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Note de l'Administrateur 

1 Le sinistre 

1.1 Le 27 septembre 1993, la barge coréenne KEUMDONG N"5 est entrée en collision avec 
le navire de charge chinois BI JIA SHAN près de Yosu sur la côte sud de la République de Corée. 
A la suite de l'abordage, une quantité de fuel-oil lourd estimée à 1 280 tonnes s'est échappée du 
KEUMDONG N"5. Ces hydrocarbures se sont rapidement répandus sur une vaste zone en raison 
de puissants courants de marée. Ils ont principalement touché la côte nord-ouest de l'île de 
Namhae qui compte de nombreuses pêcheries et d'importantes ressources maricoles. 

1.2 Le resie de la cargaison a été transbordée et le KEUMDONG N"5 a été remorqué jusqu'à 
un chantier de réparation proche. Lors de la mise en cale au chantier. environ 50 tonnes de 
fuel-oil lourd se sont échappées par les brèches ouvertes dans des citernes. La plupart de ces 
hydrocarbures ont été retenus par un barrage mais certains se sont échappes et ont légèrement 
pollué le littoral avoisinant. 

1.3 
L'Administrateur suit de près cette enquête. 

Les autorités coréennes procèdent actuellement à une enquête sur la cause du sinistre. 

2 Odrsilons de neiiovaae 

2.1 La police maritime coréenne a procédé à des opérations de nettoyage en mer en 
appliquant des dispersants et des produits absorbants avec ses propres embarcations ainsi que 
celles des autorités portuaires de Yosu et des navires de pêche. 

2.2 Pour le nettoyage du littoral, quatre grandes entreprises de nettoyage ont été engagées et 
plus de 4 O 0 0  villageois, policiers et militaires ont participé aux opérations qui ont consisté à utiliser 
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des dispersants et à nettoyer à la main les rochers contaminés. Elles se sont achevées au début 
du mois de janvier 1994. 

2.3 L'évacuation des déchets mazoutés s'est avérée difficile en raison des quantités en cause 
et de l'accès restreint à de nombreux sites de nettoyage. Une fois rassemblés. les déchets ont 
été transportés par barge à Inchon pour y être incinérés et mis en décharge. 

3 Demandes d'Indemnisation 

3.1 A sa 3 7 h e  session, le Comité exécutif a autorisé I'Administrateur à procéder au règlement 
définitif de toutes les demandes concernant les frais de nettoyage et les mesures de sauvegarde, 
ainsi que de toutes les demandes de pêcheurs au titre de leurs préjudices, sous réserve qu'il ne 
s'agisse pas de préjudices à venir. Toutefois. au cas où surgiraient des questions de principe sur 
lesquelles le Comité ne s'était pas antérieurement prononcé. l'Administrateur devrait les lui renvoyer 
pour décision (FUND/EXC.37/3. paragraphe 4.4.2). 

3.2 Des demandes concernant les frais de nettoyage ont été présentées par la Police maritime 
et la Marine coréennes, les forces de police maritime locales, les autorités portuaires de Yosu. le 
comté de Namhae et quelques entreprises privées. La plupart des demandes ont été réglées à 
hauteur d'un montant total de Won 5,479 milliards (f4.6 millions): elles ont été acquittées par 
I<assureur P 8, I du propriétaire du navire (la Standard Steamship Owners' Protection & Indemnity 
Association (Bermuda) Ltd, appelée le Standard Club) entre novembre 1993 et mars 1994. 

3.3 
des opérations de nettoyage, 

3.4 Le sinistre a perturbé les activités de pêche et d'aquacuiture de la région. La Kwang Yang 
Bay Oil Pollution Accident Compensation Federation, qui représente 11 coopératives de pêcheurs 
regroupant quelque 6 O00 membres, a soumis des demandes d'indemnisation dont le montant total 
à ce jour a provisoirement été chiffré à Won 93 132 425 O00 (E78 millions). Les experts du FIPOL 
examinent actuellement ces demandes. La Kwang Yang Bay Federation a indiqué qu'elle 
présenterait de nouvelles demandes de I'ordre de Won 90 milliards (f75 millions). 

3.5 En février 1994, une réunion s'est tenue à Londres entre les représentants de la Kwang 
Yang Bay Federation et I'Administrateur qui leur a donné des explications sur la procédure suivie 
par le FIPOL pour traiter les demandes et sur les critères appliqués pour déterminer si elles étaient 
recevables. 

3.6 II convient de noter que l'Administrateur a fait savoir au Comité exécutif à sa 38ème session 
que, comme le nombre total des demandes soumises dépassait le montant maximal disponible en 
vertu de la Convention sur la responsabilité civile et de la Convention portant création du Fonds, 
il avait décidé que les versements du FIPOL devraient, du moins pour le moment, se limiter à 50% 
des préjudices avérés de chaque demandeur. Le Comité a appuyé la décision de I'Administrateur 
et l'a chargé de voir si ce pourcentage devrait être ajusté en raison d'éléments nouveaux 
(document FUND/EXC.38/9, paragraphe 3.6.5). 

3.7 En mars 1994, conformément aux directives du FIPOL et du Standard Club et dans le 
cadre de l'évaluation des demandes soumises par la Kwang Yang Bay Federation, un expert de 
i'lnternational Tanker Owners Pollution Federation Limited (ITOPF) et deux spécialistes de la pêche 
venus du Royaume-Uni se sont rendus en Corée dans le but de procéder sur place à des 
enquêtes sur les ressources halieutiques et aquacoles qui auraient été touchées par le 
déversement. Trois scientifiques coréens se sont joints à eux dans ces enquêtes. 

3.8 
(E60 100). Le propriétaire du navire n'a pas encore entamé de procédure en limitation. 

Quelques autres demandes d'indemnisation seront vraisemblablement présentées au titre 

Le montant de limitation applicable au KEUMDONG NO5 est estimé à Won 72 millions 
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3.9 Le montant total versé par le Standard Club, soit Won 5,479 milliards (E48 miiiions). 
dépasse nettement le montant de limitation. Le Standard Club présentera une demande en 
subrogation au FIPOL pour le surplus. Le FIPOL a avancé au Standard Club une somme totale 
de US$3 millions (f2 O11 108) au titre de la demande subrogée. 

4 Mesures au e le Comlté exéc utlf est invité à Drendrg 

Le Comité exécutif est invité à 

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 
traitement des demandes nées du sinistre. 

a) 

b) 


