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SEA PRINCE et YEO MYUNG

Resume:

	

De nouvelles demandes ont ete reglees et payees en ce qui conceme le s
sinistres du Sea Prince et du Yeo Myung.

Mesures a prendre : Noter les renseignements foumis .

Sea Prince
(Republique de Come, 23 juiliet 1995)

1 .1

	

Le sinistre

1 .1 .1 Le navire-citeme chypriote Sea Prince (144 567 tjb) s'est echoue au large de [Ile de Sorido, pres
de Yosu (Republique de Cor(§e) 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 locau x
d'habitation .

1 .1 .2 Quelque 5 000 tonnes d'hydrocarbures se sont deversees a la suite de 1'echouement . La plupart
ont ete emportes vers 1'est par les courants et certains ont finalement touche le rivage des c6te s
meridionales et orientales de la peninsule coreenne. De faibles quantites d'hydrocarbures ont
egalement atteint les Iles japonaises d'Oki .
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1 .1 .3 Le proprietaire 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). L'assistant a fait transborder quelque 80 000 tonnes d'hydrocarbure s

dans des barges, laissant a bord 950 tonnes environ . Les hydrocarbures restes dans les citemes e
cargaison ont ete additionnes de dispersants pour pouvoir se disperser rapidement dans is colonn e
d'eau, au cas oil ils se trouveraient liberes a la suite d'operations d'assistance ulterieures ou pa r

mauvais temps. De nouvelles investigations ont revele que le navire avait subi des dommage s
structurels graves et les experts techniques ont convenu, sur la base des renseignements foumis par
I'assistant, que le risque d'une rupture du navire au tours de la remise a fot 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 nouvea u
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 .

1 .2

	

Niveau des caiements

1 .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 responsabiiite civil e
et de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, le Comite a decide, a sa 44eme session, qu e
le Fonds de 1971 devrait se bomer, pour le moment, a payer 25% du montant des dommages avere s
subis par chaque demandeur (document FUNDIEXC .46112, paragraphe 4 .3.3) .

1 .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 sensiblemen t

reduit (document FUNDIEXC.47114, paragraphe 3 .6 .3) . Etant donne que le montant total de s

demandes relatives a la peche a beaucoup diminue, I'Administrateur a decide, en juin 1997, d'applique r
la decision du Comite executif selon laquelle les versements du Fonds pourraient passer de 25% e
50% .

1 .2 .3 A sa 53eme session, le Comite executif a note que le Fonds de 1971 et I'assureur d u
proprietaire du navire, la United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance Association (Bermuda) Limite d
(le UK Club) avaient engage des negotiations avec les demandeurs afin de parvenir a un reglement

a I'amiable de toutes les demandes en suspens sur la base de 1'evaluation faite par I'Intemat"rona l
Tanker Owners Pollution Federation Ltd (ITOPF) et que des progres considerables avaient ete realises .
II a ete note que, si les demandeurs acceptaient la methode devaluation utilisee par NTOPF, le montant
total recevable de 1'ensemble des demandes nees de ce sinistre se situerait Bien au-dessous d u
montant maximal disponible en vertu de is Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de l a

Convention de 1971 portant creation du Fonds . Le Comite a done decide d'autoriser I'Administrateu r

a payer integralement toutes les demandes ayant fait ('objet d'un reglement (dans la mesure ou elles
n'avaient pas ete deje acquittees), a condition que 1'ensemble ou la plupart des demandes en suspen s
dans les secteurs de la peche et du tourisme soient reglees sur la base de la methode devaluation d e
I'ITOPF, que toute incertitude soit eliminee quant au montant de la demande du proprietaire du navir e
ayant trait au coot des mesures liees aux travaux effectues en vertu du contrat pour 1'enlevement d u
navire et les operations connexes, et que I'Administrateur soit convaincu que le montant global d e
1'ensemble des demandes nees de ce sinistre se situe au-dessous de 60 millions de DTS (£48 millions )
(document 71 FUND/EXC .53/12, paragraphe 3 .3 .9) .

1 .2 .4 Debut mars 1998, la quasi totalite des demandes en suspens dans le secteur de la peche et l a
totalite des demandes dans le secteur du tourisme avaient ete reglees sur la base de la method e
d'evaluation de I'1TOPF et le montant de la demande du proprietaire du navire au titre du coot de s

mesures mentionnees au paragraphe 1 .2.3 avait ete clarifie . Compte tenu de ces faits nouveaux ,
I'Administrateur a decide en mars 1998 que le Fonds de 1971 acquitterait integralement toutes le s
demandes qui avaient fait ('objet d'un reglement (pour autant qu'elles n'aient pas encore ete acquittees) .
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1 .3

1 .3 .1 La quasi totalite des demandes relatives aux operations de nettoyage ont ete reglees a raison
d'un montant d'environ Won 19,7 milliards (£8,4 millions)"' . Ces demandes ont ete integralement
acquittees par le proprietaire du navire et le UK Club, qui ont presente des demandes subrogees a u
Fonds de 1971 .

1 .3 .2 En aoOt 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 justificatifs .

1 .3 .3 L'Agence japonaise de la securite maritime a presente une demande d'un montant total d e
V357 214 (£1 800) au titre de ses operations de nettoyage en mer aux alentours des Iles d'Oki .
L'Administrateur a approuve cette demande en aout 19966 raison du montant reclame, qui a ete paye
en septembre 1996 par le UK Club .

1 .3 .4 A la 57eme session du Comite executif, les demandes des secteurs de la Oche et du tourisme
en Republique de Coree avaient ete regl6es a raison d'un montant total de Won 11,98 milliard s
(£4,3 millions) . Ces demandes avaient ete integralement acquittees par le proprietaire du navire, a qu i
le Fonds de 1971 avait rembourse 50% des montants prevus dans les reglements .

1 .3 .5 Les plus importantes des demandes en suspens au moment de la 57eme session du Comite
executif avaient trait aux pecheries communes et avaient ete soumises par des membres de l a
cooperative de peche de Yosu; elles s'elevaient initialement a Won 47,842 milliards (£20 millions). En
janvier 1998, un accord avait ete conclu aux fins du reglement de ces demandes a raison du montant
revise calcule par 1'ITOPF. Un reglement avait egalement ete conclu avec Tune des cinq association s
villageoises de peche appartenant a I'Association de peche de Keoje, a raison de Won 30 million s
(£13 000), alors que le montant reclame s'elevait a Won 1,125 milliard (£480 000) . Au moment de la
57eme session du Comite executif, les accords de reglement de ces demandes devaient etre signe s
sous peu et la plupart sont maintenant signes .

1 .3 .6 Au 15 avril 1998, les plus importantes des demandes en suspens dans le secteur de la peche
etaient les demandes relatives aux pecheries communes et a la peche a filets fixes qui avaient ete
presentees par les membres de I'Association de peche de Keoje et qui s'elevaient a un montant tota l
de Won 3,218 milliards (£1,4 million) . UITOPF a evalue ces demandes a Won 117 millions (£50 000) .

1 .3 .7 Une demande de Won 767 millions (£326 000) a ete presentee 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 aver 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 (£121 000) . Lors 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 (£170 000) . Toute partie pouvait faire opposition a ce jugement, au plu s
tard deux semaines apres qu'il lui avait ete notifie . A la suite d'un complement d'enquete effectue pa r
les experts engages par le Club et le Fonds, I'Administrateur et le Club ont decide d'accepter le montant
evalue par le tribunal (c'est-a-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 le
15 janvier 1998, le juge a declare que le demandeur devrait accepter la decision de mediation, ce qu'i l
a fait en fevrier 1998 .

1 .3 .8 Le proprietaire du navire a presente une demande d'un montant total de Won 20 90 0
(£8,9 millions) au titre du cout des mesures liees aux travaux effectues en vertu du contrat pou r
1'enlevement du navire et des operations connexes . Le proprietaire du navire n'a pas encore presente

Dans le present document, les montants en Won ant 6t6 convertis en livres sterling sur la base du taux de change d u
14 avM 1998, soit Won 2 356 = £1, sauf s'agissant des montants paybs, qui ant M6 convertis au taux en vigueur A l a
date du paiement .
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suffsamment de documents justificatifs a I'appui de cette demande pour que le Fonds de 1971 puiss e

1'evaluer .

1 .3 .9 Le tableau ci-apres presente le bilan des demandes au 15 avril 1998 .

Demandes reglees

Categorie de demande Montant initialement demand6 Montant evalue par les experts d u
Fond s

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

Operations de nettoyage 21 544 19 700

Peche 245 324 13 51 6

Tourisme et agriculture 4 759 493

Total 271 627 33 70 9

(£115 millions) (£14,3 millions )

Demandes en instance devant le tribunal

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

Peche 1 739 95

Demande du propri6taire relative a
la recuperation d'hydrocarbures et 20 900 20 90 0
A 1'enl&vement du navire

Total 22 699 20 99 5

(£9,6 millions) (£8,9 millions)

1 .4

	

Procedure en limitation

1 .4 .1 Le montant de limitation applicable au Sea Prince est de 14 millions de DTS, ce qui correspon d
e environ Won 26 milliards (£11 millions), au taux de change applicable le 14 avdl 1998 . Le fonds de
limitation n'ayant pas encore ete constitue, le montant de limitation en Won n'a donc pas encore ete fixe .

1 .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 decide que
toutes les demandes devraient titre deposees avant le 28 aout 1996 . A cette date, it etait saisi d e
demandes au titre des operations de nettoyage, pour un montant global de Won 23,737 milliard s
(£10,1 millions), de demandes relatives a la peche, pour un montant global de Won 70,713 milliard s
(£30 millions), de demandes relatives au toudsme et a ('agriculture pour un montant global de
Won 4,589 milliards (£1,9 million) ainsi que d'une demande du propd6taire du navire au titre du cou t
des mesures liees aux travaux effectues sous contrat qui portaient sur la recuperation de s
hydrocarbures,l'enlevement de 1'epave et d'autres operations, pour un montant de Won 20,9 milliard s
(£8,9 millions), soit au total Won 120 milliards (£51 millions) . Le montant maximal disponible en vertu
de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, qui est de 60 millions de DTS, correspond e
environ Won 113 milliards (£48 millions), au taux de change applicable au 14 avril 1998 .

1 .4 .3 Le UK Club et le Fonds de 1971 ont presente des objections visant les demandes relatives e
la peche et celles relatives au touhsme et a I'agriculture. Les cooperatives de peche ont presente de s
objections concemant les demandes relatives aux operations de nettoyage .

1 .4 .4 Apres avoir consulte le UK Club et le Fonds de 1971, le proprietaire du navire a presente, lor s
d'une audience le 20 janvier 1997, un rapport etabli par NTOPF . Ce rapport critiquait 1'evaluation faite

par les experts des demandeurs . L'ITOPF y demontrait que I'evaluation des demandes faite par ce s
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experts etait en grande partie subjective et que les demandeurs n'avaient guere ou pas foumi de piece s
justificatives .

1 .4 .5 Lors d'une audience tenue le 18 fevrier 1997, I'administrateur nomme par le tribunal a
communique son opinion ainsi qu'une liste des demandes qu'il estimait etre recevables .
L'administrateur a indique qu'il avait eu du mal a evaluer les demandes, faute de justification s
objectives. Cependant, I'administrateur a declare recevables la plupart des montants demandes san s
modification notable et it n'a pas tenu compte du rapport de NTOPF vise au paragraphe 1 .4 .4 ci-dessus .
Le juge a demande au UK Club et au Fonds de 1971 de presenter leers observations relatives e
('opinion de I'administrateur . II a declare que le tribunal, apres avoir requ ces observations, prierait le s
demandeurs de foumir des pieces justificatives .

1 .4 .6 Le tribunal devrait se prononcer au sujet du quantum des demandes d'indemnisation en ma i
1998. S'agissant des demandes qui ont fait ('objet d'accords de reglement, le tribunal devrait accepte r
les montants fixes par reglement .

1 .4 .7 Si les parties interessees devaient elever des objections contre la decision du tribunal, it es t
probable que la procedure en opposition aupres du tribunal de premiere instance durerait plusieur s
annees .

2 Yea Mvuna
(Repu6Gque de Coree, 3 aout 1995)

	

2 .1

	

Le sinistre

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 tirait une barge de sable au large de I'ile de Maemul, pres d e
Koje (Republique de Coree) . Deux des citemes a cargaison du navire-citerne ont ete percees et
environ 40 tonnes d'hydrocarbures se sont deversees .

	

2 .2

	

Demandes d'indemnisatio n

2 .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'Ad mini strateur selon laquelle les demandes etablies
pouvaient titre integralement payees par le Fonds de 1971 (document FUNDIEXC .46112 ,
paragraphe 4 .4 .2) .

2.2.2 Lors de la 57eme session du Comite executif, des demandes d'un montant total d e
Won 761 millions (£526 000) au titre des operations de nettoyage avaient ete reglees a raison de
Won 661 millions (£457 000) . Elles avaient ete acquittees en partie 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 peche
et la totalite des demandes du secteur du tourisme avaient egaiement ete reglees et acquittees a raison
de Won 141 millions (£50 000) et Won 269 millions (£117 000), respectivement .

2.2.3 Depuis la 57eme session du Comite, d'autres demandes du secteur de la peche ont ete reglee s
et acquittees a raison de Won 244 millions (£104 000) .

2 .2.4 Au 15 avril 1998, les demandes qui restaient en suspens daps le secteur de la peche s'elevaient
e Won 3,583 milliards (£1,5 million) . Ces demandes ont M6 chiffrees par I'iTOPF a Won 121 millions
(£52 000) .

2 .2.5 Le tableau ci-apres presente le bilan des demandes d'indemnisation au 15 avril 1998 .
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Demandes r6gl6e s

Categode de demande Montant initialement Montant &value par les Montant convenu
demand6 experts du Fonds

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

Pdche 17 327 381 38 1

Tourisme et agriculture 2 592 269 269

Operations de nettoyage 760 684 684

Total 20 679 1 334 1 334

(£8,8 millions) (£570 000) (£570 000 )

Demandes an instanc e

Categorie de demande Montant initialement demandd Montant 6valu6 par les experts d u
Fonds

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

Peche 3 583 12 1

Total 3 583 12 1

(£1,5 million) (£51 000)

23

	

Procedure en limitation

2 .3.1 Le proprietaire du navire a entame la procedure en limitation aupres du tribunal de district
competent. Le North of England Club a constitue le fonds de limitation en versant au tribunal le montan t
de limitation, snit Won 21 millions (£9 000) .

2 .3 .2 En aout 1996, 13 groupes de demandeurs, dont le proprietaire du navire, ont depose aupre s
du tribunal des demandes relatives aux operations de nettoyage, aux activites de p@che et aux
entreprises du secteur du tourisme, a raison d'un montant total de Won 6,994 milliards (£3 millions).
La premiere audience a eu lieu en mars 1997 et la procedure a ete ajoumee jusqu'e ce que 1'evaluatio n
des dommages soit terminee .

2 .3.3

	

S'agissant des demandes ayant fait ('objet de reglements, le tribunal devrait accepter le s
montants fixes par reglement .

2 .3.4 Le tribunal a decide de tenir sa prochaine audience lorsqu'il disposerait de la traduction de s
evaluations de I'ITOPF .

3

	

Mesures que le Comite executif estiMyMA12£Qndre

Le Comite executif est invite e:

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

b) donner a I'Administrateur les instructions qu'il pourrait juger appropd6es au sujet des sinistre s
du Sea Prince et du Yeo Myung .


