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Rdsumd :

	

Des demandes d'indemnisation s'dlevant A Won 1 413 millions sont en
cours d'dvaluation . La procddure en limitation a dtd engagde .

Mesures d prendre : Se prononcer sur la question de savoir si le Fonds de 1971 devrait paye r
les demandes dtablies et prdsenter des demandes subrogdes d 1'encontr e
du fonds de limitation du propridtaire du navire .

Le sinistre

1 .1 Le 7 novembre 1997, le saboteur-citeme Kyungnam N°1 (168 tjb), immatriculd en Rdpubliqu e
de Corde, s'est echoud au large d'Ulsan (Rdpublique de Corde) . En ce qui conceme le sinistre et les
opdrations de nettoyage, it convient de se reporter au document 71 FUNDIEXC .59116, paragraphes 13 . 1
et 13 .2 .
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Procddure en limitation et demandes d'indemnisatio n

2 .1

	

Le tribunal de district d'Ulsan a fixd le montant de limitation applicable au Kyungnam N°1 A
Won 43 543 015 (£21 800) . Le propridtaire du navire a deposd cette somme auprds du tribunal .

2.2 Le tribunal a fixd au 17 aout 1998 la date d laquelle les demandes se rapportant d la procddur e
en limitation devraient dtre d6pos6es . En aout 1998, le Fonds de 1971 a prdsentd des demandes
subrogdes 6 la tour de limitation pour un montant de Won 449 millions (£224 000), dont
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Won 207 millions (£103 000) au titre des coots afferents au nettoyage et Won 242 millions (£121 000 )
au titre de demandes relatives a la p@che . Ces demandes sont celles dont le Fonds de 1971 avai t
connaissance a I'epoque . Six autres demandeurs ont presente des demandes au titre des couts
afferents aux operations de nettoyage, d'un montant total de Won 212 millions (£106 000), et un e
association de peche a presente une demande s'elevant a Won 752 millions (£376 000) .

2.3

	

Les demandes deposees aupres du tribunal se montent au total a Won 1 413 (£706 000) . 11 se
pourrait toutefois que certaines demandes se recoupent .

2.4

	

Jusqu'e present, huit des demandes, s'elevant a Won 514 millions (£257 000), ont ete evaluees
par les experts du Fonds de 1971, et ce pour un montant de Won 105 millions (£53 000) .

2.5

	

L'on ne s'attend a aucune autre demande .

2.6 A sa 57eme session, le Comite executif a estime qu'il n'existait aucun motif pour le Fonds de
1971 de contester le droit du proprietaire du navire de limiter sa responsabilite ou de refuser de paye r
la prise en charge financiere du proprietaire du navire en vertu de I'article 5 de la Convention de 197 1
portant creation du Fonds . Le ComitLs a toutefois decide que le proprietaire du navire devrait constitue r
un fonds de limitation afn d'etre en droit de limiter sa responsabilite (document 71 FUNDIEXC .57115 ,
paragraphe 3.12.3) .

2.7 Le tribunal de limitation attend que les experts du Fonds de 1971 aient acheve leur evaluatio n
de toutes les demandes . Malheureusement, it faudra peut-titre plusieurs mois aux experts pour termine r
toutes les evaluations, car certaines demandes sont mal etayees.

2.8 Le Fonds de 1971 a adopte une politique en vertu de laquelle le Fonds ne devrait pa s
commencer a effectuer de paiements au titre des demandes taut que le proprietaire du navire n'aurai t
pas paye un montant egal au montant de limitation . En I'espece, le proprietaire du navire a depose l e
montant de limitation aupres du tribunal et n'est pas dispose a verser en plus des indemnites aux
demandeurs . Si le Fonds de 1971 devait attendre la fin de la procedure en limitation et le versemen t
du fonds de limitation aux demandeurs avant de commencer a verser lui-meme des indemnites aux
demandeurs, ceux-ci auraient a attendre longtemps avant de toucher des indemnites . Vu le montant
relativement modique des sommes en jeu, I'Administrateur propose done que le Fonds de 1971 honor e
integralement les demandes etablies et presente des demandes subrogees a 1'encontre du fonds de
limitation du proprietaire du navire . L'avocat coreen du Fonds de 1971 a fait savoir a I'Administrateu r
que cette fa(;on de proceder ne poserait aucune difficulte du point de vue du droit coreen .
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Mesures que le Comite executif est invlte a_prendre

Le Comite executif est invite e :

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

(b) se prononcer sur la question de savoir si le Fonds de 1971 devrait payer les demandes etablie s
et presenter des demandes subrogees a Pencontre du fonds de limitation du proprietaire du
navire ; et

(c) donner 6 I'Administrateur les instructions qu'il jugera utiles en ce qui conceme ce sinistre .


