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Un incendie et une explosion se sont produits à bord du Slops alors que  
celui-ci se trouvait au mouillage dans le port du Pirée (Grèce).  À sa session  
de juillet 2000, le Comité exécutif a décidé que le Slops ne devait pas être 
considéré comme un 'navire' au sens que donnent à ce terme la Convention  
de 1992 sur la responsabilité civile et la Convention de 1992 portant création 
du Fonds et que ces conventions ne s'appliquaient donc pas à ce sinistre.   
 
Deux entrepreneurs qui ont mené à bien les opérations de nettoyage ont engagé 
une action en justice contre le Fonds de 1992, soutenant qu'étant donné que le 
propriétaire n'était manifestement pas en mesure de satisfaire à leurs demandes 
d'indemnisation et qu'ils avaient pris toutes les mesures raisonnables à son 
encontre, ils étaient en droit d'être indemnisés par le Fonds.  À sa session  
de juillet 2002, le Comité exécutif a décidé que les entrepreneurs n'avaient pas 
fourni de renseignement susceptible de modifier sa position, selon laquelle le 
Slops ne devrait pas être considéré comme un 'navire', et a chargé 
l'Administrateur de faire opposition à cette action en justice.   
 
Le tribunal de première instance a prononcé son jugement le 
13 décembre 2002, soutenant que le Slops relevait bel et bien de la définition 
du terme 'navire'.  Conformément à la décision du Comité exécutif, le Fonds  
de 1992 a fait appel du jugement du tribunal. 

Mesures à prendre:  Noter les renseignements figurant dans le présent document. 

 

1 Le sinistre 

1.1 Le 15 juin 2000, alors qu'il se trouvait au mouillage dans le port du Pirée (Grèce), un incendie et 
une explosion se sont produits à bord du Slops (10 815 tjb), installation de réception de déchets 
mazoutés immatriculée en Grèce et à bord de laquelle se trouvaient 5 000 m3 de déchets 
mazoutés, dont 1 000 à 2 000 m3 auraient été des hydrocarbures.  Une quantité considérable 
d'hydrocarbures s'est déversée, mais on en ignore le volume exact; une partie s'est consumée au 
cours de l'incendie. 
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1.2 Le Slops n’était couvert par aucune assurance de responsabilité répondant à l'article VII.1 de la 

Convention de 1992 sur la responsabilité civile.   

1.3 Des postes d'amarrage, des cales sèches et des chantiers de réparation situés au nord du mouillage 
ont été touchés avant que les hydrocarbures ne quittent le port en direction du sud pour s'échouer 
sur un certain nombre d'îles, dont la côte septentrionale de l'île d'Egina, à quelque 11 milles 
nautiques au sud du port.  Un entrepreneur local a été engagé par le propriétaire du Slops pour 
procéder aux opérations de nettoyage en mer, de concert avec le Service hellénique des  
garde-côtes.  Ce même entrepreneur a procédé aux opérations de nettoyage de la côte en insistant 
surtout sur les zones touristiques sensibles. 

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

2.1 Le Slops, immatriculé auprès du registre des navires du Pirée en 1994, était initialement conçu et 
construit pour le transport des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison.   En 1995, il a subi de 
gros travaux de transformation durant lesquels l'hélice a été enlevée et le moteur mis hors service 
et officiellement plombé.  Il a été indiqué que le but de l'opération était de transformer le navire 
en installation flottante de réception et de traitement des déchets mazoutés.  Depuis la conversion, 
le Slops semble être resté en permanence au mouillage au même endroit et avoir servi 
exclusivement au stockage et au traitement des déchets mazoutés.   L'autorité portuaire locale a 
confirmé que le Slops était resté en permanence au mouillage depuis mai 1995 sans appareil de 
propulsion.  Nous croyons comprendre que les résidus d'hydrocarbures récupérés ont été vendus, 
après traitement, comme du fuel-oil de basse qualité.    

2.2 À sa 8ème session, tenue en juillet 2000, le Comité exécutif a étudié la question de savoir si 
l'engin relevait ou non de la définition du terme 'navire' aux fins de la Convention de 1992 sur la 
responsabilité civile et de la Convention de 1992 portant création du Fonds.   

2.3 Le Comité exécutif a rappelé que l'Assemblée du Fonds de 1992 avait décidé, à sa quatrième 
session, que les engins exploités au large, c'est-à-dire les unités flottantes de stockage (FSU) et les 
unités flottantes de production, de stockage et de déchargement (FPSO) devaient être considérés 
comme étant des navires uniquement lorsqu'ils transportaient des hydrocarbures en tant que 
cargaison à l'occasion d'un voyage à destination ou en provenance d'un port ou d'un terminal situé 
en dehors du gisement pétrolier dans lequel ils étaient normalement exploités (document 
92FUND/A.4/32, paragraphe 24.3).  Le Comité exécutif a noté que cette décision se fondait sur 
les conclusions du deuxième Groupe de travail intersessions créé par l'Assemblée pour examiner 
cette question.   

2.4 Le Comité exécutif a également noté que bien que le Groupe de travail se soit surtout penché sur 
l'applicabilité des Conventions de 1992 aux engins utilisés par le secteur off-shore, 
l'Administrateur estimait qu'il n'y avait pas de différence notable entre le stockage et le traitement 
de pétrole brut dans le secteur off-shore et le stockage et le traitement de déchets mazoutés issus 
de la navigation maritime.  Le Comité a en outre noté que le Groupe de travail avait estimé que, 
pour être considéré comme un "navire" en vertu des Conventions de 1992, un engin exploité au 
large devait notamment avoir à bord des hydrocarbures persistants en tant que cargaison ou dans 
les soutes (document 92FUND/A.4/21, paragraphe 8.4.2).   

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

2.6 Le Comité exécutif a décidé que, pour les raisons exposées au paragraphe 2.5, le Slops ne devrait 
pas être considéré comme étant un navire aux fins de la Convention de 1992 sur la responsabilité 
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civile et de la Convention de 1992 portant création du Fonds et que ces conventions ne 
s'appliquaient donc pas à ce sinistre (document 92FUND/EXC.8/8, paragraphe 4.3.8). 

3 Actions en justice 

Procédures auprès du tribunal de première instance 

3.1 En octobre 2001, deux entrepreneurs grecs ont engagé une action en justice auprès du tribunal de 
première instance du Pirée (Grèce) contre le propriétaire immatriculé du Slops concernant une 
demande d'indemnisation de €1 536 528 (£1 083 000) et €786 329 (£554 400) (plus les intérêts), 
au titre des opérations de nettoyage et des mesures de sauvegarde, respectivement.  Les 
demandeurs ont signifié l'assignation au Fonds de 1992 en janvier 2002. 

3.2 Ces entrepreneurs ont allégué que le propriétaire du Slops les avait chargés de procéder à des 
opérations de nettoyage et de prendre des mesures de sauvegarde pour lutter contre le 
déversement d'hydrocarbures.  Ils ont déclaré en outre qu'ils avaient quotidiennement informé le 
Ministère grec de la marine marchande des opérations menées à bien durant trente-sept jours.  Ils 
ont précisé qu'un expert engagé par le Fonds de 1992 surveillait lesdites opérations. Ils ont ajouté 
qu'ils avaient demandé au propriétaire du Slops de rembourser les coûts susmentionnés mais que 
celui-ci n'avait pas donné suite à cette demande. 

3.3 Les entrepreneurs n'ont pas invoqué la Convention de 1992 sur la responsabilité civile dans le 
cadre de leur action en justice.  Cette dernière était, semble-t-il, fondée sur le fait que le 
propriétaire du Slops n'avait pas rempli ses obligations contractuelles de payer les frais de 
nettoyage. 

3.4 La notification au Fonds de 1992 des actions en justice à l'encontre du propriétaire du navire est 
régie par l'article 7.6 de la Convention de 1992 portant création du Fonds.  Cette notification n'est 
possible que si ladite action est fondée sur la Convention de 1992 sur la responsabilité civile. Or, 
cela n'était pas le cas de l'action en question.  De plus, les dispositions du Code de procédure 
civile grec sur la notification des actions en justice n'avaient pas été respectées. L'Administrateur 
a donc décidé que le Fonds de 1992 ne devrait pas intervenir dans cette procédure.   

3.5 En février 2002, les entrepreneurs ont entamé une action en justice contre le Fonds de 1992 
devant le tribunal de première instance du Pirée, demandant réparation au titre des opérations de 
nettoyage et des mesures de sauvegarde, à hauteur des mêmes montants que ceux dont il est 
question au paragraphe 3.1 ci-dessus.  Le Fonds de 1992 a été informé de ces actions  
en juin 2002.  

3.6 Dans leur argumentation, les entrepreneurs ont déclaré que le Slops avait été construit uniquement 
pour le transport des hydrocarbures en mer (c'est-à-dire qu'il avait été construit en tant que navire-
citerne), qu'il détenait un certificat de nationalité en tant que pétrolier et demeurait immatriculé 
comme pétrolier auprès du registre des navires du Pirée.  Ils ont soutenu également que même 
dans les cas où il opérait comme zone de séparation (unité de traitement des résidus), le Slops 
flottait en mer et n'avait d'autre fonction que de transporter des hydrocarbures dans sa coque. Ils 
ont précisé que le Slops n'avait aucune assurance de responsabilité en vertu de la Convention de 
1992 sur la responsabilité civile.  

3.7 Les entrepreneurs ont déclaré que le propriétaire immatriculé ne possédait aucun avoir hormis le 
Slops, qui avait été détruit par un incendie et n'avait donc aucune valeur même comme ferraille. 
Ils ont affirmé qu'ils avaient pris toutes les mesures raisonnables possibles contre le propriétaire 
du navire, à savoir qu'ils avaient entamé une action en justice à son encontre, fait une enquête sur 
sa situation financière et demandé au tribunal de saisir ses avoirs et de le déclarer en faillite. Les 
entrepreneurs ont soutenu que puisque le propriétaire n'était manifestement pas en mesure de 
satisfaire à leurs demandes, ils étaient en droit d'être indemnisés par le Fonds de 1992 au titre des 
dépenses qu'ils avaient engagées. 



92FUND/EXC.22/7 
- 4 - 

 
3.8 À sa 17ème session, tenue en juillet 2002, le Comité exécutif a fait sien l'avis de l'Administrateur 

selon lequel les entrepreneurs n'avaient pas fourni dans leurs argumentations d'information 
susceptible de modifier la position du Comité exécutif selon laquelle le Slops ne devrait pas être 
considéré comme un 'navire' aux fins de la Convention de 1992 portant création du Fonds. Le 
Comité a chargé l'Administrateur de faire opposition à cette action en justice en conséquence  
(document 92FUND/EXC.17/10, paragraphe 3.5.10). 

3.9 Le Fonds de 1992 a présenté des argumentations contre les actions conformément à la décision du 
Comité exécutif. 

3.10 Les deux ensembles d'actions ont été entendues lors d'une audience du tribunal tenue  
le 8 octobre 2002.  Celui-ci a rendu son jugement le 13 décembre 2002. 

3.11 Concernant les actions contre le propriétaire immatriculé du Slops, qui ne s'est pas présenté à 
l'audience, le tribunal a prononcé un jugement par défaut contre lui pour les montants réclamés 
plus les intérêts. 

3.12 Pour ce qui est des actions contre le Fonds de 1992, le tribunal a soutenu dans son jugement que 
le Slops relevait de la définition du terme 'navire' énoncée dans la Convention de 1992 sur la 
responsabilité civile et la Convention de 1992 portant création du Fonds.  De l'avis du tribunal, 
toute unité flottante, quelle qu'elle soit, initialement construite en tant que bâtiment de mer pour le 
transport des hydrocarbures est et demeure un navire, bien qu'elle puisse être ultérieurement 
transformée en un autre type d'unité flottante, comme installation flottante de réception et de 
traitement des déchets mazoutés, bien qu'elle puisse être immobile ou que l'hélice ait pu être 
provisoirement enlevée et le moteur plombé. 

3.13 Le tribunal a soutenu que le Fonds devrait verser aux entreprises €1 536 528 (£1 083 000) et 
€786 832 (£554 400) respectivement, soit les montants réclamés, plus les intérêts légitimes à 
compter de la date de l'assignation (12 février 2002) jusqu'à la date du paiement et les dépens, de 
€93 000 (£65 000). 

Examen par le Comité exécutif de la question de savoir si le Fonds de 1992 devrait faire appel  

3.14 L’Administrateur a soumis à la 20ème session du Comité exécutif, tenue en février 2003, la 
question de savoir si le Fonds de 1992 devrait faire appel du jugement.  Il a appelé l’attention sur 
le fait que le Comité avait clairement exposé dans sa décision les raisons pour lesquelles le Slops 
ne relevait pas de la définition du terme 'navire'. Il a déclaré que puisque ce point posait une 
importante question d’interprétation de l’une des définitions de base des Conventions de 1992, le 
Fonds de 1992 devrait faire appel du jugement du tribunal. 

3.15 La délégation de la Grèce a été d’avis qu’il ne faudrait pas faire appel de la décision du tribunal de 
première instance étant donné que les arguments du jugement de celui-ci étaient convaincants.  
Elle a souligné que le Slops conservait sa capacité de transporter des hydrocarbures en tant que 
cargaison malgré les transformations dont il avait fait l’objet de façon à permettre son utilisation 
comme installation de réception des hydrocarbures, et que le plombage du moteur et l’enlèvement 
de l’hélice n’étaient que des mesures opérationnelles provisoires. Cette délégation a ajouté que la 
disposition de la définition du mot ‘navire’ énoncée dans la Convention de 1992 sur la 
responsabilité civile s’appliquait non pas aux navires construits en tant que navires-citernes mais 
seulement aux transporteurs mixtes, et qu’une différence d’interprétation rendait vaine toute 
distinction entre deux catégories de navires.  La délégation de la Grèce s’est reportée aux 
conclusions du Groupe de travail du Fonds de 1992 concernant l’interprétation de la définition du 
terme ‘navire’ énoncée dans les Conventions de 1992, et en particulier au document 
92FUND/WGR.2/3, présenté par l’Administrateur sur les travaux préparatoires effectués dans le 
cadre de la modification de la Convention de 1969 sur la responsabilité civile, qui soutenait ce 
point de vue.  Enfin, la délégation de la Grèce a appelé l’attention sur l’obligation générale faite 
aux États de protéger le milieu marin, prévue à l’article 192 de la Convention sur le droit de la 



92FUND/EXC.22/7 
- 5 - 

 
mer, appelant à donner aux autres conventions une interprétation compatible avec cette obligation 
générale, c’est-à-dire qui soit aussi large que possible de façon à contribuer aux efforts destinés à 
la protection du milieu marin. 

3.16 Plusieurs délégations ont déclaré qu’elles comprenaient le point de vue de la délégation de la 
Grèce mais elles ont souligné que la décision du Comité exécutif selon laquelle il ne faudrait pas 
considérer le Slops comme un navire aux fins des Conventions de 1992 était fondée sur une 
décision de politique de l’Assemblée du Fonds de 1992 relative aux conditions selon lesquelles 
les unités de stockage au large devraient être considérées comme un ‘navire’ au sens qu’en 
donnent les Conventions, à savoir seulement quand elles transportent des hydrocarbures en vrac, 
ce qui implique que cela a lieu pendant un voyage.  Ces délégations ont évoqué le préambule des 
conventions, qui se réfère spécifiquement au transport d’hydrocarbures. 

3.17 D’autres délégations, qui avaient auparavant émis des réserves quant à la politique du Fonds de 
1992 à cet égard, sont convenues que, à moins de changer sa politique, le Fonds n’avait pas 
d’autre choix que de faire appel de la décision du tribunal de première instance. 

3.18 Une délégation a reconnu qu’il était difficile pour le Fonds de 1992 de changer de politique quant 
à la portée de la définition des unités flottantes de stockage en vertu des Conventions de 1992, 
tout en pensant qu’il n’était pas certain qu’il soit nécessaire de faire appel du jugement du tribunal 
de première instance compte tenu du fait que la Cour d’appel allait probablement soutenir la 
décision en question.   

3.19 Le Comité a décidé que le Fonds de 1992 devrait faire appel de la décision du tribunal de 
première instance (document 92FUND/EXC.20/7, paragraphe 3.5.15). 

Appel de la décision du tribunal par le Fonds 

3.20 Le Fonds de 1992 a fait appel du jugement demandant à la Cour d’appel de rejeter les demandes 
et a avancé les principaux arguments suivants: 

 
Le tribunal de première instance a considéré à tort que le Slops transportait des 
hydrocarbures au moment du sinistre s’agissant de la simple présence à bord de 
résidus d’hydrocarbures comme cargaison, c’est-à-dire du transport de celle-ci. 
Le tribunal a de plus estimé qu’il y avait transport des 2 000 m3 d’hydrocarbures 
à bord dans le sens où ils étaient destinés à être transportés vers des raffineries de 
pétrole; or rien ne permettait de prouver que c’était réellement le cas. Un 
document émis par le ministère de la marine marchande a établi de façon certaine 
que le Slops, qui constituait une unité industrielle flottante de traitement des 
résidus d’hydrocarbures et de séparation de ces résidus d’avec l’eau, fonctionnait 
continuellement en tant que telle depuis le 2 mai 1995 et était demeuré à compter 
de cette date en permanence au mouillage sans appareil de propulsion. Par 
conséquent, le Slops n’était pas destiné au transport par mer de résidus 
d’hydrocarbures vers des raffineries de pétrole et n’a jamais réalisé ce type 
d’opération au cours de la période durant laquelle il a servi d’installation flottante 
de traitement de résidus d’hydrocarbures.  Le transport d’hydrocarbures était 
effectué au moyen de barges appartenant à des tiers, qui s’amarraient le long du 
Slops de façon à recevoir les résidus d’hydrocarbures et les transportaient vers 
des raffineries où ils étaient traités.  Au vu de ces faits, le Slops ne peut pas être 
considéré comme relevant de la définition du terme ‘navire’ énoncée dans les 
Conventions de 1992. 

 
Le Slops n’avait pas d’assurance de responsabilité en vertu de l’article VII.1 de la 
Convention de 1992 sur la responsabilité civile.  Les autorités grecques ne lui ont 
jamais imposé cette obligation.  En vertu de l’article VII.10 de cette Convention, 
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celles-ci ne doivent pas autoriser un navire battant le pavillon grec de commercer 
s’il n’est pas muni d’un certificat attestant que sa responsabilité est couverte. 

 
3.21 Les entrepreneurs n’ont pas encore soumis d’argumentation auprès de la Cour d’appel. En vertu 

des dispositions de procédure civile grecques, ils peuvent présenter leurs argumentations par écrit 
au plus tard à la date de l’audience, soit le 6 novembre 2003. 

4 Mesures que le Comité exécutif est appelé à prendre 

Le Comité exécutif est invité à: 

a) prendre note des renseignements figurant dans le présent document; et 

b) donner à l’Administrateur les instructions qu’il jugera appropriées concernant la procédure 
d’appel. 

 


