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1 Introduction 

Le présent document traite de certains sinistres qui mettent en cause le FIPOL mais dont les 
prolongements depuis la 36ème session du Comité exécutif sont de moindre importance, de l'avis de 
l'Administrateur. Ces sinistres n'appellent pas de décision du Comité exécutif a ce stade. 

2 KAÇUGA MARU Nol 

(Japon, 1 O décembre 1988) 

2.1 Alors qu'il transportait environ 1 1 O0 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 pêcheurs locaux fréquentent 
beaucoup ce secteur. 

2.2 Toutes les demandes d'indemnisation présentées à ce jour ont été réglées entre octobre et 
décembre 1989 à raison d'un montant total de Y442 380 207 (E2,8 millions). Le FIPOL a payé 
+425 365 167 (€1 887 819). ce qui représentait le montant global des demandes d'indemnisation 
approuvées moins le montant de la responsabilité du propriétaire du navire qui était de Y17 O15 O40 
(E75 515). Le montant de la prise en charge financière du propriétaire du navire, soit W 253 760 
(f16 Sl3), a été versé par le FIPOL en mars 1991. 

2.3 II n'a pas été possible d'évaluer avec certitude la quantité 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 
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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, bien que cela 
sDit peu probable. 

2.4 
décembre 1994. 

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

3 PORTFIELD 

(Royaume-Uni, 5 novembre 1990) 

3.1 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 110 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 autorités 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 souille un certain nombre de navires 
de plaisance mouilles dans l'estuaire de Milford Haven. Une fois les citernes cargaison vidées, le 
navire a été renfloué et les principales opérations de nettoyage se sont achevées peu de temps après. 

3.2 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 a ce moment-là. 

3.3 Un certain nombre de demandes concernant les opérations de nettoyage et les mesures de 
sauvegarde ainsi que les dommages subis par de petites embarcations et des apparaux de pêche ont 
été présentées. Ces demandes, d'un montant total de E303 437, ont été réglées et acquittées à raison 
de f56 584. 

3.4 Une demande de fi 9 063 soumise par le Ministère de la défense au titre des frais encourus 
à la suite de ce sinistre a été réglée en totalité en mars 1993. En juin 1993, le FIPOL a versé €12 708. 
soit les deux tiers de la somme convenue, tandis que les assureurs sur corps du propriétaire du navire 
ont acquitté le tiers restant. 

3.5 
E287 298, a été réglée et acquittée en avril 1994 à raison de f12 51 1, 

3.6 Aucune autre demande de tiers n'a été enregistrée. 

3.7 Le FIPOL a, à ce jour, versé f289 186 à titre d'indemnisation, tandis que l'assureur P & I du 
propriétaire du navire a payé f39 472. Le montant de limitation applicable au PORTFIELD est évalué 
A €39 970. 

3.8 
la procédure en limitation n'est pas achevée. 

Une demande d'indemnisation du propriétaire de l'installation piscicole, d'un montant de 

Le montant de la prise en charge financière du propriétaire du navire f i %  pas été versé car 

4 KUMl MARU NO12 

(Japon, 27 décembre 1991) 

4.1 Le navire-citerne japonais KUMl MARU h"12 (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 
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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 par le tribunal maritime. 

4.2 Des demandes d'indemnisation d'un montant total de Y6 21 1 309 (€40 91 O) on été présentées 
au titre des opérations de nettoyage. Elles ont été réglées à raison de Y4 115 079 (€21 919). En 
novembre 1992, le FIPOL a versé Y1 056 51 9 (f5 629), ce qui représentait la somme convenue. moins 
le montant de limitation applicable au KUMl MARU NO12 qui était de Y3 058 560 (€16 290). 

4.3 L'assureur P & 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, le 
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). 

4.4 
(€5 630) n'a pas encore été versé car l'enquête sur la cause du sinistre n'est pas achevée. 

Le montant de la prise en charge financière du proprietaire du navire qui est de Y764 640 

5 SAMBO NO11 

(République de Corée, 12 avril 1993) 

5.1 Le navire-citerne coréen SAMBO NO11 (520 tjb). qui transportait 680 tonnes de fuel-oil lourd 
et 24 tonnes d'huile diesel marine s'est échoué a environ 400 kilometres au sud-est de Séoul 
(République de Corée). Quelque quatre tonnes d'hydrocarbures de soute et d'eau de cale de la 
chambre des machines se sont échappées dans la mer. Le 15 avril, le navire a été remorqué jusqu'au 
port de Pusan a la suite du transbordement du reste de ses hydrocarbures sur un autre navire. 

5.2 Des opérations de nettoyage ont été effectuées par la Police maritime régionale et des 
entrepreneurs privés engagés par le propriétaire du navire sur l'ordre de la Police maritime. Les 
opérations menées en mer ont consisté à déployer des barrages flottants et pulvériser des dispersants. 
La nappe a touché quelque six kilometres de côtes qui ont été nettoyées à la main. La zone sinistrée 
abrite d'importantes activités de pêche et d'aquaculture. 

5.3 Deux entrepreneurs qui avaient procédé à des opérations de nettoyage ont soumis des 
demandes s'élevant à Won 47 432 325 (E38 308) et Won 9 110 875 (f7 360). Elles ont été réglées 
à raison de Won 41 245 500 (€34 027) et de Won 7 922 500 (f6 536) respectivement. 

5.4 Deux autres entrepreneurs ont demandé des indemnités de Won 54 365 O00 (€43 91 O) et de 
Won 64 860 O00 (€52 390), respectivement, au titre d'opérations visant a renflouer le navire échoué 
pour en retirer les hydrocarbures encore à bord. Ces opérations ont été admises comme étant des 
mesures de sauvegarde. Elles ont fait l'objet de règlements dun montant de Won 25 378 O00 
(€21 198) et de Won 35 080 500 (€29 302). 

5.5 L'entrepreneur qui a procédé au transbordement des hydrocarbures restant à bord a soumis 
une demande de Won 29 663 990 (€23 960). Le FIPOL a estimé que le transbordement avait pour 
principal objet de prévenir la pollution et qu'il devait donc être considéré comme une mesure de 
sauvegarde. La demande a été réglée à raison de Won 17 370 138 (€24 500). 

5.6 La Police maritime a soumis une demande de Won 55 144 630 (€44 540) au titre des 
opérations de nettoyage. En vertu de la législation coréenne applicable. le propriétaire du navire est 
tenu de payer la somme réclamée par la Police maritime à breve échéance et ne peut en contester 
le montant que par la suite devant les tribunaux. Si le propriétaire du navire ne verse pas la somme 
requise dans le délai prescrit, il doit payer une amende représentant 5% du montant réclamé et une 
amende additionnelle de 2% pour chaque autre mois de retard. Le FIPOL a estimé que cette obligation 
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ne s'appliquait pas au FIPOL qui était seulement tenu à réparation au titre de mesures raisonnables 
et de coûts raisonnables. En outre, il a été d'avis qu'il n'était pas tenu de payer des amendes en cas 
de retard. A l'issue de négociations, cette demande a fait l'objet d'un règlement de Won 49 868 994 
(f41 800) qui n'incluait pas d'amende. 

5.7 Des pêcheurs de la zone sinistrée ont soumis des demandes d'un montant total de 
Won 506 203 852 (€408 830) au titre de leur manque à gagner. Ces demandes ont été réglées à 
raison de Won 42 848 123 (€35 41 1) .  

5.8 Le propriétaire du navire a soumis une demande de Won 4 880 O00 ( f3 940) au titre de ses 
frais de nettoyage. Le FIPOL ne i'a pas acceptée car le proprietaire n'avait pas constitué de fonds de 
limitation. 

5.9 Les demandes acceDtées s'élèvent au total à Won 219 713 755 (€181 580). Elles ont été 
acquittées par le FIPOL entre septembre 1993 et janvier 1994. Le FIPOL a versé des honoraires de 
f37  996. 

5.10 Le montant de limitation applicable au SAMBO NO11 est évalué à Won 77 786 224 (f62 830). 

5.11 Comme le SAMBO Nol 1 transportait moins de 2 O00 tonnes d'hydrocarbures en vrac en tant 
que cargaison. son propriétaire n'était pas tenu d'être assuré conformément à la Convention sur la 
responsabilité civile. Le SAMBO NoII n'adhérait pas à un Club P & I mais était couvert par une 
assurance P & I jusqu'à concurrence de US$1 million (€650 200) par sinistre, avec une franchise de 
US$50 O00 (f32 510). L'assureur a soutenu que comme son assurance portait strictement sur 
l'indemnisation, la police ne donnait lieu à aucune responsabilité juridique tant que les demandes 
n'auraient pas été acquittées par l'assuré. C'est pourquoi il a précisé qu'il ne constituerait pas de 
fonds de limitation. Après s'être enquis de la situation financière du propriétaire du navire, 
l'Administrateur est parvenu à la conclusion que ce dernier était incapable de constituer un fonds de 
limitation et de payer la franchise de US$50 000. 

5.12 A l'issue de longues négociations, l'assureur du propriétaire du navire a accepté de verser un 
montant correspondant à celui que l'assureur aurait versé si le propriétaire du navire avait constitué 
le fonds de limitation et payé la franchise, c'est-à-dire le montant de limitation moins celui de la prise 
en charge financière du propriétaire du navire et la franchise de US$50 O00 prévue dans la police 
d'assurance. Le FIPOL a accepté ce paiement sans qu'il préjuge de sa position dans le futur sur la 
question de savoir si dans ce cas l'assureur a droit à la prise en charge financière. 

5.13 
titre des indemnités et US$2 073 (€1 378) au titre des honoraires. 

5.14 

En avril 1994, l'assureur du proprietaire du navire a versé au FIPOL US$Z 504 (€14 959) au 

Le coût total de ce sinistre pour le FIPOL s'élève à €21 1 763. 

6 RYOYO MARU 

(Japon, 23 juillet 1993) 

6.1 Le caboteur-citerne RYOYO MARU (699 tjb), qui était chargé de 2 081 tonnes de gas oil lourd, 
est entré en collision avec un transporteur de véhicules au large de Shimoda. péninsule d'lzu. Shizuoka 
(Japon). Deux des citernes du RYOYO MARU se sont fracturées et environ 500 tonnes 
d'hydrocarbures se sont déversées, Le RYOYO MARU a été remorqué jusqu'à un chantier naval. après 
le transbordement des hydrocarbures restants dans un autre navire. 

6.2 La plupart des hydrocarbures déversés ont apparemment dérivé vers le large en raison du 
mauvais temps. Le 24 juillet. des hydrocarbures ont cependant atteint le rivage sur la partie 
méridionale de la péninsule d'lzu. L'Agence de sécurité maritime et le Centre de prévention des 
catastrophes maritimes ont procédé aux operations de nettoyage. 
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6.3 Il a été confirmé, grâce à une analyse chimique, que le gas oil lourd transporté par le 
RYOYO MARU est un "hydrocarbure persistant" aux fins de la Convention sur la responsabilité civile. 

6.4 Le FIPOL a reçu des demandes d'indemnisation d'un montant total de Y67 564 892 (f445 100) 
de sept entités ayant participé aux opérations de nettoyage. Les experts du FIPOL les ont étudiées 
et des négociations sont en cours avec les demandeurs. 

6.5 

6.6 

Le montant de limitation applicable au RYOYO MARU est estimé à Y28 105 920 (E190 000). 

L'Administrateur suit les enquêtes sur la cause du sinistre 

7 DAITO MARU N"5 

(Japon, 1 1  juin 1994) 

7.1 Alors que le navire-citerne japonais DAITO MARU NO5 (116 tjb), chargeait du fuel-oil lourd au 
poste à quai privé d'une raffinerie du port de Yokohama, des hydrocarbures se sont échappés de la 
citerne à cargaison pour pénétrer dans la citerne de trop-plein par les soupapes qui étaient, par erreur. 
restées ouvertes après le déchargement précédent et ont ensuite débordé pour se déverser dans la 
mer. Environ 500 kilogrammes de fuel oil lourd se sont échappés du fait du sinistre. La raffinerie et 
quatre entrepreneurs ont immédiatement procédé à des opérations de nettoyage. Ces dernières étaient 
achevées le 13 juin 1994. 

7.2 La raffinerie et les entrepreneurs ont présenté des demandes d'indemnisation au titre des 
opérations de nettoyage d'un montant total de W 573 864 (f30 130). L'expert du FIPOL les examine 
actuellement. 

7.3 Le montant de limitation du DAITO MARU N O 5  est estimé à Y3 386 560 (fZ2 300). 

8 Mesures aue le Comité exécutif est Invité à Drendre 

Le Comité exécutif est invité a 

prendre note des renseignements donnés dans le présent document: et 

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

a) 

b) 


