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Note de I'Administrateu r

Introduction

Le present document fait le point sur la situation en ce qui conceme les sinistres du Keumdong N0 5 ,
du Sea Prince, du Yeo Myung, du Yuil N°1 et du Honam Sapphire .

2

	

Keumd-om-N°5
(Republique de Coree, 27 septembre 1993)

2.1

	

Le sinistre

2 .1 .1 La barge coreenne Keumdong N°5 (481 tjb) est entree en collision avec un autre navire pres de Yos u
sur la cote sud de la Republique de Coree . A la suite de I'abordage, une quantite de fuel-oil lourd estimee
A 1 280 tonnes s'est echappee du Keumdong N°5. Les hydrocarbures se sont rapidement repandus sur un e
vaste zone en raison de puissants courants de maree et ils ont principalement touche la cote nord-ouest d e
file de Namhae.

2 .1 .2 Le Keumdong N°5 etait inscrit aupres de la Standard Steamship Owners' Protection and Indemnit y
Association (Bermuda) Ltd, appelee le Standard Club .

2 .2

	

Operations de nettovage

La police maritime coreenne a procede a des operations de nettoyage en mer avec ses propres
embarcations ainsi que des navires appartenant a une autorite portuaire et des navires de peche . Pour l e
nettoyage du littoral, des entreprises de nettoyage ont ete engagees et plus de 4 000 villageois, policiers e t
militaires ont participe aux operations .
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2.3

	

Demandes d'indemnisatio n

2.3 .1 Des demandes concemant les frais de nettoyage ont ete reglees a raison d'un montant global d e
Won 5,6 milliards (£3,9 millions) et ont ete acquittees par I'assureur P & I du proprietaire du navire (l e
Standard Club)a la fin de septembre 1994 . Le montant total verse par le Standard Club depasse nettemen t
le montant de limitation applicable au Keumdong N 0 5, soit Won 77 millions (£53 000) . Le Fonds de 197 1
a avance au Standard Club une Somme totale de US$6 millions (£4 millions) au titre de ces demande s
subrogees .

2.3.2 Le sinistre a perturb& les activites de peche et d'aquaculture de la region . La Kwang Yang Bay Oi l
Pollution Accident Compensation Federation, qui represente 11 cooperatives de pecheurs regroupan t
quelque 6 000 membres, a soumis des demandes d'indemnisation dont le montant total se chiffrait a
Won 93,132 milliards (£64 millions) . La Federation a indique qu'elle presenterait de nouvelies demande s
de I'ordre de Won 90 milliards .

2.3 .3 Entre juillet 1995 et septembre 1996, des accords ont ete conclus pour la plupart des demande s
d'indemnisation presentees par la Kwang Yang Bay Federation . Les montants approuves representent a u
total Won 6,163 milliards (£4,2 millions), alors que les demandes representaient au tota l
Won 48,047 milliards (£33 millions) . Les montants approuves ont ete integralement verses (voir paragraph e
2 .3 .9 ci-dessous) .

2 .3 .4 La cooperative de peche de Yosu s'est retiree de la Kwang Yang Bay Federation et a intent& un e
action en justice contre le Fonds de 1971 en mai 1996 . Des demandes d'un montant total d e
Won 17,162 milliards (£11,9 millions) ont ete port&es devant les tribunaux au titre de dommages subis pa r
des lieux de peche communs . Ces demandes concemaient des dommages simiiaires a ceux allegues par
la cooperative de Namhae . En outre, des demandes ont ete soumises individuellement par plus de 90 0
membres de cette cooperative qui sont proprietaires de bateaux de peche ou titulaires de permis de peche
au filet fixe, ou qui exploitent des installations piscicoles a terre. Ces demandes s'elevaient a un montant
total de Won 1,643 milliard (£1,1 million) .

2 .3 .5 Les experts engages par le Fonds de 1971 et le Standard Club ont &value a Won 810 million s
(£560 000) les prejudices qui auraient ete subis par 1'ensemble des demandeurs de la cooperative de Yosu .
Les raisons pour lesquelles les montants reclames et les montants &values presentent un &cart aussi gran d
sont les suivantes . Les experts ont estime que la productivite alieguee des lieux de peche communs etait
exageree et n'etait pas compatible avec les registres officiels et les observations sur place et que la period e
pendant iaquelle les activites avaient ete interrompues etait beaucoup plus courte que ne le pretendaient le s
demandeurs. Le manque a gagner r&clame par les exploitants de bateaux de peche et de filets fixes a &t e
jug& trop &leve, compte tenu d'une analyse des renseignements foumis par les demandeurs au sujet de leur s
activites de peche normales ; par ailleurs, certaines demandes concemaient des prejudices subis a 1'exterieur
de la zone touchee par les hydrocarbures . Les proprietaires d'installations piscicoles n'ont pas fourni d e
preuves etablissant que les prejudices allegues avaient ete causes par le deversement d'hydrocarbures .

2 .3 .6 Une cooperative de peche aux arches a intent& une action en justice contre le Fonds de 1971 au titr e
d'une demande de Won 4,16 milliards (£2,9 millions) concemant les dommages qui auraient ete causes e n
1994 aux elevages d'arches appartenant a ses membres . Elle s'est reserve le droit de relever ce montan t
ulterieurement pour tenir compte de dommages non encore quantifies qui auraient ete subis apres 1994 .
Le Fonds de 1971 a rejete cette demande car it n'y avait aucune preuve etablissant que les dommage s

allegues avaient et& causes par la pollution par les hydrocarbures .

2 .3.7 Les demandes de deux autres cooperatives qui s'elevaient a Won 6,053 milliards (£4,2 millions) et
Won 411 millions (£284 000) respectivement ont ete rejetees par le Fonds de 1971, etant donne qu'il n'avai t
pas ete demontr6 que les prejudices allegues avalent ete causes par la pollution par les hydrocarbures. Ces
demandes n'ont pas ete portees devant un tribunal .

2 .3.8 Etant donne que le montant total des demandes soumises depassait le montant maximal disponibl e
en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de la Convention de 1971 portant creatio n
du Fonds, le Comite executif a decide, a sa 38eme session, que le Fonds de 1971 limiterait, du moins a ce
stade, ses paiements a 50% des prejudices etablis de chaque demandeur (voir FUNDIEXC .3819, paragraph e

3.6.5) .

2 .3.9 Pour que le Fonds de 1971 soit en mesure de payer en totalite les demandes approuvees, un accor d
de principe a et& conclu pendant 1'ete de 1995 entre le Fonds et la Kwang Yang Bay Federation, aux termes
duquel le montant recevable des demandes d'indemnisation soumises par les membres des onze
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cooperatives de peche faisant partie de la Fed6ration ne depasserait pas un montant sp6cifique afin de
donner au Fonds de 1971 une certaine marge de s6curit6 contre les surpaiements . En octobre 1995, a sa
44eme session, le Comit6 ex6cutif a pens6, comme I'Administrateur, que lorsque I'accord aurait et e
formellement sign6 a la satisfaction de I'avocat cor6en du Fonds de 1971, ce demier serait en mesur e
d'honorer dans leurtotalit6 les demandes 6tablies (voir FUND/EXC .44/17, paragraphe 3 .5 .4) . L'accord a ete
sign6 en juillet 1996 par les presidents de la coop6rative sur la base des pouvoirs qui leur avaient ete
confer6s par 1'ensemble des membres .

2 .3.10 Le bilan, au 20 septembre 1997, des demandes d'indemnisation relatives a la peche est pr6sent e
ci-apres sous forme de tableau .

Montant reclam6 (en millions )

Won

	

£

Montant accepts (en millions )

Won

	

f

Demandes reglees a I'amiable 97 351

	

66 6 163

	

4

Demandes rejetees par le 6 464

	

5 -

	

-
Fonds de 1971 et qui n'on t
pas ete port6es devant l e
tribunal (deux cooperatives de
pecheurs)

Demandes en instance devant 22 965

	

16 -

	

-
le tribunal

126 780

	

87 6 613

	

4

2.3.11 Les demandes d'indemnisation en instance sont r6capitul6es au tableau ci-dessous :

Demandeur Montants r6clames a l'origin e
(en millions de Won)

Montants reciames en justice
(en millions de Won )

Cooperative de pecheurs de Yosu 18 430 18 80 5

Cooperative de peche aux arches 25 197 4 160

Total 43 827 22 96 5
(£34,1 millions) (£15,7 millions)

2.3.12 Les experts engag&s par le Fonds de 1971 et le Standard Club ont 6value a moins d e
Won 1,5 milliard (£1 million) le montant des indemnites r6clam6es en justice .

2 .3.13 Plusieurs audiences ont eu lieu et les demandeurs ont pr&sente quelques pieces justificatives ,
notamment un rapport d'expertise, a I'appui de la demande presentee par la coop6rative de Yosu . Le
tribunal devrait rendre son jugement vers la fin de 1997 ou au debut de 1998 .

2.3 .14 Des enquetes recentes ont confirme qu'un certain nombre de bateaux de peche appartenant a la
cooperative de Yosu ont effectivement 06 contamines . Le tout du nettoyage de ces bateaux, qui ne
constituait qu'une part minime de la demande d'indemnisation pr6sentee par la coop6rative, a 6t6 evalu6
par les experts du Fonds de 1971 a Won 7 millions (£4 800), alors que le montant demand6 6tait de
Won 46 millions (£31 500) .

2 .4

	

Procedure en limitation

2.4 .1 Le proprietaire du navire a demand6 au tribunal de district comp6tent I'ouverture d'une procedur e
en limitation . Le Standard Club a verse au tribunal le montant de limitation, assorti des interets, soit un e
somme de Won 77 millions (£53 000) en especes, en d6cembre 1994 . Le tribunal a prepare un tablea u
ventilant le fonds de limitation entre les differents demandeurs . Le fonds de limitation leur a 6t6 distribue ,
et la proc6dure en limitation s'est close en aout 1995 .

2 .4 .2 Le Fonds de 1971 avait I'intention d'intervenir dans la procedure intent6e contre le propri6taire du
navire et son assureur, conform6ment a I'article 7 .4 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds .
En effet, en vertu de cet article, chaque Etat Membre est tenu de prendre toutes dispositions n6cessaires
pour que le Fonds de 1971 puisse se porter partie intervenante dans ce genre de proc6dure . En vertu de
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la loi coreenne portant application de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de la Conventio n
de 1971 portant creation du Fonds, le Fonds de 1971 peut se porter partie intervenante dans une procedur e
en limitation conformement aux regles de la Cour supreme . Mais a 1'epoque, Celle-ci n'avait encore adopt e
aucune *le relative au droit du Fonds d'intervenir et le Fonds n'etait done pas habilite a intervenir dans la
procedure en limitation . La Cour supreme a adopte les textes pertinents en octobre 1995 .

2 .4 .3 Le Fonds de 1971 n'a pas ete formellement avise de la procedure en limitation . II nest done lie par
aucune decision du tribunal dans cette affaire (voir ['article 7 .5 de la Convention de 1971 portant creation
du Fonds) .

2 .4 .4 Comme indique plus haut, les demandes de la cooperative de p@cheurs de Yosu et de la cooperativ e
de peche aux arches ont ete presentees en justice . Vraisemblablement, le tribunal de premiere instance n e
rendra son jugement, au plus tot, que vers la fin de 1997 ou au debut de 1998 . S'il est fait appel, le jugement
de la juridiction de recours ne sera sans doute rendu que dans les demiers mois de 1998 .

2.5

	

De of d'une somme au res du tribuna l

2.5.1 A sa 50eme session, le Comite executif a examine quelle devrait titre la position du Fonds de 1971
au cas ou un jugement provisoire serait rendu contre lui . L'examen de cette question est resume aux
paragraphes 3.5 .4 a 3.5. 11 du document 71 FUNDIEXC .50/17 .

2 .5.2 Le Comite executif a decide que si un jugement etait rendu contre le Fonds de 1971 dans I'affair e
du Keumdong N°5 et si le tribunal ordonnait 1'execution provisoire, I'Administrateur pourrait, s'il le fallait ,
adresser au tribunal une requete de sursis a 1'execution . Le Comite a decide en outre que si un sursis etai t
accorde seulement a la condition que le Fonds fasse un depot aupres du tribunal, I'Administrateur devrait
demander que le Fonds de 1971, en tant qu'organisation intergouvemementale, soit admis a effectuer ce
depot sous forme de garantie bancaire et non en especes. Le Comite a autorise I'Administrateur, en ce qu i
conceme le sinistre du Keumdong N°5, a presenter au tribunal une requete de sursis a 1'execution provisoire ,
et a effectuer un depot en especes ou sous forme de garantie bancaire, Vil 1'estimait necessaire afin d e
preserver les interets du Fonds de 1971, selon la position du tribunal a I'egard de ce genre de requete (voir
le document 71 FUNDIEXC.50/17, paragraphe 3 .5 .9) .

3

	

Sea Prince
(Republique de Coree, 23 juillet 1995)

3.1

	

Le sinistre

3 .1 .1 Le navire-citeme chypriote Sea Prince (144 567 tjb) s'est echoud au large de Mile de Sorldo, pres d e
Yosu (Republique de Coree) alors qu'il etait partiellement charge d'environ 85 000 tonnes de brut d'Arabie .
Des explosions et un incendie ont endommage la salle des machines et les locaux d'habitation .

3 .1 .2 Quelque 5 000 tonnes d'hydrocarbures se sont deversees a la suite de 1'echouement . Au cours des
semaines suivantes, de faibles quantites d'hydrocarbures se sont echappees de la section a demi-immergee
du navire-citeme . Une partie des hydrocarbures se sont propages vers des Iles situees juste au nord d e
Sorldo mais la plupart ont ete emportes vers 1'est par les courants et certains ont finalement touche le rivag e
des cotes m6ddionales et orientales de la peninsule coreenne. De faibles quantites d'hydrocarbures on t
egalement atteint les Iles japonaises d'Oki .

3 .1 .3 Le Sea Prince etait inscrit aupres de la United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance Associatio n
(Bermuda) Limited (le UK Club) .

3.2

	

Enlevement du navire et de la car aison restee a bord

3.2.1 Le proprietaire du navire a engage une societe d'assistance japonaise pour sauver le navire et l a
cargaison restee a bord et a passe avec Celle-ci un contrat d'assistance (Accord general de sauvetage d e
1995 du Lloyd's) .

3 .2 .2 L'assistant a fait transborder pres de 80 000 tonnes d'hydrocarbures dans des barges, iaissant a bard
950 tonnes environ . Les hydrocarbures restes dans les citernes a cargaison ont ete additionnes d e
dispersants pour pouvoir se disperser rapidement dans la colonne d'eau, au cas ob ils se trouveraient libere s
a la suite d'operations d'assistance utterieures ou par mauvais temps . De nouvelles investigations ont revel e
que le navire avait subi des dommages structurels graves et les experts techniques ont convenu, sur la base
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des renseignements foumis par I'assistant, que le risque d'une rupture du navire au tours de la remise a Plot
etait trop grand . De ce fait, le contrat d'assistance souscrit en vertu de I'Accord general de 1995 du Lloyd' s
a pHs fin et un nouveau contrat a ete signe avec un autre assistant aux fins de 1'enlevement du navire . Le
Sea Prince a ete renfloue avec succes et remorque hors des eaux coreennes .

3 .3

	

Operations de nettovacle et impact sur I'aauaculture et la pech e

3.3 .1 De petites zones du littoral rocheux, des digues maritimes et des plages de galets isolees ont et e
contaminees. A la fin d'oetobre 1995, les operations de nettoyage etaient achevees sur 1'ensemble de I'il e
de Sorido, a 1'exception d'une zone . Les operations de nettoyage menees dans cette zone, qui se trouve l e
plus pres du lieu de Mchouement et ou les hydrocarbures se sont infiltres en profondeur entre les galets d e
la plage, se sont achevees en juillet 1996 . Les hydrocarbures trouves enfouis sur un site ont ete enleves
en octobre 1996. En aout 1997, sous 1a pression des medias et des autorites locales, la police maritime a
enjoint le proprietaire du navire de faire une enquete exhaustive sur toutes les zones touchees par les
hydrocarbures du Sea Prince . L'enquete ayant mis en evidence la presence de residus d'hydrocarbures e n
cinq endroits, le proprietaire a offert d'effectuer un complement de nettoyage . Les experts engages par l e
Fonds de 1971 et le UK Club examinent actuellement si cette operation de nettoyage est justifiee sur le pla n
technique.

3.3.2 Outre la peche traditionnelle, cette region abrite une aquaculture intensive, particulierement au x
environs des Iles situees pres de Sorido . Des viviers flottants, des elevages de moules et des filets fixe s
ont ete souilles, a des degres divers, par les hydrocarbures .

3 .3 .3 En septembre 1995, une maree rouge est apparue dans la zone polluee par Ies hydrocarbures d u
Sea Prince et du Yeo Myung. Les cooperatives de peche ont soutenu que cette maree rouge qui avait caus e
des dommages considerables a la peche resultait des mesures prises pour combattre les deversements
d'hydrocarbures causes par ces deux sinistres et etait, en particulier, imputable a 1'emploi de grandes
quantites de dispersants . De I'avis des experts du Fonds de 1971, toutefois, les marees rouges sont u n
phenomene courant dans les eaux coreennes en septembre et en octobre ; elles s'expliquent par la presence
de polluants industriels et d'effluents municipaux combines avec les temperatures ambiantes de la me r
enregistrees a cette epoque de I'annee .

3 .4

	

Niveau des palement s

3.4 .1 Etant donne que le montant global des demandes presentees ou annoncees continuait de depasse r
largement le montant maximal disponible en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile e t
de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, le Comite a decide, a sa 44eme session, que le Fond s
de 1971 devrait se bomer, pour le moment, a payer 25% du montant des dommages averes subis pa r
chaque demandeur (document FUND/EXC .46/12, paragraphe 4 .3 .3) .

3 .4 .2 Compte tenu des renseignements communiques 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 ] a
confirmation que le montant total des demandes relatives a la peche a ete sensiblement reduit (document
FUNDIEXC .47114, paragraphe 3 .6 .3) .

3 .4 .3 Etant donne que le montant des demandes relatives a la peche a beaucoup diminue, I'Administrateur
a decide, en juin 1997, d'appliquer la decision du Comite executif selon Iaquelle les versements du Fond s
passeront de 25% a 50% .

3.4 .4 A sa 53eme session, le Comite executif a note que le Fonds de 1971 et le UK Club avaient engage
des negotiations avec les demandeurs afin de parvenir a un reglement a I'amiable de toutes les demande s
en suspens sur la base de 1'evaluation faite par I'ITOPF et que des progres considerables avaient et e
realises. 11 a ete note que si les demandeurs acceptaient la methode d'evaluation utilisee par I'ITOPF, l e
montant total recevable de ]'ensemble des demandes nees de ce sinistre se situerait bien au-dessous d u
montant maximal disponible en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de l a
Convention de 1971 portant creation du Fonds .

3 .4 .5 Le Comite executif a note I'avis de I'Administrateur selon lequel, dans I'hypothese decrite a u
paragraphe 3.3 .4, le Fonds de 1971 pourrait payer toutes les demandes en suspens a raison du montant tota l
de leur reglement . Le Comite a donc decide d'autoriser I'Administrateur a payer integralement toutes les
demandes ayant fait ]'objet d'un reglement (dans la mesure ou elles n'avaient pas ete deja acquittees), a
condition que ['ensemble ou la plupart des demandes en suspens dans les secteurs de la peche et du
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tourisme soient reglees sur la base de la methode d'evaluation de I'ITOPF, que toute incertitude soit elimine e
quant au montant de la demande du proprietaire du navire ayant trait au coot des mesures [fees aux travau x
effectues en vertu du contrat pour I'enlevement du navire et les operations connexes, et que I'Administrateu r
soft convaincu que le montant global de ['ensemble des demandes nees de ce sinistre se situe au-dessou s
de 60 millions de DTS (£51 millions) (document 71 FUND/EXC .53/12, paragraphe 3 .3 .9) .

3 .4 .6 Le montant total des demandes n'etant toujours pas etabli avec certitude, I'Administrateur n'a pa s
encore use de I'autorisation donnee par le Comite, concemant le paiement de Nntegralite des ces demandes .

3.5

	

Demandes d'indemnisatio n

3.5.1 Un certain nombre de demandes relatives aux operations de nettoyage et presentees par 36 entites ,
dont la police maritime de Yosu, les municipalites et le proprietaire du navire, ont ete reglees a raiso n
d'environ Won 19,7 milliards (£13,6 millions) qui ont ete verses par le proprietaire du navire et le UK Club .
D'autres demandes de la meme cat&gorie qui representent au total Won 1,04 milliard (£71 900) sont en cour s
d'examen .

3.5.2 Des zones ont ete contaminees a la fois par le sinistre du Sea Prince et celui du Yeo Myung survenu
moins de deux semaines plus tard . Le Fonds de 1971 et les deux Clubs P & I en cause ont convenu d e
partager les depenses de nettoyage en parts egales entre les sinistres du Sea Prince et du Yeo Myung ,
suivant les recommandations des experts techniques . Les operations de nettoyage ont ete menees dan s
ces zones par deux entreprises engagees par le proprietaire du Yeo Myung. Les demandes presentees par
ces entreprises ont ete reglees a raison de Won 716 millions (£559 000) . Les montants ainsi fixes ont W

payes par le proprietaire du Yeo Myung et son assureur (le North of England P & I Club). En aout 1996, le
UK Club a rembourse au North of England Club le montant qui etait a [a charge du Sea Prince, c'est-a-dire

la moitie du total .

3.5.3 UAgence japonaise de la securite maritime a presente une demande Tun montant total de x#357 21 4
(£1 800) au titre de ses operations de nettoyage en mer aux alentours des lies d'Oki . L'Administrateur a
approuve cette demande a raison du montant reclame, qui a ete paye en septembre 1996 par le UK Club .

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

3 .5.5 Les p&cheurs appartenant a sept cooperatives de peche touchees par le deversement ont constitu e
un "comM des contre-mesures" destine a coordonner la soumission de leurs demandes et a negocier ave c

le proprietaire du navire, le UK Club et le Fonds de 1971 . Ce comite a presente des demandes provisoires
au titre des dommages presumes au poisson Oeve dans des cages, aux pechedes communes et autre s
pecheries, mais sans les accompagner de documents justificatifs . Les dommages subis ont ete
provisoirement chiffres a Won 75,278 milliards (£52 millions), auxquels it faut ajouter Won 145,396 milliard s
(£100 millions) au titre des prejudices ulterieurs anticipes .

3 .5 .6 En juin 1996, les experts en matiere de peche engages par le comite des contre-mesures ont soumis
un rapport dans lequel figuraient des demandes revisees relatives a la peche qu'i[s chiffraient a
Won 70,6 milliards (£49 millions) au total . Le rapport n'etait toutefois pas &taye par des pieces justificatives .
A l'issue d'entretiens avec les experts engages par le UK Club et le Fonds de 1971, le president du comit e
des contre-mesures a accepte de foumir des donnees sur les ventes en consignation pour la plupart de s
secteurs de la peche qui auraient ete touches par les hydrocarbures . Des donnees concemant plusieurs
secteurs de la peche dans la region de Yosu ont ete foumies en novembre 1996 . D'autres donnees sur le s
ventes en consignation de divers secteurs de la peche dans la province de Kyungnam ont ete founnies e n

avdi 1997 . Des chiffres sur quelques autres secteurs de [a peche devraient titre obtenus en octobre 1997 .

3 .5 .7 La cooperative de peche de Pusan, qui ne fait pas partie du Comite des contre-mesures, a soumi s
des demandes d'un montant de Won 345 millions (£238 000) . Une de ces demandes, portant su r
Won 180 millions (£124 000), a ete reglee sur la base de 1'&valuation de NTOPF a raison de Won 23 million s

(£16 000) .

3 .5 .8 Des demandes de Won 46 millions (£35 920) ont &te presentees au titre des dommages a diverse s
recoltes et plantations a Sorido, qui auraient ete causes par des embruns d'hydrocarbures rabattus par l e
vent, (aucune preuve de ces dommages allegues n'a ete produite) .
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3.5 .9 Des demandes d'un montant total de Won 4,759 milliards (£3,3 millions) ont ete presentees par de s
proprietaires de pensions de famille et autres personnes se livrant a des activites de tourisme sur I'lle d e
Namhae, I'lle de Yokji et file de Koje et dans la province de Yeochon . Ces demandes ont ete reglees su r
la base de 1'evaluation de I'ITOPF a raison de Won 493 millions (£340 000) . Les demandes relatives a Iile
de Koje se recoupent avec les demandes correspondantes nees du sinistre du Yeo Myung .

3.6

	

Procedure en limitatio n

3.6 .1

	

Le montant de limitation applicable au Sea Prince est de 14 millions de DTS (£12 millions) .

3.6.2 Le tribunal de district de Sunchon a or donne I'ouverture de la procedure en limitation le 31 mai 199 6
et a nomme un administrateur qui donnera une opinion sur chaque demande . Le tribunal a decide que toutes
[es demandes devraient titre deposees avant le 28 aoat 1996 . A cette date, it etait saisi de demandes a u
titre des operations de nettoyage, pour un montant global de Won 23,737 milliards (£16,4 millions), d e
demandes relatives a la peche, pour un montant global de Won 70,713 milliards (£49 millions), de demande s
relatives au tourisme et a I'agriculture pour un montant global de Won 4,589 milliards (£3,1 millions) ains i
que d'une demande presentee par le proprietaire du navire motivee par le coat des mesure s
d'accompagnement de travail contractuel de recuperation des hydrocarbures et d'enlevement de 1'epav e
ainsi que d'autres operations, pour un montant de Won 20,9 milliards (£14,5 millions,) soit au tota l
Won 120 milliards (£83 millions) .

3 .6 .3 Plusieurs audiences ont ete consacres a 1'examen des demandes . Le UK Club et le Fonds de 197 1
ont presente des objections visant les demandes relatives a la peche et celles relatives au tourisme et a
I'agriculture . Les cooperatives de peche ont presente des objections concemant les demandes relatives au x
operations de nettoyage .

3.6.4 Apres avoir consulte le UK Club et le Fonds de 1971, le proprietaire du navire a presente lors dun e
audience le 20 janvier 1997, un rapport etabli par I'ITOPF. Ce rapport critique 1'evaluation faite par les
experts pour le compte des demandeurs . L'ITOPF y demontre que 1'evaluation des demandes par ce s
experts est en grande partie subjective et que les demandeurs n'ont pratiquement pas foumi de piece s
justificatives .

3 .6.5 Le tribunal a tenu une nouvelle audience le 18 Wrier 1997 . A cette occasion, I'administrateu r
nomme par le tribunal pour evaluer les demandes a communique son opinion ainsi qu'une liste des
demandes recevables a ses yeux. Au tours de I'audience, I'administrateur a indique qu'il avait eu du ma l
a evaluer les demandes, faute d'autres elements d'appreciation objectifs . Cependant, I'administrateur a
declare recevables la plupart des montants demandes auxquels H n'a apporte aucune modificatio n
importante et it n'a pas tenu compte du rapport de I'ITOPF vise au paragraphe 3 .6 .4 ci-dessus .

3 .6 .6 Le juge a demande au UK Club et au Fonds de 1971 de presenter leurs observations relatives a
l'opinion de 1'administrateur et a annonce que le tribunal, apres avoir regu ces observations, prierait le s
demandeurs de foumir des pieces justificatives .

3 .6 .7 Au 20 septembre 1997, I'ITOPF avait termine I'evaluation de la plupart des demandes relatives a
la peche et de la totalite des demandes relatives au tourisme et a I'agriculture . Ces demandes representen t
environ 86% du montant total des demandes relatives a la peche ou presentees a d'autres titres a la suit e
du sinistre . Les evaluations de I'ITOPF ont ete communiquees au tribunal par le proprietaire du navire .

3 .6 .8 Au 20 septembre 1997, des demandes representant au total Won 215,724 milliards (£149 millions )
etaient evaluees a Won 13,721 milliards (£9,5 millions) par I'ITOPF .

3 .6 .9 Le Fonds de 1971 et le UK Club ont mene des negociations avec les demandeurs en vue de regle r
a I'amiable toutes les demandes restantes, en se fondant sur 1'evaluation de I'ITOPF ; ces negociations on t
beaucoup progresse . Entre avril et septembre 1997, des accords fondes sur les evaluations de I'ITOPF on t
ete conclus avec la plupart des demandeurs des secteurs de la peche et de tous ceux du secteur d u
tourisme. Ces accords representent au total Won 11,979 milliards (£8,2 millions), contre, a l'odgine ,
Won 146,473 milliards (£100 millions) de demandes d'indemnisation .

3 .6 .10 Les demandes reglees mentionnees au paragraphe 3 .5.1 ont ete acquittees dans leur totalite par l e
proprietaire du navire qui a presente des demandes subrogees au Fonds de 1971 .

3 .6 .11 Au 20 septembre 1997, seules quelques demandes relatives a la peche et ayant fait !'objet d'un e
evaluation n'avaient pas encore ete reglees . Ces demandes qui portaient au total sur Won 69,251 milliards
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(f-47 millions) ont ete eva[uees a Won 1,724 milliard (£1,2 million) par NTOPF . Des demandes representan t
au total Won 34,319 milliards (£24 millions) n'ont pas encore ete evaluees, faute de pieces justificative s
suffisantes .

3 .6 .12 Dix neuf exploitants de viviers-cages ont engage une action en justice contre le Fonds de 1971 pou r
des demandes representant au total Won 95 millions (£65 000) . Ces demandes etaient evaluees a
Won 149 millions (£102 000) par I'ITOPF . Les demandeurs se reservent le droit d'augmenter les montant s
demandes . Les experts engages par les demandeurs ont dvalue les demandes a Won 1,739 milliar d
(£1,2 million) .

3 .6 .13 Le tableau ci-dessous presente le bilan des demandes, au 20 septembre 1997 .

Demandes reglcees a I'amiabl e

Categorie de demande Montant demands a Montant demands en Montant conven u
I'origine justic e

(en millions de Won) (en millions de Won) (en millions de Won)

Operations de nettoyage 21 544 - 19 91 9

Demandes relatives a is peche 141 714 - 11 487

Demandes relatives au tourisme 4 759 - 493
ou a I'agriculture

Total 168 017 0 31 89 9

(£115 millions) 0 (£22 millions )

Demandes en instance devant le tribuna l

Operations de nettoyage 432 - -

Demandes relativesa la peche 1 739 95 -

Demande du propridtaire du 20900 20900
navire relatives a ]a recuperatio n
d'hydrocarbures et a 1'enlevemen t
de repave

Total 23 071 20 995 0

(£16 millions) (£14 millions) 0

3.6.14 Une demande de Won 767 millions (£525 000) a ete presentee en justice par une entreprise
exploitant un stock d'equipement et de materiel de nettoyage, pour le compte du proprietaire du navire, e n
rapport aver le sinistre du Sea Prince et celui du Honam Sapphire. Les experts engages par le Fonds d e
1971 et le UK Club ont evalue cette demande a Won 285,5 millions (£195 000) . Lors d'une audience le
10 septembre 1997, le tribunal a rendu un jugement dit "de mediation" qui evalue la demande a
Won 400 millions (£276 000) . Toute partie peut faire opposition a ce jugement, au plus tard deux semaine s
apres qu'il lui a ete notife . A la suite d'un complement d'enquete des experts engages par le Club et l e
Fonds, I'Administrateur et le Club ont decide d'accepter le montant evalue par le tribuna l
(c'est-a-dire Won 400 millions) comme etant raisonnable, et n'ont pas fait opposition . Le demandeur a
toutefois forme un recours contre le jugement .

3.6.15 La date de la prochaine audience n'est pas encore fixee .

3.7

	

Enguete sur la cause du sinistre

3.7.1 Le Fonds de 1971, par I'intermediaire de son avocat coreen, a suivi 1'enquete sur la cause du sinistr e
menee par I'Agence coreenne d'enquete sur les accidents maritimes . Le Fonds a egaiement examine l e
jugement rendu par le tribunal de premiere instance dans le cadre de la procedure criminelle engagee contr e
le capitaine du Sea Prince .

3 .7.2 Le Sea Prince s'est echoue au large de file de Sorido, pendant un typhon, apres avoir perdu l e
controle de sa manoeuvre sous I'action du vent et d'une forte house, alors qu'ayant quitte son mouillage a
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Yosu Bay it faisait route pour chercher refuge en mer. Ce sinistre semble titre du a une erreur nautique de
]a part du capitaine du Sea Prince et le mouvement inhabituel du typhon y a contribue . En juin 1996, a sa
49eme session, le Comite executif a decide que le Fonds de 1971 ne devrait pas contester le droit d u
proprietaire de limiter sa responsabilite (document FUND/EXCA'a/12, paragraphe 3 .7 .8) .

3 .7 .3 UAdministrateur a enquete, par l'intermediaire de I'avocat coreen du Fonds de 1971, sur la possibilit e
d'engager une action en recours contre toute personne qui a contribu6 au sinistre . Uenqu@te a revel& que
le capitaine etait entr6 en communication avec I'affreteur du navire au sujet des mesures a prendre pou r
chercher refuge, mais qu'aucun tiers - y compris le personnel du terminal petrolier ou le Sea Prince &twi t
accost6 avant de chercher refuge - n'avait influence la decision du capitaine de chercher refuge, laquell e
avait conduit au sinistre du Sea Prince . De I'avis de I'Administrateur, den ne permet d'affirmer qu'une autr e
personne que le capitaine ad contribue au sinistre . L'Administrateur estime donc que le Fonds de 1971 nes t
pas en mesure d'engager une action en recours dans cette affaire.

3 .7 .4 A ses 49eme et 50eme sessions, le Comite executif a decide que le Fonds de 1971 ne devrait pa s
contester le droit du proprietaire du navire de limiter sa responsabilite, que le proprietaire du navire 6tait
autodse a titre pris en charge fnancierement en vertu de I'article 5 de la Convention de 1971 portant cr&atio n
du Fonds et que le Fonds de 1971 ne devrait pas intenter une action en recours contre un tiers
(documents FUNDIEXC .49/12, paragraphes 33 .9 et 3 .7 .10 et 71 FUNDIEXC .50/17, paragraphe 3 .7 .9) .

3 .7 .5 A la 53eme session du Comit6 executif, une delegation a appele I'attention sur le fait que le capitain e
du Sea Prince avait recemment et& condamne a une peine de prison a la suite du sinistre. Cette delegation
a declare que, pour cette raison et nonobstant les decisions prises par le Comit6 executif a ses 49eme
et 506me sessions, it conviendrait d'examiner plus avant la participation du proprietaire du navire dans l e
processes de prise de decision qui avait abouti aux mesures prises par le capitaine avant 1'6chouement .

3 .7 .6 Le Comite executif a charge I'Administrateur d'explorer a nouveau la possibilite pour le Fonds d e
contester le droit du proprietaire du navire de limiter sa responsabilite et d'intenter une action en recours
contre un tiers . II a ete notd que ces investigations n'auraient pas d'incidence sur le versement d'un e
indemnisation par le Fonds de 1971 (voir 71 FUND/EXC .53/12, paragraphe 3 .3 .6) .

3 .7 .7 Le complement d'enqu6te effectue par I'Administrateur a r6v&16 que le capitaine avait d'abord form e
un recours contre sa condamnation a une peine de prison, mentionn&e au paragraphe 3 .7 .5, mais s'etait pa r
la suite desist& et avait purge sa peine .

3 .7 .8 11 Taut noter qu'il y a une diffdrence entre la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et l a
legislation coreenne qui en porte application, en ce qui conceme les criteres applicables a la dech&ance d u
droit du propri&taire du navire de limiter sa responsabilite . En effet, la Convention prevoit que le propridtaire
du navire est dechu de ce droit si le sinistre resulte de sa faute personnelle (article V .2), tandis que dans l a
legislation cor&enne, le proprietaire n'est pas en droit de limiter sa responsabilit6 si le dommage par pollutio n
resulte de son fait ou de son omission personnels, commis avec 1'intention de provoquer un tel dommage ,
ou commis temerairement et avec conscience qu'un tel dommage en rdsulferait probablement, ce qui est
le critere &nonce par la Convention de 1992 sur la responsabilite civile . A sa 49eme session, le Comit6 a
notd que, d'apres I'avis de I'avocat coreen du Fonds de 1971, les tribunaux coreens appliqueraient la lo i
cor6enne plut6t que le texte de la Convention, et qu'il serait donc plus difflcile d'obtenir la decheance du droi t
de limitation du proprietaire du navire .

3 .7 .9 A la lumiere de ce qui est expose aux paragraphes 3.7 .2, 3 .7 .3, 3 .7 .7 et 3 .7 .8, I'Administrateur reste
persuad6 que le Fonds de 1971 ne devrait pas contester le droit du propridtaire du navire de limiter s a
responsabilite ni engager un recours contre un tiers .

4

	

Yea Myuna
(R&publique de Cor&e, 3 aout 1995 )

4.1

	

Le sinistre

4 .1 .1 Le navire-citeme cor&en Yeo Myung (138 tjb), charg6 d'environ 440 tonnes de fuel-oil lourd, est entre
en collision avec un remorqueur qui tirait une barge de sable au large de I'ile de Maemul, pres de I'ile d e
Koje (Republique de Coree) .

4 .1 .2 Deux des citemes a cargaison du navire-citerne ont et6 percees et environ 40 tonne s
d'hydrocarbures se sont devers6es. Les hydrocarbures ont derive vers le nord-est et se sont d&poses a
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divers endroits sur lice de Koje du 4 au 8 aout 1995 . Beaucoup de ces endroits avaient ete precedemment
pollues a la suite du deversement provoque par le sinistre du Sea Prince survenu le 23 juillet 1995 et don t
le nettoyage etait en cours au moment du sinistre du Yeo Myung . Des rochers, des brise-lames et des
digues ont ete souilles et certaines plages polluees . Les principales plages touristiques de lile de Koje n'ont
pas ete touchees par le deversement .

4 .1 .3 Le Yeo Myung etait inscrit aupres de la North of England Protection and Indemnity Associatio n
Limited (le North of England P & I Club) .

4 .2

	

Operations de nettoyage et impact sur I'aguaculture, la peche et le tourisme

4.2.1 La police maritime a commence le nettoyage en mer . Le nettoyage du littoral a ete organise dans
un premier temps par les autorites locales puffs, au bout d'une semaine, par un entrepreneur specialise qu i
a continue a utiliser de la main-d'oeuvre locale, venue des villages touches par le deversement. A la suite
des operations de nettoyage, de grandes quantites de dechets d'hydrocarbures ont ete collectees e t
evacuees .

4.2 .2 Outre la peche traditionnelle, I'aquaculture est pratiquee dans la zone touchee par le sinistre du Yeo
Myung, meme si elle ne 1'est pas sur la meme echelle que d aps la zone entourant Sorido, ou le Sea Prince
s'est echoue . A la date du sinistre du Yea Myung, it n'avait pas ete procede a des enquetes dans la zone
de Koje pour etablir les dommages causes a la peche par le sinistre du Sea Prince . Les experts maritimes
agissant au titre des deux sinistres ont donc mene des enquetes communes dans cette zone .

4.2.3 Sur la question de la maree rouge, it convient de se reporter au paragraphe 3 .3.3 ci-dessus .

4.3

	

Demandes d'indemnisatio n

4.3.1 Se fondant sur ['evaluation faite par les experts du Fonds de 1971, le Comite executif, a sa 46eme
session, a ent6dne la decision de I'Administrateur selon laquelle les demandes etablies pouvaient etr e
integralement payees par le Fonds de 1971 (document FUND/EXC.46/12, paragraphe 4 .4 .2) .

4 .3 .2 Comme i[ est mentionne ci-dessus a propos du sinistre du Sea Prince, le Fonds de 1971 et les deux
Clubs P & I en cause ont convenu de partager les frais de nettoyage en parts egales entre les deux sinistres .
Le North of England Club a acquitte les demandes pertinentes en decembre 1995 et en janvier 1996 . En
aout 1996, le UK Club qui etait I'assureur du Sea Prince a rembourse au North of England Club la moitie de s
depenses qui etait a la charge de ce navire .

4.3.3 Des demandes d'un montant total de Won 757 millions (£523 000) au titre des operations d e
nettoyage ont ete reglees a raison de Won 661 millions (£457 000) . Elles ont ete acquittees en partie par
le North of England Club et en partie par le Fonds de 1971 .

4.3.4 La cooperative de peche de Koje a indique qu'elle presenterait des demandes au titre des perte s
subies par le secteur de la peche et de la mariculture a la suite du sinistre du Yeo Myung, a raison d'u n
montant provisoirement chiffre a environ Won 4,5 milliards (£3 millions) . Cette cooperative a egalement
indique qu'elle presenterait une demande de I'ordre de Won 15,3 milliards (£11 millions) au titre des perte s
escomptees a I'avenir.

4.3 .5 En mai 1996, les membres de la cooperative de peche de Koje ont presente un rapport elabore pa r
les experts de la cooperative qui renfermait des demandes revisees relatives aux dommages au x
installations, a I'intemuption des activites et a la mortalite du poisson . Celles-ci s'elevaient a un montant tota l
de Won 3,323 milliards (£2,3 millions) et comprenaient les pertes escomptees a I'avenir. Toutefois, ce
rapport ne renferme pas suffisamment de preuves pour justifier les pertes alleguees . Les experts du Clu b
et du Fonds examinent actuellement ces demandes . Au 20 septembre 1997, des demandes presentees pa r
la cooperative de pecheurs de Koje, d'un montant total de Won 13,612 milliards (£9,4 millions) etaien t
evaluees par I'ITOPF a Won 352 millions (£243 000) . Des accords bases sur les evaluations de I'ITOPF on t
ete conclus et portent sur Won 141 millions (£97 000), alors que les montants reclames atteignaien t
Won 5,924 milliards (£4,1 millions) .

4.3.6 Outre les demandes mentionnees au paragraphe 4 .3 .5, les proprietaires de filets fixes et de ferme s
piscicoles ont presente, separement, des demandes d'un montant de Won 644 millions (£445 000) au titre
des prejudices deja subis et des demandes d'un montant additionnel de Won 1,618 milliard (£1,1 million) a u
titre des prejudices escomptes a I'avenir. UITOPF a evalue ces demandes a 35,5 millions (£24 500) mai s
ce chiffre n'a pas encore ete accepte par les demandeurs_
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4.3.7 Des entreprises locales du secteurtoudstique implantees le long des plages sinistrees de I'ile de Koj e
ont presente des demandes de I'ordre de Won 3,080 milliards (£2,1 millions) au titre de leur manque a
gagner. La plupart de ces entrepdses ont aussi presente des demandes relatives au sinistre du Sea Prince.
Les demandes relatives au Yeo Myung ont ete evaluees a Won 269 millions (£186 000) par NTOPF et on t
ete recemment reglees, sur la base de cette evaluation .

4 .3.8 Le tableau ckapres presente un bilan, au 20 septembre 1997, des demandes d'indemnisatio n
relatives a la p6che et au tourisme .

Categorie de demandes Montant reclame a
l'odgin e

(en millions de Won)

Montant evalue par
11TOP F

(en millions de Won)

Montant conven u

(en millions de Won )

Demandes relatives a la p6che 5 010 212 -

Demandes relatives a la p6che 8 602 141 14 1

Demandes relatives a la p6che 2 262 35 -

Demandes relatives a la p6che 2974 a evaluer -
269

Demandes relatives au tourisme 2 592 269

Total 21 440 657 41 0

(£15 millions) (£450 000) (£280 000)

4.4

	

Procedure en limitation et enquete sur la cause du sinistre

4.4 .1 Le proprietaire du navire a entame la procedure en limitation aupres du tribunal de distric t
competent . Le North of England P & I Club a constitue le fonds de limitation en versant au tribunal l e
montant de limitation, soft Won 21 millions (£15 000) .

4 .4 .2 En aout 1996, 13 groupes de demandeurs, dont le proprietaire du navire, ont depose aupres d u
tribunal des demandes relatives aux operations de nettoyage, aux activites de p6che et aux entreprises d u
secteur du tourisme, a raison d'un montant total de Won 6,994 milliards (£4,8 millions) . La date de
I'audience n'a pas encore ete fixee .

4 .4.3 L'enqu6te sur la cause du sinistre menee par I`Agence coreenne d'enquete sur les accident s
maritimes a revele que le sinistre etait du a une erreur de navigation des capitaines des deux navires
impliques dans I'abordage . L'enquete n'a pas indique que le sinistre resultait de la faute personnelle d u
proprietaire du Yeo Myung .

4.4 .4 A sa 50eme session, le Comite executif a decide que le Fonds de 1971 ne devrait pas contester l e
droit du proprietaire du navire de limiter sa responsabilite ni s'opposer a une demande de prise en charge ,
presentee par le proprietaire du navire en vertu de I'article 5 de la Convention de 1971 portant creation d u
Fonds (document FUND/EXC .50/17, paragraphe 3 .8 .2) .

4 .4 .5 Au vu des conclusions de I'Agence coreenne d'enqu6te sur ies accidents maritimes, I'avocat d u
Fonds de 1971 est d'avis que la responsabilite de la collision devrait titre imputee a part egale aux deu x
navires. L'avocat du Fonds a enquete sur la situation financiere du proprietaire de I'autre navire (u n
remorqueur). De cette enquete it ressort que le proprietaire du remorqueur n'a pas d'actif pouvant titre sais i
en execution d'un jugement, au terme d'une action recursoire . Pour cette raison, I'Administrateur considere
que le Fonds de 1971 ne devrait pas engager une action recursoire contre le proprietaire de la remorque .

5

	

Muff ° 1
(Republique de Coree, 21 septembre 1995)

5.1

	

Le sinistre

5 .1 .1

	

Le saboteur-citeme coreen Yui/W1 (1 591 tjb) qui transportait environ 2 870 tonnes de fuel-oil lourd
s'est echoue sur lile de Namhyeongjedo au large de Pusan (Republique de Coree) . II a ete renfloue quelqu e
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6 heures apres I'echouement par un remorqueur et un navire de Ia Marine . Alors qu'il etait remorque vers
le port de Pusan, le navire-citerne a sombre par 70 metres d'eau a 10 kilometres de la terre .

5 .1 .2 Une breche se serait ouverte clans trois citemes a cargaison a la suite de I'6chouement . Outre le
deversement initial d'hydrocarbures survenu apres 1'echouement puis apres la disparition du YuH N°1, de
petites quantites d'hydrocarbures se sont echappees de 1'epave a diverses reprises en octobre 1995 ; depuis ,
des quantites minimes d'hydrocarbures se sont echappees de temps a autre .

5.1 .3 Les cotes est et nord de file de Koje, la c6te ouest de Kadokto et les cotes continentales qu i
s'etendent immediatement a 1'est et a I'ouest de Pusan ainsi qu'un certain nombre d'iles plus petites ont et e
souillees a la suite du deversement initial . Les cotes situees a 1'ouest de Pusan ont de nouveau et6 souillee s
par de petites quantites d'hydrocarbures qui ont fui ulterieurement de I'epave .

5 .1 .4 Le Yufl N°16tait inscrR aupres de la Standard Steamship Owners' Protection & Indemnity Associatio n

(Bermuda) Limited (le Standard Club) .

5.2

	

Operations de nettoyag e

5.2.1 Les operations de nettoyage en mer ont tout d'abord ete effectuees par deux navires de recuperatio n
des hydrocarbures et un certain nombre de navires de peche . La police maritime a aussi utilise des navires
pour pulv6dser des dispersants . Des barrages flottants ont 6te deployes Bans certaines zones c6tieres pou r
proteger les cultures d'algues porphyras .

5.2.2 Les operations de nettoyage a terre ont ete menees par un certain nombre d'entrepreneurs ave c
]'aide d'environ 1 750 villageois . E1les se sont terminees au debut de novembre 1995 clans bien des zones .
Dans les zones les plus touchees, elles se sont achevees a la fin du mois de novembre, mais certaine s
d'entre elles Wont pas ete menees a bien avant la mi-janvier 1996 .

5.3

	

Niveau des paiements

5.3.1 A sa 44eme session, eu egard a ]'incertitude qui entourait le montant total des demandes, le Comite
executif a decide que le Fonds de 1971 devrait pour le moment se borner a payer 60% du montant des
dommages averes subis par chaque demandeur (document FUND/EXC.46/12, paragraphe 4.5.6) .

5 .3.2 A la 47eme session du Comite executif, la delegation coreenne a demande que ]a limite d e
I'indemnisation que devait verser le Fonds de 1971 soit portee de 60% a 100% . Cette delegation a declare
que si sa demande etait acceptee, le Gouvemement coreen etait dispose a offrir une caution pour protege r
le Fonds de 1971 contre tout surpaiement . Un certain nombre de delegations ont estim6 que le Fonds d e
1971 devrait faire preuve d'une grande prudence avant d'aocepter une caution du type de celle propos6e pa r
la delegation coreenne . Le Comite executif a decide de ne pas accepter une telle caution . 11 a decide auss i
que la limite des paiements du FIPOL devrait We maintenue a 60% du montant des dommages averes subi s
par chaque demandeur (document FUND/EXC .47/14, paragraphes 3 .7 .4 et 3 .7 .8 a 3 .7 .10) . A sa 50eme
session, le Comite a decide de maintenir le plafond de 60% sur les versements effectues par le Fonds d e
1971 (document 71 FUND/EXC .50/17, paragraphe 3 .4 .2) .

5.3 .3 A la 49eme session du Comite executif, la delegation de la Republique de Coree s'est declare e
preoccupee par le retard clans le paiement des depenses encourues au cours des operations de nettoyage .
Cette delegation a indiqu6 que dans le cas du sinistre du Yufl N 11, les demandes soumises au titre de s
operations de nettoyage avaient 6te reg16es, mais que 60% seulement des montants fixes avaient ete payes .
Elle a declare que du fait de ce retard de paiement, les personnes qui avaient participd aux operations d e
nettoyage risquaient de ne plus faire confiance au Gouvemement coreen . Au cas ou un nouvea u
deversement d'hydrocarbures se produirait, cette delegation a indiqu6 qu'elle craignait que de ce fait, les
operations de nettoyage ne soient pas aussi efficaces qu'elles I'avaient ete par le passe. De I'avis de cett e
del6gation, une solution possible serait d'accorder la pnorite aux demandes d'indemnisation soumises a u
titre des frais de nettoyage (document FUND/EXC .49/12, paragraphe 3 .7 .12) .

5.3.4 L'Administrateur a dec]ar6 que cette situation etait regrettable . li a attire I'attention sur le fait qu e
la Convention portant creation du Fonds prevoyait 1'egalit6 de traitement pour tous les demandeurs e t
qu'aucune demande d'indemnisation ne pouvait etre traitee en priorite . 11 a 6galement indiqu6 que lorsqu e
le Comite executif avait decide de limiter les paiements du FIPOL a un pourcentage specifique des montants
approuves, ce pourcentage avait du We applique a toutes les demandes d'indemnisation . Le Comite
executif a approuve la position de I'Administrateur sur ce point (document FUND/EXC .49/12, paragraphes
3.7 .13 et 3 .7 .14) .
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5.3.5 A la 50eme session du Comite, la delegation de la Republique de Coree a fait parta nouveau d e
son inquietude devant le retard concemant le paiement des depenses engagees au cours des operations d e
nettoyage . La delegation coreenne a souligne qu'il faudrait s'efforcer de resoudre le probleme dans le cadr e
du systeme d'indemnisation car it n'etait pas acceptable que des gouvemements se sentent oblige s
d'intervenir pour pallier des difficultes financieres . Cette delegation a fait reference a un document sur le s
paiements d'urgence en cas de difFcult&s financieres qui avait ete presente par la delegation britannique a
la 19eme session de I'Assemblee (document 71FUNDIA .19/27) . La delegation coreenne a declare que l e
Gouvemement coreen envisageait de payer le solde de 40% aux demandeurs qui connaissaient de s
difficultes financieres dans I'affaire du Yud N°1 . Pour cette raison, cette delegation a souhaite avoi r
confirmation du fait que, si le Gouvemement effectuait de tels paiements pour le compte du Fonds de 1971 ,
it y aurait subrogation des demandes a 1'encontre du Fonds .

5 .3 .6 Le Comite executif a approuve la declaration de I'Administrateur selon laquelle, si le Gouvememen t
coreen payait aux demandeurs le solde de 40% des montants accepts par le Fonds, it acquerrait pa r
subrogation les droits des demandeurs a 1'encontre du Fonds de 1971 (document 71FUND/EXC .50/17 ,
paragraphe 3.9 .8) .

5 .4

	

Demandes d'indemnisatio n

5.4.1 Des demandes au titre des operations de nettoyage ont ete presentees par plusieurs entrepreneurs ,
une cooperative de peche, la police maritime de Pusan et la Municipalite de Koje . Un accord a ete concl u
avec la plupart des entrepreneurs et les autres entites sur le quantum de leers demandes, soit un montan t
total de Won 12,284 milliards (£8,5 millions) . Le Standard Club a honor& certaines de ces demandes e n
totalite et le Fonds de 1971 a rembourse au Club 60% de ces paiements . Le solde des paiements que le
Club a effectues pour honorer les demandes relatives aux operations de nettoyage s, 616ve au total a
Won 314 millions (£245 000) . Les paiements effectues par le Fonds au titre de ces demandes representen t
un montant total de Won 7,142 milliards (£5,6 millions), remboursements compris .

5 .4 .2 Une cooperative de proprietaires de filets fixes de Zile de Koje a demand&, au nom de ses membres ,
des indemnites d'un montant total de Won 1,385 milliard pour le nettoyage de leurs filets et pour leur manqu e

a gagner au cours de p6dodes d'une duree variable allant jusqu'a 20 jours ou les activites de peche avaien t
ete interrompues . Les demandes qui ont ete acceptees a raison de Won 1,167 milliard (£911 370) ont et e
integralement acquittees par le Standard Club en novembre 1995 .

5 .4 .3 Un accord sur la methode de calcul des prejudices a ete conclu avec les representants de 1 1
associations locales de Oche de Zile de Koje . En novembre 1995, les demandes de dix de ces association s
qui representaient un montant total de Won 1,643 milliard (£1,1 million) ont fait I'objet d'un reglement

d&finitif, a raison d'un montant total de Won 1,4 milliard (£970 000) . Ces demandes portaient sur les frai s
de nettoyage et le manque a gagner des propddtaires de bateaux de peche, le manque a gagner des
propn6taires de filets fixes et des pertes sur les recettes tirees de zones de peche communes et de la cultur e
des ascidies et des palourdes du Pacifique . En aout 1996, un accord de reglement a ete conclu avec l a
derniere association locale de peche a raison d'un montant de Won 290 millions (£200 000) . Une ferm e
cultivant des algues porphyras dans la region de Naktongp'o a demand& Won 62 millions (£42 000) au titre
des frais de nettoyage et de remplacement de son materiel contamine . Cette demande a &t& acceptee dans

sa totalite .

5 .4 .4 Les demandes susvisees du secteur de la peche ont ete integralement payees par le Standard Clu b

a raison des montants convenus . Le Fonds de 1971 a rembourse au Standard Club la somme d e
Won 1,577 milliard (£1,2 million) au titre de la plupart de ces demandes, ce qui correspondait a 60% du
montant etabli de chaque demande .

5 .4 .5 Des ostreiculteurs et des mytiliculteurs dont les elevages se trouvent sur la cote nord-ouest de fil e
de Koje ont presente des demandes au titre du nettoyage de leurs installations, lesquelles ont ete
approuvees a raison de Won 73 millions (£50 500) . Le Fonds de 1971 a verse 60% de ce montant
(Won 44 millions ou £37 100) aux demandeurs .

5 .4 .6 A ce jour, des demandes ont ete approuvees pour un montant total de Won 15,380 milliard s
(£10,7 millions), dont Won 12,388 milliards (£8,5 millions) ont trait aux operations de nettoyage e t
Won 2,992 milliards (£2 millions) se rapportent a la peche . Les versements effectues s'elevent au total e
Won 10,417 milliards (£8,7 millions), dont Won 8,763 milliards (£7,3 millions) ont &te acquittes par le Fonds
de 1971 .
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5.4.7 Des demandes d'un montant total de Won 25 millions (£17 000) au titre d'op(§rations de nettoyag e
et des demandes d'un montant total de Won 60,740 milliards (£42 millions) au titre de la peche n'ont pas
encore ete reglees.

5.4.8 Le tableau ci-apr&s presente un bilan, au 20 septembre 1997, des demandes d'indemnisation .

Categode de demandes Montant reclame
(en millions de Won)

Montant dvalu e
(en millions de Won)

Montant conven u
(en millions de Won )

Demandes reglees 86 404 4 362 3 253
relatives a la pech e

Demandes reglees 12 564 12 393 12 39 3
relatives aux operations de
nettoyage

Demandes non reglees 60 892 - -
relatives a is peche

Demandes non reglees 25 - -
relatives aux operations de
nettoyage

Total 159 885 16 755 15 64 6
(£110 millions) (£12 millions) (£11 millions)

5.5

	

Enl&vement de I'epave et questions connexes

5.5.1 En novembre 1995, la police maritime a ordonnd au proprietaire du navire d'enlever le s
hydrocarbures ou 1'epave . Sur la base des etudes effectuees par les experts qu'il avait engages, le
proprietaire du navire a soutenu qu'il ne serait ni utile ni prudent d'enlever les hydrocarbures ou 1'epave . I I
a fait valoir que les fuftes d'hydrocarbures etaient minimes et qu'il n'y aurait pas de risque de rejet important
si 1'6pave 6tait laissee oO elle se trouvait car elle serait petit a petit recouverte de vase, Ce qui contribuerai t
a emp@cher toute nouvelle fuite notable d'hydrocarbures . Le proprietaire a egalement declare que si ['on
devait proceder a des operations d'enlevement des hydrocarbures ou de Mpave, on courrait un grand risqu e
de fuites d'hydrocarbures qui causeraient une nouvelle pollution .

5.5.2 Dans une lettre dat&e du 24 janvier 1996, adressee au Fonds de 1971, le Gouvemement de l a
Republique de Corse a declare que I'eventualite d'une fuite d'hydrocarbures de 1'epave qui risquait de souille r
les zones cotieres avoisinantes et de compromettre gravement les moyens d'existence de la populatio n
locale suscitait une inquietude croissants. Ce gouvemement a indiqu6 que des experts coreens etaien t
d'avis qu'il dtait necessaire de faire proceder a une nouvelle inspection de I'epave par des plongeurs sous-
marins afin d'obtenir des renseignements plus precis et detailles sur I'etat de 1'epave aux fins de so n
enlevement. Le Gouvemement a donc demands si le Fonds de 1971 serait dispose a mener une nouvell e
enquete visant a determiner ['6tat de 1'6pave . R a, en outre, demand(§ si, au cas ou le Fonds ne serait pa s
pret a entreprendre une telle inspection, it indemniserait le Gouvemement de la Republique de Corse au titr e
des frais engages par celui-ci pour mener a bien cette enquete qui constituerait une mesure de sauvegard e
contre une eventuelle pollution par les hydrocarbures . Pour finir, ce gouvemement a souhaite savoir si l e
Fonds de 1971 financerait les frais engages par les autorites cor6ennes aux fins de I'enlevement du navire
naufrage et de sa cargaison .

5 .5 .3 A sa 47eme session, le Comit6 exdcutif a examine la question et it a estimd qu'il n'appartenait pa s
au Fonds de 1971 de proceder lui-meme a des operations de nettoyage ou de prendre des mesures d e
sauvegarde, ni d'entreprendre des enquetes dans ces domaines, et que le Fonds de 1971 ne devrait don c

pas proceder a 1'enquete demand(§e . Le Comite a emis I'avis selon lequel it lui incomberait de decider, sur
une base objective et a 1a lumi&re de toutes les circonstances de I'affaire, si les frais de toute enquete ou d e
toute operation qui serait menee par le Gouvemement de la Republique de Corse au titre de I'enlevemen t
des hydrocarbures ou de I'epave seraient recevables aux fins d'indemnisation (document FUNDIEXC .47/14 ,
paragraphe 3.7 .7) .

5.5 .4 La delegation de la Republique de Corse a declare que son Gouvemement souhaitait trouver un e
solution a la question de 1'enlevement de ['&pave . Elle a mentionn6 qu'un comite ad hoc compose d e
plusieurs autorites publiques interessees avait ete constitu& pour prendre des mesures antipollution et qu'un e
decision finale serait prise lorsque tous les elements auraient 6te dement examines, y compris la positio n
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adoptee par le Comite executif . Elie a declare que le Gouvemement de la Republique de Coree souhaiterai t
proceder a des discussions plus detaillees avec le Fonds de 1971 une fois qu'il aurait pris sa decision . Le
Fonds de 1971 n'a pas encore ete informe qu'une telie decision ait ete prise par le Gouvemement de la
Republique de Coree .

5 .5 .5 En octobre et en novembre 1996, la police maritime a procede a une inopection sous-marine d e
1'epave afin de determiner s'il y avait un risque qu'une nouvelle fuite d'hydrocarbures se produise . II n'a et e
observe aucune fuite d'hydrocarbures pendant la periode de 1'enquete . Le Fonds de 1971 n'a pas encore
ete informe des conclusions de 1'enquete .

5 .6

	

Paiement effectue par-la Federation nationale des cooperatives de peche

5 .6 .1 En janvier 1997, la Federation nationale des cooperatives de peche (National Federation of Fisherie s
Co-operatives, NFFC) a paye le solde de 40% de la plupart des demandes etablies relatives aux operation s
de nettoyage. En consequence, la NFFC a acquis, par subrogation, le solde de ces demandes a 1'encontr e
du Fonds de 1971, a raison des montants acquittes .

5 .6.2 A la 52eme session du Comite, la delegation de la Republique de Coree a note que la NFFC avai t
acquitte le solde de 40% des demandes au titre des operations de nettoyage afin d'eviter tout nouveau retard
dans leur paiement . Elie a declare que le Fonds de 1971 devrait rembourser a la NFFC le montant qu e
celle-ci avait verse pour honorer ces demandes, assorti des interets .

5 .6 .3 L'Administrateur a declare qu'a son avis, le Fonds de 1971 ne pourrait pas rembourser a la NFF C
le montant de sa demande subrogee qui correspondait au solde des demandes etablies au titre des frais d e
nettoyage, tant que les paiements du Fonds etaient limites a 60% des demandes etablies conformement a
la decision du Comit6 executif, etant donne que tous les demandeurs devraient titre traites de la meme fago n
(document 71 FUND/EXC .52/11, paragraphe 3 .5 .4) .

5 .7

	

Engu@te sur la cause du sinistre et action recursoire

5.7 .1 UAgence coreenne d'enquetes sur les accidents maritimes (Maritime Accident Inquiry Agency, MAIA )
a procede a une enquete sur la cause du sinistre . Celle-ci a revele que 1'echouement initial etait imputabl e
a une decision du capitaine du Yuii N°1 qui avait choisi de naviguer dans une passe etroite et dangereus e
entre deux lies, a la suite de quoi le navire s'etait echoue sur un flot rocheux .

5 .7 .2 S'agissant des operations de renflouement et de remorquage du YuH N°1 qui ont suivi 1'echouemen t
initial et qui se sont finalement soldees par son naufrage, les conclusions du MAIA peuvent We recapitulees
comme suit .

Lorsque le navire de la Marine est arrive sur les lieux de 1'echouement du YuH N°1, l e
saboteur-citeme etait en train de sombrer et 90% de la chambre des machines etait rempli e
d'eau de mer. En effet, la chambre des machines et une citeme a cargaison avaient et e
perforees. Le capitaine du navire de la Marine s'est mis a agir comme s'il etait a la tete des
operations de sauvetage sans entrer en communication avec la Police maritime, laquell e
etait responsable de ces operations et se trouvait egalement sur place . Compte tenu de
1'etendue de la nappe d'hydrocarbures, le capitaine du navire de la Marine a recommand e
au capitaine du Yuif N6 1 de le renflouer dans 1'espoir qu'il ne sombrerait pas une foi s
accouple au navire de la Marine apres sa remise a flot . Le capitaine du Yui! N°1 a soulign e
le risque que courait le caboteur-citeme de sombrer apres son renflouement mais it a
finalement accepte la proposition du capitaine du navire de la Marine de le remettre a flot .
A la demande du capitaine du Yui! N°1, le remorqueur a entrepris de renflouer le caboteur -
citeme en le degageant du rocker sur lequel it etait echoue . Le remorqueur y est facilemen t
parvenu . Le YuH N°1 a ensuite ete amarre le long du navire de la Marine a ('aide d e
plusieurs aussieres, puis le navire de la Marine et le remorqueur ont commence a le firer .
Le Yui/N°1 etaA alors immerge jusqu'au niveau du pont s'etendant de ('avant a l'aniere. Le
navire de la Marine I'a remorque pendant 20 minutes mais a abandonne ('operation lorsqu e
le Yui! N°1 I'a violemment heuree et que 1'aussiere arriere a (ache . Le remorqueur a
poursuivi ('operation de remorquage pendant encore dix minutes jusqu'au moment oit le YOU
N°1 a commence a s'enfoncer davantage . Celui-ci a sombre quatre heures plus tard pa r
environ 75 metres de fond _

5 .7 .3 Dans son rapport d'enquete, le MAIA precise que le capitaine du Yui! N°1 n'avait verifie ni le bord e
endommage, ni I'etendue de I'avarie, ni le volume d'eau qui avait penetre dans le caboteur-citerne et qu'il
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n'avait pas non plus &value la situation du Yuil N°1 ni pris de mesures d'urgence afin de reduire le risque d e
naufrage . Le MAIA a cependant admis que le naufrage etait un cas de force majeure et a jug& que le s
mesures prises par le capitaine apres I'echouement &talent in&vitables . Le MAIA a egacement souligne que
le capitaine du navire de la Marine avait agi temerairement etant donne que le YuH N°1 etait immerge
jusqu'au niveau du pont et que son remorquage suivant la m&thode envisag&e aurait pu, de ce fait, entraine r
le naufrage du navire de la Marine . Le MAIA a conclu que, n'ayant pas pris ]'initiative du remorquage ,
I'officier de navigation du remorqueur n'etait pas responsable de I'accident .

5 .7 .4 Uassureur sur corps du Yuil N°1 a engage des poursuites judiciaires en Republique de Coree contr e
le proprietaire du remorqueur qui avait particip& aux operations de renflouement et de remorquage et contr e
le Gouvemement de la Republique de Cor&e, afin de recouvrer le montant verse au titre de 1'avarie de toqu e
(Won 1,173 milliard, solt £803 000) . Dans son m&moire devant le tribunal, I'assureur sur corps a formul e
les remarques suivantes :

1) Le remorqueur et le navire de is Marine avaient tous deux fait preuve de negligenc e
en ce sens qu'ils n'avaient pas soigneusement verifie 1'etat des parties abim&es du
YuH N 6 1 et qu'ils n'avaient pas enlev6 les hydrocarbures a bord du YuH N°1 avant
de tenter de le renflouer.

2) Le remorqueur etait du type utilise pour I'accostage ou I'appareillage dans I'arri&re-
port et ne convenait pas pour assister le Yuil N0 1 . 11 avait neanmoins tent& de
remorquer le YuH N°1 . En outre, ni le capitaine ni le m&canicien du remorqueur n e
se trouvaient a bond au cours de ('operation de remorquage .

3) Le capitaine du navire de la Marine avait agi t&merairement en donnant pou r
instructions au remorqueur de renflouer le YuR N°1 sans envisager s&rieusemen t
le risque eventuel d'un naufrage du Yu# N°1 .

4) En consequence, le propri&taire du remorqueur et le Gouvemement de l a
Republique de Cor&e, en leur qualite d'employeurs du remorqueur et du navire d e
la Marine, respectivement, et donc co-auteurs des faits dommageables, devraien t
We conjointement et solidairement responsables des dommages causes b la coque
du Yuil N°1 .

5 .7 .5 Le tribunal de premiere instance a rendu son jugement le 27 aout 1997 . II a d&bout& I'assureur sur
corps de sa demande pour les motifs suivants :

Le YuHN0 1 n'etait pas immobilis& sur les rochers immerges, it a sombre progressivement .
On pr&voyait que les dommages causes par la fuite d'hydrocarbures de la cargaison
seraient tres graves si la breche dans le fond du navire etait elargie par un choc sur le s
rochers immerges. Par ailleurs, it &tait difficile aux parties en cause d'indiquer exactement
les dimensions de la br&che, en raison du mauvais temps . Meme si la barge pour Ie
transfert des hydrocarbures etait arrivee sur les lieux, elle n'aurait pas pu se placer le lon g
du Yuil N9 1 . C'est dans ces circonstances que le capitaine de la Marine et I'officier d u
remorqueur avaient obtenu, pour les operations de renflouement et de remorquage, I'accord
du capitaine du Yui# N°1, qui connaissait mieux que quiconque la structure et 1'6tat de so n
navire . Il serait donc difficile d'imputer la moindre faute au capitaine du navire de la Marin e
et a I'officier du remorqueur .

5 .7 .6 L'assureur sur corps a fait appel .

5 .7 .7 Au vu des conclusions de 1'enquete sur la cause du sinistre, I'Administrateur considere que le Fonds
de 1971 n'a pas de motif de contester le droit du proprietaire du navire de limiter sa responsabilit& .

5 .7 .8 L'Administrateur propose que le Fonds de 1971 ne prenne pas la decision de former un recour s
contre un tiers, tant que la juridiction d'appel n'aura pas rendu son jugement dans I'action engagee pa r
I'assureur sur corps .

5 .8

	

Proc&dure en limitation et enqu8te sur la cause du sinistre

5.8 .1

	

Le proprietaire du navire a entame une proc&dure en limitation devant le tribunal du district de Pusa n
en avril 1996 .
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5 .8.2 Le montant de limitation applicable au Yui! N°1 est estime a Won 250 millions (£173 000) .

5 .8 .3 En mai 1996, des cooperatives de pecheurs avaient present& devrat le tribunal des demandes
s'&levant au total a Won 60 milliards (£41 millions) . Le Standard Club et le Fonds de 1971 ont present& a u
tribunal leurs demandes subrogees concemant la peche et les operations de nettoyage, soit un montant tota l
de Won 10 milliards (£6,9 millions) . Les entreprises de nettoyage et les associations de pecheurs qui ,
jusqu'ici, n'avaient regu que 60% des montantS convenes ant depose des demandes pour le solde, a raiso n
d'un montant total de Won 4,7 milliards (£3,2 millions) et Won 29 millions (£2 000), respectivement .

5 .8 .4 Au cours de ]'audience, le Club et le Fonds de 1971 ant depose des objections a 1'encontre de s
demandes relatives a la peche et les pecheurs ant depose des objections a 1'encontre de toutes le s
demandes relatives au nettoyage .

5 .8 .5 Lors d'une audience tenue en octobre 1996, I'administrateur nomme par le tribunal a declare ne pas
avoir suffisamment de preuves pour pouvoir proceder a une evaluation des demandes relatives a la peche .
II a toutefois ajoute que, puisqu'il devait donner au tribunal son avis sur une telle evaluation, it proposait qu e
le tribunal accepte un tiers des montants reclames comme etant raisonnable . Le tribunal devrait s e
prononcer en octobre 1997 .

5 .8 .6 A sa 50eme session, le Comite executif a charge I'Administrateur de contester toute decision d u
tribunal si 1'evaluation des demandes d'indemnisation faite par le tribunal n'etait pas fondee sur les preuve s
requises (document 71 FUND/EXC .50/17, paragraphe 3 .9 .4) .

6

	

Honam Sapphire
(RGpublique de Coree, 17 novembre 1995)

6 .1

	

Le sinistre

6 .1 .1 Au cours de manoeuvres d'accostage au terminal petrolier de Yosu (Republique de Coree), le navire -
citerne panam&en Honam Sapphire (142 488 tjb) qui etait en pleine charge a heurte une defense, pergan t
sa citerne laterale babord N°2 . On ne sait pas combien de brut lourd arabe s'est echappe de la citern e
endommag&e . Le petrole deverse a derive vers le sud et a touch& le rivage jusqu'a une trentaine d e
kilometres de W une He situee a 50 kilometres du lieu du sinistre a aussi ete legerement atteinte .

6 .1 .2 Le Honam Sapphire etait inscrit aupres de la United Kingdom Steam Ship Assurance Associatio n
Ltd (le "UK Club") .

6 .2

	

Operations de nettoyage et impact sur la mariculture et la peche

6 .2 .1 Les operations de nettoyage a terre ant ete menees par la police maritime . Quelque 35 navires de
la police maritime et de nombreux bateaux de peche et autres embarcations se sont employes a &pandr e
des dispersants et des mat6daux absorbants . Deux h&licopteres ont egalement ete utilises pour pulverise r
des dispersants . Au 23 novembre 1995, it ne restait plus de petrole en mer.

6 .2 .2 La pollution du rivage a ete relativement legere . Les operations de nettoyage a terre au moyen d e
m&thodes manuelles ant commence le 21 novembre 1995 et se sont achevees, dans de nombreuses zones ,
au debut dejanvier 1996 . En revanche, dans les zones les plus fortement polluees, les operations se son t
poursuivies jusqu'au mois de mars 1996 . Plus de 1 500 personnes ant travaille sur une trentaine de sites
sous la coordination de quatre entreprises de nettoyage . Une cinquieme entreprise a ete chargee d'evacuer
les dechets d'hydrocarbures collectes, en les emmenant dans une installation d'incineration et une decharg e
approuvee a terre .

6 .2 .3 Plusieurs fermes piscicoles flottantes et ecloseries a terre, des filets fixes, ainsi que des lieux d e
peche communs dans la zone intertidale, ant ete atteints par les hydrocarbures.

6 .2 .4 Une requete a ete presentee pour de nouvelles operations de nettoyage sur deux plages . Les
experts du UK Club et du Fonds de 1971 examinent actuellement si ces operations seraient justifiees d'u n
point de vue technique .
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6 .3

	

Niveau des paiements effectues par le Fonds de 1971

6.3.1 A sa 47eme session, le montant total des demandes n'etant pas encore connu avec certitude, l e
Comite executif a decide que le Fonds de 1971 devrait, jusqu'a nouvel ordre, limiter ses paiements a 60 %
des dommages avsres subis par chaque demandeur (document FUNDIEXC .47/14, paragraphe 3 .8 .3) .

6 .3.2 A sa 536me session, le Comite exscutif a note que les demandes presentees dans le cadre de l a
procedure en limitation etaient nettement inferieures aux montants demandes a l'origine et qu e
I'Administrateur etait d'avis, apres avoir consult(§ les experts du Fonds de 1971, qu'il 6tait fort peu probabl e
que le montant de 1'ensemble des demandes (§tablies nees de ce sinistre depasse le montant maxima l
d'indemnisation disponible en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de la Conventio n
de 1971 portant creation du Fonds. Le Comite a done decide d'autoriser I'Administrateur 5 paye r
integralement toute demande ayant fait ('objet d'un reglement dans la mesure ou la limite du proprietaire du
navire etait depassee (document 71 FUND/EXC .53/12, paragraphe 3 .4 .7) .

6 .4

	

Demandes d'indemnisatio n

6.4.1 Des demandes d'un montant total de Won 9,7 milliards (£6,7 millions) ont ste presentees pa r
diverses entreprises et autorites locales au titre des operations de nettoyage . Certaines demandes relevan t
de cette categorie ont ete approuvees a raison d'un montant total de Won 5,8 milliards (£4 millions) et
acquittees dans leur integralM par le proprietaire du navire et le UK Club . Les autres demandes de cette
categorie sont en tours d'examen .

6.4.2 Plusieurs cooperatives de peche situees dens is zone touchee par le deversement ont soumis de s
demandes d'un montant total de Won 49,039 milliards (£34 millions) au titre des dommages causes a la

peche .

6.4.3 Deux groupes de demandes ont ete rsgles, parmi celles mentionnees au paragraphe 6 .4 .2. Dune
part, neuf exploitants de filets fixes qui pechent sur I'ile de Dolsan ont presents des demandes d'un montan t
total de Won 173 millions (£120 000) au titre des dommages a leur materiel et du manque a gagner sub i
pendant !'interruption des activites de peche a la suite du sinistre . Leurs demandes ont ete reglees a raison
de Won 106 millions (£73 000) et elles ont et(§ acquittees en avril 1996 par le proprietaire du navire . D'autre
part, la cooperative de peche de Namhae a present(§ des demandes, d'un montant total de Won 635 million s

(£438 000), ayant trait a divers types de peche pratiques par ses membres . Ces demandes ont dte reglees

a raison d'un montant global de Won 203 millions (£140 000) et ont ete acquittees en juillet 1996 par l e

proprietaire du navire .

6.4 .4 En ce qui conceme la cooperative de peche de Namhae, le caicul de ses demandes auquel ont
procede les experts engages par le UK Club et le Fonds de 1971 s'est fondd sur ('interruption effective de s
activit6s pendant les operations de nettoyage . La demande relative a la mortalite alleguee du poisson dan s
les cages n'a pas et(§ acceptee etant donne que rien ne prouvait que cette mortalite resultait de Ia pollutio n
par les hydrocarbures ou des operations de nettoyage .

6.4.5 Les reglements conclus jusqu'ici s'elevent au total a Won 6,1 milliards (£4,2 millions) . Des
demandes d'un montant total de Won 53,360 milliards (£37 millions) sont en tours d'examen .

6.4.6 Le montant total des demandes averees n'ayant pas atteint le montant de limitation applicable a u

Honam Sapphire, le Fonds de 1971 n'a pas encore verse d'indemnites.

6.5

	

Procedure en limitation et en uete sur la cause du sinistr e

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

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

6 .5 .3 Dans le cadre de la procedure en limitation, les diverses parties en cause ont present(§ de s

demandes d'un montant total de Won 17,244 milliards (£12 millions). Ces demandes incluent celle d u
proprietaire du navire au titre de ses frais de nettoyage et les demandes qu'il a presentees par subrogation ,
relatives aux paiements encaisses par les entreprises de nettoyage et aux dommages a la peche, pour u n
montant total de Won 9,384 milliards (£6,5 millions) . II y a aussi des demandes relatives aux dommages

a la peche presentees par plusieurs cooperatives de pecheurs, portant sur Won 7,394 milliards (£5,1 millions )
ainsi que des demandes diverses, representant Won 465 millions (£323 000) .
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6.5 .4 A une audience tenue le 18 fevrier 1997, le proprietaire du navire, apres avoir consulte le UK Clu b
et le Fonds de 1971, a presente un rapport etabli par I'ITOPF . Ce rapport critique !'evaluation faite par les
experts pour le compte des demandeurs . L'ITOPF y demontre que cette evaluation des demandes est e n
grande partie subjective et que le demandeur n'a pratiquement pas fourni de pieces justificatives .

6 .5 .5 Les experts du Fonds de 1971 et du UK Club esperaient evaluer les demandes des cooperatives d e
peche nees du sinistre du Honam Sapphire selon une methode analogue a celle adoptee dans I'affaire d u
Sea Prince, c'est-adire en utilisant les donnees concemant les ventes a la commission . Mais, pour plusieurs
secteurs de la peche, pratiquement aucune donnee de ce genre n'a M6 communiquee . En consequence ,
it faudra fonder les evaluations, du mains pour certains secteurs, sur les statistiques nationales de la peche .

6 .5 .6 La prochaine audience du tribunal aura lieu le 14 octobre 1997 .

6 .5 .7 II y a lieu de rappeler que le Comite executif a 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 (documen t
71 FUNDIEXC .50117, paragraphe 3 .10.3) .

7

	

Mesures aue le Comite executif est invite a_nrradr_e

Le Comite executif est invite e :

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

b) en ce qui conceme le sinistre du Sea Prince, decider s'il convient que le Fonds de 1971 conteste l e
droit du proprietaire du navire de limiter sa responsabilite ou engage une action recursoire contre
un tiers (paragraphe 3 .7.9 ci-dessus) ;

c) en ce qui conceme le sinistre du Yeo Myung, decider s'il convient que le Fonds de 1971 engage un e
action recursoire contre I'autre navire mis en cause dans le sinistre (paragraphe 4 .4 .5) ;

d) en ce qui concerne le sinistre du YuH N°1, decider s'il convient que le Fonds de 1971 conteste l e
droit du proprietaire du navire de limiter sa responsabilite ou engage une action recursoire contre
un tiers (paragraphe 5 .7 .7 et 5 .7 .8) ;

e) donner a I'Administrateur les instructions qu'il jugera appropriees au sujet des sinistres dont trait e
le present document .


