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NAKHODKA

Note de I'Administrateu r

1 .1 Les Fonds de 1971 at de 1992, le propri6taire du navire at le UK Club ouvrent conjointement 6
Kobe un Bureau de traitement des demandes d'indemnisation, lequel sera administr6 par une soci6t 6
d'inspection japonaise, General Maritime Surveyors & Co Ltd . L'avocat japonais du Fonds sera charg6
du suivi du traitement des demandes .

1 .2 Le personnel du Bureau de traitement des demander d'indemnisation rendra r6gulibrement visit e
aux huit pr6fectures qui composent la zone sinistr6e, de fagon 6 permettre aux demandeurs at 6 leur s
repr6sentants de s'entretenir avec lui des demandes .

1 .3 L'examen technique des demandes sera effectu6 par le personnel du Bureau de traitement de s
demandes d'indemnisation an 6troite coop6ration aver les experts de I'Intemational Tanker Owner s
Pollution Federation Ltd (ITOPF) . II sera fait appel 6 des experts sp6cialis6s aux fins de 1'6valuation de s
demandes, si cola s'av6re n6cessaire .
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Enl6vement de L'6~

Le propri6taire du navire at une soci6t6 d'assistance japonaise ont conclu un contrat aux fins de
I'enl6vement de la section avant 6chou6e. Le but est de transporter 1'6pave Bans un chantier de ferraille .
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Ern u6te sur la cause du sinistre

3.1

	

Les autodt6s japonaises at de la Federation de Russia ont accept6 de collaborer dans I'enqu6te
sur la cause du sinistre .
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3.2

	

Les Fonds de 1971 et de 1992 suiveni Penqu6te par I'interm6diaire de leur avocat japonais, ave c
I'appui d'expels techniques .
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Mesures gut le Comity ex6cutlf est Invito 6 urendre

Le Comit6 ex6cutif est invit6 A prendre note des renseignements donn6s dans le pr6sen t
document .


