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Résumé  Le Gouvernement malais a appelé l’attention du Fonds de 1992 sur les 
opérations de transfert d’hydrocarbures de navire à navire, qui ont lieu dans les 
eaux territoriales malaises, et pour lesquelles l’un des navires reste en 
permanence au mouillage.  Bien qu’il soit immatriculé, pourvu d’effectifs 
complets et couvert par une assurance responsabilité pour les dommages dus à 
la pollution, ce navire ‘mère’, un navire-citerne, n’est pas autorisé à faire du 
commerce en raison de l’élimination progressive des navires-citernes à coque 
simple prévue par les dispositions de la Convention MARPOL.  Il reçoit des 
cargaisons de fuel-oil lourd et de gasoil provenant de navires océaniques, 
cargaisons qui sont ensuite transférées sur d’autres navires océaniques et 
navires de soutage.  Une partie des hydrocarbures reçus est transbordée après 
avoir été mélangée sur le navire ‘mère’ pour produire du fuel-oil répondant à 
différentes spécifications. 
 
Il s’agit de savoir si le navire ‘mère’ relève de la définition du terme ‘navire’ en 
vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile et de la Convention 
portant création du Fonds, au sens que lui donne l’Assemblée du Fonds de 
1992.  La question se pose également de savoir si les hydrocarbures persistants 
reçus sur le navire ‘mère’ devrait être considérés comme ayant été reçus aux 
fins de l’article 10.1 a) de la Convention de 1992 portant création du Fonds et, 
en conséquence, être pris en compte pour le prélèvement des contributions. 
 

 
Mesures à prendre: 

 
a) décider si les unités flottantes de stockage en permanence au mouillage 

dans les eaux malaises, utilisées pour des opérations de transfert 
d’hydrocarbures de navire à navire et qui, bien qu’immatriculées en tant 
que navires-citernes, ne peuvent être légalement exploitées pour 
commercer, et sont pourvues d’effectifs complets, prêtes à appareiller, et 
couvertes par une assurance responsabilité pour les dommages dus à la 
pollution, relèvent de la définition du terme ‘navire’ en vertu de la 
Convention de 1992 sur la responsabilité civile et de la Convention de 1992 
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portant création du Fonds. 

 
b) décider si tous les hydrocarbures persistants reçus sur de tels navires, ou 

les hydrocarbures persistants reçus puis transformés par mélange à bord de 
ces navires lorsqu’ils sont exploités sur le territoire, y compris dans les eaux 
territoriales, d’un État partie à la Convention de 1992 portant création du 
Fonds, devraient être considérés comme ayant été reçus sur le navire 
‘mère’ aux fins de l’article 10.1 a) de cette Convention et, en conséquence, 
être pris en compte pour le prélèvement des contributions;  

 
c) si les hydrocarbures reçus dans les conditions décrites au paragraphe b) 

devaient être considérés comme ayant été reçus sur le navire ‘mère’ aux 
fins de l’article 10.1 a), décider s’il convient de réviser la formulation 
relative aux citernes flottantes figurant dans les notes explicatives qui 
accompagnent le formulaire du Fonds de 1992 pour la notification des 
hydrocarbures donnant lieu à contribution qui ont été reçus; et 

 
d) examiner s’il y a lieu de charger l’Administrateur d’étudier l’ampleur des 

opérations de transfert d’hydrocarbures de navire à navire effectuées dans 
le monde par des propriétaires ou exploitants de navires immatriculés. 

 
 

1 Introduction 
 
1.1 Le Gouvernement malais autorise les propriétaires de gros navires-citernes à effectuer des 

opérations de transfert d’hydrocarbures de navire à navire, alors que ces navires sont en 
permanence au mouillage dans les eaux territoriales malaises.  Un navire ‘mère’ de ce type, en 
permanence au mouillage dans l’enceinte du port de Tanjung Pelepas, à Johor dans la péninsule 
malaise, sert à de telles opérations.  Le propriétaire de ce navire ‘mère’ achète et vend des 
cargaisons de fuel-oil lourd et de gasoil, qui sont livrées par des navires océaniques puis transférés 
à d’autres navires océaniques et navires de soutage.  Le fuel-oil lourd est mélangé à du gasoil sur 
le navire ‘mère’ pour produire du fuel-oil répondant à différentes spécifications qui est ensuite 
transféré à bord d’un autre navire. 

  
1.2 Le département malais de la marine exige que l’exécution des opérations de transfert de navire à 

navire obéisse notamment aux conditions suivantes: 
 
a) Les navires sont soumis au contrôle de l’État du port aux fins de vérifier les normes de 

sécurité et le bon état de navigabilité du bâtiment. 
b) Les navires se livrant à des opérations de transfert de navire à navire doivent être en 

possession de certificats d’assurance attestant que leur responsabilité est couverte pour les 
dommages dus à la pollution conformément à la Convention sur la responsabilité civile. 

c) Les navires doivent être dotés de matériels supplémentaires d’intervention en cas de 
déversement d’hydrocarbures.  

d) Les navires disposent d’un préavis de vingt-quatre heures pour être déplacés, s’il en 
reçoivent l’ordre du département malais de la marine. 

 
1.3 Un navire du type évoqué au paragraphe 1.1 possède les caractéristiques générales suivantes: 
  

Pavillon:  malais 
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Classification: American Bureau of Shipping (ABS) 

Jauge brute (jb) 127 300  

Jauge nette (jn):  100 009  

Port en lourd: 266 590 tonnes métriques 

Longueur:  323,77 mètres 

Largeur:     54,25 mètres 

Creux:   26,21 mètres 

 
1.4 Lorsque le navire en question, qui est un navire-citerne à coque simple, a commencé à servir de 

navire ‘mère’, le Gouvernement malais (État du pavillon), associé à l’American Bureau of 
Shipping, a délivré la série complète de certificats réglementaires autorisant son exploitation en tant 
que navire-citerne océanique.  Toutefois, quand les dispositions relatives à l’élimination progressive 
des navires-citernes à coque simple, figurant dans la Convention MARPOL sont entrées en 
vigueur pour les navires de cette taille, le Département malais de la marine a indiqué que le navire 
ne pouvait plus être utilisé en tant que navire-citerne de commerce.  Il n’en demeure pas moins 
qu’il reste tenu de conserver un effectif complet d’officiers de pont, d’ingénieurs et de membres 
d’équipage, conformément au document spécifiant les effectifs minimum de sécurité délivré par le 
Département malais de la marine.  L’appareil à propulsion fonctionne et le navire est maintenu en 
état d’appareiller dans un bref délai.  Son propriétaire est en possession d’un certificat d’assurance 
d’un Club P&I Club membre de l’International Group of P&I Clubs, en vertu de l’article VII de la 
Convention de 1992 sur la responsabilité civile. 

 
1.5 Au cours des sept premiers mois de l’année 2005, le navire ‘mère’ aurait effectué chaque mois en 

moyenne 44 opérations de transfert de navire à navire et transbordé, pendant cette période, une 
quantité totale d’environ 1,4 million de tonnes d’hydrocarbures.  Environ 25% du fuel-oil lourd reçu 
par le navire ‘mère’ a été mélangé à du gasoil avant son transbordement.  

 
1.6 Il s’agit de savoir si le navire ‘mère’ en question et les autres navires de ce type qui se livrent à 

des opérations de transfert similaires pour lesquelles ils servent principalement d’unités flottantes 
de stockage (FSU), relèvent de la définition du terme ‘navire’ en vertu de la Convention de 1992 
sur la responsabilité civile et de la Convention portant création du Fonds, dans le sens que lui donne 
l’Assemblée du Fonds de 1992. 

 
1.7 La question se pose aussi de savoir si les hydrocarbures persistants reçus par le navire ‘mère’ 

devrait être considérés comme ayant été reçus aux fins de l’article 10.1 a) de la Convention de 
1992 portant création du Fonds et, par conséquent, être pris en compte pour le prélèvement des 
contributions. 

 
2 Le navire ‘mère’ relève-t-il ou non de la définition du terme ‘navire’ énoncée dans les 

Conventions de 1992 
 

Examens précédents par le Fonds de 1992 s’agissant des Unités Flottantes de stockage 
(FSU) 

 
2.1 En octobre 1998, l’Assemblée du Fonds de 1992 a constitué un Groupe de travail intersessions 

pour examiner, entre autres, si les Conventions de 1992 s’appliquaient aux engins exploités au 
large, à savoir les unités flottantes de stockage (FSU) et les unités flottantes de production, de 
stockage et de déchargement (FPSO) et, dans l’affirmative, dans quelle mesure.   
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2.2 L’article premier, alinéa 1, de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile donne au terme 

‘navire’ la définition suivante: 
‘Navire’ signifie tout bâtiment de mer ou engin marin, quel qu'il soit, construit ou adapté 
pour le transport des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison, à condition qu'un navire 
capable de transporter des hydrocarbures et d'autres cargaisons ne soit considéré comme 
un navire que lorsqu'il transporte effectivement des hydrocarbures en vrac en tant que 
cargaison et pendant tout voyage faisant suite à un tel transport à moins qu'il ne soit établi 
qu'il ne reste à bord aucun résidu de ce transport d'hydrocarbures en vrac. 

 

 Cette définition a été intégrée à la Convention de 1992 portant création du Fonds. 
 
2.3 Le Groupe de travail a tiré les conclusions ci-après (document 92FUND/A.4/21, paragraphe 7.5): 
 

i) Un engin offshore devrait être considéré comme étant un ‘navire’ aux termes des 
Conventions de 1992 uniquement lorsqu’il transporte des hydrocarbures à l'occasion d'un 
voyage à destination ou en provenance d'un port ou d'un terminal situé en dehors du 
gisement pétrolier dans lequel il est normalement exploité. 

 
ii) Un engin offshore ne relèverait pas du champ d’application des Conventions de 1992 

lorsqu’il quitte un gisement pétrolier pour des raisons liées à l’exploitation ou pour cause 
d’intempéries.  

 
2.4 Après la réunion du Groupe de travail, des compagnies pétrolières offshore ont fait part, dans un 

courrier à l’Administrateur, de leurs préoccupations en ce qui concerne l’interprétation restrictive 
recommandée par le Groupe de travail.  Elles estiment que rien dans le texte de la Convention de 
1992 sur la responsabilité civile ne permet d’établir une distinction entre un engin exploité au large 
et des navires-citernes de commerce.  

 
2.5 L’Assemblée du Fonds de 1992 a examiné le rapport du Groupe de travail à sa 4ème session, 

tenue en octobre 1999. 
 
2.6 Lors de l’examen du rapport du Groupe de travail par l’Assemblée, plusieurs délégations se sont 

déclarées surprises de l’intervention tardive de certains membres du secteur offshore, étant donné 
qu’il avait été procédé à de vastes consultations avant et pendant la réunion du Groupe de travail 
intersessions et qu’aucun argument juridique nouveau n’avait été avancé.  Ces délégations ont 
souligné que toute décision finale concernant l’applicabilité des Conventions de 1992 aux engins 
exploités au large était une question du ressort des tribunaux nationaux, mais qu’il était souhaitable 
que le Fonds de 1992 adopte une décision de politique générale avant qu’un sinistre mettant en 
cause ce type d’engin ne se produise dans un État Membre de ce Fonds.  C’est pourquoi elles 
estimaient que l’Assemblée ne devait pas reporter sa décision sur la question, étant entendu qu’il 
était toujours possible de revoir une telle décision au vu de nouveaux éléments. 

 
2.7 L’Assemblée du Fonds de 1992 a décidé de se ranger aux conclusions du Groupe de travail 

concernant l’applicabilité des Conventions de 1992 aux engins exploités au large telles qu’énoncées 
au paragraphe 2.3.  L’Assemblée a souligné qu’en tout état de cause, on se prononcerait sur le fait 
de savoir si les Conventions de 1992 s’appliquaient à un sinistre déterminé, en fonction du contexte 
particulier qui l’entourait.  Il a été noté que la question pourrait être examinée si de nouveaux 
éléments venaient à apparaître (document 92FUND/A.4/32, paragraphe 24.10). 
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Sinistre du Slops  
 
2.8 En juillet 2000, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a examiné l’applicabilité des Conventions de 

1992 en ce qui concerne le sinistre du Slops, survenu en Grèce le 15 juin 2000. Alors qu'il se 
trouvait au mouillage dans le port du Pirée, un incendie et une explosion se sont produits à bord du 
Slops, installation de réception de déchets mazoutés immatriculée en Grèce et à bord de laquelle 
se trouvaient 5 000 m3 de déchets mazoutés, dont 1 000 à 2 000 m3 auraient été des 
hydrocarbures.  Une quantité considérable d'hydrocarbures s'est déversée, mais on en ignore le 
volume exact. 

 
2.9 Le Slops n’était couvert par aucune assurance de responsabilité répondant à l'article VII.1 de la 

Convention de 1992 sur la responsabilité civile, en ayant été exempté par les autorités grecques. 
Le Slops avait été initialement conçu et construit pour le transport des hydrocarbures en vrac en 
tant que cargaison.  En 1995, il a subi de gros travaux de transformation durant lesquels l'hélice a 
été enlevée et le moteur mis hors service et officiellement plombé.  Il a été indiqué que le but de 
l'opération était de transformer le navire en installation flottante de réception et de traitement des 
déchets mazoutés.  Depuis la conversion, le Slops était resté en permanence au mouillage au 
même endroit et avait servi exclusivement au stockage et au traitement des déchets mazoutés, les 
résidus d'hydrocarbures récupérés étant vendus comme fuel-oil de médiocre qualité.   

 
2.10 Le Comité excécutif a rappelé que l'Assemblée du Fonds de 1992 avait décidé que les unités 

flottantes de stockage (FSU) et les unités flottantes de production, de stockage et de 
déchargement (FPSO) devaient être considérées comme des navires uniquement lorsqu’elles 
transportaient des hydrocarbures en tant que cargaison à l'occasion d'un voyage à destination ou 
en provenance d'un port ou d'un terminal situé en dehors du gisement pétrolier dans lequel elles 
étaient normalement exploitées.  Le Comité a noté que, bien que le Groupe de travail qui avait été 
créé pour examiner cette question se soit surtout penché sur l'applicabilité des Conventions de 
1992 aux engins utilisés dans le secteur pétrolier offshore, il n’existait pas de différence notable 
entre le stockage et le traitement du pétrole brut dans le secteur offshore et le stockage et 
traitement de déchets mazoutés issus de la navigation maritime.  Certaines délégations ont estimé 
que puisque le Slops ne transportait pas d'hydrocarbures en vrac en tant que cargaison, il ne 
saurait être considéré comme étant un ‘navire’ aux fins des Conventions de 1992.  Le Comité a 
décidé que, pour les raisons exposées ci-dessus, le Slops ne devrait pas être considéré comme 
étant un ‘navire’ aux fins de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile et de la Convention 
de 1992 portant création du Fonds et que ces conventions ne s'appliquaient donc pas à ce sinistre 
(document 92FUND/EXC.8/8, paragraphes 4.3.6 à 4.3.8). 

 
2.11 En février 2002, deux entrepreneurs grecs ont engagé une action en justice contre le propriétaire 

immatriculé du Slops et le Fonds de 1992 pour obtenir réparation à raison de £1,5 million au titre 
des opérations de nettoyage et des mesures de sauvegarde auxquelles ils avaient procédé à la suite 
du sinistre.   

 
2.12 Le tribunal de première instance a soutenu dans son jugement que le Slops relevait de la définition 

du terme ‘navire’ énoncée dans la Convention de 1992 sur la responsabilité civile et la Convention 
de 1992 portant création du Fonds.  De l'avis du tribunal, toute unité flottante, quelle qu'elle soit, 
initialement construite en tant que bâtiment de mer pour le transport des hydrocarbures est et 
demeure un navire, bien qu'elle puisse être ultérieurement transformée en un autre type d'unité 
flottante, telle qu’une installation flottante de réception et de traitement des déchets mazoutés, et 
bien qu'elle puisse être immobile ou que l'hélice ait pu être provisoirement enlevée et le moteur 
plombé (document 92FUND/EXC.24/6, paragraphe 3.2).  
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2.13 En février 2003, le Comité exécutif a examiné la question de savoir s’il y avait lieu de faire appel 

du jugement. Au cours des débats, plusieurs délégations ont souligné que la décision du Comité 
selon laquelle le Slops ne devrait pas être considéré comme un ‘navire’ aux fins des Conventions 
de 1992 reposait sur une décision de politique générale de l’Assemblée relative aux conditions 
selon lesquelles les unités de stockage au large devraient être considérées comme des ‘navires’ 
aux fins des conventions, à savoir seulement quand elles transportaient des hydrocarbures en vrac, 
ce qui impliquait que cela avait lieu pendant un voyage.  Ces délégations ont évoqué le préambule 
des conventions, qui se réfère expressément au transport d’hydrocarbures. Le Comité a décidé 
que le Fonds de 1992 devrait faire appel du jugement (document 92FUND/EXC.20/7, paragraphe 
3.5.15). 

 
2.14 Dans son appel, le Fonds de 1992 a soutenu que le tribunal de première instance avait considéré à 

tort que le Slops transportait des hydrocarbures au moment du sinistre s’agissant de la simple 
présence à bord de résidus d’hydrocarbures comme cargaison, c’est-à-dire du ‘transport’ de celle -
ci. Il a soutenu en outre que selon le tribunal, il y avait transport des 2 000 m3 d’hydrocarbures à 
bord dans le sens où ils étaient destinés à être transportés vers des raffineries de pétrole, mais que 
rien ne permettait de prouver que c’était réellement le cas. Le Fonds a appelé l’attention sur un 
document émis par le Ministère de la marine marchande établissant de façon certaine que le 
Slops, qui constituait une unité industrielle flottante de traitement des résidus d’hydrocarbures et de 
séparation de ces résidus d’avec l’eau, avait fonctionné continuellement en tant que telle depuis 
mai 1995 et était demeuré à compter de cette date en permanence au mouillage sans appareil de 
propulsion. Le Fonds a affirmé que le Slops n’était pas destiné au transport de résidus 
d’hydrocarbures vers des raffineries de pétrole et n’avait jamais réalisé ce type d’opération au 
cours de la période durant laquelle il avait servi d’installation flottante de traitement de résidus 
d’hydrocarbures, ce transport d’hydrocarbures ayant été effectué au moyen de barges appartenant 
à des tiers, qui s’étaient amarrées le long du Slops de façon à recevoir les résidus d’hydrocarbures 
et les transportaient vers des raffineries où ils étaient traités.  Le Fonds a avancé également que le 
Slops n’avait pas d’assurance de responsabilité requise en vertu de l’article VII.1 de la 
Convention de 1992 sur la responsabilité civile et que les autorités grecques ne lui avaient jamais 
imposé cette obligation. Il a été fait valoir qu’en vertu de l’article VII.10 de cette convention, 
celles-ci ne devaient pas autoriser un navire battant le pavillon grec à commercer s’il n’était pas 
muni d’un certificat attestant que sa responsabilité était couverte. Le Fonds a conclu qu’au vu de 
ces faits, le Slops ne pouvait pas être considéré comme relevant de la définition du terme ‘navire’ 
énoncée dans les Conventions de 1992. 

 
2.15 La cour d’appel a rendu son jugement en février 2004.  Elle a soutenu que le Slops ne répondait 

pas aux critères requis en vertu des Conventions de 1992 et a rejeté les demandes.  La cour a 
interprété le terme ‘navire’ d’après la définition énoncée à l’article  I.1 de la Convention de 1992 
sur la responsabilité civile, c’est-à-dire comme étant un bâtiment de mer transportant des 
hydrocarbures d’un endroit A à un endroit B.  La cour d’appel a pris en considération les éléments 
de preuve présentés par le Fonds, qui montraient clairement qu’au moment du sinistre le Slops 
n’opérait pas en tant que bâtiment de mer ou unité de flottaison aux fins du transport 
d’hydrocarbures persistants dans ses citernes.  La cour a accepté la position du Fonds selon 
laquelle le Slops, initialement construit en tant que navire-citerne, avait accompli son dernier 
voyage en tant que navire transportant des hydrocarbures en 1994.  La cour a noté également que 
le Slops avait ensuite été vendu à des intérêts grecs, qui l’avaient transformé en une unité flottante 
de stockage et de traitement de déchets mazoutés, qu’à cet effet on avait enlevé l’hélice et plombé 
le moteur et que l’autorité centrale du port du Pirée avait confirmé que le Slops était resté en 
permanence au mouillage depuis mai 1995 sans appareil de propulsion. La cour a également 
évoqué le fait que les autorités grecques n’avaient pas exigé que le Slops soit assuré 
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conformément à l’article VII.1 de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile et que ceci 
indiquait également que le Slops ne pouvait pas être considéré comme un ‘navire’ en vertu des 
Conventions de 1992. 

 
2.16 Les demandeurs ont fait appel de ce jugement auprès de la Cour suprême qui devrait rendre sa 

décision fin 2005 ou début 2006. 
 

Examen de la question par l’Administrateur 
 

2.17 Au cours des débats du Groupe de travail intersessions, en avril 1999 (document 92FUND/A/4/21) 
sur l’applicabilité des Conventions de 1992 aux engins exploités au large, une délégation a dit que le 
critère de 'construction', tout en étant essentiel pour déterminer si un engin exploité au large 
relevait ou non du champ d’application des conventions, n’était pas suffisant en soi; tout aussi 
importante était la notion de 'transport'.  Un certain nombre de délégations ont relevé que les 
engins exploités au large étaient le plus souvent exploités dans les eaux nationales ou territoriales et 
que, à ce titre, ils n’étaient pas visés par les conventions internationales, comme la Convention 
internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le 
Protocole de 1978 y relatif (MARPOL 73/78) et la Convention internationale de 1974 pour la 
sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), mais relevaient de la législation et réglementation 
nationales.  Ces délégations ont défendu l’idée qu’à moins d’effectuer un transport 
d’hydrocarbures donnant lieu à contribution au Fonds de 1992, ces engins ne sauraient relever du 
champ d’application des Conventions de 1992. La délégation d’observateurs de l’International 
Group of P&I Clubs s’est efforcée d’établir une distinction entre les différentes fins auxquelles la 
construction ou l’adaptation d’engins exploités au large pourrait répondre, outre le transport 
classique d’hydrocarbures.  De l’avis de cette délégation, une FPSO typique était très différente 
d’un pétrolier classique, s’agissant non seulement de la conception et de la construction, mais 
encore de l’usage auquel elle était destinée.  Elle a fait observer que  ces distinctions étaient moins 
nettes pour ce qui était du stockage, que les Clubs affiliés à l’International Group n’excluaient 
nullement de leurs systèmes mutuels de réassurance, à moins que ne vienne s’y greffer une 
activité liée à la production, tel que le transbordement direct d’hydrocarbures à partir du puits de 
production et/ou la mise en marche de matériel servant à séparer le gaz du pétrole.  La délégation 
a par conséquent proposé que les Conventions de 1992 ne s’appliqueraient généralement pas aux 
FPSO mais que les FSU seraient considérées comme étant des ‘navires’, étant entendu qu’une 
certaine souplesse s’imposait dans les deux cas pour tenir compte de circonstances 
exceptionnelles. 

 
2.18 L’Administrateur observe que les navires ‘mères’ qui se livrent à des opérations de transfert de 

navire à navire du type de celles effectuées dans les eaux malaises, bien que demeurant en 
permanence au mouillage et servant de FSU, sont, contrairement au Slops (voir paragraphes 
2.8 à 2.16 ci-dessus), immatriculés en tant que navires-citernes, pourvus d’effectifs complets et 
prêts à appareiller.  Il note également que ces navires sont en possession de certificats 
d’assurance ou d’autres garanties financières en cours de validité, conformément à l’article VII de 
la Convention de 1992 sur la responsabilité civile. 

 
2.19 L’Administrateur relève que, bien que les navires ‘mères’ qui se livrent à des opérations de 

transfert d’hydrocarbures de navire à navire dans les eaux malaises ne peuvent plus être utilisés 
légalement pour commercer et qu’ils ne peuvent, par conséquent, plus transporter légalement par 
mer des hydrocarbures en vrac, ils demeurent des navires océaniques construits pour le transport 
d’hydrocarbures en vrac en tant que cargaison, sont immatriculés en tant que navires-citernes, 
pourvus d’effectifs complets, à même d’appareiller dans un délai de 24 heures et couverts par une 
assurance responsabilité pour les dommages dus à la pollution.  Après examen de l’ensemble des 
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éléments factuels propres à ces opérations, l’Administrateur estime que ces bâtiments relèvent de 
la définition du terme ‘navire’ aux termes de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile et 
de la Convention de 1992 portant création du Fonds. 

 
3  Transferts de navire à navire et hydrocarbures donnant lieu à contribution 
 
 Examens antérieurs de la question par l’Assemblée du Fonds de 1971 
 
3.1 L’article 10.1a) de la Convention de 1992 portant création du Fonds dispose que les contributions 

annuelles au Fonds sont versées, en ce qui concerne chacun des États contractants, par toute 
personne qui, au cours de l’année civile concernée, a reçu des quantités totales supérieures à 
150 000 tonnes d’hydrocarbures donnant lieu à contribution transportés par mer jusqu’à destination 
dans des ports ou installations situées sur le territoire de cet État. 

 
3.2 Ainsi qu’en rendent compte les actes officiels de la Conférence de 1971 sur la création d’un Fonds 

international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, qui a 
adopté la Convention de 1971 portant création du Fonds, le Rapporteur a dégagé le principe 
général du système de contributions énoncé à l’article 10, indiquant entre autres que des 
contributions devaient être versées chaque fois qu’il y avait un mouvement comme, par exemple, 
lorsqu’il y avait successivement livraison de pétrole brut puis de fuel-oil provenant de ce pétrole 
brut (CONF.2/C/SR.13, page 404). 

 
3.3 À sa première session extraordinaire en octobre 1980, l’Assemblée du Fonds de 1971 a examiné 

les conditions dans lesquelles les hydrocarbures donnant lieu à contribution devraient être 
considérés comme ayant été ‘reçus’.  L’Assemblée a examiné le rapport du Groupe de travail 
intersessions qui s’était réuni en juin 1980 pour étudier, entre autres, cette question.  Elle a 
approuvé l’interprétation donnée ci-après du terme ‘reçus’ (document FUND/A/ES.1/13, 
paragraphe 10). 

 
a) Le déchargement d'hydrocarbures dans une citerne flottante se trouvant dans les eaux 

territoriales d'un État Membre (y compris ses ports) constitue une réception d'hydrocarbures, 
que la citerne soit ou non reliée à des installations à terre par un oléoduc. Seuls les navires 
"morts", c'est-à-dire les navires qui ne sont pas prêts à appareiller, sont considérés à cet 
égard comme des citernes flottantes. 

 
b) Les trafic à l'intérieur d'une même zone portuaire ne doit pas être considéré comme 

transport maritime. 
 

c) Le transfert de navire à navire ne doit pas être considéré comme opération de réception, 
quel que soit l'endroit où il s’effectue (que ce soit à l'intérieur d'une zone portuaire ou à 
l'extérieur du port, mais dans les limites des eaux territoriales) et de quelque manière qu'il 
s'effectue, soit en utilisant uniquement le matériel se trouvant à bord, soit au moyen d'un 
oléoduc à terre. Ces dispositifs visent aussi bien un transfert entre deux navires océaniques 
qu'un transfert entre un navire océanique et un navire destiné à la navigation intérieure, que 
cette opération soit effectuée à l'intérieur ou à l'extérieur d'une zone portuaire. Lorsque les 
hydrocarbures qui ont été transférés de cette manière d'un navire océanique à un autre 
navire ont été transportés par ce dernier jusqu'à une installation à terre située sur le territoire 
du même État Membre, ou d'un autre État Membre, la réception dans cette installation doit 
être considérée comme une réception d'hydrocarbures transportés par mer. Toutefois, dans 
le cas où les hydrocarbures sont stockés dans une citerne avant d'être chargés à bord de 
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l'autre navire, ils doivent être déclarés comme étant des hydrocarbures reçus dans cette 
citerne sur le territoire de l'État Membre. 

 
 
3.4 On retrouve l’interprétation rappelée ci-dessus dans les notes explicatives qui accompagnent le 

formulaire de rapport du Fonds de 1992 sur la notification des hydrocarbures donnant lieu à 
contribution qui ont été reçus (qui constitue une annexe au règlement intérieur), dont la version 
actuelle a été approuvée par l’Assemblée du Fonds de 1992 à sa session extraordinaire de 
mars 2005 (document 92FUND/A/ES.9/28, paragraphe 16.2). 

 
Examen de la question par l’Administrateur 

 
3.5 L’Administrateur croit savoir que, s’agissant des opérations de transfert d’hydrocarbures de navire 

à navire dans les eaux malaises, les hydrocarbures sont vendus ultérieurement à des tiers, parfois 
après avoir été transformés à bord par mélange.  On pense que de telles opérations interviennent 
également dans d’autres pays. 

 
3.6 L’Administrateur estime que la transformation à bord des hydrocarbures par mélange, évoquée au 

paragraphe 3.5 est comparable à l’exemple du fuel-oil produit à partir du pétrole brut cité par le 
Rapporteur de la Conférence de 1971, tel qu’énoncé au paragraphe 3.2 ci-dessus.  Il considère par 
conséquent que la transformation à bord du navire ‘mère’ par mélange des hydrocarbures 
transportés par mer, constitue une intervention distincte du transport par mer des hydrocarbures 
d’origine qui ont été reçus à bord du navire ‘mère’.  L’Administrateur conclut donc que les 
hydrocarbures qui ont été transbordés après transformation par mélange à bord, devraient être 
considérés comme ayant été ‘reçus’ sur le navire ‘mère’ aux fins de l’article  10.1a) de la 
Convention de 1992 portant création du Fonds et, par conséquent, être pris en compte pour le 
prélèvement des contributions. 

 
3.7 L’Administrateur pense également que les opérations de transfert d’hydrocarbures de navire à 

navire semblables à celles effectuées dans les eaux malaises sont dans une certaine mesure 
différentes du type d’intervention évoquée à l’alinéa 3.3c) ci-dessus, étant donné que le navire 
‘mère’ est exploité davantage comme un terminal pétrolier ou une citerne flottante que comme un 
navire classique pour effectuer des opérations de transfert d’hydrocarbures de navire à navire.  
C’est pourquoi il estime que tous les hydrocarbures persistants qui ont été reçus par le biais de 
telles opérations effectuées par des navires restés en permanence au mouillage sur le territoire ou 
dans les eaux territoriales d’un État partie à la Convention de 1992 portant création du Fonds, 
qu’ils aient été ou non mélangés, devraient être considérés comme ayant été reçus sur le navire 
‘mère’ aux fins de l’article 10.1a) de la Convention de 1992 portant création du Fonds et, par 
conséquent, être pris en compte pour le prélèvement des contributions.   

 
3.8 L’Administrateur relève toutefois que les interprétations énoncées aux paragraphes 3.6 et 3.7 ne 

sont, ni l’une ni l’autre, conformes à l’interprétation actuelle de la notion de réception exposée au 
paragraphe 3.3a) ci-dessus, à savoir que les navires sont considérés à cet égard comme des 
citernes flottantes, seulement si ce sont des navires ‘morts’, c’est-à-dire des navires qui ne sont 
pas prêts à appareiller.  Si l’Assemblée devait souscrire à l’une ou l’autre des interprétations 
données par l’Administrateur, il serait donc nécessaire de modifier la formulation relative aux 
citernes flottantes dans les notes explicatives qui accompagnent le formulaire du Fonds de 1992 
pour la notification des hydrocarbures donnant lieu à contribution qui ont été reçus.  
L’administrateur propose le texte révisé suivant à l’Assemblée pour examen (les modifications 
apparaissent en gras; le texte entre crochets ne serait inséré que si l’Assemblée devait décider que 
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seuls les hydrocarbures transformés devraient être considérés comme ayant été reçus aux fins de 
l’article 10.1a)): 

 
‘reçus dans des ports ou installations situées sur le territoire d’un 
État membre' inclut le déchargement d'hydrocarbures dans une 
citerne flottante se trouvant dans les eaux territoriales d'un État 
Membre (y compris ses ports) que la citerne soit ou non reliée à 
des installations à terre par un oléoduc. Les navires "morts", c'est-
à-dire les navires qui ne sont pas prêts à appareiller, ou les 
navires qui restent en permanence au mouillage [et dont les 
hydrocarbures sont transformés à bord par mélange] sont 
considérés à cet égard comme des citernes flottantes <1>. 

 
3.9 Si l’Assemblée devait souscrire aux vues de l’Administrateur, elle souhaitera peut-être inviter 

celui-ci à étudier l’ampleur des opérations semblables à celles décrites au paragraphe 3.5 qui sont 
effectuées dans le monde, étant donné que ceci pourrait avoir une incidence importante sur le 
nombre des contributaires au Fonds et sur les quantités d’hydrocarbures donnant lieu à 
contribution. 

 
4 Mesures que l’Assemblée est invitée à prendre 
 

L’Assemblée est invitée à: 
 

a) prendre note des renseignements figurant dans le présent document; 
 
b) décider si les unités flottantes de stockage en permanence au mouillage dans les eaux 

malaises, utilisées pour des opérations de transfert d’hydrocarbures de navire à navire et 
qui, bien qu’immatriculées en tant que navires-citernes, ne peuvent être légalement 
exploitées pour commercer, et sont pourvues d’effectifs complets, prêtes à appareiller, et 
couvertes par une assurance responsabilité pour les dommages dus à la pollution, relèvent 
de la définition du terme ‘navire’ en vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilité 
civile et de la Convention de 1992 portant création du Fonds. 

 
c) décider si tous les hydrocarbures persistants reçus sur de tels navires, ou les 

hydrocarbures persistants reçus puis transformés par mélange à bord de ces navires 
lorsqu’ils sont exploités sur le territoire, y compris dans les eaux territoriales, d’un 
État partie à la Convention de 1992 portant création du Fonds, devraient être considérés 
comme ayant été reçus sur le navire ‘mère’ aux fins de l’article 10.1a) de cette 
convention et, en conséquence, être pris en compte pour le prélèvement des contributions;  

 
d) si les hydrocarbures reçus dans les conditions décrites au paragraphe c) devaient être 

considérés comme ayant été reçus sur le navire ‘mère’ aux fins de l’article 10.1a), décider 
s’il convient de réviser la formulation relative aux citernes flottantes figurant dans les notes 
explicatives qui accompagnent le formulaire du Fonds de 1992 pour la notification des 
hydrocarbures donnant lieu à contribution qui ont été reçus; et 

 
e) examiner s’il y a lieu de charger l’Administrateur d’étudier l’ampleur des opérations de 

transfert d’hydrocarbures de navire à navire effectuées dans le monde par des 
propriétaires ou exploitants de navires immatriculés. 

                                                                 
<1> Le mot ‘seuls’ a été supprimé.  


