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Resume: Les experts des FIPOL ont examine les rapports d'enquete sur la cause d u
sinistre, realises par les autorites japonaises et russes . Its ont egalemen t
examine d'autres informations disponibles, notamment des document s
foumis par le proprietaire du navire . La conclusion des experts est que le
Nakhodka n'etait pas apte a prendre la mer au debut du voyage et que l e
proprietaire du navire etait au courant de cet etat de non-navigabilite o u
aurait du I'etre . Compte tenu des opinions exprimees par les experts ,
I'Administrateur a reflechi a la question de savoir si les FIPOL devaient o u
non intenter une action en recours contre le proprietaire du navire et d'autres
tiers afin de recouvrer la somme versee par les Fonds a titre d'indemnite .

Mesures a prendre: Decider si le Fonds de 1971 devrait lancer une action en recours contre l e
proprietaire du navire et son assureur et contre tout autre tiers .

En ue a Sur la gause du sinistre

1 .1 Les autorites japonaises et russes ont decide de cooperer dans le cadre de 1'enquete sur l a
cause du sinistre (Japon, le 2 janvier 1997) . L'enquete japonaise a ete menee par un comite specia l
constitue a cet effet .

1 .2 Le rapport d'enquete japonais a ete publie en juillet 1997 . Une traduction en langue anglais e
a ete transmise a I'Administrateur . Les conclusions de 1'enquete japonaise peuvent se resume r
comme suit:
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Si le Nakhodka avait ete correctement entretenu, it aurait pu resister aux vents eta l a
houle qui sevissaient au moment du sinistre. P-tant donne la forte corrosion qu i
affaiblissait la structure inteme du navire, les contraintes subies par la coque du fait de s
intemperies ont provoque la rupture du navire en deux . Les conditions atmospheriques
dans [a 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 .

1 .3 Le rapport russe indique que, techniquement,l'etat de la coque au moment du sinistre etait jug e
satisfaisant . II indique egalement que le Nakhodka a du se briser apres que la partie avant ait percut e
un objet a moitie immerge, vraisemblablement le chalutier russe qui avait coule dans cette zone peu d e
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'ajoutalent d e
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 moiti e
immerge, ce qui aurait provoque des contraintes dynamiques encore plus elevees . Le rapport fait etat
des moments de flexion et des contraintes en eau calme subis par la structure du navire, et indiqu e
qu'ils etaient compris dans les limites specifees par les normes de classification relatives au x
contraintes en eau calme. D'apres le rapport russe, les calculs montrent que les moments de flexion e t
les contraintes en eau calme etaient dans les limites admissibles lors de I'appareillage, bien que d aps la
fourchette superieure . Les enqueteurs russes affirment que les forces produites par les intemperies ,
1'etat de la mer et le contact suppose avec un objet a moiti6 immerge se sont conjuguees, provoquant
une surcharge et la rupture de la structure du navire .
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Examen par le Comite_executif a Ba 556me session

2.1 A la 55eme session du Comite executif, plusieurs delegations ont note que, d'apres le s
conclusions du rapport japonais, it semblait que le sinistre se soft produit a la suite d'une faute
personnelle du proprietaire du navire et que, en consequence, it faudraittout faire pour preserver le droit
des FIPOL d'intenter une action en recours contre le proprietaire du navire . II a ete suggere 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 les rapports sur la cause du sinistre e t
de lui soumettre ses conclusions des que possible, de fagon a lui permettre de prendre une decision su r
les questions relatives a la limitation de la responsabilite et a I'action en recours (document
71 FUNDIEXC .55119, paragraphe 3 .11 . 10).
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Documents communiques par le_prowietalr_e du navire

3 .1 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 certificat s
reglementaires, les rapports de visites effectuees par 1'rtat du port et les rapports de visites P & I, ains i
qu'e tous les documents concemant le voyage au tours 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 .

3 .2

	

Certains documents transmis par le proprietaire du navire ont ete regus en octobre 1998 . Suite e
une demande, des documents supplementaires ont ete rerus en avril 1999 .

3.3 Malheureusement, les documents foumis par le proprietaire du navire et le UK Club ne sont pa s
complets. II manque notamment une serie complete de croquis, les dossiers de classificatio n
chronologiques ou I'historique des reparations du Nakhodka . II est notoire que d'importants travaux d e
reparation ont ete realises sur le Nakhodka en 1993, dans un chantier naval de Singapour. Or, les
Fonds Wont pas reru de renseignements precis sur ces travaux .
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k v uatio reliminalLe par les experts des FIP L resen

	

la 59e a sessio du
Comite executi f

4.1 L'Administrateur a examin6 les rapports japonais et russes, avec le contours d'experts
juridiques et techniques. L'evatuation pr6liminaire par les experts des conclusions exposees dans ces
rapports a ete presentee comme suite au Comite ex6cutif a sa 596me session :

Le rapport russe indique que 1'etat de la coque au moment du sinistre etait satisfaisant ,
avec suffisamment de resistance r6siduelle pour supporter les forces normales 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 enqu@teur s
japonais, et ne tient pas compte des r6sultats de ('inspection et des mesures d e
1'epaisseur de la structure en acier effectuees au Japon apres la recuperation de l a
section avant. Cette inspection et ces mesures ont mis en evidence une forte corrosio n
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 repar6e s
de fagon incorrecte a I'aide de toles de renfort placees de teile maniere qu'elle s
n'amelioraient guere la r6sistance de la structure au flambement .

Le rapport russe indique que la coque du Nakhodka se serait brisee apres que la parti e
avant eut percute un objet 6 moitie immerg6 . II est suggere d aps le rapport quT 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 d6get materiel susceptible d'6tayer la theori e
avanc6e dans le rapport russe n'a ete constat6 sur la partie avant du Nakhodka, que ce
soit par les enqueteurs japonais ou russes .

Selon la thdorie exposee dans le rapport russe, la partie avant plate du fond d u
Nakhodka et le fond plat d'un objet chavire et a moitie immerge, pesant quelque 500 6
1000 tonnes, se seraient fr616s, sans se toucher. C'est seulement ainsi que I'on peu t
expliquer pourquoi les enqueteurs russes et japonais Wont pas constat6 de marques d e
contact. Ce scenario est quasi impossible . En outre, le moment de flexion dynamiqu e
provoque par ce fr6lement suppose aurait du se produire 6 I'instant precis oo la
structure du navire subissait le moment de flexion maximal dG 6 la houle, ce qui aurai t
provoque la rupture, situation jugee hautement improbable par les experts . Meme s i
cette theorle etait plausible, 1'examen attentif, par les experts, des calculs presentes e
I'appui de la theorie russe revele que plusieurs points restent a eclaircir pour que l a
th6orie se tienne . La theorie se fonde sur des hypotheses qui ne sont pas valables, e
savoir principalement que les mouvements du brion du navire-citeme et ceux de I'objet A
moitie immerge mentionn6 dans le rapport russe sont si semblables qu'il est improbabl e
que ('objet ait fr61e I'avant du navire-citerne et provoque la rupture de la coque . Meme s i
cet objet 6tait passe sous le navire-citerne, la difference de vitesse entre I'objet et l e
navire-citerne aurait 6t6 faible et n'aurait pu provoquer des forces de I'ampleu r
suppos6e dans le rapport russe . De plus, du fait des differences de mouvement entr e
('objet et le navire-citerne, la contrainte dynamique de contact n'aurait pu se produire e n
meme temps que le moment du flexion maximal due a la houle subi par le coque ,
comme it I'aurait fallu pour provoquer de graves d6g5ts et la rupture de la structure d u
Nakhodka .

4.2

	

Les experts engages par le Fonds de 1971 ont conclu que le Nakhodka avait 6t6 ma l
entretenu et qu'il etait donc inapte a prendre la mer.

4 .3

	

Le proprietaire du navire a formule les observations ci-apres au sujet des avis exprimos pa r
les experts du FIPOL :

Le rapport russe ne peut titre totalement ecart6, comme it a 6t6 sugg6r6 . Si I'avant d u
Nakhodka est passe tros pros de I'objet immerg6 sans entrer en contact avec lui, on n e
peut s'attendre a trouver des signes de contact .
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Le navire etait construit conformement aux normes de classification russes, aver u n
echantillonnage largement superieur aux normes de classification acceptee s
actuellement Sur le plan international, et de fait superieur aux normes de classificatio n
minimales applicables en Russie . Le navire etait classe par le registre russe, qui es t
I'organisme public charge de longue date d'inspecter les navires russes dont it accept e
l'immatriculation . Le navire etait 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 l e
borde de coque a 1'extremite avant de la coque . II n'est pas correct d'utiliser de s
mesures effectuees par ultrasons a I'avant du navire pour evaluer la resistance de la
coque au milieu du navire . L'equipe japonaise a fonde ses calculs Sur 1'evaluatio n
d'echantillons pr6leves Sur des toles de pant qui s'etaient detachees du navire et avaient
ete trouvees pres de la section avant, et qui avaient ete fortement battues par le s
vagues contre le fond rocheux, ainsi que Sur des debris .

L'elasticite des tales de pont a I'avant, a la suite de leur rupture, est un autre facteur qu i
n'a pas ete pris en compte dans le rapport japonais . On n'a pas tenu dement compte du
fait que les tales de pont et les hiloires sous pont dans la partie qui s'est brisee n'ont pa s
eta 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 etait inhabituelle . Bien que le navire n'ait pas ete charg e
d'une des manieres indiquees dans le cahier d'assiette et de stabilite, it I'etait d'un e
fagon conforme aux criteres de chargement enonces dans ce meme cahier .

Comme le rapport japonais le mentionne effectivement, les conditions meteorologiques
au moment du sinistre etaient les Aires qui puissent sevir dans la mer du Japon, ce qui a
ete un facteur decisif .

Le martelement est un autre facteur qui n'a pas ete dement examine dans le rappor t
japonais, alors qu'il s'est sOrement produit avec des hauteurs de houle de douze metre s
ou plus. Dans ces conditions le borde de fond est soumis a des forces considerables ,
qui provoquent a leurtour 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 spit la cause du sinistre, it ne s'est pas produit a la suite d'une faute
personnelle du proprietaire du navire, meme si la Convention de 1969 Sur l a
responsabilitd civile etait applicable .
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ExaMgn supplemp-ntaire-gair es expertA c

	

es des FIE!QL

5.1 Les experts techniques des FIPOL"' ont a nouveau passe en revue les rapports d'enquete
japonais et cusses et ont examine les documents foumis par le proprietaire du navire . lls ont egalemen t
examine les observations du proprietaire du navire enoncees au paragraphe 4 .3 ci-dessus .

5.2 Les experts ont egalement pris note d'un document technique publie dans la revue japonaise
"Journal of Marine Science and Technology" (1998, Volume 3, pages 171-180), redige par M . Hideom i
Otsubo et M . Iwao Watanabe, respectivement president du "Comite d'enquete japonais Sur les cause s
du sinistre du Nakhodka", et membre de ce Comite. Dans leurs conclusions, les auteurs declarent :

" . . . on pense que le scenario et la cause du sinistre sont les suivants . On a estime qu e
la resistance du Nakhodka etait de 1068 935KN*m du cote en contre-arc a la membrure

<1>

	

Mr A T Stanley, ing6nieur en m6canique navale, BMT Murray Fenton Edon Liddiard Vince Ltd, Marine Consultant s
Mr J F Deegan, m6tallurgiste, Atlantic Engineering Lt d
Mr J C Colman, ingenieur en construction navale, Burness Corlett & Partners (IOM) Ltd
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" . . . on pense que le scenario et la cause du sinistre sont les suivants . On a estime qu e
la resistance du Nakhodka etait de 1068 935KN*m du c6te en contre-arc a la membrure
153, soit la moitie de la resistance initiale, suite a une grave corrosion . La structure de
pont a i'arriere de la membrure 153 a ete renforcae en 1993 afin de retablir la
resistance, mais la partie a I'avant de cette m6me membrure est restee telle qu'elle .
Bien que la partie moyenne a I'arriere de la membrure 153 ait ete soumise a un moment
de flexion en contre-arc plus grand que la section situee a la membrure 153, la
resistance a cet endroit a permis de supporter le moment de flexion . 11 apparait que i s
structure de la toque s'est affaissee pres de la membrure153, la oO la resistance
poutre-navire etait relativement fable par rapport au moment de flexion .

La cause principale de I'accident est attribuee a la diminution de 1a resistance suite a l a
corrosion . L'une des causes secondaires etait I'etat de chargement, qui etait different d e
ce qui est recommande par le manuel de chargement et qui creait un momen t
d'affaissement excessif pres de la region milieu . Une autre cause secondaire etait qu e
le navire s'est trouve malheureusement pris dans une tempete tres forte, d'une force qu i
ne survient probablement qu'environ une foes par an" .

5.3

	

A propos des observations du propd6taire du navire enoncees au paragraphe 4.3, les experts
techniques des FIPOL font les commentaires suivants :

Concernant la conclusion contenue dans le rapport russe selon laquelle le sinistre a et e
probablement cause par une quasi-collision avec un objet de faible flottabilite, le s
experts ant deja donne leur opinion, presentee au paragraphe 4 .1, et Wont aucu n
commentaire supplementaire a faire .

Le rapport russe etablit qu'une visite speciale a ete realisee a Singapour en 1993, alors
que des reparations avaient ete faites . En 1994, 1995 et 1996, d'autres visites ont ete
realisees . Malgre les demandes repetees presentees au proprietaire du navire, le s
experts des FIPOL Wont pu avoir acces aux donnees du Registre maritime russe e t
autres documents lies a 1'entretien et aux reparations, et ne peuvent done faire aucun
commentaire sur 1'etat du navire ni sur le fait de savoir si celui-ci respectait ou non le s
exigences correspondant a sa classe .

Les mesures de I'epaisseur mentionnees dans le rapport du Comitejaponais mettent e n
evidence une forte corrosion ramenant la resistance du navire en-dessous des critere s
minima imposes par I'Association intemationale de societes de classification (IACS) .
Les experts des FIPOL Wont pas suffisamment d'informations pour verifier le s
conclusions du Comite japonais . Le fait que tous les certificats de classification sont e n
regle n'assure pas necessairement qu'un navire est en etat de naviguer .

Les experts des FIPOL ont assiste a la prise de mesures par ultrasons et its conferment
que les mesures ont ete effectuees convenablement sur les parties de la coque dont o n
disposait . La pratique normale consiste a effectuer les mesures par ultrasons a une
distance d'au moins 200 mm des fractures des t0les afin d'eviter la deformatio n
plastique qui entraine des mesures incorrectes . Cette procedure a ete suivie . 11 ne fait
aucun doute que la coque du Nakhodka souffrait d'une forte corrosion et etait affaibli e
par 1'usure .

li est etabli que le navire etait charge de faron inhabituelle, la cargaison etant place e
dans les citemes n°2 a babord et tribord, qui etaient designees comme citemes de
ballastage . Le chargement provoquait de forts moments de flexion de la coque, e n
particulier a la membrure 153, la ou le navire s'est brise . Ce moment de flexio n
correspondait a plus de 80 % des limites autorisees en eau calme . Sur des navires bien
entretenus, un moment de flexion correspondant a 80% de la valeur autodsee seralt
acceptable puisque cela laisserait encore une marge pour le moment de flexion du au x
vagues . Neanmoins, sur les navires qui ont subi une forte corrosion, le moment d e
flexion du aux vagues par mauvais temps, ajoute au temps de flexion en eau calm e
pourrait produire des contraintes superieures a ce que peut supporter la structure
affaiblie .
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Selon le Comite japonais, les conditions atmospheriques au moment du sinistre s e
produisent environ une fois par an dans la mer du Japon, les vagues atteignant un e
hauteur d'environ 8 metres . Ce temps, certes mauvais, nest pas exceptionnel . Le
Nakhodka etait classe pour une navigation sans restriction et pouvait normalemen t
s'attendre a rencontrer de bien Aires intemperies que celles rencontrees au moment d u
sinistre, par exemple en hiver dans le Pacifique Nord .

Le martelement survient lorsque is section avant du navire emerge de la mer pa r
mauvais temps avant de se rabattre violemment sur ('eau au moment ou la vague passe
sous le navire, faisant tanguer ce dernier . Cela se produit habituellement lorsque les
navires sont charges legerement ou sur lest . Pour qu'il y ait martelement dans le ca s
d'un petrolier charge, it faut de tres grandes vagues ou de la houle et une grande
vitesse. Les experts des FIPOL sont d'avis que, vu les conditions meteorologiques et d u
fait que le petrolier etait en pleine charge, le martelement n'avait pas entrains d e
contraintes suffisantes pour briser la coque .

Le proprietaire du navire a declare que sa propre recherche montre qu'il y a d'autres
facteurs en jeu qui auraient du titre examines par les comites russe et japonais . Le
travail de recherche du proprietaire du navire n'a pas ete mis a la disposition des
experts des FIPOL .

5.4 En conclusion, les experts des FIPOL considerent que le Nakhodka etait en tres mauvais etat . I I
y a selon eux des preuves d'une forte degradation de la resistance de certains elements de la coque et
de reparations insuffisantes . Its precisent qu'il est clair que la resistance de la coque s'est trouvee
fortement reduite . Selon eux, bien que le chargement du navire Wait pas ete fait conformement aux
instructions du manuel de chargement, ce qui renforrait la contrainte sur le navire, un navir e
correctement entretenu n'aurait pas tits affects . Its considerent qu'il n'y a pas preuve de collision ou de
quasi-collision avec un objet de faible flottabilite, ni de tout autre contact ou d'aucune explosion. La
defaillance du navire dans ces conditions etaye ('opinion des experts selon laqueile le navire n'etait pa s
en etat de naviguer. Le Nakhodka a effectivement souffert des intemperies, mais ces intemp6hes ne
sont pas, selon eux, exceptionnelles dans ]a mer du Japon en janvier. Les experts considerent
egalement que le proprietaire du navire connaissait, ou aurait dG connaitre, I'etat de la structure de [a
coque .

6

	

olitiaue des FIPOL en matiere d'action en recours

6 .1

	

La politique du Fonds de 1971 concernant I'action en recours comme enoncee par I'Assemble e t
le Comite executif peut titre resumee comme suit (document 71 FUND/EXC .55119, paragraphe 3 .3.10) :

Le Comite executif a examine la question d'une eventuelle action en recours, en s e
fondant sur ('analyse faite par I'Administrateur au paragraphe 6 .3 du document
71 FUND/EXC.55/4 et sur la note presentee par la delegation espagnole (documen t
71 FUNDIEXC.551411). L'Administrateur a appels I'attention sur le fait que le Comit e
executif avait estime que le Fonds de 1971 avait pour politique d'intenter une actio n
en recours chaque fois que vela etait approprie et qu'il devait, dans chaque cas ,
envisager s'il serait possible de recouvrer toes montants qu'il aurait verses aux .
victimes aupres du proprietaire du navire ou d'autres parties, sur la base de l a
legislation nationale applicable . II a ete rappels que le Comite avait declare que s i
des principes etaient en jeu, la question des couts ne devrait pas titre le facteu r
determinant lorsque le Fonds envisagerait s'il convenait ou non d'intenter une actio n
en justice . II a en outre ete rappels que le Comite avait declare que la decision d u
Fonds de 1971 d'intenter ou non une telle action devrait titre prise dans chaque ca s
particuiier, en fonction des chances d'aboutir dans le cadre du systeme juddique e n
question (document FUND/EXC .42/11, paragraphe 3 .1 .4) .

6.2

	

En examinant cette question, I'Administrateur a pris en compte I`opinion exprimee par le
Comite executif 6 sa 60eme session lorsqu'il traitait des questions analogues concernant le sinistre
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fondee sur des motifs juridiques, compte tenu de la politique definie par I'Assemblee et le Comit e
executif, telle qu'elle est enoncee au paragraphs 6 .1 ci-dessus, et qu'au moment de prendre un e
decision concernant une eventuelle action en recours, it faudrait tenir compte des interets de s
contributaires (document 71 FUND/EXC .60/17, paragraphes 3 .7.18 et 3 .7.19) .

7

	

Actions e.n recours que peuvent intenter Iles FIPO L

7.1

	

L'Administrateur a examine les opinions expdmees par les experts techniques des FIPOL et a
examine les documents disponibles avec les conseillers juridiques des RPOL 42' .

7.2 L'Administrateur partage les opinions exprimees par les experts techniques, a savoir que l e
Nakhodka n'etait pas en Mat de naviguer au moment du sinistre, et que les defauts qui font que le navir e
n'etait pas en etat de naviguer sont a I'origine du sinistre . 11 convient egalement avec les experts que l e
proprietaire du navire etait au courant, ou du moins aurait dO I'etre, de ces defauts . Selon
I'Administrateur, le sinistre est done dG a une faute personnelle du proprietaire du navire . En
consequence, conformement a I'Article V.2 de la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile, l e
proprietaire du bateau n'a pas le droit de limiter sa responsabilit6 .

7.3 On rappeliera que le proprietaire du navire et le UK Club ont souleve la question d e
1'applicabilite de la Convention de 1992 sur la responsabilit6 civile au sinistre du Nakhodka"' . Cette
question a ete examinee par le Comite executif a sa 52eme session qui a note que les protocoles de
1992 a la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile et la Convention de 1971 portant creation du
Fonds etaient entres en vigueur a I'egard du Japon le 30 mai 1996 et que la Convention de 1992 sur la
responsabilit6 civile et la Convention de 1992 portant creation du Fonds s'appliquaient done en pdncip e
a ce sinistre . II a eke note que le Nakhodka etait immatricule dans la Federation de Russie, laquelle
n'avait pas ratifie les Protocoles de 1992 mais etait Partie a la Convention de 1969 sur la
responsabilit6 civile eta la Convention de 1971 portant creation du Fonds . Le Comite a souscrit a u
point de vue de I'Administrateur, selon lequel le droit de limitation du proprietaire du navire devrai t
titre regi par la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile, ;ti laquelle le Japon et la Federatio n
de Russie etaient tous deux Parties (document 71 FUND/EXC .52/11, paragraphe 3 .7.5)" .

7.4 Compte tenu de ces considerations, I'Administrateur estime que si le proprietaire du navir e
engage une procedure en limitation, les FIPOL devraient s'opposer a son droit de limiter sa
responsabilit6 .

7 .5 Une question importante est celle de savoir si les FIPOL devraient ou non intenter une action e n
recours contre le proprietaire du navire, le UK Club et autres tiers pour recouvrer les montants verse s
par les FIPOL a titre d'indemnisation . Cette question suscite les observations suivantes de la part de
I'Administrateur .

7.6 Il convient d'abord de noter qu'une action en recours intentee par les FIPOL contre l e
proprietaire du navire serait fondee sur la subrogation des droits des victimes de dommages pa r
pollution au titre de la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile . Elie serait donc assujettie aux
dispositions relatives a la periode de prescription prevue dans la Convention de 1969 sur la
responsabilit6 civile, a savoir qu'une action en justice doit titre intentee dans les trois ans qui suivent la
date a laquelle le dommage est survenu (Article VIII) . Des actions en recouvrement contre toute autre
personne se situeraient en dehors du champ d'application des Conventions et la periode normale d e
prescription Me aux actions en responsabilit6 delictuelle s'appliquerait ; le droit japonais fixe lui auss i

<2 >

	

Mr Y Ogawa . Yoshida & Partners, Tokyo
Mr David Hebden, Thomas Cooper & Stibbard, Londres

<3> Comme le ComR6 le sait bien, la Convention de 1992 sur la responsabilitb civile donne moins la possibilit$ de priver u n
propri6taire du droit de limiter sa responsabilitb que ne le fait la Convention de 1969 . De m6me, les dispositions de l a
Convention de 1992 tendant A canaliser la responsabilit6 vers le proprietaire du navire vont plus loin que celles de l a
Convention de 1969 .

<4>

	

Solon I'Administrateur, la Convention de 1992 sur la responsabilit6 civile pourrait ctre applicable au "dommage pa r
pollution", lequei nest pas couvert par la Convention de 1969 sur la responsabilit4 civile . Jusqu'ici, aucun e
demande d'indemnisation n'a 6t6 pr&sent6e au titre de ce dommage .
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cette periode a trois ans, a compter de la date a laquelle le dommage s'est produit . Pour ces raisons ,
toutes actions en recouvrement devraient titre intentees dans ce delai de trois ans, a savoir d'ici l e
2 janvier 2000 .

7 .7 Comme mentionne ci-dessus, I'Administrateur convient avec les experts techniques que l e
Nakhodka n'etait pas en etat de navigabilite au moment du sinistre, que les defauts qui rendaient ce
navire inapte a naviguer etaient a l'odgine du sinistre, et que le proprietaire du navire etait, ou au moin s
aurait du titre, au courant de cet etat . L'Administrateur considere que les FI POL ont une base suffisant e
pour intenter contre le proprietaire du navire une action en responsabilite en vue d'un recouvrement .

7.8 Le proprietaire officiei du Nakhodka, Prisco Traffic Limited, est une societe anonyme de l a
Federation de Russie . II est reconnu que pour un certain nombre de raisons, une action e n
recouvrement contre cette societe a peu de chances d'aboutir . Les enquetes menees par les FIPO L
indiquent qu'il est peu probable que cette societe dispose de biens importants, contre lesquels u n
jugement pourrait titre mis en execution . Cette societe s'est defait de sa flotte et ne figure plus sur l a
liste des proprietaires de navire pubiiee par le Registre de Lloyds . II est possible que des mesures soien t
actuellement en tours pour dissoudre la societe . Selon les avis juridiques pris, des poursuites contre la
societe en Russie prendront enormement de temps . L'Administrateur considere neanmoins que les
FIPOL devraient intenter une action en recouvrement contre le proprietaire du navire .

7.9 litant donne Ia situation financiere probable du proprietaire officiel, I'Administrateur a examine l a
possibilite que les FIPOL intentent egalement une action en recouvrement contre les autres societes
faisant partie du meme groupe que Prisco Traffic Ltd, en particulier la societe more Primorsk Shippin g
Corporation ("Primorsk"). La flotte de Prisco Trafic, dont le Nakhodka fait partie, etait constitue e
d'anciens navires de la flotte de Primorsk . II semble que ces navires faisaient du commerc e
essentiellement en eaux russes lorsqu'ils faisaient partie de la flotte de Primorsk . Selon les services de
renseignements de la Lloyds, le Nakhodka n'avait jamais fait de commerce intemational avant d'entrer
dans la flotte de Prisco Traffic . Ces deux societes partageaient le meme bureau jusqu'en 1996 . Prisco
Traffic apparaissait comme une filiale de Primorsk dans le catalogue confidentiel de la Lloydsjusque fi n
1996, et etait inscrit independamment apres le sinistre de 1997 . Les deux societes ont le meme
assureur de toque et le meme P&I Club . II apparait clairement que Primorsk etait considerablemen t
implique dans les affaires de transport de Prisco Traffic . La proximite de ces deux societes et les lien s
entre elles amene a penser que la societe mere exergait un fort contrble sur Prisco Traffic et sur la flotte .
De l'avis de I'Administrateur, ce controle entraine une responsabilite a 1'egard de I'etat de navigabilite et
de la securite de fonctionnement de la flotte . C'est pour cette raison que I'Administrateur considere que
les FIPOL devraient intenter une action en recouvrement contre Primorsk .

7.10 Une autre question est celle de savoir si une action en recouvrement devrait titre intentee contre
le UK Club. En vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile, le proprietaire du navire es t
tenu de souscrire une assurance couvrant le montant de limitation prescrit pour le navire au titre de l a
Convention, soit da ps le cas du Nakhodka 1 588 000 droits de tirage speciaux (DTS) (enviro n
¥229 millions ou £1,3 millions) . On pense cependant que, comme c'est habituellement le cas pour le s
petroliers, le Nakhodka etait assure pour sa responsabilite juridique en matiere de dommages dus a l a
pollution a hauteur de US$500 millions .

7.11 Dans ce contexte, it convient de noter que le reglement du UK Club convent une clause dit e
"payer pour titre paye"`5' (c'est-,A-dire que le Club n'a l'obligation d'indemniser le proprietaire du navire
que pour les indemnites que ce demier a versees prealablement a des tiers) et que cette clause a et e
confirmee par les tribunaux britanniques `$' . Neanmoins, selon I'avis juridique donne a I'Administrateur ,
la clause du "payer pour titre paye" nest peut-titre pas respectee au Japon . Compte tenu de cet avis ,
I'Administrateur considere que les FIPOL devraient intenter une action en recouvrement contre le U K
Club .

<5>

	

Le r6glement du UK Club pr6voit la disposition suivante dans la R&gle 5 :
A .

	

LE PAIEMENT INCOMBE D'ABORD AU PROPRVAIR E
Sauf si les directeurs en decident autrement, c'est une condition prtsalable au droit d u
propri6taire de recouvrer les fonds de i'Association pour ce qui est de tous engagements ,
frais ou d6penses qu'il aura d'abord assumes ou payes .

<6> Decisions de la Chambre des Lords dans les affaires qui ont oppose Firma-Trade SA A Newcastle Protection and
Indemnity Association (le 'Fanti'), et Socony Mobil Oil Co Inc et autres a West of England Ship Owners Mutual
Insurance Association (Londres) Ltd (le 'Padre Island') .
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7.12 Le Nakhodka etait soumis aux normes de classification du Registre russe . II est reconnu qu'un e
action en justice contre les societes de classification est difficile etant donne le role particulier qu e
celles-ci jouent dans le commerce international . II semble toutefois que le Registre russe ne s'est pas
assure que le Nakhodka satisfaisait aux conditions requises et que cette defaillance est cause d u
sinistre . Pour cette raison, l'Administrateur estime que les Fonds devraient engager une action e n
recouvrement contre le Registre russe .

7 .13 Comme mentionne ci-dessus, d'importants travaux de reparation ont ete realises sur l e
Nakhodka en 1993 dans un chantier naval de Singapour . Les experts techniques des FIPOL enquetent
sur I'ampleur de ces travaux .

7.14 L'Administrateur est conscient qu'il y a un risque inherent a toute action en justice. Une action e n
recours contre taus defendeurs potentiels mentionnes ci-dessus susciterait des problemes juridique s
complexes. Les FIPOL Wont pas acces aux documents importants qui aideraient a determiner la caus e
du sinistre et les responsabilites des diverses parties, ce qui ajoute a la difficulte de predire quelle sera
('issue du proces . II se peut que les documents importants ne soient disponibles qu'une fois que le s
procedures juridiques auront demarre . rtant donne les fortes sommes en jeu, I'Administrateur estime
que les FIPOL devraient cependant engager des actions en recours contre le proprietaire du navire, l a
societe mere (Primorsk Shipping Corporation), le UK Club et le Registre maritime russe de navigation .

8

	

Mesures que le Camite executif est invite a nrendre

Le Comite executif est invite e:

a) prendre note des renseignements donnes dans le present document ;

b) decider si le Fonds de 1971 devrait ou non s'opposer au droit du proprietaire de limiter s a
responsabilite (paragraphe 7 .4) ; e t

c) decider si le Fonds de 1971 devrait ou non poursuivre une action en recours contre :

(i) le proprietaire immatricule, Prisco Traffic Ltd (paragraphe 7 .7) ;
(ii) la societe mere du proprietaire, Primorsk Shipping Corporation (paragraphe 7 .9) ;
(iii) le UK Club (paragraphe 7 .11) ; et
(iv) le Registre maritime russe de navigation (paragraphe 7 .12) .


