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Note de l'Administrateur 

1 Le sinistre 

1.1 Alors qu'il était mouille au large du port de Kainan, dans la préfecture de Wakayama, sur la 
côte sud-ouest de Honshu (Japon), le navire-citerne japonais Toyofaka Maru (2 960 tjb) a été heurté 
par le navire-citerne japonais Teruho Mafu N"5 (496 tjb). Le Toyotaka Maru était chargé de 5 O00 
tonnes de pétrole brut dont 560 tonnes se sont déversées à la suite de l'abordage. 

1.2 Le Toyotaka Maru était affilié a la Japan Ship Owners' Mutual Protection & Indemnity 
Association (JPIA). 

1.3 Les opérations de nettoyage en mer ont été effecîuées 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, des embarcations de servitude de diverses dimensions et deux 
navires de récupération des hydrocarbures. Des coopératives de pêche ont fourni un grand nombre 
de bateaux. 

1.4 La plupart des hydrocarbures déversés sont restés dans la baie de Wakaura et la majeure 
partie de cette nappe a été recueillie en mer lors de la phase initiale des opérations de nefloyage. 
Une traînée irisée a quitté la baie pour s'étendre le long de la côte vers le sud, bien que des plages 
et promontoires rocheux de la côte sud de la baie aient été pollués. Des pêcheurs, des brigades 
de 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 
opérations de nettoyage a terre ont duré jusqu'au 28 novembre 1994. 
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2 Demandes d'indemnisation 

2.1 Des demandes de versements anticipés ont été présentées par des particuliers et des petites 
entreprises qui avaient pris part aux opérations de nettoyage. En décembre 1994, l'Administrateur 
a approuvé des versements provisoires d'un montant total de Y50 millions (€320 330) à treize petites 
entreprises qui avaient été sous-traitées par le JMDPC. Ces versements ont été effectués par la 
JPIA. En mars 1995, l'Administrateur a approuvé en outre des sommes provisoires d'un montant total 
de Y150 millions (fi 053 370) à verser à sept entrepreneurs. Ces versements ont été effectués par 
la JPlA et le FIPOL. Un troisième paiement provisoire d'un montant de Y11 913 804 (f83 720) a 
été versé en mars 1995 par le FIPOL aux coopératives de pêche qui avaient présenté des demandes 
au titre des frais de participation aux opérations de nettoyage. 

2.2 Pour permettre au FIPOL d'indemniser rapidement les demandeurs, le Comité exécutif avait, 
a sa 41ème session, autorise 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 sur 
lesquelles le Comité ne s'était pas encore prononcé (document FUND/EXC.41/2, paragraphe 4.3.2). 

2.3 La JMSA a présenté une demande d'un montant de Y438 949 (€3 090) au titre du 
déploiement de navires pour les opérations de nettoyage. Cette demande a été entièrement réglée 
et acquittée. 

2.4 Le JMDPC a présenté une demande au titre des opérations de nettoyage effectuées par 
21 sous-traitants, s'élevant au total à Y620 367 671 (f4,6 millions). Cette demande a été réglée pour 
un montant de Y582 424 150 (f4,2 millions). Des demandes d'un montant de Y96 778 471 
(f716 520), presentees par 21 coopératives locales de pêche au titre des frais encourus en vue de 
mobiliser leurs membres pour les opérations de nettoyage, ont été réglées pour un montant de 
Y92 879 171 (f684 360). Cinq entrepreneurs employés par le propriétaire du navire ont présenté 
des demandes au titre des opérations de nettoyage et des mesures de sauvegarde s'élevant au total 
a Y25 509 333 (f188 880). Ces demandes ont été réglées pour un montant de Y25 152 665 
( f i 86  290). Une demande de la Municipalité de Shimotsu d'un montant total de Y2 732 964 
( f i 9  880) au titre de la mobilisation de la brigade des sapeurs-pompiers et de la Force d'auto- 
défense a été entièrement réglée. 

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 coopératives ont présenté 
des demandes au titre du manque à gagner qu'elles prétendaient avoir subi a la suite de la 
suspension des activités de pêche et au titre des dommages causés aux produits de la mer, s'élevant 
au total à Y75 256 535 (f557 180). Ces demandes ont été réglées pour un montant de Y56 620 829 
(€420 040) au titre du manque à gagner résultant de la suspension des activités de pêche et elles 
ont été acquittées en juin 1995. La part des demandes ayant trait aux dommages prétendument 
causés aux produits de la mer a été rejetée, ces dommages n'ayant pas été prouvés. 

2.6 Une société, qui fournissait de la terre et du sable pour des sites de réaménagement, avait 
un appontement situé au milieu de la zone contaminée. L'eau entourant l'appontement étant 
contaminée et l'appontement servant de base pour les opérations de nettoyage, cette Societe ne 
pouvait pas expédier le sable et la terre qu'elle produisait. Elle a donc présenté une demande d'un 
montant de Y48 628 452 (f360 030) au titre du manque a gagner et du préjudice subi pour avoir 
été empêchée d'utiliser l'équipement et la main-d'oeuvre. La demande au titre du manque a gagner 
a été réglée pour un montant de Y17 311 770 (fi24 900) et ce montant a été acquitté en Juillet 
1995. L'Administrateur a rejeté la part de la demande ayant trait a l'équipement et a la main-d'oeuvre 
étant donné qu'elle était deja comprise dans le manque a gagner. 

2.7 
I l  est peu probable que d'autres demandes soient presentees au titre de ce sinistre. 

Toutes les demandes présentées à ce jour avaient été réglées et acquittées au 7 juillet 1995. 



i 

fl Montant acquitte 

Y Y 

Mesures de nettoyage et de 
sauvegarde 

Agence de la sécurité 438 949 438 949 
maritime 

JMDPC et ses 620 367 671 582 424 150 
entrepreneurs 

Cooperatives de pêche 96 778 471 92 879 171 

Cinq entrepreneurs 25 509 333 25 152 665 

Municipalité 2 732 964 2 732 964 

Dommages causés a la pêche 56 620 829 

Autres dommages 48 628 452 17 311 770 

Total 869 712 375 777 560 498 

75 256 535 

(f 6 439 600) (f5 676 835) 
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3.1 
La procédure en limitation n'a pas encore été entamée. 

3.2 

Procédureen limitation et enquête sur la cause du sinistre 

Le montant de limitation applicable au Toyoraka Maru est évalué a Y81 823 680 (f605 800). 

L'Administrateur suit l'enquête effectuée par le tribunal maritime sur la cause du sinistre. 

4 -_ Mesures que le Comité exécutif est invité & prendre 

Le Comité exécutif est invité à: 

prendre note des renseignements communiqués dans le present document; et 

donner a l'Administrateur les instructions qu'il pourrait juger appropriées en ce qui concerne 
les questions en suspens. 

a) 

b) 


