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1 Le ier avril 1997, le navire-citerne coreen de sabotage Jeong Jin N0 101 (896 tjb) chargeait du
fuel-oil lourd A un terminal petrolier du port de Pusan (Republique de Coree) lorsque quelque 124 tonne s
d'hydrocarbures auraient deborde de Tune de ses citernes et se seraient deversees dans la mer .

2 L'exploitant du terminal petrolier a immediatement commence les operations de nettoyage . Les
hydrocarbures deverses ont neanmoins contamine diverses parties du port. Les installations portuaires
pres du lieu du sinistre, une digue intelieure, six navires amarres dans un chantier naval pros de la digue ,
deux jetees, un autre chantier naval adjacent au terminal petrolier et quatre navires en construction ou
en reparation dans ce chantier naval ont ete contamines . La plupart de ces zones sont actuellemen t
nettoyees par des entrepreneurs. Les operations de nettoyage se poursuivront jusqu'a la fin d'avril 1997 .

3 Le Jeong Jin N°101 n'etait pas convert par une assurance de la responsabilite en vertu de l a
Convention de 1969 Sur la responsabilite civile . Toutefois, le proprietaire du navire avait une garanti e
bancaire de Won 143 millions (£99 000) emise par une banque coreenne afin de couvrir sa responsabilit e
civile pour les dommages dus A une pollution par les hydrocarbures qui serait causee par son navire .
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Le montant de limitation applicable au Jeong Jin N°101 est evalue A Won 148 117 000 (£102 000) .
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A ce jour, aucune demande d'indemnisation n'a ete presentee au Fonds de 1971 .
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6 Le Comite executif souhaitera pout-titre envisager si et, dans I'affirmative, dans quells mesure
it est dispose a autoriser I'Administrateur it proceder au reglement definitif des demandes nees de ce
sinistre au nom du Fonds de 1971 . Dans plusieurs affaires recentes, I'Administrateur a requ de tel s
pouvoirs pour autant que les demandes ne soulevent pas de questions de principe sur lesquelles l e
Comite ne s'etait pas precedemment prononce .
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Le Comite souhaitera peat-titre aussi envisager si, et dans I'affirmative, dans quells mesur e
I'Administrateur devrait titre autorise a effectuer des paiements .
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esure ue le Comite ecuti est ' vita a pj:endre

Le Comite executif est invite a:

a)

	

prendre note des renseignements donnas dans le present document ;

b}

	

donner a I'Administrateur les instructions qu'il pourrait juger appropriees concernant le sinistre vis e
dans le present document ; e t

c)

	

envisager s'il convient d'autoriser I'Administrateur a proceder au reglement definitif des demande s
noes du sinistre du Jeong Jin N°101 et a effectuer des paiements au titre de ces demandes .


