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OSUNG N° 3

Note de 1'6dministrateu r

1 .1 Le 3 avril 1997, le navire Osung N 03 (786 tjb), immatricul6 an R6publique de Cor6e, s'est 6chou6
sur Mile de Tunggado, juste au sud de Mile de Kojedo dans la r6gion de Pusan (R6publique de Cor6e) a t
a sombr6 par 70 m6tres de fond . Le navire transportait environ 1 700 tonnes de fuel-oil lourd . Des
hydrocarbures se sont imm6diatement d6vers6s mais it n'a pas bt6 possible d'6valuer la quantit6 d6vers6 e
ni la quantit6 restant 6 bord .

1 .2 La combinaison de vents du nord, de courants de mar6e at de courants c6tiers a fait d6river le s
hydrocarbures d6vers6s dans une direction sud- guest . La piuie, le brouillard at le temps couvert on t
empbchb toute surveillance a6rienne jusqu'au 6 avril 1997 . On a trouv6 d'importantes zones d'irisation s
argent6es d'hydrocarbures ainsi qua des train6es intermittentes at de grandes taches brune s
d'hydrocarbures 6 la surface de la mer, dans un rayon de 15 k m2 autour du lieu de 1'6chouement . On a
estim6 qu'il y avait de 50 6 200 tonnes d'hydrocarbures dans cette zone . De petites quantit6 s
d6croissantes d'hydrocarbures ont continue 6 s'6chapper du navire submerg6, at, au 9 avril 1997, seule s
de faibles train6es iris6es 6taient visibles 6 la surface .

1 .3 La police maritime cor6enne, assist6e des autorit6s locales at d'entreprises de nettoyag e
engag6es par le propri6taire du navire, a organis6 at men6 les op6rations de nettoyage an mer . Une
centaine de navires se sont employ6s 6 pulv6riser du dispersant, 6 6cumer at enlever manuellement les
hydrocarbures 6 I'aide de mat6daux absorbants .

	

1 .4

	

Bien quo les c6tes des petites lies proches du lieu de 1'6chouement ait 6t6 souill6es, a u

9 avril 1997 aucune cite du continent n'avait bt6 souill6e .

1 .5 Le Fonds de 1971 a fait appal aux experts de la Korea Marine & Oil Pollution Surveyors Lt d
(KOMOS), conjoinlement avec des membres du personnel de l'lnternational Tanker Owners Pollutio n

Federation Ltd (ITOPF) .
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1,6 Les autorit6s cor6ennes envisagent de proc6der le 11 avril 6 une inspection sous-marine d u
navire submerg6, au moyen d'un v6hicule sous-marin command6 6 distance . Le Fonds de 1971 a charg 6
un expert technique de Murray Fenton & Associates Ltd de suivre cette inspection .

1 .7 Des hydrocarbures qui provenaient peut-titre de I'Osung N°3 ont atteint les parages de I ile d e
Tsushima, au Japon . La Japan Maritime Safety Agency a d6ploy6 un certain nombre de navires pour
lutter contre les hydrocarbures . Uexperl japonais du Fonds de 1971 surveille les op6rations .

2

	

Impact sur la the

2.1 La peche traditionnelle et Paquaculture intensive sont pratiqu6es dans toute la r6gion . Les
secteurs importants a cot 6gard sont la peche pratiqu6e dans les zones communes, la peche c :6ti6re 6
filets fixes et i'industrie de mariculture de grande envergure .

2 .2

	

A ce jour, it n'a 6t6 signal6 aucun dommage lib 6 la peche .

3

	

Demandes Ondemni s

3.1 Les demandes au titre des coots de nettoyage seront pr6sent6es par les autorit6s cor6ennes e t
les entreprises de nettoyage . it n'y a aucune indication 6 ce stade de demandes de la part des secteur s
de la peche ou de la mariculture.

3.2 II nest pas possible de faire une estimation du coot des op6rations de nettoyage qui ont 61 :6
effectu6es jusqu'6 maintenant . 11 n'est pas possible non plus d'6valuer le coot de la lutte contre d'autre s
fuites possibles de I'6pave. Un autre facteur d'importance concerne le r6sultat de !'inspection de 1'6pave
que doivent effectuer les autorit6s cor6ennes et toute d6cision que prendront les autorit6s en
cons6quence, par example toute tentative d'enlever les hydrocarbures restant 6 bord du navire submerg6 .

3.3

	

L'Osung N°3 n'adh6rait pas 6 un Club P & I mais 6tait assur6 par un assureur priv6, 6 Londres ,
pour protection and indemnisation jusqu'6 une limite de US$1 million (£600 000) par sinistre .

3.4

	

Le montant de limitation applicable au navire est estim6 a 104 500 DTS (£88 000) .

3.5 Le Comit6 ex6cutif souhaitera peut-titre examiner si, et dans I'aff irmative, daps quells mesure i t
est pr6t 6 autoriser I'Administrateur a proc6der, au nom du Fonds de 1971, At des r6glements d6finitifs des
demandes n6es de ce sinistre. Dans plusieurs cas r6cents, ce pouvoir a 6t6 oonf&6 6 I'Administrateu r
dap s la mesure o6 les demandes no soulevaienl pas de questions de principe sur lesquelles le Comit6
no s'6tait pas encore prononc6 .

3.6

	

Le Comit6 souhaitera peut-titre aussi examiner si, et dans I'affirmative, dans quelle mesure
I'Administrateur devrait titre autoris6 6 effectuer des paiements .

4

	

esures que le Comit6 ex6cutif est invit6 6 ur_en

Le Comit6 ex6cutif est invit6 a:

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

b) donner 6 I'Administrateur les instructions qu'il jugera appropri6es pour traiter ce sinistre at le s
demandes d'indemnisation qui on d6couleronl ;

C)

	

decider s'il autorise I'Administrateur it proc6der aux r6glements d6finitifs des demandes ; et

d)

	

decider s'il autorise I'Administrateur a effectuer des paiements .


