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Note de I'Administrateu r

Resume : L'evaluation des demandes d'indemnisation a matheureusemen t
progresse plus lentement que prevu. Elle devrait cependant titre plu s
rapide dans les prochains mois, car plusieurs questions de princip e
importantes ont ete resolues. Les demandes reques s'elevent au tota l
a Y34,247 milliards (£170 millions) . A ce jour, le Fonds de 1971 a
paye Y4,736 milliards (£21,7 millions) d'indemnites . Les experts du
Fonds de 1971 ont effectue une evaluation preliminaire des
conclusions exposdes dans les rapports japonais et russes relatifs au x
enquetes sur la cause du sinistre .

Mesures a prendre :

	

11 convient de decider du niveau des paiements du Fonds de 1971 .

Introduction

1 .1 Le 2 janvier 1997, alors qu'il faisait route de Shanghai (Chine) a Petropavlovsk (Federation d e
Russie) aver une cargaison de 19 000 tonnes de fuel-oil moyen, le navire-citeme russe Nakhodka
(13 159 tjb) s'est brise par grosse mer a une centaine de kilometres au nord-est des Iles Oki dans la mer
du Japon. Le navire-citerne s'est brise en deux, laissant s'echapper environ 6 200 tonne s
d'hydrocarbures . La section aniere, contenant une cargaison d'hydrocarbures estimee a 10 000 tonnes ,
a come peu de temps apres le sinistre . La section avant, qui contenait peut-titre jusqu'A 2 800 tonnes
avant de se retourner, a derive en direction du littoral, puis s'est echouee Sur des rochers a environ
200 metres du rivage, a proximite de la ville de Mikuni, dans la prefecture de Fukui . Line fois echouee ,
elle a libere une quantite importante d'hydrocarbures, qui a fortement contamine ie littoral .
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1 .2

	

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

2

	

Traitement des demandes d'indemnisation

2.1 Le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992, le proprietaire du navire et son assureur - la Unite d
Kingdom Mutual Steamship Assurance Association (Bermuda) Ltd (le UK Club) - ont ouvert ensembl e
un Bureau des demandes d'indemnisation a Kobe . A intervalles reguliers, le personnel du Bureau de s
demandes d'indemnisation se rend dans la zone touchee, de fagon a s'entretenir avec les demandeurs
et leurs representants .

2 .2 Le personnel du Bureau des demandes d'indemnisation procede a 1'examen technique de s
demandes, en etroite cooperation avec le personnel de la Tanker Owners Pollution Federation Lt d
(ITOPF) . Des experts sont engages, selon que de besoin, pour evaluer les demandes relevant d e
domaines specialises, le tourisme par exemple ,

2 .3 Le Bureau des demandes d'indemnisation comprend six inspecteurs et six assistants . Le
volume de la documentation concernant les demandes d'indemnisation est enorme, ce qui fait que is
charge de travail du Bureau est tres lourde . C'est pourquoi I'Administrateur a suggere au printemps
1998 de recruter des effectifs supplementaires afin d'acceierer fe traitement des demandes, tout e n
reconnaissant que 1'evaluation des demandes risquait de ne pas etre homogene si les inspecteur s
etaient trop nombreux . Deux inspecteurs supplementaires et deux autres assistants ont ete recrute s
recemment .

2.4 Malheureusement, 1'evaluation des demandes d'indemnisation a progresse beaucoup plus
lentement que prevu . Ce retard est du non seulement au volume de documentation mais aussi au fai t
que des questions de principe importantes se sont posees, par exemple le pourcentage recevable d e
navires et navires de peche impliques dans les operations de nettoyage, le coat de la main-d'oeuvr e
et les frais generaux . L'Administrateur estime toutefois que ces questions ont ete en grande parti e
resolues et que I'evaiuation des demandes d'indemnisation devrait progresser plus rapidement dan s
les prochains mois .

3

	

Demandes d'indemnisatio n

3 .1

	

Bilan des demandes d'indemnisatio n

3 .1 .1 Au 12 octobre 1998, le Bureau des demandes d'indemnisation a Kobe avait requ 450 demandes
d'indemnisation d'un montant total de V 34,247 milliards (£170 millions)` t ' . Le tableau reproduit en
annexe fait le point sur la situation des demandes .

3 .1 .2 Au 12 octobre 1998, le montant total des paiements verses par le Fonds de 1971 au x
demandeurs s'elevait 6 V 4,736 milliards (£21,7 millions) .

3 .1 .3 Le proprietaire du navire/UK Club a effectue des paiements a raison de US$867 593 (£525 000) .

3 .2

	

Operations de nettoyage

3 .2.1 Des demandes emanant du Centre japonais de prevention des catastrophes maritimes (Japa n
Marine Disaster Prevention Centre (JMDPC) et de 54 entrepreneurs qui avaient ete engages pour le s
operations de nettoyage sous la houlette du JMDPC (rubriques a) et b) du tableau en annexe) ont et e
soumises a raison de Y8,320 milliards (£41,4 millions) . Ces demandes portent notamment sur le coot
de I'evacuation des dechets d'hydrocarbures . Sur la base d'evaluations preliminaires, I'Administrateur

<1> Dans le present document, les montants en yen ont et6 convertis sur la base du taux de change en vigueur au

9 octobre 1998, soit £1 = 44 200,83, ~ 1'exception des montants acquittes pour lesquels la conversion s'es t

effectuee au taux en vigueur 6 la date du paiement .
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a fait un paiement provisoire de V2,414 milliards (£12,3 millions), soit 60% du montant minima l
recevable calcule par les experts .

3 .2 .2 En septembre 1998, 30 demandes, sur les 54 soumises par le JMDPC relatives a la participation
d'entrepreneurs, avaient ete evaluees . Cette evaluation est actuellement examinee avec le JMDPC .
Celle de sept autres demandes est en bonne voie .

3 .2 .3 Une demande a ete reque du JMDPC au titre de la participation aux operations de nettoyag e
de membres de la Federation nationale de la peche qui representaient neuf cooperatives de pech e
relevant des prefectures et regroupant environ 68 000 membres . Cette demande, qui s'eleve au tota l
a Y2,793 milliards (£13,9 millions), a trait a la participation des pecheurs aux operations de nettoyag e
(rubrique c) du tableau en annexe) pour la periode courant jusqu'au 5 septembre 1997 . A ('issue d'un
examen preliminaire de cette demande, I'Administrateur a verse un paiement provisoire de ¥676 million s
(£3,2 millions) . L'evaiuation de deux de ces demandes a ete achevee, et des paiements devrait etre
effectues prochainement, a raison de W623 millions (£2,7 millions) . L'evaluation de deux autres
demandes, d'un montant de ¥728 millions (£3,6 millions), est en bonne voie .

3 .2 .4 Le JMDPC a presente une demande d'indemnisation d'un montant de *2,332 milliard s
(£11,6 millions) au titre des frais de construction d'une voie d'acces jusqu'a la section avant echoue e
et de 1'enlevement de cette section (rubrique k) du tableau en annexe) et une autre d'un montant d e
Y1,312 milliard (£6,6 millions) au titre du coot de I'enlevement des hydrocarbures de la section avant
du navire (rubrique 1) du tableau en annexe) .

3 .2 .5 Le Gouvernement 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 attendan t
les paiements a effectuer par le proprietaire du navire/UK Club et les Fonds de 197111992 .

3 .2 .6 Le Gouvemement japonais a presente une demande (rubrique d) du tableau en annexe) au titr e
des frais additionnels encourus par la Maritime Safety Agency (MSA) pour la surveillance aerienne e t
les operations de nettoyage au large, par la Force d'autodefense pour la surveillance aerienne, le s
operations de nettoyage au large et I'aide apportee d aps le cadre de 1'enlevement des hydrocarbure s
du rivage, et par le Ministere des transports pour les operations de nettoyage . Ces demandes s'elevent
au total a Y1,519 milliard (£7,6 millions) .

3 .2.7 Dix prefectures ont presente des demandes au titre de frais encourus lors des operations d e
nettoyage (rubrique e) du tableau en annexe), lesquels s'elevent au total a Y6,939 milliard s
(£34,6 millions) . Sur la base d'un examen preliminaire de ces demandes, I'Administrateur a verse a
quatre prefectures des paiements provisoires de Y1,035 milliard (£5,1 millions) en octobre 1997 et d e
V259 millions (£1,3 million) en decembre 1997. Des paiements provisoires d'un montant total d e
V150 millions (£700 000) ont etd verses a cinq autres prefectures en fevrier 1998 .

3.2.8 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 415 462 270 (£80 000). Un paiement representant 60 %
du montant fixe dans ce reglement, soit'49 277 362 (£48 600), a ete verse par le Fonds de 1971 . Des
demandes emanant de six autres entites s'elevent au total 6 ¥168 millions (£840 000) .

3 .2.9 Une demande soumise par East Asia Response Ltd (EARL) a Singapour au titre de la foumiture
de dispositifs de recuperation (rubrique h) du tableau en annexe) a ete reglee a raison de US$542 593
(£337 000) . Cette demande a Lite honoree integralement par le proprietaire du navire .

3.2.10 Une demande soumise par les autorites russes au titre du cout de la participation aux operation s
de nettoyage de deux des navires da ps le cadre d'un contrat passe avec le proprietaire du navir e
(rubrique i) du tableau en 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 ant regu une nouvelle demande
de US$2 959 322 (£1,7 million) au titre de la participation de ces navires et de la participation d'un autre
navire, qui est examinee actuellement .
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3.3

	

ComDaanfeS d'electricite

Des demandes emanant de six compagnies d'electricite, d'un montant total de Y2,629 mifffard s
(£13,1 millions) ont ete regues (rubrique f) du tableau en annexe) . Ces demandes ont trait aux frai s
afferents aux operations de nettoyage et aux mesures de sauvegarde des centrales efectriques en jeu .

3 .4

	

Deman es re entbes gar les 126cheurs au titre du manque a a nee

3 .4 .1 Des demandes s'elevant a V5,212 milliards (£26 millions) ont ete presentees au titre du manque
6 gagner subi par les pecheurs (rubdque j) du tableau en annexe) .

3 .4.2 Sur la base dune evaluation preiiminaire, le Fonds de 1971 avait offert en aout 1998 d'effectue r
des paiements provisoires de ¥107 millions (£530 000) a quatre associations de pecheries daps une
prefecture . Les associations avaient toutefois declines cette offre, car elles preferaient attendre que des
paiements puissent titre effectues a toutes les associations de la prefecture .

3.5

	

Tourisme

3 .5.1 344 operateurs du secteur touristique ont presente des demandes (rubrique n) du tableau e n
annexe) s'elevant au total a Y2,994 milliards (£14,9 millions) .

3 .5.2 Une societe japonaise (Cornes & Co) s'est chargee de I'evaluation des demandes dans l e
secteur du touhsme, en cooperation avec les experts britanniques qui avaient evalue les demandes d u
secteur touristique nees des sinistres du Braer et du Sea Empress. Une methode devaluation de ces
demandes a ete mise au point . Les experts japonais ont rencontre a ce jour 280 demandeurs, et ils
devraient avoir interroge la totalite des demandeurs d'fcf la fin novembre 1998 .

3.5.3 L'evaiuation des demandes du secteur touristique s'effectue en fonction des principes enonce s
par le Comite executif a i'occasion du sinistre du Haven (document FUNDIEXC.35110 ,
paragraphes 3.2 .5 a 3.2.9), et plus recemment a l'occasion du sinistre du Sea Empress (document
71FUNDIEXC.53J12, paragraphe 3 .5.16) .

3 .5.4 Onze demandes ont ete evaluees, et des paiements devraient titre verses prochainement a ces

demandeurs, a raison de V75 millions environ (£373 000) .

3 .6

	

Divers

Une demande de Y6,7 millions (£33 000) a ete soumise pour la contamination d'un aquariu m
situe pres de Mikuni (rubrique m) du tableau en annexe) . A Tissue d'un examen preliminaire, un
paiement provisoire de 443,8 millions (£18 000) a ete verse en novembre 1997 en ce qui concerne cett e

demande.

3.7

	

Autres dema

D'autres demandes sont attendues . L'on s'attend a ce que le proprietaire du navire soumette
une demande au titre du contrat passe avec un assistant pour tenter de remorquer la section avant d u
navire avant son echouement . Des demandes seront egalement presentees par le proprietaire d u
navire 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 d e
I'aquaculture . II se peut egalement que des demandes soient presentees par des entreprises du secteu r
touristique de la region .
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4

	

Nveau des paiements

4 .1

	

Examen de la auestion par le Comite executif et I'Assemblee du Fonds de 197 1

4.1 .1 A sa 57eme session, le Comite executif a note que le montant total des demandes nees d u
sinistre du Nakhodka depasserait le montant disponible en vertu de la Convention de 1969 sur la
responsabilite civile et de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, soit 60 millions de DT S
(environ )(10,030 milliards) . Lant donne que la Convention de 1992 portant creation du Fonds
s'appliquait aussi dans I'affaire du Nakhodka, le Comite a estime qu'il faudrait determiner le niveau des
paiements que le Fonds de 1971 devrait effectuer en tenant compte des montants disponibles en vert u
a la fois de la Convention de 1971 et de fa Convention de 1992 portant creation des Fonds, ce qui
representait au total 135 millions de DTS (document 71 FUND/EXC .52/11, paragraphes 3 .7.9 et 3 .7 .10) .

41 .2 Lant donne que le niveau du montant total des demandes demeurait incertain, le Comit e
executif a declare que les paiements effectues par le Fonds de 1971 devraient, pour le moment, titr e
limites a 60% du montant des prejudices effectivement subis par les demandeurs respectifs, tels que
determines par les experts engages par les Fonds et le proph6taire du navire/UK Club au moment d u
versement du paiement (document 71FUNDIEXC.52111, paragraphe 3 .7 .14). Lars de session s
ult6heures, et tout recemment a sa 58eme session, le Comite a decide que la limite de 60% devrait titre
maintenue (document 71FUND/EXC.58/15, paragraphe 3 .7.4) .

4.1 .3 A sa 3eme session extraordinaire, I'Assemblee du Fonds de 1971 a entering le point de vue de
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 FUNDIA/ES .3/7, paragraphe 4 .5) .

4 .2

	

Examen de la -question par I'Assemblee d Fonds de 199 2

4 .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 juge qu'afin d'eviter une situatio n
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 concernait les paiements effectues par les deu x
Organisations. L'Assemblee du Fonds de 1992 a decide que les paiements que le Fonds de 199 2
effectuerait devraient, a ce stade, titre limites a 60% du montant des prejudices effectivement subis pa r
les dernandeurs respectifs, tels qu'evalues par les experts engages par les Fonds et le proprietaire d u
navire/son assureur au moment du versement du paiement (document 92FUNDIAIES .2/6, paragraph e
3.1 .16) . Lors de sessions uiterieures, et tout recemment a sa 3eme session extraordinaire,l'Assembiee
du Fonds de 1992 a decide de maintenir la limite de 60% (document 92FUNDIAIES .3121 ,
paragraphe 16 .2.2 )

4.2 .2 A sa 2eme session ordinaire, I'Assemblee du Fonds de 1992 a decide que les 135 millions d e
DTS seraient convertis en monnaie nationale sur la base de la valeur de cette monnaie par rapport a u
DTS e la date de I'adoption par I'Assemblee du Fonds de 1992 (ou par le Comite executif) du compte
rendu des decisions prises a la session a laquelle I'Assemblee (ou le Comite executif) aurait decide que
les demandes pouvaient titre reglees. En ce qui conceme le sinistre du Nakhodka, le compte rendu des
decisions a ete adopte le 17 avril 1997. Si ]'on utilisait le taux de change a cette date
(1 DTS = VI 71,589), 135 millions de DTS equivaudraient a ¥23 164 515 000 (£115 millions) (document
92FUNDIA .2129), paragraphe 17 .2.8) . 11 a en outre ete decide que si le compte rendu des decision s
n'etait pas adopte pendant la session, la date de la conversion correspondrait a la date du demier jour
de la session .

4 .3

	

Rdexamen du niveau des paiements

Comme rien ne permet savoir quel sera le niveau du montant total des demandes nees d u
sinistre du Nakhodka, I'Administrateur nest pas en mesure de recommander un relevement du
pourcentage de 60% fxe par ie Comite executif .
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5

	

Enauete sur la cause du sinistre

5.1

	

Les autorites japonaises et russes ont decide de cooperer dans to cadre de t'enquete sur l a
cause du sinistre . L'enquete japonaise a ete menee par un comite special constitue a cet effet .

5 .2

	

Le rapport d'enquete japonais a ete pubM en 1997 . Une traduction en langue anglaise a ete
transmise a I'Administrateur. 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 l a
houle qui sevissaient au moment du sinistre . Etant donna la forte corrosion qu i
affaiblissait la structure interne du navire, ce sont les forces que subissait la coque d u
fait des intemperies qui ont provoque la rupture du navire . Les condition s
atmospheriques dans la mer du Japon au moment du sinistre etaient parmi les plu s
mauvaises jamais enregistrees . En outre, la repartition inhabituelle de la cargaiso n
aurait intensifld les contraintes qui pesaient sur la coque du navire .

5.3 Le rapport russe indique que techniquement, 1'etat de la coque au moment du sinistre etait juge

satisfaisant. it indique egalement que le Nakhodka se serait bdse apres que la pantie avant eut percute

un objet a moitie immerge, vraisembiablement le chalutier russe qui avait coul6 dans cette zone peu

de temps avant le sinistre du Nakhodka . D'apres les enqueteurs russes, le navire etait soumis a des
contraintes acceptables en eau calme, dues a la repartition de la cargaison, auxquelles s'ajoutaient de
fortes contraintes de chargement dynamiques dues aux intemperies, en particulier par grosse mer . La
section avant du navire est passee ensuite a proximite d'un objet de grandes dimensions a moitid

immerge, ce qui aurait provoque des contraintes dynamiques encore plus elevees . Le rapport fait dtat
des moments de flexion et des contraintes en eau calme subis par la structure du navire, et indiqu e
qu'ils dtaient comphs dans les limites specifiees par les normes de classification relatives au x
contraintes "en eau calme" . D'apres le rapport russe, les calcuis montrent que les moments de flexio n
et les contraintes en eau calme etaient dans les limites admissibles lors de I'appareillage, bien que d aps
la fourchette supdrieure. Les enqueteurs russes of n-nent que les forces produites par les intemperies ,
I'dtat de la mer et le contact suppose avec un objet A moitie immerge se sont conjuguees, provoquan t
une surcharge et la rupture de la structure du navire .

5.4 A la 55eme session du Comite executif, plusieurs delegations ont note que, d'apres les
conclusions du rapport japonais, it semblait que le sinistre se soit produit a la suite d'une faute

personnelle du proprietaire du navire et que, en consdquence, it faudrait tout faire pour preserver le droi t
du Fonds de 1971 d'intenter une action en recours contre le proprietaire du navire . It a ate suggdrd que
le Comite executif prenne sans trop attendre une decision sur le point de savoir si le Fonds de 197 1
devrait contester le droit du proprietaire du navire de limiter sa responsabilite ou intenter une action e n

recours . Le Comite executif a charge I'Administrateur d'examiner le rapport sur les causes du sinistr e
et de lui soumettre ses conclusions des que possible, de fagon a lui permettre de prendre une decision
sur les questions relatives a la limitation de la responsabilite et a I'action en recours (document

71 FUNDIEXC.55I19, paragraphe 3 .11 .10) .

5.5 L'Administrateur a examine les rapports japonais et russes, avec le contours d'experts
juridiques et techniques . Les experts ont effectue I'evaluation prdliminaire ci-apres des conclusion s
exposees dans les rapports :

Le rapport russe indique que 1'etat de la coque au moment du sinistre etait satisfaisant ,
avec sufFsamment de resistance residuelle pour supporter les forces normaies d e
chargement et les forces dynamiques dues aux intemperies, a la mer et a la houle .
Cette constatation est en contradiction directe avec les conclusions des enqueteur s
japonais, et ne tient pas compte des resultats de ('inspection et des mesures d e
1'epaisseur de la structure en acier effectuees au Japan apres la recuperation de l a
section avant. Cette inspection et ces mesures ant mis en evidence une forte corrosion
de la structure en acier et des defauts de soudure . De nombreuses parties de l a
structure, notamment les membrures et les raidisseurs de cloison, avaient ete reparee s
de fagon incorrecte a I'aide de toles de renfort placees de telle maniere qu'elle s
n'amelioraient guere la resistance de la structure au flambement .
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Le rapport russe indique que to coque du Nakhodka se serait bdse apr6s que la pantie
avant eut percutd un objet a moitie immerge; . II est suggere dans le rapport qu'll pourrai t
s'agir de I'epave du chalutier russe qui avait coule dans cette zone peu de temps avan t
le sinistre du Nakhodka . Toutefois, aucun degat materiel susceptible d'etayer la theori e
avancde dans le rapport russe n'a ete constate sur la partie avant du Nakhodka, que ce
soit par les enqueteurs japonais ou russes .

Selon la theorie exposee dans le rapport russe, la partie avant plate du fond d u
Nakhodka et le fond plat d'un objet chavird et a moitie immerge, pesant quelque 500 a
1000 tonnes, se sera ient froles, sans se toucher . C'est seulement ainsi que i'on peu t
expliquer pourquoi les enqueteurs russes et japonais Wont pas constate de marques d e
contact. Ce scenario est quasi impossible . En outre, le moment de flexion dynamiqu e
provoque par ce frolement suppose aurait du se produire a ('instant precis ou l a
structure du navire subissait le moment de flexion maximal du a la houle, ce qui aurai t
provoque la rupture, situation jug6e hautement improbable par les experts. Me-me s i
cette theorie 6tait plausible, 1'examen attentif, par les experts, des calculs presentds a
I'appui de la theorie russe revefe que plusieurs points restent a eclaircir pour que t o
theorie se tienne . La theorie se fonde sur des hypotheses qui ne sont pas vaiables, a
savoir principalement que les mouvements du brion du navire-citeme et ceux de I'obje t
a moitie immerge mentionne daps le rapport russe sont si semblables qu'il est
improbable que ('objet ait frole I'avant du navire-citerne et provoque la rupture de l a
coque . Meme si cet objet 6tait passb sous le navire-citeme, la difference de vitess e
entre I'objet et le navire-citeme aurait ete faible et n'aurait pu provoque des forces d e
I'ampleur supposee dans le rapport russe . De plus, du fait des differences de
mouvement entre ('objet et le navire-citeme, la contrainte dynamique de contact n'aurai t
pu se produire au m6me moment que le moment du flexion maximal due a la houle subi
par le coque, comme it !'aurait fallu pour provoquer de graves ddgats et la rupture de l a
structure du Nakhodka .

Les experts engages par le Fonds de 1971 ont conciu que le Nakhodka avait ete mat
entretenu et qu'il 6tait done inapte a prendre la mer .

5.6

	

Le proprietaire du navire a formule les observations ci-apres au sujet des avis exprimes par le s
experts du FIPOL.

Le rapport russe ne peut titre totalement acarte, comme it a dtd suggdrd . Si I'avant d u
Nakhodka est passe tres pres de ('objet immerge sans entrer en contact avec lui, on ne
peut s'attendre a trouver des signes de contact .

Le navire 6tait construit conformement aux normes de classification russes, avec de s
dchantillons largement superieurs aux normes de classification acceptees actuellemen t
sur le plan international, et de fait sup6deurs aux normes de classification minimale s
applicables en Russie . Le navire 6tait classe par le registre russe, qui est I'organism e
public charge de longue date d'inspecter les navires russes dont it accepte
I'immatriculation. Le navire 6tait dument classe, et ne faisait I'objet d'aucun e
recommandation en suspens au moment du sinistre .

S'agissant de la corrosion mise en evidence dans le rapport japonais, elle concemait
le borde de coque a 1'extremite avant de la coque . If nest pas correct d'utiliser des
mesures effectudes par ultrasons a I'avant du navire pour evafuer la resistance de la
coque au milieu du navire . L'equipe japonaise a fonde ses calculs sur I'evaluatio n
d'echantillons prelevds sur des toles de pont qui s'etaient ddtachees du navire et avai t
ete trouvdes pros de la section avant, et qui avaient ete fortement battues par le s
vagues contre le fond rocheux, ainsi que sur des debris .

L'dlasticitd des toles de pont a I'avant, a la suite de leur rupture, est un autre facteur qu i
n'a pas dte pris en compte dans le rapport japonais . On n'a pas tenu dument compte
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du fait que les toles de pont et les hiloires sous pont dans la partie qui s'est brisee Won t
pas ete retrouvees sur la section avant .

Le rapport japonais insinue que le navire etait charge de fagon non satisfaisante et qu e
la repartition de la cargaison btait inhabitueile . Bien que le navire Wait pas 6te charge
d'une des mani6res indiquees dans le cahier d'assiette et de stabilite, it 1'etait d'un e
fagon conforme aux criteres de chargement enonces dans ce meme cahier .

Comme le rapport japonais le mentionne effectivement, les conditions meteorologique s
au moment du sinistre etaient les plus mauvaises qui puissent sevir dans la mer d u
Japon, ce qui a ete un facteur decisif .

Le mart6lement est un autre facteur qui n'a pas ete dument examine dans le rappor t
japonais, alors qu'il s'est siirement produit avec des hauteurs de houle de douze metre s
ou plus . Dans les conditions le borde de fond est soumis 6 des forces consid6rables ,
qui provoquent a leur tour des moments de flexion, qui viennent s'ajouter aux moments

de flexion normaux dus a la houle .

Les propres recherches du proprietaire du navire montrent que d'autres facteurs
pertinents auraient dus titre pris en compte par les enqueteurs japonais et russes .

Quelle que soft la cause du sinistre, it ne s'est pas produit 6 la suite d'une faute
personnelle du proprietaire du navire, meme si la Convention de 1969 sur l a
responsabilite civile etait applicable .

5 .7 En mai 1997, I'Administrateur a demande au proprietaire du navire et au UK Club de lui donne r

acces a tous les dossiers de classification, les dossiers de reparation et d'entretien, les certificats
r6glementaires, les rapports de visites effectuees par 1'Etat du port et les rapports de visites P & I, ains i
qu'6 tous les documents concemant le voyage au cours duquel le sinistre a eu lieu, y compris le s
declarations des membres de 1'equipage et les communications entre le navire et le bureau . Jusqu'a

present, les FIPOL ont eu acces uniquement a des croquis des am6nagements et 6 des

renseignements g6n6raux sur la stabilite et aucun plan des structures du navire n'a 6t6 fourni .

5 .8

	

L'Administrateur poursuit 1'examen des questions techniques et juridiques en jeu et rendr a
compte en temps utile de ses conclusions au Comite executif .

6

	

Achat de yen iaponais

6.1 A sa 52eme session, le Comite executif a examine la question de savoir si, compte tenu du
montant pr6vu des demandes nees du sinistre du Nakhodka, le Fonds de 1971 devrait 6 ce stad e
acheter des yen japonais qui seraient utilises pour regler ces demandes . II a 6t6 rappel6 qu'en vert u

de I'article 10 .4 du Reglement financier, I'Administrateur pouvait detenir des avoirs dans tes monnaies

requises pour acquitter les demandes d'indemnisation nees d'un 6v6nement particulier qui ont 6t6
r6glees ou sont susceptibles de i'etre dans un avenir proche . Notant que la livre etait alors trios fort e
sur le marche des monnaies, tandis que le yen etait faible en comparaison, le Comite executif a souscri t
au point de vue de I'Administrateur selon lequel it serait bon que le Fonds achete des yen dans le s

semaines a venir afin de se prot6ger contre un renforcement du yen par rapport a [a livre . 11 a et6
souiign6 toutefois que, etant donne que le Fonds de 1971 n'etait ni une institution financiere, ni un e
banque de placement, it faudrait acheter des yen uniquement pour disposer des fonds n6cessaires pour

regler les demandes concernant I'affaire du Nakhodka et non aux fins de placement. II a 6t6

recommande a I'Administrateur de demander un avis d'expert sur la question (document

71 FUNDIEXC .52I11, paragraphe 3 .7 .21) .

6 .2

	

Apres avoir consulte I'Organe consultatif sur les placements du Fonds de 1971 et les banquier s
de I'Organisation, le Fonds de 1971 a achete des yen comme suit :
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Date d'achat Cout en £ Taux Y :£1 Montant en yen

5 mars 1997 10 million 196,27 1 962 700 000

2 avril 1997 5 million 203,00 1 015 000 000

ter mai 1997 3 million 206,60 619 800 000

22 septembre 1997 5 million 196,00 980 000 000

29 octobre 1997 5 million 201,00 1 005 000 000

12 novembre 1997 5 million 211,00 1 055 000 000

22 decembre 1997 5 million 215,00 1 075 000 000

Total £38 million 4 7 712 500 000

6.3

	

Au 12 octobre 1992, le Fonds de 1971 detenait )63 074 552 983 (£15,3 millions) .

7

	

Mesures que le Comite executif est invite a prendre

Le Comite executif est invite 6 :

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 ; e t

c) donner a I'Administrateur les instructions qu'il pourrait juger appropriees concernant l e
traitement de ce sinistre et des demandes d'indemnisation en resultant .

* • w



Bilan des demander c;1'indemnisation au 12 octobre 1998

Demande Demandes soumises Demandes acquitt§es

Nombre de Montant Nombre de Montan t
demandes demande s

US$"' Yen US$"' Ye n
{millions) (millions)

Co0ts du nettoyage a)

	

JMDPC

	

Opdratiions men6es par le 2 267 1 12, 50
JMDPC

b)

	

Sous-traitants de JMDPC 54 8 053 49 2 51 4

C)

	

Cooperatives de p6che 1 2 793 1 `2' 67 6

d)

	

Agences gouvernementales 11 1 519 0 0
japonaises

e)

	

Prefectures et municipalites 10 6 939 9 `2' 1 44 3

f)

	

Compagnies d'electricite 6 2 629 0 0

g)

	

Autres entites 7 191 1 9

h)

	

EARL 1 542 593 73 1 542 593 `" 7 3

i)

	

Autoritds russes 2 3 284 322 445 1 325 000 `3' 44

Total par6el 94 22 909 63 4 809

Manque 4 gagner: p6che j) 9 5 212 1 `2' 49

Construction puis d6mantdlement k)

	

JMDPC 1 2 332 0 0
de la vole d'acces

Enl6vement des hydrocarbures du 1)

	

JMDPC 4 1 312 a a
navire

Aquarium m) 1 7 1 4

Toudsme n) 344 2 994 0 0

453 34 766 65 486 2

£173 millions11 1

	

£24 million s

,TOTAL

<1>

	

Les montants en US$ ont M6 convertis en yen sur la base du taux de change an vigueur au 9 octobre 1998
<2>

	

Comprend des paiements provisoire s
<3>

	

Paiements effectu4s par le propdetaire du navire/UK Club
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