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1 Jntrodudion 

Le présent document traite de certains sinistres qui mettent en cause le FIPOL mais dont les 
prolongements depuis la 32ème session du Comité exécutif sont de moindre imporiance. de l'avis de 
l'Administrateur. Ces sinistres n'appellent pas de décision du Comité exécutif à ce stade (voir le 
document FUND/EXC.36/2). 

2 THUNTANK 5 

(Suède, 21 décembre 1986) 

2.1 Le navire suédois THUNTANK 5 (2 866 tjb). qui transportait 5 024 tonnes de fuel-oil lourd. s'est 
échoué par gros temps au large de Gavle, sur la côte orientale de la Suède, à 200 kilomètres au nord 
de Stockholm. D'après les estimations, 150 à 200 tonnes d'hydrocarbures se sont déversées dans la 
mer à la suite de ce sinistre. La marée noire a touché diverses zones sur 150 kilomètres de côte 
autour de Gavle. y compris un certain nombre de petites îles. Cette pollution a nécessité de vastes 
opérations de nettoyage qui ont été entreprises par le Service suédois des garde-côtes et par cinq 
municipalités touchées par la marée noire. 

2.2 Une demande d'indemnisation soumise par le Gouvernement suédois au titre des opérations 
effectuées par le Service suédois des garde-côtes et des opérations à terre entreprises par les 
municipalités touchées a été réglée pour un montant de SKRl 931 232 ( f i  .9 million), plus les intérêts. 
En novembre 1989. le FIPOL a versé au Gouvernement suédois SKr23 168 271 (E2 291 257), soit le 
montant accepté de la demande, plus les intérêts (SKr3 978 785). moins le montant de limitation du 
propriétaire du navire SKR 741 746. 
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2.3 Des demandes soumises par sept pêcheurs et deux autres particuliers ont été acceptées pour 
un montant global de SKr49 361 (E4 208). Elles ont été acquittées entre décembre 1987 et aoat 1988. 

2.4 Le montant de la prise en charge financière du propriétaire. à savoir SKr685 437 (E68 393). a 
été versé par le FIPOL en décembre 1989. 

2.5 Les autorités suédoises craignaient que les hydrocarbures provenant du THUNTANK 5 immergé 
au fond de la mer ne remontent à la surface et n'atteignent le rivage, nécessitant de nouvelles 
opérations de nettoyage dans les années à venir. Dans l'accord de règlement conclu avec le FlPOL 
et le propriétaire du navire, le Gouvernement suédois s'est réservé le droit de demander des indemnités 
supplémentaires au titre de telles opérations. sous réserve des délais de prescription prévus dans la 
Convention sur la responsabilité civile et dans la Convention portant création du Fonds (document 
FUND/EXC.22/3/Add.lI paragraphe 3.12). En septembre 1990 et en aoUt 1991, une nouvelle pollution 
de la côte par les hydrocarbures du THUNTANK 5 a été signalée. Elle a toutefois été très limitée. 
Le Gouvernement suédois a fait savoir au FIPOL qu'il ne présenterait pas de demande d'indemnisation 
pour la pollution intervenue en 1990 et en 1991. Aucune autre pollution par des hydrocarbures n'a 
été signalée. 

2.6 
décembre 1992. 

2.7 

Les demandes d'indemnisation résultant de ce sinistre ont été frappées de prescription en 

Le coût total de ce sinistre pour le FIPOL s'élève à E2 471 189. 

3 KASUGA MARU N'I 

(Japon, 1 O décembre 1988) 

3.1 Alors qu'il transportait environ 1 100 tonnes de fuel-oil lourd le long de la côte occidentale du 
Japon, le caboteur-citerne japonais KASUGA MARU Nol (480 tjb) a chaviré et sombré au cours d'une 
tempête au large de Kyoga Misaki dans la préfecture de Kyoto (Japon). Ce navire. qui reposait par 
quelque 270 mètres de fond, laissait s'échapper des hydrocarbures. Les phcheurs locallx fréquentent 
beaucoup ce secteur. 

3.2 Toutes les demandes d'indemnisation présentées à ce jour ont été réglées entre octobre et 
décembre 1989 à raison d'un montant total de W42380 207 (E8 millions). Le FIPOL a payé 
Y425 365 167 (El 887 819). ce qui représentait le montant global des demandes d'indemnisation 
approuvées moins le montant de la responsabilité du propriétaire du navire qui était de Y1 7 O1 5 040 
(E75 515). Le montant de la prise en charge financière du propriétaire du navire. soit Y4 253 760 
(f16 81 3). a été versé par le FIPOL en mars 1991. 

3.3 Il n'a pas été possible d'évaluer avec certitude la quantitb d'hydrocarbures qui se trouve encore 
dans le navire coulé. Dans les accords de règlement conclus avec les demandeurs, ces derniers se 
sont réservé le droit de réclamer des indemnités additionnelles au titre des dommages par pollution 
qui seraient causés par de nouvelles fuites d'hydrocarbures survenues après la date des accords 
respectifs (document FUND/EXC.24/4. annexe, paragraphe 10.1 5). C'est pourquoi on ne peut exclure 
la possibilité que d'autres demandes d'indemnisation soient présentées contre le FIPOL. 

3.4 
décembre 1994. 

Les demandes d'indemnisation découlant de ce sinistre seront frappées de prescription en 

4 KAZUEI MARU N '1 Q 
(Japon, 11 avril 1990) 

4.1 Alors qu'il approvisionnait un transbordeur en fuel-oil lourd dans le port d'Osaka (Japon). le 
navire-citerne japonais KAïUEl MARU Nol O (1 21 tjb) est entré en collision avec un navire de charge. 
le SUMIRYU MARU. A la suite de cet abordage. une citerne à cargaison du KAZUEI MARU NO10 a 
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été endommagée et quelque 30 tonnes d'hydrocarbures se sont déversées dans la mer. Ces 
hydrocarbures se sont répandus dans la zone portuaire et une petite nappe a dérivé à l'extérieur du 
port. Les opérations de nettoyage ont duré cinq jours. 

4.2 Des demandes d'indemnisation d'un montant total de Y61 181 038 (€390 000) ont 616 
présentées en décembre 1990 au titre des opérations de nettoyage. En outre, une association de 
pêcheurs a présenté une demande de Y691 364 (f4 375) portant sur la contamination des filets de 
pêche et un manque à gagner. Ces demandes d'indemnisation ont été approuvées à raison d'Un 
montant total 6e Y52 919 786 (€334 400). 

4.3 En février 1991. le FIPOL a versé W 9  443 626 (€1 91 724). ce qui représentait le montant total 
des demandes approuvées moins le montant de la responsabiïité du propriétaire du navire qui était de 
Y3 476 160 ( f i 3  470). Le montant de la prise en charge financière du propriétaire du navire. Soit 
Y669 O40 (€3 730). a été versé en septembre 1991. 

4.4 De i'avis de l'avocat du FIPOL au Japon, le sinistre était entièrement dû à une négligence dans 
la conduite du SUMIRYU MARU. Le FIPOL a fait le nécessaire pour entamer une action en recours 
contre le propriétaire de ce navire. Les enquêtes sur la cause du sinistre ont montré que le 
propriétaire du SUMIRYU MARU était en droit de limiter sa responsabilité en vertu de la Convention 
de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes. Le montant de 
limitation applicable au navire était de l'ordre de Y60 574 645 (€382 800). Dans une action en recours. 
le FIPOL serait entré en concurrence avec d'autres demandeurs. essentiellement les assureurs SUT 
corps, pour la distribution du montant de limitation du SUMIRYU MARU. A l'issue de négociations avec 
les autres parties intéressées. le FIPOL a, en mai 1992. accepté que sa part du montant de limitation 
s'élève à Y45 038 833 ( D l 2  447). Le FIPOL a reçu cette somme en septembre 1992. 

4.5 
en matière de responsabilité et d'honoraires s'établissent en définitive comme Suit: 

Le montant total des dommages et les parts respectives du FIPOL et du propriétaire du naVire 

Total - Part du propriétaire Part du 
du navire 

Y Y Y 
FIPOL - 

Indemnisation 52 919 786 3 476 160 49 443 626 
Honoraires de l'expert 2 417 055 158 770 2 258 285 
Honoraires de l'avocat 2 829 O00 185 736 2 643 264 
Prise en charge financière - 
CoDt total 58 165 841 

- 869 040 
2 951 626 

869 040 
55 214 215 

Somme recouvrée auprès 
du SUMIRYU MARU - 47 372 672 - 2 3 3 3 8 3 9  - 45 038 ô33 

Total dû 10 793 169 617 787 10 175 362 

5 BONITO 

(Royaume-Uni. 12 octobre 1990) 

5.1 Le navire-citerne BONITO (2 866 tjb). immatriculé en Suède, qui était l'ancien THUNTANK 5. 
a déversé une vingtaine de tonnes de fuel-oil lourd dans la Tamise alors qu'il chargeait sa Cargaison 
au terminal Mobil de Coryton (Royaume-Uni). La plupart des hydrocarbures sont restés confinés dans 
la zone industrielle de Coryton où ils ont adhéré aux brise-mer. Des traînées irrisées et des boules 
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de goudron dispersées ont remonté l'estuaire de la Tamise. Des hydrocarbures qui s'étaient amassés 
contre les brise-mer ont été aspirés dans des camions-citernes là où il était possible d'y avoir accès. 
Le nettoyage des brise-mer eux-mêmes a été entrepris à la main. 

5.2 Des demandes d'indemnisation s'élevant au total à environ €260 O00 ont été soumises au 
propriétaire du navire. Toutefois, de l'avis du FIPOL, une proportion considérable de ce montant a trait 

des opérations qui ne relèvent pas de la définition du "dommage par pollution" donnée dans la 
Convention sur la responsabilité civile. 

5.3 Compte tenu du 
montant de la prise en charge financière du propriétaire du navire (soit €60 250), le FIPOL serait 
appelé. à verser des indemnités si le montant global des demandes acceptées dépassait €181 O00 
environ. A la suite de la réduction de certaines demandes d'indemnisation. le montant total des 
demandes acceptées ne dépassera probablement pas E140 000. Le FIPOL ne sera donc pas tenu 
d'effectuer des paiements au titre d'une indemnisation ou d'une prise en charge financière du fait de 
ce sinistre. 

Le montant de limitation applicable au BONITO est d'environ €241 000. 

6 PORTFIELD 

(Royaume-Uni. 5 novembre 1990) 

6.1 Le navire-citerne britannique PORTFIELD (481 tjb) a coulé à son poste à quai à Pembroke 
Dock au Pays de Galles (Royaume-Uni) avec une cargaison de 80 tonnes d'huile diesel et 220 tonnes 
de fuel-oil moyen. On évalue à environ 11 O tonnes la quantité de fuel-oil moyen déversée à la Suite 
de ce sinistre. En raison d'un vent favorable, la majeure partie de la nappe a pu être confinée près 
du quai grâce à des barrages flottants qui ont été déployés par les autoriiés portuaires. Ces 
hydrocarbures ont été récupérés en une semaine à l'aide d'écumeurs et de camions aspirateurs et 
emmenés jusqu'à une raffinerie locale. Une proportion assez faible des hydrocarbures déversés s'est 
échappée le premier jour de l'enceinte du poste de mouillage et a souillé un certain nombre de navires 
de plaisance mouillés dans l'estuaire de Milford Haven. Une fois vidées les citernes à cargaison, le 
navire a été renfloué le 1 1  novembre 1990 et les principales opérations de nettoyage se sont achevées 
peu de temps après. 

6.2 Les autorités locales ont procédé à un nettoyage du rivage à petite échelle dans quelques 
emplacements clés. Une installation piscicole située à proximité a également été contaminée par les 
hydrocarbures mais, heureusement, il  n'y avait pas de poissons en période d'élevage à ce moment-là. 

6.3 La plupart des demandes d'indemnisation ont été réglées et acquittées en 1991. Celles qui 
concernaient les opérations de nettoyage et les mesures de sauvegarde ont été réglées à raison d'un 
montant total de .E246 853. Quant à celles de particuliers pour des dommages subis par de petites 
embarcations et des apparaux de pêche, elles l'ont été à raison d'un montant total de f56 584. 

6.4 Une demande de €19 O63 soumise par le Ministère de la défense au titre des frais encourus 
à la suite de ce sinistre a été réglée et acquittée en totalité en mars 1993. En juin 1993. le FlPOL a 
versé fi2 708. soit les deux tiers de la somme convenue, tandis que les assureurs sur corps du 
propriétaire du navire ont acquitté le tiers restant. 

6.5 
fi 88 268. est en suspens. 

6.6 Le FIPOL a, à ce jour, versé €276 674 à tire d'indemnisation. tandis que l'assureur P et I du 
propriétaire du navire a payé €39 472. Le montant de limitation applicable au PORTFIELD est h l U é  

Une demande d'indemnisation du propriétaire de I'inçtallation piscicole. d'un montant de 

W 9  970. 
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7 HOKUNAN MARU "12 

(Japon, 5 avril 1991) 

7.1 Le navire-citerne japonais HOKUNAN MARU NO12 (209 tjb). qui était chargé de 230 tonnes de 
fuel-oil lourd, s'est échoué près de l'île d'Okushiri dans la préfecture d'Hokkaido (Japon). A la suite 
de ce sinistre. une petite quantité de cargaison s'est échappée dans la mer. Le navire-citerne a été 
renfloué avec succès le meme jour, Des opérations de nettoyage ont été immédiatement entreprises 
pour se terminer le 6 avril. 

7.2 
algues. des ormeaux et des oursins. 

7.3 Une demande d'indemnisation d'un montant de W O 2 0  889 (E25 400) au tire des opérations 
de nettoyage a été réglée à raison de Y3 336 389 (€21 000). Une demande d'indemnisation dun 
montant de Y31 714 344 (€200 400) au tire du manque à gagner subi par des pêcheurs a été réglée 
à raison de Y6 331 960 (f40 010). En avril 1992, le FIPOL a versé Y6 144 829 (€26 601), ce qui 
représentait le montant global des demandes approuvées. moins le montant de limitation du propriétaire 
du navire qui était de Y3 523 520 (E15 253). 

7.4 
(€5 243) a été versé par Le FIPOL en mars 1993. 

7.5 
en matière de responsabilité et d'honoraires s'établissent en définitive comme suit: 

La zone située autour du lieu d'échouement revêt une grande importance pour la culture des 

Le montant de la prise en charge financière du propriétaire du navire qui est de Y880 880 

Le montant total des dommages et les parts respectives du FIPOL et du propriétaire du navire 

Total 

Y 

- Part du propriéîaire Part du 
du navire - FIPOL 

Y Y 

Indemnisation 9 668 349 3 523 520 6 144 829 
Honoraires de l'expert 1 086 103 395 E18 690 285 
Prise en charge financière - - 880 880 880 880 

Coût total 10 754 452 3 038 458 7 715 994 

8 KAIKO MARU NO86 

(Japon. 12 avril 1991) 

6.1 Le navire-citerne japonais KAIKO MARU NO86 (499 tjb) qui était chargé de 1 O00 tonnes de 
fuel-oil lourd est entré en collision par un épais brouillard avec deux barges côtières au large de 
Nomazaki dans la préfecture d'Aichi (Japon). A la suite de cet abordage, quelque 25 tonnes 
d'hydrocarbures de cargaison se sont échappées dans la mer. Cette zone revêt une grande 
importance pour la pêche et la culture des algues. 

8.2 Des opérations de nettoyage ont été immédiatement entreprises. Les opérations en mer se 
Sont terminées le 14 avril. En raison du grand vent, une partie des hydrocarbures a atteint certains 
îlots. Les opérations de nettoyage à terre se sont terminées le 19 avril. 

8.3 
et des dommages aux pêcheries: elles ont été réglées en mai 1992 comme suit: 

Les demandes d'indemnisation suivantes ont été soumises au titre des opérations de nettoyage 
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Montant réclamé 
Y 

25 066 624 Agence de la sécurité maritime 18 007 792 
Centre japonais de prévention 

des catastrophes maritimes 34 159 205 31 378 860 
Groupe de sociétés pétrolières 18 702 164 12 528 890 
Associations coopératives de pêche 62 680 286 45 612 751 

Total 140 608 279 107 728 293 

( f a 8  520) (f680 748) 

8.4 En aoiit 1992, le FIPOL a versé Y93 067 813 (f374 368). ce qui représentait le montant global 
des demandes approuvées moins le montant de limitation du propriétaire du navire qui était de 
Y14 660 480 (f58 748). Le montant de la prise en charge financière du propriétaire du navire. soit 
Y3 665 120 (f21 816). a été versé en mars 1993. 

8.5 A la suite d'une enquête sur la cause du sinistre, le tribunal maritime a établi que l'abordage 
avait 6té causé par des erreurs de navigation de la part du KAIKO MARU NO86 et des barges. D'après 
lui. il n'y avait pas eu de faute personnelle de la part du propriétaire du KAIKO MARU N"86. 

8.6 L'avocat du FIPOL a été chargé de déterminer s'il serait possible d'intenter une action en 
recours contre les propriétaires des barges en cause. Il a pu établir que ces barges n'avaient paS 
d'assurance P et I et que la situation financière de leurs propriétaires était très problématique. C'est 
pourquoi l'Administrateur a pensé qu'il ne valait pas la peine d'intenter une action en recours. 

9 KUMl M ARU NO12 

(Japon, 27 décembre 1991) 

9.1 Le navire-citerne japonais KUMl MARU NO12 (113 tjb) est entré en collision avec un navire 
porte-conteneurs dans la baie de Tokyo (Japon). A la suite de l'abordage, le KUMl MARU NO12 a subi 
une brèche dans le bordé de muraille tribord et la citerne N"4. et il a laissé échapper cinq tonnes de 
fuel-oil lourd dans la mer. Afin d'empêcher tout nouveau dommage par pollution. le reste de la 
cargaison a été transféré sur un autre navire. Le Centre de prévention des catastrophes maritimes a 
immédiatement commencé les opérations de nettoyage. La cause du sinistre fait actuellement l'objet 
d'une enquête. 

9.2 Des demandes d'indemnisation d'un montant total de Y6 211 309 (f39 310) on été présentéS 
au titre des opérations de nettoyage. Elles ont été réglées à raison de W 115 079 (f26 040). En 
novembre 1992, la FIPOL a versé Y1 O 5 6  51 9 (€5 629). ce qui représentait la somme convenue. moins 
le montant de limitation applicable au KUMl MARU "12 qui était de Y3 058 560 (f16 290). 

9.3 
(f4 830) n'a pas encore été versé. 

9.4 L'assureur P et I du propriétaire du navire (Japan Ship Owners' Mutual Protection and Indemnity 
Association, JPIA) a demandé au FIPOL de lever l'obligation de constituer un fonds de limitation. 
Notant les frais juridiques relativement élevés qu'entraînerait la constitution d'un tel fonds par rapport 
au montant de limitation modique applicable en vertu de la Convention sur la responsabilité Civile, ie 
Comité exécutif a décidé. à sa 34ème session, que le FIPOL pourrait, exceptionnellement. effectuer des 
versements à titre d'indemnisation sans qu'un fonds de limitation ait été constitué (document 
FUND/EXC.34/9. paragraphe 4.2). 

Le montant de la prise en charge financière du propriétaire du navire qui est de Y764 640 
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10 FU- "1 2 

(Japon. 9 juin 1992) 

10.1 Alors que le navire-citerne japonais FUKKOL MARU Nol 2 (94 tjb) approvisionnait un navire de 
pêche en fuel-oil lourd dans le port d'lshinomaki (Japon), une erreur de manipulation d'une manche 
de soutage a entraîné le déversement d'une petite quantité d'hydrocarbures dans une cale à cargaison 
qui contenait environ 50 tonnes de poissons. Une vingtaine de tonnes ont été contaminées et ont dû 
être détruites. Le reste de la cargaison a été vendu au rabais. 

10.2 Dans cette Maire, la question s'est posée de savoir si les dommages causés au poisson et 
les frais de nettoyage de la cale à cargaison devaient êire considérés comme relevant de la définition 
du "dommage par pollution" donnée dans la Convention sur la responsabilité civile. 

10.3 La notion de "dommage par pollution" s'étend à tout dommage par contamination causé a 
l'extérieur du navire qui transporte les hydrocarbures ayant occasionné ce dommage. A la suite de 
plusieurs événements survenus au Japon, le FIPOL a versé des indemnités pour des dommages 
causés par un débordement d'hydrocarbures qui s'était produit lors de leur transbordement d'Un 
navire-citerne à un autre navire, mais ces hydrocarbures s'éîaient déversés dans la mer et avaient 
nécessité des opérations de nettoyage. Le sinistre du FUKKOL MARU NO12 était différent dans la 
mesure où il n'y avait pas eu de déversement d'hydrocarbures dans la mer, ni d'opération de 
nettoyage. Néanmoins, dans deux affaires précédentes, le Comité exécutif avait décidé que les 
dommages causés à une cargaison de poisson dans une situation quasi identique devaient être 
considérés comme étant couverts par la définition du "dommage par pollution" (documents 
FUND/EXC.22/5. paragraphe 3.2.1 3 el FUND/EXC.24/4. paragraphe 16.3). Vu la position adoptée par 
le FIPOL à l'égard de ces précédents sinistres, l'Administrateur a estimé que les dommages Causés 
dans I'affaire du FUKKOL MARU NO12 devraient être considérés comme relevant de la définition. 

10.4 Une demande d'indemnisation de Y6 442 397 (E40 710) a été présentée par le propriétaire du 
navire de pêche pour les dommages causés à la cargaison de poisson et aux frais de nettoyage de 
la citerne à cargaison. Cette demande a été réglée dans sa totalité en décembre 1992. 

10.5 En avril 1993. le FIPOL a versé Y4 243 997 (f23 100). ce qui représentait le montant de la 
demande convenue, moins le montant de limitation du propriétaire du navire qui était de Y2 198 400 
( f i  1 900). plus la prise en charge financière du propriétaire du navire qui s'élevait à Y549 600 (U 900). 

10.6 L'assureur P et I du propriétaire du navire (la JPIA) a demandé au FIPOL de lever l'obligation 
de constituer le fonds de limitation. Le Comité exécutif a accédé à cette demande à sa 34ème session 
pour les raisons données au paragraphe 9.4 ci-dessus (document FUND/EXC.34/9. paragraphe 4.2). 

10.7 Le montant total des dommages et les parts respectives du FIPOL et du propriétaire du navire 
en matière de responsabilité et d'honoraires s'établissent en définitive comme suit: 

Total - Part du propriétaire Part du 
FIPOL du navire 

Y Y Y 
- 

Indemnisation 6 442 397 2 198 400 4 243 997 
Honoraires de l'expert 172 860 58 987 113 873 
Prise en charge financière - 549 600 549 600 

Coût total 6 615 257 1 707 787 4 907 470 
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11 RYOYO MARU 

(Japon, 23 juillet 1993) 

11.1 Le caboteur-citerne RYOYO MARU (699 tjb). qui était chargé de 2 O81 tonnes de gas oil lourd. 
est entré en collision avec un transporteur de véhicules au large de Shimoda. péninsule d'izu. Shizuoka 
(Japon). Deux des citernes du RYOYO MARU se sont fracturées et environ 500 tonnes 
d'hydrocarbures se sont dévedes. Le RYOYO MARU a été remorqué jusqu'à un chantier naval, après 
le transbordement des hydrocarbures restants dans un autre navire. 

11.2 
mauvais temps. 
méridionale de la péninsule d'lzu. 
catastrophes maritimes ont procédé aux opérations de nettoyage. 

11.3 L'Administrateur cherche actuellement i3 savoir si le gas oil lourd transporté par le 
RYOYO MARU est un "hydrocarbure persistant" aux fins de la Convention sur la responsabilité Civile. 

11.4 D'après les 
estimations, le coûî des opérations de nettoyage serait de Y50 millions (f315 000). 

11.5 

11.6 

La plupart des hydrocarbures déversés ont apparemment dérivé vers le large en raiSon du 
Le 24 juillet, des hydrocarbures ont cependant atteint le rivage sur la partie 

L'Agence de sécurité maritime et le Centre de prévention des 

Le FlPOL n'a pas encore reçu de demande d'indemnisation pour ce sinistre. 

Le montant de limitation applicable au RYOYO MARU est estimé à Y28 105 920 (€180 000). 

L'Administrateur suit les enquêtes sur la cause du siniçtre. 

12 Mesures aue le Comité exécutif est invité 9 orendre 

Le Comité exécutif est invité à: 

prendre note des renseignements donnés dans le présent document: et 

donner à l'Administrateur les instructions qu'il pourrait juger appropriées en ce qui concerne 
les sinistres visés dans le présent document. 

a) 

b) 


