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Introduction

1 .1 Le 2 janvier 1997, alors qu'il faisait route de Shanghai (Chine) a Petropavlovsk (F6deration d e
Russie) avec une cargaison de 19 000 tonnes de fuel-oil moyen, le navire-citeme russe Nakhodka
(13 159 tjb) s'est bris6 par grosse mer A une centaine de kilometres au nord-est des lies Oki dans la me r
du Japon .

1 .2 Le navire-citeme s'est bris6 en deux, laissant s'6chapper environ 6 200 tonnes d'hydrocarbures . La
section arri6re, contenant une cargaison d'hydrocarbures estim6e b 10 000 tonnes, a coul6 peu de temp s
apr6s le sinistre et glt d6sormais par 2 500 metres de fond .

1 .3 La section avant, qui avait peut-etre contenu jusqu'b 2 800 tonnes de cargaison avant de se
retoumer, a d6rive en direction du littoral, en laissant lentement s'6chapper des hydrocarbures . En raiso n
de mauvaises conditions m6t6orologiques et de I'absence de points de fixation appropri6s, les tentative s
faites pour attacher un cable A la section avant ont 6t6 infructueuses . Le 7 janvier, cette section du navire
s'est 6chou6e sur des rockers a environ 200 metres du rivage, A proximit6 de la ville de Mikuni, dans l a
prefecture de Fukui . Une fois 6chou6e, elle a lib6r6 une quantit6 importante d'hydrocarbures, qui a fortemen t
contamine le littoral adjacent.

2

	

Section arriere

2.1 La section arriere du navire repose par 2 500 metres de fond, A quelque 140 kilometres de la cot e
la plus proche . Elie continue de laisser s'6chapper des hydrocarbures a un faible d6bit qui, d'apr6s l a
Maritime Safety Agency of Japan (MSA), serait de 3 A 5 m 3 par jour. Les observations faites a la surface
de la mer indiquent que, da ps les conditions m6teorologiques actueltes, les hydrocarbures lib6res s e
dissipent dans un p6rimetre de deux kilometres apres avoir atteint la surface ; ils ne sont pas consid6r6s
comme pr6sentant une menace notable pour les ressources cotieres .
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2.2 Une enquete menee a I'aide d'un robot sous-marin congu pour les grands fonds a montre que des
hydrocarbures s'echappaient de deux citemes qui, ensemble, en contenaient quelque 2 480 m3. Un comite
change par le Gouvemement japonais d'examiner les options disponibles pour empecher toute nouve[le fuit e
d'hydrocarbures de la section arri&re immergee a conclu que les techniques actuelles n'offraient pas d e
solution pratique pour empecher de telles fuites . Etant donne que ces fuites ne constituaient pas un e
menace notable de pollution, ce comite n'a pas propose de prendre, dans I'immediat, d'autres mesures pou r
la section arriere que le maintien d'une surveillance des hydrocarbures atteignant la surface .

Enlevement des hydrocarbures de Ig section avant

3.1 Le proprietaire du navire a passe un contrat avec une societe japonaise d'assistance pour que celle-
ci enl&ve les hydrocarbures restant dans la section avant du navire avant son deplacement, mais ce s
operations ont ete entravees par une forte houle et des conditions meteorologiques defavorables . Les
autorites japonaises ont pris la direction de ces operations le 14 janvier 1997, en faisant appel aux service s
de deux societes japonaises d'assistance, tout en donnant simultanement I'ordre de construire une vo il e
d'acc&s temporaire jusqu'a la section avant echouee . Cette voie d'acces devait permettre a des camions-
citemes de s'approcher de 1'epave, ce qui faciliterait 1'enl6vement des hydrocarbures au cas ou it s'avererai t
impossible d'y proceder par la mer.

3.2

	

Uenl&vement des hydrocarbures de la section avant s'est termin g le 25 fevrier 1997 . Au total ,

quelque 2 830 m 3 de melange d'eau et d'hydrocarbures ont ete enleves.

3 .3 La voie d'acces allait jusqu'a 175 metres du rivage. A son extremite au large, une grande grue a et e
montee, laquelle avait une fl&che sufflsamment longue pour atteindre la section avant du navire . La voie
d'acces et la grue Wont pas ete utilisees pour 1'enl6vement de la majorite des hydrocarbures de la sectio n
avant du navire, mais seulement pour extraire les 380 m 3 restants de melange d'eau et d'hydrocarbures .
A partir du mois de mai 1997 on a peu a peu demantele la voie d'acces, puis enleve le materiel d e
construction se trouvant sur le site .

3 .4 En mai 1997, une societe japonaise d'assistance dont les services avaient ete retenus par l e
proprietaire du navire a souleve la section avant pour la placer sur une barge et la transporter jusqu'a u n
chantier naval de la prefecture d'Hiroshima ob elle serait demolie.
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O orations de netto a

4.1 Alors qu'une bonne partie des hydrocarbures qui s'etaient echappes lorsque le navire s'est brise s'es t
dispersee naturellement dans la mer, des plaques d'hydrocarbures fortement emulsionnes, d'un diametr e

allant de un a 100 metres, ont derive vers is cote . Plusieurs centaines de tonnes d'emulsion se son t

echouees a divers endroits sur une distance de plus de 1 000 kilometres relevant de dix prefectures . C'est
dans le voisinage immediat de la section avant echouee, sur 20 kilometres vers le nord, ainsi que le lon g
de la cote septentrionale de la peninsule de Noto, que le littoral a ete le plus gravement touche . Le littora l
relevant des prefectures de Hyogo, de Kyoto et de Niigata a egalement ete tres atteint .

4.2 Le Fonds de 1971, le Fonds de 1992 et 1'assureur P & I du proprietaire du navire, la United Kingdom
Mutual Steam Ship Assurance Association (Bermuda) Ltd (le UK Club), ont charge I'Intemational Tanke r
Owners Pollution Federation Ltd (ITOPF) de surveiller les operations de nettoyage . Les Fonds et le Clu b

ont Egalement fait appel a la societe japona[se General Marine Surveyors & Co Ltd (GMS) qui avait dej e
foumi au Fonds de 1971 des services d'experts lors de deversements d'hydrocarbures au Japon et qu i
poss&de une experience considerable des evenements de pollution dans ce pays . L'avocat japonais
representant le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 a suivi ces operations .

4.3 Un contrat a ete signe pour le compte du proprietaire du navire avec le Centre japonais d e
prevention des catastrophes maritimes (Japan Marine Disaster Prevention Centre (JMDPC)) pour que ce
demier organise les operations de nettoyage en faisant appel a des entreprises commerciales de nettoyage .
En outre, la Petroleum Association of Japan a foumi des barrages cotiers, des ecremeurs, des bacs de
stockage portables et un certain nombre d'operateurs formes a ce type d'intervention . Le materiel ains i

fourni a servi a proteger les zones vulnerables et a recuperer les hydrocarbures flottant a [a surface .
P[usieurs navires et remorqueurs ont ete mobilises pour collector les emulsions visqueuses .
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4.4 Un nombre considerable de navires appartenant a la MSA et a la Force d'autodefense japonaise on t
participe aux operations de recuperation des hydrocarbures en utilisant des methodes manuelles e t
mecaniques . Les gouvemements des prefectures de la zone atteinte ont egalement mobilise leurs propre s
navires et en ont affrete d'autres pour collecter les hydrocarbures en mer . Des helicopteres de la MSA e t
de societes privees ont ete utilises pour pulveriser des dispersants en mer, essentiellement afin de les
appliquer aux hydrocarbures flottants qui s'echappaient de la section avant . En outre, plusieurs centaines
de bateaux de peche de huit prefectures ant ete mobilises pour collecter les hydrocarbures en mer .

4 .5 Craignant que la section avant ne se brise avant que les hydrocarbures aient pu We enleves ,
I'ITOPF a recommande de renforcer la capacite locale de lutte en mer en faisant venir du materiel du stoc k
de Mast Asia Response Ltd (EARL) disponible a Singapour. EARL a foumi deux dispositifs de recuperation .
L'un d'eux a ete installe sur un remorqueur d'assistance et I'autre sur un navire de ravitaillement .

4.6 Repondant a une demande d'assistance du Gouvemement japonais, le Ministere de la marin e
marchande de la Federation de Russie a envoye un navire de ravitaillement au large, deux remorqueurs
equipes de dispositifs de recuperation des hydrocarbures et une barge . Ces navires ont servi a complete r
le dispositif de lutte et de nettoyage au large mis en place par la MSA .

4.7 Le nettoyage du littoral s'est fait manuellement et a I'aide de machines et, a la mi-fevrier, le gros des
hydrocarbures echoue sur les plages avait ete enleve . Plusieurs grandes fosses ont ete creusees pou r
recevoir provisoirement les enormes quantites d'hydrocarbures, d'eau et de sable qui avaient ete recupere s
au tours de ces operations de nettoyage .

4.8 Que[que 500 000 journees de travail ont ete consacrees aux operations de nettoyage a terre dans
les cinq prefectures qui avaient ete le plus gravement touchees . La moitie environ des travaux ont ete
effectues par des volontaires venus de tout le Japon . Le reste de la main-d'oeuvre Mait constitue d e
pecheurs, de residents locaux, d'employes municipaux, de sapeurs-pompiers et de membres de la Force
d'autodefense .

4 .9

	

Au 30 mai 1997, chacune des prefectures touchees par le deversement avait publiquement declare
que les operations de nettoyage entreprises dans ]a prefecture interessee etaient termindes .

4.10 Les efforts se concentrent maintenant sur les operations finales de nettoyage . En divers endroits ,
dont le site d'une exploitation piscicole, une emulsion visqueuse est en train d'etre enlevee de la base de s
tetrapodes qui servent de defenses marines le long de la cote touchee .

4.11 Les operations de nettoyage en mer et a terre ont produit de vastes quantites de dechets
d'hydrocarbures . Une grande partie des dechets collectes ont ete confines dans plus de 100 000 fits, mai s
certains sont stockes en vrac . La quantite totale de dechets est evaluee a 40 000 tonnes. Ces dechets on t
ete emmenes par mer, par voie ferree et par route jusqu'2 des installations d'evacuation dans tout [e Japon .
En outre, une quantite de sable legerement souille a ete enfouie dans des decharges industrielles locales .
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Imoact sur la oeche, le tourisme et d'autres secteuts d'ac ivd O

5.1 Plusieurs parts nationaux se trouvent dans la zone sinistree, ou le tourisme est un important secteu r
d'activite . Les touristes visitent cette cote toute I'annee, non seulement pour sa beaute naturelle, ses station s
balneaires et ses temples, mais aussi pour y deguster des crabes peches au large en eau profonde .

5.2 La zone touchee est caracterisee par une mariculture importante (ostreiculture, pisciculture et
phytoculture) dans des baies et des criques abritees . On y trouve partout de vastes et nombreuse s
installations complexes de filets fixes dont certaines ont ete contaminees . Chaque fois que cela etait
possible, on a utilise dans toute la zone touchee de vastes barrages pour proteger les installations maricole s
et les filets ; ce deploiement a ete en grande partie couronne de succes . Cela dit, une exploitation piscicole
a ete gravement touchee lorsque des hydrocarbures, empruntant des tuyaux d'aspiration d'eau, ont penetr e
dans les coves utilisees pour I'Mevage de poissons plats .

5 .3 Sur les cotes rocheuses de toute la zone sinistree, des algues qui poussent naturellement font i'obje t
d'une recolte commerciale et privee pour We consommees par I'homme . Une de ces algues, appelee iwa
nori, pousse sur des plates-formes de beton construites entre les affleurements rocheux et est en genera l
recoltee de decembre a fevrier. A la suite du deversement, la recolte de cette algue a ete abandonnee pou r
la saison .
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5.4 L'eau de mer utilisee pour alimenter un aquarium pres de Mikuni ayant ete contaminee, l e
proprietaire de I'aquarium a transfers 14 dauphins vers d'autres sites au Japon . Les dauphins ont ensuite
ete ramenes dans I'aquarium .

5.5

	

La zone touchee compte sept centrales nucleaires et plusieurs centrales au fuel dont les systeme s
de refroidissement ont besoin d'eau de mer . Des barrages ont permis de proteger lee prises d'eau de mer .

6

	

Traitement des demandes d'indemnisatio n

6.1 Le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992, le proprietaire du navire et le UK Club ont ouvert ensembl e
un Bureau des demandes d'indemnisation a Kobe dont la gestion a ete confiee a la GMS. A ce stade, l e
Bureau compte six inspecteurs et six secretaires . Le traitement des demandes fait ('objet d'un suivi de l a
part de I'avocat japonais des Fonds .

6 .2 A intervalles reguliers, le personnel du Bureau des demandes d'indemnisation se rend dans le s
dix prefectures de la zone touchse, de fagon a permettre aux demandeurs et a leurs representants d e
s'entretenir avec lui de leurs demandes .

6 .3 Le personnel du Bureau des demandes d'indemnisation procede a 1'examen technique de s
demandes, en etroite cooperation avec le personnel de I'ITOPF . Des experts sont engages, selon que d e
besoin, pour evaluer les demandes relevant de certains domaines specialises .
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Demandes dindemnisatio

7 .1

	

Au 26 septembre 1997, le Bureau des demandes d'indemnisation avait regu des demandes
d'indemnisation s'elevant au total a #31 564 000 000 (£162 millions)"' .

7.2

	

Des demandes s'slevant a ?45 168 000 000 (£27 millions) ont ete presentees au titre du manque a

gagner souffert par les p@cheurs.

7.3 La demande d'un entrepreneur qui avait participe aux operations de nettoyage a ete reglee a raison
de X15 462 270 (£80 000) . Un paiement representant 60% du montant fixe dans ce reglement, soi t

149 277 362 (£48 600), a ets verse par le Fonds de 1971 en mai 1997 .

7.4 Des demandes smanant d'entrepreneurs qui avaient ete engages pour les operations de nettoyag e
sous la houlette du JMDPC ont ete soumises a raison de *8 755 940 446 (£45 millions) . Ces demandes
portent notamment sur le cout de 1'6vacuation des dechets d'hydrocarbures . Les demandes smanant d e
quatre de ces entrepreneurs, s'elevant a *773 722 514 (£4,0 millions), ant ste ('objet d'une evaluatio n
preliminaire. A ('issue de cette evaluation, I'Administrateur a fait, le 26 septembre 1997, un paiemen t
provisoire de X4395 400 000 (£2,0 millions), soit 60% du montant minimal calcule par les experts . D'autres
demandes smanant d'entrepreneurs, representant d47 982 217 932 (£41 millions), sont en cours d'examen .

7.5 Une demande a ete regue du JMDPC au titre de la participation aux operations de nettoyage d e
membres de la Federation nationale de la peche qui reprssentaient neuf cooperatives de peche relevant de s
prefectures et regroupant environ 68 000 membres. Cette demande, qui s'eleve au total a V2 312 043 456
(£11,9 millions), a trait a la participation des pecheurs aux operations de nettoyage pour la periode couran t
jusqu'a la fin de fevrier 1997. A Pissue d'un examen preliminaire de cette demande, I'Administrateur a verse ,
le 30 avril 1997, un paiement provisoire de X541 018 169 (£2,8 millions) . Le JMDPC a presents une autre
demande, d'un montant de 4422 328 410 (£115 000), au titre de la participation de pecheurs aux operation s

de nettoyage; cette demande est en cours d'examen .

7 .6 Le JMDPC a prssente une demande d'indemnisation d'un montant de )41 131 000 000 (£5,8 millions)
au titre des frais de construction de la voie d'acces dont it est question au paragraphe 3 .1, et une autre d'u n
montant de VI 190 000 000 (£6 millions) au titre du cout de 1'enlevement des hydrocarbures de la sectio n

avant du navire .

`1>

	

Dans le present document, les montants en yen ont ets convertis au taux de change en vigueur l e
12 septembre 1997, soit Y194,343 pour £1 .
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7.7 Le Gouvemement japonais a mis a la disposition du JMDPC des fonds qui ont permis a ce demier
de faire des paiements a ceux qui avaient participe aux operations de nettoyage, en attendant les paiement s
e effectuer par le proprietaire du navire, le UK Club et les Fonds de 1971 et de 1992.

7.8 Le Gouvemement japonais a presente une demande au titre des frais encourus par la MSA pour l a
surveillance a6denne et les operations de nettoyage au large par la Force d'autodefense pour la surveillanc e
aerienne, les operations de nettoyage au large et I'aide apportee dans le cadre de 1'enlevement de s
hydrocarbures du rivage, et par le Ministere des transports pour les operations de nettoyage . Ces demandes
s'elevent au total a 141 524 000 000 (£7,9 millions) .

7 .9

	

Dix prefectures ont presente des demandes au titre de frais encourus lors des operations d e
nettoyage, lesquels s'elevent au total A quelque )45 621 000 000 (£29 millions) .

7 .10

	

Une demande de V6 661 879 (£34 300) a ete soumise pour la contamination de I'aquarium dont i t
est question au paragraphe 5 .4 .

7 .11

	

335 operateurs du secteur touristique ont presente des demandes s'elevant au total a ~62 874 000 00 0
(£14,8 millions) .

7.12 Six demandes emanant de compagnies d'electricite se montent au total a ¥2 943 000 000
(£15,2 millions) . Ces demandes ont trait aux frais afferents aux operations de nettoyage et aux mesures d e
sauvegarde des centrales Mectriques en jeu .

7.13 Une demande soumise par EARL au titre de la foumiture des dispositifs de recuperation mentionne s
au paragraphe 4 .5 a ete reglee a raison de US$542 593 (£337 000) . Cette demande a ete honoree par l e
proprietaire du navire .

7 .14 Une demande soumise par les autorites russes au titre du cout de la participation aux operations d e
deux des navires mentionnes au paragraphe 4 .6 dans le cadre d'un contrat passe avec le proprietaire du
navire a ete *16 a raison de US$325 000 (£202 000) . Cette demande a M6 honoree par le proprietaire d u
navire .

7.15 D'autres demandes sont attendues . L'on s'attend notamment a ce que le proprietaire du navire
soumette une demande au titre du contrat passe avec un assistant pour tenter de remorquer la section avan t
du navire avant son echouement . Des demandes seront egalement presentees par le proprietaire du navir e
pour les frais encourus avant et pendant les operations de soulevement de la section avant . D'autres
demandes seront presentees pour le manque a gagner dans les secteurs de la peche et de I'aquaculture . 1 1
se peut egalement que des demandes soient presentees par des entreprises du secteur touristique de l a
region .

Examen de [la q uestion Dar Ile Comite executif a ses 52eme, 53eme et 54eme sessions
et par I'Assemblee du Fonds de 197 1

8 .1

	

Applicabilite des Convention s

8 .1 .1 Les Protocoles de 1992 sont entres en vigueur a 1'egard du Japon le 30 mai 1996 . La Conventio n
de 1992 sur [a responsabilite civile et la Convention de 1992 portant creation du Fonds s'appliquent don c
en principe a ce sinistre .

8 .1 .2 Le Nakhodka etait immatdcule dans la Federation de Russie, laquelle n'a pas ratifie les Protocoles
de 1992 mais est Partie a la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et a la Convention de 197 1
portant creation du Fonds. A sa 52eme session, le Comite executif a souscrit au point de vue d e
I'Administrateur selon lequel, de ce fait, le droit de limitation du proprietaire du navire devrait etre regi par
la Convention de 1969 sur la responsabilite civile, a laquelle le Japon et [a Federation de Russie etaient tous
deux Parties a la date du sinistre. Le Comite a confirme que, au cas ou le montant total des demandes
acceptees depasserait le montant maximal disponible en vertu de la Convention de 1969 sur la
responsabilite civile et de ]a Convention de 1971 portant creation du Fonds (soit 60 millions de droits d e
tirage speciaux (DTS)), le montant des indemnites disponibles se repartirait comme suit (documen t
71FUND/EXC.52/11, paragraphe 3 .7 .5) :
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DTS
Proprietaire du navire en vertu de [a Convention de 1969 sur l a

	

responsabilite civile

	

1 588 000
Fonds de 1971

	

58 412 000
Proprietaire du navire en vertu de la Convention de 1992 sur l a

	

responsabilit6 civile

	

0
Fonds de 1992, au-dela de 60 millions de DTS

	

75 000 000
Montant total de l'indemnisation disponible

	

135 000 000

	

8 .2

	

Pouvoir de I'Administrateur de regler les demandes d'indemnisation

8 .2 .1 A sa 526me session, le Comit6 executif a autorise I'Administrateur a prodder, au nom du Fonds d e
1971, au reglement definitif de toutes les demandes nees de cet evenement, da ps la mesure ou ces
demandes ne soulevaient pas de questions de principe sur lesquelles le Comite ne s'dtait pas prononc e
auparavant (document 71 FUND/EXC .52111, paragraphe 3 .7 .7) .

8 .2 .2 Le Comit6 a ete d'avis que le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 devraient s'efforcer de mainteni r
une certaine homog&&6 en ce qui conceme la recevabilite des demandes d'indemnisation conformemen t
e la resolution N°9 du Fonds de 1971 et a is resolution N 03 du Fonds de 1992
(document 71FUND/EXC .52111, paragraphe 3 .7 .8) .

	

8 .3

	

Niveau des aiements

8.3 .1 A sa 53eme session, le Comit6 executif a note que le montant total des demandes nees du sinistr e
du Nakhodka depasserait le montant disponible en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civil e
et de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, soit 60 millions de DTS (environ X10,1 milliards o u

£51 millions) . Etant donne que la Convention de 1992 portant creation du Fonds s'appliquait aussi dan s
I'afFaire du Nakhodka, le Comit6 a estim6 qu'il faudrait determiner le niveau des paiements que le Fonds d e
1971 devrait effectuer en tenant compte des montants disponibles en vertu a la fois.de la Convention de
1971 et de la Convention de 1992 portant creation du Fonds, ce qui representait au total 135 millions de DTS
(environ h422,7 milliards ou £116 millions) .

8 .3 .2 Un certain nombre de delegations ont soulign6 que le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 devraien t
s'efforcer de maintenir une certaine homogeneite non seulement en ce qui concemait la recevabilitd de s
demandes mais aussi le traitement d'une affaire faisant intervenir les deux Organisations . De nombreuses
d616gations, y compris sept delegations d'Etats qui etaient aussi Membres du Fonds de 1992, ont estim6 qu e
le niveau des paiements devrait titre le meme pour le Fonds de 1971 et pour le Fonds de 1992 .

8 .3 .3 Le Comit6 executif a rappele que, dans des affaires pr6cedentes, it avait estime qu'il 6tait necessair e
de faire preuve de prudence dans le paiement des demandes si le montant total des demandes nees d'u n
evenement particulier risquait de depasser le montant total de l'indemnisation disponible en vertu de l a
Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, 6tant
donne qu'en vertu de I'article 4.5 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, tous les demandeurs

devaient recevoir le meme traitement . Le Comitd a egalement rappele qu'il avait estim6 qu'il fallait arriver

e un equilibre entre ('importance d'assurer une indemnisation aussi rapide que possible aux victimes d e

dommages dus a une pollution par les hydrocarbures d'une part, et, d'autre part, la n6cessite d'eviter qu e
le Fonds se trouve en situation de surpaiement .

8.3 .4 A sa 526me session, le Comite executif a autoris6 I'Administrateur a effectuer des versements pour
le compte du Fonds de 1971 au titre des demandes nees du sinistre du Nakhodka . Toutefois, etant donne
que I'on ne savait pas exactement quel serait le montant total des demandes, le Comit6 a decide que le s
paiements que le Fonds de 1971 effectuerait devraient, pour le moment, titre limites a 60% du montant de s
prejudices effectivement subis par les demandeurs respectifs, tel que determine par les experts engag6s pa r
les Fonds et le propri6taire du navire/UK Club au moment du versement du paiement (documen t

71 FUND/EXC .52/11, paragraphe 3 .7 .14) . Compte tenu de ('incertitude qui continuait de planer quant a u
montant total des demandes n6es du sinistre du Nakhodka, le Comit6 executif a decide, a sa 53eme session ,
de maintenir le pourcentage qu'il avait fixe a sa 52eme session (document 71 FUND/EXC .53/12, paragraph e

3.6 .5) .
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8.3.5 A sa 3eme session extraordinaire, tenue en avOl 1997, I'Assemblee a enterine le point de vue d e
I'Administrateur selon 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 que le Fonds de 1992 ne
commence a verser des indemnites (document 71 FUND/A/ES .317, paragraphe 4 .5) .

8.3.6 Etant donne que le niveau du montant total des demandes nees du sinistre du Nakhodka demeurai t
incertain, le Comite executif a decide, a sa 54eme session, de maintenir le pourcentage qu'il avait fixes a sa
52eme session . L'Administrateur a 6t6 charge d'obtenir Want de renseignements supplementaires qu e
possible sur le montant estimatif total des demandes, de fagon a ce que le Comite puisse passer en revue
ce pourcentage a sa session suivante (document 71 FUND/EXC .54/10, paragraphe 3 .4 .4) .

9

	

Examen de la question oar I'Assembiee du Fonds de 1992 a sa 2eme session extraordinaire

9.1 A sa 2eme session extraordinaire, I'Assemblee du Fonds de 1992 a autorise I'Administrateur a
proceder, au nom du Fonds de 1992, au reglement d6finitif de toutes les demandes nees de cet evenemen t
dans la mesure oir ces demandes ne soulevaient pas de questions de principe sur lesquelles I'Assemble e
ne s'etait pas prononcee auparavant (document 92FUND/A/ES .2/6, paragraphe 3 .1 .8) .

9.2 Etant donne que les Conventions de 1971 et de 1992 s'appliquaient toutes deux a I'affaire du
Nakhodka, I'Assembl6e a estime que le niveau des paiements du Fonds de 1992 devrait titre determin 6
compte tenu des montants disponibles en vertu des deux Conventions . 11 a et6 juge qu'afin d'eviter un e
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 coordonnee en ce qui concemait les paiements effectues par les deux Organisations .

9 .3 L'Assemblee du Fonds de 1992 a autorise I'Administrateur a effectuer des versements pour l e
compte du Fonds de 1992 au titre des demandes nees du sinistre du Nakhodka . Toutefois, compte tenu de
I'incertitude qui entoure le niveau du montant total des demandes, I'Assemblee a decide que les paiements
que le Fonds de 1992 effectuerait devraient, a ce stade, titre iimites a 60% du montant des prejudices
effectivement subis par les demandeurs respectifs, tel que determine par les experts engages par les Fond s
et le propMaire du navire au moment du versement du paiement (document 92FUND/A/ES .2/6, paragraphe
3 .1 .16) .
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Reexa en du niveau des paiements

Comme rien ne permet de savoir quel sera le niveau du montant total des demandes n6es du sinistr e
du Nakhodka, I'Administrateur nest pas en mesure de recommander un relevement du pourcentage que l e
Comite ex6cutif a fixes a sa 52eme session et confirme a sa 54eme session .

11

	

Encauete sur la cause . .du sinistre

111 Les autorites japonaises et russes ont decide de cooperer dans le cadre de 1'enquete sur la caus e
du sinistre . Du cote japonais, 1'enquete a e1 :6 menee par 1'Agence japonaise char-gee des enquetes sur les
accidents maritimes (Japanese Marine Accident Investigation Agency) .

11 .2

	

Le rapport d'enquete japonais a 6t6 publie en juiliet 1997 . Une traduction en langue anglaise devrai t
titre bient6t disponible .

11 .3

	

Les conclusions de 1'enquete japonaise peuvent se resumer comme suit :

Si le Nakhodka avait ete correctement entretenu, it aurait pu resister aux vents et 6 la houle
qui s6vissaient au moment du sinistre . Etant donne la forte corrosion qui affaiblissait l a
structure interne du navire, ce sont les forces que subissait la coque du fait des intemperies
qui ont provoque is rupture du navire .

Les conditions atmosph6riques dans la mer du Japon au moment du sinistre etaient parm i
les plus mauvaises jamais enregistrees .

En outre, la r6partition inhabituelle de la cargaison aurait intensifre les contraintes qu i
pesaient sur la coque du navire .
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11 .4

	

Le rapport russe semblerait indiquer que le Nakhodka se serait briss apres avoir percut6 un obje t

a moitis immerge, vraisemblablement le chalutier russe qui avait couls dans cette zone peu de temps avan t
le sinistre du Nakhodka .

11 .5

	

Les Fonds de 1971 et de 1992 suivent 1'enquete par i'intermediaire de leur avocat japonais, ave c
I'aide d'experts techniques, et examinent a I'heure actuel[e les rapports d'enquete .
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Achat de yenjaponais

12.1 A sa 52eme session, le Comi#B executif a examine la question de savoir si, compte tenu du montant
prevu des demandes nees du sinistre du Nakhodka, le Fonds de 1971 devrait a ce stade acheter des ye n
japonais qui seraient utilises pour regler ces demandes . 11 a ete rappels qu'en vertu de I'article 10 .4 du
Reglement financier, I'Administrateur pouvait dstenir des avoirs dans les monnaies requises pour acquitte r
les demandes d'indemnisation nees d'un svsnement particulier qui ont st6 rsglees ou sont susceptibles de
1'etre dans un avenir proche .

12.2 Notant que la livre etait alors tres forte sur le marchs des monnaies, tandis que le yen 6tait faibl e
en comparaison, le Comits executif a souscrit au point de vue de I'Administrateur selon lequel ii serait bo n
que le Fonds de 1971 achete des yen dans les semaines a venir afin de se protsger contre un renforcement
du yen par rapport a la iivre . II a sts souligne toutefois que, 6tant donne que le Fonds de 1971 n'etait ni un e
institution financiere, ni une banque de placement, it faudrait acheter des yen uniquement pour disposer de s
fonds necessaires pour regler les demandes concernant I'affaire du Nakhodka et non aux fins de placement .

11 a sts recommande a I'Administrateur de demander un avis d'expert sur la question (documen t

71 FUND/EXC.52/11, paragraphe 3 .7 .21) .

12.3

	

Apres avoir consults I'Organe consultatif sur les placements du Fonds de 1971 et les banquiers d e
['Organisation, le Fonds de 1971 a achets des yen comme suit :

Montant en yen N Coat Taux )~ :£ Date

1 962 700 000 £10 millions X196,27 5 mars 199 7

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

980 000 000 £5 millions X196,00 22 sept 1997

4 577 500 000 £23 millions

12.4

	

Au 2 juin 1997, le taux de change etait de X190,643 pour £1 . L'achat de V3 597 500 000 a ce taux

aurait coOts £18 870 350 .
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Mesures aue le Comite executif est invite a arendre _

Le Comite executif est invite a :

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

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

c) donner a I'Administrateur les instructions qu'il pourrait juger appropriees concemant le traitemen t

de ce sinistre et des demandes d'indemnisation en resultant.


