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Note de I'Administrateur

Introduction

Trois sinistres vont mettre en cause ou pourraient mettre en cause le Fonds de 1992, tels que d6tailld s
ci-dessous .
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Sinistre en Allemaene
(Allemagne, 20 juin 1996 )

2.1 Le 20 juin 1996, it a ete constate que du p6trole brut avait pollud un certain nombre diles allemande s
situdes i proximit6 de la frontiere danoise en mer du Nord. D'apres les autoritds allemandes, des simulation s
des courants et des vents sur ordinateur ont indiqu6 que le p6trole avait 6t6 ddverse entre le 12 et le 18 jui n
i environ 60 3 100 milles marins au nord-ouest de l'ile de Sylt . Les autorites allemandes ont commenc6
les op6rations de nettoyage en mer et a terre le 21 juin 1996 . Quelque 2 130 tonnes d'un m6lange d e
p6trole et de sable ont 6t6 6vacu6es des plages . Le coot de ces op6rations s'616verait i environ D M
2,6 millions (£900 000) .

2 .2 Le Fonds de 1992 a etd avisd du sinistre par t616phone le 3 juillet 1996, date i laquelle les op6rations
de nettoyage 6taient quasiment termindes, et le 17 juillet 1996 par lettre dmanant du Ministere f6d6ral
allemand des transports .

2 .3

	

L'Agence maritime et hydrographique fid6rale de 1'Allemagne a pr6lev6 des echantillons du p6trol e
rejet6 sur le rivage. L'analyse chimique a r6veld qu'il s'agissait de brut de Libye .

2 .4

	

Les autorites allemandes ont fait savoir au Fonds de 1992 que le sinistre pouvait avoir occasionn6
des penes pour les industries de la peche et du tourisme daps la zone touchde .
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2.5 L'enquete menee par les autorites allemandes a revsls que le p6trolier russe Kuzbass (88 692 t b)
avait decharge du brut de Libye daps le port de Wilhelmshaven le 11 juin 1996 . L'analyse des echantillons
de p6trole provenant du navire correspondait aux resultats de 1'analyse des echantillons prsleves sur le rivag e
pollu6 . Des comparaisons aver les donn6es analytiques chimiques sur le p6trole brut de la mer du Nord ont
fait apparaitre que la pollution n'avait pas 6t6 caus6e par du brut provenant des plates-formes de la mer du
Nord.

2.6 Les autorit6s allemandes ont pris contact aver le propri6taire du Kuzbass et lui ont demand6
d'accepter la responsabilit6 de la pollution caus6e par le p6trole . Elles ont pr6cis6 que, faute d'une r6pons e
satisfaisante, elles engageraient des poursuites judiciaires .

2.7

	

Le Kuzbass est inscrit aupres de la West of England Ship Owners' Protection and Indemnit y
Association (Luxembourg) .

2.8 La notification faite par les autmit6s allemandes le 17 juillet 1996 a 6t6 adress6e au Fonds de 1992 .
Les autorites, i ce qu'il semble, soutiennent que le navire d'oiu provenait le p6trole 6tait un p6trolier i 1'sta t
lege. La defmition du "navire" i Particle I .1 de ]a Convention de 1992 sur la responsabilite civile vise
6galement les p6troliers a 1'6tat legs, tout comme le fait, par voie de ref6rence, la d6finition du navire dan s
la Convention de 1992 portant cr6ation du Fonds . Varticle I.1 de la Convention de 1992 sur la responsabilit 6
civile est libe]I6 comme suit :

"Navire" signifie tout batiment de mer ou engin marin, quel qu'il soit, construit ou adapt6
pour le transport des hydrocarbures en vrac en rant que cargaison, a condition qu'un navire
capable de transporter des hydrocarbures et d'autres cargaisons ne soit considers comme un
navire que lorsqu'il transporte effectivement des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison
et pendant tout voyage faisant suite a un tel transport i moins qu'il ne soit etabli qu'il ne rest e
a bard aucun r6sidu de ce transport d'hydrocarbures en vrac .

2 .9 Comme cela a 6t6 indiqu6 ci-dessus, les autorit6s allemandes ont l 'intention de prdsenter une
demande d'indemnisation aupr6s du propri6taire du Kuzbass au titre du corat des op6rations de nettoyage .
Le montant de Iimitation applicable au Kuzbass est 6value a environ 38 millions de droits de tirage sp6ciaux
(DTS) (£33 millions) . Les autorites allemandes ont toutefois declare que si ces tentatives ichouaient, elle s
demanderaient reparation au Fonds de 1992 .

2.10 Si les autorites allemandes devaient demander reparation au Fonds de 1992, la question se poserai t
de savoir si elles ont prouvd que le dommage 6tait du a un ev6nement mettant en cause un ou plusieurs
navires. Il faudra examiner cette question sur la base de toutes les preuves soumises et compte tenu de l a
d6finition du "navire" donee dans la Convention de 1992 sur la responsabilit6 civile .

2.11 L'Administrateur croit savoir que les autorit6s allemandes font actuellement le n6cessaire pour
intenter une action contre le proprietaire du Kuzbass et contre son assureur et qu'elles ont l'intention d'aviser
le Fonds de 1992 de cette action .

3

	

Sinistre du Nakhodka
(Japon, 2 janvier 1997 )

3 .1 Un document a 6te present6 au Comit6 executif du Fonds de 1971 contenant un expose d6tai116 des
divers aspects du sinistre du Nakhodka (document 71FUND/EXC .55/8) . Ce document est reproduit i
1'annexe I .
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3 .2 L'Administrateur est de ]'opinion que le document *sent6 au Comite ex6cutif du Fonds de 197 1
soffit pour servir de base i ]'examen du sinistre par 1'Assembl6e du Fonds de 1992 avec les point s
additionnels qui figurent ci-dessous.

Niveau desnaiements du Fonds de 1922-

3 .3 Lon se souviendra que le Comit6 ex6cutif du Fonds de 1971 et 1'Assemblee du Fonds de 1992 on t
decide de limiter les paiements devant etre effectuis par les deux Organisations i 60% du montant de s
prejudices effectivement subis par les demandeurs respectifs, tel que determine par les experts engages pa r
les Fonds et le propri6taire du navire au moment du versement du paiement (documents
71FUND/EXC.54/10, paragraphe 3.4 .4 et 92FUND/A/ES .2/6, paragraphe 3 .1 .16) .

3 .4 Le Comite executif du Fonds de 1971 a W invit6 i reexaminer le niveau de 1'indemnisation .
L'Assemblee du Fonds de 1992 est egalement invit6e i proc6der i cc nouvel examen . Comme rien ne permet
de savoir quel sera le niveau du montant total des demander n6es du sinistre du Nakhodka, l'Administrateur
n'est pas en mesure de recommander un rel6vement de la limitation que le Comite ex6cutif du Fonds de 197 1
et 1'Assembl6e du Fonds de 1992 ant fixee 160% (voir ]e document 7 1 FUND/EXC .5 5/8, paragraphe 10) .

Montant maximal que le Fonds doit verser en vertu de ]a Convention de 1992 Fortant criation du
EQn&

3 .5 En vertu de ]'article 4 .4a) de la Convention de 1992 portant creation du Fonds, le montant maxima l
des indemnites que le Fonds doit verser pour le sinistre du Nakhodka est de 135 millions de DTS, y compris
tout montant verse par le propri6taire du navire et son assureur en vertu de la Convention de 1969 sur l a
responsabilite civile et par le Fonds de 1971 en vertu de la Convention de 1971 portant creation du Fonds .

3 .6 La question se pose de savoir comment le montant de 135 millions de DTS devrait titre converti e n
monnaie nationale, c'est-i-dire en yen japonais . Cette question est r6gie par ]'article 4 .4e) de la Convention
de 1992 portant creation du Fonds, qui est libelli comme suit :

Les montants mentionn6s dans le pr6sent article sont convertis en monnaie nationale su r
la base de la valeur de cette monnaie par rapport au droit de tirage sp&cial i la date de l a
d6cision de 1'Assembl6e du Fonds concernant la date du premier versement des indemnit6s .

3 .7 A sa 2eme session extraordinaire, tenue les 16 et 17 avril 1997, I'Assemblee du Fonds de 1992 a
autorise 1'Administrateur i effectuer des versements pour le compte du Fonds de 1992 au titre des demande s
nees du sinistre du Nakhodka dans la limite des 60% mentionnee ci-dessus (document 92FUND/A/ES .2/6
paragraphe 3 .1 .16) . UAssembl6e a pris note dune d6claration de 1'Administrateur selon laquelle, i son avis ,
le Fonds de 1971 devrait payer 60% des dommages subis par chaque demandeur jusqu'i concurrence d'un
montant total de 60 millions de DTS, avant que le Fonds de 1992 ne commence i verser des indemnit6 s
(document 92FUND/A/ES.2/6, paragraphe 3 .1 .13) . Aucune opinion contraire n'a &6 exprim6e .

3.8 Le montant limite de la participation du Fonds de 1971, soft 60 millions de DTS, doit titre converti
dans la monnaie nationale suivant le taux de change en vigueur i la date de constitution du fonds d e
limitation par le proprietaire (Article 1 .4 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds par rapport i
Particle V.9 de la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile). Le fonds de limitation n'a pas encore 6t6
etabli . Il n'est donc pas possible de determiner i cc stade le niveau exact auquel le Fonds de 1992 va
commencer a effectuer les versements.

3 .9 Comme it est indiqu6 ci-dessus, en vertu de Particle 4 .4e) de la Convention de 1992 portant cr6ation
du Fonds, la conversion des 135 millions de DTS en yen japonais devrait titre effectuie au taux de chang e
en vigueur a la date de la decision de I'Assembl6e du Fonds de 1992 concernant la date du premier versemen t
des indemnit6s . L'Assemblee a autorise I'Administrateur i effectuer des versements pour le compte du Fonds



92FUND/A.2/15

	

-4 -

de 1992 mais n'a pas pris de decision quant i la date du premier versement, parce qu'elle ne le pouvait pas
i ce moment-IA . Comme it est difficile i 1'Assemblee de fixer la date du premier versement,l'Administrateur
propose que 1'Assemblee decide que la conversion soit faire sur la base de la valeur du yen par rapport au
DTS i la date i laquelle elle a autorise 1'Administrateur a effectuer le premier veisement des indemnites pour
le compte du Fonds de 1992, c'est-i-dire le 16 avril 1997 . Le taux de change i cette date (1 DTS = 4172,442 )
signifierait que 135 millions de DTS = ¥23 279 670 000 (£114 millions) .

4

	

Sinistre de POsung M

(Republique de Coree, 1997)

4.1 Le sinistre de 1'Osung N°3 a et6 trait6 en detail dans un document presente au Comit6 ex6cutif du
Fonds de 1971 (document 71FUND/EXC.55/10). Cc document, qui est reproduit i ]'annexe II, devrai t
constituer une base suffisante pour 1'examen de ce sinistre par 1'Assemblee, sauf en ce qui conceme les point s
traites aux paragraphes 4 .2 a 4.7 ci-dessous .

4.2 Lorsque s'est produit le sinistre de 1'Osung N°3, la Republique de Coree n'etait pas Partie i la
Convention de 1992 sur la responsabilite civile ni i la Convention de 1992 portant creation du Fonds . Le
montant de l'indemnisation disponible pour les dommages par pollution en Republique de Coree doit done
etre fixe en application de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de la Convention de 197 1
portant er6ation du Fonds, i savoir 60 millions de DTS (environ £50 millions) .

4.3 A 1'epoque du sinistre, le Japon 6tait Partie aux Conventions de 1992 (ainsi qu'aux Conventions d e
1969 et de 1971); le montant maximal disponible pour les dommages subis au Japon sera calcule
conform6ment aux Conventions de 1992, a savoir 135 millions de DTS (£112 millions), y compris tous le s
paiements verses aux demandeurs coreens et japonais en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilit e
civile et de la Convention de 1971 portant creation du Fonds . Au cas ou le montant total des demandes nee s
du sinistre au titre des dommages subis en Republique de Coree et au Japon d6passerait 60 millions de DTS
et que les paiements pr6vus par la Convention de 1971 portant creation du Fonds devraient etre repartis au
prorata, les demandeurs japonais auraient droit i une indemnisation additionnelle aux termer de l a
Convention de 1992 portant creation du Fonds .

4 .4 Le niveau des paiements en ce qui conceme le Fonds de 1971 a et6 examin6 par le Comit6 executi f
du Fonds de 1971 i sa 54eme session . Etant donne le risque grave de pollution que representait 1'important e
quantite d'hydrocarbures restant dans 1'epave et la grande incertitude qui en resulte, le Comit6 a pense ,
comme I'Administrateur, qu'il n'6tait pas possible d'evaluer raisonnablement le montant total des demande s
nees du sinistre de 1'Osung N°3 . Dans cette situation, it 6tait n6cessaire, de I'avis du Comite, de mettre e n
balance, d'une part, la necessite de faire preuve de prudence dans le paiement des demandes et, d'autre part ,
]'importance pour le Fonds de 1971 de verser des indemnitis i un stade precoce, en gardant i 1'esprit qu e
le montant de limitation applicable i I'Osung N°3 6tait tres modique. Le Comit6 a donc decide que, i c e
stade,l'Administrateur soit autorise i effectuer des paiements correspondent 125% des dommages ou de s
pertes effectivement subis par chaque demandeur, tels qu'ils seraient evalues par les experts du Fonds d e
1971 au moment du versement du paiement (document 71FUND/EXC .54/10, paragraphe 3 .5 .7) .

4.5

	

On estime que les demandes nees de ce sinistre pour les dommages subis au Japon s'6Mveront i un
montant total de Y1 300 millions (£6,7 millions) .

4 .6 Comme it est indique ci-dessus, le Comite executif du Fonds de 1971 a d6cid6 que les paiement s
effectu6s par le Fonds de 1971 devraient se limiter a 25% des dommages effectivement subis par chaqu e
demandeur . Dans cette situation, I'Assemblee souhaitera peut-etre examiner si le Fonds de 1992 devrait
verser aux demandeurs japonais le solde de 75% puis presenter des demandes subrog6es i 1'encontre du
Fonds de 1971 si les paiements effectues par le Fonds de 1971 sont augmentes au-deli de la limite de 25%,
et lorsqu'ils le seront. Le Fonds de 1992 interviendrait i ce stade dans le cas oii un Etat i 1'egard duquel l e
Fonds de 1992 est entre en vigueur a, de ce fait, veille i ce que les victimes de dommages dus i la pollution



-5-

	

92FUND/A.2/15

par les hydrocarbures daps ]edit Etat b6n6ficient dune indemnit6 d'un montant maximal superieur a celui que
pr6voit la Convention de 1971 portant creation du Fonds .

4.7 11 convient de noter que la decision de 1'Assembl6e sur cette question aura des consequences quan t

a la mise en recouvrement des contributions au fonds general, tel qu'indique dens le document sur le calcu I
des contributions (document 92FUND/A.2/26, paragraphes 2.3 .6 et 2.3 .7).

5

	

Mesures aue 1'Assemblk est Invitee i nrendre

L'Assemblee est invitee a :

a) prendre note des renseignernents communiques daps le present document ;

b) en ce qui concerne le sinistre du Nakhodka :

i) r6examiner le niveau des paiements du Fonds de 1992 au titre des demandes d'indemnisatio n
(paragraphe 3 .4) ;

ii) examiner le choix de la date A utiliser pour convertir en yen japonais le montant maximal
des indemnit6s que le Fonds dolt verser en vertu de la Convention de 1992 portant cr6ation
du Fonds (paragraphe 3 .9) ;

C) s'agissant du sinistre de 1'Osung N°3, examiner si le Fonds de 1992 devrait verser le solde de s
demandes 6tablies pour ce qui est des dommages subis au Japon, puis presenter des demande s
subrog6es a 1'encontre du Fonds de 1971 (paragraphe 4 .6) ; et

d) donner a 1'Administrateur les instructions qu'elle jugera appropri&es concernant le traitement de s
sinistres dont it est question dans le present document et des demandes d'indemnisation qui e n
d6coulent .
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ANNEXE I

COMITE EXECUTIF
55eme session
Point 3 de I'ordre du jour

71 FUND/EXC .55/8
26 septembre 1997

Original : ANGLAIS

SINISTRES METTANT EN CAUSE LE FONDS DE 197 1

NAKHODKA

Note -de I'Administrateu r

Introduction

1 .1 Le 2 janvier 1997, alors qu'il faisait route de Shanghai (Chine) a Petropavlovsk (Federation de
Russie) avec une cargaison de 19 000 tonnes de fuel-oil moyen, le navire-citeme russe Nakhodka
(13 159 tjb) s'est bdse par grosse mer a une centaine de kilometres au nord-est des Iles Oki dans la mer
du Japon.

1 .2 Le navire-citeme s'est bris6 en deux, laissant s'6chapper environ 6 200 tonnes d'hydrocarbures .
La section arriere, contenant une cargaison d'hydrocarbures estimee a 10 000 tonnes, a coule peu de
temps apres le sinistre et git desormais par 2 500 metres de fond .

1 .3 La section avant, qui evait pent-etre conteuu jusqu'e 2 800 tonnes de cargaison avant de s e
retoumer, a derive en direction du littoral, en laissant lentement s'echapper des hydrocarbures . En raison
de mauvaises conditions meteorologiques et de ('absence de points de fixation appropri6s, les tentative s
faites pour attacher un cAble h la section avant ont ate infructueuses . Le 7 janvier, cette section du navire
Vest echouee sur des rochers a environ 200 mares du rivage, a proximate de la vine de Mikuni, dans l a
prefecture de Fukul . Une fois echouee, ells a libere une quantU importante d'hydrocarbures, qui a
fortement contamine le littoral adjacent .

2

	

2ggtion ardirme

2.1 La section arriere du navire repose par 2 500 metres de fond, ;N quelque 140 kilometres de la c6te
la plus proche. Elle continue de laisser s'echapper des hydrocarbures a un faible debit qui, d'apres l a
Maritime Safety Agency of Japan (MSA), serait de 3 e 5 m3 par jour. Les observations faites a la surface
de la mer indiquent que, dans les conditions meteorologiques actuelles, les hydrocarbures liber6s se
dissipent dans un perimetre de deux kilometres apres avoir atteint la surface ; its ne sont pas consideres
comma presentant une menace notable pour les ressources c6tieres .
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2.2 Une enquote menoe o I'aide d'un robot sous-marin congu pour les grands fonds a montro que des
hydrocarbures s'echappaient de deux citemes qui, ensemble, en contenaient quelque 2 480 m3. Un comit e
charge par le Gouvemement japonais d'examiner les options disponibles pour empecher toute nouvell e
fuite d'hydrocarbures de la section amore immergee a conclu que les techniques actuelles n'offraient pas
de solution pratique pour empecher de telies fuites . Etant donne que ces fuites ne constituaient pas un e
menace notable de pollution, ce comite n'a pas propose de prendre, dans I'immodiat, d'autres mesures pou r
la section amore que le maintien d'une surveillance des hydrocarbures atteignant la surface .

3

	

Enlevement des hvdrocarbures de la sec t

3.1 Le proprietaire du navire a passe un contrat aver une societe japonaise d'assistance pour qu e
celled enleve les hydrocarbures restant dans la section avant du navire avant son displacement, mais ces
operations ont ete entravees par une forte houle et des conditions meteorologiques defavorables . Les
autorites japonaises ont pris la direction de ces operations le 14 janvier 1997, en faisant appel aux service s
de deux sociotos japonaises d'assistance, tout en donnant simultanement 1'ordre de construire une voi e
d'acc8s temporaire jusqu'o la section avant echouoe . Cette voie d'accos devait permettre a des camions-
citemes de s'approcher de 1'epave, ce qui faciliterait I'enlevement des hydrocarbures au cas ou it s'avorerait
impossible dy prorkder par la mer.

3.2

	

L'enlovement des hydrocarbures de la section avant Vest termino le 25 Wrier 1997 . Au total ,
quelque 2 830 m3 de melange d'eau et d'hydrocarbures ont ete enleves .

3 .3 La vole d'acces allait jusqu'e 175 metres du rivage . A son extremite au large, une grande grue a
oto montee, laquelle avait une fleche suffisamment longue pour atteindre la section avant du navire . La
voie d'acces et la grue Wont pas ete utilisees pour 1'enievement de la majorite des hydrocarbures de l a
section avant du navire, mais seulement pour extraire les 380 m3 restants de melange d'eau et
d'hydrocarbures. A partir du mois de mai 1997 on a peu a peu d8mantele la voie d'acces, puis enleve l e
materiel de construction se trouvant sur le site .

3.4 En mai 1997, une societe japonaise d'assistance dont les services avaient oto retenus par l e
proprietaire du navire a souleve la section avant pour la placer sur une barge et la transporter jusqu% u n
chantier naval de la prefecture d'Hiroshima ou elle serait demolie .

4

	

Operations de nettova

4.1 Alors qu'une bonne partie des hydrocarbures qui s'etaient echappes lorsque le navire s'est bris e
s'est dispersee naturellement dans la mer, des plaques d'hydrocarbures fortement emulsionnes, d'u n
diametre allant de un o 100 metres, ont derive vers la cote . Piusieurs centaines de tonnes d'emuision s e
sont echouees a divers endroits sur une distance de plus de 1 000 kilometres relevant de dix prefectures .
C'est daps le voisinage immodiat de la section avant echouoe, sur 20 kilometres vers le nord, ainsi que l e
long de la cote septentrionale de la peninsule de Nato, que le littoral a ete le plus gravement touche . Le
littoral relevant des prefectures de Hyogo, de Kyoto et de Niigata a ogalement ete tres atteint .

4.2 Le Fonds de 1971, le Fonds de 1992 et I'assureur P & I du proprietaire du navire, l a
United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance Association (Bermuda) Ltd (le UK Club), ont charg e
I'Intemational Tanker Owners Pollution Federation Ltd (ITOPF) de surveiller les operations de nettoyage .
Les Fonds et le Club ont ogalement fait appel a la societe japonaise General Marine Surveyors & Co Lt d
(GMS) qui avait deje foumi au Fonds de 1971 des services d'experts lors de doversements d'hydrocarbures
au Japon et qui possode une experience considerable des ovenements de pollution dans ce pays . L'avocat
japonais representant le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 a suivi ces operations .

4.3 Un contrat a oto signo pour le compte du proprietaire du navire avec le Centre japonais d e
prevention des catastrophes maritimes (Japan Marine Disaster Prevention Centre (JMDPC)) pour que ce
dernier organise les operations de nettoyage en faisant appel o des entreprises commerciales de
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nettoyage. En outre, la Petroleum Association of Japan a foumi des barrages 08tiers, des ecremeurs, des
bats de stockage portables et un certain nombre d'operateurs formes a ce type d'intervention. Le materie l
ainsi foumi a servi a proteger les zones vulnerables et a recupener les hydrocarbures flottant a la surface .
Plusieurs navires et remorqueurs ont ete mobilises pour eollecter les emulsions visqueuses .

4.4 Un nombre considerable de navires appartenant it la MSA et a la Force d'autodefense japonaise
ont participe aux operations de recuperation des hydrocarbures en utillsant des methodes manuelles et
mecaniques . Les gouvemements des prefectures de la zone atteinte ont egaiement mobilise leurs propre s
navires et an ont affrete d'autres pour collector les hydrocarbures en mer . Des helicopteres de la MSA et
de societes privees ont ete utilises pour pulveriser des dispersants en mer, essentieliement afin de le s
appliquer aux hydrocarbures flottants qui s'echappaient de la section avant . En outre, plusieurs centaines
de bateaux de peche de huit prefectures ont et6 mobilises pour collecter les hydrocarbures en mer.

4.5 Craignant que la section avant ne se brise avant que les hydrocarbures aient pu etre enleves .
I'ITOPF a recommande de renforeer la capacite locale de lutte en mer en faisant venir du materiel du stoc k
de Mast Asia Response Ltd (EARL) disponible a Singapour. EARL a foumi deux dispositifs de
recuperation. L'un d'eux a ete installe sur un remorqueur d'assistance et I'autre sur un navire d e
ravitailiement.

4.6 Repondant a une demande d'assistance du Gouvemement japonais, le Ministere de la marine
marchande de la Federation de Russie a envoys un navire de ravitaillement au large, deux remorqueurs
equipes de dispositifs de recuperation des hydrocarbures et une barge. Ces navires ont servi a complete r
le dispositif de lutte et de nettoyage au large mis en place par la MSA.

4.7 Le nettoyage du littoral s'est fait manuellement et a I'aide de machines et, a la mi-Wrier, le gros
des hydrocarbures echoue sur les plages avail M6 enleve . Plusieurs grandes fosses ont M6 creusees pou r
recevoir provisoirement les enormes quantites d'hydrocarbures, d'eau at de sable qui avaient ete recupere s
au cours de ces operations de nettoyage .

4.8 Quelque 500 000 joumees de travail ont ete consacrees aux operations de nettoyage a terre dans
les cinq prefectures qui avaient ete le plus gravement touchees . La moitie environ des travaux ont ete
effectues par des volontaires venus de tout le Japan . Le reste de la main-d'oeuvre etait constitue d e
pecheurs, de residents locaux, d'employes municipaux, de sapeurs-pompiers et de membres de la Forc e
d'autodefense .

4.9

	

Au 30 mai 1997, chacune des prefectures touchees par le deversement avait publiquement declare
que les operations de nettoyage entreprises dans la prefecture interessee etalent terminees .

4.10 Les efforts se concentrent maintenant sur les operations finales de nettoyage . En divers endrotts ,
dont le site d'une exploitation piscicole, une emulsion visqueuse est en train d'etre enlevee de la base des
tetrapodes qui servent de defenses marines le long de la cote touchee .

4.11 Les operations de nettoyage en mer et a terre ont produit de vastes quantites de dechets
d'hydrocarbures . Une grande partie des dechets eollectes ont ete confines dans plus de 100 000 futs, mais
certains sont stockes en vrac . La quantite totale de dechets est evaluee a 40 000 tonnes . Ces dechets
ont ete emmenes par mer, per voie ferree et par route jusqu% des installations d'evacuation dans tout l e
,capon . En outre, une quantite de sable legerement souille a ete enfouie dans des decharges industrielles
locates .

5

	

Impact sur la peche, le tou sme at d'autres secteurs d'activlte

5.1 Plusieurs parts nationaux se trouvent dans la zone sinistree, ou le tourisme est un important
secteur d'activite. Les touristes visitent cette cote toute i'annee, non seulement pour sa beaute naturelle ,
ses stations balneaires et ses temples, mais ausst pour y deguster des crabes peches au large en ea u
profonde .
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5.2 La zone touch6e est caracterisee par une mariculture importante (ostreiculture, pisciculture e t
phytoculture) dans des baies et des criques abritees . On y trouve partout de vastes et nombreuse s
installations complexes de filets fixes dont certaines ont ete contaminees . Chaque fois que cola etait
possible, on a utilise dans toute la zone touch6e de vastes barrages pour proteger les installation s
maricoles et les filets; ce deploiement a M6 en grande partie couronne de suc cAs . Cola dit, une exploitatio n
piscicole a 6te gravement touch6e lorsque des hydrocarbures, empruntant des tuyaux d'aspiration d'eau ,
ont penetre dans les cuves utilistes pour 1'e1evage de poissons plats .

5.3 Sur les c6tes rocheuses de toute la zone sinistree, des aigues qui poussent naturellement fon t
('objet d'une r6colte commerciale et privee pour etre consommees par I'homme . Une de ces aigues ,
appel6e iwa norf, pousse sur des plates-formes de beton construites entre les afAeurements rocheux et est
en general r$coltee de decembre a fevder. A la suite du deversement, la recotte de cette aigue a ete
abandonnee pour la saison.

5.4 L'eau de mer utilisee pour alimenter un aquarium pr6s de Mikuni ayant ete contamin6e, l e
proprietaire de ('aquarium a transfers 14 dauphins vers d'autres sites au Japon . Les dauphins ont ensuite
ete ramenes daps I'aquarium .

5.5

	

La zone touch6e compte sept centrales nucleaires et plusieurs eentrales au fuel dont les systeme s
de refroidissement ont besoin d'eau de mer. Des barrages ont permis de proteger les prises d'eau de mer.

6

	

Traitement des demandes d'indemnisation

6.1 Le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992, le proprietaire du navire et le UK Club ont ouvert ensembl e
un Bureau des demandes d'indemnisation a Kobe dont la gestion a ete confiee a la GMS . A ce stade, le
Bureau compte six inspecteurs et six secretaires . Le traitement des demandes fait ('objet d'un suivi de l a
part de I'avocat japonais des Fonds.

6.2 A intervalles reguliers, le personnel du Bureau des demandes d'indemnisation se rend dans le s
dix prefectures de la zone touchee, de fagon a permettre aux demandeurs et s leurs representants de
s'entretenir avec lui de leurs demandes .

6.3 Le personnel du Bureau des demandes d'indemnisation procede a 1'examen technique des
demandes, en 6troite cooperation avec le personnel de I'ITOPF. Des experts sont engages, selon que d e
besoin, pour evaluer les demandes relevant de certains domaines specialises .

7

	

Demandes d'indemnisati o

7 .1

	

Au 26 septembre 1997, le Bureau des demandes d'indemnisation avait reru des demande s
d'indemnisation s'elevant au total A V31 564 000 000 (£162 millions)"' .

7 .2

	

Des demandes s'elevant s *5 168 000 000 (£27 millions) ont ete presentees au titre du manqu e
s gagner subi par les pecheurs .

7 .3 La demande d'un entrepreneur qui avait participe aux operations de nettoyage a ete reglee a raison
de 415 462 270 (£80 000) . Un paiement representant 60% du montant fixe dans ce reglement, soit
V9 277 362 (£48 600), a ete verse par le Fonds de 1971 en mai 1997 .

7 .4

	

Des demandes emanant d'entrepreneurs qui avaient ete engages pour les operations de nettoyag e
sous la houlette du JMDPC ont ete soumises a raison de W-8 755 940 446 (£45 millions). Ces demandes

«>

	

Dans le pr6sent document, les montants en yen ant 8tA convertis au taux de change en vigueur le 12 septembre 1997 ,
soit *194,343 pour £1 .
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portent notamment sur le coot de ['evacuation des dechets d'hydrocarbures . Les demandes emanant de
quatre de ces entrepreneurs, s'elevant a X773 722 514 (£4,0 millions), ont ete I'objet d'une evaluation
preliminaire. A l'issue de cette evaluation, I'Administrateur a fait, le 26 septembre 1997, un paiemen t
provisoire de V395 400 000 (£2,0 millions), soft 60% du montant minimal calcine par les experts . D'autres
demandes emanant d'entrepreneurs, representant W7 982 217 932 (£41 millions), sont en tours d'examen .

7.5 Une demande a ete revue du JMDPC au titre de la participation aux operations de nettoyage de
membres de la Federation nationale de la peche qui representaient neuf cooperatives de peche relevan t
des prefectures et regroupant environ 68 000 membres . Cette demande, qui s'616ve au total e
Q 312 043 456 (£11,9 millions), a trait a la participation des pecheurs aux operations de nettoyage pour
la periode courant jusqu% la fin de Wrier 1997. A l'issue d'un examen preliminaire de cette demande ,
I'Administrateur a verse, le 30 avrii 1997, un paiement provisoire de V541 018 169 (£2,8 millions) . Le
JMDPC a presents une autre demande, d'un montant de V22 328 410 (£115 000), au titre de la participation
de p&cheurs aux operations de nettoyage ; cette demande est en tours d'examen .

7.6 Le JMDPC a presents une demande d'indemnisation d'un montant de *1 131 000 00 0
(£5,8 millions) au titre des frais de construction de la voie d'acces dont it est question au paragraphs 3 .1 ,
et une autre d'un montant de V1 190 000 000 (£6 millions) au titre du coot de I'enlevement de s
hydrocarbures de la section avant du navire .

7 .7 Le Gouvemement 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 attendant les
paiements a effectuer par le proprietaire du navire, le UK Club et les Fonds de 1971 et de 1992.

7.8 Le Gouvemement japonais a presents une demande au titre des frais encourus par la MSA pou r
la surveillance aerienne et les operations de nettoyage au large par la Force d'autodefense pour l a
surveillance a6denne, les operations de nettoyage au large et I'aide apportee dans le cadre de I'enlevemen t
des hydrocarbures du rivage, et par le Ministere des transports pour les operations de nettoyage . Ces
demandes s'elevent au total a 41 524 000 000 (£7,9 millions) .

	

7 .9

	

Dix prefectures ont presents des demandes au titre de frais encourus lors des operations d e
nettoyage, lesquels s'elevent au total $ quelque *5 621 000 000 (£29 millions) .

7.10 Une demande de *6 661 879 (£34 300) a ete soumise pour la contamination de I'aquarium dont
it est question au paragraphe 5 .4 .

	

7 .11

	

335 operateurs du secteur touristique ant presents des demandes s'elevant au total e
¥2 874 000 000 (£14,8 millions) .

7 .12 Six demandes emanant de compagnies d'electricite se montent au total a *2 943 000 000
(£15,2 millions). Ces demandes ont trait aux frais afferents aux operations de nettoyage et aux mesure s
de sauvegarde des centrales Nectriques en jeu .

7.13 Une demande soumise par EARL au titre de la foumiture des dispositifs de recuperatio n
mentionnes au paragraphe 4.5 a ete reglee a raison de US$542 593 (£337 000) . Cette demande a 6%
honoree par le proprietaire du navire .

7.14 Une demande soumise par les autorites russes au titre du tout de la participation aux operations
de deux des navires mentionnes au paragraphe 4 .6 dans le cadre d'un contrat passe avec le proprietair e
du navire a ete regle a raison de US$325 000 (£202 000) . Cette demands a ete honoree par le proprietaire
du navire .

7.15 D'autres demandes sont attendues . L'on s'attend notamment a ce que le proprietaire du navire
soumette une demande au titre du contrat passe avec un assistant pour tenter de remorquer la sectio n
avant du navire avant son echouement . Des demandes seront egaiement presentees par le proprietaire
du navire pour les frais encourus avant et pendant les operations de soulevement de la section avant .
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D'autres demandes seront pr6sentees pour le manque 6 gagner daps les secteurs de la peche et de
I'aquaculture. II se pout 6galement que des demandes soient pr6sent6es par des entreprises du secteu r
touristique de la region .

8

	

Examen de In question oar le ComlO 2xd"cutif 6 ses 526me. 53eme at 544me sessions
pt oar I'Assembl6e du Fonds de 1971

8 . 1

8 .1 .1 Les Protocoles de 1992 sont entr6s en vigueur 6 I'egard du Japon le 30 mai 1996 . La Convention
de 1992 sur la responsabilite civile et la Convention de 1992 portant creation du Fonds s'appliquent don c
en principe 6 ce sinistre .

8 .1 .2 Le Nakhodka 6tait immatricul6 dans la Federation de Russie, laquelle n'a pas ratifle les Protocole s
de 1992 mais est Partie 6 la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et 6 la Convention de 197 1
portant creation du Fonds . A sa 526me session, le Comit6 executif a souscrit au point de vue d e
I'Administrateur selon lequel, de ce fait, le droit de limitation du proprietaire du navire devrait titre r6gi par
la Convention de 1969 sur la responsabilite civile, 6 laquelle le Japon et is Federation de Russie 6taien t
tous deux Parties 6 la date du sinistre . Le Comit6 a confirrn6 que, au cas oO le montant total des
demandes accept6es d6passerait le montant maximal disponible en vertu de la Convention de 1969 sur
la responsabilite civile et de la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds (soft 60 millions de droits d e
tirage sp6ciaux (DTS)), le montant des indemnit6s disponibles se r6partirait comme suit (documen t
71 FUND/EXC .52/11, paragraphe 3 .7 .5) :

M
Propri6taire du navire en vertu de la Convention de 1969 sur l a

responsabilite civile

	

1 588 000
Fonds de 1971

	

58 412 000
Propri6taire du navire en vertu de la Convention de 1992 sur la

responsabilite civile

	

0
Fonds de 1992, au-del6 de 60 millions de DTS

	

75 000 000
Montant total de I'indemnisation disponible

	

135 000 000

8.2

	

PouMQIr de I'AdministrateusAe r6gler les demandes d'indemnisation

8.2 .1 A sa 526me session, le Comit6 executif a autoris6 I'Administrateur 6 proc6der, au nom du Fond s
de 1971, au r6glement d6finitif de toutes les demandes n6es de cet 6v6nement, dans la mesure ou ces
demandes ne soulevaient pas de questions de principe sur lesquelles le Comit6 ne s'etait pas prononc6
auparavant (document 71 FUND/EXC.52/11, paragraphe 3 .7 .7) .

8.2 .2 Le Comit6 a et6 d'avis que le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 devraient s'efforcer de mainteni r
une certaine homogeneite en ce qui conceme la recevabilit6 des demandes d'indemnisation conformemen t
6 la resolution N 09 du Fonds de 1971 et 6 la resolution N03 du Fonds de 1992
(document 71 FUN D/EXC .52/1 1, paragraphe 3 .7 .8) .

8 .3

	

Nivegij des oalements

8 .3.1 A sa 53eme session, le Comit6 executif a note que le montant total des demandes n6es du sinistr e
du Nakhodka depasserait le montant disponible en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite
civile et de la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds, soit 60 millions de DTS (enviro n
W10,1 milliards ou £51 millions) . Etant donn6 que la Convention de 1992 portant creation du Fond s
s'appliquait aussi dans I'affaire du Nakhodka, le Comit6 a estime qu'il faudrait d6terminer le niveau des
paiements que le Fonds de 1971 devrait effectuer en tenant compte des montants disponibles en vertu 6
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la fois de la Convention de 1971 et de la Convention de 1992 portant crsation du Fonds, ce qui repr6sentait
au total 135 millions de DTS (environ 122,7 milliards ou £116 millions) .

8 .3 .2 Un certain nombre de delegations ont soulign6 que to Fonds de 1971 et Is Fonds de 1992 devraien t
s'efforcer de maintenir une certaine homogMMM non seulement en ce qui concemait la recevabilite de s
demandes mais aussi Is traitement d'une affairs faisant intervenir les deux Organisations . De nombreuses
delegation, y compris sept deiegations d'Etats qui 6taient aussi Membres du Fonds de 1992, ont estim 6
que Is niveau des paiements devrait Mrs Is msme pour Is Fonds de 1971 et pour Is Fonds de 1992 .

8 .3.3 Le Comity ex6cutif a rappels que, dans des affaires precedentes, it avait estim6 qu'il etalt
necessaire de fairs preuve de prudence dans Is paiement des demandes si Is montant total des demande s
nees d'un ev6nement particulier risquait de dspasser Is montant total de I'indemnisation disponible en vertu
de la Convention de 1969 sur is responsabilft civile et de la Convention de 1971 portant creation du Fonds ,
etant donne qu'en vertu de I'article 4 .5 de la Convention de 1971 portent creation du Fonds, tous le s
demandeurs devaient recevoir Is mime traitement . Le Comity a egalement rappels qu'il avait estim6 qu'i l
fallait arriver 6 un equilibre entre ('importance d'assurer une indemnisation aussi rapide que possible aux
victimes de dommages dus a une pollution par les hydrocarbures d'une part, et, d'autre part, la necessity
66viter que Is Fonds se trouve en situation de surpaiement .

8 .3.4 Asa 52eme session, Is Comity ex6cutif a autods6 I'Administrateur b effectuer des versements pou r
Is compte du Fonds de 1971 au titre des demandes rises du sinistre du Nakhodka . Toutefols, 6tant donne
que I'on ne savait pas exactement quel serait Is montant total des demandes, Is Comity a decide que les
paiements que Is Fonds de 1971 effectuerait devraient, pour Is moment, @tre limi tys 6 60% du montant des
prejudices effectivement subis par les demandeurs respectifs, tel que determine par les experts engage s
par les Fonds et Is propristaire du navire/UK Club au moment du versement du paiement (document
71 FUND/EXC.52/11, paragraphs 3 .7.14) . Compte tenu de ('incertitude qui continuait de planer quant a u
montant total des demandes nees du sinistre du Nakhodka, Is Comity ex6cutif a decide, a sa 53eme
session, de maintenir Is pourcentage qu'il avait W& sa 52eme session (document 71 FUND/EXC .53/12 ,
paragraphs 3.6 .5) .

8 .3 .5 A sa 3eme session extraordinaire, tenue en avril 1997, I'Assembl ye a entering Is point de vue de
I'Administrateur selon lequel Is Fonds de 1971 devrait payer 60% des dommages subis par chaqu e
demandeur, y concurrence d'un montant total de 60 millions de DTS, avant que Is Fonds de 1992 n e
commence h verser des indemnitys (document 71 FUND/AIES .317, paragraphs 4 .5) .

8.3 .6 Etant donne que Is niveau du montant total des demandes nyes du sinistre du Nakhodka demeurait
incertain, Is Comit y ex6cutif a decide, y sa 54eme session, de maintenir Is pourcentage qu'il avalt W b
sa 52eme session . L'Administrateur a sty charge d'obtenir autant de renseignements supplementaires qu e
possible sur Is montant estimatif total des demandes, de fagon y ce que Is Comity puisse passer en revue
ce pourcentage y sa session suivante (document 71 FUND/EXC .54/10, paragraphs 3 .4 .4).

9

	

Examen de la guestion par I'Assemblee du Fonds de 1992 s sa 2eme session extraordinaire

9.1 A sa 2eme session extraordinaire, I'Assemblee du Fonds de 1992 a autorise I'Administrateur 6
proceder, au nom du Fonds de 1992, au reglement dsfiniitif de toutes les demandes nyes de cet evenement
dans la mesure ou ces demandes ne soulevaient pas de questions de principe sur lesquelles I'Assemblse
ne sWait pas prononcee auparavant (document 92FUND/A/ES .2/6, paragraphs 3 .1 .8) .

9.2 Etant donne que les Conventions de 1971 et de 1992 s'appliquaient toutes deux 6 I'affaire d u
Nakhodka, I'Assembl ye a estim6 que Is niveau des paiements du Fonds de 1992 devrait Mrs determine
compte tenu des montants disponibles en vertu des deux Conventions . II a M6 jugs qu'afin d'eviter une
situation de surpaiement dans Is 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 concemait les paiements effectues par les deu x
Organisations .
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9.3 L'Assembl6e du Fonds de 1992 a autoris6 I'Administrateur h effectuer des versements pour l e
compte du Fonds de 1992 au titre des demandes n6es du sinistre du Nakhodka. Toutefois, compte tenu
de ('incertitude qui entoure le niveau du montant total des demandes, I'Assemblee a d6cidt que le s
paiements que le Fonds de 1992 effectuerait devraient, b ce stade, Otre limit6s b 60% du montant de s
pr6judices effectivement subis par ies demandeurs respectifs, tel que d6termin6 par les experts engag6 s
par les Fonds at le propri6taire du navire au moment du versement du paiement (documen t
92FUND/A/ES.2/6, paragraphe 3 .1 .16) .

10

	

ROexamen du niveau des aalements

Comme rien ne permet de savoir quel sera le niveau du montant total des demandes n6es du
sinistre du Nakhodke, I'Administrateuraest pas en mesure de raecommander un rel6vement du pourcentage
que le Comit6 ex6cutif a fix6 A sa 526me session et confirm6 6 sa 546me session .

11

	

EnauOte sur la cause

11 .1 Les autorit6s japonaises et russes ant d6cid6 de coop6rer dans le cadre de 1'enquete sur la cause
du sinistre. Du c6t6 japonais, 1'enqu6te a 6t6 men6e par I'Agence japonaise charge des enqu@tes sur le s
accidents maritimes (Japanese Marine Accident Investigation Agency) .

11 .2

	

Le rapport d'enquete japonais a 6t6 publib en juillet 1997 . Une traduction en langue anglaise
devrait titre bientbt disponible .

11 .3 Les conclusions de 1'enqudte japonaise peuvent se rdsumer comma suit :

Si le Nakhodka avait et6 correctement entretenu, it aurait pu r6sister aux vents et 6 la houl e
qui s6vissaient au moment du sinistre . Etant donn6 is forte corrosion qui affaiblissait l a
structure interne du navire, ce sont les forces que subissait la toque du fait des
intemp6ries qui ont pmvoqu6 la rupture du navire .

Les conditions atmosph6riques dans la mer du Japan au moment du sinistre etaient parm i
les plus mauvaises jamais enregistrees .

En outre, la r6partition inhabituelle de la cargaison aurait intensifid les contraintes qu i
pesaient sur la toque du navire .

11 .4 Le rapport russe semblerait indiquer que le Nakhodka se serait brisd apres avoir percut6 un objet
A moiti6 immerg6, vraisemblablement le chalutier russe qui avait co up dans cette zone peu de temps avant
le sinistre du Nakhodka.

11 .5

	

Les Fonds de 1971 et de 1992 suivent 1'enquete par I'interm6diaire de leur avocat japonais, aver
I'aide d'experts techniques, et examinent 6 I'heure actuelle les rapports d'enquete .

12

	

Achat de Men Iaoonais

12 .1 A sa 526me session, le Comit6 executif a examin6 la question de savoir si, compte tenu du montant
prevu des demandes n6es du sinistre du Nakhodka, le Fonds de 1971 devrait b ce stade acheter des ye n
japonais qui seraient utilis6s pour r6gler ces demandes . II a 6t6 rappeI6 qu'en vertu de I'article 10 .4 du
R6glement financier, I'Administrateur pouvait d6tenir des avoirs dans les monnaies requises pour acquitte r
les demandes d'indemnisabon n6es d'un 60nement particulier qui ont 6t6 r6glees ou sont susceptibles d e
I'etre dans un avenir proche.
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12.2 Notant que la livre 6tait alors trios forte sur le march6 des monnaies, tandis que le yen 6tait faible

en comparaison, le Comity executif a souscrtt au point de vue de I'Administrateur selon sequel it serait bo n

que le Fonds de 1971 achbte des yen dans les semaines h venir afin de se proteger contre un renforcemen t

du yen par rapport 6 la iivre . II a 6t6 soulign6 toutefois que, 6tant donn6 que le Fonds de 1971 n'6tait n i
une institution financi6re, ni une banque de placement, it faudrait acheter des yen uniquement pou r
disposer des fonds necessaires pour regler les demandes concemant I'affaire du Nakhodka et non aux fin s

de placement . II a 6t6 recommande A I'Administrateur de demander un avis d'expert sur la questio n

(document 71 FUND/EXC .52/11, paragraphe 3 .7 .21) .

12 .3 Apres avoir consults I'Organe consultatif sur les placements du Fonds de 1971 et les banquiers d e
I'Organisation, le Fonds de 1971 a achet6 des yen comme suit:

Montant en yen (V) Coat Taux VS Date

1 962 700 000 £10 millions #196,27 5 mars 1997

1 015 000 000 £5 millions V203,00 2 avril 1997

980 000 000 £5 millions *196,00 22 sept 1997

4 577 500 000 £23 millions

12.4 Au 2 juin 1997, le taux de change 6tait de 8190,643 pour £1 . L'achat de *3 597 500 000 A ce tau x
aurait couM £18 870 350.

13

	

Mesures gue le Cornlt6 executlf est invit6 a prendre

Le Comite executif est invit6 A :

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

b) passer en revue le niveau des paiements du Fonds de 1971 au titre des demande s
d'indemnisation ; et

c) donner 6 I'Administrateur les instructions quT pourrait juger appropd6es concemant le traitemen t
de ce sinistre et des demandes d'indemnisation en r6sultant .
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COMITE EXECUTI F

55eme session
Point 3 de I'ordre du jour

71 FUNDIEXC .5511 0
24 septembre 1997

Original : ANGLAIS

SINISTRES METTANT EN CAUSE LE FONDS DE 197 1

OSUNG N° 3

Note de I'Administrateu r

1 .1 Le 3 avril 1997, le navire-citeme Osung N°3 (786 tjb), immatricule en Republique de Coree, s'es t
echoue sur Mle de Tunggado, juste au sud de Iiie de Kojedo dans la region de Pusan (Republique de
Coree) et a sombre par 70 metres de fond. Le navire transportaft environ 1 700 tonnes de fuel-oil lourd .
Des hydrocarbures se sont immediatement deverses mais it n'a pas ete possible d'evaluer la quantit e
deversee ni la quantite restant a bond .

1 .2 La combinaison de vents du nord, de courants de maree et de courants cotiers a fait deriver les
hydrocarbures deverses dans une direction sud-ouest . La pluie, le brouillard et le temps covert ont
empeche toute surveillance aerienne jusqu'au 6 avril 1997 . On a trouve d'importantes zones d'irisation s
argentees d'hydrocarbures ainsi que des trainees intermittentes et de grandes taches brunes
d'hydrocarbures a la surface de la mer, dans un rayon de 15 km' autour du lieu de I'echouement. On a
estime qu'il y avait de 50 a 200 tonnes d'hydrocarbures dans cette zone . De petites quantite s
decroissantes d'hydrocarbures ont continue a s'echapper du navire submerge, et, au 9 avril 1997, seules
de faibles trainees irisees etaient visibles a is surface .

1 .3 La police maritime coreenne, assistee des autorites locales et d'entreprises de nettoyage engagee s
par le proprietaire du navire, a organise et mene les operations de nettoyage en mer. Une centaine de
navires se sont employes a pulveriser du dispersant, a ecumer et enlever manuellement les hydrocarbures
e I'aide de maWaux absorbants . Les operations de nettoyage en mer ont pHs fin le 13 avril 1997 .

	

1 .4

	

Bien que les cotes des petites Iles proches du lieu de I'echouement aient ete souillees, aucune
pollution du littoral du continent n'a ete signalee .

	

1 .5

	

Des hydrocarbures qui provenaient peut-titre de I'Osung N°3 ont atteint les parages de ITe d e
Tsushima, au Japon, le 7 avril 1997 . La Japan Maritime Safety Agency a deploye environ 150 navires pour
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[utter contra les hydrocarbures an mer entre les 7 at 13 avrill . Les hydrocarbures ont egalement touche le
littoral au nord-ouest de I'fle de Tsushima . Le nettoyage du littoral a ate effectue par des pecheurs, des
membres de la Force d'auto-dbfense, des sapeurs-pompiers, des agents municipaux at des voiontaires .
L'expert japonais du fronds de 1971 a surveille ies operations .

1 .6 Des echantillons d'hydrocarbures ont ate pre[eves au Japon pour We compares avec ceux qui se
sont echappes de I'Osung N03 . Ces echantillons ont ate envoyes pour analyse chimique . Les experts du
Fonds de 1971 sont de ('opinion qua les resultats des analyses montrent qua les hydrocarbures preleve s
au Japon concordant pleinement avec ceux qui se sont echappes de I'Osung N°3.

1 .7

	

L'Osung N°3 n'adherait pas a un Club P & I mais avait une assurance de responsabilit6 jusqu'e
concurrence de US$I million (£600 000) par sinistre .

1 .8

	

Le montant de limitation applicable au navire an vertu de la Convention de 1969 sur l a
responsabilite civile est estim6 b 104 500 DTS (£90 000) .

2

	

lmggct sur la Meths

Repubfique de Cor6e
2.1 Sur la c6te meridionale, la peche traditionnelle at I'aquaculture intensive sont pratiquees dans tout e
la region . Les secteurs importants a cat egard sont la peche pratiquee dans les zones communes, la peche
c6tiere a filets fixes at I'industrie de mariculture de grande envergure . Les hydrocarbures Wont atteint qua
quelques petites lies proches du lieu du sinistre ou la peche est peu pratiquee ; it semble qua ('impact aft
ate minime .

Japon
2 .1 Ole de Tsushima abrite des activites de phycoculture at de peche a filets fixes, at I'on y trouve
aussi une communaute de marins-pecheurs . Ces ressources aurafent pretendument subi des dommages ,
mais a ce jour aucune indication sur I'ampleur de ('impact n'a ate foumle .

3

	

ns ecti d

	

v

	

ve a es hydrocarbures

	

ues s tonne es

3.1 A sa 53eme session, le Comit6 executif a note qua, selon toute probabilite, une quantO notabl e
d'hydrocarbures restait a bard du navire submerge, qua ces hydrocarbures, s'ils s'echappaient, risquaien t
de toucher un grand nombre d'installations aquacoles sftuees a quelque sept kilometres au nord du site ou
le navire avait coule at qua de telles fuites d'hydrocarbures pourrafent donner lieu a d'importantes
demandes d'indemnisation .

3.2 L'Administrateur a dec#are qua, sous reserve des instructions qua le Comite executif pourraft lu i
donner, it avait ('intention de proceder, avec les autorites coreennes, a des entretiens concemant le moye n
le plus approprie de traiter les hydrocarbures restant a bord du navire submerge, sans impliquer le Fond s
de 1971 dans 1'execution de ces operations . II a souligne qu'il preciserait qua le Fonds de 1971 pouvai t
seulement aider les autorites coreennes an lour foumissant des conseils d'experts at sans participer au x
operations consistant a inspecter le navire, a faire des reparations pour empecher toute nouvelle fuft e
d'hydrocarbures ou a enlever des hydrocarbures du navire . 11 a souligne qu'il preciseraft egalement qu a
le Fonds de 1971 ne pouvaft pas garantir qu'il paieraft les touts de telles operations mais qua ces coats
devraient faire ('objet d'une demande d'indemnisation dont la recevabilite seraft evaluee sur la base de s
criteres enonces par I'Assemblee at le Comite executif .

3 .3

	

Le Comite executif a appuye la demarche proposee par I'Administrateur, telle qu'exposee au
paragraphe 3 .2 ci-dessus (document 71 FUNDIEXC .53/12, paragraphs 3 .8.5) .

3 .4

	

Le Fonds de 1971 a engage un expert d'un cabinet londonien d'inspection maritime (Murray
Fenton & Associates Ltd) at I'a charge de surveiller les operations et d'assurer la liaison avec les autorites
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coreennes, lesquelles envisageaient de prendre des mesures aux fins de l'inspection de I'epave at de
1'enlevement des hydrocarbures . L'expert West rendu an Republique de Coree a deux reprises at s'est
entretenu avec la police maritime coreenne sur ces questions .

3.5 Les autorites coreennes ont procede a des inspections de I'epave au moyen d'un vehicule
commando a distance . Les inspections ont eu lieu les 11 at 12 avril, du 20 au 30 avril at du 19 au 24 mai
1997 at se sont parfois heurtees a des problemes techniques. Les inspections ont etabli qua I'epave se
trouvait an position verticale, qu'un certain nombre de citemes laterales babord ill I'avant du navire etaien t
endommagees at qua des traces d'hydrocarbures s'echappaient de la citeme a cargaison bebord n°4 .

3 .6 Uexpert du Fonds de 1971 a fait part a la police maritime coreenne de ('opinion de I'Administrateu r
salon laquelle les hydrocarbures restant a I'int6rieur de 1'epave eonstituaient un risque grave de pollutio n
at qu'il importait qua des mesures adequates soient prises afin d'empecher de nouveiles fuites . L'expert
a indique qu'h son avis les inspections effectuees au moyen d'un vehlcule commands# a distance ne
pouvaient foumir qua des renseignements tres limites at qu'il etait necessaire de faire appel a des
plongeurs expf§rimentes qui d6termineraient I'etat du navire . Diverses methodes d'enlevement de s
hydrocarbures ont egalement ate discutees lors de la reunion .

3.7 La police maritime coreenne a ordonne au proprietaire du navire d'enlever les hydrocarbures at
1'epave . On croft savoir qua le proprietaire de la cargaison a raga pour instruction d'entever le s
hydrocarbures .

3.8 Les autorites coreennes, le proprietalre du navire at le propri6taire de la cargaison ant demand e
au Fonds de 1971 de prendre des mesures visant a enlever I'epave ou les hydrocarbures, ou i garantir l e
paiement de telles mesures . Des societes d'assistance ont egalement demande au Fonds de 1971 queile
etait sa position eu egard au paiement des operations d'enlevement des hydrocarbures . Dans sa reponse,
I'Administrateur a explique quel etait le role du Fonds de 1971 at quels etaient les criteres de recevabilit e
des demandes d'indemnisation an s'inspirant des dispositions du paragraphe 3 .2 ci-dessus .

3.9 Dans une communication 6 I'Administrateur, le Ministere des affaires maritimes at de la peche a
fait reference aux articles 4 .7 at 4 .8 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds relatifs aux facilite s
de paiement, lesquels sont libelles comme suit :

4.7 A la demande d'un Etat contractant, le Fonds met ses services a la disposition de
cat Etat dans la mesure ou ils sont necessaires pour I'aider it disposer rapidement
du personnel, du materiel at des services dont it a besoin pour prendre de s
mesures visant a prevenir ou a limiter un dommage par pollution resultant d'u n
evenement pour lequel le Fonds pout titre appele a verser des indemnites an vertu
de la presente Convention .

4.8 Le Fonds peut, dans des conditions qui devront titre precisees dans le Reglement
interieur, accorder des facilites de paiement pour permettre de prendre des
mesures preventives contre les dommages par pollution resultant d'un evenemen t
pour lequel le Fonds pout titre appele a verser des indemnites an vertu de l a
presente Convention .

	

3 .10

	

Les criteres d'octroi de facilites de paiement sont enonces dans les regles 10 .1 at 10.2 du
Reglement interieur, comme suit:

10.1 A la demande d'un Etat Membre qui est menace d'un risque imminent d e
dommages importants par pollution resultant d'un evenement donne ,
I'Administrateur pout, s'il estime qua le Fonds de 1971 sera appele, an vertu de l a
Convention de 1971 portant creation du Fonds, a verser des indemnites au titre d e
cat evenement, accorder a cat Etat des facilites de paiement d'un montan t
raisonnable pour lui permettre de prendre les mesures de sauvegarde adequate s
ou de continuer a les appliquer.
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102 Sous reserve de certaines conditions fixees par I'Assemblee conceman t
notamment les renseignements et justificatifs qu'un Etat dolt foumir a I'appui d'une
demande de facilites de paiement, I'Administrateur decide si, compte tenu d e
toutes les circonstances du cas, i'octroi de faciiites de paiement par le Fonds d e
1971 pour un evenement donne est justifie .

3.11 Dons sa reponse au Ministere des affaires maritimes et de la p@che, I'Administrateur a indique qu e
le Fonds de 1971 avait envoye un expert en Republique de Corte dans le but notamment d'aider les
autorites coreennes . II a ajoute que si les autorltes coreennes desiraient obtenir des suggestions quant
aux entreprises competentes pour effectuer toutes operations de leur choix, le Fonds de 1971 serai t
dispose a les assister. Ouant au renvoi a I'article 4 .8, I'Administrateur a fait valcir que I'histoire legislativ e
de cette disposition montrait clairement qu'elle avast ete consignee dons la Convention aux fins d e
('assistance aux pays en developpement. L'Assemblee du Fonds de 1971 I'avait aussi tres bien compris
et avait adopte le Reglement interieur en question . C'est pourquoi I'Administrateur ne se sentait pa s
autorise a octroyer des facilites de paiement au Gouvemement de la Republique de Corte ni a toute autre
autorite eoreenne en ce qui conceme le sinistre de I'Osung N°3 .

3.12 A sa 54eme session, le CornM executif a fait sienne la position adoptee par I'Administrateur eu
egard a 1'octroi de facilites de paiement au Gouvemement coreen ou a toute autre autorite cortenne en ce
qui conceme ce sinistre (document 71 FUND/EXC .54/10, paragraphe 3 .5 .12) .

3 .13 On croft savoir que les autorites coreennes envisagent de perforer to toque pour evaluer la quantit e
d'hydrocarbures que renferment les citemes de I'epave . On croft savoir aussi que plusieurs societes
d'assistance ont contacte les autorites coreennes et le proprietaire du navire, indiquant qu'elles etaien t
interessees par les operations d'enlevement des hydrocarbures et de I'epave .

4

	

Demandes d'indemnisatl o

4.1 S'agissant de la Republique de Corte, des demandes d'indemnisation ant ete presentees par l a
police maritime coreenne, des autorltes locales, I'affreteur de l'Osung N°3 et un certain nombre
d'entrepreneurs ayant participe aux operations de nettoyage et a ('inspection du navire naufrage, et par
deux cooperatives de peche pour manque a gagner. Ces demandes, d'un montant total de Won 1 300
millions (£890 000), sont examinees actuellement par les experts du Fonds de 1971 .

4.2

	

II y aura peut-titre d'autres demandes presentees par les secteurs de la peche et de la mariculture
en Republique de Corte .

4.3 Des demandes seront soumises au titre des operations de nettoyage effectuees au Japon . Un
certain nombre de cooperatives de peche japonaises presenteront aussi des demandes au titre du manque
e gagner cause par le deversement d'hydrocarbures . Les experts japonais du Fonds de 1971 estiment que
les demandes du Japon pourraient s%lever a un montant total de W1 300 millions (£6,7 millions) .

5

	

Nive

	

a aieme s du Fonds de I

5 .1 A sa 53eme session, le ComM executif a autorise I'Administrateur a proceder a des reglements
definitifs de toutes les demandes nees de ce sinistre, pour autant que celles-ci ne soul6vent pas de
questions de principe sur lesquelles le ComM ne s'etait pas encore prononc e
(document 71 FUND/EXC .53/12, paragraphe 3 .8 .7) .

5 .2 A sa 54eme session, le ComM executif a note que I'on ne disposait que de tres peu d'informatio n
quant au tout des operations de nettoyage en Republique de Corte et que les secteurs de la peche et d e
la mariculture risquaient de presenter des demandes . 11 etait impossible de chiffrer le tout des operations
qui pourraient titre entreprises pour empecher de nouvelles fultes d'hydrocarbures ou pour enlever 1'epave .
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On no possedait aucun renseignement sur Is coot des operations de nettoyage au Japon, ni sur le s

demandes eventuelles de pecheurs japonais .

5 .3 Etant donne Is risque grave de pollution que represente I'importante quantR6 d'hydrocarbure s
restant dans 1'epave et la grande incertitude qui en resulte, Is Comite executif a pense, comm a
I'Administrateur, quit n'etait pas possible d'evaluer raisonnablement Is montant total des demandes nee s

du sinistre de I'Osung N°3. Le Comite a jugs necessaire de mettre en balance, d'une part, la necessite d e
faire preuve de prudence dans Is paiement des demandes et, d'autre part, ('importance pour Is Fonds d e

1971 de verser des indemnites a un stade precoce, en gardant a ]'esprit que Is montant de limitation

applicable a I'Osung N03 est tres modique. Le Comite a donc decide que, a ce stade, I'Administrateur soi t

autorise a effectuer des paiements correspondant a 25% des dommages ou des pertes effectivement subi s
par chaque demandeur, tels qu'ils seraient evalues par les experts du Fonds de 1971 au moment d u
versement du paiement (document 71 FUNDIEXC .54110, paragraphs 3 .5 .7) .

5.4 UAdministrateur a ate charge d'obtenir autant de renseignements complementaires que possibl e
sur is montant total estime des demandes de tells sorts que Is pourcentage pourrait etre revise a l a
prochaine session du ComM (document 71 FUNDIEXC .54110, paragraphs 3 .5 .8).

5.5 A ce jour, on ne dispose encore que de tres peu d'information quant au coot des operations d e
nettoyage en Come . Comme it est mentionne ci-dessus, les secteurs de la peche et de la maricultur e
risquent de pr6senter des demandes . II est impossible de chiffrer Is coot des operations qui pourraient etr e
entreprises pour empecher de nouvelles furies d'hydrocarbures ou pour enlever les hydrocarbures restant
dans 1'epave . On possede tres peu d'inforrnation sur Is coat des operations de nettoyage au Japon et su r
les demandes eventueiles de pecheurs japonais .

5.6 Etant donne Is risque grave de pollution que represente l'importante quantite d'hydrocarbures
restant dans I'epave et la grande incertitude qui en resulte, I'Administrateur estime qu'il nest toujours pa s
possible d'evaluer raisonnablement Is montant total des demandes nees du sinistre de I'Osung N°3. 11 nest
donc pas en mesure de recommander une augmentation du niveau des paiements du Fonds de 1971 .

8

	

Procedure en limitation

Le proprietaire du navire a fait une demands aupres du tribunal competent pour engager la
procedure en limitation .

7

	

Enguete sur la cause du sinistre

7.1

	

Par jugement rendu Is 24 juin 1997, Is tribunal criminel coreen competent a infiige une peine d'u n

an de prison au capitaine de I'Osung N°3. Le tribunal a declare ce qui suit :

i} II est interdit aux navires-citemes de naviguer dans la zone ou s'est produit Is sinistre, d u
fait que beaucoup de navires se sont echoues ou ont sombre Bans Is passe en raison de s
nombreux rochers submerges qui sont eparpilles dans cette zone . Le capitaine a engag e
Is navire dans cette zone interdite afin de gagner du temps, pensant que, ayant mainte s
fois navigue a cot endroit sans problemes, it ne se produirait pas de sinistre .

ii) Du fait de vents du nord-est de 17,7 metres par seconds (correspondent a un coup de
vent de force 8), de vagues de trois metres de haut et de la mauvaise visibilite, I s
capitaine aurait dG naviguer aver prudence en surveillant Is radar de pres, en renforgan t
les veilles et en verifiant frequemment la position du navire . Cependant, Is capitaine n'a
pas navigue aver I'attention voulue et a confondu une lie - apparue sur Is radar - avec un
navire qui naviguait devant I'Osung N03 .
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7.2 Compte tenu des conclusions du tribunal criminel, I'Administrateur consid6re qu'il n'existe
aucun motif pour que le Fonds de 1971 s'oppose au droit du propri6taire du navire de limiter sa
responsabilit6 ou refuse la prise en charge financiere en vertu de I'article 5 .1 de la Convention de
1971 portant creation du Fonds .

8

	

Arzplicabl-I R

8.1 Lorsque le sinistre de I'Osung N03 est survenu, la R6publique de Cor6e n%tait pas Partie
e la Convention de 1992 sur la responsabilit6 civile ni 6 la Convention de 1992 portant cr6atio n

du Fonds . Le montant de Pindemnisation disponible pour les dommages caus6s en R6publiqu e
de Cor6e doit done dire W en application de la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile
et de la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds, 6 savoir 60 millions de DTS (environ
£51 millions) .

8.2 En ce qui concerns les dommages subis au Japon, la situation est diff6rente . A 1'epoque
du sinistre, le Japan 6tait Partie aux Conventions de 1992; le montant maximal disponible pou r
les dommages subis au Japon sera calcul6 conform6ment 6 ces conventions, 6 savoir 135 millions
de DTS (£112 millions), y compris tous les paiements vers6s aux demandeurs coreens et japonais
en vertu de la Convention de 1969 sur la responsablIM civile et de la Convention de 1971 portant
cr6ation du Fonds . Au cas ou le montant total des demandes n6es du sinistre au titre de s
dommages subis on Cor6e et au Japan d6passerait 60 millions de DTS et que les paiements
pr6vus par la Convention de 1971 portant creation du Fonds devraient titre r6partis au prorata, le s
demandeurs japonais auraient droit 6 une indemnisation additionnelle aux termer de la Conventio n
de 1992 portant cr6ation du Fonds. Etant donn6 que I'Osung N03 6tait immatricul6 en Republique
de Cor6e, la limits de la responsabilit6 du propd6taire du navire serait celle qui est pr6vue par l a
Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile .

8 .3 L'Administrateur va saisir I'Assembl6e du Fonds de 1992 de la question de savoir si, e n
attendant que le solde des demandes du Japon soft acquitt6 par le Fonds de 1971 (soft les
montants en sus du paiement limit6 par le COMM executif a 25%), le Fonds de 1992 devrait
acquitter ce solde et titre subrog6 dans ces demandes a 1'encontre du Fonds de 1971 (documen t
92FUND/A .2115) .

9

	

Mesures que le Comlt6 executif est Inv€1:6 A prendre

Le Comit6 executif est invite 6 :

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

b) prendre une d6cision quant au niveau des paiements du Fonds de 1971 (paragraphe 5) ;
et

c) donner 6 I'Administrateur les instructions qu'il jugera appropri6es pour tralter ce sinistr e
et les demandes d'indemnisation qui en d6couleront .


