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SINISTRES DONT LE FONDS DE 1971 A EU À CONNAÎTRE  
 
 

Note de l'Administrateur 
 

 
 
Résumé: Il est présenté un résumé de tous les sinistres et de tous les documents qui 

ont été soumis au titre du présent point de l’ordre du jour. 
 

Mesures à prendre: Noter les renseignements fournis. 
 

1 Introduction 

1.1 L’article 26.1b)ii) de la Convention de 1971 portant création du Fonds dispose que le Comité 
exécutif approuve le règlement des demandes d’indemnisation à l’encontre du Fonds de 1971 et 
prend à cet effet toutes autres mesures nécessaires prévues à l’article 18.7 de la Convention de 
1971 portant création du Fonds. 

1.2 Depuis la 8ème session du Conseil d’administration, tenue en juillet 2002, il ne s’est produit 
aucun nouveau sinistre ayant donné lieu ou pouvant donner lieu à des demandes 
d’indemnisation à l’encontre du Fonds de 1971.  Il sera rendu compte au Conseil 
d’administration de 21 sinistres survenus avant la 8ème session.  

2 Présentation des documents 

2.1 Les documents présentés à la 9ème session du Conseil d’administration ont été établis de la 
manière suivante:  



71FUND/AC.9/13 
-2- 

a) sinistres que le Conseil d’administration est invité à examiner en se fondant sur un 
document distinct pour chaque sinistre ; et 

b) sinistres qui ont été regroupés pour des raisons pratiques. 

2.2 Dans les documents décrits ci-dessous, et sauf indication contraire, les montants ont été 
convertis en livres sterling aux taux de change en vigueur au moment où les documents 
respectifs ont été établis.  Toutefois, les montants effectivement versés par le Fonds de 1971 ont 
été convertis au taux de change en vigueur le jour du versement. 

3. Récapitulation des sinistres 

La situation concernant les sinistres dont le Fonds de 1971 a eu à connaître peut se résumer 
comme suit: 

3.1 Document 71FUND/AC.9/13/1 

• Aegean Sea (Espagne, 1992): En juin 2001, le Conseil d’administration a autorisé 
l’Administrateur à conclure et signer au nom du Fonds de 1971 un accord avec l’État espagnol, 
le propriétaire du navire et son assureur, relatif au règlement global de toutes les questions en 
suspens, à condition que ledit accord contienne certains éléments.  L’élément essentiel était 
que, compte tenu des jugements prononcés par la Cour d’appel au sujet de la répartition des 
responsabilités et de l’évaluation des pertes, le montant total exigible du propriétaire du navire, 
de l’assureur et du Fonds de 1971 serait fixé à Ptas 9 000 millions (£34 millions).  Par ailleurs, 
en application de l’article 5.1 de la Convention de 1971 portant création du Fonds, le Fonds de 
1971 versera la somme de Ptas 278 millions (£1 million) au propriétaire du navire/assureur à 
titre de prise en charge financière. 

En juillet 2001, le Fonds de 1971 a adressé au Gouvernement espagnol une proposition relative 
à la conclusion d’un accord entre l’État espagnol, le Fonds et le propriétaire du navire et son 
assureur, en vue d’une solution globale pour toutes les questions en suspens.  L’accord de 
règlement devrait être conclu avant fin décembre 2002. 

Aucune mesure demandée. 

3.2 Document 71FUND/AC.9/13/2 

• Braer (Royaume-Uni, 1993):  Toutes les demandes, à l'exception de l'une d'entre elles, ont été 
rejetées, ont fait l'objet d'un règlement à l'amiable ou ont été retirées de la procédure.  Il est 
donné suite à une seule demande, celle de Shetland Sea Farms, d'un montant de £1,4 million. 
Le tribunal écossais de première instance a soutenu que cette demande était fondée sur de faux 
documents mais a autorisé le demandeur à donner suite à sa demande.  Tout montant accordé 
par un jugement définitif du tribunal sera versé par le Skuld Club.  

 Il a été possible, en octobre 2001, de payer intégralement la totalité des demandes établies. À 
une seule exception près - le demandeur n'a pu être contacté - toutes ces demandes ont été 
payées. 

Le montant total des indemnités est de £51 938 938: le Fonds de 1971 a effectué un versement 
de £45 725 441 et l’assureur du propriétaire du navire de £6 213 497. 

Aucune mesure demandée. 
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3.3 Document 71FUND/AC.9/13/3 

• Sea Prince (République de Corée, 1995):  Les demandes d’indemnisation ont fait l’objet d’un 
accord de règlement pour un montant total de £27,1 millions dont le Fonds de 1971 a versé 
£17,2 millions et l’assureur du propriétaire du navire £9,9 millions. 

 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.  Un 
demandeur, association villageoise de pêcheurs dont la demande au titre de la perte de 
commission sur les ventes a été rejetée par le tribunal de première instance, a également fait 
appel.  Le Fonds a présenté de nouveaux éléments de preuve à la Cour d’appel. 

Aucune mesure demandée. 

3.4 Document 71FUND/AC.9/13/4  

• Sea Empress (Royaume-Uni, 1996):  Les demandes d’indemnisation ont fait l’objet d’un accord 
de règlement pour un montant total de £36,3 millions, dont le Fonds de 1971 a versé £29,4 
millions et l’assureur du propriétaire du navire £6,9 millions. Deux demandes d’indemnisation 
d’un montant total d’environ £900 000 et 16 demandes au titre des frais juridiques et des 
honoraires d’experts, dont la plupart n’ont pas encore été calculés, font encore l’objet d’une 
action en justice.   

 Le Fonds de 1971 a engagé, avec l’assureur du propriétaire du navire, une action en recours 
contre l’autorité portuaire de Milford Haven pour recouvrer les sommes que le Fonds et 
l’assureur ont versées à titre d’indemnisation.  L’autorité portuaire a présenté des moyens de 
défense niant toute responsabilité de sa part.  La compagnie pétrolière Texaco, à qui appartenait 
la cargaison à bord du Sea Empress, a également engagé une action contre l’autorité portuaire 
ainsi que contre une société de pilotage, la Milford Haven Pilotage Limited pour les pertes ou 
dommages causés à la cargaison, les frais d’assistance et le préjudice économique. 

Aucune mesure demandée. 

3.5 Document 71FUND/AC.9/13/5 (92FUND/EXC.18/4) 

• Nakhodka (Japon 1997):  Toutes les demandes d’indemnisation ont fait l’objet d’un accord de 
règlement pour un montant total de £139 millions. 

Les FIPOL et d’autres parties ont engagé des actions en recours contre les propriétaire du 
Nakhodka, son assureur, la société mère et le registre maritime russe de navigation.  À leurs 
sessions d’avril/mai 2002, les organes directeurs ont approuvé une proposition de règlement 
global des questions en suspens selon laquelle tous les versements d’indemnités seraient 
partagés entre l’assureur du propriétaire du navire et les FIPOL dans la proportion de 42 à 58.  
Les FIPOL continueraient d’effectuer des versements à hauteur de 80% pour toutes les 
demandes établies et l’assureur du propriétaire de bateau verserait le reliquat de 20%.  Cela 
permettra aux FIPOL de récupérer environ £27,8 millions et d’économiser quelque £13,3 
millions du fait qu’ils n’auront pas à procéder à des paiements supérieurs à 80% des montants 
approuvés.  L’Administrateur estime que les avantages financiers de l’accord de règlement 
devraient être répartis proportionnellement aux responsabilités respectives des deux Fonds, le 
Fonds de 1971 recevant 43,268% et le Fonds de 1992 56,732% de ces avantages. 

Les dépenses conjointes encourues par les FIPOL et l’assureur du propriétaire du navire pour le 
fonctionnement du bureau des demandes d’indemnisation à Kobe et le traitement des demandes 
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en général seront également réparties entre le UK Club et les FIPOL dans la proportion de 42 à 
58.  Chaque partie, les FIPOL et le propriétaire du navire/UK Club, prendra à sa charge ses 
propres dépenses liées aux actions en justice. 

De l’avis de l’Administrateur, la totalité des frais à la charge des Fonds devrait être partagée sur 
la même base que celle que les organes directeurs adopteront pour répartir entre les deux Fonds 
les avantages financiers découlant du règlement global. 

 Mesures demandées: 

• se prononcer sur la répartition entre le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 des 
avantages financiers découlant du règlement global; et 

• se prononcer sur la répartition entre les Fonds des frais encourus du fait de ce sinistre. 

3.6 Document 71FUND/AC.9/13/6 

• Nissos Amorgos (Venezuela, 1997): Des demandes d’indemnisation ont fait l’objet d’un accord 
de règlement pour un montant total de £12 millions ; l’assureur du propriétaire du navire a 
effectué un paiement de £4,5 millions et le Fonds de 1971 un paiement de £2,4 millions. 

Des procédures judiciaires relatives à des demandes d’indemnisation pour des montants très 
élevés ont été portées devant cinq tribunaux vénézuéliens, dont la Cour suprême.  Ces 
demandes comptent deux demandes de la République du Venezuela portant sur les mêmes 
points, pour £40 millions chacune, qui ont été considérées sans fondement par les experts du 
Fonds et par un groupe d’experts nommé par le tribunal pénal de Cabimas.  Dans le cadre de 
débats avec des représentants du Gouvernement vénézuélien on a examiné la possibilité de 
retirer ces deux demandes. 

Étant donné l’incertitude quant au montant total des demandes nées du sinistre de Nissos 
Amorgos, le Comité exécutif a décidé de maintenir la limite des paiements du Fonds de 1971 à 
40% des pertes ou dommages effectivement subis par chaque demandeur, mais 
l’Administrateur a été autorisé à porter cette limite à 70% lorsque certaines conditions seraient 
remplies. Jusqu’ici ces conditions n’ont pas été remplies. 

Mesure demandée: 

• Examiner la limite des paiements du Fonds de 1971. 

3.7 Document 71FUND /AC.9/13/7 
 
• Evoikos (Singapour, 1997):  Le sinistre a donné lieu à des demandes d’indemnisation pour des 

dommages causés par la pollution à Singapour, en Malaisie et en Indonésie.  L’assureur du 
propriétaire du navire a approuvé et honoré la totalité des demandes formées en Malaisie, ainsi 
que la totalité des demandes formées à Singapour à l’exception de l’une d’entre elles.  Le 
tribunal chargé de la procédure en limitation à Singapour a rejeté les demandes présentées en 
Indonésie au titre des dommages, demandes auxquelles les demandeurs n’avaient pas donné 
suite: le montant de limitation applicable à l’Evoikos a été fixé par le tribunal à £7,6 millions.  
Les demandes recevables atteignant le total de £4,7 millions, l’Administrateur estime que le 
Fonds de 1971 ne sera pas tenu de procéder à un quelconque versement d’indemnité ni à 
assurer la prise en charge financière en vertu de l’article 5.1 de la Convention de 1971 portant 
création du Fonds. 

 
Le propriétaire du navire et son assureur examinent actuellement s’il y a lieu ou pas de retirer 
l’action en justice engagée contre le Fonds de 1971 en Malaisie et au Royaume Uni pour 
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empêcher que les demandes contre le Fonds de 1971 ne soient frappées de prescription.  La 
procédure entamée par le propriétaire et le UK Club contre le Fonds en Indonésie a été 
interrompue.   
 
Aucune suite demandée. 
 

3.8 Document 71FUND/AC.9/13/8 
 
• Pontoon 300 (Émirats arabes unis, 1998):  Les demandes d’indemnisation ont été approuvées 

pour un total de £1,2 million et le Fonds a versé £900 000, ce qui correspond à 75% des 
montants approuvés.  Les demandes soumises pour un total de £39 millions par la municipalité 
de Umm al Quwain et par le Ministère de l’agriculture et des pêches, y compris une demande 
de £37 millions pour les dommages causés à l’environnement font maintenant l’objet d’actions 
en justice.  Le Fonds de 1971 a soutenu que la municipalité et le ministère ne sont pas habilités 
à engager une action en justice au nom des diverses parties qui sont censées avoir subi des 
dommages dus à la pollution, que les demandes formées par la municipalité sont frappées de 
prescription et que certaines demandes ne sont pas recevables.  Le tribunal d’Umm al Quwain a 
nommé trois experts pour examiner les demandes et a décidé de statuer sur toutes les 
argumentations relatives aux questions de compétence, de prescription et qualité pour agir après 
que les experts auraient soumis leur rapports. Les experts devraient soumettre leur rapports au 
tribunal lors d’une audition qui se tiendra le 12 octobre 2002. 

 
Le Fonds de 1971 poursuit son action récursoire auprès de la Cour de cassation contre le 
propriétaire du remorqueur Falcon 1 qui remorquait le Pontoon 300 lorsque le sinistre est 
survenu.  La Cour tiendra une audience le 29 septembre 2002 et devrait rendre son jugement 
peu après. 
 
Aucune mesure demandée. 
 

3.9 Document 71FUND/AC.9/13/9 (92FUND/EXC.18/6) 
 
• Al Jaziah 1 (Émirats arabes unis, 2000):  Les organes directeurs des Fonds de 1992 et 1971 ont 

décidé que l’Al Jaziah 1 relevait de la définition du terme ‘navire’ figurant dans les 
Conventions de 1969 et de 1992 sur la responsabilité civile, dans la Convention de 1971 portant 
création du Fonds et dans la Convention de 1992 portant création du Fonds.  Les deux organes 
directeurs ont également décidé que la Convention de 1971 portant création du Fonds et la 
Convention de 1992 portant création du Fonds s’appliquaient toutes deux aux sinistres de l’Al 
Jaziah 1 et que la responsabilité devrait être répartie entre les deux Fonds à raison de 50% pour 
chaque Fonds.  Les demandes d’indemnisation pour les opérations de nettoyage, d’un montant 
total de £893 000, ont été provisoirement évaluées à £400 000.  Les demandes relatives aux 
mesures de sauvegarde ont été approuvées pour £385 000.   
 
D'après les éléments de preuve divulgués lors de la procédure pénale contre le capitaine et 
l'équipage de l'Al Jaziah 1, le navire n'était pas en état de prendre la mer, et c'est pour cette 
raison qu'il avait coulé.  De l'avis de l'Administrateur, il y a de forte chances que le FIPOL ait 
gain de cause contre le propriétaire du navire. L'Administrateur a toutefois été avisé que le 
défendeur pourrait ne pas être solvable et que le Fonds pourrait avoir du mal à recouvrer des 
sommes importantes. Il estime donc que les FIPOL  ne devrait pas engager d'action récursoire 
contre le propriétaire.   
 
Mesure demandée:  
 
• Décider si les FIPOL doivent poursuivre leur action récursoire contre le propriétaire 

déclaré de l'Al Jaziah 1 et le propriétaire de cette entité à l’époque du sinistre. 
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3.10 Document 71FUND/AC.9/13/10 
 
• Alambra (Estonie, 2000):  Le pétrolier maltais Alambra a déversé des hydrocarbures dans le 

port de Muuga, Tallinn (Estonie) en septembre 2000.  Des demandes d'indemnisation s'élevant 
au total à £2,1 millions pour des opérations de nettoyage et les préjudices économiques subis 
ont été formées contre le propriétaire du navire, ainsi qu'une demande d'un montant de 
£1,8 million émanant du Gouvernement de l'Estonie qui correspond à une amende ou une 
redevance.  Plusieurs demandeurs ont engagé des actions en justice contre le propriétaire du 
navire et son assureur, dont deux ont notifié leur action au Fonds de 1971 en application de 
l'article 7.6 de la Convention de 1971 portant création du Fonds. La question se pose de savoir 
si la Convention de 1969 sur la responsabilité civile et la Convention de 1971 portant création 
du Fonds ont été réellement intégrées dans le droit interne de l'Estonie. 

 
Les montants des demandes d'indemnisation déposées auprès des tribunaux sont nettement 
inférieurs au montant de limitation applicable à l'Alambra en vertu de la Convention de 1969 
sur la responsabilité civile; ils sont également inférieurs au montant que le Fonds de 1971 
pourrait devoir verser au propriétaire du navire au titre de la prise en charge financière.  Pour 
cette raison, l'Administrateur estime qu'il est très peu probable que le Fonds de 1971 soit tenu 
de verser des indemnités ou une prise en charge financière, mais aussi que le point de droit 
constitutionnel dont il est question ci-dessus est avant tout théorique, et que le Fonds n'a pas 
besoin de participer activement à la procédure en cours. 
 
Lors des procédures, l'assureur du propriétaire du navire a allégué que ce dernier avait 
délibérément omis de maintenir l'Alambra en bon état et que par conséquent l'assureur n'était 
pas responsable des dommages par pollution nés de ce sinistre. 

 Mesure demandée: 

• Examiner la position que le Fonds de 1971 devrait adopter en ce qui concerne: 
a) les allégations de l'assureur selon lesquelles celui-ci n'est pas responsable des 

dommages par pollution, et  
 b) l'applicabilité des Conventions en droit interne estonien. 

3.11 Document 71FUND/AC.9/13/11 (92FUND/EXC.18/9)  

• Natuna Sea (Indonésie, 2000):  Les hydrocarbures déversés du Natuna Sea ont touché 
Singapour, la Malaisie et l’Indonésie.  Les demandes d’indemnisation pour les dommages par 
pollution en Malaisie (partie à la Convention de 1969 sur la responsabilité civile et à la 
Convention de 1971 portant création du Fonds) ont été approuvées dans les limites du fonds de 
limitation applicable au Natuna Sea en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilité 
civile et le Fonds de 1971 ne sera pas appelé à procéder à des versements au titre de ce sinistre.  
Les demandes d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution à Singapour (partie à la 
Convention de 1992 sur la responsabilité civile et à la Convention de 1992 portant création du 
Fonds) et en Indonésie (partie à la Convention de 1992 sur la responsabilité civile) atteignent 
un total de £29 millions, montant qui dépasse la limite (£19 millions) applicable au navire en 
vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile.  Le Fonds de 1992 peut donc être 
tenu de procéder à des paiements pour les dommages dus à la pollution à Singapour. 

 
Aucune mesure demandée. 

3.12 Document 71FUND/AC.9/13/12 (92FUND/EXC.18/11) 

• Zeinab (Émirats Arabes Uni, 2001):  Les organes directeurs ont décidé que la Convention de 
1971 portant création du Fonds et la Convention de 1992 portant création du Fonds doivent 
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toutes deux s’appliquer à ce sinistre et que les responsabilités devraient être réparties entre les 
deux Fonds à raison de 50% pour chaque Fonds.  Ce sinistre est, en ce qui concerne le Fonds de 
1971, couvert par une assurance assortie d’une franchise de £220 325.  Les demandes 
d’indemnisation pour les frais de nettoyage et les mesures de sauvegarde ont été approuvées par 
les deux Fonds pour un montant de £592 000 et d’autres demandes d’un montant total de 
£700 000 sont en cours d’évaluation.  Les montants totaux versés à titre d’indemnité par le 
Fonds de 1971 dépassent la franchise.   

D’autres demandes d’indemnisation concernant l’opération du nettoyage sont attendues.  

Aucune mesure demandée. 

3.13 Document 71FUND/AC.9/13/13  

• Singapura Timur (Malaisie, 2001):  Les demandes d’indemnisation concernant les opérations 
de nettoyage et les mesures de sauvegarde ont été approuvées par l’assureur du propriétaire du 
navire pour un montant de £102 000, montant qui dépasse le montant de limitation (£82 000) 
applicable au Singapura Timur en vertu de la Convention de 1069 sur la responsabilité civile.  
Le Fonds de 1971 sera donc tenu d’honorer toute autre demande d’indemnisation étant entendu 
que cette responsabilité est couverte par l’assurance que le Fonds a contractée, déduction faite 
d’une franchise de 250 000 DTS qui, sous réserve de l’approbation du Conseil 
d’administration, correspond à £221 283.  Une entreprise a été engagée par les autorités 
malaisiennes pour extraire de l’épave le reste du combustible de soute et pour entreprendre une 
étude d’évaluation du risque que la cargaison de bitume restant à bord faisait courir à 
l’environnement.  Cette opération devrait commencer en octobre 2002. 

Les discussions sont en cours entre l’assureur du propriétaire du navire et le Fonds de 1971 au 
sujet d’une action récursoire dans le cadre de ce sinistre.  

Mesure demandée: 

• Décider de la méthode de conversion à appliquer pour la franchise prévue dans la 
police d’assurance. 

3.14 Document 71FUND/AC.9/13/14 

• Vistabella (Caraïbes, 1991):  Le Fonds de 1971 a versé des indemnités de £990 000 au 
Gouvernement français au titre des opérations de nettoyage et £14 250 aux demandeurs privés 
et aux autorités des Îles vierges britanniques.  La barge Vistabella n’était assurée par aucun 
Club P & I mais était couverte par une assurance au tiers.  L’assureur a soutenu que cette police 
ne garantissait pas ce sinistre. 

Le Fonds de 1971 a introduit une action en justice contre le propriétaire de la barge Vistabella 
et contre son assureur.  Le tribunal de la Guadeloupe a octroyé au Fonds de 1971 le montant 
que celui-ci a versé dans les territoires français et l’assureur a fait appel de ce jugement. 

Aucune mesure demandée. 

• Keumdong No 5 (République de Corée, 1993):  Il y a eu accord entre l’assureur du propriétaire 
et le Fonds de 1971 sur des demandes d’indemnisation d’un montant total de £6 millions au 
titre des frais de nettoyage et des dommages causés par la pollution aux pêcheries et à 
l’aquaculture.   
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Trente-six associations de pêche dont les demandes ont été évaluées par la Cour d’appel pour 
un total de £77 000 ont saisi la Cour suprême de Corée.  Le montant réclamé en appel est de 
£1,5 million.  La Cour suprême n’a pas encore rendu son jugement.   

Aucune mesure demandée. 

• Iliad (Grèce, 1993):  Des demandes d’indemnisation d’un montant total de £6,4 millions sont 
actuellement examinées par un liquidateur nommé par le tribunal chargé de la procédure en 
limitation.   

Le propriétaire du navire et son assureur ont intenté une action contre le Fonds de 1971 pour 
faire en sorte que ne soit forclos ni leur droit à recouvrer auprès du Fonds les paiements qu’ils 
auraient effectués au-delà du montant de limitation du propriétaire, ni leur droit à la prise en 
charge financière.  Le propriétaire d’une exploitation de pisciculture qui réclame une indemnité 
de £1,9 million a intenté une action en justice contre le Fonds de 1971. 

Aucune mesure demandée. 

• Yeo Myung (République de Corée, 1995):  Une demande d’indemnisation restant en suspens 
dans le domaine des pêches pour un montant de £180 000 a été évaluée à £247.  L’assureur du 
propriétaire du navire a versé au tribunal le montant de limitation (£9 200) applicable au 
Yeo Myung.  Le Fonds de 1971 a déposé une demande subrogée contre le Fonds de limitation 
du propriétaire. 

Aucune mesure demandée. 

• Yuil N°1 (République de Corée, 1995):  Toutes les demandes d’indemnisation au titre des 
opérations du nettoyage ont été approuvées pour un total de £8,5 millions.  Le Fonds a versé 
£3,2 millions au titre des demandes concernant les opérations d’extraction des hydrocarbures de 
l’épave.  Les demandes d’indemnisation dans le domaine des pêches d’un montant total £7,7 
millions ont été soumises au tribunal.  Les experts du Fonds ont évalué ces demandes à 
£241 000. 

Aucune mesure demandée. 

• Kriti Sea (Grèce, 1996):  Des demandes d’indemnisation d’un montant total de £7,5 millions 
ont été formées contre le fonds de limitation qui est de £4,1 millions.  Un administrateur 
nommé par le tribunal a évalué les demandes d’indemnisation à £2 millions.  Le propriétaire du 
navire, son assureur, le Fonds de 1971 et certains des demandeurs ont présenté les objections au 
tribunal.  Ce dernier a par la suite accordé £2,1 millions d’indemnités mais un certain nombre 
de demandeurs ont formé d’autres recours.  Le jugement devrait être rendu au début de 2003.  
Le propriétaire du navire et son assureur ont entamé une action en justice contre le Fonds de 
1971 en août 1999 pour des demandes d’indemnisation dépassant le Fonds de limitation du 
propriétaire du navire ainsi que pour une demande de prise en charge financière.  Le tribunal ne 
peut se prononcer sur ces demandes tant qu’il n’aura pas fixé le montant total des demandes 
établies. 

Aucune mesure demandée. 

• Osung N°3 (Corée, 1997):  Toutes les demandes concernant les opérations d’enlèvement des 
hydrocarbures, les frais de nettoyage et les pertes connexes enregistrées dans le domaine des 
pêches en République de Corée et au Japon ont été approuvées pour un montant de 
£7,7 millions. 

Aucune mesure demandée. 
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• Katja (France, 1997): La demande d’indemnisation concernant le nettoyage, les dommages 
causés aux biens et les manques à gagner dans le secteur des pêches a été approuvée pour un 
total de £1,5 million. 

Des actions en justice ont été entreprises contre le propriétaire du navire, son assureur P & I et 
le Fonds de 1971 en ce qui concerne les demandes d’indemnisation correspondant aux frais des 
opérations de nettoyage encourus par les autorités régionales et locales, les dommages causés 
aux biens et le manque à gagner dans le secteur des pêches, pour un total de £888 000.  Il est 
peu probable que le Fonds de 1971 se voit appeler à effectuer des versements dans cette affaire. 

Aucune mesure demandée 

4 Mesures que l’Assemblée est invitée à prendre  

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

 

________________________ 


