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SINISTRES METTANT EN CAUSE LE FONDS DE 199 2

Note de 1'Administrateu r

Resume: Il est fait reference A un sinistre qui s'est produit en Allemagne en 1996 . 11 est
rendu compte des faits nouveaux intervenus concemant les sinistres d u
Nakhodka et de I'Osung 2V°3 . Deux nouveaux evenements susceptibles d e
mettre en cause le Fonds de 1992 sont survenus au Royaume-Uni .

Mesures aprendre:

	

Donner des instructions a 1'Administrateur concernant ces sinistres et decide r
du niveau des paiements daps 1'affaire du Nakhodka.

Cinq sinistres mettent en cause ou risquent de mettre en cause le Fonds de 1992, tels que detaille s
ci-dessous .

Sinisire survenu_eu Allema~ne

(Alleniagne, 20 juin 1996)

2 .1 Le 20 juin 1996, it a ete constate que du petrole brut avait pollue un certain nombre d1les allemande s
situees A proximite de la frontiere danoise en mer du Nord . D'apres les autorites allemandes, des simulation s
des courants et des vents sur ordinateur ont indique que le petrole avait ete deverse entre le 12 et le 18 jui n
A environ 60 - 100 milles nautiques au nord-oucst de file de Sylt . Les autorites allemandes ont entrepris de s
operations de nettoyage en mer et A terre . Quelque 2 130 tonnes d'un melange de petrole et de sable ont R 6
evacuees des plages . Le cout de ces operations s'eleverait a environ DM2,6 millions (£900 000) .

	

2 .2

	

L'Agence maritime et hydrographique federale de 1'Allemagne a preleve des echantillons du petrol e
rejete sur le rivage . L'analyse chimique a revele qu'il s'agissait de brut de Libye .

	

2 .3

	

L'enquete menee par les autorites allemandes a revele que le petrolier russe Kuzbass (88 692 tjb)
avait decharge du brut de Libye dans le port de Wilhelmshaven le 11 juin 1996. L'analyse des echantillons
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de p6trole provenant du navire correspondait aux . rdsultats de I'analyse des echantillons pr6lev6s sur le rivag e
pollud . Des comparaisons avec les done&es analytiques chimiques sur le p&trole brut de la mer du Nord an t
fait apparaitre que la pollution n'avait pas et& causee par du brut provenant des plates-formes de la mer
du Nord .

2.4 Les autorit&s allemandes ont pris contact aver le propri6taire du Kuzbass et lui ont demand&
d'accepter la responsabilit& de la pollution causee par le p&trole . Elles ont precise que, faute d'une repons e
satisfaisante, elles engageraient des poursuites judiciaires .

2 .5 Les autorites allemandes ont notifi& le sinistre au Fonds de 1992 . Les autorites, a ce qu'il semble,
soutiennent que le navire d'ou provenait le p& role &tait un p6trolier a 1'6tat Iege. La definition du "navire "
qui figure a I'article I .1 de la Convention de 1992 sur la responsabilite civile vise &galement les pdtroliers a
Htat Iege, tout comme le fait, par voie de r6f6rence, la definition du navire dans la Convention de 199 2
portant creation du Fonds . L'article I1 de la Convention de 1992 sur la responsabilite civile est libell e
comme suit :

"Navire" signifie tout batiment de mer ou engin marin, quel qu'il soit, construit ou adaptd
pour le transport des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison, a condition qu'un navire
capable de transporter des hydrocarbures et d'autres cargaisons ne soit consider& comme u n
navire que lorsqu'il transporte effectivement des hydrocarbures en vrac en tant que cargaiso n
et pendant tout voyage faisant suite a un tel transport a moins qu'il ne soit &tabli qu'il ne reste
a bord aucun r6sidu de ce transport d'hydrocarbures en vrac .

2 .6 Si les autorit&s allemandes devaient demander reparation au Fonds de 1992, la question se poserai t
de savoir si elles ont prouv& que le dommage dtait du a un dvenement mettant en cause un ou plusieurs
navires. I1 faudra examiner cette question sur la base de toutes les preuves soumises et compte tenu de l a
definition du "navire" donn&e dans la Convention de 1992 sur la responsabilite civile .

2 .7

	

Le montant de limitation applicable au Kuzbass en vertu de la Convention de 1992 sur l a
responsabilit& civile est &value a environ 38 millions de droits de tirage sp&ciaux (DTS) (£30 millions) .

2 .8 Les autorites allemandes font actuellement le n&cessaire pour intenter une action contre l e
propri6taire du Ku-7bass et contre son assurcur, la West of England Ship Owners' Mutual Insuranc e
Association (Luxembourg) . Les autorites allemandes ont inform& le Fonds de 1992 que si les tentatives
qu'elles avaient faites pour recouvrer le cout des op6rations de nettoyage &chouaient, elles demanderaien t
reparation au Fonds de 1992 .

3
(Japan, 2 janvier 1997 )

3 .1 Un document qui contenait un expose d6tail16 des divers aspects du sinistre du Nakhodka a 6t &
present& au Com1t6 executif du Fonds de 1971 (document 7 1 FUND/EXC .58/7) . Ce document est reprodui t
a 1 'annexe I .

3 .2 De Pavis de I'Administrateur, le document pr&sent& au Comite executif du Fonds de 1971 constitu e
une base suffisante, avec les points additionnels qui figurent ci-dessous, pour Pexamen de ce sinistre par
1'Assembl6e du Fonds de 1992 .

3 .3 On se souviendra que le Comite executif du Fonds de 1971 et 1'Assembl6e du Fonds de 1992 on t
d&cid& de limiter les paiements devant etre effectuds par les deux Organisations a 60% du montant des
prejudices effectivement subis par les demandeurs respectifs, tel que ddtermin& par les experts engages pa r
les Fonds, et le propri6taire du navire et son assureur au moment du versement du paiement (document s
71FUND/EXC.52/11, paragraphe 3 .7 .14 et 92FUND/A/ES .2/6, paragraphe 3 .1 .16) .
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3.4 Le Comite executif du Fonds de 1971 a dte invite a reexaminer le niveau de 15ndemnisation .
L'Assemblee du Fonds de 1992 est egalement invitee a proceder a ce nouvel examen . Comme rien ne permet
de savoir quel sera le niveau du montant total des demandes nees du simstre du Nakhodka, l'Administrateur
n'est pas en mesure de recommander un relevement de la limitation que le Comite executif du Fonds de 197 I
et 1'Assembiee du Fonds de 1992 ont fixe a 60% (voir le document 7 1 FUND/EXC .5 8/7, paragraphe 4) .

4

	

Sinistre dej'O igN°3
(Republique de Coree, 3 avril 1997)

4.1 Le sinistre de 1'Osung N°3 a ete traite en detail dans un document presente au Comite executif d u
Fonds de 1971 (document 71FUND/EXC .58/5) . Cc document, qui est reproduit a 1'annexe II, devrai t
constituer une base suffisante pour l'examen de ce sinistre par I'Assemblde .

4.2 L'attention est appelde plus particulierement sur les paragraphes 3 .5.1 a 3 .5 .3 du documen t
71FUND/EXC .58/5 concemant la decision de 1'Assemblee du Fonds de 1992 de payer, eu egard aux
demandes d'indemnisation au titre des dommages subis au Japon, le solde des demandes avdrdes au-dela d u
montant des paiements effectues par le Fonds de 1971, lequel est limitd actuellement a 25% des dommage s
effectivement subis par chaque demandeur .

Sinistre Sun= au Rnxaume-Un i
(Royaume-Uni, 28 septembre 1997)

5 .1 Les 28 et 29 septembre 1997, du combustible de soute a dchoue sur des plages de sable dans 1'Esse x
sur la c6te est de 1'Angleterre (Royaume-Uni) . Des operations de nettoyage ont ete effectuees a terre par
1'autorite locale . La provenance des hydrocarbures est inconnue .

5 .2

	

Uautorite locale a soumis au Fonds de 1992 une demande d'indemnisation au titre des operations d e
nettoyage d'un montant provisoire d'environ £10 000 .

5 .3 Pour que ce deversement releve du champ d'application de la Convention de 1992 portant creatio n
du Fonds, le demandeur doit prouver que les hydrocarbures provenaient d'un navire tel que defni a
Particle 1 .1 de la Convention de 1992 sur la responsabilitd civile, article auquel renvoie, par voie de reference ,
1a Convention de 1992 portant creation du Fonds . Cette definition a deja ete citee daps le cadre du sinistre
qui s'est produit en Allemagne le 20 juin 1996 (voir le paragraphe 2 .5 ci-dessus).

5 .4 Le Fonds de 1992 est en train de faire une enquete sur la provenance des hydrocarbures . Compte
tenu de la faible quantite d'hydrocarbures qui a atteint les plages, 1'Administrateur estime toutefois qu'il es t
peu probable que Von puisse prouver que ces hydrocarbures provenaient d'un petrolier, qu'il s'agisse d'un
petrolier en charge ou a 1'6tat lege .

6

	

Sinistre

	

Santa Anna
(Royaume-Uni, 1 er janvier 1998)

6.1 Le petrolier panameen Santa Anna (17 134 tjb) s'est echoue sur un ecueil au large du Devon
(Royaume-Uni) . Le navire a R6 degage le meme jour . Du fait de 1'echouement du navire, plusieurs citeme s
a combustible ont ete dechirees .

6 .2

	

Le Santa Anna dtait sur lest mais ses soutes contenaient quelque 270 tonnes de pdtrole lourd et
10 tonnes d'huile pour moteur diesel . L'echouement n 'a cause aucun deversement d'hydrocarbures .

6 .3

	

Le Santa Anna dtait inscrit aupres de la West of England Ship Owners' Mutual Protection an d
Indemnity Association Ltd (West of England Club) .
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6.4 Le Gouvernement du Royaume-Uni a notifie le sinistre aux FIPOL . Il a declare dans sa notification
qu'il semblait qu'aucune demande d'indemnisation ne pouvait titre presentee en vertu des Conventions de
1969 et de 1971 car ces dernieres ne recouvraient pas les mesures de sauvegarde visant a prevenir u n
deversement . Le Gouvernement a egalement indiqu6 qu'i1 ne semblait pas possible de soumettre de s
demandes d'indemnisation a 1'encontre du propridtaire du navire car le navire etait immatricule au Panama ,
lequel dtait Partie a la Convention de 1969 mais pas a is Convention de 1992 sur la responsabilit6 civile .

6 .5

	

I1 est evalue que la limite de la responsabilite du Santa Anna en vertu de la Convention de 1992 sur
]a responsabilit6 civile, si elle s'applique, s'eleve a 10 196 280 DTS (£8,2 millions) .

6 .6

	

Cet dv6nement souleve deux questions importantes concernant I'applicabilite de la Convention d e
1992 sur la responsabilite civile et de la Convention de 1992 portant creation du Fonds .

6 .7 La premiere question consiste a determiner si 1'echouement du navire et sa remise a flot constituen t
un "evenement" tel que defini dans les Conventions de 1992 . La definition d'un evenement donnee a
Particle I .8 de la Convention de 1992 sur la responsabilite civile est libellee comme suit :

tvenement" sign] fie tout fait ou ensemble de faits ayant la meme origine et dont resulte une
pollution ou qui constitue une menace grave et imminente de pollution .

6.8 L'Administrateur est d'avis qu'il existait une menace grave et imminente de pollution. Les
Conventions de 1992 s'appliqueraient done au coot des mesures de sauvegarde, c'est-a-dire des mesure s
prises pour prevenir ou limiter la pollution . Dans ce cas, ces mesures peuvent comprendre les operations
effectuees pour d6gager le navire de 1'ecueil sur lequel it s'6tait echoue . Les criteres de recevabilite habituel s
s'appliqueraient, ce qui revient a dire que d'un point de vue technique objectif, ces mesures etaien t
raisonnables .

6 .9 Si le Santa Anna est couvert par la definition du "navire", it se pose toutefois la question de savoi r
si la Convention de 1992 sur la responsabilite civile peut s'appliquer a ce navire alors qu'il etait immatricul e
dans un Etat Pantie a la Convention de 1969 mais pas a la Convention de 1992 sur la responsabilit6 civile .
Etant donne que I 'evenement s'est produit avant le 16 mai 1998 (date a laquelle prend effet la denonciatio n
par le Royaume-Uni de la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile), le Royaume-Uni est tenu par
l'obligation de respecter les dispositions de la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile a 1'egard de s
navires immatricules au Panama et cette demiere ne recouvre pas les mesures visant exclusivement a eliminer
une menace. On pourrait toutefois soutenir que du fait que la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civil e
s'applique uniquement aux petroliers en charge, le Royaume-Uni serait autorise a appliquer egalement la
Convention de 1992 sur la responsabilit6 civile aux pdtroliers panameens a Ntat lege .

6.10 L'Administrateur a 1'intention d'etudier plus avant ]a question relative a 1'applicabilit6 de s
Conventions de 1992 dans ce cas et de presenter son opinion a 1'Assemblee a sa 3eme session ordinaire, qu i
se tiendra en octobre 1998 .

7

L'Assemblee est invitee a :

a) prendre note des renseignements communiques dans le present document ;

b) reexaminer le niveau des paiements du Fonds de 1992 dans I'affaire du Nakhodka; e t

c) donner a I'Administrateur les instructions qu'elle jugera appropriees concemant les evenements don t
traite le present document et les demandes d'indemnisation qui en decoulent .
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SINISTRES METTANT EN CAUSE LE FONDS DE 197 1

NAKHODK A

Note de 1'8dministrateu

Rdsumd :

	

Le present document contient des renseignements sur les elements nouveaux
eu egard au sinistre du Nakhodka .

Mesures a prendre : 11 convient de decider du niveau des paiements du Fonds de 197 1

1

	

$ntstre et oohration=_ de nettovaa a

Le sinistre et les operations de nettoyage ont ete decrits en detail dans le documen t
71 FUNDIEXC.55/8 .

2

	

Demandes d' i

2 . 1

2 .1 .1 Au 15 avril 1998, le Bureau des demandes d'indemnisation a Kobe avait requ 442 demander
d'indemnisation d'un montant total de V32,370 milliards (£150 millions)' . Le tableau reproduit en annexe
fait le point sur la situation des demandes .

2 .1 .2 Au 15 avril 1998, le montant total des paiements verses par le Fonds de 1971 aux demandeurs
s'elevait x VA,645 milliards (£21,5 millions), alors qu'il s'61evait a *4,496 milliards (£20,8 millions) au
1 er fevrier 1998 .

`i'
Dans le present document, les montants en yen ont ete convertis sur la base du taux de change en vigueur a u
14 avril 1998, soft ¥216=£1, a 1'exception des montants acquittes pour lesquels la conversion s'est effectuee
au taux en vigueur a la date du paiement .
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2 .1 .3 Le proprietaire du navire/UK Club a effectue des paiements a raison de U$867 593 (£525 000) .

2 .2

	

Etat-detaille des demandes soumises

2.2 .1 Des demandes emanant du Centre japonais de prevention des catastrophes maritimes (Japa n
Marine Disaster Prevention Centre (JMDPC)) et de 54 entrepreneurs qui avaient ete engages pour le s
operations de nettoyage sous la houlette du JMDPC (rubriques a) et b) du tableau en annexe) ont et e
soumises a raison de W8,144 milliards (£37,7 millions) . Ces demandes portent notamment sur le tout de
1'evacuation des dechets d'hydrocarbures . Sur la base d'evaluations preliminaires, I'Administrateur a fai t
un paiement provisoire de V2,464 milliards (£11,5 millions), snit 60% du montant minimal recevable calcule
par les experts .

2 .2 .2 Une demande a ete reque du JMDPC au titre de la participation aux operations de nettoyage d e
membres de la Federation rationale de la peche qui representaient neuf cooperatives de peche relevan t
des prefectures et regroupant environ 68 000 membres . Cette demande, qui s'eleve au total a
V2,793 milliards (£12,9 millions), a trait a la participation des p6cheurs aux operations de nettoyage
(rubrique c) du tableau en annexe) pour la periode courant jusqu'au 5 septembre 1997 . A ('issue d'u n
examen preliminaire de cette demande, I'Administrateur a verse un paiement provisoire de V676 million s
(£3,2 millions) .

2 .2 .3 Le JMDPC a presente une demande d'indemnisation d'un montant de Y1,126 milliard (£5,2 millions )
au titre des frais de construction d'une voie d'acces jusqu'a la section avant echouee (rubrique k) du tablea u
en annexe) et une autre d'un montant de ¥1,194 milliard (£5,5 millions) au titre du coot de 1'enlevement de s
hydrocarbures de la section avant du navire (rubrique i) du tableau en annexe) .

2 .2 .4 Le Gouvernement japonais a mis a la disposition du JMDPC des fonds qui ont permis a ce dernier
de faire des paiements a ceux qui avaient participe aux operations de nettoyage, en attendant les
paiements a effectuer par le proprietaire du navire/UK Club et les Fonds de 1971/1992 ,

2 .2 .5 Le Gouvernement japonais a presente une demande (rubrique d) du tableau en annexe) au titre
des frais additionnels encourus par la MSA pour la surveillance aerienne et les operations de nettoyag e
au large, par la Force d'autodefense pour la surveillance aerienne, les operations de nettoyage au larg e
et I'aide apportee dans le cadre de 1'enlevement des hydrocarbures du rivage, et par le Ministere de s
transports pour les operations de nettoyage . Ces demandes s'elevent au total a Y1,555 milliar d
(£7,2 millions) .

2 .2 .6 Dix prefectures ont presente des demandes (rubrique e) du tableau en annexe) au titre de frai s
encourus lors des operations de nettoyage, lesquels s'elevent au total a quelque ¥6,645 milliard s
(£31 millions) . A ('issue d'un examen preliminaire de ces demandes, I'Administrateur a verse a quatre
prefectures des paiements provisoires de V1,035 milliard (£4,8 millions) en octobre 1997 et de V259 million s
(£1,2 million) en decembre 1997 . Des paiements provisoires d'un montant total de'k(150 millions (£700 000 )
ont ete verses a cinq autres prefectures en fevrier 1998 .

2.2 .7 Sept demandes emanant de compagnies d'electricite se montent au total a Y2,636 milliards
(£12,2 millions) (rubrique fl du tableau en annexe) . Ces demandes ont trait aux frais afferents aux
operations de nettoyage et aux mesures de sauvegarde des centrales electriques en jeu .

2 .2 .8 La demande d'un entrepreneur qui avait participe aux operations de nettoyage (rubrique g) d u
tableau en annexe) a ete reglee a raison de ¥15 462 270 (£80 000) . Un paiement representant 60% du
montant fixe dans ce reglement, soit V9 277 362 (£48 600), a ete verse par le Fonds de 1971 . Des
demandes emanant de trois autres entrepreneurs s'elevent au total a Y155 millions (£720 000) .

2.2 .9 Une demande soumise par East Asia Response Ltd (EARL) a Singapour au titre de la fourniture
des dispositifs de recuperation (rubrique h) du tableau en annexe) a ete reglee a raison de US$542 593
(£337 000). Cette demande a ete honoree integralement par le proprietaire du navire .

2 .2 .10 Une demande soumise par les autorites russes au titre du tout de la participation aux operation s
de nettoyage de deux des navires da ps le cadre d'un contrat passe avec le proprietaire du navire
(rubrique i) du tableau en annexe) a ete reglee a raison de US$325 000 (£202 000) . Cette demande a ete
honoree integralement par le proprietaire du navire . Les FIPOL ont reru une nouvelle demande de
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US$2 959 322 (£1,8 million) au titre de la participation de ces navires, et de la participation d'un autre
navire .

2.2.11 Des demandes s'elevant a ¥5,212 milliards (£24 millions) ont tits presentees au titre du manqu e
a gagner subi par les pecheurs (rubrique j) du tableau en annexe) .

2 .2 .12 Une demande de W6 661 879 (£30 800) a tits soumise pour la contamination d'un aquarium situ e
pres de Mikuni (rubrique m) du tableau en annexe) . A Tissue d'un examen preliminaire, un paiemen t
provisoire de V3,8 millions (£18 000) a ete verse en novembre 1997 en ce qui concerne cette demande .

2.2.13 342 operateurs du secteur touristique ont presents des demandes (rubrique n) du tableau en
annexe) s'elevant au total a V2,887 milliards (£13,4 millions) .

2 .2.14 D'autres demandes sont attendues . L'on s'attend notarnment a ce que le proprietaire du navire
soumette une demande au titre du contrat passe avec un assistant pour tenter de remorquer la sectio n
avant du navire avant son echouement . Des demandes seront egalement presentees par le proprietaire
du navire pour les frais encounis avant et pendant les operations de soul&vement de la section avant . Des
demandes risquent d'etre presentees par les autorites japonaises pour 1'enlevement de la voie d'acces .
D'autres demandes seront presentees pour le manque a gagner dans les secteurs de la peche et d e
I'aquaculture . II se peut egalement que des demandes soient presentees par des entreprises du secteu r
touristique de la region .

3

3 . 1

3.1 .1 A sa 57eme session, le Comite executif a note que le montant total des demandes nees du sinistre
du Nakhodka depasserait le montant disponible en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilit e
civile et de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, soit 60 millions de DTS (enviro n
Y10,1 milliards ou £51 millions) . Etant donne que la Convention de 1992 portant creation du Fond s
s'appliquait aussi dans I'affaire du Nakhodka, le Comite a estime qu'il faudrait determiner le niveau de s
paiements que le Fonds de 1971 devrait effectuer en tenant compte des montants disponibles en vertu a
la fois de la Convention de 1971 et de la Convention de 1992 portant creation des Fonds, ce qu i
representait au total 135 millions de DTS (environ V22,7 milliards ou £108 millions) (documen t
71 FUND/EXC.52/11, paragraphes 3 .7 .9 et 3 .7 .10) .

3 .1 .2 Etant donne que le niveau du montant total des demandes demeurait incertain, le Comite executi f
a declare que les paiements effectues par le Fonds de 1971 devraient, pour le moment, titre limites a 60%
du montant des prejudices effectivement subis par les demandeurs respectifs, tels que determines par le s
experts engages par les Fonds et le proprietaire du navire/UK Club au moment du versement du paiemen t
(document 71 FUND/EXC.52/11, paragraphs 3 .7 .14) . Lors de sessions ulterieures, et tout recemment a
sa 57eme session, le Comite a decide que la limite de 60% devrait titre maintenue (documen t
71FUND/EXC .57/15, paragraphe 3 .8 .3) .

3 .1 .3 A sa 3eme session extraordinaire, le Fonds de 1971 a enterine le point de vue de I'Administrateu r
selon lequel le Fonds de 1971 devrait payer 60% des dommages subis par chaque demandeur, a
concurrence d'un montant total de 60 millions de DTS, avant que le Fonds de 1992 ne commence a verse r
des indemnites (document 71 FUND/A/ES .3/7, paragraphe 4 .5) .

3 .2

	

Examen de la question par l'Assemblee du Fonds de 1999

3.2 .1 A sa 2eme session extraordinaire, l'Assembl&e du Fonds de 1992 a estime que le niveau de s
paiements du Fonds de 1992 devrait titre determine en fonction des montants disponibles en vertu de s
Conventions de 1971 et de 1992 portant creation des Fonds . II a ete jug& qu'afin d'eviter une situation d e
surpaiement dans le cas du Fonds de 1971 ou du Fonds de 1992 (ou des deux), it y avait lieu d'adopter un e
approche coordonnee en ce qui concernait les paiements effectues par les deux Organisations .
L'Assemblee a decide que les paiements que le Fonds de 1992 effectuerait devraient, a ce stade, titre
limites a 60% du montant des prejudices effectivement subis par les demandeurs respectifs, tel qu e
determine par les experts engages par les Fonds et le proprietaire du navire/son assureur au moment du
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versement du paiement (document 92FUND/A/ES .216, paragraphs 3 .1 .16) . A sa 2eme session ordinaire ,
I'Assemblee a decide de maintenir la limite de 60% (document 92FUND/A.2/29, paragraphe 17 .2 .3) .

322 A sa 2eme session ordinaire, I'Assemblee a decide que les 135 millions de DTS seraient converti s
en monnaie nationale sur la base de la valeur de cette monnaie par rapport au DTS a la date de I'adoptio n
par I'Assemblee du Fonds de 1992 (ou par le Comite executif) du compte rendu des decisions prises a l a
session a laquelle I'Assembiee (ou le Comite executif) aurait decide que les derandes pouvaient 8tre
reglees . En ce qui concerne le sinistre du Nakhodka, le compte rendu des decisions a ete adopts le
17 avril 1997 . Si I'on utilisait le taux de change a cette date (1 DTS = ¥171,589), 135 millions de DTS
equivaudraient a ¥23 164 515 000 (£107 millions) (document 92FUND/A .2/29, paragraphe 17 .2 .8) . II a en
outre ete decide que si le compte rendu des decisions n 'etait pas adopts pendant la session, la date de la
conversion correspondrait a la date du dernier jour de la session .

4

	

Mumma duaktau des paiements

Comme rien ne permet de savoir quel sera le niveau du montant total des demandes nees d u
sinistre du Nakhodka, I'Administrateur nest pas en mesure de recommander un relevement du pourcentage
de 60% fixe par le Comite executif .

5

	

Eaauete sur la caugg„ du sinistre

	

5 .1

	

Les autorites japonaises et russes ont decide de cooperer dans le cadre de 1'enquete sur la cause
du sinistre . L'enquete japonaise a ete menee par un comite special constitue a cet effet .

	

5 .2

	

Le rapport d'enquete japonais a ete publie en 1997 . Une traduction en langue anglaise a ete
transmise a I'Administrateur .

	

5 .3

	

Les conclusions de 1'enquete japonaise peuvent se resumer comme suit :

Si le Nakhodka avait ete correctement entretenu, it aurait pu resister aux vents et a la houle
qui sevissaient au moment du sinistre . Etant donne la forte corrosion qui affaiblissait l a
structure interne du navire, ce sont les forces que subissait la toque du fait de s
intemperies qui ont provoque la rupture du navire . Les conditions atmospheriques dans
la mer du Japon au moment du sinistre etaient parmi les plus mauvaises jamai s
enregistrees. En outre, la repartition inhabituelle de la cargaison aurait intensifie le s
contraintes qui pesaient sur la toque du navire .

	

5 .4

	

Le rapport russe semblerait indiquer que le Nakhodka se serait brise apres avoir percute un obje t
a moitie immerge, vraisemblablement un chalutier russe qui avait coule dans cette zone peu de temp s
avant le sinistre du Nakhodka.

5.5 A la 55eme session du Comite executif, plusieurs delegations ont note que, d'apres les conclusion s
du rapport japonais, it semblerait que le sinistre se soit produit a la suite d'une faute personnelle d u
proprietaire du navire et que, en consequence, it faudrait tout faire pour preserver le droit du Fonds de 197 1
d'intenter une action en recours contre le proprietaire du navire . Il a ete suggere que le Comite executi f
prenne sans trop attendre une decision sur le point de savoir si le Fonds de 1971 devrait contester le droi t
du proprietaire du navire de limiter sa responsabilite ou intenter une action en recours .

5 .6 Le Comite executif a charge I'Administrateur d'examiner les rapports sur la cause du sinistre et d e
lui soumettre ses conclusions des que possible, de fagon a lui permettre de prendre une decision sur le s
questions relatives a la limitation de la responsabilite et a ('action en recours .

	

5 .7

	

L'Administrateur examine actuellement les rapports japonais et russe, avec le contours d'expert s
juridiques et techniques, et communiquera ses conclusions au Comite le plus tot possible .
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6

	

Ac , at de yen japonai s

6 .1 A sa 52eme session, le Comit& executif a examine la question de savoir si, compte tenu du montan t
prevu des demandes n6es du sinistre du Nakhodka, le Fonds de 1971 devrait a ce stade acheter des ye n
japonais qui seraient utilises pour regler ces demandes . II a ete rappels qu'en vertu de I'article 10 .4 du
Reglement financier, I'Administrateur pouvait d&tenir des avoirs dans les monnaies requises pour acquitte r
les demandes d'indemnisation nees d'un evenement particulier qui ant ete reglees ou sont susceptibles d e
1'etre da ps un avenir proche .

6.2 Notant que la livre etait alors tr&s forte sur le march& des monnaies, tandis que le yen &tait faibl e
en comparaison, le Comi ty executif a souscrit au point de vue de I'Administrateur selon lequel it serait bo n
que le Fonds de 1971 achete des yen dans tes semaines a venir afin de se proteger contre un renforcemen t
du yen par rapport a la livre . II a ete souligne toutefois que, Mant donne que le Fonds de 1971 n'dtait n i
une institution financiere, ni une banque de placement, it faudrait acheter des yen uniquement pour dispose r
des fonds n6cessaires pour r6gler les demandes concernant I'affaire du Nakhodka et non aux fins d e
placement . It a ete recommande a I'Administrateur de demander un avis d'expert sur la question (document
71 FUNDIEXC .52111, paragraphe 3 .7 .21).

6.3

	

Apres avoir consults I'Organe consultatif sur les placements du Fonds de 1971 et les banquiers d e
I'Organisation, le Fonds de 1971 a achete des yen comme suit :

Date d'achat

	

Cout en £

	

Taux Y:£1

	

Montant en en

5 mars 1997

	

10 millions

	

196,27

	

1 962 700 00 0

2 avril 1997 5 millions 203,00 1 015 000 00 0

ter mai 1997 3 millions 206,60 61 980 000

22 septembre 1997 5 millions 196,00 980 000 00 0

29 octobre 1997 5 millions 201,00 1 005 000 00 0

12 novembre 1997 5 millions 211,00 1 055 000 000

22 d&cembre 1997

	

5 millions

	

215,00

	

1 075 000 00 0

Total

	

£38 millions

	

¥7 712 500 00 0

6.4

	

Au 15 avril 1998, le Fonds de 1971 detenait *3 074 552 983 (£14,2 millions) .

7

	

Mesures g= le Comite xecutif est invite a nrendre

Le Comite executif est invite a :

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

b) passer en revue le niveau des paiements du Fonds de 1971 au titre des demandes
d'indemnisation ; e t

c) donner a I'Administrateur les instructions qu'il pourrait juger appropriees concernant le traitemen t
de ce sinistre et des demandes d'indemnisation en resultant .



Min des detnandes d'indewaisatim au 15 audl 199 6

Demande Demandes soumises Demandes acquitt6e s

Num6ro Montant 14um6ro Montant

US $", -

	

1 Yen million US$"' Yen millio n

Coots du nettoyage a)

	

JMDPC

	

- Operations men6es par JMDPC 1 123 1 `n 5 0

b)

	

Sous-traitants de JMDPC 54 8 021 48 2 41 4

C)

	

- Coop6ratives de p6che 1 2 793 1 `2' 67 6

d)

	

- Agences gouvemementales 11 1 555 0 0
japonaise s

e)

	

- Pr6fectures et munlcipalit6s 10 6 645 9 1 44 3

f)

	

Compagnles 7 2 636 0 0
d'diectricit 6

g)

	

Autres enlit6s 4 171 1 9

h)

	

EARL 1 542 593 70 1 542 593 -3- 70

1)

	

Autoriti6s cusses 2 3 284 322 425 1 325 000 "' 42

Total partiel 91 22 439 62 4 704

Manque i gagner: p6che j) 9 5 212 1 `2' 49

Construction de la voie k)

	

JMDPC 1 1 126 0 0
d'acc6 s

Enlcvement des 1)

	

JMDPC 3 1 194 0 0
hydrocarbures du navire

Aquarium m) 1 7 1 ` 2' 4

Tourisme n) 342 2 887 0 0

TOTAL 447 32 865 64 4 757

£152 millions £22 millions

<1>

	

Les montants en US$ ont 6t8 convertis en yen sur la base du taux de change en vigueur au 14 avril 199 8
<2>

	

Comprend des paiements provisolre s
<3>

	

Paiements effectuds par le propri6taire du navlre/UK Clu b



ANNEXE II
92F'UND/A/ES3/1 5

FONDS INTERNATIONA L
D'INDEMNISATION D E
1971 POUR LES DOMMAGES
DUS A LA POLLUTION PAR
LES HYDROCARBURE S

COMITY EXECUTI F
58eme session
Point 6 de I'ordre du jour

71 FUND/EXC.58/5
20 avril 1998

Original : ANGLAIS

SINISTRES METTANT EN CAUSE LE FONDS DE 1971

YUIL N°1 et OSUNG N° 3

Note de I'Administrateur

Resume:

	

II a ete envisage de procdder A 1'enlevement des hydrocarbures qui restaien t
dans les epaves du Yui! N°1 et de 1'Osung N°3 .

Mesures d prendre . Decider du niveau des paiements concernant ces deux sinistres .

Les sections 2 et 3 du present document font le point Sur la situation concemant les sinistre s
du Yui! N°1 et de I'Osung N03. La section 4 traite des questions relatives A 1'enlevement des
hydrocarbures restant dans les epaves de ces deux navires . Enfin, la section 5 conceme le niveau de s
paiements du Fonds de 1971 concernant chacun de ces sinistres .

2

	

Yui N°1
(Republique de Coree, 21 sepfembre 1995)

2.1

	

Le sinistre

2.1 .1 Le saboteur-dteme coreen Yui! N 0 1 (1 591 tjb), qui transportait environ 2 870 tonnes de fuel-oi l
lourd, s'est echoue Sur M le de Namhyeongjedo au large de Pusan (Republique de Coree) . 11 a ete
renfloue environ six heures apres 1'echouement par un remorqueur et un navire de la Marine . Alors qu'i l
etait remorque vers le port de Pusan, le navire-citerne a sombre par 70 metres d'eau a dix kilometres
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de la terre. Une breche se serait ouverte dans trois citernes a cargaison et dans la chambre de s
machines a la suite de I'echouement .

2 .1 .2 Les cotes est et nord de I-ile de Koeje, la cdte ouest de Kadokto et les cites continentales qu i
s'etendent immediatement a Pest et a I'ouest de Pusan, ainsi qu'un certain nombre diles plus petites ,
ont ete souillees a la suite du deversement initial qui a suivi 1'echouement et le naufrage du navire . Les
cotes situees a I'ouest de Pusan ont de nouveau ete souillees par de petites quantites d'hydrocarbure s
qui ont fui de 1'epave ulterieurement .

2 .2

	

Operations de nettoyage

En ce qui concerne les operations de nettoyage, it convient de se reporter au documen t
71 FUND/EXC.55/6 .

2 .3

	

Niveau des paiements

2.3 .1 A sa 44eme session, eu egard a ('incertitude qui regnait concernant le montant total de s
demandes d'indemnisation, le Comite executif a decide que le Fonds de 1971 devrait pour le momen t
se borner a payer 60% du montant des dommages averes subis par chaque demandeu r
(document FUNDIEXC .46112, paragraphe 4 .5 .6) .

2 .3 .2 A la 47eme session du Comite executif, la delegation de la Republique de Coree a demande
que la limite de I'indemnisation que devait verser le Fonds de 1971 soit portee de 60% a 100%. Cette
delegation a declare que si sa demande etait acceptee, le Gouvernement coreen etait dispose a offd r
une caution pour proteger le Fonds de 1971 contre tout surpaiement . Un certain nombre de delegation s
ont estime que le Fonds de 1971 devrait faire preuve d'une grande prudence avant d'accepter une
caution du type de celle proposee par la delegation coreenne. Le Comite executif a decide de ne pa s
accepter une telle caution . II a decide aussi que la limite des paiements du FIPOL devrait titre
maintenue a 60% du montant des dommages averes subis par chaque demandeu r
(document FUNDIEXC .47114, paragraphe 3 .7 .10) .

2 .4

	

D-emandes d'indemnisatio n

2.4.1 Des demandes au titre des operations de nettoyage ont ete presentees par plusieurs
entrepreneurs, une cooperative de peche, la police maritime de Pusan et la municipalite de Koeje . Un
accord a ete conciu avec is plupart des entrepreneurs et ies autres entites sur le quantum de leur s
demandes, soit un montant total de Won 12,383 milliards (£8,5 millions)"' . L'assureur du proprietaire
du navire, la 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 a u
Club 60% de ces paiements . Les paiements effectues par le Fonds au titre de ces demande s
representent un montant total de Won 7,142 milliards (£5,6 millions) .

2 .4 .2 Dans le secteur de la peche, des demandes d'indemnisation ont ete presentees par un e
cooperative de proprietaires de filets fixes, 11 associations de peche, le proprietaire dune ferm e
cultivant des algues porphyras, des ostreiculteurs et des mytiliculteurs . Ces demandes portaient sur
les frais de nettoyage des filets, du materiel et des installations contamines et sur le manque a gagner.
Elles representaient un montant total de Won 4,524 milliards (£2,8 millions) . Des accords ont et e
conclus a raison d'un montant total de Won 3,235 milliards (£2,1 millions) en ce qui concerne ce s
demandes . Le Fonds de 1971 a paye 60% du montant du reglement au titre de certaines de ce s
demandes . Le Standard Club a paye integralement les autres montants convenus et le Fonds de 197 1
a rembourse 60% de chaque demande etablie au Standard Club .

Dans le present document, les montants en Won ont ete convertis en livres sterling sur la base du taux de change d u
14 avril 1998, soit Won 2 356 = £1, sauf s'agissant des montants payes, qui ont ete convertis au taux en vigueur a la
date du paiement .
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2.4 .3 A ce jour, des demandes ont ete approuvees pour un montant total de Won 15,628 milliards
(£6,6 millions), dont Won 12,393 milliards (£8,5 millions) ont trait aux operations de nettoyage e t
Won 3,235 milliards (£1,4 million) se rapportent a la peche. Les paiements effectues s'elevent au tota l
e Won 10,417 milliards (£8,7 millions), dont Won 8,763 milliards (£7,3 millions) ont ete acquittes par l e
Fonds de 1971 .

2.4.4 Des demandes d'un montant total de Won 25 millions (£10 600) au titre d'operations d e
nettoyage et des demandes d'un montant total de Won 60,031 milliards (£25 millions) au titre de l a
peche n'ont pas encore ete reglees .

2.4.5 Les tableaux ci-dessous presentent un bilan des demandes d'indemnisation au 15 avril 1998 .

Demandes reglees a I'amiable

Montant reciame Montant evalue par Montant convenu
les experts du Fond s

de 197 1
(en millions de Won) (en millions de Won) (en millions de Won )

Demandes relatives a l a
peche 4 524 3 235 3 235
Demandes au titre
d'operations de nettoyage

12 564 12 393 12 393

Total 17 088 15 628 156 28
(£7,3 millions) (£6,6 millions) (£fi,6 millions )

Demandes en instance devant le tribunal

Montant reclame Montant evalu6 par les
experts du Fond s

de 197 1
(en millions de Won) (en millions de Won )

Demandes relatives a la peche 60 031 2 30 1
Demandes au titre d'operations d e
nettoyage 25 -

Total 60 056 2 30 1
(£25 millions) (£1 million)

2.5

	

Procedure en limitatio n

2.5.1 Le proprietaire du navire a entame fa procedure en limitation devant le tribunal du district d e
Pusan en avril 1996 . Le montant de limitation applicable au Yuil N0 1 est estime a Won 250 millions
(£106 000) .

2 .5.2 En mai 1996, des cooperatives de pecheurs avaient presente devant le tribunal des demande s
s'elevant au total e Won 60 milliards (£26 millions) . Le Standard Club et le Fonds de 1971 ont presente
au tribunal ieurs demandes subrogees concernant la peche et les operations de nettoyage, soit un
montant total de Won 10 milliards (£4,2 millions) . Les entreprises de nettoyage et les associations d e
pecheurs qui jusqu'ici, n'avaient requ que 60% des montants convenus, ont depose des demandes pou r
le solde, a raison d'un montant total de Won 4,7 milliards (£2,0 millions) et Won 29 millions (£12 000) ,
respectivement .

2 .5 .3 Au cours de I'audience, le Standard Club et le Fonds de 1971 ont depose des objections e
l'encontre des demandes relatives a la peche et les pecheurs ont depose des objections a 1'encontre
de touter les demandes relatives au nettoyage .
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2.5.4 Lors d'une audience tenue en octobre 1996, un administrateur nomme par le tribunal a declar e
ne pas avoir suffsamment de preuves pour pouvoir proceder a une evaluation des demandes relative s
a la peche. II a toutefois ajouta que, puisqu'il devait donner au tribunal son avis sur une telle evaluation ,
il proposait que le tribunal accepte un tiers des montants raclames comme etant raisonnable .

2.5.5 En novembre 1997, le tribunal a rendu sa decision et a adopte la proposition de I'administrateu r
d'accepter un tiers des demandes relatives a la peche. Le Fonds de 1971 a fait opposition a la decision
du tribunal .

2 . 6

2.6 .1 L'Agence coraenne d'enquete sur les accidents maritimes (Maritime Accident Inquiry Agency ,
MAIA) a procede a une enquete sur la cause du sinistre . Celle-ci a revele que 1'echouement initial etai t
imputable a une decision du capitaine du Yuil N°1, qui avait choisi de naviguer dans une passe etroit e
et dangereuse entre deux files, a la suite de quoi le navire s'etait echoue sur un Hot rocheux .

2.6.2 En ce qui concerne les operations de renflouement et de remorquage du Yuil N°1 qui ont suiv i
1'echouement initial et qui se sont finalement soldaes par son naufrage, la MAIA a precise dans son
rapport d'enquete que le capitaine du Yuil N°7 n'avait verifa ni le borde endommage, ni I'etendue d e
I'avade, ni le volume d'eau qui avait penatre dans le saboteur-citerne et qu'il n'avait pas non plus evalu e
la situation du Yuil N°1 ni pris de mesures d'urgence afn de reduire le risque de naufrage . La MAIA a
cependant admis que le naufrage etait un cas de force majeure et a juge que les mesures prises pa r
le capitaine apres 1'echouement etaient inevitables . La MAIA a agalement souligne que le capitaine d u
navire de la Marine avait agi temerairement atant donne que le YuH N°1 atait immerge jusqu'au nivea u
du pout et que son remorquage suivant fa methode envisagee aurait pu, de ce fait, entrainer le naufrag e
du navire de la Marine . La MAIA a conclu que, n'ayant pas pris ('initiative du remorquage, I'officier d e
navigation du remorqueur n'etait pas responsable de I'accident .

2 .6 .3 L'assureur sur corps du Yuil N°1 a engage des poursuites judiciaires en Republique de Core e
contre le Gouvernement coreen et le proprietaire du remorqueur, eu egard a la negligence dont il s
avaient fait preuve lors des operations de renflouement et de remorquage, afin de recouvrer le montan t
verse au titre de I'avarie de toque (Won 1,173 milliard, soit £803 000) . Le tribunal de premiere instance
a rendu son jugement en aout 1997 et a deboute I'assureur sur corps . Ce dernier a fait appel .

2 .6.4 Au vu des conclusions de 1'enquete sur la cause du sinistre, le Comite executif a decide a sa
55eme session qu'il n'y avait pas de motifs permettant au Fonds de 1971 de contester le droit d u
proprietaire du navire de limiter sa responsabilite . Le Comite executif a decide de ne pas prendre d e
decision quant a la question de savoir si le Fonds de 1971 devrait former un recours contre des tiers
tant que la Cour d'appel n'aurait pas rendu son jugement dans I'action engagee par I'assureur sur corp s
(document 71 FUNDIEXC .55119, paragraphes 3 .8 .7 et 3 .8 .8). Ce jugement n'a pas encore ete rendu .

3

	

Oung N
(Republique de Coree, 3 avril 1997)

3.1

	

Le sinistre

3 .1 .1 Le navire-citerne Osung N03 (786 tjb), immatricule en Republique de Coree, s'est echoue su r
1 ile de Tunggado, juste au sud de l "He de Kojedo dans la region de Pusan (Republique de Coree) et a
sombre par 70 metres de fond . Le navire transportait environ 1 700 tonnes de fuel-oil lourd . Des
hydrocarbures se sont immediatement deverses mais it n'a pas ate possible d'evaluer la quantit e
deversee, ni la quantite restant a bord .

3 .1 .2 Les hydrocarbures deverses se sont rapandus da ps un rayon de 15 km z autour du lieu de
1'echouement . On a estime qu'il y avait entre 50 et 200 tonnes d'hydrocarbures dans cette zone . De
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petites quantites decroissantes d'hydrocarbures ont continue a s'echapper du navire submerge e t
au 9 avril 1997, seules de fables trainees irisees etaient visibles b la surface .

3 .1 .3 La police maritime coreenne, assistee des autorites locales et d'entreprises de nettoyag e
engagees par le proprietaire du navire, a organise et mene les operations de nettoyage en mer . Une
centaine de navires se sont employes a pulveriser du dispersant, a ecumer et a eniever manuellemen t
les hydrocarbures a I'aide de materiaux absorbants . Les operations de nettoyage en mer ont pris fin
le 12 avril 1997 .

3 .1 .4 Bien que les cotes des petites Iles proches du lieu de I'echouement aient ete souillees, aucun e
pollution du littoral du continent n'a ete signalee .

3 .1 .5 Des hydrocarbures qui provenaient pent-titre de I'Osung N 03 ont atteint les parages de Mile de
Tsushima, au Japon, le 7 avril 1997 . La Japan Maritime Safety Agency a deploye environ 150 navire s
pour !utter contre les hydrocarbures en mer entre le 7 et le 21 avril . Les hydrocarbures ont egalemen t
touche le littoral au nord-ouest de Mile de Tsushima . Le nettoyage du littoral a ete effectue par des
pecheurs, des membres de la Force d'autodefense, des sapeurs-pompiers, des agents municipaux e t
des voiontaires .

3 .1 .6 Des echantillons d'hydrocarbures ont ete preleves au Japon pour titre compares avec ceux qu i
s'etaient echappes de I'Osung N°3 . Ces echantillons ont ete envoyes pour analyse chimique . D'apres
les experts du Fonds de 1971, les resultats des analyses montraient que les hydrocarbures preleve s
au Japon correspondent pleinement a ceux qui s'etaient echappes de I'Osung N03 .

3 .2

	

Impact sur la RPche

Republique de Coree
3.2 .1 Sur la cote meridionale, la peche traditionnelle et I'aquaculture intensive sont pratiquees dan s
toute la region. Les secteurs importants a cet egard sont la peche pratiquee dans les zones communes ,
la peche cetiere a filets fixes et I'industrie de mariculture de grande envergure . 11 semble que ('impact
des hydrocarbures sur la peche et la mariculture ait ete minime.

Japon
3 .2 .2 Life de Tsushima abrite des activites de phycoculture et de peche a filets fixes et I'on y trouve
aussi une communaute de marins-pecheurs . Ces ressources auraient pretendument subi des
dommages mais a ce jour, aucune indication sur I'ampleur de l'impact n'a ete fournie .

3 . 3

3 .3 .1 En ce qui concerne 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 N°3 et un certain nombre
d'entrepreneurs ayant participe aux operations de nettoyage et a ('inspection du navire naufrage, et pa r
deux cooperatives de peche pour manque a gagner. Des demandes d'un montant total d e
Won 1,2 milliard (£52 000) ont ete examinees par les experts du Fonds de 1971 . De nouvelle s
demandes d'un montant total de Won 140 millions (£60 000) sont actuellement examinees .

3 .3 .2 11 y aura peut-titre d'autres demander presentees par les secteurs de la peche et de l a
mariculture en Republique de Coree .

3 .3 .3 Des demandes d'un montant total de ¥659 millions (£3,1 millions) ant ete soumises au titre de s
operations de nettoyage effectuees au Japon . Une demande d'un montant de Y285 million s
(£1,3 million) a ete presentee par une cooperative de peche japonaise au titre du manque a gagner
cause par le deversement d'hydrocarbures . Ces demandes sont actuellement examinees par le s
experts du Fonds de 1971 .
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3 .3.4 On s'attend a une nouvelle demande de quelque W60 millions (£280 000) par la Force
d'autodefense japonaise au titre des operations de nettoyage .

3.4

	

Niveau des paiements du EondsdQ, 1 ,M

3.4.1 A ses 54eme et 55eme sessions, le Comite executif a note que I'on ne disposait que de tres pe u
d'informations quant au cout des operations de nettoyage en Republique de Coree et que les secteur s
de la peche et de la mariculture presenteraient peut-titre des demandes. II a egalement note qu'il etai t
impossible de chiffrer le coot des operations qui pourraient titre entreprises pour empecher de nouvelle s
fuites d'hydrocarbures ou pour enlever 1'epave .

3.4.2 bant donne le risque grave de pollution que representait l'importante quantite d'hydrocarbure s
restant dans I'epave et la grande incertitude qui en resultait, le Comite executif a pense, comm e
I'Administrateur, qu'il n'etait pas possible d'evaluer raisonnablement le montant total des demande s
nees du sinistre de I'Osung N°3 . Le Comite a juge necessaire de mettre en balance d'une part, l a
necessite de faire preuve de prudence dans le paiement des demandes et d'autre part, ('importanc e
pour le Fonds de 1971 de verser des indemnites a un stade precoce, en gardant a 1'esprit que le
montant de limitation applicable a I'Osung N03 etait tres modique . Le Comite a done decide que, a ce
stade, I'Administrateur etait autorise a effectuer des paiements correspondant a 25% des dommages
ou des pertes effectivement subis par chaque demandeur, tels qu'ils seraient evalues par les expert s
du Fonds de 1971 au moment du versement du paiement (document 71 FUNDIEXC .54110 ,
paragraphe 3 .5.7) . A ses 55eme et 57eme sessions, le Comite a decide de maintenir a 25% la limite
des paiements du Fonds de 1971 (documents 71 FUNDIEXC .55119, paragraphe 3 .13 . 7
et 71 FUNDIEXC .57115, paragraphe 3 .6.6) .

3 .5

	

Applicabilite des Convention s

3.5.1 Lorsque le sinistre de I'Osung N 03 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 I'indemnisation disponible pour les dommages causes en Republique de Coree dolt don e
titre W en application de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de la Convention de 197 1
portant creation du Fonds, a savoir 60 millions de droits de tirage speciaux (DTS) (environ £48 millions) ,

3 .5 .2 A I'epoque du sinistre, toutefois, le Japon etait Partie a la Convention de 1992 . Le montan t
maximal disponible pour les dommages subis au Japon sera donc calcule conformement a ces
Conventions, a savoir 135 millions de DTS (£108 millions), y compris taus les paiements verses au x
demandeurs coreens et japonais en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et d e
la Convention de 1971 portant creation du Fonds . Au cas ou le montant total des demandes nees d u
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 a u
prorata, les demandeurs japonais auraient droit a une indemnisation additionnelle aux termes de l a
Convention de 1992 portant creation du Fonds . ~tant donne que I'Osung N°3 etait immatricule e n
Republique de Coree, la limite de la responsabilite du proprietaire du navire serait celle qui est prevu e
par la Convention de 1969 sur la responsabilite civile .

3 .5 .3 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%, pui s
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 approprie que le Fonds de 199 2
intervienne a ce stade, etant donne qu'un tat dans lequel la Convention de 1992 portant creation d u
Fonds etait entree en vigueur avait ainsi garanti que les victimes des dommages dus a la pollution pa r
les hydrocarbures sur son territoire beneficiaient d'un montant maximal d'indemnisation plus eleve que



-7-

	

71FUNDIEXC.58/5

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 a u
Japon (document 92FUNDIA.2129, paragraphe 17 .3.6) .

3 . 6

3 .6 .1 L'Osung N°3 n'adherait pas a un Club P & I mais avait une assurance de responsabiiite jusqu' e
concurrence de US$1 million (£600 000) par sinistre .

3 .6.2 Le montant de limitation applicable au navire en vertu de la Convention de 1969 sur la
responsabilite civile est estime e 104 500 DTS (£84 000) .

3 .6 .3 Le proprietaire du navire a fait une demande aupres du tribunal competent pour engager la
procedure en limitation ; cette demande a ete accordee en octobre 1997 .

3 .6.4 En janvier 1998, le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 ont notifle au tribunal qu'ils devraien t
verser des indemnites a des demandeurs victimes de dommages au Japon et ont provisoirement chiffr e
le montant total de ces demandes e Y1,003 milliard (£460 000) .

3 .7 Enauetesur la cause du sinistre

3 .7.1 Dans un jugement rendu le 24 juin 1997, le tribunal criminel coreen competent a declare qu e
le capitaine de I'Osung N03 avait engage le navire dans une zone interdite of n de gagner du temps e t
qu'il n'avait pas navigue avec I'attention voulue . Le tribunal lui a donc inflige une peine d'un an d e
prison .

3 .7 .2 A sa 55eme session, le Comite executif a decide que, compte tenu des conclusions du tribuna l
criminel, it n'existait aucun motif pour que le Fonds de 1971 s'oppose au droit du proprietaire du navir e
de limiter sa responsabilite ou refuse la prise en charge financiere en vertu de I'article 5 .1 de la
Convention de 1971 portant creation du Fonds (document 71 FUNDIEXC .55119, paragraphe 3 .13.9) .

4

	

Questions. . relatives . A I'en1by-emenl`des eoaves de ITT N01 et de I'Osuna N°

4 .1

	

Yuil No

4.1 .1 En novembre 1995, la police maritime a ordonne au proprietaire du Yuil N°1 d'enlever le s
hydrocarbures ou 1'epave . Sur la base des etudes effectuees par les experts qu'il avait engages, l e
proprietaire du navire a soutenu qu'il ne serait ni utile ni prudent d'enlever les hydrocarbures ou 1'epave .
11 a fait valoir que les fuites d'hydrocarbures etaient minimes et qu'il n'y aurait pas de risque de rejet
important si 1'epave etait laissee ou elle se trouvait car elle serait petit a petit recouverte de vase, ce qu i
contribuerait a empecher toute nouvelle fuite notable d'hydrocarbures . Le proprietaire a egalement
declare que si I'on devait proceder a des operations d'enlevement des hydrocarbures ou de 1'epave, o n
courait un grand risque de fuites d'hydrocarbures qui causeraient une nouvelle pollution .

4 .1 .2 Lors de la 47eme session du Comite executif, la delegation coreenne avait declare que so n
Gouvernement souhaitait trouver une solution a la question de 1'enlevement de 1'epave . Elie a
mentionne qu'un comite ad hoc compose de plusieurs autorites publiques interessees avait et e
constitue pour prendre des mesures antipollution et qu'une decision finale serait prise Iorsque tous le s
elements auraient ete dement examines, y compris la position adoptee par le Comite executif . Elie a
declare que le Gouvernement coreen souhaiterait proceder a des discussions plus detaillees avec l e
Fonds de 1971 une fois qu'il aurait pris sa decision (document 71 FUNDIEXC .47114, paragraphe 3 .7 .11) .
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4.1 .3 En 1997, I'Institut coreen de recherche sur les navires et la macanique des oceans a present&
un rapport d'enquete sur le Yuil N°9 . II a conclu qu'il atait peu probable que I'epave en arrive a titre
completement recouverte de vase ou que les hydrocarbures restant dans les citemes se solidifient . 1 1
a agalement indiqua que certaines des citemes contenaient encore des hydrocarbures, que la corrosion
des bordas exterieurs endommages entrainerait des fuites d'hydrocarbures dans les dix annees a veni r
et que les hydrocarbures restants devraient donc atre enleves au plus tot . II a reconnu que divers
facteurs rendaient difficiie I'enlevement des hydrocarbures et de I'epave mais que ces operations
pourraient toutefois titre effectuees aver succes si elles etaient menees au moment voulu et a I'aide
d'un materiel adapt& . II a conclu que l'on devrait d'abord racuparer les hydrocarbures puffs enleve r
repave car cette fagon de proceder reduirait le risque de deversement d'hydrocarbures . 11 a prevu que
I'enlevement des hydrocarbures et de 1'epave prendrait environ quatre mois et couterait quelque Wo n
9 milliards (£6,2 millions) .

4 .2 Osu~na _N

4 .2 .1 A sa 536me session, le Comite executif avait note que selon toute probabilite, une quantit y
notable d'hydrocarbures restait a bard du navire submerge, que ces hydrocarbures, s'ils s'echappaient ,
risquaient de toucher un grand nombre d'installations aquacoles situees a environ sept kilometres au
nord du lieu ou le navire avait sombre et que de telles fuites pourraient donner lieu a d'importantes
demandes d'indemnisation.

4 .2.2 Le Comity executif a appuye la demarche proposee par I'Administrateur qui avait ('intention d e
proceder, avec les autorites coraennes, a des entretiens concernant le moyen le plus approprie d e
traiter les hydrocarbures restant a bord du navire submerge, sans impliquer le Fonds de 1971 dans
1'execution de ces operations . L'Administrateur a souligna qu'il preciserait que le Fonds de 1971 pouvai t
seulement aider les autorites coraennes en leur foumissant des conseils d'experts et qu'il ne pouvait
pas participer aux operations consistant a inspecter le navire, a faire des reparations pour empeche r
toute nouvelle fuite d'hydrocarbures ou a enlever des hydrocarbures du navire . 11 avait agalement
declare qu'ik preciserait que le Fonds de 1971 ne pouvait pas garantir qu'il payerait les touts de telle s
operations mais que ces touts devraient faire ('objet d'une demande d'indemnisation dont la recevabilit e
serait evaluee sur la base des criteres enonces par I'Assemblae et le Comite executif (documen t
71 FUNDIEXC .53112, paragraphes 3 .8 .3 et 3 .8 .5) .

4 .2.3 Le Comity a rappele que, pour le sinistre du Tanio (France, 1980), le Fonds de 1971 avait at e
present lors des reunions tenues par le Gouvernement frangais et des sociatas d'ingenierie maritim e
pour envisager le meilleur moyen de traiter la partie avant immergee du navire-citerne. 11 a agalement
eta rappele que le Fonds de 1971 avait fait savoir au Gouvernement frangais que, a son avis, l e
pompage des hydrocarbures de 1'epave qui etait propose semblait titre une mesure raisonnable pou r
pravenir ou, du moins, reduire tout nouveau dommage par pollution . II a en outre eta rappele que l a
demande du Gouvernement frangais au titre des frais de l'operation de pompage n'avait pas at e
acceptee dans sa totality .

4 .2 .4 Le Fonds de 1971 a engage un expert d'un cabinet londonien d'inspection maritime pou r
surveiller les operations et assurer la liaison avec les autorites coraennes, lesquelles envisageaient d e
prendre des mesures aux fins de !'inspection de I'epave de I'Osung N°3 et de 1'enlevement de s
hydrocarbures. L'expert s'est rendu en Republique de Corae a deux reprises en 1997 et s'est entreten u
avec la police maritime coreenne sur ces questions .

4.2 .5 En avrillmai 1997, les autorites coraennes ant procede a des inspections de 1'epave au moyen
d'un vehicule command& a distance . Les inspections, qui se sont parfois heurtees a des problame s
techniques, ont etabli que 1'epave se trouvait en position verticale, qu'un certain nombre de citerne s
latarales babord a ('avant etaient endommagees et que des traces d'hydrocarbures s'echappaient d'une
citerne 6 cargaison babord .
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4 .2 .6 L'expert du Fonds de 1971 a fait part a la police maritime coreenne de ]'opinion de
I'Administrateur selon laquelle les hydrocarbures restant a I'interieur de I'epave de I'Osung N 03
constituaient un risque grave de pollution et qu'il importait que des mesures adequates soient prises afin
d'empecher de nouvelles fuites . L'expert a indique qu'a son avis, les inspections effectuees au moyen
d'un vehicule commande a distance ne pouvaient fournir que des renseignements tres iimites et qu'i l
etait necessaire de faire appel a des plongeurs experimentes qui determineraient I'etat du navire .
Diverses methodes d'enlevement des hydrocarbures ont egalement ete discutees lors de la reunion .

4 .2 .7 Les autorites coreennes, le proprietaire du navire et le proprietaire de la cargaison ant demand e
au Fonds de 1971 de prendre des mesures visant a enlever 1'epave ou les hydrocarbures, ou a garantir
le paiement de telles mesures . Des societes d'assistance ont egalement demande au Fonds de 197 1
quelle etait sa position eu egard au paiement des operations d'enlevement des hydrocarbures . Dans
sa reponse, I'Administrateur a explique quels etaient le role du Fonds de 1971 et les criteres d e
recevabilite des demandes d'indemnisation .

4 .2 .8 En 1997, I'Institut coreen de recherche sur les navires et la mecanique des oceans a presente
un rapport d'enquete sur I'Osung N13. Dans ce rapport, it a estime que les citernes de 1'epave d e
I'Osung N03 renfermaient environ 1 400 tonnes d'hydrocarbures qui ne se solidifteraient probablemen t
pas. II a conclu que des hydrocarbures pourraient encore s'echapper si le navire endommage subissait
de nouvelles deteriorations, si un autre navire ou des apparaux de peche devaient toucher I'epave o u
encore, si 1'epave etait derangee par le passage d'un typhon . Lant donne le risque de deversement
additionnel et ]'impact possible sur les zones de peche, les installations de mariculture et les plage s
d'agrement, it a egalement conclu qu'une operation d'enlevement des hydrocarbures devrait titre menee
le plus rapidement possible pour reduire le risque de pollution car 60% a 80% des hydrocarbures
pourraient titre recuperes . 11 a egalement conclu que 1'epave elle-meme devrait titre renfiouee afi n
d'eliminer completement le risque de pollution additionnelle . Bien que la meilleure epoque pour le s
operations d'enlevement de I'epave et des hydrocarbures se situe entre mars et mai, it a indique qu e
compte tenu de l'urgence des travaux, les operations pourraient titre menees entre septembre e t
novembre. II a estime que I'enlevement des hydrocarbures prendrait quatre mois et couterai t
Won 4 milliards (£2,8 millions), tandis que 1'enlevement de 1'epave durerait trois mois et couterai t
Won 3 milliards (£2,1 millions) .

4 . 3

4,31 A la demande du Gouvemement coreen, 1'expert engage par le Fonds de 1971 s'est rendu e n
Republique de Coree a plusieurs reprises en fevrier et mars 1998 pour participer a des discussion s
concernant la methode la plus appropriee de proceder a 1'enlevement des hydrocarbures du YU# N° 1
et de I'Osung N13 et selon le Fonds de 1971, ces debats ont ete tres constructifs . L'Administrateur s'es t
rendu en Republique de Coree en mars 1998 et a mene des discussions utiles avec les autorite s
coreennes sur cette question .

4.3.2 L'Administrateur a informe les autorites coreennes que le Fonds de 1971 pensait egalement qu e
les hydrocarbures devraient titre enleves des deux epaves des que possible et que cette operation etai t
particulierement importante dans le cas de I'Osung N°3 car selon le Fonds, it presentait un risque d e
pollution plus grave . 11 a egalement indique que tout serait mis en oeuvre pour s'assurer que le s
operations d'enlevement des hydrocarbures des deux epaves soient effectuees entre avril et juin 1998 ,
periode a laquelle les conditions meteorologiques devraient titre favorables .

4 .3.3 Plusieurs entreprises ont soumis des offres pour realiser ces operations et le Fonds de 197 1
a ete invite a donner son avis sur les offres reques .

4.3.4 Lors des discussions menees avec les autorites coreennes, I'Administrateur a souligne que l e
Fonds de 1971 ne pouvait participer a la decision concernant la methode a utiliser et 1'entrepreneur e
engager. II a indique que c'etait aux autorites coreennes qu'il revenait de prendre cette decision e t
d'assumer la responsabilite du contrat avec la ou les entreprises engagees pour proceder 6
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1'enl6vement des hydrocarbures et que le Fonds de 1971 pouvait uniquement donner des avis . 11 a
pr&M qu'aucun des experts engages par le Fonds de 1971 n'avait I'autorit6 de prendre des
engagements au nom du Fonds et que ces experts avaient uniquement un r6le consultatif aupres d u
Fonds . II a expliqu6 que le Fonds de 1971 ne pouvait pas garantir le paiement des coots de toutes le s
operations ou activites entreprises . II a 6galement d6clar6 que les demandes au titre du coot de ces
op6rations et activit6s seraient examin6es de la m6me fawn que les autres demandes d'indemnisation .
L'Administrateur a appel6 I'attention sur le fait que pour prendre une d6cision quant a la question de
savoir si les demandes d'indemnisation ayant trait aux op6rations visant a enlever les hydrocarbures
des 6paves du Yuil N°1 et de I'Osung N03 sont recevables et daps quelle mesure, it faudra se fonde r
sur les crit6res 6nonc6s dans la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile et dans la Conventio n
de 1971 portant cr6ation du Fonds et la l6gislation cor6enne destin6e a mettre en application ces
conventions, de m6me que sur les crit6res adopt6s par I'Assembl6e du Fonds de 1971, c'est-6-dire qu'i l
faudra que ces operations soient raisonnables d'un point de vue objectif et que le rapport entre les coot s
et les avantages en r6sultant ou les avantages pr6vus soit aussi raisonnable .

4.3 .5 En avril 1998, les autorit&s cor6ennes ont men6 des n6gociations avec un entrepreneur potentia l
en vue de passer un contrat pour I'enl6vement des hydrocarbures des deux 6paves . A la demande des
autorit6s coreennes, I'Administrateur et les experts techniques du Fonds de 1971 ont particip6 au x
n6gociations pour donner leur avis sur des questions d'orde juridique et technique . Ces n6gociations
Wont malheureusement pas d6bouch6 .

4.3.6 Le Fonds de 1971 croit savoir que les autorit6s coreennes sont actuellement en train de mene r
des discussions avec un autre entrepreneur potentiel .

5

5.1

	

Sinistre du Yuil NO

5 .1 .1 Comme it a 6t6 indique 6 la section 2 .3 ci-dessus, le Comit6 ex6cutif a d6cid6 que les paiement s
du Fonds de 1971 concernant fe sinistre du Yuil N°1 devraient pour l'instant titre limit6s 6 60% d u
montant des demandes 6tablies .

5 .1 .2 L'Administrateur considere que si, d'aprbs les experts du Fonds de 1971, 1'enl6vement de s
hydrocarbures du Yuil N°1 est effectu6 avec succ6s sans causer de fuites notables d'hydrocarbures e t
que seuie une quantite minime d'hydrocarbures reste dans 1'epave, it n'y aurait plus aucun risque qu e
le montant total des demandes d'indemnisation d6passe 60 millions de DTS. L'Administrateur propos e
donc que le Comite ex6cutif I'autorise 6 relever les paiements jusqu'6 100% concernant le sinistre d u
Yuil N°1 lorsque ces conditions seront remplies .

5 .2

	

Sinistre de I',Os1,1nQ N

5.2 .1 Le Comit6 ex6cutif a d6cid6 que les paiements eu 6gard au sinistre de I'Osung N03 devraient
pour ('instant titre limites 6 25% des demandes 6tablies, comme it est indique 6 la section 3.4 ci-dessus .

5 .2 .2 L'Administrateur considere que si, d'apres les experts du Fonds de 1971, 1'enl6vement de s
hydrocarbures de I'Osung N°3 est effectu6 avec succ6s sans causer de fuites notables d'hydrocarbure s
et que seule une quantit6 minime d'hydrocarbures reste dans 1'6pave, le risque de pollution additionnell e
serait 61imine et it n'y aurait plus de risque de recevoir des demandes d'indemnisation d'un montan t
61ev6. L'Administrateur propose que le Comit6 I'autorise 6 relever la limite des paiements du Fonds d e
1971 6 75% des demandes 6tablies lorsque ces conditions seront remplies .
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6

	

Mesures aue lg Comite executif est invite 412cendre

Le Comite executif est invite e :

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

b) reexaminer le niveau des paiements du Fonds de 1971 en ce qui concerne les sinistres d u
YO N11 et de I'Osung N13; e t

c) donner a I'Administrateur les instructions qu'il jugera appropriees concernant les sinistres d u
YuR N°1 et de I'Osung N03.


