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EXAMEN DE LA DÉFINITION DU TERME « NAVIRE » 
 

Note de l’Administrateur 
 

 
Résumé: À sa session d'octobre 2010, le Conseil d’administration du Fonds de 1992, 

agissant au nom de l'Assemblée, a chargé le Secrétariat des tâches suivantes: 
 
- fournir une analyse juridique de la mesure dans laquelle l'interprétation de la 

définition du terme « navire » à l'article I.1 de la Convention de 1992 sur la 
responsabilité civile pourrait inclure des unités flottantes de stockage (FSU); 
 

- examiner l'interprétation de la définition du terme « navire » en se fondant 
uniquement sur la Convention de 1992 sur la responsabilité civile et la 
Convention de 1992 portant création du Fonds, et ne pas tenir compte d'autres 
conventions internationales dans son analyse à ce stade; 
 

- inclure dans l'analyse juridique la question de savoir s’il faut mettre ou non en 
recouvrement des contributions pour les hydrocarbures transportés par des 
navires « mères », comme ceux visés aux paragraphes 5.1-5.3 du document 
IOPC/OCT10/4/3/1 présenté par la délégation du Danemark; et  
 

- présenter un rapport à l'Assemblée du Fonds de 1992 à sa prochaine session. 
 

L'Administrateur a engagé le Professeur Vaughan Lowe QC, avocat et éminent 
universitaire de l'Université d'Oxford, fort de nombreuses années d'expérience dans 
le domaine des conventions et des traités internationaux, pour mener l'étude. L'avis 
juridique et le profil du Professeur Lowe sont joints au présent document aux 
annexes I et II. 
 
L'avis juridique conclut que les unités flottantes de stockage (FSU) ne sont pas 
incluses dans la définition du terme « navire » en vertu de l'article I.1 de la 
Convention de 1992 sur la responsabilité civile, et que les hydrocarbures à bord des 
navires « mères » tels que décrits aux paragraphes 5.1-5.3 du document 
IOPC/OCT10/4/3/1, ne doivent pas être considérés comme des hydrocarbures 
donnant lieu à contribution « reçus » au sens de l'article 10 de la Convention 
de 1992 portant création du Fonds. 
 
L'Administrateur a examiné l'avis juridique et l'a comparé aux politiques adoptées 
par les organes directeurs des FIPOL ces dernières années sur l'interprétation de la 
définition du terme « navire » et sur l'application des Conventions de 1992 aux 
opérations de transfert d’hydrocarbures de navire à navire en vertu de 
l'article 10 de la Convention de 1992 portant création du Fonds. Les résultats de 
ces comparaisons sont joints au présent document aux annexes III et IV. 
 
L'Administrateur considère que la politique adoptée par les organes directeurs des 
FIPOL sur l'interprétation de la définition du terme « navire » au sens de 
l'article I.1 de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile, est en accord avec 
l'avis juridique du Professeur Lowe, puisque le concept de « transport » est un 
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principe fondamental des Conventions de 1992. Cependant, l'Administrateur attire 
l'attention des États Membres sur la question pratique de la période au-delà de 
laquelle il ne serait pas raisonnable d’affirmer qu'un bâtiment est en cours de 
voyage, « transportant » des hydrocarbures. 

 L'Administrateur conclut donc qu'une solution pragmatique doit être trouvée à 
cette question et, à cet égard, l'Administrateur, tout bien considéré, pense qu'une 
année représente une période de temps raisonnable pour permettre à un bâtiment de 
rester au mouillage avant de poursuivre son voyage pour « transporter » des 
hydrocarbures.   
 
De plus, l'Administrateur prend note de la décision prise par l'Assemblée du Fonds 
de 1992 en octobre 2006 selon laquelle tous les hydrocarbures donnant lieu à 
contribution reçus par des citernes flottantes (y compris des navires morts ou des 
bâtiments au mouillage de façon permanente ou semi-permanente), que la citerne 
soit reliée ou non à des installations à terre par un oléoduc, doivent être considérés 
comme « reçus » au sens de l'article 10.1 de la Convention de 1992 portant création 
du Fonds, et, par conséquent, être pris en compte dans le calcul des contributions 
mises en recouvrement<1>. 
 
L'Administrateur attire l'attention des États Membres sur la question de la période 
au-delà de laquelle un bâtiment doit être considéré comme étant au mouillage « de 
façon permanente ou semi-permanente » à des fins de mise en recouvrement de 
contributions en vertu de l'article 10.1 de la Convention de 1992 portant création 
du Fonds, et considère qu'une année constitue une période de temps maximale 
appropriée pour permettre à un bâtiment de rester au mouillage et que, au-delà de 
cette période, il serait considéré comme étant au mouillage « de façon permanente 
ou semi-permanente » à des fins de contribution en vertu de l'article 10 de la 
Convention de 1992 portant création du Fonds. 
 

Mesures à prendre: Assemblée du Fonds de 1992 
 
L'Assemblée du Fonds de 1992 est invitée à:  

 
a) confirmer son interprétation selon laquelle les unités flottantes de stockage et 

de déchargement (FSO) et les FSU ne relèvent pas de la définition du terme 
« navire » figurant à l'article I.1 de la Convention de 1992 sur la responsabilité 
civile;  

 
b) décider si une année est une période de temps raisonnable pour permettre à un 

bâtiment de rester au mouillage avant de poursuivre son voyage et de 
conserver la qualité de « navire » selon l'article I.1 de la Convention de 1992 
sur la responsabilité civile.  Cependant, en tout état de cause, la question de 
savoir si un tel bâtiment relève de la définition de « navire » donnée dans cet 
article doit être tranchée en fonction des circonstances de l’affaire; 

 
c) confirmer également sa décision, prise en octobre 2006, selon laquelle les 

hydrocarbures déchargés sur des bâtiments au mouillage « de façon 
permanente ou semi-permanente » qui se livrent à des opérations de transfert 
d'hydrocarbures de navire à navire doivent être considérés comme des 
hydrocarbures donnant lieu à contribution au sens de l'article 10.1 de la 
Convention de 1992 portant création du Fonds; 

 
d) décider en conséquence, puisque les navires « mères » décrits aux 

paragraphes 5.1 à 5.3 du document IOPC/OCT10/4/3/1, ne sont pas au 

                                                      
<1> 'lorsque ces navires opèrent sur le territoire, y compris dans les eaux territoriales, d’un État partie à la 

Convention de 1992 portant création du Fonds' – voir document 92FUND/A.11/35, paragraphe 32.20. 
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mouillage « de façon permanente ou semi-permanente », si les hydrocarbures 
à bord sont alors considérés comme des hydrocarbures donnant lieu à 
contribution « reçus » au sens de l'article 10 de la Convention de 1992 portant 
création du Fonds; 

 
e) décider si une année représente une période raisonnable au-delà de laquelle un 

bâtiment doit être considéré comme étant au mouillage « de façon permanente 
ou semi-permanente » et, par conséquent, si les hydrocarbures reçus dans ces 
bâtiments doivent être considérés comme des hydrocarbures donnant lieu à 
contribution au sens de l'article 10.1 de la Convention de 1992 portant 
création du Fonds. En même temps, décider si, en tout état de cause, la 
question de savoir si le bâtiment est au mouillage « de façon permanente ou 
semi-permanente » doit être tranchée à la lumière des circonstances de 
l’affaire; 

 
 f) décider s'il faut charger l'Administrateur de rédiger une résolution contenant 

les décisions ci-dessus, à soumettre à l'Assemblée du Fonds de 1992 à sa 
prochaine session. 

 
Assemblée du Fonds complémentaire 
 
Prendre note des renseignements fournis dans le présent document et des décisions 
prises par l'Assemblée du Fonds de 1992. 

 
1 Introduction 

 
1.1 En octobre 2010, suite à une demande formulée en octobre 2009 par l'Assemblée du Fonds de 1992 et 

l'Assemblée du Fonds complémentaire, l'Administrateur a présenté un document dans lequel il étudie 
la possibilité de modifier l'interprétation de la définition du terme « navire », pour ce qui est, en 
particulier, de la question de savoir si les dommages par pollution provoqués par des FSU telles que le 
Slops doivent rentrer dans le champ d’application de la Convention de 1992 portant création du Fonds 
(voir document IOPC/OCT10/4/3). 

 
1.2 Dans son document, l'Administrateur résume le rapport élaboré par le cabinet de consultants 

extérieurs Douglas Westwood, qui avait été chargé d'identifier et d'étudier le type et le nombre de 
bâtiments que l'on pouvait considérer comme FSU. Un représentant du cabinet Douglas Westwood a 
également fait une présentation aux organes directeurs et expliqué les différentes formes de FSU en 
service dans le monde entier en les classant dans les catégories suivantes: 
 
1) unités flottantes de stockage (FSU)/unités flottantes de stockage et de déchargement (FSO); 

 
2) unités flottantes de production, de stockage et de déchargement (FPSO) conventionnelles; 
 
3) FPSO/FSO non conventionnelles et systèmes hybrides tels que: 
 

a) systèmes flottants de forage, de production et de déchargement (FDPSO); 
b) FPSO à coque cylindrique; 
c) barges FSO et FPSO; 

 
4) navires-citernes déployés comme moyens de stockage provisoire ou bien navires-citernes (dont le 

permis de navigation a été retiré) utilisés comme moyens de stockage permanent ou semi-
permanent<2>. 

 
1.3 À la suite du débat qui s’est tenu après la présentation du document de l'Administrateur, le Conseil 

d’administration du Fonds de 1992 a chargé l'Administrateur de fournir un avis juridique sur la 

                                                      
<2> Pour éviter toute confusion, toutes ces catégories sont désignées ci-après par FSO.  
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mesure dans laquelle l'interprétation de la définition du terme « navire » à l'article I.1 de la 
Convention de 1992 sur la responsabilité civile pourrait inclure des FSU. 
 

1.4 Après la présentation du document de l'Administrateur, la délégation du Danemark a soumis le 
document IOPC/OCT10/4/3/1 qui a soulevé des questions concernant la couverture au titre de la 
Convention de 1992 sur la responsabilité civile et de la Convention de 1992 portant création du Fonds, 
en particulier concernant la période de temps durant laquelle un bâtiment, y compris un bâtiment se 
livrant à des opérations de transfert d'hydrocarbures de navire à navire, pouvait rester dans la même 
position au mouillage avant de poursuivre son voyage et si celui-ci pouvait conserver sa qualité de 
« navire » au sens des Conventions. 
 

1.5 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a décidé que les scénarios décrits aux  
paragraphes 3.2-3.5 du document IOPC/OCT10/4/3/1 relevaient de l'interprétation actuelle de la 
définition du terme « navire » selon l'article I.1 de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile, 
et que, par conséquent, les déversements d'hydrocarbures en provenance de ces navires seraient 
couverts en vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile et de la Convention de 1992 
portant création du Fonds.  
 

1.6 Cependant, étant donné que le débat portant sur la question de savoir si les hydrocarbures transportés 
par des navires « mères » tels que décrits aux paragraphes 5.1-5.3 du document IOPC/OCT10/4/3/1 
doivent être pris en compte pour la mise en recouvrement des contributions n’a pas abouti, le Conseil 
d’administration du Fonds de 1992 a décidé d'inclure cette question dans l'analyse juridique sur la 
définition du terme « navire » et de charger l'Administrateur de faire un rapport à l'Assemblée du 
Fonds de 1992 à sa prochaine session. 
 

2 Choix d'un expert pour élaborer l'avis juridique 
 
Le Secrétariat s'est longuement entretenu avec des avocats et le Service juridique de l’OMI afin 
d'identifier l'expert juridique le plus compétent pour rédiger l'avis juridique. Le Secrétariat a engagé le 
Professeur Vaughan Lowe QC, avocat et éminent universitaire de l'Université d'Oxford, fort de 
nombreuses années d'expérience sur des questions se rapportant aux conventions et aux traités 
internationaux. L'avis juridique et le profil du Professeur Lowe sont joints au présent document aux 
annexes I et II.  
 

3 L'interprétation de la définition du terme « navire » en vertu de l'article I.1 de la Convention 
de 1992 sur la responsabilité civile  

 
Conclusion concernant l'interprétation du terme « navire » 

3.1 L'avis juridique a d'abord examiné si, dans la Convention de 1992 sur la responsabilité civile et dans 
la Convention de 1992 portant création du Fonds, le terme « navire » comprend des bâtiments 
employés, à l'heure actuelle, pour le stockage des hydrocarbures. Ces bâtiments sont ci-après désignés 
collectivement par « unités flottantes de stockage et de déchargement » (FSO). 

3.2 L'avis juridique conclut que, d'après les éléments de preuve disponibles, il est clair que la définition du 
terme « navire » énoncée à l'article I.1 de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile a été 
délibérément liée au transport des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison, et que ce transport est 
censé impliquer la navigation du navire à l'occasion d'un voyage. L'avis juridique parvient à cette 
conclusion par deux méthodes d'analyse.  

3.3 La première méthode d'analyse examine la définition et le sens ordinaire des termes à l'article I.1, y 
compris « 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 », et conclut que les références aux termes 
« transport » et « cargaison » à l'article I.1, impliquent clairement que l'engin doit être construit ou 
adapté afin de lui permettre de transporter des hydrocarbures en vrac d'un lieu à un autre, et de 
transporter des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison. 
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3.4 La seconde méthode examine d'autres définitions pertinentes énoncées dans la Convention de 1992 
sur la responsabilité civile, y compris celles des termes « événement », « dommage par pollution » et 
« hydrocarbures », pour répondre à la question de savoir si un événement a eu lieu qui provoque (ou 
menace de provoquer) un « dommage par pollution » qui, par ailleurs, implique une fuite ou un rejet 
d' « hydrocarbures » d’un navire.  Le terme « hydrocarbures » est défini à l'article I.5 de la Convention 
de 1992 sur la responsabilité civile comme suit: 

Tous les hydrocarbures minéraux persistants, notamment le pétrole brut, le fuel-oil, l'huile 
diesel lourde et l'huile de graissage, qu’ils soient transportés à bord d’un navire en tant que 
cargaison ou dans les soutes de ce navire. 

3.5 Les textes qui font foi en anglais, français et espagnol se réfèrent tous au terme « transporté » et, par 
conséquent, la définition implique que le navire transportant des hydrocarbures se livre à un voyage 
(chargé ou sur lest), ce qui peut être lu comme s'appliquant uniquement aux hydrocarbures qui sont 
transportés par ce navire. 

3.6 En outre, l'avis juridique précise qu'un bâtiment peut répondre à la définition du terme « navire » 
(parce qu'il est construit ou adapté pour le transport des hydrocarbures), mais qu'il n'existe aucune 
responsabilité en vertu des Conventions de 1992 en cas de pollution résultant d'une fuite ou d’un rejet 
d'hydrocarbures non transportés par le bâtiment que ce soit en tant que cargaison ou dans les soutes. 

3.7 L'avis juridique précise surtout que, dans ce contexte, il n'y aurait aucune responsabilité en cas de 
pollution résultant d'un déversement d'hydrocarbures se trouvant à bord uniquement à des fins autres 
que le transport, telles que le stockage.  

3.8 L'avis juridique conclut que les Conventions de 1992 s'appliquent uniquement aux bâtiments de mer 
ou engins marins construits ou adaptés pour le transport des hydrocarbures, et s'appliquent 
uniquement lorsqu'ils: 

i) transportent effectivement des hydrocarbures minéraux en vrac en tant que cargaison; ou  

ii) sont engagés dans un voyage après ce transport et qu'il n'est pas établi qu'il ne reste à bord 
aucun résidu de ce transport d'hydrocarbures en vrac. 

Conclusion concernant les FSO 

3.9 L'avis juridique a ensuite examiné si les FSO doivent être considérées comme des « navires ». 

3.10 L'avis juridique note qu'à l'exception des catégories mentionnées aux points a)-c) ci-dessous, aucune 
intention d'inclure les FSO dans la définition, ou aucune interprétation selon laquelle les FSO relèvent 
de la définition du terme « navire », n'est tangible dans les Conventions: 

a) des barges remorquées par des navires effectuant une navigation maritime (ou temporairement 
au mouillage pour des raisons en rapport avec la navigation ordinaire, un cas de force majeure 
ou une situation de détresse); 

b) des FSO disposant d’une propulsion autonome et d’un équipement de direction pour la 
navigation en mer spécifiquement construites pour être employées soit comme unités de 
stockage, soit comme unité de transport des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison; et 

c) des engins construits ou adaptés à l'origine (ou pouvant être exploités) en tant que bâtiments 
pour le transport des hydrocarbures, mais convertis par la suite en FSO et conservant la 
capacité de naviguer en mer avec leurs propres moyens de propulsion et de direction. 

3.11 Concernant ces trois catégories, les éléments de transport des hydrocarbures et de voyage sont 
présents, aussi ces engins peuvent-ils être directement classés dans la catégorie de « navire » au titre 
de l'article I.1 de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile. 
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3.12 Quant à la question relative à la distinction entre un navire et une FSO, l'avis juridique précise que ni 
les Conventions ni aucun accord ou aucune pratique associé(e) n'établissent des critères permettant de 
les différencier. Toutefois, il appartient aux États Membres de décider des critères à appliquer.  L'avis 
juridique indique que le critère principal implicite dans la définition du terme « navire » de la 
Convention sur la responsabilité civile étant la capacité à naviguer en mer, les critères d'interprétation 
doivent refléter ce fait.  

3.13 L'avis juridique précise surtout qu'un engin incapable de naviguer en mer ne peut être considéré 
comme un engin capable de transporter des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison. 

Conclusion concernant les navires « mères » 

3.14 L'avis juridique aborde ensuite la question de l'application du terme « navire » aux navires « mères » 
au mouillage au large de la côte danoise, comme indiqué aux paragraphes 3.1-3.8 du 
document IOPC/OCT10/4/3/1.  

3.15 L'avis juridique établit que le fait que, dans tous les scénarios fournis aux paragraphes 3.1-3.8 de ce 
document, les bâtiments soient au mouillage pendant des périodes de temps variables et se livrent à 
des opérations de transfert de navire à navire, ne constituerait pas une raison suffisante pour les traiter 
autrement que comme des « navires » car ils transportent des hydrocarbures et poursuivent leur 
voyage après le transfert des hydrocarbures de navire à navire. 

3.16 Cependant, l'avis juridique indique également qu'il appartient aux États Membres de décider, s'ils le 
souhaitent, de la période de temps appropriée au-delà de laquelle il ne serait pas raisonnable 
d’affirmer qu'un bâtiment réalise un voyage dans le but de transporter des hydrocarbures par voie 
maritime en tant que cargaison et, de ce fait, de ne pas octroyer au bâtiment la qualité de navire au 
titre de la Convention sur la responsabilité civile pour lui concéder celle de FSO. 

3.17 L'avis juridique conclut que tous les navires « mères » peuvent être justement décrits comme des 
« navires » au sens des Conventions de 1992 puisqu'il ne fait aucun doute qu'ils sont construits ou 
adaptés au transport des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison. En effet, ce sont des navires-
citernes se dirigeant vers les eaux danoises pour y mouiller avant de poursuivre leurs voyages. 

4 Conclusions concernant la « réception » d'hydrocarbures en vertu de l'article 10 de la 
Convention de 1992 portant création du Fonds   

4.1 L’autre grande question abordée dans l'avis juridique concerne la réception d'hydrocarbures et les 
contributions sur la base de la définition du terme « navire ». 

4.2 L'article 10 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 mentionnée à l'article 12, 
paragraphe 2, alinéa a) ou b), a reçu des quantités totales supérieures à 150 000 tonnes: 

a) d’hydrocarbures donnant lieu à contribution transportés par mer jusqu’à destination 
dans des ports ou installations terminales situées sur le territoire de cet État; et 

b) d’hydrocarbures donnant lieu à contribution transportés par mer et déchargés dans un 
port ou dans une installation terminale d'un État non contractant, dans toute 
installation située sur le territoire d’un État contractant, étant entendu que les 
hydrocarbures donnant lieu à contribution ne sont pris en compte, en vertu du sous-
paragraphe, que lors de leur première réception dans l’État contractant après leur 
déchargement dans l’État non contractant. 

4.3 L'article 1.8 de la Convention de 1992 portant création du Fonds prévoit que: 
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Par « installation terminale » on entend tout emplacement de stockage d'hydrocarbures en 
vrac permettant la réception d'hydrocarbures transportés par voie d'eau, y compris toute 
installation située au large et reliée à cet emplacement. 

4.4 L'avis juridique note que l'article 10 ne fait aucune référence au terme « navire » et que la 
responsabilité d’apporter des contributions n’est pas définie en fonction de la qualité de « navire » 
mais en fonction de savoir si les hydrocarbures ont été « reçus » dans un État contractant.  

4.5 L'avis juridique conclut donc que la question de ce qui constitue une « réception » d'hydrocarbures 
aux fins de contributions en vertu de l'article 10 de la Convention de 1992 portant création au Fonds, 
est indépendante de la question de ce qui constitue un « navire », et un large pouvoir d'appréciation est 
autorisé dans l'établissement d'une définition précise des circonstances dans lesquelles les 
hydrocarbures sont considérés comme « reçus » au sens de l'article 10 de la Convention de 1992 
portant création du Fonds. 

La question des contributions des navires « mères » 

4.6 L'avis juridique aborde ensuite les circonstances dans lesquelles les hydrocarbures donnant lieu à 
contribution pourraient être considérés comme avoir été « reçus » en rapport avec les catégories de 
navires « mères » définies aux paragraphes 3.2-3.5 du document IOPC/OCT10/4/3/1 présenté par la 
délégation danoise en octobre 2010.  

4.7 À cet égard, il a été noté que la délégation danoise n’a pas estimé qu’il fallait considérer les navires 
« mères » comme étant « au mouillage de façon permanente ou semi-permanente » ou les 
hydrocarbures chargés à bord comme « reçus » à des fins de contribution.  

4.8 Cependant, l'avis juridique pose la question de savoir s'il existe une période de temps après laquelle le 
navire mère serait considéré comme étant « au mouillage de façon permanente ou semi-permanente ». 

4.9 Ayant relevé que, lors des discussions menées sur ce sujet en octobre 2006, l'Assemblée du Fonds 
de 1992 avait utilisé l'expression « au mouillage de façon permanente ou semi-permanente » pour 
faire référence aux bâtiments recevant des hydrocarbures et les déchargeant ensuite sur un autre engin 
au même endroit, l'avis juridique soutient que les bâtiments peuvent entrer dans cette catégorie en 
vertu du fait que, dans le cours normal de leurs opérations, ils se livrent uniquement à des transferts 
d'hydrocarbures en provenance et à destination du navire et ne quittent pas leur zone de mouillage 
pour réaliser un voyage de transport des hydrocarbures en tant que cargaison.  

4.10 L'avis juridique ajoute que, si le départ d'un bâtiment au mouillage pour effectuer un tel voyage est 
incertain, une longue période de mouillage peut créer la présomption selon laquelle aucun transport 
d'hydrocarbures n'est prévu de la part de ce bâtiment jusqu’à preuve du contraire. Il est précisé que, 
dans la pratique, on peut s’attendre à ce que, dans de nombreuses situations, la nature des opérations et 
les intentions des intervenants soient raisonnablement claires. 

4.11 L'avis juridique établit que, s'il est évident qu'aucun voyage n'est prévu, il n'y a aucune raison pour 
que le bâtiment ne soit pas, d'emblée, considéré comme étant « au mouillage de façon permanente ou 
semi-permanente », sans qu'aucune période minimale de mouillage ne soit requise pour démontrer ce 
fait.  

4.12 Inversement, s'il existe l’intention évidente de transporter au cours d’un voyage (même après une 
période de stockage) les hydrocarbures chargés sur un navire « mère », cette opération peut être 
considérée comme une opération normale de transfert d'hydrocarbures de navire à navire, et non pas 
comme une réception d'hydrocarbures donnant lieu à contribution, indépendamment du temps durant 
lequel le bâtiment reste au mouillage avant le début du voyage.  

4.13 L'avis juridique conclut que les hydrocarbures chargés à bord des bâtiments visés dans les quatre 
scénarios décrits aux paragraphes 3.2-3.5 du document IOPC/OCT10/4/3/1 ne doivent pas être 
considérés comme des hydrocarbures donnant lieu à contribution « reçus », étant donné l'intention 
évidente des navires « mères » sur lesquels ont été chargés les hydrocarbures de les transporter au 
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cours de voyages (même après une période de stockage), et que, par conséquent, la position adoptée 
par la délégation danoise telle que présentée au paragraphe 4.7 ci-dessus semble cohérente avec la 
politique du Fonds de 1992. 

5 Les questions de responsabilité objective, d'assurance obligatoire et de certification 

Responsabilité objective 

5.1 L'avis juridique examine les implications des conclusions établissant que les FSO ne sont pas des 
« navires » aux fins de la responsabilité objective et conclut, entre autres, que: 
 

Si un sinistre survient et cause des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et 
qu’aucun régime international d’indemnisation n’existe pour y remédier (parce que l'engin 
n'est pas un « navire » et/ou parce que le sinistre n'implique aucune fuite 
d' « hydrocarbures » telle qu’elle est définie), l'indemnisation entrant dans le cadre du 
régime international ne sera pas disponible pour le dommage occasionné, mais peut être 
possible par les propriétaires de l'engin en vertu d'autres lois nationales ou 
internationales<3>; 

Assurance obligatoire 
 

5.2 L'avis juridique examine les implications des conclusions établissant que les FSO ne sont pas des 
« navires » aux fins de l'assurance obligatoire et conclut, entre autres, que: 
 

Les propriétaires d’engins n'ayant pas la qualité de « navires » au sens de la Convention 
de 1992 sur la responsabilité civile ne sont pas tenus de souscrire une assurance 
conformément à l’article VII.1 de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile<4> mais 
peuvent choisir de le faire ou se voir dans l’obligation d’y souscrire par d’autres législations. 
Notamment, qu’un engin exploité au large soit considéré ou non comme un « navire » au 
sens de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile, celui-ci peut l’être au titre de la 
Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution 
par les hydrocarbures de soute et, par conséquent, être soumis à l’obligation de souscrire 
une assurance. 

Certification 

5.3 L'avis juridique examine les implications des conclusions établissant que les FSO ne sont pas des 
« navires » pour la certification et conclut, entre autres, que: 
 
i) si un engin n'est pas considéré comme un « navire » tel que défini par la Convention de 1992 sur 

la responsabilité civile, les dispositions relatives à une assurance et à un certificat obligatoires de 
l'article VII.1 de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile ne s'appliquent pas. 

ii) Parfois, les propriétaires se pourvoient d’un certificat dans le cas où un bâtiment se livre au 
transport d'hydrocarbures par voie maritime, ou pour éviter des divergences d'opinion avec les 
autorités de contrôle de l'État du port quant à l'applicabilité de la Convention. Cependant, un 
certificat attestant la validité d’une assurance, comme requis à l'article VII.1 de la Convention 
de 1992 sur la responsabilité civile, ne peut pas être considéré comme la preuve concluante qu'un 

                                                      
<3> L’indemnisation entrant dans le cadre de la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les 

dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute (si en vigueur dans l’État affecté) serait disponible 
sur la base d’une responsabilité objective, même si elle peut ne pas être appropriée pour répondre à toutes les 
demandes, étant donné que le montant limite fixé n’est pas consacré aux demandes en réparation de dommages 
dus à la pollution et qu’il n’existe aucun fonds secondaire dédié à ces demandes si la limite de la responsabilité 
est dépassée. 

<4> L’article VII.1 de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile exige aux navires transportant plus 
de 2  000 tonnes d’hydrocarbures en vrac en tant que cargaison de souscrire une assurance pour couvrir la 
responsabilité du propriétaire du navire en cas de dommage par pollution. 
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bâtiment est un « navire » au sens des Conventions de 1992. 

6 Examen de la question par l'Administrateur 
 

6.1 L'avis juridique a été élaboré par le Professeur Lowe QC, avocat et universitaire jouissant d’une très 
grande réputation, qui a beaucoup écrit sur l'interprétation des conventions et traités internationaux. 
L'Administrateur est reconnaissant au Professeur Lowe d’avoir aidé le Secrétariat à examiner les 
questions importantes traitées dans l'avis juridique. 
 

6.2 L'avis juridique fournit des conclusions aux deux questions posées par le Conseil d’administration du 
Fonds de 1992 en octobre 2010, concernant la mesure dans laquelle l'interprétation de la définition du 
terme « navire » énoncée à l'article I.1 de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile pourrait 
inclure les FSO, et la mise en recouvrement de contributions des hydrocarbures transportés par des 
navires « mères » tels que décrits aux paragraphes 5.1-5.3 du document IOPC/OCT10/4/3/1.  
 

6.3 Le Professeur Lowe conclut que: 
 

i) à l'exception des types de bâtiment évoqués au paragraphe 3.10 a)-c) ci-dessus, les FSO ne sont 
pas des « navires » au sens de la définition donnée par l'article I.1 de la Convention de 1992 sur 
la responsabilité civile; et 

 
ii) les navires « mères », tels que décrits aux paragraphes 5.1-5.3 du document IOPC/OCT10/4/3/1 

sont des « navires » au sens de l'article I.1 de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile; 
et, en conséquence, 

 
iii) les hydrocarbures reçus à bord des navires « mères » ne doivent pas être considérés comme des 

hydrocarbures « reçus » à des fins de contribution. 
 

6.4 Une comparaison entre les conclusions du Professeur Lowe concernant des scénarios des différents 
types d'unités FSO et de navires « mères », et les politiques du Fonds de 1992 est présentée dans les 
annexes III et IV du présent document. L'Administrateur estime qu'il est encourageant de noter que les 
politiques existantes du Fonds de 1992 sont cohérentes avec les conclusions du Professeur Lowe. 
 

6.5 De l'avis de l'Administrateur, les conclusions du Professeur Lowe concernant l’établissement d’un lien 
entre le terme « navire » défini à l'article I.1 de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile et le 
transport d'hydrocarbures en vrac, et le fait que ce transport implique la navigation du navire à 
l'occasion d'un voyage, sont correctes. Par conséquent, l'Administrateur partage l’avis du Professeur 
Lowe concernant la question de savoir si les FSO sont des navires. De l'avis de l'Administrateur, à 
l'exception des types de bâtiment détaillés au paragraphe 3.10 a)-c) ci-dessus, les FSO ne sont pas des 
« navires » relevant de la définition énoncée à l'article I.1 de la Convention de 1992 sur la 
responsabilité civile. 
 

6.6 L'Administrateur est également d'accord avec la conclusion du Professeur Lowe selon laquelle les 
navires « mères » décrits aux paragraphes 5.1-5.3 du document IOPC/OCT10/4/3/1 sont des 
« navires » tels que définis à l'article I.1 de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile.  
 

6.7 De plus, l'Administrateur convient également que les hydrocarbures transportés à bord de ces navires 
« mères » ne doivent pas être considérés comme « reçus » sur le bâtiment au sens de l'article 10.1 de la 
Convention du Fonds de 1992 et, par conséquent, pris en compte pour la mise en recouvrement de 
contributions, à condition que les bâtiments poursuivent leurs voyages.  

 
Période de temps autorisée pour définir « le mouillage de façon permanente ou semi-permanente » 
 

6.8 Comme indiqué au paragraphe 144 de l'avis juridique, il reste à savoir s'il existe une période de temps 
au-delà de laquelle un navire « mère » serait considéré comme étant au mouillage « de façon 
permanente ou semi-permanente ». 
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6.9 Cette question est importante puisqu'elle englobe potentiellement à la fois la couverture d'assurance en 
vertu de l'article I.1 de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile, et la question des 
contributions des bâtiments restant au mouillage et faisant office de FSU, plutôt qu’engagés dans un 
voyage. 
 

6.10 À cet égard, le Professeur Lowe note au paragraphe 110 que l'Assemblée du Fonds de 1992 peut 
prendre une décision concernant les bâtiments qui restent en place durant de longues périodes pour se 
livrer à des opérations de transfert d'hydrocarbures de navire à navire. Le Professeur Lowe estime 
qu'une année peut constituer une « longue période ». 
 

6.11 Sur ce point, l'Administrateur prend note des commentaires formulés par la délégation danoise au 
paragraphe 4.4.27 du Compte rendu des décisions des sessions d’octobre 2010 (document 
IOPC/OCT10/11/1) qui établit que: 
 

La délégation [danoise] a dit que selon certaines sources du secteur, il n'était pas inhabituel 
qu’un bâtiment reste au mouillage pendant des périodes de six à 12 mois, dans l'attente 
d’un faisceau de conditions commerciales plus avantageuses ou de précisions sur sa 
destination finale. La délégation danoise a cependant ajouté qu’à son avis, un bâtiment qui 
restait au mouillage pendant plus d’un an ne pouvait être considéré comme étant en cours 
de « voyage ». 

 
6.12 Voyant que d'autres délégations ne partageaient pas nécessairement cet avis, le Secrétariat a consulté 

des sources du secteur, notamment deux importantes sociétés de courtage maritime, pour vérifier s'ils 
détenaient des informations concernant la période de mouillage habituelle des navires-citernes, dans 
l'attente de conditions commerciales plus favorables ou d’ordres de navigation additionnels. 
Malheureusement, il semble que ces informations ne soient pas facilement accessibles ou disponibles, 
mais des efforts complémentaires pourraient bientôt porter leurs fruits.  
 

6.13 L'Administrateur reconnaît qu'à ce sujet une solution pragmatique doit être trouvée. À cet égard, 
l'Administrateur relève le paragraphe 112 de l'avis juridique qui stipule que: 
 

Il conviendrait peut-être…de se pencher sur la notion de « poursuivre un voyage », laquelle 
pourrait signifier bien plus que le simple déplacement vers un mouillage proche. D’un autre 
côté, l'Assemblée [du Fonds de 1992] pourrait décider que la décision concernant ce qui 
constitue un « voyage » soit tranchée en fonction des circonstances de l’affaire, et octroyer 
la même liberté d’appréciation que lors de la 11ème session de l'Assemblée du Fonds 
de 1992 en octobre 2006 au sujet des bâtiments au mouillage de façon permanente ou semi-
permanente se livrant à des opérations de transfert d'hydrocarbures de navire à navire. 

 
6.14 L'Administrateur pense que, si une solution raisonnable et pratique peut être trouvée, l’application des 

Conventions de 1992 serait plus sûre et les décisions prises par l'Assemblée du Fonds de 1992 à sa 
session d'octobre 2006 plus claires concernant la mise en recouvrement de contributions des 
hydrocarbures reçus à bord de bâtiments au mouillage de façon permanente ou semi-permanente. 
 
Application d’une interprétation convenue 
 

6.15 L'Administrateur note que le Professeur Lowe précise à maintes reprises que les FIPOL disposent d'un 
large pouvoir d'appréciation pour interpréter les Conventions sur un point particulier. 
L'Administrateur estime que le large pouvoir d'appréciation est limité par le texte des Conventions et 
que le terme « latitude d'interprétation » serait plus approprié, mais, en tout état de cause, les États 
Membres devront prendre des décisions quant à l'interprétation des dispositions le cas échéant, et, 
lorsque le texte n'est pas clair, on pourra alors dire que les FIPOL agissent par « appréciation ». 
 

6.16 L'Administrateur prend également note des paragraphes 132-135 de l'avis juridique qui présentent les 
différentes méthodes possibles permettant de garantir l'application de l'interprétation convenue. 
Considérant que la méthode la plus efficace consisterait à modifier les parties pertinentes de la 
Convention de 1992 sur la responsabilité civile (voir article I.1) au moyen d'un protocole, 
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l'Administrateur estime que cette tâche prendrait sûrement énormément de temps et imposerait une 
charge administrative et législative significative à de nombreux États Membres. Il est également 
probable que la majorité des États Membres parties aux Conventions de 1992 ne ratifie pas ce 
protocole, ce qui pourrait entraîner des complications considérables en termes de droit des traités. 
 

6.17 Au vu de ces problèmes, l'Administrateur juge la suggestion d'adopter, à l'unanimité ou par consensus, 
une interprétation convenue de la définition de l'article I.1 de la Convention de 1992 sur la 
responsabilité civile au moyen d'une Résolution de l'Assemblée comme étant la solution la plus 
pratique et efficace pour traiter le problème de la mise en œuvre d'une interprétation convenue. 
 

6.18 Toutefois, l'Administrateur reconnaît que, même si l'Assemblée du Fonds de 1992 convient d’une 
interprétation de la définition de l'article I.1 de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile, cette 
décision ne peut lier les États Membres (actuellement au nombre de 19) qui ne sont que parties à la 
Convention de 1992 sur la responsabilité civile, et pas à la Convention de 1992 portant création du 
Fonds. Ces 19 États Membres doivent légiférer de manière indépendante et modifier leurs propres lois 
nationales s'ils souhaitent adopter la même interprétation que l'Assemblée du Fonds de 1992, mettant 
en suspens toute décision ultérieure de ratifier la Convention du Fonds de 1992. 
 

6.19 En outre, l’Administrateur prend note du fait que le Professeur Lowe est d’avis <5> de considérer les 
décisions prises par les organes directeurs du Fonds de 1992 comme un « accord ultérieur » intervenu 
entre les États parties au sujet de l’interprétation des Conventions, ou comme une « pratique 
ultérieure » suivie dans l'application du traité par laquelle est établi l’accord des États parties à l’égard 
de son interprétation conformément à l’article 31.3 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit 
des traités<6>.  
 

6.20 Le Professeur Lowe estime que les décisions prises par les organes directeurs du Fonds de 1992 
pourraient probablement, dans la pratique, être appliquées par les tribunaux nationaux.  
 

6.21 Néanmoins, l'Administrateur relève que les organes directeurs des FIPOL avaient déjà abordé ce sujet, 
et que cet avis n'avait pas été nécessairement partagé. Notamment, lorsque cette question a été abordée 
par le 7ème Groupe de travail intersessions du Fonds de 1971<7>, certaines délégations ont soutenu le 
point de vue selon lequel ces décisions devaient être considérées comme un accord entre les États 
parties en vertu de l'article 31.3 a) de la Convention de Vienne de 1969. Cependant, cet avis n’a pas 
fait l’unanimité entre les États Membres lors de la réunion du Groupe de travail. 
 

6.22 D’autres avis divergents similaires ont été relevés concernant le projet de résolution sur l'interprétation 
et l'application des Conventions de 1992 proposé par le 3ème Groupe de travail intersessions du Fonds 
de 1992<8>. Certaines délégations avaient alors exprimé des réticences au sujet du projet de résolution 
qui, à leur avis, pouvait être interprété comme une tentative pour influencer exagérément les tribunaux.  
En outre, de l’avis de ces délégations, les conseillers juridiques du Fonds de 1992 devraient adopter 
des moyens plus subtils pour persuader les tribunaux compétents de défendre le principe d'une 
application uniforme des Conventions, par exemple, sous forme de participation à des séminaires et à 
des ateliers. 
 

6.23 À l'inverse, la plupart des délégations ont toutefois indiqué que ce projet de résolution visait 
simplement à encourager les tribunaux nationaux à tenir compte des décisions des FIPOL relatives à 
l'interprétation et à l'application des Conventions de 1992, reconnaissant que la décision définitive à 
cet égard appartenait aux tribunaux. Ces délégations ont fait observer que ce projet de résolution 
devait être adopté par les États et non par les tribunaux et qu’il incombait aux États de décider de la 
méthode la plus appropriée de l’utiliser. 
 

                                                      
<5> Paragraphe 135 de l’avis juridique du Professeur Lowe. 
<6>  L’approche établie et définie concernant l'interprétation des conventions ou des traités est exposée dans les 

articles 31-33 de la Convention de Vienne de 1969 à laquelle il est fait référence aux paragraphes 3-6, 10-12 et 
50-100 de l’avis juridique du Professeur Lowe. 

<7> Document 71FUND/WGR.7/10, paragraphe 6.2.4. 
<8> Document 92FUND/AC.1/A/ES.7/7, paragraphes 8.3 et 8.4  
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6.24 L'Administrateur fait sien l'avis exprimé au paragraphe 6.23 ci-dessus, et relève également que les 
tribunaux nationaux de certains États Membres sont plus enclins à tenir compte des décisions prises 
par les organes directeurs que ceux d’autres États Membres. Par le passé, les résolutions de 
l'Assemblée du Fonds et d'autres décisions sur l'interprétation des Conventions avaient été ignorées 
par les tribunaux nationaux de certains États Membres.  Malheureusement, l'Administrateur considère, 
pour les raisons exposées au paragraphe 6.16 ci-dessus, que l’adoption d'un protocole modifiant les 
Conventions n'est pas réaliste, au moins dans un avenir prévisible. 
 

6.25 Toutefois, l'Administrateur estime que, même s'il n'existe aucune garantie qu'une résolution de 
l'Assemblée soit nécessairement reconnue par les tribunaux nationaux des États Membres, une 
décision prise par l'Assemblée du Fonds de 1992 (de préférence sous forme d’une résolution de 
l’Assemblée) aurait au moins un effet plus persuasif dans de nombreux États Membres. 
 

6.26 En conséquence, l'Administrateur recommande que l'Assemblée du Fonds de 1992 décide s'il existe 
une période de temps spécifique au-delà de laquelle un bâtiment peut être considéré comme étant « au 
mouillage de façon permanente ou semi-permanente » et que ledit accord soit arrêté par une résolution 
du Fonds.  Cette décision contribuerait, dans les limites de ce qui est raisonnablement possible, à 
fournir plus d’assurance quant à l'application des Conventions de 1992.  Elle permettrait également 
d’éclaircir les décisions prises par l'Assemblée du Fonds de 1992 à sa session d'octobre 2006 au sujet 
de ce qui constitue un bâtiment au mouillage de façon permanente ou semi-permanente à des fins de 
mise en recouvrement de contributions en vertu de l'article 10.1 de la Convention de 1992 portant 
création du Fonds. 
 

6.27 De plus, l'Administrateur recommande que l'Assemblée du Fonds de 1992 décide qu'une année 
représente une période de temps raisonnable pour permettre à un bâtiment de rester au mouillage 
avant de poursuivre son voyage et de conserver la qualité de « navire » en vertu de l'article I.1 de la 
Convention de 1992 sur la responsabilité civile, mais que la question de savoir si un tel bâtiment 
relève de la définition donnée à l’article  I.1 de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile soit 
néanmoins tranchée en fonction des circonstances de l’affaire. 
 

6.28 De plus, l'Administrateur recommande que l'Assemblée du Fonds de 1992 décide qu'une année 
représente une période de temps raisonnable pour qu'un bâtiment reste au mouillage et que, au-delà de 
cette période, il doit être considéré comme étant au mouillage « de façon permanente ou semi-
permanente » à des fins de contribution en vertu de l'article 10.1 de la Convention de 1992 portant 
création du Fonds. 
 

7 Mesures à prendre 
 
Assemblée du Fonds de 1992  
 

7.1 L'Assemblée du Fonds de 1992 est invitée à:  
 
a) confirmer son interprétation selon laquelle les unités flottantes de stockage et de 

déchargement (FSO) et les FSU ne relèvent pas de la définition du terme « navire » figurant à 
l'article I.1 de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile;   
 

b) décider si une année est une période de temps raisonnable pour permettre à un bâtiment de 
rester au mouillage avant de poursuivre son voyage et de conserver la qualité de « navire » 
selon l'article I.1 de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile.  Cependant, en tout état 
de cause, la question de savoir si un tel bâtiment relève de la définition de « navire » doit être 
tranchée en fonction des circonstances de l’affaire; 

 
c) confirmer également sa décision, prise en octobre 2006, selon laquelle les hydrocarbures 

déchargés sur des bâtiments au mouillage « de façon permanente ou semi-permanente » qui se 
livrent à des opérations de transfert d'hydrocarbures de navire à navire doivent être considérés 
comme des hydrocarbures donnant lieu à contribution au sens de l'article 10.1 de la 
Convention de 1992 portant création du Fonds; 
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d) décider en conséquence, puisque les navires « mères » décrits aux paragraphes 5.1 à 5.3 du 

document IOPC/OCT10/4/3/1, ne sont pas au mouillage « de façon permanente ou semi-
permanente », si les hydrocarbures à bord sont alors considérés comme des hydrocarbures 
« reçus » donnant lieu à contribution au sens de l'article 10 de la Convention de 1992 portant 
création du Fonds; 

 
e) décider si une année représente une période raisonnable au-delà de laquelle un bâtiment doit 

être considéré comme étant au mouillage « de façon permanente ou semi-permanente » et, par 
conséquent, si les hydrocarbures reçus dans ces bâtiments doivent être considérés comme des 
hydrocarbures donnant lieu à contribution au sens de l'article 10.1 de la Convention de 1992 
portant création du Fonds. En même temps, décider si, en tout état de cause, la question de 
savoir si le bâtiment est au mouillage « de façon permanente ou semi-permanente » doit être 
tranchée à la lumière des circonstances de l’affaire; 

 
f) décider s'il faut charger l'Administrateur de rédiger une résolution contenant les décisions ci-

dessus, à soumettre à l'Assemblée du Fonds de 1992 à sa prochaine session. 
 
7.2 Assemblée du Fonds complémentaire 

 
L'Assemblée du Fonds complémentaire est invitée à prendre note des renseignements fournis dans le 
présent document et des décisions prises par l'Assemblée du Fonds de 1992. 
 

* * * 
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Résumé:  Analyse du terme « navire » dans la Convention de 1992 sur la 
responsabilité civile. Il ressort de cette analyse que le terme « navire » a 
été délibérément associé au transport d’hydrocarbures en vrac en tant que 
cargaison et que ce transport est censé impliquer le déplacement d’un 
navire à l’occasion d’un voyage. Il n'existe aucune preuve établissant 
l’intention d’englober les unités flottantes de stockage et de déchargement 
(FSO) dans la définition du terme « navire ».  L’analyse de la définition 
du terme « hydrocarbures » figurant dans la Convention sur la 
responsabilité civile permet d’aboutir à une conclusion similaire.  Cette 
définition se réfère à des hydrocarbures transportés en tant que cargaison 
ou dans les soutes.   

Toutefois, aucun critère établi ne permet d’opérer une distinction entre un 
navire et une FSO. Les FIPOL disposent d’une large marge 
d’appréciation pour définir des critères répondant à leurs propres 
objectifs. Quelques suggestions sont formulées sur les approches à 
adopter pour instaurer ces critères (un Protocole peut-être), et sur les 
moyens d’encourager une application uniforme du terme par les tribunaux 
nationaux.  

La définition du terme « navire » au sens de la Convention de 1992 sur la 
responsabilité civile n’a pas nécessairement de lien avec celle de 
« contribution » au sens de la Convention de 1992 portant création du 
Fonds.  La livraison effectuée sur un engin au mouillage au large pourrait 
être considérée comme une « réception » d'hydrocarbures en vertu de la 
Convention portant création du Fonds, même si l’engin est considéré 
comme un « navire » aux effets de la Convention sur la responsabilité 
civile. Là encore, les FIPOL disposent d'une liberté d’interprétation 
considérable pour décider de ce qui comptera pour une « réception » 
d’hydrocarbures.  

Les implications de la conclusion selon laquelle les FSO ne sont pas des 
« navires » en vertu de la Convention sur la responsabilité civile sont 
examinées dans les contextes des régimes de responsabilité objective, 
d’assurance obligatoire et de certification des FSO. 
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INTRODUCTION 
1. Ce document aborde deux sujets essentiels. Le premier a trait à la question de savoir si le 

terme « navire », dans les Conventions de 1992 sur i) la responsabilité civile pour les 
dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (« la Convention sur la responsabilité 
civile ») et ii) portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages 
dus à la pollution par les hydrocarbures (« la Convention portant création du Fonds » - les 
deux Conventions sont conjointement désignées sous le nom de « Conventions de 1992 ») 
inclut les bâtiments utilisés à l’heure actuelle pour le stockage d’hydrocarbures. Un navire 
affecté à cet usage sera appelé « unité flottante de stockage et de déchargement » (« FSO »).1 
La seconde question clé est de savoir ce qui constitue une « réception » d’hydrocarbures dans 
le cadre du versement des contributions conformément à l'article 10 de la Convention portant 
création du Fonds. Certaines questions spécifiques soulevées par les deux questions 
principales sont abordées à la fin du présent document. Je me dois de signaler immédiatement 
l’aide précieuse apportée pour la préparation de ce document par MM. Colin de la Rue et 
Andrew Taylor, ainsi que par le Secrétariat des FIPOL. 

 
2. La définition du terme « navire » figurant dans les Conventions de 1992 est la suivante: 

« Article I 
 
Au sens de la présente Convention: 
 
1. « 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 ». 

 
3. Il n’existe aucune définition unique du terme « navire » acceptée au niveau international. Il ne 

s’agit pas d’une lacune du droit international, mais ce que l’on considère comme un navire 
peut varier en fonction du contexte. La question pertinente à se poser est la suivante: quel est 
le sens du terme « navire » tel qu’il apparaît dans la Convention sur la responsabilité civile et 
dans la Convention portant création du Fonds?   

4. Il existe certainement une multitude de points de vue sur ce que ce terme signifie ou devrait 
signifier. Cependant, il est possible de déterminer précisément si certaines interprétations de 
la Convention dans des cas particuliers sont correctes ou erronées. L’interprétation correcte 
d'un terme d'un traité est une question technique - et une question spécifiquement juridique – 
à propos de laquelle il existe des normes juridiques qu’il convient de suivre. Les Conventions, 
interprétées correctement, ont un sens spécifique, lequel peut correspondre ou pas à celui que 
les Parties contractantes actuelles (ou certaines d'entre elles) souhaitent leur donner ou croient 
qu’elles peuvent avoir. De fait, il peut s’avérer différent du sens que certains participants à la 
conférence de 1992 souhaitaient leur donner ou croyaient qu’elles avaient. 

5. L’approche établie et définie concernant l’interprétation des conventions ou des traités (les 
termes sont interchangeables à des fins pratiques) est exposée dans les articles 31-33 de la 
Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités. Cette approche devrait être adoptée par 
tout tribunal international statuant sur cette question. Elle est également utilisée 

                                                            
1  Le terme FSO est expliqué dans les documents 92FUND/A/ES.3/17 du 16 avril 1998, et 

92FUND/WGR.2/2/2 du 9 avril 1999. 



 
 
Lowe: INTERPRÉTATION DU TERME « NAVIRE »                                                –  Septembre 2011 –  4 
________________________________________________________________________________ 

IOPC/OCT11/4/4, annexe I, page 4 

habituellement par les cours et les tribunaux nationaux lorsqu'il s'agit de déterminer la 
signification des textes de traités internationaux (bien qu'elle ne soit pas toujours adoptée par 
les tribunaux nationaux pour l'interprétation de la législation nationale).2 

6. Concernant un certain nombre de points, il est possible de conclure que les FIPOL disposent 
d’un large pouvoir d’appréciation concernant l’interprétation d’une disposition particulière. 
Ce qui ne signifie pas pour autant que le sens de la disposition puisse être celui que chacun 
souhaite, ou qu’un tribunal national ne soit pas en mesure d’en donner une interprétation. 
L’interprétation donnée, le cas échéant, par un tribunal national, s’appuiera sur l’approche 
évoquée dans le paragraphe précédent. Cependant, dans le cas d’un traité administré par une 
organisation créée dans ce but par les États parties, le tribunal devra être particulièrement 
attentif aux pratiques de l’organisation et des États parties dans la mise en œuvre du traité. 
Lorsqu'une interprétation a été définie et acceptée, expressément ou de manière tacite, par 
tous les États parties, il est très improbable qu'un tribunal national en adopte une différente. 
L’interprétation convenue sera l’interprétation correcte, celle que les États parties auront 
l’obligation d’appliquer. Dans les termes de la Convention de Vienne sur le droit des traités, 
cela revient à tenir compte d’un accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de 
l’interprétation, ou d’une pratique ultérieure suivie dans l'application du traité par laquelle est 
établi l’accord des parties à l’égard de son interprétation, en vertu de l’article 31 3) de ladite 
Convention. 3  En conséquence, les FIPOL pourraient convenir d’une interprétation de la 
Convention sur la responsabilité civile et de la Convention portant création du Fonds, afin que 
celle-ci soit considérée à des fins pratiques comme faisant autorité par un tribunal national.4 
 

7. La conclusion générale que l'on peut formuler concernant la première grande question est que, 
dans les Conventions de 1992, le terme « navire » n’était pas destiné à désigner et ne désigne 
pas les unités flottantes de stockage et de déchargement (FSO). Ce qui laisse entier le 
problème suivant: un engin spécifique, comme un navire-citerne au mouillage pendant une 
très longue période en un même lieu, doit-il être considéré comme un navire ou comme une 
FSO? Le problème est également abordé ci-dessous.  

8. La seconde question est de savoir si le chargement ou le déchargement d’hydrocarbures, à 
bord ou depuis l’un de ces engins, est considéré comme une « réception » d’hydrocarbures en 
vertu de l’article 10 de la Convention de 1992 portant création du Fonds. La conclusion est 
qu'il n'existe pas nécessairement de lien entre la caractérisation d'un engin en tant que 
« navire » et la question des contributions. Un engin spécifique se trouvant au mouillage au 
large pourrait être considéré dans le cadre de la Convention sur la responsabilité civile comme 
un « navire », mais le fait d’y décharger des hydrocarbures pourrait tout de même être 
considéré comme une réception d'hydrocarbures à des fins de contribution au Fonds. Ce sont 
les FIPOL qui doivent décider dans le cadre de leur politique où fixer les limites.  

9. Les implications des conclusions établissant que les FSO ne sont pas des « navires » au sens 
des Conventions de 1992 pour la i) responsabilité objective, ii) l'assurance obligatoire et iii) la 
certification des FSO sont examinées à la fin du présent document.  

                                                            
2  Voir paragraphes 132-135, ci-dessous. 
3  Voir Anthony Aust, Modern Treaty Law and Practice, (2e éd., 2007), pp.238–243, 395–396, Richard 

Gardiner, Treaty Interpretation, (2008), pp. 226–249. On ne peut toutefois pas exclure totalement la 
possibilité qu’un tribunal international prononce un jugement estimant que l'interprétation particulière 
d'un traité par une organisation internationale est incorrecte: voir Legality of the Use by a State of 
Nuclear Weapons in Armed Conflict (Request by WHO), avis consultatif du 8 juillet 1996, ICJ Reports 
1996, p. 66 aux pp. 74–75, 82–83, 203, 219. 

4  Voir paragraphes 132-135, ci-dessous. 
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APPROCHE CONCERNANT L’INTERPRÉTATION DES CONVENTIONS DE 1992 
 

10. Les principes du droit international applicables à l’interprétation des traités sont définis par 
les articles 31 - 33 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. En termes très généraux, 
il convient de prendre en compte le contexte dans lequel le terme apparaît dans le traité et 
l'objet et le but de ce dernier, ainsi que de tout accord expressément ou implicitement conclu 
concernant la signification, pour ainsi donner au terme son sens « ordinaire ». Ce sens peut 
être confirmé ou, si la réponse s’avère ambiguë ou absurde, éclairci, en tenant compte du 
contenu des négociations – les travaux préparatoires.  

 
11. Les articles 31 – 33 de la Convention de Vienne sur le droit des traités sont les suivants: 

 “ SECTION 3. INTERPRÉTATION DES TRAITÉS 
 
Article 31 
Règle générale d’interprétation 
 
1. Un traité doit être interprété de bonne foi, suivant le sens ordinaire à attribuer aux 

termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. 
 
2. Aux fins de l’interprétation d’un traité, le contexte comprend, outre le texte, 

préambules et annexes inclus: 
a) Tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à 
l’occasion de la conclusion du traité; 
b) Tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l’occasion de la conclusion du 
traité et accepté par les autres parties en tant qu’instrument ayant rapport au traité. 

 
3. Il sera tenu compte, en même temps que du contexte: 

a) De tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l'interprétation du 
traité ou de l'application de ses dispositions; 

b) De toute pratique ultérieurement suivie dans l’application du traité par laquelle est 
établi l’accord des parties à l’égard de l’interprétation du traité; 
c) De toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre 
les parties. 

 
4. Un terme sera entendu dans un sens particulier s’il est établi que telle était l’intention 

des parties. 
 
Article 32 
Moyens complémentaires d’interprétation 
 
Il peut être fait appel à des moyens complémentaires d’interprétation, et notamment aux 
travaux préparatoires et aux circonstances dans lesquelles le traité a été conclu, en vue 
soit de confirmer le sens résultant de l’application de l’article 31, soit de déterminer le 
sens lorsque l’interprétation donnée conformément à l’article 31: 

  a) Laisse le sens ambigu ou obscur; ou 
  b) Conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable. 

 
Article 33 
Interprétation de traités authentifiés en deux ou plusieurs langues.   
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1. Lorsqu’un traité a été authentifié en deux ou plusieurs langues, son texte fait foi dans 
chacune de ces langues, à moins que le traité ne dispose ou que les parties ne 
conviennent qu'en cas de divergence un texte déterminé l'emportera. 
 
2. Une version du traité dans une langue autre que l’une de celles dans lesquelles le texte 
a été authentifié ne sera considérée comme texte authentique que si le traité le prévoit ou 
si les parties en sont convenues. 
 
3. Les termes d’un traité sont présumés avoir le même sens dans les divers textes 
authentiques. 
 
4. Sauf le cas où un texte déterminé l’emporte conformément au paragraphe 1, lorsque la 
comparaison des textes authentiques fait apparaître une différence de sens que 
l’application des articles 31 et 32 ne permet pas d’éliminer, on adoptera le sens qui, 
compte tenu de l’objet et du but du traité, concilie le mieux ces textes. 

 
12. Il n’existe aucune preuve établissant que les parties aux Conventions de 1992 aient eu 

l’intention de donner un sens particulier à l’un des termes contenus dans la définition du 
terme « navire »5 – bâtiment, transport, etc. L'interprétation de ces termes doit donc être 
effectuée conformément à l'approche normale de la Convention de Vienne sur le droit des 
traités, en commençant par examiner le sens ordinaire des termes dans leur contexte et à la 
lumière de l'objet et du but du traité. Le contexte inclut les accords et d’autres instruments 
ayant rapport à la Convention et réalisés en fonction de ses conclusions: l’article 31 2) de la 
Convention de Vienne sur le droit des traités. (Un protocole ou échange de notes 
accompagnant le traité constituerait un exemple typique). Cependant, il n’existe aucun accord 
ou instrument ayant rapport aux Conventions de 1992. Ce sont donc uniquement les 
Conventions de 1992 qu’il faut examiner.  
 

L’INTERPRÉTATION DE LA DÉFINITION DU TERME « NAVIRE » DANS LA 
CONVENTION SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE ET DANS LA CONVENTION 
PORTANT CRÉATION DU FONDS 
 
13. La définition du terme « navire » figurant dans les deux Conventions de 1992 est la suivante: 

« Article I 
Au sens de la présente Convention: 
 
1. « 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 ». 

 
14. La première partie de cette définition constitue la définition du terme « navire » au sens des 

Conventions de 1992. Elle stipule qu'un « navire », est « 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 ». La première partie est constituée des deux éléments suivants: tout d'abord, le 

                                                            
5   Voir Article 31 4) de la Convention de Vienne sur le droit des traités.  
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concept de « bâtiment de mer [ou] engin marin » exprimé en termes généraux; ensuite, la 
définition précise du type de bâtiment de mer et d’engin marin auquel les Conventions 
s'appliquent: uniquement les bâtiments et engins « construits ou adaptés pour le transport des 
hydrocarbures en vrac en tant que cargaison ».        

 
15. La seconde partie de la définition identifie une sous-catégorie de « navires » et contient une 

réserve (« la réserve »): « 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 ».  
 

16. Chacun des éléments de cette définition sera analysé individuellement.  

« ... tout bâtiment de mer ou engin marin quel qu’il soit… » 

17. Le terme « navire » est effectivement défini dans la Convention sur la responsabilité civile, 
mais il convient de noter que la définition correspond au sens ordinaire de ce mot. Le « sens 
ordinaire » de « navire » dans la conversation de tous les jours évoque un engin qui navigue 
sur la mer. La définition que donne l’Oxford English Dictionnary du mot « navire » est la 
suivante: « un bâtiment de mer de grandes dimensions », une définition de dictionnaire 
typique, reprise dans la définition de 1992, laquelle parle de « tout bâtiment de mer ». 
 

18. Un « bâtiment » pourrait parfaitement évoquer un conteneur creux – un objet qui transporte 
une cargaison dans son intérieur, contrairement à un ponton, par exemple.6  Cependant, la 
définition de 1992 mentionne également « tout…engin marin quel qu’il soit ». 

 
19. Les engins considérés comme « marins » s'inscrivent dans certaines limites: par exemple, le 

statut d’un engin uniquement conçu et adapté à la navigation intérieure, pourrait être sujet à 
controverse.7 Des limites existent également concernant l'emploi du terme « engin ». Toujours 
selon la définition de l’Oxford English Dictionary, un « engin » est un terme générique 
appliqué aux navires dédiés au transport sur l’eau. 8  La notion de déplacement sur l’eau 
constitue une partie essentielle de la définition. Une citerne de stockage immobile et 
spécifiquement construite, amarrée à la côte ou au fond de la mer pour contenir des liquides 
ne serait donc pas un « engin »: elle pourrait être décrite de manière plus appropriée en tant 
que structure ou installation exploitée au large. 9  Ce qui pourrait exclure certains types 
d’installation « fixes » exploitées au large. 

 
20. Ce premier élément de la définition d’un « navire » reste néanmoins très large. La référence à 

un « engin marin quel qu’il soit » est si large qu’elle ne semble permettre d’exclure de la 

                                                            
6  Voir l’approche des tribunaux anglais dans Steadman v Scofield [1992] 2 Lloyds Rep 163 (Sheen J, 

soutenant qu’un jet ski n’est pas un “navire”); et voir R v Goodwin [2005] EWCA Crim 3184; [2006] 1 
W.L.R. 546. 

7  Voir le sinistre du Al Jaziah I au mois de janvier 2000: 92FUND/EXC.6/3, 10 février 2000; le sinistre 
du Victoriya au mois d’août 2003, 92FUND/EXC.26/3, (2004). 

8  Les termes équivalents dans les textes français (« engin marin ») et espagnol (« artefacto flotante en el 
mar ») offrent des connotations sémantiques plus larges; néanmoins, comme le spécifie l’article 33 4) 
de la Convention de Vienne sur le droit des traités, lorsque des différences de sens apparaissent dans 
les textes de langues authentiques, on adoptera « le sens qui concilie le mieux ces textes ». Il s’agit ici 
de restreindre les interprétations des textes français et espagnol afin de ne pas obliger le texte anglais à 
porter un sens erroné. Je ne peux pas commenter les textes arabe, chinois ou russe. 

9   « Structure » et « installation » sont des termes utilisés dans la Convention des Nations Unies sur le 
droit de la mer: voir l'article 60. 
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catégorie de « navire » que les installations ou structures flottantes amarrées à un lieu unique. 
Les installations et les structures de ce type ne font pas partie des sujets abordés dans le 
présent document.  

« ...construit ou adapté pour le transport des hydrocarbures en vrac en tant que 
cargaison » 

21. Le second élément de la définition d’un « navire » exige que le bâtiment de mer ou l’engin 
soit « construit ou adapté pour le transport des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison ». 
Il établit une limitation à l’intérieur de la classe de bâtiment ou d’engin (et par souci pratique, 
le terme « engin » sera utilisé pour les deux) à laquelle s’appliquent les Conventions de 1992. 
Les navires de passager et les remorqueurs, par exemple, ne sont évidemment pas inclus dans 
la définition du terme « navire » donnée par la Convention sur la responsabilité civile. 
 

22. Les références à « carriage » et à « cargo » dans l’article I.1 du texte anglais impliquent 
clairement que l’engin doit être construit ou adapté dans le but de pouvoir transporter des 
hydrocarbures en vrac, d’un lieu vers un autre, et de les transporter en tant que cargaison. Le 
Préambule de la Convention sur la responsabilité civile se réfère également aux « dangers of 
pollution posed by the worldwide maritime carriage of oil in bulk ».  
 

23. Le texte français suggère des implications similaires (il fait référence à « tout bâtiment de mer 
ou engin marin, quel qu’il soit, construit ou adapté pour le transport des hydrocarbures en 
vrac en tant de cargaison » et, dans le Préambule, à « des risques de pollution que crée le 
transport maritime international des hydrocarbures en vrac »). Il en va de même pour le texte 
espagnol (il fait référence à « toda nave apta para la navegación marítima y todo artefacto 
flotante en el mar, del tipo que sea, construido o adaptado para el transporte de 
hidrocarburos a granel como carga » et dans le Préambule, à « los peligros de contaminación 
creadas por el transporte marítimo internacional de hidrocarburos a granel ».) 
 

24. L’idée fondamentale est celle de transport (the carriage, el transporte) – mouvement, 
déplacement – par mer d’hydrocarbures en vrac en tant que cargaison (cargo, carga). 

Autres définitions clés de la Convention sur la responsabilité civile - « événement », 
« dommage par pollution », « hydrocarbures » 

25. La notion d’acheminement, transport et mouvement est inhérente aux définitions d’autres 
termes de la Convention sur la responsabilité civile, lesquels sont tout aussi importants pour le 
problème qui nous occupe: savoir si tel ou tel bâtiment de mer correspond à la définition de 
« navire ». Le contexte étant généralement le besoin de décider s’il y a responsabilité au sens 
des Conventions de 1992 pour payer des indemnisations pour des dommages dus à la 
pollution par les hydrocarbures provenant du bâtiment. Cependant, la responsabilité ne 
dépend pas uniquement de ce paramètre. La question clé est de savoir si un « événement » a 
eu lieu qui provoque (ou menace de provoquer) des « dommages par pollution ». Ceci 
implique une fuite ou un rejet « d'hydrocarbures » depuis un « navire ». Les 
« hydrocarbures » sont définis à l’article 1.5 de la Convention sur la responsabilité civile 
comme « tous les hydrocarbures minéraux persistants (…) qu’ils soient transportés à bord 
d’un navire en tant que cargaison ou dans les soutes de ce navire ». Alors que le texte anglais 
utilise le terme « carried », les textes français et espagnol emploient les termes « transportés » 
par le navire et « transporten ». La définition implique que le navire transportant les 
hydrocarbures se trouve engagé dans un voyage (chargé ou sur lest) et peut être lue comme 
s’appliquant uniquement aux hydrocarbures transportés par ledit navire.  
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26. Par conséquent, il est possible de conclure qu’un bâtiment peut répondre à la définition de 
« navire » (parce qu’il est construit ou adapté pour le transport des hydrocarbures), mais qu'il 
n’existe aucune responsabilité en vertu des Conventions de 1992 en cas de pollution résultant 
d'une fuite ou d'un rejet d'hydrocarbures non transportés par le navire en tant que cargaison ou 
dans les soutes. Dans ce contexte, il n’y aurait aucune responsabilité en cas de pollution 
résultant d’un déversement d'hydrocarbures se trouvant à bord uniquement à des fins autres 
que le transport, telles que le stockage. Cette analyse parvient, par d’autres moyens, à la 
même conclusion que celle selon laquelle un bâtiment relève de la définition de « navire » 
uniquement lorsqu’il est engagé dans des voyages (tels que ceux définis dans la réserve de 
l’article I.1 de la Convention sur la responsabilité civile). Elle pourrait s’imposer si un 
différend survient autour de la question de savoir si la réserve s’applique au bâtiment 
concerné et s’il est permis de le considérer, à certains moments mais pas à d’autres, comme 
un « navire ». 

Les structures et installations de stockage fixes ne sont pas des « navires » 

27. Une structure ou une installation conçue et construite pour servir d’installation immobile 
flottant sur la mer en un lieu donné pour le stockage ou le traitement des hydrocarbures, 
diffère d'un engin « construit ou adapté pour le transport des hydrocarbures en vrac en tant 
que cargaison ». L’élément relatif à la construction ou à l’adaptation pour déplacer les 
hydrocarbures en tant que cargaison est absent.  
 

28. Les unités flottantes de production, de stockage et de déchargement (FPSO) sont un exemple 
évident. Outre le fait qu’elles peuvent ne pas relever de la définition de navire car 
n'appartenant pas à la catégorie de « bâtiments de mer ou engins marins », les FPSO 
spécifiquement construites ne sont pas « construites ou adaptées » pour le transport 
d’hydrocarbures. Elles contiennent les hydrocarbures à des fins de traitement ou de stockage 
et non de transport. Ces FPSO stockent les hydrocarbures en un lieu donné: elles ne le 
transportent pas en tant que « cargaison ». Pour cette même raison, les FPSO spécifiquement 
construites ne sont pas des « navires » au sens des Conventions de 1992. 

Les FPSO spécifiquement construites reliées à des oléoducs sous-marins ne sont pas des 
« navires » 

29. Reliées à des oléoducs sous-marins, ces FPSO ont tendance (conformément à la position 
adoptée en droit international) à être considérées comme faisant partie de l’exploitation et de 
l’exploration au large, sous la juridiction de l'État côtier, plutôt que comme des « navires » 
sous la juridiction de l’État du pavillon.10 Il ne fait aucun doute pour moi que ces FPSO 
spécifiquement construites reliées à des oléoducs sous-marins ne sont pas des navires au sens 
des Conventions de 1992.11 
 

30. Cette conclusion reste valable même dans le cas où les FPSO se déplacent ou sont déplacées à 
l'intérieur du port à des fins de maintenance ou vers un autre site au large. Le fait qu’elles 
puissent se déplacer ou être déplacées (elles y sont obligées, pour atteindre leur lieu 
d'exploitation en mer) et qu'elles contiennent des hydrocarbures ou des résidus 

                                                            
10  Voir 92FUND/A/ES.3/17, 16 avril 1998; 92FUND/WGR.2/2, 31 mars 1999. Voir article 60 de la 

Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982. 
11  Cette conclusion est cohérente avec la position adoptée par l’Assemblée du Fonds de 1992 à sa 

quatrième session: voir 92FUND/A.4/32, 22 octobre 1999, paragraphes 24.3, 24.10. 
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d'hydrocarbures lors de leur déplacement, ne signifie en aucun cas qu'elles soient construites 
ou adaptées pour le transport des hydrocarbures en tant que cargaison.12 
 

31. Il en va de même pour toute FSO conçue et construite en tant que réservoir flottant sur la mer 
amarré au rivage ou au fond marin dans le but de stocker des liquides mais pas de les traiter. 
Il ne s’agit pas d’un « engin » et il n'a pas été construit ou adapté pour le transport des 
hydrocarbures en vrac en tant que cargaison. 

La « réserve » de l’article I et le cas spécifique des transporteurs mixtes 

32. L’article I de la Convention sur la responsabilité civile applique une réserve aux navires 
« capables de transporter des hydrocarbures et autres cargaisons » (c’est moi qui souligne). Le 
sens de cette réserve a donné lieu à de nombreux débats au sein des FIPOL sur la question de 
savoir si le mot « hydrocarbures » figurant dans la réserve inclut uniquement « tous les 
hydrocarbures minéraux persistants (…) qu’ils soient transportés à bord d’un navire en tant 
que cargaison ou dans les soutes de ce navire » (définition du mot « hydrocarbures » énoncée 
à l’article I.5 de la Convention sur la responsabilité civile). 
 

33. Le problème provient du fait que tout navire capable de transporter des hydrocarbures 
minéraux persistants est également capable de transporter des hydrocarbures minéraux non 
persistants (une cargaison autre que des « hydrocarbures » tels qu’ils sont définis dans 
l’article I.5 de la Convention sur la responsabilité civile), ce qui semble indiquer que la 
« réserve » s’appliquerait à tous les navires, y compris les navires-citernes spécifiquement 
construits. Si c’est le cas, la réserve figurant à l’article I.1 est inutile et aurait très bien pu faire 
partie de la définition générale englobant tous les « navires ». Il aurait été plus exact de dire 
que « 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, i) lorsqu’il 
transporte effectivement des hydrocarbures minéraux persistants en vrac en tant que cargaison 
et aussi ii) 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 ». 

 
34. La plupart des débats survenus au cours de la rédaction de la Convention sur la responsabilité 

civile concernaient les minéraliers-vraquiers-pétroliers (« OBO ») et la réserve était sans 
doute destinée à ce cas précis.13 De ce point de vue, la lecture de l'article I.1 prend tout son 
sens: un transporteur mixte ou un chimiquier est un « navire » au sens des Conventions 
de 1992 uniquement lorsqu’il transporte des hydrocarbures (et pendant tout voyage suivant 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). Cependant, quelle qu’ait été l’intention des négociateurs de la 
Convention sur la responsabilité civile, l'article I.5 de cette dernière stipule clairement ce que 
le terme « hydrocarbures » signifie et il n’y a rien dans la Convention qui permette de ne pas 
appliquer la définition du terme « hydrocarbures » aux exemples de l’utilisation du terme 
dans l’article I.1. 

 
35. Il en résulte que les Conventions de 1992 s’appliquent uniquement aux bâtiments de mer et 

aux engins marins construits ou adaptés pour le transport des hydrocarbures lorsqu’ils i) 

                                                            
12   Cette approche est cohérente avec celle adoptée dans d’autres instruments, comme la modification 

réalisée en 1999 de l’Offshore Pollution Liability Agreement (« OPOL ») (non gouvernemental), dans 
lequel les FPSO sont considérées comme faisant partie des installations d'exploration et d'exploitation 
au large. Voir < http://www.opol.org.uk/agreement.htm >. L’accord a été conclu en 1974 et modifié à 
maintes reprises.  

13  Voir les remarques du gouvernement de l'URSS, citées au paragraphe 88 ci-dessous et le débat dans le 
Doc. LEG/CONF.6/C.2/SR.2, 26 mars 12, Official Records vol 2, p. 326, aux pp. 330-336, paragraphes 
10 – 44 de l’OMI. 
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transportent effectivement des hydrocarbures minéraux en vrac en tant que cargaison, ou ii) 
sont engagés dans un voyage suite à un tel transport et qu’il n’est pas établi qu’il ne reste à 
bord aucun résidu de ce transport d'hydrocarbures en vrac.  
 

36. Cette lecture de la réserve est celle qui est inspirée par les mots mêmes de la Convention 
de 1992 sur la responsabilité civile et n'est manifestement pas absurde ou déraisonnable.14 
Elle met en évidence (avec l'avantage du recul) les faiblesses de la rédaction de la Convention, 
mais, en matière de droit, une mauvaise rédaction ne constitue pas une raison suffisante pour 
ne pas respecter les énoncés clairs d'un instrument juridique contraignant, même s'ils ne sont 
pas à la hauteur de l'objectif que les délégués souhaitaient leur assigner.15  

 
37. Le raisonnement pour ce principe d’interprétation se fonde sur le fait que les cours, les 

tribunaux, etc. confrontés à la tâche d'interpréter un traité n’ont pas toujours accès au compte 
rendu complet des négociations et sont autorisés à supposer que les dispositions claires d’un 
traité signifient ce qu’elles énoncent. De fait, certains des États contractants peuvent ne pas 
avoir assisté aux séances de rédaction des dispositions concernées. Quoi qu’il en soit, les 
débats relatifs à la signification de la réserve n'invalident pas l’article I.1 dans son entier, et en 
particulier, ils ne remettent pas en question la validité de la définition générale d’un navire 
donnée dans la première partie de l’article I.1. 

Engins exclus de la définition du terme « navire » figurant dans la Convention sur la 
responsabilité civile 

38. L’analyse montre pour l'instant qu’après une lecture simple de l’article I.1, le terme « navire » 
n’inclut pas les bâtiments suivants: 

 
i)  toute structure ou installation flottante qui n’est pas un bâtiment de mer ou un engin 

marin; 
ii)  tout bâtiment de mer ou engin marin qui, bien que capable de transporter des 

hydrocarbures minéraux persistants en vrac en tant que cargaison, ne l'a jamais 
réellement fait; 

iii)  tout bâtiment de mer ou engin marin qui a par le passé transporté des hydrocarbures 
minéraux persistants en vrac en tant que cargaison, mais dont il a été établi qu’il ne 
reste à bord aucun résidu de ce transport d’hydrocarbures en vrac.  

  
Cette conclusion exclut certains cas évidents de la catégorie de « navires ». En particulier, les 
FSO spécifiquement construites qui n’ont pas été conçues pour naviguer en mer pour le 
transport des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison, mais pour fournir des installations 
de stockage des hydrocarbures fixes en un lieu donné.  
 

39. La conclusion ne répond pas à la question du statut des navires-citernes utilisés à un moment 
donné en tant qu’installations de stockage. Des considérations similaires s’appliquent aux 
unités spécialisées conçues pour fonctionner essentiellement au-dessus de têtes de puits en 
mode de stockage et de production, mais également construites ou adaptées pour le transport 
des hydrocarbures en tant que cargaison à destination ou en provenance d’un port ou d’un 
terminal situé en dehors du gisement pétrolier dans lequel elles sont normalement exploitées. 
Pour pouvoir prendre une décision sur leur statut, il est indispensable d'aller au-delà des 
simples mots de l'article I. 

                                                            
14  Voir l’article 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. 
15  Voir Richard Gardiner, Treaty Interpretation (OUP. 2008), pp. 316-323. 
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40. En vertu de l'article 31 3) de la Convention de Vienne sur le droit des traités, l'interprétation 
de la disposition d'un traité requiert de tenir compte de tout accord ultérieur intervenu entre 
les parties au sujet de l’interprétation ou de l’application du traité et de toute pratique 
ultérieurement suivie dans son application du traité par laquelle est établi l’accord des parties 
à l’égard de l’interprétation du traité.  

41. Il n’existe aucun « accord ultérieur » entre les États contractants au sujet de l’interprétation du 
terme « navire » dans les Conventions de 1992, mais il existe bien des pratiques 
ultérieurement suivies.  

42. On pourrait soutenir que les documents du secrétariat des FIPOL et les débats tenus lors de 
l’Assemblée du Fonds de 199216 et d’autres comités (en particulier ceux postérieurs aux 
sinistres du Santa Anna en 199817 et du Slops en 2000,18 ainsi que les travaux du second 
Groupe de travail intersession19) et les décisions de l’Assemblée des FIPOL devraient être 
considérés comme un ensemble, lequel constituerait une « pratique ultérieurement suivie » 
pour l’interprétation et l’application du terme « navire ». 

43. En outre, plusieurs éléments portent à croire que les FIPOL partagent l’avis selon lequel les 
FSO et les FPSO ne devraient être considérées comme des « navires » que lorsqu’elles 
transportent des hydrocarbures en tant que cargaison pendant un voyage à destination ou en 
provenance d’un port ou d’un terminal situé en dehors du gisement pétrolier dans lequel elles 
sont normalement exploitées. C’est la conclusion à laquelle sont parvenus le Groupe de 
travail et l’Assemblée en 1999.20 Cependant, il est impossible d’affirmer que ces épisodes ont 
mis un terme au débat ou ont représenté une interprétation dès lors acceptée par les Parties 
contractantes. Bien au contraire, les débats interminables au sein des FIPOL illustrent 
parfaitement l’absence d’un tel accord.21 Si un accord avait été trouvé, le présent document 
n’aurait pas de raison d’être. 

44. Qui plus est, la décision rendue par la Cour suprême grecque dans le cas du Slops22 va dans le 
sens contraire. Elle a considéré comme « navire » au sens des Conventions de 1992, un 
bâtiment désarmé utilisé comme installation de stockage de déchets mazoutés qui ne 
transportait pas d'hydrocarbures en tant que cargaison à l’occasion d'un voyage. Cette 
décision représente le point de vue de l’un des États contractants et, autant que je sache, la 
seule décision rendue par une cour ou un tribunal national sur ce point. Elle ne peut pas être 
ignorée. 

45. Dans son jugement, la Cour a estimé qu’il suffisait qu'un engin marin soit capable de se 
déplacer de manière autonome ou par remorquage, et de transporter des hydrocarbures en 
vrac en tant que cargaison pour entrer dans la catégorie de « navire ». De plus, il n’était pas 
nécessaire que le sinistre survienne au cours du transport des hydrocarbures en vrac en tant 
que cargaison, c'est-à-dire au cours d’un voyage: cette condition était considérée comme 
s’appliquant uniquement aux navires relevant de la réserve énoncée à l’article I.1, laquelle, 

                                                            
16   La question relative au sens du terme « navire » a été soulevée au cours de la troisième session 

extraordinaire de l’Assemblée: voir 92FUND/A/ES.3/17, 16 avril 1998;  92FUND/A/ES.3/21, 
1 mai 1998;  92FUND/A.3/18, 25 septembre 1998; 92FUND/A.3/27, 30 octobre 1998, 
paragraphes 20.1 – 20.14. 

17  Voir 92FUND/EXC.1/7, 26 octobre 1998, et 92FUND/WGR.2/3. 
18  Voir 92FUND/EXC.8/8, 6 juillet 2000, paragraphes 4.3.1 – 4.3.8; 92FUND/EXC.20/6, 9 janvier 2003; 

92FUND/EXC.24/6, 19 février 2004; 92FUND/A.10/36, 28 septembre 2005; 92FUND/EXC.34/7, 
15 août 2006. 

19  Voir 92FUND/WGR.2/1, 12 mars 1999. 
20  Voir, entre autres, 92FUND/A.4/32, 22 octobre 1999, paragraphe 24.3; 92FUND/EXC.8/8, 

6 juillet 2000, paragraphes 4.3.4, 4.3.8.; 92FUND/A.11/30, 10 août 2006.  
21  Voir, par ex., 92FUND/A.11/30, 10 août 2006, paragraphes 1.1-1.5. 
22  Voir 92FUND/EXC.34/7, 15 août 2006. 
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selon le point de vue de la Cour, ne concerne que les transporteurs mixtes. C’est sur cette base 
que la Cour a soutenu que le Fonds devait prendre en charge le versement des indemnisations 
pour dommages dus à la pollution résultant du déversement du Slops. 

46. Pour les raisons exposées aux paragraphes 32 – 36 ci-dessus, on peut dire qu'il s'agit ici d'une 
interprétation limitée de la réserve, laquelle devrait être considérée comme s'appliquant non 
seulement aux transporteurs mixtes (minéraliers-vraquiers-pétroliers) mais également à tout 
navire-citerne capable de transporter des hydrocarbures persistants et non persistants. Si un 
engin tel que le Slops relevait de cette catégorie, il devrait uniquement être considéré comme 
un « navire » lorsqu’il est engagé dans un voyage selon la description qu’en donne la réserve. 
S’il n’appartenait pas à cette catégorie, la même conclusion pourrait être obtenue en suivant 
l’analyse exposée aux paragraphes 25 – 26 ci-dessus, c'est-à-dire, qu'il n'existe aucune 
responsabilité en cas de pollution résultant d'une fuite ou d'un rejet d'hydrocarbures, lesquels 
ne sont pas transportés par un navire en tant que cargaison ou dans les soutes, aux motifs que 
cet événement ne relève pas de la définition du terme « hydrocarbures » et que, par 
conséquent, le déversement ne provoque pas de « dommage par pollution ». Sur une base 
identique, aucune responsabilité ne pourrait être exigée en cas de pollution par le navire, à 
moins qu’elle ne survienne au cours d’un voyage.  

47. Les conclusions formulées en 1999 par le Groupe de travail et l’Assemblée acquièrent donc 
d’autant plus de force. Toutefois, il n’existe rien qui ressemble à un corpus de pratiques 
cohérentes permettant d’établir un accord implicite entre les parties concernant le sens du 
terme « navire ». Le sens découlant de l'application de l'article 31 de la Convention de Vienne 
sur le droit des traités reste opaque.  

48. Les questions cruciales sont les suivantes: 1) soit un engin spécifiquement conçu et utilisé (ou 
capable d'être utilisé) en tant que navire-citerne pour le transport d’hydrocarbures en vrac en 
tant que cargaison cesse d’être considéré comme un « navire » dès qu’il ne navigue plus sur la 
mer, mais est utilisé en tant qu'installation de stockage, et si tel est le cas, 2) de quelle manière 
déterminer que l'engin ne navigue plus effectivement sur la mer, mais est utilisé en tant 
qu’installation de stockage. Ces questions sont analysées aux paragraphes 102 – 128 et 137 –
 137, ci-dessous. 

49. Le « sens ordinaire » des termes de la définition donnée par l'article I.1 n’est pas clair en ce 
qui concerne ces questions. Il est possible d’adopter le point de vue qui consiste à dire 
« navire un jour, navire toujours ». Étant donné que l’engin ne subit aucune modification en 
changeant de fonction, du transport au stockage, on pourrait en conclure qu'il reste donc un 
« navire ». Il n’en reste pas moins que le but des Conventions de 1992 était de résoudre le 
problème de la pollution causée par le transport maritime d’hydrocarbures. Cela incline donc 
à penser que les engins immobiles utilisés pour le stockage d’hydrocarbures ne sont plus 
utilisés dans le cadre d’une activité couverte par les Conventions, et donc ils ne doivent plus 
être considérés comme des « navires » au sens des Conventions de 1992.  

50. Par conséquent, si l’on souhaite préciser le sens de la définition du terme « navire » figurant à 
l’article I.1 de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile, il convient de faire appel à 
des « moyens d'interprétation complémentaires, notamment aux travaux préparatoires et aux 
circonstances dans lesquelles le traité a été conclu ». Voir l’article 32 de la Convention de 
Vienne sur le droit des traités.  

Les travaux préparatoires de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile 

51. La formulation des Conventions de 1992 a évolué à partir de celles qui l’ont précédée, la 
Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la 
pollution par les hydrocarbures et la Convention internationale de 1969 sur l’intervention en 
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haute mer en cas d’accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les 
hydrocarbures (la « Convention de 1969 sur l’intervention »), laquelle a été négociée au 
même moment que la Convention de 1969 sur la responsabilité civile. Il semble donc utile de 
commencer le compte rendu de la rédaction des Conventions de 1992 en examinant les 
Conventions de 1969 conclues pour combler une lacune juridique mise en lumière par le 
naufrage du Torrey Canyon en haute mer, entre le Royaume-Uni et la France, et la pollution 
des côtes britannique et française qu’il a provoquée.  

 La Convention de 1969 sur l’intervention 
 
52. La préoccupation centrale de la Convention de 1969 sur l’intervention était d’aborder le 

problème des moyens physiques à mettre en place pour lutter contre la pollution due aux 
hydrocarbures provoquée par des navires étrangers en haute mer et minimiser ses 
conséquences néfastes. Dans ce contexte, il aurait été surprenant que les rédacteurs aient eu 
l’intention d’exclure un type particulier de navire marchand du champ d’application des 
Conventions. 
 

53. Les comptes-rendus de la conférence de 1969 en apportent la confirmation. La première 
rédaction de l’article II de la Convention de 1969 sur l’intervention stipulait ce qui suit: 

 L’expression « navire » s’entend – de tout bâtiment de mer quel qu’il soit, et  
 – de tout engin flottant, à l'exception des installations ou autres dispositifs utilisés 

pour l’exploration du fond des mers et de leur sous-sol, ou l’exploitation de leurs 
ressources ».23 

 
54. La République fédérale d’Allemagne a suggéré ce qui suit: 

 « les définitions de « navire » dans le cadre de cette Convention [la Convention 
de 1969 sur l’intervention] et de la Convention sur la responsabilité civile pour les 
dommages dus à la pollution par les hydrocarbures devraient être identiques. Les 
deux définitions devraient s’aligner sur celle de la Convention internationale pour la 
prévention de la pollution des eaux de mer par les hydrocarbures, 1954.24  

 
55.  La définition de l’article I de la Convention de 1954 est formulée comme suit: 
  

« « navires »: tous bâtiments de mer, quels qu’il soient, y compris les engins flottants 
effectuant une navigation maritime, soit par leurs propres moyens, soit à la remorque d’un 
autre navire; « navires-citernes »: signifie tous navires dans lesquels la plus grande partie de 
l’espace réservé à la cargaison est construite ou adaptée en vue du transport de liquides en 
vrac, et qui au moment considéré ne transportent pas d’autre cargaison que les hydrocarbures 
dans cette partie de l’espace réservée à la cargaison. » 
 

56. Dans la définition de 1954, l’idée selon laquelle un navire est tout type de bâtiment effectuant 
une navigation maritime indique une approche fonctionnelle du concept. Plutôt que d’essayer 
de définir un navire en faisant référence à sa construction ou au but pour lequel il a été 
construit, ou encore à sa conception ou à d’autres caractéristiques physiques, la définition se 
rapporte à ce que fait l’objet, la fonction exécutée et pertinente, dans ce cas précis, la 
réalisation d'une navigation maritime. 

 

                                                            
23  IMCO Doc. LEG/CONF/3, septembre 1969, p. 189 des Documents officiels de la conférence. 
24  IMCO Doc. LEG/CONF/3, Add.1,  p. 239 des Documents officiels de la conférence. 
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57. L’approche fonctionnelle était évidente lors de la première rédaction de l’article II de la 
Convention de 1969 sur l’intervention, laquelle incluait tous les navires à l’exception des 
« installations ou autres dispositifs utilisés pour l’exploration du fond des mers et de leur 
sous-sol ou l’exploitation de leurs ressources ». La fonction du bâtiment était donc ce qui le 
caractérisait comme exception. 

 
58. Ce point avait été signalé à l’époque. La remarque du représentant allemand à la conférence à 

propos de la définition de 1954 mettait en avant le fait suivant:  

  « le terme « effectuant une navigation maritime », tel qu’il est employé dans la 
définition, éliminerait toutes les exceptions recensées dans le projet de la Commission 
juridique. Disposer d’une même définition pour les trois Conventions dont la 
substance est très similaire constituerait un avantage supplémentaire ».25 

 
59. Ce point a été développé par la modification proposée par l’Australie visant à supprimer tous 

les mots de la première rédaction situés après « engin flottant » pour les remplacer par les 
suivants: 

  
« à l’exception des installations ou autres dispositifs utilisés pour l’exploration du  
fond des mers et de leur sous-sol ou l’exploitation de leurs ressources au moment  
où ils se trouvent réellement impliqués dans cette exploration ou exploitation ». (c’est moi qui 
souligne)26 
 

60. Il est évident que les modifications proposées par l’Allemagne et l’Australie n’ont pas 
emporté l’adhésion générale. Les raisons de cette opposition transparaissent clairement dans 
un échange entre les représentants canadien et polonais: 

« M. MacANGUS (Canada), tout en convenant de l’attrait certain de disposer de  
définitions identiques dans des Conventions si proches, signala que la restriction apportée  
à un engin effectuant une navigation maritime exclurait un tel engin flottant susceptible, à 
l’avenir, de se trouver au mouillage en haute mer pour servir de réservoir d’hydrocarbures. 
Une exclusion de la sorte pourrait s’avérer regrettable par la suite. 
 
M. GORALCZYK (Pologne) partageait le point de vue du Canada. De longues discussions 
ont eu lieu au sein de la Commission juridique, laquelle souhaitait ne pas restreindre 
excessivement la définition. Sa délégation préférait donc conserver le projet de rédaction en 
l’état ».27 
 

61. Il s’agit de la seule indication explicite d’une intention d’assimiler les FSO à des « navires ». 
Il n’existe aucune preuve établissant que l’assimilation ait été envisagée comme applicable 
au-delà de la portée de la question abordée par la Convention sur l'intervention, à savoir le 
droit des États à entreprendre des actions physiques pour faire face aux risques de pollution en 
haute mer. 

62. Les propositions allemande et australienne furent retirées et la seconde rédaction, préparée au 
mois de novembre 1969, n’apporta aucun changement matériel à la définition de navire 

                                                            
25   IMCO Doc. LEG/CONF/C.1/SR.7, 15 novembre 1969, p. 319 des Documents officiels de la conférence. 
26  IMCO Doc. LEG/CONF/3/Add.1, 15 octobre 1969, p. 237 des Documents officiels de la conférence. 
27  IMCO Doc. LEG/CONF/C.1/SR.7, 15 novembre 1969, p. 320 des Documents officiels de la conférence. 
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figurant dans la première.28 Cette dernière a été reprise dans le texte final de la Convention de 
1969 sur l’intervention sans aucune autre modification, comme il apparaît dans l’article II 2):
  

« L’expression « navire » s’entend: 
  
a)  de tout bâtiment de mer quel qu’il soit, et  
b)  de tout engin flottant, à l’exception des installations ou autres dispositifs utilisés pour  

l’exploration du fond des mers, des océans et de leur sous-sol ou l’exploitation de 
leurs ressources ». 

    
63. Il apparaît ainsi clairement que l’intention était d'étendre autant que possible la catégorie de 

« navires » auxquels la Convention de 1969 sur l’intervention était applicable. Par contraste, 
l’intention d’adopter une définition large du terme « navire » n’est pas ressortie de la 
rédaction de la Convention sur la responsabilité civile et de la Convention portant création du 
Fonds. 

La Convention sur la responsabilité civile de 1969 
 

64. La rédaction de la Convention de 1969 sur la responsabilité civile commençait par une 
définition du terme « navire » assez différente de celle de la Convention sur l'intervention et 
clairement destinée dès le début à limiter l'application de la Convention sur la responsabilité 
civile aux navires effectuant le transport des hydrocarbures en vrac. Le premier projet 
prévoyait ce qui suit: 

  
« Au sens de la présente Convention: 
  
1.  « Navire » signifie tout bâtiment de mer et engin marin, quel qu’il soit, transportant 
effectivement des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison ou construit ou adapté pour 
que la plus grande partie de son espace de cargaison puisse transporter, et transporte 
habituellement, des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison ».29 
 

65. Cette définition en contient deux autres distinctes: l’une est fonctionnelle (« bâtiment de mer 
… transportant effectivement des hydrocarbures »), l’autre est basée sur une conception 
hybride et fonctionnelle (« bâtiment de mer … construit ou adapté pour que la plus grande 
partie de son espace de cargaison puisse transporter, et transporte habituellement, des 
hydrocarbures en vrac en tant que cargaison »). La définition hybride inclurait les navires 
construits ou adaptés, même lorsqu’ils ne transportent pas effectivement des hydrocarbures. 

  
66. La première rédaction a donné lieu à des commentaires de la part de nombreux États. Les 

Pays-Bas ont proposé la définition suivante, plus simple: 

  
« 1.  « Navire » signifie tout bâtiment de mer ou engin marin, transportant des hydrocarbures 

en vrac en tant que cargaison ».30 

                                                            
28  IMCO Doc. LEG/CONF/C.1/WP.20. Ce projet de rédaction remplace les mots « ressources naturelles 

du fond des mers et de leur sous-sol » par les mots « ressources du fond des mers et des océans, ainsi 
que de leur sous-sol ». 

29  IMCO Doc. LEG/CONF/4*, septembre 1969 (Projet de texte, Article I). 
30  IMCO Doc. LEG/CONF/4*, septembre 1969 (Projet de texte, Article I); p. 452 des Documents 

officiels de la conférence (‘Documents officiels’) ; et voir LEG/CONF/4/Add. 5, 12 novembre 1969, 
Documents officiels page 538 ». 
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L’Irlande31 et la République fédérale d’Allemagne32 ont fait des propositions similaires.  

67. L’Australie  

« a suggéré d’élargir la définition de « navire » aux bâtiments transportant des hydrocarbures 
en vrac en tant que cargaison, mais également à ceux transportant plus de 2 000 tonnes 
d’hydrocarbures dans leurs soutes. »33 

Ce qui semble indiquer que, même si la proposition australienne était adoptée, seuls les a) 
navires transportant des hydrocarbures en tant que cargaison, et b) les navires transportant 
plus de 2 000 tonnes d'hydrocarbures dans leurs soutes, seraient concernés par la définition du 
terme navire.  
 

68. Cependant, certains États considéraient cette définition trop large. Le Royaume-Uni reprit la 
proposition des Pays-Bas (le premier ayant pu penser que le second ne le ferait pas de lui-
même), dans le but 

« de garantir que les hydrocarbures de soute relèvent du champ d'application de la Convention 
uniquement lorsqu’ils sont transportés en tant que combustible sur un navire transportant 
effectivement des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison. »34 

69. Le compte rendu des négociations montre que les participants à la conférence se sont surtout 
penchés sur le problème des navires engagés dans le commerce du transport d’hydrocarbures 
en vrac par voie maritime. Le fait qu’un certificat d’assurance ait été envisagé comme 
condition pour autoriser les navires à transiter35 et à entrer et sortir d’un port situé sur le 
territoire d'un État contractant en constitue une preuve.36 De la même façon, l’accent mis sur 
le rôle du chargeur impliquait un contexte de transport d’hydrocarbures en vrac en tant que 
cargaison.37 

70. Des questions ont été soulevées sur l’application de la définition aux navires nationaux 
(propriété de l’État), notamment les navires de guerre.38 Cependant, tous les intervenants du 
débat sur la rédaction de l’article I 1) ont convenu qu’il ne devrait s’appliquer qu’aux navires 
(couramment désignés lors de la conférence sous le nom de « navires-citernes ») utilisés pour 
le transport d’hydrocarbures en vrac en tant que cargaison.39 Une proposition de modification 

                                                            
31  IMCO Doc. LEG/CONF/4/Add.1, 17 octobre 1969, Documents officiels page 504.  
32  Voir l’article III 10) de l’avant-projet, IMCO Doc. LEG/CONF/4*, septembre 1969, p. 469 des 

Documents officiels de la conférence. 
33  LEG/CONF/4/Add. 1, 17 octobre 1969, Documents officiels p. 503. 
34  IMCO Doc LEG/CONF/C.2/WP.18, Documents officiels p. 575. 
35  Voir l’article III 10) de l’avant-projet, IMCO Doc. LEG/CONF/4*, septembre 1969, p. 469 des 

Documents officiels de la conférence. 
36  Voir l’article III 11) de l’avant-projet, IMCO Doc. LEG/CONF/4*, septembre 1969, p. 469 des 

Documents officiels de la conférence. 
37  Voir, par ex., IMCO Doc. LEG/CONF/C.2/SR. 4, 13 novembre 1969, Documents officiels page 635 (M. 

McGovern, Irlande). 
38  Voir par ex., IMCO Doc. LEG/CONF/C.2/SR. 13, 20 novembre 1969, Documents officiels pp. 696-697. 
39  Il est tentant de faire référence aux navires engagés dans le commerce du transport d’hydrocarbures 

d’un lieu vers un autre, mais cela exclurait les mouvements d’hydrocarbures autres qu’à des fins 
commerciales: par exemple, le déchargement des hydrocarbures dans des navires-citernes afin de 
minimiser les dommages dus à la pollution provoquée par un sinistre en mer.  Les travaux préparatoires 
des conventions abordées dans le présent document n’affichent à aucun moment l’intention d’exclure 
ces activités du champ d’application des dispositions autrement soumises au transport d’hydrocarbures 
par mer. 
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émanant des Pays-Bas et visant à « inclure les pétroliers navigant sur lest dans les dispositions 
de la Convention » a été rejetée. 40  

71. L’avant-projet de rédaction de la Convention daté du 21 novembre 1969 reflète ce point de 
vue. L’article I 1) a été modifié de la manière suivante: 

“1.   « Navire » signifie tout bâtiment de mer ou engin marin, quel qu'il soit, qui transporte 
effectivement des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison ».41 

 
Le texte a été adopté sans modifications dans la Convention finale.42  
 

72. Une comparaison des définitions du terme « navire » dans la Convention de 1969 sur 
l’intervention et dans la Convention de 1969 sur la responsabilité civile est instructive. Les 
définitions sont les suivantes: 

Convention de 1969 sur l’intervention Convention de 1969 sur la responsabilité 
civile 

« L’expression « navire » s’entend: 
a)  de tout bâtiment de mer quel qu’il 
soit, et  

b) de tout engin flottant, à l'exception 
des installations ou autres dispositifs 
utilisés pour l’exploration du fonds de 
mers, des océans et de leur sous-sol, ou 
l’exploitation de leurs ressources. » 

« « Navire » signifie tout bâtiment de mer ou 
engin marin, quel qu'il soit, qui transporte 
effectivement des hydrocarbures en vrac en 
tant que cargaison ». 

 

73. Il apparaît clairement que la Conférence de 1969 a délibérément limité la catégorie de 
bâtiments auxquels s’appliquait la Convention de 1969 sur la responsabilité civile (différente 
de la Convention de 1969 sur l’intervention) en exigeant que ce soit des « navires transportant 
effectivement des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison ». Comme l’indiquent les 
termes « transporte » et « cargaison », la définition s’applique aux bâtiments utilisés pour le 
transport d’hydrocarbures. Étant donné l’absence d’accord explicite sur ce point, le débat 
dans le cadre de la conférence suggère que « transporte des hydrocarbures en vrac en tant que 
cargaison » était compris dans le sens de navires transportant des hydrocarbures en tant que 
cargaison d’un lieu vers un autre. La référence aux bâtiments « quels qu’ils soient » se 
rapporte au fait que tous les bateaux de ce type ne sont pas des navires-citernes: les navires-
citernes peuvent transporter des cargaisons autres que les hydrocarbures, et d'autres types de 
navires, comme les minéraliers-vraquiers-pétroliers (« OBO ») peuvent transporter des 
hydrocarbures.  

74. Rien dans le compte rendu des négociations de la Convention de 1969 sur la responsabilité 
civile ne suggère que la définition du terme « navire » figurant dans l’article I était destinée à 
s’appliquer tant à i) des engins immobiles utilisés pour stocker des hydrocarbures, mais pas 
pour les transporter en tant que cargaison, qu’à ii) tout autre bâtiment non utilisé pour le 
transport d'hydrocarbures d'un lieu vers un autre.  

                                                            
40  IMCO Doc. LEG/CONF/C.2/SR. 14, 21 novembre 1969, Documents officiels pp. 710-711. 
41   IMCO Doc. LEG/CONF/C.2/WP.22, 22 novembre 1969, Documents officiels pp. 576-577. Le même 

texte peut être consulté dans IMCO Doc. LEG/CONF/C.2/WP.22/Rév. 1, 25 novembre 1969, 
Documents officiels p. 583. 

42  IMCO Doc. LEG/CONF/C.2/SR. 20, 26 novembre 1969, Documents officiels pp. 757-756 
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La Convention de 1971 portant création du Fonds 
 
75. En 1971, l’OMCI (aujourd’hui l’OMI) convoqua une conférence pour la rédaction de ce qui 

deviendrait la Convention internationale de 1971 portant création d’un Fonds international 
d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (la « Convention 
de 1971 portant création du Fonds »). Les travaux débutèrent avec un avant-projet de texte 
stipulant, à l’article 1 2), que 
  
“2.   Les termes « navire », « personne », « propriétaire », « hydrocarbures », « dommage 

par pollution », « mesures de sauvegarde », « événement » et « Organisation » 
devraient avoir des sens identiques à ceux figurant aux paragraphes 1 à 9 de l’article 
premier de la Convention sur la responsabilité, à condition que l’huile de baleine ne 
soit incluse dans aucun de ces termes ».43 
 

76. Ceci reflète clairement le « principe (…) selon lequel le Fonds international d'indemnisation 
est complémentaire de la Convention de 1969 ».44 Le but était de faire en sorte que le terme 
« navire » ait le même sens dans la Convention de 1969 sur la responsabilité civile que dans 
la Convention de 1971 portant création du Fonds. 

  
77. Aucune modification matérielle de cette position n’a été effectuée ou suggérée au cours de la 

conférence et le texte final de l’article 1 de la Convention portant création du Fonds prévoit 
que:  

“2.   Les termes « navire », « personne », « propriétaire », « hydrocarbures », « dommage 
par pollution », « mesures de sauvegarde », « événement » et « Organisation » 
s’interprètent conformément à l’article premier de la Convention sur la responsabilité, 
étant toutefois entendu que chaque fois que ces termes se rapportent à la notion 
d’hydrocarbures, le terme « hydrocarbures » désigne exclusivement des 
hydrocarbures minéraux persistants ». 

 Les Protocoles et les Conventions de 1984 
 
78. En 1984, des Protocoles ont été adoptés pour modifier la Convention de 1969 sur la 

responsabilité civile et la Convention de 1971 portant création du Fonds. Les Conventions 
amendées devaient s’appeler la Convention internationale de 1984 sur la responsabilité civile 
pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (la « Convention de 1984 sur la 
responsabilité civile ») et la Convention internationale de 1984 portant création d’un Fonds 
international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (la 
« Convention de 1984 portant création du Fonds »). Les Protocoles ne sont jamais entrés 
en vigueur, mais il convient de les examiner car ils constituent une étape clé dans la rédaction 
de l'article 1 de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile. 
 

79. Comme ce fut le cas pour la Convention de 1969 sur la responsabilité civile et la Convention 
de 1971 portant création du Fonds, la Convention de 1984 sur la responsabilité civile et la 
Convention de 1984 portant création du Fonds contenait la même définition du terme navire.45  
Il s’agissait toutefois d’une version révisée de celles de 1969 et de 1971.  
 

                                                            
43  IMCO Doc. LEG/CONF.2/3, 1 octobre 1971, Documents officiels p. 42. La « Convention sur la 

responsabilité » est la Convention de1969 sur la responsabilité civile. 
44  IMCO Doc. LEG/CONF.2/C.1/WP.12, 2 décembre 1971, Documents officiels p 251. 
45  Voir IMO Doc. LEG/CONF.6/9, 13 février 1984, Documents officiels vol 1, p.274 (annexe I, 

paragraphe 3). 
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80. Le projet de protocole avec lequel la conférence de 1984 commença ses travaux, stipulait, 
dans l’article 2, que 

« L'article 1 de la Convention de 1969 sur la responsabilité civile est modifié comme suit: 
  
1.   Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: 
 
1.   « 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[le][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] [si des résidus de ce transport 
d’hydrocarbures en vrac se trouvent toujours à bord] ».46 
 

81. Alors que les crochets présents dans ce projet indiquent l’absence de consensus sur certains 
aspects du texte proposé pour réviser la définition, il semble avoir été atteint pour l’utilisation 
du concept de transport d’hydrocarbures comme base de la définition. 

82. La Commission juridique avait proposé le projet de protocole suite à une réunion informelle 
tenue à Stockholm au mois de décembre 1981 au cours de laquelle le texte suivant avait été 
préparé: 
 « 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, [un navire 
capable de transporter des hydrocarbures et d'autres cargaisons ne pourra être considéré 
comme navire que lorsqu’il réalisera effectivement un tel transport 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][qu’il transporte ou non effectivement des 
hydrocarbures] »47 

 
83. Cette définition était également basée sur la notion de transport et la Commission juridique a 

également signalé ce qui suit: 

« aucun membre de la Commission juridique n’a souhaité étendre les conventions aux 
dommages dus à la pollution par des hydrocarbures provenant de navires autres que 
les navires-citernes, tels qu’ils sont définis actuellement, ou les transporteurs 
mixtes. »48 

84. Le débat ne portait pas sur la possibilité d’étendre la portée de la définition du terme 
« navire » pour inclure des engins autres que les navires-citernes ou les transporteurs mixtes: 
la notion de transport restait centrale et incontestée. Le débat portait sur le fait de savoir si les 
Conventions devaient s’appliquer à des « navires » (les navires-citernes ou les transporteurs 
mixtes) lorsqu’ils ne transportaient pas d’hydrocarbures en vrac en tant que cargaison, mais 
n’avaient à bord que du combustible de soute ou des résidus d’hydrocarbures.49  

                                                            
46  IMO Doc. LEG/CONF.6/4, 12 janvier 1984, Documents officiels vol 1,pp. 57-58. 
47  IMO Doc. LEG/CONF.6/7, 12 janvier 1984, Documents officiels vol 1, p. 133. 
48  IMO Doc. LEG/CONF. 6/7, 12 janvier 1984, Documents officiels vol 1, p. 134. 
49  Voir, par ex., les commentaires formulés par l’Allemagne (IMO Doc. LEG/CONF.6/17, 5 mars 1984, 

Documents officiels vol 1,p. 295), la France (IMO Doc. LEG/CONF.6/19, 6 mars 1984, Documents 
officiels vol 1, p. 303), la Suède (IMO Doc. LEG/CONF.6/30, 16 mars 1984, Documents officiels vol 
1,p. 336), la Norvège (IMO Doc. LEG/CONF.6/32, 16 mars 1984, Documents officiels vol 1, pp. 345-
346), l’URSS (IMO Doc. LEG/CONF.6/41, 23 mars 1984, Documents officiels vol 1, pp. 358-359), et 
le Royaume-Uni (IMO Doc. LEG/CONF.6/50, 6 avril 1984, Documents officiels vol 1, pp. 364-365). 
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85. Le gouvernement de la Pologne présenta un commentaire détaillé sur la question du 
« transport ». Il y relevait que le but des Conventions était l’identification d’une classe de 
personnes sur lesquelles retomberait la responsabilité en cas de pollution par les 
hydrocarbures. Les chargeurs, les transporteurs, les propriétaires de marchandises et les 
propriétaires de navires se trouvaient parmi les possibilités. Concernant la notion de 
« transport », la Pologne déclara: 

 
 “3.   Le mot « transport » est utilisé dans les titres de la conférence internationale 

concernée et le premier projet de rédaction de la convention présenté pour examen et 
adoption. Il peut être théoriquement admis en tant qu'opération technique, secteur 
d’activité économique ou relation juridique. En vertu des circonstances présentes, il 
doit être considéré ici uniquement en tant que relation juridique. Il apparaît clairement 
qu’avant d'examiner une relation juridique, les parties ci-devant doivent être définies. 
« Transport par voie maritime » doit concerner à présent non seulement une période 
temporelle, mais également un service prêté pour une cargaison, un déplacement de 
celle-ci du point de chargement vers le point de déchargement. Un nouvel énoncé de 
cette définition doit donc être proposé comme suit: 

 
 9.   « Transport par voie maritime » signifie l’opération de déplacement de substances 

dangereuses entre le point de chargement sur le navire et le point de déchargement 
depuis ce dernier; il comprend également le temps écoulé entre le moment où les 
substances dangereuses sont chargées sur le navire et celui où elles cessent d’être 
présentes à son bord pour déchargement ». “50 

  
86. Personne ne s’est opposé à l’idée que « transport » signifiait le déplacement (mouvement) de 

cargaisons d’un lieu vers un autre. Le débat portait plutôt sur la question de savoir si le 
régime juridique devait être étendu à des navires autres que les navires-citernes. Un document 
suédois formule la remarque suivante: 

 « Au cours des travaux préparatoires, la question de savoir si le régime devait être 
étendu pour couvrir également les dommages causés par des fuites d’hydrocarbures 
provenant d’autres navires que les navires-citernes a été évoquée. L’opinion générale 
était que le régime international n’avait pas besoin d’être appliqué aux navires autres 
que les navires-citernes. »51 

 
87. Les discussions relatives à la possibilité d’étendre le régime se sont concentrées sur son 

extension à des bâtiments autres que les navires-citernes chargés. Par exemple, un document 
norvégien déclarait ce qui suit: 

 « Le gouvernement norvégien plaide en faveur de l’extension de la définition de 
navire à des navires-citernes non chargés. Ce concept devrait aussi, sous certaines 
conditions, s’appliquer aux « transporteurs mixtes ». Notre gouvernement préfère 
l’option selon laquelle un transporteur mixte sera considéré comme un navire, à 
moins qu’il ne soit établi qu’il ne reste à bord aucun résidu d'un transport précédent 
d'hydrocarbures en vrac ».52  

 
88. Les remarques de l’URSS relatives au projet de protocole reflètent le même point de vue:  

                                                            
50  IMO Doc. LEG/CONF.6/25, 14 mars 1984, Documents officiels vol 1, p. 321. 
51  IMO Doc. LEG/CONF.6/30, 16 mars 1984, Documents officiels vol 1, p. 333 à 336. 
52  Voir les remarques de la Norvège: IMO Doc. LEG/CONF.6/32, 16 mars 1984, Documents officiels vol 

1, pp. 343 et 345 - 346. 
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 « La disposition selon laquelle un bâtiment relèvera du champ d’application de la 
Convention uniquement s’il transporte effectivement des hydrocarbures en vrac ou 
contient des résidus de ce transport d’hydrocarbures à son bord après un tel transport, 
se réfère exclusivement aux bâtiments capables de transporter non seulement des 
hydrocarbures, mais également d’autres cargaisons, c'est-à-dire les transporteurs 
mixtes. Cette disposition ne concerne pas les navires-citernes et autres bâtiments 
capables de ne transporter que des hydrocarbures. Par conséquent, ces bâtiments 
relèvent de la définition donnée à l’article 2.1, même lorsqu’ils ne transportent pas 
d’hydrocarbures en tant que cargaison ou qu’il ne reste pas de résidus 
d’hydrocarbures à leur bord. Cela va à l'encontre de l'idée centrale de la Convention 
visant à garantir l'indemnisation pour des dommages par pollution dus au transport 
d'hydrocarbures par voie maritime. »53 

 
89. Le Royaume-Uni confirme en ajoutant: 

 « Le Royaume-Uni est favorable à l’extension du champ d’application de la 
Convention aux navires-citernes non chargés et considère que la définition de navire 
devrait couvrir les « transporteurs mixtes » lorsqu’ils sont utilisés pour le commerce 
des hydrocarbures. Le Royaume-Uni s'opposerait à l'imposition d'un test qui se 
révèlerait très difficile à mettre en œuvre dans la pratique. »54 

 
90. Cette interprétation de la portée de la Convention comme étant limitée aux navires 

transportant des hydrocarbures en tant que cargaison d’un lieu vers un autre est évidente dans 
d’autres communications effectuées au cours de la Conférence de 1984. L’Association 
internationale des propriétaires de navires déclarait que 

 « La Convention de 1969 sur la responsabilité civile doit s’appliquer aux navires-
citernes et aux minéraliers-vraquiers-pétroliers transportant des cargaisons 
d’hydrocarbures, aux navires-citernes non chargés avec des résidus de cargaison 
d’hydrocarbures à bord, aux minéraliers-vraquiers-pétroliers en voyage après un 
transport d'hydrocarbures, à condition que les résidus d'hydrocarbures d'un voyage 
précédent aient été laissés à bord. Cependant, la Convention ne devrait pas 
s’appliquer à la pollution par des hydrocarbures de soute provenant de navires à 
cargaison sèche, ou de navires-citernes ou de minéraliers-vraquiers-pétroliers, lorsque 
des résidus d'hydrocarbures en tant que cargaison ne se trouvaient pas à bord des 
deux derniers types de navires ».55 

 
91. Ce point de vue a une explication évidente. Comme l’a observé la Chambre internationale de 

la marine marchande, la Convention de 1971 portant création du Fonds « a introduit le 
principe du partage des coûts des indemnisations pour pollution entre le transporteur et le 
propriétaire de la cargaison ».56 Le régime juridique était censé se fonder sur l'existence de 
deux parties - le transporteur et le propriétaire de la cargaison que le premier est payé pour 
transporter - et le partage des coûts entre les deux. 

 

                                                            
53  IMO Doc. LEG/CONF.6/41, 23 mars 1984, Documents officiels vol 1, p. 358. Voir, IMO Doc. 

LEG/CONF.6/C.2/SR.2, 26 mars 12, Documents officiels vol 2, p. 326, p. 331, paragraphe 12. 
54  IMO Doc. LEG/CONF.6/50, 6 avril 1984, Documents officiels vol 1, pp. 363 à 364. 
55  IMO Doc. LEG/CONF.6/10, 28 février 1984, Documents officiels vol 2, p. 3. Voir, les remarques du 

Groupe international des associations P et I, IMO Doc. LEG/CONF.6/47, 2 avril 1984, Documents 
officiels vol 2, p. 51 p. 52, et de INTERTANKO, IMO Doc. LEG/CONF.6/INF.2/Rév.1, 8 mai 1984, 
Documents officiels vol 2, p. 77 à p. 92. 

56  IMO Doc. LEG/CONF.6/12, 27 février 1984, Documents officiels vol 2, pp. 4 à 5. 
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92. Lors de la Conférence de 1984, le débat s’est centré sur la question de savoir si la Convention 
devait s’appliquer aux navires-citernes non chargés et sur la responsabilité de prouver qu’un 
engin présentait des résidus d'une cargaison d’hydrocarbures à bord « pendant le voyage ».57 
Cependant, il n’existait aucune suggestion selon laquelle la Convention devait s’appliquer à 
un engin qui ne serait pas utilisé pour des voyages. C’est dans ce contexte que le texte final de 
la définition révisée dans le Protocole de 1984 a été adopté:58 

  
« L'article 1 de la Convention de 1969 sur la responsabilité civile est modifié comme suit: 
 1.   Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: 
  

1. « 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 ».59 

 
 La Convention sur la responsabilité civile de 1992  
 
93. Les comptes-rendus de la conférence pendant laquelle la révision de 1992 de la Convention 

sur la responsabilité civile a été rédigée ne révèlent aucune discussion portant sur la définition 
du terme « navire ». Le texte de la définition du Protocole de 1984 a été reproduit tel quel.60 
 

94. Les travaux préparatoires de la Convention sur la responsabilité civile corroborent ainsi le 
point de vue selon lequel les FSO ne sont pas des « navires », mais ils ne disent rien de précis 
sur la nature de la distinction entre navires et FSO.  
 

 Autres conventions et accords du secteur 
 
95. Il existe d’autres instruments internationaux qui, bien que n'établissant aucune interprétation 

convenue du mot « navire » au sens des Conventions de 1992, ont été conçus pour compléter 
la portée des Conventions de 1992 ou des précédentes. Deux instruments sont 
particulièrement importants: la Convention de Londres de 1977 sur la responsabilité civile 
pour les dommages de pollution par les hydrocarbures résultant de la recherche et de 
l’exploitation des ressources minérales du sous-sol marin (la « Convention de 1977 »),61 et 
un accord du secteur, le Offshore Pollution Liability Agreement (« OPOL ») de 1974 
(modifié). Ils ne sont pas considérés comme des « accords ultérieurs » entre les parties à la 

                                                            
57  IMO Doc. LEG/CONF.6/C.2/SR.1, 26 mars 1986 (sic – la réunion eut lieu le 8 mai 1984), Documents 

officiels vol 2, p. 311, p. 323 paragraphe 57; IMO Doc. LEG/CONF.6/C.2/SR.2, 26 mars 1984 (sic – la 
réunion eut lieu le 8 mai 1984)), Documents officiels vol 2, p. 326, pp. 330-336, paragraphes 10 – 44; 
IMO Doc. LEG/CONF.6/C.2/SR.3, 26 mars 1986 (sic – la réunion eut lieu le 9 mai 1984)), Documents 
officiels vol 2, p. 337, pp. 333-339, paragraphes 1 – -6; IMO Doc. LEG/CONF.6/C.2/SR.18, 14 août 
1986 (sic – la réunion eut lieu le 18 mai 1984)), Documents officiels vol 2, p. 505, pp. 508-510, 
paragraphes 12 - 32. 

58  IMO Doc. LEG/CONF.6/C.2/SR.26, 08 août 1986 (sic – la réunion eut lieu le 24 mai 1984), 
Documents officiels vol 2, p. 584, p. 587 paragraphes 16 - 18; IMO Doc. LEG/CONF.6/C.2/SR.27, 8 
août 1986 (sic – la réunion eut lieu le 24 mai 1984)), Documents officiels vol 2, p. 598, p. 604, 
paragraphe 44. 

59   IMO Doc. LEG/CONF.6/c.2/4, 23 May 1984, Documents officiels vol 2, p. 150 at p. 151. 
60  Voir IMO Doc. LEG/CONF.6/C.2/SR.26, 8 août 1986 (sic – la réunion eut lieu le 24 mai 1984)), 

Documents officiels vol 2, p. 584, à p. 587, paragraphe 15. 
61   Documents officiels du Royaume-Uni Cmnd 6791; 16 International Legal Materials 1450 (1977). 
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Convention sur la responsabilité civile au sujet de l’interprétation ou de l’application de cette 
dernière, car ils n'abordent pas de manière spécifique le sens du terme « navire » dans le cadre 
de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile. Néanmoins, ils pourraient être 
considérés comme faisant partie des « circonstances de sa conclusion », et pris en compte en 
vertu de l'article 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Ils indiquent l'esprit du 
temps dans le secteur pertinent, lequel semble établir une distinction entre les navires et les 
installations au large, réalisant une disposition séparée sur la responsabilité en cas de 
pollution se rapportant à chacun d’eux et s'appliquant explicitement aux FSO dans le contexte 
des régimes juridiques en vigueur pour les installations exploitées au large.  

96. La Convention de 1977 établit ce qui suit : 

  « Article 1 
  Au sens de la présente Convention 
  ….. 

2. « Installations » signifie: 
a) tout puits ou autre installation, fixe ou mobile, utilisée pour la prospection, 
production, traitement, stockage, transmission ou reprise du contrôle du flux de 
pétrole brut provenant du fond marin ou de son sous-sol; 
…..  
et 
e) toute installation habituellement utilisée pour stocker du pétrole brut provenant du 
fond marin ou de son sous-sol; 
 
lequel, ou une partie substantielle de celui-ci, se trouve côté large de la laisse basse de 
mer le long de la côte, comme indiqué sur des cartes à grande échelle reconnues par 
l'État de contrôle; 
à condition toutefois que 
….. 
 ii) un navire défini au sens de la Convention internationale du 29 novembre 1969 sur 
la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, ne 
soit pas considéré comme une installation ». 
 

97. La Convention de 1977 s’applique aux « dommages dus à la pollution … résultant d’un 
sinistre survenu au-delà de la laisse de basse mer de la côte sur une installation sous la 
juridiction d'un État de contrôle » (article 2). Il apparaît, selon la définition de l’article 1 de la 
Convention de 1977, que i) la Convention de 1977 était destinée à s’appliquer aux 
installations fixes ou mobiles pour le stockage au large d’hydrocarbures provenant du fond 
marin, et ii) qu’elle ne s’appliquait pas aux « navires » au sens de la Convention de 1969 sur 
la responsabilité civile. L’intention d'effectuer une distinction entre « installations » et 
« navires », en intégrant les équipements de stockage fixes ou mobiles dans la catégorie 
« installations », est claire. Bien que la Convention de 1977 concerne uniquement les 
installations de stockage d’hydrocarbures provenant du fond marin, la distinction qu'elle 
établit vient renforcer le point de vue selon lequel les FSO n’avaient pas été assimilées à des 
navires dans le contexte des dispositions sur la responsabilité en cas de pollution. 

 
98. Une mise au point similaire peut être faite pour OPOL. La partie du paragraphe 8 d’OPOL 

Clause 1 (Définitions), modifiée en 1999, dispose que: 

« Installation exploitée au large » signifie: 
A. tout puits et toute installation ou oléoduc ou tronçon de celui-ci quel qu’il soit, fixe 
ou mobile, utilisé pour la prospection, la production, le traitement, le stockage ou le 
transport d’hydrocarbures provenant du fond marin ou de son sous-sol; et 
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B.  tout puits utilisé pour la prospection ou la récupération de gaz ou de liquides 
extraits du gaz naturel provenant du fond marin ou de son sous-sol pendant la période 
durant laquelle ledit puits est foré (incluant l'achèvement), complété à nouveau ou sur 
lequel est effectué le travail (excepté dans le cadre d'opérations de reconditionnement 
normales); ou 
 
C.  toute installation quelle qu’elle soit, fixe ou mobile, prévue pour la prospection, la 
production, le traitement ou le stockage d’hydrocarbures provenant du fond de mer ou 
de son sous-sol lorsque ladite installation a été temporairement retirée de son site 
d’exploitation pour quelque raison que ce soit; 
 
laquelle est décrite dans l’Appendice aux Règles et située dans la juridiction d’un État 
désigné, mais excluant toute installation exploitée au large dans la mer Baltique ou la 
mer Méditerranée dans la mesure où celle-ci et, dans le cas d’un puits quel qu’il soit, 
toute installation à partir de laquelle il est foré, sont toutes deux côté large de la laisse 
basse de mer le long de la côte, comme indiqué sur des cartes à grande échelle 
officiellement reconnues par le gouvernement de cet État désigné. 
 
à condition toutefois, qu'aucun des équipements suivants ne soit considéré comme une 
installation exploitée au large: 
i) tout puits, installation ou oléoduc abandonné; ou 
ii) tout navire, barge ou autre engin non utilisé pour le stockage d’hydrocarbures, 
commençant à son collecteur d'alimentation ». 62 

99. Cette définition fait clairement apparaître qu’un navire, une barge ou autre engin utilisé de fait 
pour le stockage des « hydrocarbures » (définis dans la Clause 1.9 de l’OPOL comme 
« pétrole brut et condensé … que ces matériaux soient ou pas mélangés avec ou présents dans 
d’autres substances ») est une « installation exploitée au large ». Ce point est renforcé dans 
l'Appendice aux Règles de l'OPOL, où figure une liste des Installations exploitées au large 
auxquelles l'OPOL est applicable et qui inclut « Stockage d'hydrocarbures/Systèmes de 
chargement », lesquels sont définis en tant que « installation exploitée au large fixe ou mobile 
pour le stockage d'hydrocarbures associé à toute installation de chargement 
d'hydrocarbures ».63 Tout comme dans la définition de la Convention de 1977, OPOL vient 
encore renforcer le point de vue selon lequel les FSO ne sont pas considérées comme des 
navires. 

100. Par conséquent, ces instruments viennent appuyer le point de vue selon lequel les FSO ne sont 
pas des « navires » au sens des Conventions de 1992, renforçant l’interprétation tirée de la 
lecture simple de l’article I.1 de la Convention sur la responsabilité civile.   

Conclusion relative à l’interprétation du terme « navire »  

101. De mon point de vue et d’après les éléments de preuve disponibles, il est clair que la 
définition du terme « navire » a été délibérément liée au transport des hydrocarbures en 
vrac en tant que cargaison et que ce transport est censé impliquer la navigation du 
navire à l’occasion d’un voyage. Je ne peux trouver aucun élément indiquant une 
intention quelconque d’inclure les FSO dans la définition ou l’existence d’une 
interprétation selon laquelle les FSO relèveraient de la définition de « navire » au sens 
de la Convention sur la responsabilité civile. J’en conclus donc que les FSO ne sont pas 

                                                            
62  Voir < http://www.opol.org.uk/agreement.htm >. 
63   Voir < http://www.opol.org.uk/rules-appendix.htm >. 
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des navires au sens de la définition du terme « navire » donnée dans la Convention sur la 
responsabilité civile. 

QU’EST-CE QUI DISTINGUE UN NAVIRE D’UNE FSO? 
 

102. Une fois parvenu à la conclusion que la définition du terme « navire » dans la Convention 
de 1992 sur la responsabilité civile était délibérément liée au transport des hydrocarbures en 
vrac en tant que cargaison, que ce transport était censé impliquer la navigation à l’occasion 
d’un voyage, et que les FSO ne relevaient pas de la définition, il est indispensable d’aborder 
la question des critères permettant de distinguer les FSO des navires.  

 
103. Il ne s’agit pas d’interpréter un texte juridique, car ni les Conventions ni aucun accord ou 

aucune pratique associé(e) n’établissent de tels critères. Il ne s’agit pas non plus de pouvoir 
d’appréciation illimité. Les critères employés ne doivent pas inclure dans les Conventions 
de 1992 des structures et des engins qui, selon une interprétation raisonnable, ne pourraient 
pas être considérés comme relevant de la définition de navire de l'article I.1 de la Convention 
sur la responsabilité civile (comme des installations de stockage fixes et des navires de 
passagers). En outre, ces critères ne doivent pas exclure des navires qui, selon une 
interprétation raisonnable, pourraient être considérés comme engagés dans le transport des 
hydrocarbures persistants en vrac en tant que cargaison (comme un navire-citerne au 
mouillage attendant de pouvoir entrer dans le port).  

 
104. Ces limites établies, les FIPOL ont toute latitude pour décider des critères à appliquer. La 

tâche consiste à tracer une ligne permettant d'établir la distinction entre « navires » et FSO, 
laquelle doit être raisonnable et utile à des fins pratiques. Il s’agit d’une question 
d'appréciation et de politique, pas une question juridique. Les critères définis doivent être 
pratiques et traduire, aussi précisément et raisonnablement que possible, la distinction à la 
lumière des raisons qui amènent à la spécifier. 

 
105. Ces raisons peuvent être résumées par l’intention de limiter l’application de la Convention 

de 1992 aux engins engagés dans le transport des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison 
au moyen de la navigation au cours de voyages par voie maritime. Il n’existe aucune 
définition convenue au niveau international des termes « navigation » ou « voyage » 
susceptible de guider ou de restreindre la formulation des critères par les FIPOL. Néanmoins, 
un débat récent au sein des tribunaux anglais au sujet du concept de « navire » (dans le 
contexte de la question de savoir si un jet-ski est un navire) projette un éclairage général sur le 
concept. La Cour a déclaré ce qui suit: 
  

« La navigation est l’art ou la science nautique de conduire un navire d'un 
lieu vers un autre. Le navigateur doit être capable 1) de déterminer la position 
du navire et 2) de déterminer le ou les caps ultérieurs à tenir pour atteindre la 
destination prévue. Le mot « navigation » est également utilisé pour décrire 
l’action de naviguer ou d’organiser le déplacement de navires sur l’eau. Par 
conséquent, les « eaux navigables » sont celles sur lesquelles les navires 
peuvent naviguer. Pour moi, l’expression « utilisé pour la navigation » 
implique le concept de transport de personnes ou de propriétés sur l’eau vers 
une destination prévue. Un bateau de pêche peut sortir en mer et revenir au 
port de départ, mais il aura tout de même été conduit vers ses zones de pêche 
et de retour au port. 
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  « Navigation » n’est pas synonyme de déplacement sur l’eau. La 
navigation est le déplacement planifié ou ordonné d’un lieu vers un autre.…..
 Il est possible de naviguer sur un jet-ski, mais, à mon avis, cela n’en 
fait pas un « navire utilisé pour la navigation. »64  

La question du « navire mère » 

106. Le document danois, IOPC/OCT10/4/3/1, en date du 24 septembre 2010, illustre la nature de 
la tâche consistant à établir la distinction entre les navires et les unités de stockage. Dans ce 
document, le Danemark soulève des questions relatives à l’application du terme « navire » 
aux navires mères au mouillage au large de la côte danoise dans quatre scénarios présentés 
dans les paragraphes 3.1–3.8. 

107. Ces scénarios mettent tous en scène des navires-citernes faisant route vers les eaux danoises 
et y jetant l’ancre avant de poursuivre leur voyage. Si l’on se réfère à l’analyse réalisée dans 
les précédents paragraphes, dans tous les cas, le navire mère pourrait parfaitement être 
considéré comme un « navire » au sens des Conventions de 1992. Il ne fait aucun doute que 
ces bâtiments sont construits ou adaptés pour le transport des hydrocarbures en vrac en tant 
que cargaison et qu’ils le font effectivement. Le fait qu’ils soient au mouillage pendant des 
périodes de temps variables et se livrent à des opérations de transfert de navire à navire, ne 
constituerait pas une raison suffisante de les traiter autrement que comme des « navires ». Les 
quatre scénarios relèvent de la liberté d’appréciation dont bénéficient les FIPOL pour 
formuler les critères qui sont utilisés pour établir une distinction entre « navires » et « FSO » 
(voir paragraphe 104 ci-dessus). 

108. Cela dit, les scénarios pourraient présenter des différences importantes. Un navire-citerne au 
mouillage, qui ne réalise aucune opération de transfert de navire à navire en attendant de 
poursuivre son voyage, doit à coup sûr être considéré comme un navire (Scénario danois 1). Il 
semble également qu’aucune raison valable ne permette d’exclure de la catégorie de 
« navire » un navire-citerne qui reste au mouillage afin de charger ou de décharger des 
hydrocarbures dans des bâtiments plus petits, avant de poursuivre son voyage, en particulier, 
dans le cas où la faible profondeur des eaux l’empêche d’atteindre le port pour charger et 
décharger sa cargaison (Scénarios danois 2 et 3). En principe, que le navire-citerne arrive vide 
ou à moitié ou totalement chargé ne devrait faire aucune différence.  

 
109. Le quatrième scénario danois, dans lequel le navire mère reste au mouillage, décharge, puis 

charge des hydrocarbures, pourrait s’avérer différent. Le navire mère, d’une part, n'est pas 
utilisé comme un bâtiment transportant des hydrocarbures en tant que cargaison, mais comme 
point d'échange. Il reste sur place, non dans le but de délivrer ou de recevoir les 
hydrocarbures qu’il doit transporter en tant que cargaison, mais plutôt pour contenir les 
hydrocarbures achetés et vendus à partir du navire.  

 
110. Un critère objectif pourrait, si on le souhaitait, être adopté pour traiter les problèmes relatifs à 

la distinction à établir entre les navires qui restent sur place pour de longues périodes, par 
exemple un an pour la conduite de telles opérations, et ceux qui restent au mouillage pour des 
périodes plus courtes en attendant les instructions de navigation. 

111. Les Conventions n'énoncent aucun critère précis pour faire la distinction entre les navires et 
les FSO, et les États Membres disposent d’une grande liberté d’appréciation pour prendre des 

                                                            
64  R c. Goodwin,  [2005] EWCA Crim 3184, au paragraphe 19 (citation de Steen J in Steedman c. Scofield 

[1992] 2 Lloyd’s Rep. 163) 
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décisions à cet égard. Tous les engins visés dans les quatre scénarios danois peuvent 
effectivement être considérés comme relevant de la définition de « navire » que donne 
l’article 1 de la Convention sur la responsabilité civile. En effet, ils transportent tous des 
hydrocarbures en tant que cargaison dans le cadre d'un voyage qu'ils poursuivront après le 
transfert de navire à navire. Il appartient toutefois aux États Membres des FIPOL de décider 
(s’ils le souhaitent) de la période de temps appropriée au-delà de laquelle il ne serait pas 
raisonnable d’affirmer qu'un navire réalise un voyage dans le but de transporter des 
hydrocarbures par voie maritime, et, de ce fait, de ne pas octroyer au bâtiment la qualité de 
« navire » au sens de la Convention sur la responsabilité civile pour lui concéder celle de FSO. 
À cet égard, les paragraphes 4.4.27 et 4.4.36 du Compte rendu des décisions des sessions 
d’octobre 2010 de l’Assemblée relèvent les vues divergentes au sein des États Membres sur la 
question de savoir si un bâtiment qui reste au mouillage pendant plus d’une année peut encore 
être considéré comme étant en « voyage ». 

112. Il conviendrait peut-être de consulter d’autres sources du secteur pour pouvoir trancher la 
question et de se pencher sur la notion de « poursuivre un voyage », laquelle pourrait signifier 
bien plus que le simple déplacement vers un mouillage proche. D’un autre côté, l’Assemblée 
pourrait décider que la décision concernant ce qui constitue un « voyage » soit tranchée en 
fonction des circonstances de l’affaire, et octroyer la même liberté d’appréciation que lors de 
la 11ème session de l'Assemblée du Fonds de 1992 en octobre 2006 au sujet des navires au 
mouillage de façon permanente ou semi-permanente se livrant à des opérations de transfert 
d’hydrocarbures de navire à navire.65 

APPROCHES POSSIBLES CONCERNANT LA DÉFINITION DU TERME « NAVIRE »  

113. C’est aux FIPOL que revient de décider précisément la façon dont ils interpréteront le terme 
« navire » dans la Convention sur la responsabilité civile, mais quelques brefs commentaires 
pourraient être utiles pour aborder cette question.  
 

114. Tout d’abord, il est plus facile d’appliquer une définition lorsqu’une présomption est associée 
à une exemption: par exemple, « tout bâtiment de mer et engin marin capable de transporter 
des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison sera considéré comme un navire, à moins 
qu’il soit établi que a), b) ou c)… ». 

115. La présomption pourrait être elle-même qualifiée, en faisant référence par exemple à « tout 
bâtiment de mer et engin de mer capable de transporter des hydrocarbures en vrac en tant que 
cargaison par ses propres moyens de propulsion et de direction... ». 

116. La présomption pourrait être complétée par des stipulations: par exemple, « les engins 
suivants pourront également être considérés comme des « navires »: – Barges conçues pour 
prendre la mer par remorquage [lorsqu’elles sont effectivement remorquées] ». 

117. Les façons dont la présomption peut être réfutée peuvent être définies soit de manière précise 
(« ... à moins qu'il soit établi que leur équipement de propulsion et de direction ait été et reste 
retiré ou rendu inopérant… »), soit dans des termes plus généraux (« ... à moins qu’il soit 
établi que leur équipement de propulsion et de direction ait été et reste retiré ou rendu 
inopérant ou que le bâtiment ou l’engin soit de toute autre façon incapable de naviguer en mer 
par ses propres moyens… »). 

118. Quelle que soit la façon d’aborder la question, il convient de ne pas oublier que le critère 
principal implicite de la définition du terme navire donnée par la Convention sur la 
responsabilité civile, à savoir la capacité de naviguer en mer, et les critères interprétatifs 

                                                            
65 92FUND/A.11/35, paragraphe 32.12 
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devraient refléter ce fait. Un engin incapable de naviguer en mer ne peut pas être considéré 
comme un engin capable de transporter des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison.  

119. Ces points étant établis, on pourrait considérer plusieurs types de FSO. Pour donner quelques 
exemples destinés à illustrer notre propos, les FIPOL pourraient décider que 1) les FSO 
reliées à des oléoducs (qu'ils se trouvent reliés au fond marin ou à la terre) ne devraient pas 
être considérées comme des navires, excepté dans le cas de branchements à court terme pour 
charger des hydrocarbures à bord afin de les acheminer ailleurs. Si ce type de FSO abandonne 
son emplacement à des fins de maintenance ou pour éviter les intempéries, ce déplacement 
devrait être considéré comme une question opérationnelle et non comme un voyage, et les 
FSO n’auraient pas la qualité de « navire ». Ce n’est que lorsqu’elles cessent d’être utilisées 
en tant que FSO « reliées » qu’elles sont susceptibles de devenir un navire. 

120. De la même façon 2) Les FSO spécifiquement construites, dépourvues de moyen de 
propulsion autonome et/ou d’équipement de direction pour naviguer en mer ne devraient 
pas être considérées comme des navires, à moins qu’elles ne soient remorquées ou sur le point 
de l’être.  

121. Il peut arriver qu'un tel engin soit remorqué comme s'il s'agissait de barges de charge. Presque 
tout engin ou structure est susceptible d'être remorqué en mer, cependant, et si cela s'avérait 
suffisant pour le qualifier de « navire », l’intention évidente d’établir une distinction entre 
FSO et navire serait annulée. D’autre part, il ne serait pas raisonnable d’exclure toutes les 
barges de la catégorie de « navires » et il faut donc trouver des critères de distinction.  

122. Pour dire les choses clairement, toute barge effectivement remorquée par un navire effectuant 
un voyage maritime et transportant une cargaison d'hydrocarbures peut être considérée 
comme un « navire », ne serait-ce que parce qu’elle constitue une partie essentielle du navire 
qui la remorque.66 De la même façon, une barge qui a été remorquée ou qui est sur le point de 
l’être dans le but de transporter une cargaison d’hydrocarbures par voie maritime, et qui se 
trouve temporairement au mouillage pour des raisons en rapport avec la navigation ordinaire, 
un cas de force majeur ou une situation de détresse,67 mais non reliée à un bâtiment capable 
de la remorquer, devrait encore être considérée comme un « navire ». 

123. Il semble néanmoins raisonnable de penser qu’un engin sans moyens de propulsion ou de 
direction, expressément construit ou adapté pour son exploitation en tant que FSO et 
effectivement utilisé en tant que tel (qu’il soit ou non relié à un oléoduc) devrait dans tous les 
autres cas être considéré comme n’étant pas un « navire », même s’il peut être remorqué vers 
ou depuis sa zone de mouillage habituelle.  

124. 3) Les FSO spécifiquement construites disposant d’une propulsion autonome et d’un 
équipement de direction pour la navigation en mer sont construites pour être employées 
soit comme unités de stockage, soit comme unités de transport des hydrocarbures en vrac en 
tant que cargaison. Ces engins se trouvent dans la même situation que les navires-citernes ou 
les transporteurs mixtes, capables de rester au mouillage à long terme en un unique lieu. 
Ceux-ci sont examinés ci-dessous (catégorie 6)). 

125. 4) Les engins construits et exploités à l’origine en tant que bâtiments pour le transport 
des hydrocarbures, mais convertis par la suite en FSO (par ex. les FSO non construites 

                                                            
66  Cf., 71FUND/EXC.57/10, 29 janvier 1998. ‘Sinistres impliquant le Fonds de 1971. Pontoon No. 300’. 

Voir également les cas du Nestucca (Canada, 1988) et du Vistabella (Caraïbes, 1991). La même 
approche a été adoptée aux États-Unis où le sinistre du Morris J Berman (Puerto Rico, 1994) constitue 
un précédent notable dans les cas de pollution grave impliquant une barge d’hydrocarbures. 

67  La phrase reflète cela dans l’article 18 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer 
de 1992. Le concept est établi depuis longtemps et parfaitement compris. 
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spécifiquement) qui ne conservent pas la capacité de naviguer en mer au moyen de leur 
propre propulsion suite à la désactivation de leur propulsion et/ou de leur équipement de 
direction, posent plus de difficultés. Le Slops en faisait partie, considéré comme étant un 
navire par la Cour suprême de Grèce, mais pas par les FIPOL.  

126. Un engin « désactivé » de la sorte pourrait être reconverti en navire capable de naviguer: cela 
semble néanmoins une caractéristique trop contingente pour constituer la base de sa 
classification. Il serait raisonnable de penser que si les propriétaires ont fait tout ce qu’il était 
raisonnable de faire pour leur ôter leur caractère de navire et que ces engins sont employés en 
tant que FSO et non en tant que barges, ils ne devraient pas, dans ce cas, être considérés 
comme des « navires ». Si la désactivation de leur équipement est annulée par la suite, cela 
indique une intention de les rendre à nouveau capables d’entreprendre des voyages et s’ils 
transportent alors des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison, ils devraient bien 
évidemment être considérés comme des navires.  

127. 5) Les engins construits et exploités à l’origine (ou capables d’être exploités) en tant que 
bâtiments pour le transport des hydrocarbures, mais convertis par la suite en FSO qui 
conservent la capacité de naviguer en mer au moyen de leur propre propulsion et 
équipement de direction, devraient être considérés de la même manière que les navires-
citernes ou les transporteurs mixtes capables de rester longtemps au mouillage en un unique 
lieu (catégorie 6)).  

128. 6) Les engins conçus et exploités à l’origine (ou capables d’être exploités) en tant que 
navires-citernes ou transporteurs mixtes transportant des hydrocarbures et qui n’ont 
pas subi de conversion en FSO sont en principe des « navires ». Reste à savoir si le 
mouillage à long terme en un unique lieu à des fins de stockage des hydrocarbures devrait 
modifier cette caractéristique. Une approche pragmatique pourrait être adoptée pour aborder 
cette question, en demandant au propriétaire de prendre certaines mesures comme la 
désactivation de la propulsion et de l’équipement de direction de l’engin, si ce dernier doit 
cesser d’être considéré comme un navire.  

129. Un tel classement pourrait être rendu public à titre illustratif dans une note d’orientation.  

130. On ne peut garantir que les tribunaux nationaux vont suivre ces décisions interprétatives et 
notes d’orientation. Néanmoins, il est fort probable que, en cas de différend, ces dernières 
constituent un point de référence et aient un effet persuasif considérable, et qu’elles ne soient 
ignorées que si la législation nationale fournit une interprétation différente. 

 Conclusion sur la définition de « navire » 

131. Pour les raisons exposées ci-dessus, j’en conclus que la définition courante du terme 
« navire » dans les Conventions de 1992 ne peut être appliquée aux FSO de manière 
raisonnable. Les Conventions de 1992 n'offrent aucune orientation claire et précise sur 
la façon d'établir la distinction entre un navire et une FSO permettant de décider à 
quelle catégorie particulière appartient un engin. Les FIPOL disposent d'une grande 
liberté d'appréciation pour élaborer et appliquer des critères pratiques à ce sujet. Ces 
critères devraient se concentrer sur la question de savoir si l’engin est engagé dans un 
voyage pour le transport des hydrocarbures par mer en tant que cargaison ou s’il stocke 
les hydrocarbures en un unique lieu. 

APPLICATION D’UNE INTERPRÉTATION CONVENUE 

132. Si les FIPOL adoptent une interprétation convenue du terme « navire », il restera à s’assurer 
de son application par les cours et les tribunaux des Parties contractantes.  
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133. Chaque système juridique national applique ses propres règles en matière d’interprétation. 
Dans certains États, si les dispositions d’un traité sont édictées sous la forme de lois 
nationales, les tribunaux les interpréteront comme ils le font pour des lois nationales. Les 
tribunaux peuvent donc refuser d’examiner les travaux préparatoires d’un traité et ne 
s’appuyer sur rien d’autre que l’énoncé de la loi de mise en application. Dans d’autres États, 
les tribunaux peuvent lire les lois nationales à la lumière du traité et être prêts à examiner le 
travail préparatoire du traité. Il n’existe aucune pratique uniforme et les différents tribunaux 
peuvent donc aboutir à des résultats différents. Des différences peuvent également apparaître 
du fait qu’il est courant d’obliger les tribunaux à appliquer les lois nationales, même si elles 
entrent en conflit avec les dispositions des traités internationaux.  

134. La façon la plus efficace d’aborder le risque de diversité au niveau de la mise en œuvre au 
plan national consiste à modifier la partie pertinente des Conventions de 1992: c'est-à-dire, la 
définition du terme « navire ». Pour cela, un autre Protocole visant à réviser ou à compléter la 
définition du terme « navire » donnée à l’article I.1 pourrait être adopté. Ce type d'action, si 
elle est voulue, peut également permettre de créer un système pour désigner les FSO.  

135. Une option plus simple consisterait à adopter formellement, à l’unanimité ou par consensus, 
une interprétation convenue de l’article I.1 de la Convention sur la responsabilité civile sous 
la forme d’une Résolution de l’Assemblée et de la publier avec les textes des Conventions 
de 1992 et les documents et formulaires officiels des FIPOL. Les FIPOL pourraient adopter 
une interprétation convenue sous la forme d’une décision, ou émettre des notes d’orientation. 
Contrairement à la modification des Conventions, une telle interprétation n’obligerait pas à 
proprement parler les tribunaux des États contractants à appliquer l’interprétation convenue. 
Toutefois, elle serait considérée comme un « accord ultérieur » au sens de la Convention de 
Vienne sur le droit des traités et, dans la pratique, probablement appliquée par les tribunaux 
nationaux. Bien qu’il soit impossible d'assurer que les tribunaux nationaux suivront les 
décisions interprétatives et les notes d’orientation, il est très probable que, si ces dernières 
sont publiées, elles constituent, en cas de différend, un point de référence et aient un effet 
persuasif considérable sur les tribunaux nationaux. 

CONTRIBUTIONS 
 
136. La seconde question importante abordée dans le présent document se rapporte aux 

contributions, examinées à la lumière de l’analyse du terme « navire ». Cette question est 
différente de celle concernant la définition du terme « navire », mais toutes deux présentent 
des caractéristiques communes.  
 

137. Les contributions au Fonds sont versées pour les hydrocarbures donnant lieu à contribution 
« reçus (…) dans les ports ou installations terminales » d’un État. L’article 10 ne fait aucune 
référence aux « navires ». Ce n’est pas la qualité de « navire » qui établit la responsabilité de 
verser des contributions mais le fait de savoir si les hydrocarbures ont été « reçus » sur le 
territoire d’un État contractant. 

138. Les termes « reçu » et « réception » ne sont pas définis dans la Convention portant création du 
Fonds et n’ont pas de sens technique établi. L’historique de la rédaction de l’article 10 de la 
Convention portant création du Fonds est très succinct. Le seul épisode méritant d’être 
mentionné est l’intervention de l’Égypte qui se demande si les hydrocarbures déchargés à 
Suez et transportés par canalisation jusqu’à Alexandrie pour être rechargés sur des navires-
citernes pour leur transport jusqu’à un port européen sont considérés comme étant « reçus » 
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par elle à des fins de contribution.68 Ce point a fait l’objet, de la part de ce pays, d’une 
proposition de modification du texte examinée par la Conférence.69 La modification, qui 
aurait exonéré les hydrocarbures en transit de toute obligation de contribuer ou établi une 
contribution à un taux extrêmement faible, a été rejetée par la Conférence.70 L’argument 
fondamental avancé à son encontre était que « les risques de dommage par pollution étaient 
plus directement liés à l’entrée et à la sortie des zones portuaires et qu’il n’était pas toujours 
facile de déterminer avec certitude le terminal de destination des hydrocarbures »71  

139. On ne peut pas dire que cet épisode soit à l'origine d'une interprétation particulière des termes 
« reçu » et « réception » dans l’article 10 de la Convention portant création du Fonds. Les 
preuves sont tout simplement trop minces. Cependant, il a poussé les rédacteurs de l’article 10 
à considérer tout déchargement d'hydrocarbures donnant lieu à contribution dans les « ports 
ou les installations terminales » d’un État contractant comme une « réception » au sens de 
l’article 10. 

140. Une « installation terminale » est définie dans l’article 1.8 de la Convention portant création 
du Fonds comme « tout emplacement de stockage d’hydrocarbures en vrac, permettant la 
réception d’hydrocarbures transportés par voie d’eau, y compris toute installation située au 
large et reliée à cet emplacement ». « L’emplacement » décrit dans cette définition pourrait 
sembler se rapporter en premier lieu à une installation de stockage sur terre, mais inclut 
également une installation au large reliée au premier (probablement par oléoduc). Cependant, 
en 1980, l'Assemblée du Fonds a décidé que le déchargement d’hydrocarbures dans un 
réservoir flottant au large impliquait des risques similaires à ceux inhérents au déchargement 
dans un terminal et que ces hydrocarbures devaient être considérés comme des hydrocarbures 
donnant lieu à contribution, qu’il y ait ou non une liaison par oléoduc entre la citerne flottante 
et les installations à terre. L’Assemblée a également décidé que les navires seraient considérés 
comme des citernes flottantes uniquement s'ils étaient « morts », c'est à dire « s'ils ne sont pas 
préparés pour la navigation ». 72  En 2006, l’Assemblée a décidé de considérer les 
déchargements effectués dans des « navires morts » et dans des navires « au mouillage de 
façon permanente ou semi -permanente » comme des « réceptions » à des fins de 
contribution.73 

141. Sur la base de cette interprétation, il n’y a aucune raison pour que le déchargement 
d’hydrocarbures dans un engin qualifié de « navire » au sens de la Convention sur la 
responsabilité civile 74  ne soit pas également considéré comme une « réception » 

                                                            
68  IMCO Doc. LEG/CONF.2/C.1/SR.14, 8 décembre 1971, Documents officiels de la Conférence portant 

création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par 
hydrocarbures, 1971, page 409. 

69  IMCO Doc. LEG/CONF.2/WP.2, 14 décembre 1971, Documents officiels de la Conférence portant 
création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par 
hydrocarbures, 1971, page 619. 

70  IMCO Doc. LEG/CONF.2/SR.4, 17 décembre 1971, Documents officiels de la Conférence portant 
création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par 
hydrocarbures, 1971, page 670 et pages 679 – 681. 

71  IMCO Doc. LEG/CONF.2/SR.4, 17 décembre 1971, Documents officiels de la Conférence portant 
création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par 
hydrocarbures, 1971, pages 670 à 680. 

72  FUND/A/ES.1/13, paragraphe 10, < http://www.iopcfund-docs.org/ds/pdf/71aes1-13_e.pdf >. 
73  Remarques sur la révision du formulaire « Rapport sur les réceptions d’hydrocarbures donnant lieu à 

contribution » d’octobre 2006. 
74  De fait, au sens de ces dispositions de la Convention portant création du Fonds qui font référence à un 

« navire »: L’article 1 2) de la Convention portant création du Fonds stipule que le terme « navire » 
s’interprète conformément à l’article 1 de la Convention sur la responsabilité civile. Ceci est nécessaire 
pour garantir que les dispositions relatives aux indemnisations du Fonds sont alignées sur celles 
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d’hydrocarbures dans des installations portuaires ou un terminal au sens de l’article 10 de la 
Convention portant création du Fonds. Les FIPOL pourraient donc décider de traiter un engin 
particulier en tant que « navire » dans un contexte et en tant qu'engin assimilé à une 
« installation » dans un autre. Comme pour de nombreuses autres questions soulevées par les 
conventions, cette interprétation serait soumise aux décisions des tribunaux nationaux. 

142. La question des circonstances dans lesquelles les hydrocarbures donnant lieu à contribution 
doivent avoir été « reçus » selon l’article 10 de la Convention portant création du Fonds, a été 
également soulevée dans le document soumis par le Danemark.75 Ce document se réfère à 
plusieurs catégories de « navires mères »: a) au mouillage entre un et trois mois dans les eaux 
nationales pour être chargés; b) au mouillage entre un et trois mois dans les eaux nationales 
pour être chargés d’hydrocarbures; et c) au mouillage entre un et trois mois dans les eaux 
nationales pour charger les hydrocarbures et décharger les hydrocarbures dans des navires-
citernes approvisionneurs. 

143. Le Danemark estime que ces catégories de navire mère relèvent de la définition de « navire » 
au sens de la Convention sur la responsabilité civile et de la Convention portant création du 
Fonds. Ce point a été examiné au paragraphe 111: toutes ces catégories d’engins relèvent de 
la définition de « navire » figurant dans la Convention sur la responsabilité civile, car ils sont 
tous construits ou adaptés pour le transport d’hydrocarbures en vrac en tant que cargaison. 
Cependant, comme le souligne le document danois, la question de savoir si les hydrocarbures 
à bord d'un navire mère devraient être comptabilisés comme des hydrocarbures « reçus » est 
totalement indépendante de la question de savoir si le navire mère est ou n’est pas un 
« navire ». Le gouvernement danois ne pense pas que les navires mères (selon la description 
donnée aux paragraphes 3.3-3.5 du document danois) devraient être considérés comme « au 
mouillage de façon semi-permanente » ou que les hydrocarbures à leur bord devraient être 
considérés comme « reçus » à des fins de contributions.76 

144. Ce problème soulève la question suivante : existe-t-il une période de temps au-delà de 
laquelle le navire mère serait considéré au mouillage « de façon permanente ou semi-
permanente ». Lorsque l’Assemblée a examiné cette question au mois d’octobre 2006, elle a 
employé l’expression « au mouillage de façon permanente ou semi-permanente » pour parler 
des bâtiments recevant des hydrocarbures et les déchargeant par la suite dans un autre engin 
au même endroit.77 Les bâtiments peuvent entrer dans cette catégorie en vertu du fait que, 
dans le cours normal de leurs opérations, ils se livrent uniquement à des transferts 
d'hydrocarbures en provenance et à destination du navire et ne quittent pas leur zone de 
mouillage pour réaliser un voyage de transport des hydrocarbures en tant que cargaison. Si le 
départ d’un bâtiment au mouillage pour effectuer un tel voyage est incertain, une longue 
période de mouillage peut créer la présomption selon laquelle aucun transport d'hydrocarbures 
n'est prévu de la part de ce bâtiment jusqu'à preuve du contraire. Toutefois, dans la pratique, 
on peut s'attendre à ce que, dans de nombreuses situations, la nature des opérations et les 
intentions des intervenants soient raisonnablement claires.  

145. Si les FIPOL souhaitaient revoir leur politique, cette option est disponible. Le fait n'est pas 
qu'une modification de ladite politique soit nécessairement souhaitable, mais plutôt qu'une 
telle option est disponible si elle était considérée souhaitable. Quoi qu’il en soit, la définition 

                                                                                                                                                                                         
relatives à la responsabilité dans la Convention sur la responsabilité civile. Cette nécessité n’existe pas 
dans le cas des calculs des contributions au Fonds. 

75  IOPC/OCT10/4/3/1. Voir également ci-dessus, paragraphes 106 – 111. 
76  IOPC/OCT10/4/3/1.  Voir paragraphes 5.1 – 5.3. 
77  Voir note de l’Administrateur, 92FUND/A.11/30, paragraphe 4.5; Compte rendu des décisions, 

92FUND/A.11/35, par. 32.16. 
 



 
 
Lowe: INTERPRÉTATION DU TERME « NAVIRE »                                                –  Septembre 2011 –  34 
________________________________________________________________________________ 

IOPC/OCT11/4/4, annexe I, page 34 

de « navire » au sens de la Convention sur la responsabilité civile n'est pas nécessairement 
liée à la définition de « contribution » au sens de la Convention portant création du Fonds. 

146. Toutes les raisons évoquées ci-dessus permettent de conclure que la question de savoir ce 
qui constitue une « réception » d’hydrocarbures donnant lieu à contribution en vertu de 
l’article 10 de la Convention portant création du Fonds est indépendante de la question 
de savoir ce qui constitue un « navire ». Les FIPOL disposent d’une grande marge 
d’appréciation pour arrêter une définition précise des circonstances dans lesquelles les 
hydrocarbures sont reçus aux fins de l’article 10. 
 

147. Enfin, en ce qui concerne la question relative aux contributions des « navires mères » 
danois, on peut conclure que les hydrocarbures à bord des bâtiments visés dans les 
quatre scénarios décrits aux paragraphes 3.3-3.5 du document IOPC/OCT10/4/3/1 ne 
devraient pas être considérés comme des hydrocarbures donnant lieu à contribution 
« reçus », étant donné l’intention évidente de ces navires de transporter les 
hydrocarbures chargés au cours de voyages (même après une période de stockage). 

QUESTIONS SPÉCIFIQUES 
 

148. Il m’a également été demandé d’examiner les implications des conclusions établissant que les 
FSO ne sont pas des « navires » au sens des Conventions de 1992 pour i) la responsabilité 
objective, ii) l'assurance obligatoire et iii) la certification des FSO. 

 Responsabilité objective 
 

149. Si un engin exploité au large est impliqué dans un sinistre provoquant une pollution par 
hydrocarbures et n'est pas considéré comme un « navire » au sens de la Convention sur la 
responsabilité civile et de la Convention portant création du Fonds, l'indemnisation entrant 
dans le cadre du régime international ne sera pas disponible pour le dommage. 

150. Si le sinistre implique une fuite d’hydrocarbures de soute provenant de l’engin et survient 
dans un État où la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages 
dus à la pollution par les hydrocarbures de soute est en vigueur, celle-ci peut s’appliquer car 
elle définit un « navire » comme « tout bâtiment de mer ou engin marin, quel qu’il soit ». 
L’indemnisation sera alors disponible sur la base d’une responsabilité objective. (Ce qui peut 
ne pas convenir nécessairement car un fonds de limitation constitué conformément à la 
Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité modifiée ne concerne pas les 
demandes en réparation de dommages dus à la pollution. Il n’existe aucun fonds international 
secondaire disponible pour ces demandes si la limite de responsabilité est dépassée). 

151. Dans le cas où ni la Convention sur la responsabilité civile ni la Convention internationale sur 
la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute 
ne sont applicables, l’indemnisation ne sera pas disponible dans le cadre d'un régime 
international quelconque: il n’y a actuellement aucun régime en vigueur pour les engins 
exploités au large. Dans un tel cas, la responsabilité en cas pollution due aux hydrocarbures 
sera donc soumise aux lois nationales – la plupart du temps à la loi du lieu où la pollution est 
subie. 

152. Dans certaines juridictions, la législation en vigueur impose une responsabilité en cas de 
pollution due aux hydrocarbures pour une large gamme d'engins marins, à tel point que de tels 
événements ne relèvent pas d'un régime international. La responsabilité imposée par ce type 
de législation est habituellement objective.  
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153. Dans d’autres juridictions, où une telle législation n’est pas en vigueur, la responsabilité peut 
dépendre de la loi de la responsabilité civile ou une jurisprudence similaire. En général, ce cas 
n’impose pas de responsabilité objective, mais demande la preuve de la faute. 

154. Toute responsabilité en cas de pollution par les hydrocarbures occasionnée par le propriétaire 
d’un engin exploité au large, indépendamment de la Convention sur la responsabilité civile, 
ne peut être limitée conformément à cette Convention, mais peut être soumise à limitation 
conformément à tout régime de limitation national ou international applicable, comme la 
Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité modifiée. Si la responsabilité est 
limitée et les demandes admissibles dépassent la limite, aucune indemnisation supplémentaire 
ne sera disponible de la part des FIPOL. 

Assurance obligatoire 
   

155. L’article VII.1 de la Convention sur la responsabilité civile exige aux navires transportant 
plus de 2 000 tonnes d’hydrocarbures en vrac en tant que cargaison de souscrire une 
assurance auprès d’un assureur certifié, pour couvrir la responsabilité du propriétaire du 
navire en cas de dommages par pollution en vertu de la Convention.   

156. L’article VII.8 dispose que toute demande en réparation de dommages dus à la pollution peut 
être formée directement contre l’assureur dont émane la garantie financière couvrant la 
responsabilité du propriétaire pour les dommages par pollution et que l’assureur ne peut 
invoquer aucun autre moyen de défense que la faute intentionnelle. 

157. Les propriétaires d’engins qui ne sont pas considérés comme des « navires » en vertu de la 
Convention sur la responsabilité civile, ne sont pas tenus de souscrire une telle assurance. 

158. Dans la pratique, les propriétaires de navires et d’engins exploités au large souscrivent le plus 
souvent une assurance en responsabilité pour la pollution due aux hydrocarbures, même si les 
exigences de la Convention sur la responsabilité civile relatives à l’assurance obligatoire ne 
s’appliquent pas. Néanmoins, si un engin n'est pas considéré comme un « navire » au sens de 
la Convention sur la responsabilité civile, la Convention ne s’appliquera pas à un sinistre par 
pollution due aux hydrocarbures impliquant cet engin et les droits d'action directe en vertu de 
la Convention ne seront pas disponibles. 

159. Qu’un engin exploité au large soit considéré ou non comme un « navire » au sens de la 
Convention sur la responsabilité civile, celui-ci peut l’être au titre de la Convention 
internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les 
hydrocarbures de soute et, par conséquent, être soumis à l’obligation de souscrire une 
assurance. Celle-ci peut inclure un droit d'action directe contre l'assureur dans le cas d'un 
sinistre par pollution due aux hydrocarbures de soute dans un État contractant. 

160. Par ailleurs, en ce qui concerne la pollution provoquée par la cargaison d'un engin exploité au 
large, il n’existe aucune exigence internationale en matière d’assurance obligatoire. Les 
demandes en réparation de dommages dus à la pollution ne relevant ni de la Convention sur la 
responsabilité civile ni de la Convention sur les hydrocarbures de soute, seraient soumises aux 
lois nationales et ne pourraient octroyer aucun droit d’action directe dans le cadre des régimes 
internationaux. 

Certification 
 
161. En vertu de l’article VII.2 de la Convention sur la responsabilité civile, les États contractants 

émettent des certificats attestant de l’existence d’une couverture d'assurance comme l'exige 
l'article VII.1 de ladite Convention. Si un engin est considéré comme n'étant pas un « navire » 
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au sens de la Convention sur la responsabilité civile, les dispositions relatives à l'assurance 
obligatoire et à la certification ne s’appliquent pas. 

162. Dans certains cas, des doutes peuvent survenir quant au caractère de « navire » de l'engin à 
ces effets et à l'application des dispositions relatives à l'assurance obligatoire et à la 
certification. Il est entendu que c’est arrivé parfois, par exemple, avec les navires-citernes 
« blancs » capables, ou qui l’ont été par le passé, de transporter des hydrocarbures persistants. 
Des considérations similaires peuvent s’appliquer à un engin exploité au large lorsqu’il est 
utilisé, ou pourrait être utilisé, pour le transport des hydrocarbures par voie maritime. Il ne 
serait pas très pratique pour les propriétaires d’attendre de tels déplacements pour effectuer 
les certifications ou de risquer des divergences d’opinion avec les autorités de contrôle 
d’entrée au port ou de l’État du port relatives à l'application de la Convention. Pour toutes ces 
raisons, il est entendu que les propriétaires et les assureurs effectuent parfois la certification 
par mesure de précaution, malgré les doutes concernant le caractère de « navire » de l’engin. 

163. Cependant, il n'existe aucune base pour considérer l'émission ou la possession d'un certificat 
ou l'existence d'une assurance comme une preuve concluante que l'engin est ou n'est pas un 
« navire » au sens des Conventions de 1992. 

RÉSUMÉ DES CONCLUSIONS 
 

164. Dans ce document, je suis parvenu aux conclusions suivantes: 

a.  Les éléments de preuve disponibles indiquent que la définition du terme 
« navire » a été délibérément liée au transport des hydrocarbures en vrac en tant que 
cargaison et que ce transport a été considéré comme incluant la navigation d’un navire à 
l’occasion d’un voyage. Je ne peux trouver aucun élément indiquant une intention 
quelconque d’inclure les FSO dans la définition ou l’existence d’une interprétation selon 
laquelle les FSO relèveraient de la définition de « navire » au sens de la Convention sur 
la responsabilité civile. [Paragraphe 101, ci-dessus] 
 
b. La définition courante du terme « navire » figurant dans les Conventions 
de 1992 ne peut s’appliquer de manière raisonnable aux FSO. Les Conventions de 1992 
n'offrent aucune orientation claire et précise sur la façon d'établir la distinction entre un 
navire et une FSO permettant de décider à quelle catégorie particulière appartient un 
engin. Les FIPOL disposent d'une grande liberté d'appréciation pour élaborer et 
appliquer des critères pratiques à ce sujet. Ces critères devraient se concentrer sur la 
question de savoir si l’engin est engagé dans un voyage pour le transport des 
hydrocarbures par mer en tant que cargaison ou s’il stocke les hydrocarbures en un 
unique lieu. [Paragraphe 130, ci-dessus] 
 
c. La question de savoir ce qui constitue une « réception » d’hydrocarbures 
donnant lieu à contribution en vertu de l’article 10 de la Convention portant création du 
Fonds est indépendante de la question de savoir ce qui constitue un « navire ». Les 
FIPOL disposent d’une grande marge d’appréciation pour arrêter une définition 
précise des circonstances dans lesquelles les hydrocarbures sont reçus aux fins de 
l’article 10. [Paragraphe 146, ci-dessus] 
  
d. Aucun critère juridique établi ne permet de distinguer précisément un « navire » 
d’une FSO, dans le but de déterminer à quelle catégorie appartient un navire-citerne au 
mouillage pendant une longue période de temps en un unique lieu. Les FIPOL sont 
libres d’adopter et d’appliquer des critères raisonnables. On pourrait s’attendre à ce 
que les tribunaux nationaux suivent les critères des FIPOL. Cependant, ils n’y sont pas 
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tenus si les FIPOL adoptent les critères sous la forme d’une Résolution de l’Assemblée, 
plutôt qu'un Protocole contraignant qui aborde cet aspect particulier des Conventions 
de 1992 et complète le texte existant. De plus, les FIPOL peuvent souhaiter émettre des 
notes d’orientation supplémentaires. 
 
e. i) Si un sinistre survient et cause des dommages dus à la pollution par les 
hydrocarbures et qu’aucun régime international n’existe pour y remédier – parce que 
l’engin concerné n’est pas un « navire » et/ou parce que le sinistre n’implique aucune 
fuite « d’hydrocarbures » telle qu’elle est définie - l’indemnisation par les propriétaires 
de l’engin pourrait être possible en vertu d’autres lois nationales ou internationales. 
Dans certains cas (mais pas nécessairement dans tous les cas), d’autres lois peuvent 
prévoir une responsabilité objective et les droits d’action directe à l’encontre des 
assureurs. Si pour une raison ou une autre, une telle indemnisation est inadaptée, il 
n’existe actuellement aucun fonds international comparable aux FIPOL duquel une 
indemnisation complémentaire peut être obtenue. [Paragraphes 149 – 154, ci-dessus] 
 ii) Les engins qui ne sont pas considérés comme des « navires » ne sont pas tenus 
de souscrire une assurance obligatoire en vertu de la Convention sur la responsabilité 
civile, mais peuvent opter pour le faire ou y être obligés par d’autres lois. [Paragraphes 
155 – 160, ci-dessus] 
 iii) Rien ne permet de considérer un certificat comme évidence indiscutable du 
caractère de « navire » d'un engin. [Paragraphes 161 – 163, ci-dessus] 
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Comparaison entre les conclusions de l'avis juridique et les politiques des FIPOL 
 

Numéro 
de 

scénario 
Scénario 

Avis juridique du 
Professeur Lowe 

Référence 
du 

paragraphe 
de l'avis 

juridique 

Politique des FIPOL Référence du Fonds de 1992 et commentaires 

1 FSO reliés à des oléoducs 
Ce n'est pas un 
« navire »  

119 
Ce n'est pas un 
« navire »  

Voir document 92FUND/A.4/32, paragraphe 24.3. 

 

2 
FSO spécifiquement construites 
sans moyens de propulsion 
et/ou de direction propres 

Ce n'est pas un 
« navire » (sauf si 
remorquée) 

120 
Ce n'est pas un 
« navire » (sauf si 
remorquée) 

Sinistre du Pontoon 300 – Le Fonds de 1971 a décidé 
qu'étant donné que la barge transportait des hydrocarbures 
en vrac en tant que cargaison d'un lieu à un autre, elle 
relevait de la définition du terme « navire » (voir 
document 71FUND/EXC.57/10, paragraphes 2.1-2.4). 

 

3 

Barge remorquée par un navire 
effectuant un voyage en mer et 
transportant une cargaison 
d'hydrocarbures 

C'est un « navire » 122 C'est un « navire » 

Sinistre du Pontoon 300 – Le Fonds de 1971 a décidé 
qu'étant donné que la barge transportait des hydrocarbures 
en vrac en tant que cargaison d'un lieu à un autre, elle 
relevait de la définition du terme « navire » (voir 
document 71FUND/EXC.57/10, paragraphes 2.1-2.4). 

 

4 
FSO spécifiquement construites 
avec des moyens de propulsion 
et/ou de direction propres 

C'est un « navire » 124 C'est un « navire » 

  

 

5 

Engin converti en FSO n'ayant 
pas conservé la capacité de 
naviguer en mer au moyen de 
sa propre propulsion 

Ce n'est pas un 
« navire »  

125 
Ce n'est pas un 
« navire » 

Sinistre du Slops – L'Assemblée du Fonds de 1992 a 
décidé que ce type de bâtiment ne doit pas être considéré 
comme un « navire » tel qu’il est défini dans les 
Conventions de 1992 (voir document 92FUND/EXC.8/8, 
paragraphes 4.3.1-4.3.8). 
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6 

Engin converti en FSO ayant 
conservé la capacité de 
naviguer en mer au moyen de 
sa propre propulsion 

C'est un « navire » 127 C'est un « navire » 

Capacité effective d'entreprendre des voyages et de 
transporter des hydrocarbures requise en vertu de 
l'article I.1 de la Convention de 1992 sur la responsabilité 
civile. 

 

7 
Navires-citernes/transporteurs 
mixtes 

C'est un « navire » 128 C'est un « navire » Sinistres de l'Aegean Sea, du Prestige, de l'Erika, etc. 
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Comparaison entre les conclusions de l'avis juridique et la politique du Fonds de 1992 concernant les navires « mères » 
 

Numéro 
de 

scénario 
Scénario 

Avis juridique du 
Professeur Lowe 

Référence 
du 

paragraphe 
de l'avis 

juridique 

Politique des FIPOL Référence du Fonds de 1992 et commentaires 

8 

Navire-citerne au mouillage 
(durant un à trois mois ou, 
peut-être, jusqu'à un an) sans se 
livrer à des opérations de 
transfert d'hydrocarbures de 
navire à navire dans l'attente de 
poursuivre le voyage 

Les hydrocarbures 
ne sont pas 
considérés comme 
« reçus » 

147 
Les hydrocarbures ne 
sont pas considérés 
comme « reçus » 

L’avis juridique pose la question de savoir si le 
mouillage à long terme à un même endroit à des fins de 
stockage des hydrocarbures doit modifier le caractère 
d'un bâtiment de « navire » à FSO. 

 

9 

Navire-citerne au mouillage 
(durant un à trois mois ou, 
peut-être, jusqu'à un an) se 
livrant à des opérations de 
transfert d'hydrocarbures de 
navire à navire avant de 
poursuivre son voyage 

Les hydrocarbures 
ne sont pas 
considérés comme 
« reçus » 

147 
Les hydrocarbures ne 
sont pas considérés 
comme « reçus » 

L’avis juridique pose la question de savoir si le 
mouillage à long terme à un même endroit à des fins de 
stockage des hydrocarbures doit modifier le caractère 
d'un bâtiment de « navire » à FSO. 

 

10 

Navire-citerne au mouillage 
(durant un à trois mois ou, 
peut-être, jusqu'à un an) se 
livrant à de longues opérations 
de transfert d'hydrocarbures de 
navire à navire (1 à 3 jours) 
avant de poursuivre son voyage 

Les hydrocarbures 
ne sont pas 
considérés comme 
« reçus » 

147 
Les hydrocarbures ne 
sont pas considérés 
comme « reçus » 

L’avis juridique pose la question de savoir si le 
mouillage à long terme à un même endroit à des fins de 
stockage des hydrocarbures doit modifier le caractère 
d'un bâtiment de « navire » à FSO. 
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11 

Navire-citerne au mouillage au 
même endroit se livrant à des 
transferts (chargement et 
déchargement) d'hydrocarbures 
de navire à navire avant de 
poursuivre son voyage 

Les hydrocarbures 
ne sont pas 
considérés comme 
« reçus » 

147 
Les hydrocarbures ne 
sont pas considérés 
comme « reçus » 

L’avis juridique pose la question de savoir si le 
mouillage à long terme à un même endroit à des fins de 
stockage des hydrocarbures doit modifier le caractère 
d'un bâtiment de « navire » à FSO. 

 


