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SINISTRES METTANT EN CAUSE LE FONDS DE 197 1

EVOIKOS

Note de I'Administrateu r

Resume: Des demandes d'indemnisation emanant de Singapour, de Malaisie et
d'Indonesie ont ete presentees . Le proprietaire du navire a entame l a
procedure en limitation .

Mesures a prendre : Decider s'ii convient d'autoriser I'Administrateur a effectuer des paiement s
au titre de ce sinistre .

1 .1 Le 15 octobre 1997, le navire-citerne chypriote Evoikos (80 823 tjb), qui transportait enviro n
130 000 tonnes de combustible liquide lourd, a aborde le navire-citerne tha7landais Orapin Globa l
(138 037 tjb) alors qu'il empruntait le detroit de Singapour. Trois citemes de cargaison de I'Evoikos ont
ete endommagees; quelque 29 000 tonnes de combustible Hquide lourd ont ete deversees .
L'Orapin Global, qui effectuait un voyage Sur ballast, n'a rien deverse .

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

1 .3 A la date du deversement, Singapour etait Partie a la Convention de 1969 Sur la responsabilite
civile mais non a is Convention de 1971 portant creation du Fonds"', alors que la Malaisie et l'Indonesie
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 relatifs .

`"

	

Singapour est devenu Partie a la Convention de 1992 sur la responsabilite civile le 18 seplembre 1998 et a la Convention
de 1992 portant creation du Fonds le 31 decembre 1998 .
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Im part du avers oaW

2.1 Dans un premier temps, le dsversement a touche Ties eaux de Singapour et quelques Ile s
situees au sud de Singapour, mais par la suite des nappes d'hydrocarbures ont derive et atteint les eau x
malaisiennes et indonesiennes du detroit de Malacca . Le 22 decembre 1997, elles ont souille pa r
endroits la cote malaisienne de la Province de Selangor sur une longueur de 40 kilometres .

2.2 Le 20 novembre 1997, le navire de charge An Tai immatdcule au Belize a souls a son poste A
quai A Port Klang, deversant une quantite indAterminee de fuel-oil qui s'est ecoulee dans le detroit de
Malacca . Le 12 decembre 1997, la pollution du littoral a ate signalee par la presence de nappe s
d'hydrocarbures qui s'etaient dirigees directement vers le nord . Des hydrocarbures emanant du An Tai
se sont par la suite melanges A des nappes qui provenaient de I'Evoikos et ont atteint le littoral le
22 decembre 1997 et les jours suivants .

3

	

Intervention et oo6retions de nettoyaae

3.1

	

Singapour

3 .1 .1 L'autorite maritime et portuaire de Singapour (MPA) a pris en charge les operations d e
nettoyage qui ont, au debut, essentiellement consists A diffuser des produits dispersants en mer puffs ,
par la suite, ont ports sur la maitrise et la recuperation des hydrocarbures flottants . On a deploys d u
materiel de nettoyage appartenant A 1'entreprise East Asia Response Ltd (EARL) et b la Petroleum
Association of Japan (PAJ), ainsi qu'6 I'industrie locale et a des entreprises commerciaies specialisse s
dans ['intervention .

3 .1 .2 Quand les hydrocabures eurent quitte les eaux de Singapour, it a fallu proceder au nettoyag e
de plusieurs petites Tiles situses au sud de Singapour. Ce sont le proprietaire du navire et le UK Clu b
qui s'en sont charges.

3 .2

	

Ma[aisie

3 .2.1 Apres quelques jours, sous 1'effet des intemperies, it n'a plus ate possible de traiter le s
hydrocarbures au moyen de dispersants chimiques, les nappes s'etant vite solidifiees et etendues su r
une vaste zone du detroit de Malacca, ce qui rendait les operations de recuperation au large pe u
pratiques . Le Ministere malaisien de la marine a entrepris des operations de surveillance aerienne e t
maritime et a place du materiel en etat d'alerte afin de pouvoir prendre des mesures de sauvegarde si
necessaire . Les operations de nettoyage a terre ant ate coordonnses par le Ministere malaisien d e
1'environnement avec le contours du Ministere de la marine. Les autorites locales de la Province de
Selangor ont chacune organise 1'enlevement manuel des hydrocarbures et des debris souillss des cote s
sablonneuses . On a laisse les zones de mangrove se regsnerer naturellement .

3 .2.2 De nombreuses installations piscicoles sont situses le long de la cote malaisienne et des
mesures ont ate prises pour proteger celles d'entre elles menacees par les hydrocarbures . Pou r
proteger leurs viviers contre les hydrocarbures en suspension, les pisciculteurs ont ste encourages A
employer des mat6daux disponibles localement . Seules de minuscules quantites d'hydrocarbures an t
touche des exploitations piscicoles de certaines zones .

3 .2.3 De nombreux elevages de crevettes situes le long du detroit de Malacca ont besoin d'apport s
d'eau douce pour leurs activites . Sur les conseils du Ministere de la peche malaisien, les eleveurs ont
pris des mesures visant a surveiller les prises d'eau douse de fagon a empecher que des hydrocarbure s
ne penetrent dans les installations . Quelques pecheurs ont vu leurs embarcations, filets et cordage s
souilies .

3 .3

	

Indonesie

Aucun renseignement n'indique la presence de dommages par pollution en Indonesie .
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Demandes0indemnisation

4.1

	

Singapou r

4 .1 .1 Des demandes au titre des operations de nettoyage et des mesures de sauvegarde ont et e
presentees par des organismes publics singapouriens, pour un montant de S$4,5 million s
(£1,7 millions) . Des tiers ont presente des demandes s'elevant a S$11,8 millions (£4,4 millions) . Ces
demandes sont actuellement en tours d'examen . Le UK Club a fait un paiement provisoire au x
autorites singapouriennes, d'un montant de S$500 000 (£190 000) .

4 .1 .2 Les demandes d'indemnisation au titre de dommages a des biens s'elevent a S$1,8 millions
(£670 000). Au nombre de celles-ci figurent des demandes relatives au nettoyage de toques de navires
souillees par les hydrocarbures s'ecoulant de I'Evorkos. Une entreprise de mise en valeur d'une Ile a
presente une demande d'un montant de S$1 230 000 (£460 000) au titre d'operations de nettoyage d e
Zile .

4 .1 .3 A la 56eme session du Comite executif, L'Administrateur a fait valoir que le proprietaire d u
navire et le UK Club pourraient arguer que les operations menees dans les eaux de Singapour (ou d u
moins dans une partie de celles-ci) avaient ete entreprises dans le but de prevenir ou de limiter le s
dommages de pollution causes en Malaisie ou-en Indonesie et que les touts y relatifs ouvriraient don c
droit a indemnisation en vertu de la Convention de 1971 portant creation du Fonds . Il a ete note que
le proph6taire du navire et le UK Club avaient invoque la position adoptee par le Comite executif daps
I'afFaire du iVhnu (document 71 FUND/EXC .49/12, paragraphe 3 .4.6) . Il a, de surcroit, ete note que de s
demandes au titre des operations d'assistance risquaient d%tre soumises en vertu non seulement d e
I'article 13 de la Convention intemationale de 1989 sur I'assistance, mais encore de I'article 14 de cett e
convention . Le Comite executif avait estime qu'il etait trop t6t pour se prononcer sur ces questions
(document 71 FUND/EXC .56/2, paragraphes 4 .4.4 et 4 .4.5) .

4 .2

	

Malalsie

4.2 .1 Le Ministere de l'environnement et les antennes regionales de la Marine ont presente de s
demandes d'indemnisation au titre des operations de nettoyage, pour un montant total de RM740 00 0
(£124 000). Une cooperative petroliere malaisienne (PIMMAG) qui, a la demande des autorites, avait
effectue des operations de nettoyage, a presente une demande de RM996 000 (£166 000). 11
semblerait que les autorites malaisiennes aient honore cette demande . L'evaluation de ces demande s
s'est faite a partir de renseignements complementaires communiques par les autorites malaisiennes ,
lesquelles doivent faire parvenir de nouveaux renseignements ayant trait aux depenses encourues pa r
le Ministere de I'environnement au titre des operations de nettoyage .

4.2.2 Les demandes relatives a la peche s'elevent a RM1,9 millions (£320 000) . Les experts
techniques engages par le UK Club et le Fonds de 1971 ont procede a une evaluation preliminaire . Les
autorites malaisiennes devraient faire parvenir des renseignements complementaires dans un aveni r
proche.

4 .3

	

lndonesie

4.3.1 Les autorites indonesiennes ont presente une demande d'indemnisation au proprietaire du
navire et au UK Club, pour un montant de US$3,4 millions (£2,2 millions) . Cette demande, qu'aucune
piece justificative n'accompagne, a trait au souillage de mangroves (US$2 millions) et de sabl e
(US$1,2 millions), au manque a gagner subi par des pecheurs (US$11 000) et au tout des operation s
de nettoyage (US$152 000) . Le UK Club a demande aux autorites indonesiennes de foumir de s
documents supplementaires . Cette demande a ete presentee dans le cadre de la procedure e n
limitation (voir la section 7 ci-dessous) .

4 .3.2 Etant donne le peu d'informations dont on dispose sur la demande des autorites indonesiennes ,
I'Administrateur ne peut se prononcer avec certitude sur la recevabilite ou non de la demande . Cela
etant, it semblerait que les montants demandes au titre du souillage des mangroves et du sable soient
bases sur des calculs abstraits ; 5 ce titre, les demandes seraient irrecevables .
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Pouvoir de I '

5.1 A sa 56eme session, le Comite executif a autorise I'Administrateur a proceder au reglement
defnitif de toutes les demandes d'indemnisation nees de ce sinistre, pour autant que les demandes n e
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 Etat Membre
du Fonds de 1971 ou a des mesures prises dans le but de prevenir ou de limiter les dommages d e
pollution dans cet Etat (document 71 FUNDIEXC.5612, paragraphe 4 .4.6) .

5.2 Compte tenu de ('incertitude qui entoure le montant total des demandes, le Comite a decide, a
sa 56eme session, de ne pas autoriser I'Administrateur a effectuer de paiements a ce stade
(document 71 FUNDIEXC .56/2, paragraphe 4 .4 .7) . Le Comite a reitere cette decision a ses 57eme et
59eme sessions (documents 71 FUNDIEXC .57115, paragraphe 3 .10.7 et 71 FUNDIEXC.59117 ,
paragraphe 3 .11 .6) .

5 .3

	

Etant donne que le montant total des demandes etablies reste incertain, I'Administrateu r
continue de penser qu'il serait premature, a ce stade, de faire le moindre paiement .

6

	

Proc6dure o6nale

A la suite de I'abordage, les capitaines des deux navires ont fait ('objet de poursuites au penal .
Le capitaine de I'Evoikos a etd condamne a une peine de trois mois de prison et a des amendes se
montant au total a S$60 000 (£21 000) pour violation de ses obligations en vertu de la reglementation
en matiere d'abordage . Quant au capitaine de I'Orapin Global, it a ete condamne a une peine de deux
mois de prison et a une amende de S$11 000 (£4 000) pour negligence et defaut de respect de l a
vitesse de securM .

7

	

Procedure an limitation

7.1

	

Le proprietaire du navire a entame la procedure en limitation aupres du tribunal competent d e
Singapour.

7.2 Le proprietaire du navire soutient que le montant de limitation applicable a I'Evoikos est
d'environ 5,9 millions de droits de tirage speciaux (DTS) (£4,9 millions), alors que les avocats agissan t
au nom de certains demandeurs affirment que ce montant devrait We de l'ordre de 8,8 millions de DT S
(£7,4 millions) .

8

	

Ern uete sur la cause du sinistre

Les autorit6s de Singapour et de Chypre enquetent actuellement sur la cause du sinistre .
L'Administrateur ne dispose d'aucune information sur ('issue de 1'enquete .

9

	

Mesures aue le Comite executif st invite a orendre

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 We autorise a effectuer de s
paiements ; et

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


