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Note de I'Administrateu r

1 A sa 44eme session, qui s'est tenue du 16 au 19 octobre 1995, le Comit6 ex6cutif a not6 qu e
1'expert du Fonds, M . S K Kim, President de Korea Marine & Oil Pollution Surveyors Co Ltd (KOMOS) avait
6t6 agress6 le 4 aout 1995 par une douzaine de repr6sentants des pecheurs ayant pr6sent6 de s
demandes d'indemnisation A la suite du sinistre du Keumdong N°5 (document FUND/EXC .44/17 ,

paragraphes 3 .5.6 A 3 .5 .9) .

2 L'Administrateur a rendu hommage aux autorit6s cor6ennes pour I'appui qu'elles avaient pret6 a u
Fonds de 1971 6 is suite de ce regrettable incident, ainsi qu'au Gouvernement cor6en pour son soutie n
d'une fagon g6n6raie . Il a 6galement adress6 ses sinc6res remerciements A I'Ambassadeur cor6en A
Londres pour I'int6ret que ce dernier avait personnellement manifest6 a 1'6gard des activit6s du Fonds d e
1971 en gen6ral et des probl6mes que le Fonds de 1971 rencontre dans I'affaire du Keumdong N°5, en

particulier .

3 La d6l6gation cor6enne a, transmis les vifs regrets de son Gouvernement au sujet de I'agressio n

dont M . Kim avait 6t6 victime . Bien que ie r6glement des demandes noes du sinistre du Keumdong N°5
soit trbs en retard, provoquant 1'exasp6ration des pecheurs concern6s, cola n'excusait en rien cette

agression . La d6l6gation a fait savoir au Comit6 que deux membres dirigeants du Comit6 des demande s

d'indemnisation du sinistre du Keumdong N°5 avaient 6t6 envoy6s chez le procureur regional, comm a
6tant les principaux instigateurs de I'agression et que le procureur proc6dait A un compl6ment

d'instruction . La d6l6gation a ajout6 que les autorit6s comp6tentes avaient pris les mesures voulues pou r
que taus les experts puissent remplir leer mission en toute s6curit6 et qu'elles avaient fait comprendre au x
pecheurs que de tels agissements ne contribueraient pas a r6soudre les probl6mes en suspens . La
d6l6gation cor6enne a pri6 instamment I'Administrateur de proc6der rapidement a des r6glements, compte

tenu de la situation dramatique des pecheurs, et de donner la priorit6 A cette question .
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4 Le Comite executif s'est declare extremement preoccupe par cette agression . Tout en sachan t
qu'elle a 6te le fait d'individus agissant A I'insu des autorites coreennes, le Comite a souligne que si le s
experts et les specialistes du Fonds ne pouvaient faire leur travail en toute securM, sans s'exposer A de s
voies de fait, des menaces ou des tentatives d'intimidation, le Fonds de 1971 ne pourrait remplir le s
functions que lul assigne la Convention de 1971 portant creation du Fonds, ni executer les taches que de s
Etats Membres pourraient lui confier .

5 L'Administrateur a appris recemment que le 30 octobre 1995, le procureur avait prononce un e
suspension des poursuites A 1'encontre des deux inculpes . Le motif etant, non pas que ceux-ci n'etaien t
pas coupables, mais que le procureur n'avait pas juge bon de les punir, ayant apprecie la gravite de s
violences en cause et eu egard A I'Age des inculpes, A leur casier judiciaire et leur comportement apre s
l'infraction penale qui leur Mait reprochee .
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Le Comite executif est invite A prendre note des renseignements contenus dans le presen t
document .


