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Note de I'Administrateur 

1 m n  

Depuis la diffusion du document FUND/EXC.40/9, les faits suivants Sont intetvenus en ce qui 
concerne les sinistres du RYOYO MARU et du DAlTO MARU N"5. 

2 RYOYO MARU 

(Japon. 23 juillet 1993) 

Toutes les demandes d'indemnisation reçues au titre des opérations de nettoyage ont été 2.1 
réglées comme il est indiqué ci-dessous. 

Montant réclamé Montant approuvé 
Y Y 

Centre de prévention des catastrophes 
maritimes du Japon 743 596 743 596 

Sous-traitants 66 821 276 35 795 325 

Total 67 564 672 36 538 921 
(f445 070) (f240 700) 

2.2 En septembre 1994, le FIPOL a versé Y8 433 O01 (f54 512). ce qui représentail le montant 
global des demandes d'indemnisation approuvées moins la limite de responsabilité du propriétaire du 
navire qui était de Y28 105 920 (E18i 660). 
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2.3 II est peu probable que de nouvelles demandes d'indemnisation. soient soumises. 

3 DAlTO MARU N"5 

(Japon. 11 juin 1994) 

3.1 En septembre 1994. les demandes d'indemnisation au titre des frais de nettoyage présentées 
par la raffinerie et les entrepreneurs ont été réglées à hauteur du montant réclamé, a savoir 
Y4 573 864 (f30 130). Le FIPOL devra verser Y2 033 944 (f13 400). ce qui représente le montant 
global des demandes réglées moins la limite de responsabilité du propriétaire du navire qui est de 
Y3 386 560 (f22 310). plus le montant de la prise en charge financière de ce dernier, s'élevant à 
Y846 640 (E5 580). 

4 L'aSSUreUr P & I du propriétaire du navire (Japan Ship Owners' Mutual Protection and Indemnity 
Association, JPIA) a demandé que le FIPOL lève, dans ce cas. l'obligation de constituer un fonds de 
limitation. 

5 Le Comité exécutif a dans plusieurs cas précédents décidé que le FIPOL devait normalement 
exiger la constitution d'un fonds de limitation afin de pouvoir verser des indemnités et qu'il ne pouvait 
être dérogé à cette prescription que dans des cas exceptionnels. Dans plusieurs cas au Japon, le 
Comité exécutif a, cependant, levé cette obligation, étant donné les frais relativement élevés qu'il 
faudrait engager pour constituer le fonds de limitation par rapport aux montants modiques qu'atteignait 
la limite de responsabilité en vertu de la Convention sur la responsabilité civile dans ces affaires. Le 
Comité exécutif a pris en considération que. en vertu du Mémorandum d'accord signé le 25 novembre 
1985 par l'assureur JPlA et le FIPOL, JPlA s'engage à rembourser intégralement tout montant VerSe 
par le FIPOL à titre de réparation au cas où le tribunal compétent estimerait que le propriétaire du 
navire n'était pas en droit de limiter sa responsabilité en vertu de la Convention sur la responsabilité 
civile. Dans ces cas, le Comité exécutif a décidé que le FIPOL pourrait, à titre exceptionnel, payer des 
indemnités sans qu'un fonds de limitation ait été constitué (document FUND/EXC.22/5, paragraphe 
3.2.8). 

6 
de limitation soit levée à l'égard du présent sinistre du DAITO MARU N"5. 

L'Administrateur appuie la demande de JPlA et propose que l'obligation de constituer le fonds 

7 Mesures aue le Comité exécutif est invité à Drendre 

Le Comité exécutif est invité à: 

prendre note des renseignements donnés dans le présent document: 

prendre une décision sur la proposition de l'Administrateur de déroger à l'obligation d'établir 
le fonds de limitation en ce qui concerne le sinistre du DAlTO MARU N"5; 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) 

c) 


