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Le pr6sent document fait 6tat des faits nouveaux intervenus A 1'6gard des sinisires du Sea Prince
at du Yeo Myung.

2

	

fine prince

(R6publique de Cor6e, 23 juillet 1995 )

2 .1

	

Le sinistre

2 .1 .1 Le p6trolier chypriote Sea Prince (144 567 tjb) s'est 6chou6 au large de Zile de Sorido, pros d e
Yosu (R6publique de Cor6e) alors qu'ii 6tait partiellement charg6 de plus de 80 000 tonnes de bru t
d'Arabie . Des explosions et un incendie ont endommag6 la salle des machines et les locaux d`habitation .

2 .1 .2 On croit savoir quo quelque 700 tonnes de combustible de soute ant 60 d6vers6es ainsi qu'un e
quantit6 inoonnue mais faible de p6trole brut qui s'6tait 6chapp6e des citemes & cargaison endommag6e s
par Mchouement. Au cours des semaines suivantes, de faibles quantit6s d'hydrocarbures se son t
6chapp6es de la section a demi-immerg6e du p6trolier . Une partie des hydrocarbures se sont propag6 s
vers des lies situ6es juste au nord de Sorido mais la plupart ont 6t6 emport6s vers Pest par les courant s
pour finalement toucher le rivage des Cates m6ridionales et orientates de la p6ninsule cor6enne . De
faibles quantit6s d'hydrocarbures ont 6galement atteint les ices japonaises de Tsushima et les alentours
des Iles de Oki .

2.1 .3 Le Sea Prince 6tait inscrit aupr&s de la United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance Associatio n
(Bermuda) Ltd (le 'UK Club') .
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2.2

2.2.1 Le Fonds de 1971 at le UK Club ont conjointement engag6 I'intemational Tanker Owners Pollutio n
Federation Ltd (ITOPF) pour suivre les op6rations de nettoyage at donner des conseils techniques au x
entrepreneurs effectuant ces op6rations . Deux soci6t6s oor6ennes d'inspection (Korea Marine & Oi l
Pollution Surveyors Co Ltd (KOMOS) at Hyopsung Surveyors & Adjusters Corporation) ont 6galement 6t 6
nomm6es pour surveiller ces op6rations at pour 6tudier lour impact 6ventuet sur les ressources
halieutiques at aquacoles ainsi qua sur d'autres ressources .

2.2.2 Les hydrocarbures ont essentiellement eu un impact 16ger 6 mod6r6 sur le rivage . De petites
parties du littoral rocheux, les digues maritimes at les plages de galets isol6es ont principalement 6t 6
affect6es . Les entrepreneurs engag6s ont 6t6 charg6s de proc6der aux op6rations de nettoyage at 6
I'6vacuation des d6chets . Des villageois ont particip6 au nettoyage des plages manuellement . Ce travail ,
n6cessitant la participation d'environ 2 000 personnes, a 6t6 an grande partie achev6 6 la fin du moi s
d'aout 1995 .

2.2.3 A la fin d'octobre 1995, les op6rations de nettoyage ont 6t6 achevdes sur 1'ensemble de I'Ve d e
Sorido, A 1'exception d'une zone . Les op6rations de nettoyage men6es dans cette zone, qui se trouve l e
plus pr&s du lieu de 1'6chouement at ou les hydrocarbures se sont infiltr6s on profondeur entre les galet s
de la plage, ont 6t6 achev6es an juillet 1996 . On a trouv6 des hydrocarbures enterr6s sur file de Keum o
qui devraient titre 6vacu6s durant I'automne de 1996 .

2.2.4 Cette r6gion pratique, outre la p6che traditionnelle, l'aquaculture extensive, particulibrement au x
environs des Iles situ6es pr6s de Sorido . Les viviers flottants, les 6levages de moules at les filets fixes
ont 6t6 contamin6s, 6 des degr6s divers, par les hydrocarbures at ont 6t6 nettoy6s par les exploitants ave c
I'aide des villageois .

2.2.5 Des Etudes communes visant 6 relever la pollution des installations aquacoles par le s
hydrocarbures dans la zone affect6e ont M6 men6es avec I'aide de divers repr6sentants locaux de l a
p6che, des experts des sciences de la mer travaillant on collaboration avec NTOPF at des experts locaux .
Des experts du Centre de documentation, de recherche at d'exp6rimentations sur les pollution s
accidentelles des eaux (CEDRE) ont 6galement particip6 6 ces Etudes pour le compte du propri6taire /
Club at du Fonds de 1971 . Des 6chantillons de poissons, de crustac6s at d'algues ont 6t6 pr6lev6s au x
fins d'analyses chimiques at d'essais de contamination .

2.2.6 Des analyses chimiques des produits marins pr6lev6s dans des zones pollu6es at non pollu6es
ont 6t6 effectu6es au Royaume-Uni . La plupart des 6chantillons pr6lev6s dans les zones pollu6es on t
r6v616 de faibles niveaux d'hydrocarbures de p6trole, comparables 6 ceux pr6lev6s dans [as zones no n
pollu6es . Des 6chantillons de moules at de palourdes an provenance de la zone pollu6e ont r6v616 de
hauts niveaux de concentration d'hydrocarbures de p6trole . Toutefois, 1'empreinte des hydrocarbures a
indiqu6 quo le Sea Prince n'6tait pas 6 l'origine de la pollution .

2.2.7 Les experts du UK Club at du Fonds de 1971 ont propos6 quo des essais gustatifs d'6chantiilon s
soient r6alis6s mais, jusqu'6 ce jour, les demandeurs ont refus6 de proc6der it ces essais .

2 .3

	

Observations du Comit6 ex6cutif 6 ses sessions ant6deures

2.3.1 A sa 44bme session, le Comit6 ex6cutif s'est d6clar6 pr6occup6 par le fait qua le montant tota l
des demandes av6r6as n6es de ce sinistre risquait de d6passer le montant total de I'indemnisatio n
disponible an vertu de la Convention sur la responsabilit6 civile at de la Convention portant cr6ation d u
Fonds. C'est pourquoi it a jug6 n6cessaire qua le Fonds de 1971 fasse preuve de prudence dans l e
paiement de ces demandes . Le Comit6 a autoris6 I'Administrateur 6 proc6der 6 des r6glements d6finitifs
quant au quantum de toutes les demandes n6es du sinistre pour autant quo cellos-ci ne soulevaient pa s
de questions de principe sur lesquelles le Comit6 no s'6tait pas encore prononc6. II n'a pas autods 6
I'Administrateur 6 effectuer des paiements (document FUND/EXC .44/17, paragraphes 3.8.2 at 3 .8 .3) .

2 .3.2 Le Comit6 ex6cutif a estim6, 6 sa 466me session, qua I'Administrateur pouvait 61re autoris6 6
effectuer des paiements partials au titre des demander qui avaient fait ('objet de r6glements. Etant donn6
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qua Is montant global des demandes pr6sent6es ou annonc6es continualt de d6passer largement I s
montant maximal disponible an vertu de la Convention sur la responsabilit6 civile at de la Conventio n
portent cr6ation du Fonds, Is Comit6 a toutefois d6cid6 quo Is Fonds de 1971 devrait se bomer, pour I s
moment, 6 payer 25% du montant des dommages av6r6s subis par chaque demandeur (document
FUND/EXC.46/12, paragraphs 4 .3 .3) .

2.3.3 Compte tenu des renseignements oommuniqu6s sur Is montant global des demandes pr6sent6es ,
Is Comit6 ex6cutif a d6dd6, 6 sa 476me session, de porter Is montant des versements du Fonds de 197 1
de 25% 6 50% du montant des dommages av6r6s subis par chaque demandeur, sous r6serve de l a
confirmation qua Is montant total des demandes relatives a la p6che a 6t6 sensiblement r6duit (document
FUND/EXC.47/14, paragraphs 3.6 .3) . Cette confirmation n'a pas encore M6 revue .

2.4

	

Demandes 'd' o ndemnisaflon

2.4.1 Un certain nombre de demandes ont 6t6 pr6sent6es par 36 entit6s, notamment la Police maritime
de Yosu, des municipalit6s at Is propridtaire du navire, au titre des op6rations de nettoyage at ont 6t6
r6gl6es 6 raison de Won 18,4 millions (£14,4 millions) environ . Le propri6taire du navire at Is UK Club on t
acquitt6 ces demandes. D'autres demandes de cette cat6gorie, s'61evant au total 6 Won 1 536 million s
(£1,2 million), sont an cours d'examen .

2.4.2 En ce qui concerns les zones contamin6es par les sinistres du Sea Prince at du Yea Myung, Is
Fonds de 1971 at les deux P & I Clubs an cause ont convenu de partager on parts 6gales, entre le s
sinistres du Sea Prince at du Yeo Myung, les d6penses de nettoyage sur la base des recommandation s
des experts techniques . Les op6rations de nettoyage ont M6 men6es dans ces zones par deu x
entreprises engag6es par Is propri6taire du Yeo Myung. Les demandes pr6sent6es par ces entreprise s
ont 06 r6gl6es 6 raison de Won 715 309 300 (£558 620) . Les montants approuv6s ont 6t6 honords pa r
Is propri6taire du Yeo Myunget son assureur (le North of England P & I Club) . En aoGt 1996, Is UK Club
a revers6 Is montant aff6rent au Sea Prince, soft Won 357 654 650 (£279 310), au North of England Club .

2.4.3 L'Agence pour la s6curiM maritime japonaise a pr6sent6 une demands d'un montant total d e
*357 214 (£2100) au titre des op6rations de nettoyage an mer qu'alle avait men6es aux alentours de M l e
de Oki . En ao0t 1996, I'Administrateur a approuv6 cette demands 6 raison du montant r6dam6 .

2.4 .4 En aout 1996, Is Fonds de 1971 a avanc6 au UK Club £2 millions au titre de ses demandes
subrog6es portant sur les op6rations de nettoyage. Ce paiement repr6sente moins de 25% des montants
qua Is Club avait suffisamment 6tay6s par des documents .

2.4.5 En septembre 1995, une mar6e rouge est apparue dans la zone poliu6e par les hydrocarbure s
du Sea Prince at du Yeo Myung. Les coop6ratives de p6che ont soutenu qua cette mar6e rouge qui avai t
caus6 des dommages consid6rables 6 la p6che r6sultait des mesures prises pour combattre le s
d6versements d'hydrocarbures caus6s par ces deux sinistres at 6tait, en particulier, imputable A 1'emplo i
de grandes quantit6s de dispersants . De I'avis des experts du Fonds de 1971, toutefois, les mar6e s
rouges sont un ph6nom6ne courant dans les eaux cor6ennes an septembre at an octobre ; elles
s'expliquent par la pr6sence de polluants industrials at d'effluents municipaux combin6s avec le s
temp6ratures ambiantes de la mer enregistr6es 6 cette 6poque de I'ann6e .

2.4.6 Les p@cheurs appartenant 6 sept coop6ratives de p6che touch6es par Is d6versement on t
constitu6 un "Comit6 de contre-mesure' destin6 6 coordonner la soumission de leers demandes at d e
n6gocier avec Is propri6taire du navire, Is UK Club at Is Fonds de 1971 . Ce Comit6 a pr6sent6 des
demandes provisoires au titre des dommages pr6sum6s au poisson an cage, aux p6cheries commune s
at autres p@cheries, mais aucun document 6 I'appuf n'a 616 regu 6 oe jour. Les dommages subis ont 61 6
provisoirement chiffr6s 6 Won 75 278 millions (£59 millions), auxquels it taut ajouter Won 145 396 million s
(£114 millions) au titre des pr6judices ult6rieurs anticip6s .

2.4.7 En f6vrier 1996, des experts an mati6re de p6che engag6s par Is Comit6 de contra-mesure on t
indiqu6 qu'ils r6viseraient les demandes relatives 6 la p6che qui seraient r6duites 6 un montant tota l
d'anviron Won 53 800 millions (£42 millions) .
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2.4.8 En juin 1996, les experts an matibre de p6che engag6s par le Comit6 de contra-mesure on t
soumis un rapport dans lequel figuraient des demandes r6vis6es relatives a la p6che qu'ils avaien t
chiffr6es 6 Won 78 600 millions (£55 millions) au total . Le rapport n'a toutefois pas 6t6 6tay6 par de s
pikes justificatives. A ('issue d'entretiens men6s an aout 1996 avec les experts engag6s par Is UK Clu b
at Is Fonds de 1971, 1e pr6sident reprdsentant Is Comit6 de contra-mesure a accept6 de foumir de s
bordereaux de ventes pour la plupart des secteurs de la p6che pr6tendument touch6s par le s
hydrocarbures, mais ces renseignements n'ont pas encore 6t6 communiqu6s .

2.4.9 La coop6rative de p6che de Pusan, qui ne fait pas partie du Comit6 de contre-mesure, a soumi s
des demandes relatives At la p6che 6 raison de Won 345 millions (£269 430) .

2.4.10 Des demandes de Won 46 millions (£35 920) ont 6t6 pr6sent6es au titre des dommages all6gu6 s
6 diverses r6coltes at plantations 6 Sorido, qui auraient 6t6 caus6s par les hydrocarbures rabattus par I s
vent .

2 .4 .11 Des demandes d'un montant total de Won 4 772 millions (£3,7 millions) ont 6t6 pr6sent6ss par
des propri6taires de pensions de famille at autres personnel se livrant 6 des activit6s de tourisme sur Vil e
de Namhae, I've de Yokgi, file de Kale at dans la province de Yeochon . Ces demandes n'ont pas encore
6t6 6tay6es par des documents . II semble qua cos demandes relatives 6 Mile de Koje se recoupent ave c
les demandes correspondantes n6es du sinistre du Yeo Myung.

2.4.12 Les experts engag6s par Is UK Club at Is Fonds de 1971 proc6dent actuellement At une enqu@t e
sur les demandes vis6es aux paragraphes 2.4.6 6 2.4 .11 .

2.4.13 Le UK Club at Is propri6taire du Sea Prince ont r6serv6 lour position an ce qui concerns les
demandes pr6sent6es au titre du remboursement du cant des mesures prises dans Is cadre de s
op6rations men6es aux tortes du contrat d'enl6vement des hydrocarbures at du navire susvis6 at de s
op6rations connexes (voir Is document FUND/EXC.47/2, paragraphes 2.1 6 2 .6) .

2 .4.14 Apr6s consultation des experts du Fonds de 1971, I'Administrateur estime qua Is montant total des
demandes risque d'atteindre Is montant maximal de I'indemnisation disponible an vertu de la Conventio n
de 1969 sur la responsabilit6 civile at de la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds . Etant donn6
I'inoertitude qui continue de planer sur Is montant total des demandes . I'Administrateur estime qu'iI serait
prudent de retenir la d6cision du Comit6 ex6cutif vis6e aux paragraphes 2 .3.2 at 2 .3.3 ci-dessus, visant
6 limiter les paiements du Fonds de 1971, 6 savoir qua les paiements devraient titre limit6s 6 25% du
montant des dommages av6r6s subis par chaque demandeur at quo I'Administrateur pourrait porter I s
montant des versements 6 50% du montant des dommages av6r6s, sous r6serve de la confirmation qu a
is montant total des demandes relatives 6 la p6che a M6 sensiblement r6duit .

2.5

	

E!LQg6djjrgg an limitatio n

2.5.1 Le montant delimitation est fix6 6 14 millions de DTS (£i 3 millions) pour Is Sea Prince.

2.5.2 Le 31 mai 1996, Is tribunal d'instance de Sunchon a ordonn6 Is commencement de la proc6dure
an limitation at a d6cid6 qua toutes les demandes devraient titre d6pos6es avant Is 28 aout 1996. A oette
date, Is tribunal avait 6t6 saisi de demandes au titre des op6rations de nettoyage d'un montant total d e
Won 44 586 millions (£34,8 millions), de demandes relatives 6 la p6che d'un montant total d e
Won 70 713 millions (£55,2 millions) at de demandes autres qua celles relatives 6 la p6che d'un montan t
total de Won 4 589 millions (£3,6 millions) .

2.5.3 Le propri6taire du navire at Is UK Club ont prdsent6 des demandes subrog6es au titre de s
op6rations de nettoyage ainsi qua des demandes au titre des frais de nettoyage qua Is propri6taire d u
navire avait lui-m@me engag6s, 6 raison d'un montant total de Won 20 800 millions (£16,2 millions) . Le
Fonds de 1971 a d6pos6 des demandes subrog6es au UK Club 6 raison de £2 millions . Le propri6taire
du navire a d6pos6 une demands au titre du remboursement du coot des mesures prises dans Is cadr e
des op6rations men6es aux temtes du contrat d'enlbvement des hydrocarbures at du navire susvis6 at de s
op6rations connexes (voir Is paragraphs 2 .4.13 ci-dessus) 6 raison d'un montant de US$24,8 million s
(£15,9 millions) .
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2.5.4 La premibre audience consacr6e 61'examen des demandes West tenue Is 23 septembre 1996 .
Au tours de ('audience, Is UK Club at Is Fonds de 1971 ont 6lev6 des objections contra les demandes
relatives 6 la p6che, au tourisme at 6 I'agriculture ; les coop6ratives de p6che se sont oppos6es au x
demandes relatives aux op6rations de nettoyage . La prochaine audience est pr6vue pour I s
21 octobre 1996 .

2.5.5 A I'issue de ('audience tenue Is 23 septembre 1996, I'avocat repr6sentant [as coop6ratives d e
p@che a formul6 une proposition tendant 6 ce qua toutes les parties concluent un accord non-opposabl e
an ce qui concerns Is quantum des demandes aux fins de la r6partition du fonds de limitation d u
propri6taire, du navire .

2.5.6 L'Administrateur estime qu'un tel accord 6branlerait la position du Fonds de 1971 . L'article 7 . 6
de la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds dispose qua si Is Fonds de 1971 est intervenu dans
une proc6dure relative 6 une action on r6paration contra Is propridtaire du navire ou son assureur, I s
jugement rendu dans cette proc6dure sera opposable au Fonds an ce qui concerns les motifs at I s
dispositif . De I'avis de I'Administrateur, Is tribunal risquerait fort de trancher sur la base d'un tel accord
non-opposable entre les parties . C'est pourquoi I'Administrateur a inform6 I'avocat cor6en du Fonds qu a
Is Fonds de 1971 ne devrait pas accepter la proposition visant 6 conclure un tel accord non-opposable .

2 .5.7 Le tribunal devrait rendre sa d6cision pr6liminaire sur Is quantum des demandes an mars 1997 .
Si les parties an cause 616vent des objections contra la d6cision pr6liminaire du tribunal, la proc6dure a n
opposition devant Is tribunal de premibre instance risque de durer plusieurs ann6es .

2.5.8 Lorsque Is tribunal de premibre instance prononcera Is jugement d6finitif, Is Fonds de 1971 s e
trouvera confront6 aux m6mes questions relatives 6 I'ex6cution provisoire at ('obligation d'effectuor u n
d6p6t qua celtes qui sont trait6es dans Is document sur Is sinistre du Keumdong N05 (document
71 FUND/EXC .50/6, paragraphs 4 .3) .

2.6

2.6 .1 Le Fonds de 1971, par I'interm6diaire de son avocat cor6en, a suivi i'onqu@te sur la cause d u
sinistre men6e par I'organisme cor6en charg6 des enqu6tes sur les accidents maritimes. Le Fonds a
6galement examin6 Is jugement rendu par Is tribunal de premi6re instance dans Is cadre de la proc6dur e
p6nale engag6e contra Is capitaine du Sea Prince.

2.6.2 Le Sea Prince West 6chou6 au large de I ile de Sorido, pendant un typhon, apr6s avoir perdu I s
contr6le de sa manoeuvre sous I'action d'une forte houle, alors qu'il faisait route depuis son mouillage 6
Yosu Bay pour chercher refuge an mer . De I'avis de I'Administrateur, ce sinistre 6tait du 6 une erreu r

nautique de la part du capitaine du Sea Prince at Is mouvement inhabituel du typhon y avait contdbu6 .
Asa 496me session, Is Comit6 ex6cutif a pris note do I'avis de I'Administrateur of a dons d6cid6 de no pas
contester Is droit du propri6taire de limiter sa responsabiIR6 . Pour ce qui 6tait du droit du propri6taire d u
navire 6 titre pris an charge financi6rement an vertu de Particle 5 .1 de la Convention portant cr6ation d u
Fonds, Is Comit6 ex6cutif a not6 qua, d'apr6s 1'enqudte de I'organisme cor6en charg6 des enqu6tes su r
les accidents maritimes, den n'indiquait qua Is navire ne respectait pas les prescriptions de Particle 5 .3 de
la Convention . Le COmit6 a dons estim6 qua Is FIPOL ne serait pas exon6r6 de son obligation de prendr e
financi6rement an charge Is propri6taire du navire (document FUND/EXC .49/12, paragrapher 3 .7.9
at 3.7.10) .

2 .6 .3 Le ComM ex6cutif a charg6 I'Administrateur de tenter de d6terminer si Is Fonds de 1971 pourrai t
recouvrer un qualconque montant qu'il aurait vers6 aupr6s de touts personne qui aurait contribu6 a u

sinistre .

2 .6 .4 L'Administrateur a enqu6t6, par I'interm6diaire de I'avocat cor6en du Fonds de 1971, sur l a
possibilit6 d'engager une action an recours contra touts personne qui a contribu6 au sinistre . Uenqu@te
a r&616 qua Is capitaine 6tait entr6 an communication avec I'affr6teur du navire au sujet des mesures 6
prendre pour chercher refuge, mais qu'aucun tiers - y compris le personnel du terminal p6trolier ou Is
Sea Prince 6tait accost6 avant de chercher refuge - n'avait influenc6 la d6cision du capitaine de chercher
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refuge, laquelle avait conduit au sinistre du Sea Prince . De I'avis de I'Administrateur, it n'existe aucun e
preuve tendant A indiquer qu'une autre personne, mis A part Is capitaine, avait contribu6 au sinistre . C'est
pourquoi I'Administrateur estime qua Is Fonds de 1971 nest pas on mesure d'engager une action a n
reoours dans cette affairs .

3

3 . 1

3.1 .1 Le 3 ao0t 1995, Is navire-citeme cor6en Yea Myung (138 tjb), charg6 d'environ 440 tonnes de
fuel oil lourd, est entr6 an collision avec un remorqueur qui trait une barge de sable au large de Ills d e
Masmul, pr6s de Ilia de Koje (116publique de Cor6e) .

3.1 .2 Deux des citemes A cargaison du navire-citerne ont 6t6 perches at environ 40 tonnes
d'hydrocarbures se sont ddvers6es . Les hydrocarbures ont d6riv6 vers Is nord-est at se sont d6pos6 s
dans un certain nombre d'endroits sur file de Koje du 4 au 8 aout . Un grand nombre de ces endroit s
avaient 6t6 pr6o6demment pollu6s a la suite du d6versement r6sultant du sinistre du Sea Prince qui s%tait
produit Is 23 juillet at dont les op6rations de nettoyage 6taient an cours au moment du sinistre d u
Yeo Myung. Des rochers, des brise-lames at des digues ont 6t6 souill6s at certaines plages pollu6es .
Les principales plages touristiques de Ills de Koje Wont pas 6t6 touch6es par Is d6versement .

3.1 .3 Le Yeo Myung6tait assurri par la North of England Protection and Indemnity Association Limite d
(is North of England P & I Club) contra les risques de pollution .

3.2

	

Q rations do nettoyage at impact sur I'an

	

e,la pAche at Is tourisme

3.2.1 Une soci6t6 cor6enne d'experts (National Marine Surveyors and Consultants, NASCO) a gtg
nomm6e par Is Fonds de 1971 at Is North of England P & I Club pour surveiller les op6rations d e
nettoyage et enqu6ter sur les dommages qua risquaient de subir la p6che, la mariculture at le tourisme .
L'Intemational Tanker Owners Pollution Federation Ltd (ITOPF), qui avait un reprrisentant sur place pou r
Is sinistre du Sea Prince, a 6galement prdt6 assistance .

3.2.2 Pour lutter contra Is d6versement, la Police maritime a commend Is nettoyage an mar A I'aide d e
dispersants at de produits absorbants. Le nettoyage du littoral a M6 organis6 dans un premier temps pa r
la municipalit6 de Koje qui a fait appel a de la main-d'oeuvre locale. Le 9 aoGt, la Police maritime et l a
municipalitri de Koje ont confi6 les op$rabons de nettoyage A un entrepreneur sp6cialis6 qui a continu 6
it utiliser de la main-d'oeuvre locale an faisant appel At des habitants des villages touch6s par I s
d6versement. A la suite des op6rations de nettoyage, de grandes quantit6s de d6chets d'hydrocarbure s
ont 60 collect6es at 6vacu6es .

3.2.3 Outre la p6che traditionnelle, la mariculture est pratiqu6e dans la zone touch6e par Is sinistre d u
Yeo Myung, m@me si elle ne Pest pas sur la m6me 6chelle qua dans la zone entourant Sorido, ou Is
Sea FWnas s'est 6chou6. A la date du sinistre du Yeo Myung, des enquates n'avaient pas M6 effectu6e s
dans la zone de Koje pour 6tablir les dommages caus6s A la pfiche par Is sinistre du Sea Prince . Les
inspecteurs maritimes agissant au titre des deux sinistres ont done men6 des enquates communes dan s
cette zone .

3 . 3

3.3.1 A sa 446me session, Is Comitri ex6cutif a autoris6 I'Administrateur A prodder au r4glement
dfinitif de toutes les demandes n6es de ce sinistre, pour autant qu'elles no soulevaient pas de questions
de principe sur lesquelles Is Comit6 ne sWait pas encore pronond (document FUND/EXC .44/17 ,
paragraphs 3 .9.2) .

3 .3 .2 Sur la base de 1%valuation faits par les experts du Fonds de 1971, Is Comit6 ex6cutif a, A s a
466me session, pensg oomme 1'Administrateur qu'il Mait peu probable qua Is montant total des demande s
av6ri6es n6es de ce sinistre vienne A d6passer Won 3 milliards (£2,3 millions) at it a donc ent6dn6 la
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d6cision de ce demier selon laquelle les demandes av6r6es pouvaient titre int6gralement paybes par Is
Fonds de 1971 (document FUND/EXC .46/12, paragraphs 4 .4 .2) .

3 .4

	

Demandes 'd'indemnisation

3.4.1 Des demandes d'un montant total de Won 1 140 millions (£B90 280) ont M6 rogues de douz e
entit6s, notamment la Police maritime, la ville de Koje, une caseme locale de sapeurs-pompiers at un e
autorit6 portuaire, au titre du coot des op6rations de nettoyage at de 1'6vacuation des d6chets .

3.4.2 Les demandes pr6sent6es par les deux entrepreneurs qui avaient effectu6 les op6rations dan s
Is cadre des sinistres du Sea Prince at du Yeo Myung ont M r6gl6es A raison d'un montant total de
Won 715 309 300 (£558 620) . Comme it est mentionn6 ci-dessus dans Is contexts du sinistre d u
Sea Prince (paragraphs 2 .4.2), le Fonds de 1971 at les deux P & I Clubs an cause ont convenu d e
partager an parts 6gales entre les deux sinistres les d6penses engag ges au titre du nettoyage. Le North
of England Club a acquittg ces demandes an d6cembre 1995 at an janvier 1996 . En aout 1996, Is UK
Club a revers6 au North of England Club 50% des d6penses aff6rentes au sinistre du Sea Prince.

3.4.3 En septembre 1995, A l'issue de consultations avec I'Administrateur, Is North of England P & I Clu b
a vers6 A I'un des entrepreneurs vis6s au paragraphs 3 .4.2 une avance de Won 120 millions (£101 840) .

3 .4 .4 Les demandes pr6sent6es par is Police maritime at la ville de Koje ont M6 r6gl6es A raison de s
montants r6dam6s . Ella ont 6t6 acquitt6es au mois de mai 1996 par Is North of England Club pour u n
montant total de Won 209 022 147 (£163 240) .

3.4.5 Lee Fonds de 1971 a revers6 au North of England Club un montant total de Won 560 945 43 7
(£438 070) au titre des demandes subrog6es du Club relatives aux op6rations de nettoyage .

3.4.6 Les experts du Fonds de 1971 at du Club examinant actuellement les demandes de la casem e
locale de sapeurs-pompiers at de I'autorit6 portuaire, qui s'616vent au total A Won 3 350 000 (£2 620) .
Les demandes soumises par cinq exploitants au titre des op6rations de nettoyage men6es principalemen t
dans la zone de Pusan, d'un montant total de Won 170 millions (£132 760), ont M r6gl6es CA raison d e
Won 73 252 984 (£57 210) at ont 6116 honor6es par Is Fonds de 1971 an aoOt 1996. Una demands
pr6sent6e par un exploitant, d'un montant de Won 28 292 000 (£22 090) au titre des op6rations d e
nettoyage men6es au large de Koje, a 6t6 rejet6o pares qua den ne prouvait qua cos op6rations avaien t
eu lieu .

3.4 .7 La ooop6rative de p6che de Koje a indiqu6 qu'elle pr6senterait des demandes au titre des perte s
subies par Is secteur de la p6che at Is secteur maricole A la suite du sinistre du Yeo Myung, A raison d'u n
montant provisoirement chiffr6 A environ Won 4 500 millions (£3,5 millions) . Cette coop6rative a
6galement indiqu6 qu'elle prgsenterait une demands de I'ordre de Won 15 300 millions (£12 millions) a u
titre des pertes escompt6es & I'avenir .

3.4.8 En mai 1996, les p@cheurs membres de la coop6rative de p6che de Koje ont pr6sent6 un rappor t
Nabor6 par 1'expert de la coop6rative qui renfermait des demandes r6vis6es relatives aux dommages aux
installations, A ('interruption des activit6s, A la mortalit6 du poisson ainsi qu'aux activit gs aquacoles .
Cellos-ci s'6levaient it un montant total de Won 3 323 millions (£2,6 millions) at comprenaient les perte s
ult6rieures. Toutefois, ce rapport ne renferme pas suffisamment de preuves pour justifier les perte s
all6gu6es. Les experts du Club at du Fonds examinant actuellement ces demandes .

3.4 .9 En outre, les propri6taires de filets fixes at de fermes piscicoles ont pr6sent6, s6par6ment, des
demandes d'un montant de Won 644 millions (£502 930) au titre des prgjudices d6jA subis at des
demandes d'un montant additionnel de Won 1 618 millions (£1,3 million) au titre des pr6judices escompt6 s
a I'avenir. En aout 1996, les montants r6clam6s ont M6 ramen6s Ak Won 429 millions (£335 030) au titr e
des filets fixes at A Won 669 millions (£522 460) au titre des exploitations piscicoles, A ('exception de s
pr6judices futurs. Les experts du Club at du Fonds de 1971 examinant actuellement oes demandes .
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3.4-10 Des entreprises locales du secteur touristique implant6es le tong des plages sinistr6es de I ile d e
Koje ont pr6sent6 des demandes de I'ordre de Won 3 080 millions (£2,4 millions) au titre de leur manqu e
6 gagner. II semble qu'il y aft un chevauchement entre ces demandes at les demandes correspondante s
n6es du sinistre du Sea Prince (voir le paragraphe 2 .4 .11 ci-dessus) .

3.4 .11 En septembre 1995, une mar6e rouge est apparue dans la zone pollu6e par les hydrocarbure s
du Sea Prince at du Yeo Myung. Les ooop6ratfves de p6che ont soutenu qua cette mar6e rouge qui avai t
caus6 des dommages consid6rabtes 6 la p6che r6sultait des mesures prises pour combattre le s
d6versements d'hydrocarbures caus6s par oes deux sinistres at 6tait, an particulier, imputable A 1'emplo i
de grander quantitds de dispersants. De I'avis des experts du Fonds de 1971, toutefois, les mar6e s
rouges sont un ph6nom6ne courant dans les eaux cor6ennes an septembre at an octobre ; elles
s'expliquent par la pr6sence de polluants industrials at d'effluents municipaux combin6s aver le s
temp6ratures ambiantes de la mer enregistr6es $ cette 6poque de I'ann6e .

3.5

	

Proc6dure an limitation at enou6te sur la cause du sinistre

3.5.1 En janvier 1996, le propri6taire du navire a entam6 la proc6dure an limitation aupr6s du tribuna l
d'instanoe de Changwon. En Wrier 1996, le North of England P & I Club a Constitu6 le fonds de limitatio n
an versant au tribunal le montant de limitation, soit Won 21 465 434 (£16 760) .

3.5.2 En aout 1996, treize groupes de demandeurs, notamment le propri6taire du navire, ont d6pos 6
des demandes relatives aux op6rations de nettoyage, aux activit6s de p6che at aux entreprises du secteu r
du tourisme, 6 raison d'un montant total de Won 6 994 millions (£5,5 millions) .

3.5.3 La premibre audience aura lieu Is 14 octobre 1996 .

3.5.4 UAdministrateur a suivi I'enqu6te sur la cause du sinistre men6e par I'organisme charg6 de s
enqu6tes sur les accidents maritimes par I'interm6diaire de I'avocat cor6en du Fonds de 1971 . Celle-ci
a r6v616 qua le sinistre 6tait du A une erreur de navigation des capitai nos des deux navires impliqu6s dans
I'abordage par une visibilit6 r6duite due 6 un 6pais brouillard. Uenqu@te n'a pas indiqu6 qua le sinistre
r6sultait de la faute personnelle du propri6taire du Yeo Myung ou de la non-observation des instruments
6num6r6s A Particle 5 .3.a) de la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds .

3.5.5 Compte tenu des conclusions de I'enqu6te, I'Administrateur estime qua le Fonds de 1971 n o
devrait pas contester le droit du propri6taire du navire de limiter sa responsabilit6 ni s'opposer 6 une
demande du propri6taire du navire d'6tre pris an charge financi6rement an vertu de Particle 5 .1 de la
Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds .

3.5.6 L'Administrateur fait le n6cessaire pour intenter une action an recours contre le propri6taire d u
navire abordeur dans le dessain de recouvrer une partie des d6penses engag6es par le Fonds de 1971 .
UAdministrateur consults actuellement un avocat pour d6terminer si le Fonds de 1971 aurait intdr6t At
solliciter du tribunal une saisie des avoirs du propri6taire de ce navire .

4

	

Mesures qua le Comit6 ex6cutif est invlt6 6 nrendre

Le Comit6 ex6cutif est invit6 6 :

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

b) donner 6 I'Administrateur les instructions quil jugera appropri6es concemant le traitement de s
demandes n6es de ces sinistres.


