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Introduction

1 .1 Le 2 janvier 1997, alors qu'il faisait route de Shanghai (Chine) a Petropavlovsk (Federation d e
Russie) avec une cargaison de 19 000 tonnes de fuel-oil moyen, le navire-citerne russe Nakhodka
(13 159 tjb) s'est brise par grosse mer a une centaine de kilometres au nord-est des Iles Oki da p s la me r
du Japon .

1 .2 Le navire-citerne s'est brise en deux, laissant s'echapper environ 6 200 tonnes d'hydrocarbures .
La section arriere, contenant une cargaison d'hydrocarbures estimee a 10 000 tonnes, a coule peu de
temps apres le sinistre et git desormais par 2 500 metres de fond . Elie continue de laisser fuir de petite s
quantites d'hydrocarbures (evaluees a moins de deux tonnes par jour) .

1 .3 La section avant, qui avait peat-titre contenu jusqu'a 2 800 tonnes de cargaison avant de se
retoumer, a derive en direction du littoral, en laissant lentement s'echapper des hydrocarbures . En raiso n
de mauvaises conditions meteorologiques et de 1'absence de points de fixation appropries, les tentative s
faites pour attacher un cable a la section avant ont ete infructueuses . Le 7 janvier, cette section du navir e
s'est echouee sur des rochers a environ 200 metres du rivage, a proximite de la ville de Mikuni, dans l a
prefecture de Fukui . Une fois echouee, elle a libere une quantite importante d'hydrocarbures, qui a
fortement contamine le littoral adjacent .
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Enlevement des hydrocarbures de la section avant

2.1 Le proprietaire du navire a passe un contrat avec une societe japonaise d'assistance pour qu e
celle-ci enleve les hydrocarbures restant dans la section avant du navire avant son deplacement, mai s
ces operations ont ete entravees par une forte houle et des conditions meteorologiques defavorables .
Les autorites japonaises ont pris la direction de ces operations le 14 janvier 1997, en faisant appel aux
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services de deux soci6t6s japonaises d'assistance, tout en donnant simultandment I'ordre de construir e
une voie d'acces temporaire jusqu'& la section avant 6chou6e. Cette voie d'acces devait permettre a des
camions-citernes de s'approcher de 1'epave, ce qui faciliterait l'enievement des hydrocarbures au cas ou
it s'av6rerait impossible dy+ proceder par la mer . Quelque 2 450 m 3 de melange d'eau et d'hydrocarbure s
ont ete enlev6s de la section avant et transbordds sur trois petits saboteurs-citernes .

2.2 L'enlevement de la majeure partie des hydrocarbures de la section avant s'est termine l e
10 fevrier 1997. Le reste des hydrocarbures a fini d'6tre enleve le 25 fevrier . Au total, quelque 2 890 m3
de m6lange d'eau et d'hydrocarbures ont et6 enievds .

2.3 Lavoie d'acces allait jusqu'& 175 metres du rivage . A son extrdmit6 au large, une grande gru e
a et6 montde, laquelle avait une fieche suffisamment longue pour atteindre la section avant du navire .
La voie d'acces et la grue Wont pas et6 utilisees pour 1'enlevement de la majorite des hydrocarbures d e
la section avant du navire, mais seulement pour extraire les 380 m 3 restants de melange d'eau e t
d'hydrocarbures .
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Operations de nettovac~e

3 .1 Alors qu'une bonne partie des hydrocarbures qui s'etaient 6chapp6s lorsque le navire Vest bris 6
s'est dispersee naturellement da ps la mer, des plaques d'hydrocarbures fortement 6mulsionnes, d'u n
diametre allant de un a 100 metres, ont d6riv6 vers la cote . Plusieurs centaines de tonnes d'dmulsion s e
sont 6chouees 6 divers endroits entre les lies Oki (prefecture de Shimane) a I'ouest de la ville d'Akita
(prefecture d'Akita) a 1'est, sur une distance de plus de 1 000 kilometres relevant de dix prefectures . Des
boules de goudron de 10 a 50 centimetres se sont 6parpillees dans toute la baie de Toyama, atteignan t
la sate de la prefecture de Niigata. Des boules plus petites sont aussi arriv6es sur les cotes de s
prefectures de Yamagata et d'Akita . C'est dans le voisinage imm6diat de la section avant 6choude, su r
20 kilometres vers le nord, ainsi que le long de la cote septentrionale de la p6ninsule de Noto, que l e
littoral a 6te le plus gravement touche . Les rivages des prefectures de Hyogo et de Kyoto ont aussi 6t 6
fortement contamin6s .

3 .2 Le Fonds de 1971, le Fonds de 1992 et I'assureur P & I du propridtaire du navire, l a
United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance Association (Bermuda) Ltd (le UK Club), ant charg e
I'Intemational Tanker Owners Pollution Federation Ltd (ITOPF) de surveiller les op6rations de nettoyage .
Les experts de I'ITOPF sont arrives sur les lieux le 5 janvier 1997 . Les Fonds et le Club ont egalemen t
fait appet 6 la soci6t6 japonaise General Marine Surveyors & Co Ltd (GMS) qui avait deja fourni au Fond s
de 1971 des services d'experts tors de d6versements d'hydrocarbures au Japon et qui possede un e
experience considerable des 6venements de pollution dans ce pays . Uavocat japonais repr6sentant le
Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 a suivi ces op6rations .

3.3 Un contrat a 6t6 signe pour le compte du propridtaire du navire avec le Centre japonais d e
prevention des catastrophes maritimes (Japan Marine Disaster Prevention Centre (JMDPC)) et son r6sea u
d'entreprises commerciales de nettoyage en vue d'organiser les operations de nettoyage . En outre, la
Petroleum Association of Japan a fourni des barrages cotiers, des ecremeurs, des bass de stockag e
portables et un certain nombre d'operateurs formes a ce type d'intervention . Le mat6riel a servi & prot6ge r
les zones vuln6rables et a r6cup6rer les hydrocarbures fiottant & la surface. Plusieurs barges-grues et
remorqueurs ont eta mobilises pour collecter les emulsions visqueuses .

3A Un nombre consid6rable de navires appartenant & la Maritime Safety Agency (MSA) du Japon et
& la Force d'autoddfense japonaise ont participd aux op6rations de recuperation des hydrocarbures e n
utilisant des m6thodes manuelles et mecaniques . Les gouvernements des prefectures de la zone atteint e
ont 6galement mobilise leurs propres navires et en ont affret6 d'autres pour collecter les hydrocarbure s
en mer. Des helicopteres de la MSA et de soci6tes priv6es ont et6 utilises pour puiv6riser des dispersant s
en mer, essentiellement afin de les appliquer aux hydrocarbures flottants qui s'6chappaient de la section
avant. En outre, plusieurs centaines de bateaux de peche de huit prefectures ont 6te mobilises pou r
collecter les hydrocarbures en mer .
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3.5 Craignant que la section avant ne se brise avant que les hydrocarbures aient pu titre enleves ,
I'ITOPF a reoommande de renforcer la capacite locale de lutte en mer en faisant venir du materiel du stoc k
de PEast Asia Response Ltd (EARL) disponible a Singapour. Deux dispositifs de recuperation ont ete
achemines par avion jusqu'a Osaka, puis par route jusqu'a Mikuni ou ils sont arrives le 14 janvier . L'un
d'eux a ete installe sur un remorqueur d'assistance et I'autre sur un navire de ravitaillement . Les deux
dispositifs ont ete deployes en mer pour essayer de recuperer les hydrocarbures fortement emulsionne s
qui se trouvaient au large de la peninsule de Noto . Le materiel et le personnel ont ete renvoyes a
Singapour le 5 fevrier 1997 .

3.6 Repondant a une demande d'assistance du Gouvernement japonais, le Ministere de la marin e
marchande de la Federation de Russie a envoye un navire de ravitaillement au large, deux remorqueur s
equipes de dispositifs de recuperation des hydrocarbures et une barge . Deux de ces navires sont arrive s
sur les lieux le 18 janvier, les autres y parvenant plus tard . Les navires ont servi a completer le dispositi f
de lutte et de nettoyage au large de la MSA.

3.7 Le nettoyage du littoral s'est fait manuellement et a Paide de machines et, a is mi-fevrier, le gros
des hydrocarbures echoue sur les plages avait ete enleve . Plusieurs grandes fosses ont ete creusee s
pour recevoir provisoirement les enormes quantites d'hydrocarbures, d'eau et de sable qui avaient fire
recuperes au cours de ces operations de nettoyage.

3.8 Quelque 500 000 journees de travail ont fete consacrees aux operations de nettoyage a terre dans
les cinq prefectures qui avaient ete le plus gravement touchees . La moitie environ des travaux ont ete
effectues par des volontaires venus de tout le Japon . Le reste de la main-d'oeuvre etait constitue de
pecheurs, de residents locaux, d'employes municipaux, de sapeurs-pompiers et de membres de la Forc e
d'autodefense .

3.9 Les efforts se concentrent maintenant sur les operations finales de nettoyage . II reste encore a
enlever des traces d'hydrocarbures du rivage dans des zones de peche et d'agrement . On a recours au
tamisage sur les littoraux sablonneux pour enlever les boules de goudron, tandis qu'on applique toute un e
gamme de techniques pour decaper les rockers et ouvrages artificiels qui sont souilles . En divers
endroits, une emulsion visqueuse devra titre enlevee de la base des tetrapodes qui servent de defense s
marines le long de la cote touchee .

3.10 Les operations de nettoyage en mer e# a terre ont produit de vaster quantites de dechet s
d'hydrocarbures . Une grande partie des dechets collectes ont ete confines dans plus de 100 000 fits ,
mais certains sont stockes en vrac . La quantite totale de dechets est evaluee a 40 000 tonnes. Ces
dechets sont actuellement transportes par mer, par voie ferree et par route jusqu'a des installation s
d'evacuation dans tout le Japon . Vu les quantites en cause, ces installations toument a la limite de leu r
capacite et it y a done eu des retards dans la reception des cargaisons de dechets arrivant par mer . En
outre, une quantite de sable legerement souille qui est evaluee a 14 000 tonnes doit We enfouie dan s
des decharges industrielles locales .

4

	

Impact sur la fiche le tourisme et d'autres secteurs d'actnM6

4.1 Plusieurs pares nationaux se trouvent dans la zone sinistree ou le tourisme est un importan t
secteur d'activite . Les tourisms visitent cette cote toute Pannee, non seulement pour sa beaute naturelle ,
ses stations balneaires et ses temples, mais aussi pour y deguster des crabes peches au large en ea u
profonde .

4.2 La zone touchee est caracterisee par une mariculture importante (ostreiculture, pisciculture e t
phytoculture) dans des baies et des criques abritees, notamment la baie de Wakasa . On y trouve partou t
de vastes et nombreuses installations complexes de filets fixes dont certaines ont ete contaminees .
Chaque fois que cela etait possible, on a utilise dans toute la zone touchee de vastes barrages pou r
proteger les installations maricoles et les filets ; ce deploiement a ete en grande partie couronne d e
succes .
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4.3 Sur les cotes rocheuses de toute la zone sinistree, des algues qui poussent naturellement fon t
I'objet d'une recolte commerciale et privee pour titre consommees par I'homme . Une de ces algue s
appelee iwa nori pousse sur des plates-formes de beton construites entre les affleurements rocheux e t
est en general recoltee de decembre a fevrier . A la suite du deversement, la recolte de cette algue a et e
abandonnee pour la saison .

4 .4

	

Ueau de mer utilisee pour alimenter un aquarium pres de Mikuni ayant ete contaminse, l e
proprietaire de ('aquarium a transfers 14 dauphins vers d'autres sites au Japon .

4.5 La zone touchee compte sept centrales nucleaires et plusieurs centrales au fuel qui ont besoi n
d'eau de mer pour leers systemes de refroidissement . Des barrages ont permis de proteger les prise s
d'eau de mer .
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Traitement des demandes d'indemnisation

5.1 Le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992, le proprietaire du navire et le UK Club ont ouver t
ensemble un bureau des demandes d'indemnisation a Kobe dont la gestion a tits confi6e a la GMS. Le
traitement des demandes fait ('objet d'un suivi de la part de Pavocat japonais des Fonds .

5 .2 . A interval les reguliers, le personnel du Bureau des demandes d'indemnisation se rend dans le s
dix prefectures de la zone touchee, de fagon s permettre aux demandeurs et a leurs representants de
s'entretenir avec lui de leurs demandes .

5.3 Le personnel du Bureau des demandes d'indemnisation procsde a 1'examen technique des
demandes en etroite cooperation avec le personnel de I'ITOPF . Des experts seront engages, selon qu e
de besoin, pour evaluer les demandes appartenant a certains domaines specialises .

6

	

Demandes d'indemnisation

6.1 A ce jour, seul un nombre limits de demandes d'indemnisation a ete regu . 11 est toutefois
manifeste que les demandes lives aux operations de nettoyage et aux mesures de sauvegarde seront d'u n
montant notable. D'apres les estimations, les operations de nettoyage effectuees jusqu'a la fin du moi s
de mai 1997 donneront lieu a des demandes de l'ordre de 109 milliards (£45 millions)"' . Les frai s
d'evacuation des dechets d'hydrocarbures collectes ont ete evalues a Y2 milliards (£10 millions) . On
s'attend a une demande de ('assistant qui a essays de remorquer la section avant du navire . Des
demandes seront aussi presentees au titre des frais d'enlevement des hydrocarbures de la section avan t
immergee et it n'est pas possible, a ce stade, d'evaluer le montant de ces coots . Des demandes seront
peat-titre presentees au titre des coots que les autorites japonaises ont encourus pour construire la voi e
d'acces menant a la section avant. On s'attend a des demandes au titre des frais additionnels encouru s
par la MSA pour la surveillance aerienne, et les operations de nettoyage au large, et par la Forc e
d'autodsfense pour la surveillance aerienne, pour les operations de nettoyage au large et pour ('aid e
apportee a 1'enl&vement des hydrocarbures du rivage . En outre, on s'attend a une demande au titre du
coot de I'aide apportee par les navires russes depeches sur la zone touchee . Les membres de 17 3
cooperatives de peche presenteront des demandes au titre de leur participation aux operations d e
nettoyage, et des demandes seront egalement presentees au titre du manque a gagner dans les secteurs
de la peche et de I'aquaculture. II est possible que des demandes soient presentees par des entreprises
du secteur du tourisme operant dans la region, bien que ['on ne puisse pas en estimer le montant a ce
stade .

6 .2

	

On pense que les demandes soumises atteindront au moins *20 milliards (£100 millions) mais i t
nest pas exctu que leur montant total soit considerablement plus eleve .

<1>

	

Dans le present document, les montdnts en yen ont tits convertis au faux de change en vigueur le 21 mars 1997, soi l

Y196,347 pour £1 .
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6.3 Une demande a ate reque de la Fadaration nationale de la peche qui represente neu f
coopdratives de peche comptant quelque 68 000 membres . Cette demande s'aleve au total a
*2 312 043 456 (£11,8 millions) et a trait a la participation des pecheurs aux operations de nettoyag e
pendant la periode courant jusqu'& la fin de fevrier 1997 .

6 .4 Des demandes d'un montant total de #310 millions (£1,6 million) ont agalement ate regues de sep t
entrepreneurs au titre de leur participation aux operations de nettoyage jusqu% la fin du mois de janvie r
1997 .

6.5 ' Le Gouvernement japonais a mis a la disposition du JMDPC des fonds qui lui ont permis d e
consentir des prets aux personnes qui avaient participe aux operations de nettoyage, en attendant le s
paiements qui seraient verses par le proprietaire du navire/UK Club et les Fonds de 197111992 .

6 .6

	

Les demandes sont actuellement examinees par les experts engages par le UK Club et les Fond s
de 1971 et de 1992 .

7

	

Enlevement_de 1'epave

Un contrat a ate conclu entre le proprietaire du navire et une societe japonaise d'assistance pou r
1'enlevement de la section avant echouee (y compris pour I'enlevement des hydrocarbures qu'elle contien t
encore, ainsi que pour des operations de prevention de la pollution et de nettoyage) . II est prevu qu e
repave soit emmenee dans un chantier de demolition .

8

	

Examen de la question par le Comite execuM a sa 52eme session

8 .1

	

Aoolicabilite des Conventions

8 .1 .1 Les Protocoles de 1992 sont entres en vigueur a 1'egard du Japon le 30 mai 1996 . La Conventio n
de 1992 sur la responsabilita civile et la Convention de 1992 portant craation du Fonds s'appliquent don c

en principe a ce sinistre .

8 .1 .2 Le montant de limitation applicable au Nakhodka est estima a 1 588 000 droits de tirage speciaux
(DTS) (£1,4 million) en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilita civile, et a 6 425 940 DTS
(£5,5 millions) en vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilita civile .

8 .1 .3 Le Nakhodka etait immatricuie dans la Federation de Russie, laquelle n'a pas ratifie les Protocole s

de 1992 mais est Partie a la Convention de 1969 sur la responsabilita civile et & la Convention de 197 1

portant craation du Fonds . A sa 52eme session, le Comit y exacutif a souscrit au point de vue de
1'Administrateur selon lequel, de ce fait, le droit de limitation du proprietaire du navire devrait titre regi pa r
la Convention de 1969 sur la responsabilita civile, a laquelle le Japon et la Federation de Russie ataien t

tous deux Parties a la date du sinistre. Le Comite a confirme que, au cas ou le montant total de s
demandes acceptees dapasserait le montant maximal disponible en vertu de la Convention de 1969 su r
la responsabilita civile et de la Convention de 1971 portant creation du Fonds (soit 60 millions de DTS) ,
le montant des indemnites disponibles se rapartirait comme suit (document 71FUND/EXC.52111 ,

paragraphe 3.7.5) :
DTS

Proprietaire du navire en vertu de la Convention de 1969 sur l a
responsabilita civile

	

1 588 000
Fonds de 1971

	

58 412 000
Proprietaire du navire en vertu de la Convention de 1992 sur l a

responsabilita civile

	

0
Fonds de 1992, au del& de 60 millions de DTS

	

75 000 000
Montant total de I'indemnisation disponible

	

135 000 000
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8 .2

	

Pouvoir de I'Administrateur de realer les demandes d'indemnisation

8.2 .1 A sa 52eme session, le Comite executif a autorise I'Administrateur a proceder, au nom du Fonds
de 1971, au reglement definitif de toutes les demandes nees de cet evenement, dans la mesure ou ces
demandes ne soulevaient pas de questions de principe sur lesquelles le Comite ne s'etait pas prononc e
auparavant (document 71 FUND/EXC.52/11, paragraphe 3 .7 .7) .

8 .2 .2 Le Comite a ete d'avis que le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 devraient s'efforcer de mainteni r
une certaine homogeneite en ce qui conceme la recevabiiite des demandes d'indemnisatio n
conformement a la resolution N°9 du Fonds de 1971 et a la resolution N03 du Fonds de 1992
(document 71 FUND/EXC .52/11, paragraphe 3 .7 .8) .

	

8 .3

	

Niveau des aiem nts

8.3.1 Pour ce qui est de savoir si I'Administrateur devrait titre autorise a effectuer des paiements, le
Comite executif a note que le montant total des demandes nees du sinistre du Nakhodka depasserait l e
montant disponible en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de la Convention d e
1971 portant creation du Fonds, soit 60 millions de DTS (environ Y10,1 milliards ou £52 millions) . E;tant
donne que la Convention de 1992 portant creation du Fonds s'appliquait aussi dans I'affaire du Nakhodka,

le Comite a estime qu'il faudrait determiner le niveau des paiements que le Fonds de 1971 devrai t
effectuer en tenant compte des montants disponibles en vertu a la fois de la Convention de 1971 et d e
la Convention de 1992 portant creation du Fonds, ce qui representait au total 135 millions de DTS (enviro n
1022,7 milliards ou £116 millions) .

8 .3.2 Un certain nombre de delegations ant souligne que le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992
devraient s'efforcer de maintenir une certaine homogeneite non seulement en ce qui concernait l a
recevabiiite des demandes mais aussi le traitement d'une affaire faisant intervenir les deux Organisations .
De nombreuses delegations, y compris sept delegations d'Etats qui etaient aussi Membres du Fond s
de 1992, ont estime que le niveau des paiements devrait titre le meme pour le Fonds de 1971 et pour l e
Fonds de 1992 .

8.3 .3 Le Comite a note que, en ce qui concernait le Fonds de 1992, toute decision concernant l a
recevabilite ou le paiement des demandes ne pourrait titre prise que par I'Assemblee du Fonds de 1992 ,
sauf dans la mesure ou I'Administrateur serait autorise, en vertu du Reglement interieur du Fond s
de 1992, a proceder au reglement definitif des demandes et a decider des montants a verser .

8 .3 .4 Le Comite executif a rappele que, dans des affaires precedentes, it avait estime qu'il 6tai t
necessaire de faire preuve de prudence dans le paiement des demandes si le montant total de s
demandes nees d'un evenement particulier risquait de depasser le montant total de I'indemnisatio n
disponible en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de la Convention de 197 1
portant creation du Fonds, etant donne qu'en vertu de Particle 4.5 de la Convention de 1971 portan t
creation du Fonds, tous les demandeurs devaient recevoir le meme traitement . Le Comite a egalemen t
rappele qu'il avait estime qu'il fallait arriver a un equilibre entre ['importance d'assurer une indemnisatio n
aussi rapide que possible aux victimes de dommages dus a une pollution par les hyd rocarbu res dune part ,
et, d'autre part, la necessite d'eviter que le Fonds se trouve en situation de surpaiement .

8 .3 .5 Le Comite executif a decide d'autoriser I'Administrateur a effectuer des versements pour le compte
du Fonds de 1971 au titre des demandes nees du sinistre du Nakhodka . Toutefois, etant donne que ['on
ne savait pas exactement quel serait le montant total des demandes, le Comite a decide que le s
paiements que le Fonds de 1971 effectuerait devraient, pour ie moment, titre Iimites a 60% du montant
des prejudices effectivement subis par les demandeurs respectifs, tel que determine par les expert s
engages par les Fonds et le proprietaire du navire/UK Club au moment du versement du paiement. Il a
egalement ete decide que ce pourcentage devrait titre revu a la 53eme session du Comite executif qu i
se tiendrait en avril 1997, a la lumiere des renseignements supplementaires qui seraient disponibles au
sujet du niveau probable des demandes et compte tenu de la position qu'adopterait I'Assembiee du Fond s
de 1992 (document 71 FUND/EXC.52/11, paragraphe 3 .7 .14) .
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8.4

	

Provenance des fon n' cessaires our le aiement ra ide des demande s

Le Comite executif a ete d'avis qu'il etait important de s'assurer que le Fonds de 1971 dispose d e
suffisamment de fonds pour regler rapidement les demandes nees du sinistre du Nakhodka . li a ete
reconnu que le Comite n'dtait pas autorise a se prononcer sur la levee de contributions ou autres
questions budgetaires et qu'une telle decision ne pouvait titre prise que par I'Assemblee . Le Comite a
decide, conformement a Particle 19 .2 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, de demande r
a I'Administrateur de convoquer une session extraordinaire de I'Assemblee de 1971, laquelle se tiendrai t
au tours de la semaine allant du 15 au 18 avril 1997 .
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Reexamen du niveau des naiements

9.1 Comme cela est indique au paragraphe 8 .10 ci-de ssus, le Comite executif a decide de passer e n
revue, a sa 53eme session, la decision qu'il avait prise de limiter les paiements effectuds par le Fond s
de 1971 a 60% du montant des prejudices effectivement subis par les demandeurs respectifs, tel qu e
determine par les experts engages par les Fonds de 1971/1992 et le proprietaire du navire/UK Club .

9.2 Compte tenu de ('incertitude qui continue de planer quant au niveau du montant total de s
demandes nees du sinistre du Nakhodka, I`Administrateur n'est pas en mesure de recommander u n
relevement du pourcentage que le Comite executif a fiixd a sa 52eme session .
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Enguete sur la cause du sinistre

10 .1

	

Les autorites japonaises et russes ont decide de cooperer dans le cadre de I'enquete sur la caus e
du sinistre .

10 .2

	

Les Fonds de 1971 et de 1992 suivent 1'enquete par I'intermediaire de ieur avocat japonais, avec
Paide d'experts techniques .

11

	

Achat de ven ianonais

11 .1 A sa 52eme session, le Comite executif a examine la question de savoir si, compte tenu d u
montant prevu des demandes nees du sinistre du Nakhodka, le Fonds de 1971 devrait a ce stade achete r
des yen japonais qui seraient utilises pour regler ces demandes . 11 a ete rappele qu'en vertu d e
Particle 10 .4 du Reglement financier, I'Administrateur pouvait detenir des avoirs dans les monnaie s
requises pour acquitter les demandes d'indemnisation nees d`un evenement particulier qui ant ete reglee s
ou sont susceptibles de 1'etre dans un avenir proche . Il a egalement ete note qu'en vertu de la regle 3 . 4
du Reglement interieur, les contributaires au Japon pourraient titre tenus de verser leers contributions a u
Fonds de 1971 en yen japonais .

11 .2 Notant que la livre etait alors tres forte sur le marche des monnaies, tandis que le yen etait faible
en comparaison, le Comite executif a souscrit au point de vue de I'Administrateur selon lequel it serait bo n
que le Fonds de 1971 achete des yen dans les prochaines semaines afin de se proteger contre u n
renforcement du yen par rapport a la livre . 11 a ete souligne toutefois que, etant donne que to Fonds de
1971 n'etait ni une institution financiere, ni une banque de placement, it faudrait acheter des ye n
uniquement pour disposer des fonds necessaires pour regler les demandes concernant I'affaire d u
Nakhodka et non aux fins de placement . 11 a ete recommande a I'Administrateur de demander un avi s
d'expert sur la question (document 71 FUND/EXC .52/11, paragraphe 3 .7 .21) .

11 .3 Apres avoir consults I'Organe consultatif sur les placements du Fonds de 1971 et les banquier s
de I'Organisation, le Fonds de 1971 a achete *1 962 700 000 (£10 millions) a un taux de *196,27 pour
£1 le 5 mars 1997 .
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Mesures ue le Comite executif est invite a rendre

Le Comite executif est invite a :

a) prendre note des renseignements donnas dans le present document ;

b) passer en revue le niveau des paiements du Fonds de 1971 au titre des demandes
d'indemnisation ; e t

C)

	

donner a I'Administrateur les instructions qu'il pourrait juger appropriees concemant le traitement
de ce sinistre et des demandes d'indemnisation en resultant .


