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EVOIKOS

Note de I'Administrateu r

Resume:

	

Des demandes d'indemnisation ont et6 pr6sent6es par Singapour et l a
Malaisie . Le propri6taire du navire a entam6 une procedure en limitation .

Mesures a prendre: Se prononcer sur la question de savoir si I'Administrateur devrait titre
autorise A efEectuer des paiements .

Introduction

1 .1 Le 15 octobre 1997, le navire-citeme chypriote Evoikos (80 823 tjb), qui transportait environ
130 000 tonnes de combustible liquide lourd, a aborde le navire-citeme thailandais Orapin Global
(138 037 tjb) alors qu'il empruntait le detroit de Singapour . Trois citemes de cargaison de I'Evoikos ont
et6 endommagees ; quelque 29 000 tonnes de combustible liquide Iourd ont 6te deversees . L'Orapin
Global, qui 6tait sur ballast, n'a rien d6vers6 .

1 .2 L'Evoikos est inscrit aupres de I'United Kingdom Mutual Steamship Assurance Associatio n
(Bermuda) Ltd (UK Club) et I'Orapin Global aupr6s de la London Steam-Ship Owners' Mutual Insurance
Association Limited (London Club) .

1 .3

	

A la date du sinistre, Singapour 6tait Partie b la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civil e
mais non 6 la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds"', alors que la Malaisie et I'Indon6si e

`i'

	

Singapour est devenu Partie A la Convention de 1992 sur la responsabilit6 civile le 18 septembre 1998, et deviendra Par6 e
b la Convention de 1992 portant crLs ation du Fonds ie 31 d6cembre 1998 .
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etaient Parties a la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et a la Convention de 1971 portan t
creation du Fonds, mais non aux Protocoles de 1992 y reiatifs .
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Impact du d6versement

2.1 Dans un premier temps, le deversement a touche les eaux de Singapour . Environ une douzaine
d'iles au sud de Singapour ont ete contaminees par les hydrocarbures . Trois de ces lies abritent des
installations petrolieres, quatre iles sont administrees conjointement par le Ministere de 1'environnemen t
et le Ministere de la defense, une lie est consacree aux activites de loisirs, une autre est une reserv e
naturelle et I'on trouve un phare sur une autre ile .

2.2 Des le 19 octobre 1997, des nappes d'hydrocarbures avaient derive et atteint les eaux
malaisiennes et indonesiennes du detroit de Malacca . Sous ('influence des courants marins et locaux ,
les hydrocarbures ont derive pendant plusieurs semaines vers le nord-ouest le long du detroit d e
Malacca . Le 23 decembre 1997, ils ont souille par endroits la cote ma[aisienne de la Province d e
Selangor sur une longueur de 40 kilometres . Les hydrocarbures ont touche un certain nombre de zone s
situees le long de la cote, notamment plusieurs petites plages sab[onneuses, des formations rocheuse s
s'etendant sur 1 kilometre, une digue en beton et deux mangroves distinctes, l'une de 1 kilometre e t
I'autre de 2 kilometres de long . A 1'exception d'une zone ou les hydrocarbures avaient penetre dan s
la vegetation de la mangrove, seuls les banes de vase a la lisiere de la mangrove ont ete touches .

2.3 Le 20 novembre 1997, le navire de charge An Tai immatricule au Belize a coule a son poste e
quai a Port Kiang, deversant une quantite indeterminee de fuel-oil qui s'est ecoulee d aps le detroit de
Malacca . Le 12 decembre 1997, [a pollution du littoral a ete signalee par la presence de nappes
d'hydrocarbures qui s'etalent dirigees directement vers le nord a partir du lieu de 1'echouement. Des
hydrocarbures emanant du An Tai se sont par la suite melanges a des nappes qui se trouvaient plu s
loin dans le detroit et qui provenaient de I'Evoikos . Des echantillons d'hydrocarbures ont ete preleve s
au cours des operations de nettoyage afin d'identifrer I'origine des hydrocarbures presents a divers
endroits .

3

	

Intervention et operation de netto a e

3.1

	

Singapou r

3 .1 .1 L'autorite maritime et portuaire de Singapour (MPA) a pHs en charge les operations d e
nettoyage qui ont, au debut, essentiellement consiste a diffuser des produits dispersants en mer. Or,
e ('issue de deux jours, ces produits dispersants n'avaient pas eu 1'effet escompte et I'on a fait porter le s
efforts sur la maitrise et la recuperation des hydrocarbures flottants . On a deploye du materiel d e
nettoyage appartenant a 1'entreprise East Asia Response Ltd (EARL) et ;N [a Petroleum Association o f
Japan (PAJ).

3 .1 .2 Le proprietaire du navire et le UK Club ant engage diverses entreprises qui ont prete leu r
concours dans le cadre des operations de nettoyage .

3 .2

	

Malaisie

3.2.1 Une fois que les hydrocarbures ont atteint le detroit de Malacca, it n'a plus ete possible de les
traiter au moyen de dispersants chimiques, les nappes s'etant vite solidifees et etendues sur une vast e
zone, ce qui rendait les operations de recuperation au large inefficaces . Le Ministere malaisien de la
marine a entrepds des operations de surveillance aerienne et maritime et a place du materiel en eta t
d'alerte afin de pouvoir prendre des mesures de sauvegarde si necessaire .

3.2.2 Les operations de nettoyage a terre ont ete coordonnees par le Ministere malaisien d e
1'environnement avec le concours du Ministere de la marine . Les autorites du district de la Province de
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Selangor ont chacune organise 1'enlevement manuel des hydrocarbures et des debris souilles des c6te s
sablonneuses, et des dispositions sont actuellement prises pour que soient nettoyees la zone rocheus e
et la digue en Won . On a laisse les zones de mangrove se regenerer naturellement .

3 .3

	

Indonesie

Aucun renseignement n'indique la presence de dommages par pollution en Indonesie .
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Impact sur la peche et le tourisme en Malaisie

4.1 De nombreuses installations piscicoles sont situees le long de la cote malaisienne et de s
mesures ont ete prises pour proteger celles d'entre elles menacees par les hydrocarbures . Les
pisciculteurs ont ete encourages a employer des materiaux disponibles localement, y compris des
bathes en plastique lestees de briques dont ils entoureraient les viviers pour former une barriere d e
protection contre les hydrocarbures en suspension .

4.2 Un pisciculteur a signale que certains de ses filets et de ses cages etaient contamines ; les
hydrocarbures ont toutefois ete enleves par la suite au cours du nettoyage et de 1'entretien de routin e
de la ferme . Ce pisciculteur a egalement indiqua que quelques poissons de sa ferme etaient morts pa r
contamination . Ce pisciculteur n'a jusqu'a present presente aucune preuve a l'appui de sa demande
d'indemnisation .

4.3 Certains pecheurs ont formufe une plainte aupr6s du Ministere de la peche malaisien selo n
laquelle leurs bateaux de peche et leurs filets auraient eta contamines . Leurs allegations sont en cours
d'examen .

4.4 De nombreux elevages de crevettes dependent des prises pour I'approvisionnement en ea u
douce necessaire a leurs activites . Sur les conseils du Ministere de la peche malaisien, les eleveurs
ont pris des mesures visant a surveiller les prises de fagon a empecher que des hydrocarbures ne
penetrent dans les installations . II n'a pas ete signale a ce stade que les elevages de crevettes ont ete
touches .

4.5

	

Jusqu'a present, rien ne permet de penser que le tourisme a ete perturbe .
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Demandes d'indemnisatio n

5.1

	

MPA a indique que le coot de ses operations de nettoyage a Singapour s'elevait a S$13 million s
(£4,6 millions) . Une ventilation de ces touts a ete soumise au proprietaire du navirelUK Club .

5.2 Le UK Club, au nom du proprietaire du navire, a passe des contrats avec un certain nombr e
d'entreprises chargees des operations de nettoyage, dont les demandes d'indemnisation se monten t
e S$3,7 millions (£1,3 million) . Une autre demande au titre d'operations de nettoyage a ete presentee
par SEMCO, pour un montant de S$2,2 millions (£764 000) . Des demandes au titre de dommages a
des biens ont M6 notifiees au proprietaire du navirelUK Club par des proprietaires de navires et de s
exploitants de terminaux .

5.3 En ce qui concerne le Malaisie, des demandes d'indemnisation relatives aux operations d e
nettoyage ont ete soumises par le Ministere de 1'environnement et par les bureaux regionaux de l a
marine pour un montant de RM1,8 million (£276 000) . Une demande de RM471 492 (£72 000) a ete
soumise par le Ministere de la peche malaisien .

5 .4

	

D'autres demandes ont ete notifees par le gouvernement malaisien au nom de tiers pour un
montant de RM5 854 (£900); des precisions seront apportees 6 leur sujet dans un avenir proche .
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5 .5 II est impossible b ce stade de faire la moindre estimation du montant des demande s
d'indemnisabon susceptibles d' titre presentees b la suite du sinistre . Les demandes presentees b c e
jour par Singapour et la Malaisie se montent b S$26,2 millions (£9,1 millions) et RM2,3 millions
(£356 000), respectivement .

5.6 A la 56eme session du Comite executif, I'Administrateur a indique que le proprietaire du navir e
et le UK Club pourraient arguer que les operations menees dans les eaux de Singapour (ou du moin s
dans une partie de celles-ci) ont ete entreprises dans le but de prevenir ou de limiter les dommages d e
pollution causes en Malaisie ou en Indonesie et que les touts y relatifs ouvriraient donc droit b
indemnisation en vertu de la Convention de 1971 portant creation du Fonds . II a ete note que l e
proprietaire du navire et le UK Club avaient renvoye b la position adoptee par le Comite executif en c e
qui conceme le sinistre du Kihnu (document 71 FUND/EXC .49/12, paragraphe 3 .4 .6) . II a, de surcroit ,
ete note que des demandes au titre des operations d'assistance risquaient d'@tre soumises no n
seulement en vertu de I'article 13 de la Convention internationale de 1989 sur I'assistance, mais auss i
en vertu de ['article 14 de cette convention . Le Comite executif a estime qu'il etait trop t6t pour s e
prononcer sur ces questions (document 71 FUND/EXC .5612, paragraphes 4 .4 .4 et 4 .4.5) .

5.7 A sa 56eme session, le Comite executif a autorise I'Administrateur b proceder au reglement
definitif de toutes les demandes d'indemnisation nees de ce sinistre, pour autant que les demandes ne
soulevaient pas de questions de principe sur lesquelles le Comite ne s'etait pas encore prononce, e t
sous reserve que les demandes aient trait a des dommages de pollution subis dans un i-tat Membr e
du Fonds de 1971 ou b des mesures prises da ps le but de prevenir ou de limiter les dommages de
pollution dans cet ttat (document 71 FUND/EXC.56/2, paragraphe 4.4.6) .

5.8 Compte tenu de ['incertitude qui entoure le montant total des demandes, le Comite a decide, b
sa 56eme session, de ne pas autoriser I'Administrateur b effectuer de paiements b ce stade (documen t
71FUND/EXC .56/2, paragraphe 4 .4.7) . Le Comite a confirme sa decision b sa 57eme session
(document 71 FUND/EXC.57/15, paragraphe 3 .10.7) .

5 .9 Compte tenu de ('incertitude planant sur le montant total des demandes, I'Administrateu r
continue de penser qu'il est encore trop tot pour que le Fonds de 1971 effectue des paiements b c e
stade .
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Procedurepenale

A la suite de I'abordage, les capitaines des deux navires ont fait ('objet de poursuites penales .
Le capitaine de I'Evoikos a ete condamne b une peine de trois mois d'emprisonnement et a des
amendes s'elevant au total b S$60 000 (£21 000) pour non respect du Reglement pour prevenir le s
abordages en mer. Quant au capitaine de i'Orapin Global, it s'est vu infliger une peine de deux moi s
de prison et une amende de S$11 000 (£4 000) pour avoir fait preuve de nbgligence en naviguant e t
pour avoir excede les limites de vitesse .
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Procedure en limitatio n

7.1

	

Le proprietaire du navire a entame les procedures en limitation aupres du tribunal competen t
de Singapour .

7 .2

	

Le montant de limitation applicable b I'Evoikos s'eleve a 8 846 759,67 SDR (£7,4 millions).
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Enguete sur la cause du sinistre

Les autorites de Singapour et de Chypre enquetent actuellement sur la cause du sinistre .
L'Administrateur se tient informe du deroulement de ces enquetes .
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Mesures aue le Comite executif est invite a prendre

Le Comite executif est invite a:

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

b) se prononcer sur la question de savoir si I'Administrateur devrait etre autorise a effectuer des
paiements; et

c) donner a I'Administrateur les instructions qu'il jugera appropriees concemant ce sinistre .


