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Le pr6sent document fait 6tat des 616ments nouveaux en ce qui concerne certains sinistres survenu s
en R6publique de Cor6e.

2

	

Keumdong hf5

(116publique de Cor6e, 27 septembre 1993)

2 .1

	

Le sinistr e

La barge cor6enne Keumdong N 05 (481 tjb) est entrde en collision avec le navire de charge chinoi s
Bi Jia Shan pr&s de Yosu Sur la c6te sud de la 146publique de Cor6e . A la suite de I'abordage, une quantit6
de fuel-oil lourd estim6e 6 1 280 tonnes Vest 6chapp6e du Keumdong N 05. Ces hydrocarbures se son t
rapidement r6pandus sur une vaste zone en raison de puissants courants de mar6e . Its ont principalement
touch6 la c6te nord-ouest de Me de Namhae qui compte de nombreuses p6cheries et d'importante s
ressources aquacoles.

2.2

2.2.1 A sa 376me session, le Comit6 ex6cutit a autoris6 I'Administrateur 6 proc6der au r6glement d6finiti f
de toutes les demandes d'indemnisation relatives aux op6rations de nettoyage et aux mesures de sauvegarde
ainsi que les demandes d'indemnisation concemant les pertes subies par les p6cheurs, sauf dans la mesur e
ou ces demi6res demandes d'indemnisation concernaient des pertes 6 venir . Le Comit6 a charg 6
I'Administrateur, dans le cas ou les demandes d'indemnisation soul6veraient des questions de principe qu i
n'auraient pas encore 6t6 tranch6es par le ComM, de renvoyer de telles questions devant le Comit6 aux fin s
d'une d6cision (document FUND/EXC.37/3, paragraphe 4.4 .2) .
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2.2.2 A sa 386me session, le ComR6 ex6cutif a appuy6 la decision de I'Administrateur de limiter, du moin s
pour le moment, les versements du FIPOL'a 50% des prejudices av6r6s de chaque demandeur . Le ComM
I'a charge de voir si ce pourcentage devrait titre ajust6 en raison d'616ments nouveau x
(document FUND/EXC .38/9, paragraphe 3.6 .5) . A sa 396me session, le Comit6 a charge I'Administrateu r
de faire preuve de prudence dans ses versements afin de garantir un traitement 6gal aux divers demandeurs ,
conform6ment a I'article 4.5 de la Convention portant creation du Fonds (document FUND/EXC .39/8 ,
paragraphe 3.5 .3) .

2 .2 .3 Des demandes concernant le Bout des operations de nettoyage ont 6116 r6glees a hauteur d'un
montant global de Won 5,587 milliards (£4,6 millions) ; elles ont 6t6 acquitt6es par 1'assureur P & I d u
propd6taire du navire (la Standard Steamship Owners' Protection and Indemnity Association (Bermuda) Ltd ,
appel6e le "Standard Club") &s septembre 1994. II n'est gu6re probable que d'autres demandes relatives
aux operations de nettoyage soient soumises . Le FIPOL a avanc6 au Standard Club une Somme totale de
US$6 millions (£4 017 126) au titre de ces demandes subrog6es .

2.2.4 En septembre 1994, une compagnie de navigation a pr6sent6 une demande d'un montant d e
US$25 970 (£16 760) au We du nettoyage de son navire contamin6 et pour le manque 6 gagner encour u
durant I'op6ration de nettoyage. Cette demande a 6116 rdgl6e a raison d'un montant de Won 14 206 046
(£11 800) et acquitt6e par le Standard Club en f6vrier 1996 .

2 .2 .5 Le sinistre a perturb6 les activitds de p6che et d'aquaculture de la r6gion . La Kwang Yang Bay Oi l
Pollution Accident Compensation Federation, qui repr6sente onze coopdratives de pecheurs regroupan t
quelques 6 000 membres, a soumis des demandes d'indemnisation dont le montant total s'61evait e
Won 93,132 milliards (£76,3 millions) . Les experts du FIPOL ont examin6 ces demandes . La Kwang Yang
Bay Federation a indiqu6 qu'elle pr6senteralt d'autres demandes de I'ordre de Won 90 milliard s
(£73,7 millions) .

2 .2 .6 En juillet 1995, des accords sont intervenus sur le montant recevable pour un certain nombre de
rubriques figurant sur les demandes d'indemnisation pr6sent6es par la Kwang Yang Bay Federation. Ces
rubriques qui concement les avaries subies par le mat6riel et le manque 6 gagner, ont 6116 approuv6es pou r
un montant total de Won 1,117 milliard (£915 000), par rapport 6 la somme r6clam6e de Won 6,463 milliard s
(£5,3 millions) . Ces accords n'ont pas 6t6 officialis6s .

2 .2 .7 En d6cembre 1995, un accord est intervenu avec la coop6rative de p6che de Namhae qui avait
pr6sent6 le plus grand groupe de demandes (Won 18,428 milliards, soit £15,1 millions) . Ces demandes on t
fait I'objet de r6glements 6, raison de Won 4,360 milliards (£3,6 millions) . En f6vrier 1996, le FIPOL a vers 6
6 ces demandeurs Won 2,150 milliards (£1,8 million), soit 50% du montant 6 r6gler moins les sommes qu e
les demandeurs avaient ant6rieurement revues du fonds de limitation du propri6taire du navire (voir l e
paragraphe 2.3 ci-apr6s) .

2 .2 .8 Les n6gociations ont atteint un stade avanc6 en ce qui concerne deux autres coop6ratives de p6che ,
dL savoir les coop6ratives de Hadong et de Sachon, qui ont pr6sent6 des demandes atteignant au tota l
Won 6 237 686 000 (£5,1 millions) et Won 959 279 000 (£786 000), respectivement .

2 .2 .9 La coop6rative de p6che de Yosu s'est retirde de la Kwang Yang Bay Federation et a intent6 un e
action en justice contre le FIPOL en mai 1996 . Trente-six succursales de Bette ooop6rative ont port6 levant
les tribunaux des demandes d'un montant total de Won 4 254 220 066 (£3,5 millions) au titre des dommage s
aux lieux de p6che communs . Les demandeurs ont indiqu6 toutefois que les dommages effectivement subi s
s'616vent 6 Won 15 324 716 000 (£12,6 millions), et se sont r6serv6 le droit de relever le montant reclam 6
devant les tribunaux . Plus de 900 membres de cette ooop6rative qui sent propri6taires de bateaux de p6ch e
ou titulaires d'un permis de p6che aux filets fixes, ainsi qui les exploitants d'un r6servoir-vivier 6 terre ont
soumis 6 titre individuel des demandes d'indemnisation sWevant au total 6 Won 455 975 843 (£373 000) .
Its ont 6galement pr6cis6 que les dommages s'6levaient & un montant total de Won 1 642 812 08 0
(£1,3 million) et se sont r6serv6 le droit de relever le montant r6clam6 devaat les tribunaux .

2 .2 .10 La premi6re audience con cernant les demandes pr6sent6es par la ooop6rative de peche de Yos u
a eu lieu au tribunal d'instance de S6oul le 21 mai 1996 . Les demandeurs Wont pr6sent6 aucune preuve e
I'appui de leurs demandes d'indemnisation, mais se sont engag6s 6 pr6senter ces preuves lors d'un e
audience ult6rieure.
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2.2.11 Des entretiens ont actuellement lieu avec plusieurs autres coop6ratives qui Wont pas intent6 d'actio n
en justice, en ce qui concerne le quantum recevable de leurs demandes . Ces demandes e616vent au tota l
$ Won 47 572 520 985 (£39 millions) .

2.2 .12 Pour que le FIPOL soit en mesure de payer en totalit6 les demandes approuv6es, un accord d e
principe a 6t6 condu pendant I'6t6 de 1995 entre le Fonds et la Kwang Yang Bay Federation, aux terme s
duquel le montant recevable des demander d'indemnisation soumises par les membres des onz e
coop6ratives de p6che constituant une partie de la F6d6ration ne d6passerait pas Won 60 milliards
(£49,8 millions) . Cette somme a 6t6 calcul6e en d6duisant du montant de 60 millions de droits de tirage
sp6ciaux (DTS) (Won 68,994 milliards), le montant total vers6 aux demandeurs jusqu'en juillet 1995
(Won 5,588 milliards) et en proc6dant 6 une nouvelle r6duction afin de donner au FIPOL une certaine marge
de s6curit6. Cot accord devrait Eire sign6 par les pr6sidents des onze coop6ratives susmentionn6es ,
d616gu6s par les membres individuels, soit quelque 2 500 p6cheurs . Certains probl6mes techniques li6s 6
cette garantie ont 60 examin6s par I'avocat cor6en du FIPOL et I'avocat repr6sentant la F6d6ration. Cot
accord n'a pas encore 6t6 sign6 par les pr6sidents des onze coop6ratives .

2 .2 .13 A sa 446me session, le ComM ex6cutif a estim6, comme I'Administrateur, que lorsque 1'accor d
mentionn6 au paragraphe 2 .2 .12 aurait 6t6 fon-nellement sign6 61a satisfaction de I'avocat cor6en du FIPOL ,
le Fonds serait en mesure d'honorer dans leur totalit6 les demandes av6r6es (document FUND/EXC .44/17 ,
paragraphe 3.5 .4) .

2 .2 .14 A la 476me session, uncertain nombre de d616gations ont d6clar6 que le FIPOL devrait faire preuve
de prudence lorsqu'il acceptait d'acquitter dans leur totalit6 des demandes contre des garanties de ce type .
Le Comit6 a fait observer qu'il avait accept6 cette proc6dure en ce qui concernait le sinistre du Keumdong
N°5, mais que des proc6dures de ce type no devraient titre utilis6es que dans des situations particuli6res et
6 condition que les garanties foumies proftent le FIPOL contre les surpaiements (documen t
FUNDIEXC .47/14, paragraphe 3 .4 .6) .

2 .3

	

P=6dure en limitation

2.3 .1 En mars 1994, le propri6taire du navire a demand6 au tribunal d'instance comp6tent I'ouverture d'un e
proc6dure en limitation. Le Standard Club a vers6 au tribunal le montant de la limitation, assorti des int6rets ,
soft une somme de Won 77 millions (£64 200) en esp6ces, on d6cembre 1994 . Le tribunal cor6en a 6tabl i
un tableau ventilant le fonds de limitation entre les diff6rents requ6rants . Le fonds de limitation a 60 distribu6
6 ces requ6rants et la proc6dure on limitation s'est close le 25 aout 1995 .

2 .3 .2 Le FIPOL avait ('intention d'6tre partie 6 la proc6dure intent6e contre le propri6taire du navire et so n
assureur, conform6ment 6 I'article 7 .4 de la Convention portant cr6ation du Fonds . En effet, en vertu de cet
article, chaque Etat contractant est tenu de prendre toutes dispositions n6cessaires pour que le FIPOL puisse
se porter partie intervenante dans ce genre de proc6dure . En vertu de ]a loi cor6enne portant application de
la Convention sur la responsabilit6 civile et de la Convention portant cr6ation du Fonds, le FIPOL pout s e
porter partie intervenante dans une proc6dure en limitation conform6ment aux r6gles de la Cour supr@me.
Celle-d n'avait alors adopt6 aucune r6gle relative au droit du Fonds d'intervenir . Uavocat cor6en du FIPOL
a inform6 I'Administrateur que le Fonds n'6tait donc pas habilit6 6 intervenir dans la proc6dure en limitation .
La Cour supr6me a adopt6 les textes pertinents en ociobre 1995 .

2.3 .3 Le FIPOL n'a pas 6t6 notifi6 de la proc6dure en limitation . L'avocat du FIPOL a inform 6
I'Administrateur que, en cons6quence, le Fonds ne saurait @ire li6 par le moindre jugement 6manant d u
tribunal en cette affaire (voir I'article 7 .5 de la Convention portant cr6ation du Fonds) .

3

	

Sing Il N°1
(116publique de Cor6e, 8 novembre 1994 )

3 .1

	

Le sinistre

3 .1 .1 Le saboteur-citerne Sung I! N°f (150 tjb), immatricul6 en R6publique de Cor6e, s'est 6chou6 dan s
le port d'Onsan, laissant 6chapper quelque 18 tonnes de sa cargaison de fuel-oil lourd . Des op6rations de
nettoyage ont 60 effectu6es par la police maritime d'Ulsan, le propri6taire du navire et des entrepreneurs



FUND/EXC.49/8

	

- 4 -

prtv6s . Les hydrocarbures avaient atteint la elite sur quelque quatre kilometres. Les op6rations de nettoyage
se sont termin6es le 18 novembre 1994 .

3 .1 .2 Le navire n'6tait pas couvert par une assurance sur la responsabilit6 . Cependant, le propri6taire du
navire avait obtenu une garantie financi6re de Won 22 millions (£i 8 000), couvrant la responsabilit6 civile a u
titre des dommages dus 61a pollution par les hydrocarbures .

3 .2

	

Bilan des demandes d'indemnisation

3.2 .1 Les demandes d'indemnisation d'un montant total de Won 9 707 270 (£8 050) pr6sent6es au titre de s
frail de nettoyage par la police maritime d'Ulsan, les autorit6s maritime et portuaire d'Ulsan et u n
entrepreneur priv6 ont 6t6 r6gl6es en d6cembre 1994, 6 raison d'un montant total de Won 9 206 345
(£7 630) . Ces demandes ont 61:6 acquitt6es par le propri6taire du navire .

3 .2 .2 Trois autres entrepreneurs ont pr6sent6 des demandes d'un montant de Won 62 054 000 (£51 440 )
au titre d'op6rations de nettoyage et de mesures de sauvegarde . Ces demandes ont 6t6 r6gl6es 6, raison
d'un montant de Won 23 120 752 (£19 170) . Deux de ces demandes ont 6t6 acquitt6es par le propri6tair e
du navire. La troisibme a 6t6 honor6e en partie par le propri6taire du navire et en partie par le FIPOL .

3 .2 .3 Le sinistre a port6 atteinte aux activit6s de peche et d'aquaculture dans la r6gion . Trois coop6ratives
de p6che et les propri6taires de restaurants de fruits de mer ont soumis des demandes d'indemnisation d'u n
montant total de Won 475 938 550 (£394 500) . Ces demandes ont 6t6 r6gldes et acquitt6es par le FIPO L
en mars 1995, A raison d'un montant de Won 28 378 819 (£23 193) .

3 .2 .4 II est peu probable que d'autres demandes d'indemnisation soient pr6sent6es pour ce sinistre .

3 .2 .5 La prise en charge financi6re du propri6taire du navire (Won 5 750 000 ou £4 800) n'a pas encor e
60 acquitt6e .

3 .3

	

L[n'tation de la responsabilit6

3.3 .1 Pour titre en droit de limiter sa responsabilit6, un propri6taire de navire, en vertu du droit cor6en, es t
tenu d'entamer la procedure en limitation dans les six mois qui suivent la r6ception des demandes qui ,
conjugu6es, sont supdriieures au montant de limitation. Le delai prescrit pour engager la procedure en
limitation a expire au mois de mai 1995. Le proprikaire du Sung 11 N O 1 n'a pas entam6 de procedure .

3 .3 .2 Etant donn6 que le propri6taire du navire n'a pas entam6 de procedure en limitation avant 1'expiratio n
du d6lai susvis6, it n'a plus le droit, en vertu de la I6gislation cor6enne, de limiter sa responsabilit6 . II convient
toutefois de d6terminer si le FIPOL devrait intenter une action r6cursoire contre le propd6taire du navire pou r
recouvdr le montant qu'il avait vers6 6 titre d'indemnit6, 6 savoir Won 37 780 112 (£42 363) .

3 .3 .3 Le montant de limitation applicable au Sung 11 N°i se serait 6lev6 6 environ Won 23 millions
(£18 900) .

3.3 .4 L'Administrateur a mend& une enquete visant' 6, d6terminer la position financi6re du propri6taire d u
navire par I'interm6diaire du juriste du FIPOL en Cor6e . L'enqudte a montr6 que le propri6taire du navire
n'avait pas d'avoirs qui permettraient au FIPOL de recouvrer le montant qu'il avait vers6 .

3 .3 .5 Compte tenu de la position financi6re du propri6taire du navire et du montant peu 61eA de la somm e
concernde, I'Administrateur estime inutile que le FIPOL intente une action r6cursoire contre le propri6tair e
du navire .

3.4

	

Prise en charge frnanciere du proprietaire du navire

3.4.1 Conform6ment a I'article 5 de ]a Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds, le FIPOL est ten u
de prendre en charge financierement le propri6taire du navire ou son assureur 6 raison d'une partie de s a
responsabilit6 aux termes de la Convention sur la responsabilit6 civile, soit dans le cas pr6sent environ 25%
du montant de limitation applicable au navire. La question se pose de savoir si le FIPOL est tenu d'assume r
une prise en charge financi6re si le propri6taire du navire ne fait pas le n6cessaire pour limiter s a
responsabilit6 .
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3.4 .2 La Convention portant cr6ation du Fonds ne contient pas de disposition subordonnant le droit d u
propri6taire du navire 6 une prise en charge financibre au droit qu'il a de limiter sa responsabilit6 .
UAdministrateur estime toutefois qu'il ne serait pas appropri6 que ie FIPOL prenne on charge financi6remen t
un propri6taire de navire 6 raison dune partie du montant qu'il a vers6 a titre d'ind em nisation, si le propri6talr e
du navire a perdu le droit de limiter sa responsabilit6 .

3 .4 .3 Pour les raisons expos6es ci-dessus, I'Administrateur propose que le FIPOL s'abstienne de prendr e
en charge financibrement le propri6taire du navire dans le cas du Sung !! N°7 .

3.4 .4 Si toutefois le Comit6 ex6cutif devait d6cider que den ne s'oppose en principe 6 ce que le FIPO L
prenne financi6rement en charge, dans le cas pr6sent, le propri6taire du navire, I'Administrateur souhaiterai t
mener une enqu6te plus approfondle sur la cause du sinistre .

3 .4.5 Le FIPOL pout titre exon6r6, en tout ou en partie, de son obligation de prendre en charg e
financibrement le propri6taire s'il prouve que, par la faute personnelle du propri6taire, le navire n'a pa s
observ6 les prescriptions formui6es dans certains instruments internationaux, et notamment la Conventio n
intemationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifi6e par le Protocole d e
1978 y relatif, puis par certaines d6cisions du Comit6 de la S6curit6 maritime de l'OM I, et que le sinistre o u
le dommage est du en tout ou en partle au fait que lesdites prescriptions Wont pas 06 obsetv6e s
(article 5 .3 de is Convention portant cr6ation du Fonds) .

3.4.6 Une enqu6te sur la cause du sinistre a 6t6 menee par le tribunal maritime oomp6tent . La question
de la cause du sinistre a 6galement 6t6 abord6e daps les poursuites p6nales engag6es contra le capitain e
dans le tribunal d'instance comp6tent .

3 .4 .7 i2enqu6te a montr6 que le sinistre 6tait du 6 une faute de navigation de la part du capitaine. Elie a
6galement relev6 que seule une carte marine 6 petite 6chelle de I'itin6raire se trouvait it bord et que le navire
ne disposait d'aucune carte 6 grande 6chelle du port d'Ulsan couvrant le port d'Onsan et comportant de s
d6tails tels que les bou6es et les rochers submerg6s . II a 60 conclu que I'absence d'une carte marine
grande 6chelle ;k bord avait oontribu6 6 I'6chouement du navire.

3.4 .8 II est fait r6f6rence 6 la r6gle 20 du Chapitre V de la Convention SOLAS de 1974, telle que modifi6 e
en 1978, aux termes de laquelle :

7ous les navires doivent titre pourvus des cartes, instructions nautiques, livres des phares ,
avis aux navigateurs, annuaires des mar6es et autres publications nautiques appropri6e s
tenues 6 jour qui peuvent titre n6cessaires au cours du voyage !

3.4 .9 UAdministrateur estime que I'absence d'une carte marine 6 grande 6chelle 6 bord constitue un e
non-observation des dispositions de la Convention SOLAS de 1974 telle que modifi6e en 1978 et que cett e
non-observation a contribu6 au sinistre. Etant donn6 que, de I'avis de I'Administrateur, it revient a u
propri6taire du navire de faire en sorte que les cartes appropri6es se trouvent 6 bord, I'absence de cette cart e
devrait titre consid6r6e comma constituant une faute personnelie v6dtable de la part du propri6taire du navire .
UAdministrateur propose donc que le FIPOL s'abstienne, 6galement pour cette raison, de prendre en charg e
financibrement le propri6taire du navire dans le cas pr6sent .

4

	

Dae Woorta

(R6publique de Cor6e, 27 juin 1995 )

4 .1

	

Le sinistre

4.1 .1 Le navire-citerne cor6en Dae Woong (642 tjb) qui transportait une cargaison de 1 500 tonnes d e
fuel-oil lourd et de 70 tonnes d'huile diesel s'est 6chou6 au large du port de Kojung, 6 environ 150 km a u
sud-ouest de S6oul (R6publique de Cor6e) . Deux citemes 6 cargaison ont 6t6 endommag6es et environ un e
tonne d'hydrocarbures s'est d6vers6e dans la mer.

4 .1 .2 Plusieurs petites Iles et criques proches du lieu du sinistre ont 6t6 contamin6es par le s
hydrocarbures . Les op6rations de nettoyage ont 6t6 men6es par la police maritime et des entrepreneurs,
qui ont utilis6 des dispersants et des produits absorbants . Les op6rations de nettoyage ont 6t6 achev6es l e
ter juillet 1995 . Plusieurs installations maricoles ont 6galement 6t6 souill6es par ces d6versement s
d'hydrocarbures .
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4.2

	

Bilan des demandes d' i

4.2 .1 En aout 1995 le FIPOL a requ des demander de la part de la police maritime et d'un entrepreneu r
prtve au titre des operations de nettoyage, d'un montant de Won 31 020 762 (£25 720) et de Won 14 045 640
(£11 640), respectivement .

4 .2 .2 En mai 1996, Ia demande de 1'entrepreneur au titre des operations de nettoyage a ete reglee a raison
de Won 12 496 365 (£10 200) . La demande presentee par la police maritime a ete reglee pour le mordant
reclame et le FIPOL les a acquittees .

4 .2 .3 Plusieurs associations de cooperatives de p6che ont indique qu'elles presenteraient des demande s
d'indemnisation .

4 . 3

4 .3 .1 Le montant de limitation applicable au Dae Woong est estime a Won 95 millions (£78 750) . Le navire
n'adherait pas a un Club P & l mais beneficiait d'une garantie fnanci6re emanant d'une Banque coreenne ,
qui correspondalt au montant de la limitation .

4 .3 .2 II est apparu que le proprietaire du navire avait revoque la garantie bancaire en renvoyant ('origina l
e Ia banque deux jours apres avoir regu le certificat d'assurance . On croit savoir que la garantie bancaire ne
renfermait aucune disposition en matiere d'annulation. En pareil cas, le proprietaire du navire et la barqu e
etalent en droit, en vertu de la legislation coreenne, de mettre fin a la garantie par un accord . A 1'epoque de
I'evenement, le navire n'etait donc couvert par aucune assurance ou garantie .

4.3 .3 Bien que le mordant global des demandes reglees jusqu'ici soft inf6deur a la limite de la responsabiiite
du proprietaire du navire, celui-ci n'a pas acquitte ces demandes et n'a pas entame de procedure e n
limitation .

4.3 .4 Le FIPOL a enquete sur la situation financiere du proprietaire du navire par I'intermediaire de so n
avocat coreen . Uenquete a revele que le proprietaire du navire ne detenait pas d'avoirs substantiels . Sur
la base de ces conclusions, le FIPOL a paye, en juin 1996, les demandes ayant fait !'objet d'un reglemen t
conformement a ('article 4.1 b) de la Convention portant creation du Fonds .

4 .3 .5 Aux termes de I'article VI1 .5 de la Convention sur la responsabilite civile, une assurance ou autre
garantie financiere ne satisfait pas aux dispositions de I'article VII si elle pout cesser ses effets, pour un e
raison autre que 1'expiration du delai de validite indique Bans le certificat avant 1'expiration d'un delai de troi s
mois a compter du jour ou preavis en a ete donne a I'autorite qui a delivre le certificat, a moins que le
certificat n'ait ete restitue a cette autorite ou qu'un nouveau certificat Wait ete delivre avant la fin de ce delai .

4.3.6 Uadministration maritime et portuaire de district de Pusan a delivre un certificat, en date d u
28 Wrier 1995, dont le libelle est oonforme au modele figurant a I'annexe de la Convention sur l a
responsabilite civile . Le certificat indique comme suit : " Le soussigne certifie que le present navire est couvert
par une police d'assurance ou autre garantie financiere satisfaisant aux dispositions d e
I'article VII de la Convention sur la responsabilite civile .' D'apres le certificat, la duree de la garantie et l a
validite du certificat s'etendaient du 27 fevrier 1995 au 27 Wrier 1996 .

4 .3 .7 Aux termer de I'article VI .1 de la Convention sur la responsabilite civile, souls les navires transportan t
plus de 2 000 tonnes d'hydrocarbures en vrac en tant que cargaison sont tenus de souscrire une assuranc e
ou autre garantie financiere . Or, le droit coreen portant application de la Convention sur la responsabilite
civile dispose qu'un navire coreen doit avoir un certificat d'assurance lorsqu'il transporte plu s
de 200 tonnes d'hydrocarbures en vrac en tant que cargaison . Le navire etait donc tenu, en vertu de la
legislation coreenne, d'avoir un certificat d'assurance pour le voyage en question, alors que la Convention
sur la responsabilite civile ne prevoyait pas une telle obligation . Pour cette raison I'Administrateur estime qu e
les autorites coreennes Wont pas contrevenu aux dispositions de la Convention sur la responsabilite civil e
en ce qui concern le voyage en question en delivrant un certificat sans s'assurer que la garantie bancair e
ne pouvait pas titre revoquee avant 1'expiration du delai de trois mois prevu dans la Convention .
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5

	

Sea Prince

(R6publique de Cor6e, 23 juillet 1995)

5.1

	

Le sinistre

5 .1 .1 Le pkrolier chypriote Sea Prince {144 567 tjb), West 6chou6 au large de Nile de Sorido, pr6s de Yosu
alors qu'il 6tait partiellement charg6 de plus de 80 000 tonnes de brut d'Arabie . Des explosions et un incendie
ont endommag6 la salle des machines et les locaux d'habitation .

5 .1 .2 On croit savoir que quelque 700 tonnes de combustible de soute ont M6 &vers6es ainsi qu'une
quantit6 inconnue mais faible de p6trole brut qui s'6tait 6chapp6e des citernes A ca.rgaison endommag6e s
par Itchouement . Au tours des semaines suivantes, de faibles quantit6s d'hydrocarbures se sont 6chapp6es
de la section A demi-immerg6e du p6trolier . Une partie des hydrocarbures se sont propag6s vers des Iles
situ6es juste au nord de Sorido mais la plupart ont 06 emport6s vers rest par les courants pour finalemen t
toucher le rivage des c6tes m6ridionales et orientales de la p6ninsule cor6enne . De faibles quantit6s
d'hydrocarbures ont 6galement atteint les files japonaises de Tsushima et les alentours des files de Oki .

5.1 .3 Le Sea Prince 6tait inscrit aupr6s de la United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance Association
(Bermuda) Ltd (le UK Club) .

5.2

	

Oorations de nettoyagaet impact sur '

5.2.1 Le FIPOL et le UK Club ont conjointement engag6 ('International Tanker Owners Pollutio n
Federation Ltd (ITOPF) pour suivre les op6rations de nettoyage et donner des conseils techniques au x
entrepreneurs effectuant ces op6rations. Deux soci6t6s cor6ennes d'inspection ont 6galement 6td nomm6e s
pour surveiller ces op6rations et pour 6tudier leur impact 6ventuel sur les ressources halieutiques e t

aquacoles ainsi que sur d'autres ressources.

5 .2 .2 Les hydrocarbures ont essentiellement eu un impact I6ger ;h mod6r6 sur le rivage . De petites partie s
du littoral rocheux, les digues maritimes et les plages de galets isol6es ont principalemeni 660 affect6es . Les

entrepreneurs engag6s ont 616 charg6s de prodder aux op6rations de nettoyage et it Nvacuation des

d6chets. Des villageois ont particip6 au nettoyage des plages manuellement . Ce travail, n6cessitant l a
participation d'environ 2 000 personnes, a 6t6 en grande partie achev6 4 la fin du mois d'aout 1995.

5.2 .3 A la fin d'octobre 1995, les op6rations de nettoyage ont M6 achev6es sur 1'ensemble de Zile d e
Sorido, A 1'exception d'une zone . Les op6rations de nettoyage menties dans cette zone, qui se trouve le plu s
pros du lieu de 1'6chouement et W les hydrocarbures se sont infiltrbs en profondeur entre les galets de l a

plage, s'achbveront en juillet 1996 .

5 .2 .4 Cette r6gion pratique, outre la p@che traditionnelle, I'aquaculture extensive, particuli6rement au x

environs des Iles situries pr&s de Sorido . Les viviers flottants, les Nevages de moules et les filets fixes on t

61:6 contamin6s, $ des degres divers, par les hydrocarbures et ont W nettoy6s par les exploitants avec I'aid e

des villageois .

5.2.5 Des btudes communes visant A relever la pollution des installations aquacoles par les hydrocarbure s

dans la zone affect6e ont M6 men6es avec I'aide de divers repr6sentants locaux de la peche, des expert s
des sciences de la mer travaillant en collaboration avec NTOPF et des experts locaux . Des experts d u
Centre de documentation, de recherche et d'exp6rimentations sur les pollutions accidentelles des eaux
(CEDRE) ont 6galement particip6 cA ces Etudes pour le compte du prop d6taire/Clu b et du FIPOL. Des

6chantillons de poissons, de crustac6 .s et d'algues ont W pr6lev6s aux fins d'anatyses chimiques et d'essai s

de contamination .

5 .2 .6 Des analyses chimiques des produits marins pr6lev6s dans des zones pollu6es et non polludes on t

60 effectu6es au Royaume-Uni . La plupart des 6chantillons pr6lev6s dans les zones pollu6es ont r&61 6
de faibles niveaux d'hydrocarbures de p6trole, comparables & ceux pr6lev6s dans les zones non pollu6es .
Des 6chantillons de moules et de paiourdes en provenance de la zone pollu6e ont r6v6l6 de hauts niveau x

de concentration d'hydrocarbures de parole . Toutefois, 1'empreinte des hydrocarbures a indiqu6 que le Sea

Prince n'6tait pas A ('origin de la pollution .
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5.2 .7 Les experts du UK Club at du FIPOL ont propos6 qua des essais gustatifs d'6chantillons solen t
r6alis6s mais, jusqu'a ce jour, les demandeurs ont refus6 de proc6der A ces essals.

5 . 3

5.3 .1 A sa 446me session, le Comit6 ex6cutif s'est d6clar6 pr6occupe par le fait qua le montant total des
demandes av6r6es noes de ce sinistre risquait de d6passer to montant total de I'indemnisation disponible a n
vertu de la Convention sur la responsabilit6 civile at de la Convention portant cr6ation du Fonds. C'est
pourquoi it a jug6 n6cessaire qua le FIPOL false preuve de prudence dans le paiement de ces demandes .
Le Comit6 a autoris6 I'Administrateur'a prodder A des r6glements d6finitifs quant au quantum de toutes le s
demandes n6es du sinistre pour autant qua celles-ci ne soulevaient pas de questions de principe sur
lesquelles le Comit6 ne s'6tait pas encore prononc6. II n'a pas autoris6 I'Administrateur ;k effectuer de s
paiements (document FUND/EXC .44/17, paragraphes 3.8.2 at 3 .8 .3) .

5.3 .2 Le Comit6 ex6cutif a estimd, & sa 46bme session, qua I'Administrateur pouvait titre autoris6 A
effectuer des paiements partials au We des demandes qui avaient fait i'objet de r6glements . Etant donn6
que le montant global des demandes pr6sent&es ou annondes continuait de d6passer largement le montan t
maximal disponible an vertu de is Convention sur la responsabilit6 civile et de la Convention portant cr6atio n
du Fonds, le Comit6 a toutefois dbcid6 que le FIPOL devrait se borner, pour le moment, A payer 25% d u
montant des dommages av6r6s subis par chaque demandeur (document FUND/EXC.46/12,
paragraphe 4 .3 .3) .

5 .3 .3 Compte tenu des renseignements communiqu6s sur le montant global des demandes pr6sent6es ,
to Comity ex6cutif a d6cid6, A sa 476me session, de porter le montant des versements du FIPOL de 25% A
50% du montant des dommages av6r6s subis par chaque demandeur, sous r6serve de la confirmation qu e
le montant total des demandes relatives A la pAche a 06 sensiblement r6duit (document FUND/EXC .47/14,
paragraphe 3.6 .3) . Cette confirmation n'a pas encore 616 reque .

5.4

	

Demandes d'indemnisation

5.4.1 Un certain nombre de demandes pr6sent6es au titre des op6rations de nettoyage ont &6 r6gl6es A
raison de Won 18,347 milliards (£15,1 millions) . Le propri6taire du navire at le UK Club ont versd au total u n
montant de Won 16,972 milliards (£13,9 millions) pour acquitter ces demandes . D'autres demandes de cette
cat6gorie, sWevant au total & Won 1,344 milliard (£1,1 million), sont an cours d'examen . it est pr6vu que
d'autres demandes, qui devraieni s'61ever At Won 600 millions (£491 800), seront soumises .

5 .4 .2 En septembre 1995, une maree rouge est apparue clans la zone pollu6e par les hydrocarbures du
Sea Prince at du Yeo Myung. Les coop6ratives de p6che ont soutenu qua cette mane rouge qui avait caus 6
des dommages consid6rables & la p6che r6sultait des mesures prises pour combattre [as d6versement s
d'hydrocarbures caus6s par ces deux sinistres at 6tait, an particulier, imputable A 1'emploi de grande s
quantities de dispersants. De I'avis des experts du FIPOL, toutefois, les manes rouges sont un phkom6ne
courant dans les eaux cor6ennes en septembre et an octobre ; elles s'expliquent par la pr6sence de polluants
industrials at d'effluents municipaux combin6s avec les temp6ratures ambiantes de la mer enregistr6es A
cette 6poque de I'ann6e .

5.4.3 Les pkheurs de la plupart des villages touch6s par le d6versement ont constitu6 un "Comitd d e
contre-mesure" destin6 A coordonner la soumission de leurs demandes at A n6gocier avec le propri6tair e
du navire, le UK Club at le FIPOL. Ce Comitd a pr6sent6 des demandes provisoires au titre des dommage s
pr6sum6s au Poisson an cage, aux p6cheries communes at autres pecheries, mais aucun document A I'appu l
n'a W reru A ce jour. Les dommages subis ont M6 provisoirement chiffr6s A Won 75,278 milliard s
(£63 millions), auxquels it faut ajouter Won 145,396 milliards (£121 millions) au titre des pr6judices ult6rieurs
anticip6s .

5.4 .4 En Wrier 1996, des experts an matibre de p6che engag6s par le Comit6 de contre-mesure on t
indiqu6 qu'ils r6viseraient les demandes relatives A la, p6che qui seraient reduites A un montant total d'enviro n
Won 53,800 milliards (£44 millions) .

5 .4 .5 En juin 1996, les experts an mati6re de p6che engag6s par le Comi16 de contre-mesure ont soumi s
un rapport dans lequel figuraient des demandes r6vis6es relatives ;k la p6che qui avaient 6t6 r6duites A un
montant total de Won 70,600 milliards (£58 millions) .
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5.4 .6 La coop6rative de peche de Pusan, qui ne fait pas partie du Comita5 de centre-mesure, a soumis des
demandes relatives & la puche ;k raison de Won 345 millions (£282 800) .

5.4 .7 Des demandes stlevant A Won 46 millions (£37 700) ont W pr6sent6es au titre des dommage s
all6gu6.s A diverses r6coltes et plantations A Sorido, qui auraient &6 caus6s par les hydrocarbures rabattus
par le vent . Ces demandes font actuellement l'objet d'une enqu6te .

5 .4 .8 Des demandes d'un montant total de Won 4,772 milliards (£3,9 millions) ont etas pr6sent6es par le s
propri6taires de pensions de famille et autres personnes se livrant 'a des activit6s de tourisme sur Kle d e
Namhae, Mile de Koje et dans la province de Yeochon . Ces demandes n'ont pas encore M6 6tay6es par de s
documents. 11 semble que ces demandes relatives & file de Koje se recoupent avec les demande s
correspondantes noses du sinistre du Yeo Myung .

5.4.9 Le UK Club et le propri6taire du Sea Prince ont r6serv6 leur position en ce qui concern les
demandes pr6sent6es au titre du remboursement du tout des mesures prises dans le cadre des op6ration s
menages aux termes du contrat d'enl6vement des hydrocarbures et du navire susvis6 et des op6ration s
connexes .

5.4 .10 Apr6s consultation des experts du FIPOL, I'Administrateur estime que le montant total des demande s
risque d'atteindre le montant maximal de I'indemnisation disponible en vertu de la Convention sur l a
responsabilM civile et de la Convention portant cr6ation du Fonds . Etant donn6 ('incertitude qui continue de
planer sur le montant total des demandes, I'Administrateur estime qu'il serait prudent de retenir la d6cisio n
du ComM ex6cutif vis6e aux paragraphes 5.3 .2 et 5.3 .3 ci-dessus, visant A limiter les paiements du Fonds.

5 . 5

5.5 .1 Le montant de limitation est W AL 14 millions de DTS (£14 millions) pour le Sea Prince.

5.5 .2 Le propri6taire du navire a entam6 la procedure en limitation en Wrier 1996 .

5 . 6

5.6 .1 Le FIPOL a suivi, par i'interm6diaire de son avocat core en, 1'enqu6te sur la cause du sinistre men6 e
par I'organisme cor6en charges des enqua3tes sur les accidents maritimes . Le Fonds a 6galement examin 6
le jugement rendu par le tribunal de premibre instance dans le cadre de la procedure p6nale engag6e centr e
le capitaine du Sea Prince.

5.6.2 Le Sea Prince s'est 6chou6 au large de I ile de Sorido, pendant un typhon, apr6s avoir perdu l e
eontr6le de sa manoeuvre sous I'action d'une forte houle, alors qu'il faisait route depuis son mouillage A Yos u
Bay pour chercher refuge en mer . En vertu de la 16gislation cor6enne, it revient au capitaine de d6cider o b
et quand chercher refuge pour 6viter un typhon .

5 .6 .3 De I'avis de I'Administrateur, ce sinistre est du aL une faute de navigation de la part du capitaine d u
Sea Prince et le mouvement inhabituel du typhon y a contribA La cause du sinistre peut titre r6sum6e
comme suit :

a) Le retard du capitaine & prendre sa d6cision de chercher refuge a contribu6 au sinistre . Le capitain e
a W trop optimiste, pensani que le typhon s'affaiblirait et qu'il se dirigerait vers 1'est lorsqu'il s e
rapprocherait de la c6te . Si le capitaine avait d6cid6 plus tot de chercher refuge en mer, le navire-
citerne ne se serail pas trouv6 au centre du typhon .

b) Le capitaine a commis une faute de navigation en abattant sur bdbord A plusieurs reprises, n e
r6alisant pas que cela aurait uniquement pour effet de pousser de plus en plus le navire & tribord ver s
ile, prays de laquelle le navire a fini par s'6chouer sous ('action de la houle .

5.6 .4 Selon 1'enqudte men6e par l'organisme local charg6 des enqu6tes sur les accidents maritimes, les
machines et 1'6quipement du Sea Prince 6taient en bon tat et fonctionnaient de manibre satisfaisante, san s
probl6me . Le Sea Prince6talt dotal d'effectifs ad6quats, et ses off iciers et son Equipage 6taient comp6tents .
En ce qui conceme le droit du propd6taire du navire A une prise en charge financi6re en vertu de ('article 5 .1
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de la Convention portant cr6ation du Fonds, rien ne permet de penser que le navire ne satisfaisait pas au x
prescriptions b6nonc6es A I'article 5.3 de ladite Convention .

5.6.5 Pour les raisons mentionn6es ci-dessus, I'Administrateur estime que le FIPOL ne devrait pa s
remettre en question le droit du propri6taire du navire & limiter sa responsabilit6, ou refuser de prendre en
charge financibrement le propri6laire du navire .

5.6.6 II conviendrait de noter qu'il existe une diff6rence entre la Convention de 1969 sur la responsabilit 6
civile et I'application de la I6gislation ear6enne en tie qui concern le crit6re en vertu duquel le droit de limite r
sa responsabilit6 peut titre retirL& au propri6taire du navire. La Convention de 1969 prdvoit que le propd6taire
du navire perd son droit si I'Mnement est caus6 par une faute personnelle du propH61aire (article V.2). En
vertu de 1a Idgislation cor6enne, le propri6taire du navire nest pas en droit de limiter sa responsabilit6 si l e
dommage par pollution r6sulte du fait qu'il a personnellement agi ou omis d'agir dans ('intention de causer u n
tei dommage, ou qu'il a agi imprudemment en sachant qu'un tel dommage r6sulterait probablement de so n
action, qui est le crilbre enonc6 dans la Convention de 1992 sur la responsabilit6 civile . Uavocat eor6en du
FIPOL a fail savoir & I'Administrateur que les tribunaux cor6ens appliqueraient la I6gislation eor6enne plutdt
que le texte de la Convention, et qu'il serait donc plus difficile de contester le droit du propri6taire du navir e
A limiter sa responsabilit6 .

6

	

esures aue lg Comit6 est invit6 A prendre

Le Comit6 ex6cutif est invit6 A:

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

b) en ce qui concern le sinistre du Sung 11 N°f (paragraphe 3), d6cider si le FIPOL devrait :

intenter une action contre le propri6taire du navire en vue de recouvrer le montant vers6 pa r
le Fonds & titre d'indemnisation ; et

ii)

	

refuser de prendre en charge financi6rement le propri6taire du navire ;

C)

	

en ce qui concerne le sinistre du Dae Woong (paragraphe 4), donner A I'Administrateur les
instructions qu'il considbre appropri6es quant d la garantie bancaire ;

d) en ce qui concerne le sinistre du Sea Prince (paragraphe 5), d6cider si le FIPOL devrait conteste r
le droit du propri6taire du navire A limiter sa responsabilit6 et si le FIPOL devrait titre exoMr6 de so n
obligation A prendre en charge financibrement le propridtaire du navire conform6ment A I'article 5 de
la Convention portant crdation du Fonds ; et

e) donner A I'Administrateur les instructions que le Comit6 pourra juger appropri6es en ce qui concern
les sinistres vis6s par le pr6sent document .


