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Note de I'Administrateur

Resume: Keumdong N°5: Presque toutes les demandes ont ete reglees A I'amiable .
Les demandes de deux cooperatives de peche, d'un montant total d e
Won 22 965 millions (£10,0 millions), ant ete portees devant les tribunaux .

Sea Prince: La plupart des demandes relatives a la peche et au tourisme
ont ete reglees A I'amiable . Le tribunal de limitation a accepte le s
evaluations faites par les experts du Fonds pour les demandes non reglee s
relatives A la peche et au tourisme . Le tribunal a rejete les demande s
presentees par le proprietaire du navire au titre d'etudes Sur le s
consequences du deversement des hydrocarbures pour 1'environnemen t
et d'operations de nettoyage suppiementaires .

Yeo Myung : Presque toutes les demandes ont ete reglees A I'amiable .

Mesures a prendre:

	

Noter Ies renseignements foumis .

Keumdong N°5
(Republique de Coree, 27 sepfembre 1993)

1 .1

	

I-e inist r

1 .1 .1 La barge coreenne Keumdong N°5 (481 tjb) est entree en collision avec un autre navire pres.
de Yosu sur la cote sud de la Republique de Coree. A la suite de I'abordage, une quantite de fuel-oi l
lourd estimee 6 1 280 tonnes s'est echappee du Keumdong N°5 . Les hydrocarbures se sont rapidement
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repandus sur une vaste zone en raison de puissants courants de maree et its ont principalement touch e
la cote nord-ouest de file de Namhae .

1 .1 .2 Le Keumdong N°5 etait inscrit aupres de la Standard Steamship Owners' Protection and
Indemnity Association (Bermuda) Ltd, appelee le Standard Club .

1 .2

	

Operations de nettoyage

La police maritime coreenne a procede a des operations de nettoyage en mer avec ses propres
embarcations ainsi que des navires appartenant a une autorite portuaire et des navires de peche. Pour
le nettoyage du littoral, des entreprises de nettoyage ont ete engagees et plus de 4 000 villageois ,
policiers et militaires ont participe aux operations .

1 .3

	

De andes d'indemnisation

1 .3.1 Des demandes concemant les frais de nettoyage ont ete reglees a raison d'un montant globa l
de Won 5 600 millions (£2,5 millions) et ont ete acquittees par I'assureur P & I du proprietaire du navir e
(le Standard Club) a la fin de septembre 1994"' . Le montant total verse par le Standard Club depasse
nettement le montant de limitation applicable au Keumdong N°5, soit Won 77 millions (£53 000) .
Le Fonds de 1971 a avance au Standard Club une somme totaie de US$6 millions (£4 millions) au titre
de ces demandes subrogees .

1 .3.2 Le sinistre a perturbe les activites de peche et d'aquaculture de la region . La Kwang Yang Ba y
Oil Pollution Accident Compensation Federation, qui represente 11 cooperatives de pecheur s
regroupant quelque 6 000 membres, a soumis des demandes d'indemnisation dont le montant total s e
chiffrait a Won 93 132 millions (£41 millions). La Federation a indique qu'elle presenterait de nouvelles
demandes de I'ordre de Won 90 000 millions .

1 .3.3 Entre juillet 1995 et septembre 1996, des accords ont ete conclus pour la plupart des demande s
d'indemnisation presentees par la Kwang Yang Bay Federation . Les montants approuves representent
au total Won 6 163 millions (£4,2 millions), alors que les demandes representaient au tota l
Won 48 047 millions (£33 millions) . Les montants approuves ont ete integralement verses .

1 .3.4 La cooperative de peche de Yosu s'est retiree de la Kwang Yang Bay Federation et a intent e
une action en justice contre le Fonds de 1971 en mai 1996. Des demandes d'un montant total de
Won 17 162 millions (£7,5 millions) ant ete portees devant les tribunaux au titre de dommages subis pa r
des lieux de peche communs . Ces demandes concemaient des dommages similaires a ceux allegues
par la cooperative de Namhae . En outre, des demandes ont ete soumises individuellement par plu s
de 900 membres de cette cooperative qui sont proprietaires de bateaux de peche ou titulaires de permi s
de peche au filet fxe, ou qui exploitent des installations piscicoles a terre. Ces demandes s'elevaient
e un montant total de Won 1,643 milliard (£700 000) .

1 .3.5 Les experts engages par le Fonds de 1971 et le Standard Club ont evalue a Won 810 million s
(£354 000) les prejudices qui auraient ete subis par 1'ensemble des demandeurs de la cooperative d e
Yosu. Les raisons pour lesquelles les montants reclames et les montants evalues presentent un ecar t
aussi grand sont les suivantes . Les experts ont estime que la productivite alleguee des lieux de pech e
communs etait exageree et n'etait pas compatible avec les registres officiels et les observations su r
place et que la periode pendant laquelle les activites avalent ete interrompues etait beaucoup plu s
courte que ne le pretendaient les demandeurs . Le manque a gagner reclame par les exploitants de
bateaux de peche et de filets fixes a ete juge trop eleve, compte tenu d'une analyse des renseignement s
foumis par les demandeurs au sujet de leurs activites de peche normales ; par ailleurs, certaines
demandes concemaient des prejudices subis a I'exterieur de la zone touchee par les hydrocarbures.
Les proprietaires d'installations piscicoles n'ont pas foumi de preuves etablissant que les prejudice s
allegues avaient ete causes par le deversement d'hydrocarbures .

Dans le pr6sent document . les monnaies ont 6t6 converties sur la base de taux de change en vigueur au 9 octobr e
1998 . A ('exception des montants acquittAs par le Fonds de 1971 pour lesquels la conversion s'est effectu6e au tau x
en vigueur A la date du paiement .
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Les proprietaires d'installations piscicoles n'ont pas fourni de preuves etablissant que les prejudices
allegues avaient ete causes par le deversement d'hydrocarbures .

1 .3.6 Une cooperative de peche aux arches a intente une action en justice contre le Fonds de 197 1
au titre d'une demande de Won 4 160 millions (£1,8 million) concemant les dommages qui auraient et e
causes en 1994 aux elevages d'arches appartenant a ses membres . Elle s'est reserve le droit de
relever ce montant ult6deurement pour tenir compte de dommages non encore quantifies qui auraient
ete subis apres 1994. Le Fonds de 1971 a rejete cette demande car it n'y avait aucune preuve
etablissant que [es dommages allegues avaient ete causes par [a pollution par les hydrocarbures.

1 .3 .7 Le bilan, au 12 octobre 1998, des demandes d'indemnisation relatives a [a peche est presente
ci-apres sous forme de tableau .

Montant demand e
(en millions )

Won

	

£

Montant acceptd (en millions)

Won

	

£

Demandes reglees a 97 351

	

66 6 163

	

4
I'amiabl e

Demandes rejetees par le 6 464

	

5 -

	

-
Fonds de 1971 et qui n'ont
pas 6te portees devant l e
tribunal (deux cooperative s
de pecheurs)

103 815

	

71 6 163

	

4

1 .3 .8 Les demandes d'indemnisation en instance sont recapitulees au tableau ci-dessous :

Demandeur Montants [nitialement demandes
(en millions de Won)

Montants demandes
(en millions de Won )

Cooperative de peche de Yosu 18 430 18 805

Cooperative de peche aux arches 25 197 4 160

Total 1: 43 627 22 965

(£19,1 millions) (£10,0 millions)

1 .3.9 Les experts engages par le Fonds de 1971 et ie Standard Club ont evalue a moins de
Won 1,5 milliard (£660 000) le montant des indemnites reclamees en justice .

1 .3.10 Plusieurs audiences ont eu lieu et, lors d'une audience tenue en juin 1998, le tribunal a
demande a I'avocat de la cooperative de Yosu de soumettre davantage de pieces justificatives a I'appu i
de ses demandes . Les audiences ont maintenant pris fin et le tribunal devrait se prononcer vers la fi n
de 1998 ou au debut de 1999 . Entre-temps, le Fonds de 1971 continuera ses efforts visant a parvenir
e un reglement a I'amiable .

1 .3 .11 Des enquetes effectuees en septembre 1997 ont confrme que, contrairement a ce que I'on avait
pense, un certain nombre de bateaux de peche appartenant a la cooperative de Yosu ont effectivement
ete contamines . Le tout du nettoyage de ces bateaux, qui ne constituait qu'une part minime de l a
demande d'indemnisation presentee par la cooperative, a ete evalue par les experts du Fonds de 197 1
A Won 7 millions (£3 000), alors que le montant demande etait de Won 46 millions (£20 000) .

1 .4

	

Procedure en limitation

Le proprietaire du navire a demande au tribunal de district competent l'ouverture d'un e
procedure en limitation . Le Standard Club a verse au tribunal le montant de limitation, assorti de s
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interets, soft une somme de Won 77 millions (£33 000) en especes, en decembre 1994 . Le tribunal a
etabli un tableau ventilant le fonds de limitation entre les differents demandeurs . Le fonds de limitation
leur a ete distribue, et la procedure en limitation s'est close en aout 1995 .

2

	

Sea Prince
(Republique de Coree, 23 juillef 1995)

2.1

	

Le sstre

2.1 .1 Le navire-citeme chypriote Sea Prince (144 567 tjb) s'est echoue au large de P le de Sorido, pre s
de Yosu (Republique de Coree) alors qu'il etait partiellement charge d'environ 85 000 tonnes de bru t
d'Arabie. Des explosions et un incendie ont endommage la salle des machines et les locau x
d'habitation .

2.1 .2 Quelque 5 000 tonnes d'hydrocarbures se sont deversees a la suite de i'echouement. La plupart
des hydrocarbures ont ete emportes vers rest par les courants et certains ont finalement touche l e
rivage des c6tes meridionales et orientales de la peninsuie coreenne . De faibles quantitds
d'hydrocarbures ont egalement atteint les Iles japonaises d'Oki .

2.1 .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 de
sauvetage de 1995 du Lloyd's) . L'assistant a fait transborder pres de 80 000 tonnes d'hydrocarbures
dans des barges, laissant a bard 950 tonnes environ . Les hydrocarbures restes daps les citemes e
cargaison ont ete additionnes de dispersants pour pouvoir se disperser rapidement dans la colonne
d'eau, au cas ou ils se trouveraient liberes a is suite d'operations d'assistance ulterieures ou par
mauvais temps . De nouvelles investigations ont revele que le navire avait subi des dommages
structureis graves et les experts techniques ant convenu, sur la base des renseignements foumis pa r
I'assistant, que le risque d'une rupture du navire au tours de la remise a flat 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'enl6vement du navire . Le Sea Prince a ete
renfloue avec succes et remorque hors des eaux coreennes .

2.1,4 Le Sea Prince etait inscrit aupres de la United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance
Association (Bermuda) Limited (le UK Club) .

2 .1 .5 Pour ce qui est de la cause du sinistre, des operations de nettoyage et du reglement des
demandes presentees anterieurement, it convient de se reporter aux documents FUND/EXC .44/9 ,
71 FUND/EXC .5516, 71 FUND/EXC.57/5, 71 FUND/EXC.58/4 et 71 FUND/EXC .58/4/Add .1 .

2 .2

	

Niveau dgg paiements

2 .2.1 Etant donne que le montant global des demandes presentees ou annoncees continuait d e
depasser largement le montant maximal disponible en vertu de la Convention de 1969 sur l a
responsabilite civile et de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, le Comite executif a decide ,
e sa 46eme session, que le Fonds de 1971 devrait se homer, pour le moment, a payer 25% du montant
des dommages averes subis par chaque demandeur (document FUND/EXC .46112, paragraphe 4 .3.3) .
Le Comite executif a decide, a sa 47eme session, de porter le montant des versements a 40% car le
montant des demandes relatives a la peche avait beaucoup diminue (document FUND/EXC .47/14 ,
paragraphe 3.6 .3) .

2.2.2 A sa 53eme session, le Comite executif a decide d'autoriser I'Administrateur a payer
integraiement toutes les demandes ayant fait ('objet d'un reglement (dans la mesure ou elles n'avaient
pas ete deja acquittees), a condition que 1'ensemble ou la plupart des demandes en suspens dans les
secteurs de la peche et du tourisme soient reglees sur la base de la methode devaluation de NTOPF ,
que toute incertitude soit eliminee quant au montant de la demande du proprietaire du navire ayant trai t
au tout des mesures lides aux travaux effectues en vertu du contrat pour 1'enlevement du navire et le s
operations connexes, et que i'Administrateur soit convaincu que le montant global de 1'ensemble des
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demandes nees de ce sinistre se situe au-dessous de 60 millions de DTS (£51 millions) (documen t
71FUND/EXC .53/12, paragraphe 3 .3 .9) .

2 .2.3 Au debut de mars 1998, presque toutes ies demandes en suspens du secteur de la peche e t
la totalite des demandes du secteur du tourisme avaient ete reglees sur is base de la method e
devaluation utilisee par les experts du Fonds de 1971 et I'on avait pu obtenir des eclaircissement s
concemant le montant de la demande du proprietaire du navire ayant trait au cout des mesures Iiee s
e 1'enlevement du navire et des operations connexes. 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 l'objet d'un reglement (dans la mesure o(i elles n'avaient pas deje ete
acquittees).

2 .3

	

Demandes_d'indemnisatio n

2.3.1 La quasi-totalite des demandes relatives aux operations de nettoyage ant ete reglees a raison
de Won 19 700 millions (£8,4 millions) . Ces demandes ant tits integralement acquittees par le
proprietalre du navire et le UK Club, qui ont presente des demandes subrogees au Fonds de 1971 .

2.3.2 En aout 1996, le Fonds de 1971 a avarice au UK Club £2 millions au titre de ses demande s
subrogees portant sur les operations de nettoyage . Ce paiement representait, au taux de change aiors
en vigueur, moins de 25% des montants que le Club avait etayes par des documents justificatifs .

2 .3.3 L'Agence japonaise de la sscurite 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'Okl .
L'Administrateur a approuve cette demande en aout 1996 s raison du montant reclame, qui a tits pays
en septembre 1996 par le UK Club .

2 .3.4 En avril 1998, le proprietaire du navire a presente deux nouvelles demandes au tribunal d e
limitation . La premiere, d'un montant de Won 1,14 milliard (£500 000) avait trait au cout des etudes su r
les consequences du deversement des hydrocarbures pour 1'environnement et I'autre poraait sur le s
depenses liees aux operations de nettoyage supplementaires menees par le proprietaire du navire a u
debut de 1998, qui s'slevaient s Won 135 millions (£59 000) . Les etudes et les operations de nettoyag e
avaient trait aux deversements provenant du Sea Prince et du Honam Sapphire. Les etudes prevoyaient
le calcul de la quantite d'hydrocarbures de petrole presente dans 1'eau de mer, les sediments et le s
produits de la mer. Bien que les etudes auraient eu pour but le rassemblement de donnees qu i
pourraient servir a la remise en etat des zones polluees a la suite des deux sinistres, les contrats
conclus par le proprietaire du navire avec I'Institut maritime coreen et l'Universite rationale de Seoul ,
les organismes charges des etudes, indiquaient clairement que les etudes ne devaient pas titre
entreprises d'une manie're qui aurait un lien avec une quelconque indemnisation au titre des deu x
sinistres .

2.3 .5 L'Administrateur a estime que les etudes en question semblaient faire double emploi avec le s
activites d'echantillonnage et d'analyse de I'eau de mer, des sediments et des produits de is me r
entreprises par les experts engages par le UK Club et le Fonds de 1971 en 1995 dans le cadre d e
I'svaluation des demandes au titre de dommages qui auraient ete causes s la peche . L'Administrateur
a donc rejet6 la demande pour le remboursement des frais occasionnss lors de ces etudes .

2 .3 .6 Sur la base d'enquetes menees par les experts du Fonds de 1971 avant et pendant la period e
au cours de laquelle avait eut lieu les operations de nettoyage supplementaires, ces demiers ont estim e
que lesdites operations n'etaient pas justifiees sur le plan technique . Bien que l'on ait trouve des
hydrocarbures enfouis a la plupart des emplacements qui avaient fait I'objet d'operations de nettoyag e
supplementaires, la quantite de ces hydrocarbures etait minime, les hydrocarbures etaient difficiles e
reperer et la contamination etait rare . Pas tous les echantillons d'hydrocarbures preleve s
correspondaient aux hydrocarbures qui s'etaient deverses du Sea Prince et du Honam Sapphire . Les
experts sont parvenus 6 la conclusion selon laquelle les hydrocarbures restants ne presentaient aucu n
risque pour la peche et le tourisme et aucun probleme d'ordre esthetique . Par ailleurs, en raison des
difficultes rencontrees pour reperer les hydrocarbures restants et y avoir acces, les experts on t
considers qu'il serait necessaire d'avoir recours a des methodes de nettoyage rudes, intrusives et
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extremement perturbatrices qui seraient susceptibles de causer davantage de dommages que ie s
hydrocarbures eux-memes . Compte tenu de I'avis des experts, I'Administrateur a informe le proprietaire
du navire que le Fonds de 1971 jugeait que le tout des operations de nettoyage supplamentaires n e
pouvait pas titre pris en compte aux fins d'indemnisation .

2.3.7 A la 58eme session du Comite executif, la totalM des demandes du secteur du tourisme et [a
plupart des demandes du secteur de la peche avaient ate regiees et acquittees integralement .

2.3 .8 En juin 1998, les experts techniques du Fonds de 1971 ont evalue a nouveau un certain nombre
de demandes qui avaient eta presentees par les proprietaires d'aquariums et de zones d'alevinage a
terre pour la perte de stock qui aurait ate causee par les hydrocarbures s'etant deverses du Sea Prince.
On a initialement attribue une valeur nu[le a ces demandes, qui s'elevaient a Won 4 734 millions
(£2,1 millions), en attendant de disposer de preuves supplamentaires . Les enquetes que les experts on t
effectuees par la suite ont cependant montre que meme s'il n'y avait pas eu, d'apres les donnee s
recueillies, de perte de stock, les proprietaires des installations en question avaient naanmoins pris u n
certain nombre de mesures de sauvegarde prudentes au moment du sinistre, telles que la surveillance
des prises d'eau de mer et le nettoyage ou remplacement des filtres . Les experts ont evalue le cout d e
ces mesures a Won 76 millions (£33 000). Les demandes presentees par la plupart des demandeurs
ant pu titre regiees en aout 1998 sur la base de 1'evaluation faite par les experts et les montants fxa s
ont eta verses en octobre 1998 .

2.3.9 En juin 1998, les experts ont egalement termina ['evaluation des derrieres demandes e n
suspens dans le secteur de la peche qui avait,eut trait a un manque a gagner allegue souffert par les
proprietaires de 159 navires de peche qui etaient membres de is cooperative de peche de Pusan . Les
demandes, d'un montant total de Won 72,7 millions (£32 000), ont ate evacuees pour les proprietaire s
de 135 navires a Won 19,1 millions (£8 400) . bes accords quant au reglement de ces demandes ont
ate conclus aver les demandeurs en septembre 1998 pour les montants evalues . Les demandes
presentees par les proprietaires des 24 autres navires ont ate jugees non recevables car ceux-c i
n'avaient pas de permis valides .

2.3.10 Au 12 octobre 1998, les plus importantes des demandes dans le secteur de la peche au suje t
desquelles on n'etait pas parvenu a un accord aux fins du reglement sont les demandes ayant trait aux
pecheries communes et a la peche a filets fixes qui avaient ate presentees par les membres de
I'Association de peche de Koje et qui s'elevaient a un montant total de Won 3 218 millions (£1,4 million) .
Les experts du Fonds de 1971 ont evalue ces demandes a Won 117 millions (£51 000) .

2.3.11 Le proprietaire du navire a presente une demande d'un montant total de Won 20 900 million s
(£9,2 millions) au titre du tout des mesures liees aux travaux effectues en vertu du contrat pour
1'enlevement du navire et des operations connexes . 11 n'a pas encore presente suffsamment d e
documents justificatifs a I'appui de cette demande pour que le Fonds de 1971 puisse 1'evaluer.

2.3.12 Les tableaux ci-apres presenteet le bilan des demandes au 12 octobre 1998 .

Demandes reglees

Categorie de demande Montant initialement demande Montants regle s
(en millions de Won) (en millions de Won )

Operations de nettoyage 21 544 19 91 9

Aeche 146 521 13 563

Tourisme et agriculture 4 759 493

Total 172 824 33 975

(£76 millions) (£15 millions)



-7-

	

71 FUNDIEXC.59l6

demandes an instance devant le tribunal (autres qua les demandes du proprietaire du navire/UK Club)

Montant initialement demand 6
(en millions de Won)

Montant demande on justic e
(en millions de Won )

Pdche 1 739 95

Total 1 739

(£761 000)

95

(£42 000)

2.3 .13 Le propridtaire du navire et le UK Club ant demande a titre pris en charge financi6rement en
vertu de I'article 5 .1 de la Convention portant creation du Fonds de 1971 pour un montant d e
5 667 000 DTS (£4,7 millions) .

2 .4

	

Procddure en limitation

2.4 .1 Le montant de limitation applicable au Sea Prince est de 14 millions de DTS, ce qui correspon d
e environ Won 26 600 millions (£11,7 millions), au taux de change en vigueur le 9 octobre 1998. Le
fonds de limitation n'ayant pas encore ete constitue, le montant de limitation en Won n'a donc pas
encore ete fixe .

2 .4.2 En juin 1998, le tribunal s'est prononce au sujet de I'evaluation des demandes et a accepte le s
evaluations faites par les experts du Fonds de 1971 en ce qui conceme les demandes relatives a la
p8che et autres demandes non reglees . Le tribunal a rejete les demandes presentees par l e
proprietaire du navire au titre des etudes portant sur les consequences du deversement de s
hydrocarbures pour 1'environnement et des operations de nettoyage suppiementaires . L'action e n
justice engagee par les 19 proprietaires de viviers-cages pour Won 95 millions (£42 000) faisait parti e
de la procedure en limitation mais les demandeurs ant engage une action en justice distincte contre l e
Fonds de 1971 .

2 .4.3 Les autres differends en suspens nes de la procedure en limitation ont trait au coat de s
operations de nettoyage menees par le proprietaire du navire qui a ete evaiue par le tribunal e
Won 204 millions (£89 000) et aux frais encourus par le UK Club au titre de travaux effectues fors de
1'enlevement du navire et d'operations connexes qui ont ete evalues par le tribunal a US$27,8 millions
(£16,3 millions) et V4 millions (£19 400), respectivement . Le Fonds de 1971 a Meve une objectio n
contre le jugement rendu par le tribunal sur ces questions en invoquant le manque de document s
justifcatifs .

3

	

_Yeo Mvuna
(Republique de Coree, 3 aouf 1995)

3 .1

	

Le sinistre

3 .1 .1 Le navire-citeme coreen Yeo Myung (138 tjb), charge d'environ 440 tonnes de fuel-oil lourd, est
entre en collision avec un remorqueur qui tirait une barge de sable au large de Mile de Maemul, pres d e
ITe de Koje (Republique de Coree) .

3 .1 .2 Deux des citemes a cargaison du navire-citeme ont ete percees et environ 40 tonnes
d'hydrocarbures se sont deversees . Les hydrocarbures ont derive vers le nord-est et se sont depose s
e divers endroits sur lile de Koje du 4 au 8 aoat 1995_ Beaucoup de ces endroits avaient ete
precedemment pollues a la suite du deversement provoque par le sinistre du Sea Prince survenu le
23 juillet 1995 et dont le nettoyage etait en tours au moment du sinistre du Yeo Myung . Des rochers ,
des brise-lames et des digues ont ete souilles et certaines piages polluees . Les principales plages
touristiques de I'ile de Koje n'ont pas ete touchees par le deversement .
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3.1 .3 Le Yeo Myung etait inscdt aupres de la North of England Protection and Indemnity Association
Limited (le North of England P&I Club) .

3 .1 .4 Pour ce qui est de la cause du sinistre, des operations de nettoyage et du reglement de s
demandes presentees ant6deurement, it convient de se reporter aux . documents FUNDIEXC .44112,
71 FUNDIEXC.55/6, 71 FUNDIEXC.57/5 et 71 FUND/EXC .58/4 .

3 .2

	

Nv eau des paiements

Se fondant sur 1'evaluation faite par les experts du Fonds de 1971, le Comite executif, a sa
46eme session, a enterin g la decision de I'Administrateur selon laquelle les demandes etablie s
pouvaient titre integralement payees par le Fonds de 1971 (document FUNDIEXC .46/12 ,
paragraphe 4 .4.2) .

3.3

	

Demandes d'indemnisatio n

3.3 .1 Des demandes d'un montant total de Won 760 millions (£526 000) au titre des operations d e
nettoyage ant ete reglees a raison de Won 684 millions (£457 000). Eiles ont ete acquittees en pantie
par le North of England Club et en partie par le Fonds de 1971 .

3 .3.2 A la date de la 58eme session du Comite executif, la totalite des demandes du secteur d u
toudsme et la plupart des demandes du secteur de la peche avaient ete reglees et payees integralemen t
par le Fonds de 1971 .

3.3.3 En juin 1998, les experts du Fonds de 1971 ont evalue a nouveau un certain nombre de
demandes d'un montant total de Won 698 millions (£310 000) qui avaient ete presentees par le s
propdetaires d'aquadums et de zones d'alevinage a terre pour la perte de stock qui aurait ete cause e
par les hydrocarbures s'etant deverses du Yeo Myung . Ces demiers avaient egalement presents des
demandes pour des montants analogues au titre du sinistre du Sea Prince. On a attribue initialement
une valeur nulls a ces demandes en attendant de disposer de preuves supplementaires . Les enqu@tes
que les experts du Fonds ont effectuees par la suite ont cependant montre que, meme s'il n'y avait pa s
eu, d'apres les donnees recueillies, de perte de stock, les propdetaires des installations en question
avaient neanmoins pds un certain nombre de mesures de sauvegarde prudentes au moment du sinistre ,
telles que la surveillance des prises d' eau de mer et le nettoyage ou remplacement des filtres . Les
experts du Fonds ont evalue le coot de ces mesures a Won 7,4 millions (£3 200) . Un reglement est
intervenu en septembre 1998 a ('issue de negociations menses avec les demandeurs .

3.3 .4 Au 12 octobre 1998, les seules demandes relatives a la peche qui n'avaient pas fait I'objet
d'accords de reglement etaient trois demandes ayant trait aux pecheries communes et une demand e
au titre de 1'exploitation de viviers - cages . Ces demandes, d'un montant total de Won 2 232 million s
(£1 million), ont ete evaluees par les experts du Fonds a Won 79 millions (£35 000).

3 .3 .5 Les tableaux ci-apres presentent le bilan des demandes au 12 octobre 1998 .

Demandes reglee s

Categorie de demandes Montant initialement Montant &alue par les Montant accept&
demands experts du Fonds (en millions de Won)

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

Peche 19 234 455269684 455
Tourisme 2 592 269
Operations de nettoyage 760 684

Total 22 586 1 408 1 408
(£9,9 millions) (£616 000) (£616 000)
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Demandes on instance

Cat6gorie de demands Montant initialement demands
(en millions de Won)

Montant svalu6 par les experts du Fond s
(en millions de Won )

Pdche 2 232 79

Total 2 23 2
(£977 000)

79
(£35 000)

3.4

	

Procedures en limitation et enquete summa _cause du sin_lstre

3 .4 .1 Le proprietaire du navire a entame la procedure en limitation aupres du tribunal de distric t
competent. Le North of England P & I Club a constitue le fonds de limitation en versant au tribunal l e
montant de limitation, soit Won 21 millions (£9 200) .

3 .4 .2 En aout 1996, 13 groupes de demandeurs, dont le propd6taire du navire, ont depose aupre s
du tribunal des demandes relatives aux operations de nettoyage, aux activites de peche et au x
entrepdses du secteur du tourisme, a raison d'un montant total de Won 6 994 millions (£36,1 millions) .
Lors d'une audience tenue le 12 octobre 1998, le Fonds de 1971 a informs le tribunal que le s
negociations menses en vue du r6glement touchaient a leur fin et ]'audience suivante a ete fixee a u
14 decembre 1998 .

4

	

Mesures que le Comite ex6cutif est invit6_h prendre

Le Comite executif est invite :

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

b) a donner a I'Administrateur les instructions qu'il jugera appropd6es au suiet des sinistres d u
Keumdong NO 5, Sea Prince et Yeo Myung .


