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SINISTRES METTANT EN CAUSE LE FONDS DE 197 1

YUIL N°1 et OSUNG N° 3

Resume : En ce qui concerne le Yuil N°1, is plupart des demandes d'indemnisation a u
titre des operations de nettoyage et du secteur des peches ont ete reglees .
Les operations d'enlevement des hydrocarbures de 1'epave du YuH N°i ont
ete menees a bien . Le niveau des paiements du Fonds de 1971 a done et e
porte de 60% a 100% des demandes etablies . Le Fonds de 1971 a verse
de grosses indemnites a la Marine Pollution Response Corporation au titr e
des operations d'enlevement des hydrocarbures . S'agissant de I'Osung N°3 ,
les preparatifs vont bon train et les operations d'enlevement de s
hydrocarbures devraient commencer prochainement .

Mesures a prendre : Decider si le Fonds de 1971 doit engager une action recursoire da p s le
cadre du sinistre du Yuil N°1 ; examiner le niveau des paiements en ce qu i
concerne le sinistre de I'Osung N°3 .

Int>•o-c[=tion

Le present document porte sur deux sinistres qui ont eu lieu en Republique de Coree . Le
premier, qui est survenu le 21 septembre 1995, mettait en cause le petrolier coreen Yuil N°1 . Le
second, mettant en cause le petrolier coreen Osung N°3, est survenu le 3 avril 1997 . Le presen t
document fait le point de chacun des ces sinistres, s'arretant plus particulierement sur l'operatio n
d'enlevement des hydrocarbures restant a bard de I'un et I'autre et sur ie niveau des paiements d u
Fonds de 1971 en ce qui concerne chacun de ces sinistres .
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2

	

Rapp el des faits

2.1

	

Yuil N0 1

Le sinistre

2 .1 .1 Le caboteur-citerne coreen YuH N°1 (1 591 tjb), qui transportait environ 2 870 tonnes de fuel-oi l
lourd, s'est echoue sur I "He de Namhyeongjedo au large de Pusan (Republique de Coree), f e
21 septembre 1995 . 11 a 6t6 renfloue environ six heures apr6s I'echouement par un remorqueur et u n
navire de la Marine . Alors qu'il 6tait remorque vers le port de Pusan, le navire-citerne a sombre pa r
70 metres d'eau a dix kilometres de la terre . Une breche se serait ouverte dans trois citernes a
cargaison et dans la chambre des machines a la suite de I'echouement .

2 .1 .2 Les cotes est et nord de I'ile de Koeje ; la cote ouest de Kadokto et les cotes continentales qu i
s'etendent immediatement a 1'est et 6 I'ouest de Pusan, ainsi qu'un certain nombre d7les plus petites ,
ont 6te souillees a la suite du deversement initial qui a suivi 1'6chouement et le naufrage du navire . Le s
cotes situees a I'ouest de Pusan ont de nouveau 6t6 souill6es par de petites quantites d'hydrocarbure s
qui ont fui de I'epave ult6rieurement.

2 .1 .3 En ce qui concerne les operations de nettoyage, it convient de se reporter au document
71 FUNDIEXC .55/6 .

Enquete sur la cause du sinistre et action recursoire

2.1 .4 L'Agence cor6enne d'enquete sur les accidents maritimes (Maritime Accident Inquiry Agency ,
MAIA) a proc6de 6 une enquete sur la cause du sinistre . Celle-ci a r6v6ie que 1'6chouement initial btai t
imputable a une decision du capitaine du Yuil N°1, qui avait choisi de naviguer dans une passe 6troit e
et dangereuse entre deux 11es, a la suite de quoi le navire s'etait echoue sur un ilot rocheux .

2 .1 .5 En ce qui concerne les operations de rehflouement et de remorquage du Yuil N0 1 qui ont suivi
1'6chouement initial et qui se sont flnalement soldees par son naufrage, la MAIA a precise dans son
rapport d'enquete que le capitaine du Yuil N°11 n'avait v6rifi6 ni le borde endommag6, ni I'etendue de
I'avarie, ni le volume d'eau qui avait penetre dans le caboteur-citerne et qu'il n'avait pas non plus evalu e
la situation du Yuil N1 1 ni pris de mesures d'urgence afln de r6duire le risque de naufrage . La MAIA a
cependant admis que le naufrage 6tait un cas 'de force majeure et a juge que fes mesures prises pa r
le capitaine apres 1'6chouement etaient in6vitables . La MAIA a 6galement souligne que le capitaine d u
navire de la Marine avait agi t6m6rairement etant donne que le Yuil N°1 6tait immerge jusqu'au nivea u
du pont et que son remorquage suivant la m6th6de envisagee aurait pu, de ce fait, entrainer le naufrag e
du navire de la Marine . La MAIA a conclu que,' n'ayant pas pris ('initiative du remorquage, l'offcier de
navigation du remorqueur n'etait pas responsable de I'accident .

2 .1 .6 L'assureur sur corps du Yuil N°1 a engage des poursuites judiciaires en Republique de Core e
contre le Gouvernement careen et le proprietaire du remorqueur, eu 6gard a la negligence dont it s
avaient fait preuve lors des operations de renflouement et de remorquage, afln de recouvrer le montan t
verse au titre de I'avarie de coque (Won 1 173 millions, soit £803 000)"' . Le tribunal de premiere
instance a rendu son jugement en aout 1997 et a d6boute I'assureur sur corps . Ce dernier a fait appe l
de ce jugement .

2 .1 .7 Au vu des conclusions de 1'enqu@te sur la cause du sinistre, le Comite ex6cutif a decide 6 s a
556me 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 responsabilit6, Le Comit6 ex6cutif a decide de ne pas prendre d e
decision quant a la question de savoir si le Fonds de 1971 devrait former un recours contre des tiers
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) .

<1> Dans le pr6sent document, les montants en Won ont et6 convertis en livres sterling sur la base du taux de change o n
vigueur le 28 septembre 9998, snit Won 2 360=£9, sauf s'agissant des montants pay6s, qui ont (§t6 convertis au tau t
en vigueur A la date du paiement .
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2.1 .8 Dans on jugement rendu en juillet 1998, la Cour d'appel a fait sienne la position du tribunal d e
premiere instance, selon laquelle it n'y avait eu negligence de la part ni du remorqueur ni du navire d e
la Marine pendant les operations de renflouement et de remorquage ; elle a donc deboute I'assureur su r
corps de son action . Ce dernier n'a pas fait appel de ce jugement .

2 .1 .9 ttant donne la d&cision de la Cour d'appel, I'Administrateur estime qu'il n'existe aucun moti f
justifiant one action recursoire du Fonds de 1971 contre on tiers . Le Comite executif est invite a se
prononcer sur cette question .

2 .2

	

Osung N°3

Le sinistre

2 .2.1 Le navire-citerne Osung N 03 (786 tjb), immatricul& en Republique de Coree, s'est echoue su r
1 ile de Tunggado, juste au sud de Mile de Kojedo d aps la region de Pusan (Republique de Coree) et a
sombre par 70 metres de fond, le 3 avril 1997 . Le navire transportait environ 1 700 tonnes de fuel-oi l
lourd . Des hydrocarbures se sont immediatement d&verses mais it n'a pas &te possible d'evaluer l a
quantite d&versee, ni la quantite restant a bord .

2 .2 .2 Les hydrocarbures deverses se sont repandus sur one superficie d'environ 15 km z autour du
lieu de 1'echouement . On a estim& qu'il y avait entre 50 et 200 tonnes d'hydrocarbures dans cette zone .
De petites quantit&s d&croissantes d'hydrocarbures ant continue a s'echapper du navire submerge et
au 9 avril 1997, seules de faibles trainees irisees &taient visibles & la surface .

2 .2 .3 La police maritime cor&enne, assistee des autorites locales et d'entreprises de nettoyag e
engag&es par le proprietaire du navire, a organise et men& les operations de nettoyage en mer . Une
centaine de navires se sont employes a pulveriser du dispersant, a &cumer et a enlever manuellemen t
les hydrocarbures a I'aide de materiaux absorbents . Les operations de nettoyage en mer ont pris fi n
le 12 avril 1997 .

2 .2 .4 Bien que les cotes des petites Iles proches du lieu de 1'echouement aient ete souillees, aucun e
pollution du littoral du continent n'a ete signal&e .

2 .2 .5 Des hydrocarbures qui provenaient peut-titre de I'Osung N03 ont atteint les parages de I'ile de
Tsushima, au Japon, le 7 avril 1997 . La Japan Maritime Safety Agency a d&ploye environ 150 navire s
pour lutter contre les hydrocarbures en mer entre le 7 et le 21 avril . Les hydrocarbures ont egalemen t
touch& le littoral au nord-ouest de file 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 .

2 .2 .6 Des echantillons d'hydrocarbures ont &te preleves au Japon pour titre compares avec ceux qu i
s'etaient echappes de I'Osung N0 3. Ces echantillons ont et& envoyes pour analyse chimique . D'apres
les experts du Fonds de 1971, les resultats des analyses montraient que les hydrocarbures prelev& s
au Japon correspondent pleinement a ceux qui s'etaient echappes de I'Osung N03 .

Enquete sur la cause du sinistre

2.2 .7 Dans on jugement rendu le 24 juin 1997, le tribunal criminel careen comp&tent a declare qu e
le capitaine de I'Osung N03 avait engage le navire dans une zone interdite afin de gagner du temps e t
qu'il n'avait pas navigue avec I'attention voulue . Le tribunal lui a donc inflige one peine d'un an d e
prison .

2 .2 .8 A sa 55eme session, le Comite executif a decide 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 responsabilit& ou refuse la prise en charge flnanciere en vertu de I'article 5 .1 de la
Convention de 1971 portant creation du Fonds (document 71 FUND/EXC .55/19, paragraphe 3 .13.9) .
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RA"odration de a u

3 .1

	

Rappel des fa n t q

Yuil N° 1

3.1 .1 En novembre 1995, Ia police maritime a ordonns au proprietaire du Yuil N°1 d'enlever les
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 I'epave .

3 .1 .2 En 1997, I'Institut coreen de recherche sur les navires et la mecanique des oceans a present e
un rapport d'enquete sur le Yuil N°i . II a conclu qu'il etait peu probable que I'epave en arrive a titre
completement recouverte de vase ou que les hydrocarbures restant dans les citernes se solidifient . I I
a egalement indique que certaines des citernes contenaient encore des hydrocarbures, que la corrosio n
des bordes exterieurs endommages entrainerait des fuites d'hydrocarbures dans les dix annees a veni r
et que les hydrocarbures restants devraient done titre enleves au plus tot . II a reconnu que divers
facteurs rendaient difflcile I'enlevement des hydrocarbures et de I'epave mais que ces operation s
pourraient toutefois titre effectuees avec succes si elles etaient menses au moment voulu et a I'aide
d'un materiel adapts . II a conclu que Pon devrait d'abord recuperer les hydrocarbures puis enleve r
I'epave car cette fagon de proceder reduirait le risque de deversement d'hydrocarbures . 11 a prevu qu e
1'enlevement des hydrocarbures et de I'epave prendrait environ quatre mois et couterait quelqu e
Won 9 000 millions (£6,2 millions) .

Osung N° 3

3 .1 .3 A sa 53eme session, le Comite executif avait note que selon toute probabilite, une quantite
notable d'hydrocarbures restait a bord du navire submerge, que ces hydrocarbures, s'ils s'echappaient ,
risquaient de toucher un grand nombre d ' installations aquacoles situees a environ sept kilometres au
nord du lieu ou le navire avait sombre et que de telles fuites pourraient donner lieu a d'importantes
demandes d'indemnisation .

3 .1 .4 En 1997, I'Institut coreen de recherche sur les navires et la mecanique des oceans a present e
un rapport d'enquete sur l'Osung N03. Dans ce rapport, it a estime que les citernes de I'epave de
I'Osung N13 renfermaient environ 1 400 tonnes d'hydrocarbures qui ne se solidifieraient probablement
pas. II a conclu que des hydrocarbures pourraient encore s'echapper si le navire endommage subissai t
de nouvelles deteriorations, si un autre navire ou des apparaux de peche devaient toucher I'epave o u
encore, si I'epave etait derangee par le passage d'un typhon . bant donne le risque de deversemen t
additionnel et ('impact possible sur les zones de peche, les installations de mariculture et les plage s
d'agrement, i1 a egalement conclu qu'une operation d'enlevement des hydrocarbures devrait titre mene e
le plus rapidement possible pour reduire le risque de pollution car 60% a 80% des hydrocarbure s
pourraient @tre recuperes . II a egalement conclu que 1'epave elle-meme devrait titre renflouee afi n
d'eliminer completement le risque de pollution additionnelle .

3 .2

	

Ooerat[onaAe LenflOuement

Preparatifs

3.2 .1 A la demande du Gouvernement coreen, un expert d'une societe d'etudes maritimes engage
par le Fonds de 1971 s'est rendu en Republique de Coree a plusieurs reprises en fevrier et mars 1998
pour participer a des discussions concernant la methode 1a plus appropriee de proceder s 1'enlevement
des hydrocarbures du Yuil N°1 et de I'Osung N13 ; selon le Fonds de 1971, ces debats ont ete tres
constructifs . L'Administrateur s 'est rendu en Republique de Coree en mars 1998 et a mene de s
discussions utiles avec les autorites coreennes sur cette question .

3 .2.2 L'Administrateur a informs les autorites coreennes que le Fonds de 1971 pensait egalement qu e
les hydrocarbures devraient titre enleves des deux epaves des que possible et que cette operation etai t
particulierement importante dans le cas de I'Osung N°3 car selon le Fonds, it presentait un risque de
pollution plus grave . 11 a egalement indique que tout serait mis en oeuvre pour s'assurer que les

I
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operations d'enlevement des hydrocarbures des deux epaves soient effectuees entre avril et juin 1998 ,
periode a laquelle les conditions meteorologiques devraient titre favorables .

3 .2.3 En reponse a un appel d'offres lance par les autorites coreennes, plusieurs entreprises on t
soumis des offres pour realiser ces operations ; le Fonds de 1971 a ete invite a donner son avis sur le s
offres reques .

3 .2 .4 Lars des discussions menees avec les autorites coreennes, I'Administrateur a souligne que l e
Fonds de 1971 ne pouvait participer a la decision concernant la methode 2 utiliser et 1'entrepreneur e
engager. II a indique que c'etait aux autorites coreennes qu'il revenait de prendre cette decision et
d'assumer la responsabilite du contrat avec la ou les entreprises engagees pour proceder a
1'enlevement des hydrocarbures et que le Fonds de 1971 pouvait uniquement donner des avis . II a
precise qu'aucun des experts engages par le Fonds de 1971 n'avait I'autorite de prendre des
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 le s
operations ou activites entreprises . II a egalement declare que les demandes au titre du tout de ces.
operations et activites seralent examinees de la meme faron que les autres demandes d'indemnisation .
L'Administrateur a appele I'attention sur le fait que pour prendre une decision quant a la question d e
savoir si les demandes d'indemnisation ayant trait aux operations visant a enlever les hydrocarbure s
des epaves du Yuil N°1 et de I'Osung N03 etaient recevables et dans quelle mesure, it faudrait se fonde r
sur les criteres enonces dans is 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 ce s
conventions), de meme que sur les criteres adoptes par I'Assemblee du Fonds de 1971, c'est-a-dire qu'i l
faudrait que ces operations soient raisonnables d'un point de vue objectif et que le rapport entre le s
touts et les avantages en resultant ou les avantages prevus soit aussi raisonnable .

3 .2 .5 En avril 1998, les autorites coreennes ont mend des negociations 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'ordre juridique et technique . Ces negociations
Wont malheureusement pas abouti .

3 .2 .6 A Tissue de longues negociations, un contrat a ete conclu le 13 mai 1998 entre la Korean Marin e
Pollution Response Corporation (KMPRC) et une entreprise neeriandaise d'assistance (Smit Tak BV )
pour 1'enlevement des hydrocarbures des deux navires . Selon les dispositions de ce contrat, le s
hydrocarbures du Yuil N°1 seraient enleves en premier et 1'entreprise procederait immediatement apre s
a 1'enlevement des hydrocarbures se trouvant a bord de I'Osung N°3 .

3.2.7 Lant donne que les epaves gisaient par 70 metres de fond, le contrat stipulait que ('operatio n
se ferait au moyen d'un systeme de percement et de pompage teleguide tres perfectionne utilisant de s
appareils telecommandes pour percer des trous dans les citernes, raccorder valves, pompes et tuyau x
et pomper les hydrocarbures jusqu'a la surface de I'eau . Une fois les hydrocarbures amends pa r
pompage, chaque citerne devait titre lavee avec de I'eau chauffee jusqu'a 50°C minimum . Les
hydrocarbures ainsi recuperes et I'eau de lavage devaient titre stockes a bord d'une barge puis pompe s
jusqu'a une installation de reception situee a terre. L'entreprise Smit Tak serait responsable de toute s
les operations menees en milieu sous-marin et KMPRC de tout ce qui concernait les barges ,
remorqueurs et navires de recuperation des hydrocarbures et de la mise a disposition d'une base situe ea terre .

3 .2 .8 Le contrat entre KMPRC et Smit Tak a ete conclu sur la base de US$65 500 (£39 000) l a
journee . On a estime que 1'enievement des hydrocarbures des deux epaves prendrait en tout 77 jour s
ouvrables. Le tout total de ('operation sous contrat etait estime a US$5 859 000 (£3,5 millions), auque l
s'ajouterait le tout de l 'entreposage et de 1'enlevement des hydrocarbures recuperes . KMPRC allait en
outre encourir d'importantes depenses .
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Enlevement des hydrocarbures de 1'epave du Yuil N° 1

3 .2 .9 L'enlevement des hydrocarbures de I'epave du Yuil N°1 a commence le 24 juin 1998.
Initialement, un certain nombre de difficultes techniques ant surgi, mais celles-ci ant ete surmontees e t

1 'enlevement s'est ensuite derouie sans heurt, pour s'achever le 31 aout 1998, date a laquelle le s
11 citernes avaient toutes ete videes et lav(§es ; les hydrocarbures recuperes avaient ete enleves de l a
barge a bard de laquelle ils avaient ete entreposes . Environ 670 m 3 d'hydrocarbures ant ete recuperes
des citernes du Yuil N°1 . A un moment donne de I'operation, une quantite insignifiante d'hydrocarbure s
s'est echappee.

3 .2 .10 Un inspecteur independant, d'une societe londonienne, a ete engage par KMPRC pour certifie r
que toutes les citernes avaient ete videes de leer cargaison et des combustibles de soute et que chaqu e
citerne avait ete lavee selon les modalites enoncees au paragraphe 3 .2 .7 jusqu'a ce qu'ii soit etabli qu e
I'eau de lavage ne contenait plus d'hydrocarbures ou de residus huileux .

3.2.11 Les experts engages par le Fonds de 1971 etaient sur place tout au long des operations e n
qualite d'observateurs. Une fois les operations menees a bien, les experts ant delivre un certifica t
attestant que, de leur point de vue, it ne restait plus dans les citernes de polluants en quantit e
significative .

Enlevement des hydrocarbures de !'dpave de l'Osung N° 3

3 .2 .12 KMPRC et Smit Tak ant deplace les operations sur le site de I'Osung N°3 le 2 septembre 1998 .

3 .2 .13 A ('issue d'une premiere inspection, force a ete de constater que le courant etait bien plus fort
que prevu Ousqu'a 3,8 noeuds) et que, de ce fait, la visibiiite dans les fonds marins de la zone d e
1'epave ne depassait guere 1,5 metres . Pour cette raison, les operations sous-marines Wont pu titre
menees que pendant 13 heures par jour, et non pendant les 20 heures escomptees, a I'instar de ce qu i
avait pu se faire pour fe Yuil N°1 .

3 .2 .14 On a trouve I'epave recouverte de debris, d'algues et de mollusques . Des operations ont ete
menees pour debarrasser 1'epave de ces debris, mais de nouveaux debris s'y sont vite substitues . D e
nouvelles inspections ant permis de constater que les panneaux d'acces aux citernes et les capots de s
ouvertures pratiquees dans les citernes pour les operations de nettoyage etaient mal fixes . II a don e
fallu modifier la methode d'enlevement des hydrocarbures pour empecher toute fuite au cas ou les
capots en venaient accidentellement a se detacher en tours d'operation . Des tuyaux sont en train d'etre
inseres dans les citernes pour faciliter le pompage .

3 .2 .15 Les operations ant ete interrompues par des typhons du 18 au 26 septembre puis de nouvea u
du 29 septembre au 2 octobre 1998 .

3 .2 .16 Si les conditions meteorologiques le permettent, le pompage des hydrocarbures devrai t
commencer debut octobre 1998 ; les operations pourraient se terminer durant Ia premiere moitie d e
novembre 1998 .

4

	

Niveau_d.es-aaiem.ents

4 .1

	

Yui1 N ° 1

4 .1 .1 A sa 44eme session, compte tenu de ('incertitude planant sur le montant total des demande s
d'indemnisation nees du sinistre du Yuil N°1, le Comite executif a decide que les paiements du Fond s
de 1971 devaient, a ce stade, titre limites a 60% du montant des dommages averes subis par chaque
demandeur (document FUNDIEXC .46/12, paragraphe 4 .5.6) . Cette decision a ete confirmee a l a
47eme session du Comite (document FUNDIEXC .47i14, paragraphe 3 .7 .10) .

4 .1 .2 A 1a 58eme session du Comite executif, la delegation coreenne a indique au Comite qu'e ce
stade les operations consisteraient uniquement a enlever les hydrocarbures et que la question de savoir

04
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si les epaves devraient etre enlevees serait examinee a un stade ulterieur . Cette delegation a declare
que le Gouvernement coreen serait dispose a prendre un engagement aux termes duquel, si et dens
la mesure ou, par suite dune demande d'indemnisation presentee par le Gouvernement coreen au titre
du tout de 1'enlevement de I'epave de I'un ou I'autre des navires, le montant total des demander etablie s
nees de I'un ou I'autre des sinistres depassait le montant maximal de I'indemnisation payable en vertu
de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de la Convention de 1971 portent creation d u
Fonds (a savoir 60 millions de DTS), le Gouvernement ne donnerait pas suite a cette demande, que ce
soit dens son integralite ou en partie, contre le Fonds de 1971 (document 71 FUNDIEXC .58115 ,
paragraphe 3 .5 .10) .

4 .1 .3 A sa 58eme session, le Comite executif a considers que si, de I'avis des experts du Fonds de
1971,1'enlevement des hydrocarbures du Yuil N11 etait effectue avec succes sans causer de fuites notables
d'hydrocarbures et que seule une quantite minime d'hydrocarbures restait dens I'epave, it n'y aurait plu s
aucun risque que le montant total des demandes depasse 60 millions de DTS . Le Comite a donc decid e
d'autoriser I'Administrateur a relever le montant des paiements concernant le sinistre du Yuil N°1 jusqu'a
100% des demandes etablies une fois qu'il aurait la preuve que ces conditions ont ete remplies et que l e
montant stipule dens le contrat conclu pour recuperer les hydrocarbures est tel que le montant total de s
demandes ne risque pas de depasser 60 millions de DTS, sous reserve que le Gouvernement careen ai t
pris un engagement du type de celui qui est indique au paragraphe 4 .1 .2 ci-dessus (document
71 FUNDIEXC .58115, paragraphe 3 .5 .11) .

4 .1 .4 Le 15 septembre 1998, le Fonds de 1971 a regu du Gouvernement de la Republique de Cors e
un engagement signs par le ministre des affaires maritimes et des p@ches, libelle comme suit :

"Le Gouvernement de la Republique de Corse s'engage a ne pas faire valoir et a
n'encourager personne a faire valoir de demande a 1'encontre du proprietaire d u
Yuil N°1, son assureur ou le Fonds international d'indemnisation pour les dommage s
dus a la pollution par les hydrocarbures au titre de 1'enlevement de 1'epave du Yuil N°1 ,
si et dens la mesure ou par suite d'une telle demande le montant total des demande s
etablies nees du sinistre du Yuil N°1 depassait le montant maximal de I'indemnisation
payable en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de l a
Convention de 1971 portent creation du Fonds, a savoir 60 millions de DTS . "

4 .1 .5 Apr6s avoir requ cet engagement de la part du Gouvernement coreen, I'Administrateur a
procede a une nouvelle evaluation du niveau des paiements du Fonds de 1971 en ce qui concerne l e
sinistre du Yuil N°1, compte tenu des avis exprimes par 1'expert independant et les experts du Fond s
de 1971 . II a estime qu'il etait acquis que 1'enlevement des hydrocarbures du Yuil N°1 avait ete men e
a bien sans qu'il y ait eu de fuites consequentes d'hydrocarbures et qu'il ne restait plus dens le navire
qu'une petite quantite d'hydrocarbures et que les conditions fixees par le Comite executif etaien t
desormais remplies pour que le niveau des paiement soit releve . Four cette raison, I'Administrateur a
decide, le 21 septembre 1998, conformement a I'autorite que lui a conferee le Comite executif, de porte r
les paiements du Fonds de 1971 de 60% a 100% de chaque demande etablie au titre du sinistre du
Yuil N°1 .

4 .2

	

Qaung_N°3

4.2.1 Etant donne le risque grave de pollution que representait I'importante quantite d'hydrocarbure s
restant dens I'epave et la grande incertitude qui en resultait, le Comite executif a pense, a sa 54eme
session, qu'il n'etait pas possible d'evaluer raisonnablement le montant total des demandes nees d u
sinistre de I'Osung N03 . Le Comite a donc decide que, a ce stade, I'Administrateur etait autorise a
effectuer des paiements correspondent a 25% des dommages ou des pertes effectivement subis par
chaque demandeur, tels qu'ils seraient evalues par les experts du Fonds de 1971 au moment d u
versement du paiement (document 71 FUND/EXC .54/10, paragraphe 3 .5 .7) . A ses 55eme et 57em e
sessions, le Comite a decide de maintenir a 25% la limite des paiements du Fonds de 197 1
(documents 71 FUNDIEXC .55119, paragraphe 3 .13 .7 et 71 FUNDIEXC .57115, paragraphe 3 .6 .6) .
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4.2 .2 A sa 58eme session, le Comite executif a considers que si, de I'avis des experts du Fonds d e
1971, 1'enlevement des hydrocarbures de I'Osung N03 etait effectue avec succes sans causer de fuite s
notables d'hydrocarbures et que seule une quantte minime d'hydrocarbures restait dans l'epave, le risqu e
d'une pollution additionnelle serait elimine et qu'il n'y aurait plus de risque de recevoir des demandes
d'indemnisation d'un montant elevd . Le Comite a done decide d'autoriser I 'Administrateur a relever la limit e
des paiements du Fonds de 1971 a 75% des demandes etablies une fois que I'Administrateur aurait l a
preuve que ces conditions ont ete remplies et que les montants stipules dans le contrat conclu pour enleve r
les hydrocarbures sont tels que le montant total des demandes ne risque pas de depasser 60 millions de
DTS, sous reserve que le Gouvernement coreen ait pris un engagement du type de celui qui est indiqu e
au paragraphe 4 .1 .2 ci-dessus (document 71 FUND/EXC .58/15, paragraphe 3 .5.12) .

4 .2 .3 La situation n'a pas evolue de maniere a permettre de remplir ies conditions d'un relevement
du niveau des paiements au titre du sinistre de I'Osung N03. Les paiements du Fonds de 1971 resten t
done fixes a 25% des demandes etablies .

4 .2 .4 A la date 6 laquelie est survenu le sinistre de I'Osung N°3, la Republique de Corse n'etait pa s
Partie a la Convention de 1992 sur la responsabilite civile ou a la Convention de 1992 portant creatio n
du Fonds . Le montant disponible pour le versement d'indemnites au titre des dommages subis e n
Republique de Corse sera done determine conformement a la Convention de 1969 sur la responsabilite
civile et a la Convention de 1971 portant creation du Fonds, soft 60 millions de DTS (ou environ
£48 millions) .

4 .2 .5 En revanche, le Japon, lui, etait Partie aux Conventions de 1992 au moment du sinistre . Le
montant maximal disponible pour le versement d'indemnites au titre de dommages subis au Japon ser a
done U6 conformement a ces Conventions, soit 135 millions de DTS (£109 millions), y compris tous
paiements eventuellement verses a des demandeurs coreens ou 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 de ce sinistre au titre de dommages subis en Republique de Cor6e
et au Japon depassait 60 millions de DTS, et qu les paiements effectues en vertu du Fonds de 197 1
devaient titre verses au pro rata, les demandeurs japonais auraient droit a des indemnite s
supplementaires en vertu de la Convention de 1992 portant creation du Fonds . I;tant donne que
I'Osung N°3 etait immatricule en Republique de Cor6e, la Iimite de la responsabilite du proprietaire d u
navire serait celle enoncee dans la Convention de 1969 sur la responsabilite civile .

4 .2 .6 A sa 2eme session, tenue en octobre 1997, I'Assemblee du Fonds de 1992 a examine l a
question de savoir si le Fonds de 1992 devrait verser aux demandeurs au Japon le solde des 75%, pui s
soumettre des demandes subrogees au Fonds de 1971 au cas ou les paiements du Fonds de 197 1
depasseraient la Iimite des 25% . L'Assemblee a decide qu'il seralt approprie que le Fonds de 199 2
intervienne a ce stade, etant donne qu'un Etat dans lequel le Fonds de 1992 etait entre en vigueur avai t
ainsi garanti que les victimes de dommages dus a la pollution par les hydrocarbures sur son territoir e
beneficiaient d'un montant maximal Ondemnisation plus eleve que celui prevu par la Convention d e
1971 portant creation du Fonds . L'Assemblee a, par consequent, autorise I'Administrateur a verser l e
solde des demandes etablies ayant trait aux dommages subis au Japon (document 92FUNDIA .2/29 ,
paragraphe 17 .3 .6) .

5

	

Damandes-Ondem.nisation

5.1

	

O tip rations d'enleyement d'hydrocarbures

5.1 .1 A ce jour, KMPRC a presents trois demandes d'indemnisation, lesquelles demandes portent sur
les montants verses a Smit Tak au titre du contrat conclu et des depenses encourues par KMPRC dans
le cadre de sa participation aux operations (personnel, barges, remorques, autres engins, service s
techniques et appui general) .

5 .1 .2 Dans les premiers temps des operations, KMPRC s'est entretenu avec le Conseillerjuridique ,
qui s'est rendu en Republique de Cor6e a deux reprises, et avec les experts techniques du Fonds au
sujet de la presentation de ses demandes et des documents qu'il devait fournir 6 I'appui de ces

Y
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demandes . De ce fait les demandes etaient fort bien presentees, et les documents a I'appui ont e n
general suff pour permettre au Fonds de 1971 d'examiner les demandes rapidement.

5 .1 .3 Les rubriques qui n'ont pas encore ete approuvees ont essentiellement trait aux depenses d e
personnel et aux frais generaux . Le montant de la demande a ete, pour de nombreuses rubriques ,
reduit pour tenir compte de la valeur residuelle du materiel en question . Un ajustement (e la hausse ou
a la baisse) interviendra lorsque les operations seront achevees et que I'on connaitra la valeu r
residuelle ou la valeur a la revente du materiel .

5 .1 .4 Les touts afferents aux operations du Yuil N°i et de I'Osung N°3 ont ete provisoirement reparti s
entre les deux affaires sur une base 50 :50. Cette repartition sera ajustee lorsque les deux operation s
seront achevees et que l'on connaitra la duree de l'une et de I'autre .

5 .1 .5 Le 20 juillet 1998, KMPRC a presente une premiere demande d'indemnisation, d'un montan t
de Won 2 427 millions (£1,2 million), qui portait a la fois sur des touts afferents uniquement au sinistr e
du Yuil N°1 et des touts afferents aux deux sinistres . La demande a ete approuvee pour un montan t
de Won 1 300 millions (£627 000), dont Won 1 106 millions (£533 000) avaient trait au Yuil N° 1
uniquement et Won 195 millions (£94 000) aux deux navires . Le 25 aout 1998, le Fonds de 1971 a
verse Won 722 millions (£348 000) .

5.1 .6 Une deuxieme demande a ete presentee par KMPRC le 24 aoat 1998, laquelle demande n e
portait que sur des coats afferents a I'operation du Yuil N 0 1 et s'elevait a Won 1 434 millions (£691 000) .
La demande a ete approuvee pour le montant demande ; 60% de cette demande, soit Won 861 million s
(£415 000), ont ete regles le 5 septembre 1998 .

5 .1 .7 Une troisieme demande, d'un montant de Won 2 568 millions (£1,1 million), a ete presentee pa r
KMPRC le 14 septembre 1998 . Cette demande portait sur des coats afferents au seul Yuil N°1 et
d'autres sur les deux operations . Elle a ete approuvee pour un montant de Won 2 341 million s
(£992 000) . Une somme de Won 2 258 millions (£975 000) a ete payee le 24 septembre 1998 ,
representant 100% des depenses approuvees pour le YuH N°1 (I'Administrateur avait en effet releve l e
pourcentage, voir paragraphe 4 .1 .5), et 50% des coats afferents aux deux operations .

5 .1 .8 Le 24 septembre 1998, le Fonds de 1971 a egalement verse a KMPRC le solde de 40% en c e
qui concerne les premiere et deuxieme demandes, soit Wort 481 millions (£208 000) e t
Won 574 millions (£248 000) .

5.1 .9 Apres avoir de nouveau examine les rubriques de la premiere demande presentee par KMPR C
laissees en suspens, en tenant compte de nouveaux renseignements et des documents fournis a
I'appui, le Fonds de 1971 a approuve un montant supplementaire de Won 391 millions (£169 000) . Le
24 septembre 1998, le Fonds de 1971 a paye Won 210 millions (£91 000), soit 100% des coat s
approuves afferents uniquement au Yuii N°1 et 50% du coat approuve afferent aux deux operations .

5.1 .10 D'autres demandes vont titre presentees au titre des operations du Yui! N°1, lesquelle s
demandes porteront sur les depenses engagees par KMPRC en ce qui concerne le personnel affecte
aux operations, les services techniques fournis par certains entrepreneurs locaux, 1'entreposage e t
1 'e1imination des hydrocarbures recuperes et le personnel d'appui . L'on s'attend a ce que ces
demandes s'elevent a quelque Won 3 000 millions (£1,3 million) .

5 .1 .11 Etant donne qu'aucun hydrocarbure n'a encore ete recupere de 1'epave de I'Osung N°3, aucun
paiement n'est intervenu en ce qui concerne les rubriques relevant du sinistre de I'Osung N°3 . Comme
it est indique au paragraphe 5 .1 .4 ci-dessus, les rubriques concernant les deux operations ont Este
provisoirement repartis entre les deux sur une base 50 :50, mais seule la part correspondant au Yud N° 1
a ete payee .
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5 .2

	

Yuil N°1 : autres demandes

5 .2 .1 Des demandes d'indemnisation relatives aux operations de nettoyage ont et& reques de la part
de divers entrepreneurs, d'une cooperative de peche, de la police maritime de Pusan et de la ville d e
Koeje . On est parvenu & un accord sur le montant des demandes aver la plupart des entrepreneur s
et autres demandeurs, lequel montant s'61&ve au total 6 Won 12 383 millions (£8,5 millions) . L'assureur
du proprietaire du navire, la Standard Steamship Owners' Protection & Indemnity Association (Bermuda )
Limited (le Standard Club), a integralement pay& un certain nombre de ces demandes ; le Fonds de
1971 a rembourse au Standard Club 60% de ces paiements . Le montant total des paiements effectue s
par le Fonds au titre de ces demandes est de Won 7 142 millions (£5,6 millions) .

5 .2 .2 Pour ('instant, des demandes ant ete approuvees pour un montant total de Won 16 024 million s
(£5,8 millions), dont Won 12 393 millions (£4,5 millions) au titre des op&rations de nettoyage e t
Won 3 631 millions (£1,3 million) au titres de demandes relatives ;b la peche. Les paiements effectu6 s
se montent a Won 11 943 millions (£4,3 millions), dont les paiements du Fonds de 1971 s'elevent 6
Won 10 015 millions (£3,6 millions) .

5.2.3 Des demandes relatives a la peche d'un montant total de Won 25 031 millions (£9,0 millions) ,
que les experts du Fonds ont evalu6es a Won 272 millions (£98 000), n'ont pas encore ete reglees .
Des demandes relatives aux operations de nettoyage d'un montant de Won 25 millions (£9 000) et de s
demandes relatives a la peche d'un montant de Won 15 530 millions (£5,6 millions) n'ont pas encor e
ete evaluees .

5 .2 .4 Les tableaux ci-apres pr&sentent un bilan des demandes d'indemnisation au 30 septembr e
1998, a 1'exclusion des operations de pompage .

Demandes reglees a ('amiable

Montant de la demande Montant evalue par les Montant conven u
d'indemnisation experts du Fonds de 197 1

(en millions de Won )
(en millions de Won) (en millions de Won )

Demandes relatives a la 13 742 3 631 3 63 1
peche
Demandes au titre 12 564 12 393 12 39 3
d'operations de nettoyag e

Total 26 306 16 024 16 02 4
(£9,4 millions) (£5,$ millions) (£5,8 millions )

Demandes en instance devant le tribunal

Montant de la demande Montant evalue par les experts d u
d'indemnisation Fonds de 197 1

(en millions de Won) (en millions de Won )

Demandes relatives a la peche 25 031 272
Demandes relatives a la peche 15 530 Reste a evalue r
Demandes au titre d'operations de 25 Reste a evalue r
nettoyag e

Total 40 586 272
(£14,6 millions) (£98 000)

5 .3

	

Os-unq N°3: autres demands d'indemnisatio n

5 .3.1 En Republique de Coree, des demandes d'indemnisation ant et& present&es par la polic e
maritime de Coree, un certain nombre d'autorit&s locales, I'affreteur de i'Osung N°3 et divers
entrepreneurs, au titre de leur participation aux operations de nettoyage et de ]'inspection du navire, et

V
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par deux associations de cooperatives de pecheurs au titre d'un manque a gagner . Les experts du
Fonds de 1971 ont examine des demandes s'&levant au total a Won 1 200 millions (£510 000) . De
nouvelles demandes, d'un montant total de Won 140 millions (£59 000) sont en cours d'examen .

5.3 .2 Cinq demandes, d'un montant total de #673 millions (£2,9 millions) ont ete presentees au titr e
des operations de nettoyage men&es au Japon . A ('issue d'une evaluation pr&liminaire, les Fonds d e
1971 et 1992 ont fait un paiement provisoire de *130 millions (£566 000) A I'un des demandeurs e n
juin 1998 . Une demande de ¥282 millions (£1,3 million) a ete presentee par une association japonais e
de cooperatives de pecheurs au titre du manque a gagner imputable au deversement d'hydrocarbures .
Les experts du Fonds de 1971 examinent actuellement 1'ensemble de ces demandes .

5 .3 .3 L'on s'attend A recevoir une autre demande, d'un montant d'environ x#60 millions (£260 000) ,
de la part de la Japanese Self Defence Force, au titre des operations de nettoyage . Sinon, aucune
autre demande n'est pr&vue .

Pro.ced.urs_enlimifatio.n_engagee_e.

	

liguA Coree

6 .1

	

_Y_uiI-N!I

6 .1 .1 Le proprietaire du Yuil N°1 a entame une procedure en limitation devant le tribunal du distric t
de Pusan en avril 1996 . Le montant de limitation applicable au Yuil N°1 est estime a Won 250 million s
(£106 000) .

6.1 .2 En mai 1996, des cooperatives de pecheurs avaient present& devant le tribunal des demande s
d'indemnisation se montant a Won 60 000 millions (£26 millions) . Le Standard Club et le Fonds de
1971 ont pr&sente au tribunal leurs demandes subrog&es concernant la peche et les operations d e
nettoyage, iesquelles representaient un montant total de Won 10 000 millions (£4,2 millions) . Les
entreprises de nettoyage et les associations de pecheurs qui, a I'epoque, n'avaient perqu que 60% des
montants convenus, ont depose des demandes pour le solde, representant un montant total d e
Won 4 700 millions (£2,0 millions) et Won 29 millions (£12 000), respectivement .

6 .1 .3 Au tours des audiences devant le tribunal, le Standard Club et le Fonds de 1971 ont Oeve des
objections contre les demandes relatives a la peche, et les pecheurs ont contest& toutes les demande s
relatives aux operations de nettoyage .

6 .1 .4 Lors d'une audience tenue en octobre 1996, 1'administrateur nomme par le tribunal a dit ne pa s
disposer de suffisamment d'el&ments de preuve pour lui permettre d'&valuer les demande s
d'indemnisation relatives a la peche. 11 a toutefois fait valoir que puisqu'il lui fallait donner un avis a ce
sujet devant le tribunal, it proposait que celui-ci accepte un tiers des montants demandes comme etan t
raisonnable .

6 .1 .5 En novembre 1997, le tribunal a rendu son jugement, faisant sienne la proposition d e
I'administrateur d'accepter un tiers des demandes d'indemnisation au titre de la peche . Le Fonds d e
1971 fait opposition a la decision du tribunal .

6.2

	

Osung_N'3

6.2 .1

	

L'Osung N'3 n'&tait inscrit aupres d'aucun Club P & 1, mais &tait assure en responsabilite pou r
un montant maximal de US$1 million (£600 000) par sinistre .

6 .2 .2 Le montant en limitation applicable au navire en vertu de la Convention de 1969 sur la
responsabilit& civile est estim& a 104 500 DTS (£84 000) .

6.2 .3 Le proprietaire du navire s'est adresse au tribunal competent pour engager une procedure e n
limitation, qui a ete accord6e en octobre 1997 .
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6.2 .4 En janvier 1998, le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 ont fait savoir au tribunal qu'ils devraien t
payer des indemnites aux demandeurs ayant subi des dommages au Japon, chiffrant provisoiremen t
les demandes a ~1 1 003 millions (£4,6 millions) .

7

	

Mesures auQ,1e Comit~ex~suti~t invite nrendre

Le Comite executif est invite e :

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

b) se prononcer sur la question de savoir si le Fonds de 1971 devrait intenter une action recursoir e
en ce qui concerne le sinistre du Yuil N°1 (paragraphe 2 .1 .9) ;

C)

	

se prononcer sur le niveau des paiements en ce qui concerne les demandes d'indemnisatio n
nees du sinistre de I'Osung N°3 (paragraphes 4 .2 .2 et 4 .2 .3) ; e t

d)

	

donner a I'Administrateur fes instructions qu'il jugera appropriees concernant les sinistres d u
Yuil N°1 et de I'Osung N°3 .

I


