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Introduction

1 .1 Le 23 juillet 1995, le petrolier chypriote Sea Prince (144 567 tjb) s'est echou6 au large de I'il e
de Sorido, pros de Yosu (R6publique de Cor6e) alors qu'il 6tait partiellement charg6 de plus de 80 00 0
tonnes de brut d'Arabie . Des explosions et un incendie ont endommag6 la salle des machines et le s
locaux d'habitation .

1 .2 On croft savoir que quelque 700 tonnes de combustible de soute ont ate d6vers6es ainsi qu'un e
quantit6 inconnue mais faible de p6trole brut qui s'etait 6chapp6e des citernes A cargaison
endommagees par 1'6chouement . Au tours des semaines suivantes, de faibles quantit6 s
d'hydrocarbures se sont dchapp6es de la section 6 demi-immergee du p6trolier . Une partie de s
hydrocarbures se sont propages vers des iles situees juste au nord de Sorido mais la plupart ont 6t6
emport6s vers 1'est par les courants pour finalement toucher le rivage des c6tes m6ridionales e t
orientates de la p6ninsule coreenne . De faibles quantit6s d'hydrocarbures ont 6galement atteint les Ile s
japonaises de Tsushima et les alentours des Iles de Oki .

1 .3

	

Le Sea Prince 6tait inscrit aupr6s de la United Kingdom Mutual Steam Ship Assuranc e
Association (Bermuda) Ltd ("UK Club") ,
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Enlevement du navire et du reste de sa cargalson d'hydrocarbures

2.1 Le propri6taire du navire a engag6 une soci6t6 d'assistance japonaise pour assister le navir e
et le reste de sa cargaison et a pass6 avec celle-ci un contrat d'assistance (Accord g6n6ral d e
sauvetage du Lloyds 1995) le 28 juillet 1995 .
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2.2

	

Le FIPOL a engage des experts an assistance pour qu'ils puissent suivre 1'evolution de l a
situation pour son compte .

2.3 On croit savoir qua, I'assistant, apres avoir procede A des evaluations techniques, comptai t
renflouer le navire avec les hydrocarbures restes a bord puis le remorquer dans un lieu sor pou r
evacuer la cargaison . Le FIPOL, sur le conseil de ses experts an sauvetage, a exprime au proprietaire ,
au UK Club at A I'assistant ses preoccupations vis-A-vis des operations projetees, compte tenu du risqu e
d'une nouvelle pollution . II a indique qua le FIPOL etait susceptible, an vertu de la Convention portan t
creation du Fonds, de contester ]a recevabilite des frais encourus dans le cadre de telles operations
s'il estimait qua les mesures projetees n'etaient pas raisonnables .

2.4 L'assistant a decide de retirer les hydrocarbures du navire avant d'essayer de le renflouer . 1 1
a donc fait transferer du 6 au 22 aout 1995 pres de 80 000 tonnes d'hydrocarbures dans des barges ,
ne laissant A bord qua 630 tonnes environ . Des dispersants ont ate ajoutes aux hydrocarbures reste s
A bord pour qu'ils puissant se disperser rapidement dans la colonne d'eau clans I'hypothese oia it s
seraient perdus A la suite d'operations d'assistance ulterieures ou du mauvais temps. L'assistan t
comptait renflouer [e navire at le remorquer jusque chez un demolisseur de navires ou vers un atelie r
de reparation . Toutefois, peu de temps apres avoir acheve ('operation de transbordement, un autr e
typhon est passe A proximite du site de 1'echouement du navire at I'assistant a ate oblige de suspendr e
toutes les activites . Des recherches supplementaires effectuees apres la periode de mauvais temps on t
revele que le navire avait sub! des dommages structurels graves at les experts techniques ont convenu ,
sur la base des renseignements fournis par I'assistant, quo le risque qua le navire se brise au cour s
de la remise A flot etait trop eleve pour titre accepte .

2.5 Etant donne ce qui precede, le proprietaire du navire a decide de negocier un contrat aux fin s
de 1'enlevement du navire at de sa cargaison demeuree A bard at a envoye des invitations A soumettr e
une offre . Le contrat d'assistance souscrit an vertu de ['Accord general du Lloyds de 1995 a expire l e
1 er septembre 1995, conformement aux dispositions dudit Accord, lorsqu'il est apparu qua I'assistan t
no pouvait raisonnablement esperer titre en mesure d'assister le navire .

2.6 Un contrat a ate signe avec Smit International aux fins de 1'enlevement du navire . Aux termes
de ce contrat, la totalite des hydrocarbures devait titre evacuee des citernes A cargaison, des soute s
A mazout, des machines at des tuyaux, etc. Le 26 novembre 1995, le Sea Prince a ate remis A flat
avec succes at le navire a ate remorque hors des eaux coreennes .
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Oaerations de nettovacie et impact sur I'anuaculture et la pech e

3.1 Le FIPOL at le UK Club ont conjointement engage ('International Tanker Owners Pollutio n
Federation Ltd (ITOPF) pour suivre les operations de nettoyage at donner des conseils techniques au x
entrepreneurs effectuant ces operations . Deux societes coreennes d'inspection (Korea Marine & Oi l
Pollution Surveyors Co Ltd (KOMOS) at Hyopsung Shipping Corporation) ont egalement ate nommee s
pour surveiller ces operations at pour etudier leur impact eventuel sur les ressources halieutiques a t
aquacoles ainsi qua sur d'autres ressources .

3.2 Les hydrocarbures ont essentiellement eu un impact lager A modere sur le rivage . De petite s
parties du littoral rocheux, les digues maritimes at les plages de galets isolees ont principalement at e
affectees . Les entrepreneurs engages ont ate charges de fournir equipement at materiaux aux villageoi s
qui ont entrepris le nettoyage des plages manuellement. Ce travail, necessitant la participation d'enviro n
2 000 personnes, a ate en grande partie acheve A la fin du mois d'aout . Deux des Has les plu s
severement touchees ont necessite des travaux de nettoyage supplementaires .

3.3 A la fin d'octobre 1995, les operations de nettoyage ont Ate achevees sur 1'ensemble de fil e
de Sorido, A 1'exception d'une zone qui se trouve le plus pres du lieu de I'echouement, ou elles
devraient s'achever d'ici le mois d'avril 1996 .
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3.4 Une entreprise locale d'evacuation des dechets a ete chargee d'enlever les dechets des lieu x
de stockage temporaires situes sur les Iles et de les transporter en un lieu d'incineration et de decharg e
autorise .

3 .5 Cette region pratique, outre la peche traditionnelle, I'aquaculture extensive, particulierement au x
environs des Iles situees pres de Sorido . Les viviers flottants, les elevages de moules et les filets fixes
ont ete contamines, a des degres divers, par les hydrocarbures et ant ete nettoyes par les exploitant s
avec ('aide des villageois .

3.6 Des etudes communes visant A relever la pollution des installations aquacoles par les
hydrocarbures dans la zone affectee ont ete menees avec ('aide de divers representants locaux de l a
peche, des experts des sciences de la mer travaillant en collaboration avec NTOPF et des expert s
locaux. Des experts du Centre de documentation, de recherche et d'experimentations sur les pollution s
accidentelles des eaux (CEDRE) ont egalement participe a ces etudes pour le compte du proprietaire/
Club et du FIPOL. Des echantillons de poissons, de crustaces et d'algues ont ete preleves aux fins
d'analyses chimiques et d'essais de contamination .

3.7 Des analyses chimiques des produits marins preleves dans des zones polluees et non polluee s
ont ete effectuees au Royaume-Uni . La plupart des echantillons preleves dans les zones polluees on t
revele de faibles niveaux d'hydrocarbures de petrole, comparables a ceux preleves dans les zones no n
polluees . Des echantillons de moules et de palourdes en provenance de la zone polluee ont revel e
de hauts niveaux de concentration d'hydrocarbures de petrole . Toutefois, I'empreinte des hydrocarbure s
a indique que le Sea Prince n'etait pas A I'origine de la pollution .

3 .8

	

Les experts du UK Club et du FIPOL ont propose que des essais gustatifs d'echantillons soien t
realises mail, jusqu'A ce jour, les demandeurs ont refuse de proceder A ces essais .
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Observations du Comite executif A ses 44eme et 466me sessions

4.1 A sa 446me session, le Comite executif s'est declare preoccupe par le fait que le montant tota l
des demandes averees risquait de depasser le montant total de I'indemnisation disponible en vertu de
is Convention sur la responsabilite civile et de la Convention portant creation du Fonds . C'est pourquo i
it a juge necessaire que le FIPOL fasse preuve de prudence dans le paiement de ces demandes . Le
Comite a autorise I'Administrateur A proceder A des reglements definitifs quant au quantum de toute s
les demandes nees du sinistre pour autant que celles-ci ne soulevaient pas de questions de Principe
sur lesquelles le Comite ne s'etait pas encore prononcA . II n'a pas autorise I'Administrateur b effectue r
des paiements (document FUND/EXC .44/17, paragraphes 3 .8 .2 et 3 .8 .3) .

4 .2 Compte tenu des renseignements concernant le montant global des demandes presentees, l e
Comite executif a estime, A sa 46eme session, que I'Administrateur pouvait titre autorise A effectuer des
paiements partiels au titre des demandes qui avaient fait ('objet de reglements . Etant donne que le
montant global des demandes presentees ou annoncees continuait de depasser largement le montan t
maximal disponible en vertu de la Convention sur la responsabilite civile et de la Convention portan t
creation du Fonds, le Comite a toutefois decide que le FIPOL devrait se borner, pour le moment, A
payer 25% du montant des dommages averes subis par chaque demandeur (document
FUND/EXC.46/12, paragraphe 4 .3 .3) .
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Demandes d'indemnisation

5 .1 A ce jour, un certain nombre de demandes au titre des operations de nettoyage ant ete reglee s
a raison de Won 17 515 millions (£14,5 millions) . Le proprietaire du navire et le UK Club ont acquitt e
ces demandes, a hauteur d'un montant total de Won 16 226 millions (£13,4 millions) . Un certain
nombre de demandes de cette categorie, s'elevant au total A Won 1 106 millions (£0,9 million) sont e n
cours d'examen .

	

De nouvelles demandes dont le montant est estime A Won 1 644 millions
(£1,4 million) sont attendues .
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5.2 En septembre 1995, une mar6e rouge est apparue dans la zone pollu6e par les hydrocarbure s
du Sea Prince et du Yeo Myung. Les coop6ratives de p6che ont soutenu que cette mar6e rouge qu i
avait caus6 des dommages consid6rables 6 la p6che r6sultait des mesures prises pour combattre le s
d6versements d'hydrocarbures caus6s par ces deux sinistres et 6tait, en particulier, imputable 6 1'emploi
de grandes quantit6s de dispersants . De I'avis des experts du FIPOL, toutefois, les mar6es rouges son t
un ph6nom6ne courant dans les eaux cor6ennes en septembre et en octobre ; elles s'expliquent par l a
pr6sence de polluants industriels et d'effluents municipaux combines avec les temp6ratures ambiante s
de la mer enregistrdes 6 cette 6poque de I'ann6e .

5.3 La plupart des village touch6s par le d6versement ont pr6sent6 des demandes provisoires a u
titre des dommages pr6sumes au poisson en cage, aux p6cheries communes et autres p6cheries, mai s
aucun document a I'appui n'a 60 regu a ce jour . Les dommages subis ont 60 provisoirement chiffr6s
a Won 75 278 millions (£63 millions), auxquels it fact ajouter Won 145 396 millions (£121 millions) a u
titre des pr6judices ult6rieurs anticip6s .

5.4 En f6vrier 1996, des experts en matibre de p6che engages par les demandeurs ant indiqu 6
qu'ils r6viseraient les demandes relatives 6 la p6che qui seraient r6duites a un montant total d'environ
Won 53 800 millions (£44,5 millions) .

5.5 Une demande de Won 35 millions (£29 100) a 6t6 pr6sent6e au titre des dommages all6gu6 s
e diverses r6coltes et plantations a Sorido, qui auraient M6 caus6s par les hydrocarbures rabattus pa r
le vent. Cette demande est en cours d'examen .

5.6 Des demandes provisoires d'un montant total de Won 4 804 millions (£4 millions) ont 6t 6
pr6sent6es par des hoteliers et autres personnes se livrant a des activit6s de tourisme sur rile d e
Namhae, I'ile de Keoje et dans la province de Yeochon . Ces demandes n'ont pas encore 6t6 6tay6e s
par des documents mais it semblerait qu'elles se recoupent dans une certaine mesure avec des
demandes correspondantes n6es du sinistre du Yeo Myung.

5.7 Le UK Club et le propri6taire du Sea Prince ont r6serv6 leur position en ce qui concerne le s
demandes pr6sent6es au titre du remboursement du tout des mesures prises dans le cadre de s
op6rations men6es aux termes du contrat d'enl6vement des hydrocarbures et du navire susvis6 et de s
op6rations connexes .

5.8 Apres consultation des experts du FIPOL, I'Administrateur estime que le montant total des
demandes risque d'atteindre le montant maximal de l'indemnisation disponible en vertu de la Conventio n
sur la responsabilit6 civile et de la Convention portant cr6ation du Fonds. Etant donn6 ('incertitude qu i
continue de planer sur le montant total des demandes, I'Administrateur pr6conise de continuer de limite r
les paiements du FIPOL. II propose, toutefois, que cette limite soit port6e de 25% $ 50% du montant
de la cr6ance recevable, sous r6serve de la confirmation d'une r6duction notable du montant total de s
demandes lilies 6 la p6che .
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Procedures en limitation

6.1

	

Le montant de limitation est fix6 6 14 millions de DTS (£14 millions) pour le Sea Prince.

6.2

	

Le propri6taire du navire a entam6 la procedure en limitation en f6vrier 1996 .
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En uete sur la cause du sinistre

Les autorites cor6ennes enquetent actuellement sur la cause du sinistre . L'Administrateur sui t
le cours de cette enqu6te par 1'entremise des avocats coreens du FIPOL .
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Mesures que le Comity executif est invR6 & prendre

Le Comit6 exdcutif est invite A:

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

b) donner A I'Administrateur les instructions qu'il jugera appropri6es sur le traitement des demandes
nees du sinistre ; et

c) donner A I'Administrateur des instructions en ce qui concerne le paiement des demandes .


