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Note de I'Administrateur

Inter@ts Sur des pets consentis par le JMDPC h des demandeurs

1 .1 Comme ii est mention& au paragraphe 7 .4 du document 71 FUND/EXC.54/5, le Gouvemement
japonais a mis des fonds a la disposition du Centre japonais de prevention des catastrophe s
maritirnes (JMDPC) qui ont permis a ee demier de consentir des prets aux personnel ayant participe
aux operations de nettoyage, en attendant les paiements qui seraient verses par le proprietaire d u
navire/UK Club et les Fonds de 1971/1992 . On croit savoir que ees prets ont ete accordes .

	

1 .2

	

Dans une lettre adressee aux Fonds, I'Agence pour la skurit& maritime (MSA) a signal& qu e
le JMDPC devra verser au Gouvemement des interets Sur ces prets, interets que le JMDPC projetai t
d'inclure dans sa demande contre les Fonds . Estimant que les interets verses par le JMDPC seraient
recevables, la MSA a demand& aux Fonds de lui faire connaitre leur position a cet egard .

1 .3 Le 5eme Groupe de travail intersessions reuni en 1980 Vest demand& si le Fonds de 197 1
devrait verser des interets Sur les demandes approuvees . La plupart des d&legations qui participaien t
a ses travaux ont estime que les interets etaient en principe une rubrique acceptable des demandes .
Tout en reconnaissant qu'il &twit hautement souhaitable d'uniformiser la pratique s cet egard, le
Groupe de travail a n&anmoins estime que si des interets etaient recevables en droit national, l e
Fonds de 1971 serait tenu de suivre la loi nationale applicable, bien que le taux d'interet et la period e
pendant laquelle les interets seraient servis puissent faire ('objet d'un accord entre les demandeurs
et le Fonds a ('issue de n&gociations . A sa 4eme session, 1'Assemblee a, d'une fagon generale,
enterine les resultats des discussions du Groupe de travail .

1 .4 A sa 17eme session, I'Assemblee a reaffirms la politique gsnsrale 6nonc6e au paragraph e
1 .3 ci--dessus (document 71 FUND/A17/35, paragraphe 26 .8) et a enterine le rapport du 7eme Group e
de travail intersessions (document 71 FUND/A .17/23, paragraphe 7 .2.4), lequel s'etait reports, dans
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le document qui avait servi de point de depart a ses deliberations, a la position adopt6e par le 56m e
Groupe de travail intersessions (document FUNDIWGR .713, paragraphe 4 .5) .

1 .5 L'avocat japonais du Fonds de 1971 a indiqu6 a I'Administrateur qu'en vertu de la lo i
japonaise, les demandeurs sont, en principe, en droit de toucher des int6r6ts sur le montant des
indemnites courant a partir de la date a laquelle its ont subi un pr6judice ou un dommage .
UAdministrateur a 6galement 6t6 informs que le JMDPC sera tenu de verser au Gouvemement de s
int6rets sur les prets au taux annuel de 0,625% .

1 .6 Le JMDPC n'ayant pas, en fait, effectu6 de paiements aux demandeurs, it ne s'est pa s
subrog6 dans leers demandes et, de 1'avis de I'Administrateur, n'a pas qualit6 de demandeu r
vis-a-vis des Fonds au titre des montants des prets . II conviendrait de reoonnaitre n6anmoins que ,
grace a ces prets, les demandeurs disposent a bref delai de liquidit6s. Etant donn6 que, en vert u
de la loi japonaise, les demandeurs sont, en principe, en droit de toucher des intsrets sur leers
demandes 6tablies, I'Administrateur estime que le JMDPC aurait droit a reparation au titre des int6rets
que ce demier aurait vers6s au Gouvemement japonais au taux annuel de 0,625% sur les montant s
des prets respectifs courant a partir de la date de versement de chaque montant aux demandeur s
en question jusqu'a la date a laquelle le Fonds de 1971 leur versera le montant oorrespondant au x
fins du remboursement du JMDPC .
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Mesures que le Comite ex6cutif est invite a prendre

Le Comit6 ex6cutif est invite a:

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

b) decider si le Fonds de 1971 devrait verser des inter6ts au JMDPC sur les pr6ts que c e
dernier a consentis aux demandeurs .


