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SINISTRES METTANT EN CAUSE LE FONDS DE 197 1

SEA PRINCE, YEO MYUNG et OSUNG N° 3

Le pr6sent document indique les faits nouveaux survenus depuis la 556me session du Comit &
ex6cutif en ce qui concerne les sinistres du Sea Prince, du Yeo Myung et de I'Osung N°3 .

2

	

Sea Edda
(R6pu6lique de Cor6e, 23 juillet 1995)

2 .1

	

Le sinistre

2 .1 .1 Le navire-citeme chypriote Sea Prince (144 567 tjb) s'est 6choue au large de Iile de Sorido, pro s
de Yosu (R6publique de Cor6e) alors qu'il 6tait partiellement chargd d'environ 85 000 tonnes de bru t
d'Arabie . Des explosions et un incendie ont endommage la Salle des machines et les locau x
d'habitation .

2 .1 .2 Quelque 5 000 tonnes d'hydrocarbures se sont d6versees b la suite de 1'6chouement . La plupart
ont 6t6 emport6s vers 1'est par les courants et certains ont finalement touch6 le rivage des c6te s
m6ridionales et orientales de la peninsule coreenne . De faibles quantit6s d'hydrocarbures on t
6galement atteint les Iles japonaises d'Oki .

2.1 .3 Le Sea Prince 6tait inscrit aupr&s de la United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance
Association (Bermuda) Limited (le UK Club) .
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2 .1 .4 Le propddtaire du navire a engage une societe d'assistance japonaise pour sauver le navire e t
la cargaison restee a bord et a passe avec celle-ci un contrat d'assistance (Accord general d e
sauvetage de 1995 du Lloyd's) .

2 .1 .5 L'assistant a fait transborder quelque 80 000 tonnes d'hydrocarbures dans des barges, laissan t
e bord 950 tonnes environ . Les hydrocarbures restes dans les citemes a cargalson ont ete additionnes
de dispersants pour pouvoir se disperser rapidement dans la colonne d'eau, au cas oo ils se
trouveraient liberes a la suite d'operations d'assistance ulterieures ou par mauvais temps. De nouvelles
investigations ont revere que le navire avait subi des dommages structurels graves et les experts
techniques ant convene, sur la base des renseignements foumis par I'assistant, que le risque dun e
rupture du navire au tours de la remise a flot etait trop grand . De ce fait, le contrat d'assistance souscri t
en vertu de I'Accord general de 1995 du Lloyd's a pris 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 .

2.1 .6 Pour ce qui est des operations de nettoyage, ainsi que du traitement et du reglement dont le s
demandes d'indemnisation ont fait i'objet par le passe, it convient de se reporter au documen t
71 FUND/EXC.55/6 .

2 .2

2.2.1 Etant donne que le montant global des demandes presentees ou annoncees depassai t
largement le montant maximal disponible en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civil e
et de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, le Comite a decide, a sa 44eme session, que
le Fonds de 1971 devrait se bomer, pour le moment, a payer 25% du montant des dommages averes
subis par chaque demandeur (document FUNDIEXC.46112, paragraphe 4.3 .3) .

2.2.2 Compte tenu des renseignements dont it disposait alors sur le montant global des demande s
presentees, le Comite executif a decide, a sa 47eme session, de porter le montant des versements d u
Fonds de 1971 de 25% a 50% du montant des dommages averes subis par chaque demandeur, sou s
reserve de confirmation que le montant total des demandes relatives a la peche aurait ete senslblemen t
reduit (document FUNDIEXC .47114, paragraphe 3 .6.3).

2 .2.3 Etant donne que le montant total des demandes relatives a la peche a beaucoup diminue ,
I'Administrateur a decide, en juin 1997, d'appliquer la decision du Comite executif selon laquelle le s
versements du Fonds pourraient passer de 25% a 50% .

2 .2 .4 A sa 53eme session, le Comite executif a note que le Fonds de 1971 et le UK Club avaien t
engage des negotiations avec les demandeurs afin de parvenir a un reglement a I'amiable de toutes
les demandes en suspens sur is base de 1'evaluation faite par I'Intemational Tanker Owners Pollutio n
Federation Ltd (ITOPF) et que des progres considerables avalent ete realises . II a ete note que, si le s
demandeurs acceptaient la methode d'evaluation utilisee par NTOPF, le montant total recevable d e
1'ensemble des demandes nees de ce sinistre se situerait bien au-dessous du montant maxima l
disponible en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de la Convention de 197 1
portant creation du Fonds .

2 .2.5 Le Comite executif a note I'avis de I'Administrateur selon lequel, dans I'hypothese decrite a u
paragraphe 2.2.4, le Fonds de 1971 pourrait payer toutes les demandes en suspens a raison du
montant total de leur reglement . Le Comite a done decide d'autoriser I'Administrateur a payer
integralement toutes les demandes ayant fait ('objet d'un reglement (dans la mesure oo elles n'avaien t
pas ete deje acquittees), a condition que 1'ensemble ou la plupart des demandes en suspens dans le s
secteurs de la peche et du tourisme soient reglees sur la base de la methode d'evaluation de NTOPF ,
que toute incertitude soft eliminee quant au montant de la demande du proprietaire du navire ayant trai t
au tout des mesures liees aux travaux effectues en vertu du contrat pour 1'enlevement du navire et le s
operations connexes, et que I'Administrateur soit convaincu que le montant global de 1'ensemble de s
demandes nees de ce sinistre se situe au-dessous de 60 millions de DTS (£49 millions) (document
71 FUNDIEXC .53112, paragraphe 3 .3.9) .



-3-

	

71 FUNDIEXC .5715

2.2.6 Comme cela est indique ci-dessous, la quasi totalite des demandes en suspens dans le secteu r
de la peche et la totalite des demandes du secteur du tourisme ont ete reglees sur is base de l a
methode d'evaluation de NTOPF, sous reserve d'une confirmation des reglements des demande s
visees au paragraphe 2 .3 .8. Le montant de la demande du proprietaire du navire au titre du coot de s
mesures mentionnees au paragraphe 2 .2.5 a maintenant ete clarifie . Compte tenu de ces faits
nouveaux, I'Administrateur a decide, le 22 janvier 1998, que le Fonds de 1971 acquitterait integralemen t
toutes les demandes qui avaient fait ('objet d'un reglement (pour autant qu'elles n'aient pas encore et e
acquittees), sous reserve de recevoir la confirmation susmentionnee .

2 .3

	

Demandes d' i

2 .3.1 Un bilan du reglement des demandes d'indemnisation au 20 septembre 1997 figure dans l e
tableau du paragraphe 3.6 .13 du document 71 FUNDIEXC .5516 .

2 .3 .2 La quasi totalite des demandes relatives aux operations de nettoyage ont ete reglees a ralson
d'environ Won 19,7 milliards (£7 millions) "'. Ces demandes ont ete integralement acquittees par l e
proprietaire du navire et le UK Club qui ont presente des demandes subrogees au Fonds de 1971 .

2 .3 .3 En aout 1996, le Fonds de 1971 a avance au UK Club £2 millions au titre de ses demandes
subrogees portant sur les operations de nettoyage . Ce paiement representait, au taux de change alor s
en vigueur, moins de 25% des montants que le Club avait etayes par des documents justifcatifs .

2 .3 .4 L'Agence japonaise de la securite maritime a presente une demande d'un montant total de
Y357 214 (£1 800) au titre de ses operations de nettoyage en mer aux alentours des ilex d'Oki .
L'Administrateur a approuve cette demande en aout 1996 a raison du montant reclame, qui a ete paye
en septembre 1996 par le UK Club.

2 .3 .5 A la 55eme session du Comite executif, les demandes des secteurs de la peche et du tourism e
en Republique de Corse avaient ete reglees a raison d'un montant total de Won 11,98 milliard s
(£4,3 millions) . Ces demandes avaient ete integralement acquitteses par le proprietaire du navire, a qu i
le Fonds de 1971 avait rembourse 50% des montants prevus dans les reglements .

2 .3 .6 Depuis la 55eme session du Comite executif, de nouvelles demandes du secteur de la pech e
en Republique de Corse ont ete reglees sur la base de la methode d'evaluation de I'ITOPF, a raiso n
d'un montant total de Won 1,476 milliard (£530 000) . Ces demandes, qui, lorsqu'elles avaient et e
initialement soumises, s'elevaient a un montant total de Won 32,285 milliards (£11,6 millions )
representaient Won 8,838 milliards (£3,2 millions) lorsqu'elles avalent ete deposees devant le tribunal .
Les montants fixes dans les reglements ont ete integralement acquittes par le proprietaire du navir e
entre octobre 1997 et janvier 1998 . Ce demier a presents une demande subrogee au Fonds de 1971 ,
lequel a rembourse au propd6taire 50% des montants des reglements .

2 .3 .7 Au 15 janvier 1998, les demandes de cinq cooperatives de peche restaient en suspens . Les
demandes qui avaient ete initialement presentees s'elevaient a un montant total de
Won 54,432 milliards (£19,5 millions) . Les experts engages par les demandeurs (KIMSCO) les avaien t
evaluees a Won 867 millions (£3,1 millions), tandis que les experts de NTOPF les avaient chiffrees a
un montant total de Won 1,402 milliard (£503 000) . Une demande d'un montant de Won 72 660 000
(£26 000) de la cooperative de peche de Pusan au titre des pertes de recettes de navires de peche n' a
pas encore ete evaluee par NTOPF .

2 .3 .8 Les plus importantes des demandes en suspens au 15 janvier 1998 avaient trait aux pecherie s
communes et avaient ete soumises par des membres de la cooperative de peche de Yosu ; elles
s 'elevaient initialement a Won 47,842 milliards (£10 millions) . Les experts engages par le demandeu r
(KIMSCO) avaient chiffre ces demandes a Won 7,807 milliards (£3 millions), et elles ant ete deposee s

Dans le present document, les montants en Won ont M6 convertis en livres sterling sur la vase du faux de chang e
du 31 decembre 1997, snit Won 2 789 = £1, sauf s'agissant des montants payes, qui ont ete convertis au tau x
en vigueur a la date du paiement .
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aupres du tribunal a raison de ce montant . L'ITOPF qui les avait initialement chiffrees e
Won 1,141 milliard (£410 000) les a reevaluees en janvier 1998 et a porte ce chiffre e
Won 1,454 milliard (£521 000). Cet accroissement etait du a un allongement de 0,5 mois de la poriod e
d'interruption de la peche faisant suite au deversement d'hydrocarbures, et cela sur la base de donnee s
fournies par la police maritime . Le 20 janvier 1998, un accord a ete conclu aux fins du reglement d e
ces demandes a raison du montant revise calcule par i'ITOPF . Le 22 janvier 1998, un reglement a ete
conclu aver Tune des cinq associations villageoises de peche appartenant a I'Association de peche d e
Keoje, a raison de Won 30 millions (£11 000), alors que le montant reclame s'elevait e
Won1,125 milliard (£400 000). Les accords de reglement de ces demandes devraient titre signes sou s
peu .

2 .3.9 Une demande de Won 767 millions (275 000) a ete pr6sentee en justice par une entrepris e
exploitant un stock d'equipement et de materiel de nettoyage, pour le compte du proprietaire du navire ,
en rapport avec le sinistre du Sea Prince et celui du Honam Sapphire . Les experts engages par le
Fonds de 1971 et le UK Club ont evalue cette demande a Won 285,5 millions (£102 000) . Lars d'une
audience tenue le 10 septembre 1997, le tribunal a rendu un jugement dit "de mediation" qui evaluai t
la demande a Won 400 millions (£143 000) . Toute partie peut faire opposition a ce jugement, au plus
tard deux semaines apres qu'il lui a ete notifie . A la suite d'un complement d'enquete effectud par les
experts engages par le Club et le Fonds, I'Administrateur et le Club ant decides d'accepter le montant
evalue par le tribunal (c'est-e-dire Won 400 millions) comme etant raisonnable, et n'ont pas fait
opposition . Le demandeur a toutefois fait opposition a ce jugement . Lors d'une audience tenue l e
15 janvier 1998, le juge a declare que le demandeur devrait accepter la decision de mediation . Le
demandeur a dit qu'il lui fallait du temps pour examiner la question plus avant et une nouvelle audienc e
aura lieu le 20 fevrier 1998 .

2.3.10 Le tableau ci-apres presente le bilan des demandes au 22 janvier 1998 .

Demandes regl6es A 1'amiable

Cat6gode de demande Montant initialement demand6 Montant convenu
(en millions de Won) (en millions de Won )

Op6rations de nettoyage 21 544 19 70 0

Peche 245 324 13 516

Tourisme et agriculture 4 759 493

Total 271 627 33 769

(£97,4 millions) (£12,1 millions )

Demandes an instance devant le tribunal

Montant initialement demand6 Montant demand6 en justic e
(en millions de Won) (en millions de Won )

Op6rations de nettoyage 432 767

POche 1 739 95

Demande du proprietaire relative A
la r6cup6ration d'hydrocarbures et 20 900 20 900
b 1'eni6vement du navire

Total 23 071 21 762

(£8,3 millions) (£7,8 millions)

`2'

	

Sous reserve de confirmation des r6glements mentionn6s au paragraphe 2 .3 . 8
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2.3.11 Comme cela est mentionne ci-dessus, I'Administrateur a decide que le Fonds de 1971 devrai t
integralement acquitter toutes les demandes ayant fait ('objet d'un reglement, sous reserve que le s
rdglements vises au paragraphe 2 .3.8 aient ete confirmds. En consequence, le Fonds de 197 1
remboursera au proprietaire du navire, dans un proche avenir, les 50% restants de ses demandes
subrogdes .

2 . 4

2.4.1 Le montant de limitation applicable au Sea Prince est de 14 millions de DTS, ce qui correspon d
d environ Won 32 milliards (£11,5 millions), au taux de change applicable le 31 ddcembre 1997 . Le
fonds de limitation n'ayant pas encore etd constitue, le montant de limitation en Won n'a donc pa s
encore ete fixe .

2 .4.2 Le tribunal competent a ordonne I'ouverture de la procedure en limitation le 31 mai 1996 et a
nomme un administrateur qui donnera une opinion sur chaque demande . Le tribunal a ddcidd qu e
toutes les demandes devraient dtre deposees avant le 28 aoot 1996 . A cette date, it etait saisi de
demandes au titre des operations de nettoyage, pour un montant global de Won 23,737 milliard s
(£8,5 millions), de demandes relatives a la peche, pour un montant global de Won 70 713 milliard s
(£25 millions), de demandes relatives au tourisme et a I'agriculture pour un montant global d e
Won 4,589 milliards (£1,6 million) ainsi que d'une demande du proprietaire du navire au titre du coo t
des mesures Hes aux travaux effectues sous contrat qui portaient sur la recuperation de s
hydrocarbures, 1'enlevement de 1'epave et d'autres operations, pour un montant de Won 20,9 milliard s
(£7,5 millions), soit au total Won 120 milliards (£43 millions) . Le montant maximal disponible en vert u
de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, qui est de 60 millions de DTS, correspond d
environ Won 137 milliards (£49 millions), au taux de change applicable au 31 ddcembre 1997 .

2 .4.3 Le UK Club et le Fonds de 1971 ont presentd des objections visant les demandes relatives d
la peche et celles relatives au tourisme et a l'agriculture . Les cooperatives de peche ont presente de s
objections concemant les demandes relatives aux opdrations de nettoyage .

2.4.4 Apres avoir consulte le UK Club et le Fonds de 1971, le proprietaire du navire a presentd, lor s
d'une audience le 20 janvier 1997, un rapport dtabli par I'ITOPF. Ce rapport critiquait 1'evaluation faite
par les experts des demandeurs . L'1TOPF y demontrait que 1'6valuation des demandes faite par ce s
experts etait en grande partie subjective et que les demandeurs n'avaient guere ou pas foumi de piece s
justificatives .

2 .4.5 Lors dune audience tenue le 18 fevrier 1997, l'administrateur nomme par le tribunal a
communique son opinion ainsi qu'une liste des demandes qu'il estimait titre recevables .
L'administrateur a indiqud qu'il avait eu du mal a evaluer les demandes, faute de justification s
objectives . Cependant, l'administrateur a declare recevables la plupart des montants demandes san s
modification notable et it n'a pas tenu compte du rapport de I'ITOPF visd au paragraphe 3 .6 .4 ci-dessus .

2 .4.6 Le juge a demandd au UK Club et au Fonds de 1971 de presenter leurs observations relative s
e l'opinion de I'administrateur. II a declare que le tribunal, aprds avoir recu ces observations, prierai t
les demandeurs de foumir des pieces justificatives .

2 .4.7 Au 15 janvier 1998, I'ITOPF avait tennine I'evaluation de plus de 99% des demandes relative s
e la peche et des autres demandes soumises a [a suite du sinistre . Les evaluations de l'ITOPF ont ete
communiqudes au tribunal par le proprietaire du navire .

2 .4.8 Plusieurs audiences ont eu lieu au cours de ces demiers mois. Le tribunal devrait se prononce r
le 10 mars 1998 .

2.4.9 A sa 55eme session, le Comite exdcutif a confirmd sa position precddente selon laquelle l e
Fonds de 1971 ne devrait pas contester le droit du proprietaire du navire de limiter sa responsabilite ,
ni engager un recours contre un tiers (document 71 FUNDIEXC .55119, paragraphe 3.6.6) .
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3 Yeo Mfg
(Republique de Coree, 3 aout 1995)

3 .1

	

Le sinistre

3.1 .1 Le navire-citeme coreen Yeo Myung (138 tjb), charge d'environ 440 tonnes de fuel-oil lourd, es t
entre en collision avec un remorqueur qui trait une barge de sable au large de I'Ve de Maemul, pres . de
Koje (Republique de Coree) . Deux des citernes a cargaison du navire-citeme ont ete percees e t
environ 40 tonnes d'hydrocarbures se sont deversees .

3 .1 .2 Pour ce qui est des operations de nettoyage, ainsi que du traitement et du reglement dont les
demandes ont fait ('objet par le passe, ii convient de se reporter au document 71 FUNDIEXC .5516 .

3 .2

	

Demandes d"ridemnisation

3.2.1 Se fondant sur I'evaluation faite par les experts du Fonds de 1971, le Comite executif, a sa
46eme session, a enterin g la decision de I'Administrateur selon laquelle les demandes etablie s
pouvaient titre integralement payees par le Fonds de 1971 (document FUND/EXC .46/12 ,
paragraphe 4 .4.2) .

3 .2.2 Lors de la 55eme session du Comite executif, des demandes d'un montant total d e
Won 757 millions (£523 000) au titre des operations de nettoyage avaient ete reglees a ralson de
Won 661 millions (£457 000) . Elles avaient ete acquittees en partPe par I'assureur P & I du proprietair e
du navire, a savoir la North of England Protection and Indemnity Association Limited (appelee le North
of England Club), et en partie par le Fonds de 1971 . Un certain nombre de demandes liees a la p6che
et Ea totalite des demandes du secteur du tourisme avaient egalement ete reglees et acquittees a raison
de Won 141 millions (£50 000) et Won 269 millions (£117 000), respectivement .

3 .2.3 Depuis la 55eme session du Comite, d'autres demandes du secteur de la peche ont ete reglee s
et acquittees a raison de Won 211 millions (£76 000) .

3 .2.4 Au 20 janvier 1998, les demandes qui restaient en suspens dans le secteur de la p6ch e
s'elevaient b Won 4,785 milliards (£1,7 million) . Ces demandes ant ete chiffrees par I'ITOPF A
Won 113 millions (£40 000) .

3 .2.5 Le 22 janvier 1998, un reglement a ete conclu avec l'une des cinq associations villageoises d e
p6che affiliees a I'Association de p6che de Keoje, a raison de Won 30 millions (£11 000), alors que les
montants reclames s'elevaient a Won 1,125 milliard (£40 000) . L'accord de reglement de cette
demande devrait titre signe sous peu .

3.2.6 Le tableau ci-apres presente le bilan des demandes d'indemnisation au 22 janvier 1998 .

Cat6gorie de demandes Montant initialement
demand6

(en millions de Won)

Montant 6valu6 pa r
I'ITOP F

(en millions de Won)

Montant convenu

(en millions de Won )

Demandes relatives A la p8che 5 010 212 11 7

Demandes relatives 6 la p8che 8 602 141 141

Demandes relatives A la p6che 2 262 35 1 0

Demandes relatives A la p6che 2 974 115 11 5

Tourisme 2 592 269 269

Op6rations de nettoyage 760 684 684

Total 22 200 1 456 1 336

(£8 millions) (£520 000) (£480 000)
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3 . 3

3 .3.1 Le propri6taire du navire a entame la proc6dure en limitation aupres du tribunal de distric t
comp6tent . Le North of England Club a constitu6 le fonds de limitation en versant au tribunal le montan t
de limitation, soit Won 21 millions (£15 000) .

3 .3.2 Le tribunal a d6cid6 de tenir son audience suivante lorsqu'il disposerait de la traduction de s
+evaluations de I'ITOPF .

3 .3 .3 A sa 506me session, le Comit y ex6cutif a d6cid6 que le Fonds de 1971 ne devrait pas conteste r
le droit du propri6taire du navire de limiter sa responsabilit6 ni s'opposer A une demande de prise e n
charge pr6sent6e par le propri6taire du navire en vertu de I'article 5 de la Convention de 1971 portan t
cr6ation du Fonds (document FUND/EXC .50/17, paragraphe 3 .8.2).

3 .3 .4 A sa 556me session, le Comitd ex6cutif a d6cid6 que le fonds de 1971 ne devrait pas engage r
une action r6cursoire contre le propri6taire du remorqueur (document 71 FUND/EXC .55I19 ,
paragraphe 3.7.4).

4

	

Q.1ULIgN

4.1

	

Le sinistre

41 .1 Le 3 avHI 1997, le navire-citeme Osung N°3 (786 tjb), immatricul6 en Republique de Cor6e, s'es t
6choui§ sur I ile de Tunggado, dans la r6gion de Pusan (Republique de Cor6e) et a sombrd pa r
70 m6tres de fond . Le navire transportait environ 1 700 tonnes de fuel-oil lourd . Des hydrocarbures
se sont imm&diatement d6vers6s mais it n'a pas 6t6 possible d'dvaluer la quantit6 d6vers6e .

4 .1 .2 Des hydrocarbures qui provenaient peut-C-tre de I'Osung N 03 ont atteint les garages de Mile de
Tsushima, au Japon, le 7 avril 1997 .

4 .1 .3 Des dchantillons d'hydrocarbures ont (5td prdlev6s au Japon pour titre compar6s avec ceux qu i
s'dtaient 6chapp6s de I'Osung N°3 . Ces 6chantillons ont 6td envoy6s pour analyse chimique . Les
experts du Fonds de 1971 sont d'avis que les r6sultats des analyses montrent que les hydrocarbure s
pr6lev&s au Japon concordent pleinement avec ceux qui se sont 6chapp6s de I'Osung N°3 .

4.1 .4 L'Osung N°3 n'adh&raft pas b un Club P & I mais avait une assurance de responsabilitd jusqu' 6
concurrence de US$1 million (£608 000) par sinistre .

4 .1 .5 Le montant de limitation applicable au navire en vertu de la Convention de 1969 sur la
responsabilit6 civile est estim6 b 104 500 DTS (£85 000) .

4 .1 .6 Pour ce qui est des op6rations de nettoyage en Republique de Cor6e et au Japon, et de ('impac t
sur la pdche, it convient de se reporter au document 71 FUND/EXC .55/10 .

4 .2

	

Inspection de Mpave, enl6yement des hydrocarbures et questions connexes

4.2.1 Pour ce qui est des d6bats que le ComM ex6cutif a consacr6s lors de ses prec6dentes session s
aux questions relatives a ('inspection de Mpave et 6 I'enl6vement des hydrocarbures, it convient de se
reporter au paragraphe 3 du document 71 FUND/EXC .55/10 et aux paragraphes 3 .13 . 10 b 3.13.15 du
document 71FUND/EXC.55/19 .

4 .2.2 On croit savoir que les autorites cor6ennes envisagent de perforer la coque pour 6valuer l a
quantit6 d'hydrocarbures que renferment les citemes de I'epave . On croit savoir aussi que plusieurs
soci6t6s d'assistance ont contact6 les autoritds cordennes et le propridtaire du navire, indiquant qu'elle s
6taient int6ress6es par les opdrations d'enlevement des hydrocarbures et de Mpave . Le Fonds de 197 1
n'a pas requ de renseignements sur la suite donn6e 6 ces projets .
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4.3

	

Demandes d' i

4.3.1 En ce qui conceme la Rdpublique de Corde, des demandes d'indemnisation ant dtd prdsentde s
par la police maritime cordenne, des autoritds locales, I'affrdteur de I'Osung N°3 et un certain nombr e
d'entrepreneurs ayant participd aux opdrations de nettoyage et d ('inspection du navire naufragd, et pa r
deux coopdratives de peche pour manque d gagner . Ces demandes, d'un montant total d e
Won 1,3 milliard (£466 000), sont examinees actuellement par les experts du Fonds de 1971 .

4.3.2 11 y aura peut-etre d'autres demandes prdsentdes par les secteurs de la peche et de l a
mariculture en Rdpublique de Code .

4.3.3 Des demandes d'un montant total de W659 millions (£3,1 millions) ant dtd soumises au titre de s
opdrations de nettoyage effectudes au Japon . Une demande de V275 millions (£1,3 million) a dtd
prdsentde par une coopdrative de peche japonaise au titre des pertes de recettes causdes par l e
ddversement d'hydrocarbures . Ces demandes sont actuellement examinees par les experts du Fond s
de 1971 .

4.3.4 On s'attend a la soumission d'une autre demande de quelque Y60 millions (£280 000) par l a
Force d'autoddfense japonaise au titre d'opdrations de nettoyage .

4 .4

4.4 .1 A sa 536me session, le Comitd exdcutif a autorisd I'Administrateur a procdder a des rdglements
ddfinitifs de toutes les demandes ndes de ce sinistre, pour autant que ceiles-ci ne soulevent pas d e
questions de principe sur lesquelles le Comitd ne s'dtait pas encore prononcd (document
711`UNDIEXC.53112, paragraphe 3 .8.7) .

4 .4 .2 A ses 54dme et 556me sessions, le Comitd exdcutif a note que I'on ne disposait que de trds pe u
d'information quant au coot des opdrations de nettoyage en Rdpublique de Corde et que les secteurs
de la peche et de la mariculture prdsenteraient peut-dtre des demandes . 11 dtait impossible de chiffre r
le cout des opdrations qui pourraient dtre entreprises pour empdcher de nouvelles fuite s
d'hydrocarbures ou pour enlever I'epave .

4.4.3 Lant donnd le risque grave de pollution que reprdsentait I'importante quantitd d'hydrocarbure s
restant dans I'dpave et la grande incertitude qui en rdsultait, le Comitd exdcutif a pensd, comm e
I'Administrateur, qu'il n'dtait pas possible d'dvaluer raisonnablement le montant total des demande s
noes du sinistre de 1'Osung N 0 3. Le Comitd a juge ndcessaire de mettre en balance, d'une part, l a
ndcessitd de faire preuve de prudence dans le paiement des demandes et, d'autre part, ('importanc e
pour le Fonds de 1971 de verser des indemnitds d un stade prdcoce, en gardant a I'esprit que l e
montant de limitation applicable a I'Osung N03 6tait trds modique . Le Comitd a donc ddcidd que, a ce
stade, I'Administrateur soit autorisd a effectuer des paiements conespondant a 25% des dommages ou
des pertes effectivement subis par chaque demandeur, tels qu'ils seraient dvaluds par les experts d u
Fonds de 1971 au moment du versement du paiement (documents 71FUNDIEXC.54l10 ,

paragraphe 3 .5.7 et 71FUNDIEXC .55119, paragraphe 3.13.7).

4.4.4 Compte tenu de la grande incertitude rdsultant du fait qu'une quantitd notable d'hydrocarbures
restait dans I'dpave et reprdsentait un grave risque de pollution, le Comitd exdcutif a ddcidd, d sa
556me session, de maintenir la limite des paiements du Fonds de 1971 d 25% du montant de s
dommages effectivement subis par chaque demandeur (document 71 FUNDIEXC .55119 ,

paragraphe 13 .7) .

4.4.5 II n'est toujours pas possible de chiffrer le cout des opdrations qui pourraient dtre entreprise s
pour empdcher de nouvelles fuites d'hydrocarbures ou pour enlever les hydrocarbures restant dan s

I'dpave. Compte tenu de cette situation, I'Administrateur n'est pas en mesure de recommender un e
augmentation du niveau des paiements du Fonds de 1971 .
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4 .5

4.5 .1 Lorsque le sinistre de l'Osung N°3 est survenu, la Republique de Corte n'etait pas Partie a la
Convention de 1992 sur la responsabilite civile ni a la Convention de 1992 portant creation du Fonds .
Le montant de l'indemnisation disponible pour les dommages causes en Republique de Come doit don e
etre fixe en application de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de la Convention de 197 1
portant creation du Fonds, a savoir 60 millions de DTS (environ £49 millions) .

4.5 .2 En ce qui concerne les dommages subis au Japon, la situation est differente . A 1'epoque du
sinistre, le Japon etait Partie aux. Conventions de 1992; le montant maximal disponible pour le s
dommages subis au Japon sera done calcule conformement a ces conventions, a savoir 135 million s
de DTS (£110 millions), y compris tous les paiements verses aux demandeurs coreens et japonais e n
vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de la Convention de 1971 portant creatio n
du Fonds . Au cas oiu le montant total des demandes nees du sinistre au titre des dommages subis e n
Come et au Japon depasserait 60 millions de DTS et que les paiements prevus par la Convention d e
1971 portant creation du Fonds devraient etre repartis au prorata, les demandeurs japonais auraien t
droit a une indemnisation additionnelle aux termes de la Convention de 1992 portant creation du Fonds .
P-tant donne que I'Osung N03 etait immatricule en Republique de Coree, la limite de la responsabilite
du proprietaire du navire serait celle qui est prevue par la Convention de 1969 sur la responsabilit e
civile .

4.5 .3 A sa 2eme session, tenue en octobre 1997, I'Assemblee du Fonds de 1992 a examine l a
question de savoir si ce Fonds devrait verser aux demandeurs au Japon le solde des 75%, pui s
soumettre des demandes subrogees au Fonds de 1971 au cas ou les paiements du Fonds de 197 1
depasseraient la limite des 25% . L'Assemblee a decide qu'il serait approprie que le Fonds de 199 2
intervienne a ce stade, etant donne qu'un Etat dans lequel la Convention de 1992 portant creation du
Fonds etait entree en vigueur avait ainsi garanti que les victimes de dommages dus a la pollution par
les hydrocarbures sur son territoire beneficiaient d'un montant maximal d'indemnisation plus eleve qu e
celui prevu par la Convention de 1971 portant creation du Fonds . L'Assemblde a, par consequent ,
autorise I'Administrateur a verser le solde des demandes etablies ayant trait aux dommages subis au
Japan (document 92FUNDIA .2129, paragraphe 17 .3.6) .

4.5.4 L'Assemblee du Fonds de 1992 a charge I'Administrateur d'etudier la situation juridiqu e
concemant le droit de subrogation du Fonds de 1992 eu egard aux sommes versees par le Fonds d e
1992 aux demandeurs au Japon au cas ou la limite du Fonds de 1971 ne serait pas depasse e
(document 92FUND/A.2129, paragraphe 17 .3.7) .

4.5.5 A ('issue de consultations avec les avocats japonais et coreens du Fonds de 1971 ,
I'Administrateur a conclu que la question de la subrogation serait regie par le droit de la Republique d e
Coree. Le texte de I'accord de reglement contiendra une clause de subrogation redigee en consultatio n
par les avocats coreens et japonais .

4 . 6

4.6.1 Le proprietaire du navire a entame [a procedure en limitation en Republique de Coree . Le
tribunal a decide que les demandes devraient avoir ete soumises au 23 janvier 1998 .

4 .6 .2 A sa 55eme session, le Comite executif a souscrit au point de vue de I'Administrateur selo n
lequel it n'existait aucun motif pour que le Fonds de 1971 s'oppose au droit du proprietaire du navire d e
limiter sa responsabilite ou refuse la prise en charge financiere en vertu de I'article 5 .1 de la Convention
de 1971 portant creation du Fonds (document 71 FUNDIEXC .55119, paragraphe 3 .13 .9) .

4.6.3 Dans ce contexte, it convient de se reporter a Particle V.7 de [a Convention de 1969 sur l a
responsabilite civile, lequel est libe][e comme suit :

Lorsque le proprietaire ou toute autre personne etablit qu'il pourrait etre contraint de
payer ulterieurement en tout ou en partie une somme pour laqueile it aurait benM66
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d'une subrogation en vertu du paragraphe 5 ou 6 du present article si I'indemnit6 avai t
6t6 versee avant la distribution du fonds, le tribunal ou autre autorite competente d e
Ittat ou le fonds est constitue peut ordonner qu'une Somme suffisante soi t
provisoirement reservee pour permettre a I'interesse de faire ulterieurement valoir se s
droits sur le fonds .

4 .6.4 Le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 notifieront au tribunal, d'ici au 23 janvier 1998, qu'il s
devront verser des indemnites a des demandeurs victimes de dommages au Japon ; ils ont
provisoirement chiffr6 ces demandes b un montant total de Y1,003 milliard (£360 000) .

5

	

MesUres gue le Comity jjx6cutlf est InVlte A Drendre

Le Comite executif est invite A :

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

b) donner a I'Administrateur les instructions qu'il pourrait juger appropriees au sujet des sinistre s
du Sea Prince, du Yea Myung et de I'Osung N 03 .


