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SINISTRES METTANT EN CAUSE LE FONDS DE 197 1

TSUBAME MARU N 0 3 1

1 .1 Pendant le chargement d'une cargaison de fuel-oil lourd a bord du caboteur-citerne japonai s
Tsubame Maru N°31 (89 tjb) Bans le port d'Otaru, Hokkaido (Japan), le 25 janvier 1997, 1'equipage d u
navire n'a pas ferme a temps la soupape d'admission de la citerne en cours de chargement . En
consequence, une partie de la cargaison a deborde de la citerne et s'est repandue dans la mer .

1 .2 Les operations de nettoyage ont ete effectuees par des entreprises privees qui ont mobilise leur s
employes et utilise des embarcations sous la direction de I'Agence japonaise pour la securite maritime .
Le Fonds de 1971 a suivi les operations de nettoyage par I'intermediaire de ses experts japonais .

1 .3

	

Sept demandes d'un montant total de V7 827 589 (£36 500) ont ete presentees au titre de s
operations de nettoyage . L'expert du Fonds de 1971 les a evaluees a W 673 830 (£36 000) .

1 .4

	

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

1 .5

	

Le montant de limitation applicable au Tsubame Maru N°31 est estime a V2 078 000 (£9 700), Su r
la base du taux du Yen par rapport au DTS au 30 decembre 1997 .

2

	

Constitution du fonds de limitation

2 .1 L'assureur P & I du proprietaire du navire, la Japan Ship Owners' Mutual Protection & Indemnit y
Association (JPIA) a demande a ce que le Fonds de 1971 (eve ('obligation de constituer le fonds de
limitation dans cette affaire .
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2,2 Le Comite executif a decide que le Fonds de 1971 devrait en temps normal exiger qu'un fonds d e
limitation soit constitue pour titre en mesure de verser des indemnites, cette obligation ne pouvant titr e
levee qu'exceptionnellement . Dans plusieurs affaires survenues au Japon, le Comite a toutefois leve cett e
obligation compte tenu des frais de justice relativement elev6s qu'il aurait fallu engager pour constituer un
fonds de limitation par rapport au montant modique de la limitation prevu en vertu de la Convention de 1969
sur la responsabilite civile dans ces affaires . Le Comite a tenu compte du fait que, en vertu du Memorandu m
d'accord signe le 25 novembre 1985 par la JPIA et le Fonds de 1971, la JPIA s'etait engagee a rembourser
integraiement toute somme versee par le Fonds de 1971 a titre d'indemnisation si le tribunal competen t
estimait que le proprietaire du navire n'etait pas habilite a limiter sa responsabilite en vertu de la Convention
de 1969 sur la responsabilite civile . Dans ces cas, le Comite a convenu que le Fonds de 1971 pourrait ,
exceptionnellement, effectuer des paiements au titre de I'indemnisation sans qu'il y ait de fonds de limitatio n
(document FUNDIEXC .49112, paragraphe 3 .9 .2) .

2 .3

	

L'Administrateur appuie la demande de la JPIA et propose de lever i'obligation de constituer l e
fonds de limitation clans le cas du Tsubame Maru N°31.

3

	

Mess que le Comite executif est invite a_grendre

Le Comite executif est invite a :

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

b) se prononcer sur la proposition de I'Administrateur visant a lever ('obligation de constituer le fond s
de limitation en ce qui concerne le sinistre du Tsubame Maru N°31 .


