
FONDS INTERNATIONA L
D'INDEMNISATION D E
1971 POUR LES DOMMAGES
DUS A LA POLLUTION PAR
LES HYDROCARBURE S

COMITE EXECUTI F
546me session
Point 3 de I'ordre du jour

71 FUND/EXC.54/5
6 juin 1997

Original : ANGLAI S

SINISTRES METTANT EN CAUSE LE FONDS DE 197 1

NAKHODKA

Note de I'Administrateu r

1 .1 Le 2 janvier 1997, alors qu'il faisait route de Shanghai (Chine) A Petropavlovsk (F6d6ration d e
Russie) avec une cargaison de 19 000 tonnes de fuel-oil moyen, le navire-citerne russe Nakhodka
(13 159 tjb) s'est bris6 par grosse mer A une centaine de kilometres au nord-est des Iles Oki dans la me r
du Japon .

1 .2 Le navire-citeme s'est bris6 en deux, iaissant s'6chapper environ 6 200 tonnes d 'hydrocarbures .
La section arri6re, contenant une cargaison d'hydrocarbures estim6e A 10 000 Tonnes, a coul6 peu d e
temps apr6s le sinistre et git d6sormais par 2 500 m6tres de fond .

1 .3 La section avant, qui avait pout-titre contenu jusqu'A 2 800 tonnes de cargaison avant de s e
retoumer, a d6riv6 on direction du littoral, en laissant lentement s'6chapper des hydrocarbures . En raison
de mauvaises conditions m6t6orologiques et de ('absence de points de fixation appropri6s, les tentative s
faites pour attacher un cable a la section avant ont 61:6 infructueuses . Le 7 janvier, cette section du navire
s'est 6chou6e sur des rochers A onviron 200 metres du rivage, A proximit6 de la ville de Mikuni, dans la
pr6fecture de Fukui . Une fois 6chou6e, elle a lib6r6 une quantit6 importante d'hydrocarbures, qui a
fortement contamin6 le littoral adjacent .

2

	

Section arri6re

2.1 La section arri6re du navire repose par 2 500 m6tres de fond, A quelque 140 kilometres de la cot e
la plus proche . Eile continue de laisser s'6chapper des hydrocarbures A un faible d6bit qui, d'apr6s l a
Maritime Safety Agency of Japan (MSA), serail de 3 A 15 m3 par jour. Les observations faites A la surfac e
de is mer indiquent que, da ps les conditions m6t6orologiques actuelles, les hydrocarbures lib6r6s s e
dissipent dans un p6rim6tre de deux kilom6tres aprbs avoir atteint la surface ; ils ne sont pas consid6r6s
comma pr6sentant une menace notable pour les ressources c6tibres .
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2.2 Une enquete men6e a I'aide d'un robot sous-marin conqu pour les grands fonds a montr6 qua de s
hydrocarbures s'6chappaient de deux citernes qui, ensemble, en contenaient quelque 2 480 m 3. Un
comit6 charg6 par le Gouvernement japonais d'examiner les options disponibles pour empecher toute
nouvelle fuite d'hydrocarbures de la section arriere immerg6e a conclu qua les techniques actuelle s
n'offraient pas de solution pratique pour empecher de telles fuites . Etant donne qua ces fuites ne
constituaient pas une menace notable de pollution, ce comit6 n'a pas propose de prendre, dan s
l'imm6diat, d'autres mesures pour la section arriere qua le maintien d'une surveillance des hydrocarbure s
atteignant la surface .

3

	

Enlevement des hvdrocarbures de la se c

3.1 Le propri6taire du navire a pass6 un contrat avec une soci6t6 japonaise d'assistance pour qu e
cede-ci enl6ve les hydrocarbures restant dans la section avant du navire avant son d6placement, mai s
ces op6rations ont 6t6 entravdas par une forte houle et des conditions m6t6orologiques d6favorables . Les
autorit6s japonaises ont pris la direction de ces op6rations le 14 janvier 1997, an faisant appel au x
services de deux soci6t6s japonaises d'assistance, tout an donnant simultan6ment I'ordre de construir e
une voie d'aoc6s temporaire jusqu'e la section avant 6chou6e . Cette voie d'acc6s devait permettre a des
camions-citernes de s'approcher de I'6pave, ce qui faciliterait 1'enl6vement des hydrocarbures au cas o 6
it s'av6rerait impossible d'y proc6der par la mar .

3 .2

	

L'enl6vement des hydrocarbures de la section avant s'est termin6 le 25 f6vrier 1997 . Au total ,
quelque 2 830 m 3 de m6lange d'eau et d'hydrocarbures ant 6t6 enlev6s .

3.3 Lavoie d'acces allait jusqu'a 175 metres du rivage . A son extr6mit6 au large, une grands grue
a 6t6 mont6e, laquelle avait une fl6che suffisamment longue pour atteindre la section avant du navire .
La voie d'acc6s et la grue Wont pas 6t6 utilis6es pour I'enl6vement de la majorit6 des hydrocarbures de
la section avant du navire, mail seulement pour extraire les 380m 3 restants de m6lange d'eau at
d'hydrocarbures . Les autorit6s japonaises ont ('intention de proc6der 6 des travaux pendant 1'6t6 pou r
enlever la voie d'acc6s.

3.4 En mai 1997, une social japonaise d'assistance dont les services avaient 6t6 retenus par le
propri6taire du navire a soulev6 la section avant pour la placer sur une barge at la transporter jusqu'6 u n
chantier naval de la prefecture d'Hiroshima o6 elle serait d6molie .

4

	

006

4.1 Alors qu'une bonne partie des hydrocarbures qui s'6taient 6chapp6s lorsque le navire West bris 6
s'est dispers6e naturellement dans la mar, des plaques d'hydrocarbures fortement 6mulsionn6s, d'u n
diam6tre allant de un a 100 metres, ont d6riv6 vers la cote . Plusieurs centaines de tonnes d'6mulsion se
sont 6chou6es a divers endroits sur une distance de plus de 1 000 kilometres relevant de dix pr6fectures .
Des boules de goudron de 10 6 50 centimetres se sont largement 6parpill6es . C'est dans le voisinag e
imm6diat de la section avant 6chou6e, sur 20 kilometres vers le nord, ainsi qua le long de la c6t e
septentrionale de is p6ninsule de Nolo, qua le littoral a 6t6 le plus gravement touch6 .

4.2 Le Fonds de 1971, le Fonds de 1992 et 1'assureur P & I du propri6taire du navire, l a
United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance Association (Bermuda) Ltd (le UK Club), ont charg 6
I'lntemational Tanker Owners Pollution Federation Ltd (ITOPF) de surveiller les op6rations de nettoyage .
Les experts de NTOPF sont arriv6s sur les iieux le 5 janvier 1997 . Les Fonds at le Club ont 6galement
fait appal 6 la socidt6 japonaise General Marine Surveyors & Co Ltd (GMS) qui avait d6j6 foumi au Fond s
de 1971 des services d'experts lors de d6versements d'hydrocarbures au Japon at qui poss6de un e
exp6rience consid6rable des 6v6nements de pollution dans ce pays . L'avocat japonais repr6sentant l e
Fonds de 1971 at le Fonds de 1992 a suivi ces op6rations .

4.3 Un contrat a 6t6 sign6 pour le compte du propri6taire du navire avec le Centre japonais d e
prevention des catastrophes maritimes (Japan Marine Disaster Prevention Centre (JMDPC)) pour qua ce
dernier organise les op6rations de nettoyage en faisant appel a des entreprises commerciales de
nettoyage. En outre, la Petroleum Association of Japan a fourni des barrages c6tiers, des ecr6meurs, des



-3-

	

71 FUND/EXC.54/5

bacs de stockage portables at un certain nombre d'op6rateurs formes 6 ce type d'intervention . Le mat6rie l
a servi 6 prot6ger les zones vuln6rables at 6 recup6rer les hydrocarbures flottani 6 la surface . Plusieur s
navires et remorqueurs ont 6t6 mobilises pour collecter les emulsions visqueuses .

4.4 Un hombre considerable de navires appartenant a la MSA at E, la Force d'autod6fense japonais e
ant particip6 aux operations de recuperation des hydrocarbures an utilisant des m6thodes manuelles at
m6caniques. Les gouvemements des prefectures de la zone atteinte ont 6galement mobilise leurs propres
navires at an ont affr6t6 d'autres pour collector les hydrocarbures an mar . Des h6licopteres de la MSA
at de soci6t6s priv6es ont 6t6 utilises pour pulv6riser des dispersants an mar, essentiellement afin de le s
appliquer aux hydrocarbures flottants qui s'6chappaient de la section avant . En outre, plusieurs centaine s
de bateaux de peche de huit prefectures ant Et6 mobilises pour collector les hydrocarbures an mar.

4.5 Craignant qua la section avant ne se brise avant que les hydrocarbures aient pu titre enlev6s ,
I'ITOPF a recommand6 de renforcer is capacit6 locale de lutte an mar an faisant venir du mat6riel du stoc k
de I'East Asia Response Ltd (EARL) disponible 6 Singapour . EARL a fourni deux dispositifs d e
r6cup6ration . L'un d'eux a 6t6 install6 sur un remorqueur d'assistance at i'autre sur un navire de
ravitaillement .

4 .6 R6pondant 6 une demande d'assistance du Gouvernement japonais, le Ministere de la marin e
marchande de la F6d6ration de Russia a envoy6 un navire de ravitaillement au large, deux remorqueur s
6quip6s de dispositifs de r6cup6ration des hydrocarbures at une barge . Deux de ces navires sont arriv6s
sur les lieux le 18 janvier, les autres y parvenant plus tard . Les navires ont servi 6 compl6ter le dispositif
de lutte at de nettoyage au large de la MSA.

4.7 Le nettoyage du littoral s'est fait manuellement at 6 Paide de machines at, At la mi-f6vrier, le gro s
des hydrocarbures 6chou6 sur les plages avait 6t6 enlev6 . Plusieurs grandes fosses ont 6t6 creus6es
pour recevoir provisoirement les 6normes quantit6s d'hydrocarbures, d'eau at de sable qui avaient 6t 6
r6cup6r6s au cours de ces op6rations de nettoyage .

4.8 Quelque 500 000 joum6es de travail ont 6t6 consacr6es aux operations de nettoyage a terre dans
les cinq pr6fectures qui avaient W le plus gravement touch6es . La moiti6 environ des travaux ont 6t 6
effectu6s par des volontaires venus de tout le Japon . Le reste de la main-d'oeuvre 6tait constitu6 d e
p6cheurs, de r6sidents locaux, d'employ6s municipaux, de sapeurs-pompiers at de membres de la Force
d'autod6fense .

4.9 Les efforts se concentrent maintenant sur les operations finales de nettoyage . II rests encore 6
enlever des traces d'hydrocarbures du rivage dans des zones de peche et d'agr6ment, On a recours a u
tamisage sur les litioraux sablonneux pour enlever les boules de goudron, tandis qu'on applique toute un e
gamme de techniques pour d6caper les rochers at ouvrages artificiels qui sont souill6s . En diver s
endroits, une Emulsion visqueuse devra titre enlev6e de la base des t6trapodes qui servent de defense s
marines le long de is c6te touch6e .

4.10 Les operations de nettoyage an mar at 6 terre ont produit de vastes quantit6s de d6chets
d'hydrocarbures. Une grande partie des d6chets collect6s ont 60 confin6s dans plus de 100 000 fats ,
mais certains sont stock6s an vrac. La quantit6 totale de d6chets est 6valu6e E 40 000 tonnes . Ces
d6chets ont 6t6 emmen6s par mar, par voie ferr6e at par route jusqu'E des installations d'6vacuation dan s
tout le Japon . En outre, une quantit6 de sable 16g6rement souil16 qui est 6valu6e At 14 000 tonnes doi t
titre enfouie dans des d6charges industrielles locales . Des appels d'offres ont et6 lanc6s pour la remise
an 6tat des sites utilis6s pour le stockage provisoire des hydrocarbures liquides qui avaient r6cup6r6s .

4 .11

	

Au 30 mail 1997, chacune des prefectures touch6es par le d6versement avait publiquemen t
d6clar6 qua les op6rations de nettoyage entreprises dans la prefecture int6ress6e 6taient termin6es .

5 Impact sur la ache, le tourisme et

	

s secteurs d'activit6

5.1 Plusieurs pares nationaux se trouvent dans la zone sinistr6e ou le tourisme est un importan t
secteur d'activit6 . Les touristes visitant cette c6te toute I'ann6e, non seulement pour sa beaut6 naturelle ,
ses stations baln6aires at ses temples, mais aussi pour y d6guster des crabes p6ch6s au large an ea u
profo nd e .
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5.2 La zone touch6e est caracterisee par une mariculture importante (ostr6iculture, pisciculture a t
phytoculture) dans des baies at des criques abritees . On y trouve partout de vastes at nombreuse s
installations complexes de filets fixes dont certaines ont 6t6 contaminees . Chaque fois qua cola 6tai t
possible, on a utilisb dans toute la zone touch6e de vastes barrages pour prot6ger les installation s
maricoles at [es filets ; ce deploiement a et6 an grande partie couronn6 de succ6s .

5.3 Sur les cites rocheuses de toute la zone sinistr6e, des algues qui poussent naturellement fon t
('objet d'une r6colte commerciale at priv6e pour titre consomm6es par Phomme . Une de ces algue s
appelee iwa nori pousse sur des plates-formes de b6ton construites entre les affleurements rocheux at
est an general r6colt6e de d6cembre a f6vrier . A la suite du d6versement, la r6colte de cette ague a 6t 6
abandonnee pour la saison .

5.4 L'eau de mer utilis6e pour alimenter un aquarium pros de Mikuni ayant 6t6 contamin6e, l e
propri6taire de (`aquarium a transf6r6 14 dauphins vers d'autres sites au Japon . Les dauphins ont ensuite
et6 ramen6s dans ('aquarium .

5.5 La zone touch6e compte sept centrales nucl6aires at plusieurs centrales au fuel qui ont besoi n
d'eau de mer pour leurs syst6mes de refroidissement . Des barrages ont permis de prot6ger les prise s
d'eau de mer.
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Traitement des demandes d'indemni s

6.1 Le Fonds de 1971 at le Fonds de 1992, le proprietaire du navire at le UK Club ont ouvert
ensemble un bureau des demandes d'indemnisation a Kobe dont la gestion a et6 confi6e 6 la GMS. Le
traitement des demandes fait ('objet d'un suivi de la part de I'avocat japonais des Fonds .

6.2 A intervalles r6guliers, le personnel du Bureau des demandes d'indemnisation se rend dans les
dix pr6fectures de la zone touch6e, de fagon 6 permettre aux demandeurs at 6 lours repr6sentants de
s'entretenir avec lui de leurs demandes .

6.3 Le personnel du Bureau des demandes d'indemnisation proc6de a 1'examen technique des
demandes an etroite coop6ration avec le personnel de I'1TOPF . Des experts seront engag6s, selon qu a
de besoin, pour 6valuer les demandes appartenant 6 certains domaines sp6cialis6s.

7

	

Demandes d'indemnisatio

7.1 Une demande a 60 rogue du JMDPC au titre de la participation aux op6rations de nettoyage d e
membres de la F6d6ration nationale de la peche qui repr6sentait neuf coop6ratives de peche comptan t
environ 68 000 membres . Cette demande qui s'616ve au total 6 *2 312 043 456 (£12,1 millions)`' a trait
6 la participation des p6cheurs aux operations de nettoyage pour la p6riode courant jusqu'6 la fin d e
f6vrier 1997. A ('issue d'un examen pr6liminaire de cette demande, I'Administrateur a vers6, le
30 avril 1997, un paiement provisoire de *541 018 169 (£2,8 millions), soit 60% du montant minima l
calcule par les experts engag6s par les FIPOL at le UK Club .

7.2 La demande d'un entrepreneur qui avait particip6 aux op6rations de nettoyage a 6t6 r6gl6e 6
raison de *15 462 270 (£81 000) . Un paiement repr6sentant 60% du montant fix6 dans ce r6glement, sof t
*9 277 362 (£48 600), a 6t6 vers6 par le Fonds de 1971 le 9 mai 1997 .

7.3 Neuf demandes 6manant d'entrepreneurs qui avaient 61:6 engag6s pour [es op6rations de
nettoyage sous la houlette du JMDPC ont 6t6 soumises 6 raison de *980 388 652 (£5,1 millions) . Six
pr6fectures ont soumis des demandes au titre de frais encourus lors des op6rations de nettoyage ,
lesquelles s'elevaient au total 6 quelque *3,9 milliards (£20,4 millions) .

<1>

	

Dana to pr6sent document . les montants en yen ont 616 convertis au taux de change en vigueur le 2 juin 1997, sof t

10190,643 pour £1 .
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7.4 Le Gouvernement japonais a mis 6 la disposition du JMDPC des fonds qui lui ant permis d e
consentir des prets aux personnes qui avaient particip6 aux operations de nettoyage, an attendant le s
paiements qui seraient vers6s par le propri6taire du navire/UK Club at les Fonds de 197111992 .

7.5 Una demands de Y6 661 879 (£34 800) a 6t6 soumise, dans le secteur du tourisme, pour l a
contamination d'un aquarium situ6 sur le littoral 6 proximit6 du lieu d'6chouement de la section avant d u
navire .

7.6

	

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

7.7 Una demands soumise par les autorit6s russes au titre du coot de la participation aux op6ration s
de deux des navires mentionn6s au paragraphe 4 .6 dans le cadre d'un contrat pass6 avec le propri6tair e
du navire a 6t6 r6gl6e 6 raison de US$ 325 000 (£196 000) . Cette demande sera honor6e sous peu pa r
le propri6taire du navire .

7.8 Una demands soumise par EARL au titre de la foumiture des dispositifs de rdcup6ratio n
mentionn6s au paragraphe 4.5 a 6t6 r6gl6e s raison de US$542 593 (£328 800) . Cette demande sera
honoree sous peu par le propri6taire du navire .

7.9 A ce jour, soul un nombre limit6 de demandes d'indemnisation a 6t6 requ . II est toutefoi s
manifesto qua les demandes lilies aux operations de nettoyage at aux mesures de sauvegarde seront d'u n
montant notable, de m6me qua les demandes au titre des frais d'6vacuation des d6chets collect6s . On
s'attend s ce quo le propri6taire du navire soumette une demands au titre du contrat passe avec u n
assistant pour tenter de remorquer la section avant du navire avant son 6chouement . Des demande s
seront 6galement pr6sent6es par le propri6taire du navire pour les frail d'enl6vement des hydrocarbures
de la section avant 6chou6e at pour les frais encourus avant at pendant les operations de soul6vement
de cette section avant . Des demandes seront peut-titre soumises au titre des frais encourus par le s
autorit6s japonaises pour construire la voie d'acc6s monant 6 la section avant . On s'attend 6 des
demandes au titre des frais additionnels encourus par la MSA pour la surveillance a6denne at les
op6rations de nettoyage au large, at par la Force d'autod6fense pour la surveillance a6rienne, pour le s
op6rations de nettoyage au large at pour I'aide apport6e a I'enlevement des hydrocarbures du rivage. Des
demandes seront pr6sent6es pour le manque a gagner dans les secteurs de la p6che at de I'aquaculture .
Des demandes seront 6galement pr6sent6es par des entreprises du secteur touristique de la r6gion .

8

	

Examen de la auestion oar le Comit6 ex6cutif 6 ses 526me et 536me session s

8. 1

8.1 .1 Les Protocoles de 1992 sont entr6s an vigueur 6 I'6gard du Japan le 30 mai 1996 . La Conventio n
de 1992 sur la responsabilit6 civile at la Convention de 1992 portant cr6ation du Fonds s'appliquent don c
an Principe 6 ce sinistre .

8 .1 .2 Le montant de limitation applicable au Nakhodka est estim6 6 1 588 000 droits de tirage sp6ciau x
(DTS) (£1,4 million) an vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile, at 6 6 425 940 DT S
(£5,5 millions) an vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilit6 civile .

8.1 .3 Le Nakhodka 6tait immatricul6 dans la Fed6ration de Russie, laquelle n'a pas ratifi6 les Protocole s
de 1992 mais est Partie 6 la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile at a la Convention de 197 1
portant cr6ation du Fonds . A sa 52eme session, le Comit6 ex6cutif a souscrit au point de vue d e
I'Administrateur selon lequel, de ce fait, le droit de limitation du propri6taire du navire devrait titre r6gi pa r
la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile, 6 laquelle le Japan at la F6ddration de Russia 6taien t
tous deux Parties 6 la date du sinistre . Le Comit6 a confirms que, au cas ou le montant total des
demandes accept6es d6passerait le montant maximal disponible an vertu de la Convention de 1969 su r
la responsabilit6 civile at de la Convention de 1971 portant creation du Fonds (soit 60 millions de DTS) ,
le montant des indemnit6s disponibles se r6partirait comma suit (document 71 FUND/EXC .52/11 ,
paragraphe 3.7 .5) :
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M
Proprietaire du navire an vertu de la Convention de 1969 sur l a

	

responsabilit6 civile

	

1 588 000
Fonds de 1971

	

58 412 000
Propri6taire du navire an vertu de la Convention de 1992 sur l a

	

responsabilit6 civile

	

0
Fonds de 1992, au de16 de 60 millions de DTS

	

75 000 000
Montant total de l'indemnisation disponible

	

135 000 000

8.2

	

PoUvo'r de '

8 .2.1 A sa 526me session, le Comity ex6cutif a autoris6 I'Administrateur a proc6der, au nom du Fond s
de 1971, au reglement d6finitif de toutes les demandes n6es de cat evenement, daps la mesure ou ces
demandes no soulevaient pas de questions de principe sur lesquelles le Comit6 ne s`6tait pas prononc6
auparavant (document 71 FUND/EXC .52/11, paragraphe 3 .7.7) .

8 .2.2 Le Comit6 a 60 d'avis qua le Fonds de 1971 at le Fonds de 1992 devraient s'efforcer de mainteni r
une certaine homog6n6it6 an ce qui concerne la recevabilit6 des demandes d'indemnisatio n
conform6ment a la r6solution N°9 du Fonds de 1971 at a la r6solution N°3 du Fonds de 199 2
(document 71 FUND/EXC .52/11, paragraphe 3 .7 .8) .

8 .3

	

Niveau des paiements

8.3.1 A sa 536me session, ie Comit6 ex6cutif a note qua le montant total des demandes n6es du sinistre
du Nakhodka d6passerait le montant disponible an vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilit6
civile at de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, soit 60 millions de DTS (enviro n
*10,1 milliards ou £52 millions) . Etant donn6 qua la Convention de 1992 portant creation du Fond s
s'appliquait aussi dans I'affaire du Nakhodka, le Comit6 a estim6 qu'il faudrait d6terminer le niveau de s
paiements qua le Fonds de 1971 devrait effectuer an tenant compte des montants disponibles an vert u
a la fois de la Convention de 1971 at de la Convention de 1992 portant creation du Fonds, ce qui
repr6sentait au total 135 millions de DTS (environ #22,7 milliards ou £116 millions) .

8 .3.2 Un certain nombre de delegations ont soulign6 qua le Fonds de 1971 at le Fonds de 199 2
devraient s'efforcer de maintenir une certaine homog6n6it6 non seulement an ce qui concernait la
recevabilit6 des demandes mais aussi le traitement d'une affairs faisant intervenir les deux Organisations .
De nombreuses delegations, y compris sept delegations d'Etats qui 6taient aussi Membres du Fond s
de 1,992, ont estim6 qua le niveau des paiements devrait titre le meme pour le Fonds de 1971 at pour l e
Fonds de 1992 .

8 .3.3 Le Comit6 a not6 qua, an ce qui concernait le Fonds de 1992, toute d6cision concernant la
recevabilit6 ou le paiement des demandes ne pourrait titre prise qua par I'Assembl6e du Fonds de 1992 ,
sauf dans la mesure ou I'Administrateur serait autoris6, an vertu du R6glement int6rieur du Fonds de 1992 ,
a proc6der au r6glement d6finitif des demandes at a decider des montants a verser .

8.3.4 Le Comit6 ex6cutif a rappel6 qua, daps des affaires pr6c6dentes, it avait estim6 qu'il 6tai t
n6cessaire de faire preuve de prudence dans le paiement des demandes si le montant total de s
demandes n6es d'un 6v6nement particulier risquait de d6passer le montant total de Pindemnisatio n
disponible an vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile at de la Convention de 197 1
portant creation du Fonds, 6tant donn6 qu'en vertu de I'article 4.5 de la Convention de 1971 portan t
creation du Fonds, lous les demandeurs devaient recevoir le meme traitement . Le Comit6 a 6galemen t
rappel6 qu'il avait estim6 qu'il fallait arriver a un 6quilibre enlre ('importance d'assurer une indemnisatio n
aussi rapids qua possible aux victimes de dommages dus a une pollution par les hydrocarbures d'une part ,
at, d'autre part, la necessit6 d'6viter qua le Fonds se trouve on situation de surpaiement .

8 .3.5 A sa 526me session, le Comit6 ex6cutif a d6cid6 d'auloriser I'Administrateur a effectuer des
versements pour le compte du Fonds de 1971 au titre des demandes n6es du sinistre du Nakhodka .
Toutefois, 6tant donn6 qua Pon ne savait pas exactement quel serait le montant total des demandes, l e
Comit6 a d6cid6 qua les paiements qua le Fonds de 1971 effectuerait devraient, pour le moment, titre
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limites a 60% du montant des prejudices effectivement subis par les demandeurs respectifs, tel qu a
determine par les experts engages par les Fonds at le proprietaire du navire/UK Club au moment d u
versement du paiement . II a 6galement ate decide quo ce pourcentage devrait titre revu a la 534me
session du Comite executif qui se tiendrait an avdl 1997, g la lumi6re des renseignements
supplementaires qui seraient disponibles au sujet du niveau probable des demandes at compte tenu de l a
position qu'adopterait I'Assemblee du Fonds de 1992 (document 71 FUND/EXC .52/11, paragraphe 3 .7.14) .

8 .3.6 Compte tenu de ('incertitude qui continuait de planer quant au montant total des demandes nee s
du sinistre du Nakhodka, le Comite executif a decide, a sa 53eme session, de maintenir le pourcentage
qu'il avait fix6 a sa 52eme session (document 71 FUND/EXC .53/12, paragraphe 3 .6 .5) . UAdministrateur
a ate charge d'obtenir autant de renseignements supplementaires qua possible sur le montant estimati f
total des demandes, de fagon a ce quo le Comite puisse passer an revue ce pourcentage a sa session
suivante .

8.3.7 Asa 36me session extraordinaire, tenue an avril 1997, I'Assemblee a entering le point de vue de
I'Administrateur salon lequel le Fonds de 1971 devrait payer 60% des dommages subis par chaqu e
demandeur, a concurrence d'un montant total de 60 millions de DTS, avant qua le Fonds de 1992 ne
commence a verser des indemnitgs (document 71 FUND/A/ES.3/7, paragraphe 4 .5) .

9

	

Examen de la auestion oar I'Assembl6e du Fonds de 1992 6 sa 26me session extra o

9.1 A sa 26me session extraordinaire, I'Assembl ge du Fonds de 1992 a autorise I'Administrateur A t
proceder, au nom du Fonds de 1992, au r6glement definitif de toutes les demandes nees de ca t
evenement dans la mesure ou ces demandes ne soulevaient pas de questions de principe sur lesquelle s
le Comite ne s'etait pas prononce auparavant (document 92FUND/A/ES .2/6, paragraphe 3 .1 .8) .

9.2 En reponse a une question, I'Administrateur a dgclarg qua, 6 son avis, le Fonds de 1971 devrai t
payer 60% des dommages subis par chaque demandeur jusqu% concurrence d'un montant total d e
60 millions de DTS, avant qua le Fonds de 1992 ne commence a verser des indemnit6s .

9.3 Etant donne qua les Conventions de 1971 at de 1992 s'appliquaient toutes deux a I'affaire du
Nakhodka, l'Assemblee a estime qua le niveau des paiements du Fonds de 1992 devrait titre determin e
compte tenu des montants disponibles an vertu des deux Conventions . II a ate jugs qu'afin d'eviter une
situation de surpaiement dans le cas du Fonds de 1971 ou du Fonds de 1992 (ou des deux), it y avait lie u
d'adopter une approche coordonn ge an ce qui concernait les paiements effectu gs par les deux
Organisations .

9 .4 UAssemblee du Fonds de 1992 a decide d'autoriser I'Administrateur a effectuer des versements
pour le compte du Fonds de 1992 au titre des demandes nees du sinistre du Nakhodka. Toutefois ,
compte tenu de ('incertitude qui planait quant au niveau du montant total des demandes, I'Assembl ge a
decide qua [as paiements qua le Fonds de 1992 effecluerait devraient, pour le moment, titre limit6s 6 60 %
du montant des prejudices effectivement subis par les demandeurs respectifs, tel qua d6termine par le s
experts engages par les Fonds at le propri gtaire du navire au moment du versement du paiemen t
(document 92FUND/A/ES.2/6, paragraphs 3 .1 .16) .
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R6examen

	

e

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 an mesure de recommander u n
relevement du pourcentage quo le Comit6 executif a fixe g sa 52eme session .
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Ern ugte sur la cause du sinistre

11 .1

	

Les autodtes japonaises at russes ont d6cid6 de coopgrer dans le cadre de 1'enquete sur la cause
du sinistre .
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11 .2

	

Les Fonds de 1971 et de 1992 suivent Penquete par I'interm6diaire de leur avocat japonais, avec
Paide d'experts techniques .
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Achat de yen iaMnais

12.1 A sa 52sme session, Is Comit6 ex6cutif a examine la question de savoir si, compte tenu d u
montant pr6vu des demandes nees du sinistre du Nakhodka, Is Fonds de 1971 devrait A ce stade acheter
des yen japonais qui seraient utilises pour rsgler ces demandes . II a 6t6 rappel6 qu'en vertu de Particl e
10.4 du Reglement financier, I'Administrateur pouvait d6tenir des avoirs dans les monnaies requises pou r
acquitter les demandes d'indemnisation n6es d'un 6v6nement particulier qui ont 6t6 r6gl6es ou son t
susceptibles de I'etre dans un avenir proche . II a 6galement 6116 note qu'en vertu de la r6gle 3.4 du
R6giement int6rieur, les contributaires au Japon pourraient titre tenus de verser leurs contributions au
Fonds de 1971 en yen japonais .

12 .2 Notant quo la livre Mait alors trios forte sur Is march6 des monnaies, tandis que Is yen 6tait faibl e
en comparaison, Is Comit6 ex6cutif a souscrit au point de vue de I'Administrateur selon lequel it serait bo n
que Is Fonds de 1971 ach6te des yen dans les prochaines semaines afin de se prot6ger contre u n
renforcement du yen par rapport At la livre . II a 6t6 soulign6 toutefois que, 6tant donn6 que Is Fonds de
1971 n'6tait ni une institution financi6re, ni une banque de placement, it faudrait acheter des ye n
uniquement pour disposer des fonds n6cessaires pour r6gler les demandes concernant I'affaire d u
Nakhodka et non aux fins de placement. II a 6t6 recommand6 6 I'Administrateur de demander un avi s
d'expert sur la question (document 71 FUND/EXC.52111, paragraphs 3 .7 .21) .

12.3 Aprbs avoir consults I'Organe consultatif sur les placements du Fonds de 1971 et les banquier s
de I'Organisation, Is Fonds de 1971 a achet6 des yen comme suit :

Montant en yen (*) Coot Taux *:£ Date

1 962 700 000 £10 millions *196,27 5 mars 199 7

1 015 000 000 £5 millions *203,00 2 avril 1997

619 800 000 23 millions *206,60 1 or mai 1997

3 597 500 000 £18 millions

12.4 Au 2 juin 1997, Is taux de change 6tait de *190,643 pour £1 . L'achat de *3 597 500 000 6 ce taux
aurait cout6 £18 870 350 .
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esures aug le Comit6 ex6cutif est invit6 6 orendre

Le Comit6 ex6cutif est invit6 6 :

a) prendre note des renseignements donn6s dans Is present document ;

b) passer on revue Is niveau des paiements du Fonds de 1971 au titre des demandes
d'indemnisation; et

c) donner 6 I'Administrateur les instructions qu'il pourrait juger appropri6es concernant Is traitemen t
de ce sinistre et des demandes d'indemnisation en r6sultant.


