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EVOIKOS
Note de I'Administrateu r

1 .1 Le 15 octobre 1997, le navire-citeme chypriote Evoikos (80 823 tjb), qui transportait enviro n
130 000 tonnes de combustible liquide lourd, a abordd le navire-citerne thaflandais Orapin Globa l
(138 037 tjb) alors qu'il emprvntait le detroit de Singapour. Trois citemes de cargaison de I'Evoikos ont 61:6
endommagdes ; quelque 29 000 tonnes de combustible liquide lourd ont dt6 d6versees . L'Orapin Global, qui
effectuait un voyage sur ballast, n'a rien d6verse .
UEvoikos est inscrit auprbs du United Kingdom Mutual Steamship Assurance Association (Bermuda )
Ltd (UK Club) et I'Orapin Global aupr6s de la London Steam-Ship Owners' Mutual Insurance Associatio n
Limited (London Club) .
1 .2

1 .3 Singapour est Partie A la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile mais non 6 la Convention
de 1971 portant creation du Fonds, alors que la Malaisie et i'Indon6sire sont Parties A la Convention de 196 9
sur la responsabilitL& civile et a la Convention de 1971 portant creation du Fonds, mais non aux Protocole s
de 1992 y relatifs.

2

Im p act du deversemen t

Dans un premier temps, le deversement a touches les eaux de Singapour, mais des t o
19 octobre 1997 des nappes d'hydrocarbures avaient derive et atteint les eaux malaisiennes et
indon6siennes .

3

rations de nettoyaae

L'autorite maritime et portuaire de Singapour (MPA) a pris en charge les operations de nettoyage .
Au debut, les operations ont essentiellement consiste A diffuser des produits dispersants en mer . Or, b
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('issue de deux jours ces produits dispersants n'avaient pas eu I'effet escompt6 et ['on a fait porter les effort s
sur la maitrise et la r6cup6ration des hydrocarbures flottants . On d6ploie actuellement du matdriel d e
nettoyage appartenant A 1'entreprise East Asia Response Ltd (EARL) et b la Petroleum Association of Japo n
(PAJ) .

4

Impact sur__la_

the et~letourism e

Pour ('instant, aucun volume important d'hydrocarbures n'a atteint le littoral, et aucun effet sur l a
p6che ou le tourisme n'a LR6 signalLs .

5

Demandes d'indemnisaUm

II est impossible A ce stade de faire la moindre estimation du montant des demandes d'indemnisatio n
5 .1
susceptibles d'8tre d6posees .
5 .2 Le Comit6 ex6cutif voudra peut-C-tre neanmoins autodser I'Administrateur 6 approuver le paiemen t
definitif, au nom du Fonds de 1971, de toutes les demandes d'indemnisation nres de ce sinistre, pour autan t
que les demandes ne soul6vent pas de questions de principe sur lesquelles le Comit6 ne s'est pas encor e
prononc6 .
6

Procidures en limitatio n

6 .1

Le propridtaire du navire n'a pas encore entamd de proc6dures en limitation .

6 .2

Le montant de limitation applicable a I'Evoikos est estim6 A £8 millions .

7

Enquete sur la cause du sinLgm
Les autorit6s de Singapour proc6dent b une enqu6te sur la cause du sinistre .

8

Mesures que le Comit6 exdcutif est invit6 A nrendre
Le Comit6 ex6cutif est invit6

21 :

a)

prendre note des renseignements figurant dans le prdsent document ;

b)

autoriser I'Administrateur A faire un paiement final pour toutes les demandes d'indemnisation n6e s
de ce sinistre, pour autant que les demandes ne soul6vent pas de questions de principe su r
lesquelles le Comite ne s'est pas encore prononce ; et

c)

donner A I'Administrateur les instructions qu'il jugera appropri6es concemant ce sinistre .

