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SINISTRES METTANT EN CAUSE LE FIPOL 

KEUMDONG No 5 

Note de l'Administrateur . .  

1 Le 27 septembre 1993, la barge de mer coréenne KEüMDONG No 5 (532 tjb) 
qui était en remorque et chargée d'environ 2 400 tonnes de fuel-oil lourd, est 
entrée en collision par un brouillard dense avec le vraquier panaméen 
BI JIA SHAN (jauge brute inconnue) au large de la côte sud de la péninsule de 
Corée (République de Corée). A la suite de l'abordage, quelque 1 100 tonnes de 
la cargaison du KEUMDONG No 5 se sont déversées dans la baie de Yosu. Le 
KEUMDONG NO5 a coulé et repose actuellement sur le fond en partie submergé. 

2 
Protection & Indemnity Association (Bermuda) Ltd (le Standard Club). 

3 Les hydrocarbures ont touché quelque 100 kilomètres de littoral. Les 
opérations de nettoyage prendront vraisemblablement plusieurs mois. 

4 
déversements d'hydrocarbures. Le sinistre a malheureusement eu lieu la veille 
d'une période fériée de quatre jours ce qui a rendu difficile l'organisation 
des opérations de lutte. Le Gouverneur de la province touchée par la marée 
noire a déclaré l'état d'urgence. Les autorités envisagent de faire appel à du 
personnel militaire pour le nettoyage du littoral. 

5 Une vaste étendue d'eau a aussi été touchée par les hydrocarbures. Des 
activités intenses d'aquaculture ont lieu dans la zone. I1 est donc probable 
que le sinistre donnera lieu a des demandes d'un montant important au titre du 
manque à gagner subi par les pêcheurs. 

6 L'Administrateur, en consultation avec le Standard Club, a recruté un 
expert coréen pour surveiller les opérations de nettoyage, ainsi qu'un expert 
de l'International Tanker Owners' Pollution Federation Ltd (ITOPF). 

Le navire était affilié à la Standard Steamship Owners' 

La région ne dispose que de ressources limitées pour lutter contre les 
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7 
précise du montant total des dommages résultant du sinistre. L'Administrateur 
estime néanmoins que le coût total qu'entraînera cette affaire pour le FIPOL 
dépassera El0 millions. 

8 
à Won 78 millions (E66 000). 

9 L'Administrateur suit actuellement l'enquête sur la cause du sinistre. 

il n'est pas possible au stade actuel de procéder à une évaluation 

Le montant de limitation applicable au propriétaire du navire est évalué 

Mesu res CI ue le Corn ité e xecutaf ' est invité à D rendre 

10 Le Comité exécutif est invité à : 

a) prendre note des renseignements communiqués dans le préSent 
document: et 

donner à l'Administrateur les instructions qu'il jugera appropriées 
en ce qui concerne le sinistre du KEUMDONG N"5. 

b) 
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