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SINISTRES METTANT EN CAUSE LE FIPOL 

TOYOTAKA MARU 

Note de l'Administrateur 

1 Le sinistre 

1.1 Le navire-citerne japonais Teruho Maru NO5 (496 tjb) est entré en collision, le 
17 octobre 1994, avec le navire-citerne japonais Toyoraka Maru (2 960 tjb) qui était au mouillage au 
large du port de Kainan, dans la prefecture de Wakayama, sur la côte sud-ouest de Honshu (Japon). 
Le Toyofaka Maru était chargé de 5 O00 tonnes de pétrole brut dont 560 se sont échappées a la 
suite de l'abordage. 

1.2 
Association (JPIA). 

1.3 Les opérations de nettoyage en mer ont été effectuées par l'Agence japonaise de la sécurité 
maritime (JMSA), le Centre japonais de prevention des catastrophes maritimes (JMDPC) sous contrat 
avec le propriétaire du navire, et divers entrepreneurs. La JMSA et le JMDPC ont déployé un certain 
nombre de vedettes de surveillance, d'embarcations de servitude de dimensions diverses et de 
navires de recuperation des hydrocarbures. Des coopératives de pêche ont fourni un grand nombre 
de bateaux. 

1.4 La plupart des hydrocarbures déversés sont restes dans la baie de Wakaura et la majeure 
partie de cette nappe a été recueillie en mer lors de la phase initiale des operations de nettoyage. 
Une traînée irisée a quitte la baie pour s'étendre le long de la côte vers le sud, bien que des plages 
et promontoires rocheux de la côte méridionale de la baie aient été pollues. Des pêcheurs, des 
brigades des sapeurs-pompiers et des entrepreneurs ont participé au nettoyage des plages et a la 
récupération des déchets mazoutés en vue de leur incineration ou de leur enfouissement. Une 
centaine de membres de la Force d'autodéfense ont nettoyé les plages qui étaient difficiles d'accès. 
Les operations de nettoyage a terre ont duré jusqu'au 28 novembre 1994. 

Le Toyoraka Maru était assure par la Japan Ship Owners' Mutual Protection & Indemnity 
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2 Demandes d'indernnisatlon 

2.1 Diverses entités qui avaient participé aux opérations de nettoyage ont demandé réparation. 
Dix d'entre elles ont à ce jour soumis des demandes d'un montant total de Y769 458 471 
(€5 millions) a ce titre. Ces demandes sont actuellement examinees par les experts du FIPOL. On 
s'attend à d'autres demandes dans cette catégorie. 

2.2 En décembre 1994, l'Administrateur a approuvé des versements provisoires d'un montant total 
de Y50 millions (€327 000) à huit petites entreprises qui avaient pris part aux opérations de nettoyage 
a titre de sous-traitant du JMDPC. Ces versements ont été effectués par la JPIA. 

2.3 En mars 1995, l'Administrateur a approuvé le versement d'autres montants provisoires à deux 
entrepreneurs, à raison d'un montant total de Y150 millions (€981 000); ces paiements seront 
effectués sous peu. 

2.4 La JMSA a soumis, en mars 1995, une demande d'indemnisation d'un montant de Y438 949 
(€2 870) au titre du déploiement de navires pour les opérations de nettoyage. Cette demande est 
actuellement examinée par le FIPOL. 

2.5 La zone sinistrée abrite d'importantes activités de pêche et d'aquaculture et les membres de 
quelque 21 coopératives de pêche ont été touchés. En février 1995, ces cooperatives ont soumis 
des demandes d'indemnisation d'un montant total de Y75 256 535 (€492 200). Ces demandes sont 
actuellement examinées par les experts du FIPOL. 

2.6 Pour permettre au FIPOL d'indemniser rapidement les demandeurs, le Comité exécutif a, a 
sa 41eme session, autorisé l'Administrateur à procéder au règlement définitif de toutes les demandes 
nées de ce sinistre, sauf dans la mesure où cela poserait des questions de principe su r  lesquels le 
Comité ne s'était pas encore prononcé (document FUND/EXC.41/2, paragraphe 4.3.2). II convient 
de noter que l'Assemblée a décidé, à sa 17ème session, de lever pour 1994 des contributions d'un 
montant de €9 millions au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitué pour le sinistre du 
Toyotaka Maru, lesquelles seraient payables au 1 er février 1995 (document FUND/A.l7/35, 
paragraphe 21.3). 

2.7 Le montant de limitation applicable au Toyotaka Maru est évalué à W l  823 680 (€535 100). 

3 Mesures que le Comité exécutif est invité à prendre 

Le Comité exécutif est invité a 

prendre note des renseignements donnés dans le présent document; et 

donner a l'Administrateur les instructions qu'il jugera appropriées pour le traitement des 
demandes nées de ce sinistre. 

a) 

b) 


