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Introduction

Le present document decrit les prolongements des sinistres du Sea Prince et du Honam Sapphire
en ce qui conceme revaluation et le reglement des demandes, ainsi que les progras accomplis en matier e
de la procedure en limitation .
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$ea Prince
(Republique de Coree, 23 juillet 1995 )

2 .1

	

Introduction

Des renseignements sur le sinistre, les operations de nettoyage et ('impact sur la peche e t
l'aquaculture figurent dans le document 71 FUND/EXC .50/8 .

2.2

	

Observations du Comite executif a ses sessions anterieures

2.2.1 A sa 44eme session, le Comite executif s'est declare preoccup y par le fait que le montant tota l
des demandes averees nees de ce sinistre risquait de depasser le montant total de l'indemnisation
disponible en vertu de la Convention sur la responsabilite civile et de la Convention portant creation d u
Fonds . C'est pourquoi it a juge necessaire que le Fonds de 1971 fasse preuve de prudence dans l e
paiement de ees demandes. Le Comite a autorise I'Administrateur it proceder a des reglements definitifs
quant au quantum de toutes les demandes nees du sinistre pour autant que celles-ci ne soulevaient pa s
de questions de principe sur lesquelles le Comite ne s'etait pas encore prononce . Il n'a pas autorise
1'Administrateur 6 effectuer des paiements (document FUND/EXC .44/17, paragraphes 3.8.2 et 3 .8 .3) .
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2.2.2 Le Comite executif a estime, a sa 46eme session, qua I`Administrateur pouvait titre autorise e
effectuer des paiements partials au titre des demandes qui avaient fait ('objet de reglements . Etant donn e
quo le montant global des demandes presentees ou annoncees continuait de depasser largement l e
montant maximal disponible an vertu de la Convention sur la responsabilite civile at de la Conventio n
portant creation du Fonds, le Comite a toutefois decid6 qua le Fonds de 1971 devrait se bomer, pour l e
moment, a payer 25% du montant des dommages averes subis par chaque demandeur (documen t
FUND/EXC .46112, paragraphs 4.3 .3) .

2.2.3 Compte tenu des renseignements oommuniques sur le montant global des demandes presentees ,
le Comite executif a decide, a sa 47eme session, de porter le montant des versements du Fonds de 197 1
de 25% a 50% du montant des dommages averes subis par chaque demandeur, sous reserve de l a
confirmation qua le montant total des demandes relatives a la peche a ate sensiblement reduit (documen t
FUND/EXC .47/14, paragraphe 3 .6.3) . Cette confirmation n'a pas encore ate regue .

2.2.4 Etant donne ('incertitude qui plane encore quant au montant total des demandes, le Comite
executif, a sa 50eme session, a d6dd6 de retenir la decision adoptee a sa 47eme session quant a la limit e
des versements devant titre effectues par le Fonds de 1971 (document 71FUND/EXC .5011 ,
paragraphe 3.7.5) .

2.3

	

Demandes d'indemnisatio n

2.3.1 Un certain nombre de demandes ont ate presentees par 36 entites, notamment la Police maritim e
de Yosu, des municipalites at le proprietaire du navire, au titre des operations de nettoyage at ont at e
reglees it raison de Won 19 700 millions (£13,6 millions) environ . Le proprietaire du navire et le UK Club
ont aoquitte ties demandes . D'autres demandes de Bette categode, s'elevant au total a Won 1 040 millions
(£71 900), sont on cours d'examen .

2.3.2 En ce qui conceme les zones contaminees par les sinistres du Sea Prince at du Yeo Myung, l e
Fonds de 1971 at les deux Clubs P & I an cause ont convenu de partager an parts egales, entre le s
sinistres du Sea Prince at du Yeo Myung, les dspenses de nettoyage sur la base des recommandation s
des experts techniques. Les operations de nettoyage ont ate menses dans ces zones par deu x
entreprises engagees par le proprietaire du Yeo Myung. Les demandes presentees par ces entreprises
ont ate reglees s raison de Won 715 309 300 (£558 620) . Les montants approuves ant ate honores pa r
le proprietaire du Yeo Myung at son assureur (le North of England P & I Club) . En aout 1996, le UK Club
a reverse le montant afferent au Sea Prince, soit Won 357 654 650 (£279 310), au North of England Club .

2.3.3 UAgence pour la securite maritime japonaise a presents une demands d'un montant total de
*357 214 (£1 800) au titre des operations de nettoyage an mer qu'elle avait menses aux atentours de Zil e
de Oki . En aout 1996, I'Administrateur a approuve cette demande a raison du montant reclame .

2.3.4 En aout 1996, le Fonds de 1971 a avance au UK Club £2 millions au titre de ses demandes
subrogees portant sur les operations de nettoyage. Ce paiement represente moins de 25% des montant s
qua le Club avait suffisamment etayes par des documents .

2.3.5 En septembre 1995, une maree rouge est apparue dans la zone polluee par [as hydrocarbure s
du Sea Prince at du Yeo Myung. Les cooperatives de peche ont soutenu que cette maree rouge qui avai t
cause des dommages considerables a [a peche resultait des mesures prises pour combattre le s
deversements d'hydrocarbures causes par ces deux sinistres at etait, an particulier, imputable it 1'emplo i
de grandes quantites de dispersants . De l'avis des experts du Fonds de 1971, toutefois, les maree s
rouges sont un phenomene courant dans les eaux coreennes an septembre at an octobre ; elles
s'expliquent par la presence de polluants industrials at d'effluents municipaux combines avec les
temperatures ambiantes de la mer enregistrees a cette epoque de I'ann6e .

2.3.6 Les pecheurs appartenant a sept cooperatives de peche touchses par le deversement on t
constitue un "Comite de contre-mesure" destine a coordonner la soumission de leurs demandes at 'a
nsgocier avec le proprietaire du navire, le UK Club at le Fonds de 1971 . Ce Comite a presents de s
demandes provisoires au titre des dommages presumes au poisson an vivier, aux pecheries commune s
at autres pecheries, mais aucun document a I'appui n'a ate regu a ce jour . Les dommages subis ant 616
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provisoirement chiffres a Won 75 278 millions (£52 millions), auxquels it Taut ajouter Won 145 396 millions
(£100 millions) au titre des pr6judices ulterieurs anticipds .

2.3.7 En fdvrier 1996, des experts en matiere de peche engages par le Comite de contre-mesure ont
indiqu6 qu'ils rdviseraient les demandes relatives a la peche, qui seraient reduites a un montant total

d'environ Won 53 800 millions (£42 millions) .

2 .3 .8 En juin 1996, les experts en matiere de peche engages par le Comite de contre-mesure on t
soumis un rapport dans lequel figuraient des demandes revisses relatives d la peche qu'ils avaien t

chiffr6es a Won 70 600 millions (£49 millions) au total . Le rapport n'a toutefois pas ets etaye par de s

pieces justificatives . A I'issue d'entretiens menes en aout 1996 avec les experts engages par le UK Clu b
at le Fonds de 1971, le president representant le Comite de contre-mesure a accepts de foumir de s
bordereaux de ventes pour la plupart des secteurs de la peche pretendument touches par le s

hydrocarbures. Des donnees concernant plusieurs secteurs de la peche dans la region de Yosu ont tit s
foumies an novembre 1996 . En avril 1997, d'autres bordereaux de vente pour les secteurs de la pech e
de la province de Kyungnam ont 6t6 fournis .

2.3 .9 La cooperative de peche de Pusan, qui ne fait pas partie du Comite de contre-mesure, a soumi s
des demandes a raison de Won 345 millions (£238 000) .

2 .3 .10 Des demandes de Won 46 millions (£35 920) ont 6te presentees au titre des dommages allegue s
d diverses recoltes at plantations a Sorido, qui auraient std causes par les hydrocarbures rabattus par l e
vent .

2.3.11 Des demandes d'un montant total de Won 4 772 millions (£3,3 millions) ont dte presenlees par
des propd6taires de pensions de famille at autres personnes se livrant d des activites de tourisme sur I'il e
de Namhae, Vile de Yokgi, file de Koje at dans la province de Yeochon . Les demandes presentees au
titre de ce sinistre par I'ite de Koje et les demandes correspondantes nees du sinistre du Yeo Myung se
reeoupent . Malgrd I'insuffisance des pieces justificatives fournies, plusieurs sources officielles, telles qu a
des rapports de police at les statistiques des autoritds locales, montrent ctairement qua le nombre de s
estivants a baisse a la suite des deux deversements .

2 .4

	

Procedures an limitatio n

2.4.1 Le montant de limitation est fixe a 14 millions DTS (£12 millions) pour le Sea Prince.

2.4.2 Le 31 mai 1996, le tribunal d'instance de Sunchon a ordonne le commencement de la procedur e
an limitation at a designs un administrateur charge de donner un avis sur les diverses demandes . Le
tribunal a decide qua toutes les demandes devraient titre dsposees avant le 28 aoOt 1996 . A cette date ,
le tribunal avait dtd saisi de demandes au titre des opdrations de nettoyage d'un montant total d e
Won 23 737 millions (£16,4 millions), de demandes relatives a la peche d'un montant total d e
Won 70 713 millions (£49 millions), de demandes relatives au tourisme et a I'agriculture d'un montant tota l
de Won 4 589 millions (£3,1 millions) at d'une demande ddposee par le propristaire du navire au litre d u
remboursement du coot des mesures prises dans le cadre des operations menses au terme du contrat
d'enlevement des hydrocarbures at du navire at des operations connexes, a raison d'un montant d e
Won 20 900 millions (£14,5 millions), ce qui representait au total un montant de Won 120 000 million s
(£83 millions) .

2 .4.3 Plusieurs audiences ont ete consacrdes a 1'examen des demandes. Le UK Club at le Fond s
de 1971 ont elev6 des objections contre les demandes relatives a la peche, au tourisme at d I'agriculture .
Les cooperatives de peche se sont opposees aux demandes relatives aux opdrations de nettoyage .

2.4.4 Au tours d'une audience du tribunal qui s'est tenue le 20 janvier 1997, le propridtaire du navire ,
apres avoir consults le UK Club at le Fonds de 1971, a soumis un rapport prepare par MTOPF . Ce rapport
critiquait 1'evaluation des demandes d'indemnisation effectuee par les experts des demandeurs . L21TOPF
demontrait dans ce rapport qua I'dvaluation des demandes entreprise par les experts des demandeurs
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6tait dans une large mesure subjective et que les pikes justificatives presentees par les demandeur s
etaient insuffisantes ou inexistantes .

2.4.5 Une nouvelle audience du tribunal s'est tenue le 18 f6vrier 1997 . Lors de cette audience ,
Padministrateur a soumis un avls ainsi que la liste des demandes qu'il avait accept6es . II a declare qu'e n
raison de Pinsuffisance dune documentation objective a l'appui des demandes, it lui avait 6t6 difficil e
d'6valuer ces demandes. II avait toutefois accepte la plupart des montants demand6s sans y apporter d e
modifications importantes et it n'avait pas tenu compte du rapport de PTOPF mentionn6 a u
paragraphe 2 .4.4 ci-dessus .

2.4.6 Le juge a prie le UK Club et le Fonds de 1971 de formuler des observations sur Pavis d e
I'administrateur. II a declare qu'apres avoir requ ces observations, le tribunal prierait les demandeurs d e
fournir les pieces justificatives .

2.4.7 A la fin du mois de mars 1997, I'ITOPF avait termin g revaluation de sept demandes relatives au
secteur de la peche dans is r6gion de Yosu et de toutes les demandes relatives au tourisme et e
['agriculture . Ces demandes representent environ 65% du montant total de ['ensemble des demande s
relatives a la peche et a des secteurs autres que la peche soumises a la suite du sinistre . Le propri6taire
du navire a soumis les evaluations de I'ITOPF au tribunal lors d'une audience qui s'est tenue le 25 mar s
1997 . Les 6valuations effectuees jusqu'a present par I'ITOPF sont recapitul6es dans le tableau ci-
dessous .

DEMANDE INITIALE

WON

EVALUATION DE S
EXPERTS DES
DEMANDEURS

WON

EVALUATIONS D E
L'ITOP F

WON

Pecheries communes 47 842 386 000 7 806 554 277 1 141 097 096

Peche au filet fixe a
longue poche 4 796 695 000 784 002 480 409 884 300

Navires de peche 3 952 765 000 1 432 929 614 553 200 640

Peche au petit filet
souleve 4 914 000 000 1 414 524 800 361 821 200

Peche a I'anchois au filet
trainant 3 572 596 000 762 246 525 205 941 775

Pisciculture en vivier 81 899 495 000 36 642 077 710 8 407 011 01 1

Peche au filet fixe 15 418 860 QQO 1 2 4 282 275 " 31 5 292 172

TOTAL-PARTIEL 162 396 797 000 50 096 617 681 11 394 248 19 4

Demandes relatives au
tourisme et a I'agriculture
(toutes zones) 4 758 796.910 Montant non evalue 492 870 6n

TOTAL 167 155 593 910 50 096 617 681 11 886 377 873
(£116 millions) (£37 millions) (£8.2 millions)

2.4 .8 Six des sept demandes relatives au secteur de la peche ont 6t6 6valu6es par NTOPF sur la bas e
des bordereaux de vente . Ceux-ci ont permis de d6terminer la productivite moyenne de chaque secteur ,
a partir de laquelle on a calcule le manque a gagner subi pendant ['interruption des activites consecutiv e
it la pr6sence d'hydrocarbures . Les demandes relatives au secteur de la peche restant (pisciculture e n
vivier) ont ete 6valuees sur la base du coot des operations de nettoyage et/ou de remplacement des
installations souillees, et des co6ts de la gestion et de [`alimentation des poissons pendant ('interruptio n
des activit6s .

4J
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2.4.9 L 1TOPF a 6valu6 les demandes relatives 6 des activit6s autres que la p6che sur la base d u
manque a gagner resultant de la baisse du nombre des estivants consecutive au d6versement . Du fai t
du grand nombre des demandes et de leur diversit6, it a M6 impossible de les Evaluer individuellement ,
et it a donc M6 decide de regrouper les differents types d'activites, dont beaucoup ont un caractbr e
saisonnier. Une analyse de point mort a ensuite et6 effectuee pour chaque categorie afin de determine r
le montant minimal des couts marginaux mensuels . La reduction moyenne du nombre des estivants pour
chaque domaine touche par le d6versement a ete determinee a partir de plusieurs sources officielles.

2.4.10 La prochaine audience du tribunal se tiendra le 29 avril 1997 . Les rapports de NTOPF sur les
Evaluations mentionn6es aux paragrapher 2 .4 .7 a 2.4 .9, ainsi que toute nouvelle Evaluation effectu6e su r
la base des donn6es fournies en avril 1997, seront soumis a cette audience .

2.4.11 Le Fonds de 1971 et le UK Club procedent actuellement a des negociations avec les demandeurs
afin de parvenir a un reglement 6 ('amiable de toutes les demandes en suspens Sur la base de ('evaluatio n
faits par I'ITOPF, et des progres considerables ont ete realises . Si les demandeurs acceptaient l a
m6thode devaluation utilisee par NTOPF, le montant total recevable de 1'ensemble des demandes nee s
de ce sinistre se situerait bien au-dessous du montant maximal disponible en vertu de la Convention d e
1969 sur la responsabilit6 civile et de la Convention de 1971 portant creation du Fonds . De Pavis d e
I'Administrateur, dans cette hypothese, le Fonds de 1971 pourrait payer toutes les demandes en suspen s
a raison du montant total de leurs reglements . 11 a donc sugg6r6 que le Comit6 executif decide d e
I'autoriser a payer int6gralement les demandes ayant fait ('objet d'un r6glement (d aps la mesure ou elles
Wont pas deja 6te acquitt6es), 6 condition que les demandes en suspens soient r6gl6es sur la base d e
la m6thode d'evaluation de NTOPF et qu'il soit convaincu que le montant global de ('ensemble de s
demandes nees de ce sinistre se situera au-dessous de 60 millions de DTS .

2.4.12 On se rappellera que le Comit6 executif avait d6cid6 que le Fonds de 1971 ne devrait pas
contester le droit du propri6taire du navire de limiter sa responsabilit6, que le proprietaire du navire etai t
autoris6 a titre pris en charge financierement en vertu de Particle 5 de la Convention de 1971 portant
creation du Fonds et que le Fonds de 1971 ne devrait pas intenter une action en recours contre un tier s
(documents FUND/EXC .49/12, paragraphes 3.7.9 et 3 .7. 10 et 71 FUND/EXC.50/17, paragraphe 3 .7.9) .

3

	

Honam -ApAhire
(Republique de Corse, 17 novembre 1995 )

3.1

	

Introductio n

Des renseignements Sur le sinistre, les operations de nettoyage et ('impact Sur la p6che et I'agricultur e
figurent dans le document 71 FUND/EXC .50/10 .

3.2

	

Observations du Comit6 executif a ses sessions anterieure s

3.2 .1 A sa 46eme session, le Comit6 executif s'est declare pr6occup6 par le fait que le montant tota l
des demandes av6r6es nees de ce sinistre risquait de depasser le montant total de l'indemnisatio n
disponible en vertu de la Convention de 1969 Sur la responsabilit6 civile et de la Convention de 1971
portant creation du Fonds. C'est pourquoi it a jug6 necessaire que le Fonds de 1971 Passe preuve d e
prudence dans le paiement de ces demandes . Le Comit6 executif a autorise I'Administrateur a proceder
E des reglements d6finitifs quant au quantum de toutes les demandes nees de ce sinistre, pour autant qu e
celles-ci ne soulevent pas de questions de principe sur Iesquelles le Comit6 ne s'6tait pas encor e
prononce. II n'a pas autorise I'Administrateur, a ce stade, E effectuer de paiements (documen t
FUND/EXC .46/12, paragraphes 5.6.2 et 5 .6 .3) .

3 .2 .2 Compte tenu des renseignements concemant le montant global des demandes, le Comit6 executif ,
a sa 47eme session, a autorise I'Administrateur 6 effectuer des paiements au titre des demandes qu i
avaient fait ('objet de reglements . Comme le montant total des demandes demeurait incertain, le Comit6
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a toutefois decide que les paiements du Fonds de 1971 devraient, pour ('instant, se limiter a 60% des
dommages averes subis par chaque demandeur (document FUND/EXC .47/14, paragraphe 3 .8.3) .

3 .2.3 A sa 506me session, le Comite executif a souscrit s I'avis de I'Administrateur, selon lequel l e
Fonds de 1971 ne devrait pas contester le droit du proprietaire du navire de limiter sa responsabiIR 6
(document 71 FUND/EXC.50/17, paragraphs 3 .10.3) .

3.3

	

Demandes d'indemnisation

3.3 .1 Des demandes d'un montant total de Won 9 700 millions (£6,7 millions) ont ete presentees pa r
divers entrepreneurs et autorites locaux au titre des operations de nettoyage . Certaines demande s
tombant sous cette categorie ont ete approuvees s raison d'un montant total de Won 5 800 million s
(£4 millions) et acquittees dans lour integralite par le proprietaire du navire et le UK Club . Les autres
demandes de cette categorie sont en tours d'examen .

3.3.2 Piusieurs cooperatives de peche situees dans la zone touchee par le deversement ont soumis des
demandes d'un montant total de Won 49 039 millions (£34 millions) au titre des dommages causes a la
peche .

3.3.3 Pour ce qui est des demandes mentionnees au paragraphe 3.3.2, deux categories de demandes
ont ete reglees. Neuf exploitants de chaluts fixes dans la region de file de Dolsan ont presents de s
demandes au titre des dommages causes aux installations et du manque a gagner pendant ('interruptio n
des activites de peche consecutive au sinistre, d'un montant total de Won 172 862 200 (£135 000) . Ces
demandes ont ete reglees a raison de Won 1 05 713 552 (£82 560) et ont ete acquittees par le proprietaire
du navire en avril 1996. Les demandes presentees par la cooperative de peche de Namhae, d'un montan t
total de Won 635 1 60 396 (£496 030), avaient trait a divers types de peche exerces par les membres d e
la cooperative . Les demandes presentees par la cooperative de Namhae ont ste reglees a raison d'un
montant global de Won 202 943 778 (£158 490) et ont ete acquittees en juillet 1996 par le proprietair e
du navire .

3.3.4 Les rsglements conclus jusqu'ici s'elevent au total a Won 6 100 millions (£4,2 millions) . Des
demandes d'un montant total de Won 53 360 millions (£37 millions) sont en cours d'examen.

3.3.5 Le Fonds de 1971 n'a encore verse aucune indemnisation, car le montant total des demande s
averees n'a pas atteint le montant de limitation applicable au Honam Sapphire .

3.4

	

Procedures en limitation

3.4.1 Le montant de limitation applicable au Honam Sapphire est de 14 millions de DTS (£12 millions) .

3 .4.2 Le proprietaire du navire a engage la procedure en limitation au mois de septembre 1996 .

3 .4.3 Au cours de la procedure en limitation, des demandes d'un montant de Won 17 243 748 00 0
(£14 millions) ont ete presentees par les diverses parties concemees . Ces demandes comprennent la
demande presentee par le proprietaire du navire au titre du remboursement de ses propres touts d e
nettoyage et ses demandes subrogees portant sur les paiements faits aux entreprises de nettoyage et a u
titre des dommages causes a la peche, d'un montant total de Won 9 384 156 000 (£6,5 millions) .
Plusieurs cooperatives de peche ont egalement presents des demandes au titre de dommages a la peche ,
d'un montant de Won 7 394 447 000 (£5,1 millions) et des demandes diverses d'un montant d e
Won 465 145 000 (£323 000) .

3.4.4 Lors dune audience du tribunal qui s'est tenue le 18 fevrier 1997, le proprietaire du navire, apre s
avoir consults le UK Club et le Fonds de 1971, a soumis un rapport prepare par NTOPF . Celui-ci critiquait
revaluation effectuee par les experts des demandeurs . Dans ce rapport, NTOPF montrait que ('evaluation
des demandes effectuee par les experts des demandeurs etait dans une large mesure subjective et qu e

les pieces justificatives fournies par les demandeurs etaient insuffisantes ou inexistantes .
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3.4.5 Les experts du Fonds de 1971 avaient espere evaluer les demandes des cooperatives de pech e
nees du sinistre du Honam Sapphire de maniere analogue a Celle utilisee dans I'affaire du Sea Prince, e
savoir en utilisant les donnees des ventes a la commission . Toutefois, pour plusieurs secteurs de la

peche, les renseignements communiques ont ete insuffisants ou inexistants . Pour cette raison, it sera
necessaire de fonder les evaluations, tout du moins pour certains secteurs, sur les statistiques nationale s

de la peche .

3.4.6 La prochaine audience du tribunal se tiendra le 29 avril 1997, et le proprietaire du navir e
presentera alors les evaluations que I'ITOPF aura menses a bien a cette date .

3.4.7 Les demandes presentees dans le cadre de la procedure en limitation sont nettement inferieure s
au montant demands a I'origine . Apres avoir consults les experts du Fonds de 1971, I'Administrateur es t
d'avis qu'il est fort peu probable que le montant de 1'ensemble des demandes averees nees de ce sinistr e
depassent le montant maximal d'indemnisabon disponible en vertu de la Convention de 1969 sur l a
responsabilite civile et de la Convention de 1971 portant creation du Fonds . Le Comite executif pourra
donc decider d'autoriser I'Administrateur a payer integralement toute demande ayant fait l'objet dun
reglement, dans la mesure ou la limite du proprietaire du navire est depassee .

3 .4 .8 On se rappeilera que le Comite executif avait decide a sa 50eme session que le Fonds de 197 1
ne devrait pas contester le droit du proprietaire du navire de limiter sa responsabilite
(document 71 FUND/EXC.50.17, paragraphe 3 .10.3) .

4

	

Me

	

rasures quo e Co

	

est '

	

e

Le Comite executif est invite a:

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

b) donner a I'Administrateur les instructions qu'il jugera appropriees concernant le traitement de s
demandes nees du sinistre ; et

c) examiner la proposition de I'Administrateur concernant le montant des paiements du Fonds d e
1971 au titre des demandes nees de ces deux sinistres (paragraphes 2 .4.11 et 3 .4 .7 ,
respectivement) .


