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SINISTRES METTANT EN CAUSE LE FONDS DE 1971

Sinistres survenus au Japo n

Note de I'Admini is rateu r

Introduction

Le present document traite des faits nouveaux intervenus depuis la 44eme session du Comit d
executif en ce qui concerne les sinistres japonais mettant en cause le Fonds de 1971 .
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Kum! Maru N°12
(Japon, 27 decembre 1991 )

2.1 Le navire-citerne japonais Kumi Maru N°12 (113 tjb) est entre en collision avec un navire porte-

conteneurs dans la baie de Tokyo (Japon). Le Kumi Maru N 0 12 a subi une breche dans le borde de

muraille tribord et la citerne N°4, et it a laiss6 dchapper cinq tonnes de fuel-oil lourd clans la mer . Afin

d'empecher tout nouveau dommage par pollution, le reste de la cargaison a ete transfers Sur un autr e

navire . Le Centre japonais de prevention des catastrophes maritimes a immediatement commence le s

operations de nettoyage .

2.2 Des demandes d'indemnisation d'un montant total de *6 211 309 (£36 590) on ete presentees a u
titre des operations de nettoyage. Elles ont ete reglees a raison de Y4 115 079 (£21 919) . En novembre
1992, le Fonds de 1971 a verse Y1 056 519 (£5 629), ce qui reprdsentait la Somme convenue, moins l e
montant de limitation applicable au Kumi Maru N 0 12 qui dtait de Y3 058 560 (£16 290) . Le Fonds de 197 1
a verse un montant de Y764 640 (£5 635) au titre de la prise en charge financiere du propristaire d u

navire .
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2.3 L'assureur P & I du proprietaire du navire (Japan Ship Owners' Mutual Protection and Indemnit y
Association, JPIA) a demands au Fonds de 1971 de lever ('obligation de constituer un fonds de limitation .
Notant les frais juridiques relativement eleves qu'entrainerait la constitution d'un tel fonds par rapport a u
montant de limitation modique applicable en vertu de la Convention sur la responsabilite civile, le Comit e
executif a decide, a sa 34eme session, que le FOOL pourrait, exceptionnellement, effectuer de s
versements & titre d'indemnisation sans qu'un fonds de limitation aft ete constitue (documen t
FUND/EXC .34l9, paragraphe 4 .2) .

2 .4

	

En decembre 1995, le Fonds de 1971 a recouvrs la somme de Y650 522 (£4 100) & la suite d'un e
action en recours engagee a 1'encontre du proprietaire du navire abordeur .

3

	

Ryoyo Mary
(Japon, 23 juillet 1993)

3.1 Le caboteur-citerne japonais Ryoyo Maru (699 tjb), qui etait charge de 2 081 tonnes de gas oi l
lourd, est entre en collision avec un transporteur de vehicules, le Pacific Explorer (12 533 tjb), au large
de Shimoda, psninsule d'lzu, Shizuoka (Japon) . Deux des citernes du Ryoyo Maru ont ete endommagee s
et environ 500 tonnes d'hydrocarbures se sont deversees . Le Ryoyo Maru a ete remorque jusqu'a u n
chantier naval, apres le transbordement des hydrocarbures restants dans un autre navire .

3.2 La plupart des hydrocarbures deverses ant apparemment derive vers le large en raison du
mauvais temps . Le 24 juillet, des hydrocarbures ont cependant atteint le rivage sur la partie meridionale
de la peninsule d'Izu . Le Centre de prevention des catastrophes maritfines et ses sous-traitants on t
proceds aux operations de nettoyage .

3.3

	

II a ete confirms, grace a une analyse chimique, que le gas oil lourd transports par le Ryoyo Maru
est un "hydrocarbure persistant" aux fins de la Convention sur la responsabilite civile .

3.4 Sept entites ayant particips aux operations de nettoyage ont presents des demande s
d'indemnisation d'un montant total de Y67 564 872 (£398 040) . Ces demandes ont ete reglees a raiso n
de Y36 538 921 (£262 602) . En septembre 1994, le Fonds de 1971 a verse Y8 433 001 (£54 512), ce qu i
representait le montant total des demandes acceptees, moins le montant de limitation du proprietaire d u
navire, de Y28 105 920 (12208 090) .

3.5

	

Lors d'un jugement rendu le 8 janvier 1995, le tribunal maritime competent a soutenu que l a
collision etait due a la navigation defectueuse des deux navires .

3.6 L'Administrateur a procede a des recherches, par I'intermediaire d'un avocat japonais, afin d'etabli r
sf le sinistre etait du & une faute personnelle du proprietaire du Ryoyo Maru, pouvant le priver de son droi t
de limiter sa responsabilite . II ressort de 1'enquete qu'il n'y avait pas de faute personnelle du proprietaire .

3.7

	

Le montant de la prise en charge financiere du proprietaire du navire, soit Y7 026 480 (£51 979) ,
a ete verse en juillet 1995 .

3.8

	

Le montant de limitation applicable au Ryoyo Maru s'eleve a Y28 105 920 (£165 580) . La
procedure en limitation s'est achevse en juin 1995 .

3.9 Le Fonds de 1971 a entame des negociations avec le proprietaire du Pacific Explorer dans le bu t
de recouvrer une partie du montant verse par le Fonds . Un accord a ete conclu entre les interets d u
Ryoyo Maru, y compris le Fonds de 1971, et les interets du Pacific Explorer. Le montant recouvre aupres
du proprietaire du Pacific Explorer s'est eleve a Y25 millions, sur lesquels le Fonds de 1971 a, en juille t
1996, obtenu Y10 445 440 (£60 588) .
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3.10

	

Le calcul d6finitif du total des dommages et des parts respectives de responsabiiit6 et de frais d u
Fonds de 1971 et du propri6taire du navire se pr6sente comme suit :

Total Part du
propriftair e
du navire

Part du `Fonds
de 1971

ii

Indemnisation 36 538 921 28 105 920 8 433 00 1

Frais d'experts 2 609 443 2 007 197 602 246

Honoraires d'avocats 7 615 724 4 987 821 2 627 903

Prise en charge financi6re -7 026 480 7. 026480

Recouvrement -25 459 396 -15 013 956 -10 445 440

Total 21 304 692 13 060 502 8 244 190

4

	

Toyotaka Maru
(Japon, 17 octobre 1994 )

4.1 Alors qu'il 6tait mouill6 au large du port de Kainan, da ps la prefecture de Wakayama, sur la cot e
sud-ouest de Honshu (Japan), le navire-citerne japonais Toyotaka Maru (2 960 tib) a 6t6 heurt6 par l e
navire-citerne japonais Teruho Maru N°5 (496 tjb) . Le Toyotaka Maru etait charg6 de 5 000 tonnes de
p6trole brut dont 560 tonnes se sont d6versbes 6 la suite de 1'abordage .

4.2

	

Le Toyotaka Maru 6tait affili6 6 la Japan Ship Owners' Mutual Protection & Indemnity Associatio n
(JPIA) .

4.3 Les operations de nettoyage en mer ont 60 effectu6es par I'Agence japonaise de la s6curit6
maritime (JMSA), le Centre japonais de prevention des catastrophes maritimes (JMDPC) sous contrat ave r
le propri6taire du navire, et divers entrepreneurs . La JMSA et le JMDPC ont d6ploy6 un certain nombr e
de vedettes de surveillance, des embarcations de servitude de diverses dimensions et deux navires d e
recuperation des hydrocarbures . Des coop6ratives de peche ont fourni un grand nombre de bateaux .

4 .4 La plupart des hydrocarbures d6vers6s sont restds dans la baie de Wakaura et la majeure parti e
de cette nappe a 6t6 recueillie en mer fors de la phase initiale des operations de nettoyage . Une trainee
iris6e a quitt6 la baie pour s'6tendre le long de la cote vers le sud, bien que des plages et promontoire s
rocheux de la cote sud de la baie aient 6t6 pollu6s . Des pecheurs, des brigades de sapeurs-pompiers
et des entrepreneurs ant particip6 au nettoyage des plages et 6 la recuperation des d6chets mazout6 s
en vue de leur incin6ration ou de leur enfouissement . Une centaine de membres de la Force
d'autod6fense ant nettoy6 les plages qui Maient difficiles d'acc6s . Les operations de nettoyage 6 terre
ont dur6 jusqu'au 28 novembre 1994 .

4.5 Des demandes d'un montant total de *749 212 899 (£5 429 080) au titre des operations d e
nettoyage ont 6t6 soumises par la JMSA, le JMDPC, des cooperatives de peche locales, d'autres
entrepreneurs et par la municipalit6 de Shimotsu . Le 7 juillet 1995, ces demandes ont 6t6 r6gl6es e t
acquitt6es a raison d'un montant total de x'703 552 112 (£5 095 750) .

4 .6 La zone sinistr6e abrite d'importantes activit6s de peche et d'aquaculture et les membres d e
quelque 21 coop6ratives de peche ont 6t6 touch6s . Fn fevrier 1995, ces coop6ratives ont pr6sent6 des
demandes au titre du manque 6 gagner qu'elles pr6tendaient avoir subi 6 la suite de la suspension de s
activit6s de peche et au titre des dommages caus6s aux produits de la mer, sWevant au total 6

*75 776 340 (£446 420) . Ces demandes ont et6 r6gl6es pour un montant de Y56 696 616 (£420 600) au
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titre du manque a gagner resultant de la suspension des activites de p@che at elles ont 6te acquitt6es a n
juin 1995 . La part des demandes ayant trait aux dommages pretendument causes aux produits de la me r
a 6t6 rejet6e, ces dommages n'ayant pas 6te prouv6s .

4 .7 Une soci6t6, qui fournissait de la terre at du sable pour des sites de r6am6nagement, avait u n
appontement situ6 au milieu de la zone contaminee . Ueau entourant I'appontement 6tant contaminee a t
Pappontement servant de base pour les operations de nettoyage, cette societe ne pouvait pas expedie r
le sable at la terre qu'elle produisait . Elie a done pr6sente une demande d'un montant de Y49 million s
(£288 670) au titre du manque a gagner at du prejudice subi pour avoir 6t6 empechde d'utilise r
1'6quipement et la main-d'oeuvre . La demande au titre du manque a gagner a et6 regl6e pour un montan t
de Y17 millions (£125 900) at ce montant a 6te acquitt6 en juillet 1995 . Le Fonds de 1971 a rejet6 la part
de la demande ayant trait 6 Mquipement at a la main-d'oeuvre 6tant donne qu'elle 6tait deja comprise
daps le manque a gagner .

4 .8

	

Les demandes n6es de ce sinistre sont r6capitulees comme suit :

Demandeur Montant reclam6 Montant accept6

JMSA 438 949 438 94 9

JMDPC et ses sous-traitants 623 753 182 582 424 150

5 entrepreneurs 25 509 333 25 152 66 5

Municipalite de Shimotsu 2 732 964 2 732 964

Cooperatives de peche (nettoyage) 96 778 471 92 803 384

(demandes
relatives a l a
p@che)

75 776 340 56 696 61 6

Autres demandeurs 48 628 452 17 311 77 0

Total 873 617 691 777 560 49 8

(£5 123 730) (£4 573 900)

	

4.9

	

Le montant de limitation applicable au Toyotaka Maru s'61eve a Y-81 823 680 (£482 050) . La
proc6dure an limitation s'est achevee an mars 1996 .

4.10 Dans un jugement rendu le 31 janvier 1996, le tribunal maritime competent a conclu qu a
Pabordage 6tait du au manque d'action du Teruho Maru pour eviter I'abordage . II n'y avait done pas d e
faute personnelle du proprietaire du Toyotaka Maru .

	

4.11

	

La prise an charge financiere du proprietaire du navire, de Y20 455 920 (£125 189), a 6te vers6 e
an avril 1996 .

4.12 L'Administrateur a entame des negotiations r6cursoires avec les int6rets du Teruho Maru visant
e recouvrer une part du montant verse par le Fonds de 1971 . En aoOt 1996, un accord a ete conclu entr e
les parties int6ress6es an vertu duquel la responsabilite incombeit uniquement au Teruho Maru . Le Fonds
de 1971 at la JPIA recouvreront aupres du proprietaire du Tehuro Maru un montant de Y33 774 220
(£198 970), sur lequel le Fonds recueillera 90% environ .
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How Maru N°53
(Japon, 31 octobre 1994)

5.1 Alors qua le navire-citerne japonais Hoyu Maru N°53 (43 tjb) approvisionnait les soutes d'un
bateau de peche clans le port de Monbetsu, prefecture de Hokkaido (Japon), du fuel-oil liquide lourd a
par inadvertance et6 d6verse dans une cafe a cargaison. Trente-six tonnes de poisson congel6 ont 6t6
contamin6es at ant donc do titre detruites a la suite de ce sinistre .

5 .2 Le proprietaire du bateau de peche a presente une demande d'indemnisation au titre du coot d e
la reparation de la tale et de la valeur des poissons detruits, d'un montant de V5 330 933 (£31 410) . Le
proprietaire du Hoyu Maru N °53 a presente une demande d'indemnisation au titre du tout du nettoyag e
de la cafe contaminee, d'un montant de Y313 120 (£1 840) . En septembre 1995, ces demandes ont 6t6
r6gl6es at acquitt6es a raison de Y4 990 995 (£37 000) at de Y-256 000 (£1 900) respectivement .

5.3

	

Le montant de limitation applicable au Hoyu Maru N °53 s'eleve a Y1 089 280 (£6 420) .

5.4 L'assureur P & I du proprietaire du navire (JPIA) a demande au Fonds de 1971 de lever ('obligatio n
de constituer un fonds de limitation dans cette affaire . Natant les frais juridiques relativement 6lev6 s
qu'entrainerait la constitution d'un fonds de limitation par rapport au montant modique applicable an vert u
de la Convention sur la responsabilit6 civile, le Comit6 a decide, a sa 446me session, qua le Fond s
pouvait, a titre exceptionnel, payer des indemnites sans qu'un fonds de limitation ait 6t6 constitu 6
(paragraphe 3.13.2 du document FUND/EXC .44/17) .

5 .5 En octobre 1995, le Fonds de 1971 a honors la part des indemnites du Fonds, a raison d e
Y4 157 715 (£26 020) at a verse X272 300 (£1 700) au proprietaire du navire au titre de la prise an charg e
financiere .

5.6

	

Le calcul d6finitif du total des dommages at des parts respectives de responsabilit6 at de frais du
Fonds de 1971 at du proprietaire du navire se presente comma suit :

Total

	

: . Part du : Part du
4' proprietaire du Fonds de 197 1

navlreV

lndemnisation 5 246 995 1 089 280 4 157 71 5

Frais des experts 494 360 102 629 391 73 1

Prise en charge - -272 320 272 320
financier s

Total 5 741 355 919 589 4 821 766

6

	

Shinrvu Maru N°8
(Japon, 4 aout 1995 )

6.1 Alors qua le navire-citerne japonais Shinryu Maru N°8 (198 tjb) approvisionnait les soutes d'u n
transporteur de vrac par l'intermediaire d'un autre navire-citerne au poste a quai priv6 dune usine d e
Chita, prefecture d'Aichi (Japon), la manche utilis6e pour transborder les hydrocarbures a partir du Shinryu
Maru N°8 ne fut pas correctement maniee . Environ une demi tonne de fuel-oil lourd s'est d6vers6e sur
les ponts des trois navires, a contamine les ponts at les toques at s'est 6coulee dans la mer an raison d e
ce maniement incorrect .
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6.2 Les operations de nettoyage en mer et le nettoyage du transporteur de vrac ont ete menses par
le proprietaire du Shinryu Maru N°8 et des entrepreneurs employes par lui . Ces operations se son t
achevses le 5 ao0t 1995 .

6.3 Huit entrepreneurs engages dans les operations de nettoyage ont soumis des demandes s'elevant
it *9 521 397 (£56 090) . Ces demandes ont ete reglees a raison d'un montant total de Y8 650 24 9
(£50 960) et ont ete acquittees en juin 1996 par I'assureur P & I du proprietaire du navire (JPIA) .

6.4 L'affreteur du vraquier a pr6sent6 une demande d'un montant de $2 560 (£1 640) au titre d u
pr6judice subi en raison du retour tardif du navire a son proprietaire A cause du nettoyage de la coqu e
du navire . Cette demande a ete r6gl6e pour le montant reclam6, mais elle n'a pas encore ete acquitt6e .

6 .5 Le proprietaire du vraquier a pr6sent6 une demande au titre des operations de nettoyage de l a
coque du navire . L'affr6teur du Shinryu Maru a pays cette demande dans son int6gralite et a pr6sent 6
une demande subrog6e d'un montant de $3 103 (£1 985) . Cette demande a 6te r6gl6e pour le montan t
reciame, mais elle n'a pas encore ete acquittee .

6 .6

	

Le montant de limitation applicable au Shinryu Maru N'S s'eleve a Y3 967 138 (£23 370) .

6 .7 La JPIA a demande au Fonds de 1971 de [ever (`obligation de constituer un fonds de limitatio n
clans cette affaire . Natant les frais juridiques relativement elev6s qu'entra7nerait la constitution d'un fond s
de limitation par rapport au montant modique applicable en vertu de [a Convention sur [a responsabilit 6
civile, le Comite a decide, a sa 44eme session, de lever ('obligation de constituer un fonds de limitation
dans I'affaire du Shinryu Maru, de telle sorte que le Fonds puisse, a titre exceptionnel, payer de s
indemnites sans qu'un fonds de limitation ait ete constitue (paragraphe 3 .13 .2 du documen t
FUND/EXC.44/17) .

7

	

Senvo Maru
(Japon, 3 septembre 1995)

7 .1 Le navire-citerne japonais Senyo Maru (895 tjb), transportant 2 000 tonnes de fuel-oil lourd, es t
entr6 en collision avec le vraquier panameen Satis (23 277 tjb) au large de Ube, prefecture de Yamaguch i
(Japon) . Lune des citernes A cargaison du navire-citerne a et6 endommagee et quelque 94 tonnes d e
fuel-oil lourd se sont deversees .

7 .2

	

Les deux navires etaient affilies a [a JPIA.

7.3 Les operations de nettoyage en mer ont ete effectuees par I'Agence japonaise de la s6curit e
maritime (JMSA), le Centre japonais de prevention des catastrophes maritimes (JMDPC) et divers
entrepreneurs employes par le proprietaire du Senyo Maru . Quelque 360 navires, dont environ 25 0
navires de peche, ont participe A ces operations . Les hydrocarbures se sont repandus sur une tres vaste
zone, une nappe s'etant meme etendue sur environ 300 km z. Les operations ont consists principaiemen t
A disperser des solvants et A recup6rer les hydrocarbures a I'aide de nattes et de navires de recuperatio n
des hydrocarbures. On a aussi essays de deployer des barrages mais sans succes en raison des vent s
forts .

7 .4 La majeure partie des hydrocarbures d6verses ont atteint le littoral de Himeshima et ont pollu 6
quelque quatre kilometres de plages dont certaines ont ete fortement contaminees . Au total 400 villageois
et p6cheurs ont participe au nettoyage du littoral . Quelques brise-lames constitues de tetrapodes ont et6
pollues et nettoyes a ('aide de produits chimiques et de machines de nettoyage a haute pression . Des
entrepreneurs ont aussi ete employes et ant utilise des vehicules lourds pour enlever le gravier et le s
pierres souill6s par les hydrocarbures .

	

Les operations de nettoyage ont et6 achev6es
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le 28 septembre 1995 . Des quantites considerables (de I'ordre de 2 500 m 3) de dechets d'hydrocarbures
ont 6t6 r6cup6r6es et 611min6es .

	

7 .5

	

La cooperative de peche d'Himeshima, qui compte quelque 400 membres, a suspendu le s
activites de peche dans la zone touch6e du 4 au 12 septembre 1995 .

7.6 A Tissue de consultations avec I'Administrateur, en septembre 1995, la JPIA a effectu6 un
versement anticip6 de Y10 millions (£58 910) a la cooperative de peche d'Himeshima pour les frai s
encourus au titre des operations de nettoyage .

7.7 En mars 1996, la JPIA a effectue un nouveau paiement anticipd de Y47 millions (£275 340) au
JMDPC pour les d6penses encourues au titre des operations de nettoyage . En juillet 1996, le Fonds de
1971 a reverse A la JPIA cette somme .

7.8 La JMSA a presente une demande d'un montant de *7 811 517 (£47 490) au titre du d6ploiement
des embarcations et des aeronefs au cours des operations de nettoyage et des mesures de sauvegarde .
Cette demande a et6 r6gl6e pour le montant r6clam6 et acquittee en mai 1996 .

7.9 Une demande d'un montant de y1 89 464 227 (£1 116 190) a 6t6 soumise par le JMDPC au titr e
des operations de nettoyage et des mesures de sauvegarde men6es par lui-meme et par ses 14 sous-
traitants. Cette demande a ete r6glee A raison de Y168 932 243 (£1 026 940) et a et6 acquittee en jui n
1996. 7rois entrepreneurs engages directement par le propri6taire du navire ont soumis des demande s
au titre des operations de nettoyage et des mesures de sauvegarde pour un montant total de Y98 745 590
(£581 740) . Ces demandes ont et6 r6gl6es A raison de Y96 402 440 (£596 920) et ont et6 acquitt6e s
en mars 1996 . Les demandes au titre du nettoyage, d'un montant de Y69 208 510 (£407 730), soumises
par les quatre cooperatives de peche locales, ont 6t6 r6gl6es A raison de *67 082 767(£415 370) e t
acquitt6es en mars 1996 . La demande d'une cooperative de peche locale, d'un montant de *30 00 0
(£180) a 6t6 rejetee parce qu'il a W jugs que son activite n'avait pas contribu6 au nettoyage de l a
pollution par les hydrocarbures .

7.10 La cooperative de peche d'Himeshima a inspect6 une plage fortement pollu6e dont le gravier at
le sable avaient 6te enlev6s si bien qu'une pente dangereuse s'etait pr6tendument form6e, et a demand 6
que des mesures soient prises pour remplacer le sable . A Tissue de deliberations avec les experts d u
Fonds de 1971, la coop6rative a accept6 que les activit6s de peche Navaient pas 6t6 touch6es . L'expert
technique du gouvernement local a d6clar6 que la plage se reconstituerait naturellement d'ici environ u n

an. C'est pourquoi, la demande de remise en 6tat de cette plage n'a pas 6te approuv6e et la coop6rative
a accept6 cette decision .

7.11 Quatre cooperatives de peche locales ont soumis des demandes au titre du remplacement partie l
des apparaux de peche contamin6s, du masque A gagner subi par les pecheurs individuels et des perte s

de commission sur les ventes des cooperatives de peche a la suite de !'interruption temporaire des
activit6s de peche durant les operations de nettoyage . Ces demandes, d'un montant total de *48 254 342

(£284 280),ont ete r6gl6es a raison de y47 501 107 (£294 120) et le Fonds de 1971 les a acquitt6es e n

mars 1996 .

7.12

	

Les demandes n6es de ce sinistre sont r6capitulees comme suit :
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Demandeur Montan t
r6clam6

Montan t
accept6

JMSA 7811517 781151 7

JMPDC 189 464 227 16893224 3

3 entrepreneurs 98 745 590 96 402 440

Cooperatives de peche 117 492 852 114 580 000

Total 413 514 186 387 726 20 0

£2 436 130 £2 380 840

7.13

	

En septembre 1996, le proprietaire du Senyo Maru a entame la procedure en limitation . Le
montant de limitation applicable au Senyo Maru est evalue A Y19,9 millions (£117 240) .

7.14 Les autorites japonaises procedent actuellement A une enquete sur la cause du sinistre . Le Fonds
de 1971 suit cette enquete par I'intermediaire de son avocat japonais . Selon une etude preliminaire
menee par Pavocat du Fonds, le sinistre a M6 cause par une faute de navigation de la part des deu x
navires. L'avocat estime qu'il n'y a pas eu de faute personnelle du proprietaire du Senyo Maru qui pourral t
le priver de son droit de limiter sa responsabilite .

7 .15

	

L'Administrateur fera le necessaire pour engager une action en recours contre le Batrs:

8

	

Toko Maru
(Japon, 23 janvier 1996 )

8.1 Alors que le navire-citerne japonais Toko Maru (699 tjb) etait au mouillage au large d'Anegasaki ,
prefecture de Chiba (Japon), un transporteur de gravier a heurte sur babord le petrolier qui transportai t
2 000 tonnes de fuel-oil lourd . Une des citernes laterales de babord du Toko Maru a ete endommage e
et quatre tonnes d'hydrocarbures se sont deversees dans la mer .

8 .2

	

Les deux navires etaient affilies A la JPIA.

8 .3

	

Le montant de limitation applicable au Toko Maru est estime A *18 769 567 (£110 580) .

8 .4

	

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

8.5 On trouve A proximite du site de i'abordage la plus grande concentration de cultures d'algues de
la baie de Tokyo; certaines de ces cultures ont ete touchees par une partie des hydrocarbures deverses .
Quelque 290 bateaux de peche et quelque 600 pecheurs ont pris part au nettoyage de ces exploitations .

8.6 Trois entrepreneurs et deux cooperatives de peche ont presente des demandes au titre de s
operations de nettoyage d'un montant de Y15 089 260 (£88 900) et Y4 611 050 (£27 170), respectivement .
Ces demandes ont ete reglees A raison de Y13 480 914 (£79 420) et Y4 051 550 (£23 870) ,
respectivement .

8 .7 Une cooperative de peche a presente une demande de Y43 828 (£260) au titre des dommage s
causes aux cultures d'algues. Cette demande porte sur la destruction de 5 200 feuilles traitees d'algue s
contamin6es qui avaient ete recoltees peu de temps apres le sinistre et que I'association avai t
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soigneusement isolees des produits non contamines . Cette demande a ete reglee et acquitt6e dans so n
integralit6 .

8.8 En juin 1996, la JPIA a honors toutes les demandes ayant fait I'objet d'un reglement . Le montant
total des demandes reglees, soit Y17 576 292 (£103 550), est inferieur au montant de limitation d u
proprietaire du navire .

8.9 En septembre 1996, la JPIA a fait savoir au Fonds de 1971 que le proprietaire du navire n e
demanderait pas a titre pris en charge financierement en ce qui concerns cet evsnement . II est peu
probable que ce sinistre entraine de nouvelles demandes . Le Fonds de 1971 ne sera vraisemblablemen t
pas appel8 s effectuer de nouveaux paiements dans cette affaire .

8 .10

	

Les autorites japonaises procedent a une enquete sur la cause du sinistre . L'Administrateur sui t
cette enquete par I'intermediaire de I'avocat japonais du Fonds de 1971 .

9

	

Kugenuma Mary
(Japon, 6 mars 1996 )

9.1 Mors que le navire-citerne japonals Kugenuma Maru (57 tjb) etait en train de charger 120 tonne s
de fuel-oil lourd dans un terminal petrolier a Kawasaki, Kanagawa (Japon), 0,3 tonne 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 .

9.2 Les operations de nettoyage se sont achevees le meme jour . Le terminal petrolier a presents un e
demande de *2 035 519 (£11 990) au titre des operations de nettoyage . Cette demande est en tour s
d'examen par I'expert du Fonds de 1971 .

9.3

	

Le montant de limitation du Kugenuma Maru est estime s YI 175 055 (£6 920) .

9 .4 L'assureur P & I du proprietaire du navire (la JPIA) a demands au Fonds de 1971 de souleve r
('obligation de constituer un fonds de limitation . Notant les frais de justice relativement eleves qu'il faudrai t
engager pour constituer un fonds de limitation par rapport au montant modique de la limitation applicabl e
en vertu de la Convention sur la responsabilite civile, le Comite executif a decide, s sa 49eme session ,

de lever l'obligation de constituer un fonds de limitation dans I'affaire du Kugenuma Maru, de telle sorte
que le Fonds puisse, exceptionnellement, effectuer des paiements au titre de I'indemnisation et de la pris e
en charge financiere sans qu'il y ait de fonds de limitation (document FUND/EXC .49/12, paragraph e

3.9.2) .

10

	

Mesures true le Comite executif_est invitee rendre

Le Comit6 executif est invite 6 :

a) prendre note des renseignements communiques dans le present document ; e t

b) donner a I'Administrateur les instructions qu'il pourrait juger appropriees en ce qui concerns le s
sinistres evoques dans le present document .


