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Note de I'Administrateur

Resume: La quasi-totalite des demandes d'indemnisation ont ete reglees a I'amiable .
Deux cooperatives de peche poursuivent les leurs en justice, pour u n
montant total de Won 21 149 millions (£10,6 millions). Le tribunal coree n
a approuve les demandes d'indemnisation presentees par des pecheur s
sans permis, decision a laquelle le Fonds de 1971 a fait opposition .

Mesures a prendre:

	

Se prononcer sur la question de savoir s'il convient ou non de poursuivre
('opposition aux decisions prises par le tribunal .

Introductio n

Le present document fait le point des faits nouveaux intervenes depuis la 59eme session d u
Comite executif en ce qui conceme le sinistre du Keumdong N°5.
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Actions en justice

2.1

	

Demandes d'indemnisation presentees par une cooperative de peche deYosu

2 .1 .1 Une cooperative de peche (FCU de Yosu) a intente une action en justice contre le Fonds d e
1971 en mai 1996 . Des demandes d'un montant total de Won 17 162 millions (£$,6 millions) ont et e
portees devant les tribunaux au titre de dommages subis par des lieux de peche communs, mais c e
montant a par la suite ete reduit a Won 15 348 millions (£7,7 millions). En outre, des demandes ont ete
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soumises individuellement par plus de 900 membres de cette cooperative qui sont propd6taires d e
bateaux de peche ou titulaires de permis de peche au filet faxe, ou qui exploitent des installations
piscicoles a terre. Ces demandes ._ went au total b Won 1 641 millions (£820 000) .

2 .1 .2 Les experts engages par le Fonds de 1971 et le Standard Club ont evalue a Won 810 million s
(£354 000) les prejudices qui auraaent 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 ofticiels et les observations su r
place et que la periode pendant laquelle les , activites avaient ete interrompues etait beaucoup plu s
courte que ne le pretendaient les demandeurs . Iis ont egalement estime que le manque a gagner
reciame par les exploitants de bateaux de peche et de filets fixes etait trop eleve, compte tenu d'un e
analyse des renseignements foumis par les demandeurs au sujet de leurs activates de peche normales ;

par ailleurs, certaines demandes concemaient des prejudices subis a 1'ext6deur de ]a zone touchee par

les hydrocarbures . Les proprietaires d'installations piscicoles n'ont pas foumi de preuves etablissant qu e
les prejudices allegues avaient ete causes par le deversement d'hydrocarbures .

2 .2

	

Decision de conciliation

2 .2.1 Une audience de conciliation s'est tenue devant le tribunal le 16 octobre 1998 pour examine r
les demandes individuelles se rapportant aux bateaux de peche . Le Fonds de 1971 a explique Ies

methodes utilisees par ses experts pour determiner le manque a gagner correspondant aux bateaux
de peche de differentes tallies dans les differents secteurs de la peche . Les demandeurs ant conteste
les methodes d'evaluation utilisees par le Fonds de 1971 .

2.2.2 Au debut du mois de decembre 1998, le tribunal a prononce une decision de conciliation ,

d'execution obligatoire . Le tribunal a admis la plus grande partie des arguments du Fonds de 1971 ,
mais a decide que les indemnites des demandeurs dont les ; bateaux de peche n'etaient pas
immatricules et qui n'etaient pas munis d'un permis devraient titre calculees de la meme faron qu e
celles des demandeurs immatricules et detenteurs d'un permis. Bien que le tribunal n'ait pa s
pleinement motive sa decision, it a declare que les recettes provenant d'activites proscrites n e

constituaient pas necessairement des recettes illegales ne pouvant donner lieu a indemnisation . Le
tribunal a declare qu'en se pronongant sur la recevabilite de demandes, it devait tenir compte, dan s
chaque cas d'espece, de la raison d'etre initiale de la loi en question, du degre du tort du demandeu r
et du degre d'illegalite de I'acte . De I'avis du tribunal, les recettes de pecheurs sans permis n e
semblaient pas constituer, dans ce cas precis, un revenu ialicite . Le tribunal a accorde aux demandeurs
sans permis la somme de Wons 65 millions (£32 500) .

Politique du Fonds de 1971 en ce qui conceme Pindemnisafion de pecheurs sans permis

2.2 .3 La politique du Fonds de 1971 relative a la recevabilite de demandes d'indemnisation
presentees par des pecheurs qui ne detiennent pas le permis requis fait ('objet d u
document 71 FUNDIEXC .60113. Pour 1'essentiel, Celle-ca consiste a affirmer que les pecheurs qu i

s'adonnent a leers acbvites en violation des dispositions relatives aux permis ne peuvent pretendre titre

indemnises .

Opposition du Fonds de 1971 Fund a la decision du tribunal

2.2.4 La position adoptee par le tribunal dans sa decision relative a la conciliation (voir l e
paragraphe 2.2.2) ne concorde pas avec la politique du Fonds de 1971, a savoir que les demandes au

titre du manque a gagner presentees par des pecheurs sans permis valide sont irrecevables . Comme

it est indique dans le document 71 FUNDIEXC .60113, le Fonds de 1971 avait admis certaines demandes
dans I'affaire du Sea Prince, au motif que les demandeurs beneficiaient de circonstances attenuantes .
Autant que le sache le Fonds de 9971, les demandes qui font ('objet de la decision de conciliatio n
n'etaient accompagnees d'aucune circonstance attenuante .
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2.2.5 Le Fonds de 1971 a donc fait opposition a la decision de conciliation prise par le tribunal .
L'Administrateur est d'avis qu'il faut maintenir cette opposition . Le tribunal va reprendre la procedur e
ordinaire et rendra un jugement en temps opportun . Le tribunal se prononcera egalement sur l a
demande d'indemnisation soumise par la cooperative de peche de Yosu et sur les demande s
presentees par les pecheurs membres de la cooperative .

	

2 .3

	

Demandes presentees par une cooperative de peche aux arches

Une cooperative de peche aux arches a intent& une action en justice contre le Fonds de 1971 a u
titre d'une demande de Won 4 160 millions (£2,1 millions) 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 releve r
ce montant ulterieurement pour tenir compte de dommages non encore quantifies qui auraient et& subi s
apres 1994. Le Fonds de 1971 avait rejete cette demande car it n'y avait aucune preuve etablissant que
les dommages allegu&s avaient ete causes par la pollution par les hydrocarbures . Les audiences devant
le tribunal sont termindes ; un jugement relatif a cette demande sera rendu en temps opportun .

	

2 .4

	

Recapitulation des demandes d'indemnisation en instance au titre de la peche

Les demandes d'indemnisation en instance sont recapitul&es dans le tableau ci-dessous :

Demandeur Montants reclames 6 I'odgine
(en millions de Won)

Montants reclam&s en justic e
(en millions de Won )

Cooperative de pecheurs de Yosu 18 430 16 98 9

Cooperative de peche aux arches 25 197 4 160

Total 43 627 21 14 9
(£21,8 millions) (£10,6 millions)
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Mesures que le ComitB executifest invite a rendre

Le Comit6 executif est invite a :

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

b) se prononcer sur la question de savoir s'il convient ou non de poursuivre l'opposition a la
decision de conciliation prise par le tribunal eu egard aux demandes pr&sent&es par de s
pecheurs sans permis (paragraphes 2 .2.2 6 2 .2.5 ci-dessus) .


