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SINISTRES METTANT EN CAUSE LE FONDS DE 197 1

DEUX SINISTRES SURVENUS EN REPUBLIQUE DE CORE E

N°1 Yung Jung et Jeong Jin N°90 1

Note de I'Administrateu r

Introduction

Le present document expose I'etat des sinistres du N°1 Yung Jung et du Jeong Jin N°101 .
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N°1 Yung Jung
(Republique de Coree, 15 aout 1996)

2.1

	

Le sinistre

2 .1 .1 Alors que la barge maritime N°1 Yung Jung (560 tjb), battant pavillon coreen et chargee d e
200 tonnes d'huile diesel marine et de 1 600 tonnes de fuel-oil moyen, cherchait a se mettre A I'abri, A
I'approche d'un typhon, a un appontement du port de Pusan (Republique de Coree), le 15 ao0t 1996, elle a
echoue sur un rocher submerge qui n'etait pas indique Sur la carte marine . A la suite de I'echouement ,
environ 28 tonnes de fuel-oil moyen se sont deversees dans la mer . Une douzaine de navires qui se
trouvaient a proximite du lieu de 1'echouement et diverses installations portuaires, telles que des jetties e t
des quais, ainsi que Ies cotes rocheuses aux alentours ont ete contamines .

2 .1 .2 Les operations de nettoyage ont ete effectuees par trois entrepreneurs engages par le proprietaire
du navire et se sont achevees le 14 septembre 1996 .

2 .1 .3 L'epave du N°1 Yung Jung a ete enlevee et le reste des hydrocarbures a ete transborde dans u n
autre navire.

2 .1 .4 Le N°1 Yung Jung n'etait pas affilie a un Club P & I mais avait urg e assurance de responsabilite d'u n
montant de US$1 million (£621 000) par sinistre .
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2.2

	

Demandes d'indemnisatio n

2.2 .1 A sa 50eme session, le Comite executif a autorise I'Administrateur a proceder au reglement definiti f
de toutes les demandes nees de ce sinistre dans la mesure ou ces demandes ne soulevaient pas d e
questions de principe au sujet desquelles le Comite n'avait pas encore rendu de decision (documen t
71 FUND/EXC.50/17, paragraphe 3.10) .

2 .2 .2 Des demandes au titre des operations de nettoyage, d'un montant total de Won 871 million s
(£595 000) ont ete prdsentees par le proprietaire du navire, la police maritime de Pusan et quatre entreprise s
de nettoyage. Ces demandes ont ete reglees a raison d'un montant total de Won 690 millions (£472 000) .
Le proprietaire du navire a acquitte les montants fixes au titre de cinq demandes, d'un montant total d e
Won 665 millions (£448 000) . La demande restante, Celle du proprietaire du navire, n'a pas Men acquittee
par le Fonds de 1971 avant que soft entamee la procedure en limitation .

2 .2 .3 Une societe d'assistance a presente une demande d'un montant de Won 77 542 500 (£53 000) a u
titre d'inspections du fond du navire et de filmage sur videocassette realise par des plongeurs .
L'Administrateur considere que ces operations ont ete entreprises dans un double but : d'une part pou r
renflouer le navire et d'autre part pour eviter ou reduire les dommages par pollution . A Tissue de
negotiations, le demandeur, le proprietaire du navire et le Fonds de 1971 sont parvenus a un accord selo n
lequel la demande serait reglee a raison de Won 20 000 000 (£13 700) et que 50 % seraient acquittes e n
vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de la Convention de 1971 portant creation d u
Fonds et 50% en dehors des conventions .

2.2.4 Les proprietaires de 25 restaurants de fruits de mer ont soumis des demandes d'un montant total d e
Won 13 375 000 (£9 100) Une cooperative de peche a soumis une demande pour manque a gagner d'u n
montant de Won 105 290 000 (£72 000) . Une demande d'un montant de Won 70 882 350 (£48 500) a ete
soumise concemant les operations de transbordement de la cargaison et les reparations provisoires de l a
toque. L'expert du Fonds de 1971 examine actuellement ces demandes .

2.3

	

Procedure en limitatio n

23.1 Le montant de limitation applicable au N 0 1 Yung Jung est estime a Won 88 365 090 (£60 500) .

2 .3.2 Le proprietaire du navire a entame la procedure en limitation en aout 1997 . L'assureur du
proprietaire du navire a presente une lettre de garantie au tribunal pour le montant de limitation .

2 .4

	

Enauete sur la cause du sinistre

2.4.1 S'agissant de barges de ce type, les autorites coreennes ne menent pas d'enquete sur la cause d u
sinistre .

2 .4.2 A Tissue d'une procedure criminelle, le capitaine du N°1 Yung Jung a ete condamne a six mois de
prison pour avoir cause par negligence une pollution par les hydrocarbures . Un sursis d'un an lui a et e
accorde .

2.4.3 Compte tenu de I'avis regu de I'avocat careen du Fonds de 1971, I'Administrateur est de ('opinio n
qu'il n'existe aucun motif pour que le Fonds de 1971 s'oppose au droit du proprietaire du navire de limite r
sa responsabilite ou refuse la prise en charge fnanciere en vertu de I'article 5 .1 de la Convention de 197 1
portant creation du Fonds.

Jeon Jin N°90 1
(Republique de Cor6e, leravril 1997)

3 .1

	

Le sinistre

3 .1 .1 Le ter avril 1997, la barge coreenne 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 ('une des citemes du Jeong Jin N°101 et se seraient deversees dans la mer. L'exploitant du
terminal petrolier a immediatement commence les operations de nettoyage . Les hydrocarbures deverses
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ont neanmoins contamine diverses parties du port . Les operations de nettoyage ont ete achevees A la fi n
du mois d'avril 1997 .

3 .1 .2 Le Jeong Jin N°101 n'etait pas couvert par une assurance de 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 (£97 800) emise par une banque coreenne afin de couvrir sa responsabilit e
civile au titre des dommages dus a une pollution par les hydrocarbures qui seralt causee par ce navire .

3 .1 .3 Le montant de limitation applicable au Jeong Jin N 0 109 est estime a Won 148 117 000 (£101 300) .

3 .1 .4 Le proprietaire du navire devrait bient6t entamer la procedure en limitation .

	

3 .2

	

D6bats du Comite executif aux sessions anterieures

3.2.1 A la 53eme session du Comite executif, certaines delegations ont demande si ce sinistre relevai t
bien de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de la Convention de 1971 portant creation d u
Fonds . UAdministrateur a ete charge de faire une enquete sur le deroulement des evenements qui avaien t
conduit au deversement . II a egalement ete charge d'examiner la question de savoir si ce sinistre relevait
du champ d'application de is Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de la Convention de 197 1
portant creation du Fonds, compte tenu de la position prise par le Fonds de 1971 dans des affaire s
anterieures, notamment le sinistre du Kugenuma Maru (document 71 FUND/EXC .53/12, paragraphe 3 .10 .3) .

3 .2.2 A sa 54eme session, le Comite executif a note les renseignements foumis par I'avocat coreen d u
Fonds de 1971 qui avait enquete sur les evenements ayant abouti au deversement . II a et6 note, d'apres
cette enquete, que les hydrocarbures avaient penetre dans la tale N°2 puis avaient deborde par I'ouvertur e
de cette cafe . Le Comite a pense, comme I'Administrateur, que puisque les hydrocarbures avaient penetre
dans la cafe, ils devraient titre consideres comme repondant au critere du transport a bord en tant que
cargaison . Le Comite a donc estime que ce sinistre relevait du champ d'application de la Convention d e
1969 sur la responsabilite civile et de la Convention de 1971 portant creation du Fonds . Le Comite a autoris e
I'Administrateur a regler et acquitter toutes les demandes nees de ce sinistre, pour autant qu'elles n e
soulevent pas de questions de principe sur lesquelles le Comite ne s'etait pas encore prononce (documen t
71 FUND/EXC .54/10, paragraphes 3 .3 .4 et 3 .3 .5) .

3 .2 .3 Certaines delegations se sont etonne de la grande quantdd d'hydrocarbures qui avaient ete deverse s
et se sont demande si le terminal petrolier n'etait pas responsable, du moins en partie, de ce sinistre .
UAdministrateur a par consequent ete charge de faire une enquete en vue de determiner si le Fonds de 197 1
seralt fonde a engager une action recursoire contre le terminal petrolier (document 71FUND/EXC .54/10,
paragraphe 3 .3 .6) .

3 .2 .4 Uavocat coreen du Fonds de 1971 a poursuivi son enquete sur le r6le du terminal petrolier et a foumi
les renseignements suivants :

Un employe du terminal se rend a bord de ]a barge et en verifie la capacite ainsi qu e
Mtat des cales avant le commencement du chargement . C'est ce qui a ete fait dans l e
cas du Jeong Jin N0 101 . Conformement a la pratique habituelle en Coree, 1'equipag e
de la barge est seul responsable du chargement correct des hydrocarbures une fois l e
chargement commence . Le personnel du terminal n'a aucune obligation concernant l e
chargement sauf celle de verifier que la traverse de chargement ne fuit pas . Dans le
cas present, la traverse de chargement ne presentait aucun probleme .

3 .2 .5 Compte tenu de ces renseignements additionnels, I'Administrateur considere que le Fonds de 197 1
n'est pas fonde a engager une action recursoire contre le terminal petrolier.

	

3 .3

	

Demandes d'indemnisation

3 .3 .1 Jusqu'a maintenant huit demandes au titre d'operations de nettoyage, d'un montant total d e
Won 564 931 071 (£386 500), ont ete soumises. Les experts engages par le Fonds de 1971 ont evalue ces
demandes a Won 417 816 111 (£286 000) . Des negociations avec les demandeurs sont en cours . ,

3 .3 .2 Aucune demande n'a ete reque des secteurs de la peche et du tourisme .
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I
3.3.3 Selon 1'expert coreen du Fonds de 1971, it ne devrait pas y avoir d'autres demandes .

4

	

Mesures Que le Comite executif est invite A vrendre

Le Comite executif est invite e :

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

b) decider si, dans le sinistre du N°1 Yung Jung, le Fonds de 1971 devrait s'opposer au droit d u
proprietaire du navire de limiter sa responsabilite ou a son droit a la prise en charge financiere ;

C)

	

decider si, dans le sinistre du Jeong Jin N0 101, le Fonds de 1971 devrait engager une action
recursoire contre is raffinerie ; e t

d)

	

donner 5 I'Administrateur les instructions qu'il }ugera appropriees concemant ces sinistres .


