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SINISTRES METTANT EN CAUSE LE FONDS DE 197 1

Certains sinistres survenus on Fl6publique de Cor6o
(SUNG IL N '1, DAE WOONG, HONAM SAPPHIRE et N'1 YUNG JUNG)

Note de I'Administrateu r

Introduction

Le pr6sent document d6crit les prolongements que Certains sinistres ont eus en R6publiqu e
de Cor6e depuls la 446me session du Comit6 ex6cutif .

2

	

Sung H N*1

(R6publique de Cor6e, 8 novembre 1994 )

2 .1

	

Le sinistre

2 .1 .1 Le caboteur-citerne Sung 11 N°1 (150 tjb), immatricul6 en Republique de Cor6e, Vest 6chou6
dans le port d'Onsan, laissant Lchapper quelque 18 tonnes de sa cargaison de fuel-oil lourd . Des
op6rations de nettoyage ont W effectu6es par la police maritime d'Uisan, le propri6taire du navire
et des entrepreneurs priv6s . Les hydrocarbures avaient atteint la o8te Sur quelque quatre kilom6tres .
Les op6rations de nettoyage se sont termin6es le 18 novembre 1994 .

2.1 .2 Le navire n'6tait pas couvert par une assurance Sur la responsabilit6 . Cependant, le
propribtaire du navire avait obtenu une garantie financi6re de Won 22 millions (£17 180) d6livr6e par
une banque cor6enne et couvrant la responsabilit6 civile au titre des dommages dus A la pollutio n
par les hydrocarbures .
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2.2

	

&Ian des demandes

2.2.1 Les demandes d'indemnisation pr6sent6es au titre des frais de nettoyage par la polic e
maritime d'Ulsan, les autorit6s maritimes et portuaires d'Ulsan et un entrepreneur priv6, qui sWevaien t
au total A Won 9 707 270 (£7 580), ont 6t6 r6gi6es en d6cembre 1994, A raison d'un montant tota l
de Won 9 206 345 (£7 630) . Ces demandes ont 6t6 acquitt6es par le propri6taire du navire.

2.2.2 Trois autres entrepreneurs ont pr6sent6 des demandes d'un montant de Won 62 054 00 0
(£48 460) au titre d'op6rations de nettoyage et de mesures de sauvegarde . Deux de ces demandes
ont 6t6 aoquitt6es par le propOtaire du navire . La troisi6me a W honor6e en partie par le
propri6taire du navire et en partie par le Fonds de 1971 .

2 .2.3 Le sinistre a port6 atteinte aux activit6s de p8che et d'aquaculture da ps la r6gion. Trois
associations de p6che et les propri6taires de restaurants de fruits de mer ont soumis des demande s
d'indemnisation d'un montant total de Won 475 938 550 (£371 680) . Ces demandes ont 6t6 r6gl6es
et acquitt6es par le Fonds de 1971 en mars 1995, A raison d'un montant total de Won 28 378 81 9
(£23 193) .

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

2 .2.5 Le montant total des r6glements s'6I&ve $ Won 60 705 916 (£49 993) .

2 .3

	

Limitation de la responsabilit6

2.3 .1 Pour titre en droit de limiter sa responsabilit6, un propri6taire de navire, en vertu du droit
cor6en, est tenu d'entamer la procedure en limitation dans les six moil qui suivent la r6ception de s
demandes qui, conjugubes, sont sup6deures au montant de limitation . Le d6W prescrit pour engage r
la procedure en limitation a expir6 au moss de mai 1995 . Le propri6taire du Sung // N'1 n'a pas
entam6 de prooedure .

2 .3.2 Etant donn6 que le propri6taire du navire n'a pas entam6 de procedure en limitation avan t
1'expiration du drslai susvise, it n'a plus le droit, en vertu de la legislation coreenne, de limiter s a
responsabilit6. Le montant de limitation applicable au Sung H N'1 se serait elev6 A environ
Won 23 millions (£17 960) .

2.3.3 A sa 496me session, le Comite executif s'est demande si le Fonds de 1971 devrait intente r
une action recursoire contre le propri6taire du navire pour recouvrer le montant qu'il avait verse A titre
d'indemnit6, A savoir Won 37,8 millions (£29 520) . 11 a note qu'une enquete menee par le juriste d u
Fonds de 1971 en Coree avait montr6 que le propri6taire du navire n'avait pas d'avoirs qu i
permettraient au Fonds de recouvrer le montant qu'il avait vers6 . Il a en consequence juge inutile
que le Fonds de 1971 intente une action recursoire contre le propri6taire du navire (documen t
FUND/EXC.49/12, paragraphe 3 .7.4) .

2 .4

	

Prise en char a financiere du propri6taire du navire

2.4.1 Conformement A I'article 5 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, le Fonds d e
1971 est tenu de prendre en charge financierement le propri6taire du navire ou son assureur a raison
d'une partie de sa responsabilit6, aux termes de la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile ,
snit dans le ca.s present environ 25% du montant de limitation applicable au navire . La question s'est
posee de savoir si le Fonds de 1971 etait tenu d'assumer une prise en charge financi6re si le
propri6taire du navire n'avait pas fait le necessaire pour limiter sa responsabilit6.

2.4.2 A sa 49eme session, le Comite executif a estime que, m@me si la Convention de 1971 portant
creation du Fonds ne contenait pas de disposition subordonnant le droit du propri6taire du navire A
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une prise en charge financi6re au droit qu'il avait de limiter sa responsabilit6, it ne serait pa s
appropri6 que le Fonds de 1971 prenne en charge financibrement le propri6taire du Sung 11 N'i A
raison d'une partie du montant qu'il avait vers6 A titre d'indemnisation (document FUND/EXC .49/12 ,
paragraphe 3 .7.5) .

3

	

Dae Woong
(Rdpublique de Cor6e, 27 juin 1995 )

3 .1

	

Le sinistre

3 .1 .1 Le navire-citerne eor6en Dae Woong (642 tjb), qui transportait une cargaison de 1 500 tonne s
de fuel-oil lourd et de 70 tonnes d'huile diesel s'est 6chou& au large du port de Kojung, d environ
150 km au sud-ouest de S6oul (R6publique de Come). Deux citernes A cargaison ant 6t6
endommag6es et environ une tonne d'hydrocarbures s'est d6vers6e dans la mer .

3.1 .2 Plusieurs petites files et criques proche s
hydrocarbures . Les op6rations de nettoyag e
entrepreneurs, qui ont utilis6 des dispersants
nettoyage ont W achev6es le 1 er juillet 1995.
soulli6es par ces d6versements d'hydrocarbures .

du lieu du sinistre ont 6tL& contamin6es par les
ant W men6es par la police maritime et de s
et des produits absorbants . Les op6rations de
Plusieurs installations maricoles ont 6galement 6t 6

	

3 .2

	

Bilan des demandes

3.2.1 En aout 1995, le Fonds de 1971 a reW des demandes de Ia part de la police maritime et
d'un entrepreneur priv6 au titre des op6rations de nettoyage, d'un montant de Won 31 020 762
(£24 230) et de Won 14 045 640 (£10 970), respectivement .

3 .2.2 En mall 1996, la demande de 1'entrepreneur au titre des op6rations de nettoyage a W r6gl6 e
A raison de Won 12 496 365 (£10 200) . La demande pr6sent6e par la police maritime a M6 r6gl6e
pour le montant r6clam6 et le Fonds de 1971 les a acquitt6es .

3 .2.3 Plusieurs associations de coop6ratives de peche ont indiqu6 qu'elles pr6senteront des
demander d'indemnisation, mais aucune demande n'a W reque jusqu'A ee jour .

	

3 .3

	

Garantie financibre

3.3.1 Le montant de limitation applicable au Dae Woong est estim6 A Won 95 millions (£74 190) .
Le navire n'adh6rait pas a un Club P & I mais b6n6ficiait d'une garantie financibre 6manant d'un e
banque oor6enne, qui correspondait au montant de la limitation .

3.3.2 Il est apparu que le propri6taire du navire avait r6voqu6 la garantie bancaire en renvoyan t
('original A la barque deux jours apr&s avoir requ le oertificat d'assurance . On croit savoir que l a
garantie bancalre ne renfermait aucune disposition en mat Ere d'annulation . En pareil cas, le
propri6taire du navire et la banque 6taient en droit, en vertu de la l6gislation cor6enne, de mettre fi n
A la garantie par un accord . A 1'6poque de 1'6v6nement, le navire n'6tait done couvert par aucun e
assurance ou garantie .

3 .3 .3 Bien que le montant global des demandes r6gl6es jusqu'ici soit inf6rieur A la limite de l a
responsabilit6 du propri6taire du navire, celul-ci n'a pas acquitt6 ces demandes et n'a pas entam 6
de proc6dure en limitation .

3.3.4 Le Fonds de 1971 a enqudt6 sur la situation financibre du propri6taire du navire pa r
I'interm6diaire de son avocat corden . Uenqubte a r&616 que le propri6taire du navire ne d6tenait
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pas d'avoirs substantiels . Sur la base de ces conclusions, le Fonds de 1971 a pay6, en juin 1996 ,
les demander ayant fait ('objet d'un roglement, conform6ment A I'article 4 .1b) de la Convention de
1971 portant c r6ation du Fonds .

3.3.5 Aux termes de I'article NII .5 de la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile, une
assurance ou autre garantie financi6re ne satisfait pas aux dispositions de I'article VII si elle pou t
censer ses effets, pour une raison autre que 1'expiration du d6lai de validit6 indiqu6 dans le certificat ,
avant 1'expiration d'un d6lai de trois moil cA compter du jour ou pr6avis en a 6t& donn6 & I'autorit6
qui a ddlivr6 le certificat, cA moins que le certificat Wait 6t6 restitu6 A cette autorit6 ou qu'un nouvea u
certificat Wait 6t6 d6livr6 avant la fin de oe d6lai .

3 .3.6 L'administration maritime et portuaire du district de Pusan a d6livrd un certificat, en date d u
28 f6wier 1995, dont le libellb est conforme au mod6le figurant A I'annexe de la Convention de 196 9
sur la responsabilit6 civile . Le certificat indique eomme suit : "Le soussign6 certifie que le pr6sen t
navire est couvert par une police d'assurance ou autre garantie financi6re satisfaisant aux disposition s
de I'article VII de la Convention sur la responsabilit6 civile' . D'aprgs le certificat, la dur6e de la
garantie et la validitd du certificat s'6tendaient du 27 f6vrier 1995 au 27 Wrier 1996 .

3.3.7 Aux termes de I'article VII .1 de la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile, souls les
navires transportant plus de 2 000 tonnes d'hydrocarbures en vrac en tant que cargaison sont tenus
de souscrire une assurance ou autre garantie financibre. Or, le droit cor6en portant application d e
la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile dispose qu'un navire cor6en doit avoir un certificat
d'assurance lorsqu'il transporte plus de 200 tonnes d'hydrocarbures en vrac en tart que cargaison .
Le navire 6tait donc tenu, en vertu de la 16gislation cordenne, d'avoir un certificat d'assurance pou r
le voyage en question, alors que la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile ne pr6voyait pa s
une telle obligation .

3.3.8 A sa 496me session, le Comit6 ex6cutif a examin6 cette question et a partag6 ('opinion de
I'Administrateur selon laquelle les autorit6s oor6ennes n'avaient pas contrevenu aux dispositions d e
la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile en ce qui concerne le voyage en question e n
d6livrant un certificat sans s'assurer que la garantie bancaire ne pouvait pas titre r6voqu6e avant
1'expirabon du d6lai de trois mois pr6vu dans la Convention (document FUND/EXC.49/12 ,
paragraphe 3 .7.6) .

4

	

Honam Sapphire

(R6publique de Cor6e, 17 novembre 1995)

4.1

	

Le sinistre

4.1 .1 Au cours de manoeuvres d'accostage au terminal p6trolier de Yosu (R6publique de Cor6e) ,
le navire-citerne panam6en Honam Sapphire (142 488 tjb) qui 6tait en pleine charge a heurt6 une
d6fense, pergant sa citerne lat6rale babord N°2 . On ne sait pas eombien de brut lourd arabe s'est
6chapp6 de la citerne endommagde . Le p6trole d6vers6 a d6rIv6 vers le sud et a touch6 le rivag e
jusqu';k une trentaine de kilorn6tres de 14 ; une ile situde A 50 kilombtres du lieu du sinistre a auss i
6t6 I6g6rement atteinte .

4 .1 .2 Le Honam Sapphire adh6rait A la United Kingdom Steam Ship Assurance Association Ltd
(le "UK Club") .

4 .1 .3 Le propri6taire du navire, le UK Club et le Fonds de 1971 ont eu recours aux services
d'experts de Korea Marine & Oil Pollution Surveyors Co Ltd (KOMOS), de Hyopsung Shippin g
Corporation et de ('International Tanker Owners Pollution Federation Ltd (ITOPF) .
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4 .2

	

OD6rations de nettovageet impact sur la mariculture et la p6che

4.2.1 Les opdrations de nettoyage 6 terre ont dtd mendes par la police maritime. Quelque 35
navires de la police maritime et de nombreux bateaux de pdche et autres embarcations se son t
employds d dpandre des dispersants et des matdriaux absorbants . Deux hdlicoptdres ont dgalement
dtd utilisds pour pulvdriser des dispersants . Au 23 novembre 1995, it ne restait plus de pdtrole en
mer .

4.2.2 La pollution du rivage a dt6 relativement Idgdre . Les opdrations de nettoyage A terra au
moyen de mdthodes manuelles ont oommencd le 21 novembre et se sont achevdes, dans d e
nombreuses zones, au ddbut de janvier 1996 . En revanche, dans les zones les plus fortement
polludes, les opdrations se sont poursuivies jusqu'au mois de mars 1996. Plus de 1 500 personne s
ont travailid sur une trentaine de sites sous la coordination de quatre entreprises de nettoyage . Une
cinquidme entreprise a dtd chargde d'dvacuer les ddchets d'hydrocarbures collectds en les emmenan t
dans une installation d'incindration et une ddcharge approuvde d. terre .

4 .2 .3 Plusieurs fermes piscicoles flottantes et dcloseries d, terre, des filets fixes, ainsi que des lieu x
de p@che communs dans la zone intertidale, ont dtd atteints par les hydrocarbures .

4 .2 .4 Certaines des zones touchdes par le pdtrole du Honam Sapphire ont dgalement dtd souill6es
d. I'occasion des sinistres du Keumdong N 05 et du Sea Prince.

	

4 .3

	

Ddbats du Comitd exdcutif aux reunions antdrieures

4.3.1 A sa 466me session, le Comitd exdcutif s'est ddclard prdoccupd par le fait que le montan t
total des demandes avdrdes ndes de oe sinistre risquait de ddpasser le montant total d e
I'indemnisation disponible en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilitd civile et de la
Convention de 1971 portant crdation du Fonds. C'est pourquoi ii a jugd ndcessaire que le Fonds d e
1971 fasse preuve de prudence dans le paiement de ees demandes . Le Comitd exdcutif a autoris d
I'Administrateur d, procdder A des rdglements ddfinitifs quant au quantum de toutes les demandes
ndes de oe sinistre, pour autant que celles-a ne souldvent pas de questions de principe su r
lesquelles le Comitd ne s'dtait pas encore prononcd . Il n'a pas autorisd I'Administrateur, A ce stade ,
'a effectuer de paiements (document FUND/EXC .46/12, paragraphes 5 .6.2 et 5.6.3) .

4 .3.2 Compte tenu des renseignements concernant le montant global des demandes, le Comit d
exdcutif, d sa 476me session, a autorisd I'Administrateur d effectuer des palements au titre de s
demandes qui avaient fait ('objet de reglements . Comme le montant total des demandes demeurai t
incertain, le Comitd a toutefois ddcidd que les paiements du FIPOL devraient, pour ('instant, se limiter
d 60% des dommages avdrds subis par chaque demandeur (document FUND/EXC .47/14 ,

paragraphe 3.8.3) .

	

4 .4

	

Demandes d'indemnisation

4.4.1 Des demandes d'un montant total de Won 9,175 milliards (£7,2 millions) ont dtd prdsentde s
par divers entrepreneurs et autoritds locaux au titre des opdrations de nettoyage . Certaines
demandes tombant sous cette catdgorie ont dtd approuvdes d raison d'un montant total de Won 4,04 7
milliards (£3,2 millions) et acquittdes dans leur intdgralitd par le propridtaire du navire et le UK Club .
Les autres demandes de cette catdgorie sont en tours d'examen et de nouvelles demandes sont

attendues .

4.4.2 Plusieurs coopdratives de pdche situdes dans la zone touchde par le ddversement ont soumi s
des demandes d'un montant total de Won 49,039 milliards (£38,3 millions) au titre des dommage s
causds Ala peche .
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4.4.3 Du 12 au 22 d6cembre 1995, KOMOS et des experts embauch6s par les dernandeurs dans
la r6gion de Yosu ont eonjointement pros M6 sur place A des enqu6tes sur les lieux de p6ch e
communs de la classe N'1 ; I'ITOPF y a particip6 du 8 au 12 janvier 1996 .

4.4.4 Neuf pecheurs A filets fixes exergant leur activit6 sur I'ile de Dolsan ont pr6sent6 de s
demandes d'un montant total de Won 172 862 200 (£135 000) au titre des dommages caus6s au x
installations et du manque $ gagner subi pendant ('interruption des activit6s de pdche cons6cutive a u
sinistre . Ces demandes ont 6tb r6gl6es A raison de Won 105 713 552 (£82 560) et elles ont 6t 6
acquitt6es en avril 1996 par le propri6taire du navire .

4 .4.5 Les demandes pr6sent6es par la coop6rative de pbehe de Namhae, d'un montant total d e
Won 635 160 396 (£496 030), ont trait A cinq types de p6che exerc6s par les membres de l a
coop6rative. Des demandes ont ainsi M6 soumises par des exploitants de chaluts fixes au titre d u
manque A gagner subi pendant les opdrations de nettoyage, par des exploitants de verveux au titr e
des dommages caus6s aux installations et du manque & gagner, par 123 exploitants d'embarcation s
de p6che au titre du manque A gagner et des coots de nettoyage des bateaux, par des titulaires d e
permis des fieux de p6che eommuns de la classe N°1 au titre du manque A gagner subi pendan t
('interruption des activit6s de peche, et par un pisciculteur en viviers au titre de la mortalit6 d u
poisson en vivier, des dommages aux installations et des coots suppl6mentaires encourus .

4 .4.6 Le calcul des demandes visdes au paragraphe 4 .4.5 auquel ont proc6d6 les experts engag6 s
par le UK Club et le Fonds de 1971 s'est fond6 sur ('interruption effective des activit6s survenu e
pendant les op6rations de nettoyage . La demande relative A la mortalit6 all6gu6e du poisson e n
vivier n'a pas 6t6 accept6e 6tant donn6 que rien ne prouvait que oette mortalitub r6sultait de l a
pollution par les hydrocarbures ou des op6rations de nettoyage .

4.4 .7 Les demandes pr6sent6es par la coop6rative de Namhae ont 6t6 r6gl6es A raison d'u n
montant global de Won 202 943 778 (£158 490) et ont 60 acquitt6es en juillet 1996 par le
propri6taire du navire . Le tableau ci-dessous pr6sente une ventilation de ces demandes .

Groupe de demandes

	

Montant r6clam6
Won

Exploitants de chaluts fixes

	

10 791 396

Exploitants de verveux

	

90 045 000

Exploitants d'embarcations de

	

60 095 000
p6che

Titulaires de permis pour les fieu x
de p6che de la classe N°1 de la

	

364 379 000
coop6rative

Pisciculteurs en viviers

	

109 850 000

Total

	

635 160 396
(£496 030)

Montant accept6
Won

10 791 396

10 629 324

59 000 13 1

94 930 100

27 592 827

202 943 778

(£158 490 )

4.4.8 Les r6glements conclus jusqu'ici s'e16vent au total a Won 4,356 milliards (£3,4 millions) . Des
demandes d'un montant total de Won 53,360 milliards (£42 millions) sont en cours d'examen .

4.4.9 Le montant total des demandes av6r6es n'ayant pas atteint le montant de limitation applicabl e
au Honam Sapphire, le Fonds de 1971 n'a pas encore vers6 d'indemnitbs .
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4.5

	

Proc6dure en limitation

4.5.1 Le montant de limitation applicable au Honam Sapphire est de 14 millions de DTS
(£13 millions) .

4.5.2 Le propri6taire du navire a engag6 la proo6dure en limitation au mois de septembre 1996 .

4 .6

	

Enqudte sur la cause du sinistre

4.6.1 Par l'interm6dialre de son avocat cor6en, I'Administrateur a suivi 1'enqu6te sur la cause du
sinistre men6e par I'agence cor6enne charg6 des enqudtes maritimes .

4.6.2 L'enqu@te a conclu que le sinistre 6tait du A une erreur de la part du pilote Tors des
manoeuvres d'accostage en raison de sa mauvaise Evaluation des courants pr6sents autour du qua i
et de ('utilisation des remorqueurs . Elie a rdv6l6 que le pilote n'6tait pas suflfisamment exp6riment6
dans les manoeuvres de ce type et que, au moment de I'abordage, it 6tait trbs fatigu6 car it avai t
travaii16 de tr$s tongues heures . Uenqudte a 6galement indiqu6 que le capitaine avait commis un e
faute de navigation et n'avait pas proc6d6 au mouillage d'urgence, ce qui avait contribu6 au sinistre .

4.6.3 Seion les conclusions de I'agence chargde des enqu6tes sur les accidents maritimes ,
1'entretien et I'Mat du Honam Sapphire 6taient satisfaisants; ses officiers et son dquipage btaient e n
outre compkents .

4.6.4 De I'avis de I'Administrateur, 1'enqubte n'a pas indiqu6 que le sinistre r6sultait de la faut e
personnelle du propri6taire du Honam Sapphire. C'est pourquoi it estime que le Fonds de 1971 ne
devrait pas contester le droit du propri6taire du navire de limiter sa responsabilit6 .

5

	

N 0 1 Yung Jung

(R6publique de Cor6e, 15 aoGt 1996 )

5.1

	

Le sinistre

5.1 .1 Alors que la barge maritime de soutage N'1 Yung Jung (560 tjb), charg6e de 200 tonnes
d'huile diesel marine et de 1 600 tonnes de fuel-oil moyen, se mettait & I'abri, A I'approche d'u n
typhon, dans un entrep6t maritime du port de Pusan (R6publique de Cor6e), la barge a 6chou6 su r
un rocher submerg6 qui n'dtait pas indiqu6 sur la carte marine .

5.1 .2 A la suite de Mchouement, environ 28 tonnes de fuel--oil moyen se sont d6vers6es dans la
mer. Une douza.ine de navires qui se trouvaient & proximit6 du lieu de 1'6chouement et diverse s
installations portuaires, telles que des appontements et des quais, de meme que le proche littoral
rocheux ont M6 contamin6s .

5.1 .3 Les op6rations de nettoyage ont 6t6 effectu6es par trois entrepreneurs engag6s par l e
propri6taire du navire et se sont achevees le 14 septembre 1996.

5.1 .4 L'6pave du N'f Yung Jung a bt6 enlev6e et le reste des hydrocarbures a W transbord6 dan s
un autre navire .

5.1 .5 Le N'i Yung Jung n'adh6rait pas & un P & I Club, mais it 6tait c ouvert par un assureu r
maritime de Hong Kong au titre de la protection et de I'indemnisation A concurrence d'une limite d e
US$1 million (£639 800) par sinistre, assortie d'un montant d6ductible de US$10 000 (£6 400) .
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5.2

	

Bilan des demandes

5.2 .1 Les trois entrepreneurs susmentionnes, la police maritime de Pusan et les autodtes maritime s
et portuaires de Pusan ont presents des demandes d'un montant total de Won 431 million s
(£337 000) au titre du coot des operations de nettoyage . De nouvelles demandes sont attendue s
au titre des operations de nettoyage .

5 .2 .2 Les proprietaires des embarcations contaminees ont presents des demandes d'un montan t
total de Won 565 000 (£440) .

5 .2 .3 Les entrepreneurs locaux et le proprietaire du N '1 Yung Jung ont presents des demandes
d'un montant total de Won 175 millions (£137 000) au titre des operations d'assistance de I'epav e
du N'i Yung Jung et d'enlevement du rests de la cargaison, respectivement .

5.2.4 Uexpert du Fonds de 1971 examine actueilement les demandes susmentionnees .

5.2.5 Ce sinistre risque de donner lieu a des demandes de pecheurs, mais jusqu'ici aucun e
demande de ce type n'a ete revue .

5.3

	

Limitation de la res onsabilite

5 .3.1 Le montant de limitation applicable au N '1 Yung Jung est estime a Won 88 365 090
(£69 010) .

5 .3.2 Le proprietaire du navire n'a pas encore engage la procedure en limitation .

5 .4

	

En uete sur la cause du sinistre

Les autorites coreennes menent actuellement une enquete sur la cause du sinistre .
L'Administrateur suit cette enquete par I'interm6diaire de I'avocat du Fonds de 1971 .

6

	

Mesures gue le Coml_te executif est invlte a prendre

Le Comite executif est invite e :

a) prendre note des renseignements communiques dans le present document ;

b) Bonner a I'Administrateur les instructions qu'il jugera appropriees ooncernant les sinistres vise s
Bans le present document; e t

c) examiner la question de savoir si le Comite devrait autoriser I'Administrateur a regler les
demandes nees du sinistre du N'1 Yung Jung daps la mesure ou le Comite le jugera
approprie .


