
FONDS INTERNATIONA L
D'INDEMNISATION D E
1974 POUR LES DOMMAGE S
DUS A LA POLLUTION PA R
LES HYDROCARBURES

COMITE EXECUTIF
61 eme sessio n
Point 4 de I'ordre du jour

71 FUNDIEXC.61/5
7 avril 1999
Original : ANGLA] S

SINISTRES METTANT EN CAUSE LE FONDS DE 197 1

KEUMDONG N° 5

Resume: Le tribunal coreen competent a rendu ses jugements eu egard au x
demandes d'indemnisation presentees par la cooperative de peche de Yos u
et une cooperative de peche aux arches, accordant dans les deux cas pou r
is plus grande part des montants apparemment arbitraires, etant donne qu e
le tribunal a estime qu'il etait impossible, Sur la base des preuves
presentees par les demandeurs, d'evaluer les dommages subis . Le Fonds
de 1971 a fait appel de ce jugement . Le present document contient un e
analyse des questions impliquees .

Mesures a prendre: Se prononcer Sur la question de savoir s'il convient ou non de poursuivre le s
appels concemant les jugements du tribunal .

1 .1 Le 26 janvier 1999, le tribunal d'instance de Seoul a rendu deux jugements concerant le s
demandes d'indemnisation presentees par la cooperative de peche de Yosu et une cooperative d e
peche aux arches. Lorsque ces jugements ant ete examines par le Comite executif a sa 60eme session ,
ceux-ci n'etalent pas disponibles par ecrit ; le Comite s'est donc appuye Sur un resume fourni par le s
avocats careens du Fonds de 1971 (document 71 FUND/EXC .60/5/Add .1) .

1 .2 Le Comite executif a note que, dans le cas de ]a cooperative de peche de Yosu, le tribunal avai t
conclu que les demandeurs avaient effectivement subi des dommages dus a la pollution par le s
hydrocarbures, mais qu'il n'avait pas ete en mesure de calculer le montant des pertes et que, pour cette
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raison, it avait accorde des indemnites au titre des souffrances (document 71 FUNDIEXC .60117 ,
paragraphe 3 .4.4) .

1 .3 S'agissant de la cooperative de peche aux arches, le Comite a note que le tribunal avait accord e
des indemnites, postulant apparemment que, si les hydrocarbures atteignaient une certaine zone, l a
faune et la flore marines de cette zone seraient alors touchees et que la charge de la preuve incombai t
au Fonds de 1971 qui devait demontrer que cela n'etait pas le cas (document 71 FUNDIEXC .60117 ,
paragraphe 3 .4.6) .

1 .4 Le Comite executif a charge I'Administrateur de faire appel de ces deux jugements . 11 a
egalement ete charge d'examiner les jugements ecrits et de soumettre les demandes d'indemnisatio n
au Comitd a sa 61 time session, pour qu'il les reexamine a la lumiere des motifs donnes par le tribuna l
(document 71 FUNDiEXC .60117, paragrapher 3 .4.7 et 3 .4.8) .

1 .5

	

Les jugements ont ete rendus par ecrit le 13 fevrier 1999. Les avocats coreens du Fonds de
1971 en ont dtabli la traduction . Celle-ci est i la disposition des ddlegations sur demande .

Demandes Ondemnisation

2.1 La cooperative de peche de Yosu a intente une action en justice contre le Fonds de 1971 e n
mai 1996 devant le tribunal d'instance de Seoul . Des demandes ant ete portees devant les tribunau x
pour un montant total de Won 17 162 millions (£8,8 millions) au titre de dommages subis par les lieu x
de peche communs et les elevages en zones intertidales (principalement utilisees pour 1'e1evage d e
clams a col court), mais ce montant a par la suite dtd reduit d Won 15 348 millions (£7,9 millions) . Ces
demandes etaient basees sur le fait que des produits d'elevage marin dtaient morts ou ne pourraien t
titre recoltds pendant environ un an a la suite de leur contact aver les hydrocarbures disperses . Des
demandes individuelles ont egalement ete soumises par plus de 900 membres de cette cooperativ e
qui sont propridtaires de bateaux de peche ou titulaires de permis de peche au filet fixe, ou qu i
exploitent des installations piscicoles/alevinieres a terre. Ces demandes s'dlevaient initialement a
Won 1 641 millions (£841 000) . Les montants depassant Won 407 millions (£209 000) ont dte rejetdes
par un jugement de conciliation, d'execution obligatoire ; les demandeurs n'ont pas fait appel de ce

jugement .

Position du Fonds de 9971

2.2 Les experts engages par le Fonds de 1971 et le Standard Club ant dvalue a Won 810 millions
(£354 000) les prejudices qui auraient dte subis par 1'ensemble des demandeurs de la cooperative d e

Yosu. Les raisons pour lesquelles les montants rdclames et les montants evaiuds presentent un ecar t
aussi important sont les suivantes : les experts n'ont pas accepte la demande concemant la mortalit e
alleguee des produits marins, estimant d'une part que la dispersion dans 1'eau du fuel-oil lourd d6vers e

par le Keumdong N 05 n'aurait pas ete possible, mdme a I'aide de dispersants chimiques, et que ce fuel -
oil n'aurait donc pas pu atteindre la faune et la flore marines se trouvant au fond de la mer, et d'auttr e
part que les hydrocarbures et les dispersants n'etaient pas toxiques pour la faune et la flore marines .
Acceptant le fait que les demandeurs avaient subi des prejudices resultant de I'intemapbon des activites
menees dans les lieux de peche communs et les elevages en zones intertidales, dont le montant etai t

dvalue a Won 527 millions (£270 000), les experts ont estime que la productivite alleguee des lieux de
peche communs et des elevages en zones intertidales dtait exagdrde par les demandeurs et n e
concordait pas avec les registres officiels et les observations sur place . Les experts ont egalement

estimd que le marque a gagner reclame par les exploitants de bateaux de peche et de filets fixes etai t
trop dlevd compte tenu d'une analyse des renseignements foumis par les demandeurs au sujet de leur s

activites de peche normales; par ailleurs, certaines demandes concernaient des prejudices subis e
1'exterieur de la zone touchee par les hydrocarbures . Les proprietaires des installations piscicoles et de s

alevinieres a terre n'ont pas foumi de preuves etablissant que les prejudices alldgues avaient etd

causes par le deversement des hydrocarbures .
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2.3 Dans le cadre de la procedure judiciaire, le Fonds de 1971 a souscrit au point de vue de s
experts . II a egalementfait objection aux demandes individuelles d'indemnisation de plusieurs pecheurs
dans la mesure ou ceux-ci n'etaient pas titulaires des permis adequats . Le Fonds de 1971 a mainten u
que les revenus provenant d'activites de peche menees sans permis ou sans immatriculation etaien t
illegaux et que les demandes fides a de telles activites n'etaient pas recevables .

Jugement du tribunal

2.4 Le tribunal a rejete le calcul du masque a gagner effectue par les demandeurs en raison d e
I'absnce d'informations sur les revenus individuels des pecheurs, du caractere peu fable des preuve s
presentees, du masque de credibilite d'une partie du temoignage presente par le President de l a
cooperative de peche de Yosu et de I'absence d'un lien causal direct le manque a gagner allegue et
('incident .

2 .5 S'agissant de la position du Fonds de 1971 en ce qui conceme les effets des hydrocarbure s
disperses, le tribunal n'a pas accepte I'argument selon lequel les hydrocarbures a viscosite elevee
deverses par le Keumdong N°5 n'auraient pas pu titre disperses, dans une certaine mesure, a I'aide de
dispersants chimiques . Le tribunal a estime qu'il n'y aurait eu aucune raison d'utiliser des quantites s i
importantes de dispersants, si ceux-ci ne s'etaient pas averes efficaces, et que davantage
d'hydrocarbures deverses auraient ete recuperes s'ils n'avaient pas ete disperses . Le tribunal a conclu
qu'une part des hydrocarbures disperses avait du atteindre les lieux de peche communs, les elevage s
en zones intertidales, les elevages de poissons en cages et les alevinieres a terre, et rejete I'argument
avance par le Fonds de 1971, selon lequel les hydrocarbures et dispersants n'auaaient pas ete nuisible s
pour la faune et la flore marines de ces elevages .

2 .6 En ce qui conceme les pecheurs sans permis, le tribunal a pris en consideration la raison d'etr e
initiale de la loi requerant des permis, le degre du tort du demandeur et le degre d'illegalite de I'acte ,
pour chaque cas . Le tribunal a estime qu'en raison de la brievete de la periode correspondant au x
pertes, les revenus provenant des activites flees a la peche menees sans permis ou san s
immatriculation ne pouvaient titre consideres comme des revenus illegaux . Le tribunal a etabli une
distinction entre un jugement de la Cour supreme cite par le Fonds de 1971 qui rejetait des demande s
d'indemnisation presentees par des pecheurs sans permis dont les lieux de peche etaient touches pa r
un projet de restauration des terres, et le cas du Keumdong N°5 qui avait trait ;b I'indemnisation des
pertes resultant de la pollution par les hydrocarbures.

2 .7 Lorsqu'il a determine le montant des dommages, le tribunal a accorde une indemnisation, a la
fois au titre du manque a gagner et au titre des souffmaces pour les lieux de peche communs et le s
elevages en zones intertidales, au titre du manque a gagner seulement pour les navires de peche, et
au titre des souffrances uniquement pour les elevages en cages, un aquarium a terre et une aleviniere
a terre, comme it est indique dans les paragraphes 2 .8 a 2.11 ci-apres .

	

2 .8

	

Pour ce qui est des lieux de peche communs et des elevages en zones intertidales, le tribuna l
a accorde des dommages pour manque a gagner en raison d'une interruption des activites causee pa r
les operations de nettoyage et par I'odeur des hydrocarbures . Pour calculer le montant des pertes, le
tribunal a applique les memes modeles d'activite et utilise les memes donnees de productivite annuell e
qu'avaient utilise les experts du Fonds de 1971 pour evaluer les demandes d'indemnisation eu egar d
aux lieux de peche communs et aux elevages en zones intertidales . En consequence, le montant
evalue par le tribunal en ce qui conceme le manque a gagner (Won 546 millions (£280 000)) est tre s
proche du montant evalue par les experts du Fonds de 1971 (Won 521 millions (£270 000)) .

2 .9 Dans le cas des navires de peche sans permis, le tribunal a applique les memes modele s
d'activite et de profit joumaliers par tonne de navire qu'avaient utilise les experts du Fonds de 1971 pou r
evaluer les demandes d'indemnisation concemant les navires detenant un permis .

2 .10 Le tribunal a estime que les lieux de peche communs et les elevages en zones intertidale s
devalent egalement avoir subi des dommages lies a la mortalite, le retard de croissance, la migratio n
du stock et la diminution des ventes . Toutefois, faute de preuves suffisantes en ce qui concemait le
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quantum des dommages, le tribunal n'a pas ete en mesure d'en evaluer le montant . 11 a donc accord e
une indemnisation au titre des souffrances .

2.11 Pour determiner le montant de ('indemnisation au titre des souffrances, le tribunal s'est base su r
les memes donnees de productivite annuelle qu'avaient utilise les experts du Fonds de 1971 pour defini r
les pertes dues a ('interruption des activites concernant les lieux de peche communs et les elevage s
en zones intertidales . Le tribunal a pris en compte toutes les preuves presentees, y compris le s
evaluations d'autres demandes presentees par le Fonds de 1971, et la mesure dans laquelle le s
dommages etaient evidents, bien que le jugement ne comporte aucun detail sur la maniere dont ce s
facteurs ont ete pris en compte . Le tribunal a precise les montants de ('indemnisation au titre de s
souffrances, qui correspondaient a 10% environ de la production annuelle des lieux de peche commun s
et ,N 8,4% de la production annuelle des elevages en zones intertidales .

2.12 Le tribunal a estime qu'un certain nombre d'elevages en cages, un aquarium a terre et une
aleviniere a terre devaient egalement avoir subi des dommages liees a la mortalite du stock, au retard
de croissance et a la diminution des ventes . En ]'absence de toute preuve a I'appui ou de toute norm e
arretee pour determiner de telles pertes, le tribunal a accorde une indemnisation au titre de souffrances ,
allant de Won un million (£512) a Won 5 millions (£2 560). Aucun detail n'a ete donne dans le jugemen t
quant a la maniere dont ces sommes avaient ete definies .

2.13 Le tribunal a rejete 21 demandes de dommages non specifiees atteignant au tota l
Won 3 051 250 (£1 560), estimant qu'elles n'etaient pas justifiees . Aucun autre detail n'a ete foumi dans
le jugement. Le tribunal a rejete une autre demande s'elevant a Won 5 054 260 (£2 600) pour le s
dommages subis par un bateau de peche qui avait heurte un recif apres avoir ete utilise dans ('operatio n
de nettoyage . Le tribunal a estime qu'il n'y avait pas de lien causal entre ('incident du Keumdong N05
et les dommages subis par le bateau de peche .

2.14 Un resume des demandes d'indemnisation presente par la cooperative de peche de Yosu, et
des montants accordds par le tribunal, figure ci-apres :

Type de pecherie Montant de la Montant accord6 par le tribuna l
demande

Manque a Indemnisation a titre Tota ld'indemnisation
(Won) gagner de "pretium doloris "

Lieux de peche communs et 15 347 678 899 546 301 459 936 400 000 1 482 701 459

termes
286 966 667 22 000 000 22 000 000

Levage en cages et alevinieres
111 516 090 66010892 66 010 892

Bateaux de peche
8 105 510

Non specifi e

Total 15 754 267 166 612 312 351 958 400 000 1 570 712 35 1
(£8,1 million) (£314 000) (£490 000) (£804 000)

2.15 En outre, le tribunal a decide que le Fonds de 1971 devrait verser un inter6t sur les montants
accordes, calcule a 5% par an du 27 septembre 1993 au 26 janvier 1999, et a 25% par an du
27 janvier 1999 jusqu'a la date du paiement .

2.16 Le tribunal a decide que 9110 des frais juridiques encourus par les demandeurs et par le Fond s
de 1971 devraient titre pris en charge par ['ensemble des demandeurs, hormis Wn d'entre eux, et qu e
le Fonds de 1971 devait prendre en charge le 1110 restants . Le demandeur dont la demand e
d'indemnisation concemant les dommages subis parson bateau de peche a ete rejetee a ete condamn e

a payer les trois quarts de !'ensemble de ses frais juridiques et des frais juridiques du Fonds de 1971 ,
et le Fonds de 1971 a ete condamne 6 payer le quart restant .
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2.17 On croit savoir que tous les demandeurs membres de la cooperative de peche de Yosu, a
['exception d'une association villageoise de peche ont fait appel du jugement et que le montant total d e
leur demande d'indemnisation dans cet appel est fix6 a Won 13 868 millions (£7,1 millions) .

3

	

pemandgS .. e0I'

	

_ _nndn}Yn rle 28rhe aux mhPs

Demandes d indemnisatio n

3.1 Une cooperative de peche aux arches a intents une action en justice contre le Fonds de 197 1
au titre d'une demande atteignant au total Won 4 175 millions (£2,1 millions) pour les dommages cause s
par la pollution aux alevinieres et aux elevages d'arches . Ces demandes concernaient spscifiquement
la mortalite et le retard de croissance des arches qui aurait ete cause par les hydrocarbures disperses .

Position du Fonds de 1,971

3.2

	

Ces demandes ont ete rejetees par le Fonds de 1971 en raison du manque de preuves que le s
dommages allsgues etaient causes par la pollution par les hydrocarbures .

3 .3 Dans le cadre de la procedure judiciaire, le Fonds de 1971 a presents des arguments similaire s
a ceux qui avaient ete soumis eu egard aux demandes d'indemnisation de la cooperative de peche de
Yosu, a savoir que les hydrocarbures deverses par le Keumdong N05 etaient trop visqueux pour titr e
disperses par des dispersants chimiques et que les hydrocarbures et les dispersants ne seraient pa s
nuisibles pour la faune et la flore marines . Le Fonds de 1971 a sgalement soutenu que la baisse d e
productivite concemant les arches etait liee a des facteurs extsrieurs au deversement d'hydrocarbures ,
et notamment au surpeuplement, a I'appauvrissement de la qualite du sediment et de ['eau do a
I'elevage continu et a ['action predatrice, largement repandue, des asteries .

Jugement du tribunal

3.4 Le tribunal a rejets les arguments du Fonds de 1971 concemant les effets des hydrocarbure s
disperses pour les memes raisons qu'il les avait rejet ys dans le cas des demandes presentees par l a
cooperative de peche de Yosu . Le tribunal a estime que les hydrocarbures traites avec des dispersant s
avaient ete portes par les courants vers les elevages d'arches et les alevinieres d'arches qui etaien t
situes dans un plan d'eau peu profond et ferm6, et qu'ils avaient entrains la mort et le retard de
croissance des arches. Bien que le tribunal ait estime possible que d'autres facteurs lies e
1'environnement aient pu causer la mort des arches, it a decide qu'on ne pouvait pas dire qu'il n'existai t
pas un lien causal entre le dyversement d'hydrocarbures et les dommages subis par les demandeurs .

3.5 S'agissant des elevages d'arches, le tribunal a rejets la methode de calcul des dommage s
utilisee par les demandeurs, etant donne que les registres des ventes qu'ils avaient utilises etaien t
incomplets et peu fiables . Le tribunal a donc decide que les pertes de biens ne pouvaient titre evaluees ,
mais que, si 1'existance de telles pertes etait reconnue, une indemnisation devrait titre accordee au titr e
des souffrances .

3.6 Pour ce qui conceme les alevinieres d'arches, le tribunal a accepts que le dsversemen t
d'hydrocarbures avait eu un effet negatif sur les jeunes mollusques, mais it a rejets les demandes telle s
qu'elles etaient presentees en raison du manque de preuves s I'appui . Le tribunal a decide que les frai s
de nettoyage acceptes par le Fonds de 1971 eu regard a ces installations devraient titre considere s
comme des pertes de biens et qu'une indemnisation au titre des souffrances devrait titre accordee a u
lieu dune compensation pour des pertes impossibles a evaluer, dues a la mortality et au retard de
croissance .

3.7 Le tribunal a determine le montant de l'indemnisation au titre des souffrances en ce qu i
concemait les elevages et les alevinieres d'arches sur la base des statistiques qui lui avaient st y
fournies par le Fonds de 1971 sur la production moyenne d'arches, au niveau national, entre 198 8
et 1992 et le prix moyen des arches entre avril et juin 1994 . Les montants de ('indemnisation au titre de s
souffrances ont sty calculss sur la base de la distance existant entre les elevages et le lieu de ['incident,
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et les montants ont ete fixes de 5% a 10% de la production moyenne annuelle . Le tribunal a decid e
d'accorder aux deux alevinieres d'arches Won 10 millions (£5 120) chacune, plus les frais de nettoyag e
admis par le Fonds de 1971, s'elevant a Won 6,3 millions (£3 230) .

3 .8

	

Les demandes d'indemnisation de la cooperative de p@che aux arches et les montants accorde s
par le tribunal sont resumees ci-dessous :

Type de pecherie Montant de la demande
d'indemnisation (Won)

Montant accorde pa r
le tribunal (Won )

Alevinieres 375 200 000 16 375 000

Fermes 3 799 960 000 456 900 000

Total 4 175 160 000
(£2 100 000)

473 275 000
(£253 000)

3.9 Le tribunal a egalement decide que le Fonds de 1971 devrait verser des interets sur le s
montants accordes, a raison de 5% par an du 27 septembre 1993 au 26 janvier 1999, et a raison de
25% par an du 27 janvier 1999 jusqu'e la date du paiement .

3 .10 Le tribunal a decide que les demandeurs devraient regler les 819 des frais juridiques encouru s
par eux et par le Fonds de 1971, et que le Fonds de 1971 devrait regler les 119 restants .

3 .11 On croit savoir que les deux demandeurs des alevinieres d'arches ont fait appel du jugemen t
et que le montant total de leur demande d'indemnisation est fixe, dans I'appel, a Won 359 millions
(£184 000).

4

	

Anaels du Fonds de 1971

4.1

	

Conformement aux instructions du Comite executif, le Fonds de 1971 a fait appel des deu x

jugements .

4.2 Le tribunal avait ordonne une execution provisoire du jugement . Comme suite a son appel, l e
Fonds de 1971 a demande une suspension de !'execution provisoire . En vertu de la loi coreenne, l a
decision d'accorder une telle suspension est a la discretion du tribunal . Une suspension est

normalement accordee a condition que le defendeur effectue un depot, aupres du tribunal, de la sornm e

accordee au demandeur. C'est au tribunal de decider si une garantie bancaire peut etre acceptee au
lieu d'un depot en especes .

4.3 Conformement aux instructions que lui avait donnees le Comite executif a sa 50eme session ,
le Fonds de 1971 a demande que le Fonds, en sa qualite d'organisation intergouvemementale, soi t
disponee de ('obligation d'effectuer un depot des montants accordes et que, si cette demande etai t

rejetee, qu'il soit autorise a presenter une garantie bancaire au lieu d'effectuer un depot en especes .

Cette demande a ete rejetee . Compte tenu de la situation, I'Administrateur a decide, conform6ment au x
instructions du Comite executif (document 71 FUND/EXC .50/17, paragraphe 3 .5.9), que le Fonds
de 1971 devrait effectuer un depot en especes des montants fixes par le tribunal, a savoi r
Won 1 571 millions (£795 000) pour les demandes d'indemnisation de la cooperative de p6che de Yos u
et Won 474 millions (£240 000) pour les demandes d'indemnisation de la cooperative de p6che au x

arches . Ces montants ont ete deposes aupres du tribunal le 23 mars 1999 .

5

	

Tyco de la situat i on nar I'Administrateur. au nlij[i juridku e

5.1 Le tribunal de premiere instance a decide que des dommages avaient ete, de fait, causes dan s
les deux cas qui faisaient ('objet de demandes d'indemnisation, alors que les experts du Fonds de 197 1

avaient juge que, hormis une interruption des activites lives aux lieux de p6che communs, 6 I'elevag e



- 7 -

	

71 FUNDIEXC.6415

en zones intertidales et aux bateaux de peche, it n'y avait aucune preuve que les hydrocarbures avaient
en fait cause des dommages .

5.2 Le tribunal a, a cet egard, rendu son jugement sur un point de fait . En vertu du code d e
procedure coreen, la Cour d'appel traite bien des questions de fait . 11 est difficile de pr&voir si la Cour
d'appel annulera la decision du tribunal de premiere instance, qui avait juge que les hydrocarbure s
avaient veritablement cause des dommages .

5.3 Toutefois, I'Administrateur a ['intention d'examiner plus avant, avec I'aide des experts technique s
du Fonds de 1971, les raisons donnees daps le jugement a I'aide de toutes les preuves disponibles, afi n
de determiner si les appels devraient titre maintenus en ce qui concerne les points de fait .

5 .4 En 1984, dans le cas d'un accident de voiture ayant entraImb la mort d'un etudiant en medecine ,
la Cour supreme de Coree avait decide qu'en principe, s'il etait &tabli que le demandeur avait egalement
subi des pertes de biens et qu' it etait impossible d'en determiner le quantum, d'autres methode s
pourraient titre utillsees pour accroitre le montant accord& au titre des souffrances . Toutefois, la Cou r
supreme avait aussi estime que I'option consistant a accorder une indemnisation plus importante au titre
des souffrances au lieu d'une compensation pour perte de biens devait titre uniquement utilisee en tan t
que methode supplementaire lorsqu'il n'etait pas possible d'evaluer les pertes de biens . Dans ce cas ,
qui concemait une demande d'indemnisation de la famine du mort pour perte des revenus futurs
qu'aurait requ 1'etudiant en medecine decede, la Cour supreme a r&voque une sentence d'un tribuna l
de juddiction inferieure, basee sur un accroissement de ['indemnisation au titre des souffrances ,
declarant que ce tribunal aurait du evaluer la manque a gagner sur la base d'autres revenus possib[es
(e savoir, les revenus qu'aurait pu recevoir ['etudiant en medecine en taut qu'assistant d'un medecin o u
un enseignant dans une ecole medicale) .

5.5 Uavocat coreen du Fonds de 1971 a estime qu'en ce qui concemait les demande s
d'indemnisation a 1'etude dans le cas du Keumdong N 1 5, it etait probable qu'un tribunal de plus haute
instance (la Cour d'appel ettou la Cour supreme) deciderait que le tribunal de premiere instance aurai t
du ordonner au demandeur de soumettre une methode raisonnable de calcul pour les pertes de biens ,
ou que le tribunal de premiere instance devrait lui-meme avoir etabli une methode raisonnable pour l e
calcul de telies pertes, &tant donne qu'il n'&tait pas impossible (meme si cela etait difficile) d'6valuer le s
pertes de biens subies par les demandeurs .

	

5 .6

	

Un autre point porte sur les demandes presentees par les pecheurs locaux qui avaient men &
leurs activites sans le permis ou I'immatriculation requis .

5.7 Ce point a ete examine tout recemment par le Comfit& executif a sa soixantieme session . Les
conclusions du Comit& sont rapportees dans le compte rendu de ses decisions, et figure ci-apre s
(document 71 FUNDIEXC.60117, paragraphes 5.3 et 5 .4) :

Prenant note de la politique actuelle du Fonds de 1971 qui consistait a ne pas verser
d'indemnites dans le cadre de demandes d'indemnisation emanant de pecheurs
commerciaux qui s'adonnaient a leur activite en violation des prescriptions en vigueu r
en matiere de permis, certaines delegations ont estime qu'il &fait necessaire d'adopte r
une approche souple et d'examiner les demandes dans chaque cas d'espece en tenant
compte des systemes juddiques nationaux. II a ete indiqu& qu'il pourrait We necessaire
d'etablir des directives concernant la marge de souplesse . Une delegation a toutefoi s
fait remarquer qu'il seralt tres difficile de quantifier les dommages subis par les pecheurs
sans permis .

Le Comite a decide de s'en tenir a la politique g&nerale qui consistait a ne pas accepte r
les demandes emanant de pecheurs commerciaux qui s'adonnaient a leur activite e n
violation de prescriptions en maticre de permis consacrees d aps la legislation national e
ou s'en inspirant . Toutefois, le Comite a estime qu'il faudrait faire preuve d'une certain e
souplesse s'agissant de telles demandes et que la marge de souplesse aurait a titre
examinee plus avant .
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5.8 Dans le cas du Sea Prince, des demandes avaient ete revues de six associations villageoise s
de peche dont les membres exergaient leurs activites dans des lieux de peche commons sans deteni r
de permis valides, alors que de tels permis etaient requis en vertu du statut applicable en Coree . Le
Comite executif a note que cinq des associations villageoises de peche etaient impliquees da ps des
differends relatifs aux limites des zones de peche et qu'elles n'avaient pas pu obtenir de permis tant qu e
ces differends n'etaient pas regies . Lant donne qu'il etait Clair que des permis leur seraient delivrees
lorsque ces differends seraient resolus, le Comite a decide que les demandes presentees par le s
membres de ces cinq associations devraient titre jugees recevables en principe . S'agissant de l a
sixieme association villageoise de peche, le Comite a estime que I'absence de permis valide etait du e
e une negligence du responsable de I'association . ~tant donne qu'i1 etait Clair que si la demande en
avait ete faite, le permis aurait ete delivre, le Comite a decide que les demandes presentees par le s
membres de cette association devraient egalement titre jugees recevables en principe (documen t
71 FUNDIEXC .58/15, paragraphes 3 .3.14 et 3 .3.15) .

5 .9

	

Pour autant que I'Administrateur le sache, it n'y a pas de circonstances attenuantes en ce qu i
conceme les demandes d'indemnisation a I'etude dans le cas du Keumdong N05.

5.10 L'Administrateur estime que le Fonds de 1971 devrait dans le cas present maintenir sa position ,
e savoir que les demandes soumises par des pecheurs commerciaux que menaient leurs activites e n
violation des prescriptions relatives aux permis prevues par la legislation nationale ou basees sur cett e
legislation ne sont pas recevables. En consequence, I'Administrateur propose que ['appel soit egalement
poursuivi sur ce point .

5 .11 Le Fonds de 1971 a toujours declare que des indemnites pouvaient uniquement We versee s
pour les pertes economiques reellement subies . Pour cette raison, I'Administrateur estime que le Fond s
de 1971 ne devrait pas accepter que des indemnites en vertu de la Convention de 1969 sur l a
responsabilite civile et [a Convention de 1971 portant creation du Fonds soient accordees au titre de s
souffrances . II propose done que les appels soient egalement maintenus a cet egard .

6

	

jgsures Qua le Comite executif est invitjaredre

Le Comite executif est invite a :

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

b) decider s'il convient ou non de poursuivre les appels concemant les jugements du tribunal e u
egard a la cooperative de peche de Yosu et aux demandes d'indemnisation relatives aux
arches .


