f

r
F

FONDS INTERNATIONAL
D'INDEMNISATION D E
1971 POUR LES DOMMAGE S
DUS A LA POLLUTION PAR
LES HYDROCARBURE S

COMITE EX~CUTI F
58eme sessio n
Point 3 de I'ordre du jour

71 FUNDIEXC .5817
20 avril 1998
Original : ANGLAI S

SINISTRES METTANT EN CAUSE LE FONDS DE 197 1
NAKHODKA

Le present document contient des renseignements sur les elements nouveau x
eu egard au sinistre du Nakhodka .

Rdsume :
Mesures

1

a prendre:

II convient de decider du niveau des paiements du Fonds de 197 1

Sinistre et OOerations d

apt1g}aa e

Le sinistre et les operations de nettoyage ont ete decrits en detail dans le documen t
71 FUND/EXC .55/8 .
2

Demandes d' i

2.1
2 .1 .1 Au 15 avril 1998, le Bureau des demandes d'indemnisation A Kobe avait requ 442 demande s
d'indemnisation d'un montant total de V32,370 milliards (£150 millions)" . Le tableau reproduit en annexe
fait le point sur la situation des demandes .
2 .1 .2 Au 15 avril 1998, le montant total des paiements verses par le Fonds de 1971 aux demandeur s
s'elevait A Y4,645 milliards (£21,5 millions), alors qu'il s'elevait a V4,496 milliards (£20,8 millions) a u
1 er fevrier 1998 .

`i'

Dans le present document, les montants en yen ant 6t6 convertis sur la base du taux de change en vigueur a u
14 avril 1998, soit W216=£1, a 1'exception des montants acquitt6s pour lesquels la conversion s'est eflectue e
au taux en vigueur 6 la date du paiement .
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2 .1 .3 Le proprietaire du navire/UK Club a effectue des paiements
2 .2

a raison de U$867 593 (£525 000) .

bat d6tailI6 des demand

2 .2 .1 Des demandes emanant du Centre japonais de prevention des catastrophes maritimes (Japa n
Marine Disaster Prevention Centre (JMDPC)) at de 54 entrepreneurs qui avaient ete engages pour le s
operations de nettoyage sous la houlette du JMDPC (rubriques a) at b) du tableau an annexe) ont et e
soumises a raison de W8,144 milliards (£37,7 millions) . Ces demandes portent notamment sur le tout d e
('evacuation des dechets d'hydrocarbures . Sur la base d'evaluations preliminaires, I'Administrateur a fai t
un paiement provisoire de 442,464 milliards (£11,5 millions), soft 60% du montant minimal recevable calcul e
par les experts .
2 .2 .2 Une demande a ete reque du JMDPC au titre de la participation aux operations de nettoyage d e
membres de la Federation nationale de la peche qui representaient neuf cooperatives de p@che relevan t
des prefectures at regroupant environ 68 000 membres . Cette demande, qui s'eleve au total a
Y2,793 milliards (£12,9 millions), a trait a la participation des pecheurs aux operations de nettoyag e
(rubrique c) du tableau an annexe) pour la periode courant jusqu'au 5 septembre 1997 . A ('issue d'u n
examen preliminaire de cette demande, I'Administrateur a verse un paiement provisoire de ¥676 million s
(£3,2 millions) .
2 .2 .3 Le JMDPC a presente une demande d'indemnisation d'un montant de Y1,126 milliard (£5,2 millions )
au titre des frais de construction dune voie d'acces jusqu'a la section avant echouee (rubrique k) du tablea u
an annexe) at une autre d'un montant de V1,194 milliard (£5,5 millions) au titre du tout de 1'enlevement de s
hydrocarbures de la section avant du navire (rubrique i) du tableau an annexe) .
2 .2 .4 Le Gouvemement japonais a mis Ala disposition du JMDPC des fonds qui ont permis A. ce dewie r
de faire des paiements a ceux qui avaient participe aux operations de nettoyage, an attendant le s
paiements a effectuer par le proprietaire du navire/UK Club at les Fonds de 197111992 .
2 .2 .5 Le Gouvemement japonais a presente une demande (rubrique d) du tableau an annexe) au titr e
des frais addiitionnels encourus par la MSA pour la surveillance aerienne at les operations de nettoyag e
au large, par la Force d'autodefense pour la surveillance aerienne, les operations de nettoyage au larg e
at I'aide apportee dans le cadre de 1'enlevement des hydrocarbures du rivage, at par le Ministere de s
transports pour les operations de nettoyage . Ces demandes s'elevent au total a V1,555 milliard
(£7,2 millions) .
2 .2 .6 Dix prefectures ant presente des demandes (rubrique e) du tableau an annexe) au titre de frai s
encourus lors des operations de nettoyage, lesquels s'elevent au total a quelque W6,645 milliard s
(£31 millions) . A i'issue d'un examen preliminaire de ces demandes, I'Administrateur a verse a quatre
prefectures des paiements provisoires de ¥1,035 milliard (£4,8 millions) an octobre 1997 at de V259 million s
(£1,2 million) an decembre 1997 . Des paiements provisoires d'un montant total de Y150 millions (£700000 )
ont ete verses a cinq autres prefectures an fevrier 1998 .
2 .2 .7 Sept demandes emanant de compagnies d'electricite se montent au total a V2,636 milliard s
(£12,2 millions) (rubrique f) du tableau an annexe) . Ces demandes ont trait aux frais afferents au x
operations de nettoyage at aux mesures de sauvegarde des centrales electriques an jeu .
2 .2 .8 La demande d'un entrepreneur qui avait participe aux operations de nettoyage (rubrique g) d u
tableau en annexe) a ete reglee a raison de W15 462 270 (£80 000) . Un paiement representant 60% d u
montant fixe dans ce reglement, soit Y9 277 362 (£48 600), a ete verse par le Fonds de 1971 . Des
demandes emanant de trois autres entrepreneurs s'elevent au total a V155 millions (£720 000) .
2 .2 .9 Une demande soumise par East Asia Response Ltd (EARL) a Singapour au titre de la fournitur e
des dispositifs de recuperation (rubrique h) du tableau an annexe) a ete reglee a raison de US$542 59 3
(£337 000) . Cette demande a ete honoree integralement par le proprietaire du navire .
2 .2 .10 Une demande soumise par les autorites russes au titre du tout de la participation aux operation s
de nettoyage de deux des navires dans le cadre d'un contrat passe avec le proprietaire du navir e
(rubrique i) du tableau an annexe) a ete reglee a raison de US$325 000 (£202 000) . Cette demande a ete
honoree integralement par le proprietaire du navire . Les FiPOL ont requ une nouvelle demande de
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US$2 959 322 (£1,8 million) au titre de la participation de ces navires, et de la participation d'un autr e
navire .
2 .2 .11 Des demandes s'elevant a ¥5,212 milliards (£24 millions) ont ete presentees au titre du manqu e
a gagner subi par les pecheurs (rubdque j) du tableau en annexe) .
2 .2 .12 Une demande de W6 661 879 (£30 800) a &te soumise pour la contamination d'un aquarium situ &
pres de Mikuni (rubrique m) du tableau en annexe) . A l'issue d'un examen preliminaire, un paiemen t
provisoire de Y3,8 millions (£18 000) a ete versa en novembre 1997 en ce qui concerne cette demande .
2 .2 .13 342 operateurs du secteur touristique ont present& des demandes (rubrique n) du tableau e n
annexe) s'elevant au total a V2,887 milliards (£13,4 millions) .
2 .2 .14 D'autres demandes sont attendues . L'on s'attend notamment a ce que le proprietaire du navire
soumette une demande au titre du contrat pass& avec un assistant pour tenter de remorquer la sectio n
avant du navire avant son &chouement . Des demandes seront egalement present&es par le proprietair e
du navire pour les frais encourus avant et pendant les operations de soulevement de la section avant . Des
demandes risquent d'etre presentees par les autorites japonaises pour 1'enlevement de la voie d'acc&s .
D'autres demandes seront presentees pour le manque a gagner dans les secteurs de la pdche et d e
I'aquaculture . II se peut egalement que des demandes soient presentees par des entreprises du secteu r
touristique de la region .

3
3.1
3 .1 .1
A sa 57eme session, le Comit& ex&cutif a note que le montant total des demandes nees du sinistre
du Nakhodka depasserait le montant disponible en vertu de la Convention de 1969 sur Ia responsabilit e
civile et de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, soit 60 millions de DTS (enviro n
'410,1 milliards ou £51 millions) . Etant donne que la Convention de 1992 portant creation du Fond s
s'appliquait aussi dans I'affaire du Nakhodka, le Comit6 a estim& qu'il faudrait determiner le niveau de s
paiements que le Fonds de 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 des Fonds, ce qu i
representait au total 135 millions de DTS (environ ¥22,7 milliards ou £108 millions) (documen t
71FUND/EXC .52/11, paragraphes 3 .7 .9 et 3 .7 .10) .
3 .1 .2 Etant donne que le niveau du montant total des demandes demeurait incertain, le Comfit& executi f
a declare que les paiements effectu&s par le Fonds de 1971 devraient, pour le moment, titre limites a 60 %
du montant des prejudices effectivement subis par les demandeurs respectifs, tels que determines par le s
experts engages par les Fonds et le proprietaire du navire/UK Club au moment du versement du paiemen t
(document 71 FUND/EXC .52/11, paragraphe 3 .7 .14) . Lors de sessions ulterieures, et tout recemment a
sa 57eme session, le Comite a decide que la iimite de 60% devrait We maintenue (documen t
71 FUND/EXC .57/15, paragraphe 3 .8 .3) .
3 .1 .3 A sa 3eme session extraordinaire, le Fonds de 1971 a ent&rind le point de vue de I'Administrateu r
selon lequel le Fonds de 1971 devrait payer 60% des dommages subis par chaque demandeur, a
concurrence d'un montant total de 60 millions de DTS, avant que le Fonds de 1992 ne commence a verse r
des indemnites (document 71 FUND/A/ES .3/7, paragraphe 4 .5) .
3 .2

Examen de la question par IAssembl6e

du

Fonds de I A q?

3 .2 .1 A sa 2eme session extraordinaire, I'Assemblee du Fonds de 1992 a estime que le niveau de s
paiements du Fonds de 1992 devrait titre determine en fonction des montants disponibles en vertu de s
Conventions de 1971 et de 1992 portant creation des Fonds . 11 a ete jug& qu'afin d'eviter une situation de
surpaiement dans le cas du Fonds de 1971 ou du Fonds de 1992 (ou des deux), it y avait lieu d'adopter un e
approche coordonnee en ce qui concernait les paiements effectu&s par les deux Organisations .
L'Assemblee a decide que Ies paiements que le Fonds de 1992 effectuerait devraient, a ce stade, titre
limites a 60% du montant des prejudices effectivement subis par les demandeurs respectifs, tel qu e
determine par les experts engages par les Fonds et le proprietaire du navirelson assureur au moment du
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versement du paiement (document 92FUNDIAIES .216, paragraphe 3 .1 .16) . A sa 2eme session ordinaire ,
I'Assemblee a decide de maintenir la limite de 60% (document 92FUND1A .2129, paragraphe 17 .2 .3) .
3 .2 .2 A sa 2eme session ordinaire, I'Assemblee a decide que les 135 millions de DTS seraient converti s
en monnaie nationale sur la base de la valeur de cette monnaie par rapport au DTS a la date de {'adoptio n
par I'Assemblee du Fonds de 1992 (ou par le Comite executif) du compte rendu des decisions prises a l a
session a laquelle I'Assemblee (ou le Comite executif) aurait decide que les demandes pouvaient titre
reglees . En ce qui concerne le sinistre du Nakhodka, le compte rendu des decisions a ete adopte l e
17 avril 1997 . Si I'on utilisait le taux de change a cette date (1 DTS = V171,589), 135 millions de DTS
equivaudraient a V23 164 515 000 (£107 million's) (document 92FUND/A .2/29, paragraphe 17 .2.8) . II a e n
outre ete decide que si le compte rendu des decisions n'etait pas adopte pendant la session, la date de l a
conversion correspondrait a la date du demier jour de la session .

4

Maxamen du niveau des wigment s

Comme rien ne permet de savoir quei , sera le niveau du montant total des demandes nees d u
sinistre du Nakhodka, I'Administrateur n'est pas en mesure de recommanderun relevement du pourcentag e
de 60% W par le Comite executif.

5

Ern uete sur la
g c ause du sinistre

5 .1
Les autorites japonaises et russes ont decide de cooperer d a p s le cadre de 1'enquete sur la caus e
du sinistre . L'enquete japonaise a ete menee par un comite special constitu6 a cet effet .
5 .2
Le rapport d'enquete japonais a ete pbblie en 1997 . Une traduction en langue anglaise a ete
transmise a I'Administrateur .
5 .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 a is houl e
qui sevissaient 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 de s
intemp6des qui ont provoque la rupture du navire . Les conditions atmospheriques dan s
la mer du Japon au moment du sinistre etaient parmi les plus mauvaises jamai s
enregistrees . En outre, la repartition inhabituelle de la cargaison aurait intensifie le s
contraintes qui pesaient sur la coque du navire .

5 .4
Le rapport russe semblerait indiquer que le Nakhodka se serait brise apres avoir percute un obje t
a moitie immerge, vraisemblablement un chalutier russe qui avait could dans cette zone peu de temp s
avant le sinistre du Nakhodka .
5 .5
A la 55eme session du Comite executif, plusieurs delegations ont note que, d'apres les conclusion s
du rapport japonais, it semblerait que le sinistre se soit produit a la suite d'une faute personnelle d u
proprietaire du navire et que, en consequence, it faudrait tout faire pour preserver le droit du Fonds de 197 1
d'intenter une action en recours contre le proprietaire du navire . II a ete suggere que le Comite executi f
prenne sans trop attendre une decision sur le point de savoir si le Fonds de 1971 devrait contester le droi t
du proprietaire du navire de limiter sa responsabilite ou intenter une action en recours .
5 .6 Le Comite executif a charge I'Administrateur d'examiner les rapports sur la cause du sinistre et d e
lui soumettre ses conclusions des que possible, de faron a lui permettre de prendre une decision sur le s
questions relatives a la limitation de la responsabilite et a I'action en recours .
5 .7
L'Administrateur examine actuellement les rapports japonais et russe, avec le contours d'expert s
juridiques et techniques, et communiquera ses conclusions au Comite le plus tot possible .
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at de yen janonai s

6 .1
A sa 52eme session, le Comite executif a examine la question de savoir si, compte tenu du montan t
pr&vu des demandes nees du sinistre du Nakhodka, le Fonds de 1971 devralt 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 d u
Reglement financier, I'Administrateur pouvait detenir des avoins dans les monnaies requises pour acquitte r
les demandes d'indemnisation nees d'un evenement particulier qui ont et6 r6gl6es ou sont susceptibles d e
I'etre dans un avenir proche .
6 .2 Notant que la livre 6tait alors tres forte sur le marche des monnaies, tandis que le yen Mait faibl e
en comparaison, le Comite executif a souscrit au point de vue de I'Administrateur selon lequel it serait bo n
que le Fonds de 1971 achete des yen dans les semaines a venir afin de se prot6ger contre un renforcement
du yen par rapport a la livre . II a ete souligne toutefois que, etant donne que le Fonds de 1971 n'6tait n i
une institution financi&re, ni une banque de placement, it faudrait acheterdes yen uniquement pour dispose r
des fonds necessaires pour regler les demandes concernant I'affaire du Nakhodka et non aux fins d e
placement. li a ete recommand6 a I'Administrateurde demander un avis d'expert sur la question (documen t
71 FUNDIEXC .52111, paragraphe 3 .7 .21) .
Apr6s avoir consults I'Organe consultatif sur les placements du Fonds de 1971 et les banquiers d e
6 .3
I'Organisation, le Fonds de 1971 a achete des yen comme suit :
Date d'achat

Cout en £ Taux ~O :£1
10 millions
196,27

5 mars 1997

Montant en e n
1 962 700 00 0

2 avril 1997

5 millions

203,00

1 015 000 00 0

ter mai 1997

3 millions

206,60

61 980 00 0

22 septembre 1997

5 millions

196,00

980 000 00 0

29 octobre 1997

5 millions

201,00

1 005 000 00 0

12 novembre 1997

5 millions

211,00

1 055 000 000

22 decembre 1997

5 millions

215,00

1 075 000 000

Total

£38 millions

¥7 712 500 000

6 .4

Au 15 avrii 1998, le Fonds de 1971 detenait V3 074 552 983 (£14,2 millions) .

7

Mesures aue le Comite executif est invite it
Le Comite executif est invite

rep ndre

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 demande s
d'indemnisation ; et

c)

donner a I'Administrateur les instructions qu'i1 pourrait juger appropriees concernant le traitement
de ce sinistre et des demandes d'indemnisation en resultant .

BUD d

demandes d'inderrlnisation au 15 avril IM

Demande

Demandes soumises
Numtro

Montanl
Us$`''

Coots du nettoyage

a)

JMDPC

- Operations mendes par JMDPC

b)

Sous-traitants de JMDPC

C)

Coop6ratives de p@che

Demandes acquittre s
Num6ro

Yen million

US$
1

`2' 50

54

8 021

48

2 41 4

1

2 793

1

`2' 676
0

11

1 555

0

e)

- Pr6fectures et municipalMs

10

6 645

9

f)

Compagnies
d'dlectricM

7

2 636

0

g)

Autres entit6s

4

171

1

h)

EARL

i)

Autorit6s russes

Total partiel

Yen milion

123

- Agences gouvernementales
japonaises

-

"'

1

d)

-

Montanl

1
2

542 593 3 284 322

-

70

- - -1 -

425

1

91

22 439

62

9

5 212

1

`2 '

1 443
0
9

,_ -

542 593

70

325 000

"' 4 2
4 70 4

Manque 6 gagner: p6che

D

Construction de la voie
d'acc6s

k)

JMDPC

1

1 126

0

0

Enl6vement des
hydrocarbures du navire

1)

JMDPC

3

1 194

0

0

Aquarium

m)

1

7

1

4

Tourisme

n)

342

2 887

0

0

447

32 865

64

4 75 7

TOTAL

£152 millions

`2,

49

£22 millions
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Les montants en US$ ont 6t6 convertis en yen sur la base du taux de change en vigueur au 14 avril 199 8
Comprend des paiements provisoires
Paiements effecluts par le propri@taire du navire/UK Club
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