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Introduction

1 .1 Le 1 er avril 1997, la barge coreenne de soutage Jeong Jin N°101 (896 tjb) chargeait du
fuel-oil lourd a un terminal petrolier du port de Pusan (Republique de Coree) . Quelque 124 tonnes
d'hydrocarbures auraient deborde de Tune des citernes du Jeong Jin No 101 et se seraient deversdes dan s
la mer .

1 .2 L'exploitant du terminal petrolier a immediatement commence les operations de nettoyage . Les
hydrocarbures d6verses ont neanmoins contamine diverses parties du port . Les installations portuaire s
pres du lieu du sinistre, une digue interieure, six navires amarres dans un chantier naval pres de la digue ,
deux jetties, un autre chantier naval adjacent au terminal petrolier et quatre navires en construction o u
en reparation dans ce chantier naval ont ete contamines . La plupart de ces zones ont ete nettoyaes pa r
des entrepreneurs. Les operations de nettoyage etaient achevees a la fin d'avril 1997 .

1 .3 Le Jeong Jin N°101 n'etait pas couvert par une assurance de la responsabilite en vertu de l a
Convention de 1969 Sur la responsabilite civile . Toutefois, le proprietaire du navire avait une garanti e
bancaire de Won 143 millions (£99 000) timise par une banque coreenne afin de couvrir sa responsabilit e
civile pour les dommages dus a une pollution par les hydrocarbures qui serait causee par son navire .

	

1 .4

	

Le montant de limitation applicable au Jeong Jin N°101 est evalue a Wan 148 117 000 (£102 000) .

	

1 .5

	

A ce jour, aucune demande d'indemnisation n'a ete presentee au Fonds de 1971 .
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Examen de la question a la 53eme session du Comite executi f

2.1 A la 53eme session du Comite executif, certaines delegations ont demands si ce sinistre relevai t
bien de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile at de la Convention de 1971 portant creatio n
du Fonds .
Elias ont appele I'attention sur le fait qua ces conventions ne s'appliquaient qu'aux deversement s
d'hydrocarbures provenant de navires transportant effectivement des hydrocarbures an vrac an taut qu e
cargaison at que is definition des hydrocarbures visait des hydrocarbures transportes a bord de navires .
Etant donne la quantite relativement importante qui avait ate deversee, plusieurs delegations ont estim e
qu'ii faudrait proceder a une enquete approfondie sur les circonstances du sinistre .

2.2 L'Administrateur a ate charge de faire une enquete sur le deroulement des evenements qu i
avaient conduit au deversement . Il a egalement ate charge d'examiner la question de savoir si ce sinistr e
relevait du champ d'application de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de l a
Convention de 1971 portant creation du Fonds, compte tenu de la position prise par le Fonds de 197 1
dans des affaires anterieures, notamment le sinistre du Kugenuma Maru (document 71 FUND/EXC .53/12 ,
paragraphs 3.10 .3) .

2 .3 Ne disposant que de renseignements limites sur les circonstances entourant le sinistre, le Comit e
executif a reports a sa session suivante toute decision relative au regement at au paiement de s
demandes (document 71 FUND/EXC .53/12, paragraphe 3 .10 .4) .
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Sequence des evenements avant abouti au deversemen t

3 .1

	

Le Fonds de 1971 a regu les renseignements suivants de son avocat coreen qui avait enquet e
sur la sequence des evenements ayant abouti au deversement :

Le Jeong Jin N°101 etait une barge de soutage comportant six tales . Elle avait u n
equipage de quatre personnes comprenant le capitaine, un mecanicien, un officier d e
Pont et un cuisinier . L'officier de Pont avait acquis deux ans d'experience sur des barge s
de soutage et avait passe 18 mois sur le JeongJin N°f01 avant le sinistre . II avait obten u
une licence d'officier charge de la prevention de la pollution par les hydrocarbures d e
I'Institut coreen de formation maritime an novembre 1996, cette licence etant valable
cinq ans .

Le 31 mars 1997, le Jeong Jin N°I01 s'est amarre par I'arriere a la jetee du termina l
petrolier car it n'y avait pas d'autre place a cette jetee . Le pipeline de chargement des
hydrocarbures du terminal a ate branche au tuyau du Jeong Jin N0101, le chargement
commengant le 31 mars a 21 heures . Vers minuit, le capitaine est a11e voir les autorits s
portuaires pour obtenir le permis d'appareiller, laissant I'officier de Pont a la tete de
I'opsration de chargement.

Les tales n°4 at n°5 etaient simultanement en train d'etre chargees, bien que cela s e
Passe a des debits diffsrents afin de maintenir I'assiette de la barge . La tale n°4 a ate la
premiere a @tre remplie, tandis que le chargement de la cafe n°5 continuait at que de s
hydrocarbures etaient egalement envoyes vers la cafe n°3 . Lorsque la cafe n°5 a at e
pfeine, le chargement de la cafe n°2 a commence . Quand la cafe n°3 a ate remplie ,
I'off icier de Pont aurait du ouvrir une soupape pour permettre le chargement de la caf e
n°6. II ne I'a pas fait car it s'etait endormi sur le Pont pres de tuyaux qui degageaient d e
la chaleur, de telle sorte que tous les hydrocarbures du terminal se sont alors diriges vers
la cafe n°2 . Uoff icier de Pont qui etait rests assoupi (pendant 10 minutes d'apres lui) ne
s'est pas rendu compte que la cafe n°2 etait pleine at que des hydrocarbures debordaient
par I'ouverture de cette cafe pour s'ecouler le long du borde de la barge .

Lorsque le capitaine est rentre de sa visite aux autoritss portuaires, it a remarque que l a
barge piquait de !'avant ce qui lui a paru strange . II a egalement entendu du liquide qu i
s'ecoufait. Vers le meme moment, 1'employe du terminal qui etait charge de
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Papprovisionnement en hydrocarbures a egalement entendu des bruits d'ecoulement e t
if a arrete la pompe d'alimentation et ferme la soupape d'urgence . L 'officier de pont qu i
s'etait reveille entre-temps a commence A faire le necessaire pour empecher tout e
nouvelle fuite d'hydrocarbures . II a tout d'abord ouvert la soupape d'arrivee de la case n° 1
pour detendre la tension qui s'exergait sur la tale n°2, puffs it a deploye des barrage s
antipollution afin d'empecher les hydrocarbures de s'etaler davantage . Le personnel du
terminal a egalement deploye des barrages . Environ 124 tonnes se seraient echappee s
A la mer .

3.2 Des experts techniques nommes par le Fonds de 1971 ont inspects les circuits de tuyautage A
bord du JeongJin N°JO1 et au terminal . Its Wont rien trouve de defectueux . Le personnel du terminal a
declare que lorsqu'on connaissait la quantite d'hydrocarbures A fournir, on pouvait regler le systeme d e
chargement de fagon A ce qu'il s'arrete automatiquement lorsque la quantite requise avait ete livree . La
quantite A charger A cette occasion (qui etait d'environ 2 300 tonnes) representait 70% de la capacite d e
la barge. En outre, les experts ont appris que le personnel du terminal ne montait d'habitude pas sur le s
barges pendant de telles operations, scant donne que le chargement des barges etait considers comm e
relevant de la responsabilite de leur equipage .
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Analvse de I'Administrateu r

4.1 La question qui se pose est de savoir si les dommages dus A la pollution par les hydrocarbures
ont ete causes par des hydrocarbures "transportes A bord du navire en tant que cargaison" comme l e
prevoit i'article 1 .6 de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile . D'apres l'enquete sur la sequenc e
des evenements, it semblerait que les hydrocarbures ont penetre dans la tale n°2 puis ont deborde pa r
I'ouverture de cette cafe . Dans ces circonstances, I'Administrateur estime que puisque les hydrocarbure s
avaient penetre daps la tale, ils devraient titre consideres comme repondant au critere du transport A bor d
en tant que cargaison .

4 .2 Le Fonds de 1971 a verse des indemnites dans des cas semblables, tout recemment pour l e
sinistre du Kugenuma Maru dont it a ete rendu compte au Comite executif A sa 49eme session (documents
FUN D/EXC .49/1 0 et FUND/EXC .49/12, paragraphes 3 .9 .1 et 3 .9.2) . Le Kugenuma Maru etait en train de
charger quelque 120 tonnes de fuel-oil lourd A un terminal petrolier au Japon lorsqu'une quantite de 0, 3
tonne d'hydrocarbures a deborde de la citerne A cargaison et s'est deversee dans la mer A la suite d'un e
erreur de manipulation de la soupape utilisee pour le chargement . S'agissant d'un sinistre anterieur, celu i
du Daito Maru N°5, ce navire chargeait du fuel-oil lourd qui a deborde de fa citerne a cargaison dans l a
citerne de trop plein par des soupapes qui avaient ete laissees ouvertes par erreur A la suite d'u n
precedent dechargement, puis a deborde de cette citerne pour se deverser dans la mer (renseignement s
donnes dans le document FUND/EXC.40/9, paragraphe 7, et communiques au Comite executif A sa
41eme session, qui en a pris note dans le document FUND/EXC .41/2, paragraphe 4.2 .2) .

4 .3 Compte tenu de la position prise par le Fonds de 1971 dans les affaires mentionnees a u
paragraphe 4.2 ci-dessus, I'Administrateur estime que le sinistre du Jeong Xn N 0 101 releve du cham p
d'application de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de la Convention de 1971 portan t
creation du Fonds .

4.4 S'il souscrit A I'analyse de I'Administrateur, le Comite voudra peut-titre envisager si et, dan s
('affirmative, dans quelle mesure it est dispose A autoriser I'Administrateur A proceder au reglement definiti f
des demandes nees de ce sinistre au nom du Fonds de 1971 . Dans plusieurs affaires recentes ,
I'Administrateur a regu de tels pouvoirs, pour autant que les demandes ne soulevent pas de question de
principe sur lesquelles le Comite ne s'etait pas precedemment prononce . Le Comite souhaitera peut-titre
aussi envisager si et, dans I'affirmative, dans quelle mesure I'Administrateur devrait titre autorise A
effectuer des paiements .
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Mesures que le Comite executif est invite a~rendre

!_e Comite executif est invite a:

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

b) envisager si le sinistre du Jeong Jin N°101 releve du champ d'application de la Convention d e
1969 sur la responsabilite civile et de la Convention de 1971 portant creation du Fonds ;

C)

	

envisager s'il souhaite autoriser I'Administrateur a proceder au reglement definitif des demande s
nees du sinistre du Jeong Jin N°101 et a effectuer des paiements au titre de ces demandes ; et

d)

	

donner a I'Administrateur les instructions qu'il pourrait juger appropriees concernant ce sinistre .


