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SINISTRES DONT LES FIPOL ONT EU À CONNAÎTRE 
 
 

FONDS DE 1992: AL JAZIAH 1, N°7 KWANG MIN ET SHOSEI MARU 
 

Note de l’Administrateur 
 
 

Résumé: Dans le présent document figurent les renseignements les plus à jour possible 
concernant les sinistres suivants: Al Jaziah 1, N°7 Kwang Min et Shosei Maru.  
 

Mesures à prendre: Comité exécutif du Fonds de 1992: 
 

noter les renseignements figurant dans le présent document. 
 

1 Al Jaziah 1  
 

Résumé du sinistre 

1.1
  

 

 

Navire Al Jaziah 1 
Date du sinistre 24 janvier 2000 
Lieu du sinistre Abou Dhabi, Émirats arabes unis 
Cause du sinistre Naufrage 
Quantité d'hydrocarbures 
déversés 

100-200 tonnes de fuel-oil  

État du pavillon du navire Honduras 
Jauge brute (tjb) 681 tjb 
Assureur P&I Aucun 
Limite fixée par la 
Convention sur la 
responsabilité civile  

3 millions de DTS (£2,6 millions) 

Indemnisation  
 

Toutes les demandes d’indemnisation au titre de ce sinistre ont fait 
l’objet d’un accord de règlement et les versements correspondants 
ont été effectués pour une somme totale de Dh 6,4 millions 
(£870 000).  Le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 ont chacun 
contribué pour moitié aux montants versés. 

Procédures judiciaires: Les Fonds ont engagé une action récursoire contre le propriétaire du 
navire demandant le remboursement du montant versé à titre 
d’indemnisation, soit Dh 6,4 millions (£870 000).  Le tribunal a 
rendu un jugement en faveur des Fonds, mais il sera très difficile 
d’exécuter le jugement puisque le propriétaire du navire n’a pas 
d’actifs suffisants. 
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1.2 Le 24 janvier 2000, le navire-citerne Al Jaziah 1 (681 tjb) chargé de fuel-oil a coulé par environ 

10 mètres de fond à cinq milles au nord-est du port de Mina Zayed, Abou Dhabi (Émirats arabes unis).  
Il a été estimé que de 100 à 200 tonnes d'hydrocarbures environ se sont échappées de l'épave.  Les 
hydrocarbures ont dérivé sous l'effet de vents forts qui soufflaient vers le littoral situé à proximité et 
ont contaminé un certain nombre de petites îles et de bancs de sable.  Plusieurs mangroves ont été 
souillées elles aussi.  Les sauveteurs ont renfloué le navire naufragé et l’ont ramené au port franc 
d’Abou Dhabi.  
 

1.3 Le navire n’était immatriculé auprès d’aucune société de classification et n’était couvert par aucune 
assurance en responsabilité. 
 
Applicabilité des Conventions 
 

1.4 Le Comité exécutif du Fonds de 1992 et le Conseil d’administration du Fonds de 1971 ont décidé à 
leurs sessions d’octobre 2000 qu’étant donné qu’au moment du sinistre de l’Al Jaziah 1 les Émirats 
arabes unis étaient partie aux Conventions de 1969 et de 1971 ainsi qu’à celles de 1992, les deux 
ensembles de Conventions s’appliquaient au sinistre et que les responsabilités devraient être réparties 
entre le Fonds de 1992 et celui de 1971 à raison de 50 % pour chacun des deux Fonds. 

 
Demandes d’indemnisation  

 
1.5 Toutes les demandes ont fait l’objet d’un accord de règlement et ont été acquittées à hauteur de 

Dh 6,4 millions (£870 000).  Le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 ne seront pas tenus de verser 
d’autres indemnités.  

 
Action récursoire   

1.6 À leurs sessions d’octobre 2002, les organes directeurs des Fonds de 1971 et de 1992 ont décidé que 
le Fonds de 1992 devait intenter une action récursoire contre le propriétaire du navire au motif que le 
navire n’était pas en état de naviguer et que le propriétaire n’était pas autorisé à limiter sa 
responsabilité. 

1.7 En janvier 2003, les Fonds ont engagé une action en justice devant le tribunal de première instance 
d’Abou Dhabi contre l’entité qui est propriétaire immatriculé<1> du navire, propriétaire unique, 
demandant que les défendeurs versent Dh 6,4 millions (£870 000) aux Fonds, montant à répartir de 
façon égale entre le Fonds de 1971 et celui de 1992. 

 
1.8 Dans un jugement rendu en mars 2008, le tribunal a décidé que le propriétaire du navire devrait verser 

aux Fonds la somme de Dh 6 402 282 (£870 000) et que ce montant serait réparti également entre le 
Fonds de 1971 et le Fonds de 1992. 

 
1.9 Le propriétaire du navire n’a pas fait appel de ce jugement, lequel est donc devenu définitif. 

1.10 Les Fonds ont invité le tribunal à faire exécuter le jugement et lors d’une audience tenue en 
juillet 2008 l’huissier de justice a informé les avocats des Fonds que le propriétaire du navire avait de 
graves difficultés financières.  Il a été suggéré que les Fonds enquêtent sur la question de savoir si le 
propriétaire du navire disposait d’autres ressources financières pour régler le montant octroyé par la 
décision. 

1.11 Les avocats des Fonds ont été informés par le tribunal que le propriétaire du navire avait une forte 
dette de quelque Dh 63 millions y compris le montant octroyé par le jugement en faveur des Fonds, 
que du fait de son incapacité à rembourser ses dettes le propriétaire du navire avait été en prison.  Il en 
était sorti récemment après s’être engagé à prélever sur son salaire Dh 4 200 par mois au titre du 

                                                      
<1> Conformément au droit en vigueur dans les Émirats arabes unis, ce type d'entité, ‘propriétaire unique’, n'a aucun 

actif ou passif distincts de ceux de son propriétaire. 
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remboursement de ses dettes. 

1.12 Les avocats des Fonds ont enquêté sur la question de savoir si le propriétaire du navire disposait 
d’actifs supplémentaires pour régler le montant fixé par le jugement, mais selon les résultats de 
l’enquête le propriétaire du navire n’a aucun actif supplémentaire.  Les avocats des Fonds ont donc 
estimé que dans les circonstances actuelles il serait très difficile de récupérer les sommes octroyées 
par le tribunal de première instance. 

1.13 À leurs sessions d’octobre 2008, les organes directeurs des Fonds de 1971 et de 1992 ont donné pour 
instruction à l’Administrateur de se mettre en relation avec le propriétaire du navire en vue 
d’examiner la possibilité d’un accord de règlement prenant en compte la situation financière de celui-
ci. 

1.14 Par l’intermédiaire de leurs avocats aux Émirats arabes unis, les Fonds se sont mis en relation avec le 
propriétaire du navire conformément aux instructions que leur avaient données leurs organes 
directeurs. 

 
1.15 Il n’y a eu aucun progrès dans les discussions avec le propriétaire du navire. 
 
2 N°7 Kwang Min 

 
Résumé du sinistre 

2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navire N°7 Kwang Min 
Date du sinistre 24 novembre 2005 
Lieu du sinistre République de Corée 
Cause du sinistre Collision 
Quantité d'hydrocarbures 
déversés 

37 tonnes de fuel-oil  

Zone touchée Busan (République de Corée) 
État du pavillon du navire République de Corée 
Jauge brute (tjb) 160 tjb 
Assureur P&I Sans objet 
Limite fixée par la 
Convention sur la 
responsabilité civile  

Sans objet 

STOPIA/TOPIA 
applicable 

Non 

Limite fixée par la 
Convention sur la 
responsabilité civile et la 
Convention portant 
création du Fonds 

203 millions de DTS (£193 millions) 

Demandes 
d’indemnisation à ce jour 
 

À deux exceptions près, toutes les demandes d’indemnisation au 
titre de ce sinistre ont été réglées. Les deux éleveurs d’algues 
marines ont engagé des actions en justice contre les propriétaires des 
deux navires en cause. Aucune autre demande n’est attendue. 

Note Le propriétaire du N°7 Kwang Min n’avait pas d’assurance-
responsabilité contre les risques de pollution et ne disposait pas 
d'avoirs financiers suffisants pour couvrir les demandes 
d’indemnisation au titre des dommages par pollution dus au sinistre. 
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2.2 Le 24 novembre 2005, le navire-citerne coréen N°7 Kwang Min (160 tjb) est entré en collision avec le 

bateau de pêche coréen N°1 Chil Yang (139 tjb) dans le port de Busan, en République de Corée.  Au 
total, 37 tonnes de fuel-oil lourd se sont échappées d’une citerne à cargaison endommagée et ont été 
déversées dans la mer.  Le reste des hydrocarbures à bord du N°7 Kwang Min a été transbordé sur 
plusieurs autres navires.  Le N°7 Kwang Min a ensuite été amené jusqu'à un chantier naval à Busan. 

2.3 Le Fonds de 1992 a chargé une équipe d'experts coréens de suivre les opérations de nettoyage et 
d’enquêter sur les répercussions potentielles de la pollution sur la pêche et la mariculture. 

2.4 S’agissant des opérations de nettoyage et des effets des déversements, il y est fait référence dans le 
Rapport annuel de 2008, page 107. 

Applicabilité de la Convention de 1992 portant création du Fonds 

2.5 En décembre 2005, le Ministère coréen des affaires maritimes et des pêches a informé le Fonds 
de 1992 que le N°7 Kwang Min n’avait pas d’assurance-responsabilité contre les risques de pollution 
et que le propriétaire immatriculé ne disposait pas d'avoirs financiers suffisants pour couvrir les 
demandes d’indemnisation au titre des dommages par pollution dus au sinistre. 

2.6 À sa session de février/mars 2006, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a approuvé la position 
adoptée par l'Administrateur quant à son pouvoir de procéder au règlement définitif des demandes 
d'indemnisation et l'a également autorisé à procéder au règlement définitif de toutes nouvelles 
demandes nées du sinistre (voir le Rapport annuel de 2006, page 119). 

Demandes d’indemnisation 

2.7 À deux exception près, toutes les demandes présentées au titre de ce sinistre ont été réglées, pour un 
montant total de KRW 1,9 milliard (£1,1 million). 

2.8 Deux éleveurs d'algues marines avaient initialement accepté les montants évalués de respectivement 
KRW 4 591 959 et KRW 5 305 481 mais ont ensuite refusé d’accepter l’accord de règlement proposé 
et ont engagé des actions en justice contre les propriétaires des deux navires en cause dans le sinistre. 

2.9 Le Fonds de 1992 a participé en qualité de partie indépendante à la procédure juridique susmentionnée 
afin d’assister le propriétaire du N°7 Kwang Min, partant de l’hypothèse selon laquelle c’est le Fonds 
de 1992 qui au bout du compte aurait à payer l’indemnité puisque le propriétaire du N°7 Kwang Min 
est insolvable. 

2.10 Aucune autre demande n’est attendue au titre de ce sinistre. 

Actions en justice 

2.11 L'enquête sur la cause du sinistre à laquelle a procédé le tribunal de la sécurité maritime de Busan a 
conclu que la responsabilité du propriétaire du N°7 Kwang Min était engagée à hauteur de 40 % et 
celle du propriétaire du bateau de pêche N°1 Chil Yang à hauteur de 60 %. 

2.12 Le propriétaire du N°7 Kwang Min a interjeté appel auprès du tribunal central de la sécurité maritime 
de Corée de la décision du tribunal de la sécurité maritime de Busan concernant le partage des 
responsabilités dans le cadre du sinistre.  Le tribunal central de la sécurité maritime de Corée a décidé 
que la responsabilité du propriétaire du N°7 Kwang Min était engagée à hauteur de 35 % et celle du 
propriétaire du bateau de pêche N°1 Chil Yang à hauteur de 65 %. 

2.13 L'Administrateur a chargé les avocats coréens du Fonds de 1992 de prendre des dispositions pour que 
le Fonds se porte partie intervenante dans ces actions en justice afin d'examiner la possibilité de 
recouvrer les sommes versées au titre de l'indemnisation du sinistre.  Les démarches entreprises par les 
avocats ont permis au Fonds d’engager des actions récursoires contre les propriétaires du N°1 Chil 
Yang et du N°7 Kwang Min. 
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Action récursoire contre le propriétaire du N°7 Kwang Min 

2.14 Le propriétaire du N°7 Kwang Min possède deux avoirs: un appartement et le navire-citerne 
N°7 Kwang Min, qui sont tous deux hypothéqués à hauteur de montants importants.  Étant donné que 
les banques hypothécaires ont priorité sur tout autre créancier, il est peu probable que le Fonds de 
1992 puisse recouvrer quelque somme que ce soit au titre de ces avoirs. 

2.15 Suite à une décision prise en octobre 2007 par le Comité exécutif du Fonds de 1992, l’Administrateur 
a donné pour instruction aux avocats du Fonds d’abandonner l’action récursoire contre le propriétaire 
du No7 Kwang Min (voir le Rapport annuel de 2008, page 109). 

Procédure de limitation engagée par le propriétaire du N°1 Chil Yang 

2.16 En janvier 2007, le propriétaire du N°1 Chil Yang a déposé une requête devant le tribunal de district 
de Busan afin d’engager l’action en limitation visant à limiter sa responsabilité au montant de 
limitation applicable en vertu du code du commerce coréen, à savoir 83 000 DTS ou 
KRW 125 638 796. 

2.17 Le Fonds s’est porté partie intervenante dans la procédure en limitation, afin de recouvrer dans la 
mesure du possible les sommes versées au titre de l'indemnisation du sinistre.  En avril 2007, les 
demandes du Fonds de 1992 ont été enregistrées auprès du tribunal de district de Busan (tribunal de 
limitation).  Le tribunal de limitation a également reçu des demandes de deux éleveurs d’algues 
marines (voir paragraphe 2.7 ci-dessus) et du propriétaire du N°7 Kwang Min. 

2.18 En août 2007 le tribunal de limitation a évalué la demande du Fonds de 1992 pour un montant de 
KRW 1,3 milliard, et la demande des deux éleveurs d’algues marines pour le montant évalué par le 
Fonds de 1992.  Il a également évalué la demande du propriétaire du N°7 Kwang Min contre le 
propriétaire du N°1 Chil Yang pour un montant de KRW 26 millions (voir le 
document 92FUND/EXC.42/13, section 6). 

2.19 En septembre 2007, les deux éleveurs d’algues marines ont intenté une action devant le tribunal de 
district de Busan contre la décision d’évaluation du tribunal de limitation. 

Procédures d’appel 

2.20 En juillet 2008, le tribunal de district de Busan a décidé de regrouper l’action en justice menée par les 
deux éleveurs d’algues marines à l’encontre du propriétaire du N°7 Kwang Min et du N°1 Chil Yang 
(voir paragraphe 2.6 ci-dessus) et leur action à l’encontre du propriétaire du N°1 Chil Yang et du 
Fonds pour annuler la décision du tribunal de limitation (voir paragraphe 2.16). 

2.21 En août 2008, le tribunal de district de Busan a prononcé son jugement en ce qui concerne les deux 
actions.  Le tribunal a confirmé la décision d’évaluation du tribunal de limitation, qui avait repris 
l’évaluation des demandes par le Fonds.  Le tribunal de district de Busan a condamné en outre les 
propriétaires des deux navires à rembourser aux deux éleveurs d’algues marines le montant de leurs 
pertes, tel qu’évalué par le tribunal de limitation, plus les intérêts.  Si le propriétaire du N°7 Kwang 
Min n’était pas en mesure de rembourser les pertes des deux demandeurs, le Fonds serait tenu de 
verser le montant de l’indemnisation fixé par le tribunal. 

2.22 En juin 2009, les deux éleveurs d’algues marines ont saisi la Cour suprême en attaquant la décision de 
la cour d’appel de Busan.  L’appel avait été interjeté contre les propriétaires des navires et contre le 
Fonds de 1992.  On ne sait pas encore quand la Cour suprême rendra sa décision. 
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3 Shosei Maru 

Résumé du sinistre 

 
 
3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 Le 28 novembre 2006, le navire-citerne japonais Shosei Maru (153 tjb) est entré en collision avec le 

navire de charge coréen Trust Busan (4 690 tjb) à trois kilomètres au large de Teshima, dans la mer 
intérieure de Seto (Japon).  Quelque 60 tonnes de fuel-oil lourd et de combustible diesel de soute se 
sont échappées d'une citerne de charge endommagée et de la citerne à combustible du Shosei Maru et 
se sont déversées dans la mer.  Les hydrocarbures restant à bord ont été transférés sur un autre navire.  
Le Shosei Maru a ensuite été remorqué jusqu'au port de Tonosho sur l'île de Shodoshima. 

 
3.3 Le Shosei Maru est assuré par la Japan Ship Owners' Mutual Protection and Indemnity Association 

(Japan P&I Club). 
 

3.4 Le Fonds de 1992 et le Japan P&I Club ont nommé une équipe d'inspecteurs japonais pour superviser 
les opérations de nettoyage et enquêter sur l'impact potentiel de la pollution sur la pêche et la 
mariculture. 
 

3.5 Environ 5 kilomètres de littoral, composé de rochers, de galets et de boulets ainsi que des installations 
portuaires ont été pollués à divers degrés.  Les hydrocarbures ont également pollué un certain nombre 
d'exploitations d’élevage d'algues marines en traversant les structures d’appui. 
 

3.6 Les opérations de nettoyage à terre ont été effectuées en quatre endroits de l’île de Shodoshima, dans 
la préfecture de Kagawa.  Le 31 janvier 2007 les opérations de nettoyage étaient achevées. 
 

3.7 On trouvera des détails sur l’impact du sinistre et sur les opérations de nettoyage dans le Rapport 
annuel de 2008, page 114. 
 

Navire Shosei Maru 
Date du sinistre 28 novembre 2006 
Lieu du sinistre  Mer intérieure de Seto, au Japon 
Cause du sinistre Collision 
Quantité d’hydrocarbures 
déversés 

Environ 60 tonnes de fuel-oil lourd 

Zone touchée Shodoshima, Japon 
État du pavillon du navire Japon 
Tonnage brut (GT) 153 tjb 
Assureur P&I  Japan Ship Owners' Mutual Protection and Indemnity Association 
Limite fixée par la 
Convention sur la 
responsabilité civile 

4,51 millions de DTS ou ¥738 629 760 

Accord STOPIA/TOPIA 
applicable 

Non 

Limite fixée par la 
Convention sur la 
responsabilité civile et la 
Convention portant 
création du Fonds 

203 millions de DTS (£193 millions) 

Demandes 
d’indemnisation 

Toutes les demandes d’indemnisation présentées au titre de ce 
sinistre ont été réglées.  Aucune autre demande n’est attendue. 

Note: Le Fonds de 1992 a payé ¥172 millions pour l’indemnisation et les 
coûts.  Il a recouvré ¥75 million auprès du Trust Busan.  Lorsqu’il 
aura été mis fin à la procédure en limitation concernant le Trust 
Busan, le sinistre pourra être considéré comme réglé. 
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Demandes d’indemnisation 
 

3.8 Toutes les demandes d’indemnisation présentées au titre de ce sinistre ont été évaluées conjointement 
par le Fonds de 1992 et le Japan P&I Club à un montant total de ¥889 693 953.  Elles ont été réglées 
par le Japan P&I Club.  Aucune autre demande n’est attendue. 
 
Applicabilité des Conventions de 1992 et de l’accord STOPIA 2006 
 

3.9 Le montant de limitation applicable au Shosei Maru en vertu de la Convention de 1992 sur la 
responsabilité civile était de 4,51 millions de DTS, soit ¥738 629 760.  Le navire n'était pas couvert 
par l’Accord 2006 de remboursement en cas de pollution par des hydrocarbures déversés par des 
navires-citernes de petites dimensions (STOPIA) 2006. 
 
Actions en justice 
 

3.10 Des détails sur les résultats de l’enquête sur les causes du sinistre et sur la procédure en limitation 
concernant le Shosei Maru et le Trust Busan ont été fournis dans le Rapport annuel de 2008,  
pages 114 à 116. 
 
Procédure en limitation concernant le Shosei Maru 
 

3.11 Le 31 mars 2008, le propriétaire du Shosei Maru a constitué un fonds de limitation auprès du tribunal 
de district  de Takamatsu conformément à la Convention de 1992 sur la responsabilité civile.  Le 
Fonds de 1992 a présenté une demande d’intervention dans la procédure en limitation concernant le 
Shosei Maru. 
 

3.12 Le 22 juillet 2008, le Fonds de 1992 et le Japan P&I Club ont signé un accord de règlement aux 
termes duquel le Fonds a reconnu qu’il était tenu de verser la différence entre le montant total des 
indemnités versées par le Japan P&I Club et le montant de limitation, conformément à la Convention 
de 1992 sur la responsabilité civile et à la Convention de 1992 portant création du Fonds. 
 

3.13 Le 30 juillet 2008, le Fonds a versé au Japan P&I Club la somme de ¥161 064 193 (£754 823) au titre 
des dommages par pollution, en exécution de l’accord de règlement.  Le Fonds a également payé au 
Japan P&I Club la part correspondant aux frais d’études, qui s’élève à ¥11 091 695 (£51 981).  De ce 
fait, le Fonds de 1992 a acquis par subrogation les droits de chaque demandeur initial à l’encontre de 
tiers, y compris les propriétaires/affréteurs locataires du Trust Busan. 
 

3.14 Il a été mis fin le 1er octobre 2008 à la procédure en limitation concernant le Shosei Maru. 
 
Procédure en limitation concernant le Trust Busan 
 

3.15 En novembre 2007, l’affréteur coque nue du Trust Busan a demandé au tribunal de district d’Okayama 
l’engagement d’une procédure en limitation en vue de limiter sa responsabilité au plafond applicable 
aux termes de la législation japonaise, à savoir 2 076 000 DTS ou ¥371 469 060. 
 

3.16 Le Fonds de 1992 est intervenu en qualité de demandeur dans la procédure en limitation concernant le 
Trust Busan afin de recouvrer dans la mesure du possible les ¥172 155 888 (£806 804) qu’il avait 
payé pour l’indemnisation et les coûts encourus au titre de ce sinistre (voir paragraphe 3.15). 
 

3.17 Le 25 août 2009, les propriétaires du Shosei Maru, le Fonds de 1992, la Sompo Japan Insurance Inc. et 
l’affréteur coque nue du Trust Busan on conclu un accord de règlement. 
 

3.18 Selon cet accord, le Fonds de 1992 recevra la somme de ¥74 553 897 de l’affréteur coque nue du 
Trust Busan.  Ce montant correspond à environ 43 % du montant de l’indemnisation et des frais 
d’études payés par le Fonds de 1992 au titre du sinistre du Shosei Maru. 
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3.19 L’accord prévoit également qu’après le paiement aux demandeurs, l’affréteur coque nue du Trust 

Busan déposera une demande pour mettre fin à la procédure devant le tribunal d’Okayama.  
L’ordonnance mettant fin à la procédure deviendra définitive et entrera en vigueur un mois après sa 
publication au Journal officiel. 
 

3.20 Lorsqu’il aura été mis fin à la procédure concernant le Trust Busan, le sinistre pourra être considéré 
comme réglé. 
 

4 Mesures à prendre 
 
Comité exécutif du Fonds de 1992  

 
Le Comité exécutif du Fonds de 1992 est invité à:   
 
a) prendre note des renseignements figurant dans le présent document; et 
 
b) donner à l’Administrateur toutes autres instructions qu’il pourra juger appropriées. 
 

 

 


