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OSUNG N° 3

Note de I'Administrateur

Le sinistre

1 .1 Le 3 avril 1997, le navire-citeme Osung N°3 (786 tjb), immatricule en Republique de Coree, s'es t
echoue sur Zile de Tunggado, juste au sud de Zile de Kojedo dans la region de Pusan (Republique de Coree )
et a sombre par 70 metres de fond . Le navire transportait environ 1 700 tonnes de fuel-oil lourd . Des
hydrocarbures se sont immediatement deverses mais it n'a pas ete possible d'evaluer la quantite deversee
ni la quantite restant a bord .

1 .2 La combinaison de vents du nord, de courants de maree et de courants cotiers a fait deriver le s
hydrocarbures deverses dans une direction sud-ouest. La pluie, le brouillard et le temps couvert on t
empeche toute surveillance aerienne jusqu'au 6 avril 1997 . On a trouve d'importantes zones d'irisation s
argentees d'hydrocarbures ainsi que des trainees intermittentes e1 de grandes Caches brunes d'hydrocarbure s
a la surface de la mer, dans un rayon de 15 km 2 autour du lieu de I'echouement . On a estime qu'il y avait
de 50 a 200 tonnes d'hydrocarbures dans cette zone . De petites quantites decroissantes d'hydrocarbure s
ont continue a s'echapper du navire submerge, et, au 9 avril 1997, seules de faibles trainees irisees etaient
visibles a la surface .

1 .3 La police maritime coreenne, assistee des autorites locales et d'entreprises de nettoyage engagee s
par le proprietaire du navire, a organise et mene les operations de nettoyage en mer. Une centaine de
navires se sont employes a pulveriser du dispersant, a ecumer et enlever manuellement les hydrocarbure s
a I'aide de mat6daux absorbants . Les operations de nettoyage en mer ont pris fin le 13 avril 1997 .

	

1 .4

	

Bien que les cotes des petites lies proches du lieu de I'echouement aient ete souillees, aucun e
pollution du littoral du continent n'a ete signalee .

1 .5 Des hydrocarbures qui provenaient peut-titre de I'Osung N°3 ont atteint les parages de file d e
Tsushima, au Japon, le 7 avril 1997 . La Japan Maritime Safety Agency a deploye environ 150 navires pou r
lutter contre les hydrocarbures en mer entre les 7 et 13 avril . Les hydrocarbures ont egalement touche l e
littoral au nord-ouest de I'lle de Tsushima. Le nettoyage du littoral a ete effectue par des pecheurs, des
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membres de la Force d'auto-defense, des sapeurs-pompiers, des agents municipaux et des volontaires .
L'expert japonais du Fonds de 1971 a surveille les operations .

1 .6 Des echantillons d'hydrocarbures ont M6 pr6levds au Japon pour titre compares avec ceux qui se
sont 6chapp6s de I'Osung N°3 . Ces 6chantillons ont ate envoyes pour analyse chimique . Les experts du
Fonds de 1971 sont de ('opinion que les r6sultats des analyses montrent que les hydrocarbures pralevas a u
Japon concordent pleinement avec ceux qui se sont 6chapp6s de l'Osung N°3 .

1 .7

	

L'Osung N03 n'adh6rait pas a un Club P & I mais avait une assurance de responsabilite jusqu'a
concurrence de US$i million (£600 000) par sinistre .

1 .8

	

Le montant de limitation applicable au navire en vertu de la Convention de 1969 Sur la responsabilit e
civile est estim6 a 104 500 DTS (£90 000) .

2

	

im pact sur la peche

Republique de Cor6e
2.1 Sur la cote mdridionale, la p6che traditionnelle et I'aquaculture intensive sont pratiquaes dans tout e
la region . Les secteurs importants a cet egard sont la p6che pratiquee dans les zones communes, la p6ch e
c6ti&re a filets fixes et I'industrie de mariculture de grande envergure . Les hydrocarbures Wont atteint qu e
quelques petites Iles proches du lieu du sinistre ob la p6che est peu pratiquee ; it semble que ]'impact ait at 6
minime .

Japon
2.1 LTe de Tsushima abrite des activitas de phycoculture et de p6che a filets fixes, et I'on y trouve auss i
une communauta de marins-p6cheurs. Ces ressources auraient pratendument subi des dommages, mais
6 ce jour aucune indication sur I'ampleur de ('impact n'a 6t6 foumie .

3

	

Inspection de I'a eve enlevement des h drocarbures et uestions connexe s

3.1 A sa 53eme session, le Comite executif a note que, selon toute probabilit6, une quantit6 notable
d'hydrocarbures restait a bord du navire submerge, que ces hydrocarbures, s'ils s'achappaient, risquaien t
de toucher un grand nombre d'installations aquacoles situaes a quelque Sept kilometres au nord du site ou
le navire avait cou16 et que de teller fuites d'hydrocarbures pourraient donner lieu a d'importantes demandes

d'indemnisation .

3.2 L'Administrateur a d6clar6 que, sous r6serve des instructions que le Comite executif pourrait lu i
donner, it avait Nntention de proc6der, avec les autorites coreennes, a des entretiens concemant le moyen

le plus approprie de traiter les hydrocarbures restant a bord du navire submerge, sans impliquer le Fond s

de 1971 da ps 1'ex6cution de ces operations . II a souligne qu'il praciserait que le Fonds de 1971 pouvai t
seulement cider les autorit6s coreennes en leur foumissant des conseils d'experts et sans participer au x

operations consistant a inspecter le navire, a faire des reparations pour empdcher toute nouvelle fuite

d'hydrocarbures ou a enlever des hydrocarbures du navire, 11 a souligne qu'il praciserait 6galement que le
Fonds de 1971 ne pouvait pas garantir qu'il paierait les touts de telles operations mais que ces tout s
devraient faire ]'objet d'une demande d'indemnisation dont la recevabilite serait 6valu6e sur la base des

criteres 6nonc6s par I'Assembl6e et le Comit6 executif .

3 .3

	

Le Comite executif a appuye la demarche propos6e par I'Administrateur, telle qu'exposee a u

paragraphe 3 .2 ci-dessus (document 71 FUND/F-XC .53/12, paragraphe 3 .8 .5) .

3 .4 Le Fonds de 1971 a engag6 un expert d'un cabinet londonien d'inspection maritime (Murray Fenton &
Associates Ltd) et I'a charge de surveiller les operations et d'assurer la liaison avec les autorites coreennes,
Iesquelles envisageaient de prendre des mesures aux fins de ('inspection de 1'6pave et de 1'enl&vement de s

hydrocarbures . Uexpert s'est rendu en Republique de Cor6e a deux reprises et s'est entretenu avec la polic e

maritime coraenne sur ces questions .

3 .5 Les autoritds coreennes ont procada a des inspections de 1'epave au moyen d'un vehicul e

commands a distance . Les inspections ont eu lieu les 11 et 12 avril, du 20 au 30 avril et du 19 au 24 ma i
1997 et se sont parfois heurtees a des probl&mes techniques . Les inspections ant etabli que 1'6pave se
trouvait en position verticale, qu'un certain nombre de citemes lat6rales babord a I'avant du navire etaient
endommagees et que des traces d'hydrocarbures s'6chappaient de la citerne a cargaison babord n°4 .

Y
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3 .6 L'expert du Fonds de 1971 a fait part a [a police maritime coreenne de I'opinion de I'Administrateu r
selon laquelle les hydrocarbures restant a ('interieur de 1'epave constituaient un risque grave de pollution et
qu'il importait que des mesures adequates soient prises afin d'empecher de nouvelies fuites . L'expert a
indique qu'e son avis les inspections effectuees au moyen d'un vehicule commande a distance ne pouvaien t
fournir que des renseignements tres Iimites et qu'il etait necessaire de faire appel a des plongeurs
experimentes qui determineraient I'etat du navire . Diverses methodes d'enlevement des hydrocarbures on t
egalement ete discutees lors de la reunion .

3 .7 La police maritime coreenne a ordonne au proprietaire du navire d'enlever les hydrocarbures et
I'epave. On croit savoir que le proprietaire de [a cargaison a requ pour instruction d'enlever le s
hydrocarbures.

3.8 Les autorites coreennes, le proprietaire du navire et le proprietaire de la cargaison ont demande au
Fonds de 1971 de prendre des mesures visant a enlever I'epave ou les hydrocarbures, ou a garantir le
paiement de telles mesures. Des societes d'assistance ont egalement demande au Fonds de 1971 quell e
etait sa position eu egard au paiement des operations d'enlevement des hydrocarbures . Dans sa reponse ,
I'Administrateur a explique quel etait le role du Fonds de 1971 et quels etaient les criteres de recevabilit e
des demandes d'indemnisation en s'inspirant des dispositions du paragraphe 3 .2 ci-dessus .

3.9 Dans une communication a I'Administrateur, le Ministere des affaires maritimes et de la peche a fait
reference aux articles 4.7 et 4 .8 de [a Convention de 1971 portant creation du Fonds relatifs aux faci[ites d e
pa[ement, lesquels sont [ibe[les comme suit :

4 .7 A la demande d'un Etat contractant, le Fonds met ses services a la disposition d e
cet Etat dans la mesure ou ils sont necessaires pour I'aider a disposer rapidement
du personnel, du materiel et des services dont it a besoin pour prendre des mesure s
visant a prevenir ou a limiter un dommage par pollution resultant d'un evenemen t
pour lequel le Fonds pent titre appele a verser des indemnites en vertu de l a
presente Convention .

4.8 Le Fonds peut, dans des conditions qui devront We precisees dans le Reglement
interieur, accorder des facilites de paiement pour permettre de prendre des mesure s
preventives contre les dommages par pollution resultant d'un evenement pou r
lequel le Fonds peut titre appele a verser des indemnites en vertu de la presente
Convention .

	

3 .10

	

Les criteres d'octroi de facilites de paiement sont enonces dans les regles 10 .1 et 10 .2 du Reglement
interieur, comme suit :

10 .1 A la demande d'un Etat Membre qui est menace d'un risque imminent de
dommages importants par pollution resultant d'un evenement donne ,
I'Administrateur peut, s'il estime que le Fonds de 1971 sera appele, en vertu de [ a
Convention de 1971 portant creation du Fonds, a verser des indemnites au titre de
cet evenement, accorder a cet Etat des facilites de paiement d'un montant
raisonnable pour lui permettre de prendre les mesures de sauvegarde adequate s
ou de continuer a les appliques.

10.2 Sous reserve de certaines conditions fixees par I'Assemblee concemant notammen t
les renseignements et justificatifs qu'un Etat doit fournir a I'appui d'une demande de
facilites de paiement, I'Administrateur decide si, compte tenu de toutes le s
circonstances du cas, l'octroi de facilites de paiement par le Fonds de 1971 pour u n
evenement donne est justifie .

3 .11 Dans sa reponse au Ministere des affaires maritimes et de la peche, I'Administrateur a indique que
le Fonds de 1971 avait envoye un expert en Republique de Coree da ps le but notamment d'aider le s
autorites coreennes. 11 a ajoute que si les autorites coreennes desiraient obtenir des suggestions quant aux
entreprises competentes pour effectuer toutes operations de leur choix, le Fonds de 1971 serait dispose a
les assister. Quant au renvoi a I'article 4.8, I'Administrateur a fait valoir que I'histoire legislative de cette
disposition montrait clairement qu'elle avait ete consignee dans la Convention aux fins de I'assistance aux
pays en developpement . L'Assemblee du Fonds de 1971 Pavait aussi tres bien cornpris et avait adopte l e
Reglement interieur en question . C'est pourquoi I'Administrateur ne se sentait pas autorise a octroyer des
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facilites de paiement au Gouvemement de la Republique de Corse ni a toute autre autorite coreenne en ce
qui conceme le sinistre de I'Osung N°3 .

3.12 A sa 54eme session, le Comite executif a fait sienne la position adoptee par I'Administrateur e u
egard a I'octroi de facilites de paiement au Gouvemement coreen ou a toute autre autorite coreenne en ce
qui conceme ce sinistre (document 71FUND/EXC.54/10, paragraphe 3.5 .12) .

3 .13 On croft savoir que les autorites coreennes envisagent de perforer la coque pour evaluer la quantit e
d'hydrocarbures que renferment les citernes de 1'spave . On croit savoir aussi que plusieurs societes
d'assistance ont contacte les autoritc-s coreennes et le proprietaire du navire, indiquant qu'elles etaien t
intsressc-es par les operations d'enlevement des hydrocarbures et de I'epave .

4

	

Demandes d'indemnisatio n

4.1 S'agissant de la Republique de Coree, des demandes d'indemnisation ont etc- presentees par [ a
police maritime coreenne, des autorites locales, I'affreteur de I'Osung N°3 et un certain nombre
d'entrepreneurs ayant participe aux operations de nettoyage et a ('inspection du navire naufrage, et par deu x
cooperatives de peche pour manque a gagner. Ces demandes, d'un montant total de Won 1 300 million s
(£890 000), sont examinees actuel[ement par les experts du Fonds de 1971 .

4.2

	

II y aura peut-titre d'autres demandes presentees par les secteurs de la peche et de la maricultur e
en Republique de Coree .

4.3 Des demandes seront soumises au titre des operations de nettoyage effectuses au Japon . Un
certain nombre de cooperatives de peche japonaises presenteront aussi des demandes au titre du manqu e

a gagner cause par le deversement d'hydrocarbures . Les experts japonais du Fonds de 1971 estiment qu e
les demandes du Japon pourraient s'slever a un montant total de 441 300 millions (£6,7 millions) .

5

	

Niveau des paiements du Fonds de 197 1

5.1 A sa 53eme session, le Comite executif a autorise I'Administrateur a proedder a des reglements
d0nitifs de toutes les demandes nees de ce sinistre, pour autant que celles-ci ne souk-vent pas de question s
de principe sur lesquelles le Comite ne s'etait pas encore prononce (document 71 FUND/E=XC .53/12,

paragraphe 3 .8 .7) .

5 .2 A sa 54eme session, le Comite executif a note que I'on ne disposait que de tres peu d'informatio n
quant au tout des operations de nettoyage en Republique de Coree et que les secteurs de la peche et d e

la mariculture risquaient de presenter des demandes . 11 etait impossible de chiffrer le tout des operations
qui pourraient titre entreprises pour empecher de nouvelles fuites d'hydrocarbures ou pour enlever 1'epave .
On ne possedait aucun renseignement sur le Gout des operations de nettoyage au Japon, ni sur les
demandes eventuelles de pecheurs japonais .

5 .3 Etant donne le risque grave de pollution que represente l'importante quantite d'hydrocarbures restan t

daps ['epave et la grande incertitude qui en resulte, le Comite executif a pense, comme I'Administrateur, qu'i l
n'etait pas possible d'evaluer raisonnablement le montant total des demandes nees du sinistre de

I'Osung N°3. Le Comite a jugs necessaire de mettre en balance, d'une part, la necessite de faire preuve d e
prudence dans le paiement des demandes et, d'autre part, ('importance pour le Fonds de 1971 de verser de s

indemnites a un stade precoce, en gardant a 1'esprit que le montant de limitation applicable a I'Osung N°3

est tres modique . Le Comite a done decide que, a ce stade, I'Administrateur soit autorise a effectuer des

paiements correspondent a 25% des dommages ou des pertes effectivement subis par chaque demandeur,
tels qu'ils seraient evalues par les experts du Fonds de 1971 au moment du versement du paiement

(document 71 FUND/EXC.54/10, paragraphe 3 .5 .7) .

5 .4 UAdministrateur a ete charge d'obtenir autant de renseignements complementaires que possible su r
le montant total estime des demandes de telle sorte que le pourcentage pourrait titre revise a la prochain e

session du Comite (document 71 FUND/EXC .54/10, paragraphe 3.5 .8) .

5 .5 A ce jour, on ne dispose encore que de tres peu d'information quant au tout des operations d e

nettoyage en Coree . Comme it est mentionnc- ei-dessus, les secteurs de la peche et de [a mariculture

risquent de presenter des demandes . II est impossible de chiffrer le tout des operations qui pourraient etr e
entreprises pour empecher de nouvelles fuites d'hydrocarbures ou pour enlever les hydrocarbures restant

>R
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dans ['epave . On possede tres peu d'information sur le cout des operations de nettoyage au Japon et sur les
demandes eventuelles de pecheurs japonais .

5 .6 Etant donne le risque grave de pollution que represente I'importante quantite d'hydrocarbures restan t
dans I'epave et la grande incertitude qui en resulte, I'Administrateur estime qu'il nest toujours pas possibl e
d'evaluer raisonnablement le montant total des demandes nees du sinistre de I'Osung N°3 . II nest donc pas
en mesure de recommander une augmentation du niveau des paiements du Fonds de 1971 .

6

	

Procedure en limitation

Le proprietaire du navire a fait une demande aupres du tribunal competent pour engager l a
procedure en limitation .

7

	

Eno -uet-e sur la cause du sinistre

7.1

	

Par jugement rendu le 24 juin 1997, le tribunal criminel coreen competent a inflige une peine d'u n
an de prison au capitaine de I'Osung N03 . Le tribunal a declare ce qui suit :

11 est interdit aux navires-citemes de naviguer dans la zone ou s'est produit le sinistre, d u
fait que beaucoup de navires se sont echoues ou ont sombre dans le passe en raison de s
nombreux rochers submerges qui sont eparpilles dans cette zone . Le capitaine a engag e
le navire dans cette zone interdite afin de gagner du temps, pensant que, ayant maintes
fois navigue a cet endroit sans problemes, it ne se produirait pas de sinistre .

Du fait de vents du nord-est de 17,7 metres par seconde (correspondant a un coup de ven t
de force 8), de vagues de trois metres de haut et de la mauvaise visibilite, le capitain e
aurait du naviguer avec prudence en surveillant le radar de pres, en renforgant les veille s
et en verifiant fr6quemment la position du navire . Cependant, le capitaine n'a pas navigu e
avec I'attention voulue et a confondu une lie - apparue sur le radar - avec un navire qu i
naviguait devant I'Osung N°3 .

7.2 Compte tenu des conclusions du tribunal criminel, I'Administrateur considere qu'il n'exist e
aucun motif pour que le Fonds de 1971 s'oppose au droit du proprietaire du navire de limiter s a
responsabilite ou refuse la prise en charge financiere en vertu de I'article 5 .1 de la Convention d e
1971 portant creation du Fonds .

A licabilite des Conventions

8.1 Lorsque le sinistre de I'Osung N°3 est survenu, la Republique de Coree n'etait pas Parti e
a la Convention de 1992 sur ]a responsabilite civile ni a la Convention de 1992 portant creation du
Fonds . Le montant de l'indemnisation disponible pour les dommages causes en Republique d e
Coree doit donc We &6 en application de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et d e
la Convention de 1971 portant creation du Fonds, a savoir 60 millions de DTS (environ
£51 millions) .

8.2 En ce qui conceme les dommages subis au Japon, la situation est differente . A 1'epoqu e
du sinistre, le Japon etait Partie aux Conventions de 1992 ; le montant maximal disponible pour le s
dommages subis au Japon sera calcule conformement a ces conventions, a savoir 135 millions de
DTS (£112 millions), y compris taus les paiements verses aux demandeurs careens et japonais e n
vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de la Convention de 1971 portan t
creation du Fonds. Au cas ob le montant total des demandes nees du sinistre au titre de s
dommages subis en Coree et au Japon depasserait 60 millions de DTS et que les paiements prevu s
par la Convention de 1971 portant creation du Fonds devraient titre repartis au prorata, les
demandeurs japonais auraient droit a une indemnisation additionnelle aux termes de la Conventio n
de 1992 portant creation du Fonds. Etant donne que I'Osung N°3 etait immatricule en Republiqu e
de Coree, la limite de la responsabilite du proprietaire du navire serait celle qui est prevue par l a
Convention de 1969 sur la responsabilite civile .
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8.3 L'Administrateur va saisir I'Assemblee du Fonds de 1992 de la question de savoir si, e n
attendant que le solde des demandes du Japon soft acquitte par le Fonds de 1971 (soit les montant s
en sus du paiement limite par le ComM executif a 25%), le Fonds de 1992 devrait acquitter ce
solde et subroger ces demandes a 1'encontre du Fonds de 1971 (document 92FUND/A .2/15) .

9

	

Mesures que le Cdrnite executif est invite a prendre

Le Comite executif est invite a :

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

b) prendre une decision quant au niveau des paiements du Fonds de 1971 (paragraphe 5) ; et

c) donner a I'Administrateur les instructions qu'il jugera appropriees pour traiter ce sinistre et
les demandes d'indemnisation qui en decouleront .


