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OSUNG N°3

Note de I'Administrateu r

1 .1 Le 3 avril 1997, le navire Osung N°3 (786 tjb), immatricu16 en R6publique de Cor6e, s'esi 6chou 6
Sur file de Tunggado, juste au sud de I'ile de Kojedo dans la region de Pusan (R6publique de Cor6e) e t
a sombr6 par 70 m6tres de fond . Le navire transportait environ 1 700 tonnes de fuel-oil lourd . Des
hydrocarbures se sont imm6diatement d6vers6s mais it n'a pas 6t6 possible dAvaluer la quantit6 d6vers6 e
ni la quantit6 restant 6 bord .

1 .2 La combinaison de vents du nord, de courants de mar6e et de courants c6tiers a fait d6river le s
hydrocarbures d6vers6s dans une direction sud-ouest . La pluie, le brouillard et Ie temps couvert on t
empech6 toute surveillance a6rienne jusqu'au 6 avril 1997 . On a trouv6 d'importantes zones Mrisation s
argent6es d'hydrocarbures ainsi que des irain6es intermittentes et de grandes taches brune s
d'hydrocarbures 6 la surface de la mer, dans un rayon de 15 km2 autour du lieu de 1'6chouement. On a
estim6 qu'il y avait de 50 6 200 tonnes d'hydrocarbures dans cette zone . De petites quantit6 s
d6croissantes d'hydrocarbures ont continu6 a s'6chapper du navire submerg6, et, au 9 avril 1997, seules
de faibles trainks iris6es 6taient visibles a la surface .

1 .3 La police maritime cor6enne, assist6e des autorit6s locales et d'entreprises de nettoyag e
engag6es par le propri6taire du navire, a organis6 et men6 les operations de nettoyage en mer. Une
centaine de navires se sont employ6s a pulv6riser du dispersant, a 6cumer et enlever manuellement le s
hydrocarbures 6 I'aide de mat6riaux absorbants . Deux navires de la police maritime continuent de
surveiller la zone .

1 .4

	

Bien que les c6tes des petites Iles proches du lieu de 1'6chouement ait 6t6 souill6es, aucune c6te
du continent n'avait 6t6 souill6e .
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1 .5 Des hydrocarbures qui provenaient peut-titre de I'Osung N03 ont atteint les parages de file de
Tsushima, au Japon, le 7 avril 1997 . La Japan Maritime Safety Agency a deploy6 environ 150 navires
pour lutter contre les hydrocarbures on mer entre les 7 at 13 avril . Les hydrocarbures ont 6galemen t
touch6 le littoral au nord-ouest de file de Tsushima . Le nettoyage du littoral a ete effectu6 par de s
pecheurs, des membres de la Force d'auto-defense, des sapeurs-pompiers, des agents municipaux a t
des volontaires . L'expert japonais du Fonds de 1971 surveille les op6rations .

1 .6 Des 6chantillons d'hydrocarbures ont 6t6 pr61ev6s de la zone contamin6e au Japon pour titr e
compares avec ceux qui se sont 6chapp6s de I'Osung N°3. Ces 6chantillons feront ('objet d'une analyse

chimique .

1 .7 Le Fonds de 1971 a fait appel aux experts de ('International Tanker Owners Pollutio n
Federation Ltd (ITOPF), conjointement avec la Korea Marine & Oil Pollution Surveyors Ltd (KOMOS), a n
Cor6e at General Marine Surveyors (GMS), au Japon .

1 .8

	

L'Osung N 03 n'adh6rait pas 6 un Club P & I mais 6tait assur6 par un assureur priv6, 6 Londres ,
pour protection at indemnisation jusqu'6 concurrence d'une limite de US$1 million (£600 000) par sinistre .

1 .9

	

Le montant de limitation applicable au navire est estim6 a 104 500 DTS (£88 000) .

2

	

m pact sur la peche

R6pu61ique de Cor6e
2.1 Sur la cote m6ridionale, la peche traditionnelle at I'aquaculture intensive sont pratiqu6es dan s
toute la r6gion. Les secteurs importants A cat 6gard sont la peche pratiqu6e dans les zones communes ,
la peche c6ti6re 6 filets fixes at I'industrie de mariculture de grande envergure . Les hydrocarbures Wont
atteint qua quelques petites Iles proches du lieu du sinistre o6 la peche est peu pratiqu6e .

2.2

	

Ace jour, it n'a W signa16 aucun dommage lib 6 la peche, mais on s'attend A recevoir quelque s
demandes .

Japon
2.3 L'ile de Tsushima abrite des activit6s de phycoculture at de peche a filets fixes, at I'on y trouve
aussi une communaut6 de marins-pecheurs . Cos ressources auraient pr6tendument subi des dommages ,
mais a ce jour aucune indication sur I'ampleur de ('impact ou sur l'importance des demandes n'a 6t6
fournie .

3

	

Observat i ons du Comit6 ex6cutif A sa 536me session

3.1 A sa 536me session, le Comit6 ex6cutif a not6 qua, selon toute probabilit6, une quantit6 notabl e
d'hydrocarbures restait a bord du navire submerg6, qua ces hydrocarbures, s'ils s'6chappaient, risquaien t
de toucher un grand nombre d'installations aquacoles situ6es a quelque 7 kilometres au nord du site o6
le navire avait coul6 at qua de telles fuites d'hydrocarbures pourraient donner lieu A d'importante s
demandes d'indemnisation .

3.2 UAdministrateur a d6clar6 qua, sous reserve des instructions qua le Comit6 ex6cutif souhaiterai t
peut-titre lui donner, it avait ('intention de proc6der, avec les autorit6s cor6ennes, A des entretien s
concernant le moyen le plus appropri6 de traiter les hydrocarbures restant A bord du navire submerge ,
sans impliquer le Fonds de 1971 dans 1'ex6cution de ces operations . II a soulign6 qu'il pr6ciserait qua l e
Fonds de 1971 pouvait seulement aider les autorit6s cor6ennes an lour fournissant des conseils d'experts
at sans participer aux op6rations consistant A inspecter le navire, a faire des r6parations pour empecher
toute nouvelle fuite d'hydrocarbures ou a enlever des hydrocarbures du navire . Il a soulign6 qu'i l
pr6ciserait 6galement qua le Fonds de 1971 ne pouvait pas garantir qu'il paierait les couts de telle s
op6rations mais qua oes co6ts devraient faire ('objet d'une demands d'indemnisation dont la recevabilit 6
serait 6valu6e sur la base des crit6res 6nonc6s par I'Assembl6e at le Comit6 ex6cutif .
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3.3 Le Comite a rappels qua, pour le sinistre du Tanio (France 1980), le Fonds de 1971 avait at e
prssent lors des reunions tenues par le Gouvemement frangais at des soci6t6s d'ingenierie maritime pou r
envisager le meilleur moyen de traiter la partie avant immergee du navire-citerne . 11 a 6galement at e
rappele qua le Fonds de 1971 avait fait savoir au Gouvemement franrais qua, a son avis, le pompage des
hydrocarbures de 1'6pave qui etait propose semblait titre une mesure raisonnable pour prevenir ou, d u
moins, reduire tout nouveau dommage par pollution . 11 a, an outre, ate rappele qua la demande d u
Gouvernement frangais, au titre des frais de ('operation de pompage, n'avait pas 61 :6 accept6e dan s
sa totalite .

3.4

	

Le Comite executif a appuy6 la demarche proposes par I'Administrateur au paragraphe 3 .2
ci-dessus (document 71 FUND/EXC .53/12, paragraphs 3.8.5) .

3.5 Le Comite executif a autoris6 I'Administrateur a proceder a des r6glements definitifs de touter les
demandes nees de ce sinistre, pour autant qua celles-ci ne soul6vent pas de questions de principe su r
lesquelles le Comite ne s'6tait pas encore prononc6 (document 71 FUND/EXC .53/12, paragraphe 3 .8.7) .

3 .6 Le Comite executif a note qu'il n'6tait pas possible, a ce stade, d'estimer avec precision le montan t
total des demandes nees de ce sinistre, an particulier compte tenu du risque qua prdsentaient les
hydrocarbures restant a bord du navire coule . Le Comite a estime que le montant total des demande s
nees du sinistre de I'Osung N°3 depasserait pout-titre le montant total de 1'indemnisation disponible e n
vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile at de la Convention de 1971 portant creatio n
du Fonds. Le Comite a maintenu la position qu'il avait adoptee a propos de precedents sinistres, selo n
laquelle ii 6tait necessaire, on pareil cas, de faire preuve de prudence dans le paiement des demandes ,
etant donne que, an vertu de I'article 4 .5 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, tous le s
demandeurs devraient recevoir le meme traitement . De I'avis du Comite, it fallait mettre an balance l a
n6cessit6 d'empecher que le Fonds so trouve en situation de surpaiement, d'une part, at, d'autre part ,
('importance d'une indemnisation aussi rapids que possible des victimes de dommages dus a une pollutio n
par les hydrocarbures. Etant donne qua le montant de limitation applicable a I'Osung N°3 etait trios faible ,
ie Comite a jugs essential que le Fonds de 1971 puisse proceder a des versements a une date
rapprochee . Vu le peu de renseignements disponibles, le Comite a estime qu'il ne pouvait pas, a ce
stade, fixer un pourcentage pour les paiements du Fonds . C'est pourquoi it a decide d'autorise r
I'Administrateur a effectuer des paiements jusqu'e concurrence d'un pourcentage que ce dernier fixerai t
an faisant preuve de prudence dans ('evaluation du montant total probable des demandes (documen t
71 FUND/EXC.53/12, paragraphe 3 .8 .8) .

3 .7 Le Comite executif a d6cid6 qu'ii devrait r66valuer le niveau des paiements a sa 546me session ,
compte tenu des renseignements dont it disposerait alors . L'Administrateur a 6t6 charg6 d'obtenir tou s
les renseignements possibles sur les demandes qui pourraient 6ventuellement resulter de ce sinistre .

4

	

Inspection de I'6pave et enlevement des hydrocarbure s

4.1 Le Fonds de 1971 a engage un expert d'un cabinet londonien d'inspection maritime (Murra y
Fenton & Associates Ltd) at I'a charg6 de surveiller les op6rations et d'assurer la liaison avec les autorite s
cor6ennes, lesquelles envisageaient de prendre des mesures aux fins de ('inspection de I'6pave at d e
1'enlevement des hydrocarbures . L'expert s'est rendu an Republique de Corse 6 deux reprises at s'es t
entretenu avec la police maritime coreenne sur ces questions .

4.2 Les autorites cor6ennes ont procede a des inspections de 1'6pave au moyen d'un v6hicul e
commands a distance . Les inspections ont eu lieu les 11 et 12 avril, du 20 au 30 avril at du 19 au 24 mai ,
at se sont parfois heurt6es a des problemes techniques . D'autres ont du titre suspendues a cause des
avaries de machines du navire d'assistance . Les inspections qui ont 6t6 effectu6es ont toutefois etabl i
qua 1'6pave se trouvait an position verticale, qu'un certain nombre de citernes lat6rales babord a I'avant
du navire 6taient endommagses at que des hydrocarbures s'6chappaient de la citerne 6 cargaiso n
babord n°4 .

4 .3

	

L'expert du Fonds de 1971 a fait part a la police maritime cor6enne de ('opinion de I'Administrateu r
selon laquelle le p6trole restant a l'interieur de 1'6pave constituait un risque grave de pollution at qu'il



71 FUND/EXC.54/6

	

- 4 -

importait que des mesures ad6quates soient prises afin d'empecher de nouvelles fuites d'hydrocarbures .
Uexpert a indiqu6 qu'6 son avis les inspections effectu6es au moyen d'un vehicule command6 6 distanc e
ne pouvaient fournir que des renseignements tres limites et qu'il Mail n6cessaire de faire appel 6 de s
plongeurs exp6riment6s qui d6termineraieni I'6tat du navire . Diverses methodes d'enlbvement de s
hydrocarbures ont 6galement et6 discutees lors de la r6union .

4.4 On croit comprendre que les autorites coreennes envisagent maintenant de perforer les citerne s
de Mpave pour 6valuer la quantit6 d'hydrocarbures qu'elles renferment. Une soci6t6 d'assistance aurait,
semble-t-il, propos6 de mener 6 bien cette operation .

4 .5 La police maritime coreenne a ordonne au propri6taire du navire d'enlever les hydrocarbures a t
1'6pave. On croit savoir que le propri6taire de la cargaison a requ pour instruction d'enlever le s
hydrocarbures . Duatre soci6t6s d'assistance ont contact6 le propri6taire du navire et lui ont indiqu 6
qu'elles seraient int6ressees par ces operations .

4.6 Les autorit6s cor6ennes, le propri6taire du navire et le propri6taire de la cargaison ont demand 6
au Fonds de 1971 de prendre des mesures visant 6 enlever 1'6pave ou les hydrocarbures, ou 6 garanti r
le paiement de telles mesures . Des soci6t6s d'assistance ont 6galement demand6 au Fonds de 197 1
quelle etait sa position eu 6gard au paiement des operations d'enl6vement des hydrocarbures . Dans sa
r6ponse, I'Administrateur a expliqu6 quel 6tait le role du Fonds de 1971 et quels 6taient les crit6res d e
recevabiiit6 des demandes d'indemnisation en s'inspirant des dispositions du paragraphe 3 .2 ci-dessus .

4.7 Dans une communication 6 I'Administrateur, le Ministere des affaires maritimes et de la peche a
fait r6f6rence aux articles 4.7 et 4 .8 de la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds relatifs au x
facilit6s de paiement, lesquels sont libell6s comme suit :

4.7 A la demande d'un Etat contractant, le Fonds met ses services 6 la disposition d e
cot Etat dans la mesure ou ils sont n6cessaires pour Paider 6 disposer rapidement
du personnel, du materiel et des services dont it a besoin pour prendre de s
mesures visant 6 pr6venir ou 6 limiter un dommage par pollution resultant d'u n
6v6nement pour lequel le Fonds pout titre appel6 6 verser des indemnit6s o n
vertu de la pr6sente Convention .

4.8 Le Fonds pout, dans des conditions qui devront titre pr6cisees dans le Rbglemen t
int6rieur, accorder des facilit6s de paiement pour permettre de prendre de s
mesures pr6ventives contre les dommages par pollution resultant d'un 6v6nemen t
pour lequel le Fonds pout titre appel6 6 verser des indemnit6s en vertu de l a
pr6sente Convention .

4 .8

	

Les crit6res d'octroi de facilit6s de paiement sont 6nonces dans les regles 10 .1 et 10.2 du
Reglement int6rieur, comma suit :

10.1 A la demande d'un Etat Membre qui est menac6 d'un risque imminent d e
dommages importants par pollution resultant d'un 6v6nemenl donn6,
I'Administrateur pout, s'il estime que le Fonds de 1971 sera appel6, en vertu d e
la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds, 6 verser des indemnit6s au titr e
de cot 6v6nement, accorder 6 cot Etat des facilit6s de paiement d'un montan t
raisonnable pour lui permettre de prendre les mesures de sauvegarde ad6quate s
ou de continuer 6 les appliquer.

10.2 Sous r6serve de certaines conditions Wes par I'Assembl6e concernan t
notamment les renseignements et justificatifs qu'un Etat doit fournir 6 I'appu i
d'une demande de facilit6s de paiement, I'Administrateur d6cide si, compte ten u
de toutes les circonstances du cas, Ibctroi de facilit6s de paiement par le Fond s
de 1971 pour un 6v6nement donn6 est juslifie .
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4.9 Dans sa r6ponse au Ministere des affaires maritimes et de la peche, I'Administrateur a indiqu6 qu e
le Fonds de 1971 avait envoy6 un expert en R6publique de Cor6e dans le but notamment d'aider le s
autorit6s cor6ennes . Il a ajout6 que si les autorit6s cor6ennes d6siraient obtenir des suggestions quan t
aux entreprises comp6tentes pour effectuer toutes operations de lour choix, le Fonds de 1971 serai t
dispose $ les assister. Cuant au renvoi a I'article 4 .8, I'Administrateur a fait valoir que I'histoire 16gislativ e
de cot article montrait clairement que cette disposition avait 60 consignee dans la Convention aux fin s
de Passistance aux pays en d6veloppement . i2Assembl6e du Fonds de 1971 I'avait aussi trios bie n
compris et avait adopt6 le R6glement int6rieur en question. C'est pourquoi I'Administrateur no se sentait
pas autoris6 a octroyer des facilit6s de paiement au Gouvernement de la R6publique de Cor6e ni a toute
autre autorit6 cor6enne en ce qui concerns I'affaire de I'Osung N°3.

5

	

Demandes d'Indemnisatio

5.1 S'agissant de la R6publique de Cor6e, des demandes d'indemnisation on( 6t6 pr6sent6es par u n
certain nombre d'entreprises et d'autorit6s publiques au titre de leur participation aux operations de
nettoyage et de ('inspection du navire naufrage . Les experts du Fonds de 1971 examinant actuellemen t
ces demandes qui s'616vent au total a Won 728 millions (£503 000) .

5.2

	

II y aura peut-titre des demandes des secteurs de is peche et de la maricuiture en R6publiqu e
de Cor6e .

5.3 Des demandes seront soumises au titre des operations de nettoyage men6es au Japon . Un
certain nombre de coop6ratives de peche japonaises pr6senteront aussi des demandes au titre d u
manque a gagner caus6 par le d6versement d'hydrocarbures .

6

	

Niveau des paiements du Fonds de 1971

6.1 Ace jour, on ne dispose que de trios peu d'information quant au tout des op6rations de nettoyag e
en Cor6e. Comme it est mentionn6 ci-dessus, les secteurs de la peche et de la maricuiture risquent do
pr6senter des demandes . 11 est impossible de chiffrer le tout des operations qui pourraient titr e
entreprises pour empecher de nouvelles fuites d'hydrocarbures ou pour enlever I'6pave. On ne possed e
aucun renseignement sur le coot des operations de nettoyage au Japon, ni sur les demandes 6ventuelle s
de pecheurs japonais .

6.2 Etant donn6 le risque grave de pollution que repr6sente I'importante quantit6 d'hydrocarbures
restant dans I'6pave et la grande incertitude qui en r6sulte, I'Administrateur estime qu'il nest pas possibl e
d'6valuer raisonnablement le montant total des demandes n6es de I'Osung N°3. Dans cette situation, i t
est necessaire, de I'avis de I'Administrateur, de mettre en balance, d'une part, la n6cessite de faire preuv e
de prudence dans le paiement des demandes et, d'autre part, ('importance pour le Fonds de 1971 d e
verser des indemnit6s a un stade pr6coce, en gardant A 1'esprit que le montant de limitation applicable e
I'Osung N°3 est tres modique . L'Administrateur ne saurait recommander, 6 ce stade, des paiement s
d6passant 25% des dommages ou des pertes effectivement subis par chaque demandeur, tels qu'il s
seront 6valu6s par les experts du Fonds de 1971 au moment du versement du paiement .

7

	

Appllicabilit6 des_CortYentions

7.1 Lorsque le sinistre do I'Osung N°3 est survenu, la R6publique de Cor6e n'6tait pas Partie 6 la
Convention de 1992 sur la responsabilit6 civile ni 6 la Convention de 1992 portant cr6ation du Fonds . Le
montant de Pindemnisation disponible pour les dommages caus6s en R6publique de Cor6e doit donc titre
fix6 en application de la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile et de la Convention de 197 1
portant cr6ation du Fonds, 6 savoir 60 millions de DTS (environ £51 millions) .

7.2 En ce qui concerns les dommages subis au Japon, la situation est diff6rente . A 1'6poque du
sinistre, le Japon 6tait Partie aux Conventions de 1992 ; le montant maximal disponible pour les dommage s
subis au Japon sera calcul6 conform6menl a ces conventions, 6 savoir 135 millions de DTS
(£114 millions), y compris tous les paiements vers6s aux demandeurs cor6ens et japonais en vertu de la
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Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile et de la Convention de 1971 portant creation du Fonds .
Au cas ou le montant total des demandes n6es du sinistre au titre des dommages subis en Cor6e at a u
Japon d6passerait 60 millions de DTS at qua les paiements pr6vus par la Convention de 1971 portant
creation du Fonds devraient titre r6partis au prorata, les demandeurs japonais auraient droit 6 un e
indemnisation additionnelle aux termes de la Convention de 1992 portant creation du Fonds . Etant donn6
que I'Osung N03 6tait immatricul6 an R6publique de Cor6e, la limite de la responsabilit6 du propri6lair e
du navire serait cello qui est pr6vue par la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile .

8

	

esures que le Comit6 ex6cutif est invit6 h prenctre

Le Comit6 ex6cutif est invit6 k

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

b) prendre note de la position de I'Administrateur an ce qui concerne I'octroi de facilitds de paiemen t
(paragraphe 4 .9) ;

C)

	

se prononcer sur le niveau des paiements du Fonds de 1971 (paragraphe 6) ; at

d)

	

donner A I'Administrateur les instructions qu'il jugera appropri6es pour traiter ce sinistre at le s
demandes d'indemnisation qui an d6couleront .


