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Note de I'Administrateur

Le sinistre

1 .1 Au cours de manoeuvres d'accostage le 17 novembre 1995 au terminal petrolier de Yosu
(Republique de Corde), le navire-citerne panamden Honam Sapphire (142 488 tjb) qui dtait en plein e
charge a heurtd une ddfense, pergant sa citerne laterale babord N°2 . On ne sait pas combien de brut
lourd arabe s'est dchappe de la citerne endommagde . Le p$trole d$versd a ddrivd very le sud et a
touche le rivage jusqu'a une trentaine de kilometres de la ; une ile situee d 50 kilomdtres du lieu d u
sinistre a etd legdrement contaminee .

1 .2

	

Le Honam Sapphire adhdrait a la United Kingdom Steam Ship Assurance Association Lt d
(le "UK Club") .

1 .3 Le proprietaire du navire, le UK Club et le FIPOL ont employd les services d'experts de KOMO S
(Korea Marine & Oil Pollution Surveyors Co Ltd), de Hyopsung Shipping Corporation et de NTOP F
(International Tanker Owners Pollution Federation Ltd) .
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Operations de nettoyage et impact sur la mariculture et la p@che

2.1 Les operations de nettoyage a terre ont dte menees par la police maritime . Quelque 35 navires
de la police maritime et de nombreux bateaux de peche et autres embarcations se sont employes d
epandre des dispersants et des matdriaux absorbants . Deux helicoptdres ont dgalement etd utilises
pour pulveriser des dispersants . Au 23 novembre 1995, it ne restait plus de petrole en mer .

2.2 La pollution du rivage a W relativement ldgere . Les operations de nettoyage a terre effectuee s
au moyen de mdthodes manuelles ont commence le 21 novembre et se sont achevees dans d e
nombreuses zones au debut du moil de janvier 1996 . En revanche, dans la zone la plus fortement
contaminee, elles devraient se poursuivre jusqu'en mars 1996 . Plus de 1 500 personnes ont travaille
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sur une trentaine de sites sous la coordination de quatre entreprises de nettoyage . Une cinqui6me
entreprise a 6t6 charg6e d'dvacuer les d6chets d'hydrocarbures collect6s en les emmenant dans un e
installation d'incineration ou une decharge approuv6e A terre .

2 .3

	

Plusieurs fermes piscicoles flottantes et 6closeries 6 terre, des filets fixes, ainsi que des lieu x
de p6che communs dans la zone intertidale, ont 6t6 atteints par les hydrocarbures .

2 .4

	

Certaines des zones touch6es par le pdtrole du Honam Sapphire ont dgalement 6td souill6es
A la suite des sinistres du Keumdong N°5 et du Sea Prince.
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D6bats du Comity ex6cutif h sa 46eme session

3.1 - A sa 466me session, le Comit6 ex6cutif s'est d6clare pr6occupe par le fait que le montant tota l
des demandes av6rees n6es de ce sinistre risquait de d6passer le montant total de Pindemnisatio n
disponible en vertu de la Convention sur la responsabilit6 civile et de la Convention portant creation d u
Fonds. C'est pourquoi it a juge necessaire que le FIPOL fasse preuve de prudence dans le paiemen t
de ces demandes (document FUND/EXC .46/12, paragraphe 4 .6 .2) .

3.2 Le Comite ex6cutif a autorise I'Administrateur a proceder A des reglements definitifs quant au
quantum de toutes les demandes nees de ce sinistre, pour autant que celles-ci ne soulevent pas d e
questions de Principe sur lesquelles le Comite no s'etait pas encore prononce . II n'a pas autoris6
I'Administrateur, a ce stade, a effectuer de paiements (document FUND/EXC .46/12, paragraphe 4 .6 .3) .
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Demandes Ondemnisation

4.1 Des demandes au titre des frais de nettoyage d'un montant total de Won a 085 millions
(£6,7 millions) ont ete presentees par diverses autorites et entreprises locales . Certaines demandes
appartenant a cette categorie ont et6 approuvees a raison d'un montant total de Won 1 791 million s
(£1,5 million) et elles ant ete acquittees dans leur integralite par le UK Club . Les autres demandes de
cette categorie sont actuellement examinees et de nouvelles demandes sont attendues .

4.2 Des demandes au titre des dommages causes a la peche d'un montant total de
Won 42 614 millions (£35,3 millions) ont ete presentees par plusieurs cooperatives de pecheurs de l a
zone touchee par le deversement . Elles font actuellement ('objet d'une enquete menee par les experts
engages par le UK Club et le FIPOL .

4.3 Du 12 au 22 decembre et du 8 au 12 janvier 1996, une inspection des pecheries communes
N°1 a ete realisee conjointement par KOMOS, 1'ITOPF et des experts engages par les demandeurs d e
la zone de Yosu .

4.4 Comme it a ete mentionne ci-dessus, des demandes representant des montants importants on t
ete soumises et it se pout que de nouvelles demandes soient presentees . A Pissue de consultations
avec les experts du FIPOL, I'Administrateur estime que le montant total des demandes averees rester a
en delta du montant maximal de I'indemnisation disponible en vertu de la Convention sur l a
responsabilite civile et de la Convention portant creation du Fonds . Toutefois, en raison de ('incertitud e
qui continue de planer quant au montant total des demandes et afin de garantir au FIPOL une marg e
de securite, I'Administrateur propose de limiter At ce stade les paiements du FIPOL a 60% du montant
de la creance recevable .

4.5 II convient de noter que le FIPOL n'effectuera de paiements au titre de toutes demande s
presentees en subrogation par le UK Club que si le montant total des paiements du Club depasse l e
montant de limitation applicable au Honam Sapphire.
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Procedure en limitation

5.1

	

Le montant de limitation applicable au Honam Sapphire est de 14 millions de DTS

(£14 millions) .

5 .2

	

Le propri6taire du navire n'a pas encore engag6 la procedure en limitation .

B

	

EnQUete sur la cause du sinistre

Les autorit6s cordennes proc6dent A une enqu6te sur la cause du sinistre . L'Administrateur sui t
cette enqudte par I'interm$diaire des avocats cordens du FIPOL .
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Mesures ue le Comity ex6cutif est Invite

	

rendre

Le Comit6 ex6cutif est invit6 A :

a) prendre note des renseignements contenus dans le pr6sent document ;

b) donner A I'Administrateur les instructions qu'il jugera appropri6es concernant le traitement de s

demandes ndes du sinistre ; et

d)

	

donner A I'Administrateur des instructions concernant le paiement des demandes .


