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YUIL N° 1

Lk-simalm

1 .1 Le 21 septembre 1995, le caboteur-citerne cor6en YuH N 0 1 (1 591 tjb), qui transportait enviro n
2 870 tonnes de fuel-oil lourd, s'est 6chou6 sur file de Namhyeongjedo au large de Pusan (1716publiqu e
de Cor6e) . II a 616 remis 6 floc quelque 6 heures aprbs Mchouement par un remorqueur at un navire d e
la marine . Alors qu'il 6tait remorqu6 vers le port de Pusan, le navire-citerne a sombre par 70 m6tres d e
fond 6 10 kilometres de la terra .

1 .2 Une breche se serait ouverte dans trois citernes 6 cargaison 6 la suite de Mchouement . On ne
sait pas queile est la quantit6 d'hydrocarbures qui s'est d6vers6e dans la mer . Outre le d6versement initia l
d'hydrocarbures survenu apres 1'6chouement puis apr6s la disparition du Yuil N01, de petites quantit6 s
d'hydrocarbures se sont 6chapp6es de 1'6pave de temps 6 autre an octobre 1995 at, par la suite, seule s
des quantit6s minimes d'hydrocarbures ont fui p6riodiquement .

1 .3 Les cotes est at nord de file de Koje, la c6te ouest de Kadokto at les cotes continentales qu i
s'6tendent imm6diatement 6 Pest at 6 I'ouest de Pusan ainsi qu'un certain nombre d'iles plus petites on t
6t6 souill6es 6 la suite du d6versement initial . Les cotes situ6es 6 l'ouest de Pusan ont de nouveau M 6
souill6es par des petites quantit6s d'hydrocarbures qui ont fui ult6rieurement de 1'6pave .

1 .4

	

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

2

	

Op6rations dg nenQyage

2.1 Les op6rations de nettoyage an mer ont tout d'abord 6t6 effectu6es par deux 6cr6meurs at u n
certain nombre de navires de p6che d6ployant des mat6riaux absorbants . La police maritime a auss i
utilis6 des navires pour pulv6riser des dispersants . Les op6rations an mer ont toutefois 6t6 r6duites
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lorsqu'il est devenu Evident que les hydrocarbures qui s'6chappaient de I'6pave ne pr6sentaient pas un e
menace grave pour les ressources c6ti6res. Des barrages flottants ont 6t6 d6ploy6s dans certaines zone s
c6ti6res pour prot6ger les cultures d'algues porphyras ; ils ont ensuite 6t6 enlev6s lorsque la menace
apparente d'un renouvellement de la pollution a diminu6 .

2.2 Les op6rations de nettoyage du littoral ant 6t6 men6es par un certain nombre d'entrepreneur s
avec ('aide d`environ 1 750 villageois. Elies 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 n'ont 6t6 achev6es qu'a la mi-janvier 1996 .

3

	

Demandes d'indemnisgUon

3.1 A ce jour, des demandes ont 6t6 approuv6es pour un montant total de Won 15,523 milliard s
(£10,7 millions), dont Won 12,284 milliards (£8,5 millions) ont trait aux op6rations de nettoyage e t
Won 3,239 milliards (£2,2 millions) se rapportent aux demandes relatives 6 la peche . Les versements
effectu6s jusqu'E pr6sent s'616vent au total 6 Won 10,417 milliards (£8,7 millions), don t
Won 8,763 milliards (£7,3 millions) ont 6t6 acquitt6s par le Fonds de 1971 .

3.2 Des demandes d'un montant total de Won 280 millions (£194 000) pr6sent6es au titre d'op6rations
de nettoyage et des demandes d'un montant total de Won 60,740 milliards (£42 millions) relatives 6 l a
peche n'ont pas encore 6t6 r6gl6es .

3 .3

	

Une pr6sentation d6taill6e des demandes et des r6glements figure aux paragraphes 4 .1 E 4 .1 2
du document 71 FUND/EXC .50/9 .

4

	

Proc

4.1

	

Le propri6taire du navire a entam6 une proc6dure en limitation devant le tribunal du district d e
Pusan en avril 1996 .

4.2

	

Le montant de limitation applicable au Yuil N°1 est estim6 E Won 250 millions (£195 200) .

4 .3 Us le mois de mai de 1996, des coop6ratives de p6cheurs avaient pr6sent6 devant le tribunal de s
demandes s'61evant au total E Won 60 milliards (£47 millions) . Le Standard Club et le Fonds de 1971 on t
pr6sent6 au tribunal leurs demandes subrog6es concemant la peche et les op6rations de nettoyage ,
lesquelles repr6sentent un montant total de Won 10 milliards (£7,8 millions) . Les entreprises de nettoyag e
et les associations de peche qui, jusqu'ici, n'ont requ que 60% des montants convenus ont d6pos6 de s
demandes pour le solde, s'61evant au total 6 Won 4,7 milliards (£3,7 millions) et Won 29 millions (£22 650) ,
respectivement .

4.4 Lors des audiences, le Standard Club et le Fonds de 1971 ont d6pos6 des objections 6 1'encontr e
des demandes relatives 6 la p6che et les p6cheurs ont contesid toutes les demandes relatives aux op6ration s
de nettoyage .

4.5 Dann les proc6dures en limitation, le tribunal de la R6publique de Cor6e n'examine pas pleinemen t
le bien-fond6 des demandes . II se prononce sur la base des documents soumis par les demandeurs et su r
('opinion d'un administrateur nommb par le tribunal . Si une partie n'est pas satisfaite de la d6cision, elle pou t
intenter une action pour contester cette d6cision et cette action en contestation sera port6e devant le m6m e
tribunal .

4 .6 Au cours d'une audience tenue le 8 octobre 1996, I'administrateur en question a formul6 un avi s
selon lequel les preuves n'6taient pas suffisantes pour lui permettre de prockder E une Evaluation de s
demandes relatives E la peche . 11 a toutefois d6clar6 que, puisqu'il devait pr6senter au tribunal un avis su r
leur Evaluation, it proposait que le tribunal accepte un tiers des montants r6clam6s comme 6tant raisonnable .
Le tribunal devrait prochainement statuer .
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4.7

	

Uavocat corden du Fonds a indiqu6 qu'b son avis, it 6tait probable que le tribunal sulvrait l'avis d e
cet administrateur.

5

5.1 Compte tenu de I'inoertitude qui continuait de planer sur le montant total des demandes 6tablies ,
le Comit6 ex6cutif a d6ad6, 6 sa 506me session, que le Fonds de 1971 devrait maintenir la limits de se s
paiements 6 60% du montant des dommages av6r6s subis par chaque demandeur (document
71 FUND/EXC.50/17, paragraphe 3 .9.2) .

5.2 Le Com1t6 ex6cutif a not6 les; faits nouveaux intenrenus dans la proc6dure on limitation at a charg 6
I'Administrateur de contester toute d6cision du tribunal si I'6valuation des demandes que le tribunal avai t
effectuae n'6tait pas fond6e sur Ies preuves requises .

5.3 La d616gation de la R6publique de Cor6e a exprim6 son inqui6tude quant au retard de paiemen t
des d6penses enoourues pendant les op6rations de nettoyage . Cette d616gation a 1ndiqu6 que, dans l e
cas du sinistre du Yuil N°1, les demandes soumises au titre des op6rations de nettoyage avaient M 6
r6gl6es, mais que 60% seulement des montants fix6s avaient 6t6 pay6s . Elle a d6clar6 que du fait de ce
retard de paiement, les; personnes qui avaient particip6 aux op6rations de nettoyage risquaient de ne plu s
faire confiance au Gouvernement de la R6publique de Cor6e. Au cas ou un nouveau d6versemen t
d'hydrocarbures se produirait, cette d616gation a indiqu6 qu'elle craignait que, de ce fait, les op6ration s
de nettoyage no soient pas aussi efficaces qu'elles ne I'avaient 6t6 par le pass6 .

5.4 La d616gation de la R6publique de Cor6e a soulign6 qu'il faudrait s'efforcer de r6soudre l e
problbme dans le cadre du systbme d'indemnisation car it n'6tait pas acceptable que des gouvernements
se sentent oblig6s d'intervenir pour pallier Ades diff icuit6s financi6res . Cette d616gation a fait r6f6renc e
6 un document sur les paiements d'urgence en cas de difficult6s financi6res qui avait 6t6 pr6sent6 par
la d616gation du Royaume-Uni 6 la 196me session de I'Assembl6e du Fonds de 1971 (documen t
71 FUND/A.19/27) .

5.5 La d616gation de la R6publique de Cor6e a d6clar6 que son Gouvernement envisageait de paye r
le solde de 40% aux demandeurs qui connaissaient des diff icult6s financi6res dans I'affaire du Yuil N°1.
Pour oette raison, cette d6l6gation a souhait6 avoir confirmation du fait que, si le Gouvernement effectuai t
de tels paiements, it serait subrog6 dans lours demandes 6 I'encontre du Fonds de 1971 .

5.6 Le Comit6 ex6cutif a approuv6 la d6claration de I'Administrateur selon laquelle, si l e
Gouvernement de la R6publique de Cor6e payait aux demandeurs le solde de 40% des montants
accept6s par le Fonds de 1971, it acquerrait par subrogation les droits des demandeurs A 1'encontre d u
Fonds (document 71 FUND/EXC .50/17, paragraphs 3 .9 .8) .

6

	

Paigroenj par la

	

6ration na ionale des associations de n6clhe

6.1 En janvier 1997, la Federation nationale des associations de peche (National Federation o f
Fisheries Co-operatives (NFFC)) a acquitt6 le solde de 40% de la plupart des demandes 6tablies au titr e
des op6rations de nettoyage .

6.2

	

La Federation a, de ce fait, acquis par subrogation ces demandes form6es contre le Fonds d e
1971 6 raison des montants acquitt6s .

7

	

Enquete sur la cause du sinistre et action r6cursoire

7.1 L'Organisme charg6 des enqudtes sur les ; accidents maritimes (Maritime Accident Inquiry Agency
(MAIA)) en R6publique de Cor6e a procW 6 une enqu6te sur la cause du sinistre . Celle-ci a r6v616 qu o
1'6chouement initial 6tait imputable 6 une d6cision du capitaine du Yud N 0 1 qui avait choisi de naviguer
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dans une passe 6trolte et dangereuse entre deux Iles, 6 la suite de quoi le navire s'6tait 6chou6 sur un
lot rocheux .

7.2 S'agissant des op6rations de renflouemeni et de remorquage du Yuil No t qui ont suiv i
I'6chouement initial et qui se sont flnalement sold6es par son naufrage, les conclusions du MAIA peuvent
titre r6capitul6es comme suit .

Lorsque le navire de is marine est arriv6 sur les lieux de 1'6chouement du Yuil N o t, l e
caboteur-citerne 6tait en train de sombrer et 90% de la chambre des machines 6tai t
remplie d'eau de mer. En effet, la chambre des machines et une citerne 6 cargaison
avaient 6t6 perfor6es . Le capitaine du navire de la marine West mis a agir comma s'il 6tai t
6 la t6te des op6rations de sauvetage sans entrer on communication avec la Police
maritime, laquelle Mait responsable de ces op6rations et se trouvait 6galement sur place .
Compte tenu de I'6tendue de la nappe d'hydrocarbures, le capitaine du navire de l a
marine a recommand6 au capitaine du Yud no t de le renflouer dans 1'espoir qu'il n e
sombrerait pas une fois accoupl6 au navire de is marine aprbs sa remise 6 flot . Le
capitaine du Yuil N o t a soulign6 le risque que courait le caboteur-citerne de sombre r
apr6s son renflouement mais it a finalement accept6 la proposition du capitaine du navire
de la marine de le remettre At flot . A la demands du capitaine du Yui! N o t, le remorqueur
a entrepris de renflouer le caboteur-citerne en le d6gageant du rocher sur lequel it Mait
6chou6. Le remorqueur y esi facilement parvenu . Le Yud No t a ensuite 6t6 amarr6 l e
long du navire de la marine's I'aide de plusieurs aussi6res, puis le navire de la marine e t
le remorqueur ont commenc6 6 le firer. Le Yuil N o t 6tait alors immerg6 jusqu'au niveau
du pont s'6tendant de I'avant 6 I'arri6re . Le navire de la marine I'a remorqu6 pendan t
20 minutes mais a abandonn6 I'op6ration lorsque le Yuil N o t I'a violemment heurt6 et qu e
I'aussi6re arri6re a lach6 . Le remorqueur a poursuivi l'op6ration de remorquage pendan t
encore dix minutes jusqu'au moment o6 le Yuil N o t a commenc6 6 s'enfoncer davantage.
Celui-ci a sombr6 quatre heures plus tard par environ 75 m6tres de fond .

7.3 Dans son rapport d'enqu&te, le MAIA pr6cise que le capitaine du Yui! No t n'avait v6rifi6 ni le bord6
endommag6, ni I'Mendue de I'avarie, ni le volume d'eau qui avait p6n6tr6 dans le caboteur-citerne et qu'i l
n'avait pas non plus 6valu6 la situation du Yuil N°t ni pris de mesures d'urgence afin de r6duire le risque

de naufrage . Le MAIA a cependant admis que le naufrage Mait un cas de force majeure et a jug6 que les
mesures prises par le capitaine apres 1'6chouement 6taient in6vitables . Le MAIA a 6galement soulign 6
que le capitaine du navire de la marine avait agi t6m6rairement 6tant donn6 que le Yuil N°t 6tait immerg 6
jusqu'au niveau du pont et que son remorquage suivant la m6thode envisag6e aurait pu, de ce fait ,

entrai`ner le naufrage du navire de la marine . Le MAIA a conclu que, n'ayant pas pris ('initiative du
remorquage, l'officier de navigation du remorqueur n'6tait pas responsable de I'accident .

7.4 L'assureur sur corps du Yuil N°t a engag6 des poursuites judiciaires en R6publique de Cor6e
contra le propri6taire du remorqueur qui avait particip6 aux op6rations de renflouement et de remorquag e
et contre le Gouvernement de la 146publique de Cor6e, afin de recouvrer le montant vers6 au titre d e

I'avarie de coque . Dans son m6moire devant le tribunal, i'assureur sur corps a formul6 les remarque s

suivantes:

1) Le remorqueur et le navire de la marine avaient tous deux fait preuve de n6gligence e n
ce sons qu'ils n'avaient pas soigneusement v6rifi6 I'6tat des parties abim6es du Yuil N o t

et qu'ils n'avaient pas enlev6 les hydrocarbures 6 bord du Yuil N°t avant de tenter de l e

renflouer .

2) Le remorqueur 6tait du type utilis6 pour I'accostage ou I'appareillage Bans I'arri6re-por t
et ne convenait pas pour assister le Yuil N ot . II avait n6anmoins tenth de remorquer l e

Yuil N o t . En outre, ni le capitaine ni le m6canicien du remorqueur ne se trouvait 6 bord
au corrs de I'op6ration de remorquage .

3) Le capitaine du navire de la marine avait agi t6m6rairement en donnant pour instruction s

au remorqueur de renflouer le Yuil No t sans envisages s6rieusement le risque 6ventue l

d'un naufrage du Yuil N o t .
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4) En cons6quence, le propri6taire du remorqueur at le Gouvernement de la 116publique de
Cori6e, an lour qualit6 d'employeurs du remorqueur at du navire de la marine ,
respectivement, at donc co-auteurs des faits d6lictueux, devraient Atre conjointement at
solidairement responsables des dommages caus6s A la coque du YuH N°J .

7.5

	

Le tribunal de premi6re instance devrait rendre son jugement dans le courant du printemps
de 1997. UAdministrateur suit le d6roulement de cette proc6dure .

S

	

esures aue le Comity ex6cutif est invit6 A urendre

Le Comit6 ex6cutif est invit6 A :

a) prendre note des renseignements contenus dans le prdsent document; et

b) donner 6 I'Administrateur ies instructions qu'il jugera approprides au sujet de ce sinistre .


