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SINISTRES METTANT EN CAUSE LE FONDS DE 197 1
DAIWA MARU N°1 8

De nouvelles enquetes ont ete menees sur les circonstances dan s
lesquelles le sinistre a eu lieu .

Resume:
Mesures

a prendre :

Decider a) si le sinistre releve du champ d'application de la Convention d e
1969 sur la responsabilite civile et de la Convention de 1971 portant creatio n
du Fonds et b) si le Fonds devrait lever ('obligation de constituer le fonds d e
limitation .

1 .1 Alors que le navire-citerne japonais Daiwa Maru N°18 (186 tjb) dechargeait du fuel-oil lourd
dans les citernes A terre d'une raffinerie de petrole de Kawasaki, Prefecture de Kanagawa (Japon) ,
le 27 mars 1997, des fuites se sont produites A partir de I'extremite d'un tuyau raccorde A I'exterieu r
du collecteur du navire . Au moment du sinistre, ce tuyau ne servait pas . Le fuel-oil s'est repand u
sur le pant du Daiwa Maru N°18 avant de se deverser dans la mer.
1 .2
Des enquetes effectuees par la suite ont montre que le collecteur avait une soupap e
defectueuse et que la bride d'obturation fixee a 1'extremite du tuyau etait mal resserree .
1 .3
Les operations de nettoyage ont M6 effectuees par des entrepreneurs et par la raffinerie d e
petrole, qui a mobilise ses employes . Ces operations ont ete achevees le 28 mars 1997 .
1 .4

Le montant de limitation applicable au Daiwa Maru N°18 est estime A)(3 503 000 (£16 000).
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1,5 Plusieurs entrepreneurs ont presente des demandes s'elevant au total a V18 328 08 8
(£84 900) . Les experts japonais du Fonds de 1971 ont chiffre ces demandes a V15 645 01 8
(£72 000) .

a recevoir de nouvelles demandes .

1 .6

On ne s'attend pas

2

Annlicabilite des Convention s

2 .1 La Convention de 1969 sur la responsabilite civile et la Convention de 1971 portant creatio n
du Fonds s'appliquent aux sinistres mettant en cause des navires transportant effectivement de s
hydrocarbures en vrac en taut que cargaison (paragraphe 1 de I'article premier de la Conventio n
sur la responsabilite civile) . Par "hydrocarbures" on entend tous hydrocarbures persistants, qu'il s
soient transportes a bord d'un navire en tant que cargaison ou dans les soutes de ce navire
transportant effectivement des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison (paragraphe 5 d e
['article premier) .
2 .2 Lorsque le sinistre du Daiwa Maru N 0 18 a ete notifie au Comite executif a sa 57em e
session, la question s'est posee de savoir si les Conventions s'appliquaient a ce sinistre, etan t
donne que I'on ne savait pas au juste si les hydrocarbures deverses pouvaient effectivement titr e
consideres comme une "cargaison" .
2 .3 L'Administrateur a done examine plus avant les circonstances dans lesquelles l e
deversement d'hydrocarbures s'etait produit et a obtenu les renseignements ci-apr6s aupres de s
inspecteurs du Fonds de 1971 . Ceux-ci ont fait savoir qu'apres titre entres dans le collecteur partie integrante du systeme de cargaison du Daiwa Maru N 0 98 - mais avant d'arriver dans un e
citerne de cargaison, les hydrocarbures se sont echappes de 1'extremite d'un tuyau raccorde a u
collecteur et se trouvant sur le pont .
2 .4 L'assureur P & I du proprietaire du navire, la Japan Ship Owners' Mutual Protection &
Indemnity Association (JPIA), a fait savoir au Fonds de 1971 que les hydrocarbures etaien t
generalement consideres comme une cargaison aussitot qu'ils entraient dans le conduit d'un navir e
a partir d'un bras de chargement situe a babord et que le capitaine du navire est responsable de s
hydrocarbures a compter de ce moment-la . La JPIA a egalement declare qu'elle avait l'intention de
couvrir ce sinistre au titre de son assurance P & I .
2 .5

Uavocat japonais du Fonds de 1971 partage le point de vue de la JPIA .

2 .6 Etant donne ces explications, I'Administrateur estime que les hydrocarbures deverse s
devraient effectivement titre consideres comme une cargaison et que le sinistre releverait donc d u
champ d'application de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de la Convention d e
1971 portant creation du Fonds .

3

QQn5JitutiQ"u fonds de limitatio n

3 .1
La JPIA a demande que le Fonds de 1971 [eve l'obligation de constituer le fonds d e
limitation dans cette affaire .
3 .2 Le Comite executif a decide que le Fonds de 1971 devrait en temps normal exiger qu'u n
fonds de limitation soit constitue pour titre en mesure de verser des indemnites, cette obligation n e
pouvant titre levee qu'exceptionnellernent . Dans plusieurs affaires survenues au Japon, le Comit e
a toutefois leve cette obligation compte tenu des frais de justice relativement eleves qu'il aurait fall u
engager pour constituer un fonds de limitation par rapport au montant modique de la (imitation prev u
en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile dans ces affaires . Le Comite a ten u
compte du fait que, en vertu du Memorandum d'accord signe le 25 novembre 1985 par la JPIA e t
le Fonds de 1971, la JPIA s'etait engagee a rembourser integralement toute Somme versee par l e
Fonds de 19716 titre d'indemnisation si le tribunal competent estimait que le proprietaire du navir e
n'etait pas habilite a limiter sa responsabilite en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite
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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 limitation (documen t
FUND/EXC .49112, paragraphe 3 .9 .2).
3 .3 Si le Comite executif decidait que le sinistre relevait du champ d'application de s
Conventions, I'Administrateur appuierait la demande de la JPIA et proposerait de lever ('obligatio n
de constituer le fonds de limitation da p s le cas du Daiwa Maru N°18 .

4

esuresaue le Comite est invite
Le Comite executif est invite

a

re°

dre

e:

a)

prendre note des renseignements communiques dans le present document ;

b)

decider si le sinistre releve du champ d'application des Conventions ; e t

c)

en cas de reponse affirmative au b), se prononcer sur la proposition de I'Administrateu r
visant a lever ('obligation de constituer le fonds de limitation en ce qui concerne le sinistre
du Daiwa Maru N°18 .

