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Resume:

	

YuH N°1 : La plupart des demandes d'indemnisation presentees au titre des
operations de nettoyage et de la peche ont ete regl&s .

Osung N°3: La plupart des demandes d'indemnisation presentees au titre de s
operations de nettoyage et de la peche en Republique de Coree ont ete
reglees; au Japon, des paiements provisoires ont ete effectues . Le nivea u

des paiements du Fonds de 1971 a ete porte de 25% a 100% .

Les operations visant a enlever les hydrocarbures des epaves des deu x
navires ont ete achevees avec succes . Le Fonds de 1971 a effectue
d'importants paiements a la Korean Marine Pollution Response Corporatio n
au titre des operations d'enlevement des hydrocarbures .

Mesures a prendre : Noter les renseignements foumis .

Le present document traite de deux sinistres qui ont eu lieu en Republique de Coree . Le
premier, survenu le 21 septembre 1995, concerne le petrolier coreen Yuil N'1 . Le second, celui d u

petrolier coreen Osung N03, s'est produit le 3 avdl 1997 . Ce document fait le point des operation s
d'enievement des hydrocarbures des deux epaves ainsi que des paiements effectues par le Fonds d e

1971 au titre de ces deux sinistres .
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2

	

Les sinistres

2.1

	

Yuil 81°7

2.1 .1 Le Yuil N01 (11591 tjb), qui transportait environ 2 870 tonnes de fuel-oil lourd, s'est echoue su r
ile de Namhyeongjedo au large de Pusan . it a ete renfloue, mais alors qu'il etait remorque vers le por t
de Pusan, it a sombre par 70 metres d'eau a dix kilometres de la terre .

2.1 .2 En ce qui conceme les operations de nettoyage, it convient de se reporter au documen t
71 FUNDIEXC .5516 .

2.2

	

OO I_sLna N °

2.2 .1 L'Osung N03 (786 tjb) s'est echoue sur Iile de Tunggado, juste au sud de Iile de Kojedo dans
la region de Pusan et a sombre par 70 metres de fond . Le navire transportait environ 1 700 tonnes de
fuel-oil iourd . Des hydrocarbures se sont immediatement deverses mais it n'a pas ete possible d'evalue r
la quantite deversee, ni la quantite restant a bord .

2 .2 .2 Des hydrocarbures qui provenaient peat-titre de I'Osung N03 ont atteint les parages de Iile de
Tsushima, au Japon, le 7 avril 1997 . D'apres les experts du Fonds de 1971, les resultats d'analyse s
chimiques ont demontre que les hydrocarbures preleves au Japon correspondaient pleinement a ceux
qui s'etaient echappes de I'Osung N°3.

2.2 .3 En ce qui conceme les operations de nettoyage menees en Republique de Coree et au Japon ,
ii convient de se reporter au document 71 FUNDIEXC .5917 .

3

3 . 1

3 .1 .1 Pour un rappel des operations visant a eniever les hydrocarbures de 1'epave du Yuil N°1 et de
I'Osung N°3 et des preparatifs engages a cette fin, ii convient de se reporter au document
71 FUNDIEXC .5917, paragraphes 3 .1 .1 a 3 .2.8 .

3 .1 .2 A ('issue de longues negociations, un contrat a ete conclu le 13 mai 1998 entre la Korean Marine
Pollution Response Corporation (KMPRC) et une entreprise neerlandaise d'assistance (Smit Tak BV )
pour 1'enlevement des hydrocarbures des deux navires . Selon les dispositions de ce contrat, les
hydrocarbures du Yuil N°1 seraient enieves en premier et 1'entreprise procederait immediatement apre s
a I'enlevement des hydrocarbures se trouvant a bord de I'Osung N°3 .

3.2

	

Fnl6vement des hydrocarbures de J'6paye du Yui! N°1

3.2.1 L'enlevement des hydrocarbures de 1'epave du Yui! N 0 1 a commence le 24 juin 1998 .
Initialement, un certain nombre de difficultes techniques ont surgi, mais celles-ci ont ere surmontees e t
1'enlevement s'est ensuite deroule sans heurt, pour s'achever le 31 ao0t 1998, date a laquelle les
11 citemes avaient toutes ete videes et lavees ; les hydrocarbures recuperes avaient ete enleves de l a
barge a bord de laquelle its avaient ete entreposes . Environ 670 m 3 d'hydrocarbures ont ete recuperes
des citemes du Yui! N°1 . A un moment donne de ('operation, une quantite insignifiante d'hydrocarbures
s'est echappee .

3.2.2 Les experts engages par le Fonds de 1971 etaient sur place tout au long des operations e n
qualite d'observateurs . Une fois les operations menees a bien, les experts ont delivre un certificat
attestant que, de leur point de vue, it ne restait plus dans les citemes de polluants en quantit e
significative .
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3.3

	

Enlevement des hydrocarbures de Mpave deg I'Osung N03

3.3.1 KMPRC et Smit Tak ont deplace les operations sur le site de I'Osung N°3 le 2 septembre 1998.

3.3.2 Les operations ont ete interrompues par des typhons du 18 au 26 septembre, du 29 septembr e
au 2 octobre et du 14 au 19 octobre 1998 .

3 .3.3 Des problemes pratiques se sont poses, du fait notamment des forts courants, du mauvais
temps, des debris qui, constamment, se plaquaient sur 1'epave, mais aussi du constat que les panneau x
d'acces aux citemes et les capots des ouvertures pratiquees pour les operations de nettoyage avaient
ete mal fixes . Malgre ces obstacles, on a pu percer des trous dans toutes les citemes des le
22 octobre 1998. Dans un premier temps, seules de petites quantites d'hydrocarbures, sans dout e
plaquees contre les parois, ont ete trouvees dans les citernes . It restait toutefois a verifier quelque
350 m3 de citemes et de sautes susceptibles de contenir encore des hydrocarbures .

3.3.4 Les operations ont ete achevees le 9 novembre 1998, Iorsque toutes les citemes avaient ete
videes et lavees et que les hydrocarbures avaient ete enleves . On a recupere environ 27 m3
d'hydrocarbures des citemes de I'Osung N03. II n'y a eu aucun deversement durant ('operation . 11 a ete
etabli qu'il ne restait pas plus de 1,4 m3 d'hydrocarbures dans les soutes et qu'il n'y avait plus que de s
residus plaques contre ies parois des citemes a cargaison .

3 .3.5 Les experts engages par le Fonds de 1971 ont ddlivre, pour I'Osung N°3, un certificat
correspondant a celui dont it est question au paragraphe 3.2 .2 .

4

	

Niye u des paiement

4 .1

	

YUH N°1

Comme ii est indique dans le document 71 FUNDIEXC.5917, paragraphe 4 .1 .5, I'Administrateu r
a decide le 21 septembre 1998, en vertu de I'autorite qui lui avait ete conferee par le Comite executif ,
d'augmenter les paiements effectues par le Fonds de 1971, qui passent ainsi de 60% a 100% de
chaque demande etablie nee du sinistre du YuR N°1 .

4 .2

	

Osun ,aN

4 .2.1 Etant donne le risque grave de pollution que representait I'importante quantite d'hydrocarbure s
restant daps 1'epave et la grande incertitude qui en resultait, le Comite executif a pense, a sa 54eme
session, qu'il n'etait pas possible d'evaluer raisonnablement le montant total des demandes nees d u
sinistre de I'Osung N°3. Le Comite a donc decide que, a ce stade, I'Administrateur etait autorise a
effectuer des paiements correspondant a 25% des dommages ou des pertes effectivement subis pa r
chaque demandeur, teas qu'ils seraient evalues par les experts du Fonds de 1971 au moment d u
versement du paiement (document 71 FUNDIEXC.54110, paragraphe 3 .5.7) . A ses 55eme et 57em e
sessions, le Comite a decide de maintenir a 25% la limite des paiements du Fonds de 197 1
(documents 71 FUND/EXC .55/19, paragraphe 3 .13.7 et 71 FUNDIEXC .57115, paragraphe 3 .6.6).

4.2.2 Lorsque le sinistre de I'Osung N°3 s'est produit, la Republique de Coree n'etait pas Partie a l a
Convention de 1992 sur la responsabilite civile, ni a la Convention de 1992 portant creation du Fonds .
Le montant de l'indemnisation disponible pour les dommages causes en Republique de Coree doit don c
titre fixe conformement a la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et a la Convention de 197 1
portant creation du Fonds, a savoir 60 millions de droits de tirage speciaux (DTS) (environ £51 millions) .

4.2.3 Le Japon, en revanche, etait Partie aux Conventions de 1 9,92 a I'epoqua du sinistre. Le montant
maximal disponible pour les dommages subis au Japon sera donc calcine conformement a ces
Conventions, a savoir 135 millions de DTS (£115 millions), y compris tout paiement eventuellement
verse aux demandeurs coreens et japonais en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilit e
civile et de is Convention de 1971 portant creation du Fonds . Au cas ou le montant total des demande s
nees du sinistre au titre des dommages subis en Coree et au Japon depasserait 60 millions de DTS et
ou les paiements prevus par la Convention de 1971 portant creation du Fonds devraient titre repartis
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au prorata, les demandeurs japonais auraient droit a une indemnisation additionnelle aux termes de la
Convention de 1992 portant creation du Fonds. Etant donne que I'Osung N03 ttait immatdcule en
Republique de Corte, la limite de la responsabilite du proprietaire du navire seralt celle qui est prevu e
par la Convention de 1969 sur la responsabilite civile .

4.2.4 A sa 2eme session, tenue en octobre 1997, I'Assemblee du Fonds de 1992 a examine l a
question de savoir si ce Fonds devrait verser aux demandeurs au Japon le solde des 75% - etan t
donne que les paiements du Fonds de 1971 etaient alors limites a 25% des damandes etablies - puis
soumettre des demandes subrogees au Fonds de 1971 au cas ou les paiements du Fonds de 197 1
depasseraient la limite des 25% . L'Assemblee a decide qu'il serait opportun que le Fonds de 199 2
intervienne a ce stade, stant donne qu'un Etat A 1'6gard duquel la Convention de 1992 portant creation
du Fonds etait entree en vigueur avait ainsi garanti que les victimes des dommages dus a la pollution
par les hydrocarbures sur son tenitoire beneficiaient d'un montant maximal d'indemnisation plus elev t
que celui prevu par la Convention de 1971 portant creation du Fonds . L'Assemblee a, par consequent ,
autorise I'Administrateur a verser le solde des demandes etablies ayant trait aux dommages subis au
Japon (document 92FUNDIA.2129, paragraphe 17 .3.6).

4.2.5 A sa 58eme session, le Comite executif a considers que si, de I'avis des experts du Fonds de
1971, I'enlevement des hydrocarbures de I'Osung N03 etait effectue avec succes sans causer de fuites
notables d'hydrocarbures et que seule une quantite minime d'hydrocarbures restait dans I'epave, le
risque d'une pollution additionnelle serait elimine et it n'y aurait plus de risque de recevoir de s
demandes d'indemnisation d'un montant eleve . Le Comite a done decide d'autoriser I'Administrateu r
a relever la limite des paiements du Fonds de 1971 a 75% des demandes etablies une fois que
I'Administrateur aurait la preuve que ces conditions ont ete remplies et que les montants stipules dan s
le contrat conclu pour enlever les hydrocarbures sont tels que le montant total des demandes ne risqu e
pas de depasser 60 millions de D7S, sous reserve que le Gouvemement careen ait pHs un engagement
du type de celui pds pour le sinistre du Yui! N°1 (document 71 FUNDIEXC .58115, paragraphe 3 .5.12) .

4.2.6 Le Comite a note a sa 59eme session que les demandes presentees daps 1'affaire d e
I'Osung N°3 en Republique de Corte, a 1'exclusion des operations de pompage, s'elevaient a
Won 1 340 millions (£670 000) et que les demandes au titre des dommages par pollution au Japon s e
chiffraient au total a 44955 millions (£5,2 millions) . Compte tenu de la situation des demandes
d'indemnisation, le Comitt executif a decide d'autoriser I'Administrateur a porter le niveau des
paiements a 100% des demandes etablies, sous reserve que les conditions mentionnees au

paragraphe 4 .2.5 aient et6 remplies (document 71 FUND/EXC .59/17, paragraphe 36 .17) .

4.2.7 Le 17 novembre 1998, le Fonds de 1971 a regu du Gouvemement de la Republique de Corte
un engagement signs par le ministre des affai~es madtimes et des peches, libelle comme suit :

"Le Gouvemement de la Republique de Corte s'engage a ne pas faire valoir et a
n'encourager personne a falre valoir: de demande a 1'encontre du proprietaire d e
I'Osung N03, son assureur ou le Fonds international d'indemnisation de 1971 pour les
dommages dus a la pollution par les hydrocarbures au titre de 1'enlevement de I'epave
de I'Osung N03, si et dans la mesure oe par suite d'une telle demande le montant tota l
des demandes etablies nees du sinistre de I'Osung N 03 depassait le montant maxima l
de I'indemnisation payable en vertu de is Convention de 1969 sur la responsabilite civil e
et de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, a savoir 60 millions de droits de
tirage speciaux" .

4.2.8 Apres avoir requ cet engagement de la part du Gouverement torten, I'Administrateur a

procede a une nouvelle evaluation du niveau des paiements du Fonds de 1971 en ce qui concerne le
sinistre de I'Osung N°3, compte tenu des avis exprimes par l'expert independant et les experts du Fond s

de 1971 . 11 a estime qu'il etait acquis que 1'enlevement des hydrocarbures de I'Osung N°3 avait ete
mene a bien sans qu'il y alt eu de fuites consdquentes d'hydrocarbures et qu'il ne restait plus dans l e
navire qu'une petite quantite d'hydrocarbures et que les conditions fixees par le Comite executif etaient
desormais remplies pour que le niveau des paiements soit releve . Pour cette raison, I'Administrateu r
a decide, le 26 novembre 1998, conformement a l'autorite que iui a conferee le Comite executif, de
porter les paiements du Fonds de 1971 de 25%o a 100% de chaque demande ttablie au We du sinistre

de I'Osung N03 .
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4.2 .9 En consequence de la decision prise par le Fonds de 1992 et dont it est question a u
paragraphe 4 .2 .4, le Fonds de 1992 a, durant la periode comprise entre juin et octobre 1998, acquitt e
le solde des demandes d'indemnisation concemant les dommages subis au Japon, a raison de
¥340 millions (£1 .6 million) .

4 .2 .10 A la suite de sa decision de porter a 100% les paiements du Fonds de 1971 en ce qui conceme
le sinistre de I'Osung N03, I'Administrateur a decide que le Fonds de 1971 devrait rembourser au Fonds
de 1992 les montants que celui-ci avait verses pour payer le solde des demandes japonaises . En
definitive, aucune responsabilite n'incombera done au Fonds de 1992 au titre de ce sinistre. Le
23 decembre 1998, le Fonds de 1971 a verse au Fonds de 1992 le montant du reliquat, soi t
W340 millions (£1 .6 million), assorti d'interets sur cette somme, qui se montent a £29 000 .

5

	

Demandes d' i

5 .1

	

Operations d '

5 .1 .1 A ce jour, KMPRC a presente neuf demander d'indemnisation, d'un montant total d e
Won 13 366 millions (£6 .7 millions)', lesquelles demandes portent sur les montants verses a Smit Tak
au titre du contrat conclu et des depenses encourues par KMPRC dans le cadre de sa participation au x
operations (personnel, barges, remorques, autres engins, services techniques et appui general) .

5 .1 .2 Pour diverses rubriques, on a deduit du montant de la demande d'indemnisation la valeu r
residuelle estimative du materiel en question . li a ete convene que Von procederait a un ajustement (a
la hausse ou a la baisse) une fois ('operation achevee et une fois connu la valeur residuelle ou le prix
de vente du materiel . Un expert independant a chiffre la valeur residuelle a Won 153 millions (£76 000) ,
estimation avec laquelle Ies experts du Fonds de 1971 sont d'accord .

5 .1 .3 A sa 59eme session, le Comite executif a note qu'a ce stade-la seules de petites quantites
d'hydrocarbures avaient ete trouvees dans les citemes a cargaison de I'Osung N°3. Le Comite executif
a estime que, sur la base des renseignements disponibles avant le debut des operations, on pouvai t
raisonnablement supposer que des quantites importantes d'hydrocarbures demeuraient a bord de
I'Osung N03 et qu'il etait done raisonnable de prendre des mesures pour enlever ces hydrocarbures .
C'est pourquoi le Comite a decide que ies demandes d'indemnisation au titre des touts lies a ces
operations seraient recevables en principe, meme si l'on ne trouvait pas de quantites notables
d'hydrocarbures dans les citemes a cargaison de I'Osung N03 (document 71 FUND/EXC .59117 ,
paragraphe 3 .6.13) .

5.1 .4 Comme it est indique au paragraphe 3 .3.4 ci-dessus, on a fini par trouver 27 m3 d'hydrocarbures
dans les citemes de I'Osung N°3 .

5.1 .5 Ala suite de la decision de I'Administrateur de porter le niveau des paiements de 60% a 100%
des demandes nees du sinistre du Yuil N 01 et de 25% a 100% des demandes nees du sinistre de
I'Osung N03, des paiements additionnels sont intervenus les 24 septembre et 29 novembre 1998 ,
respectivement, correspondant au solde des demandes reglees .

5.1 .6 Les touts afferents aux operations du Yuil N°1 et de i'Osung N°3 (cowls communs) avaient ete
provisoirement repartis entre les deux affaires a raison de 50% chacun . L'Administrateur avait ('intention
d'ajuster cette repartition lorsque les deux operations seraient achevees et que I'on connaitrait la duree
de ('une et de I'autre . Or, les operations touchant le Yuil N°1 ont dure 68 jours, et celles visan t
I'Osung N°3, 69,9 jours . L'Administrateur a donc decide de maintenir le partage des coots communs
e raison de 50% chacun .

<J> Dans le pr6sent document, les montants en Won ont tt6 convertis en livres sterling sur la base du taux de change e n
vigueur le 31 decembre 1998, soft £1= Won 2 061, sauf s'agissant des montants payes, qui ont 6t6 convertis au taux
en vigueur b la date du paiement.
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5 .1 .7 Durant la periode comprise entre le 20 juillet 1998 et le 7 janvier 1999, le Fonds de 1971 a
verse a KMPRC les sommes suivantes:

Operations visant le Yuil N*1 Won 5 893 310 725

Operations visant I'Osung N03 Won 5 306 777 204

Couts communs Won 1 444 669 200

Total Won 12 644 757 129

(£5 958 579)

5.1 .8 Les rubriques qui n'ont pas M6 approuvees, qui s'elevent au total a Won 517 millions
(£260 000), portent essentiellement sur les coots afferents au personnel et aux frais generaux d e
KMPRC.

5.1 .9 D'autres demandes d'indemnisaton se rapportant a ces operations vont titre presentees au titre
du personnel de KMPRC ayant participe aux operations, des services techniques assures par certaine s
entreprises locales, de 1'entreposage et de 1'evacuation des hydrocarbures recuperes et du tout d e
certains personnels d'appui . L'on s'attend a ce que ces demandes s'elevent a environ Won 600 millions

(£300 000) .

5.2

	

Yuil N0 9• autres demandes d'indemnisat[m

5.21 Des demandes au titre des operations de nettoyage ont ete presentees par plusieur s
entrepreneurs, une cooperative de peche, la police maritime de Pusan et la municipalite de Koje . Un
accord a ete conclu avec la plupart des entrepreneurs et les autres entites sur le quantum de leurs
demandes, soit un montant total de Won 12 383 millions (£8,5 millions) . L'assureur du proprietaire d u
navire, le Standard Steamship Owners' Protection & Indemnity Association (Bermuda) Limited (l e
Standard Club), a honore certaines de ces demandes en totalite et le Fonds de 1971 a rembourse au Clu b
60% de ces paiements . Le Fonds de 1971 remboursera le solde (40%) au Standard Club dans un aveni r
proche, en retenant la valeur du montant de limitation du proprietaire du navire .

5.2.2 A ce jour, des demandes ont ete approuvees pour un montant total de Won 16 024 millions
(£5,8 millions), dont Won 12 393 millions (£4,5 millions) ont trait aux operations de nettoyage e t
Won 3 631 millions (£1,3 million) se rapportent a la peche . Les paiements effectues s'eievent au tota l

e Won 11 943 millions (£4,3 millions), dont Won 10 015 millions (£3,6 millions) ont ete acquittes par le

Fonds de 1971 .

5 .2.3 A 1'exception des demandes presentees par le Standard Club et de quelques demandes se

rapportant a la peche, les demandeurs ont requ le solde de 40% du montant de leur demande, et ce a
la suite de la decision de I'Administrateur de porter les paiements a 100% de la valeur des demandes .

5.2.4 Des demandes au titre de la peche, se montant a Won 25 031 millions (£12,5 millions), et que

les experts du Fonds ant estimees a Won 272 millions (£135 000), n'ont pas encore ete reglees. Ces
demandes ont fait I'objet d'une requete aupres du tribunal pour un montant reduit, soi t
Won 12 581 millions (£6,3 millions) . D'autres demandes au titre de la peche, d'un montant total d e
Won 2 448 millions (£1,2 million) ont ete deposees aupres du tribunal, mais celles-ci n'ont pas encor e
ete evaluees par les experts du Fonds . Des demandes au titre des operations de nettoyage, s'elevan t
a Won 25 millions (£12 000) et des demandes se rapportant a la peche, d'un montant de
Won 15 530 millions (£7,8 millions), n'ont pas encore M6 evaluees .

5.2.5 Les tableaux ci-apres presentent un bilan des demandes d'indemnisation au 31 decembre 1998 ,
a 1'exclusion des operations de pompage .
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Demandes reglees it I'amiable

Montant de la demande Montant

	

evalue

	

par les Montant convenu
d'indemnisation experts du Fonds de 197 1

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

Oemandes relatives a la 13 742 3 631 3 63 1
peche

12 564 12 393 12 393
Demandes au titre de s
operations de nettoyag e

Total 26 306 16 024 16 024
(£9,4 millions) (£5,8 millions) (£5,8 millions )

Demandes on instance decant le tribuna l

Montant des demandes Montant evalue par les experts du Fonds de 197 1
d'indemnisation (en millions de Won)

(en millions de Won)

Demandes relatives a la 12 581 272
peche
Demandes relatives 5 la 2 448 Reste a evalue r
peche
Demandes au titre 25 Reste a evaluer
d'operations de nettoyag e

Total 15 054 272
(£7,5 millions) (£136 000)

5.3

	

O una N03 : autres demandes d'ind mnis tion

5.3.1 En ce qui conceme la Republique de Coree, des demandes d'indemnisation ont ete presentee s
par la police maritime coreenne, les autorites locales, I'affreteur de I'Osung,J°3 et un certain nombr e
d'entrepreneurs ayant participe aux operations de nettoyage et a ('inspection du navire naufrage, et par
deux cooperatives de peche pour manque a gagner. Des demandes d'un montant total d e
Won 1 000 millions (£500 000) ont ete reglees pour Won 822 millions (£410 000) . De nouvelles
demandes d'un montant total de Won 217 millions (£108 000) sont actuellement examinees .

5.3.2 Six demandes, s'elevant au total a ¥673 millions (£3,6 millions) ont ete soumises au titre des
operations de nettoyage effectuees au Japon . L'une d'entre elles, d'un montant de V275 millions
(£1,5 million), a ete reglee pour ¥271 millions ; ce montant a ete integralement acquitte . Les cinq
demandes restantes sont en tours d'examen . line demande d'un montant de ¥282 millions
(£1,5 million) a ete presentee par une cooperative de peche japonaise au titre du manque a gagner
cause par le deversement d'hydrocarbures . Cette demande a ete reglee pour V182 millions (£970 000 )
et a ete integralement acquittee .

5.3.3 On s'attend a une nouvelle demande de quelque 4460 millions (£320 000) par la Force
d'autodefense japonaise au titre des operations de nettoyage . Aucune autre demande n'est prevue .

6

	

Procedure en limitation en Rdoubliaue de Coree

6.1

	

Yu d N° 1

6 .1 .1 Le proprietaire du Yuil N01 a entame la procedure en limitation devar.t le tribunal du district de
Pusan en avril 1996. Le montant de limitation applicable au Yuil N01 est estime a Won 250 millions
(£125 000) .
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6 .1 .2 Des mai 1996, des cooperatives de pecheurs avaient presente des demandes devant le tribuna l
pour un montant total de Won 60 000 millions (£26 millions) . Le Standard Club et le Fonds de 1971 ont
presente au tribunal leurs demandes subrogees concemant la peche et les operations de nettoyage ,
soit un montant total de Won 10 000 millions (£4,2 millions) . Les entreprises de nettoyage et le s
associations de pecheurs qui, a 1'epoque, n'avaient requ que 60% des montants convenus, ont depose
des demandes pour le solde, a raison d'un montant total de Won 4 700 millions (£2,0 millions) et
Won 29 millions (£12 000), respectivement.

6.1 .3 Au cours de I'audience, le Standard Club et le Fonds de 1971 ont depose des objections a
1'encontre des demandes relatives a la peche ; les pecheurs ont depose des objections a 1'encontre d e
toutes les demandes relatives au nettoyage .

6 .1 .4 Lors d'une audience tenue en octobre 1996, un administrateur nomme par le tribunal a declar e
ne pas avoir suffisamment d'elements de preuve pour pouvoir proceder b une evaluation des demande s
relatives a la peche . 11 a toutefois ajoute que, puisqu'il devait donner au tribunal son avis sur une telle
evaluation, it proposait que le tribunal accepte un tiers des montants reclames comme etan t
raisonnable .

6 .1 .5 En novembre 1997, le tribunal a rendu sa decision et a adopte la proposition de I'administrateur,
a savoir d'accepter un tiers de la valeur des demandes relatives a la peche . Le Fonds de 1971 a fait
opposition a la decision du tribunal .

6 .2 OsunaN°3

6.2.1 L'Osung N03 n'etait pas inscrit a un Club P & l mais avait une assurance de responsabilit e
jusqu'a concurrence de US$1 million (£600 000) par sinistre .

6 .2.2 Le montant de limitation applicable au navire en vertu de la Convention de 1969 sur l a
responsabilite civile est estime a 104 500 DTS (£87 000) .

6.2.3 Le propn6taire du navire a fait une demande aupres du tribunal competent pour engager l a
procedure en limitation ; cette demande a ete accordee en octobre 1997 .

6 .2.4 En janvier 1998, le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 ont notifie au tribunal qu'ils devraien t
verser des indemnites a des demandeurs victimes de dommages au Japon et ont provisoirement chifFre
le montant total de ces demandes a ¥1 003 millions (£5,0 millions).
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Mes ores aue le COMM executif est inviti a ondre

Le Comite executif est invite a :

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

(b) donner a I'Administrateur les instructions qu'il jugera utiles concemant les sinistres du Yuil N° 1
et de I'Osung N°3.


