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SINISTRES METTANT EN CAUSE LE FONDS DE 197 1

Note de I'Administrateu r

Rdsumd: II est presente un resume de toes les sinistres et de tous le s
documents qui ont ete soumis au titre du present point de I'ordre d u
jour .

Mesures a prendre :

	

Noter les renseignements foumis .

Introduction

1 .1 L'article 26 .1b)ii) de la Convention de 1971 portant creation du Fonds prevoit que le Comit e
executif approuve le reglement des demandes d'indemnisation presentees au Fonds de 1971 et pren d
a cet effet toutes autres mesures necessaires prevues a I'article 18 .7 de la Convention de 1971 portant
creation du Fonds .

1 .2 Depuis is 55eme session du Comite executif, trois sinistres sont intervenus qui ont donne lie u
ou pourraient donner lieu a des demandes d'indemnisation contre le Fonds de 1971,a savoir le sinistre
du Kyungnam N°1, du Pontoon N 0300 et du Marrtza Sayalero . Le Comite executif prendra connaissance
d'un autre sinistre qui a eu lieu en 1995 mais qui a ete signale au Fonds de 1971 en avril 1998, a savoi r
le sinistre du Boyang N°51. Le Comite sera egalement saisi de 25 sinistres survenus avant sa 556me
session .

2

	

Presentation des documents

2.1

	

Les documents presentes a la 59eme session du Comite executif ont ete dtablis de la maniere
suivante :

a)

	

sinistres que le Comite executif est invite a examiner en se fondant sur un document distinct
pour chaque sinistre ; et
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b) sinistres que le Comite executif est invite a examiner en groupe, etant donne que les sinistres
appartenant a chaque groupe sont survenus dans le meme tat Membre ou ont ete regroupes
pour des raisons pratiques .

2.2 Dans les documents decrits ckdessous, et sauf indication contraire, les montants ant ete
convertis en livres sterling au taux de change en vigueur le 9 octobre 1998 . Toutefois, les montants
effectivement verses par le Fonds de 1971 ant ete convertis au taux de change en vigueur le jour d u
versement .

3

	

Recapitulation des sinistres

La situation concemant les sinistres mettant en cause le Fonds de 1971 peut se resumer comme

suit:

3 .1

	

Document 7 FUND EXC .5913

• Haven (Italie, 1991): En 1995, une offre de reglement global de taus les problemes en suspens

dans le sinistre du Haven a ete faite par le proprietaire du navire, la United Kingdom Steamship
Assurance Association (Bermuda) Ltd, appelee le UK Club, et le Fonds de 1971 . Le
Gouvemement italien n'a pas ete en mesure d'accepter cette offre . Un projet de loi autorisan t

le Gouvemement italien a conclure un accord relatif a un reglement global a ete approuve par
le Parlement italien en juillet 1998. Des representants de 1'~-tat italien, le proprietaire du navire ,

le UK Club et le Fonds de 1971 se sont reunis a Rome en juillet 1998 et a Londres au debut d e
septembre 1998 et ont mis au point le texte de I'accord portant sur un reglement global .
L'accord n'a pas ete signs par les parties, car le Gouvemement italien a souhaite avoi r
confirmation du Consiglio di Stato que !'accord en question est bien conforme aux disposition s
de la Lai .

Aucune mesure demandee

3.2

	

Documents 1FUNDIEX .5914 gt 71 FUND EXC.

	

dd .

• Aegean Sea (Espagne, 1992) : La Cour d'appel de la Corogne a rendu son arret le 18 juin 1997

sur les questions ayant trait a Ia responsabilite penale et civile et sur les demandes
d'indemnisation presentees dans le cadre de Ia procedure penale . Dans Parr@t, un montan t
specifique d'indemnisation a ete ailoue ;a un certain nombre de demandeurs, mais la plupar t

d'entre elles ont ete renvoyees a la procedure d'execution du jugement en vue d'dtre
quantifees, etant donne que les preuves produites par les demandeurs n'etaient pas suffisante s
pour justifier le montant des pertes subies . La Cour d'appel a egalement statue sur la repartitio n
des responsabilites eu egard a la responsabilite civile des parties en cause. Le Fonds de 197 1
a estime que, une fois que toutes les actions en recouvrement auraient ete menses a terme
aupres des parties responsables, la repartition finale des indemnites entre les diverses partie s
jugees responsables au civil devrait titre la suivante : I'assureur et le Fonds de 197 1
assumeraient 50% de I'indemnite a verser (dans leurs limites respectives enoncees dans les
Conventions) et Vtat les 50% restants

L'kat espagnol a declare que le jugement signifiait que le UK Club et le Fonds de 197 1
devaient verser le montant maximal disponible en vertu de la Convention de 1969 sur l a
responsabilite civile et de Ia Convention de 1971 portant creation du Fonds et que I'ttat
espagnoi ne verserait des indemnites que si le montant total des demandes etablies depassai t

ce montant. Des avis juridiques ant ete presentes par les parties a I'appui de leurs positions

respectives .

II semblerait qu'environ 60 demandes aient recemment ete presentees a l'encontre du
proprietaire du navire, du UK Club et dui Fonds de 1971 devant le tribunal civil de La Corogn e
par un certain nombre de societes et de particuliers, essentiellement dans le secteur de l a
mariculture, qui n'avaient pas soumis c e demandes lors de la procedure criminelle mais qui
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avaient alors indique qu'ils presenteraient leurs demandes a un stade uiterieur de la procedure
civile . Le montant total de ces demandes representerait £92 millions . Le Fonds de 1971 n'a pas
ete informe de ces demandes .

La question s'est posee de savoir si ces demandes sont frappees de prescription ; des avi s
juddiques ont M6 presentes sur ce point .

Le Gouvemement espagnol et le Fonds de 1971 ont engage des discussions sur ces diverse s
questions .

Mesures demandees :
•

	

Instructions quant a la question de savoir si le Fonds de 1971 devrait invoquer l a
defense de la prescription dans le cadre de la procedure civile a La Corogne.

3.3

	

Documents 71 FUNDIEXC .59/5 et 71 FUNDIEXC .59L51Add . 1

• Braer (Royaume-Uni, 1993) : Les demandes ont ete frappees de prescription le 5 janvier 1996
ou peu apres cette date . Le Fonds de 1971 a verse des indemnites s'elevant a environ
£41 millions et I'assureur P & I du proprietaire du navire a verse un montant de quelqu e
£4,8 millions . D'autres demandes s'elevant a £5,2 millions ont ete acceptees . Des demande s
s'elevant a quelque £80 millions ont ete portees devant le tribunal de session Adimbourg .
Certaines de ces demandes ont ete reglees, reduites ou retirees, laissant en instance des
demandes dont le montant total s'eleve a quelque £43,9 millions . Le montant total des
demandes presentees depasse le montant maximal disponible en vertu de la Conventio n
de 1969 sur la responsabilite civile et de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, e
savoir 60 millions de DTS (£50 millions) . Compte tenu des incertitudes concemant le s
demandes non reglees, le Comite executif a decide a sa 44eme session de suspendre tout
nouveau paiement d'indemnite . Le tribunal de session d'tdimbourg a rendu deux arrets don t
le Fonds de 1971 a fait appel . Exception faite de ces deux demandes, la procedure judiciaire
a tres peu avance .

Mesures demandees:
•

	

Instructions concernant les deux demandes visees par les arrets .

3 .4

	

Document 71FUNDIEXC .5916

• Keumdong N°5 (Republique de Coree, 1993) : Presque toutes les demandes ont ete reglees e
I'amiable . Toutes les demandes relatives aux operations de nettoyage ont ete reglees e t
acquittees a raison d'un montant total de £3,9 millions . Deux cooperatives de peche ont porte
leurs demandes devant les tribunaux a raison d'un montant total de £10 millions.

Aucune mesure demandee

• Sea Prince (Republique de Coree, 1995) : La majorite des demandes ayant trait a la peche et
au tourisme ont ete reglees a I'amiable . Le tribunal a accepte les montants calcules par les
experts du FIPOL pour les demandes non reglees du secteur de la peche et du tourisme . Le
tribunal a rejete des demandes presentees par le proprietaire du navire au titre d'etudes su r
1'environnement effectuees apres un deversement et du nettoyage supplementaire .

Aucune mesure demandee

• Yeo Myung (Republique de Coree, 1995): Pratiquement toutes les demandes ont ete reglee s
e I'amiable a raison d'un montant total de £616 000. Les seules demandes en suspens sont
quatre demandes du secteur de la peche qui se chiffrent a £35 000 . Les negociations en vue
du reglement de ces demandes touchent a leur terme.

Aucune mesure demandee
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3 .5

	

Documents 71 FUNDIEXC.59/7 et 71 FUND/EXC.59171Add . 1

+ YO N°1 (Republique de Coree, 1995) : L'echouement, suivi du naufrage du Yuil N°1 au large
de Pusan a entraine un deversement de fuel-oil lourd . La plupart des demandes presentees a u
titre des operations de nettoyage et celles du secteur de la peche ont ete reglees . Les
operations d'enlevement des hydrocarbures de I'epave du YuY N 01 ont ete couronnees d e
succes . Le niveau des paiements du Fonds de 1971 a donc.&t6.porte-de 60% e 100% des
demandes etablies . Le Fonds de 1971 a verse de grosses indemnites a la Korean Marine
Pollution Response Corporation au titre des operations d'enlevement des hydrocarbures .

Mesures demandees :
•

	

Decider si le Fonds de 1971 devrait intenter une action recursoire contre un tiers .

• Osung N°3 (Republique de Coree, 1997) : L'Osung N°3 transportait 1 700 tonnes
d'hydrocarbures lorsqu'il s'est echoue et a sombre en deversant une quantite inconnue
d'hydrocarbures qui ant touche a la fois la Republique de Coree et le Japon. It n'a pas ete
possible d'evaluer la quantite d'hydrocarbures restant a bord . Les operations d'enievement de s
hydrocarbures de I'epave ont demarre . Les experts du Fonds de 1971 ont examine de s
demandes s'elevant a £510 000. D'autres demandes d'un montant de £59 000 sont en cours

d'examen. De nouvelles demandes ont ete reques pour un montant de £15,9 millions . Exceptio n
faite d'une demande de £260 000, on ne s'attend pas a recevoir d'autres demandes .

Pour les demandeurs daps la Republique de Coree, le Fonds de 1971 limite ses paiements e
25% des dommages etablis subis par chaque demandeur jusqu'e ce que certaines condition s
requises par le Comite executif a sa 58eme session pour relever le niveau des paiements soient
remplies . Toutefois, etant donne que le Japan etait Partie aux Conventions de 1992 portan t
creation des Fonds a I'epoque du sinistre, I'Assemblee du Fonds de 1992 a decide que le Fonds
de 1992 devrait verser aux demandeurs au Japon le solde de leurs demandes (a savoir 75% )
et presenter des demandes par subrogation au Fonds de 1971 au cas oii les paiements d u
Fonds de 1971 depasseraient la limite des 25% .

Mesures demandees :
•

	

Decider du niveau des paiements des demandes effectues par le Fonds de 197 1

3 .6

	

Documents 71 FUND/EXC .5918 et 71 9IND1EXC .59/81Add . 1

• Sea Empress (Royaume-Uni, 1996) : Le Sea Empress s'est echoue pres de 1'entree du port de
Milford Haven . Le navire transportait une cargaison de quelque 130 000 tonnes de petrole brut .
D'apres les estimations, une quantite totale de quelque 72 000 tonnes d'hydrocarbures s'est
deversee.

Des demandes ont ete approuvees a raison d'un montant total de £15 millions . Des paiements
ant ete verses a 708 demandeurs pour un montant total de £14,9 millions .

Le proprietaire du navire est sur le point d'entamer une action en limitation . Une procedure
penale a ete engagee contre I'autorite portuaire de Milford Haven et le capitaine de port d e
Milford Haven. Les experts du Fonds de 1971 poursuivent leur examen des diverses question s
en jeu eu egard a Ia possibilite pour le Fonds de former un recours contre des tiers .

Aucune mesure demandee .

3.7

	

Document 71 FUND/EXC .5919

• Nakhodka (Japon, 1997) : Le Nakhodka s'est brise par grosse mer, deversant quelqu e
6 200 tonnes d'hydrocarbures . La section arriere a coule et la section avant qui s'etait retoumee
s'est echouee pres du rivage, entrainant une forte contamination du littoral . Le Bureau des
demandes d'indemnisation a Kobe a reru des demandes s'elevant au total a £170 millions . Le
Fonds de 1971 a verse aux demandeurs un montant total de £21,7 millions . Le proprietaire du
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navire/UK Club a verse des paiements de £525 000 . De nouvelles demandes risquent d'etr e
presentees . Les paiements sont actuellement limites a 60% des dommages subis par chaque
demandeur.

L'Administrateur, aide par des experts juridiques et techniques, a analyse les rapports publie s
par les autorites japonaises et russes sur la cause du sinistre .

Mesures demandees :
•

	

Decider du niveau des paiements des demandes effectues par le Fonds de 197 1

3 .8

	

Document 71 FUNDIEXC .5911 0

• Nissos Amorgos (Venezuela, 1997) : Le navire-citeme grec Nissos Amorgos (50 563 tjb), qu i
transportait quelque 75 000 tonnes de brut venezuelien, s'est echoue alors qu'ii traversait l e
Chenal de Maracaibo dans le golfe du Venezuela . Trois de ses citemes a cargaison ant ete
endommagees et l'on estime a 3 600 tonnes la quantite de brut qui se serait ensuite deversee.

147 demandes d'indemnisation s'elevant a £6,9 millions ont ete presentees a I'Agence des
demandes d'indemnisation. Jusqu'ici, 91 demandes ont ete approuvees a raison Sun montant
total de £1,26 million et I'assureur P & I du proprietaire du navire a acquitte integralement les
montants fixes par regiement.

Des demandes ont egalement ete deferees au tribunal par la Republique de Coree a raison de
£36 millions, par FETRAPESCA (syndicat national de pecheurs) a raison de £78 millions, par
des entreprises de traitement du poisson et des coquiilages a raison de £60 millions et par un
syndicat local de pscheurs a raison de £6 millions . Compte tenu de ('incertitude qui plane sur
le montant total des demandes nees du sinistre du Nissos Amorgos, le Comite executif a
decide, a sa 58eme session, de limiter les paiements du Fonds de 1971 a 25% des prejudices
ou dommages effectivement subis par chaque demandeur .

L'Instituto para. el Control y la Conservacibn de la Cuenca del Lago de Maracaibo (ICLAM) s'es t
propose d'effectuer un suivi ecologique, intitule "Evaluation de ]'impact sur 1'environnement du
deversement d'hydrocarbures du Nissos Amorgos sur la cote occidentale du Golfe d u
Venezuela" . UICLAM a demande que le Fonds de 1971 et le Gard Club participent a u
financement de cette etude .

L'Administrateur poursuit son etude des diverses questions relatives a la cause du sinistre .

Mesures demandees :
•

	

Decider si le Fonds de 1971 devrait participer au financement de 1'etude su r
1'environnement effectuee apres le deversemen t

•

	

Decider du niveau des paiements des demandes effectues par le Fonds de 197 1

3.9

	

Document 71 FUNDIEXC .5911 1

• Diamond Grace (Japon, 1997): Le navire-citeme panameen Diamond Grace, transportant
257 000 tonnes de petrole brut, s'est echoue dans la Baie de Tokyo (Japon) . Les premieres
estimations de la quantite d'hydrocarbures deverses se situaient autour de 15 000 tonnes ,
chiffre qui a ete ulterieurement ramene a 1 500 tonnes . Quatre-vingt-une demandes
d'indemnisation d'un montant total de £10,6 millions ont ete revues . 11 est peu probable que d e
nouvelles demandes portant sur des montants importants soient soumises . II est done possibl e
que le montant total des demandes ne depasse pas le montant de limitation applicable .

Aucune mesure demandee
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3.10 Document 71 FUND/EXC.59/1 2

• Evoikos (Singapour, 1997) : Le navire-citerne chypriote est entre en collision avec l e
navire-citeme thailandais Orapin Global dans le detroit de Singapour . D'apres les estimations ,
quelque 29 000 tonnes de fuel-oil lourd se sont ecoulees de I'Evoikos. Les hydrocarbures
deverses ont touche Singapour et la Malaisie .

II n'est pas possible a ce stade d'evaluer le montant total des demandes qui risquent d'etre
soumises a la suite du sinistre . Les demandes qui ont ete signalees a ce jour a Singapour et en
Malaisie s'elevent respectivement a £9,1 millions et £356 000 .

Le proprietaire du navire a engage une procedure en limitation aupres du tribunal competen t
de Singapour. Le montant de limitation applicable a I'Evoikos est estime a £7,4 millions .

Mesures demandees :
•

	

Decider si I'Administrateur devrait titre autorise a verser des paiement s

3.11 Document 71 FUND/EXC .59/1 3

• Pontoon N°300 (Emirats arabes unis, 1998) : Du fuel-oil intermediaire s'est echappe de la barge
Pontoon N 0300 (4 233 tjb) au large de Hamriyah a Sharjah (tmirats arabes unis) . La barge a coul e
mais a ensuite ete mise a flot et remorque jusqu'au port de Hamriyah. Apres en avoir enieve les
residus d'hydrocarbures, on a remorque la barge jusqu'en mer pour la saborder .

La nappe d'hydrocarbures s'est etal6e sur 40 kilometres de littoral, touchant quatre tmirats, e
savoir Sharjah, Ajman, Umm Al Quwain et Ras Al Kaymah .

Dix demandes d'indemnisation, d'un montant total de £1,2 million, ont ete soumises au titre de s
operations de nettoyage . Jusqu'e ce jour, aucune demande n'a ete presentee au titre des
prejudices subis dans le secteur de la peche ou du tourisme. Conformement a une decision
prise par le Comite executif a sa 58eme session, le niveau des paiements du Fonds de 197 1
est limite a 75% des prejudices ou dommages effectivement subis par chaque demandeur .

L'Administrateur poursuit 1'enquete sur la cause du sinistre .

Mesures demandees :
•

	

Decider du niveau des paiements des demandes effectues par le Fonds de 197 1

3.12 Document 71 FUNDIEXC.59/1 4

• Maritza Sayalero (Venezuela, juin 1998): Le petrolier panameen Maritza Sayalero (28 338 tjb) ,
qui se trouvait a quai dans un terminal petroiier situe dans la baie de Carenero (Venezuela), a
perdu durant le chargement une quantite estimee a 262 tonnes de diesel moyen. Un plongeur a
repere deux dechirures dans le tuyau flexible immerge utilise pour decharger le diesel moyen. La
distance entre le petroiier et la dechirure etait d'environ 40 metres . D'apres les analyses, les
hydrocarbures en cause etaient non-persistants .

Mesures demandees :
•

	

Decider si le sinistre releve du champ d'application de la Convention de 1969 sur l a
responsabilite civile et de la Convention de 1971 portant creation du Fond s

3.13 Document 71 FUND/EXC .59/16.

• Irving Whale (Canada, 1970) : La barge Irving Whale s'est echouee en 1970 alors qu'elle etai t
tiree par un remorqueur . Du fuel-oil lourd s'est echappe de la barge et des fuites ont continu e
de se produire au tours des annees. La barge a ete renflouee en 1996 . Une petite quantite
d'hydrocarbures s'est echappee pendant ('operation de renftouement . Le tout des operations
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de renflouement et de nettoyage s'est eleve a quelque £17 millions . Le Gouvemement canadien
a engage des poursuites contre les proprietaires et les exploitants du Irving Whale pour obteni r
des indemnites au titre de ces frais et a notifie le Fonds de 1971 de cette action . Conformemen t
e is decision du Comite executif, le Fonds de 1971 a demande au tribunal canadien de declare r
que le Fonds n'a aucune responsabilite en ce qui conceme le sinistre de !'Irving Whale.

Aucune mesure demande e

3.14 Document 71 FUNDIEXC .59i1 6

• Vistabelia (Caraibes, 1991): Touter les demandes ont ete reglees et acquittees . Le Fonds d e
1971 est partie a une procedure judiciaire aux fins de recouvrer aupres du proprietaire du navire
et de son assureur le montant des indemnites versees par le Fonds .

Aucune mesure demandee

• Iliad (Grece, 1993): Des demandes d'indemnisation d'un montant total de £7 millions ont ete
deposees aupres du tribunal grec competent . Les demandes contre le Fonds de 1971 ont ete
frappees de prescription le 9 octobre 1996 ou peu apres cette date. Un seul demandeur, le
proprietaire du navire et le Club P & I ont engage une action contre le Fonds de 197 1
conformement a I'article 6.1 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds ou l'ont notifie
dune action engagee conformement a I'article 7.6 .

Aucune mesure demandee

• Deversement d'origine inconnue survenu au Maroc (Maroc, 1994): L'Administrateur a informe
les autorites marocaines qu'i1 n'avait pas ete etabli que les hydrocarbures provenalent d'u n
navire transportant une cargaison d'hydrocarbures en vrac et que, pour cette raison, la demande
d'indemnisation ne pouvait titre acceptee (cf article 4 .2 b) de la Convention de 1971 portan t
creation du Fonds) . Les autorites marocaines ant tree un comite charge d'enqueter sur l e
deversement d'hydrocarbures afin d'essayer d'en determiner I'odgine . L'Administrateur a invite
les autorites marocaines a !'informer des progres de 1'enqudte du comite marocain . Les
demandes d'indemnisation formees contre le Fonds de 1971 ont ete frappees de prescriptio n
le 34 novembre 1997 ou peu apres cette date .

Aucune mesure demandee

• Boyang N°51 (Republique de Coree, 1995) : Le Boyang N°51 (149 tjb), immatricule en Republiqu e
de Coree, est entre en collision avec un autre navire coreen, I'Ocean Daisy . A la suite de
Pabordage, le Boyang N 051 a sombre et sa cargaison d'hydrocarbures s'est deversee. L'assureur
P & I de I'Ocean Daisy a notifie le sinistre au Fonds de 1971 le 14 avril 1998, soit presque trois ans
apres la date du sinistre . Toute nouvelle demande formee contre le Fonds de 1971 sera frappee
de prescription, etant donne qu'il n'a pas ete intente d'action en justice contre le Fonds de 197 1
avant 1'expiration du delai de prescription .

Aucune mesure demandee

• Honam Sapphire (Republique de Coree, 1995) : Au tours de manoeuvres d'accostage a un
terminal petrolier, le navire-citeme Honam Sapphire, qui etait en pleine charge, a heurte une
defense, pergant une citeme iaterale . On ne sait pas combien de brut lourd s'est echappe de la
citeme endommagee. On a re~u des demandes au titre des operations de nettoyage, a raison de
£4,3 millions, ainsi que des demandes Iiees au secteur de la peche, pour un montant d e
£22 millions . Les reglements conclus jusqu'a ce jour s'elevent a £4,6 millions . Des demandes se
chiffrant a £8,7 millions sont en tours d'examen .
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11 est peu probable que le montant total des demandes etabiies atteigne le montant de limitatio n
applicablea I'Honam Sapphire, soit 14 millions de DTS (£11,7 millions) . C'est pourquoi le Fonds
de 1971 ne risque guere d'etre appeie a verser des paiements dans le cadre de ce sinistre .

Aucune mesure demandee

• Krifi Sea (Grsce, 1996): Le Krifi Sea a repandu 20 6 50 tonnes de petrole brut aors qu'il
dechargeait sa cargaison . Des demandes d'un montant total de £8,2 millions ont ete notifiees a u
proprietaire du navire et a son assureur F & I, ainsi qu'a I'administrateur charge par le tribuna l
d'examiner les demandes formees contre le fonds de limitation . L'administrateur a l'intention d e
commencer 1'examen des demandes d'indemnisation dans un avenir proche . L'on s'attend a ce que
toutes les demandes soient reglees pour un montant bien inferieur au montant de limitation
applicable au Krifi Sea .

Aucune mesure demandee

• N°1 Yung Jung (Republique de Corse, 1996): Alors qu'il cherchait s se mettre 6 I'abri 6

1'approche d'un typhon, le N 0 1 Yung Jung s'est echoue sur un rocher immerge qui n'6tait pa s
indiqu6 sur is carte en d6versant 28 tonnes de fuel-oil semi-fluide. Toutes les demandes ont 6te
rsglees a raison de £325 000 . En septembre 1998, le Fonds de 1971 a verse a I'assureur un

montant correspondant s ce que I'assureur avait pays en sus du montant de limitation
applicable au N°1 Yung Jung, ainsi qu'une prise en charge financiere prevue 6 I'article 5.1 de
la Convention de 1971 portant creation du Fonds .

Aucune mesure demandee

• Tsubame Maru N 0 31 (Japon, 1997) : Pendant le chargement d'une cargaison de fuel-oil lourd

6 bord du Tsubame Maru N 031, 1'equipage du navire n'a pas ferme s temps la soupape
d'admission de la citeme, si bien qu'une partie de la cargaison s'est repandue d aps la mer. Sept
demandes presentees au titre des operations de nettoyage pour un montant de £34 000 ont st s

reglees a raison de £33 300 et acquittees par le I'assureur P & I du proprietaire du navire au

mois de mars 1998 . En juin 1998, le Fonds de 1971 a verse sa part des indemnitss (£25 600 )
et a assume la prise en charge financiere du proprietaire du navire (£2 000) .

Aucune mesure demande e

• Daiwa Maru N°18 (Japon, 1997) : Alors que le Daiwa Maru N018 chargeait du fuel oil lourd, des
fuites se sont produites par une fissure de la manche en caoutchouc et se sont dsversees dans

la mer. Toutes les demandes ont ete reglees s raison de £68 000 .

En aout 1998, le Fonds de 1971 a acquitte sa part des indemnitss (£51 600) et de la prise e n
charge financiere du proprietaire du navire (£3 700) .

Aucune mesure demandee

• Jeong Jin N0 101 (Republique de Corse, 1997): Alors que le Jeong Jin N0101 chargeait du fuel -
oil lourd s un terminal petrolier, quelque 124 tonnes ont dsborde d'une des citemes et se sont

repandues dans la mer . Des demandes relatives 6 des operations de nettoyage ant ste rsglees
6 raison de £182 000 . En mai 1998, le Fonds de 1971 a verse ]a difference entre le montant

total fixe par reglement et le montant de limitation (£75 000) et la prise en charge financiere du
proprietaire du navire (£26 000) .

Aucune mesure demande e

• Plate Princess (Venezuela, 1997) : Alors que le navire-citeme maltais Plate Princess (30 423 tjb)
chargeait une cargaison de petrole brut de Lagotreco au terminal pstrolier de Puerto Mirand a
sur le lac Maracaibo (Venezuela), quelque 3,2 tonnes se seraient apparemment deversses .
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Des demandes d'un montant total de £27 millions ant ete presentees par un syndicat de
pecheurs au tribunal criminel de premiere instance de Cabimas et au tribunal civil de Caracas .
Le Fonds de 1971 n'a pas ete notifie de ces actions .

Aucune mesure demandee

• Ka ja (France, 7 aout 1997) : Le Ka ja a heurte un quai darts le port du Havre et 190 tonnes d e
fuel-oil iourd se sont deversees . Des demandes d'un montant total de £900 000 ont et e
soumises au titre des operations de nettoyage, des dommages aux biens et du manque e
gagner. L'on s'attend a ce que les demandes soient reglees pour un montant bien inferieur au
montant de limitation applicable . II est peu probable, par consequent, que le Fonds de 1971 sni t
appele a verser des paiements da ps cette affaire .

Aucune mesure demande e

• Kyungnam N°1 (Republique de Coree, 1997) : Le caboteur-citeme Kyungnam N°1 (168 tjb) s'est
echoue au large d'Ulsan (Republique de Coree), deversant une quantite estimee entre 15 e t
20 tonnes d'hydrocarbures . Des demandes s'dlevant a £195 700 ont ete soumises au titre des
operations de nettoyage et des dommages causes a la peche. On ne s'attend pas a recevoir
de nouvelles demandes .

Aucune mesure demandee

4

	

Mesures cue le Comite executif est invite A orendre

Le Comite executif est invite a prendre note des renseignements foumis dans le presen t
document .


