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Note de I'Administrateu r

Resume: Keumdong N05: Le Fonds de 1971 a fait appel des decisions du tribunal d e
premiere instance concemant le nombre de demandes d'indemnisatio n
presentees au titre de la peche . Plusieurs audiences ant eu lieu et le Fond s
de 1971 a ('intention de presenter de nouveaux elements de preuve .

Sea Prince: Toutes les demandes d'indemnisation relatives au tourisme e t
presque toutes celles qui ont trait a la peche ont ete reglees a I'amiable et
integralement acquittees .

Yeo Myung : Toutes les demandes relatives au tourisme, et toutes le s
demandes concernant la peche a ('exception de l'une d'entre elles, ont ete
reglees a I'amiable et payees integralement .

Yuil N01 : La plupart des demandes d'indemnisation presentees au titre de s
operations de nettoyage et celles qui portent sur le secteur de la peche on t
ete reglees . La demande relative a 1'enlevement des hydrocarbures s'etan t
echappes du navire naufrage a egalement ete reglee .

Osung N03 : La plupart des demandes relatives aux operations de nettoyag e
et celles qui ont trait a la peche en Republique de Coree ont ete reglees .
Deux demandes au titre des operations de nettoyage emanant d'agence s
gouvemementales au Japon sont en tours d'examen . La demande qui s e
rapporte a 1'enlevement des hydrocarbures de 1'epave a egalement et e
reglee .

I Mesures a prendre:

	

Noter les renseignements foumis_

	

I
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Keumdong N°5
(Republique de Corse, 27 septembre 9993)

1 .1

	

Le sinistre

1 .1 .1 La barge coreenne Keumdong N 05 (481 tjb) est entree en collision avec un autre navire pres d e
Yosu sur la cote sud de la Republique de Corse . A la suite de I'abordage, une quantite de fuel-oil lourd
estimee a 1 280 tonnes s'est echappee du Keumdong N05. Les hydrocarbures se sont rapidement
repandus sur une vaste zone en raison de puissants courants de maree et ils ont principalement touch 6 l a
cote nord-ouest de I'lle de Namhae .

1 .1 .2 Le Keumdong N05 etait inscrit aupres de la Standard Steamship Owners' Protection and Indemnity
Association (Bermuda) Ltd, appelee le Standard Club .

1 .2

	

Demandes d'indemnisation

1 .2.1 Des demandes au titre des operations 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 navire (l e
Standard Club) fin septembre 1994 ` ' . Le montant total verse par le Standard Club depasse nettement l e
montant de limitation applicable au Keumdong N05, soit Won 77 millions (£53 000). Le Fonds de 1971 a
avance au Standard Club une somme totale de US$6 millions (£4 millions) au titre de demande s
subrogees .

1 .2.2 Le sinistre a perturbs les activites de peche et d'aquaculture de la region . La Kwang Yang Bay Oi l
Pollution Accident Compensation Federation, qui represente 11 cooperatives de p€cheurs regroupan t
quelque 6 000 membres, a soumis des demandes d'indemnisation dont le montant total se chiffrait a
Won 93 132 millions (£41 millions) . La Federation a indique qu'elle presenterait de nouvelles demande s
de I'ordre de Won 90 000 millions .

1 .2 .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 a u
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

	

Actions en justice

Demandes emanant de la cooperative de peche de Yosu

1 .3 .1 La cooperative de peche de Yosu s'est retiree de la Kwang Yang Bay Federation et a intents une
action en justice contre le Fonds de 1971 en mai 1996 devant le tribunal de district de Seoul . Des
demandes d'un montant total de Won 17 162 millions (£8,8 millions) ont ete portees devant les tribunau x
au titre de dommages subis par des lieux de peche communs, mais le montant r6clam6 a ensuite et e
reduit, passant a Won 15 348 millions (£7,9 millions) . En outre, des demandes d'un montant total d e
Won 1 641 millions (£842 000) ont its presentees individuellement par plus de 900 membres de cett e
cooperative, qui sont proprietaires de bateaux de peche principalement mais aussi titulaires de penmis d e
peche au filet fixe, ou qui exploitent des installations piscicoles a terre .

1 .3 .2 Les experts engages par le Fonds de 1971 et le Standard Club ont evalue a Won 810 millions
(£416 000) les prejudices qui auraient CO subis par I'ensemble des demandeurs de la cooperative de
Yosu . Les raisons pour lesquelles les montants reclames et les montants evalues presentent un ecart
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 off ciels et les observations sur plac e
et que la periode pendant laquelle les activites avaient ete interrompues etait beaucoup plus courte qu e
ne le pretendaient les demandeurs . Les experts ont egalement considers que le montant des demande s

<1> Dans le present document, les monnaies ont ete converties en livres sterling sur la base du taux de change en vigueu r
le 20 septembre 1999, sauf s'agissant des montants payds par le Fonds de 1971, qui ont ete converts au taux e n
vigueur a la date du paiement .
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presentees au titre du manque a gagner par les exploitants de bateaux de peche et de filets fixes 6tai t
trop eleve, compte tenu d'une analyse des renseignements foumis par les demandeurs au sujet de leur s
activites de peche normales ; par ailleurs, certaines demandes concemaient des prejudices subis a
1'exterieur de la zone touchee par les hydrocarbures . Les proprietaires d'installations piscicoles n'ont pa s
fourni de preuves etablissant que les prejudices allegues avaient ete causes par le deversemen t
d'hydrocarbures .

1 .3 .3 Une audience de conciliation s'est tenue au tribunal le 16 octobre 1998 aux fns de 1'examen de s
demandes individuelles relatives aux bateaux de peche . Le Fonds de 1971 a explique les methodes
utilisees par les experts pour determiner le manque a gagner correspondant aux bateaux de peche d e
differentes tailles dans differents secteurs de la peche . Les demandeurs ont contests les methodes
d'evaluation utilisees par le Fonds de 1971 .

1 .3 .4 Le tribunal a prononce une decision de conciliation obligatoire au debut du mois d e
decembre 1998 . II a admis la plupart des arguments du Fonds de 1971 mais a decide que les indemnite s
des demandeurs dont les bateaux de peche n'etaient pas immatricules et qui n'staient pas munis d'u n
permis de peche devraient etre calculees de la meme maniere que celles des demandeurs immatricules
et detenteurs d'un permis . Le tribunal a accords aux demandeurs non immatricules la somme d e
Won 66 millions (£34 000) .

1 .3 .5 La decision du tribunal concemant les demandeurs dont les bateaux de peche n'etaient pa s
immatricules differait de la politique adoptee par le Fonds de 1971 . Celui-ci a donc fait opposition a l a
decision de conciliation du tribunal concemant ces demandes, mail a regle les demandes relatives au x
bateaux de peche faisant I'objet de permis de peche . Ce demier groupe de demandes, d'un montant tota l
de Won 1 238 millions (£652 000), a ete regle s raison de Won 620 millions (£327 000) .

1 .3 .6 Le 26 janvier 1999, le tribunal de district de Seoul a rendu son jugement concemant le s
demandes relatives a is cooperative de peche de Yosu qui n'avaient pas ete reglees . II a considers qu e
les demandeurs avaient subi des dommages dus a la pollution par les hydrocarbures mais it n'a pas ete
en mesure d'evaluer les pertes subies . C'est pourquoi it a accords une indemnisation a la fois au titre d u
manque a gagner et du prejudice subi (pretium doloris) pour les lieux de peche commons et les elevage s
en zones intertidales, au titre du manque s gagner seulement pour les navires de peche sans permis, e t
au titre du prejudice subi uniquement pour les elevages en cages, un aquarium a terre et une alevinisre s
terre (document 71 FUNDIEXC.61 /5, paragraphes 2 .7 a 2.12) . Le montant total attribue parle tribunal etait
de Won 1 571 millions (£804 000) . Un recapitulatif des demandes 6manant de la cooperative de peche d e
Yosu et les montants attribues est presents ci-dessous :

Type de
peche

Montant de la
demand e

(Won)

Montants athibues par le tribunal

Manque a
gagner

Pretum doloris Total

Lieux de peche communs et
exploitations piscicoles

15 347 678 899 546 301 459 936 400 000 1 482 701 459

Elevages en cages et alevinieres 286 966 667 --- 22 000 000 22 000 00 0

Bateaux de peche 111 516 090 66 010 892 --- 66 010 89 2

Non specifie 8 105 510 - -- ---

Total 15 754 267 16 6
(£8,1 millions)

612 312 35 1
(£314 000)

958 400 00 0
(£490 000)

1 570 712 35 1
(£804 000)

1 .3 .7 A sa 61 eme session, le Comite executif a examine les arguments du jugement ainsi que I'analys e
juridique de I'Administrateur concemant la situation comme cela est expose dans le documen t
71 FUND/EXC .6115 . L'Administrateur a ete charge de faire appel sur les questions de fait, la decisio n
d'autoriser des indemnisations au titre du prejudice subi, les methodes qui auraient ete utilisees d e
maniere arbitraire pour determiner le montant des indemnites et la decision d'attribuer des indemnites au x
pecheurs operant sans permis ou sans immatriculation (document 71FUND/EXC .61/14, paragraphe s
4.4.3 a 4 .4 .6) .
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1 .3 .8 Tous les pecheurs de la cooperative de peche de Yosu, a 1'exception d'une association
villageoise de pecheurs, ont fait appel du jugement . Le montant total reclame qui est indique dans I'appe i
s'eleve a Won 13 868 millions (£7,1 millions) .

Demande presentee par une cooperative de peche aux arches

1 .3 .9 Une cooperative de peche aux arches a intente une action en justice contre le Fonds de 1971 ,
portant sur des demandes d'un montant total de Won 4 175 millions (£2,1 millions) au titre des dommage s
par pollution causes aux elevages et aux alevinieres d'arches . Ces demandes se rapportent
specifiquement a la mortalite et au retard de croissance des arches qui auraient ete causes par le s
hydrocarbures disperses . Cette demande a ete rejetee par le Fonds de 1971 faute de preuve attestant
que les dommages allegues etaient causes par la pollution par les hydrocarbures .

1 .3.10 Le tribunal de district de Seoul a rendu son jugement concernant ces demandes l e
26 janvier 1999 (document 71FUNDIEXC .6115, paragraphes 3 .4 a 3.8) . II a avance que le s
hydrocarbures traites avec des dispersants avaient ete portes par les courants vers les elevages et les
alevinieres d'arches, et qu'ils avaient entraine la mort et le retard de croissance des arches . S'agissant
des elevages d'arches, le tribunal a estime qu'il y a eu pertes de biens mais it n'a pas ete en mesur e
d'evaluer ces pertes et a par consequent attribue aux demandeurs des indemnisations au titre d u
prejudice subi, a hauteur d'un montant total de Won 457 millions (£244 000) . Pour ce qui conceme le s
alevinieres d'arches, le tribunal a rejete les demandes presentees, en raison du manque de preuves a
I'appui, mais a accorde une indemnisation au titre des souffrances subies, d'un montant total de
Won 16,4 millions (£9 000), au lieu d'une indemnisation pour des pertes impossibles a chiffrer, dues a l a
mortalite et au retard de croissance .

1 .3 .11 Asa 61 time session, le Comite executif a charge I'Administrateur de faire appel des questions d e
fait et de la decision d'autodser des indemnisations au titre du pretium doloris (documen t
71 FUNDIEXC .61114, paragraphes 4.4 .3 et 4 .4 .4) .

1 .3 .12 Les demandeurs des alevinieres d'arches ont fait appel du jugement . Le montant total de leu r
demande d' indemnisation est fixe, dans I'appel, a Won 359 millions (£184 000) .

Appels formes par le Fonds de 997 9

1 .3.13 Le Fonds de 1971 a fait appel des deux jugements . En application des dispositions du droi t
coreen, le Fonds a depose aupres du tribunal un montant de Won 1 571 millions (£795 000) e t
Won 474 millions (£240 000) au titre des demandes de la cooperative de peche de Yosu et de l a
cooperative de peche aux arches respectivement, ce qui correspond aux montants attribues par l e
tribunal de premiere instance (document 71 FUNDIEXC .6115, section 4) .

1 .3.14 Piusieurs audiences ont eu lieu au tribunal d'appel de Seoul . L'on s'attend a ce que les audience s
se poursuivent environ tous les mois jusqu'a ce que les parties aient presente toutes les preuve s
requises .

1 .3 .15 Le tribunal d'appel a accorde une demande emanant du Fonds de 1971 aux termes de laquell e
les demandeurs doivent presenter les registres de ventes concernant is cooperative de peche aux arche s
et les lieux de peche commons dans la zone de la cooperative de peche de Yosu .

1 .3 .16 Le tribunal de premiere instance n'a pas accepte les arguments du Fonds de 1971 selon lesquel s
les hydrocarbures du type de ceux qui se sont echappes du Keumdong N05 n'etaient pas sensibles aux
dispersants, et, ni les hydrocarbures ni les dispersants n'etaient toxiques pour la faune et la flore en
zones de laisse de maree . Le Fonds a demande que le tribunal d'appel nomme un expert charge d e
determiner si les hydrocarbures du type de ceux qui ont ete deverses par le Keumdong N°5 pouvaient
titre disperses, et de mener a biers des essais sur la toxicite des hydrocarbures et des dispersants . Le
tribunal a renvoye a plus tard sa decision relative a cette demande .

1 .3 .17 Les experts du Fonds de 1971 ont obtenu de nouvelles preuves a I'appui de ('opposition de celui-
ci aux demandes d'indemnisation et procedent actuellement a ('elaboration d'avis techniques sur l e
jugement du tribunal de premiere instance . Ces avis et les nouvelles preuves seront presentees a u
tribunal dans un avenir proche .
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2

	

Sea Prince
(Republique de Corse, 23 juillet 9995)

2 .1

	

Le sinistr e

2.1 .1 Le navire-citeme chypriote Sea Prince (144 567 tjb) s'est echoue au large de file de Sorido, pre s
de Yosu (Republique de Corse) 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 locaux d'habitation .
Quelque 5 000 tonnes d'hydrocarbures se sont deversees a la suite de I'echouement . La plupart de s
hydrocarbures ont ete emportes vers 1'est par les courants et certains ont finalement touch& le rivage de s
cotes meridionales et orientales de la peninsule cor&enne . De faibles quantites d'hydrocarbures on t
egalement atteint les lies japonaises d'Oki .

2 .1 .2 Le proprietaire du navire a engage une societe d'assistance japonaise pour sauver le navire et l a
cargaison restee a bord et a passe avec Celle-ci un contrat d'assistance (Accord general de sauvetage d e
1995 du Lloyd's) . L'assistant a fait transborder pres de 80 000 tonnes d'hydrocarbures dans des barges ,
laissant a bord 950 tonnes environ . Les hydrocarbures restes dans les citemes a cargaison ont et e
additionnes de dispersants pour qu'ils puissent se disperser rapidement dans la colonne d'eau, au cas ob
its se trouveraient liber6s a la suite d'operations d'assistance ult6deures ou par mauvais temps . De
nouvelles investigations ant revel& que le navire avait subi des dommages structurels graves et le s
experts techniques ant convene, sur la base des renseignements fournis par I'assistant, que le risqu e
d'une rupture du navire au tours de la remise a Plot etait trop grand . De ce fait, le contrat d'assistance
souscrit en vertu de I'Accord general de 1995 du Lloyd's a pris fn et un nouveau contrat a M6 signs ave c
un autre assistant aux fins de 1'enlevement du navire . Le Sea Prince a ete renfloue avec succes et
remorque hors des eaux coreennes mats a sombre a proximite des Philippines sans autre deversemen t
d'hydrocarbures .

2 .1 .3 Le Sea Prince etait inscrit aupres de la United Kingdom Mutual Steam Ship Assuranc e
Association (Bermuda) Limited (UK Club) .

2 .1 .4 En ce qui conceme la cause du sinistre, les operations de nettoyage et le precedent traitemen t
des operations de nettoyage, it convient de se reporter aux documents FUND/EXC .44/9 ,
71 FUNDIEXC.55/6, 71 FUND/EXC .57/5, 71 FUND/EXC.58/4 et 71 FUNDIEXC .58141Add .1 .

2 .2

	

Demandes d'indemnisation

2.2.1 La quasi totalite des demandes relatives aux operations de nettoyage ont ete reglees a
hauteur de Won 19 700 millions (£8,4 millions). Ces demandes ont ete payees integralement par l e
proprietaire du navire et le UK Club, qui ont present& au Fonds de 1971 des demandes subrogees .

2 .2.2 En aout 1996, le Fonds de 1971 a avance £2 millions au UK Club au titre de ses demande s
subrogees portant sur les operations de nettoyage . Ce paiement representatt au taux de change alors e n
vigueur moins de 25% du montant estime, soit le niveau auquel Ies paiements du Fonds etaientfixes a ce
moment-la .

2 .2.3 L'Agence japonaise de la securtte maritime a presents une demande d'un montant total d e
)4357 214 (£1 800) au titre des operations de nettoyage men&es en mer aux alentours des ices d'Oki .
L'Administrateur a approuv& ce#te demande a raison du montant reclame, qui a ete pay& e n
septembre 1996 par le UK Club .

2.2.4 Toutes les demandes du secteur touristique ont ete reglees a hauteur de Won 538 millions
(£276 000) et payees integralement .

2 .2.5 Presque toutes les demandes du secteur de la peche ont egalement ete reglees et acquittee s
integralement a hauteur d'un montant de Won 19 500 millions (£10 millions) . Les seules demandes de c e
secteur n'ayant pas ete reglees concement 19 proprietaires d'installations d'elevages en cages, et son t
d'un montant de Won 95 millions (£49 000) . Les demandeurs ont initialement engage une action e n
justice daps le cadre de la procedure en limitation mais ont egalement entrepris une action distinct e
contre le Fonds de 1971 .
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2.2.6 En avril 1998, le proprietaire du navire a presente deux nouvelles demandes au tribunal charg e
des procedures de limitation . L'une, d'un montant de Won 1 140 millions (£500 000), avait trait au tou t
des etudes sur les consequences du deversement d'hydrocarbures pour 1'environnement, et I'autr e
representait des depenses relatives aux operations de nettoyage supplementaires menees par l e
proprietaire du navire au debut de 1998, pour un montant total de Won 135 millions (£59 000) . Les
etudes et les operations de nettoyage portaient sur les deversements d'hydrocarbures survenus lors de s
sinistres du Sea Prince, mais aussi du Honam Sapphire . Les etudes sur les consequences d u
deversement pour 1'environnement prevoyaient le calcul de la quantite d'hydrocarbures presente dan s
1'eau de mer, les sediments et les produits de la mer . Les etudes staient censees avoir pour but de reuni r
des donnes susceptibles de servir s la remise en etat des zones polluees par les deux sinistres, mais le s
contrats conclus par le proprietaire du navire avec l'Institut maritime coreen et I'Universite nationale de
Seoul (organismes charges des etudes) stipulaient clairement que celles-ci ne devaient pas titre realisees
de maniere a avoir un rapport avec une forme quelconque d'indemnisation au titre des sinistres .

2 .2.7 L'Administrateur a estime que les etudes sur les consequences du deversement d'hydrocarbure s
pour 1'environnement semblaient faire double emploi avec les activites d'echantillonnage et d'analyse de
I'eau de mer, des sediments et des produits de la mer entreprises par les experts nommes par I'UK Clu b
et le Fonds de 1971 en 1995 dans le cadre de 1'evaluation des demandes au titre des dommages qu i
auraient ete causes a la peche . 11 a par consequent rejete la demande relative au tout de ces etudes .

2 .2 .8 Sur la base d'enquetes menees par les experts du Fonds de 1971 avant et pendant is periode a u
tours de laquelle avaient eu lieu les operations de nettoyage supplementaires, ces demiers ant estim e
que lesdites operations ne se justifiaient pas sur le plan technique . Des hydrocarbures enfouis ont et e
deceles a la plupart des emplacements qui avaient fait !'objet de nettoyage supplementaires, mais l a
quantite de ces hydrocarbures etait minime, les hydrocarbures etaient diffciles a reperer et l a
contamination rare . Les echantillons d'hydrocarbures preleves ne correspondaient pas tous au x
hydrocarbures deverses du Sea Prince et du Honam Sapphire. Les experts ont conclu que les
hydrocarbures restants ne constituaient une menace ni pour la peche ni pour le tourisme et n e
presentaient aucun probleme d'ordre esthetique . De plus, comme it etait difficile de reperer le s
hydrocarbures restants et d'y avoir acces, les experts ont considers que les operations de nettoyag e
seraient dures, genantes et fortement perturbatrices, susceptibles de causer davantage de dommage s
que les hydrocarbures eux-memes . Compte tenu de I'avis des experts, I'Administrateur a informs l e
proprietaire du navire que le Fonds de 1971 considerait que le tout des operations de nettoyag e
supplementaires ne pouvait titre pris en compte aux fins d'indemnisation .

2 .2.9 Le UK Club a presente une demande sur la base d'une subrogation a hauteur de US$8,3 million s
(£5,2 millions) au titre des frais relatifs aux mesures preventives lives au travail effectue en vertu de s
contrats se rapportant a I'assistance, a 1'entretien et a 1'enlevement de I'epave. II a foumi different s
documents concernant ces operations, notamment un rapport elabore par ses propres experts sur l a
repartition des coots de I'assistancell'enlevement de I'epave et de la prevention de la pollution . Ces
documents sont actuellement examines par 1 'expert-assistant du Fonds de 1971 qui s'est occupe d u
sinistre .

2 .2.10 Les tableaux ci-dessous presentent un bilan des demandes d'indemnisation a u
30 septembre 1999 .

Demandes reglees et payees integralement

Categorie de demande Montant demands a I'origine Montants regles
(en millions de Won) (en millions de Won )

Operations de nettoyage 21 544 19 700

Demandes relatives a la peche 146 521 19 500

Demandes relatives au tourisme 4 759 538
ou a I'agftulture

Total 172 824 39 738

(£88,7 millions) (£20,4 millions)
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Demandes en instance devant le tribunal (autres que les demandes du proprietaire/UK Club )

Montant demande a I'origine
(en millions de Won)

Montant demande en justice
(en millions de Won )

Demande relative a la peche 1 739 95

Total 1 739

£893 000

95

£49 000

2.2.11 Le propd6taire du navire et le UK Club ont demande une prise en charge financiere auxtennes d e
I'article 5 .1 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, a hauteur de 5 667 000 de droits d e
tirage speciaux (DTS) (£4,7 millions) .

2 .3

	

Procedure en limitation

2.3.1 Le montant de limitation applicable au Sea Prince est de 14 millions de DTS, ce qui correspond a
un montant de Won 26 600 millions (£13,7 millions) au taux de change en vigueurau 20 septembre 1999 .
Le fonds de limitation n'a pas encore ete constitue et le montant de limitation en Won n'a donc pas encor e
ete fixe .

2 .3.2 En juin 1998, le tribunal a rendu une decision acceptant les evaluations effectuees par les expert s
du Fonds de 1971 pour ce qui conceme les demandes relatives a la peche et les autres demandes no n
reglees. Le tribunal a rejete les demandes deposees par le proprietaire du navire au titre des etude s
portant sur les consequences 6cologiques du deversement d'hydrocarbures, et des operations d e
nettoyage supplementaires. Le proprietaire du navire a fait une opposition a la decision .

2 .3.3 Les questions en suspens dans la procedure en limitation sont les demandes subrogees emanan t
du UK Club concemant les operations d'assistance visees aux paragraphes 2 .2 .9 a 2 .2.18 ainsi que le s
operations de nettoyage effectuees par differents entrepreneurs . Ces demandes ont ete evacuees par l e
tribunal a un montant total de US$27,8 millions (£16,3 millions) et a Y-4 millions (£19 400) . Le Fonds d e
1971 a presents une opposition contre les decisions du tribunal sur ces questions au motif de ('absenc e
de pieces justificatives.

2 .3 .4 A sa 61 time session, le Comite executif a examine la question de savoir si certaines demande s
presentees dans le cadre de la procedure en limitation etaient ou non frappees de prescription en ce qu i
concemait le Fonds de 1971, s'agissant notamment d'une demande subrogee emanant du UK Club a u
titre des paiements verses a differents entrepreneurs, des demandes presentees par trois association s
villageoises de peche et d'une demande du UK Club au fitre de la prise en charge financiere auxterme s
de I'articie 5 .1 de la Convention portant creation du Fonds de 1971 (document 71FUND/EXC .61/6) .

2 .3.5 Apres un examen detaille des questions en jeu, le Comite executif a decide que la demande
subrogee du UK Club devrait titre consideree comme n'etant pas frappee de prescription . Le Comite a
decide en outre que les demandes des trois associations villageoises de peche et la demande de pris e
en charge financiere presentee par le UK Club devraient titre traitees comme n'6tant pas frappees d e
prescription (document 71 FUND/EXC .61/14, paragraphes 4 .5.16, 4 .5 .21 et 4.5.26) .

3

	

Yeo !lL~II

(Republique de Corse, 3 aout 9995)

3.1

	

Le sinistr e

3 .1 .1 Le navire-citeme coreen Yea Myung (138 tjb), charge d'environ 440 tonnes de fuel-oil lourd, est
entre en collision aver un remorqueur qui tirait une barge de sable au large de file de Maemul, pres d e
file de Koeje (Republique de Corse) . Deux des citemes a cargaison du navire-citeme ont tits percees et
environ 40 tonnes d'hydrocarbures se sont dsversses .

3 .1 .2 Les hydrocarbures ont derive vers le nord-est et se sont deposes a divers endroits sur file de
Koeje du 4 au 8 aout 1995, Beaucoup de ces endroits avaient ete precedemment pollues a la suite d u
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deversement provoque par le sinistre du Sea Prince survenu le 23 juillet 1995 et dont le nettoyage etai t
en cours au moment du sinistre du Yeo Myung. Des rochers, des brise-lames et des digues ant etc-
souilles et certaines plages polluees . Les principales plages touristiques de file de Koeje n'ont pas M 6
touchees par le deversement .

3 .1 .3 Le Yea, Myung Mait inscrit aupres de la North of England Protection and Indemnity Associatio n
Limited (le North of England P & I Club) .

3 .1 .4 Concernant is cause du sinistre, les operations de nettoyage et le traitement des demandes
anterieures, it convient de se reporter aux documents FUND/EXC .44/12, 71 FUNDIEXC.55/6 ,
71 FUND/EXC .57/5, 71 FUND/EXC .58/4 et 71 FUND/EXC .59/6 .

3 .2

	

Demandes d'indemnisatio n

3.2.1 Des demandes au titre des operations de nettoyage d'un montant total de Won 760 million s
(£526 000) ont ete reglees a hauteur de Won 684 millions (£457 000) . Ces demandes ont M6 payees e n
partie par le North of England Club et en pantie par le Fonds de 1971 .

3 .2 .2 Toutes les demandes relatives au secteur touristique ont ete reglees a raison d e
Won 270 millions (£139 000) et acquittees integralement .

3 .2 .3 Toutes les demandes relatives au secteur de la peche, a 1'exception de Tune d'elles, ont M 6
reglees et payees integralement a hauteur d'un montant de Won 509 millions (£262 000) . La demande en
suspens d'un montant de Won 335 millions (£173 000) conceme le proprietaire dune exploitation d e
viviers-cages . Cette demande a M6 evaluee par 1'expert du Fonds de 1971 a Won 459 000 (£236) .

3 .2 .4 Les tableaux ci-apres presentent un bilan des demandes d'indemnisation au 30 septembre 1999 .

Demandes reglees

Categorie de demandes Montant reclame a I'origine Montant conven u
(en millions de Won) (en millions de Won )

Demandes relatives a la peche 21 131 509
Demandes relatives au tourisme 2 592 270
Operations de nettoyage 760 684

Total 24 483 1 46 3
(£10,7 millions) (£753 000 )

Demandes en instanc e

Categorie de demandes Montant reclame a I'origin e
(en millions de Won)

Montant evalue par les experts du Fonds
(en millions de Won )

Demandes relatives a la peche 335 459 000

Total 33 5
173000)

459 000
(£236)

3.3

	

Procedure en limitation

3.3 .1 Le proprietaire du navire a entame une procedure en limitation aupres du tribunal du district d e
Tong Young . Le North of England P & I Club a constitue le fonds de limitation en versant le montant d e
limitation de Won 21 millions (£9 200) au tribunal .

3 .3 .2 Le 20 septembre 1999, le tribunal a tenu une audience au cours de laquelle le Fonds de 1971 a
presentc- ses demandes subrogees contre le fonds de limitation du proprietaire du navire . A la demande
du tribunal, le Fonds de 1971 a presente une copie du rapport devaluation des experts du Fonds .
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4

	

Yuf! N°i
(Republique de Coree, 21 septembre 1995)

4.1

	

Le sinistre

4 .1 .1 Le navire-citeme coreen Yuil N°1(1 591 tjb) qui transportait environ 2 870 tonnes de fuel-oil lourd
s'est echoue sur file de Namhyeongjedo au large de Pusan . II a ete renfloue, mais alors qu'il etai t
remorque vers le pork de Pusan, it a sombre par 70 metres d'eau, a dix kilometres de la terre .

4.1 .2 En ce qui conceme les operations de nettoyage, it convient de se reporter au document
71 FUND/EXC .55/6 .

4.2

	

Enlevement des hvdrocarbures de I'eoav e

4.2 .1 En 1997, le Korean Research Institute of Ships and Ocean Engineering a presente un rapport su r
une enquete realisee au sujet du Yuil N01, dans lequel it est declare que certaines citemes contenaien t
toujours des hydrocarbures, que la corrosion des bordes ext6heurs endommages entrainerait des fuite s
d'hydrocarbures dans les dix annees a venir et que les hydrocarbures restants devraient donc titr e
enleves au plus tot .

4.2.2 Les operations de recuperation des hydrocarbures s'etant echappes du Yuil N°1 ont commence l e
24 juin 1998 . Elles se sont achevees le 31 aout 1998, quand les 11 citemes ont toutes ete videes et
lavees . Environ 670 m 3 d'hydrocarbures ayant fui des citemes du Yuil N01 ont M6 recuperees .

4.2 .3 Les experts engages par le Fonds de 1971 ont assiste a toutes les operations en tant
qu'observateurs . Quand celles-ci ont &t& achevees, ils ont delivre un certificat indiquant qu'a leer avis i t
ne restait pas de quantite importante de polluants dans les citemes .

4.3

	

Demandes d'indemnisatio n

Operations d'enlevement des hydrocarbures

4.3.1 La Korean Marine Pollution Response Corporation (KMPRC) a presente 11 demande s
d'indemnisation, d'un montant total de Won 13 765 millions (£7,2 millions), au titre des operation s
d'enlevement des hydrocarbures s'etant echappes du Yuil N11 1 et de I'Osung N03 (voir section 5) . Ces
demandes se rapportent aux montants verses conformement au contrat d'enlevement des hydrocarbure s
a I'assistant qui a mene a bien les operations, et aux depenses encourues par la KMPRC pour s a
participation aux operations en termes de personnel, barges, remorque, autres engins, service s
techniques et appui general . Les frais relatifs aux deux operations, comme la mobilisation et l a
demobilisation des embarcations et des equipements, ont ete repartis a raison de 50% chacun .

4 .3.2 Les demandes presentees par la KMPRC au titre des operations concemant le Yu11 N01 ont ete
reglees a hauteur d'un montant total de Won 6 824 millions (£3,2 millions) . Elles ont M6 reglee s
integralement par le Fonds de 1971 .

Autres demandes d'indemnisatio n

4.3.3 Toutes les demandes relatives aux operations de nettoyage decoulant de ce sinistre ont M 6
reglees a raison d'un montant total de Won 12 393 millions (£8,5 millions) . L'assureur du proprietaire d u
navire, la Standard Steamship Owners' Protection & Indemnity Association (Bermuda) Limited (l e
Standard Club), a pay& integralement quelques unes de ces demandes, et le Fonds de 1971 a rembours e
60% de ces paiements au Club . Le Fonds de 1971 remboursera au Standard Club le solde de ce s
paiements (40%) moins le montant de limitation du proprietaire du navire une fois ce montant etabli e n
Won .

4 .3.4 Des demandes relatives a la p@che, d'un montant total de Won 22 359 millions (£11,8 millions )
ont ete reglees a hauteur de Won 5 391 millions (£2,8 millions) . D'autres demandes relatives a la peche ,
d'un montant total de Won 25 031 millions (£13,2 millions), evaluees par les experts du Fonds a
Won 272 millions (£143 000), n'ont pas encore ete reglees . Ces demandes ont et& portees devant les
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tribunaux pour un montant reduit de Won 11 881 millions (£6,3 millions) . D'autres encore, d'un montan t
total de Won 2 448 millions (£1,2 millions), ont egalement ete deposees aupres des tribunaux mais n'ont
pas encore ete evaluees par les experts .

4 .3.5 Le tableau ci-apres presente un bilan, au 30 septembre 1999, des demandes d'indemnisation ,
6 t'exception de celles qui portent sur les operations d'enlevement des hydrocarbures .

Demandes reglees et payees integralemen t

Categorie de demandes Montant reclame Montant conven u
(en millions de Won) (en millions de Won )

Demandes relatives a la peche 22 359 5 39 1

Demandes relatives aux
operations de nettoyage 12 564 12 393

Total 34 923 17 784
(£18,4 millions) (£11,3 millions)

Demandes en instance devant le tribunal

Montant reclame Montant evalue par les experts du Fonds de 197 1
(en millions de Won) (en millions de Won )

Demandes relatives a la peche 11 881 272

Demandes relatives a la peche 2 448 en tours devaluation

Total 14 329 272
(£7,5 millions) (£143 000)

4.4

	

Procedure en limitation

4.4.1 Le proprietaire du navire a entame une procedure en limitation devant le tribunal de district d e
Pusan en avril 1996 . Le montant de limitation applicable au Yui! N°9 est estime a Won 250 millions
(£125 000) .

4.4.2 En mai 1996, des cooperatives de pecheurs avaient presente devant le tribunal des demande s
s'elevant au total a Won 60 000 millions (£26 millions) . Le Standard Club et le Fonds de 1971 on t
presente au tribunal leurs demandes subrogees concemant la peche et les operations de nettoyage, sof t
un montant total de Won 10 000 millions (£4,2 millions) . Les entreprises de nettoyage et les association s
de pecheurs qui n'avaient alors requ que 60% des montants convenus, ont depose des demandes pour l e
solde, a raison d'un montant total de Won 4 700 millions (£2 millions) et Won 29 millions (£12 000) ,
respectivement .

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

4.4.4 Lors dune audience tenue en octobre 1996, I'administrateur nomme par le tribunal a declare n e
pas avoir suffisamment de preuves pour pouvoir proceder a une evaluation des demandes relatives a l a
peche . li a toutefois ajoute que, puisqu'il devait donner au tribunal son avis sur cette evaluation, i t
proposait que le tribunal accepte un tiers des montants reclames comme etant raisonnable .

4.4.5 En novembre 1997, le tribunal a decide d'adopter la proposition de I'administrateur d'accepter u n
tiers des montants des demandes relatives a la peche. Le Fonds de 1971 a fait opposition a la decision
du tribunal .
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5
(Republique de Coree, 3 avril 1997)

	

5 .1

	

Le sinistre

5 .1 .1 Le navire-citerne Osung N03 (786 tjb) s'est echoue sur I'ile de Tunggado, juste au sud de file d e
Kojedo dans la region de Pusan et a sombre par 70 metres de fond, le 3 avril 1997 . Le navire transportait
environ 1 700 tonnes de fuel-oil lourd . Des hydrocarbures se sont immediatement deverses mais it n' a
pas ete possible d'evaluer la quantite deversee, ni la quantite restant a bord .

5 .1 .2 Des hydrocarbures qui provenaient de I'Osung N 03 ant atteint les garages de l7le de Tsushima ,
au Japon, le 7 avril 1997 .

5 .1 .3 En ce qui concerne les operations de nettoyage menees en Republique de Coree et au Japon, i t
convient de se reporter au document 71 FUND/EXC .59R .

	

5 .2

	

Enlevement_des hydrocarbures de I'Osung N°3

5.2.1 En 1997, I'Institut coreen de recherche sur les navires et la mecanique des oceans a presente un
rapport d'enquete sur I'Osung N03 . D'apres les estimations contenues dans le rapport, les citemes d e
I'epave de I'Osung N03 renfermaient environ 1 400 tonnes d 'hydrocarbures. 11 a ete conclu que des
hydrocarbures pourraient encore s'echapper de 1'epave si le navire endommage se det6dorait davantage ,
si un autre navire ou des apparaux de peche devaient toucher 1'epave, ou encore si celle-ci etait
derangee par le passage d'un typhon . Etant donne le risque de deversement supplementaire et les
consequences possibles sur les zones de peche, les installations de mariculture et les plages touristique s
voisines, le rapport a conclu qu'une operation d'enlevement des hydrocarbures devait titre entreprise de s
que possible pour reduire le risque de pollution .

5 .2.2 Les operations d'enlevement des hydrocarbures ont commence le 2 septembre 1998, apre s
achevement des operations d'enlevement des hydrocarbures du Yuil N°1(voir section 4) . Elles ont ete a
diverses reprises interrompues par des typhons .

5 .2.3 Les operations ont ete achevees le 9 novembre 1998, lorsque toutes les citemes ont ete videe s
et lavees et que les hydrocarbures avaient ete enleves . On a recupere environ 27 m 3 d'hydrocarbure s
des citernes de I'Osung N°3. 11 n'y a eu aucun deversement durant ('operation . 11 a ete etabli qu'il n e
restait pas plus de 1,4 m3 d'hydrocarbures dans les soutes et qu'il n'y avait plus que des residus plaque s
contre les parois des citemes a cargaison .

5 .2 .4 Les experts engages par le Fonds de 1971 ant delivre, pour 1'Osung N03, un certificat attestant
que, de leur point de vue, it ne restait plus dans les citemes de polluants en quantite significative .

	

5 .3

	

Niveau des paiements

5 .3.1 Compte tenu de ('incertitude majeure planant sur le montant total des demandes d'indemnisatio n
nees du sinistre de l'Osung N03, le Comite executif a decide a sa 54eme session que les paiements du
Fonds de 1971 devaient We limites a 25% du montant des dommages ou pertes subis par chaqu e
demandeur (document FUNDIEXC .54110, paragraphe 3 .53) .

5 .3 .2 A la date a laquelle est survenu le sinistre de I'Osung N03, la Republique de Coree n'etait Partie n i
a la Convention de 1992 sur la responsabilite civile ni a la Convention de 1992 portant creation du Fonds .
Le montant disponible pour le versement d'indemnites au titre des dommages subis en Republique d e
Coree sera done determine conformement a la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et a l a
Convention de 1971 portant creation du Fonds, soit 60 millions de DTS (environ £51 millions) .

5 .3 .3 En revanche, le Japon, lui, etait Partie aux Conventions de 1992 au moment du sinistre . Le
montant maximal disponible pour le versement d'indemnites au titre de dommages subis au Japon ser a
done fixe conformement a ces Conventions, soit 135 millions de DTS (£115 millions), y compris tou s
paiements eventuellement verses a des demandeurs coreens ou japonais en vertu de la Convention d e
1969 sur la responsabilite civile et de la Convention de 1971 portant creation du Fonds . Au cas ou le
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montant total des demandes nees de ce sinistre au titre de dommages subis en Republique de Coree e t
au Japon depassait 60 millions de DTS, et ou les paiements effectues en vertu du Fonds de 197 1
devaient etre verses au pro rata, les demandeurs japonais auraient droit a des indemnites
supplementaires en vertu de la Convention de 1992 portant creation du Fonds . Etant donne que
I'Osung N03 etait immatricule en Republique de Coree, la limite de la responsabilite du proprietaire d u
navire serait celle qui est enoncee dans la Convention de 1969 sur la responsabilite civile .

5 .3 .4 Asa 2eme session, I'Assemblee du Fonds de 1992 a autorise I'Administrateur a verser le sold e
des demandes etablies ayant trait aux dommages subis au Japon (document 92FUNDIA .2129 ,
paragraphe 17 .3.6) .

5 .3 .5 Comme it est indique au paragraphe 4 .2.8 du document 71 FUNDIEXC 6017, I'Administrateur a
decide, le 26 novembre 1998, conformement au pouvoir que lui a confere le Comite executif, de porter les
paiements du Fonds de 1971 de 25% a 100% de chaque demande etablie au titre du sinistre d e
I'Osung N°3 .

5 .3.6 En consequence de sa decision de porter a 100% les paiements du Fonds de 1971 en ce qu i
conceme le sinistre de I'Osung N°3, l'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 donc 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, soit 4340 million s
(£1,6 millions), assorti d'interets sur cette somme, qui se montent a £29 000 .

5 .4

	

Demandes d'indemnisatio n

Operations d'enievement des hydrocarbures

5.4.1 Les demandes au titre des operations d'enlevement des hydrocarbures concemant le sinistre d e
I'Osung N03 ont ete reglees a hauteur d'un montant total de Won 6 739 millions (£3,2 millions) . Ces
demandes ont ete acquittees integralement par le Fonds de 1971 .

Autres demandes d'indemnisation

5.4 .2 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 N03 et un certain nombre
d'entrepreneurs ayant participe aux operations de nettoyage et a ('inspection du navire naufrage, et pa r
deux associations de cooperatives de peche pour manque a gagner. Des demandes d'un montant tota l
de Won 1 219 millions (£593 000) ont ete reglees pour Won 848 millions (£410 000) et ont ete acquittee s
integralement .

5 .4.3 Une seule demande est en suspens en ce qui conceme la Republique de Coree ; it s'agit d'un e
demande relative a des operations de nettoyage, d'un montant de Won 93 millions (£49 000) . Cette
demande a ete evaluee par les experts du Fonds de 1971 a Won 64 millions (£34 000), mais ('evaluation
a ete rejetee par le demandeur .

5 .4 .4 Six demandes, s'elevant au total a ¥673 millions `z' (£3,9 millions), ont ete presentees au titre de s
operations de nettoyage effectuees au Japan . Trois d'entre elles, d'un montant de '.477 millions
(£2,8 millions), ont ete reglees pour *453 millions (£2,7 millions) et ont ete integralement acquittees . Les
trois demandes restantes sont en cours d'examen . Une demande d'un montant de '4282 million s
(£1,7 millions) 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 regiee pour)4182 millions (£1,1 millions )
et integralement acquittee .

<2> Dans le present document, les montants en Yen ont ete converts en livres sterling sur la base du taux de chang e
en vigueur le 20 septembre 1999, snit £1= y170, sauf s'agissant des montants payes, qui ont ete converts au taux
en vigueur 6 la date du paiement .
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5.5

	

Procedure en limitatio n

5 .5 .1 L'Osung N03 n'etait pas inscrit a un Club P & I mais avait une assurance de responsabilite jusqu'a
concurrence de US$1 million (£600 000) par sinistre.

5 .5.2 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) .

5 .5.3 Le proprietaire 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 .

5 .5.4 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 ant provisoirement chiffr e
le montant total de ces demandes a X1 003 millions (£5,0 millions) .

6

	

Mesures oue le Comity e:8cutff est invite B orendre

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 demandes restantes
nees des sinistres traites dans le present document


