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KUGENUMA MAR U

Note de I'Administrateu r

Le sinistre

1 .1 Le 6 mars 1996, alors que le navire-citeme japonais Kugenuma Maru etait en train de charger
du fuel-oil lourd dans un terminal petrolier a Kawasaki, Kanagawa (Japon), quelque 120 tonne s
d'hydrocarbures ont deborde de la citerne a cargaison et se sont deverses dans la mer a la suite
d'une erreur de manipulation de la valve utilisee pour le chargement .

1 .2

	

Les operations de nettoyage ont demarre aussitot et se sont achevees le meme jour. Le
terminal petrolier a presente une demande de ~42 036 519 (£12 500) .

1 .3

	

Le montant de limitation du Kugenuma Maru est estime a Y1 175 055 (£7 200) .

2

	

Constitution du fonds de limitation

2.1 L'assureur du proprietaire du navire (Japan Ship Owners Mutual Protection and Indemnity
Association, la JPIA) a demande que le F1POL souleve dans cette affaire ('obligation de constitue r
un fonds de limitation .

2.2 Le Comite executif a decide que le FIPOL exigeait en temps normal qu'un fonds de limitatio n
soft constitue afin de pouvoir verser des indemnites, et que cette obligation ne pouvait titre levee qu e
dans des cas exceptionnels. Toutefois, dans plusieurs affaires au Japon, le Comite a leve cett e
obligation compte tenu des frais juridiques disproportionnes que la constitution d'un fonds d e
limitation entralnerait par rapport aux faibles montants de limitation disponibles en vertu de l a
Convention portant creation du Fonds dans ces affaires . Le Comite a tenu compte du fait que, aux
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termes du Memorandum d'accord signe le 25 novembre 1985 par la JPIA et le FIPOL, la JPI A
s'engageait a rembourser I'integralite de tout montant paye par le FIPOL a titre de reparation si l e
tribunal competent decretait que le proprietaire du navire n'etait pas habilite a limiter sa
responsabilite en vertu de Ia Convention sur la responsabilite civile . Dans ces cas, le Comite a
convene que le FIPOL pouvait, a titre exceptionnel, verser des indemnites sans que le fonds de
limitation ait ete constitue (document FUND/EXC .22/5, paragraphe 3 .2 .8) .

2.3

	

L'Administrateur est favorable a la requete de la JPIA et propose que ('obligation de
constituer le fonds de limitation soit levee dans le cas du Kugenuma Maru.

3

	

Mesures que le Comite executif estinvite

	

rendre

Le Comite executif est invite a :

a) prendre note des renseignements qui fgurent dans le present document ; et

b) se prononcer sur la proposition de I'Administrateur tendant a ce que ('obligation de constituer
le fonds de limitation soit levee en ce qui concerne le sinistre du Kugenuma Maru
(paragraphe 2 .3 ci-dessus) .


