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Note de l'Administrateur 

1 Introduction 

1 .I Le 3 septembre 1995, le navire-citerne japonais Senyo Maru (895 tjb). transportant 2 O00 tonnes 
de fuel-oil lourd, est entré en collision avec le vraquier panaméen Batis (23 277 tjb) au large de Ube, 
préfecture de Yamaguchi (Japon). L'une des citernes à cargaison du navire-citerne a été endommagée 
et quelque 94 tonnes de fuel-oil lourd se sont déversées. 

1.2 
Association (JPIA). 

Les deux navires étaient affilies à la Japan Ship Owner's Mutual Protection & Indemnity 

2 Opérations de neiioyaqe 

2.1 Les opérations de nettoyage en mer ont été effectuées par l'Agence japonaise de la sécurité 
maritime (JMSA), le Centre japonais de prévention des catastrophes maritimes (JMDPC) et divers 
entrepreneurs employés par le propriétaire du Senyo Maru. Quelque 65 navires, dont environ 40 
navires de pêche, ont participé à ces opérations. Les hydrocarbures se sont répandus sur une très 
vaste zone, une nappe s'étant même étendue sur environ 300 km2. Les opérations ont consisté 
principalement a disperser des solvants et à récupérer les hydrocarbures a l'aide de nattes et de navires 
de récupération des hydrocarbures. On a aussi essayé de déployer des barrages mais sans succès 
en raison des vents forts. 

2 2 La majeure partie des hydrocarbures déversés ont atteint le littoral de Himeshima et ont pollue 
quelque quatre kilomètres de plages dont certaines ont été fortement Contaminées. Au total 500 
villageois et pécheurs ont participé au nettoyage du littoral. Quelques brise-lames constitués de 
tétrapodes ont été pollués et nettoyés à l'aide de produits chimiques et de machines de nettoyage a 
haute pression. Des entrepreneurs ont aussi été employés et ont utilisé des véhicules lourds pour 
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enlever le gravier et les pierres souillés par les hydrocarbures. Les opérations de nettoyage ont été 
achevées le 28 septembre 1995. Des quantités considérables (de l'ordre de 2 500 m2) de déchets 
d'hydrocarbures ont été récupérées et éliminées. 

2.3 
activités de pêche dans la zone touchée du 4 au 12 septembre 1995. 

2.4 La coopérative de pêche d'Himeshima a inspecté une plage fortement polluée dont le gravier 
et le sable avaient été enlevés si bien qu'une pente dangereuse s'était formée, et a demandé que des 
mesures soient prises pour remplacer le sable. A l'issue de délibérations avec les experts du FIPOL, 
la coopérative a accepté que les activités de pêche n'avaient pas été touchées. L'expert technique du 
gouvernement local a déclaré que la plage se reconstituerait naturellement d'ici environ un an. C'est 
pourquoi, la demande de remise en état de cette plage n'a pas été approuvée et la coopérative a 
accepté cette décision. 

La coopérative de pêche d'Himeshima, qui compte quelque 400 membres, a suspendu les 

3 Demandes - d'indemnisation 

3.1 
propriétaire du navire, à la JPlA et au FIPOL. 

3.2 A l'issue de consultations avec l'Administrateur, la JPlA a effectué un versement anticipé de 
Y10 millions (f67 000) à la coopérative de pêche d'Himeshima pour les frais encourus au titre des 
opérations de nettoyage. 

3.3 L'Administrateur demande au Comité exécutif d'examiner s'il serait prêt à l'autoriser à procéder 
au règlement définitif de toutes les demandes nées du sinistre du Senyo Maru, sauf dans la mesure 
où cela poserait des questions de principe sur lesquelles le Comité ne s'est pas encore prononcé. 

On s'attend à ce que des demandes relatives au nettoyage et à la pêche soient présentées au 

4 Procédures en limitation 

4.1 

4.2 

Le propriétaire du Senyo Maru n'a pas encore entame la procédure en limitation. 

Le montant de limitation applicable au Senyo Maru est évalué à Y18 634 560 (f138 000). 

5 Enquête sur la cause du sinistre 

Les autorités japonaises sont en train d'effectuer une enquête sur la cause du sinistre. 
L'Administrateur suit cette enquête par l'intermédiaire de l'avocat japonais du FIPOL. 

6 Mesures aue le Comité exécutif est Lnvité à p rends  

Le Comité exécutif est invité à: 

prendre note des renseignements communiqués dans le présent document; 

donner à l'Administrateur les instructions qu'il pourrait juger appropriées en ce qui concerne le 
traitement des demandes nées de ce sinistre: et 

autoriser l'Administrateur à régler les demandes nées de ce sinistre dans la mesure Où le 
Comité le juge approprié. 

a) 

b) 

c) 


