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SINISTRES METTANT EN CAUSE LE FONDS DE 197 1

Recapitulation des sinistres

1 .1 En vertu de I'article 26 .1(b)(ii) de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, le Comite
executif doit approuver le reglement des demandes d'indemnisations presente au Fonds de 1971 e t

prendre a cet egard toute autre mesure necessaire prevue a ['article 18 .7 de la Convention portan t

creation du Fonds .

1 .2 Depuis la 50eme session du Comite executif, dix sinistres sont survenus qui ont donne o u

pourraient donner lieu a des demandes d'indemnisation contre le Fonds de 1971, a savoir les sinistres

du Nakhodka, Tsubame Mari N 031, Nissos Amorgos, Daiwa Maru N°18, Jeong Jin N°101, Osung N 0 3,

Diamond Grace, Plate Princess, Kaya et Evoikos . En outre, it sera rendu compte au Comite de 20
sinistres survenus avant la 50eme session .

2

	

Presentation des documents

2 .1

	

Les documents presentes a la 55eme session du Comite executif ont ete etablis de la maniere
suivante :

a) sinistres que le Comite executif est invite a examiner en se fondant Sur un document distinct
pour chaque sinistre ; e t

b) sinistres que le Comite executif est invite a examiner en groupe, etant donne que les sinistres
appartenant a chaque groupe sont survenus dans le meme Etat Membre ou ont ete regroupes
pour des raisons pratiques .

2.2 Dans les documents decrits ci-dessous, et sauf indication contraire, les montants ont et e
convertis en livres sterling au taux de change en vigueur le 12 septembre 1997. Toutefois, les montants
effectivement verses par le Fonds de 1971 ont ete convertis au taux de change en vigueur le jour d u
versement .
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Recanitulili a on des sinistrQ~

La situation concemant les sinistres mettant en cause le Fonds de 1971 peut se resume r
comme suit:

3 .1

	

Document 71 FUND/EXC.55/3

• Haven (Italie, 1991) : A sa 19eme session, I'Assemblee a charge I'Administrateur d'examine r
avec le Gouvemement italien et la United Kingdom Mutual Steamship Assuranc e
Association (Bermuda) Ltd (UK Club), s'il serait possible de parvenir a un regiement global dans
I'affaire du Haven qui, pour ce qui est du Fonds de 1971, reste dans les limites du montant
maximal d'indemnisation disponible en vertu de la Convention de 1971 portant creation d u
Fonds, c'est-a-dire la difference entre 60 millions de DTS et 14 millions de DTS, moins le s
montants que le Fonds de 1971 avait verses ou pourrait avoir a verser a d'autres demandeurs .

L'Administrateur a juge opportun de rendre compte directement a l'Assemblee des fait s
nouveaux concerant I'affaire du Haven (cf document 71 FUND/A.20/28).

Dans le cadre de la procedure judiciaire engagee en Italie, le Fonds de 1971 a soutenu que l a
majorite des demandes nees du sinistre du Haven etaient frappees de prescription, pour ce qu i
etait du Fonds de 1971, le 11 avril 1974 ou peu apres cette date .

Le propddtaire du navirelUK Club sont parvenus a des reglements definitifs a I'egard de toute s
les demandes a 1'exception de deux et ont acquitte pratiquement toutes les demande s
acceptees dans leur integralite a raison des montants ayant fait ('objet d'un reglement . Les
demandes en suspens sont celles du Gouvemement italien et dune entrepdse . II y a egalement
quelques demandes qui ont ete portees devant le Tribunal .

Aucune mesure demandee .

3 .2

	

Document 71 FUNQIEXC.55/4

• Aegean Sea (Espagne, 1992) : La Cour d'appel de la Corogne a rendu son arret le 18 juin 199 7
sur les questions ayant trait a la responsabilite penale et civile et sur les demandes
d'indemnisation presentees dans le cadre de la procedure penale . La Cour a confirme l a
position adoptee par le tribunal de premiere instance (dans un jugement rendu le 30 avril 1996 )
sauf en ce qui conceme un certain nombre de points qui sont exposes dans le documen t
71 FUNDIEXC .5514 . Dans I'arret, un montant specifique d'indemnisation a ete alloue a un
certain nombre de demandes, mais la plupart d'entre elles ont ete renvoyees a la procedure
d'execution du jugement en vue d'etre quantifiees, etant donne que les preuves produites pa r
les demandeurs n'etaient pas suffisantes pour justifier le montant des pertes subies .

En vertu du droit procedural espagnol, l'arret de la Cour d'appel est inattaquable . Par
consequent, en vertu du droit espagnol, I'arret est executoire pour ce qui est des demande s
pour lesquelles des montants specifiques ont ete alloues a titre d'indemnisation . II sembl e
toutefois qu'en vertu de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, I'arret de la Cou r
d'appel ne peut etre execute contre le Fonds de 1971 avant que I'Assemblee ou le Comit e
executif ait pris une decision en vertu de I'article 18 .7 concemant la repartition du montan t
d'indemnisation disponible en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et d e
la Convention de 1971 portant creation du Fonds . De nombreuses incertitudes subsistent quan t
au montant total des demandes averees .

La Cour d'appel a confirmd le jugement du tribunal de premiere instance en ce qui conceme l a
responsabilite civile des parties en cause . Les questions ayant trait au partage de l a
responsabilite et au recours sont complexes sur le plan juridique . L'Administrateur juge
opportun d'accorder davantage de temps aux discussions entre I'Etat espagnol et le Fonds d e
1971 en raison de l'importance des questions en jeu dans I'affaire de I'Aegean Sea, tant en ce
qui conceme les questions de principe que celles d'ordre monetaire .

R
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Mesures demandees :
•

	

Instructions concemant 1a question des voies de recours possibles .
•

	

Instructions concemant les procedures pour 1'ex6cution du jugement .
•

	

Instructions concemant I'acquittement des demandes pour lesquelies les tribunaux on t
alloue un montant spdcifique .

3 . 3

• Braer (Royaume-Uni, 1993): Les demandes ont etd frappees de prescription le 5 janvier 199 6
ou peu apres cette date . Le Fonds de 1971 a verse des indemnites s'elevant a environ
£41 millions et I'assureur P & I du proprietaire du navire a verse un montant de quelqu e
£4,8 millions . D'autres demandes s'elevant a £5,2 millions ont 6te acceptees . Des demande s
s'elevant a quelque £80 millions ont ete portees devrnt la cour supreme civile d'Edimbourg .
Certaines de ces demandes ont ete regl6es, reduites ou retirees, laissant en instance de s
demandes dont le montant total s'eleve a quelque £50 millions. Le montant total des demande s
presentees depasse ie montant maximal disponible en vertu de la Convention de 1969 sur l a
responsabilite civile et de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, a savoir 60 million s
de DTS (£50 millions). Compte tenu des incertitudes concemant les demandes non rdgldes, l e
Comite exdcutif a decide a sa 44eme session de suspendre tout nouveau paiement d'indemnite .
La procedure judiciaire n'a guere avance .

Aucune mesure demandee

3.4

	

Documents 71 FUNDIEXC.5516 et 71 FUNDIEXCs .55/6/Add . 1

• Keumdong N°5 (Republique de Coree, 1993) : Toutes les demandes presentees au titre des
operations de nettoyage ont ete regl6es et acquittdes a raison d'un montant total d e
£3,9 millions. Certaines demandes presentees par les pecheurs ont fait I'objet d'un accord e t
ont ete acquitt6es a raison de quelque £4,2 millions . D'autres demandes appartenant a cette
categorie et s'elevant a £15,7 millions sont en instance .

Aucune mesure demande e

• Sea Prince (Republique de Coree, 1995): Le Sea Prince s'est echoue avec quelque
85 000 tonnes de petrole brut a bord . Les demandes relatives aux operations de nettoyage, a
la peche, au tourisme et a ('agriculture, qui ont ete regl6es a ce jour, s'dlevent au total a environ
£22 millions. D'autres demandes s'elevant au total a quelque £14 millions sont en instance . Les
versements du Fonds de 1971 sont limitds a 50% des prejudices averes, subis par chaqu e
demandeur .

Mesures demandees :
• Instructions quant a la question de savoir s'il convient de contester le droit d u

propridtaire du navire de limiter sa responsabilite ou d'intenter une action recursoir e
contre un tiers .

• Yeo Myung (Republique de Coree, 1955) : A la suite d'une collision avec un remorqueur, l e
Yeo Myung a ddverse quelque 40 tonnes d'hydrocarbures sur une partie du littoral qui dtait e n
train d'etre nettoye a la suite du sinistre du Sea Prince . Les hydrocarbures ont touche des
installations de mariculture . A ce jour, des demandes au titre des frais de nettoyage ont ete
acceptees a raison dun montant de £457 000 . Des demandes dans les secteurs de la peche
et du tourisme ont dte r6gl6es a raison d'un montant total de £280 000 . D'autres demande s
ayant trait aux operations de nettoyage, aux dommages de peche et au tourisme, s'elevant a u
total a £4,8 millions, sont en instance .

Mesures demandees :
•

	

Instructions quant a la question de savoir si le Fonds de 1971 devrait intenter une actio n
recursoire contre I'autre navire implique dans le sinistre .
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0 Yuif N°9 (Republique de Coree, 1995) : L'echouement, suivi du naufrage du YO N°1 au large
de Pusan a entraine un deversement de fuel-oil lourd . Le navire naufrage avait A bord un e
grande quantite d'hydrocarbures . Des demandes au titre des operations de nettoyage et de s
dommages de peche ont ete acceptees pour un montant total de quelque £10,7 millions .
D'autres demandes au titre des operations de nettoyage et des dommages de la pech e
s'elevant a quelque £42 millions sont en instance . Les autorites coreennes envisagent d'enleve r
l'epave du YO N°1 . Les paiements du Fonds de 1971 sont limites b 60% des prejudice s
averes, subis par chaque demandeur .

Mesures demandees
• Instructions au suiet de la question de savoir s1l y a lieu de contester le droit d u

proprietaire du navire de limiter sa responsabilite ou d'intenter une action recursoir e
contre un tiers .

• Honam Sapphire (Republique de Coree, 1995) : Au tours de manoeuvres d'accostage a un
terminal petrolier, le Honam Sapphire qui etait en pleine charge a heurte une defense et perfore
une citeme laterale . Une quantite inconnue de petrole brut s'est echappee de la citem e
endommagee. La nappe d'hydrocarbures a derive vers le sud et contamine le littoral sur un e
distance de 30 km. A ce jour, des demandes au titre des operations de nettoyage ant et e
acceptees A raison d'un montant total de £4 millions et des demandes au titre des dommage s
de peche a raison d'un montant de £200 000 . Des demandes liees principalement aux
dommages de peche d'un montant total de £12 millions sont en instance .

Aucune mesure dernandee

3.5

• Sea Empress (Royaume-Uni, 1996): Le Sea Empress s'est echoue pres de 1'entree du port de
Milford Haven . Le navire transportait une cargaison de quelque 130 000 tonnes de petrole brut .
D'apres les estimations, une quantite totale de quelque 72 000 tonnes d'hydrocarbures s'es t
deversee .

Des demandes ont ete approuvees a raison d'un montant total de £12182 192 . Les paiements
du Fonds de 1971 sont limites A 75% des prejudices averes, subis par chaque demandeur . Des
paiements ant ete verses A 566 demandeurs pour un montant total de £9 207 995 . Sur ce
montant, £6 838 382 ont ete verses par le Skuld Club et £2 369 613 par le Fonds de 1971 . Par
ailleurs, des cheques representant £104 932 attendent d'etre touches par les demandeurs . Des
paiements allant jusqu'A 100% des montants approuves ont ete effectues par le Club dans u n
certain nombre de cas, lorsque le montant des indemnites etait modique ou que le demandeu r
avait pu prouver qu'il avait besoin d'un paiement de plus de 75% pour faire face a des difticultes
financieres dans I'immediat .

Les rapports d'enquete sur la cause du sinistre ont ete publies par la Marine Acciden t
Investigation Branch du Ministere des transports du Royaume-Uni et par la Republique d u
Liberia . L'Administrateur examine actuellement ces rapports .

Mesures demandees :
•

	

Instructions concemant le traitement des demandes .
•

	

Instructions concemant le niveau du paiement des demandes .

3 .6

• Nakhodka (Japon, 1997): Le Nakhodka s'est brise par grosse mer, en deversant quelqu e
6 200 tonnes d'hydrocarbures . La section arriere a coule et la section avant qui s'etait retoumee
s'est echouee pres du rivage, entrainant une forte contamination du littoral . Des demande s
s'elevant au total a £162 millions sont en tours d'examen . De nouvelles demandes risquent
d'etre presentees . II convient de noter qu'une indemnisation peut aussi titre obtenue aupres d u
Fonds de 1992 pour ce qui est des demandes nees de ce sinistre .
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Mesures demandees :
•

	

Examiner le niveau du paiement des demandes effectue par le Fonds de 1971 .

3.7

	

Documents 71 FUNDIEXC.55/9 et 71 FUNDIEXC_5519/Add- I

• Nissos Amorgos (Venezuela, 1997) : Le navire-citeme grec Nissos Amorgos (50 563 tjb), qu i
transportait quelque 75 000 tonnes de brut venezuelien, s'est echoue alors qu'il traversait l e
Chenai de Maracaibo dans le golfe du Venezuela . Trois de ses citernes a cargaison ont ete
endommagees et I'on estime a 3 600 tonnes la quantite de brut qui se serait ensuite deversee .

L'assureur P & I du propd6taire du navire (le Gard Club) et le Fonds de 1971 ont tree un e
Agence des demandes d'indemnisation a Maracaibo. Au 19 septembre 1997, des demande s
d'indemnisation d'un montant total de Bolivars (Bs) 3 835 millions (£4 788 000) ant et e
presentees a I'Agence des demandes d'indemnisation . A ce jour 62 demandes ont et e
approuvees a raison d'un montant total de Bs 1 102 millions (£1 376 000) . Le Gard Club a
effectue des paiements s'elevant au total a Bs 1 088 millions (£1 358 000) .

Des demandes ont aussi ete presentees au tribunal par la Republique du Venezuela pour u n
montant de US$20 millions (£12,4 millions) par le FETRAPESCA (un syndicat de pecheurs )
pour un montant de US$130 millions (£81 millions) par des entreprises de traitement de poisson
et de crustaces pour un montant de US$100 millions (£61 millions) et par un syndicat local d e
pecheurs pour un montant de $10 millions (£6,2 millions) . Les chiffres indiques sont provisoires .
Le montant total des demandes nees du sinistre du Nissos Amorgos est donc tres incertain .
Compte tenu de cette incertitude, le Comite executif a decide a sa 54eme session qu'il etai t
premature d'autoriser I'Administrateur a effectuer des paiements .

L'Administrateur a engage un expert technique pour enqueter sur la cause du sinistre au no m
du Fonds de 1971 afin de permettre a ce demier d'intervenir, s'il y avait lieu, dans un e
procedure judiciaire ulterieure .

Mesures demandees :
•

	

Instructions concemant le traitement des demandes .
•

	

Instructions concemant le niveau du paiement des demandes .
•

	

Instructions concerant d'autres aspects du sinistre .

3 .8

	

Documents 71FUNDIEXC .55110 et 71 FUNDIEXC .551101Add . 1

• Osung N°3 (Republique de Coree, 1997) : L'Osung N°3 transportait 1 700 tonnes
d'hydrocarbures lorsqu'il s'est echoue et a sombre en deversant une quantite inconnu e
d'hydrocarbures qui ont touche a ]a fois la Republique de Coree et le Japon . 11 n'a pas ete
possible d'evaluer la quantite d'hydrocarbures restant a bord . Des demandeurs en Coree ont
prdsente des demandes d'indemnisation au titre des operations de nettoyage a raison d'un
montant total de £890 000 et ces demandes sont en tours d'examen . Les secteurs de la peche
et de la mariculture pourraient presenter de nouvelles demandes en Coree . Les autorite s
coreennes envisagent d'enlever 1'epave et les hydrocarbures restant a bord . II nest pas
possible d'evaluer le tout des operations susceptibles d'etre entreprises pour empecher d e
nouvelles fuites d'hydrocarbures ou pour enlever 1'epave. Des demandes seront soumises a u
Japon et pourraient s'elever au total b £6,7 millions . Etant donne que le montant total de s
demandes reste incertain, les paiements du Fonds de 1971 sont limites a 25% des prejudice s
averes, subis par chaque demandeur.

Mesures demandees :
•

	

Decider du niveau des paiements du Fonds de 1971 .

3.9

	

Document71 FUNDIEXC .5511 1

•

	

Iliad (Grece, 1993) : Des demandes d'indemnisation d'un montant total de £7,3 millions ont ete
deposees aupres du tribunal grec competent 6 la suite du sinistre de I'lliad . Les demandes
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contre le Fonds de 1971 ont ete frappees de prescription le 9 octobre 1996 ou peu apres cett e
date. Un seul demandeur, le proprietaire du navire et le Club P & I ont engage une actio n
contre le Fonds de 1971 conformement a I'article 6 .1 de la Convention de 1971 portant creation
du Fonds ou font notifle d'une action engagee conformement a I'article 7 . 6

Aucune mesure demande e

• Kriti Sea (Grece, 1996): Le Kati Sea a repandu 20 a 50 tonnes de petrole brat alors qu'i l
dechargeait sa cargaison a un terminal d'hydrocarbures dans le port de Agioi Theodori . Les
operations de nettoyage ont ete achevees en moins d'un mois . Des demandes d'un montant
total de £11,6 millions ant ete notifees au proprietaire du navire et au Club P & I .

Aucune mesure demande e

• Katja (France, 7 aout 1997) : Le Katja a heurte un quai dans le port du Havre et 190 tonnes de
fuel-oil lourd se sont deversees . Les operations de nettoyage ant ete organisees par le Por t
Autonome du Havre et 1'exploitant d'un poste a quai et ont etd menees a bien par des
entreprises locales. Tres peu de demandes quantifiees ont M6 revues . Des demandes
devraient titre presentees par les autorites publiques, des entreprises de nettoyage, de s
pecheurs et des proprietaires d'embarcation .

Aucune mesure demande e

3.10 Documenta71 F NDIEXG 5511 t 71 FUN 1 X .55/1 /Add

• Vistabelia (Caraibes, 1991) : Toutes les demandes ant dtd reglees et acquittees . Le Fonds d e
1971 est partie a [a procedure judiciaire en vue de recouvrer aupres du proprietaire du navire
et de son assureur le montant de I'indemnisation verse par le Fonds .

Aucune mesure demande e

• Kihnu (Estonie, 1993) : Le navire-citeme estonien Kihnu s'est echoue a proximite du port de
Tallin (Estonie) . Selon [es estimations, quelque 100 tonnes de fuel-oil lourd et 40 tonnes de
gazole se seraient deversees a la suite de ['echouement . L'Agence finlandaise pou r
1'environnement a soumis une demande au Fonds de 1971 au titre du cout des mesures prise s
par les autohtes fnlandaises dans les eaux territoriales estoniennes, en soutenant que le s
hydrocarbures risquaient d'etre pousses par les vents et les courants vers la cote fniandaise .
Le Comite a decide a sa 49eme session que les mesures prises par les autorites finlandaise s
relevaient en principe du champ d'application de la Convention de 1969 sur la responsabilit e
civile et de la Convention de 1971 portant creation du Fonds .

A {'issue des discussions qui ont eu lieu en janvier 1997, la demande du Gouvememen t
fnlandais a ete reglee pour un montant de FM543 618 (£65 100) . Le Fonds de 1971 a verse
ce montant au Gouvemement finlandais en avrii 1997 .

Aucune mesure demande e

• Deversement d'origine inconnue survenu au Maroc (Maroc, 1994) : L'Administrateur a informe
[es autorites marocaines qu'il n'avait pas ete etabli que les hydrocarbures provenaient d'u n
navire transportant une cargaison d'hydrocarbures en vrac et que, pour cette raison, la demande
d'indemnisation ne pouvait titre acceptee (cf article 4 .2 b) de la Convention de 1971 portant
creation du Fonds) . Les autorites marocaines ont cree un comite charge d'enqueter sur l e
deversement d'hydrocarbures afin d'essayer d'en determiner I'origine . L'Administrateur a invite
les autorites marocaines a ('informer des progres de 1'enquete du comite marocain .

Aucune mesure demande e

• Dae Woong (Republique de Coree, 1995): Des demandes au titre des frais de nettoyage on t
ete reglees et acquittees pour un montant total de Won 43 millions (£34 430) . II est possibl e
que des demandes au titre des dommages de peche soient presentees .
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Aucune mesure demandee

• Shinryu Marv (Japon, 1995): Toutes les demandes ont ete reglees et acquittees, A 1'exceptio n
d'une seule. On ne s'attend pas A de nouvelles demandes . La prise en charge financiere d u
proprietaire du navire a ete payee en decembre 1996 .

Aucune mesure demande e

• Senyo Maru (Japon, 1995) : Toutes les demandes ant ete reglees et acquittees . La prise e n
charge financiere du proprietaire du navire a ete payee en septembre 1997 . Le Fonds de 197 1
a verse des indemnites s'elevant au total t £1,9 million . Le fonds a entame une action
recursoire contre I'autre navire implique dans I'abordage et les parties sont parvenues 6 un
accord sur un partage des responsabilites A raison de 113 : 213 en faveur du Senyo Maru. Le
Fonds de 1971 recevra ¥280 millions (£1,4 millions) le 21 octobre 1997, snit le montant qui dolt
lui titre rembourse en vertu de ('accord .

Aucune mesure demandee

Kugenuma Maru (Japan, 1996): Alors que le Kugenuma Maru chargeait du fuel-oil lourd a un
terminal petrolier, une quanfM de quelque 0,3 tonnes d'hydrocarbures a deborde de la citem e
a cargaison et s'est deversee dans is mer a la suite d'une fausse manipulation de la soupap e
utilisee pour le chargement. Des demandes au titre des operations de nettoyage ont ete reglees
et acquittees . La prise en charge financiere du proprietaire du navire a ete payee en mars 1997 .

Aucune mesure demande e

• Tsubame Maru N031 (Japan, 1997): Pendant le chargement d'une cargaison de fuel-oil lour d
6 bord du Tsubame Maru N 031, ('equipage du navire n'a pas ferme 6 temps la soupape
d'admission de la citeme, si bien qu'une partie de la cargaison a deborde de la citeme et s'es t
repandue dans la mer. Des demandes au titre des operations de nettoyage d'un montant tota l
de £41 000 sont en tours d'examen . On ne s'attend pas,! de nouvelles demandes .

Aucune mesure demandee

• Daiwa Maru N018 (Japon, 1997) : Alors que le Daiwa Maru N°18 chargeait du fuel oil lourd, de s
fuites se sont produites par une fissure de la manche en caoutchouc et se sont deversees dan s
la mer. Des demandes au titre des operations de nettoyage d'un montant total de £92 000 son t
en tours d'examen.

Aucune mesure demandee

3.11 Document 71 FUN DIEXC .55/1 3

• N°1 Yung Jung (Republique de Cone, 1996) : alors que le N°1 Yung Jung cherchait a se mettre
6 I'abn 6 I'approche d'un typhon, it s'est echoue sur un rocher immerge qui n'etait pas indiqu e
sur la carte en deversant 28 tonnes de fuel-oil semi fluide. Des demandes au titre des
operations de nettoyage d'un montant total de £472 000 ont ete reglees . Des demandes
relatives au transbordement de la cargaison, a la peche, A des restaurants et aux reparations
de la toque sont en tours d'examen .

Mesures demandees

• Instructions quant a la question de savoir si le Fonds de 1971 devrait contester le droi t
du proprietaire du navire de limiter sa responsabilite ou son droit a la prise en charge
financiere .

• Jeong Jin N°101 (Republique de Coree, 1997) : Alors que le Jeong Jin N°101 chargeait du fuel -
oil lourd a un terminal d'hydrocarbures, quelque 124 tonnes ont deborde d'une des citemes e t
se sont repandues dans la mer . Des demandes au titre des operations de nettoyage d'un
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montant total de £386 500 sont en cours d'examen . li est peu probable que de nouvelle s
demandes soient presentees .

Mesures demandees :

•

	

Instructions quant a la question de savoir si le Fonds de 1971 devrait intenter une action
recursoire contre la raffinerie de petrole .

3 .12 DoQUment 71 FUND/EXC.55L14

• Irving Whale (Canada, 1970) : La barge Irving Whale s'est echouee en 1970 alors qu'elle etai t
tiree par un remorqueur. Du fuel-oil lourd s'est echappe de la barge et des fuites ont continu e
de se produire au cours des annees . A I'issue d'une evaluation ecologique, la barge a et e
renflouee en 1996 . Une petite quantite d'hydrocarbures s'est echappee pendant ('operation d e
renflouement . Le coot des operations de renflouement et de nettoyage s'est eleve
a quelque £19 millions . Le Gouvemement canadien a engage des poursuites contre les
proprietaires et les exploitants du Irving Whale pour obtenir des indemnites au titre de ces frai s
et a notifie le Fonds de 1971 de cette action .

Mesures demandees :

•

	

Decider si la demande du Gouvemement canadien releve du champ d'application d e
la Convention de 1971 portant creation du Fonds .

3.13 DRcument 711=UND/EXC 5511 .5

• Plate Princess (Venezuela, 1997) : Le 27 mai 1997, le navire-citeme maltais Plate Princess
(30 423 TJB) a accoste au terminal petrolier de Puerto Miranda sur le lac Maracaib o
(Venezuela). Alors que le navire chargeait une cargaison de 44 250 tonnes de petrole brut d e
Lagotreco, quelque 3,2 tonnes se seraient apparemment deversees . II semble peu probable
que les demandes averees depassent le montant de limitation applicable au proprietaire d u
navire .

Un syndicat de pecheurs (FETRAPESCA) a presente une demande au tribunal criminel d e
premiere instance de Cabimas au nom de 1692 proprietaires de bateaux de peche, pour u n
montant estimatif de US$19,5 millions (£12 millions) . Le FETRAPESCA a presente une autre
demande contre le proprietaire du navire et le capitaine du Plate Princess a raison d'un montant
estimatif de US$10 millions (£6,2 millions) devant le tribunal civil de Caracas . Un autre syndicat
de pecheurs a aussi presente une demande au tribunal civil de Caracas contre le proprietair e
du navire et le capitaine du Plate Princess, cette fois pour un montant estimatif de
US$20 millions (£12,4 millions) plus les frais juridiques . Le Fonds de 1971 n'a pas ete notifi e
de ces actions .

Mesures demandees:
•

	

Instructions concemant le traitement des demandes .

3 .1 4

• Diamond Grace (Japon, 1997) : Le navire-citeme panameen Diamond Grace, transportant
257 000 tonnes de petrole brut, s'est echoue da ps la Baie de Tokyo (Japon) . Les premieres
estimations de la quantite d'hydrocarbures deverses se situalent autour de 15 000 tonnes ,
chiffre qui a ete ulterieurement ramene a 1500 tonnes . Trente demandes d'indemnisation d'u n
montant total de £2,7 millions ont ete reques. On s'attend a de nouvelles demandes. II es t
possible que le montant total des demandes ne depasse pas le montant de limitation applicabl e
au proprietaire du navire.
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• Evoikos (Singapour, 1997): Le 15 octobre 1997, le navire-citeme chypriote est entre en collisio n
avec le navire-citeme thailandals Orapin Global dans le detroit de Singapour. D'apres les
estimations, quelque 29 000 tonnes de fuel-oil lourd se sont ecoulees de l'Evoikos . 11 nest pas
encore possible de savoir si ce sinistre touchera un Etat Membre du Fonds de 1971 .

Aucune mesure demandee

q

	

M

	

le om't" x Mff st invite a orendre

Le Comit6 executif est invit6 a prendre note des renseignements foumis dans le pr6sen t
document.


