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SINISTRES METTANT EN CAUSE LE FONDS DE 197 1

DIAMOND GRAC E

Note de I'Administrateur

1 .1 Le 2 juillet 1997, le navire-citerne panameen Diamond Grace (147 012 tjb), qui transportait environ
257 000 tonnes de petrole brut, s'est echoue dans la baie de Tokyo (Japon) . Le borde exterieur de troi s
citemes de tribord a ete fracture et du petrole brut s'est deverse dans la mer . Les premieres estimations d u
volume d'hydrocarbures deverses etaient de I'ordre de 15 000 tonnes, mais ces estimations ont 6te revisee s
a la baisse lorsqu'une bonne partie de la cargaison que I'on croyait disparue d'une des citernes de tribor d
a ete trouvee dans une citerne de ballast ; le chiffre est desormais de 1 500 tonnes . Le navire a ete mis A
quai et Von a decharge le reste de is cargaison .

1 .2

	

Le Diamond Grace etait inscrit aupres de la United Kingdom Mutual Steam Ship Assuranc e
Association (Bermuda) Limited (UK Club) .

1 .3 Le Diamond Grace etait immatricule 6 Panama, qui est Partie A la Convention de 1969 Sur l a
responsabilite civile . Le droit de limitation du proprietaire du navire est donc regi par la Convention de 196 9
Sur la responsabilite civile, A laquelle le Japon et le Panama sont tous deux Parties.

1 .4

	

Le montant en limitation applicable au Diamond Grace en vertu de la Convention de 1969 Sur l a
responsabilite civile est de 14 millions de DTS, soft environ )42 234 000 (£12 millions) .

2

	

Op6rations de nettoyage

2 .1 Etant donne la d6mence du temps, la nappe d'hydrocarbures a rapidement gagne le milieu de l a
baie de Tokyo ; des vents legers mais reguliers venant du Sud ont entraine dans le port de Kawasaki le s
residus en train de se disperser . Le proprietaire du navire et les autorites japonais ont mobilise une flott e
d'environ 150 navires pour deployer des barrages flottants dans le port de Kawasaki et autour de celui-ci e t
pour recuperer les hydrocarbures a I'aide de produits absorbants. Quelques navires ont pulverise des
produits dispersants Sur les nappes d'hydrocarbures plus importantes qui se trouvaient autour du brise-lam e
de Kawasaki et dans le port .
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2.2 L'operation de nettoyage a ete coordonnee par le Bureau de I'Agence de la securite maritime d u
Japon (MSA) de Yokohama . Le Fonds de 1971 a suivi les operations par I'intermediaire de son avoca t
japonais .

2.3 Le plus gros des operations de nettoyage a ete acheve le 5 juillet 1997; seules restaient de petites
quantites de residus qui faisaient tache sur les digues ou qui etaient coincees parmi les tetrapodes du port .
Le nettoyage des digues et des tetrapodes a M6 acheve le 22 juillet 1997 .

Bilan des dem ndes d'indemnisatio n

3 .1 Immediatement apres le sinistre, certains ont craint que celui-ci donnerait lieu a des demandes
d'indemnisation representant des sommes extremement importantes . Le Fonds de 1971 et le UK P & I Clu b
ont donc ouvert a Tokyo un Bureau conjoint des demandes d'indemnisation . Pour l'instant, les demandes
presentes ne correspondent toutefois qu'e des sommes relativement peu elevees .

3.2 Au 8 octobre 1997, le Bureau des demandes d'indemnisation avait recu 30 demandes se montan t
au total 6)4529 000 000 (£2,7 millions) . Sur ce montant, *108 000 000 (£556 000) concernent les operation s
de nettoyage et 41392 000 000 (£2 millions) le prejudice subi par le secteur des peches. Le Bureau de s
demandes d'indemnisation a ete notifie de 9 autres demandes, se montant au total a )4275 000 000

(£1,4 million) et de 22 demandes non chiffrees . Les demandes d'indemnisation au titre de prejudice s
personnels, du fait de l'inhalation de vapeurs d'hydrocarbures, ont egalement ete presentees, mais pour de s
sommes relativement modestes .

3 .3 L'on s'attend a ce que le Gouvernement de la prefecture et le Centre japonais de prevention de s
catastrophes maritimes (JMDPC) presentent des demandes au titre d'operations de nettoyage se montan t
e quelque X436 000 000 (£2,2 millions)

3.4

	

Le traitement des demandes est suivi par les experts de ('International Tanker Owners Pollutio n
Federation Ltd (ITOPF) et par I'avocat japonais du Fonds de 1971 .

3.5 II est peu probable que d'autres demandes d'indemnisation soient presentees pour des montant s
importants . II est donc possible que le montant total des demandes d'indemnisation ne depasse pas l e
montant de limitation du proprietaire du navire .

3.6 Le Comite executif voudra peut-etre neanmoins autoriser I'Administrateur a approuver le paiement
defrnitif au nom du Fonds de 1971 de toutes les demandes d'indemnisation nees de ce sinistre, pour autan t
que les demandes ne soulevent pas de questions de principe sur lesquelles le Comite ne s'est pas encor e
prononce .

4

	

esures que le Comite executif est invite A prendre

Le Comite executif est invite a :

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

b) autoriser I'Administrateur a faire un paiement final pour toutes les demandes d'indemnisatio n
nees de ce sinistre, pour autant que les demandes ne soulevent pas de questions de princip e
sur lesquelles le Comite ne s'est pas encore prononce ; e t

c) donner a I'Administrateur les instructions qu'il jugera appropriees concernant le sinistre don t
it est question dans le present document .


