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SINISTRES METTANT EN CAUSE LE FIPOL 

YE0 MYUNG 

Note de l'Administrateur 

1 Odrations de nettovaae 

1.1 

1.2 
dont il faut se débarrasser. 

Le nettoyage des plages souillées s'est terminé le 6 octobre 1995 

Les opérations de nettoyage ont permis de recueillir de grandes quantités de débris mazoutés 

2 Demandes d'indemnisation 

2.1 Une demande d'indemnisation d'un montant total de Won 870 millions (f721 000) a été soumise 
par l'entrepreneur spécialisé mentionné au paragraphe 2.2 du document FUND/EXC.44/12. A l'issue 
de consultations avec l'Administrateur, le North of England P & I Club a versé à cet entrepreneur une 
avance de Won 120 millions (f99 000) le 11 septembre 1995. L'on s'attend a ce que l'entrepreneur 
réclame un montant additionnel. II se peut que des entrepreneurs locaux de la région de Pusan 
soumettent aussi des demandes. 

2.2 La police maritime et la municipalité de Keoje ont demandé à être indemnisées au titre de leur 
participation aux opérations de nettoyage, à raison de Won 57 millions (f47 000) et Won 625 millions 
(f518 000). respectivement. 

2.3 
(€41 500). 

2.4 I l  a été indiqué à titre provisoire que des demandes de l'ordre de Won 20 milliards 
( f i7 millions) seraient soumises au titre des pertes du secteur de la pêche et de la mariculture. 

Le coût de l'évacuation des débris mazoutés qui ont été collectés est évalué à Won 50 millions 
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2.5 En septembre 1995, une marée rouge est apparue dans la zone polluée par les hydrocarbures 
du Sea Prince et du Ye0 Myung. Les autorités coréennes et les coopératives de pêche ont soutenu 
que cette marée rouge qui avait causé des dommages considérables à la pêche résultait des mesures 
prises pour combattre les déversements d'hydrocarbures causés par ces deux sinistres et était, en 
particulier, imputable à l'emploi de grandes quantités de dispersants. De l'avis des experts du FIPOL, 
toutefois, les marées rouges sont un phénomène courant dans les eaux coréennes en septembre et 
en octobre: elles s'expliquent par la présence de polluants industriels et d'effluents municipaux combinés 
avec les températures ambiantes de la mer enregistrées a cette époque de l'année. 

2.6 Des entreprises locales du secteur touristique implantées le long des plages sinistrées ont 
indiqué qu'elles présenteraient des demandes de l'ordre de Won 3 milliards (£2,5 millions) au titre de 
leur manque à gagner. II semblerait qu'il y ait un certain chevauchement entre ces demandes et les 
demandes correspondantes nées du sinistre du Sea Prince. 

3 Mesures que-le Comité exéc-utif est invité à prendre 

Le Comité exécutif est invité a prendre note des renseignements donnés dans le présent 
document. 


