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SINISTRES METTANT EN CAUSE LE FONDS DE 197 1

Kihnu, deversement d'origine inconnue survenu au Maroc, Dae Woong, Shinryu Maru N°8,
Senyo Maru, Kugenuma Maru, Tsubame Maru N°31 et Daiwa Maru N°18 .

Note de I'Administrateur

Introductio n

Le present document rend compte de la situation concemant le Kihnu, un deversement d'origin e
inconnue survenu au Maroc, le Dae Woong, le Shinryu Maru N°8, le Senyo Maru, le Kugenuma Maru, l e
Tsubame Maru N031 et le Daiwa Maru N 0 18.

2

	

Kihnu
(Estonie, 16 janvier 1993)

2.1 Le navire-citeme estonien Kihnu (949 tjb) s'est echoue a proximite du port de Tallin (Estonie) .
Selon les estimations, quelque 100 tonnes de fue141 lourd et 40 tonnes d'huile diesel se seraient
deversees . Les autorttes estoniennes ont procede a certaines operations de nettoyage . Le Gouvemement
finlandais a envoye en Estonie deux navires anti-pollution et un helicoptere .

2.2 En decembre 1995, le Gouvemement finlandais a soumis au Fonds de 1971 une demand e
de FM 713 055 (£86 000) au titre des operations de nettoyage . Le Gouvemement a entame une procedure
e 1'encontre du Fonds de 1971 et de I'assureur P & I du proprietaire du navire en janvier 1996 .

2.3 A sa 49eme session, le Comite executif a estime que, bien que cette demande ait trait aux activite s
entreprises dans les eaux territoriales d'un Etat qui, au moment du sinistre, nWait pas membre du Fond s
de 1971, les mesures avaient ete prises pour prevenir ou limiter les dommages de pollution dans le temitoire
ou la mer territoriale de la Finiande qui etait Membre du Fonds de 1971 . Le Comite a decide par
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consequent que ces mesures relevaient de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de l a
Convention de 1971 portant creation du Fonds (document 71 FUND/EXC .49/12, paragraphe 3 .4.6) .

2 .4

	

A Tissue des discussions qui ont eu lieu en janvier 1997, le Gouvemement finlandais a ramene s a
demande ;& FM 543 618 (£65 100), a condition de parvenir a un regement extra judiciaire .

2.5 La demande du Gouvemement finlandais a souleve un certain nombre de questions juridique s
concemant ('interpretation de certaines dispositions de la Convention de 1969 sur la responsabilite civil e
et de la Convention de 1971 portant creation du Fonds . Le Comity executif a examine ces questions a sa
52eme session (documents 71 FUND/EXC .5215 et 71 FUND/EXC .52111, paragraphes 3 .4 .5 a 3.4.11).

2.6 A sa 52eme session, le Comity executif a note que le Gouvemement finlandais n'aurait tre s
probablement pas pu recouvrer le tout des mesures de sauvegarde qu'il avait prises aupres du proprietaire
du navire, de I'affreteur toque nue ou de I'assureur en engageant une action en justice en Estonie ou e n
Finlande. II a partage I'avis de I'Administrateur selon lequel le Gouvemement finlandais avait pris toute s
les mesures raisonnables en vue d'exercer les recours qui lui etaient ouverts pour recouvrer ses frail
auprss de parties autres que le Fonds de 1971 . Le Comite a decide que le Fonds de 1971 devrait verse r
au Gouvemement finlandais le montant convenu (FM 543 618) (£65 100) sans attendre la decision d u
tribunal finlandais a 1'encontre de I'assureur. Le Comite a decide par ailleurs que le Fonds de 1971 n e
devrait pas poursuivre I'action du Gouvemement fnlandals a 1'encontre de I'assureur en vue de recouvre r
le montant verse au Gouvemement, etant donne qu'une telle action n'avait guere de chance d'abouti r
(document 71 FUN D/EXC .52/1 1, paragraphes 3 .4 .7 a 3.4.10).

2 .7

	

Le Fonds de 1971 a verse le montant convenu au Gouvemement finlandais en avril 1997 .

3

	

Deversement d'hydrocarbures d'oriaine inconnue survenu au Maroc
(Maroc, 30 novem6re 9994)

3.1 En mars 1995, le Fonds de 1971 a tits informs d'un deversement d'hydrocarbures qui s'etait produit
le 30 novembre 1994 dans le port de Mohammedia (Maroc) . Les autorit6s marocaines ont demande a titre
indemnisees au titre des frais de nettoyage, a raison d'un montant total de Dhr 2,6 millions (£166 000) .
Elles Wont donne aucune indication quant a I'origine du deversement mars ant declare que les
hydrocarbures n'avaient pu provenir que de la mer .

3.2 L'Administrateur a appele I'attention des autorit6s marocaines sur I'article 4 .1 de la Convention de
1971 portant creation du Fonds en vertu duquel le Fonds de 1971 est tenu d'indemniser toute personn e
ayant subi un dommage par pollution si elle n'a pas tits en mesure d'obtenir reparation parse que "la
Convention sur la responsabilite civile ne prevoit aucune responsabilite ." L'un des cas ofi aucune
responsabilite nest prevue en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile se presente
lorsque Pon ne connait pas Ndentite du navire qui a cause le dommage, etant donne qu'un proprietaire n e
peut pas alors titre tenu responsable en vertu de la Convention . Aux termes de i'article 4.2 b) de la
Convenfion de 1971 portant creation du Fonds, le Fonds de 1971 est, en pareil cas, exonsre de tout e
obligation de verser des indemnites" si le demandeur ne peut pas prouver que le dommage est du a un
bvenement mettant en cause un ou plusieurs navires" .

3.3 Les autorit6s marocaines ont soutenu que, vu leur quantite, les hydrocarbures en caus e
provenaient, selon toute probabilite, d'un navire-citeme en charge . Elles ont mentionne un rappor t
d'enquete selon lequel les resultats des analyses de laboratoire, la couleur et I'odeur des hydrocarbure s
montraient qu'il s'agissait d'un petrole brut . Les experts du Fonds de 1971 ont examine la documentatio n
presentee par les autorit6s marocaines . Its ont estim6 que 1'enquete menee pour determiner le typ e
d'hydrocarbures en cause ne permettait pas d'etablir s'il s'agissait d'un petrole brut ou d'un fuel oil .

3 .4 Se fondant sur Pavis de ses experts, le Fonds de 1971 a informs les autorit6s marocaines, en
decembre 1995, qu'il n'avait pas tits etabli que les hydrocarbures provenaient d'un navire tel que defini dans
la Convention de 1971 portant creation du Fonds (a savoir un navire-citeme en charge) et que, pour cette
raison, le Fonds de 1971 ne pouvait pas accepter la demande d'indemnisation .
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3.5 La delegation marocaine a fait savoir au Comite executif, a sa 48eme session, que le
Gouvemement avait constitue un comM qui avalt ete charge d'enqueter sur ce deversemen t
d'hydrocarbures afin d'essayer d'en etablir I'origine . Pour cette raison, la delegation marocaine a demand e
que 1'examen de ce sinistre soft renvoye a une session ulterieure .

3.6

	

Le ComM executif a decide de reporter 1'examen de cette affaire (documents FUND/EXC .49/12 ,
paragraphe 3 .6 .3 et FUNDIEXC .50/17, paragraphe 3 .13.6).

3.7

	

L'Administrateur a invite les autorites marocaines a le tenir inform6 des progres de l'enquete menee
par le comite marocain, mais it n'a pas, jusqu'a present, requ cette information .

4

	

Dae Waana
(Republique de Coree, 27 juin 1995)

4.1 Le navire-citeme coreen Dae Woong (642 tjb), qui transportait une cargaison de 1 500 tonnes d e
fuel-oil lourd et de 70 tonnes d'huile diesel, s'est echoue au large du port de Kojung, a quelque 15 0
kilometres au sud-ouest de Seoul, sur la cote occidentale de la Republique de Coree. Deux citemes a
cargaison ont ete endommagees et environ une tonne d'hydrocarbures s'est deversee dans la mer .

4.2 Plusieurs petites Iles proches du lieu du sinistre ont M6 contaminees par les hydrocarbures . Des
operations de nettoyage ont ete menees par la police maritime et par des entrepreneurs qui ont utilise de s
dispersants et des produits absorbants. Des installations aquacoles ont egalement ete touchees par ce
deversement d'hydrocarbures .

4 .3 La police maritime et un entrepreneur prive ont presente des demandes au titre des operations d e
nettoyage, lesquelles sWevaient a Won 31 020 762 (£24 230) et Won 14 045 640 (£10 970)

respectivement. La demande de 1'entrepreneur a M6 reglee a raison de Won 12 496 365 (£10 200) . La

demande de la police maritime a ete reglee a raison du montant redame. Le Fonds de 1971 a acquitte ces

demandes .

4.4 Plusieurs cooperatives de peche ont indique qu'elles soumettraient des demandes d'indemnisation ,
mais a ce jour aucune demande n'a ete revue. II convient de noter que toute nouvelle demande sera
frappee de prescription le 27 juin 1998 ou peu apres cette date .

4.5

	

Le montant de limitation applicable au Dae Woong est estime a Won 95 millions (£65 000) . Le
navire n'etait pas couvert par une assurance ou autre garantie fnanciere au moment du sinistre .

4.6

	

Bien que le montant global des demandes reglees snit inferieur a la limite de la responsabilite d u
proprietaire du navire, celui-ci n'a pas acquitte ces demandes et n'a pas entame de procedure en limitation .

4.7 Une enqu@te effectuee par le Fonds de 1971 sur la situation financiere du proprietaire du navir e
a revele que celui-ci ne detenait pas d'avoirs substantiels . Sur [a base des conclusions de cette enquete ,
le Fonds de 1971 a pays en juin 1996 les demandes ayant fait ('objet d'un reglement, conformement a
I'article 4 .1 b) de la Convention de 1971 portant creation du Fonds .

5

	

Shinryu
-
Maru N°8

(Japan, 4 aodt 1995)

5.1 Alors que le navire-citeme Shinryu Maru N 08, immatricule au Japon, approvisionnait en soutes u n
transporteur de vrac le long du quai d'une usine de Chita, prefecture d'Aichi (Japon), la manche utilise e
pour transborder les hydrocarbures du Shinryu Maru N°8 n'a pas ete correctement manipulee . De ce fait,
environ une demi-tonne de fuel-oil iourd s'est ecoulee sur les ponts de trois navires, a contamine les pont s
et les toques et s'est deversee dans la mer .
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5.2 Huit entrepreneurs qui ont participe aux operations de nettoyage ont soumis des demande s
s'elevant a 109,5 millions. Ces demandes ont ete reglees a raison d'un montant total de Y-8,6 million s
(£51 000) et ont ete acquittees en juin 1996 par I'assureur P & I du proprietaire du navire (la Japan Shi p
Owners' Mutual Protection & Indemnity Association (JPIA)) . En decembre 1996, le Fonds de 1971 a
rembourse a la JPIA X4,9 millions (£31 130) .

5.3 L'affreteur du vraquier a present& une demande de US$2 560 (£1 600) pour le prejudice subi en
raison de la restitution tardive du navire a son proprietaire a cause des operations de nettoyage de [a
eoque. Le proprietaire du vraquier a soumis une demande au titre du cout de ces operations . L'affreteu r
du Shinryu Mari N°8 a pay& cette demande dans son integralite et a present& une demande subrogee d'u n
montant de $3 103 (£1 900) . Cette demande a ete reglee a raison du montant r&clame, mais elle n'a pa s
encore ete acquittee .

5 .4

	

Le montant de limitation applicable au Shinryu Meru N°8 s'eleve a ¥3 967 138 (£20 000) .

5 .5 Notant les frais juddiques relativement eleves qu'entrainerait la constitution d'un fonds de limitation
par rapport au montant modique de limitation applicable en vertu de la Convention de 1969 sur l a
responsabilite civile, le Comite a decide, a sa 44eme session, de lever l'obligation de constituer un fond s
de limitation dans I'affaire du Shinryu Maru N 08, de telle sorte que le Fonds de 1971 puisse, a titre
exceptionnel, verser des indemnites et une prise en charge financi&re sans qu'un fonds de limitation ait ete
constitue (document 71 FUND/EXC .44/17, paragraphe 3 .13.2) .

5.6

	

Ce sinistre ne devrait pas donner lieu a de nouvelles demandes .

5.7

	

La prise en charge financiere du proprietaire du navire a donne lieu a un versement de V984 32 7
(£5 180) en decembre 1996 .

6

	

Senyo -Ma
(Japon, 3 septembre 1995)

6.1 Le navire-citeme japonais Senyo Maru (895 tjb), qui transportait 2 000 tonnes de fuel-oil lourd, es t
entre en collision avec le vraquier panameen Batis (23 277 tjb) au large d'Ube, prefecture de Yamaguch i
(Japon) . Lune des eitemes a cargaison du navire-citeme a ete endommag&e et quelque 94 tonnes de fuel -
oil lourd se sont deversees .

6.2

	

Les deux navires sont affilies a la Japan Ship Owners' Mutual Protection & Indemnity Associatio n
(JPIA) .

6 .3 Les operations de nettoyage en mer ont et& effectuees par I'Agence japonaise de la securit e
maritime, fe Centre japonais de prevention des catastrophes maritimes et divers entrepreneurs employe s
par le proprietaire du Senyo Maru. Quelque 360 navires, dont environ 250 navires de peche, ont particip e
A ces op&rations . Les hydrocarbures se sont repandus sur une tres vaste zone, une nappe recouvran t
meme & un moment environ 300 km2 d'un seut tenant . La majeure partie des hydrocarbures deverses on t
pollue quelque quatre kilometres de plages dont certaines ont 6% fortement contaminees . Plus de 400
villageols et pecheurs ont participe au nettoyage du littoral . Quelque 2 500m3 de dechets d'hydrocarbure s
ont ete recuperes et evacues .

6.4 Des demandes d'un montant total de ¥413 millions (£2,5 millions) au titre des operations d e
nettoyage et des dommages causes a la peche ont ete presentees par les autorites japonaises, plusieur s
entrepreneurs et cooperatives de peche. Ces demandes ont ete reglees a raison d'un montant total d e
V388 millions (£2,4 millions) et acquittees des mai 1996, c'est-a-dire dans les huit mois qui ont suivi l e
sinistre .

6 .5 L'enquete sur la cause du sinistre a ete menee par le tribunal maritime competent, qui a rendu s a
decision le 26 Wrier 1997 . Le tribunal a conclu que I'abordage entre le Batis et le Senyo Maru etait du en
partie au manque de visibilite cause par une forte pluie et en partie au fait que les navires n'avaient ni I'un
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ni I'autre fait retentir des signaux de brume, ni r6duit leur vitesse lorsqu'ils s'etaient trouves dans un e
situation tres rapprochee .

	

6 .6

	

De I'avis de I'Administrateur, le sinistre etait imputable a des erreurs de la part des deux navires .
It estimait par consequent que le Fonds de 1971 ne pouvait invoquer aucun motif pour recuser le droft a
limitation de I'un ou 1'autre proprietaire .

	

6 .7

	

Le montant de limitation applicable au Senyo Maru s'eleve a V20 203 325 (£104 000) .

	

6 .8

	

La prise en charge financiere de I'assureur du Senyo Maru a donne lieu a un versement de
¥5 012 855 (£26 184) le 10 septembre 1997 .

6.9 Le Fonds de 1971 a pris des dispositions pour entamer une action en recours a 1'encontre du Batis.
Le 22 septembre 1997, les parties sont parvenues a un accord sur un partage des responsabilftes a raison
de 1/3 : 2/3 en faveur du Senyo Maru.
6.10 Le proprietaire du Batis verses au Fonds de 1971 la somme de ¥ 279 973 101 (£1 443 000), soi t
le montant qui dolt etre rembourse au Fonds en vertu de I'accord mentionne au paragraphe 6 .9 .

	

6 .11

	

Le calcul definitif du montant total des dommages et des parts respectives de responsabilite d u
Fonds de 1971 et du proprietaire du navire s'etablit comme suit :

Tota l
10

Part du proprietaire du navire
¥

Part du Fonds de 197 1
V

Indemnites 387 726 200 20 203 325 367 522 87 5

Frais des experts 33 235 776 1 177 382 31 458 394

Honoraires des avocats 16 869 508 903 980 15 965 528

Prise an charge financiere - -5 012 855 5 012 855

moins montant recouvre a la - 291 887 656 -11914555 - 279 973 10 1

suite de I'action an recours

Total 145 943 828 5 9,57 277 1-39 ,116 551

7

	

Kygenyma Maru
(Japon, 6 mars 1996)

7.1 Alors que le navire-citeme japonais Kugenuma Maru (57 tjb) chargeaft quelque 120 tonnes de
fuel-oil lourd au terminal petrolier de Kawasaki, Kanagawa (Japon), une quantite de 0,3 tonn e
d'hydrocarbures a deborde de la citeme a cargaison et s'est deversee dans la mer a la suite d'une fausse
manipulation de la soupape utilisee pour le chargement .

7.2 Des demandes au titre des operations de nettoyage ont ete soumises a raison d'un montant total
de V2 025 013 (£10 200) . Ces demandes ont ete reglees pour un montant de Y1 981 403 (£9 990) et on t
ete acquittees par I'assureur P & I (JPIA) du propd6taire du navire an janvier 1997 .

7 .3

	

Le montant de limitation applicable au Kugenuma Maru s'eleve a Y1 197 267 (£6 170) .

7.4 Etant donne les frais juridiques relativement elev6s qu'entrainerait, dans cette affaire, la constitutio n
d'un fonds de limitation par rapport au montant modique de limitation applicable en vertu de la Conventio n
de 1969 sur ]a responsabilite civile, le ComM executif a decide, a sa 49eme session, de lever ('obligatio n
de constituer un fonds de limitation dans l'affaire du Kugenuma Maru, de telle sorte que le Fonds de 197 1
puisse, a titre exceptionnel, verser des indemnites at une prise en charge financiere sans qu'un fonds d e
limitation aft ete constitue (document FUND/ EXC.49/12, paragraphe 3 .9.2).
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7.5 En mars 1997, le Fonds de 1971 a verse sa part des indemnites ainsi que les frais des experts qu i
s'elevaient respectivement b ¥784 136 (£3 917) et ¥77 171 (£386), et la prise en charge financiere d u
proprietaire du navire a donne lieu a un versement de V297 066 (£1 518) .

	

7 .6

	

Le calcul definitif du montant total des dommages et des parts respectives de la responsabilite e t
des honoraires que doivent verser le Fonds de 1971 et le proprietaire du navire s'etablit comme suit :

Total Part du proprietaire du navire Part du Fonds de 197 1

Indemnites 1 981 403 1 197 267 784 136

Frais des experts 195 000 117 829 77 17 1

Prise en charge financiere -297066 297 066

Total 2 176 403 1 018 030 1 158 373

8

	

Tsubame Maru N°31
(Japon, 25 janvier 1997)

8.1 Pendant le chargement d'une cargaison de fuel-oil lourd a bord du saboteur-citeme japonai s
Tsubame Maru N°31 (89 tjb) da ps le port d'Otaru, Hokkaido (Japon), ('equipage du navire n'a pas ferme
A temps la soupape d'admission de la citeme en tours de chargement . En consequence, une partie de
la cargaison a deborde de la citerne et s'est repandue dans la mer .

8.2 Les operations de nettoyage ont ete effectuees par des entreprises au voisinage du lieu d u
deversement, qui ant mobilise leurs employes et utilise des embarcations sous la direction de I'Agenc e
japonaise pour la securite maritime. Ces operations ont ete achevees le 28 janvier 1997 .

8.3

	

Le Fonds de 1971 a suivi les operations de nettoyage par I'intermediaire de ses experts japonais .

8 .4

	

Le Tsubame Maru N°31 est affilie b la JPIA .

8 .5

	

Le montant de limitation applicable au Tsubame Maru N 031 est estime a V1 801 465 (£9 300) .

8 .6

	

Au 30 septembre 1997, sept demandes d'un montant total de *8 011 474 (£41 000) ont et e
presentees au titre des operations de nettoyage . Ces demandes sont en tours d'examen .

8.7

	

On ne s'attend pas b ce que de nouvelles demandes soient presentees .

9

	

Daiwa aru N°18
(Japon, 27 mars 1997)

9.1 Alors que le navire-citeme japonais Daiwa Marv N°18 (186 tjb) dechargeait du fuel-oil lourd dans
les citemes b terre d'une rafFinede de petrole de Kawasaki, prefecture de Kanagawa (Japon), des fuites s e
sont produites par une fissure de la manche en caoutchouc reliant le tuyautage de dechargement du Daiwa

Maru N°18 a ('installation b terre. Le fuel-oil s'est repandu sur le pont du Daiwa Maru N°18 avant de se

deverser dans la mer.

9.2 Les operations de nettoyage ont ete effectuees par des entrepreneurs et par la raffinerie de petrole ,
qui a mobilise ses employes . Ces operations ont ete achevees le 28 mars 1997_ Le Fonds de 1971 a suiv i
les operations par I'intermddiaire de ses experts japonais .

9 .3

	

Le Daiwa Maru N°18 est affilie a la JPIA.
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9 .4

	

Le montant de limitation applicable au Daiwa Maru N°18 est estime a N43 372 368 (£17 400) .

9.5

	

Plusieurs entrepreneurs ont presente des demandes s'elevant au total a W17 893 000 (£92 000) .
Les experts japonais du Fonds de 1971 examinent actuellement ces demandes .

10

	

Mesures aue le ComM executif est invite a prendre

Le Comite executif est invite a :

a) prendre note des renseignements communiques da ps le present document; et

b) donner a I'Administrateur les instructions qu'il jugera appropd6es concemant les sinistres vises
dans le present document .


