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Resume:

	

11 a ete envisage de proceder a 1'enlevement des hydrocarbures qui restaien t
daps les epaves du Yuil N 0 1 et de 1'Osung N 03 .

Mesures a prendre: Decider du niveau des paiements concemant ces deux sinistres .

Les sections 2 et 3 du present document font le point sur la situation concemant les sinistre s
du Yui1 N 01 et de I'Osung N 113. La section 4 traite des questions relatives a 1'enlevement de s
hydrocarbures restant dans les epaves de ces deux navires . Enfin, la section 5 conceme le niveau de s
paiements du Fonds de 1971 concemant chacun de ces sinistres .

2

	

Yun N°1
(Republique de Coree, 21 septembre 1995)

2 .1

	

Le sinistre

2 .1 .1 Le saboteur-citeme coreen Yu# N0 1 (1591 tjb), qui transportait environ 2 870 tonnes de fuel-oi l
lourd, s'est echoue sur file de Namhyeongjedo au large de Pusan (Republique de Coree) . 11 a ete
renfloue environ six heures apres 1'echouement par un remorqueur et un navire de la Marine . Alors qu'i l
etait remorque vers le port de Pusan, le navire-citeme a sombre par 70 metres d'eau 6 dix kilometres
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de la terre . Une breche se serait ouverte Bans trois citernes a cargaison et Bans la chambre des
machines a la suite de I'echouement .

2 .1 .2 Les cotes est et nord de Mile de Koeje, la cote ouest de Kadokto et les cotes continentales qu i
s'6tendent immediatement a 1'est et a l'ouest de Pusan, ainsi qu'un certain nombre diles plus petites ,
ont ete souillees a la suite du deversement initial qui a suivi I'echouement et le naufrage du navire . Les
cotes situees a I'ouest de Pusan ont de nouveau ete souillees par de petites quantites d'hydrocarbure s
qui ont fui de 1'epave ulterieurement .

2 .2

	

Onerations_de-nettoyaae

En ce qui conceme les operations de nettoyage, it convient de se reporter au documen t
71 FUND/EXC .5516 .

2 .3

	

Niveau des paiements

2.3 .1 A sa 44eme session, eu egard a ('incertitude qui regnait concemant le montant total des
demandes d'indemnisation, le Comite executif a decide que le Fonds de 1971 devrait pour le momen t
se bomer a payer 60% du montant des dommages averes subis par chaque demandeu r
(document FUNDIEXC.46112, paragraphe 4 .5.6) .

2.3 .2 A [a 47eme session du Comite executif, la delegation de la Republique de Coree a demande
que la limite de I'indemnisation que devait verser le Fonds de 1971 soit portee de 60% a 100%. Cette
delegation a declare que si sa demande etait acceptee, le Gouvemement coreen etait dispose a offri r
une caution pour proteger le Fonds de 1971 contre tout surpaiement. Un certain nombre de delegations
ont estime que le Fonds de 1971 devrait faire preuve d'une grande prudence avant d'accepter un e
caution du type de Celle proposee par la delegation coreenne . Le Comite executif a decide de ne pa s
accepter une telle caution. II a decide aussi que la [imite des paiements du FIPOL devrait titr e
maintenue a 60% du montant des dommages averes subis par chaque demandeur
(document FUNDIEXC.47114, paragraphe 3 .7.10).

2.4

	

Demandes&

2.4.1 Des demandes au titre des operations de nettoyage ont ete presentees par plusieur s
entrepreneurs, une cooperative de peche, la police maritime de Pusan et la municipalite de Koeje . Un
accord a ete conclu avec la plupart des entrepreneurs et les autres entites sur le quantum de leur s
demandes, soit un montant total de Won 12,383 milliards (£8,5 millions)"' . L'assureur du proprietaire
du navire, la Standard Steamship Owners' Protection & Indemnity Association (Bermuda) Limited (l e
Standard Club), a honore certaines de ces demandes en totalite et le Fonds de 1971 a rembourse a u
Club 60% de ces paiements . Les paiements effectues par le Fonds au titre de ces demandes
representent un montant total de Won 7,142 milliards (£5,6 millions) .

2 .4.2 Dans le secteur de la peche, des demandes d'indemnisation ont ete presentees par un e
cooperative de proprietaires de filets fixes, 11 associations de peche, le proprietaire dune ferm e
cultivant des algues porphyras, des ostreiculteurs et des mytiliculteurs . Ces demandes portaient sur
les frais de nettoyage des filets, du materiel et des installations contamines et sur le manque a gagner .
Elles representaient un montant total de Won 4,524 milliards (£2,8 millions). Des accords ont ete
conclus a raison d'un montant total de Won 3,235 milliards (£2,1 millions) en ce qui conceme ce s
demandes. Le Fonds de 1971 a paye 60% du montant du reglement au titre de certaines de ce s
demandes . Le Standard Club a paye integralement les autres montants convenus et le Fonds de 197 1
a rembourse 60% de chaque demande etablie au Standard Club .

Dans le pr6sent document, les montants en Won ont ete convertis en livres sterling sur la base du taux de change d u
14 avril 1998, soft Won 2 356 = £1, saut s'agissant des montants pay6s, qui ont 4t6 convertis au taux en vigueur ti [ a
date du paiement .
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2.4.3 A ce jour, des demandes ont ete approuvees pour un montant total de Won 15,628 milliard s
(£6,6 millions), dont Won 12,393 milliards (£8,5 millions) ont trait aux operations de nettoyage et
Won 3,235 milliards (£1,4 million) se rapportent a la peche. Les paiements effectues s'elevent au tota l
a Won 10,417 milliards (£8,7 millions), dont Won 8,763 milliards (£7,3 millions) ont ete acquittes par l e
Fonds de 1971 .

2 .4.4 Des demandes d'un montant total de Won 25 millions (£10 600) au titre d'operations d e
nettoyage et des demandes d'un montant total de Won 60,031 milliards (£25 millions) au titre de l a
peche n'ont pas encore ete reglees .

2 .4.5 Les tableaux ci-dessous presentent un bilan des demandes d'indemnisation au 15 avril 1998 .

Demandes reglees a I'amiable

Montant reclame Montant evalue par Montant conven u
les experts du Fond s

de 197 1
(en millions de Won) (en millions de Won) (en millions de Won)

Demandes relatives a l a
peche 4 524 3 235 3 235
Demandes au titre
d'operations de nettoyage

12 564 12 393 12 393

Total 17 088 15 628 15 628
(£7,3 millions) (£6,6 millions) (£6,6 millions )

€ omandes on instance devant le tribunal

Montant reclame Montant evalue par le s
experts du Fond s

de 197 1
(en millions de Won) (en millions de Won )

Demandes relatives A la peche 60 031 2 30 1
Demandes au titre d'operations d e
nettoyage 25

Total 60 056 2 30 1
(£25 millions) (£1 million)

2 .5

	

P[Qr,t lure en limitation

2 .5.1 Le proprietaire du navire a entame la procedure en limitation devant le tribunal du district d e
Pusan en avril 1996 . Le montant de limitation applicable au YO N0 1 est estime a Won 250 million s
(£106 000) .

2 .5.2 En mai 1996, des cooperatives de pecheurs avaient presente devant le tribunal des demande s
s'elevant au total a Won 60 milliards (£26 millions). Le Standard Club et le Fonds de 1971 ont present e
au tribunal leurs demandes subrogees concemant la peche et les operations de nettoyage, soit u n
montant total de Won 10 milliards (£4,2 millions). Les entreprises de nettoyage et les associations d e
pecheurs qui jusqu'ici, n'avaient requ que 60% des montants convenes, ont depose des demandes pou r
le solde, a raison d'un montant total de Won 4,7 milliards (£2,0 millions) et Won 29 millions (£12 000) ,
respectivement .

2.5.3 Au cours de I'audience, le Standard Club et le Fonds de 1971 ont depose des objections a
1'encontre des demandes relatives a la peche et les pecheurs ont depose des objections a 1'encontre
de toutes les demandes relatives au nettoyage .
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2.5.4 Lors d'une audience tenue en octobre 1996, un administrateur nomme par le tribunal a declar e
ne pas avoir suffisamment de preuves pour pouvoir proceder a une evaluation des demandes relative s
a la peche. II a toutefois ajoute que, puisqu'il devait donner au tribunal son avis sur une telle evaluation ,
it proposait que le tribunal accepte un tiers des montants reclames comme etant raisonnable.

2 .5.5 En novembre 1997, le tribunal a rendu sa decision et a adopte la proposition de I'administrateu r
d'accepter un tiers des demandes relatives a la Oche. Le Fonds de 1971 a fait opposition a [a decision
du tribunal .

2 . 6

2.6.1 L'Agence coreenne d'enquete sur les accidents maritimes (Maritime Accident Inquiry Agency ,
MAIA) a procede a une enquete sur la cause du sinistre . Celle-ci a revele que 1'echouement initial etai t
imputable a une decision du capitaine du Yuil N°1, qui avait choisi de naviguer dans une passe etroite
et dangereuse entre deux Tiles, a la suite de quoi le navire s'etait echoue sur un ilot rocheux .

2.6.2 En ce qui conceme les operations de renflouement et de remorquage du Yuil N01 qui ont suiv i
I'echouement initial et qui se sont finalement soldees par son naufrage, la MAIA a precise dans so n
rapport d'enquete que le capitaine du Yuil N01 n'avait verifie ni le borde endommage, ni 1'etendue d e
I'avarie, ni le volume d'eau qui avait penetre d aps le saboteur-citeme et qu'il n'avait pas non plus evalu e
la situation du Yuil N01 ni pris de mesures d'urgence afin de reduire le risque de naufrage. La MAIA a
cependant admis que le naufrage etait un cas de force majeure et a juge que les mesures prises pa r
le capitaine apres 1'echouement etaient inevitables . La MAIA a egalement souligne que le capitaine d u
navire de la Marine avait agi temerairement etant donne que le Yuil N01 etait immerge jusqu'au nivea u
du pont et que son remorquage suivant la methode envisagee aurait pu, de ce fait, entrainer le naufrage
du navire de la Marine . La MAIA a conclu que, n'ayant pas pHs ('initiative du remorquage, I'officier d e
navigation du remorqueur n'etait pas responsable de I'accident.

2.6.3 L'assureur sur corps du Yuil N°1 a engage des poursuites judiciaires en Republique de Coree
contre le Gouvemement coreen et le proprietaire du remorqueur, eu egard a la negligence dont ils
avaient fait preuve fors des operations de renflouement et de remorquage, afin de recouvrer le montan t
verse au titre de l'avarie de coque (Won 1,173 milliard, snit £803 000) . Le tribunal de premiere instance
a rendu son jugement en aout 1997 et a deboute I'assureur sur corps . Ce demier a fait appel .

2.6.4 Au vu des conclusions de 1'enquete sur [a cause du sinistre, le Comite executif a decide a sa
55eme session qu'il n'y avait pas de motifs permettant au Fonds de 1971 de contester le droit d u
proprietaire du navire de limiter sa responsabilite . Le Comite executif a decide de ne pas prendre de
decision quant a la question de savoir si le Fonds de 1971 devrait former un recours contre des tier s
tant que la Cour d'appel n'aurait pas rendu son jugement dans I'action engagee par I'assureur sur corp s
(document 71 FUNDIEXC.55119, paragraphes 3 .8.7 et 3 .8.8). Ce jugement n'a pas encore ete rendu .

3

	

Os~ N°3
(Republique de Corde, 3 avril 1997)

3.1

	

LeSrustre

3.1 .1 Le navire-citeme Osung N°3 (786 tjb), immatricule en Republique de Coree, s'est echoue su r
Zile de Tunggado, juste au sud de Mile de Kojedo dans la region de Pusan (Republique de Coree) et a
sombre par 70 metres de fond . Le navire transportait environ 1 700 tonnes de fuel-oil Iourd. Des
hydrocarbures se sont immediatement deverses mail it n'a pas ete possible d'evaluer la quantit e
deversee, ni la quantite restant a bord .

3 .1 .2 Les hydrocarbures deverses se sont repandus dans un rayon de 15 km 2 autour du lieu de
I'echouement. On a estime qu'il y avait entre 50 et 200 tonnes d'hydrocarbures dans cette zone . De
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petites quantites decroissantes d'hydrocarbures ant continue a s'echapper du navire submerge et
au 9 avril 1997, seules de faibles trainees irisees etaient visibles a la surface .

3.1 .3 La police maritime coreenne, assistee des autorites locales et d'entreprises de nettoyag e
engagees par le proprietaire du navire, a organise et mene les operations de nettoyage en mer . Une
centaine de navires se sont employes a pulveriser du dispersant, a ecumer et a eniever manuellement
les hydrocarbures a I'aide de mat6daux absorbants. Les operations de nettoyage en mer ont pris fin
le 12 avril 1997 .

3 .1 .4 Bien que les cotes des petites Iles proches du lieu de Pechouement aient ete souillees, aucun e
pollution du littoral du continent n'a ete signalee .

3 .1 .5 Des hydrocarbures qui provenaient peut-titre de I'Osung N03 ont atteint les parages de Zile de
Tsushima, au Japon, le 7 avril 1997 . La Japan Maritime Safety Agency a deploye environ 150 navire s
pour !utter contre les hydrocarbures en mer entre le 7 et le 21 avril . Les hydrocarbures ont egalemen t
touche le littoral au nord-ouest de [Ile de Tsushima . Le nettoyage du littoral a ete effectue par de s
pecheurs, des membres de la Force d'autodefense, des sapeurs-pompiers, des agents municipaux e t
des volontaires .

3 .1 .6 Des echantillons d'hydrocarbures ont ete preleves au Japon pour titre compares avec ceux qu i
s'etalent echappes de I'Osung N03. Ces echantilions ont ete envoyes pour analyse chimique . D'apres
les experts du Fonds de 1971, les resultats des analyses montraient que les hydrocarbures preleve s
au Japon correspondent pleinement a ceux qui s'etaient echappes de I'Osung N03 .

	

3 .2

	

Impact sur la tip the

Republique de Coree
3 .2 .1 Sur la cote meridionale, la peche traditionnelle et I'aquaculture intensive sont pratiquees dan s
toute la region . Les secteurs importants a cet egard sont la peche pra#iquee dans les zones communes ,
la peche c8tiere a filets fixes et l'industrie de mariculture de grande envergure . II semble que i'impact
des hydrocarbures sur la peche et la mariculture ait ete minime .

Japon
3.2 .2 Lile de Tsushima abrite des activites de phycoculture et de peche a filets fixes et I'on y trouve
aussi une communaute de marins-pecheurs . Ces ressources auraient pretendument sub! de s
dommages mais a ce jour, aucune indication sur I'ampleur de ('impact n'a dte fournie .

	

3 .3

	

Demandes d'indemnisatio n

3.3 .1 En ce qui conceme la Republique de Coree, des demandes d'indemnisation ont 6t6 presentee s
par la police maritime coreenne, les autorites locales, I'affreteur de I'Osung N03 et un certain nombre
d'entrepreneurs ayant participe aux operations de nettoyage et a ('inspection du navire naufrage, et par
deux cooperatives de peche pour manque a gagner . Des demandes d'un montant total de
Won 1,2 milliard (£52 000) ont ete examinees par les experts du Fonds de 1971 . De nouvelles
demandes d'un montant total de Won 140 millions (£60 000) sont actuellement examinees .

3 .3.2 II y aura peut-titre d'autres demandes presentees par les secteurs de la peche et de l a
mariculture en Republique de Coree .

3 .3.3 Des demandes d'un montant total de ¥659 millions (£3,1 millions) ont ete soumises au titre de s
operations de nettoyage effectuees au Japon . Une demande d'un montant de ¥285 million s
(£1,3 million) a ete presentee par une cooperative de peche japonaise au titre du manque a gagner
cause par le deversement d'hydrocarbures . Ces demandes sont actuellement examinees par les
experts du Fonds de 1971 .
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3-3 .4 On s'attend a one nouvelle demande de quelque ¥60 millions (£280 000) par la Force
d'autodefense japonaise au titre des operations de nettoyage .

3 .4

	

Niveau despaiements du Fonds de 197 1

3.4 .1 A ses 54eme et 55eme sessions, le Comite executif a note que I'on ne disposait que de tres pe u
d'informations quant au cout des operations de nettoyage en Republique de Coree et que les secteur s
de la peche et de la mariculture presenteraient peut-titre des demandes . It a egalement note qu'il etait
impossible de chif rer le coot des operations qui pourraient titre entreprises pour empecher de nouvelles
fuites d'hydrocarbures ou pour enlever I'epave .

3.4.2 lLtant donne le risque grave de pollution que representait I'importante quantite d'hydrocarbures
restant dans I'epave et la grande incertitude qui en resultait, le Comite executif a pense, comme
I'Administrateur, qu'il n'etait pas possible d'evaluer raisonnablement le montant total des demandes
nees du sinistre de I'Osung N03 . Le Comite a juge necessaire de mettre en balance d'une part, l a
necessite de faire preuve de prudence dans le paiement des demandes et d'autre part, ('importanc e
pour le Fonds de 1971 de verser des indemnites a on stade precoce, en gardant a ('esprit que le
montant de limitation applicable a I'Osung N°3 etait tres modique . Le Comite a done decide que, a ce
stade, I'Administrateur etait autorise a effectuer des paiements correspondant a 25% des dommage s
ou des pertes effectivement subis par chaque demandeur, tels qu'ils seraient evalues par les experts
du Fonds de 1971 au moment du versement du paiement (document 71FUNDIEXC .54110 ,
paragraphe 3 .5.7) . A ses 55eme et 57eme sessions, le Comite a decide de maintenir a 25% la limite
des paiements du Fonds de 1971 (documents 71 FUNDIEXC .55119, paragraphe 3 .13.7
et 71 FUNDIEXC.57/15, paragraphe 3 .6.6).

3 .5

	

Spplicabilite es Conventio n

3.5.1 Lorsque le sinistre de I'Osung N°3 s'est produit, la Republique de Coree n'etait pas Partie a l a
Convention de 1992 sur la responsabilite civile, ni a la Convention de 1992 portant creation du Fonds .
Le montant de I'indemnisation disponible pour les dommages causes en Republique de Coree dolt donc
titre ftxe en application de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de is Convention de 197 1
portant creation du Fonds, ;b savoir 60 millions de droits de tirage speciaux (DTS) (environ £48 millions) .

3.5.2 A l'epoque du sinistre, toutefois, le Japon etait Partie a la Convention de 1992 . Le montant
maximal disponible pour les dommages subis au Japan sera donc calcule conformement a ces
Conventions, a savoir 135 millions de DTS (£108 millions), y compris tous les paiements verses aux.
demandeurs coreens et japonais en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de
la Convention de 1971 portant creation du Fonds. Au cas ou le montant total des demandes nees du
sinistre au titre des dommages subis en Coree et au Japon depasserait 60 millions de DTS et ou les
paiements prevus par la Convention de 1971 portant creation du Fonds devraient titre repartis au
prorata, les demandeurs japonais auraient droit d une indemnisation additionnelle aux termes de la
Convention de 1992 portant creation du Fonds . Etant donne que I'Osung N03 etait immatricule en
Republique de Coree, la limite de la responsabilite du proprietaire du navire serait celle qui est prevu e
par la Convention de 1969 sur la responsabilite civile .

3.5.3 A sa 2eme session, tenue en octobre 1997, I'Assemblee du Fonds de 1992 a examine la
question de savoir si ce Fonds devrait verser aux demandeurs au Japon le solde des 75%, puis
soumettre des demandes subrogees au Fonds de 1971 au cas ou les paiements du Fonds de 1971
depasseraient la limite des 25%. L'Assemblee a decide qu'il serait approprie que le Fonds de 199 2
intervienne a ce stade, etant donne qu'un tat dans lequel la Convention de 1992 portant creation d u
Fonds etait entree en vigueur avait ainsi garanti que les victimes des dommages dos a la pollution par
les hydrocarbures sur son territoire beneficiaient d'un montant maximal d'indemnisation plus eleve que
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.i
celui prdvu par la Convention de 1971 portant creation du Fonds . L'Assemblde a, par consequent ,
autodsd I'Administrateur a verser le solde des demandes etabiies ayant trait aux dommages subis a u
Japon (document 92FUND/A .2/29, paragraphe 17 .3.6).

3 .6

3.6.1 L'Osung N03 n'adherait pas a un Club P & I mais avait une assurance de responsabilite jusqu' a
concurrence de US$1 million (£600 000) par sinistre .

3 .6.2 Le montant de limitation applicable au navire en vertu de la Convention de 1969 sur l a
responsabilitd civile est estimd d 104 500 DTS (£84 000) .

3 .6.3 Le proprietaire du navire a fait une demande aupres du tribunal competent pour engager l a
procedure en limitation; cette demande a ete accordee en octobre 1997 .

3.6.4 En janvier 1998, le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 ont notifid au tribunal qu'ils devraient
verser des indemnites a des demandeurs victimes de dommages au Japan et ont provisoirement chiffrd
le montant total de ces demandes a Y1,003 milliard (£460 000) .

3 .7

	

Enquete sur la cause du sinistre

3.7.1 Dans un jugement rendu le 24 juin 1997, le tribunal criminel coreen competent a ddclard qu e
le capitaine de I'Osung N03 avait engage le navire dans une zone interdite afin de gagner du temps et
qu'il n'avait pas navigue avec I'attention voulue . Le tribunal lui a donc infligd une peine d'un an d e
prison.

3 .7.2 A sa 55eme session, le Comitd exdcutif a ddcide que, compte tenu des conclusions du tribuna l
criminel, it n'existait aucun motif pour que le Fonds de 1971 s'oppose au droit du proprietaire du navir e
de limiter sa responsabilite ou refuse la prise en charge financiere en vertu de I'article 5.1 de la
Convention de 1971 portant creation du Fonds (document 71 FUNDIEXC .55/19, paragraphe 3 .13.9) .

4

	

Questions relatiYes a Penlevement des enaves de l'Yuil N1 1 at de I'Osuna N°

4.1

	

Yuil N°

4.1 .1 En novembre 1995, la police maritime a ordonnd au proprietaire du YO N°1 d'enlever le s
hydrocarbures ou 1'6pave . Sur la base des etudes effectudes par les experts qu'il avait engagds, l e
proprietaire du navire a soutenu qu'il ne serait ni utile ni prudent d'enlever les hydrocarbures ou I'dpave .
II a fait valcir que les fuites d'hydrocarbures etaient minimes et qu'il n'y aurait pas de risque de reje t
important si I'dpave dtait laissde ou elle se trouvait car elle serait petit a petit recouverte de vase, ce qu i
contribuerait a empecher toute nouvelle fuite notable d'hydrocarbures . Le propridtaire a dgalement
declare que si I'on devait procdder a des operations d'enldvement des hydrocarbures ou de I'dpave, o n
courait un grand risque de fuites d'hydrocarbures qui causeraient une nouvelle pollution .

4.1 .2 Lors de la 47eme session du Comitd exdcutif, la delegation cordenne avait ddclard que so n
Gouvemement souhaitait trouver une solution a la question de 1'enlevement de I'dpave. Elie a
mentionne qu'un comitd ad hoc compose de plusieurs autoritds publiques intdressdes avait dt d
constitue pour prendre des mesures antipollution et qu'une decision finale serait prise lorsque taus le s
dlements auraient dte dument examines, y compris la position adoptee par le Comitd exdcutif . Elie a
ddclard que le Gouvemement coreen souhaiterait procdder a des discussions plus ddtailldes avec l e
Fonds de 1971 une fois qu'il aurait pris sa ddcision (document 71 FUNDIEXC .47/14, paragraphe 3 .7.11) .
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4 .1 .3 En 1997, I'Institut coreen de recherche sur les navires et la mecanique des oceans a present s
un rapport d'enquete sur le Yui! N°9 . II a conclu qu'il etait peu probable que I'spave en arrive a titre
compietement recouverte de vase ou que les hydrocarbures restant dans les citemes se solidifient . 1 1
a egalement indique que certaines des citemes contenaient encore des hydrocarbures, que la corrosio n
des bordes exterieurs endommages entrainerait des fuites d'hydrocarbures dans les dix annees a venir
et que les hydrocarbures restants devraient done titre enleves au plus tot . 11 a reconnu que divers
facteurs rendaient difficile I'enlevement des hydrocarbures et de 1'epave mais que ces operation s
pourraient toutefois titre effectuees avec succes si elles etaient menses au moment voulu eta I'aide
d'un materiel adapts . 11 a conclu que I'on devrait d'abord recupsrer les hydrocarbures puffs enleve r
I'epave car cette fawn de proceder reduirait le risque de deversement d'hydrocarbures . II a prevu que
Penievement des hydrocarbures et de 1'spave prendrait environ quatre mois et couterait quelque Wo n
9 milliards (£6,2 millions) .

4.2

	

Osuno N°

4.2.1 A sa 53eme session, le Comite executif avait note que selon toute probabilite, une quandts
notable d'hydrocarbures restait a bond du navire submerge, que ces hydrocarbures, s'ils s'6chappaient ,
risquaient de toucher un grand nombre d'installations aquacoles situees a environ sept kilometres a u
nord du lieu ou le navire avait sombre et que de telles fuites pourraient donner lieu a d'importante s
demandes d'indemnisation .

4 .2.2 Le Comite executif a appuye la demarche proposse par I'Administrateur qui avait I'intenbon d e
proceder, avec les autorites coreennes, a des entretiens concemant le moyen le plus approprie d e
traiter les hydrocarbures restant a bord du navire submerge, sans impliquer le Fonds de 1971 dan s
1'execution de ces operations . L'Administrateura souligne qu'il preciserait que le Fonds de 1971 pouvai t
seulement aider les autorites coreennes en leur fournissant des conseils d'experts et qu'il ne pouvai t
pas participer aux operations consistant a inspecter le navire, a faire des reparations pour empsche r
toute nouvelle fuite d'hydrocarbures ou a enlever des hydrocarbures du navire . II avait egalement
declare qu'il preciserait que le Fonds de 1971 ne pouvait pas garantir qu'il payerait les coots de telle s
operations mais que ces coots devraient faire ('objet d'une demande d'indemnisation dont la recevabilit e
serait evaluee sur la base des cdteres enonces par I'Assemblee et le Comite executif (documen t
71 FUNDIEXC .53112, paragraphes 3 .8 .3 et 3 .8.5) .

4 .2.3 Le Comite a rappels que, pour le sinistre du Tanio (France, 1980), le Fonds de 1971 avait et e
present tors des reunions tenues par le Gouvemement frangais et des societes d'ingsnierie maritim e
pour envisager le meilleur moyen de traiter la partie avant immergee du navire-citeme . II a egalement
ete rappels que le Fonds de 1971 avait fait savoir au Gouvemement frangais que, a son avis, le
pompage des hydrocarbures de I'spave qui etait propose semblait titre une mesure raisonnabie pou r
prevenir ou, du moins, rsduire tout nouveau dommage par pollution . it a en outre ete rappels que l a
demande du Gouvemement frangais au titre des frais de ('operation de pompage n'avait pas et e
acceptee dans sa totality .

4 .2.4 Le Fonds de 1971 a engage un expert d'un cabinet londonien d'inspection maritime pou r
surveiller les operations et assurer la liaison avec les autorites coreennes, lesquelles envisageaient d e
prendre des mesures aux fins de ('inspection de I'epave de I'Qsung N°3 et de 1'enlsvement de s
hydrocarbures . L'expert s'est rendu en Republique de Corse a deux reprises en 1997 et s'est entreten u
avec la police maritime coreenne sur ces questions .

4 .2.5 En avrillmai 1997, les autorites coreennes ont procede a des inspections de I'epave au moyen
d'un vehicule commands a distance. Les inspections, qui se sont parfois heurtees a des problsme s
techniques, ont etabli que 1'epave se trouvait en position verticale, qu'un certain nombre de citeme s
laterales babord a I'avant etaient endommagees et que des traces d'hydrocarbures s'schappaient dun e
citeme 6 cargaison babord .

fi
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4.2 .6 L'expert du Fonds de 1971 a fait part a la police maritime coreenne de ('opinion d e
I'Administrateur selon laquelle les hydrocarbures restant a I'interieur de Mpave de I'Osung N°3
constituaient un risque grave de pollution et qu'il importait que des mesures adequates soient prises afi n
d'empecher de nouvelles fuites . L'expert a indiqu6 qu'6 son avis, les inspections effectuses au moye n
d'un vehicule command& a distance ne pouvaient foumir que des renseignements tres limit&s et qu'i I
etait necessaire de faire appel a des plongeurs experimentes qui d&tennineraient 1'etat du navire .
Diverses methodes d'enlevement des hydrocarbures ont egalement ete discut&es lors de la reunion .

4 .2.7 Les autoritss coreennes, le proprietaire du navire et le proprietaire de la cargaison ont demand &
au Fonds de 1971 de prendre des mesures visant a enlever 1'6pave ou les hydrocarbures, ou s garanti r
le paiement de telles mesures . Des socistes d'assistance ont egalement demands au Fonds de 197 1
quelle etait sa position eu 6gard au paiement des operations d'enl&vement des hydrocarbures . Dans
sa rsponse, I'Administrateur a explique quels etaient le role du Fonds de 1971 et les crit&res d e
recevabilite des demandes d'indemnisation .

4 .2.8 En 1997, I'Institut coreen de recherche sur les navires et la mecanique des oceans a present &
un rapport d'enquete sur I'Osung N03. Dans ce rapport, it a estime que les citemes de 1'epave d e
I'Osung N03 renfermaient environ 1 400 tonnes d'hydrocarbures qui ne se solidifieraient probablemen t
pas. II a conclu que des hydrocarbures pourraient encore s'6chapper si le navire endommage subissai t
de nouvelles deteriorations, si un autre navire ou des apparaux de peche devaient toucher Mpave o u
encore, si Mpave &twit derangee par le passage d'un typhon . Etant donn& le risque de d&versemen t
additionnel et I'impact possible sur les zones de peche, les installations de mariculture et les plages
d'agr&ment, it a egalement conclu qu'une operation d'enlevement des hydrocarbures devrait titre mene e
le plus rapidement possible pour rsduire le risque de pollution car 60% a 80% des hydrocarbures
pourraient titre recuperes . II a egalement conclu que Mpave elle-meme devrait titre renflouee afi n
d'eliminer completement le risque de pollution additionnelle . Bien que la meilieure epoque pour les
operations d'enlevement de Mpave et des hydrocarbures se situe entre mars et mai, it a indique que
compte tenu de 1'urgence des travaux, les operations pourraient titre menses entre septembre e t
novembre. it a estime que 1'enl&vement des hydrocarbures prendrait quatre mois et couterai t
Won 4 milliards (£2,8 millions), tandis que 1'enl&vement de I'epave durerait trois mois et couterai t
Won 3 milliards (£2,1 millions) .

4 . 3

4.3.1 A la demande du Gouvemement corsen,l'expert engage par le Fonds de 1971 s'est rendu e n
Republique de Car&e a plusieurs reprises en fevrier et mars 1998 pour participer a des discussion s
concemant la methode la plus appropriee de proceder & 1'enl6vement des hydrocarbures du YuH NOI
et de I'Osung N°3 et selon le Fonds de 1971, ces debats ont ete tres constructifs . L'Administrateur s'est
rendu en Republique de Corse en mars 1998 et a men& des discussions utiles avec les autorits s
coreennes sur cette question .

4 .3.2 L'Administrateur a inform6 les autoritss coreennes que le Fonds de 1971 pensait &galement que
les hydrocarbures devraient titre enleves des deux &paves d6s que possible et que cette operation etai t
particulierement importante dans le cas de I'Osung N°3 car selon le Fonds, it pr&sentait un risque d e
pollution plus grave . II a egalement indique que tout serait mis en oeuvre pour s'assurer que le s
operations d'enlevement des hydrocarbures des deux &paves soient effectuees entre avril et juin 1998 ,
periode a laquelle les conditions meteorologiques devraient titre favorables .

4 .3 .3 Plusieurs entreprises ant soumis des offres pour realiser ces operations et le Fonds de 197 1
a et& invite a donner son avis sur les offres regues .

4 .3.4 Lors des discussions menses avec les autoritss coreennes, I'Administrateur a souligne que le
Fonds de 1971 ne pouvait participer a la decision concemant la methode a utiliser et 1'entrepreneur e
engager. 11 a indique que c'etait aux autoritss coreennes qu'il revenait de prendre cette decision e t
d'assumer la responsabilite du contrat avec la ou les entreprises engagees pour proceder 6
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1'enlevement des hydrocarbures et que le Fonds de 1971 pouvait uniquement donner des avis . II a
precise qu'aucun des experts engagds par le Fonds de 1971 n'avait 1'autorite de prendre de s
engagements au nom du Fonds et que ces experts avaient uniquement un role consultatif aupres d u
Fonds. 11 a explique que le Fonds de 1971 ne pouvait pas garantir le paiement des touts de toutes les
operations ou activites entreprises. II a egalement declare que les demandes au titre du tout de ces
operations et activites seraient examinees de la meme fagon que les autres demandes d'indemnisation .
L'Administrateur a appele I'attention sur le fait que pour prendre une decision quant a la question de
savoir si les demandes d'indemnisation ayant trait aux operations visant a enlever les hydrocarbure s
des epaves du Yuil N°9 et de I'Osung N°3 sont recevables et dans quelle mesure, it faudra se fonde r
sur les criteres enonces dans la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et dans la Conventio n
de 1971 portant creation du Fonds et la legislation coreenne destinee a mettre en application ces
conventions, de meme que sur les criteres adoptes par 1'Assemblee du Fonds de 1971, c'est-e-dire qu'i 1
faudra que ces operations soient raisonnables d'un point de vue objectif et que le rapport entre les coots
et les avantages en resultant ou les avantages prevus soit aussi raisonnable .

4 .3.5 En avril 1998, ies autorites coreennes ont mene des negotiations avec un entrepreneur potentie l
en vue de passer un contrat pour 1'enlevement des hydrocarbures des deux epaves . A la demande des
autorites coreennes, I'Administrateur et les experts techniques du Fonds de 1971 ont participe au x
negociations pour donner leur avis sur des questions d'orde juddique et technique . Ces negociation s
Wont malheureusement pas debouche .

4.3.6 Le Fonds de 1971 croit savoir que les autorites coreennes sont actuellement en train de mene r
des discussions avec un autre entrepreneur potentiel .

5

5 .1

	

Sinistre du YuiLN

5.2 Comme it a ete indique a la section 2 .3 ci-dessus, le Comite executif a decide que les paiements
du Fonds de 1971 concemant le sinistre du Yuil N11 1 devraient pour I'instant We limites a 60% du
montant des demandes etablies .

5.2.1 L'Administrateur considere que si, d'apres les experts du Fonds de 1971, 1'enlevement de s
hydrocarbures du YO N°1 est effectue avec succes sans causer de fuites notables d'hydrocarbures et
que seule une quantite minime d'hydrocarbures reste dans I'dpave, it n'y aurait plus aucun risque qu e
le montant total des demandes d'indemnisation depasse 60 millions de DTS. L'Administrateur propos e
donc que le Comite executif I'autorise a relever les paiements jusqu'e 100% concemant le sinistre du
YuH N°1 lorsque ces conditions seront remplies .

5.3

5.3 .1 Le Comite executif a decide que les paiements eu egard au sinistre de I'Osung N03 devraien t

pour ('instant titre limitds a 25% des demandes etablies, comme it est indique a la section 3 .4 ci-dessus .

5.3.2 L'Administrateur considere que si, d'apres les experts du Fonds de 1971, 1'enlevement de s
hydrocarbures de I'Osung N03 est effectue avec succes sans causer de fuites notables d'hydrocarbures
et que seule une quantite minime d'hydrocarbures reste dans I'epave, le risque de pollution additionnell e
serait elimine et it n'y aurait plus de risque de recevoir des demandes d'indemnisation d'un montan t
elevd . L'Administrateur propose que le Comite I'autorise a relever la limite des paiements du Fonds de
1971 e 75% des demandes etablies lorsque ces conditions seront remplies .

V
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6

	

Mesurea ny;e le Gomite ex6eljt'rf est inviteA orendre

Le Comite executif est invite a:

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

b) reexaminer le niveau des paiements du Fonds de 1971 en ce qui conceme les sinistres d u
Yuil N°1 et de I'Osung N 03; et

c) donner a I'Administrateur les instructions qu'il jugera appropriees concemant les sinistres d u
Yuil N°9 et de I'Osung N03 .


