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Resume: Le present document fait le point de la situation en ce qui conceme le s
sinistres suivants : Vistabella, Iliad, deversement au Maroc, Boyang N051 ,
Honam Sapphire, Krlfi Sea, N°1 Yung Jung, Tsubame Maru N°31, Daiwa
Maru N°18, Jeong Jin N°101, Plate Princess, Kafja et Kyungnam N°1 .

Mesures a prendre :

	

Noter les renseignements fournis .

Vistabella
(Caraibes, 7 mars 1991)

1 .1

	

Le sinistre

1 .1 .1 La barge de mer Vistabella (1 090 tjb), qui dtait immatriculee d la Tdnitd-et-Tobago e t
transportait environ 2 000 tonnes de fuel-oil lourd, dtait en tours de remorquage entre une installatio n
d'entreposage dans les Antilles neerlandaises et Antigua lorsque le cable de remorque a 1806 . La
barge a could par plus de 600 metres de fond d 15 milles au sud-est de Nevis . On ne connait ni la
quantitd d'hydrocarbures ddversds par suite de cet evdnement, ni la quantite demeurant dans la barge .

1 .1 .2 La barge Vistabella n'etait couverte par aucun Club P & I . Elie avait une assurance au tiers
contractile aupres d'une compagnie d'assurances de la Tdnitd . L'assureur a fait valoir que 1'assuranc e
ne couvrait pas ce sinistre . Le montant de limitation applicable Ala barge est estimd d FF2 354 00 0
(£239 000) . Aucun fonds de limitation n'a ete constitud . Le proprietaire de la barge ne serai t
vraisemblablement pas en mesure de satisfaire d ses obligations au titre de la Convention de 1969 Su r
la responsabilite civiie s'il nest pas assure de maniere appropride . Le proprietaire de la barge et son
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assureur Wont pas rdpondu a ('invitation qui leur avait ete faite de coopdrer dans le cadre de la
procedure de reglement.

1 .2

	

PaiementMndemnitds

Le Fonds de 1971 a verse des indemnites de FF8,1 millions (£986 500)"" au Gouvememen t
frangais au titre des operations de nettoyage . Des montants de FF110 000 (£11 040) ,
US$6 100(£3 200) et US$2 000 (£1 000) ont std verses respectivement a des demandeurs prives de
Saint-Barthelemy et des iles Vierges britanniques et aux autoritds des ties Vierges britanniques . Toute
nouvelle demande formde contre le Fonds de 1971 sera frappde de prescription .

1 .3

	

Action en iustice

1 .3.1 Le Gouvemement frangais a intents une action en justice contre le propridtaire de la barg e
Vistabella et son assureur devant le tribunal de premiere instance de Basse-Terre (Guadeloupe), afin
de se faire indemniser pour les operations de nettoyage effectuees par la marine frangaise . Le Fonds
de 1971 est intervenu dans la procedure et s'est subrogd au Gouvemement frangais . Ce demier s'est
ddsiste .

1 .3 .2 Dans un jugement rendu en 1996, le tribunal de premiere instance a estime que la Conventio n
de 1969 Sur la responsabilite civile ne s'appliquait pas etant donne que la barge Vistabella avait batt u
le pavilion d'un bat (Trinitd-et-Tobago) qui n'6tait pas Partie a cette convention et le tribunal a, au lieu
de cela, applique le droit interne frangais . Se fondant sur la subrogation, le tribunal a accepts que l e
Fonds de 1971 ait un droit d'action contre le proprietaire de la barge et un droit d'action directe contre
son assureur. Le tribunal a estime que 1'examen de la creance en recours du Fonds de 1971 au titr e
des dommages causes dans les lies Vierges britanniques ne relevait pas de sa competence . Le
tribunal a autorise le Fonds a recouvrer la totalite de la Somme qu'il avait versee pour les dommages
causes sur les territoires frangais .

1 .3.3 En octobre 1996, le Comitd exdcutif a estime que le jugement etait erron6 sur deux points . Tout
d'abord, la Convention de 1969 sur la responsabilitd civile, partie intdgrante de la Idgislation frangaise ,
visait les dommages causes dans un rtat Partie d cette convention, et ceci ne dependait pas de I'ka t
d'immatriculation de la barge . Deuxidmement, les tribunaux frangais avaient competence, au titre d e
cette meme convention, pour examiner les demandes pour dommages survenus dans tout tat Partie .

1 .3.4 Le Comitd executif a toutefois decide que le Fonds de 1971 ne devrait pas faire appel d u
jugement pour ce qui etait de I'applicabilite de la Convention de 1969 sur la responsabilitd civile, dtan t
donne que ce jugement presenterait peu d'interet en tant que prdcddent pour d'autres affaires . Le
tribunal avait alloue au Fonds de 1971 la totalite de la somme que celui-ci avait versee au titre des
dommages causes sur les territoires frangais, et le montant verse par le Fonds pour les dommage s
survenus hors de ces territoires etait, de I'avis du Comite, negligeable .

1 .3.5 L'assureur a fait appel du jugement en partant du principe que les tribunaux frangais n'avaien t
pas competence a I'egard des assureurs dtrangers .

1 .3.6 La Cour d'appei a rendu son jugement le 23 mars 1998. Dans son jugement, qui portait
principalement sur des questions de procedure, la Cour a estimd que la Convention de 1969 sur l a
responsabilite civile s'appliquait a ce sinistre, du fait que le critere d'appiicabilitd dtait le lieu otl avait ete
causd le dommage et non pas i'Etat du pavilion du navire concerns . La Cour a dgalement estime que l a
Convention s'appliquait 6 I'action directe du Fonds de 1971 contre I'assureur et que ceci s'appliquait auss i
d I'dgard d'un assureur aupres duquel le propristaire de la barge avait contracts une assurance sans y avoi r
ete oblige, du fait que la barge transportait une cargaison inf6deure e 2 000 tonnes d'hydrocarbures en
vrac .

">
flans le pr6sent document, la conversion des monnaies correspond au taux de change en vigueur l e
9 octobre 1998, sauf en ce qui conceme les indemnites que le Fonds de 1971 a pay6es, qui ont 6t6 convertie s
au taux de change on vigueur 6 la date A laquelle le paiement est intervenu .
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1 .3.7 Le tribunal de premiere instance, qui a de nouveau ete saisi de I'affaire, devra decider du bien -
fonde en ce qui concerne ['action directe engagee par le Fonds de 1971 contre I'assureur .

2

	

Iliad
(Grdce, 9 ocfobre 1993 )

2 .1

	

Le sinistre

2 .1 .1 Le navire-citeme grec Iliad (33 837 tjb) s'est echoue sur des rochers a proximite de Iile de
Sfaktiria alors qu'il quittait le port de Pylos (Grece) . L'Iliad transportait une cargaison d'enviro n
80 000 tonnes de brut Leger syrien, dont quelque 200 tonnes se sont deversees . Le plan d'urgenc e

national de la Grece a ete declenche. Le deversement a ete assez rapidement contenu .

2 .1 .2 Les operations de recuperation en mer se sont achevees fin octobre 1993 et les hyd roca rbu re s
ant fni d'6tre enleves des plages de sable a ]a meme date. Le nettoyage definitif des digues et de
certaines parties du littoral rocheux de la baie de Pylos s'est termine a la mi janvier 1994 .

2 .1 .3 Des hydrocarbures flottants ont interrompu les activites de pdche dans la baie de Pylos et l e
long du littoral pendant quinze jours . Une ferme piscicole situee e Pylos a perdu une petite partie de

ses stocks et le rythme normal de ses ventes aurait ete interrompu . Les analyses faites sur les stocks
Wont pas revele de contamination residuelle .

2 .2

	

Procedure en limitation

2.2.1 En mars 1994, I'assureur P & I du proprietaire du navire, la Newcastle Protection and Indemnit y
Association (appelee le Newcastle Club) a constitue un fonds de limitation de Drs 1 496 533 000
(£3,1 millions) aupres du tribunal competent en deposant une garantie bancaire . Un demandeur a
entame une action afin de contester le droit du proprietaire du navire a limiter sa responsabilite . Le
tribunal de premiere instance a rejete cette action . Le demandeur a fait appel de cette decision, mai s
I'appel a ete rejete .

2.2 .2 Le tribunal a decide que les demandes devaient etre deposees avant le 20 janvier 1995 . A cette
date, 527 demandes avaient ete presentees pour un total de Drs 3 071 millions (£6,3 millions), plus u n

montant de Drs 378 millions (£780 000) au titre du prejudice moral .

2 .2.3 Le tribunal a nomme un liquidateur charge d'examiner les demandes . Cet examen devrait
s'achever prochainement .

2 .3

	

Prescription

2.3.1 Les demandes form6es contre le Fonds de 1971 en ce qui conceme ce sinistre ont ete frappees
de prescription le 9 octobre 1996 ou peu de temps apres .

2.3.2 A 1'exception d'une installation piscicole, du proprietaire du navire et du Newcastle Club, les
demandeurs Wont pas intents d'action en justice a 1'encontre du Fonds de 1971 ou notifie formellement
au Fonds I'action engagee contre le proprietaire du navire et son assureur .

3

	

Deversement au Maroc, de source inconnue
(Maroc, 30 novembre 1994)

3.1 En mars 1995, le Fonds de 1971 a ete avise d'un deversement d'hydrocarbures qui s'etai t
produit le 30 novembre 1994 dans le port de Mohammedia (Maroc) . Les autorites marocaines on t
reclame des indemnites d'un montant total de Dhr 2,6 millions (£166 000) au titre des frais de nettoyage .
Elles Wont donne aucune indication quant a la source du deversement mais ont declare que les
hydrocarbures n'avaient pu venir que de la mer.
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3.2 L'Administrateur a appele I'attention des autorites marocaines sur ['article 4 .1 de la Conventio n
de 1971 portant creation du Fonds, an vertu duquel le Fonds de 1971 est tenu d'indemniser la victim e
d'un dommage par pollution si celle-ci n'est pas an mesure d'obtenir reparation parce qua "l a
Convention sur la responsabilite civile ne prevoit aucune responsabilite" . L'un des cas ou la Convention
de 1969 sur la responsabilite civile ne prevoit pas de responsabilite se presente lorsque l'identite d u
navire qui a cause le dommage est inconnue, puisqu'aucun proprietaire de navire ne peut alors titr e
tenu pour responsable an vertu de cette convention . L'article 4.2.b) de la Convention de 1971 portant
creation du Fonds prevoit, an pareil cas, qua le Fonds de 1971 n'est pas tenu a reparation si "le
demandeur ne peut pas prouver qua le dommage est du a un evenement mettant an cause un o u
plusieurs navires" .

3.3 Les autorites marocaines ont soutenu qua, vu leur quantite, les hydrocarbures provenaient ,
selon toute probabilite, d'un navire-citeme an charge . Elles ont mentionne un rapport d'enquete selo n
lequel les resuitats des analyses an laboratoire, ainsi qua [a couleur at l'odeur des hydrocarbures ,
avaient demontre qu'il s'agissait de petrole brut. Les experts du Fonds de 1971 ont examine l a
documentation soumise par les autorites marocaines . Its ont estim6 qua 1'enquete effectuee pou r
determiner le type d'hydrocarbures ne permettait pas d'etablir si les hydrocarbures an cause etaient d u
petrole brut ou du fuel-oil .

3 .4 Se fondant sur I'av[s de ses experts, le Fonds de 1971 a informe les autorites marocaines, a n
decembre 1995, qu'il n'avait pas ete etabli qua les hydrocarbures provenaient d'un navire tel qua defin i
dans la Convention de 1971 portant creation du Fonds (e savoir, un navire-citeme an charge) at qua ,
pour cette raison, le Fonds de 1971 n'etait pas an mesure d'accepter la demande d'indemnisation .

3.5 Le Gouvemement marocain a informe le Fonds de 1971 qu'il avait cree un comite charg e
d'enqueter sur l'origine du deversement d'hydrocarbures . L'Administrateur a prig les autorites
marocaines de lui faire part de ['evolution de 1'6 nquete realisee par le comite marocain, mais a ce jour
ces renseignements n'ont pas ete regus .

3 .6

	

En tout etat de cause, les demandes d'indemnisation formees contre le fonds de 1971 ont ete
frappees de prescription le 30 novembre 1997 ou peu de temps apres .

4

	

Boyang N°5 1
(Repubiique de Coree, 25 mai 9995)

4.1 Le 25 mai 1995, le Boyang N°59 (1491t}b), immatricule an Republique de Coree, est entre a n
collision avec un autre navire coreen, I'Ocean Daisy, au large de Sandbaeg Do (Republique de Coree) .
Le Boyang N°59 transportait dans ses citemes a cargaison quelque 160 tonnes d'huile pour moteu r
diesel at de fuel-oil lourd qui devaient titre livrees comme combustible de soute a des navires de
peche . A la suite de ['abordage, le Boyang N°59 a sombre at sa cargaison d'hydrocarbures s'es t
deversde .

4.2 L'Agence d'enquete sur [es accidents rnaritimes (Marine Accident Agency) de Pusan a enqu@te
sur la cause du sinistre . Les resultats de 1'enquete ont montre que le sinistre etait du essentiellemen t
au fait que I'Ocean Daisy ne respectait pas la vitesse de securite mais le Boyang N°59 avait egalemen t
contribue a I'accident car it n'avait pas pris ]as mesures voulues pour eviter I'abordage .

4 .3

	

Le proprietaire de I'Ocean Daisy a encouru des frais de nettoyage d'un montant total d e
Won 141 832 490 (£60 000) .

4 .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 .

4.5 Le proprietaire du Boyang N059 a entame une procedure an limitation aupres du tribunal d e
district competent en invoquant que la responsabilite du Boyang N°59 an ce qui concerne le cout des
operations de nettoyage encourus par le proprietaire de I'Ocean Daisy pourrait titre lirnitee an vertu de
la Convention de 1969 sur la responsabilite civile, separement, sans que les demandes
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reconventionnelles des parties aient fait I'objet d'une compensation . Le proprietaire de I'Ocean Daisy
a soutenu que la limitation peut s'appliquer uniquement aux demandes apres que les demande s
reconventionnelles des deux parties ont fait I'objet d'une compensation . Le tribunal de district a adopte
la position du proprietaire du Boyang N 051 et a accept6 sa demande de limitation en fxant le montan t
de limitation a 19 817 droits de tirage speciaux (DTS) (£14 000) .

4.6 Le proprietaire de I'Ocean Daisy a fait appel de cette decision . La Cour d'appel a confirme la
decision du tribunal de district. Le proprietaire de I'Ocean Daisy a fait appel aupres de la Cour supreme ,
laquelle a egalement confirme la decision du tribunal de district .

4.7 En avril 1998, avant que [a Cour supreme ne rende le jugement susmentionne, le proprietair e
de I'Ocean Daisy a demande que le Fonds de 1971 consente a prolonger le delai de prescription d e
trois ans, qui allait expirer le 25 mai 1998 . Le proprietaire de I'Ocean Daisy a indique qu'il souhaitait
parvenir a un reglement a I'amiable . A sa 58eme session, le Comite executif a decide que,
conformement a la position adoptee par le Fonds de 1971 dans des affaires precedentes, le delai de
trois ans specifie a I'article 6.1 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds ne pouvait pas titre
prolonge (document 71 FUNDIEXC .58115, paragraphe 3 .13.6 )

4.8 L'avocat coreen agissant pour le compte de I'assureur P & I de I'Ocean Daisy a indique que
I'assureur accepterait un reglement a ]'amiable d'un montant de $30 000. L'Administrateur a repondu
qu'il etait impossible pour le Fonds de 1971 de regler une demande d'indemnisation avant d'avoi r
procede a une evaluation en bonne et due forme .

4 .9 La demande du proprietaire de ]'Ocean Daisy est desormais frappee de prescription, etant
donne qu'aucune action en justice n'a ete intentee contre le Fonds de 1971 avant 1'expiration du dela i
de prescription .

5

	

Honam San-hire
(Republique de Coree, 17 novembre 1995)

5.1

	

L sinistre

5.1 .1 Au tours de manoeuvres d'accostage au terminal petrolier de Yosu (Republique de Coree), l e
navire-citeme panameen Honam Sapphire (142 488 tjb), qui etait en pleine charge, a heurte une
defense, perrant sa citerne laterale babord N02. On ne sait pas combien de brut lourd d'Arabie s'es t
echappe de la citeme endommagee . Le petrole deverse a derive vers le sud et a contamine le rivag e
jusqu'a une trentaine de kilometres de le ; une fle situee a 50 kilometres du lieu du sinistre a aussi ete
legerement atteinte .

5.1 .2 Le Honam Sapphire etait inscrit aupres de la United Kingdom Mutual Steamship Assuranc e
Association (Bermuda) Limited (UK Club) .

5.2

	

Operations de nettoyage et impact sur I'a uaculture et la ech e

5.2.1 Les operations de nettoyage au large ont ete menees par la police maritime . L'impact sur le
littoral a ete comparativement faible dans la plupart des zones et les operations de nettoyage b terre
se sont achevees, daps de nombreuses zones, au debut de janvier 1996 . En revanche, dans les zones
les plus fortement polluees, elles se sont poursuivies jusqu'au mois de mars 1996 .

5.2.2 II a ete avance qu'il restait encore des hydrocarbures le long de certaines cotes et la Polic e
maritime a demande au proprietaire du navire de proceder a de nouvelles activites de nettoyage . Sur
la base des avis de ses experts, le Fonds de 1971 a informe la Police maritime qu'il estimait qu'il n e
serait pas raisonnable de mener ces operations et que le tout de ces activites ne serait pas recevabl e
aux fins d'indemnisation .

5.2.3 Des installations aquacoles, des filets fixes et des ]ieux de peche communs dans la zon e
intertidale ont ete atteints par les hydrocarbures .
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5.3

	

Demandes d'indemnisatio n

5.3.1 Des demandes d'un montant total de Won 9 727 millions (£4,3 millions) ont eta presentees pa r
diverses entreprises et autorites locales au titre des operations de nettoyage . Certaines demandes
relevant de cette catagorie ont ate approuvees a raison d'un montant total de Won 9 033 millions
(£4 millions) et acquittees dans leur integralit y par le propri6taire du navire . Les autres demandes de
cette catagorie sont en cours d'examen et de nouvelles demandes risquent d'etre soumises .

5.3 .2 Des demandes relatives a fa peche ont y ta soumises pour un montant total de

Won 49 115 millions (£22 millions) . Jusqu'a present, 843 demandes ont ate reglees, a raison de
Won 1 303 millions (£577 000) . Ces demandes ont yty honorees par le propri6taire du navire .

5 .3.3 Les experts du Fonds de 1971 et du UK Club esparaient evaluer les demandes de s
coopy ratives de peche nees du sinistre du Honam Sapphire, d'un montant total de Won 48 830 millions
(£17 millions), selon une mathode analogue a Celle adoptae dans I'affaire du Sea Prince, c'est-a-dire
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 ate communiquae . En consequence, it a fall u
fonder les evaluations, du moins pour certains secteurs, sur les donnees concemant les ventes a la
commission relatives aux zones avoisinantes . Certaines de ces demandes ont ety approuvees a raison
d'un montant total de Won 994 millions (£440 000) et acquittees par le propri6taire du navire .

5.3.4 Les reglements conclus jusqu'ici s'elevent au total a Won 10 336 millions (£4,6 millions) . Des
demandes d'un montant total de Won 19 562 millions (£8,7 millions) sont en cours d'examen .

5.3.5 II est tras improbable que le montant total des demandes ytablies atteigne le montant d e

limitation applicable au Honam Sapphire, a savoir 14 millions de DTS (£11,7 millions) . Pour cette

raison, it est tras peu probable que le Fonds de 1971 soit appele a verser des indemnites .

5.4

	

Procydure n limitation et n uete sur la cause du sini tre

5.4.1 Le propri6taire du navire a engage la procedure en limitation au mois de septembre 1996 .

5.4.2 Apras avoir consuity le UK Club et le Fonds de 1971, le propriataire du navire a presenty, lors
d'une audience tenue en fevrier 1997, un rapport atabli par I'Intemational Tanker Owners Pollution
Federation Ltd (ITOPF). Ce rapport critiquait 1'evaluation faite par les experts des demandeurs .
L'ITOPF y damontrait que 1'6valuation des demandes faite par ces experts etait en grande parti e
subjective et que les demandeurs n'avaient gunre ou pas foumi de piyces justificatives .

5.4 .3 Le tribunal a clos les audiences menees aux fins d'enquete le 13 octobre 1998 ; ['on s'attend a
ce qu'il rende un jugement en d ycembre 1998 .

6

	

Kriti Sea
(Grace, 9 ao0t 1996 )

6.1 Alors qu'il procedait au dechargement d'hydrocarbures da ps un terminal petrolier du port d'Agio i
Theodori (Gryce), a une quarantaine de kilometres a I'ouest du Piree, le navire-citeme grec Kriti Sea

(62 678 tjb) a dyversy ennre 20 et 50 tonnes de' brut lager d'Arabie . Des cotes rocheuses et des plage s

sWendant a I'ouest, au sud et a 1'est de ce term,inal ont ate polluees ; sept installations piscicoles ont M6

touchyes et les coques de bateaux de plaisance et d'embarcations de peche dans la zone ont et a
souillees .

6.2 Les operations de nettoyage ont ate menees par le personnel du terminal et par des entrepnse s
engagyes par le propri6taire du navire, le Ministere de la marine marchande et les autorites locales .
Les operations de nettoyage en mer se sont poursuivies jusqu'au 17 aout, tandis que le nettoyage d u
littoral atait en grande partie terming a la fin du mois.
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6 .3

	

Le navire est inscrit aupres de la United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance Associatio n
(Bermuda) Ltd (UK Club) .

6 .4 D'apres les estimations, le montant de limitation applicable au Kriti Sea est de Drs 2 241 million s
(£4,7 millions). En decembre 1996, le proprietaire du navire a constitue un fonds de limitation au moye n
dune garantie bancaire .

6.5 Des demandes d'un montant total de Drs 4 054 millions (£8,2 millions) ont ete notifees a u
proprietaire du navire et au UK Club ainsi qu'a I'administrateur charge par le tribunal d'examiner les
demandes formees contre le fonds de limitation . L'administrateur a !'intention de commencer 1'exame n
des demandes d'indemnisation dans un avenir proche. L'on s'attend a ce que toutes les demande s
soient reglees pour un montant bien inferieur au montant de limitation applicable au Krid Sea .

7

	

N°1 Yung Jung
(Republique de Coree, 15 aout 1996 )

7 .1

	

Le~inistre

7 .1 .1 Alors que is barge maritime N°1 Yung Jung (560 tjb), battant pavilion coreen et chargee d e
200 tonnes d'huile diesel marine et de 1 600 tonnes de fuel-oil moyen, cherchait a se mettre a I'abrl, A
I'approche d'un typhon, a un appontement du port de Pusan (Republique de Coree), le 15 aout 1996 ,
elle a echoue sur un rocher submerge qui n'etait pas indique sur la carte marine . A la suite de
I'echouement, environ 28 tonnes de fuel-oil moyen se sont deversees dans la mer . Une douzaine d e
navires qui se trouvaient a proximite du lieu de 1'echouement et diverses installations portuaires, telles
que des jetees et des quais, ainsi que les cotes rocheuses aux alentours ont ete contamines .

7 .1 .2 Les operations de nettoyage ont ete effectuees par trois entrepreneurs engages par l e
proprietaire du navire et se sont achevees le 14 septembre 1996 .

7.1 .3 L'epave du N 01 Yung Jung a ete enlevee et le reste des hydrocarbures a ete transborde dan s
un autre navire .

7 .1 .4 Le N°7 Yung Jung n'etait pas affilie a un Club P & I mais avait une assurance de responsabilite
d'un montant de US$1 million (£585 000) par sinistre .

7 .2

	

Demandes d'indemnisation

7.2.1 Des demandes au titre des operations de nettoyage, d'un montant total de Won 871 million s
(£381 000) ont ete presentees par le proprietaire du navire, la police maritime de Pusan et quatre
entreprises de nettoyage. Ces demandes ont ete reglees a raison d'un montant total de
Won 690 millions (£302 000) . Le proprietaire du navirelson assureur a acquitte les montants fixes a u
titre de cinq demandes, d'un montant total de Won 675 millions (£295 000) .

7 .2.2 Une societe d'assistance a presente une demande d'un montant de Won 77 millions (£34 000 )
au titre d'inspections du fond du navire et de filmage sur videocassette realise par des plongeurs .
L'Administrateur considere que ces operations ont ete entreprises dans un double but . d'une part pou r
renflouer le navire et d'autre part pour eviter ou reduire les dommages par pollution . A ('issue de
negociations, le demandeur, le proprietaire du navire et le Fonds de 1971 sont parvenus a un accord
selon lequel is demande serait reglee a raison de Won 20 millions (£9 000) et que 50% seraien t
acquittes en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de la Convention de 197 1
portant creation du Fonds et 50% en dehors des conventions .

7 .2.3 Une demande au titre des operations de transbordement de la cargaison et des reparation s
provisoires apportees a la coque du N 0 1 Yung Jung, d'un montant de Won 70 millions (£30 000) a ete
presentee au tribunal du district de Pusan . Le tribunal a admis cette demande pour un montant de
Won 49 millions (£21 000) . A !'issue de pourparlers avec le proprietaire du navire, ce montant a ete
reparti b raison de 50% au titre de I'assistance et de 50% au titre des mesures preventives . Etant donne
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que le demandeur n'avait pas soumis sa demande dans le cadre de la procedure en limitation dans le s

delais prescrits par le tribunal, la part hypothetique de ce demandeur, soit Won 4 123 073 (£1 800) a

ete deduite ; le solde, a savoir Won 20 376 927 (£$ 600) a ete paye par le Fonds de 1971 .

7 .2.4 Les proprietaires de 25 restaurants de fruits de mer ont soumis des demandes d'un montant tota l

de Won 13 millions (£5 700) . Une cooperative de peche a soumis une demande pour manque a gagner

d'un montant de Won 105 millions (£45 000). Les demandes ont ete evaluees par les experts
techniques du Fonds de 19716 Won 6 millions (£2 700) et Won 17 millions (£7 130), respectivement .

Les demandes, reglees pour les montants auxquels elles avaient ete evaluees, ont ete acquittees pa r

le Fonds de 1971 .

7 .3

	

Enauete sur la cause du sinistre et procedure en limitation

7.3.1 Le proprietaire du navire a entame la procedure en limitation en ao0t 1997 . L'assureur du

proprietaire du navire a presente une lettre de garantie au tribunal pour le montant de limitation .

7 .3 .2 Quand it s'agit de barges de ce type, les autorites coreennes ne menent pas d'enquete sur la caus e

du sinistre .

7 .3 .3 A I'issue d'une procedure criminelle, le capitaine du N°9 Yung Jung a ete condamne a six mois

de prison avec sursis pour avoir cause par negligence une pollution par les hydrocarbures, et ce bie n

que la barge ait echoue sur un rocher submerge qui n'etait pas indique sur la carte marine .

7 .3 .4 Compte tenu de I'avis communique par I'avocat coreen du Fonds de 1971, le Comite executif a

decide, a sa 55eme session, qu'il n'existait aucun motif pour que le Fonds de 1971 s'oppose au droit du

proprietaire du navire de limiter sa responsabilite ou refuse la prise en charge financiere en vertu d e

I'article 5 .1 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds (document 71 FUNDIEXC .55/19 ,

paragraphe 3 .17.3) .

7.3.5 En mai 1998, le tribunal du district de Pusan a fixe le montant de limitation applicable au

N°1 Yung Jung a Won 122 millions (£53 000) .

7.3.6 En septembre 1998, le Fonds de 1971 a verse a I'assureur la somme de £262 373 (soi t

I'equivalent en livres sterling de Won 615 221 178), correspondant au montant paye par I'assureur au -

dele du montant de limitation applicable au N°1 Yung Jung (assorti des interdts) . Le Fonds de 1971 a

egalement verse des indemnites en vertu de I'article 5 .1 de la Convention de 1971 portant creation d u

Fonds, d'un montant de Won 28 071 490 (£12 000) .

8

	

Tsubame Maru N°31
(Japon, 25 janvrer 9997 )

8.1 Pendant le chargement d'une cargaison de fuel-oil lourd a bord du caboteur-citeme japonai s

Tsubame Maru N°31 (89 tjb) Bans le port d'Otaru, Hokkaido (Japon), 1'equipage du navire n'a pas ferme

a temps la soupape d'admission de la citeme en tours de chargement . En consequence, une partie de

la cargaison a deborde de la citeme et s'est repandue dans la mer.

8.2 Sept demandes, d'un montant total de ~47 827 589 (£34 000), ont ete presentees au titre de s

operations de nettoyage. Ces demandes ont ete reglees pour un montant de Y7 673 830 (£33 000) e t

ont ete acquittees par I'assureur P & I du proprietaire du navire (la Japan Ship Owners' Mutua l

Protection & Indemnity Association, JPIA), en mars 1998 .

8.3 La JPIA a demande a ce que le Fonds de 1971 leve ['obligation de constituer le fonds de limitation

dans cette affaire . Vu les frail de justice relativement eleves qu'il faudrait engager pour constituer u n

fonds de limitation pour ce sinistre par rapport au montant modique de la limitation en vertu de l a

Convention de 1969 sur la responsabilite civile dans cette affaire, le Comite executif a decide, a sa

57eme session, de lever ['obligation de constituer un fonds de limitation dans I'affaire du Tsubame

Maru N°31, de telle sorte que le Fonds de 1971 puisse, exceptionnellement, effectuer des paiements
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au titre de I'indemnisation et de la prise en charge financiere, sans qu'il y ait de fonds de limitatio n
(document 71 FUND/EXC. 57115, paragraphe 3.13.2) . Le montant de limitation a ete fixe a ¥1 843 849 ,
sur la base de la valeur du yen par rapport au droit de tirage special le 6 fevrier 1998 (date a laqueile
est intervenue la decision du Comite) .

8.4 En juin 1998, le Fonds de 1971 a verse des indemnites et paye des honoraires d'experts, pou r
des montants de Y5 829 981 (£25 600) et W995 419 (£4 400), respectivement, et a verse au proprietair e
du navire la somme de V-457 497 (£2 000) au titre de la prise en charge financiere .

	

8 .5

	

Le calcul final du montant total des dommages et le partage des responsabilites et de s
depenses entre le Fonds de 1971 et le proprietaire du navire sont les suivants :

Tota l
Y

Part du proprietaire
du navire

W

Part du Fonds
de 1971

¥

Indemnites 7 673 830 1 843 849 5 829 98 1

Honoraires 1 310 240 314 821 995 41 9
d'experts

Prise en - 457 497 457 497
charge
financiere

Total 8 984 070 1 710 173 7 282 897

9

	

Daiwa Maru N°18
(Japon, 27 mars 1997)

9 .1 Alors que le navire-citeme japonais Daiwa Maru N°18 (186 tjb) dechargeait du fuel-oil lourd da ps
les citernes a terre d'une raffnerie de petrole de Kawasaki, Prefecture de Kanagawa (Japon) ,
ie 27 mars 1997, des fuites se sont produites a partir de 1'extremite d'un tuyau raccorde a 1'exterieur d u
collecteur du navire . Au moment du sinistre, ce tuyau ne servait pas . Le fuel-oil s'est repandu sur l e
pont du Daiwa Maru N°18 avant de se deverser dans la mer. Des enquetes effectuees par la suite an t
montrd que le collecteur avait une soupape defectueuse et que la bride d'obturation fixee a 1'extremite
du tuyau etait mat resserree .

9 .2

	

Les operations de nettoyage ont M6 effectuees par des entrepreneurs et par la raffinerie d e
petrole, qui a mobilise ses employes . Ces operations ont ete achevees le 28 mars 1997 .

9 .3 Des demandes s'elevant a V18 millions (£80 000) ont ete revues de divers entrepreneurs . Ces
demandes ant ete reglees pour un montant de Y15,6 millions (£68 000) et ont ete acquittees pa r
I'assureur P & I du proprietaire du navire (Japan Ship Owners' Mutual Protection & Indemnity
Association, JPIA) . On ne s'attend pas a recevoir d'autres demandes d'indemnisation .

9 .4 A sa 58eme session, le Comite executif a examine la question de savoir si la Convention de
1969 sur la responsabilite civile et la Convention de 1971 portant creation du Fonds s'appliquaient e n
1'espece, du fait que les hydrocarbures s'etaient deverses avant de pouvoir arriver d ap s les citernes d e
cargaison du Daiwa Maru N°18 . Le Comite a note que les hydrocarbures etaient generalemen t
consideres comme une cargaison des Tors qu'ils etaient introduits dans les tuyautages d'un navire e
partir d'un bras de chargement situe au port et que le capitaine du navire etait responsable de s
hydrocarbures a compter de ce moment-le . Etant donne cette explication, le Comit6 a estime que les
hydrocarbures devraient effectivement titre consideres comme une cargaison et que le sinistre relevai t
donc des Conventions (document 71 FUND/EXC . 58115, paragraphe 3 .12.6) .

9 .5

	

La JPIA a demande que le Fonds de 1971 leve ('obligation de constituer le fonds de limitatio n
dans cette affaire.

	

Pour les raisons exposees ci-dessus clans le cadre du sinistre d u
Tsubame Maru N051, le Comite executif a decide, 6 sa 58eme session, que ('obligation de constitue r
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un fonds de limitation devrait etre levee dans I'affaire du Daiwa Maru N°18, de telle sorte que le Fonds
de 1971 puisse, exceptionnellement, effectuer des paiements au titre de I'indemnisation et de la pris e
en charge financiere, sans qu'il y ait de fonds de limitation (document FUND/EXC .58/15 ,
paragraphs 3 .12.8). Le montant de limitation a ete fixe e Y3 487 849, sur la base de la valeur du yen
par rapport au droit de tirage special le 27 avril 1998 (date a laquelle est intervenue la decision d u

COMM) .

9.6 En aout 1998, le Fonds de 1971 a acquitte sa part de la prise en charge financiere et de s
honoraires d'experts, qui s'elevaient e 44 12 157 169 (£51 600) et *435 259 (£1 800), respectivement ,
et a verse des indemnites au proprietaire du navire, a raison de V865 406 (£3 700) .

9 .7

	

Le calcul final du montant total des dommages et le partage des responsabilites et de s
depenses entre le Fonds de 1971 et le proprietaire du navire sont les suivants :

Tota l¥
Part du proprietaire

du navire
Part du Fond s

de 197 1

Indemnites 15 645 018 3 487 849 12 157 169

Honoraires 560 133 124 874 435 259
d'experts

Prise en charge - 865 406 865 406
financiere

Total 16 205 151 2 747 317 13 457 834

10

	

Jeon Jin N°10 1
(Republique de Corse, 9eravril 1997)

10 .1

	

Le sinistrg

10 .1 .1 Alors que la barge coreenne Jeong Jin N°101 (896 tjb) chargeait du fuel-oil lourd a un terminal
petrolier du port de Pusan (Republique de Corse), quelque 124 tonnes d'hydrocarbures auraien t
deborde de Tune des citemes du Jeong Jin N°101 et se seraient deversees dans is mer. L'exploitan t
du terminal petrolier a immediatement commence les operations de nettoyage . Les hydrocarbures
deverses ont neanmoins contamine diverses parties du port . Les operations de nettoyage ont ete

achevees a la fin du mois d'avril 1997 .

10.1 .2 Le Jeong Jin N°109 n'etait pas couvert par une assurance de responsabilite en vertu de la

Convention de 1969 sur la responsabilite civile . Toutefois, le proprietaire du navire avait une garanti e
bancaire de Won 143 millions (£60 700) emise par une banque coreenne afn de couvrir s a

responsabilite civile au titre des dommages dus a une pollution par les hydrocarbures qui serait causee

par ce navire .

10.2 Debats du Comite executif fors a sessions anter' ure s

A sa 54eme session, le Comite exdcutif avait decide que le sinistre relevait du champ
d'application de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de la Convention de 1971 portan t

creation du Fonds (document 71FUND/EXC.54/10, paragraphe 3 .3.4) . Le Comite a decide, a sa

55eme session, que le Fonds de 1971 n'etait pas fonds a engager une action en recours contre le

terminal petrolier (document 71FUND/EXC .55/19, paragraphe 3 .18 .5) .

10.3 D

	

ndes d'ind mnisatio n

10.3.1 Huit demandes d'indemnisation au titre des operations de nettoyage, d'un montant total d e
Won 567 millions (£248 000), ont ete soumises . Ces demandes ont ete reglees pour un montant d e
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Won 415 millions (£182 000), correspondant a ('evaluation faite par les experts engages par le Fond s
de 1971 .

10.3.2 Selon 1'expert coreen du Fonds de 1971, it ne devrait pas y avoir d'autres demandes .

10 .4

	

Procedure en limitation

10.4.1 Le 2 avril 1998, le tribunal de district de Pusan a fixe e Won 246 millions (£108 000) le montan t
de limitation applicable au navire .

10 .4.2 Le tribunal a admis les huit demandes dont it est question au paragraphe 10 .3.1 pour les
montants evalues par les experts du Fonds de 1971 .

10.5 Paiements effectues par le Fonds de 1971

En mai 1998, le Fonds de 1971 a verse Won 172 millions (£75 000) aux huit demandeurs, soi t
la difference entre le montant total du reglement et le montant de limitation. Le Fonds a egalemen t
verse Won 58 millions (£26 000) au proprietaire du navire au titre de la prise en charge financiere, e n
vertu de I'article 5 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds .

11

	

Plate Princess
(Venezuela, 27 mai 1997)

11 .1

	

Le sinistre

11 .1 .1 Le navire-citeme maltais Plate Princess (30 423 tjb) se trouvait a quaff dans un terminal petrolie r
e Puerto Miranda sur le lac Maracaibo (Venezuela) . Le 27 mai 1997, alors que le navire chargeai t
44 250 tonnes de petrole brut Lagotreco, quelque 3,2 tonnes se seraient deversees .

11 .1 .2 Le 22 mai 1997, un inspecteur independant et un controleur de la pollution avaient procede ,
respectivement, a un examen des citemes a cargaison et des citernes de ballast du Plate Princess qu i
se serait revele satisfaisant . A I'issue de ('inspection des citernes de ballast, un inspecteur du
Gouvemement avait autorise le capitaine a deballaster dans le lac de Maracaibo .

11 .1 .3 Le capitaine du Plate Princess a indique qu'e son avis les raccords du tuyautage de ballast du
navire se seraient releches par suite du mauvais temps rencontre par le navire alors qu'il faisait rout e
vers Puerto Miranda . ~tant donne que le tuyautage de ballast traversait les citemes dans lesquelle s
la cargaison de brut etait en train d'etre chargee, les hydrocarbures contenus d aps ces citemes auraient
pu, d'aures le capitaine, s'infiltrer dans le tuyautage de ballast pendant le deballastage et se deverse r
dans le lac de Maracaibo .

11 . 1 .4 Le 7 juin 1997, un expert engage par le Fonds de 1971 et I'assureur P & I du proprietaire d u
navire, la Standard Steamship Owner's Protection & Indemnity Association (Bermuda) Ltd (Standar d
Club) s'est rendu sur les lieux du deversement et a signale qu'il n'y avait aucune trace de pollution pa r
les hydrocarbures daps le voisinage immediat du poste a quai ou se trouvait le Plate Princess a u
moment du deversement, ni aux jetties proches destinees aux chaloupes et aux remorqueurs . L'expert
a ete informe que l'on avait observe que des hydrocarbures derivaient vers le nord-ouest, en directio n
d'une petite mangrove situee a environ un kilometre . On a signale I'arrivee d'hydrocarbures sur les
rivages d'une zone inhabitee . On n'a pas connaissance que des ressources de peche ou d'autre s
ressources economiques aient ete contaminees ou touchees .

11 .1 .5 Le montant delimitation applicable au Plate Princess en vertu de la Convention de 1969 sur l a
responsabilite civile est estime a 3,6 millions de DTS (£2,9 millions) .

11 .1 .6 Asa 54eme session, le Comite executif a estime que, s'iI etait confirme que le prod uit deverse
etait du brut Lagotreco comme le petrole qui etait charge a bord du Plate Princess, it apparaitrait que
les hydrocarbures qui ont fui par les raccords defectueux du tuyautage de ballast avaient initialement
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W charges da ps les citemes a cargaison. Le Comite a estirne que le sinistre releverait donc de s
Conventions, puisque les hydrocarbures etaient transportes a bord en taut que cargaison (document
71 FUNDIEXC.54110, paragraphs 3 .6.3) .

11 .2

	

Procedures devant les tribunaux

11 .2.1 Immediatement apres le sinistre, un tribunal penal de premiere instance de Cabimas a entam e
une enquete sur la cause du sinistre . Le tribunal de Cabimas a decide qu'il fallait poursuivre au pena l
le capitaine du Plate Princess .

11 .2.2 Un syndicat de pecheurs (FETRAPESCA) a presents une demande d'indemnisation au tribuna l
de Cabimas au nom de 1 692 proprietaires de bateaux de peche, pour un montant estimatif de
US$10 060 par bateau (£5 900), soit un montant total de US$17 millions (£9 .9 millions) . Cette demande
est presentee au titre des dommages allegues aux bateaux et aux filets de peche, ainsi qu'au titre d u
manque a gagner.

11 .2.3 FETRAPESCA a egalement presents a un tribunal civil de Caracas une demand e
d'indemnisation contre le proprietaire du navire et le capitaine du Plate Princess pour un montant estims

e US$10 millions (£5,8 millions) . Cette procedure intervient au titre du manque a gagner subi par les
pecheurs du fait du deversement .

11 .2.4 Un syndicat local de pecheurs a presents au tribunal civil de Caracas une demand e
d'indemnisation contre le proprietaire du navire et le capitaine du Plate Princess pour un montant estims

a US$20 millions (£11,7 millions) plus les frais de justice .

11 .2.5 Le Fonds de 1971 n'a pas ete avise des actions dont it est question aux paragrapher 11 .2.2 e
11 .2.4 .

11 .3

	

Conflit de juridicti_o n

Le capitaine et le proprietaire du navire ont depose une requete devant le tribunal civil de
Caracas demandant que celui-ci se dise non competent en ce qui concerne les actions decouiant d u
sinistre du Plate Princess et declare que le tribunal de Cabimas est seal competent en la matiere du fai t
que le sinistre etait survenu dans une zone relevant de la competence du tribunal de Cabimas . Its ont
egalement soutenu que I'action intentee devant le tribunal de Caracas devrait en tout etat de cause titr e
rejetee, etant donne que le tribunal de Cabimas avait deje ouvert une enquete sur les circonstance s

entourant le deversement . Jusqu'ici, aucune decision n'a ete prise au sujet de I'action .

12

	

K
(France, 7 aout 1997)

12 .1

	

Le sinistre

12 .1 .1 Le Katja (52 079 tjb), immatricule aux Bahamas, a heurte le quai alors qu'il manoeuvrait pou r

gagner un poste a qua! daps le port du Havre (France) . L'impact aver le quaff a troue une citeme d e

mazout ; 190 tonnes de mazout se sont deversees . Des barrages flottants ont rte deployes autour d u
paste de mouillage, mats le mazout a pu s'echapper du port pour atteindre les plages situees au nord

et au sud du Havre . Les quais, ainsi que d'autres ouvrages situes dans le port, ant tits contamines su r

une longueur d'environ 15 kilometres. Le mazout a atteint un port de plaisance situs a I'entree du port ,
et de nombreux bateaux de plaisance ont tits souilles . On a egalement trouve du mazout dans un e
partie du port ou I'on construct actuellement un nouveau port destine aux bateaux pratiquant la pech e
cetiere .

12 .1 .2 Les operations de nettoyage a I'interieur du port ont tits prises en charge par ie Port autonome
du Havre et les exploitants des divers pastes a quai . Les operations ont tits menses par de s
entrepreneurs locaux .
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12.1 .3 Le nettoyage des plages a ete organise par les autorites locales, qui ont fait appei a des
entreprises locales, aux sapeurs-pom piers et a I'armee . La baignade et les sports nautiques ont ete
interdits pendant un jour ou deux, tant que Pon trouvait encore du mazout Sur les plages . Toutes les
plages ont ete ouvertes et les interdictions de baignade levees avant le pont du 15 aout .

12 .1 .4 Certains pecheurs de crevettes du Havre n'ont pu stocker leer prise dans le port, comme ils l e
font habituellement .

12 .1 .5 Le Katja est inscdt aupres de Assuranceforeningen Skuld Gjensidig (Skuld Club) .

12 .1 .6 Au moment du sinistre, les Bahamas n'etaient pas Partie a la Convention de 1992 Sur l a
responsabilite civile . Le montant de limitation applicable au Kafja dolt done titre determine
conformement a la Convention de 1969 Sur la responsabilite civile ; it a ete estime a FF48 millions
(£5,1 millions) .

12.2 Demandes d'indemnisation

12.2 .1 Des demandes ont ete revues au titre des frais de nettoyage encourus par les autorite s
regionales et locales pour un montant de FF7 250 000 (£772 000) .

12.2 .2 Un certain nombre de demandes ont ete revues au titre de dommages it des biens, pour u n
montant de FF9 millions (£947 000) et du manque a gagner subi ; pour un montant de FF1,2 million
(£128 000) .

12.2 .3 11 est prevu que toutes les demandes seront regiees pour un montant biers inferieur au montant
de limitation applicable au Kafja en vertu de fa Convention de 1969 sur la responsabilite civile . 11 est
done peu probable que le Fonds de 1971 soit amend a effectuer des paiements au titre de ce sinistre .

13

	

Kyungnam N°1
(Republique de Coree, 7 novembre 1997)

13.1

	

Le sinistre

13.1 .1 Le caboteur-citeme Kyungnam N°1 (168 tjb), immatdcule en Republique de Coree, s'est echou e
au large d'Ulsan (Rdpublique de Coree) . La police maritime a estime qu'environ une tonne
d'hydrocarbures avait ete deversee. Toutefois, les experts du Fonds de 1971 estiment que 15 e
20 tonnes se sont deversees . Les hydrocarbures deverses ont touche quelques kilometres de cote s
rocheuses .

13 .1 .2 La cote touchee abdte d'importantes activites aquacoles . Certaines installations de culture de
la moutarde de mer et certains filets fixes ont ete contamines, de meme que 20 a 30 petits navires d e
peche qui etaient amarres dans la zone au moment du sinistre .

13.2 0126rations de nettoyage

13.2 .1 La police maritime d'Ulsan a procede a des operations de nettoyage au large en utilisant des
navires, un ecremeur, des barrages flottants, des produits absorbants et des dispersants. Les
operations ont pris fin le 8 novembre 1997 .

13.2 .2 Des pecheurs et des plongeurs locaux ont ete engages par le proprietaire du navire pour
proceder a des operations manuelles de nettoyage a terre. Ces operations se sont terminees le
26 decembre 1997 .

13.3

	

Demandes d'indemnisatio n

13.3.1 Vingt-quatre demandes d'indemnisation ont ete presentees au titre des operations de nettoyage ,
pour un montant de Won 207 millions (£90 700) . Les experts techniques du Fonds de 1971 ont procede
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ti I'dvaluation de cinq demandes, pour un montant de Won 45 millions (£19 500) . Les autres demande s
sont en tours d'6valuation.

13 .3.2 Six demandes d'indemnisation d'un montant total Won 241 millions (£105 000) ont 6t 6
pr6sentees au titre de prejudices subis par le secteur de la peche, lesquelles sont en tours d'6valuation .

13.3 .3 II est peu probable que d'autres demandes soient presentees .

13.4 Cause du sinistre

13.4 .1 L'enquete criminelle sur is cause du sinistre a conclu que le capitaine n'avait pas verifie la cart e
marine et avait suivi une route dangereuse qui avait amene le navire a s'echouer sur un rocher
submerge.

13.4 .2 Compte tenu des conclusions de I'enquete criminelle, le Comite executif a estime, a sa 57eme
session, que le Fonds de 1971 n'etait pas fonde a contester le droit de limitation du proprietaire du
navire, ni a refuser de le prendre en charge financierement au titre de ['article 5 de la Convention de
1971 portant creation du Fonds . Le Comite a toutefois decide que le proprietaire du navire devrai t
constituer un fonds de limitation afin d'etre habilite a limiter sa responsabilite (documen t
71 FUNDIEXC .57115, paragraphe 3 .12 .3) .

13.5 Procedure en limitation

13.5 .1 Le tribunal de district d'Ulsan a fixe a Won 43 millions (£19 000) le montant de limitation
applicable au Kyungnam Wl . Le proprietaire du navire a depose cette somme en especes .

13.5 .2 En aout 1998, le Fonds de 1971 a soumis au tribunal de limitation des demandes subrogee s
d'un montant de Won 449 millions (£196 000), dont Won 207 millions (£91 000) au titre d'operations d e
nettoyage et Won 242 millions (£105 000 ) au titre de demandes presentees par le secteur de la peche .
Six demandeurs ont egalement presente des demandes au titre d'operations de nettoyage, d'u n
montant total de Won 212 millions (£93 000), et une association de pecheurs a presente une demand e
s'elevant a Won 752 millions (£329 000) .

14

	

Mesures que le Comit6 ex6cutif est invite A prendre

Le Comite executif est invite a prendre note des renseignements donnes dans le present
document.


