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SINISTRES MEiTANT EN CAUSE LE FIPOL 

KEUMDONG NO5 

Note de l'Administrateur 

enchè e 

1 Le propriétaire du KEUMDONG NO5 a saisi le BI JIA SHAN (l'autre navire partie à l'abordage) 
pour garantir les créances relatives aux dommages dus à l'abordage et la procédure relative à la vente 
du BI JIA SHAN aux enchères a été entamée. Toutefois, plusieurs enchères ont échoué. aucun 
soumissionnaire n'ayant été retenu. Le prix minimal fixé par le tribunal pour la prochaine vente aux 
enchères est d'environ US$2.2 millions. Si personne n'offre un montant supérieur au prix minimal de 
la vente aux enchères. une autre vente aura lieu environ quatre semaines après: le prix minimal de la 
vente aux enchères sera alors réduit de 20%. II semble que la valeur du navire soit d'environ 
US$700 000. 

2 II se peut que le FIPOL participe à la procédure de mise aux enchères dans le contexte d'une 
action récursoire pour le coût du nettoyage (US$6,7 millions). Au cas où le FIPOL participeraii à la 
procedure de vente aux enchères. le fruit de la vente serait réparti proportionnellement entre le 
propriétaire du KEUMDONG N"5. le FIPOL et les autres créanciers qui sont aussi intervenus dans la 
procédure. Etant donne qu'il n'a pas encore indemnisé les pêcheurs, le FIPOL ne peut pas participer 
à la procédure de vente aux enchères à ce titre. Le coül de la participation du FIPOL est estimé à 
US$20 000, ce qui représente Les frais de justice. Les frais d'entretien du navire sont compris entre 
US$15 O00 el US$20 O00 par mois. somme que devra débourser le demandeur. c'est-à-dire le 
propriétaire du KEUMDONG NO5 qui sera ensuite remboursé sur le fruit de la vente en priorité. Une 
partie qui participe à la procédure de vente aux enchères n'est pas tenue de s'acquitter des frais 
d'entretien sauf si le propriétaire du KEUMDONG NO5 devait se retirer de la procédure: une partie qui 
participe à la procédure court toutefois le risque de se voir ordonner de payer ces frais par le tribunal. 
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3 
vente aux enchères. 

Le Standard Club a fait savoir à l'Administrateur qu'il ne participerait pas à la procédure de 

4 En supposant que le navire soit vendu aux enchères au prix de UsXi700 O00 et que le FIPOL 
participe à la procédure de vente aux enchères en ce qui concerne les demandes relatives aux frais 
de nettoyage (USB.7 millions), le FIPOL récupérerait, d'après les estimations, environ US420 000. 

5 
afin de récupérer une partie du montant versé aux demandeurs. 

De l'avis de I'Administrateur, le FIPOL devrait participer à la procédure de vente aux enchères 

6 Le FIPOL voudra peut-être saisir le BI JIA SHAN dans le cadre d'une saisie arrêt préalable 
au jugement afin d'obtenir une garantie pour ses futures actions en recours concernant les indemnités 
à verser aux associations de pêche. Au cas où il saisirait le navire, il pourrait aussi recevoir 
ultérieurement la partie du produit de la vente aux enchères relative aux demandes des associations 
de pêche. une fois ces demandes acquittées. Afin d'obtenir une saisie arrêt avant le jugement, le 
FIPOL devrait verser environ l/ûèrne du montant des demandes d'indemnisation des associations de 
pêche en espèces au tribunal à titre de gage. Actuellement ces demandes s'élèvent à quelque 
€75 millions. II a été indiqué que les associations de pêche présenteront d'autres demandes de l'ordre 
de f75 millions. Afin de pouvoir obtenir une saisie arrêt de ce type, le FIPOL devrait en conséquence 
déposer un montant important auprès du tribunal. C'est pour cette raison que l'Administrateur estime 
que le FIPOL ne devrait pas chercher à saisir le BI JIA SHAN dans le cadre d'une saisie arrêt préalable 
au jugement. 

Mesures sue le Comité exécutif est Invité à prendre 

7 

a) 

b) 

Le Comité exécutif est invité à prendre les mesures suivantes: 

noter les renseignements qui figurent dans le présent document: et 

donner à l'Administrateur les instructions qu'il jugera appropriées en ce qui concerne la 
procédure de vente aux enchères évoquée dans le présent document. 


