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Note de I'Administrateu r

Le sinistre

	

1 .1

	

Le 21 septembre 1995, le caboteur-citerne coreen Yuil N 0 1 (1 591 tjb) qui transportait enviro n
2 870 tonnes de fuel-oil lourd s'est echoue sur file de Namhyeongjedo au large de Pusan (Republiqu e
de Coree). II a ete renfloue quelque 6 heures apres 1'echouement par un remorqueur . Alors qu'il etai t
remorque vers le port de Pusan, le navire-citerne a sombre dans 70 metres d'eau A 10 kilometres de
la terre .

	

1 .2

	

Une breche se serait ouverte dans trois citernes a cargaison a la suite de 1'echouement. Outre
le deversement initial d'hydrocarbures survenu apres 1'echouement puis apres la disparition du Yuil N0 1 ,
de petites quantites d'hydrocarbures se sont echappees de I'epave de temps A autre en octobre et par
la suite seules des quantites minimes d'hydrocarbures ont fui periodiquement .

1 .3 Les cotes est et nord de file de Koje, la cote ouest de Kadokto et les cotes continentales qu i
s'etendent immediatement A Pest et A I'ouest de Pusan ainsi qu'un certain nombre d'iles plus petites an t
Ate souillees a la suite du deversement initial . Les cotes situees A I'ouest de Pusan ont de nouvea u
ete souillAes par des petites quantites d'hydrocarbures qui ont fui interieurement de 1'epave .

	

1 .4

	

Le Yuil N°1 adherait A la Standard Steamship Owners' Protection & Indemnity Associatio n
(Bermuda) Ltd (le "Standard Club") .

1 .5 Le proprietaire du navire, le Standard Club et le FIPOL ont fait appel aux experts de la Kore a
Marine & Oil Pollution Surveyors Co Ltd (KOMOS) et de l'International Tanker Owners Pollution
Federation Ltd (ITOPF) .
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Operations de nettoya ge

2.1 Les operations de nettoyage en mer ont tout d'abord ete effectuees par deux ecremeurs et u n
certain nombre de navires de peche deployant des materiaux absorbants . La police maritime a auss i
utilise des navires pour pulveriser des dispersants . Les operations en mer ont toutefois ete reduite s
lorsqu'il est devenu evident que les hydrocarbures qui s'echappaient de repave ne presentaient pas un e
menace grave pour les ressources cotibres . Des barrages flottants ont ete deployes dans certaines
zones cotibres pour proteger les cultures d'algues porphyras ; ils ant ensuite ete enleves lorsque l a
menace d'un renouvellement de la pollution que Von percevait a diminue .

2.2 Les operations de nettoyage a terre ont ete menees par un certain nombre d'entrepreneurs ave c
I'aide d'environ 1 750 villageois . Elles se sont terminees au debut de novembre dans bien des zones .
Dans les zones les plus touchees, elles ont ete achevees a la fin du mois de novembre, bien qu e
certaines operations n'aient pris fin qu'a la mi-janvier 1996 .
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Debats du Comite executif a sa 44eme sessio n

3.1 A sa 44eme session, le Comite executif s'est declare preoccupe par le fait que le montant tota l
des demandes averees nees de ce sinistre risquait de depasser le montant total de I'indemnisatio n
disponible en vertu de la Convention sur la responsabilite civile et de la Convention portant creation d u
Fonds. C'est pourquoi it a juge necessaire que le FIPOL fasse preuve de prudence dans le paiemen t
de ces demandes . Le Comite a autorise I'Administrateur a proceder a des rbglements definitifs quan t
au quantum de toutes les demandes nees de ce sinistre, pour autant que celles-ci ne soulevent pas
de questions de principe sur lesquelles le Comite ne s'etait pas encore prononce . L'Administrateur a
toutefois ete prie de ne pas effectuer de paiements (document FUND/EXC .44/17, paragraphe 3 .11 .3) .

3.2 Sur la base des renseignements alors disponibles sur le montant global des demandes, le
Comite executif, a sa 46eme session, a autorise I'Administrateur a effectuer des paiements au titre des
demandes qui avaient fait l'objet de reglements . Compte tenu de ('incertitude qui continuait de plane r
sur le montant total des demandes, le Comite a neanmoins decide que le FIPOL devrait, pour l e
moment, se borner a payer 60% du montant des dommages avvres subis par chaque demandeu r
(document FUND/EXC .46/12, paragraphe 4 .5 .6) .
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Demandes d'indemnisatio n

4.1 Divers entrepreneurs ont presente des demandes d'indemnisation au titre du coot des operation s
de nettoyage . Un accord a ete conclu avec tous ces entrepreneurs sur le quantum de leurs demandes ,
a raison d'un montant total de Won 11,621 milliards (£9,7 millions) . Le Standard Club a honore, en
tout ou en partie, certaines des demandes convenues, a raison d'un montant total de Won 627 millions
(£520 800) . D'autres paiements partiels au titre de certaines des demandes convenues ont ete verse s
pour le compte du proprietaire du navire, a raison de Won 3,441 milliards (£2,9 millions) . Le FIPOL
a rembourse le Standard Club et le proprietaire du navire a raison d'un montant total de
Won 376 millions (£313 000), ce qui represente mains de 60% du montant avere de chaque demande .
Le FIPOL a effectue des paiements directement a quelques entreprises de nettoyage, a raison de

Won 2,878 milliards (£2,4 millions), ce qui correspond a 60% du montant avere de chaque demande .

4.2 La police maritime de Pusan a presente une demande de Won 182 013 660 (£151 200) au titre
du cout des operations de nettoyage portant sur les materiaux, I'equipement et les indemnites pou r
heures supplementaires . Le Standard Club et le FIPOL ont accepte cette demande dans son integralit e
et, en Wrier 1996, le Club I'a acquittee .

4.3 Les hydrocarbures ont touche des zones de peche et de mariculture intensives . KOMOS et
NTOPF ont inspecte certaines parties des cotes et des installations maricoles supposees avoir et e
souillees. Du 30 octobre au 4 novembre 1995, dans la region de Pusan, d'autres inspections ont et e
effectuees conjointement par KOMOS, I'ITOPF et des experts employes par les demandeurs .
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4.4 Une cooperative de proprietaires de filets fixes de I'ile de Koje a demands, au nom de se s
membres, des indemnites d'un montant total de Won 1,385 milliard (£1,2 million) pour le nettoyage d e
leurs filets et pour leur manque A gagner au cours de periodes d'une duree variable allant jusqu' A
20 jours ou les activites de peche avaient ete interrompues . Les demandes qui ont ete acceptees A
raison de Won 1,167 milliard (£990 000) ont 6te integralement acquittees par le Standard Club e n
novembre 1995 .

4.5 Le 25 octobre 1995, un accord sur la methode de calcul des prejudices a 6te conclu avec le s
reprssentants de 11 associations locales de peche de file de Koje . Les demandes de dix de ces
associations ont fait ('objet d'un reglement definitif le 25 novembre, a raison d'un montant total d e
Won 1,4 milliard (£1,2 million) . Ces demandes portent sur les frais de nettoyage et le masque A
gagner des proprietaires de bateaux de peche, le manque A gagner des proprietaires de filets fixes, l e
manque A gagner de lieux de peche communs de la classe N 0 1 et de fermes cultivant des ascidies et
des palourdes japonaises . En decembre 1995, le Standard Club a honors la majeure partie du montan t
de ces demandes et it a acquitte le solde en janvier 1996 .

4.6 Une ferme cultivant des algues porphyras dans la region de Naktongp'o a demand s
Won 62 millions (£51 200) au titre des frais de nettoyage et de remplacement de son materie l
contamine . Cette demande, qui a tits acceptee dans sa totalite, a 6te acquittee par le Standard Clu b
en novembre 1995 .

4.7 Le FIPOL a rembourse au Standard Club la somme de Won 1,953 milliard (£1,6 million) au titre
des demandes visees aux paragraphes 4 .4 a 4.6, ce qui correspond A 60% du montant avers d e
chaque demande .

4.8 Des demandes ont ete presentees par des ostrsiculteurs et des mytiliculteurs dont les slevage s
se trouvent sur la cote nord-ouest de file de Koje au titre du nettoyage des installations . Elles ont ete
approuvees A raison de Won 73 millions (£60 300) . Le FIPOL a verse 60% de ce montant
(Won 44 millions ou £36 100) aux demandeurs .

4.9 On s'attend a ce que d'autres demandes liees a la peche soient soumises par les membres d e
quatre autres cooperatives locales de peche de I'ile de Koje et par des pecheurs de la region de
Pusan .

4.10 Le proprietaire du navire et le Standard Club ont fait part de leur intention de demander a titr e
indemnises au titre du cout des mesures qui pourraient titre prises pour enlever 1'6pave, lesquelle s
devraient, A leur avis, titre considerses comme des mesures de sauvegarde .

4 .11 A ce jour des demandes ont tits approuvees pour un montant total de Won 14,541 milliards
(£12 millions), dont Won 11,841 milliards (£9,8 millions) ont trait aux operations de nettoyage e t
Won 2,701 milliards (£2,2 millions) se rapportent aux demandes relatives a la peche . Les versements
effectuss jusqu'A present s'elevent au total A Won 9,799 milliards (£8,1 millions), don t
Won 8,315 milliards (£6,8 millions) ont tits acquittes par le FIPOL .
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Enlevement de 1'epave et questions connexes

5 .1

	

Le proprietaire du navire a fait appel A une entreprise britannique specialisee pour proceder a
une inspection de 1'6pave en utilisant un vshicule telecommande afin de determiner son etat .

5.2 En novembre 1995, la police maritime a ordonn6 au proprietaire du navire 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 I'epave etait laissee ou elle se trouvait, car elle serait petit a petit recouverte de boue, c e
qui contribuerait a empecher toute nouvelle fuite notable d'hydrocarbures . Le proprietaire a egalement
declare que si Von devait proceder A des operations d'enlevement des hydrocarbures ou de 1'epave, on
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courrait un grand risque de fuites d'hydrocarbures qui causeraient une nouvelle pollution . Cette questio n
est actuellement examinee par les autorites coreennes, mais aucune decision definitive n'a ete prise .

5 .3 Dans une lettre en date du 24 janvier 1996 adressee au FIPOL, le Gouvernement coreen a
declare que 1'eventualite d'un deversement d'hydrocarbures A partir de I'epave qui risquait de souille r
les zones cotieres avoisinantes et de compromettre gravement les moyens d'existence de la populatio n
locale suscitait une inquietude croissante . Le Gouvernement a fait savoir que des experts coreen s
etaient d'avis qu'il etait necessaire de proceder A une nouvelle inspection de I'epave A 1'aide d e
plongeurs sous-marins afin d'obtenir des renseignements plus precis et detailles sur I'etat de 1'epave au x
fins de son enlevement . Le Gouvernement a donc demande si le FIPOL serait dispose A mener une
nouvelle enquete visant a determiner 1'etat de 1'epave . 11 a en outre demandA si, au cas ou le FIPO L
ne serait pas pret A entreprendre une telle inspection, it indemniserait le Gouvernement coreen des frai s
engages par celui-ci pour mener a bien cette enquete au titre des mesures de sauvegarde contre un e
eventuelle pollution par les hydrocarbures . Pour finir, le Gouvernement a souhaite savoir si le FIPO L
financerait les frais engages par les autorites coreennes aux fins de I'enlevement du navire naufrag e
et de sa cargaison. Le Gouvernement a indique qu'une base d'entrainement de la Marine coreenne
se trouvait a proximite de 1'epave ; cet element pouvant contribuer A augmenter le risque d'une pollutio n
par les hydrocarbures .

5.4 Dans sa reponse, I'Administrateur a declare que le FIPOL n'etait pas habilite A proceder lui-
meme A des operations de nettoyage ou A prendre des mesures visant A prevenir ou a limiter des
dommages par pollution, ni a entreprendre des enquetes dans ces domaines . C'est pourquoi le FIPO L
serait dans I'impossibilite d'effectuer 1'etude visee dans la lettre du Gouvernement coreen .
L'Administrateur a rappele que, conformement aux dispositions de la Convention sur la responsabilit e
civile et de la Convention portant creation du Fonds, le FIPOL versait une indemnisation au titre d e
mesures raisonnables prises apres la survenance d'un sinistre dans le but de prevenir ou de limiter de s
dommages de pollution par les hydrocarbures et qu'il fallait examiner objectivement la question d u
caractere raisonnable en tenant compte de toutes les circonstances entourant l'evenement . Selon lui ,
it incomberait au Comite executif de decider si, A la lumiere de tous les faits, le cout de 1'enquete o u
de ('operation qui serait menee par le Gouvernement coreen au titre de 1'enlevement de 1'epave etai t
recevable . L'Administrateur a egalement indique que le FIPOL devrait reserver sa position sur l a
recevabilite, en vertu des Conventions, des dommages, frais et depenses qu'entraEnerait une pollutio n
par les hydrocarbures causee par les exercices de tir de la Marine coreenne . II a estime qu'i l
appartiendrait aux autorites coreennes de faire le necessaire afin d'eviter de provoquer des dommage s
par pollution .
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Niveau des paiements

Compte tenu de ('incertitude qui continue de planer sur le montant total des demandes averees ,
I'Administrateur estime que le FIPOL devrait maintenir la limite de ses paiements A 60% du montant
des dommages averes subis par chaque demandeur, telle qu'elle a ete stipulee par le Comite executif .
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Procedure en limitation

7 .1

	

Le proprietaire du navire a recemment engage la procedure en limitation .

7 .2

	

Le montant de limitation applicable au Yui! N°1 est estime A Won 244 millions (£202 600) .
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Enguete sur la cause du sinistre

Les autorites coreennes procedent A une enquete sur la cause du sinistre . Le FIPOL suit cette
enquete par I'intermediaire de ses avocats coreens .
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Mesures gue le Comite executif est invite a prendre

Le Comite executif est invite e:

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

b) prendre note de la reponse de I'Administrateur aux questions soulev(5es par le Gouvernemen t
coreen en ce qui concerne certaines questions relatives a 1'enlevement de I'epav e
(paragraphe 5) ; et

c) donner a 1'Administrateur les instructions qu'il jugera appropriees concernant le traitement de s
demandes nees du sinistre .


