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Note de I'Administrateu r

1 .1 Le 2 janvier 1997, alors qu'il faisait route de Shanghai (Chine) 6 Petropavlovsk (Fed6ration d e
Russia) avec une cargaison de 19 000 tonnes de fuel--oil moyen, le navire-citerne russe Nakhodka
(13 733 tjb) s'est bris6 par grosse mer 6 environ 100 kilometres au nord-est des lies Oki dans la mar d u
Japon. Les autorit6s japonaises ont rep6ch6 31 membres de I'6quipage mais le capitaine est toujour s
port6 manquant .

1 .2 Le navire s'est bris6 an deux, laissant s'6chapper environ 5 000 tonnes d'hydrocarbures . La
section arriere, contenant une quantit6 d'hydrocarbures estim6e a 11 200 tonnes, a coule peu de temps
apr6s le sinistre at git par 1 700 metres de fond . La section avant, qui contenait peut-titre bien jusqu' 6
2 800 tonnes d'hydrocarbures avant de se retourner, a continue a deriver on direction du littoral, a n
laissant lentement s'6chapper des hydrocarbures . En raison de conditions met6orologiques rigoureuses
at de I'absence de points de fixation appropri6s, it n'a pas ate possible d'attacher un cable a la prone . Le
7 janvier, la section avant s'est 6chou6e sur les rochers a environ 200 metres du rivage, 6 proximit6 de
la ville de Mikuni daps la Prefecture de Fukui . Una fois 6chou6e, la section avant a lib6r6 une quantit6
importante d'hydrocarbures, qui a fortement pollu6 le littoral adjacent .

2

	

D6rations de nelMaae

2.1 Le propri6taire du navire a engag6 une social japonaise d'assistance pour retirer de la section
avant le restant des hydrocarbures avant qu'elle ne soit enlev6e mais les op6rations ont 6t6 gen6es pa r
une forte houle at des conditions m6t6orologiques defavorables . Le 14 janvier, les autorit6s japonaises
ont pris le controle des op6rations, en faisant appal aux services de deux soci6tes japonaises d'assistanc e
at an d6cidant, an meme temps, de faire construire une digue provisoire menant jusqu'a la proue 6chou6e .
Cette digue est destine a permettre aux camions-citernes de s'approcher de 1'6pave pour qu'il soit plus
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facile d'enlever les hydrocarbures, au cas ou it serait impossible de le faire 6 partir de la mer . Au
17 janvier, pr6s de 700 tonnes d'hydrocarbures melang6s avec un peu d'eau avaient 6t6 retir6es de l a
section avant et transferees 6 bard d'un caboteur-citerne de petites dimensions . Depuis le 20 janvier, le s
conditions met6orologiques ont emp6ch6 de r6cup6rer davantage d'hydrocarbures . La construction de
la digue s'est poursuivie et au 20 janvier, elle atteignait pr6s de 80 m6tres de long .

2.2 Alors qu'une bonne partie des hydrocarbures qui se sont 6chapp6s lorsque le navire s'est bris6
s'est dispers6e naturellement dans la mer, des plaques d'hydrocarbures fortement 6mulsionn6s, d'u n
diam6tre allant de 1 6 100 m6tres, ont d6riv6 vers la c6te, Le 20 janvier, plusieurs centaines de tonne s
d'6mulsion s'6taient 6chou6es 6 divers endroits entre Jizo Saki et Rokko Misaki . Des boules de goudron
de 10 6 50 centim6tres parsemaient la baie de Toyama et se rapprochaient du littoral de la Pr6fecture de
Niigata. C'est dans le voisinage imm6diat de la section avant 6chou6e, sur 20 kilom6tres vers le nord, e t
le long de la c6te septentrionale de la p6ninsule de Noto que le littoral a 6t6 le plus gravement touch6 .
Quant 6 la section anike qui a coul6, de faibles quantit6s d'hydrocarbures continuant de s'en 6chapper .

2.3 Les experts de I'Internationai Tanker Owners Pollution Federation Ltd (ITOPF), engag6s par l e
Fonds de 1971 et I'assureur P & I du propri6taire du navire, la United Kingdom Mutual Steam Shi p
Assurance Association (Bermuda) Ltd ("UK Club"), pour surveiller les op6rations de nettoyage, sont arriv6 s
sur les lieux le 5 janvier. Le Fonds et le Club ont 6gavement fait appal 6 la soci6t6 japonaise Genera l
Marine Surveyors & Co Ltd (GMS), qui a dej6 foumi au Fords des services d'experts lors de d6versement s
d'hydrocarbures au Japon et qui poss6de une exp6rience oonsid6rable des 6venements de pollution dan s
ce pays . Uavocat japonais du Fonds de 1971 suit les op6rations .

2 .4 Un contrat a 6t6 sign6 pour le compte du propri6taire du navire avec le Centre japonais d e
pr6vention des catastrophes maritimes (JMDPC) et son r6seau d'entreprises de nettoyage commerciale s
en vue d'organiser les op6rations de nettoyage. En outre, I'Association p6troli6re japonaise a mis en place
des barrages c6tiers et fourni des 6cr6meurs, des bacs de stockage portables et un certain nombre
d'op6rateurs form6s a ce type d'intervention . Ce mat6riel a servi 6 prot6ger les zones vuln6rables et 6
r6cup6rer les hydrocarbures flottant 6 la surface . Trois pontons-grues ont 6t6 mobilises pour collector les
emulsions visqueuses 6 I'aide de leurs pelles automatiques .

2.5 Un nombre consid6rable de navires, dont des bateaux de p6che et des navires appartenant 6
I'Agence japonaise pour la s6curit6 maritime (MSA) et a la Force d'auto-defense japonaise, ont particip6
aux operations de r6cup6ration des hydrocarbures en utilisant des m6thodes manuelles et m6caniques .
Des dispersants ont 6t6 pulverises en mer essentiellement pour disperser les hydrocarbures e n
suspension qui s'echappaient de la section avant . Des h6licbpt6res de la MSA et d'entreprises priv6e s
ont 6t6 utilis6s pour appliquer les dispersants .

2 .6 Craignant quo la section avant ne se brise avant quo les hydrocarbures aient pu titre enlev6s ,
NTOPF a recommand6 de renforcer la capacit6 locale de iutte en mer en faisant venir du mat6riel du stoc k
de I'East Asia Response Ltd (EARL) disponible 6 Singapour . Deux dispositifs de r6cup6ration ont 6t6
achemines par avion jusqu'6 Osaka, puffs par route jusqu'A Mikuni, ou ils sont arriv6s le 14 janvier . L'un
a 61:6 install6 sur un remorqueur de sauvetage et I'autre sur un navire de ravitaillement . Les deux
dispositifs ant 6t6 deploy6s en mer pour essayer de r6cup6rer les hydrocarbures fortement emulsionne s
qui se t ►ouvaient au large de la p6ninsule de Noto .

2.7 Le Minist6re de la marine marchande de la Fed6ration de Russie a exp6di6 un navire d e
ravitaillement au large et un remorqueur de sauvetage equip6s de dispositifs de r6cup6ration de s
hydrocarbures, lesquels sont arriv6s sur les lieux le 18 janvier.

2 .8 Le nettoyage du littoral s'est fait manuellement et 6 I'aide de machines ; le gros des hydrocarbures
6chou6s sur les plages a d6j6 6t6 enleve . On a creus6 plusieurs grandes fosses pour y entrepose r
provisoirement les 6normes quantit6s d'hydrocarbures, d'eau et de sable qui ont 6t6 r6cup6r6es au cour s
de ces op6rations de nettoyage .

2.9 Les operations de nettoyage 6 terre ont mobilis6 plus de 8 000 personnes dans quatre pr6fecture s
et plusieurs centaines de bateaux de p6che ont 6te r6quisitionn6s dans six pr6fectures pour r6cup6rer le s
hydrocarbures en mer .
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3

	

Impact sur la D@che . le tourisme et sur d'autres secteurs d '

3.1 Une grande pantie de la zone pollu6e se trouve 6 l'int6rieur du Parc national de Quasi, mportan t
lieu touristique . Les touristes visitent cette r6gion non seulement pour sa beaut6 naturelle, ses ,.tabons
baln6aires et ses temples, mais aussi pour y d6guster des crabes p6ch6s au large en eau profonde .

3 .2 La zone touch6e est une importante zone de mariculture, et surtout de phycoculture et
conchyliculture dans les baies et criques abrit6es, notamment la baie de Wakasa . On y trouve partout de
nombreux filets fixes, dont certains ont 61 :6 contamin6s .

3.3

	

Ueau de mer utilis6e pour alimenter un aquarium pr6s de Mikuni ayant M6 contamin6e, l e
propri6taire de I'aquarium a du transf6rer 14 dauphins vers d'autres sites au Japon .

3.4 Dans la bale de Wakasa Wan se trouvent cinq centrales nucl6aires qui ont besoin d'eau de me r
pour leurs syst6mes de refroidissement . Une sixi6me oentrale est situ6e au nord de Hakui dans l a
p6ninsule de Noto. Des barrages ont r6ussi 6 prot6ger les prises d'eau de mer .

4

	

Demandes d'i

4.1 A ce jour, aucune demande d'indemnisation n'a 6t6 regue . Cependant, des demandes seron t
soumises pour des montants importants au litre des op6rations de nettoyage et des mesures d e
sauvegarde. D'apr6s les estimations, les op6rations de nettoyage men6es jusqu'au 22 janvier 1997
donneraient lieu 6 des demandes de I'ordre de *5 700 millions (£29 millions) . Des demandes seron t
6galement pr6sent6es au titre des coots aff6rents 61'enl6vement des hydrocarbures de la section avan t
6chou6e. On s'attend 6 recevoir des demandes consid6rables de la part de pdcheurs . Les compagnies
du secteur du tourisme risquent aussi de pr6senter des demandes . II nest pas possible 6 I'heure actuell e
d'6valuer le montant total des demandes .

4.2 Le Comit6 ex6cutif souhaitera peut-titre examiner la question de savoir si, et dans I'affirmative ,
dans quells mesure it est dispos6 6 autoriser I'Administrateur 6 proc6der, pour le compte du Fonds d e
1971, au r6glement d6finitif de demandes n6es de ce sinistre . Dans plusieurs affaires r6centes ,
I'Administrateur a 6t6 autoris6 6 r6gler les demandes dans la mesure ob elles ne soulevaient pas de s
questions de principe sur lesquelles le Comit6 ne s'6tait pas prononc6 auparavant .

4.3

	

Le Comit6 souhaitera peut-6tre 6galement examiner la question de savoir si, et dans I'affirmative ,
dans quelle mesure I'Administrateur devrail dire autoris6 6 effectuer des versements .

4 .4

	

Des renseignements compl6mentaires au sujet des demandes potentielles seront fournis dan s
un additif au pr6sent document.

5

	

AvnlicabilM des conventio

5.1 Les Protocoles de 1992 sont entr6s en vigueur A 1'6gard du Japon le 30 mai 1996 . La Convention
de 1992 sur la responsabilit6 civile et la Convention de 1992 portant cr6ation du Fonds s'appliquent don c
en principe 6 ce sinistre .

5.2 Le montant de limitation applicable au Nakhodka est estim6 6 1 588 000 droits de tirage sp6ciaux
(DTS) (£1,7 million) an vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile, et 6 6 425 940 DTS
(£5,4 millions) en vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilit6 civile .

5.3 Le Nakhodka 6tait immatricul6 dans la F6d6ration de Russie, laquelle n'a pas ratifA les Protocole s
de 1992 mais est Partie 6 la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile et 6 la Convention de 197 1
portant cr6ation du Fonds ,

5.4 Dans ce contexte, I'Administrateur estime que le droit de limitation du propri6taire du navire devrai t
dire r6gi par la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile, a laquelle le Japon et la F6d6ration
de Russie sont taus deux Parties . Cela est conforme a ('analyse faite par I'Administrateur dans le
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document FUND/A18/12/2 (voir Is paragraphs 4 .14), qui a 6t6 pr6sent6 6 I'Assembl6e du Fonds de 197 1
6 sa 186me session .

5.5 Au cas ou Is montant total des demandes accept6es d6passeralt Is montant maximal disponible
an vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile at do la Convention de 1971 portant cr6atio n
du Fonds (soil 60 millions de DTS), Is montant des indemnit6s disponibles se r6partirait comma suit :

M
Propri6taire du navire an vertu de la Convention de 196 9

sur la responsabilit6 civile

	

1 588 000

Fonds de 1971

	

58 412 000

Propri6taire du navire an vertu de la Convention de 199 2
sur la responsabilit6 civile

	

0

Fonds de 1992, si le montant d6passe 60 millions de DTS

	

75 000 000

Montant total de I'Indemnisation disponible

	

135 000 00 0

5.6 La situation pout se compliquer si des pr6judices ont 60 subis par des p6cheurs qui exercent leur s
activit6s a 1'ext6rieur des eaux territoriales japonaises mais 6 I'int6rieur de la zone 6conomique exclusiv e
du Japon . Les Conventions de 1969 at de 1971 ne s'appliquent qu'aux dommages de pollution survenu s
sur Is territoire ou dans les eaux territoriales d'un Etat Partie, alors qua les Protocoles de 1992 s'appliquen t
aussi aux dommages survenus dans la zone 6conomique exclusive .

5.7 II est manifesto qua Is Fonds de 1992 est responsable pour les dommages de pollution survenus
dans la zone 6conomique exclusive . UAdministrateur examine actuellement la question de savoir si I s
propri6taire du navire serait responsable en vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilit6 civil e
pour les dommages survenus dans la zone 6conomique exclusive at, dans I'aff irmative, 6 hauteur de que l
montant . Si n6cessaire, I'Administrateur soumetira cette question A I'examen de I'Assembl6e du Fonds
de 1992 .

6

	

Mesures quo le ComM ex6cutif est invit6 6 nrendre

Le Comit6 ex6cutif est invit6 &-

a) prendre note des renseignements fournis dans Is pr6sent document ;

b) donner 6 I'Administrateur les instructions qu'il jugera appropri6es concernant Is traitement de c e
sinistre at des demandes qui an d6couleront ;

C)

	

d6cider s'il convient ou non d'autoriser I'Administrateur 6 procker au r6glement d6finitif de s
demandes ;

d)

	

d6cider s'il convient ou non d'autoriser I'Administrateur 6 effectuer des versements ; at

a) se prononcer sur les questions relatives 6 Papplicabilit6 des Conventions de 1969 at de 1992 su r
la responsabilit6 civile at des Conventions de 1971 at de 1992 portant cr6ation du Fonds qui son t
mentionn6es aux paragraphes 5 .4 6 5 .7 ci-dessus .


