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Resume :

	

Le tribunal de la Republique de Coree a determine le montant de limitation
applicable au navire .

Mesures a prendre:

	

Noter les renseignements fournis .

1 .1 Le 1 er avril 1997, la barge coreenne Jeong Jin N 0 901 (896 tjb) chargeait du fuel-oil lourd a un
terminal petrolier du port de Pusan (Republique de Coree) . Quelque 124 tonnes d'hydrocarbure s
auraient deborde de Tune des citemes du Jeong Jin N 0 901 et se seraient deversees dans la mer. Les
hydrocarbures deverses ont contamina diverses parties du port . Les operations de nettoyage ont ete
achevees a la fin du mois d'avril 1997 .

1 .2 Le Jeong Jin N0 901 n'etait pas couvert par une assurance-responsabilite en vertu de la
Convention de 1969 sur is responsabilite civile . Toutefois, le proprietaire du navire avait une garanti e
bancaire de Won 143 millions (£60 700) emise par une banque coreenne afin de couvrir s a
responsabilite civile au titre des dommages dus a une pollution par les hydrocarbures qui serait causee
par ce navire .

A sa 54eme session, le Comite executif a decide que le sinistre relevait du champ d'applicatio n
de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de la Convention de 1971 portant creation d u
Fonds (document 71FUNDIEXC .54/10, paragraphe 3 .3 .4) . A sa 55eme session, le Comite executif a
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decide que le Fonds de 1971 n'etait pas fonde a engager une action recursoire contre le termina l
petrolier (document 71 FUND/EXC .55/19, paragraphe 3.18.5) .
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Demandes d'i

3.1 A ce jour, huit demandes, d'un montant total de Won 564 millions (£240 000), ont ete soumises
au titre d'operations de nettoyage . Les experts engages par le Fonds de 1971 ont evalue ce s
demandes a Won 418 millions (£177 000), mais aucun accord n'a jusqu'a present ete conclu avec le s
demandeurs concemant les montants recevables .

3 .2

	

Aucune demande n'a ete regue des secteurs de la peche et du tourisme .

3.3

	

D'apres 1'expert coreen du Fonds de 1971, it est peu probable que de nouvelles demande s
soient soumises .
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Procedure en limitatio n

4.1

	

Le 2 avril 1998, le tribunal de district de Pusan a fixe a Won 245 712 426 (£104 300) le montan t
de limitation applicable au navire .

4.2

	

Le tribunal a admis les huit demandes mentionnees au paragraphe 3 .1 a raison des montant s
evalues par les experts du Fonds de 1971 .
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messesnue le Comite eXiggtif ,Pit invite a orendre

Le Comite executif est invite a :

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

b) donner a I'Administrateur les instructions qu'il jugera appropriees concemant ce sinistre .


