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SINISTRES METTANT EN CAUSE LE FONDS DE 197 1
YUIL N° 1

Le sinlst~~
1 .1 Le 21 septembre 1995, le caboteur-citerne cor6en Yuil N °1 (1 591 tjb), qui transportait enviro n
2 870 tonnes de fuel-oil lourd, s'est 6chou6 sur 111e de Namhyeongjedo au large de Pusan (136publiqu e
de Cor6e) . II a 6t6 remis a flot quelque 6 heures apr6s 1'6chouement par un remorqueur . Alors qu'il 6tait
remorqu6 vers le port de Pusan, le navire-citerne a sombr6 dans 70 m6tres d'eau 6 10 kilom6tres de l a
terra.
1 .2 Une brioche se serait ouverte dans trois citernes 6 cargaison 6 la suite de 1'6chouement . On ne
sait pas quelie est la quantit6 d'hydrocarbures qui s'est d6vers6e dans la mer . Outre le d6versement initial
d'hydrocarbures survenu apr6s 1'6chouement puis apr6s la disparition du Yuil N°1, de petites quantit6 s
d'hydrocarbures se sont 6chapp6es de 1'6pave de temps ;& autre en octobre, et par la suite, seules de s
quantit6s minimes d'hydrocarbures ont fui p6riodiquement .
1 .3 Les c6tes est et nord de I'lle de Koje, la c6te ouest de Kadokto et les c6tes continentales qu i
s'6tendent imm6diatement A 1'est et A Vouest de Pusan ainsi qu'un certain nombre d'iles plus petites on t
60 souill6es'a la suite du d6versement initial . Les c6tes situ6es 6 I'ouest de Pusan ont de nouveau 6t 6
souill6es par des petites quantit6s d'hydrocarbures qui ont fui int6rieurement de 1'6pave .
1 .4
Le Yuji N 0 1 adh6rait a la Standard Steamship Owners' Protection & Indemnity Associatio n
(Bermuda) Ltd (le "Standard Club°) .
1 .5 Le propri6taire du navire, le Standard Club et le Fonds de 1971 ont fait appel aux experts de l a
Korea Marine & Oil Pollution Surveyors Co Ltd (KOMOS) et de I'International Tanker Owners Pollutio n
Federation Ltd (ITOPF) .
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Ou6rations de nettoyag @

2.1 Les op6rations de nettoyage an mer ont tout d'abord 60 effectu6es par deux 6cremeurs et u n
certain nombre de navires de p6che deployant des materiaux absorbants . La police maritime a auss i
utilis6 des navires pour pulv6riser des dispersants. Les operations an mer ont toutefois 6t6 r6duite s
lorsqu'il est devenu evident qua les hydrocarbures qui s'6chappaient de 1'6pave ne pr6sentaient pas tin e
menace grave pour les ressources c6ti6res . Des barrages flottants ont 6t6 d6ploy6s dans certaines zone s
c6tibres pour prot6ger les cultures d'algues porphyras ; ils oni ensuite 6t6 enlev6s lorsque la menace d'u n
renouvellement de la pollution qua I'on percevait a diminu6 .
2.2 Les operations de nettoyage du littoral ont 6t6 menses par un certain nombre d'entrepreneur s
avec Paide d'environ 1 750 villageois . Elles ont 6t6 achev6es au d6but de novembre dans bien des zones .
Dans les zones les plus touch6es, elles se sont termin6es 6 la fin du mois de novembre, mais certaine s
op6rations Wont 6t6 achevees qu'a la mi-janvier 1996 .
3

e
Examen du
sessions 12r6g6dente s

palement e demandes

3.1 A sa 446me session, Is Comit6 ex6cutif s'est d6clar6 preoccup6 par le fait qua Is montant tota l
des demandes av6r6es n6es de ce sinistre risquait de d6passer Is montant total de Pindemnisatio n
disponible on vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile at de la Convention de 197 1
portant cr6ation du Fonds . C'est pourquoi it a jug6 n6cessaire qua Is Fonds de 1971 fasse preuve d e
prudence dans Is paiement de ces demandes . Le Comit6 a autoris6 I'Administrateur'a proc6der a des
r6glements definitifs quant au quantum de toutes les demandes n6es de ce sinistre, pour autant qu o
cellos-ci ne soul6vent pas de questions de principe sur lesquelles Is Comit6 ne s'6tait pas encor e
prononc6 . L'Administrateur a toutefois 6t6 pri6 de ne pas effectuer de paiements (documen t
FUND/EXC .44/17, paragraphs 3 .11 .3) .
3.2 Sur la base des renseignements alors disponibles sur Is montant global des demandes, Is Comit 6
ex6cutif, 6 sa 466me session, a autoris6 I'Administrateur 6 effectuer des paiements au titre des demande s
qui avaient fait ('objet de r6glements . Compte tenu de ('incertitude qui continuait de planar sur Is montant
total des demandes, le Comit6 a n6anmoins d6cid6 qua le Fonds de 1971 devrait, pour Is moment, s e
borner 6 payer 60% du montant des dommages av6r6s subis par chaque demandeur (documen t
FUND/EXC .46/12, paragraphs 4 .5.6).
3.3 A la 476me session du Comit6 ex6cutif, la d6l6gation cor6enne a demand6 quo la limits d e
I'indemnisation qua devait verser Is Fonds de 1971 soit port6e de 60% 6 100% . Cette d6l6gation a
d6clar6 qua si sa demands 6tait accept6e, Is Gouvemement cor6en 61ait dispos6 6 offrir une caution pou r
prot6ger Is Fonds de 1971 contre tout surpaiement . Un certain nombre de d6ldgations ont estim6 qua Is
Fonds de 1971 devrait faire preuve d'une grande prudence avant d'accepter une caution du type de Cell e
propos6e par la d6l6gation cor6enne . Le Comit6 ex6cutif a d6cid6 de ne pas accepter une tells caution .
II a aussi 60 d6cid6 quo la limits des paiements du FIPOL devrait @tre maintenue 6 60% du montant de s
dommages av6r6s subis par chaque demandeur (document FUND/EXC .47/14, paragraphes 3.7.4 et 3 .7.8
6 3.7.10) .
3.4 A is 496me session du Comit6 ex6cutif, la d6l6gation de la R6publique de Cor6e, s'est d6clar6 e
pr6occup6e par Is retard dans le paiement des d6penses encourues au tours des op6rations d e
nettoyage . Cette d6l6gation a indiqu6 qua dans le cas du sinistre du Yud N 0 1, les demandes soumise s
au titre des op6rations de nettoyage avaient 6t6 r6gl6es, mail que 60% seulement des montants fixe s
avaient 6t6 pay6s . Elle a d6clar6 qua du fait de co retard de paiement, les personnes qui avaient particip 6
aux op6rations de nettoyage risquaient de no plus faire confiance au Gouvernement cor6en . Au cas ou
un nouveau d6versement d'hydrocarbures se produirait, Cette d6l6gation a indiqu6 qu'elle craignalt qu a
do ce fait, les op6rations de nettoyage no soient pas aussi efficaces qu'elles I'avaieni 6t6 par le pass6 .
De I'avis de Cette d6l6gation, une solution possible serait d'accorder la priorit6 aux demande s
d'indemnisation soumises au titre des frais de nettoyage (document FUND/EXC .49/12, paragraph s
3.7.12).
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3 .5 L'Administrateur a d6clar6 que cette situation 6tait regrettable . II a attir6 I'attention sur le fait qu o
la Convention portant cr6ation du Fonds pr6voyait I'egalit6 de traitement pour tous les demandeurs a t
qu'aucune demands d'indemnisation ne pouvait otre trait6e an pnorit6 . II a 6galement indiqu6 quo lorsqu e
le Comit6 ex6cutif avait d6cid6 de limiter les paiements du FIPOL 6 un pourcentage sp6cifique de s
montants approuv6s, ce pourcentage avait de titre appliqu6 6, toutes les demandes d'indemnisatio n
(document FUND/EXC .49/12, paragraphe 3 .7 .13) .
Le Comit6 ex6cutif a ent6rin6 la position de I'Administrateur sur ce point (documen t
3 .6
FUND/EXC .49/12, paragraphe 3 .7 .14) .

4

Demandes d '

4 .1 Des demandes au titre des op6rations de nettoyage ont 6t6 pr6sent6es par plusieur s
entrepreneurs, une coop6rative de p6cheurs, la police maritime de Pusan at la Municipalit6 de Koje . U n
accord a 61:6 conclu avec la plupart des entrepreneurs at les autres entit6s sur le quantum do leur s
demandes, soit un montant total de Won 12,245 milliards (£9,6 millions) . Ces demandes convenues ont
6t6 honor6es on totalit6 ou an partie par le Club ou an partie par le Fonds de 1971 .
4 .2 Les demandes de la police maritime do Pusan at de la Municipalit6 de Koje ont 6t6 r6gl6es At
raison des montants r6clam6s, A savoir respectivement, Won 182 millions (£142 130) at Won 27 million s
(£21 090) . Le Club a honor6 ces demandes en totalit6 at le Fonds de 1971 a rembours6 le Club 6 raiso n
de 60% du montant de ces demandes pay6es .
4 .3 Les versements effectu6s par le Club aux entreprises de nettoyage repr6sentent un montant tota l
de Won 627 millions (£0 .5 million) . Le Fonds de 1971 a rembours6 au Club, an d6cembre 1995, un e
somme correspondant 6 60% des versements qua ce dernier avait effectu6s .
4 .4 Aprbs remboursement par le Fonds de 1971, le solde des paiements qua le Club a effectu6s pou r
honorer les demandes relatives aux op6rations de nettoyage mentionn6es aux paragraphes 4 .1 at 4 . 2
s'616ve au total 'd Won 314 millions (£245 220) . Les paiements offectu6s par le Fonds au titre de ce s
demandes repr6sentent un montant total de Won 7,120 milliards (£5,6 millions), remboursements oompris .
Un montant de Won 4,814 milliards (£3,8 millions), repr6sentant environ 40% des montants convenes ,
reste an suspens .
4 .5 Les hydrocarbures ont touch6 des zones de poche at de mariculture intensives . KOMOS a t
I'ITOPF ont inspect6 certaines parties des cotes at des installations maricoles suppos6es avoir 6t 6
souill6es . Du 30 octobre au 4 novembre 1995, dans la r6gion de Pusan, d'autres inspections ont 61 : 6
effectu6es conjointement par KOMOS, NTOPF at des experts employ6s par les demandeurs .
4 .6 Une coop6rative de propri6taires de filets fixes de file de Koje a demand6, au nom de se s
membres, des indemnit6s d'un montant total de Won 1,385 milliard (£1,0 million) pour le nettoyage d e
lours filets et pour leur manque 6 gagner au cours de p6riodes dune dur6e variable allant jusqu'6 20 jour s
ou les activit6s de peche avaient 6t6 interrompues . Les demandes qui ont 6t6 accept6es $ raison d e
Won 1,167 milliard (£911 370) ont 6t6 int6gralement acquitt6es par le Standard Club on novembre 1995 .
4 .7 Le 25 octobre 1995, un accord sur la m6thode de calcul des pr6judices a 6t6 conclu avec le s
repr6sentants de 11 associations, locales de peche de file de Koje . Les demandes de dix de ce s
associations qui repr6sentaient un montant total de Won 1,643 milliard (£1,3 million), ont fait l'objet d'u n
r6glement d6finitif le 25 novembre 1995, a raison d'un montant total de Won 1,400 milliard (£1,1 million) .
Ces demandes portent sur les frais do nettoyage at le manque $ gagner des propri6taires de bateaux d e
peche, le manque 6 gagner des propri6taires de filets fixes, le manque & gagner de zones de poch e
communes de la classe N 0 1 at de fermes cultivant des ascidies at des palourdes japonaises . En
d6cembre 1995, le Standard Club a honor6 la majeure partie du montant de ces demandes et it a acquitt 6
le solde an janvier 1996 . En aout 1996 un accord a 6t6 conclu avec le dernibre association locale de
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p6che de la r6gler 6 raison d'un montant de Won 290 millions (£226 480) . Le Standard Club a honor6
oette demands int6gralement .
4 .8 Line forme cultivant des algues porphyras dans la r6gion de Naktongp'o a demand 6
Won 62 millions (£48 420) au titre des frais de nettoyage at de remplacement de son mat6riel oontamin6 .
Cette demande, qui a 6t6 accept6e dans sa totalit6, a 6t6 acquitt6e par le Standard Club a n
novembre 1995 .
4 .9
Le Fonds de 1971 a rembours6 au Standard Club la somme de Won 1,577 milliard (£1,2 million )
titre
de la plupart des demandes vis6es aux paragraphes 4 .4 6 4 .8, ce qui correspond At 60% d u
au
montant av6r6 de chaque demande .
4 .10 Des demandes ont 6t6 pr6sent6es par des ostr6iculteurs at des mytiliculteurs dont les 6levages
se trouvent sur la c6te nord-ouest de I'Re de Koje au titre du nettoyage des installations . Elias ont 6# 6
approuvdes 6 raison de Won 73 millions (£61 870) . Le Fonds de 1971 a vers6 60% de oe montan t
(Won 44 millions ou £37 120) aux demandeurs .
4 .11 A ce jour, des demandes ont 6t6 approuv6es pour un montant total de Won 15,236 milliard s
(£12 millions), dont Won 12,245 milliards (£9,6 millions) ont trait aux op6rations de nettoyage a t
Won 2,990 milliards (£2,3 millions) se rapportent aux demandes relatives 6 la p6che . Les versement s
effectu6s jusqu'6, pr6sent s'616vent au total 6 Won 10,392 milliards (£8,1 millions), don t
Won 8,738 milliards (£6,8 millions) ant 6t6 acquitt6s par le Fonds de 1971 .
4 .12 Des demandes d'un montant total de Won 240 millions (£t 87 430) pr6sent6es au titre d'op6ration s
de nettoyage at des demandes d'un montant total de Won 60,740 milliards (£47,4 millions) relatives 6 l a
p6che n'ont pas encore 6t6 r6gl6es .

5

Enl6vement de iftave et sues

Le propri6taire du navire a fait appel 6 une entreprise britannique sp6cialis6e pour proc6der 6 un e
5 .1
inspection de I'6pave an utilisant un v6hicule t6l6command6 afin de d6terminer son 6tat .
5 .2 En novembre 1995, la police maritime a ordonn6 au propri6taire du navire d'enlever le s
hydrocarbures ou 1'6pave . Sur la base des Etudes effectu6es par les experts qu'il avait engag6s, l e
propri6taire du navire a soutenu qu'il ne serait ni uoile ni prudent d'enlever les hydrocarbures ou Npave .
II a fait valoir qua les fuites d'hydrocarbures 6taient minimes at qu'il n'y aurait pas de risque de reje t
important si I'6pave 6tait laiss6e o6 elle se trouvait car elle serait petit 6 petit recouverte de boue, ce qu i
contribuerait 6 empecher toute nouvelle fuite notable d'hydrocarbures . Le propri6taire a 6galemen t
d6clar6 qua si I'on devait proc6der 6 des op6rations d'enlbvement des hydrocarbures ou de I%pave, o n
courrait un grand risque de fuites d'hydrocarbures qui causeraient une nouvelle pollution . Cette questio n
est actuellement examin6e par les autorit6s cor6ennes, mais aucune d6cision d6finitive n'a 6t6 prise .
5 .3 Dans une lettre an date du 24 janvier 1996 adress6e au Fonds de 1971, le Gouvernement cor6e n
a d6clar6 qua 1'6ventualit6 d'un d6versement d'hydrocarbures 6 partir de I'6pave qui risquait de souille r
les zones c6ti6res avoisinantes at de compromettre gravement les moyens d'existence de la populatio n
locale suscitait une inqui6tude croissants . Ce gouvemement a fait savoir qua des experts cor6ens 6taien t
d'avis qu'il 6tait n6cessaire de proc6der A une nouvelle inspection de 1'6pave 6 I'aide de plongeurs sous marins afin d'obtenir des renseignements plus pr6cis at d6taill6s sur 1'6tat de 1'6pave aux fins de so n
enl6vement . Le Gouvemement a donc demand6 si le Fonds de 1971 serait dispos6 6 mener une nouvell e
enqu6te visant 6 d6terminer I'6tat de 1'6pave . II a an outre demand6 si, au cas oO le FIPOL ne serait pa s
pr6t 6 entreprendre une toile inspection, it indemniserait le Gouvernement cor6en des frais engag6s pa r
celui-ci pour mener 6 bien cette enqu6te au titre des mesures de sauvegarde contra une 6ventuell e
pollution par les hydrocarbures . Pour finir, ce gouvemement a souhait6 savoir si le FIPOL financerait le s
frais engag6s par les autoht6s cor6ennes aux fins de 1'enl6vement du navire naufrag6 at de sa cargaison .
Le Gouvernement a indiqu6 qu'un champ do tir de la Marine cor6enne se trouvait 6 proximit6 de I'6pave ;
cat 616ment pouvant contribuer 6 augmenter le risque d'une pollution par les hydrocarbures .
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5.4 Dans sa r6ponse, I'Administrateur a d6clar6 qua le Fonds de 1971 n'6tait pas habilitb 6 proc6de r
lui-meme 6 des op6rations de nettoyage ou 6 prendre des mesures visant 6 pr6venir ou 6 limiter de s
dommages par pollution, ni A entreprendre des enqu6tes dans cos domaines . C'est pourquoi le Fonds
de 1971 serait dans I'impossibilit6 d'effectuer Ntude vis6e dans la lettre du Gouvernement cor6en .
L'Administrateur a rappel6 que, conform6ment aux dispositions de la Convention sur la responsabilit 6
avile at de la Convention portant cr6ation du Fonds, le Fonds de 1971 versait une indemnisation au titr e
de mesures raisonnables prises apr6s la survenance d'un sinistre dans le but de pr6venir ou de limiter de s
dommages de pollution par les hydrocarbures at qu'il fallait examiner objectivement la question d u
caract6re raisonnable an tenant compte de toutes les circonstances entourant I'bvbnement . Salon lui, i t
incomberait au Comit6 ex6cutif de d6cider si, 6 la lumi6re de tous las faits, le cout de 1'enqu6te ou d e
I'op6ration qui serait men6e par le Gouvernement cor6en au titre de 1'enl6vement de I'bpave 6tai t
recevab[e . L'Administrateur a 6galement indiqu6 qua le FIPOL devrait r6server sa position sur [ a
recevabilit6, on vertu des Conventions, des dommages, frais at d6penses qu'entrainerait une pollution pa r
les hydrocarbures caus6e par les exercices de tir de la Marine cor6enne . II a estim6 qu'il appartiendrait
aux autorit6s cor6ennes de faire le n6cessaire afin d'bviter de provoquer des dommages par pollution .
5 .5 A sa 476me session, le Comit6 ex6cutif a examin6 la question at it a partag6 i'avis d e
I'Administrateur selon lequel it n'appartenait pas au FIPOL de proc6der lui-meme 6 des op6rations d e
nettoyage ou de prendre des mesures de sauvegarde, ni d'entreprendre des enqu6tes dans ces domaines .
Le Comit6 a ent6rin6 la position de I'Administrateur selon iaquelle le Fonds de 1971 ne devrait pa s
proc6der A 1'enquete demand6e . 11 a 6t6 convenu qu'il incomberait au Comit6 de d6cider, sur une bas e
objective at 6 la iumiere de toutes les circonstances de I'affaire, si les frais de toute enquete ou de tout e
op6ration qui serait men6e par le Gouvernement cor6en au titre de 1'enl6vement des hydrocarbures o u
de I'6pave seraient recevables aux fins d'indemnisation (document FUND/EXC .47/14, paragraphe 3 .7 .7) .
5 .6 La d616gation de la 116publique de Cor6e a d6clar6 qua son Gouvernement souhaitait trouver un e
solution At la question de 1'enlbvement de I'bpave at 6 celle des garanties contre les surpaiements . Eli e
a mentionn6 qu'un comit6 ad hoc compos6 de plusieurs autorit6s publiques int6ress6es avait btb constitu 6
pour prendre des mesures antipollution at qu'une decision finale serait prise lorsque tous les 616ment s
auraient bt6 dement examin6s, y compris la position adopt6e par le Comit6 ex6cutif . EIIe a d6clar6 qu a
le Gouvernement de la 116publique de Cor6e souhaiterait proc6der 6 des discussions plus d6taill6es ave r
le Fonds de 1971 une fois qu'il aurait pris sa decision . Le Fonds de 1971 n'a pas encore 60 inform 6
qu'une toile decision ait 6t6 prise par le Gouvernement de [a R6publique de Cor6e .
5 .7 L'expert du Fonds de 1971 a bt6 inform6 quo la police maritime envisageait de proc6der 6 un e
inspection de I'6pave afin de d6terminer s'il y avait un risque qu'une nouvelle fuite d'hydrocarbures s e
produise .

6

Niveau des paiement s

Compte tenu de ('incertitude qui continue de planer sur le montant total des demandes av6r6es ,
I'Administrateur estime qua le Fonds de 1971 devrait maintenir la limits de ses paiements 6 60% d u
montant des dommages av6r6s subis par chaque demandeur, toile qu'elle a btb stipul6e par le Comit 6
ex6cutif .

7

Proc6dure en Ilimitat_ion

Le propri6taire du navire a entamb une proc6dure an limitation devant le tribunal du district d e
7 .1
Pusan an avril 1996 .
7 .2

Le montant de limitation applicable au YuYN°1 est estim6 6 Won 250 millions (£195 240) .

7 .3 D6s le mois de mai de 1996, des coop6ratives de pecheurs avaient pr6sent6 devant le tribunal de s
demandes s'61evant au total 6 Won 60,000 milliards (£46,9 millions) . Le Standard Club at le Fonds de 197 1
ont pr6sent6 au tribunal leurs demandes subrog6es concemant les p6ches at les op6rations de nettoyage,
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lesquelles repr6sentent un montant total de Won 10,000 milliards (£7,8 millions) . Les entreprises d e
nettoyage qui, jusqu'lci, n'ont requ que 60% des montants convenes ont d Ls pos& des demandes pour le solde ,
s'dlevant au total 6 Won 4,700 milliards (£3,7 millions) . L'association de pecheurs qui avait requ 60% d u
montant convenu a d6pos6 une demande pour le solde, A savoir Won 29 millions (£22 650) .
La premi Ll re audience s'est tenue le 18 juin 1996 . Le Club et le Fonds de 1971 ont d6pOS6 des
7 .4
objections A 1'encontre des demandes relatives A la pdche .
7 .5 Dans les prockdures en limitation, fe tribunal de is R6publique de Cor6e n'examine pas pleinemen t
le bien-fond6 des demandes . 11 se prononce sur la base des documents soumis par les demandeurs et su r
('opinion de I'administrateur nomm6 par le tribunal. Si une pantie n'est pas satisfaite de la d6cision, elle peu t
intenter une action pour contester cette d6cision et cette action en contestation sera port$e devant le m6m e
tribunal .
7 .6 La deuxi6me audience s'est tenue le 27 aout 1996 . Au cours de la seance, I'avocat repr6sentan t
les pdcheurs a contest's toutes les demandes relatives aux op6rations de nettoyage . Une troisi6me audience
s'est tenue le 8 octobre 1996 . Au tours de la stance, l'administrateur nomm6 par le tribunal a formuld u n
avis selon sequel les preuves n'dtaient pas suffisantes pour lui permettre de procdder 6 une Evaluation de s
demandes relatives 6 la p6che . 11 a toutefois ddclar6 que, puisqu'il devait pr6senter au tribunal un avis su r
['Evaluation, 11 proposait que le tribunal accepte un tiers des montants r6clam6s comme Ls tant ra[sonnable .
Le tribunal statura en temps voulu .
7 .7 Uavocat corden du Fonds a indiqud qu'6 son avis, it Lstait probable que le tribunal suivrait I'avis d e
cet administrateur . L'Administrateur propose que le Fonds de 1971 conteste toute d6cision du tribunal s i
I'dvaluation des demandes d'indemnisation n'est pas fond6e sur des preuves acceptables .

8

En uete sur la cause du sinistre

8 .1
La Korean Maritime Accident Inquiry Agency (MAIA) a procdd6 d une enqudte sur la cause d u
sinistre .
8 .2
Le rapport d'enquete de la MAIA a L&td communiqud au Fonds de 1971 en septembre 1996 .
L'Administrateur 4§tudie actuellement le rapport avec ['aide des juristes et experts techniques du Fonds .
9

Mesures que le_Comitd ex6cutif est invit8 A prendre
Le Comit6 exdcutif est invit6 6 :

a)

prendre note des renseignements contenus dans le present document ; et

b)

donner A I'Administrateur les instructions qu'[I jugera appropri6es au sujet du traitement des
demandes n6es du sinistre .
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