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Introduction

1 .1 Le 27 septembre 1993, la barge coreenne Keumdong N°5 (481 tjb) est entree en collision avec
le navire de charge chinois Bi Jia Shan, pres de Yosu, siue sur la cote meridionale de la Republiqu e
de Coree. A is suite de i'abordage, un volume de fuel-oil lourd estime A 1 280 tonnes S'est echapp e
du Keumdong N°5. Ces hydrocarbures se sont rapidement repandus sur une vaste zone en raison d e
puissants courants de maree . lls ont principalement touche la cote nord-ouest de rile de Namhae, qu i
compte de nombreuses pecheries et d'importantes ressources maricoles .

1 .2 Ce qui restait de la cargaison a ete transborde et le Keumdong N°5 a ete remorque jusqu'A u n
chantier de reparation proche . Lors de la mise en tale au chantier, environ 50 tonnes de fuel-oil lour d
se sont echappees par ies breches ouvertes dans les citernes . La plupart de ces hydrocarbures ont
Ate retenus par un barrage, mais un certain volume s'est echappe pour polluer Iegerement le littora l
avoisinant .

1 .3

	

Le present document decrit les faits nouveaux qui sont intervenus depuis la 44eme session d u
Comite executif.

2

	

Demandes d'indemnisatio n

2.1 A sa 37eme session, le Comite executif a autorise I'Administrateur a proceder au reglement
deflnitif de toutes les demandes concernant les operations de nettoyage et les mesures de sauvegarde ,
ainsi que de toutes les demandes de pecheurs au titre de ieurs prejudices, sous reserve qu'il n e
s'agisse pas de prejudices 6 venir . Toutefois, au cas ou surgiraient des questions de Principe su r
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lesquelles le Comite ne s'6tait pas anterieurement prononce, I'Administrateur devrait les lui renvoyer pou r
decision (document FUND/EXC .37/3, paragraphe 4 .4 .2) .

2.2 A sa 38eme session, le Comite executif a appuye la decision de I'Administrateur de limiter, d u
mains pour le moment, les versements du FIPOL A 50% des prejudices averss de chaque demandeur .
Le Comite I'a charge de voir si ce pourcentage devrait We ajust6 en raison d'elsments nouveau x
(document FUND/EXC .3819, paragraphe 3 .6 .5). A sa 396me session, le Comite a charg e
I'Administrateur de faire preuve de prudence dans ses versements afin de garantir un traitement ega l
aux divers demandeurs conformsment s Particle 4.5 de la Convention portant creation du Fond s
(document FUND/EXC .39/8, paragraphe 3 .5 .3) .

2 .3 Des demandes concernant le coat des operations de nettoyage ont ete presentees par is polic e
maritime et la marine coreennes, les autorites maritimes et portuaires de Yosu, le Comte de Namha e
et Hadong et quelques entreprises privees . Toutes ces demandes ont ete reglees A hauteur d'u n
montant total de Won 5,587 milliards (£4,6 millions) ; elles ont ete acquittees par I'assureur P & I d u
proprietaire du navire (la Standard Steamship Owners' Protection and Indemnity Association (Bermuda)
Ltd, Standard Club) entre novembre 1993 et septembre 1994 . II n'est guere probable que d'autre s
demandes relatives aux operations de nettoyage soient soumises .

2 .4 En septembre 1994, une compagnie de navigation a presents une demands d'un montant d e
US$ 25 970 (£16 300) au titre du nettoyage de son navire contamine et pour le manque a gagner
encouru durant ('operation de nettoyage . Cette demande a ete reglee A raison de Won 14 206 046
(£11 800) en fevrier 1996 .

2.5 Le sinistre a perturbs les activitss de peche et d'aquaculture de la region . La Kwang Yang Bay
Oil Pollution Accident Compensation Federation, qui reprssente 11 cooperatives de pecheurs regroupan t
quelque 6 000 membres, a soumis des demandes d'indemnisation dont le montant total A ce jour a
provisoirement ete chiffre A Won 93,132 milliards (£77 millions) . Les experts du FIPOL ont examine
ces demandes. La Kwang Yang Bay Federation a indiqu6 qu'elle presenterait de nouvelles demande s
de I'ordre de Won 90 milliards (£75 millions) .

2.6 Les experts du FIPOL ant presents un rapport dans lequel figure une analyse ecrite dstaille e
des demandes presentees par I'organisme defendant le secteur de la peche . Ce rapport a tits
communique au cabinet d'avocats londonien reprssentant les demandeurs .

2 .7 En juillet 1995, des accords sont intervenus sur le montant recevable pour un certain nombr e
d'slements figurant sur les demandes d'indemnisation presentees par la Kwang Yang Bay Federation .
Ces elements, concernant les avaries subies par le materiel et le manque A gagner, ont ete approuves
pour un montant total de Won 1,117 milliard (£930 000), par rapport a la somme reclamee d e
Won 6,463 milliards (£5,4 millions) .

2 .8 En decembre 1995, un accord est intervenu avec la cooperative de pecheurs qui avait presents
le plus grand groupe de demandes (Won 18,428 milliards ou £15,3 millions) . Ces demandes ont fai t
!'objet de rsglements A raison de Won 4,360 milliards (£3,6 millions) . En fsvrier 1996, le FIPOL a verse
A ces demandeurs Won 2,150 milliards (£1,8 million), ce qui reprssente 50% du montant A regler moins
les sommes que les demandeurs avaient anterieurement reques du fonds de limitation du proprietair e
du navire (se reporter au paragraphe 3 .2 ci-dessous) .

2 .9

	

Des entretiens ont actuellement lieu avec plusieurs autres cooperatives en ce qui concerne l e
montant recevable de leurs demandes .

2.10 Pour que le FIPOL soit en mesure de payer on totalM les slsments convenus, un accord de
principe a tits conclu pendant 1'ete de 1995 entre le FIPOL et la Kwang Yang Bay Federation, selo n
lequel le montant recevable des demandes d'indemnisation soumises par les membres des 11
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cooperatives de pecheurs constituant une partie de la Fsddration ne depassera pas Won 60 milliards
(£49,8 millions) . Cette somme a Ste calcul6e en deduisant du montant de 60 millions de DT S
(Won 68,994 milliards) le montant total verse jusqu'en juillet 1995 (Won 5,588 milliards) et en procedan t
a une nouvelle reduction afin de donner au FIPOL une certaine marge de s6curit6 . Cet accord devrai t
titre signs par les presidents des 11 cooperatives susmentionnees, deldgues par les membre s
individuels, soit quelque 2 500 pecheurs . Certains probldmes techniques ayant trait a cette garanti e
ont tits examines par I'avocat coreen du FIPOL et Pavocat representant la F6d6ration . A sa 44eme
session, le Comite a pens6, comma I'Administrateur, que lorsque I'accord aurait ate formellement sign s
s la satisfaction de I'avocat coreen du FIPOL, le Fonds serait en mesure d'honorer dans leur totalit d
les demandes averees (document FUND/EXC .44/17, paragraphe 3 .5 .4) . Cot accord n'a pas encore ate
signs par les presidents des 11 cooperatives .
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Procedure on limitatio n

3.1 Le montant total verse par le Standard Club, snit Won 5,588 milliards (£4,6 millions), dc-pass e
nettement le montant de limitation. Le Standard Club presentera une demande en subrogation a u
FIPOL pour le surplus. Le FIPOL a avance au Standard Club une somme totale de US$ 6 million s
(£4 017 126) au titre de la demande subrogee.

3.2 En mars 1994, le proprietaire du navire a demands au tribunal du district compdtent Pouvertur e
d'une procedure en limitation . Le Standard Club a verse au tribunal le montant de la limitation, assort i
des interets, soit une somme de Won 77 millions (£64 200) en especes, en decembre 1994 . Le
tribunal coreen a prepare un tableau ventilant le fonds de limitation entre les diffsrents requdrants . Le
fonds de limitation a ate distribue a ceux-ci, et la procedure en limitation s'est close le 25 aout 1995 .

3.3 Le FIPOL avait ('intention d'etre partie a la procedure intentee contra le proprietaire du navir e
et son assureur, conformement a Particle 7 .4 de la Convention portant creation du Fonds . En effet, e n
vertu de cot article, chaque Etat contractant est tenu de prendre toutes les dispositions necessaires pou r
que le Fonds puisse se porter partie intervenante dans ce genre de procedure . En vertu de la lo i
coreenne portant application de la Convention sur la responsabilite civile et de la Convention portan t
creation du Fonds, le FIPOL pout se porter partie intervenante dans une procedure en limitatio n
conformement aux rsgles de la Cour supreme . Or, cello-ci n'avait alors adopts aucune regle relative
au droit du FIPOL de se porter partie intervenante . L'avocat coreen du FIPOL a informs I'Administrateu r
que, dans ces conditions, le Fonds n'6tait pas habilite a se porter partie intervenante da ps la procedure
en limitation. La Cour supreme a adopts les textes necessaires en octobre 1995 .

3 .4 Le FIPOL n'a pas ate notifid de la procedure en limitation . L'avocat du FIPOL a informs
I'Administrateur que le FIPOL ne saurait dtre lie par le moindre jugement emanant du tribunal en cett e
affaire (voir Particle 7 .5 de la Convention portant creation du Fonds) .

4

	

Procedure de vente aux enchsres

4.1 Le proprietaire du Keumdong N°5 a saisi ie Bi Xa Shan pour garantir les cr6ances relatives au x
dommages dus s I'abordage; la procedure relative a la vente du Bi Jia Shan aux enchsres a tit s
entamse .

4.2 Faisant suite a la decision du Comite executif a sa 39eme session (document FUND/EXC .39/8 ,
paragraphe 3 .5 .5), le FIPOL a particip6 a la procedure de vents aux enchsres afin de recouvrer un e
partie du montant verse aux demandeurs . Le navire a ate vendu en octobre 1995, mais le prix obten u
n'a msme pas couvert les frais de la vente. Le FIPOL ne rdcuperera donc rien .
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Mesures que le Comite executif est invite A prendre

Le Comite executif est invite & .-

a) prendre note des renseignements qui figurent dans le present document ; et

b) donner a I'Administrateur les instructions qu'il jugera appropriees en ce qui concerne l e
traitement des demandes nees de ce sinistre .


