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Résumé: En janvier 2002, le tribunal de première instance a rendu son jugement 

concernant les demandes en instance.  Il a rejeté la majorité des demandes 
mais a accordé une somme de £752 000 à 31 demandeurs.  Le Fonds de 1971 a 
fait appel des jugements et déposé auprès du tribunal le montant alloué plus les 
intérêts afin de suspendre l'exécution des jugements.  Le Fonds a présenté de 
nouveaux éléments de preuve à la Cour d'appel.   
 

Mesures à prendre: Renseignements à noter. 
 

1 Introduction 

Le présent document porte principalement sur les faits nouveaux intervenus dans l'affaire du 
Sea Prince (République de Corée, 23 juillet 1995) depuis la 7ème session du Conseil 
d’administration, tenue en avril/mai 2002. 

2 Demandes d'indemnisation et prise en charge financière du propriétaire du navire  

2.1 Les demandes d'indemnisation ont fait l'objet d'un accord de règlement pour un montant total de 
Won 50 011 millions (£27,1 millions), dont le Fonds de 1971 a versé Won 31 703 millions 
(£17,2 millions) et l'assureur du propriétaire du navire (United Kingdom Mutual Steam Ship 
Assurance Association (Bermuda) Ltd (UK Club)), Won 8 308 millions (£9,9 millions).  Le 
montant acquitté par le UK Club correspond au montant de limitation applicable au Sea Prince, 
comme convenu entre le Fonds de 1971 et le Club. 

2.2 Le Fonds de 1971 a versé au UK Club Won 7 411 millions (£4,1 millions) au titre de prise en 
charge financière, conformément à l'article 5.1 de la Convention de 1971 portant création du 
Fonds. 
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3 Procédure en limitation  

3.1 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 en 
limitation, le propriétaire du navire/UK Club et le Fonds de 1971 ont demandé au tribunal 
d'annuler la procédure en limitation ab initio. 

3.2 Il a été mis fin à la procédure en limitation le 3 janvier 2002. 

4 Actions en justice contre le Fonds de 1971  

4.1 207 demandes d'indemnisation soumises par 194 demandeurs, pour un montant total de 
Won 5 321 millions (£2,8 millions), ont fait l'objet d'actions en justice contre le Fonds de 1971. 

4.2 En décembre 2001, le tribunal de district de Sunchon a prononcé des jugements concernant les 
demandes d'indemnisation ci-dessus.  Il a accordé à trente et un demandeurs un montant total de 
Won 1 438 200 211 (£752 000), plus des intérêts de 5% par an du 23 juillet 1995 au 
28 décembre 2001, et de 25% par an à compter du 29 décembre 2001 jusqu'au paiement intégral.  
Le tribunal a rejeté les demandes émanant des 163 demandeurs restants. 

4.3 Le tableau ci-dessous présente un récapitulatif des montants demandés, des montants approuvés 
par le Fonds et le tribunal de limitation et des montants accordés dans le cadre des jugements.  
Lorsqu'il a accordé les montants indiqués, le tribunal a tenu compte du fait que les demandeurs 
n'avaient pas fait appel des décisions prises par le tribunal de limitation concernant les évaluations 
et il a donc fait les déductions correspondant à la part du fonds de limitation que les demandeurs 
auraient reçue s'ils avaient fait valoir dans cette procédure leurs demandes contre le propriétaire 
du navire en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilité civile.   

Secteur Nombre de 
demandes 

Montant total  
de la demande  

(Won) 

Montant total 
approuvé par le 

Fonds/le 
tribunal de 
limitation   

(Won) 

Montant total 
accordé par les 
jugements du 
tribunal de 

district 
(Won) 

Filets fixes  158 911 501 272 0 0 
Élevage de 
poisson en cage  

15 832 083 901 92 359 195 325 299 216 

Aquaculture 23 1 821 955 200 0 1 111 292 438 
Navires de 
pêche côtière  

4 10 183 746 2 652 000 1 608 557 

Plongeuses  1 2 427 000 0 0 
Tourisme 1 49 259 000 0 0 
Perte de 
commission sur 
les ventes  

1 1 425 653 975 0 0 

Honoraires au 
titre de l'étude 
sur les zones 
polluées  

4 268 394 800 0 0 

Totaux  207   5 321 458 894 
(£2,8 millions) 

95 011 195 
(£53 000) 

1 438 200 211 
(£752 000) 

Élevage de poisson en cage  

4.4 Le tribunal de district a accordé des indemnités à 15 demandeurs au titre des pertes subies en 
raison de la mortalité du poisson directement imputable à la pollution, mais aussi des pertes 
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escomptées à l'avenir, le tout calculé conformément aux formules utilisées par les experts des 
demandeurs.  Le montant total accordé était de Won 325 229 216 (£170 000).  Toutefois, les 
demandes d'indemnisation présentées par quatre de ces demandeurs ont été approuvées et réglées 
par le Fonds de 1971 en septembre 1997, à raison d'un montant total de Won 23 363 861 
(£12 200); l'association de pêcheurs de Yosu a signé des accords de règlement intégral et définitif 
en leur nom.  Le Fonds de 1971 avait rejeté les demandes de deux autres demandeurs dont les 
installations d'élevage avaient subi des dommages causés non pas par la pollution, mais par un 
typhon. 

4.5 Le tribunal a rejeté les demandes que les 15 demandeurs avaient présentées au titre des pertes qui 
auraient été dues à la baisse des cours du poisson en cage, au motif que ces pertes ne pouvaient 
pas être différenciées des préjudices imputables au typhon ou aux marées rouges survenus à peu 
près au même moment que le sinistre du Sea Prince. 

Aquaculture 

4.6 Faute de pièces justificatives, le tribunal a rejeté deux demandes émanant d'un même demandeur. 

4.7 Le tribunal a accordé des indemnités correspondant à 21 demandes présentées par 15 demandeurs 
au titre des pertes dues à la mortalité et au retard de croissance des mollusques et crustacés qui 
auraient été causés par les hydrocarbures et les dispersants.  Le montant total accordé à ces 
demandeurs se chiffre à Won 1 111 millions (£581 000). 

4.8 Le tribunal a rejeté l’argument du Fonds selon lequel les demandes de cinq des 15 demandeurs ci-
dessus qui n'avaient pas de permis pour l'élevage des jambonneaux de mer et des arches ne 
devraient pas être acceptées: de l'avis du tribunal, les prescriptions en matière de permis relevaient 
du domaine administratif, sans lien avec les questions d'indemnisation. 

Navires de pêche côtière  

4.9 Invoquant l'absence de pièce justificative, le tribunal a rejeté deux demandes émanant de 
propriétaires de bateaux de pêche et a souscrit à l'évaluation faite par le Fonds de 1971 d'une 
troisième demande, qui avait déjà été approuvée et acquittée par le Fonds. 

4.10 S'agissant du quatrième demandeur, le tribunal a décidé que l'arrêt des activités de pêche retenu 
par le Fonds pour déterminer les pertes subies par tous les navires de pêche, soit vingt jours, 
correspondant au nombre de jours de présence des hydrocarbures à la surface de la mer, ne jouait 
pas en l'espèce. Le tribunal a accepté l'évaluation de la demande effectuée par l'expert du 
demandeur, selon lequel les pertes auraient été déterminées sur la base des journées effectives 
d'arrêt des activités, outre la baisse subséquente des prises réellement subie par chaque association 
villageoise de pêche, bien que le tribunal n'ait donné aucune explication quant à la manière dont 
cette baisse avait été déterminée.  Le montant total accordé par le tribunal à ce demandeur était de 
Won 1 608 557 (£840).  Le tribunal n'a pas accepté l'argumentation du Fonds selon laquelle il 
faudrait rejeter cette demande du fait que le demandeur n'avait pas de licence valide. 

5 Actions en appel de la part du Fonds de 1971 et de l'association villageoise de pêcheurs de 
Yosu 

5.1 À sa 7ème session, tenue en avril/mai 2002, le Conseil d'administration a fait sienne la décision de 
l'Administrateur de faire appel des jugements accordant des indemnités au titre de la mortalité 
alléguée des poissons en cage et des élevages des mollusques et crustacés et en ce qui concerne 
les exploitations d'aquaculture sans permis et le propriétaire d'un bateau de pêche sans permis 
(document 71FUND/AC.7/A/ES.9/14, paragraphes 8.3.4 à 8.3.6)   

5.2 Aux fins de la suspension de l'exécution provisoire du jugement, le tribunal a ordonné au Fonds 
de 1971 de déposer un montant total de Won 2 060 millions (£1,1 million), qui représente la 
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somme accordée dans le cadre des jugements, plus les intérêts.  Le dépôt a été effectué en 
février 2002.  Le tribunal a ensuite rendu sa décision de suspendre l'exécution des jugements.  

5.3 L'association villageoise de pêcheurs de Yosu a décidé de faire appel du jugement relatif à sa 
demande au titre de la perte de commission sur les ventes, mais non pas à ses autres demandes. 
Les autres demandeurs n'ont pas fait appel des jugements. 

5.4 Plusieurs audiences de la Cour d'appel ont eu lieu. En septembre 2002, le Fonds de 1971 a 
présenté de nouvelles preuves scientifiques à l'appui de ses affirmations selon lesquelles la 
mortalité alléguée des poissons en cage ne provenait probablement pas de la pollution par les 
hydrocarbures. 

6 Mesures que le Conseil d’administration est invité à prendre  

Le Conseil d'administration est invité à: 

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

b) donner à l'Administrateur toutes autres instructions qu'il jugera utiles au sujet de ce 
sinistre. 

 


