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Note de I'Administrateu r

Resume: Les demandes d'indemnisation reques s'elevent au total a ¥34 758 millions
(£204 millions) . Le Fonds de 1971 a e ce jour verse V7 540 millions
(£38,3 millions) a titre d'indemnisation .

Mesures a prendre: Se prononcer sur le niveau des paiements du Fonds de 1971 .

Introductio n

1 .1 Le 2 janvier 1997, alors qu'il faisait route de Shanghai (Chine) a Petropavlovsk (Federation d e
Russie) avec une cargaison de 19 000 tonnes de fuel-oil moyen, le navire-citerne russe Nakhodka
(13 159 tjb) s'est brise par grosse mer a une centaine de kilometres au nord-est des Iles Oki (Japon) . Le
navire-citeme s'est brise en deux, laissant s'echapper environ 6 200 tonnes d'hydrocarbures . La section
arriere, contenant une cargaison d'hydrocarbures estimee a 10 000 tonnes, a coule peu de temps apre s
le sinistre. La section avant, qui contenait peat-titre jusqu'a 2 800 tonnes avant de se retourner, a deriv e
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 . Une fois echouee, elle a libere une quantite 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 FUNDIEXC .5518 .
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Traitement des demandes d'indemnisatio n

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 compte a present sept experts, deu x
comptables et dix assistants .

2.2 Dans les mois a venir, priorite sera donnee aux groupes de demandeurs ci-aures : pecheurs
victimes d'un manque a gagner, Prefectures et centrales electriques eu egard aux touts afferents au x
operations de nettoyage, entreprises du secteurtouristique.

3

	

Demandes d'indemnisation

3 .1

	

Bilan des demandes d'indemnisatio n

3 .1 .1 Au 30 septembre 1999, 455 demandes, d'un montant total de ¥34 758 million s
(£204 millions) 4'avaient ete reques . Le tableau reproduit en annexe presente le bilan des demande s
d'indemnisation .

3 .1 .2 On trouvera aux paragrapher 3 .2 a 3.6 des renseignements concernant les groupes d e
demandeurs pour lesquels des elements nouveaux sont intervenus depuis la 61 eme session du Comite
executif .

3 .1 .3 Le proprietaire du navire/UK Club a effectue des paiements a raison d'un montant total d e
US$867 593 (£560 000). Uon s'attend a ce qu'il verse un paiement additionnel de X65 889 134 (£387 000 )
dans peu de temps a un entrepreneur ayant foumi du materiel pour les operations de nettoyage .

3 .1 .4 Au 30 septembre 1999, le montant total des paiements verses aux demandeurs, y compris ceux
qui ont ete acquittes par le proprietaire du navire/UK Club, etait de ¥7 635 millions (£38,8 millions). L'on
s'attend a ce que des paiements additionnels a hauteur de quelque Y1 000 millions (£5,9 millions) soien t
effectues en octobre 1999 .

3 .2

	

Operations de nettova ge

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 322 millions (£48,8 millions). Ces demandes portent notamment sur le coot d e
1'evacuation des dechets d'hydrocarbures .

3 .2 .2 En avril 1999, le Fonds a verse une somme de V672 millions (£3,5 millions) au JMDPC au titr e
des operations effectuees par un certain nombre d'entrepreneurs .

3 .2 .3 En juin 1999, des accords definitifs-ont ete passes avec le JMDPC au sujet d'un certain nombr e
de rubriques concernant differents entrepreneurs (autres que les entrepreneurs vises au paragraph e
3.2 .2), y compris ceux qui ont mene a bien 1'evacuation des dechets . Ces rubriques, qui ant fait I'obje t
d'une demande d'un montant total de 4363 millions (£2,1 millions), ont ete reglees a raison de
¥281 millions (£1,6 million) . En septembre 1999, le Fonds de 1971 a effectue un paiement d'un montan t
de V87 millions (£496 000) .

3 .2 .4 Le montant total paye au JMDPC s'eleve b Y3 427 millions (£17,7 millions) .

<1> Dans le present document, les montants en yen ont ete convertis au taux de change en vigueur au 21 septembr e
1999, soft £1 = # 170,4, A 1'exception des montants acquittes, pour lesquels la conversion s'est effectu6e au fau x
en vigueur di la date du paiement .
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3 .2.5 En septembre 1999, les FIPOL et les experts de I'UK Club ont procede a ('evaluation provisoire
d'une demande d'indemnisation relative au cout du transbordement du petrole du Nakhodka Sur des
navires de petite taille par un sous4raitant relevant du JMDPC . Le montant estime est de #827 million s
(£4,9 millions) contre une demande d'un montant de Y932 millions (£5,5 millions) . L'on s'attend a ce que
le Fonds de 1971 effectue dans peu de temps un paiement provisoire a hauteur de V400 million s
(£2,3 millions) .

3 .2.6 Une demande d'un montant de V 2 746 millions (E16,2 millions) a ete reque du JMDPC au titr e
de la participation aux operations de nettoyage de membres de la Federation nationale des cooperative s
de peche ("National Federation of Fishery Co-operative Associations" - NFFCA)(qui repr6sente hui t
cooperatives de peche relevant des prefectures et regroupant environ 68 000 membres) (rubrique c) d u
tableau en annexe) . En avril 1999, un accord a ete conclu avec le JMDPC aux fins du reglement de cett e
demande a hauteur de )62 653 millions (£15,6 millions) . Le Fonds de 1971 a acquitte une Somme d e
¥307 millions (£1,7 million) en mai 1999 .

3.2.7 Six compagnies d'electricite ont present§ des demandes d'indemnisation au titre du tout d e
deploiement des bomes et de nettoyage d'un montant total de Y 2 629 millions (£15,4 millions) (rubrique 0
du tableau en annexe) . En septembre 1999, les experts du Fonds ont effectue une evaluation provisoir e
de ces demandes, 6)01 930 millions (£11,0 millions) .

	

3 .3

	

Demandes presentees par les p§cheurs au titre du manque a gagner

3 .3.1 Des demandes s'61evant a Y5 242 millions (£30,8 millions) ant ete presentees au titre du manqu e
a gagner subi par les pecheurs (rubrique j) du tableau en annexe) .

3 .3 .2 En decembre 1998, les FIPOL avaient offert de regler une demande presentee par une federatio n
d'associations de pdcheurs d'une prefecture a hauteur de M645 millions (£3,8 millions), et d'acquitter
Y387 millions (£2,2 millions). La fed§ration avait alors decline l'offre, ne souhaitant pas etre payee avan t
les Federations d'autres prefectures . En mai 1999, elle a cependant decide d'accepter I'offre d e
reglement . En juin 1999, le Fonds de 1971 a verse une Somme de V387 millions a la Federation.

3 .3.3 En juin et juillet 1999, des accords ant ete conclus concernant le reglement de demande s
emanant de deux autres federations d'associations de pecheurs d'une prefecture, d'un montant total de
441 462 millions (£8,6 millions) . Ces demandes ont ete reglees a raison de'4394 millions (£2,3 millions) .
Des paiements a hauteur de V236 millions (£1,2 million) ont ete acquittes en juillet 1999 .

3 .3.4 En aout 1999, une demande emanant d'une autre federation d'associations de pecheurs de
prefecture pour un montant de Y58 millions (£340 000) a ete reglee a raison de ¥26 millions (£150 000) .
Un paiement de V16 millions (£91 000) sera effectue dans peu de temps .

3 .3.5 En mars 1999, un accord a ete conclu concernant une demande d'un montant de V107 million s
(£630 000) emanant des proprietaires d'une exploitation piscicole contaminee par les hydrocarbures .
Cette demande portait sur les depenses relatives aux operations de nettoyage, au manque b gagner d u
au taux de mortalite des poissons et a une baisse du prix du poisson . Cette demande a et§ reglee a
hauteur de ¥102 millions (£600 000). En septembre 1999, le Fonds de 1971 a pay§ la Somme d e
412 millions (£70 000) .

	

3 .4

	

Demand§ resent6e par les echeurs au titre d'une campagne de commercialisatio n

A sa 61eme session, le Comite executif a decide qu'une demande a hauteur de *48 million s
(£284 000) emanant de la Federation nationale des associations de peche (NFFCA) etait recevable dan s
le principe, s'agissant du tout d'une importante campagne de commercialisation destinee a prevenir et
e attenuer les prejudices subis en ce qui concerne la vente de poisson effectuee dans la zone affecte e
par les deversements d'hydrocarbures par suite d'une mauvaise campagne de commercialisatio n
decoulant du sinistre du Nakhodka (document 71 FUNDIEXC .61114, paragraphe 4 .7.4) . Cette demand e
a ete reglee a hauteur de *41 millions (£239 000). En septembre 1999, le Fonds a verse une Somme d e
Y11 millions (£63 000) Ala NFFCA.
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3.5

	

Tourisme

3.5.1 347 operateurs du secteur touristique ont presente des demandes (rubrique n) du tableau e n
annexe) s'elevant au total 6Y3 038 millions (£17,8 millions) .

3 .5 .2 Une societe japonaise s'est chargee de 1'evaluation des demandes d a ps le secteur du tourisme ,
en cooperation avec les experts britanniques qui avaient evalue les demander du secteur touristiqu e
nees des sinistres du Braeret du Sea Empress . Une methode devaluation de ces demandes a ete mis e
au point . Fin novembre 1998, les experts japonais avaient rencontre tous les demandeurs .

3.5.3 A ce jour, les experts ont presente des rapports sur ['evaluation des 200 demandes de cette
categorie. Cent vingt-deux demandes ont ete reglees b hauteur d'un montant total de V514 million s
(£3,0 millions), et une somme de V309 millions (£1,8 million) a ete versee aux demandeurs .

3 .5.4 L'on s'attend 6 ce que les experts achevent leur travail d'evaluation de la plupart des demande s
emanant du secteur touristique avant la fin de 1999 .

3.6

	

Divers

Une demande a hauteur de W6,7 millions (£39 000) a ete presentee au titre de la contaminatio n
d'un aquarium situe pres de Mikuni (rubrique m) du tableau en annexe) . Un versement provisoire d e
Y3,8 millions (£18 000) a ete effectue en novembre 1997 . En juin 1999, un accord a ete passe concemant
le reglement de cette demande 6 hauteur de Y6,6 millions (£38 000), et un paiement additionnel d e
V135 000 (£770) a ete effectue en septembre 1999 .

3 .7

	

Autres demandes

D'autres demandes sont attendues . Le proprietaire du navire devrait notamment soumettre un e
demande au titre du contrat passe avec un assistant pour tenter de remorquer la section avant du navir e
avant son echouement . II doit egalement presenter des demandes pour les frais encourus avant et
pendant les operations de soulevement de la section avant . D'autres demandes seront presentees pou r
le manque a gagner dans les secteurs de la peche et de I'aquaculture . II se peut egalement que de s
demandes soient presentees par des entreprises du secteur touristique .

4

	

Niveau des paiements

4.1

	

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

4.1 .1 ~tant donne que le niveau du montant total des demandes demeurait incertain, le Comite executif
a declare, 6 sa 52eme session, que les paiements devant titre effectues par le Fonds de 1971 devraient ,
a ce stade, etre limites a 60% du montant des prejudices effectivement subis par les demandeur s
respectifs, tels que determines par les experts engages par les Fonds et le proprietaire du navire/UK Clu b
au moment du versement du paiement (document 71FUND/EXC .52/11, paragraphe 3 .7.14). Lors de
sessions ulterieures, et tout recemment a sa 61eme session, le .Comite a decide que la limite de 60%
devrait titre maintenue (document 71 FUND/EXC.61/14, paragraphe 4 .7 .5) .

4 .1 .2 A sa 3eme session extraordinaire, I'Assemblee du Fonds de 1971 a enterin g le point de vue de
I'Administrateur selon lequel le Fonds de 1971 devrait payer 60% des dommages subis par chaqu e
demandeur, b concurrence d'un montant total de 60 millions de DTS, avant que le Fonds de 1992 ne
commence ;A verser des indemnites (document 71 FUND/A/ES .317, paragraphe 4.5) .

4.1 .3 Comme cela est expose au paragraphe 3 .1 .4, le montant des indemnites versees a ce jour
s'eleve au total a ~1 7 635 millions (£37,8 millions) . L'on s'attend a ce que des paiements additionnels
soient effectues a hauteur de quelque ¥1 000 millions (£5,9 millions) en octobre 1999 . Du fait de ces
paiements, le montant maximal a verser en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civil e
et de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, soit 60 millions de DTS ou environ
V8 640 millions, sera atteint . Des paiements additionnels devront We effectues par le Fonds de 1992 .
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4.2

	

Examen de la auestion Dar l'Assemblee et le Comite executif du Fonds de 1992

A sa 2eme session extraordinaire, I'Assemblee du Fonds de 1992 a decide que les paiement s
que le Fonds de 1992 effectuerait devraient, a ce stade, titre limites a 60% du montant des prejudices
effectivement subis par les demandeurs respectifs, tels qu'evalues par les experts engages par les Fond s
et le proprietaire du navirelson assureur au moment du versement du paiemen t
(document 92FUNDIAIES .216, paragraphe 3 .1 .16) . A sa 3eme session, le Comite executif du Fonds d e
1992 a decide de maintenir la limite de 60% (document 92FUNDIEXC .317, paragraphe 3 .1 .5) .

4 .3

	

Examen du niveau des paiement s

Comme rien ne permet de 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 d u
pourcentage de 60% fixe par le Comite executif.

5

	

Mesures que le Comite executif est invite a_nrendre

Le Comite executif est invite a :

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

b) examiner le niveau des paiements du Fonds de 1971 au titre des demandes d'indemnisatio n
(paragraphe 4 .3) ; et

c) donner A I'Administrateur les instructions qu'il pourrait juger appropriees concernant le traitement
des demandes d'indemnisation nees de ce sinistre .



11 Cat6gorie de demandes d'indemnisatio n

Manque d gagner: p6che ' '

Construction pui s
d6mantblement de is voie
d'acc6s

Enl6vement des
hydrocarbures du navire

Aquariu m

Tourism e

TOTAL

ANNEXE

Demandes soumise s

Nombre de Montant
demandes

US$"' Yen (millions)

1 26 8

54 8 05 3

1 2 74 6

11 1 51 9

10 6 93 9

6 2 629

7 205

1 542 593 59

2 3 284 322 359

93 22 778

9 5 290

1 - 2 333

1

	

7

347

	

3 038

455

	

34 758

£204 millions
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Demandes acquitt6es

Nombre de Montan t
demandes

US$"' Yen (millions )

1 12, 5 0

48 `3 37 7

1 1 59 3

0 0

9 1 44 3

0 0

2 56

1 542 593 '*' 59

1 325 000 36

63 6 61 4

5 708

0 0

1

	

`2' 4

122

	

309

191

	

7 63 5

CbGls du nettoyage a) JMDPC

	

- Op6rations men6es par JMDPC

b) - Sous-traitants de JMDPC

c) - Coop6ratives de pache

d) Agences gouvemementates japonaise s

e) Pr6fectures et municipalit6 s

t?

	

Compagnies d'6I6ctrici M

g) Autres entit6 s

h) EARL

i) Autoritos russe s

Total partie l

k) JMDPC

1)

	

JMDPC et trois sous-traitant s

m )

n )

<J a

,2>

<3a

Les montants en US$ ont M6 convertis en yen sur la base du taux de change on vigueur au 31 d6cernbre 199 9
Comprend des paiements provisoire s
Paiements effectu6s par le propridtaire du navire/UK Clu b
Cette cat6gorie comprend la demande au titre de la campagne de commercialisation vis6e au paragraphe 3 .4
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