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SINISTRES METTANT EN CAUSE LE FONDS DE 9971
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Note de I'Administrateur

Resume: La cause du sinistre est examinee a la lumiere de ('information donnee dan s
la note presentee par le Gouvemement de la Republique de Coree
(document 71 FUND/EXC .62/10/1) . La position en droit coreen relative a la
responsabilite de la Republique de Coree en 1'espece est analysee en
fonction des arguments donnes dans [edit document .

Mesures a prendre: Decider si le Fonds de 1971 devrait ou non intenter une action contre la
Republique de Coree en vue de recouvrer les montants verses par le Fond s
a titre d'indemnites .

Introductio n

1 .1 Alors que, A I'approche d'un typhon, la barge de mer coreenne N°1 Yung Jung (560tjb) s'etait
abritee A un appontement du port de Pusan (Republique de Coree) vers 15h30 le 15 aout 1996, elle
s'est echouee sur un rocher submerge qui n'etait pas indique sur la carte marine . A la suite de
I'Achouement, environ 28 tonnes de fuel-oil moyen se sont deversees dans la mer . Des operations de
nettoyage ant ete effectuees par trois entrepreneurs engages par le proprietaire du navire . L'epave du
N°1 Yung Jung a ete enlevee et le reste des hydrocarbures a ete transborde da ps un autre navire .

	

1 .2

	

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

1 .3 A sa 61 eme session, le Comite executif a examine, en se fondant sur un document d e
I'Administrateur (le document 71 FUND/EXC .61/10), la question de savoir si le Fonds de 1971 devrait o u
non intenter contre la Republique de Coree une action en recouvrement des montants verses par l e
Fonds 6 titre d'indemnites .
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1 .4 Le Comite a charge I'Administrateur de poursuivre son enquete sur la cause du sinistre et d e
s'entretenir des questions en jeu avec le Gouvemement de la Republique de Coree . II I'a en outre
charge de presenter une demande en recouvrement aupres du Comite regional d'indemnisation d u
Gouvernement et, au besoin, de faire valoir sa demande devant le tribunal careen competent, dans l a
mesure ou cela serait necessaire pour empecher que la demande ne soit frappee de prescription .
(71 FUNDIEXC .61114, paragraphe 4 .9.12) .

1 .5

	

Le Gouvemement coreen a presente une note precisant la position officielie du gouvememen t
sur les questions examinees a la 61eme session du Comite execubf (document 71 FUND/EXC .62/1011) .

1 .6

	

On trouvera dans le present document une nouvelle analyse des questions en jeu pa r
I'Administrateur .

2

	

Demandes d'indemnisation

2.1

	

Toutes les demandes d'indemnisation noes de ce sinistre ontete reglees a raison d'un montant
total de Won 747 millions (£363 000) .

2.2 Certaines des demandes visees 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),
correspondent au montant que I'assureur avait verse au-dela du montant de limitation applicable a u
N*I Yung Jung (y compris les interets) . Le Fonds de 1971 a egalement verse Won 28 million s
(£12 000) au titre de is prise en charge financiere du proprietaire du navire en vertu de I'article 5 .1 de la
Convention de 1971 portant creation du Fonds .

3

	

Procedure en limitatio n

3.1

	

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

3.2

	

En mai 1998, le tribunal de district de Pusan a fixe le montant de limitation applicable a u
N 0 1 Yung Jung a Won 122 millions (£60 000 )

4

	

Enouete sur la cause du sinistre

4.1

	

Quant it s'agit de ce type de barge, les autorites maritimes coreennes n'effectuent pas d'enquet e
sur les causes du sinistre .

4.2 Dans le cadre d'une action au penal, le capitaine du N°1 Yung Jung a ete condamne a une
peine de prison de six mois pour avoir provoque, par negligence, une pollution par les hydrocarbures .
L'application de la peine a ete suspendue pendant un an .

5

	

Le sinistre

5.1

	

Dans le document presente a la 61eme session du Comite executif, I'Administrateur a fait l e
point du sinistre comme suit :

Comme cela est indique ci-dessus, le NO I Yung Jung, qui avait un tirant d'eau d e
3,6 metres, s'est 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 le fond de is mer, n'apparaissait pas sur la carte . Le proprietaire du
navire a engage des plongeurs pour inspector le fond de la mer et ceux-ci ont concl u
que ce rocher ne faisait pas partie du fond de la mer mais y avait ete place a un
moment ou a un autre . Its ont egalement constate que ce rocher etait depourvu
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d'algues, ce qui indiquait qu'il n'etait la que depuis peu . L'Administrateur n'a e u
connaissance de cette inspection que recemment .

11 semble que la police maritime et le procureur public n'aient pas enqudte sur le s
raisons pour lesquelles le rocher se trouvait sur le fond de la mer . Lors de la procedure
judiciaire intentee contre le capitaine, le tribunal n'a pas examine la question mais a
estime que, vu que la hauteur d'eau minimale pr&s du quai n'etait que de 3 metres a
maree basse, le capitaine aurait dG verifier la profondeur pourvoir s'il pouvait accoster e
ce quai en toute secudte .

5 .2

	

Le Gouvemement coreen presente les faits aux paragraphes 2 .1 .1 a 2.1 .7 du document
71 FUNDIEXC .6211011 .

6

	

Procedure regissant les demandes d'indemnisation

6 .1 En vertu de la loi coreenne sur I'indemnisation par I'kat, toute demande formee contre l e
Gouvemement coreen devraittout 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 is date de la soumission de l a
demande au Comite .

6.2 Ce Comite a pour r6le de passer en revue la demande . II examine les preuves presentees sou s
la forme de documents ou lors des depositions orales des temoins . La procedure devant le Comite s e
deroule a huis Glos. La decision, normalement rendue dans un delai de quatre semaines, consiste soi t
e allouer un montant specifique a titre d'indemnisation, soit a rejeter integralement la demande .

6.3

	

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

6.4 Au cas ou le demandeur ne serait pas satisfait de la decision du Comite, it est en droit d'intente r
une action en justice contre la Republique de Coree . A titre de variante, it peut faire appel de la decisio n
du Comite regional aupres du Comite central d'indemnisation .

6 .5 Le Comite regional est tenu de renvoyer toute demande d'un montant depassan t
Won 50 millions (£26 000) au Comite central . bant donne que les paiements du Fonds de 197 1
depassent ce montant, toute demande du Fonds sera renvoyee au Comite central, lequel devrai t
prendre sa decision dans les quatre semaines . La procedure de paiement decrite au paragraphe 5 . 3
vaut egalement pour le Comite central .

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

7

A sa 61 time session, le Comite executif a ete informe de l'avis emis par I'avocat coreen d u
Fonds de 1971 quant a la situation en droit coreen s'agissant de 1'eventuelle responsabilite de l a
Republique de Coree :

Si la carte marine presente des lacunes du fait qu'elle n'indique pas la presence d'u n
rocher naturel, la responsabilite incombe a I'Institut national de recherche
oceanographique, service public coreen. Toutefois, d'apres un jugement rendu par l a
Cour supreme de Coree (26 aout 1997,96 Da 33143), la Republique de Coree n'est pa s
responsable vis-e-vis des tiers pour un quelconque dommage cause du fait d'une cart e
deficiente .
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Toutefois, si le rocher ne constitue pas une partie naturelle du fond de la mer mais y a
ete place, la situation juridique est differente, car on considere alors qu'il y a un defau t
dans une "installation ou structure publique" .

S'il y a un defaut dans une installation ou structure publique appartenant a la
Republique de Coree ou geree parelle, celle-ci est, en droit coreen, responsable de tou t
dommage qui en resulte (article 6 de is loi coreenne sur I'indemnisation par I'kat) . La
jurisprudence et la doctrine consacrent le caractere objectif de la responsabilite de 1 a
Republique de Coree, qui ne depend donc pas d'une faute ou d'une negligence de l a
part de la Republique . La seule question pertinente estdonc de savoirsi ('installation o u
la structure presentait une defectuosite . La Republique de Coree est responsable ,
mime s'il y a eu negligence concurrente de la part de la vicbme Ougement de la Cou r
supreme de Coree en date du 22 novembre 1994 dans I'affaire Da 32 9 24) . La
Republique ne beneficie pas d'une limitation de la responsabilite .

A la date du sinistre, le quai appartenait a la Republique de Coree et etait gere par l e
Bureau regional des affaires maritimes et de la peche de Pusan, qui est un servic e
public coreen . C'est pourquoi it releve de la definition des "installations et structures "
donnee dans is loi coreenne sur l'indemnisation par 1'E'tat .

Etant donne que le rocher qui se trouvait sur le fond du poste a quai n'apparaissait pa s
sur les cartes, I'avocat coreen du Fonds de 1971 a estime que, si ce rocher n'etait pa s
naturel, le poste a quai etait defectueux et que ce defaut etait la cause du sinistre . A
son avis, la Republique de Coree serait responsable vis-a-vis de I'assureur d u
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 titre de s
paiements verses par I'assureur et le Fonds a ces victimes .

L'avocat coreen du Fonds de 1971 a egalement estime que, compte tenu d u
jugement susmentionne de la Cour supreme, la responsabilite de la Republique d e
Coree vis-a-vis du Fonds de 1971 ne se trouverait pas reduite du fait de l a
negligence du capitaine, alors que sa responsabilite vis-a-vis du proprietaire d u
navire/assureur pourrait Titre du fait de la negligence du capitaine car celui-ci etai t
un employe du proprietaire du navire .

8

	

Examen de la question par I'Administrateur, tel que presen par I'Admin' toateur a la
lime session du Comite executif

	

-'

	

^

L'Administrateur a soumis I'analyse ci-apres a 1'examen de la 61eme session du Comite executif:

L'inspection effectuee par les plongeurs engages par le proprietaire du navire indiqu e
que le rocher sur lequel le N°1 Yung Jung s'est echoue n'etait pas un element nature) d u
fond de la mer mais y avait ete place a un moment donne . Ceest pourquoi it es t
probable, de I'avis de I'Administrateur, que le sinistre ait ete cause par un defaut de C e
qui est connu en droit coreen comme etant "une installation ou structure publique" .
Compte tenu de I'avis donne par I'avocat coreen du Fonds de 1971 concemant le s
dispositions applicables de la loi coreenne sur I'indemnisation par Ittat, I'Administrateu r
pense que I'on pourrait soutenir que le sinistre a ete cause par un defaut d'un e
installation ou structure publique, que la Republique de Coree est responsable d u
dommage qui en resulte et qu'elle est tenue de rembourser au Fonds de 1971 tou s
montants que celui-ci a verses a titre d'indemnisation. ou de prise en charge financiere .

9

	

Examgn de is _gUgstion par la 1' me sesgio d a ite execu if

II est rendu compte de 1'examen de la question par la 61eme session du Comite executif dans l e
releve des decisions (document 71 FUNDIEXC .61/14, paragrapher 4 .9.4 a 4.9.12), comme suit :
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La delegation d'observateurs de la Republique de Coree a declare qu'elle reconnaissai t
que le Fonds avait le droit d'intenter une action en recours, qu'aucune distinction n e
devrait titre faite a cet egard entre les gouvemements et les particuliers et que le droi t
applicable etait la legislation nationale . Cette delegation a souligne que l e
Gouvemement de la Republique de Coree devait avoir la possibilite de presenter s a
defense si une action en recours etait intentee .

A supposer que tout ce qui avait ete indique par I'Administrateur dans le documen t
71FUND/EXC.61/10 soit correct, et que des installations ou structures publique s
presentent un defaut, la delegation de la Republique de Coree a appele I'attention d u
Comite sur deux points, a savoir que 98% des demandes avaient trait a des operation s
de nettoyage, dont certaines avaient ete effectuees par le Gouvemement de l a
Republique de Coree, et que le navire etait entre dans le port sans permission, l e
capitaine recevant en consequence une peine de prison pour avoir penetre dans un e
zone ou les navires-citemes n'avaient pas le droit d'accoster .

La delegation de la Republique de Coree a declare que son gouvemement estimait titr e
une des victimes du sinistre et que, a ce titre, it avait requ une indemnisation . Elie a fai t
observer que la plupart des demandeurs n'etaient pas des victimes du sinistre mais de s
volontaires qui avaient participe aux operations de nettoyage et qui n'avaient pas sub i
de prejudice du fait d'un defaut des installations ou structures publiques, si un tel defau t
existait effectivement .

La delegation de la Republique de Coree estimait que la negligence concurrente du
capitaine affecterait la responsabilite de son gouvemement vis-e-vis du Fonds de 1971 .
Elle a fait observer que, si son gouvemement avait une quelconque responsabilite, i t

demanderait un remboursement au Fonds au titre de tout montant paye par suite d'une
action recursoire, le Fonds etant alors en droit de reclamer une reduction basee sur l a
negligence concurrence en vertu de Particle 4 .3 .

La delegation de la Republique de Coree a ete d'avis qu'il n'y avait aucune raison d e
considerer son gouvemement comme seul responsable et elle a demande a titre
autorisee a presenter ses arguments par ecrit afin de faciliter les debats sur la question
e la session suivante du Comite executif .

Un certain nombre de delegations ont rappele que le Fonds de 1971 avait pour politique
d'intenter une action en recours chaque fois que cela etait approprie et qu'il devait, dan s
chaque cas, envisagers'il serait possible de recouvrer tous montants qu'il aurait verse s
aux victimes aupres du proprietaire du navire ou d'autres parties, sur la base de l a
legislation nationale applicable . II a egalement ete rappele que le Comite avait declare
que, si des principes etaient en jeu, la question des coots ne devrait pas titre le facteu r
determinant lorsque le Fonds envisagerait s'il convenait ou non d'intenter une action e n
justice. II a ete note que le Comite avait egalement declare que la decision du Fonds de
1971 d'intenter ou non une telle action devrait titre prise dens chaque cas particulier, e n
fonction des chances d'aboutir dans le cadre du systeme juridique en questio n
(document FUNDIEXC.42111, paragraphe 3 .1 .4) .

La question s'est posee de savoir s'il serait possible d'obtenir une prolongation du delai
de soumission d'une demande a 1'encontre de la Republique de Coree de faron a ce
que le Comite executif puisse examiner ces questions a sa 62eme session . Le Comite
a note 1'avis de I'avocat coreen du Fonds de 1971, selon lequel it serait possibl e
d'allonger ce delai de six mois en notifiant la demande du Fonds au Gouvemement d e
la Republique de Coree .

Le Comite executif a estime que, s'il y avait un doute quelconque quant a la validite
d'une prolongation de la periode pendant laquelle une demande pouvait titre presentee ,
it faudrait alors intenter une action en justice pour proteger les inter@ts du Fonds d e
1971 pendant que les discussions se poursuivaient aver le Gouvemement de la
Republique de Coree .

Le Comite a charge I'Administrateur de poursuivre son enquete sur la cause du sinistr e
et de s'entretenir des questions en jeu avec le Gouvemement de la Republique de
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Coree. II 1'a en outre charge de presenter une demande an recouvrement aupres d u
Comite regional d'indemnisation du Gouvemement at, au besoin, de faire valoir sa
demande devant le tribunal coreen competent, dans la mesure ou cela serait necessaire
pour empecher que la demande ne soit frappee de prescription .

10

	

Mesures prises oar I'Administrateu r

10.1 L'avocat coreen du Fonds del 971 a fait savoirA I'Administrateur que, Bien qu'il soft possible d e
convenir aver le Gouvemement coreen d'une prolongation du delai de trois ans avant 1'expiration duque l
une telle demande devait titre soumise au Comite regional d'indemnisation, cet accord ne pourrai t
proteger le Fonds de 1971 contre la prescription de sa demande au cas ou it serait necessaire d'intente r
une action en justice contre la Republique de Coree .

10 .2 Compte tenu de ces conseils, I'Administrateur a charge I'avocat coreen du Fonds de soumettr e
une demande au Comite regional d'indemnisation avant 1'expiration du delai de trois ans . La demande a
ete soumise le 9 aoGt 1999 .

11

	

Nouvelle analvse de la situation iuridiaue Dar I'Administrateu r

11 .1 De concertavec I'avocat coreen du Fonds de 1971, I'Adminisrateur a examine la note presente e
par le Gouvemement coreen (document 71 FUNDIEXC .6111011), lequel document a suscite le s
observations ci-apres de la part de I'Administrateur :

11 .2 Le Gouvemement coreen a emis le point de vue selon lequel, etant donne que Iarticle 4 .3 de la
Convention de 1971 portant creation du Fonds exclut la possibilite de reduire les indemnites d'u n
demandeur qui a pris des mesures de sauvegarde, et ce au titre de la negligence concurrente, le Fond s
de 1971 ne pourrait intenter d'action recursoire contre le Gouvemement coreen visant tout paiement qu e
le Fonds aurait verse au titre de mesures de sauvegarde .

11 .3 11 convient tout d'abord de noter que le Fonds a honore des demandes d'indemnisation qui n e
concemaient pas les mesures de sauvegarde, at ce pour un montant de Won 23 millions, don t
notamment une demande au titre de la peche at une autre au titre du manque a gagner subi par divers
restaurants.

11 .4 Le Gouvemement coreen a dit avoir pu lui-meme prendre les mesures de sauvegarde, qu e
d'autres personnes auraient pu mener dans le port les operations an cause uniquement parce que le
gouvemement les y avaient autorisees et que les operations doivent donc titre considerees comm e
ayant ete menees par le Gouvemement coreen .

11 .5 11 convient de noter que, dans les dispositions des Conventions, it West nullement question d e
"victimes", mais bien de "personnes" ou de "personnes ayant subi une dommage par pollution" . La
personne an droit de presenter une demande d'indemnisation est donc celle qui a effectivement subi l e
dommage par pollution, y compris au titre des mesures de sauvegarde . C'est pour cette raison que
I'Administrateur estime qu'il n'est pas juste d'etablir une distinction entre "victime" et "personne" pourc e
qui est de Particle 4 .3 ou de toute autre disposition des Conventions, contrairement a ce que pretend l e
Gouvemement coreen .

11 .6 De I'avis de I'Administrateur, le Gouvemement coreen n'aurait pu se porter demandeur etan t
donne qu'il n'avait pas encouru les frais des operations de nettoyage et des mesures de sauvegarde
(a 1'exception de celles effectuees par la police maritime de Pusan) . L'Administrateur convient quasi l e
Gouvemement coreen avait lui-meme mene les operations, it aurait ate an droit de demander un e
indemnisation at qu'il an aurait ate de meme si le gouvemement avait engage at paye une entreprise
pour effectuer les operations . Le Comite a toutefois constate que tel n'avait pas ate le cas dans I'affaire
du N0 1 Yung Jung .

11 .7 11 est vrai egalement qu'aux termes de Iarticle 4.3, tel qu'interprete par I'Assemblee et le Comite
executif du Fonds de 1971, ce demier nest pas en droit, pour titre exonere de tout ou partie de so n
obligation d'indemniser les personnes qui y ont droit, d'invoquer la negligence quand it s'agit de mesures
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preventives . Cependant, en 1'espece, ces mesures preventives Wont ete prises ni par I'Lat ni pour l e
compte de I'ttat .

11 .8 Selon I'interprstation de I'Administrateur, les autorites ant signifie au proprietaire du navire qu'i l
devait proceder aux operations de nettoyage ; celui-ci a donc charge des entreprises des operations .
Non seueement le proprietaire serait tenu de payer les entreprises aux termes de la Convention de 196 9
sur is responsabilite civile, mais encore it lui incomberait une obligation contractuelle de le faire . En
revanche, les entreprises de nettoyage ne pourraient justifier une demande d'indemisation contre 1'Etat,
aux termer ni de la Convention ni de leur contrat . De I'avis de I'Administrateur, on volt difficilement
comment on pourrait considerer les entreprises comme serviteurs ou agents de I'P-tat, comme semblai t
le faire le Gouvemement coreen .

11 .9 Le Gouvemement coreen a en outre soutenu que le N°1 Yung Jung avait ete deplace et mis a
quai le long d'un appontement reserve aux navires de charge, et ce sans notification prealable de s
autorites portuaires ou permission de celles-ci, comme it y etait tenu par la loi coreenne . II a souten u
que 1'emplacement ob se trouvait N°1 Yung Jung ne presentait aucun risque pour les navires de diver s
sous controle des autorites portuaires . Le Gouvemement estime donc qu'aucune responsabilite ne lu i
incombe pour les dommages subis du fait que le rocher n'avait pas ete enleve puisque ledit rocher n e
menagait nullement les operations des navires de divers . Pour le gouvemement coreen, le sinistre est
du a la negligence dont le N°1 Yung Jung a fait preuve .

11 .10 Quanta I'eno=6 des faits presents par le Gouvemement coreen, les conseillers techniques d u
Fonds de 1971 ont exprim6 leur desaccord sur divers points :

L'alerte au typhon a ete levee le 14 aout 1996, a 22 heures, soit bien avant le sinistre .
Le quai vise se trouve par ailleurs protege par une digue . II nest donc pas possible qu e
les vagues aient atteint 2 metres de haut au moment du sinistre . La personne restee a
bord a autoritse tout ('equipage a quitter le navire le 15 aout 1996A midi, ce qui montre
biers qu'a ce moment-la le navire se trouvait a quai, en toute securite . II est donc faux
de pretendre que "la hauteur d'eau sous quille etait insuffisante du fait des mouvements
du N°1 Yung Jung, et notamment de facets de 2 metres de haut sous 1'effetdu typhon a
maree basse" . Selon un bulletin meteorologique officiel, une alerte a la houle a ete
lancee en "zone de haute me' le 12 aout a 18 heures, pour titre levee le 13 ao0t a
21 heures . Le port de Pusan, abrite par des digues, etait tres calme .

11 .11 Certes, le quai vise etalt reserve aux seuls navires a cargaisons seches de moins de 1000 tpl .
Ces restrictions avaient ete publiees dans le rsglement relatif a ('usage des quais du port de Pusan ,
mais aucune restriction ne portait sur le tirant d'eau des navires a cargaison seches se trouvant a quai .
Nous supposons donc que le tirant d'eau maximum pour ce type de navire etait de 4,3 metres a maree
basse . Un navire a cargaisons seches ayant le meme tirant d'eau que le N°1 Yung Jung (soit
3,6 metres) se serait donc echoue sur le rocher en cause . Si le quai etait reserve aux navires a

cargaisons seches, c'est parce qu'il ne s'y trouvait aucun de materiel de lutte contre I'incendie .
L'Administrateur estime donc que le Gouvemement coreen est responsable des dommages pa r
pollution (y compris du cout des mesures de sauvegarde) subis du fait du sinistre du N°1 Yung Jung, et
ce bien que le N°1 Yung Jung eut accosts a un quai qui n'aurait jamais du etre utilise par un petroliero u
une barge transportant des hydrocarbures . L'Administrateur estime donc que le Fonds de 1971 devrai t
intenter une action contre la Republique de Corse .
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Mesures aue le Comite executif gst invite a nrendre

Le Comits executif est invite a :

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

b) decider si le Fonds de 1971 devrait ou non intenter une action contre la Republique de Corse e n
vue de recouvrer les montants verses par le Fonds 6 titre d'indemnites .


