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Résumé: Les faits nouveaux intervenus concernant les sinistres ci-après sont examinés dans 
le présent document: Vistabella, Keumdong Nº5, Iliad, Yeo Myung, Yuil Nº1, 
Kriti Sea, Osung Nº3, Katja, Kyungnam N°1 et Maritza Sayalero. 

 
Mesures à prendre: 

 
Noter les renseignements fournis. 

 
 

1 Vistabella 

 (Caraïbes, 7 mars 1991) 

Le sinistre  

1.1 Au cours de son remorquage, la barge de mer Vistabella (1 090 tjb), immatriculée à la Trinité-et-Tobago 
et transportant environ 2 000 tonnes de fuel-oil lourd, a coulé par plus de 600 mètres de fond, à 15 milles 
au sud-est de Nevis.  On ne connaît ni la quantité d'hydrocarbures déversés par suite de cet événement, ni 
la quantité demeurant dans la barge. 

1.2 La barge Vistabella n'était couverte par aucun Club P & I; elle avait toutefois souscrit une assurance au 
tiers auprès d'une compagnie d'assurances trinidadienne, mais cette dernière a soutenu que l'assurance ne 
couvrait pas ce sinistre.  Le montant de limitation applicable au navire est estimé à FF2 354 000 
(£225 000).  Aucun fonds de limitation n'a été constitué.  Le propriétaire du navire ne sera 
vraisemblablement pas en mesure de satisfaire à ses obligations au titre de la Convention de 1969 sur la 
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responsabilité civile en l'absence d'une assurance appropriée.  Le propriétaire du navire et son assureur 
n'ont pas répondu à l'invitation qui leur avait été faite de participer au déroulement de la procédure de 
règlement des demandes.   

1.3 Le Fonds de 1971 a versé des indemnités de FF8,1 millions (£986 500) au Gouvernement français au titre 
des opérations de nettoyage.  Un montant total d'environ £14 250 a été versé à des demandeurs privés de 
Saint-Barthélemy et des îles Vierges britanniques, et aux autorités des îles Vierges britanniques.  

 Actions en justice  

1.4 Le Gouvernement français a intenté une action en justice contre le propriétaire de la barge Vistabella et 
son assureur devant le tribunal de première instance de Basse-Terre (Guadeloupe), afin de se faire 
indemniser pour les opérations de nettoyage effectuées par la marine française.  Le Fonds de 1971 est 
intervenu dans la procédure et a acquis par voie de subrogation la créance du Gouvernement français, 
lequel s'est retiré de la procédure. 

1.5 Lors d'un jugement rendu en 1996, le tribunal de première instance a déclaré que la Convention de 1969 
sur la responsabilité civile n'était pas applicable, étant donné que le Vistabella battait le pavillon d'un État 
(Trinité-et-Tobago) qui n'était pas partie à cette Convention, et a donc appliqué le droit français.  Le 
tribunal a reconnu que, sur la base de la subrogation, le Fonds de 1971 était en droit d'intenter des 
poursuites contre le propriétaire du navire et d'intenter directement des poursuites contre l'assureur de ce 
dernier.  Le tribunal a déclaré qu'il n'était pas compétent pour examiner la demande récursoire du Fonds 
de 1971 pour les dommages causés dans les îles Vierges britanniques et lui a accordé le droit de recouvrer 
la totalité du montant qu'il avait versé pour les dommages causés sur les territoires français. 

1.6 Le Fonds de 1971 a estimé que le jugement était erroné sur deux points.  Tout d'abord, la Convention de 
1969 sur la responsabilité civile, qui fait partie de la législation française, s'appliquait en cas de dommages 
causés dans un État partie à cette Convention, quel que soit l'État d'immatriculation du navire. Ensuite, les 
tribunaux français avaient compétence, en vertu de cette Convention, pour examiner des demandes pour 
dommages causés dans un État partie quelconque (y compris les îles Vierges britanniques). Le Fonds de 
1971 a néanmoins décidé de ne pas faire appel de ce jugement à propos de l'applicabilité de la Convention 
de 1969 sur la responsabilité civile, étant donné que ce jugement n'aurait guère valeur de précédent pour 
d'autres affaires et que le tribunal avait accordé au Fonds de 1971 le remboursement intégral du montant 
versé par celui-ci pour les dommages causés dans les territoires français; de plus, le Fonds de 1971 n'avait 
versé qu'un montant infime pour les dommages survenus à l'extérieur de ces territoires. 

1.7 Le propriétaire du navire et l'assureur ont interjeté appel de cette décision.  

1.8 La cour d'appel a rendu son jugement en mars 1998.  Dans son jugement, qui portait principalement sur 
des questions de procédure, la cour a estimé que la Convention de 1969 sur la responsabilité civile 
s'appliquait à ce sinistre, du fait que le critère d'applicabilité était le lieu où avait été causé le dommage et 
non pas l'État du pavillon du navire concerné.  La cour a également estimé que la Convention s'appliquait à 
l'action directe du Fonds de 1971 contre l'assureur et que ceci s'appliquait aussi à l'égard d'un assureur 
auprès duquel le propriétaire de la barge avait contracté une assurance sans y avoir été obligé, puisque la 
barge transportait une cargaison inférieure à 2 000 tonnes d'hydrocarbures en vrac. 

1.9 L'affaire a été renvoyée devant le tribunal de première instance. Dans un jugement prononcé le 
2 mars 2000, celui-ci a ordonné à l'assureur de verser au Fonds de 1971 une somme de FF8 239 858 
(£771 000) plus les intérêts à compter du 22 mars 1993. 

1.10 L'assureur a fait appel du jugement.  
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2 Keumdong Nº5  
 
2.1 Le 27 septembre 1993, la barge coréenne Keumdong Nº5 (481 tjb) a abordé un autre navire près de Yosu, 

sur la côte sud de la République de Corée.  À la suite de l'abordage, une quantité de fuel-oil lourd estimée à 
1 280 tonnes s'est échappée du Keumdong Nº5.  Les hydrocarbures se sont rapidement répandus sur une 
vaste zone en raison de puissants courants de marée et ils ont principalement touché la côte nord-ouest de 
l'île de Namhae. 

 
2.2 Le Keumdong Nº5 était inscrit auprès de la Standard Steamship Owners' Protection and Indemnity 

Association (Bermuda) Ltd (Standard Club). 
 

Demandes d'indemnisation 
 
2.3 Des demandes au titre des opérations de nettoyage ont fait l'objet d'un accord de règlement à raison d'un 

montant global de Won 5 600 millions (£2,5 millions) et ont été acquittées par le Standard Club en 
septembre 1994.  Le montant total versé par le Standard Club dépasse nettement le montant de limitation 
applicable au Keumdong Nº5, soit Won 77 millions (£41 000).  Le Fonds de 1971 a avancé au Standard 
Club une somme totale de US$6 millions (£4 millions) au titre de demandes subrogées. 

 
2.4 Le sinistre a perturbé les activités de pêche et d'aquaculture de la région.  La Kwang Yang Bay Oil 

Pollution Accident Compensation Federation, qui représente 11 coopératives de pêcheurs regroupant 
quelque 6 000 membres, a soumis des demandes d'indemnisation dont le montant total se chiffrait à 
Won 93 132 millions (£50 millions). 

 
2.5 Entre juillet 1995 et septembre 1996, des accords ont été conclus pour la plupart des demandes 

d'indemnisation présentées par la Kwang Yang Bay Federation.  Les montants approuvés représentent au 
total Won 6 163 millions (£4,2 millions), alors que les demandes représentaient au total 
Won 48 047 millions (£33 millions).  Les montants approuvés ont été intégralement versés. 

 
2.6 En août 2000, une demande émanant d'une coopérative de pêche aux arches faisant l'objet d'une action en 

justice contre le Fonds 1971 a été acquittée à hauteur de Won 412 millions (£260 000), plus les intérêts, 
en vertu d'une décision de conciliation rendue par la cour d'appel (document 71FUND/A.23/14/3, 
paragraphes 3.20 à 3.30). 

 
Action en justice intentée par la coopérative de pêche de Yosu  

 
2.7 La coopérative de pêche de Yosu s'est retirée de la Kwang Yang Bay Federation et a intenté une action en 

justice contre le Fonds de 1971 en mai 1996 devant le tribunal de district de Séoul. Des demandes d'un 
montant total de Won 17 162 millions (£9,2 millions) ont été portées devant les tribunaux au titre de 
dommages subis par des lieux de pêche communs.  En outre, des demandes d'un montant total de Won 1 
641 millions (£882 000) ont été présentées individuellement par plus de 900 membres de cette coopérative 
(propriétaires de bateaux de pêche, titulaires de permis de pêche au filet fixe et exploitants d'installations 
piscicoles à terre). 

 
2.8 Les experts engagés par le Fonds de 1971 et le Standard Club ont évalué à Won 810 millions (£435 000) 

les préjudices qui auraient été subis par l'ensemble des demandeurs de la coopérative de Yosu.  Les 
experts ont estimé que la productivité alléguée des lieux de pêche communs était exagérée et n'était pas 
compatible avec les registres officiels et les observations sur place et que la période pendant laquelle les 
activités avaient été interrompues était beaucoup plus courte que ne le prétendaient les demandeurs.  Le 
montant des demandes présentées au titre du manque à gagner subi par les exploitants de bateaux de 
pêche et de filets fixes était trop élevé, compte tenu d'une analyse des renseignements fournis par les 
demandeurs au sujet de leurs activités de pêche normales; par ailleurs, certaines demandes concernaient 
des préjudices subis à l'extérieur de la zone touchée par les hydrocarbures.  Les propriétaires 
d'installations piscicoles n'ont pas fourni de preuves établissant que les préjudices allégués avaient été 
causés par le déversement d'hydrocarbures. 
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2.9 Le tribunal de district de Séoul a prononcé une décision de conciliation obligatoire en décembre 1998. Il a 

admis la plupart des arguments du Fonds de 1971 mais a décidé que les indemnités des demandeurs dont 
les bateaux de pêche n'étaient pas immatriculés et qui n'étaient pas munis d'un permis de pêche devraient 
être calculées de la même manière que celles des demandeurs immatriculés et détenteurs d'un permis. Bien 
que le tribunal n'ait pas pleinement motivé sa décision, il a déclaré que les recettes provenant d'activités 
proscrites ne constituaient pas nécessairement des recettes illégales ne pouvant donner lieu à 
indemnisation. Le tribunal a déclaré qu'en se prononçant sur la recevabilité des demandes, il devait tenir 
compte, dans chaque cas d'espèce, de la raison d'être initiale de la loi en question, du degré du tort du 
demandeur et du degré d'illégalité de l'acte. De l'avis du tribunal, les recettes de pêcheurs sans permis ne 
semblaient pas constituer, dans ce cas précis, un revenu illicite. Le tribunal a accordé aux demandeurs 
sans permis la somme de Won 65 millions (£35 000). 

 
2.10 La position adoptée par le tribunal dans sa décision de conciliation ne concorde pas avec la politique du 

Fonds de 1971, à savoir que les demandes au titre du manque à gagner présentées par des pêcheurs sans 
permis valide seraient irrecevables. Le Fonds de 1971 a donc fait opposition à la décision de conciliation 
prise par le tribunal. 

 
2.11 Dans un jugement qu'il a prononcé en janvier 1999, le tribunal a estimé que les demandeurs avaient 

effectivement subi des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures mais il a rejeté le calcul du 
manque à gagner effectué par les demandeurs en raison de l'absence d'information sur les revenus 
individuels des pêcheurs, du caractère peu fiable des preuves présentées, du manque de crédibilité d'une 
partie du témoignage présenté par le président de la coopérative de pêche de Yosu et de l'absence de lien 
de cause à effet direct entre le sinistre et le manque à gagner allégué. 

 
2.12 Lorsqu'il a déterminé le montant des dommages, le tribunal a accordé une indemnisation, au titre à la fois 

du manque à gagner et du pretium doloris en ce qui concernait les lieux de pêche communs et les élevages 
en zones intertidales, au titre du seul manque à gagner pour ce qui était des navires de pêche, et au titre du 
seul pretium doloris pour les élevages en cage, un aquarium à terre et une alevinière à terre. Le montant 
total accordé par le tribunal se chiffrait à Won 1 571 millions (£844 000).   

 
2.13 En outre, le tribunal a décidé que le Fonds de 1971 devrait verser des intérêts sur les montants accordés, 

calculés à raison de 5% par an du 27 septembre 1993 au 26 janvier 1999, et de 25% par an du 
27 janvier 1999 jusqu'à la date du paiement. Le tribunal a décidé que les frais de justice à assumer par les 
plaignants et le Fonds de 1971 devaient être pris en charge à raison de 90% par les demandeurs et de 10% 
par le Fonds de 1971. 

 
2.14 Tous les pêcheurs de la coopérative de pêche de Yosu, à l'exception d'une association villageoise de 

pêcheurs, ont fait appel du jugement. Le montant total réclamé qui est indiqué dans l'appel s'élève à 
Won 13 868 millions (£7,5 millions). 

 
2.15 À sa 61ème session, le Comité exécutif avait examiné les motifs du jugement du tribunal. L'Administrateur 

avait été chargé de faire appel sur les questions de fait, la décision d'autoriser des indemnisations au titre 
du préjudice moral, les méthodes qui auraient été utilisées de manière arbitraire pour déterminer le montant 
des indemnités et la décision d'attribuer des indemnités aux pêcheurs opérant sans permis ou sans 
immatriculation (document 71FUND/EXC.61/14, paragraphes 4.4.3 à 4.4.6). 

 
2.16 Le Fonds de 1971 a fait appel du jugement du tribunal de district. Le tribunal a ordonné une exécution 

provisoire du jugement. Dans le cadre de cet appel, le Fonds de 1971 a demandé une suspension de 
l'exécution provisoire. En droit coréen, la décision d'accorder cette suspension est à la discrétion du 
tribunal, mais une suspension est accordée à condition que le défendeur effectue un dépôt, auprès du 
tribunal, de la somme accordée au demandeur. Le Fonds de 1971 a déposé un montant de 
Won 1 571 millions (£795 000) auprès du tribunal.  Le tribunal a par la suite ordonné une suspension de 
l'exécution provisoire.   
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2.17 En mai 2001, la cour d'appel a rendu son jugement concernant les demandes présentées par la coopérative 

de pêche de Yosu. La Cour a renversé le jugement du tribunal de district au sujet des pertes au titre du 
préjudice moral et des pertes subies dans le cadre d'activités de pêche effectuées sans permis de pêche et 
dans des bateaux non immatriculés.   

 
2.18 Lorsqu'elle a examiné la question de la recevabilité des demandes au titre du préjudice moral, la cour 

d'appel a tout d'abord examiné la définition des dommages par pollution énoncée dans le Korean Oil 
Pollution Guarantee Act et dans la Convention de 1969 sur la responsabilité civile. La Cour a déclaré que 
les conventions internationales ne comportaient aucune norme concrète au sujet de la définition 
des dommages par pollution et que par conséquent la lex fori  (droit en vigueur dans l'État du tribunal 
saisi) serait appliquée. La Cour a ensuite examiné la législation de plusieurs États. Elle a relevé que la 
législation nationale où le champ d'application de la responsabilité était le plus étendu, soit le Oil Pollution 
Act 1990 en vigueur aux États-Unis, ne mentionnait pas les dommages au titre du préjudice moral, et que 
c'était également le cas de la législation japonaise. La Cour a noté également que les directives du Comité 
maritime international (CMI) limitaient l'indemnisation aux préjudices ou dommages économiques avérés.   

 
2.19 Se référant au fait que, pour l'indemnisation au titre du préjudice moral, il n'existe de principe 

généralement accepté ni en droit coutumier ni en droit continental, et qu'il n'existe pas non plus de norme 
internationale, la cour d'appel a décidé qu'il ne devrait pas y avoir de différence entre les États 
contractants pour ce qui est de l'application des Conventions. De ce fait et en raison du caractère 
spécifiquement international du Fonds de 1971, la Cour a déclaré qu'en droit coréen les dommages par 
pollution devraient comprendre seulement les dommages pour préjudice économique et les dommages 
causés à des biens. Pour cette raison, la cour d'appel a soutenu que les demandes au titre du préjudice 
moral n'étaient pas recevables.   

 
2.20 Pour ce qui est des demandes au titre des activités de pêche menées sans permis de pêche et sans 

immatriculation, la cour d'appel a relevé qu'il ne fallait pas se baser sur les "recettes illicites" provenant 
d'activités proscrites continues pour déterminer les indemnités.  Cependant, la Cour a déclaré que certains 
revenus ne devaient pas être considérés comme étant illicites du seul fait que les activités en question 
étaient interdites. La cour d'appel s'est référée à un jugement rendu par la Cour suprême coréenne, en 
vertu duquel la question de l'illégalité de certaines recettes devrait être déterminée selon la raison d'être 
initiale de la législation en question, le degré du tort du demandeur et en particulier le degré d'illégalité de 
l'activité dans chaque cas d'espèce.  La cour d'appel a affirmé que, vu la position spécifique du Fonds de 
1971 et de la Convention de 1971 portant création du Fonds, et du fait qu'une interprétation restrictive de 
la notion de ‘dommage par pollution’ serait plus proche des normes internationales, il faudrait considérer 
comme étant des recettes illicites, ne pouvant être comprises dans le calcul du montant des indemnités, les 
revenus des demandeurs qui ne détenaient pas le permis et l'immatriculation requis aux termes du Korean 
Fisheries Act sur ces activités de pêche. La cour d'appel a donc rejeté ces demandes. Elle a déclaré 
également qu'il n'existait aucun élément de preuve établissant que les demandeurs sans permis et sans 
immatriculation avaient subi les pertes de revenu alléguées à cause du sinistre et qu'il existait un lien de 
cause à effet entre le sinistre et le manque à gagner allégué. 

 
2.21 La cour d'appel a confirmé la décision du tribunal de district concernant le manque à gagner dû à 

l'interruption des activités à la suite du nettoyage des lieux de pêche communs autorisés et des 
exploitations piscicoles intertidales.    

 
2.22 Dans son jugement, la cour d'appel a ordonné au Fonds de 1971 de verser une somme de Won 142 743 

033  (£77 000), assortie d'intérêts calculés à raison de 5% par an du 27 septembre 1993 au 8 mai 2001 et 
de 25% par an du 9 mai 2001 jusqu'à la date à laquelle intervient le paiement.   

 
2.23 Étant donné que la position du Fonds de 1971 sur les questions de principe avait été acceptée, à savoir 

qu'il ne serait pas versé d'indemnité au titre du préjudice moral et des pertes dans le cadre des activités de 
pêche effectuées sans autorisation et sans immatriculation, l'Administrateur a décidé que le Fonds ne 
devait pas faire appel de la décision rendue par la cour d'appel concernant les demandes présentées par la 
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coopérative de Yosu.  Les membres de la coopérative n'ont pas fait appel à titre individuel de cette 
décision, mais 36 associations villageoises de pêcheurs ont fait appel auprès de la Cour suprême de Corée.  

 
2.24 Le montant réclamé dans le cadre de l'appel auprès de la Cour suprême de Corée est de 

Won 2 756 millions (£1,5 million). 

3 Illiad 

(Grèce, 9 octobre 1993) 

3.1 Le navire-citerne grec Iliad (33 837 tjb) s'est échoué sur des rochers à proximité de l'île de Sfaktiria alors 
qu'il quittait le port de Pylos (Grèce).  L'Iliad transportait une cargaison d'environ 80 000 tonnes de brut 
léger syrien, dont quelque 200 tonnes se sont déversées. Le plan d'intervention d'urgence national de la 
Grèce a été déclenché et le déversement a été assez rapidement nettoyé. 

3.2 En mars 1994, l'assureur P & I du propriétaire du navire a constitué un fonds de limitation de 
Dr 1 496 533 000 (£2,8 millions) auprès du tribunal compétent au moyen d'une garantie bancaire.  

3.3 Le tribunal a décidé que les demandes d'indemnisation devaient être déposées au plus tard le 
20 janvier 1995. À cette date, 527 demandes avaient été présentées, pour un total de Dr 3 071 millions 
(£5,7 millions), plus un montant de Dr 378 millions (£696 000) au titre du préjudice moral. 

3.4 Le tribunal a nommé un liquidateur chargé d'examiner les demandes dans le cadre de la procédure  en 
limitation.  Cet examen devrait être terminé prochainement.  

3.5 Les demandes formées contre le Fonds de 1971 au titre de ce sinistre ont été frappées de prescription le 9 
octobre 1996, ou peu de temps après.   

3.6 Le propriétaire du navire et son assureur ont intenté une action contre le Fonds de 1971 pour faire en 
sorte que ne soient forclos ni leur droit à recouvrer auprès du Fonds tout paiement qu'ils auraient effectué 
au-delà du montant de limitation du propriétaire ni leur droit à la prise en charge financière en vertu de 
l'article 5.1 de la Convention de 1971 portant création du Fonds.  Le propriétaire d'une installation 
piscicole, dont la demande se monte à Dr 1 044 millions (£1,4 million), a lui aussi cassé la période de 
prescription en intentant une action contre le Fonds de 1971.  Toutes les autres demandes d'indemnisation 
sont désormais frappées de prescription vis-à-vis du Fonds.   

4 Yeo Myung 

(République de Corée, 3 août 1995) 

4.1 Le navire-citerne coréen Yeo Myung (138 tjb), chargé d'environ 440 tonnes de fuel-oil lourd, a abordé un 
remorqueur qui tirait une barge de sable au large de l'île de Maemul, près de l'île de Koeje (République de 
Corée).  Deux des citernes à cargaison du navire-citerne ont été percées et environ 40 tonnes 
d'hydrocarbures se sont déversées, ce qui a nécessité des opérations de nettoyage. 

4.2 Concernant la cause du sinistre, les opérations de nettoyage et le traitement des demandes d'indemnisation 
jusqu'à présent, il convient de se reporter aux documents FUND/EXC.44/12, 71FUND/EXC.55/6, 
71FUND/EXC.57/5, 71FUND/EXC.58/4 et 71FUND/EXC.59/6. 

4.3 Des demandes représentant un montant total de Won 24 483 millions (£13 millions) au titre du nettoyage, 
de la pêche et du tourisme ont fait l'objet d'un règlement pour Won 1 554 millions (£990 000).  Ces 
demandes ont été acquittées intégralement. 

4.4 La seule demande d'indemnisation en souffrance, d'un montant de Won 335 millions (£180 000), a trait au 
secteur de la pêche; les experts du Fonds de 1971 l'ont évaluée à Won 459 000 (£247).  
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4.5 Le propriétaire du navire a entamé la procédure en limitation auprès du tribunal de district compétent. 

L'assureur P & I du propriétaire du navire a constitué le fonds de limitation en versant au tribunal le 
montant de limitation, soit Won 21 millions (£9 200). 

4.6 En septembre 1999, le tribunal a tenu une audience au cours de laquelle le Fonds de 1971 a déposé ses 
demandes subrogées contre le fonds de limitation du propriétaire du navire.  À la demande du tribunal, le 
Fonds de 1971 a communiqué une copie du rapport d'évaluation établi par les experts du Fonds. 

4.7 La procédure en limitation n'a guère progressé au cours des 12 mois écoulés. 

5 Yuil Nº1 

(République de Corée, 21 septembre 1995) 

5.1 Le Yuil N°1 (1 591 tjb), qui transportait environ 2 870 tonnes de fuel-oil lourd, s'est échoué sur l'île de 
Namhyeongjedo, au large de Pusan (République de Corée). Le navire-citerne a été renfloué mais, durant 
son remorquage vers le port de Pusan, il a sombré par 70 mètres de fond à 10 kilomètres du littoral. 

5.2 Pour ce qui est des opérations de nettoyage, on se reportera au document 71FUND/EXC.55/6. 

5.3 Les opérations d'enlèvement des hydrocarbures de l'épave du Yuil Nº1 ont été effectuées du 24 juin au 
31 août 1998 dans le cadre d'un contrat conclu entre la Korean Marine Pollution Response Corporation 
(KMPRC) et une société néerlandaise d'assistance.  Quelques 670 m3 d'hydrocarbures ont été récupérés.  

5.4 La KMPRC a présenté des demandes d'indemnisation au titre des opérations d'enlèvement des 
hydrocarbures du Yuil N°1. Ces demandes ont fait l'objet d'un règlement pour un montant total de 
Won 6 824 millions (£3,2 millions). Elles ont été intégralement acquittées par le Fonds de 1971. 

5.5 Toutes les demandes au titre du nettoyage ont fait l'objet d'un règlement pour un montant total de Won 
12 393 millions (£8,5 millions).  L'assureur du propriétaire du navire a intégralement acquitté une partie de 
ces demandes, et le Fonds de 1971 a remboursé à celui-ci 60% des sommes ainsi versées.  Le Fonds de 
1971 remboursera à l'assureur du navire les 40% restants, après déduction du montant de limitation du 
propriétaire du navire, une fois ce montant fixé en Won. 

5.6 Des demandes au titre de la pêche, d'un montant total de Won 14 399 millions (£7,7 millions), ont été 
déposées auprès du tribunal. Ces demandes ont été évaluées par les experts du Fonds à Won 441 millions 
(£237 000) et n'ont pas encore fait l'objet d'accord de règlement.  

5.7 Le propriétaire du Yuil Nº1 a entamé une procédure en limitation devant le tribunal du district de Pusan en 
avril 1996.  Le montant de limitation applicable au Yuil N°1 est estimé à Won 250 millions (£160 000). 

5.8 Des coopératives de pêcheurs ont présenté devant le tribunal des demandes s'élevant au total à Won 60 
000 millions (£32 millions).  

5.9 Lors d'une audience tenue en octobre 1996, un administrateur nommé par le tribunal a déclaré ne pas 
disposer de suffisamment d'éléments de preuve pour pouvoir procéder à une évaluation des demandes 
relatives à la pêche.  Il a toutefois déclaré que, puisqu'il lui fallait donner au tribunal son avis, le tribunal 
devrait accepter comme montant raisonnable le tiers de ce qui était réclamé.  

5.10 En novembre 1997, le tribunal a décidé d'adopter la proposition de cet administrateur, et de retenir le 
principe du tiers de la valeur des demandes relatives à la pêche. Le Fonds de 1971 a fait opposition à la 
décision du tribunal.  Aucun fait nouveau n'est intervenu dans cette procédure.  
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6 Kriti Sea 

 (Grèce, 9 août 1996) 

6.1 Alors qu'il procédait au déchargement d'hydrocarbures dans un terminal pétrolier du port d'Agioi Theodori 
(Grèce), à une quarantaine de kilomètres à l'ouest du Pirée, le navire-citerne grec Kriti Sea (62 678 tjb) a 
déversé entre 20 et 50 tonnes de brut léger d'Arabie.  Des côtes rocheuses et des plages ont été polluées; 
sept installations piscicoles ont été touchées et les coques de bateaux de plaisance et d'embarcations de 
pêche dans la zone ont été souillées. 

6.2 Les opérations de nettoyage ont été menées par le personnel du terminal et par des entreprises engagées 
par le propriétaire du navire, le Ministère de la marine marchande et les autorités locales. 

6.3 D'après les estimations, le montant de limitation applicable au Kriti Sea est de Dr 2 241 millions 
(£4,1 millions).  Le propriétaire du navire a constitué le fonds de limitation en décembre 1996, au moyen 
d'une garantie bancaire. 

6.4 Des demandes d'un montant total de Dr 4 054 millions (£7,5 millions) ont été notifiées au propriétaire du 
navire, à son assureur P & I ainsi qu'à l'administrateur chargé par le tribunal d'examiner les demandes 
formées contre le fonds de limitation. Cet administrateur a fait rapport sur les demandes d'indemnisation 
en mars 1999.  Le montant total des demandes admises par l'administrateur s'élève à Dr 1 153 millions (£2 
millions). 

6.5 Les experts engagés par l'assureur du propriétaire du navire et le Fonds de 1971 ne sont pas d'accord 
avec un certain nombre des évaluations faites par l'administrateur. Le propriétaire, son assureur et le 
Fonds de 1971 ont donc fait appel des décisions relatives à ces demandes. Plusieurs demandeurs ont 
également fait appel de la décision de l'administrateur; le montant des demandes contestées est de 
Dr 2 680 millions (£4,9 millions). Le tribunal doit rendre sa décision en début d'année 2002. 

6.6 Pour éviter que leurs droits ne soient frappés de prescription, le propriétaire du navire et son assureur ont 
notifié en août 1999 au Fonds de 1971 des demandes d'indemnisation s'élevant à une somme dépassant le 
montant de limitation du propriétaire du navire, ainsi qu'une demande de prise en charge financière en 
vertu de l'article 5.1 de la Convention de 1971 portant création du Fonds, d'un montant de Dr 556 millions 
(£1 million). 

7 Osung Nº3  

(République de Corée, 3 avril 1997) 

Le sinistre  

7.1 L'Osung Nº3 (786 tjb), immatriculé en République de Corée, s'est échoué dans la région de Pusan, et a 
sombré par 70 mètres de fond.  Le navire transportait environ 1 700 tonnes de fuel-oil lourd.  Des 
hydrocarbures se sont immédiatement déversés mais il n'a été possible d'évaluer ni la quantité déversée ni 
la quantité restant à bord. Les hydrocarbures provenant de l'Osung Nº3 ont atteint la mer voisine de l'île de 
Tsushima (Japon) le 7 avril 1997. 

7.2 Concernant les opérations de nettoyage effectuées en République de Corée et au Japon, il convient de se 
reporter au document 71FUND/EXC.59/7. 

7.3 Les opérations d'enlèvement des hydrocarbures de l'Osung N°3 ont été effectuées du 2 septembre au 
9 novembre 1998, aux termes d'un contrat conclu entre la Korean Marine Pollution Response Corporation 
(KMPRC) et une société néerlandaise d'assistance.  Selon certaines estimations, les citernes de l'épave 
contenaient quelque 1 400 tonnes d'hydrocarbures mais seulement 27 m3 d'hydrocarbures ont été 
récupérés. 
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Demandes d'indemnisation  

7.4 La KMPRC a présenté des demandes d'indemnisation au titre des opérations d'enlèvement des 
hydrocarbures. Ces demandes ont fait l'objet d'un règlement pour un montant total de Won 6 739 millions 
(£3,2 millions) et ont été acquittées intégralement par le Fonds de 1971. 

7.5 En ce qui concerne la République de Corée, des demandes d'indemnisation ont été présentées par la police 
maritime coréenne, des autorités locales, l'affréteur de l'Osung Nº3 et plusieurs entrepreneurs ayant 
participé aux opérations de nettoyage et à l'inspection du navire naufragé, et par deux coopératives de 
pêche pour manque à gagner.  Des demandes d'un montant total de Won 1 219 millions (£668 000) ont 
fait l'objet d'un règlement pour un montant total de Won 935 millions (£597 000). 

7.6 Sept demandes, se chiffrant à ¥732 millions (£4,8 millions), ont été soumises au titre des opérations de 
nettoyage effectuées au Japon. Six de ces demandes, d'un montant de ¥681 millions (£4,4 millions), ont 
fait l'objet d'un règlement pour un montant total de  ¥609 millions (£4 millions).  

7.7 La demande restante, d’un montant de ¥51 millions (£300 000), a été soumise par la Force d’autodéfense 
japonaise (JSDF). Le Fonds de 1971 a évalué cette demande à ¥47,5 millions (£280 000). Le Fonds de 
1971 a rejeté certaines rubriques, jugeant qu’il n’était pas raisonnable que la Force d’autodéfense japonaise 
effectue des opérations systématiques de reconnaissance aérienne des hydrocarbures sur le littoral. Le 
Fonds a estimé également qu’il n’était pas indispensable pour la Force d’autodéfense maritime d'utiliser 
des navires pour détecter la présence d’hydrocarbures à la surface de la mer puisque l’Agence de sécurité 
maritime avait effectué des opérations de reconnaissance aérienne. La Force d’autodéfense japonaise a 
engagé une action en justice contre le Fonds de 1971.  En décembre 2000, le tribunal a rendu un jugement 
acceptant la demande de la Force d’autodéfense japonaise. Le tribunal a estimé que la surveillance aérienne 
effectuée par la Force d’autodéfense japonaise était raisonnable, s’agissant de permettre à celle-ci de 
mener des opérations de nettoyage rapides et efficaces. Le Fonds de 1971 a décidé de ne pas faire appel 
du jugement puisqu’il était peu probable qu’une cour d’appel rejette l’évaluation faite par le tribunal de 
première instance pour ce qui est des faits, et compte tenu du montant peu élevé en jeu. Le montant 
accordé par le tribunal a été versé à la Force d’autodéfense japonaise début 2001. 

7.8 Une demande d’un montant de ¥282 millions (£1,9 million) a été présentée par une association japonaise 
de coopératives de pêche au titre du manque à gagner imputable au déversement d’hydrocarbures.  Cette 
demande a fait l’objet d’un accord pour ¥182 millions (£1,2 million). 

Procédure en limitation    

7.9 L'Osung Nº3 n'était inscrit auprès d'aucun Club P & I, mais il avait souscrit une assurance responsabilité 
jusqu'à concurrence de US$1 million (£714 000) par sinistre. Le montant de limitation applicable au navire 
en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilité civile s'élève à Won 53 005 346 (£87 600). 

7.10 Le propriétaire du navire a fait une demande auprès du tribunal compétent pour engager la procédure en 
limitation; cette demande a été accordée en octobre 1997.  Le fonds de limitation a été établi le 
27 février 2001. 

7.11 La prise en charge financière du propriétaire du navire, d'un montant de Won 37 963 635 (£20 500), n'a 
pas encore été versée. 

8 Katja 

(France, 7 août 1997) 

8.1 Le Katja (52 079 tjb), navire-citerne immatriculé aux Bahamas, a heurté le quai alors qu'il manœuvrait 
pour gagner un poste à quai dans le port du Havre (France).  L'impact avec le quai a troué une citerne de 
mazout et 190 tonnes de fuel-oil lourd se sont déversées.  Des barrages flottants ont été déployés autour 
du poste de mouillage, mais le fuel-oil a pu s'échapper du port pour atteindre les plages situées au nord et 
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au sud du Havre.  Les quais, ainsi que d'autres ouvrages situés dans le port, ont été contaminés sur 
environ 15 kilomètres.  Les hydrocarbures ont atteint un port de plaisance situé à l'entrée du port, et de 
nombreux bateaux de plaisance ont été souillés.  On a également trouvé du mazout dans une partie du port 
où se construit actuellement un nouveau port destiné aux bateaux pratiquant la pêche côtière. 

8.2 Les opérations de nettoyage à l'intérieur du port ont été prises en charge par les autorités portuaires et les 
exploitants des divers postes à quai.  Le nettoyage des plages a été organisé par les autorités locales.  La 
baignade et les sports nautiques ont été interdits pendant un ou deux jours, tant que l'on trouvait encore 
des hydrocarbures sur les plages.  Certains pêcheurs de crevettes du Havre n'ont pu stocker leur prise 
dans le port, comme ils le font habituellement. 

8.3 À la date du sinistre, les Bahamas n'étaient pas partie à la Convention de 1992 sur la responsabilité civile.  
Le montant de limitation applicable au Katja est donc déterminé conformément à la Convention de 1969 
sur la responsabilité civile; il est estimé à FF48 millions (£4,6 millions). 

8.4 Une demande présentée par le Gouvernement français au titre des opérations de nettoyage a fait l’objet 
d’un accord de règlement en juillet 2000, pour FF1 356 075 (£127 000). D’autres demandes, au titre des 
opérations de nettoyage, des dommages à des biens et du manque à gagner dans le secteur de la pêche, 
ont fait l’objet d’un accord pour un montant total de FF15,1 millions (£1,4 million). 

8.5 Des actions en justice ont été engagées à l’encontre du propriétaire du navire, de son assureur P & I et du 
Fonds de 1971 concernant les demandes au titre des frais de nettoyage encourus par les autorités 
régionales et locales, de dommages à des biens et du manque à gagner subi dans le secteur de la pêche, 
pour un montant total de FF9 millions (£860 000).   

8.6 Les demandes ont été frappées de prescription le 7 août 2000 ou peu de temps après cette date. 

8.7 Il est presque certain que toutes les demandes seront approuvées pour un montant inférieur au montant de 
limitation applicable au Katja en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilité civile.  Il est donc 
peu probable que le Fonds de 1971 soit amené à effectuer des paiements au titre de ce sinistre. 

9 Kyungnam N°1   

 (République de Corée, 7 novembre 1997) 

 Le sinistre  

9.1 Le caboteur-citerne Kyungnam Nº1 (168 tjb), immatriculé en République de Corée, s'est échoué au large 
d'Ulsan (République de Corée). La police maritime d'Ulsan a estimé qu'environ une tonne d'hydrocarbures 
de cargaison s'était déversée dans la mer. Les experts du Fonds de 1971, en revanche, estiment que ce 
sont de 15 à 20 tonnes qui se sont échappées. Les hydrocarbures déversés ont contaminé des côtes 
rocheuses sur plusieurs kilomètres.  

9.2 La côte touchée abrite d'importantes activités aquacoles. Certaines installations de culture de la moutarde 
de mer et certains filets fixes ont été contaminés, de même que 20 à 30 petits navires de pêche qui étaient 
amarrés dans la zone au moment du sinistre. 

9.3 C'est la police maritime qui a mené toutes les opérations de nettoyage au large.  Des pêcheurs et des 
plongeurs locaux ont été engagés par le propriétaire du navire pour procéder à des opérations manuelles de 
nettoyage à terre. 

Demandes d'indemnisation  

9.4 Trente et une demandes d'indemnisation s'élevant à Won 971 millions (£522 000) ont été présentées.  

9.5 À sa 60ème session, le Comité exécutif a décidé que, vu la modicité des sommes en jeu, le Fonds de 1971 
devrait intégralement payer toutes les demandes approuvées et présenter des demandes subrogées à 
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l'encontre du fonds de limitation du propriétaire du navire (document 71FUND/EXC.60/17, paragraphe 
3.11.2).  À la suite de cette décision, le Fonds de 1971 a versé Won 229 millions (£122 000) à 
12 demandeurs en juin 1999.  

9.6 Le propriétaire du navire a versé des indemnités à 14 demandeurs, pour un montant total de 
Won 27 millions (£17 000). Pour ce qui est de trois de ces demandes, les paiements étaient supérieurs à 
ceux qui avaient été retenus par le Fonds de 1971. 

9.7 En juin 2000, un accord a été conclu entre le propriétaire du navire et le Fonds de 1971 concernant les 
14 demandes acquittées par le propriétaire du navire. Après déduction des montants payés par le 
propriétaire du navire au-delà des estimations de ces demandes par le Fonds de 1971, celui-ci a remboursé 
au propriétaire du navire une somme de Won 7 311 259 (£4 400).   

9.8 Deux demandes avaient été présentées au titre des opérations de nettoyage pour des montants de 
Won 33 393 140 (£18 000) et de Won 1 873 000 (£1 000). Ces demandes ont été réglées en mai et juin 
2000 à hauteur de Won 15 178 700 et de Won 1 188 400 (£9 800) et honorées par le Fonds de 1971. 

9.9 Trois demandes, d’un montant total de Won 85 millions (£46 000), qui ont été évaluées à zéro par les 
experts du Fonds de 1971, n’ont pas été déposées auprès des tribunaux. Ces demandes ont été frappées 
de prescription le 7 novembre 2000 ou peu de temps après cette date.   

Procédure en limitation   

9.10 Le tribunal de district d’Ulsan a fixé le montant de limitation applicable au Kyungnam N°1 à 
Won 43 543 015 (£23 000).  Le propriétaire du navire a déposé cette somme auprès du tribunal.  En 
décembre, le Fonds de 1971 a reçu Won 45 millions (£24 000) provenant du fonds de limitation du 
propriétaire du navire pour ses demandes subrogées, intérêts compris.  

Prise en charge financière du propriétaire du navire 

9.11 Le Fonds de 1971 a versé en décembre 2000 une somme de Won 10 millions (£5 600) au propriétaire du 
navire à titre de prise en charge financière.  

10 Maritza Sayalero 

(Venezuela, 8 juin 1998) 

Le sinistre  

10.1 Le pétrolier panaméen Maritza Sayalero (28 338 tjb) se trouvait à quai dans un terminal pétrolier situé 
dans la baie de Carenero (Venezuela) et exploité par la compagnie pétrolière nationale Petróleos de 
Venezuela SA (PDVSA), où il devait décharger sa cargaison.  Alors que le pétrolier déchargeait du gazole 
moyen, un membre de l'équipage a aperçu, à bâbord, une nappe d'hydrocarbures mesurant environ 
140 m². L'équipage a mis fin à l'opération de déchargement.  D'après les mesures effectuées dans la 
citerne située à terre et dans la citerne à cargaison du navire, on a estimé que 262 tonnes de gazole moyen 
s'étaient échappées du pétrolier, outre 699 tonnes de gazole moyen du terminal. 

10.2 Un plongeur a vérifié les tuyaux et a repéré deux déchirures dans le tuyau flexible immergé utilisé pour 
décharger le gazole moyen.  Ce tuyau, appartenant au terminal, était constitué de six segments de tuyau 
flexible d'environ neuf mètres chacun, raccordés les uns aux autres par des boulons.  Une extrémité de 
cet assemblage de tuyaux était raccordée à l'oléoduc sous-marin côté terre, et l'autre au collecteur du 
navire.  Les déchirures se trouvaient dans les deuxième et troisième tuyaux à partir de l'extrémité 
raccordée à l'oléoduc immergé, côté terre.  La distance entre le pétrolier et la déchirure était d'environ 40 
mètres. 
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Opérations de nettoyage  

10.3 Dans le cadre du plan national d'intervention d'urgence en cas de pollution par les hydrocarbures, c'est la 
PDVSA qui est responsable de la mise en place des mesures de lutte contre les déversements 
d'hydrocarbures dans la baie de Carenero.  La PDVSA a déclenché ce plan et fait déployer des barrages 
flottants pour protéger les zones sensibles. Une petite quantité du gazole moyen déversé a atteint une plage 
située non loin de là et aurait nui à des bivalves vivant dans la zone intertidale. Des opérations de nettoyage 
ont été menées sur les plages touchées.  

Demandes d'indemnisation 

10.4 Bien que, semble-t-il, l’impact sur la pêche et le tourisme ait été peu important, la PDVSA a évalué à 
environ US$700 000 (£483 000) le montant des demandes d’indemnisation au titre des préjudices 
commerciaux. La PDVSA aurait approuvé certaines demandes d’indemnisation.  Aucune consultation 
n’est intervenue entre la PDVSA et le Fonds de 1971 en ce qui concerne le règlement des demandes.   

10.5 La ville de Brion a présenté devant la Cour suprême du Venezuela une demande d’indemnisation contre 
l’exploitant du terminal - PDVSA - le propriétaire du navire et son assureur P & I, pour un montant 
estimatif de Bs10 000 millions (£9,6 millions) plus les frais de justic e. La ville de Brion a demandé que la 
Cour notifie la procédure au Fonds de 1971 mais celui-ci n’a pas été informé de la procédure.  Cette 
action a été retirée en janvier 2000, sauf pour ce qui est de la PDVSA. 

10.6 Les demandes formées à l'encontre du Fonds de 1971 ont été frappées de prescription le 8 juin 2001 ou 
peu après cette date.  

Applicabilité des Conventions 

10.7 À sa 59ème session, le Comité exécutif a relevé que la fuite provenait d’une rupture d’un tuyau 
appartenant au terminal pétrolier, laquelle était intervenue à une distance d’environ 40 mètres du collecteur 
du navire.  Il a estimé que le transport par mer des hydrocarbures était achevé et que les hydrocarbures ne 
pouvaient être considérés comme étant transportés par le Maritza Sayalero au moment du déversement.  
Pour cette raison, le Comité a décidé que le sinistre ne relevait pas du champ d’application de la 
Convention de 1969 sur la responsabilité civile et de la Convention de 1971 portant création du Fonds 
(document 71FUND/EXC.59/17, paragraphe 3.13.2). 

10.8 Ces Conventions s’appliquent uniquement aux déversements d’hydrocarbures relevant de la définition du 
terme ‘hydrocarbures’ figurant à l’article I.5 de la Convention de 1969 sur la responsabilité civile, lequel 
vise uniquement les hydrocarbures persistants. Le Comité exécutif a noté, à sa 59ème session, que 
l’analyse d’un échantillon du gazole moyen prélevé dans l’une des citernes à cargaison du navire avait 
révélé qu'il s'agissait d'hydrocarbures non persistants. Le Comité a décidé que, pour cette raison 
également, le sinistre ne relevait pas du champ d’application des Conventions. 

Procédure en limitation 

10.9 Le propriétaire du navire n’a pas encore engagé de procédure en limitation. 

10.10 Si la Convention de 1969 sur la responsabilité civile devait s’appliquer à ce sinistre, le montant de limitation 
applicable au Maritza Sayalero serait de l’ordre de 3 millions de DTS (£2,7 millions). 
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11 Mesure que l'Assemblée est invitée à prendre  

L'Assemblée est invitée à prendre note des renseignements fournis dans le présent document. 

 
 
 


