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Note de 1'Administrateu r

Resume: Tenant compte des avis emis gar les experts, 1'Administrateur a examine l a
question de savoir si les HPOL devaient ou non intenter une actio n
recursoire contre le proprietaire du mvire et d'autres parties tierces afire de
recouvrer le montant des indemnites payees par les FIPOL .

Mesures d prendre:

		

Decider si le Fonds de 1992 devrait ou non intenter une action recursoir e
contre le proprietaire du navire et son assureur et d'autres parties tierces .

Action recursoire

1 .1 Les experts des FIPOL ont examine les rapports d'enquete sur les causes du sinistre etablis par le s
autorites russes, d'une part et japonaises, d 'autre part. Its ont examine egalement d 'autres informations
disponibles, dont notamment les documents communiques par le proprietaire du navire . Us sort parvenus
a la conclusion que le Nakhodka netait pas en bon &at de navigabilite lorsqu'il a commence son voyage e t
que le proprietaire du navire en etait conscient, ou aurait du 1'etre .

1 .2 Tenant compte des avis emis par les experts, 1'Administrateur a examine la question de savoir s i
les FIPOL devaient ou non s'opposer au droit du proprietaire du navire de limiter sa responsabilite e t
intenter une action recursoire contre le proprietaire et d'autres parties tierces afin de recouvrer le montan t
des indemnites payees par les FIPOL .

1 .3 Ces questions sont examinees en detail dans un document presente au Comite executif du Fonds
de 1971 (document 71FUND/EXC .62/8/1), lequel devrait suffire a 1'examen de ces questions par le
Comite executif du Fonds de 1992 .
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Mesures aue le Comite executif est invite a arendre

Le Comite executif est invite a :

a) prendre note des informations donnees dans le present document ;

b) decider si le Fonds de 1992 devrait ou non s'opposer au droit du proprietaire de limiter s a
responsabilite ; e t

c) decider si le Fonds de 1992 devrait intenter une action recursoire contre :

i) le proprietaire au nom. duquel navire est immatricule, Prisco Traffic Ltd ;
ii) la soci&&mere du proprietaire, Primorsk Shipping Corporation ;
in)

	

le UK Club ; et
iv)

	

le registre maritime russe.


