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Résumé: La plupart des demandes d'indemnisation nées de ce sinistre ont fait l'objet 

d'un accord de règlement et ont été acquittées intégralement. Quelques 
questions liées aux demandes d'indemnisation afférentes à la pêche restent 
toutefois en souffrance. En avril 2001, le Fonds de 1971 et l'assureur du 
propriétaire du navire sont parvenus à un accord sur le taux de change et la 
devise à utiliser pour déterminer le montant de limitation applicable au 
Sea Prince et, partant, le montant à verser à l'assureur en rapport avec le 
surpaiement de l'indemnisation et la prise en charge financière. Les demandes 
en souffrance émanant du propriétaire du navire au titre des dépenses relatives 
aux études environnementales et aux opérations de nettoyage supplémentaires 
menées à la suite de ces études ont fait l'objet d'un accord de règlement en 
mars 2001. Le tribunal a été invité à suspendre la procédure de limitation. 
 

Mesures à prendre: Prendre note des renseignements fournis dans le présent document. 

 

1 Introduction 

Le présent document traite des éléments nouveaux survenus dans le cadre du sinistre du 
Sea Prince (République de Corée, 23 juillet 1995) depuis la 4ème session du Conseil 
d'administration, tenue en mars 2001. 

2 Demandes d'indemnisation 

2.1 La totalité des demandes relatives aux opérations de nettoyage effectuées en République de Corée 
ont été réglées à hauteur de Won 20 534 millions (£11,7 millions). Ces demandes ont été payées 
intégralement par le propriétaire du navire et son assureur, la United Kingdom Mutual Steam Ship 
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Assurance Association (Bermuda) Ltd (UK Club), qui ont présenté au Fonds de 1971 des 
demandes subrogées.  

2.2 En août 1996, le Fonds de 1971 avait avancé £2 millions au UK Club au titre de ses demandes 
subrogées portant sur les opérations de nettoyage. Ce paiement représentait, au taux de change 
alors en vigueur, moins de 25 % du montant estimé des demandes pour lesquelles des justificatifs 
suffisants avaient été présentés par le Club. 

2.3 L'Agence japonaise de la sécurité maritime a présenté une demande d'un montant total de 
¥360 000 (£2 160) au titre des opérations de nettoyage menées en mer aux alentours des îles 
d'Oki. Cette demande a été admise intégralement par le Fonds de 1971.  

2.4 En avril 1998, le propriétaire du navire a présenté deux nouvelles demandes au tribunal chargé de 
la procédure de limitation. L'une, d'un montant de Won 1 140 millions (£603 000), avait trait au 
coût des études sur les conséquences du déversement d'hydrocarbures pour l'environnement, et 
l'autre représentait des dépenses relatives aux opérations de nettoyage supplémentaires menées par 
le propriétaire du navire au début de 1998, pour un montant total de Won 135 millions (£71 000). 
Les études et les opérations de nettoyage portaient sur les déversements d'hydrocarbures survenus 
lors du sinistre du Sea Prince, mais aussi de celui du Honam Sapphire.  

2.5 Sur la base des renseignements alors disponibles, l'Administrateur avait estimé que les études sur 
les conséquences du déversement d'hydrocarbures pour l'environnement semblaient faire double 
emploi avec les activités d'échantillonnage et d'analyse de l'eau de mer, des sédiments et des 
produits de la mer entreprises par les experts nommés par le UK Club et le Fonds de 1971 en 1995 
dans le cadre de l'évaluation des demandes au titre des dommages qui auraient été causés à la 
pêche. Il avait par conséquent rejeté la demande relative au coût de ces études.  

2.6 Sur la base d'enquêtes menées par les experts du Fonds de 1971 avant et pendant la période au 
cours de laquelle avaient eu lieu les opérations de nettoyage supplémentaires, ces derniers ont 
estimé que lesdites opérations ne se justifiaient pas sur le plan technique. Des hydrocarbures 
enfouis ont été décelés à la plupart des emplacements qui avaient fait l'objet d'opérations de 
nettoyage supplémentaires, mais la quantité de ces hydrocarbures était minime, les hydrocarbures 
étaient difficiles à repérer et la contamination rare. Les échantillons d'hydrocarbures prélevés ne 
correspondaient pas tous aux hydrocarbures déversés du Sea Prince et du Honam Sapphire. Les 
experts ont conclu que les hydrocarbures restants ne constituaient une menace ni pour la pêche ni 
pour le tourisme et ne présentaient aucun problème d'ordre esthétique. De plus, comme il était 
difficile de repérer les hydrocarbures restants et d'y avoir accès, les experts ont considéré que les 
opérations de nettoyage seraient dures, gênantes et fortement perturbatrices, susceptibles de 
causer davantage de dommages que les hydrocarbures eux-mêmes. Compte tenu de l'avis des 
experts, l'Administrateur a informé le propriétaire du navire que le Fonds de 1971 considérait que 
le coût des opérations de nettoyage supplémentaires ne pouvait être pris en compte aux fins 
d'indemnisation. 

2.7 La quasi-totalité des demandes relatives au secteur du tourisme ont fait l'objet d'un accord de 
règlement pour un montant total de Won 538 millions (£306 000) et acquittées intégralement. 

2.8 La quasi-totalité des demandes émanant du secteur de la pêche ont également fait l'objet d'un 
accord de règlement pour un montant de Won 17 000 millions (£9,4 millions). Elles ont été 
acquittées intégralement.  

2.9 Cependant, 194 demandes d'indemnisation, d'un montant global de Won 5 471 millions 
(£3 millions) font toujours l'objet d'actions en justice contre le Fonds de 1971. La plupart de ces 
demandes d'indemnisation (183) ont été rejetées par le Fonds de 1971 ainsi que par le tribunal 
chargé de la procédure de limitation. Le tribunal a également accepté l'évaluation faite par le 
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Fonds des 11 autres demandes d'indemnisation, représentant un montant total de 
Won 95,5 millions (£52 000). 

2.10 Le UK Club a présenté une demande par voie de subrogation, d'un montant de US$8,3 millions 
(£5,3 millions) pour des frais relatifs aux mesures de sauvegarde dans le cadre des opérations 
d'assistance. Le Fonds de 1971 a approuvé cette demande à hauteur d'un montant total de 
US$6,6 millions (£4,2 millions).  

2.11 Le UK Club a également présenté une demande par voie de subrogation au titre des sommes 
remboursées au propriétaire du navire pour les paiements que celui-ci avait faits à des entreprises 
de nettoyage, pour la plupart coréennes, pour un montant de US$22,6 millions (£9,9 millions), 
soit Won 17 389 millions plus ¥3,7 millions. 

2.12 Le propriétaire du navire et le UK Club ont présenté une demande de prise en charge financière en 
vertu de l'article 5.1 de la Convention de 1971 portant création du Fonds, pour un montant de 
5 667 000 DTS (£5 millions). 

3 Faits survenus récemment 

3.1 Détermination du montant de limitation applicable au Sea Prince 

3.1.1 À la 1ère session du Conseil d'administration - celui-ci agissant au nom de la 5ème session 
extraordinaire de l'Assemblée et traitant des points de l'ordre du jour de la 63ème session du 
Comité exécutif - il a été signalé que le propriétaire du navire avait présenté au Fonds de 1971 une 
demande au titre des frais de nettoyage qui n'avaient pas été remboursés par le UK Club. Le 
Conseil d'administration a noté que le Fonds de 1971 ne pouvait honorer aucun paiement à cet 
égard avant que le montant de limitation applicable au Sea Prince n'ait été fixé en Won.  

3.1.2 Étant donné que le tribunal ne se prononcera pas avant très longtemps sur le montant de 
limitation, le Conseil d'administration a autorisé à titre exceptionnel l'Administrateur à s'entendre 
avec le propriétaire du navire/l'assureur sur le taux de change entre le DTS et le Won à appliquer 
pour arrêter le montant de limitation en ce qui concerne le Sea Prince et pour déterminer le 
montant de la prise en charge financière qu'il incombe au Fonds de 1971 d'acquitter en vertu de 
l'article  5.1 de la Convention de 1971 portant création du Fonds (document 
71FUND/AC.1/EXC.63/11, paragraphe 3.3.5). 

3.1.3 En mai 2000, le Fonds de 1971 a proposé au propriétaire/UK Club que les montants de limitation 
et de prise en charge financière applicables au Sea Prince soient calculés sur la base du point 
médian du taux de change entre le DTS et le Won le 1er mars 1996 (qui était caractéristique des 
taux appliqués pendant la période au cours de laquelle la plupart des demandes d'indemnisation 
ont été réglées par le propriétaire du navire/UK Club) et du taux de change entre le DTS et le Won 
le 9 mai 2000. Le montant de limitation ainsi obtenu s'élevait à Won 18 308 275 906 
(£10,2 millions) et le montant de la prise en charge financière à Won 7 410 928 540 
(£4,1 millions). La proposition d'un taux de change médian visait à parvenir à un règlement 
équitable en tenant compte des énormes fluctuations des taux de change intervenues entre 1996 et 
2000. Le propriétaire du navire/UK Club ont accepté cette proposition en avril 2001. 

3.2 Remboursement des montants acquittés par le propriétaire du navire et le UK Club  

3.2.1 Étant donné que les sommes que le UK Club a remboursées au propriétaire dépassent le montant 
de limitation applicable au Sea Prince, le Fonds de 1971 a accepté de régler le solde de la 
demande d'indemnisation présentée par le propriétaire au titre des opérations de nettoyage. Cette 
demande a été établie à Won 3 281 millions (£1,9 million), plus les intérêts d'un montant de 
Won 926 millions (£528 000). 
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3.2.2 Sur la base du montant de limitation convenu applicable au Sea Prince, le Fonds de 1971 a 

remboursé en mai 2001 un montant de Won 4 990 millions (£2,8 millions) au UK Club, plus des 
intérêts de Won 1 497 millions (£800 000), au titre des opérations de nettoyage et des mesures de 
sauvegarde liées à l'assistance, et Won 7 411 millions (£4,1 millions) au titre de la prise en charge 
financière du propriétaire du navire en vertu de l'article 5.1 de la Convention de 1971 portant 
création du Fonds. 

3.3 Demandes du propriétaire du navire au titre du coût des études sur l'environnement et des 
opérations de nettoyage supplémentaires  

3.3.1 Au cours de rencontres qui ont eu lieu en mars 2001 entre le propriétaire du navire et le  Fonds de 
1971, le propriétaire a fourni des documents supplémentaires concernant le coût des études sur 
l'environnement visées au paragraphe 2.4 ci-dessus. 

3.3.2 Selon ces documents, plusieurs études, entreprises par l'Université nationale de Séoul et l'Institut 
océanographique coréen de recherche-développement, visaient à fournir des données de référence 
pour la remise en état de l'environnement et comportaient des analyses du littoral qui devraient 
permettre de localiser les hydrocarbures enfouis dans les sédiments, de suivre les opérations de 
nettoyage ultérieures et les recherches relatives à l'impact à moyen terme et à long terme du 
déversement sur la pêche côtière et la mariculture. Les études du littoral ont identifié plusieurs 
endroits où il restait d'importants dépôts d'hydrocarbures enfouis et, en conséquence, les autorités 
ont décidé d'ordonner la poursuite des opérations de nettoyage aux fins de l'enlèvement des 
hydrocarbures. Les études relatives à l'impact du déversement sur la pêche et l'aquaculture, 
menées sur plusieurs espèces différentes de poissons, de coquillages et d'algues, ont indiqué que 
les déversements n'avaient pas causé à ces ressources de dommage à long terme. 

3.3.3 D'autres études visées par la demande portaient sur des essais en laboratoire sur la toxicité du 
pétrole brut du type de celui déversé par le Sea Prince sur différentes espèces de poissons et de 
coquillages et sur l'examen de techniques de nettoyage utilisées dans différents pays.  

3.3.4 Au vu de ces renseignements supplémentaires et bien que le tribunal chargé de la procédure en 
limitation ait rejeté la demande d'indemnisation au titre des études sur l'environnement, 
l'Administrateur a considéré que les études visées au paragraphe 3.3.2 se rapportent bien à des 
dommages relevant de la définition du dommage par pollution énoncée dans les Conventions telle 
qu'interprétée par les organes directeurs du Fonds de 1971 et ne font pas double emploi avec les 
activités d'échantillonnage et d'analyse de l'eau de mer, des sédiments et des produits de la mer 
entreprises par les experts nommés par le UK Club et le Fonds de 1971 dans le cadre de 
l'évaluation des demandes au titre des dommages qui auraient été causés à la pêche. 
L'Administrateur a donc estimé que les dépenses relatives à ces études financées par le 
propriétaire du navire étaient recevables dans leur principe.  

3.3.5 En revanche, l'Administrateur a estimé que les études visées au paragraphe 3.3.3 ne se 
rapportaient pas à des dommages par pollution et qu'elles faisaient double emploi avec le travail 
déjà réalisé et publié dans des publications scientifiques. Il a par conséquent considéré que les 
dépenses au titre de ces études n'étaient pas recevables.  

3.3.6 Concernant les opérations de nettoyage supplémentaires effectuées pour enlever les hydrocarbures 
enfouis dans plusieurs zones littorales, visées au paragraphe 2.6 ci-dessus, les experts de l'ITOPF 
ont estimé que, compte tenu des études précédentes sur le littoral, les opérations de nettoyage 
supplémentaires n'étaient pas justifiées. Cependant, l'expert coréen engagé par le Fonds, qui a 
suivi les opérations, a été d'avis contraire et a fait valoir que les quantités d'hydrocarbures 
enlevées à la suite de ces opérations de nettoyage étaient beaucoup plus considérables que prévu 
selon les études initiales. Étant donné la sensibilité écologique de la zone polluée, son rôle majeur 
comme centre pour la pêche côtière et la mariculture, ainsi que les quantités d'hydrocarbures 
enfouis qui ont ensuite été retrouvés dans cette zone, l'Administrateur est revenu sur sa position et 



71FUND/A.24/16/3 
- 5 - 

 
a estimé que la demande au titre des dépenses relatives aux opérations de nettoyage 
supplémentaires devrait être jugée recevable dans son principe.  

3.3.7 A sa 4ème session, tenue en mars 2001, le Conseil d'administration a décidé que bien que les 
demandes d'indemnisation au titre des études sur l'environnement effectuées après le déversement 
et des opérations de nettoyage supplémentaires visées aux paragraphes 3.3.3 et 3.3.4 aient été 
rejetées par le tribunal chargé de la procédure en limitation, il autorisait l'Administrateur à régler 
ces demandes d'indemnisation. Le Comité a également entériné le point de vue de 
l'Administrateur selon lequel le coût des études visées au paragraphe 3.3.5 n'était pas recevable 
(document 71FUND/AC.4/A/ES.7/6, paragraphe 3.4.15). 

3.3.8 En avril 2001, la demande d'indemnisation au titre des études environnementales a fait l'objet d'un 
accord de règlement à hauteur de Won 580 millions (£311 000), plus les intérêts de 
Won 144 millions (£82 000), et la demande d'indemnisation au titre des opérations de nettoyage 
supplémentaires d'un accord de règlement à hauteur de Won 135 millions (£77 000), plus les 
intérêts de Won 25 millions (£14 000). 

3.4 Demandes d'indemnisation présentées par le Parc national et Yosu FCU 

En mai 2001, le Fonds de 1971 a réglé une demande d'indemnisation présentée par la société 
publique de gestion du Parc national pour un montant de Won 5,1 millions (£2 800) plus les 
intérêts de Won 1,5 million (£830) au titre des opérations de nettoyage et une demande 
d'indemnisation présentée par Yosu FCU pour un montant de Won 18,9 millions (£152 000) plus 
les intérêts de Won 5,6 millions (£3 100) au titre du coût des études sur les zones polluées. 

3.5 Procédure en limitation 

3.5.1 Le montant de limitation applicable au Sea Prince est de 14 millions de DTS, mais le tribunal n'a 
pas encore constitué le fonds de limitation et le montant de limitation en Won n'a donc pas encore 
été fixé. 

3.5.2 Du fait qu'ils ont accepté le montant de limitation applicable au Sea Prince et qu'ils ont réglé 
toutes les demandes d'indemnisation en suspens qui étaient contestées dans la procédure de 
limitation, le propriétaire du navire/UK Club et le Fonds de 1971 ont demandé au tribunal 
d'annuler la procédure de limitation ab initio, ce qui est possible en vertu de la loi coréenne si 
toutes les parties sont d'accord. 

3.5.3 Les demandes d'indemnisation présentées par les 194 demandeurs dont il est question au 
paragraphe 2.9 ont été formées dans le cadre de la procédure de limitation. Les demandeurs n'ont 
pas fait appel de la décision du tribunal chargé de la procédure concernant l'évaluation des 
demandes d'indemnisation, mais ont intenté une action distincte contre le Fonds de 1971. Ces 
demandeurs ont accepté de s'associer au Fonds de 1971 et au propriétaire/UK Club pour déposer 
une demande devant le tribunal de limitation en vue de suspendre la procédure de limitation, à 
condition que le Fonds de 1971 règle les montants évalués par ce tribunal et s'engage à ce que les 
droits des demandeurs de faire valoir leurs demandes contre le Fonds ne soient pas menacés et 
que le Fonds règle tous les montants qui pourraient être fixés par un jugement définitif. Le 
tribunal devrait rendre son jugement définitif à la fin du mois d'octobre 2001. 

3.5.4 En mai 2001, le Fonds de 1971 a versé Won 95,5 millions (£53 000) au titre des 11 demandes 
d'indemnisation visées au paragraphe 2.9 conformément aux évaluations faites par le tribunal de 
limitation. 

3.5.5 La demande de suspension de la procédure de limitation a été déposée le 21 juin 2001, et le 
tribunal devrait rendre sa décision au début du mois d'octobre 2001. 
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4 Mesures que l'Assemblée est invitée à prendre  

L'Assemblée est invitée à: 

a) prendre note des renseignements fournis dans le présent document; et 

b) donner à l'Administrateur toutes autres instructions qu'elle pourrait juger utiles concernant 
ce sinistre. 

 

 


