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KEUMDONG N°5

Note de I'Administrateu r

Lein-is-IM

Le 27 septembre 1993, la barge coreenne Keumdong N 05 (481 tjb) a aborde le navire de charg e
chinois Bi Jia Sham pr6s de Yosu, situ6 sur la c6te m6ridionale de la Republique de Coree . A la suite de
I'abordage, un volume de fuel-oil lourd estime 6 1 280 tonnes s'est 6chapp6 du Keumdong N°5. Ces
hydrocarbures se sont rapidement repandus sur une vaste zone on raison de puissants courants de mar6 e
et ont principalement touch6 la c6te nord-ouest de life de Namhae, qui compte de nombreuses pecherie s
et d'importantes ressources maricoles .
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Bilan des demandes ffind-e-m-n-i-sah -0-a

2.1 A sa 376me session, le Comit6 executif a autoris6 I'Administrateur 6 proc6der au r6glemen t
d6finitif 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 leurs prejudices, sous reserve qu'il ne s'agiss e
pas de prejudices 6 venir . Toutefois, au cas ou surgiraient des questions de principe sur lesquelles l e
Comit6 ne s'etait pas ant6rieurement prononce, I'Administrateur devrait les lui renvoyer pour decisio n
(document FUND/EXC .37/3, paragraphe 4 .4 .2) .

2 .2 A sa 386me session, le Comit6 executif a appuy6 la decision de I'Administrateur de limiter, d u
moins pour le moment, les versements du Fonds de 1971 a 50% des prejudices av6r6s de chaqu e
demandeur . Le Comit6 I'a charge de voir si ce pourcentage devrait titre ajust6 en raison d'616ment s
nouveaux (document FUND/EXC .38/9, paragraphe 3 .6 .5) . A sa 39eme session, le Comit6 a charg 6
I'Administrateur de faire preuve de prudence dans ses versements afin de garantir un traitement 6gal au x
divers demandeurs conform6ment 6 I'article 4 .5 de la Convention de 1971 portant cr6ation du Fond s

(document FUND/EXC .39/8, paragraphe 3 .5 .3) .
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2.3 Des demandes concernant le coot des opdrations de nettoyage ont 6t6 r6gl6es 6 hauteur d'u n
montant total de Won 5,587 milliards (£4,6 millions) ; elles ont 6t6 acquitt6es par I'assureur P & I d u
propri6taire du navire (la Standard Steamship Owners' Protection and Indemnity Association (Bermuda )
Ltd, Standard Club) d6s septembre 1994 . 11 n'est gubre probable qua d'autres demandes relatives au x
opdrations de nettoyage soient soumises. Le Fonds de 1971 a avanc6 au Standard Club une somme
totals de US$6 millions (£4 017 126) au titre de ces demandes subrog6es .

2.4 En septembre 1994, une compagnie de navigation a pr6sent6 une demande dun montant d e
US$ 25 970 (£16 620) au titre du nettoyage de son navire contamin6 at pour le manque 6 gagner encour u
durant l'op6ration de nettoyage. Cette demande a 6t6 r6gl6e 6 raison de Won 14 206 046 (£11 800) at
a 6t6 acquitt6e par le Standard Club an f6vrier 1996 .

2.5 Le sinistre a perturb6 les activit6s de peche at d'aquaculture de is r6gion . La Kwang Yang Bay
Oil Pollution Accident Compensation Federation, qui repr6sente 11 coop6ratives de p6cheurs regroupan t
quelque 6 000 membres, a soumis des demandes d'indemnisation dont le montant total s'dlevait d
Won 93,132 milliards (£73 millions) .

2.6 En juillet 1995, des accords sont intervenus sur le montant recevable pour un certain nombr e
d'616ments fiigurant sur les demandes d'indemnisation pr6sent6es par la Kwang Yang Bay Federation .
Ces 616ments, concernant les avaries subies par le mat6riel at le manque 6 gagner, ont 6t6 approuv6 s
pour un montant total de Won 1,117 milliard (£872 320), par rapport 6 la somme r6clam6e d e
Won 6,463 milliards (£5 millions) . Les montants approuv6s ont 6t6 verses da ps le cadre des r6glements
mentionn6s aux paragrapher 2 .7 6 2 .9 ci-dessous, sauf an ce qui concerne certains 616ments figuran t
sur les demandes pr6sent6es par la coop6rative de peche de Yosu dont le montant total s%levait 6
Won 283 millions (£221 000) .

2.7 En d6cembre 1995, un accord est intervenu avec la coop6rative de peche de Namhae qui avai t
pr6sent6 le plus grand groups de demandes (Won 17,795 milliards ou £13,9 millions) . Ces demandes
ont fait I'objet de r6glements 6 raison de Won 4 359 957 253 (£3,6 millions) . Le montant approuv6
correspond aux dommages subis par les installations, au manque 6 gagner caus6 par l'interruption de s
activit6s de peche at aux dommages causes aux produits de I'aquaculture dans les zones intertidales .
Les demandes coneemant la mortalit6 massive qui aurait 6t6 relev6e parmi les produits de 1'aquacultur e
dans les zones subtidales (coques, abalones, huitres at crabes) ont 6t6 rejet6es car it n'y avait aucun e
preuve 6tablissant quo ces dommages avaient 6t6 effectivement causes par la pollution par le s
hydrocarbures. En f6vrier 1996, le Fonds de 1971 a vers6 6 ces demandeurs Won 2,150 milliard s
(£1,8 million), soit 50 % du montant a r6gler moins les sommes qua les demandeurs avaien t
ant6rieurement revues du fonds de limitation du propri6taire du navire (voir le paragraphs 3.1 ei-dessous) .
Le Fonds de 1971 a vers6 le solde du montant $ r6gler (Won 2,180 milliards ou £1,7 million) a n
juillet 1996, apr6s is conclusion de I'accord mentionn6 au paragraphs 2 .17 ci-dessous .

2.8 En juillet 1988, les demandes pr6sent6es par deux autres coop6ratives de peche, celles d e
Hadong at Sachon, qui s'61evaient au total a Won 6,238 milliards (£4 871 330) at Won 959 million s
(£748 930) respectivement, ont 6t6 r6gl6es 6 raison de Won 2 054 094 864 (£1,6 million) e t
Won 239 824 167 (£191 940) respectivement . Ces demandes 6taient similaires 6 celles pr6sent6es pa r
la coop6rative de peche de Namhae at ont 61:6 6valu6es de la meme manike. En particulier, la majeure
partie de ces demandes qui concernait une mortalit6 pr6sum6e a dt6 rejet6e, aucun dommage de cett e
nature n'ayant 6t6 6tabli . Les montants 6 r6gler, moins les sommes qua les demandeurs avaien t
ant6rieurement rogues du fonds de limitation du propri6taire de navire, soit Won 2,048 milliard s
(£1,6 million) at Won 238 millions (£190 100) respectivement, ont 6t6 acquitt6s par le Fonds de 1971 a n
juillet 1996 .

2.9 En septembre 1996, des accords sont intervenus avec quatre autres coop6ratives de peches su r
un montant total de Won 355 190 850 (£277 390), le montant total r6clam6 6tant de Won 16,545 milliard s
(£12 millions) . Lune de ces demandes, dont le montant total s'61evait 6 Won 13,879 milliard s
(£10,8 millions) avait 6t6 pr6sent6e par une coop6rative d'ostr6iculture . Cette demande a 6t6 approuv6 e
6 raison de Won 204 963 414 (£160 070) . La majeure partie de cette demande (Won 13,674 milliards ou
£10,7 millions), qui concemait le manque 6 gagner d6 6, la perte de semences, d une mortalit6 accrue, au
ralentissement de la croissance at 6 la perte de ventes, n'a pas 6t6 accept6e, les pr6judices all6gu6s
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n'ayant pas 6t6 justifi6s . La plupart des demandes pr6sent6es par deux coop6ratives de p6ch e
sous-marine dont Is montant total s'61evait 6 Won 2,062 milliards (£1,6 million), ont 60 rejet6es car ce s
demandes concemaient une zone non touch6e par les hydrocarbures . Les r6glements, 6 raison de
Won 67 546 233 (£52 750) au total, couvraient uniquement les demandes concernant des dommages qu i
avaient ate justifies . La cooperative de p6che aux filets fixes de Kyung Nam a pr6sent6 des demande s
d'un montant total de Won 604 millions (£0,4 million) . Certaines de ces demandes qui concernaient des
emplacements non touch6s par les hydrocarbures ont 61 :6 rejet6es. Les autres demandes ont 6t6 r6gl6es
'a raison de Won 82 681 203 (£64 570) . Les montants approuv6s, moins les sommes vers6es
ant6rieurement par Is fonds de limitation du propri6taire du navire seront acquitt6s trios prochainement pa r
Is Fonds de 1971 .

2.10 La coop6rative de p6che de Yosu s'est retir6e de la Kwang Yang Bay Federation at a intent6 un e
action an justice contra Is Fonds de 1971 an mai 1996 . Trente-six succursales de cette cooperative on t
port6 devant les tribunaux des demandes d'un montant total de Won 4 254 220 066 (£3,3 millions) au titre
de dommages subis par les lieux de p6che communs . Ces demandes concernaient des dommage s
similaires 6 ceux subis par la cooperative de Namhae . Les demandeurs ont indiqu6 toutefois qua le s
dommages effectivement subis s'6levaient 6 un total de Won 15 324 716 000 (£12,6 millions) at se son t
r6serv6 Is droit de relever le montant r6clam6 devant les tribunaux . En outre, des demandes ont ate
soumises individuellement par plus de 900 membres de cette coop6rative qui sont propri6taires d e
bateaux de p6che ou sont titulaires de permis de p6che aux filets fixes, ainsi qua par les exploitants d e
deux r6servoirs-viviers 6 terre . Ces demandes s'61evaient 6 un montant total de Won 455 975 843
(£356 090) . Les demandeurs appartenant 6 ce dernier groups ont indiqu6 qua les dommages subis
s'61evaient 6 un montant total de Won 1 642 812 080 (£1,3 million) at se sont r6serv6 Is droit de releve r
Is montant r6clam6 devant les tribunaux .

2.11 Les experts engages par le Fonds de 1971 at Is Standard Club ont 6valu6 6 Won 809 986 00 0
(£632 560) les prejudices qui auraient 6t6 subis par 1'ensemble des demandeurs de la coop6rative d e
Yosu. Les raisons pour lesqualles [as montants reclam6s at les montants 6valu6s pr6sentent un 6car t
aussi grand sont les suivantes. Les experts ont estim6 qua la productivit6 ail6gu6e des lieux de p6ch e
communs 61ait exag6r6e at n'6tait pas compatible avec les registres officials at les observations sur plac e
at qua la p6riode pendant laquelle les activit6s avaient 6t6 interrompues 6tait beaucoup plus courts qu a
ne Is pr6tendaient les demandeurs . Le manque a gagner r6clam6 par les exploitants de bateaux de
p6che at de filets fixes a 6t6 jug6 trop 6lev6, compte tenu d'une analyse des renseignements fournis pa r
les demandeurs au sujet de leurs activit6s de p6che normales ; par ailleurs, certaines demande s
concernaient des pr6judices subis 6 1'ext6rieur de la zone touch6e par les hydrocarbures . Le s
propri6taires des r6servoirs-viviers n'ont pas fourni de preuves 6tablissant qua les pr6judices all6gu6 s
avaient 6t6 caus6s par Is d6versement d'hydrocarbures .

2.12 La premibre audience consacr6e aux demandes pr6sent6es par la coop6rative de peche de Yos u
a eu lieu au tribunal de district de S6oul, Is 21 mai 1996 . Les demandeurs n'ont pr6sent6 aucune preuve
6 I'appui de leurs demandes d'indemnisation, mais se sont engages 'a pr6senter ces preuves 6 un e
audience ult6rieure. Lors des audiences, qui se sont tenues ult6rieurement les 16 juillet a t
17 septembre 1996, les demandeurs ont soumis certains documents, notamment un rapport d'expertis e
6tabli par leurs experts techniques .

	

2 .13

	

Une coop6rative de p6che aux arches a intent6 une action an justice contra Is Fonds de 1971, Is
8 juillet 1996 . Cette coop6rative a pr6sent6 une demands d'un montant total de Won 4,160 milliard s
(£3,2 millions) concernant les dommages qui auraient 6t6 caus6s an 1993 aux 6levages d'arche s
appartanant 6 ses membres. Elle a indiqu6 qua les pr6judices subis an 1994 6 la suite de dommage s
causes aux semences d'arches se chiffraient 6 Won 5,966 milliards (£4,7 millions) . La coop6rative a
pr6sent6 une demands s'61evant 6 Won 4,160 milliards (£3,2 millions) au titre de ces dommages at s'es t
r6serv6 Is droit de relever ce montant ult6rieurement pour tenir compte de dommages qui n'ont pas encor e
et6 quantifies st qui auraient 6t6 subis apr6s 1994 . Le Fonds de 1971 a rejet6 cette demands car it n' y
avait aucune preuve 6tablissant qua ]as dommages all6gu6s avaient et6 caus6s par la pollution par le s
hydrocarbures, exception faite d'un montant de Won 6 375 000 (£4 980) correspondant aux frais de
neffoyage des installations . La premi6re audience consacr6e a cette demands d'indemnisation aura lie u
Is 8 octobre 1996 .
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2.14 Les demandes pr6sent6es par deux autres coopdratives (Kwang Yang et Cholla Namdo), s'6levant
6 Won 6,053 milliards (£4,7 millions) et Won 411 millions (£320 970) respectivement, ont 6t6 rejet6es pa r
le Fonds de 1971, 6tant donn6 qu'il n'avait pas 6t6 d6montr6 que les pr6judices ali6gu6s avaient 6t 6
caus6s par la pollution par les hydrocarbures. Ces demandes Wont pas fait l'objet d'une action en justice.

2.15 S'agissant des demandes pr6sent6es par la coop6rative de Kwang Yang, les 6levages de
palourdes et d'huitres 6 propos desquels des dommages 6taient all6gu6s, Wont jamais 6t6 touch6s pa r
les hydrocarbures . II est ressorti des enquetes men6es par les experts du Club et du Fonds de 1971 qu'il
n'y avait aucune preuve selon laquelle la mortalit6 des coques des 6levages exploit6s par les membre s
de cette coop6rative r6sultait du d6versement d'hydrocarbures provenant du Keumdong N°5.

2.16 Les demandes pr6sent6es par la coop6rative de Cholla Namdo au titre du manque 6 gagner d u
6 i'interruption des activit6s de peche aux filets fixes et a la r6duction du volume des prises ainsi qu'au titre
de la contamination des apparaux de p6che ont 60 rejet6es, les zones dans lesquelles 6taient instail6 s
les filets fixes n'ayant pas 6t6 touch6es par les hydrocarbures provenant du Keumdong N°5.

2.17

	

Le bilan des demandes d'indemnisation est indiqu6 dans le tableau reproduit ci-apres .

i) Demandes r6gl6es 6 ('amiable :

Demandeur
Montant
r6clam6
(Won)

Montatlt
acce tt66
(Won )

Coop6rative de p6che de Namhae 17 794 830 000 4 359 957 25 3
Coop6rative de p6che de Hadong 6 283 450 000 2 054 094 864
Sachon 959 279 000 239 824 167
Coop6rative de p6che aux filets fixes

de Kyungsang Namdo 603 944 000 82 681 203
16re et 26me coop6rative de p6che

sous-marine 383 509 000 11 908 137
36me et 46me coop6rative de p6ch e

sous-marine 1 678 547 735 55 638 096
Coop6rative de peche aux huitres 13 878 920 250 204 963 41 4
Total 41 582 479 985 7 009 067 134

(£32,5 millions) (£5,5 millions)

ii) Demandes qui ant 6t6 rejet6es par le Fonds de 1971 et Wont pas 6t6 port6e s
devant les tribunaux :

Montant
Demandeur

	

r6clam6
(Won)

Coop6rative de peche d e
Kwang Yang

	

6 053 932 00 0
Coop6rative de p6che aux filets fixes

de Cholla Namdo

	

41 0 555 000
6 464 487 000

(£5 millions)
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iii) Demandes err instance devant le tribunal :

Montants initialement
rsclamss

(Won)

18 430 233 000
25 197 000 000
43 627 233 000

(34,1 millions)

4 710 195 909
4 160 000 000
8 870 195 909
(£6,9 millions)

Coopsrative de peche de Yosu
Cooperative de peche aux arches
Total

_devant le tribunal
(Won )

2.18 Pour qua le Fonds de 1971 soit an mesure de payer an totalits les demandes approuvses, u n
accord de principe a ste conclu pendant NO de 1995 entre le Fonds at la Kwang Yang Bay Federation ,
aux termes duquel le montant recevabie des demandes d'indemnisation soumises par les membres de s
onze cooperatives de peche constituant une partie de la Federation ne dspasserait pas Won 60 milliard s

(£46,9 millions) . Cette somme a 6t6 calculee on dsduisant du montant de 60 millions de droits de tirage s

sp6ciaux (DTS) (Won 68,994 milliards) le montant total verso aux demandeurs jusqu'en juillet 199 5
(Won 5,588 milliards) et an procsdant s une nouvelle reduction afin de donner au Fonds de 1971 un e
certaine marge de securite . Cat accord devait titre signs par les presidents des onze cooperatives
susmentionnses, delegues par les membres individuals, soit quelque 2 500 pecheurs .

2.19 A sa 44eme session, le Comit6 executif a pense, comme I'Administrateur, qua lorsque I'accor d

mentionne au paragraphe 2 .18 aurait tits formellement signs $ la satisfaction de I'avocat coreen du Fonds ,

le Fonds de 1971 serait an mesure d'honorer dans lour totalit6 les demandes etablies (documen t

FUND/EXC .44/17, paragraphs 3 .5 .4) .

2 .20 A la 476me session, un certain nombre de d6l6gations ont declare qua le Fonds de 1971 devrai t
faire preuve de prudence lorsqu'il acceptait d'acquitter dans lour totalite des demandes contre de s

garanties de ce type. Le Comit6 a fait observer qu'il avait accepts cette procedure an ce qui concernai t

le sinistre du Keumdong N°5, mais qua des procedures de ce type ne devraient titre utilisses qua da ps
des situations particulieres at 6 condition qua les garanties fournies protsgent le Fonds contra le s
surpaiements (document FUND/EXC .47/14, paragraphe 3 .4 .6) .

2.21 En juillet 1996, I'accord mentionn6 au paragraphe 2.i8 ci-dessus a ate signs par les president s
des dix cooperatives de peche, mais non par le President de la cooperative de Namhae qui avait dsj s

accepts un reglement definitif de sa demande . Dans le texte final de ['accord, le montant total maxima l

recevable a ate reduit de Won 5 milliards (£3,9 millions) at ramen6 s Won 55 milliards (£43 millions) afi n
de tenir compte du reglement de la demande d'indemnisation presentee par la cooperative de peche d e

Namhae.

3

	

Procedure en limitation

3.1 En mars 1994, le propristaire du navire a demands au tribunal du district de Seoul I'ouvertur e

d'une procedure an limitation . Le Standard Club a verse au tribunal le montant de la limitation, assorti de s
interets, soit une somme de Won 77 millions (£60 130) an especes, an decembre 1994 . Le tribunal a
etabli un tableau ventilant le fonds de limitation entre les diffsrents requerants proportion nellement au x

montants reclames respectivement par ceux-ci . Le fonds de limitation a Sts distribue a ces requerants

at la procsdure on limitation s'est close to 25 aoOt 1995 .

3.2 Le Fonds de 1971 avait ('intention d%tre Partie a la procedure intentse contra le propristaire d u

navire at son assureur, conformement s ('article 7 .4 de la Convention de 1971 portant crsation du Fonds.
En effet, an vertu de cat article, chaque Etat contractant est tenu de prendre toutes les disposition s
nscessaires pour qua le Fonds de 1971 puisse se porter partie intervenante dans ce genre de procsdure .
En vertu de la loi coreenne portant application de la Convention de 1969 sur la responsabilits civile at d e
la Convention de 1971 portant crsation du Fonds, le Fonds de 1971 pout se porter partle intervenante

dans une procsdure an limitation conformement aux rsgles de la Cour supreme. Toutefois, cello-ci n'avait
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alors adopt6 aucune r6gle relative au droit du Fonds de se porter partie intervenante . Uavocat cor6en du
Fonds a inform6 I'Administrateur que, d aps ces conditions, le Fonds de 1971 n'6tait pas habilit6 At se porte r
partie intervenante dans la proc6dure an limitation . La Cour supreme a adopt6 les textes n6cessaires an
octobre 1995.

3.3 Le Fonds de 1971 n'a pas 6t6 inform6 de la proc6dure an limitation, Uavocat du Fonds a inform 6
I'Administrateur que le Fonds de 1971 no saurait titre lib par le moindre jugement 6manant du tribunal an
cette affaire (voir Particle 7.5 de la Convention portant cr6ation du Fonds) ,

4

	

p6t effectu6 auprbs du tribunal

4.1 Comme mentionn6 a-dessus, les demandes pr6sent6es par la coop6rative de peche de Yosu a t
la coop6rative de peche aux filets fixes ont 6t6 port6es devant les tribunaux . Solon toute attente, le
tribunal de premi6re instance rendra son jugement au d6but de 1997, au plus tot . S'il est fait appel de ce
jugement, ('instance d'appel ne se prononcera pas avant la fin de 1997 .

4.2

	

Uavocat coreen du Fonds a donn6 au Fonds de 1971 I'avis ci-apr6s concernant certains aspect s
de la legislation cor6enne applicable a la proc6dure an justice an tours :

Si le Tribunal de premi6re instance rend un jugement an faveur du requ6rant, it autorisera
('ex6cution provisoire du jugement a I'encontre des avoirs du d6fendeur . Cette ex6cution
provisoire serait autoris6e meme si le d6fendeur formait un recours contre le jugement .
Le d6fendeur pout demander au Tribunal de premi6re instance ou 6 la Cour d'appe l
d'accorder un sursis A 1'ex6cution provisoire. Le Tribunal ou la Cour d6cidera d'accorder
ou non le sursis 6 1'ex6cution provisoire, 6 son gr6. Le sursis nest accord6 que si l e
d6fendeur effectue un d6p6t aupr6s du Tribunal ou de la Cour 6 hauteur de la somm e
octroy6e au requ6rant . Une garantie bancaire ne sera pas accept6e at le d6fendeu r
devra verser le montant an esp6ces ou deposer des titres negociables ayant une valou r
marchande an Cor6e .

Si le d6fendeur effectue le d6p6t du montant susmentionn6, ce montant ne sera pas vers 6
au requ6rant avant que la Cour d'appel ait rendu son jugement . Si la Cour d'appel ren d
un jugement an faveur du requ6rant, une ex6cution provisoire de ce jugement ser a
toujours accord6e . Le montant d6pos6 sera alors vers6 au requ6rant 6 hauteur de l a
somme octroy6e par la Cour d'appel . Le d6fendeur n'aura pas le droit d'exiger que l e
requ6rant garantisse le repaiement de cette somme au cas ou la Cour suprem e
modifierait le jugement rendu par la Cour d'appel . Le d6fendeur pout demander un sursi s
6 1'ex6cution provisoire de ce jugement, mais it est rare que la Cour d'appel accords c e
sursis .

La somme octroy6e par le tribunal portera des interets 6 6 % par an, a compter de la date
du sinistre jusqu'61a date 6 laquelle le jugement a 616 rendu par le Tribunal de premier e
instance, at 6 25 % par an par la suite, alors que le d6p6t effectue par le requ6rant porter a
des int6r6ts 6 2 % par an seulement. Si une action r6cursoire est engag6e at si la Cou r
d'appel rend un jugement an favour du requ6rant an confirmant le jugement rendu par l e
Tribunal de premi6re instance, les interets seront calcules conform6ment 6 une d6cisio n
de celui-ci . Si la Cour d'appel accepte an partie le recours form6 par le d6fendeur a t
modifie la somme octroy6e par le Tribunal de premi6re instance, les interets seron t
normalement calcules 6 6 % par an 6 compter de la date du sinistre jusqu'6 la date 6
laquelle la Cour d'appel a rendu son jugement, at 6 25 % par an par la suite .

4.3 Les r6gles de forme at la pratique indiqu6es au paragraphe 4 .2 ci-dessus sont dune grande
importance pour le Fonds de 1971 . L'Administrateur estime que, si un jugement devait titre rendu At
Pencontre du Fonds de 1971 at que le tribunal an autorisait ('ex6cution provisoire, it faudrait que le Fond s
effectue un d6p6t 6 hauteur de la somme octroy6e par le tribunal .
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Mesures pue le Comity ex6cutif gst invit6 A nrendre

Le Comit6 ex6cutif est invit6 6 :

a) prendre note des renseignements communiqu6s dans le pr6sent document ; et

b) donner A I'Administrateur toutes autres instructions qu'il pourra juger appropri6es en ce qu i
conceme le sinistre du Keumdong N°5 et, en particulier, les questions de procedure mentionn6e s
au paragraphs 4 ci-dessus .


