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SINISTRES METTANT EN CAUSE LE FONDS DE 197 1

N°1 YUNG JUNG

Note de I'Administrateu r

Resume: If est procede ci-dessous a un examen de la cause du sinistre et a une
analyse de la position du droit coreen concernant la responsabilite de l a
Republique de Corse pour les sinistres du type considers .

Mesures a prendre: Decider si le Fonds de 1971 devrait presenter a la Republique de Corse un e
demande en vue du recouvrement des montants verses par le Fonds a titre
d'indemnisation et de prise en charge fnanciere .

La question s'est posse de savoir si le Fonds de 1971 devrait envisager d'intenter une action
en recours contre la Republique de Corse aux fns de recouvrer le montant des indemnites qu'il a vers e
aux demandeurs .

2

	

Lp, sinistre

2.1 Alors que, a I'approche d'un typhon, la barge de mer coreenne N01 Yung Jung (560 tjb) s'etai t
abritee a un appontement du port de Pusan (Republique de Corse) le 15 aout 1996, elle s'est echoue e
Sur un rocher submerge qui n'etait pas indiqu6 Sur la carte marine . A la suite de I'echouement, enviro n
28 tonnes de fuel-oil moyen se sont deversees da ps la mer. Des operations de nettoyage ont ete
effectuees par trois entrepreneurs engages par le proprietaire du navire . L'epave du N11 Yung Jung a
ete enievee et le reste des hydrocarbures a ete transborde dans un autre navire .
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2.2

	

Le N°1 Yung Jung n'etait pas inscrit aupres d'un Club P & I mail avait une assurance de
responsabilitd d'un montant de US$1 million (£585 000) par sinistre .

3

	

Demandes Mndemnisatio n

3.1

	

Toutes les demandes d'indemnisation nees de ce sinistre ont ete reglees a raison d'un montant
total de Won 743 millions (£317 000) .

3.2 Certaines des demandes mentionnees ci-dessus ont ete honorees par le Fonds de 1971, tandis
que les autres etaient payees par I'assureur du proprietaire du navire . En septembre 1998, le Fonds d e
1971 a verse a I'assureur une somme de £262 373 (soit ['equivalent de Won 615 millions), ce qu i
correspondait au montant que i'assureur avait verse au-dele du montant de limitation applicable a u
N1 1 Yung Jung (y compris les interdts) . Le Fonds de 1971 a egalement verse Won 28 millions (£12 000)
au titre de la prise en charge financiere du proprietaire du navire en vertu de I'article 5 .1 de la
Convention de 1971 portant creation du Fonds .

4

	

Procedure en limitatio n

4.1

	

Le proprietaire du navire a entame is procedure en limitation en aout 1997 . L'assureur d u
proprietaire du navire a presents au tribunal une lettre de garantie pour le montant de limitation .

4.2

	

En mai 1998, le tribunal de district de Pusan a fixes le montant de limitation applicable a u
N°1 Yung Jung a Won 122 millions (£60 000) .

5

	

Enauete sur la cause du sinistre

5 .1

	

S'agissant de barges de ce type, les autodtes coreennes ne menent pas d'enqudte sur la cause
du sinistre .

5.2 A ('issue d'une procedure crimineile, le capitaine du N°1 Yung Jung a ete condamne d six mois
de prison pour avoir cause par negligence une pollution par les hydrocarbures . Un sursis d'un an lui a
ete accords .

6

6 . 1

6.1 .1 Comme cela est indique ci-dessus, le N°1 Yung Jung qui avait un tirant d'eau de 3,6 metres s'es t
echoue sur un rocher de granit submerge alors qu'il accostait a un appontement du port de Pusan. Ce
rocher, qui formait une protuberance d'environ 1,5 metre sur [e fond de la mer n'apparaissait pas sur
la carte. Le proprietaire du navire a engage des plongeurs pour inspector le fond de la mer et ceux-c i
ont conclu que ce rocher ne faisait pas partie du fond de la mer mais y avait ete place d un momen t
donne. Its ont egalement constate que ce rocher etait depourvu d'algues, ce qui indiquait qu'il n'etait le
que depuis peu. L'Administrateur n'a eu connaissance de cette inspection que recemment.

6 .1 .2 11 semble que la police maritime et le procureur public n'aient pas enquete sur les raisons pou r
lesquelles le rocher se trouvait sur le fond de la mer . Lars de la procedure criminelle intentee contre le
capitaine, le tribunal n'a pas envisage la question mais a estime que, la hauteur d'eau minimale pres s
du quai n'etant que de 3 metres a maree basse, le capitaine aurait dG verifier la profondeur pour voi r
s'il pouvait accoster d ce quai en toute securite .

6 . 2

6.2.1 L'avocat coreen du Fonds de 1971 a donne a I'Administrateur un avis sur is position du droi t
coreen concemant la responsabilite potentielle de la Republique de Corde, comme suit .
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6.2.2 Si la carte marine est defciente dans la mesure ou eile n'indique pas la presence d'un roche r
naturel, la responsabilite incombe a I'Institut national de recherche oceanographique qui est un servic e
public coreen . Toutefois, d'apres un jugement rendu par is Cour supreme de Coree (26 aout 1997 ,
96 Da 33143), la Republique de Coree nest pas responsable vis-a-vis des tiers pour tout dommage
cause du fait d'une carte deficiente .

6 .2.3 Toutefois, si le rocher ne constitue pas une partie natureile du fond de la mer orals y a ete place ,
la situation juridique est differente, car on considere aiors qu'il y a un defaut dans une "installation o u
structure publique" .

6.2.4 S'il y a un defaut dans une installation ou structure publique appartenant a la Republique d e
Coree ou geree par elle, celle-ci est en droit coreen, responsable de tout dommage qui en result e
(article 5 de la loi coreenne sur I'indemnisabon par I'Lat) . La jurisprudence et la doctrine consacrent l e
caractere objectif de la responsabilite de la Republique de Coree qui ne depend donc pas d'une faut e
ou d'une negligence de la part de la Republique . La seule question pertinente est donc de savoir s i
l'installation ou la structure presentait une defectuosite . La Republique de Coree est responsable, mem e
s'il y a eu negligence concurrente de la part de la victime (jugement de la Cour supreme de Coree en
date du 22 novembre 1994 dans I'affaire Da 32 9 24) . La Republique ne beneficie pas d'une limitatio n
de la responsabilite .

6.2.5 A la date du sinistre, le quai appartenait a la Republique de Coree et etait gere par le Bureau
regional des affaires maritimes et de la peche de Pusan qui est un service public careen . C'est pourquo i
it releve de la definition des "installations et structures" donnee dans la loi coreenne sur l'indemnisation
par 1'1;tat.

6.2.6 Lant donne que le rocher qui se trouvait sur le fond du poste a quai n'apparaissait pas sur les
cartes, I'avocat careen du Fonds de 1971 a estime que, si ce rocher n'etait pas naturel, le poste a qua i
etait defectueux et que ce defaut etait la cause du sinistre . A son avis, la Republique de Coree serai t
responsable vis-a-vis de I'assureur du proprietaire du navire et du Fonds de 1971 qui avaient acquis ,
par subrogation, les droits des victimes des dommages dus a la pollution par les hydrocarbures, au titr e
des paiements verses par I'assureur et le Fonds a ces victimes .

6.2.7 L'avocat coreen du Fonds de 1971 a egalement estime que, compte tenu du jugemen t
susmenbonne de la Cour supreme, la responsabilite de la Republique de Coree vis-a-vis du Fonds d e
1971 ne se trouverait pas reduite du fait de la negligence du capitaine, aiors que sa responsabilite vis-a -
vis du proph6taire du naviretassureur pounait I'etre du fait de la negligence du capitaine car celui-ci etai t
un employe du proprietaire du navire .

6.3

	

Procedure de demande d ' indemnisatio n

6 .3.1 En vertu de la loi coreenne sur l'indemnisation par 1'~-tat, toute demande formee contre l e
Gouvemement coreen devrait tout d'abord titre soumise au Comite regional d'indemnisation competent .
Une action en justice ne peut titre intentee contre la Republique de Coree que lorsque le Comite a
rendu sa decision ou que trois mois se sont ecoules a compter de la date de la soumission de la
demande au Comite .

6 .3.2 Le Comite a pour role de passer en revue la demande . 11 examine les preuves presentees sou s
la forme de documents ou lors des depositions orales des temoins . La procedure devrnt le Comite n'est
pas publique . La decision qui et normalement rendue da ps un delai de quatre semaines consiste soi t
a allouer un montant specifique d'indemnisation, soit a rejeter completement la demande .

6.3.3 . Si le demandeur est satisfait de la decision du Comite quant au montant alloue, it peut demande r
par ecru le paiement de ce montant qui lui sera verse par la Republique de Coree a bref delai .

6.3 .4 Au cas ou le demandeur ne serait pas satisfait de la decision du Comite, it a droit d'intenter une
action en justice contre la Republique de Coree . A titre de variante, it peut faire appel de la decision d u
Comite regional aupres du Comite central d'indemnisation .
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6.3.5 Le Comite regional est tenu de renvoyer toute demande d'un montant depassan t
Won 60 millions (£30 000) au Comite central . Lant donne que les paiements du Fonds de 197 1
depassent ce montant, toute demande du Fonds sera renvoyee au Comite central qui devrait prendr e
sa decision daps les quatre semaines suivantes . La procedure de paiement decrite au paragraphe 6 .3 .3
vaut egalement pour le Comite central .

6 .3 .6 Toute demande formee par le Fonds de 1971 contre la Republique de Coree doit titre presente e
dans un delai de trois ans a compter de la date du sinistre, soit le 15 aout 1999 au plus tard . La
soumission d'une demande au Comite regional d'indemnisation a pour effet d'empecher que l a
demande soit frappee de prescription .

6 .4

	

Examen de la question par I'Administrateur

6.4 .1 II convient de rappeler que le Comite executif a estime que le Fonds de 1971 avait pour politiqu e
d'intenter une action en recours chaque fois que cela etait approprie et qu'il devait, da ps chaque cas ,
envisager s'il serait possible de recouvrer tous montants qu'il aurait verses aux victimes aupres d u
proprietaire du navire ou d'autres parties, sur la base de la legislation nationale applicable . Le Comite
a declare que, si des principes dtaient en jeu, la question des touts ne devrait pas titre le facteu r
determinant lorsque le Fonds envisagerait s'il convenait ou non d'intenter une action en justice . Le
Comite a egalement declare que la decision du Fonds de 1971 d'intenter ou non une telle action devrai t
titre prise dans chaque cas particulier, en fonction des chances d'aboutir dans le cadre du system e
juridique en question (document FUNDIEXC .42111, paragraphe 3 .1 .4) .

6 .4.2 Comme cela est indique ci-dessus, ('inspection effectuee par les plongeurs engages par l e
proprietaire du navire indique que le rocher sur lequel le N°I Yung Jung s'est echoue n'etait pas un
element naturel du fond de la mer mais y avait ete place a un moment donne . C'est pourquoi, it est
probable, de I'avis de I'Administrateur, que le sinistre ait ete cause par un defaut de ce qui est conn u
en droit coreen comme etant "une installation ou structure publique" . Compte tenu de I'avis donne pa r
I'avocat coreen du Fonds de 1971 concemant les dispositions applicables de la loi coreenne su r
I'indemnisation par 1'I;tat, I'Administrateur pense que I'on pourrait soutenir que le sinistre a ete caus e
par un defaut d'une installation ou structure publique, que la Republique de Coree est responsible d u
dommage qui en resulte et qu'elle est tenue de rembourser au Fonds de 1971 tous montants que celui -
ci a verses a titre d'indemnisation ou de prise en charge financiere .

6 .4.3 Le Comite executif souhaitera peat-titre envisager s'il convient de charger I'Administrateur d e
presenter une demande en recouvrement aupres du Comite regional d'indemnisation du Gouvemement
et, si necessaire, de faire valoir sa demande devant le tribunal coreen competent .

6 .4 .4 L'assureur du proprietaire du navire s'interroge actuellement sur le point de savoir s'i l
conviendrait d'intenter une action en recours contre le Gouvernement coreen .
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Me&urea que le Comite executif est invite A_nrendre

Le Comite executif est invite a:

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

b) decider si le Fonds de 1971 devrait presenter a la Republique de Coree une demande e n
recouvrement des montants verses par le Fonds t titre d'indemnisation ou de prise en charge
financiere .


