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Informer le Comité exécutif des derniers faits survenus en relation avec ce 
sinistre et examiner la possibilité d'entreprendre une action récursoire 
contre l'État grec. 
 
Un incendie et une explosion se sont produits à bord du Slops alors que 
celui-ci se trouvait au mouillage dans le port du Pirée (Grèce).  À sa 
session de juillet 2000, le Comité exécutif a décidé que le Slops ne devait 
pas être considéré comme un ‘navire’ au sens que donnent à ce terme la 
Convention de 1992 sur la responsabilité civile et la Convention de 1992 
portant création du Fonds et que ces conventions ne s'appliquaient donc 
pas à ce sinistre (sections 2 et 3).   
 
Deux entrepreneurs ont formulé des demandes d’indemnisation au titre des 
opérations de nettoyage et des mesures de sauvegarde pour un total de 
€2 323 360 (£1,8 million) <1> et ont engagé une action en justice contre le 
Fonds.  Une autre demande, d’un montant de US$985 000 (£780 000), 
présentée en août 2007 par un troisième entrepreneur, est frappée de 
prescription (section 4).  
 
Le tribunal de première instance du Pirée a estimé 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, et 
a accordé aux demandeurs les montants réclamés, plus les intérêts 
judiciaires et les dépens (paragraphe 5.2.6).  Le Fonds a fait appel de ce 
jugement.  
 
La cour d’appel a soutenu que le Slops ne relevait pas de la définition du 
terme ‘navire’ énoncée dans les Conventions et a rejeté les demandes 
(paragraphe 5.2.7).  Les demandeurs ont fait appel de cette décision devant 
la Cour suprême grecque. 
 

                                                      
<1> Dans le présent document, la conversion des monnaies a été faite sur la base du taux de change en vigueur 

au 12 mai 2008 (€1 = £0,7929, US$1 = £0,5138 et 1 DTS = £0,82671) sauf en ce qui concerne les 
paiements effectués par le Fonds de 1992 pour lesquels la conversion a été faite au taux de change à la date 
du paiement.  
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La Cour suprême grecque a estimé que le Slops devrait être considéré 
comme un ‘navire’ aux termes des Conventions de 1992 et a renvoyé 
l'affaire devant la cour d'appel pour qu'elle examine les demandes sur le 
fond (paragraphes 5.2.8 et 5.2.9). 
 

Faits récents: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mesures à prendre: 

En février 2008, la cour d'appel a rendu son jugement dans lequel elle 
confirmait la décision du tribunal de première instance, qui a accordé aux 
demandeurs le montant réclamé, de €2 323 360 (£1,8 million) plus les 
intérêts judiciaires et les dépens (paragraphe 5.2.10). 
 
L’Administrateur estime que l'État grec a contrevenu aux obligations qui 
lui incombaient au titre de la Convention de 1992 sur la responsabilité 
civile et recommande que le Comité exécutif le charge d’examiner plus 
avant la possibilité d'entreprendre une action récursoire contre l'État grec 
pour récupérer les sommes que le Fonds de 1992 devra payer en raison de 
ce sinistre et de prendre dans l’intervalle toutes les mesures requises pour 
protéger les intérêts du Fonds (section 6). 
 
Décider s’il y a lieu de charger l’Administrateur d’examiner plus avant la 
possibilité d'entreprendre une action récursoire contre l'État grec et de 
prendre dans l’intervalle toutes les mesures requises pour protéger les 
intérêts du Fonds. 

1 Résumé du sinistre 

Navire (voir notes) Slops 
Date du sinistre 15.6.00 
Lieu du sinistre  Pirée (Grèce) 
Cause du sinistre Incendie et explosion 
Quantité 
d’hydrocarbures 
déversés 

Environ 5 000 tonnes d’un mélange d’eau et d’hydrocarbures 

Zone touchée  Pirée (Grèce) 
État du pavillon du 
navire  

Grèce 

Tonnage brut (tjb) 10 815 tjb 
Assureur P&I  Aucun  
Limite fixée par la 
Convention de 1992 sur 
la responsabilité civile 

8,2 millions de DTS (£6,8 millions) (estimation) 

Indemnisation Indemnisation accordée: 
Deux demandes d’un montant total de €2 323 360 (£1,8 million), plus 
les intérêts judiciaires et les dépens. 
Demande frappée de prescription:  
Une demande d’un montant de US$985 000 (£780 000).  
Il n’y a pas d’autres demandes nées de ce sinistre. 

Notes: Le Comité exécutif a décidé en 2000 que le Slops ne devrait pas être 
considéré comme un ‘navire’ aux fins des Conventions de 1992 et que 
ces conventions ne s'appliquaient donc pas à ce sinistre.  Toutefois, la 
Cour suprême grecque a finalement décidé que le Slops était un ‘navire’ 
aux termes des Conventions de 1992. 

2 Le sinistre 

2.1 Le 15 juin 2000, alors qu'il se trouvait au mouillage dans le port du Pirée (Grèce), un incendie et 
une explosion se sont produits à bord du Slops (10 815 tjb), installation de réception de déchets 
mazoutés immatriculée en Grèce et à bord de laquelle se trouvaient 5 000 m3 d’un mélange d’eau 
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et d’hydrocarbures, dont 1 000 à 2 500 m3 auraient été des hydrocarbures.  Une quantité 
importante d'hydrocarbures s'est déversée, mais on en ignore le volume exact; une partie s'est 
consumée au cours de l'incendie qui a suivi.   

2.2 Le Slops n’était couvert par aucune assurance-responsabilité répondant à l'article VII.1 de la 
Convention de 1992 sur la responsabilité civile.   

2.3 Des postes d'amarrage, des cales sèches et des chantiers de réparation situés au nord du mouillage 
ont été touchés avant que les hydrocarbures ne quittent le port en direction du sud pour s'échouer 
sur plusieurs îles.  Un entrepreneur local a procédé aux opérations de nettoyage en mer et à terre.   

3 Applicabilité de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile et de la Convention de 
1992 portant création du Fonds 

3.1 Le Slops, immatriculé auprès du registre des navires du Pirée en 1994, 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 et de donner à l’engin le statut d’installation flottante de réception et de 
traitement des déchets mazoutés.  Depuis sa conversion, le Slops semble être resté en permanence 
au mouillage à l’endroit où le sinistre s’est produit et avoir servi exclusivement au stockage et au 
traitement des déchets mazoutés.  L'autorité portuaire locale a confirmé que le Slops était resté en 
permanence au mouillage depuis mai 1995 sans appareil de propulsion.  On croit savoir que les 
résidus d'hydrocarbures récupérés étaient vendus, après traitement, en tant que fuel-oil de 
médiocre qualité.   

3.2 En juillet 2000, le Comité exécutif a examiné la question de savoir si le Slops relevait ou non 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.  Il a rappelé que l'Assemblée du Fonds de 1992 
avait décidé que les engins exploités au large, c'est-à-dire les unités flottantes de stockage (FSU) 
et les unités flottantes de production, de stockage et de déchargement (FPSO), devaient être 
considérés comme des navires uniquement lorsqu'ils 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 ils sont normalement exploités (document 
92FUND/A.4/32, paragraphe 24.3).  Le Comité a noté que cette décision se fondait sur les 
conclusions d’un Groupe de travail intersessions créé par l'Assemblée pour examiner cette 
question.  Il a également noté que bien que le Groupe de travail se soit surtout penché sur 
l'applicabilité des Conventions de 1992 aux engins utilisés par le secteur offshore, il n'y avait pas 
de différence notable entre le stockage et le traitement de pétrole brut dans le secteur offshore et 
le stockage et le traitement de déchets mazoutés issus de la navigation maritime.  Il a été noté en 
outre que le Groupe de travail avait estimé que, pour être considéré comme un ‘navire’ en vertu 
des Conventions de 1992, un engin exploité au large devait notamment avoir à bord des 
hydrocarbures persistants en tant que cargaison ou dans les soutes (document 92FUND/A.4/21, 
paragraphe 8.4.2).   

3.3 Plusieurs délégations ont estimé que puisque le Slops ne transportait pas d'hydrocarbures en vrac 
en tant que cargaison, il ne saurait être considéré comme un ‘navire’ aux fins des Conventions de 
1992.  Une délégation a fait observer que cette position était étayée par le fait que les autorités 
grecques avaient dégagé l'engin de l'obligation d'avoir à bord un certificat d'assurance en 
application de l'article VII.1 de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile.   

3.4 Le Comité a décidé que, pour les raisons exposées ci-dessus, le Slops ne devrait pas être 
considéré comme 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, paragraphe 4.3.8).  
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4 Demandes d’indemnisation 

4.1 En octobre 2000, deux entrepreneurs grecs ont présenté des demandes au titre du coût des 
opérations de nettoyage et des mesures de sauvegarde à raison de €1 536 528 (£1,2 million) et de 
€786 832 (£624 000) respectivement, plus les intérêts. Ces entrepreneurs ont dit qu’ils avaient 
demandé au propriétaire du Slops de rembourser les coûts susmentionnés mais que celui-ci ne 
s'était pas exécuté.   

 
4.2 En août 2007, le Fonds a reçu une lettre d’un troisième entrepreneur grec qui réclamait une 

indemnisation de US$985 000 (£780 000) au titre des mesures de sauvegarde prises après le 
sinistre. La demande ayant été soumise six ans après le sinistre, qui avait eu lieu en 2000, et le 
demandeur n'ayant pas engagé d'action en justice contre le Fonds de 1992 pour que son droit à 
réparation ne soit pas frappé de prescription (article 6 de la Convention de 1992 portant création 
du Fonds), il lui a été signalé que sa demande était frappée de prescription. 

 
5 Actions en justice 
 
5.1 Actions en justice engagées contre le propriétaire du Slops 
 
5.1.1 En septembre 2001, les deux entrepreneurs visés au paragraphe 4.1 ont engagé des actions en 

justice auprès du tribunal de première instance du Pirée contre le propriétaire immatriculé du 
Slops.  Ils ont soutenu que le propriétaire du Slops les avait chargés de procéder aux opérations de 
nettoyage et de prendre des mesures de sauvegarde pour lutter contre le déversement 
d’hydrocarbures, et ont déclaré qu'ils avaient demandé au propriétaire du Slops de rembourser les 
coûts susmentionnés mais que celui-ci ne s’était pas exécuté.   

 
5.1.2 Dans leur action en justice, les entrepreneurs n’ont pas invoqué la Convention de 1992 sur la 

responsabilité civile.  Il est apparu que l’action se fondait sur le manquement du propriétaire du 
Slops à ses obligations contractuelles qui l’engageaient à acquitter le coût des opérations. 

 
5.1.3 Une audition s’est tenue en octobre 2002. Le propriétaire du Slops ne s’étant pas présenté à 

l’audience, le 13 décembre 2002 le tribunal a prononcé contre lui  un jugement par défaut pour les 
montants réclamés plus les intérêts. 

5.1.4 Le propriétaire du Slops a fait appel de cette décision, alléguant que l’évaluation des demandes 
d’indemnisation était arbitraire, unilatérale et injuste.  Il a toutefois retiré son appel en 
octobre 2007.  

5.2 Actions en justice engagées contre le Fonds de 1992 

5.2.1 En février 2002, les entrepreneurs susmentionnés ont engagé une action en justice distincte contre 
le Fonds de 1992 auprès du même tribunal.  Ils ont affirmé que le propriétaire immatriculé ne 
possédait aucun avoir hormis le Slops, qui avait été détruit par un incendie et n’avait donc aucune 
valeur même comme ferraille.  Ils ont avancé qu’ils avaient pris toutes les mesures raisonnables 
possibles contre le propriétaire du Slops, à savoir qu’ils avaient engagé une action en justice à son 
encontre, enquêté sur sa situation financière et demandé au tribunal de saisir ses avoirs et de le 
déclarer en faillite.  Ils ont soutenu que, puisque le propriétaire n’était manifestement pas en 
mesure de satisfaire à leurs demandes, ils étaient en droit d’être indemnisés par le Fonds de 1992. 

5.2.2 Le Fonds de 1992 a soutenu pour sa défense que le Slops ne devait pas être considéré comme un 
‘navire’ aux fins de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile et de la Convention de 
1992 portant création du Fonds. 

5.2.3 Cette affaire a été entendue par le tribunal à la même audience d’octobre 2002 (voir le  
paragraphe 5.1.3), comme indiqué ci-dessus.  Il a également rendu son jugement le 
13 décembre 2002. 
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Jugement du tribunal de première instance du Pirée 

5.2.4 Le tribunal de première instance du Pirée 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, 
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, comme installation flottante de réception et de traitement des déchets mazoutés, et bien 
qu’elle ait pu être immobile ou que l’hélice ait pu être enlevée et le moteur provisoirement 
plombé.   

5.2.5 Le tribunal a estimé que le propriétaire du Slops ne possédait aucun avoir hormis le Slops, qui 
avait été entièrement détruit par l’incendie, et que les demandeurs avaient demandé que le 
propriétaire du Slops soit déclaré en faillite, demande qui n’a jamais été prise en considération. Le 
tribunal a donc estimé que, puisque, de toute évidence, le propriétaire du Slops n’était 
financièrement pas en mesure de satisfaire à leurs demandes, les demandeurs étaient en droit 
d’être indemnisés par le Fonds de 1992. 

5.2.6 Le tribunal a ordonné au Fonds de 1992 de verser aux entreprises €1 536 528 (£1,2 million) et 
€786 832 (£624 000) respectivement, soit les montants réclamés, plus les intérêts judiciaires à 
compter de la date de l’assignation (12 février 2002) jusqu’à la date du paiement, et les dépens à 
hauteur de €93 000 (£73 700). Le Fonds a fait appel de cette décision auprès de la cour d’appel 
compétente. 

Jugement de la cour d’appel du Pirée 

5.2.7 La cour d’appel a rendu son jugement le 16 février 2004, soutenant que le Slops ne répondait pas 
aux critères requis en vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile et de la 
Convention de 1992 portant création du Fonds, et a rejeté les demandes.  Elle 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.  Les demandeurs ont fait appel de cette décision devant la Cour suprême 
grecque. 

Jugement de la Cour suprême 

5.2.8 La Cour suprême a prononcé son jugement en juin 2006.  Dans ce jugement, la majorité des juges 
a soutenu que la cour d'appel avait enfreint les dispositions de fond des Conventions de 1992 
relatives à la définition du terme ‘navire’. Par conséquent, la majorité a soutenu qu’il devait être 
considéré qu’au moment du sinistre, le Slops était un ‘navire’ aux termes de la définition des 
Conventions de 1992, car il avait les caractéristiques d'un engin marin qui, après avoir été modifié 
en unité flottante de traitement, servait à entreposer des produits pétroliers en vrac et, en outre, il 
pouvait se déplacer par remorquage entraînant un risque de pollution même si aucun sinistre ne se 
produisait pendant le transport des hydrocarbures en vrac (voir le document 92FUND/EXC.38/6, 
paragraphe 2.6).    

5.2.9 La Cour suprême, ayant décidé que les Conventions de 1992 s'appliquaient au sinistre, a soutenu 
que le jugement de la cour d'appel devrait être annulé et l'affaire renvoyée devant cette cour pour 
qu'elle examine le fond du différend, à savoir le montant de la demande d'indemnisation, etc.  

Jugement de la cour d’appel sur le fond des demandes d’indemnisation 

5.2.10 En février 2008, la cour d’appel a confirmé dans son jugement la décision du tribunal de première 
instance exposé au paragraphe 5.2.6, qui accordait aux demandeurs le montant réclamé, soit 
€2 323 360 (£1,8 million), plus les intérêts judiciaires à compter de la date de l’assignation 
(12 février 2002) jusqu’à la date du paiement, et les dépens de €93 000 (£73 700). 
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Considérations de l’Administrateur 

5.2.11 L’Administrateur a examiné la situation au regard de ces procédures judiciaires.  Le jugement de 
la cour d’appel est définitif – il s’agit d’une décision finale au sens de l’article 8 de la Convention 
de 1992 portant création du Fonds – et est de ce fait exécutoire à l’égard du Fonds de 1992.   

5.2.12 Puisque le propriétaire du Slops ne possède pas d’avoirs qui lui permettraient de payer les 
sommes octroyées par la décision de justice (voir le paragraphe 5.2.5), le Fonds de 1992 prend les 
dispositions nécessaires, par le truchement de son avocat grec, pour acquitter les montants 
accordés. 

6 Possibilité d’entreprendre une action récursoire contre l’État grec 

6.1 L’Administrateur a étudié à titre préliminaire la possibilité d’entreprendre une action récursoire 
contre l’État grec pour récupérer les montants que le Fonds de 1992 devra verser à titre 
d’indemnité dans le cadre de ce sinistre. 

6.2 Sont pertinentes les dispositions suivantes de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile et 
de la Convention de 1992 portant création du Fonds: 

6.3 L’article VII de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile dispose ce qui suit: 

1)  Le propriétaire d’un navire immatriculé dans un État contractant et transportant plus 
de 2 000 tonnes d’hydrocarbures en vrac en tant que cargaison est tenu de souscrire 
une assurance ou autre garantie financière […] pour couvrir sa responsabilité pour 
dommage par pollution conformément aux dispositions de la présente Convention. 
 
… 
 
2)  Un certificat attestant qu’une assurance ou autre garantie financière est en cours de 
validité conformément aux dispositions de la présente Convention est délivré à chaque 
navire après que l’autorité compétente de l’État contractant s’est assurée que le navire 
satisfait aux prescriptions du paragraphe 1. Lorsqu’il s’agit d’un navire immatriculé 
dans un État contractant, ce certificat est délivré ou visé par l’autorité compétente de 
l’État d’immatriculation du navire […]. 
 
… 
 
10)  Un État contractant n’autorise pas un navire soumis aux dispositions du présent 
article et battant son pavillon à commercer si ce navire n’est pas muni d’un certificat 
délivré en application du paragraphe 2 ou 12 du présent article. 
 
11)  Sous réserve des dispositions du présent article, chaque État contractant veille à ce 
qu’en vertu de sa législation nationale, une assurance ou autre garantie financière 
correspondant aux exigences du paragraphe 1 du présent article couvre tout navire, 
quel que soit son lieu d’immatriculation, qui entre dans ses ports ou qui les quitte ou 
qui arrive dans des installations terminales situées au large des côtes dans sa mer 
territoriale ou qui les quitte, s’il transporte effectivement plus de 2 000 tonnes 
d’hydrocarbures en vrac en tant que cargaison. 
 
… 
 

6.4 L’article 9.2 de la Convention de 1992 portant création du Fonds dispose ce qui suit: 
 

Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux droits de recours ou 
de subrogation du Fonds contre des personnes autres que celles qui sont visées aux 
paragraphes précédents. En toute hypothèse le Fonds bénéficie d’un droit de 
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subrogation à l’encontre de telles personnes qui ne saurait être moindre que celui dont 
dispose l’assureur de la personne indemnisée. 
 

Considérations de l’Administrateur 

6.5 Le Slops était immatriculé en Grèce, un État contractant aux Conventions de 1992.  À bord du 
Slops se trouvaient quelque 5 000 m3 de déchets mazoutés, dont 1 000 à 2 500 m3 auraient été des 
hydrocarbures.  En d’autres termes, selon les estimations les plus généreuses, le Slops 
transportait, au moment du sinistre, plus de 2 000 tonnes d’hydrocarbures.  En tout état de cause, 
bien que l’article VII.1 fasse obligation de souscrire, pour un navire qui transporte plus de 
2 000 tonnes d’hydrocarbures en vrac en tant que cargaison, une assurance qui le couvre à tout 
moment, le tonnage du navire devrait également être pris en compte puisque, dans la pratique, un 
navire sera assuré sur sa capacité de transport et non sur la cargaison qu’il transporte à un 
moment déterminé.  Avec ses 10 815 tjb, le Slops pouvait transporter jusqu’à 5 800 tonnes 
d’hydrocarbures en tant que cargaison, et le fait que la moitié au moins de la cargaison se serait 
composée d’eau n’aurait pas forcément d’incidence sur l’obligation de souscrire une assurance.  
On peut par conséquent affirmer que le Slops aurait dû être assuré pour couvrir sa responsabilité 
en cas de pollution par les hydrocarbures, en application de la Convention de 1992 sur la 
responsabilité civile.   

6.6 Il découle de l’article VII de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile que les autorités 
grecques auraient dû veiller à assurer le Slops, comme l’exigeait ledit instrument.  Or, les 
autorités grecques ont permis au Slops de commercer sans être muni d’un certificat d’assurance, 
en violation de l’article VII.10. 

6.7 Au vu des résultats de l’enquête obtenus à ce jour, l’Administrateur est d’avis que le Slops n’était 
pas assuré pour couvrir sa responsabilité en cas de pollution par les hydrocarbures, comme 
l’exige la Convention de 1992 sur la responsabilité civile, et qu’il incombait à l’État grec de 
veiller à ce que le Slops soit effectivement couvert par une telle assurance et que, par conséquent, 
l’État grec avait contrevenu aux obligations qui lui incombaient au titre de la Convention de 
1992 sur la responsabilité civile. 

6.8 Le montant total réclamé pour les demandes nées de ce sinistre, soit €2 323 360 (£1,8 million) et 
US$985 000 (£780 000), est très en deçà de la limite estimée pour le Slops au titre de l’article V 
de la Convention sur la responsabilité civile, de quelque 8,2 millions de DTS (£6,8 millions).  
Comme on l’a vu au paragraphe 5.2.5, il apparaîtrait que le propriétaire n’est financièrement pas 
en mesure d’honorer ses obligations.  La violation par l’État grec des obligations qui lui 
incombent au titre des Conventions de 1992 contraint ainsi le Fonds de 1992 à verser des 
indemnités qui auraient été autrement prises en charge par l’assureur du Slops, essuyant de ce fait 
une perte. 

6.9 Au vu de ce qui précède, l’Administrateur recommande que le Comité exécutif le charge 
d’examiner plus avant la possibilité d’entreprendre une action récursoire contre l'État grec pour 
récupérer les sommes que le Fonds de 1992 devra payer à titre d’indemnisation pour ce sinistre et 
de prendre dans l’intervalle toutes les mesures requises pour protéger les intérêts du Fonds. 

7 Mesures que le Comité exécutif est invité à prendre 

Le Comité exécutif est invité à: 

a) prendre note des informations contenues dans le présent document; et 

b) décider s’il y a lieu de charger l’Administrateur d’examiner plus avant la possibilité 
d'entreprendre une action récursoire contre l'État grec, et prendre dans l’intervalle toutes les 
mesures requises pour protéger les intérêts du Fonds de 1992. 

 


