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De nouvelles demandes d'indemnisation ont 6t6 r6gl6es, atteignant de s
montants consid6rables .

Mesures a prendre: Se prononcer sur le niveau des paiements du Fonds de 1971 et sur l a
recevabilit6 d'une demande d'indemnisation concemant le coat d'une
campagne publicitaire du secteur de is peche .

1 .1 Le 2 janvier 1997, alors qu'il faisait route de Shanghai (Chine) b Petropavlovsk (Fed&ration d e
Russie) avec une cargaison de 19 000 tonnes de fuel-oil moyen, le navire-citeme russe Nakhodk a
(13 159 tjb) s'est bris6 par grosse mer 6 une centaine de kilombtres au nord-ouest des Iles Oki (Japan) .
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 6 10 000 tonnes, a cou p peu de
temps apres le sinistre. La section avant, qui contenait peut-titre jusqu'A 2 800 tonnes avant de s e
retoumer, a d6riv6 en direction du littoral, puis s'est 6chouee sur des rockers 6 environ 200 m6tres d u
rivage, 6 proximit6 de la ville de Mikuni, dans la prefecture de Fukui . Une fois 6chou6e, elle a lib6r6 une
quantit6 importante d'hydrocarbures, qui a fortement contamine le littoral .

	

1 .2

	

Le sinistre et les operations de nettoyage sont decrits en detail dans le documen t
71 FUND/EXC .5518 .
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2

	

Traitement des demandes d'indemnisation

2 .1 Le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992, le proprietaire du navire et son assureur P & I - la Unite d
Kingdom Mutual Steamship Assurance Association (Bermuda) Ltd ( UK Club) - ont ouvert ensemble u n
Bureau des demandes d'indemnisation a Kobe . Le Bureau emploie actuellement sept experts, u n
comptable et huit assistants .

2.2 Dans les mois a venir, priorit6 sera donnee aux . groupes de demandeurs ci-apres : sous-traitants
du Japan Marine Disaster Prevention Centre (Centre japonais de prevention des catastrophe s
maritimes, JMDPC) restant a indemniser, pecheurs victimes d'un manque A gagner, prefectures e u
egard aux coots afferents aux operations de nettoyage, entreprises au titre de 1'enlevement des dechet s
mazouteux, secteur du tourisme.

3

	

Demandes d'indemnisatio n

3 .1

	

Wan des demandes d'indemnisation

3.1 .1 Au 16 avril 1999, 453 demandes, d'un montant total de W34 714 million s
(£179 milIions)"'avaient ete regues. Le tableau reproduit en annexe fait le bilan des demande s
d'indemnisation .

3 .1 .2 On trouvera aux paragraphes 3.2 a 3.5 des renseignements concernant les groupes d e
demandeurs pour lesquels des elements nouveaux sont intervenus depuis la 60eme session du Comite
executif .

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

3 .1 .4 Au 12 avril 1999, le montant total des indemnites versees aux demandeurs etait d e
Y5 697 millions (£25,6 millions), y compris les versements effectues par le proprietaire du navire/U K
Club. Des paiements additionnels interviendront en avril 1999, a raison de Y991 millions (£5,1 millions) .

3 .2

	

Qp6rations de nettoyage

3 .2.1 Des demandes emanant du 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 V8 322 millions (£43 millions) . Ces demandes portent notamment sur le coot de
('evacuation des dechets d'hydrocarbures .

3.2.2 En mars et avril 1999, un accord est finalement intervenu aver le JMDPC sur plusieurs point s
se rapportant a certains sous-traitants pour lesquels un montant total de W3 845 millions (£19,8 millions )
avait ete reclame a I'origine. Ces demandes ont ete reglees pour un total de V3 249 million s
(£16,7 millions) . La reduction du montant est due au fait que, de I'avis du Fonds de 1971 et d e
I'UK Club, les montants reclames pour certains des navires qui avaient participe aux operations etaien t
excessifs . Le Fonds de 1971 paiera tres bient6t 4672 millions (£3,5 millions), soit 60% du montan t
agree, moins les versements provisoires effectues a ce titre, a concurrence de ¥1 277 million s
(£6,6 millions) .

3 .2.3 Une demande a ete reque du JMDPC au titre de is participation aux operations de nettoyage
de membres de la Federation nationale des associations cooperatives de peche (NFFCA), qu i
represente huit associations cooperatives de peche relevant des prefectures et regroupant enviro n
68 000 membres . Cette demande, qui s'eleve au total a Y2 794 millions (£14,4 millions), a trait a la
participation des p@cheurs aux operations de nettoyage (rubrique c) du tableau en annexe) . En avri l
1999, I'accord s'est fait avec le JMDPC sur un reglement de cette creance a concurrence de

s1> Dans le pr6sent document, les montants en yen ont eta convertis au taux de change en vigueur au 9 avril 1999 ,
soit £i = *194,442, b 1'exception des montants acquitt6s, pour lesquels la conversion s'est effectude au taux
en vigueur 6 la date du paiement .
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V2 653 millions (13,6 millions) . le Fonds de 1971 versera bientdt ¥307 millions (£1,6 millions), soit 60 %
du montant agr6d, moins les versements provisoires s'elevant 6 #1 286 millions (£6,6 millions) effectues
au titre de cette creance .

3 . 3

3 .3.1 Des demandes s'dlevant 6 44 5 242 millions (£27 millions) ont dte pr6sentees au titre du manqu e
6 gagner subi par les pecheurs (rubrique j) du tableau en annexe) .

3 .3.2 Sur la base d'une Evaluation pr6liminaire, le Fonds de 1971 avait offert en aout 1998 d'effectue r
des paiements provisoires de ¥107 millions (£550 000) a quatre associations de pecheries dans un e
pr6fecture . Les associations avaient toutefois d6clM cette offre, car elles prdf6raient attendre que de s
paiements puissent We effectu6s ;§ toutes les associations de la pr6fecture .

3 .3.3 En d6cembre 1998, les Fonds avaient offert de r6gler une demande pr6sentee par un e
f6d6ration d'associations de pecheurs d'une pr6fecture pour un montant de W645 millions (£3,3 millions) ,
et d'acquitter 60% de ce montant, soit Y387 millions (£2 .0 millions) . La f6d6ration avait d6cline l'offre ,
ne souhaitant pas titre pay6e avant les f6derations d'autres pr6fectures .

3 .3.4 En mars 1999, 1'accord s'est fait sur une demande d'indemnisation pr6sent6e par un
6tablissement de pisciculture contamind par les hydrocarbures . Elie concernait les frais de nettoyage ,
ainsi que les pertes dues 6 la mortalit6 du poisson et ;§ la chute du prix du poisson . Cette demande a
6t6 r6gl6e pour un montant total de V102 millions (£526 000) . Le Fonds de 1971 versera bient6t
W12 millions (£62 000), soit 60% du montant agr66 moins le versement provisoire de ¥49 millions
(£253 000) .

3.4

3.4.1 Pour pr6venir ou limiter la r6duction des ventes du poisson provenant de la zone touch6e par
le d6versement, 6 pr6voir du fait de la publicit6 adverse qui avait suivi le sinistre du Nakhodka, l a
F6d6ration nationale des associations coop6ratives de p8che (NFFCA) a entrepris une grand e
campagne publicitaire ciblant directement les principaux march6s du poisson pris dans la zone affect6e .
A ('issue d'un appel d'offres lanc6 par la NFFCA le 11 Wrier 1997, trois affiches et un imprim6 ont M 6
choisis pour impression ; 55 000 exemplaires de chaque affiche et 10 millions d'exemplaires de I'imprim d
ont 6t6 tir6s et distribu6s en mars - juillet 1997 6 1 611 d6bouch6s et points de vente sdlectionnt' s
(grossistes, d6taillants, associations de consommateurs) dans 22 pr6fectures, couvrant les zone s
m6tropolitaines de Tokyo et d'Osaka et les r6gions c6ti6res affect6es . Ayant identiM les points de vente
et obtenu leur accord pour la pose des affiches et la distribution de I'imprim6, le tirage n6cessaire a W
d6termin6 en questionnant les destinataires s6lectionnes . La plupart ont demand6 six jeux d'affiche s
et 30 000 imprim6s chacun, plusieurs associations de consommateurs demandant des jeu x
supplementaires pour les distribuer 6 leurs membres . La demande d'indemnisation, qui prend e n
considdration le tout de la production, de ('impression, du choix des d6bouch6s et points de vente, d e
I'obtention de leer adresse et de leurs besoins en mat6riaux publicitaires, de 1'emballage et de l a
livraison, s'6I6ve b ¥44 845 750 (£220 000) .

3.4.2 Les ventes de poisson des membres des 10 associations pr6fectorales de p6che dans la zon e
affectde avaient atteint en gros V57 244 millions (£295 millions) en mars - juillet 1997 .

3.4.3 Apri~s avoir examin6 cette demande, le Bureau des demandes d'indemnisation a confirm6 que
les frais en question se rapportaient exclusivement au sinistre du Nakhodka et s'ajoutaient aux frai s
ordinaires de relations publiques de la NFFCA qui s'6I6vent approximativement A 44 11 millions (£57 000 )
par an .

3 .4 .4 La demande d'indemnisation de la NFFCA se rapporte au tout de mesures de sauvegard e
prises pour prdvenir un pr6judice purement 6conomique . Le Fonds de 1971 a d6cid6 que de telle s
demandes pouvaient titre recevables 6 condition de satisfaire aux crit6res suivants (document s
FUND/A .17/35, paragraphe 26.8 et FUNDIA.17/23, paragraphe 2 .6) :
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a) le coot des mesures envisag6es est raisonnable ;

b) le tout des mesures n'est pas disporportionn6 par rapport aux dommages ou aux pertes qu'elle s
visent 6 attenuer;

C)

	

les mesures sont approprides et ant des chances raisonnables de r6ussir ;

d) dans le cas dune campagne de commercialisation ou d'activit6s similaires, les mesures ont trait
A des march6s effectivement cibILs ;

e) le coot des campagnes de commercialisation ou d'activit6s similaires doit venir s'ajouter au x
mesures de cette nature prises dans les conditions normales .

3 .4 .5 De I'avis de I'Administrateur, le tout des mesures entreprises par la NFFCA dtait raisonnabl e
et n'6tait pas hors de proportion avec le prejudice qu'auraient pu subir les pecheurs dans la zon e
affectde en I'absence de telles mesures . II consid6re 6galement que ces mesures 6taient adaptces au x
circonstances . Les mesures ciblaient les march6s sur lesquels les produits de la zone affect6e 6taien t
vendus et leur tout s'ajoutaient aux activit6s normales de commercialisation de la NFFCA .
L'Administrateur a donc estime que la campagne publicitaire menee par la NFFCA satisfaisait au x
critbres 6nonc6s au paragraphs 3 .4.4 et que la demande d'indemnisation 6tait recevable dans l e
principe .

3 .5

	

Tourisme

3.5.1 344 opdrateurs du secteur touristique ont pr6sentd des demandes (rubrique n) du tableau en
annexe) sWevant au total A 42 994 millions (£15,4 millions) .

3 .5.2 Une soci6t6 japonaise s'est charg6e de I'6valuation des demandes dans le secteur du tourisme,
en coopdration avec les experts britanniques qui avaient dvalu6 les demandes du secteur touristiqu e
n6es des sinistres du Sraeret du Sea Empress . Une mcthode d'6valuation de ces demandes a dtd mis e
au point . Fin novembre 1998, les experts japonais avaient rencontre tons les demandeurs .

3 .5.3 Vingt demandes se rapportant au tourisme ont dt6 r6gl6es pour un montant total d e
Y153 millions (£960 000) ; 60% des montants ainsi fixes, soit X92 millions (£475 000), ont Lstd versds
aux demandeurs .

3 .6

	

Autres demandes

D'autres demandes sont attendues. L'on s'attend 6 ce que le propridtaire du navire soumett e
une demande au titre du contrat pass6 avec un assistant pour tenter de remorquer la section avant d u
navire avant son 6chouement . Des demandes seront 6galement pr6sent6es par le propri6taire du navire
pour les frais encourus avant et pendant les op6rations de soul6vement de la section avant . D'autres
demandes seront pr6sent6es pour le masque 6 gagner daps les secteurs de la pAche et d e
I'aquaculture. II se peut 6galement que d'autres demandes soient pr6sent6es par des entreprises d u
secteur touristique .

4

	

N ay_gau des naiements

4.1

	

Examen deIquestion par le Comite ex6cutif et I'Assembl6e du Fonds de 1992

4.1 .1 Lant donn6 que le niveau du montant total des demandes demeurait incertain, le Comit 6
exL&cutif a d6clark 6 sa 526me session, que les paiements effectu6s par le Fonds de 1971 devraient ,
6 ce stade, titre limit6s 6 60% du montant des pr6judices effectivement subis par les demandeurs
respectifs, tels que d6termin6s par les experts engag6s par les Fonds et le propri6taire du navire/U K
Club au moment du versement du paiement (document 71 FUNDIEXC .52111 . paragraphe 3 .7.14) . Lors
de sessions ult6rieures, et tout r6cemment 21 sa 606me session, le Comit6 a ddcid6 que la limite de 60 %
devrait titre maintenue (document 71 FUNDIEXC.60I17, paragraphe 3 .8.5) .
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4.1 .2 A sa 36me session extraordinaire, I'Assembl6e du Fonds de 1971 a enterine 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 indemnit6s (document 71 FUNDIAIES .317, paragraphe 4 .5) .

4.2

	

Examen de la question par I'Assemblee et le Comite ex6cutif du Fonds de 1992

A sa 2eme session extraordinaire,l'Assemblee du Fonds de 1992 a decide que les paiements
que le Fonds de 1992 effectuerait devraient, a ce stade, We limites a 60% du montant des prejudices
effectivement subis par les demandeurs respectifs, tels qu'evalues par les experts engages par le s
Fonds et le propri6taire du navire/son assureur au moment du versement du paiement (documen t
92FUNDIA/ES .216, paragraphe 3 .1 .16) . A sa 2eme session, le Comit6 ex6cutif du Fonds de 1992 a
decide de maintenir la limite de 60% (document 92FUND/EXC .2110, paragraphe 3 .2.5) .

4 .3

	

Examen du niveau des paiements

Comme den ne permet de savoir quel sera le niveau du montant total des demandes nees d u
sinistre du Nakhodka, I'Administrateur n'est pas en mesure de recommander un rel6vement d u
pourcentage de 60% fix6 par le Comit6 ex6cutif .

5

	

Enauete sur la cause du sinistre

5.1 Les autorit6s japonaises et cusses ont d6cid6 de cooperer dans le cadre de 1'enquete sur l a
cause du sinistre . L'enqu6te japonaise a 6te menee par un comite sp6cial constitu6 a cet effet . Le
resume des rapports consacres a ces enquetes figure dans le document 71 FUND/EXC.5919 ,
paragraphes 5 .2 et 5 .3 .

5 .2 L'Administrateur a examine les rapports japonais et russe, avec le contours d'experts juridique s
et techniques. L'6valuation preliminaire des conclusions exposees dans les rapports, etablie par les
experts des FIPOL, ainsi que les observations formul$es par le propri6taire du navire concemant le s
vues exprimees par ces experts figurent dans le document 71 FUNDIEXC .59/9, paragraphes 5 .5 et 5 .6 .

5.3 En mai 1997, I'Administrateur a demande au propri6taire du navire et a I'UK Club de lui donne r
acces a tous les dossiers de classification, dossiers de r6paration et d'entretien, certificats
r6glementaires, rapports de visites effectuees par I'Lat du port et rapports de visites P & I, ainsi qu' e
tous les documents concerant le voyage au tours duquel le sinistre a eu lieu, y compris le s
d6clarations des membres de I'6quipage et les communications entre le navire et le bureau . Jusqu'e
pr6sent, les FIPOL ont eu acc6s uniquement 6 des croquis des amenagements et 6 des
renseignements gen6raux sur la stabilite; aucun dossier de classification, aucun dossier de r6paratio n
ou d'entretien n'a 6te fourni .

5.4

	

L'Administrateur poursuit 1'examen des questions techniques et juridiques en jeu et rendr a
compte en temps utile de ses conclusions au Comite ex6cutif .

5.5

	

L'Administrateur poursuit 1'examen des points techniques et juridiques en cause et rendra
compte de ses conclusions au Comit6 ex6cutif en temps utile .

6

	

Mesures que le Comit6-ex6cutif est invite_ ren ndre

Le Comit6 executif est invite e :

a) prendre note des renseignements donn6s dans le pr6sent document ;

b) examiner la recevabilit6 de la demande d'indemnisation de la F6d6ration nationale de s
associations cooperatives de p6che concemant le cout de sa campagne publicitaire
(section 3.4) ;
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C)

	

examiner le niveau des paiements effectues par le Fonds de 1971 au titre des demande s
d'indemnisation (paragraphe 4 .3) ; et'.

d) Bonner a I'Administrateur les instructions qu'il pourrait juger appropriees concernant le
traitement des demandes d'indemnisation n6es de ce sinistre et les questions relatives a l a
limitation de la responsabilit6 et A I'action r6cursolre .

s



Bolan des demandes d'ondemnisatoon au 12 avrol 1999

Demande d'indemnisation Demandes soumises Demandes acquitt6e s

Nombre de Montant Nombre Montanl
demandes d e

US$"' Yen (millions) demandes US$"' Yen
millions

Coots du nettoyage a)

	

JMDPC

	

- Opbrations men6es par JMDPC 2 268 1 11, 50

b)

	

- Sous-traitants de JMDPC 54 8 054 48 `Z '2 61 8

C)

	

- Coop6ratives de p6che 1 2 794 1 2' 1 286

d)

	

- Agences gouvernementales 11 1 519 0 0
japonaises

e)

	

- Pr6fectures et munidpalitds 10 6 939 9 2' 1 44 3

f)

	

Compagnies 6 2 629 0 0
6816ctricitd

g)

	

Autres entit6s 7 192 2 5 7

h)

	

EARL 1 542 593 61 1 542 593 -3- 6 1

i)

	

Autorilds russes 2 3 284 322 370 1 325 000 "' 3 7

Total partiel 94 22 821 63 5 552

Manque A gagner: p6che j) 9 5 242 1 -2-49

Construction puis k)

	

JMDPC 1 2 333 0 0
d6mant6lement de la vole
d'acc6s

Enl$vement des 1)

	

JMDPC et trois 4 1 312 0 0
hydrocarbures du navire entreprises

Aquarium m) 1 7 1 4

Tourisme n) 344 2 994 20 92

TOTAL 453 34 714 83 5 69 7

£185 millions £25,6 millions

<1>

	

Les montants en US$ ont 8t6 convertis en yen sur la base du taux de change en vigueur au 12 avril 1999

<2>

	

Comprend des paiements provisoires

nzz
mx
M

<3>

	

Paiements effectu6s par le propd6taire du navirefUK Clu b


