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Rdsume:

	

Le Fonds de 1971 a requ recemment notification d'un sinistre survenu e n
Republique de Coree en mai 1995 .

Mesures a prendre: Se prononcer sur le point de savoir si le Mai de prescription sp&cifie a
I'article 6.1 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds peut titr e
prolong& par accord entre les parties .

1 .1 Le 25 mai 1995, le Boyang N°51 (149 tjb), immatricule en Republique de Coree, est entre en
collision avec un autre navire coreen, I'Ocean Daisy, au large de Sandbaeg Do (Republique de Coree) .
Le Boyang N051 transportait dans ses citemes 6 cargaison quelque 160 tonnes d'huile pour moteur diese l
qui devaient titre livrees comme combustible de saute a des navires de peche . A la suite de I'abordage ,
le Boyang N 051 a sombre et sa cargaison d'hydrocarbures s'est deversee .

1 .2 L'Agence d'enquete Sur les accidents madtimes (Marine Accident Agency) de Pusan a enquete su r
la cause du sinistre . Les resultats de 1'enquete ont montre que le sinistre etait du essentiellement au fai t
que I'Ocean Daisy ne respectait pas la vitesse de securite mais le Boyang N 051 avait 6galement contribue
A I'accident car it n'avait pas pHs les mesures voulues pour &viter I'abordage .

	

1 .3

	

Le propri&taire de I'Ocean Daisy a encouru des frail de nettoyage d'un montant total de
Won 141 832 490 (£60 000) .

	

1 .4

	

L'assurance P & I de I'Ocean Daisy a notifie le sinistre au Fonds de 1971 le 14 avril 1998, soi t
presque trois ans apres la date du sinistre .
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Proe€dare en limitation

2 .1 Le proprietaire du Boyang N051 a entame une procedure en limitation aupres du tribunal de distric t

competent en invoquant que la responsabilite du Boyang N 0 51 en ce qui conceme le coat des operation s

de nettoyage encourus par le proprietaire de I'Ocean Daisy pourrait titre limitee en vertu de la Convention

de 1969 sur la responsabilite civile, separement, sans que les demandes reconventionnelles des parties

aient fait ('objet d'une compensation . Le proprietaire de I'Ocean Daisy a soutenu que la limitation peu t
s'appliquer uniquement aux demandes apres que les demandes reconventionnelles des deux parties ont

fait ('objet d'une compensation . Le tribunal de district a adopts la position du proprietaire du Boyang N°5 1
et a accepts sa demande de limitation en fxant le montant de limitation a 19 817 droits de tirage speciau x
(DTS) (£15 000).

2.2 Le proprietaire de ('Ocean Daisy a fait appel de cette decision . La Cour d'appel a confirms la

decision du tribunal de district . Le proprietaire de I'Ocean Daisy a fait appel aupres de la Cour supreme
devant laquelle I'affaire est en instance . Si la Cour supreme confirme le droit de limitation du Boyang N051 ,

le proprietaire de I'Ocean Daisy presentera une demande d'indemnisation au Fonds de 1971 car it ne ser a
pas integralement rembourse de ses frais au titre des operations de nettoyage .
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Demands ootentielle a 1 -

3 .1 Le proprietaire de I'Ocean Daisy a estims que la responsabilite devrait titre repartie entre les deu x

navires a raison de 50% chacun . II a indique que si le Boyang N 051 etait autorise a limiter sa

responsabilite, les paiements que I'Ocean Daisy recevrait du fonds de limitation laisseraient un montan t
impay6 d'environ Won 50 millions (£21 000) . Si toutefois la Cour supreme contestait la decision de la Cou r
d'appel, les frais de nettoyage encourus par le proprietaire de I'Ocean Daisy seraient compenses en

integralite a I'aide de la demande d'indemnisation du proprietaire du Boyang N 051 .

3.2 Le proprietaire de ]'Ocean Daisy a declare qu'il souhaitait parvenir a une solution a I'amiable avec
le Fonds de 1971 concemant cette demande. Pour cette raison, it a demande au Fonds de 1971 de bie n
vouloir prolonger le dslai de prescription .

3 .3 La periode de trois ans specifiee a I'article 6 .1 de ]a Convention portant creation du Fonds de 197 1
concemant la presentation des demandes a 1'encontre du Fonds de 1971 expire very le 25 mai 1998 . II es t
peu probable que la Cour supreme rende une decision finale au sujet du droit de limitation avant cette date .

3 .4 Dans des affaires precedentes, le Fonds de 1971 avait estims que la periode de trois ans specifiee

a I'article 6 .1 de ]a Convention portant creation du Fonds de 1971 ne pouvait pas titre prolongee par le s
parties . L'avocat coreen du Fonds a informs I'Administrateur que la legislation coreenne applicable
prevoyait des dispositions analogues . Le Comite executif est invite a donner son avis sur cette question .
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Mesures a le C 'tE er6cuff e=t' 't" 3 ore d

Le Comite executif est invite a:

a) noter les renseignements donnes dans le present document ;

b) decider si le delai de prescription de trois ans spscifie a I'article 6 .1 de la Convention portan t
creation du Fonds de 1971 peut titre prolongs par accord entre les parties ; et

c)

	

donner a I'Administrateur les instructions qu'il jugera appropriees en ce qui concerne ce sinistre .


