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i

	

Introduction

1 .1 Le 23 janvier 1996, alors que le navire-citerne japonais Toko Maru (699 tjb) btait au mouillag e
au large d'Anegasaki, prefecture de Chiba (Japon), tin transporteur de gravier a heurtL6 sur Mbord l e
petrolier qui transportait 2 000 tonnes de fuel-oil lourd . Une des citernes laterales de bebord du Tok u
Maru a 06 endommagee et quatre tonnes d'hydrocarbures se sont deversees dans la mer .

1 .2

	

Les deux navires etaient inscrits auprbs de is Japan Ship Owners' Mutual Protection &
Indemnity Association (JPIA) .

1 .3

	

Le montant de limitation applicable au Toko Maru est estim6 A Y18 592 875 (£137 700) .

2

	

Opdrations de nettoyaae

2.1

	

Les operations de nettoyage en mer ont 6te menees par des entrepreneurs employes par l e
proprietaire du navire . Ouatorze embarcations ont et6 deployees .

2.2 On trouve a proximit6 du site de i'abordage la plus grande concentration de cultures d'algue s
de la bale de Tokyo ; certaines de ces cultures ont et6 touchees par une partie des hydrocarbure s
deverses. Ouelque 290 bateaux de peche et quelque 600 pecheurs ont pris part au nettoyage de ce s
exploitations .
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3

	

Demandes d'indemnisatio n

3.1

	

Des demandes au titre des operations de nettoyage et des dommages causds aux eievage s

d'algues sont attendues. Le montant total des demandes est estime a #420 millions (E3 .1 millions) .

3.2

	

II est possible que le montant total des demandes av6rdes soft inf6rieur A 37 .5 millions de

francs-or ou 2,5 millions de DTS (£2 .4 millions) . Le cas ech6ant, I'Administrateur serait alors autoris 6
6 proc6der au r6glement dbfinitif de toutes les demandes, conform6ment & la r6gle 8 .4 .1 du R&glement

int6rieur. Toutefois . pour ne pas retarder les versements au cas ou cette limite serait depassee .

I'Administrateur demande au Comft(3 executif d'examiner s'il seraft pret A I'autoriser A proceder au

r6glement d6finft'rf de toutes les demandes n6es du sinistre du Toko Maru, sauf dans la mesure ou
cela poserait des questions de principe sur lesquelles le Comft6 ne s'est pas encore prononcd .

4

	

En ufite sur la cause du sinistre

Les autord6s japonaises sont en train d'effectuer une enqu@te sur la cause du sinistre.

L'Administrateur suit cette enqudte par I'intermddiaire de I'avocat japonais du FIPO L

5

	

Mesures gue le Comit6 ex6cutif est invitb h prendre

Le ComM executif est invft6 4 :

a) prendre note des renseignements communiqu6s dans le pr6sent document ;

b) donner A I'Administrateur les instructions qu'il pourraft juger appropri6es en ce qui concern s

le traftement des demandes n6es de ce sinistre ; et

c) autoriser I'Administrateur A r6gler les demandes n6es de ce sinistre dans la mesure ou le

CornM le jugs appropri6 .


