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SINISTRES DONT LES FIPOL ONT À CONNAÎTRE — FONDS DE 1992 

BOW JUBAIL 

Note du Secrétariat 

Objet du 
document:  

Informer le Comité exécutif du Fonds de 1992 des faits nouveaux concernant ce sinistre. 

Faits nouveaux:  La cour d’appel de La Haye a rendu son jugement le 27 octobre 2020, confirmant la décision 
du tribunal de district de Rotterdam selon laquelle la Convention internationale de 2001 sur 
la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute 
(Convention sur les hydrocarbures de soute de 2001) ne s’appliquait pas au sinistre du 
Bow Jubail, étant donné que le propriétaire du navire n’avait pas prouvé que le Bow Jubail 
ne contenait pas de résidus d’hydrocarbures persistants au moment du sinistre et qu’il avait 
la qualité de navire au sens de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile 
(CLC de 1992). 

Le propriétaire du navire fera appel de ce jugement devant la Cour suprême des Pays-Bas. 

L’Administrateur estime que le Fonds de 1992 devrait se joindre à la procédure d’appel 
engagée devant la Cour suprême. 

Documents 
pertinents:  

Le rapport en ligne sur le sinistre du Bow Jubail figure sous la section ‘Sinistres’ du site Web 
des FIPOL. 

Mesure à 
prendre:  

Comité exécutif du Fonds de 1992 

Prendre note des renseignements fournis dans le présent document.   

1 Procédure en limitation  

1.1 Arrêt de la cour d’appel de La Haye  

1.1.1 La cour d’appel de La Haye a rendu son jugement le 27 octobre 2020, confirmant la décision du tribunal de 
district de Rotterdam qui avait jugé que le propriétaire du navire n’avait pas présenté d’éléments suffisants 
pour prouver que les citernes du Bow Jubail ne contenaient pas de résidus des hydrocarbures persistants 
transportés en vrac au moment du sinistre, comme le prévoit le paragraphe 1 de l’article premier de 
la CLC de 1992. En conséquence, la Convention sur les hydrocarbures de soute de 2001 ne s’appliquait pas, 
et la limitation de la responsabilité du propriétaire du navire était régie par la CLC de 1992, et non par la 
Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, telle que 
modifiée par le Protocole de 1996 (Convention LLMC 76/96). 

1.1.2 Les paragraphes ci-après résument les principaux points de l’arrêt de la cour d’appel. Une traduction en 
anglais du jugement est disponible dans le rapport sur le sinistre du Bow Jubail (voir la section ‘Sinistres’ du 
site Web des FIPOL). 
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Considérations découlant du jugement  

1.1.3 La CLC de 1992 et la Convention sur les hydrocarbures de soute de 2001 peuvent toutes deux s’appliquer à 
un déversement d’hydrocarbures de soute. Ce n’est pas la nature du polluant, à savoir les hydrocarbures 
de soute, qui détermine laquelle de ces conventions s’applique, mais plutôt le fait de savoir si le navire d’où 
se sont échappé les hydrocarbures de soute polluants est ou non un navire au sens de la CLC de 1992. 
Par conséquent, la limite de responsabilité applicable, que ce soit celle de la CLC de 1992 ou celle de la 
Convention LLMC 76/96, dépend également du fait de savoir si le navire en question relève ou non de la 
CLC de 1992.  

1.1.4 Étant donné que le Bow Jubail transportait des hydrocarbures persistants, tels que visés au paragraphe 5 
de l’article premier de la CLC de 1992, en tant que cargaison en vrac avant le sinistre, il avait la qualité de 
navire au sens du paragraphe 1 de l’article premier de la CLC de 1992, sauf si l’on prouve qu’il ne restait 
aucun résidu d’hydrocarbures persistants à bord. Dans le cadre de la demande de limitation au titre de la 
Convention sur les hydrocarbures de soute de 2001, la charge de la preuve incombe au propriétaire du 
navire.  

1.1.5 La présente affaire porte donc à la fois sur une question de preuve et sur l’interprétation du terme ‘résidus’ 
au sens du paragraphe 1 de l’article premier de la CLC de 1992. Dans la décision de la cour d’appel, 
la question de la preuve est le facteur décisif du rejet de la demande de limitation de responsabilité. 

1.1.6 En ce qui concerne la question de l’interprétation du terme ‘résidus’, la cour d’appel a accepté que le 
propriétaire du navire n’a pas à prouver l’absence totale de toute trace du transport antérieur 
d’hydrocarbures persistants. Dans ce cas, en partie grâce aux techniques de détection de plus en plus 
sophistiquées, il ne serait plus jamais possible dans la pratique d’invoquer la réserve dans le cas d’un navire 
mixte (pétrolier) qui aurait transporté des hydrocarbures persistants, même une seule fois. Par conséquent, 
ladite réserve deviendrait lettre morte.  

1.1.7 Dans ce contexte, la cour d’appel a considéré que, pour que la réserve puisse être reconnue, il fallait une 
déclaration motivée et la preuve qu’au moment du sinistre, il n’y avait soit i) aucun résidu à bord, soit 
ii) tout au plus, des quantités négligeables de résidus. La cour d’appel a conclu que le propriétaire du navire 
n’avait pas apporté d’éléments convaincant sur l’un ou l’autre de ces points.  

1.1.8 En ce qui concerne les preuves, la cour d’appel a relevé les points suivants. Tout d’abord, la cour a noté qu’il 
n’existait pas de procédure standard internationalement acceptée permettant de déterminer quand un 
navire, qui peut servir à la fois de pétrolier relevant de la CLC de 1992 et de navire-citerne ne relevant pas 
de la CLC mais de la Convention sur les hydrocarbures de soute de 2001, cesse d’être un navire relevant de 
la CLC de 1992. Mais, avant tout, il ne suffit pas en principe que le propriétaire ou l’équipage du navire 
déclare que le navire est ‘propre’. Il est préférable i) qu’un inspecteur indépendant établisse/confirme cette 
déclaration, ou ii) que cette déclaration soit établie sur la base d’une inspection conjointe menée par des 
experts désignés par toutes les parties intéressées (dite ‘expertise contradictoire’), qui ont eu la possibilité 
de monter à bord du navire le plus rapidement possible après le sinistre afin de déterminer si des résidus 
de cargaison étaient présents ou non.  

1.1.9 La cour d’appel a estimé que le propriétaire du navire aurait dû i) demander au tribunal de nommer un 
expert (maritime) pour effectuer une inspection indépendante immédiatement après le sinistre, 
ou ii) organiser une ‘expertise contradictoire’ avec des experts représentant toutes les parties concernées. 
Cependant, le propriétaire du navire n’a donné d’instructions qu’à son propre expert et n’a pas tenu compte 
des demandes répétées d’un autre expert agissant au nom d’un demandeur, visant à autoriser ledit autre 
expert à observer l’inspection. Par conséquent, le propriétaire du navire n’a pas satisfait à l’exigence 
susmentionnée.  

1.1.10 En outre, la cour d’appel a estimé que le rapport établi par le propriétaire du navire ne contenait pas 
d’éléments suffisants prouvant qu’aucun résidu d’hydrocarbures persistants n’était présent à bord, ou 
seulement une quantité négligeable de résidus, en particulier dans la citerne 14C qui contenait des eaux de 
lavage résiduelles provenant du nettoyage d’autres citernes à cargaison.  
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1.1.11 La cour d’appel a donc conclu que ce qui avait été avancé par le propriétaire du navire dans le cadre de son 

recours à la réserve émise dans le paragraphe 1 de l’article premier de la CLC de 1992 n’était 
essentiellement rien de plus que la déclaration, parfois incohérente, du propriétaire du navire et les 
rapports de ses experts, qui reposaient sur les informations que le propriétaire du navire leur avait fournies. 
Les certificats présentés par le propriétaire du navire n’ont pas suffisamment démontré le prétendu 
‘état de propreté’ du navire au moment du sinistre et peu après. Aucune source indépendante et experte 
n’a confirmé ledit ‘état de propreté’. Le propriétaire du navire est responsable de cette absence de 
confirmation, dans la mesure où il a bloqué, ou à tout le moins n’a pas organisé d’inspection indépendante 
ou conjointe des citernes, alors qu’il avait toutes les raisons et les possibilités de le faire immédiatement 
après le sinistre.  

Éléments clés de la décision: les résidus 

1.1.12 La cour d’appel a estimé que ce qu’il fallait entendre par la notion de résidus (du précédent transport 
en vrac d’hydrocarbures persistants) au sens du paragraphe 1 de l’article premier de la CLC de 1992 n’est 
pas une question technique mais une question d’interprétation.  

1.1.13 La CLC de 1992 ne définit pas la notion de résidus. Soit dit en passant, il en va de même pour la Convention 
sur les hydrocarbures de soute de 2001 qui, au paragraphe 5 de son article premier qui définit les 
hydrocarbures de soute, fait référence aux ‘résidus de tels hydrocarbures’ sans autre précision ou 
définition.  

1.1.14 La cour a estimé que l’interprétation de la notion en question devrait s’appuyer sur les critères définis aux 
articles 31 à 33 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969. Selon ces critères, 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. Ils soulignent l’importance de tout accord ultérieur relatif à 
l’interprétation de la Convention ou à l’application de ses dispositions. Dans ce contexte, il peut également 
être tenu compte des interprétations/concepts formulés par les FIPOL dans leurs documents, qui, en raison 
des liens entre la Convention de 1992 portant création du Fonds et la CLC de 1992, peuvent contribuer à 
une interprétation/application uniforme de la CLC de 1992. L’interprétation d’une convention peut 
également s’appuyer sur les travaux préparatoires de ladite convention (‘les travaux préparatoires’).  

1.1.15 La CLC de 1992 donne une définition des hydrocarbures (tous les hydrocarbures minéraux persistants) et 
du terme ‘navire’. S’agissant de la notion de navire, la CLC de 1992 donne une définition plus large que celle 
de 1969. Alors que la CLC de 1969 ne prévoit d’indemnisation que pour la pollution causée par les navires 
de mer et autres navires transportant effectivement des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison, 
le champ d’application de la CLC de 1992 a été élargi pour couvrir les déversements d’hydrocarbures 
provenant de pétroliers à l’état lège, raison pour laquelle l’expression ‘transporte effectivement’ employée 
dans la CLC de 1969 a été remplacée par ‘construit ou adapté pour le transport’ des hydrocarbures en vrac 
en tant que cargaison. Dans le même temps, il a été tenu compte de l’existence des transporteurs mixtes, 
tels que les minéralier-vraquier-pétroliers, qui peuvent transporter à la fois des cargaisons de pétrole et des 
cargaisons sèches en vrac; lorsqu’ils servent au transport de cargaisons sèches en vrac, il n’y a aucune raison 
que de tels navires relèvent de la CLC de 1992. La réserve émise à la fin du paragraphe 1 de l’article premier 
de la CLC de 1992 sert à cet effet. En outre, il est admis que, en ce qui concerne les types de navire de mer, 
son champ d’application est plus large; le facteur décisif est de savoir si le navire est, ou a été exploité en 
tant que pétrolier. Si c’est le cas, la CLC de 1992 s’applique, à moins qu’il ne soit prouvé qu’aucun résidu 
(provenant d’un transport antérieur d’hydrocarbures persistants en tant que cargaison en vrac) n’est 
présent à bord.  

1.1.16 En ce qui concerne la notion de résidus, on peut supposer qu’elle se réfère à ce qui reste après le 
déchargement d’une cargaison d’hydrocarbures persistants transportée en vrac. Il peut s’agir de résidus 
solidifiés qui ne peuvent pas être pompés, ou d’une cargaison qui s’est agglomérée/collée aux parois de la 
citerne dans laquelle elle a été transportée. Il peut également s’agir d’eaux de lavage ou d’agents de 
nettoyage sales contenant des résidus d’hydrocarbures et pour lesquels le terme ‘slops’ est souvent 
employé. Les slops sont constitués d’un mélange d’eau et de résidus de cargaison collectés pendant et après 
le lavage des citernes. Dans ce cas, les slops sont donc un mélange d’hydrocarbures et d’eau.  
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1.1.17 Dans ses considérations, la cour d’appel a cité plusieurs documents des FIPOL dans lesquels la réserve émise 

dans la définition du terme ‘navire’ était évoquée.  

Éléments clés de la décision: les preuves  

1.1.18 La cour a noté qu’il n’existait pas de procédure standard internationalement acceptée permettant de 
déterminer quand un navire qui peut servir à la fois de pétrolier relevant de la CLC de 1992 et de 
navire-citerne ne relevant pas de la CLC mais de la Convention sur les hydrocarbures de soute de 2001, 
cesse d’être un navire au sens de la CLC de 1992. Toutefois, la cour a estimé qu’il ne suffisait pas que le 
propriétaire du navire déclare que le navire est ’propre’, mais qu’un inspecteur indépendant ou une 
‘expertise contradictoire’ devait l’attester ou le confirmer. Toutefois, le propriétaire du navire n’a donné 
d’instructions qu’à son propre expert et n’a pas tenu compte des demandes répétées d’un autre expert 
agissant au nom d’un demandeur, visant à autoriser ledit autre expert à observer l’inspection (voir les 
paragraphes 1.1.9 et 1.1.11).  

1.1.19 La cour d’appel a également examiné le document LEG/CONF.6/19 de l’Organisation maritime 
internationale (OMI) du 6 mars 1984, qui contient la déclaration suivante sous la rubrique ‘Observations sur 
les projets ‘d’articles’: 

‘Article 2 (paragraphe 1) - Définition de navire.  

[...] car il ne suffit pas d’affirmer qu’il n’y a pas de résidus à bord. Il faut exiger de prouver qu’il n’y a 
plus de résidus à bord. La preuve serait fournie par un certificat délivré par la station qui a nettoyé 
les citernes’. 

1.1.20 En ce qui concerne la difficulté d’apporter la preuve que le navire et ses citernes sont ’propres’, la cour s’est 
référée au document de l’OMI LEG/CONF.6/C.2/SR.18 du 14 août 1986 qui contient le rapport d’une 
réunion du 18 mai 1984. Il ressort de ce rapport qu’avant le vote sur la réserve relative au projet du 
paragraphe 1 de l’article premier, un participant avait attiré l’attention sur le fait qu’‘il semblait [...] 
extrêmement difficile d’apporter la preuve qu’il n’y avait pas de résidus d’hydrocarbures à bord [...]’. 
La Cour a également fait référence à la conclusion du document des FIPOL 92FUND/WGR.27 du 31 août 
2000: ‘Il [le Président] a noté toutefois que la question de l’applicabilité de la définition aux transporteurs 
de brut spécialisés continuait de poser problème et que, de l’avis de la majorité des délégations intervenues 
dans les débats, la Convention devrait toujours s’appliquer à ces navires-citernes. Cependant, comme il 
serait rare qu’il n’y ait pas de résidus d’hydrocarbures persistants à bord de ces transporteurs, 
I’on supposerait toujours qu’il y en a et ce serait au propriétaire du navire d’établir le contraire.’ 
La cour d’appel a conclu que, dans le cas d’un navire-citerne comme le Bow Jubail, dans lequel des 
hydrocarbures persistants avaient été transportés immédiatement avant (et accessoirement aussi après) le 
sinistre, il en allait de même.  

1.1.21 La cour a estimé que les intérêts des demandeurs exigent, comme préalable, qu’un niveau de preuve élevé 
soit imposé au propriétaire du navire. En l’espèce, le fait de tenir compte de la réserve émise au 
paragraphe 1 de l’article premier de la CLC de 1992 pourrait conduire à limiter à EUR 17 millions 
la responsabilité pour les dommages par pollution, au détriment des demandeurs qui les ont estimés à plus 
de EUR 80 millions. 

1.1.22 De l’avis de la cour, il aurait dû être évident pour le propriétaire du navire qu’il devait, immédiatement 
après le sinistre, demander au tribunal de nommer un expert (maritime) chargé de diligenter une enquête 
indépendante, ou au moins d’organiser une enquête conjointe avec des experts de toutes les parties 
concernées. Cependant, la cour est arrivée à la conclusion que le propriétaire du navire n’avait présenté 
que le rapport de son propre expert comme preuve de l’absence de résidus, auquel a été ajouté, après 
l’ordonnance du tribunal de district, un additif établi par le même expert. La cour a déclaré que ce rapport 
supplémentaire et ses annexes n’avaient pas démontré de manière convaincante qu’au moment du sinistre, 
le Bow Jubail était exempt de résidus d’hydrocarbures persistants transportés précédemment en vrac en 
tant que cargaison. Il en va de même pour les déclarations des membres de l’équipage sur lesquelles 
s’appuie le propriétaire du navire.  
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1.1.23 La cour n’a pas été convaincue, essentiellement en raison du défaut de présentation d’une confirmation de 

l’absence de résidus par un expert indépendant et d’un rapport d’expert contradictoire. Cependant, la cour 
a également souligné le changement de position relatif à la substance (plus de 138 mètres cubes) présente 
dans la citerne de cargaison 14C. Dans le rapport original de l’expert du propriétaire du navire, il est fait 
référence à de l’eau de lavage utilisée pour un ‘lavage commercial’ de la citerne 1DS, une citerne de pont 
relativement petite de 153m3. Comme cette citerne n’aurait pas contenu d’hydrocarbures persistants, le 
tribunal de district n’a pas jugé que ce point était pertinent pour l’examen de l’affaire lors de l’audience en 
première instance. En appel, cependant, il a été entendu que la citerne de cargaison 14C contenait 
également les eaux de lavage/rinçage de la grande citerne de cargaison 9C (3 057 m3) dans laquelle un lot 
de brai de pyrolyse mélangé (substance similaire à l’asphalte) avait été transporté et déchargé à Rotterdam, 
puis qu’elle avait subi un prélavage et un lavage commercial.  

1.1.24 La cour a noté que les demandeurs ont fait valoir qu’il semblait plausible que la plupart, sinon la totalité, 
des eaux de lavage/rinçage de la citerne 14C provenaient de la citerne 9C. Elle a également noté que le 
propriétaire du navire n’a pas donné de renseignements supplémentaires sur la composition des eaux de 
lavage des citernes 1DS et 9C.    

1.1.25 Des questions ont également été soulevées sur l’échantillonnage de la citerne 14C visant à établir l’absence 
de résidus d’hydrocarbures persistants (précédemment transportés dans la citerne 9C). La cour a noté que 
le propriétaire du navire n’avait pas fourni toutes les informations requises.  

1.1.26 Compte tenu de ce qui précède, la cour a déclaré qu’on ne pouvait pas considérer que le propriétaire du 
navire avait présenté des éléments suffisants pour prouver l’absence ou tout au plus la présence d’une 
quantité négligeable de résidus d’hydrocarbures persistants à bord, au moins dans la citerne 14C.  

1.1.27 S’agissant du propriétaire du navire, la cour a estimé qu’il n’avait pas été démontré de manière 
convaincante que toutes les citernes dans lesquelles des hydrocarbures persistants avaient été transportés 
avaient été soumises à des programmes complets de lavage avec rejet en mer, ou que les citernes étaient 
propres a posteriori. En outre, la cour a émis des doutes quant à l’exactitude du rapport d’expertise du 
propriétaire du navire, après avoir constaté certaines incohérences dans celui-ci. 

1.1.28 La cour a en outre noté qu’il ne semblait pas que toutes les citernes aient été inspectées peu après le sinistre 
et qu’il n’existait pas de certificats de nettoyage délivrés par des tiers, que ce soit un peu avant ou 
immédiatement après le sinistre, pour toutes les citernes supposément nettoyées.  

Recommandation de la cour d’appel  

1.1.29 Dans son arrêt, la cour d’appel a noté qu’il n’existait pas de procédure standard généralement acceptée 
permettant de déterminer quand un navire, qui peut servir à la fois de pétrolier au sens de la CLC de 1992 
et de chimiquier au sens de la Convention sur les hydrocarbures de soute de 2001, cesse d’être un navire 
en vertu de la CLC de 1992. De l’avis de la cour, les parties à la Convention de 1992 portant création du 
Fonds devraient envisager d’élaborer une telle procédure standard qui pourrait alors être suivie en vue 
d’invoquer la réserve émise au paragraphe 1 de l’article premier de la CLC de 1992. La cour a en outre 
considéré qu’il était dans l’intérêt des propriétaires de navires, de leurs Clubs P&I, des FIPOL et de ceux qui 
y contribuent de prévoir une telle procédure. 

1.2 Recours devant la Cour suprême  

1.2.1 Le propriétaire du navire a fait appel (recours en cassation) du jugement devant la Cour suprême des 
Pays-Bas, aux motifs suivants: 

1) La cour d’appel a imposé une charge indue de la preuve. 
2) La cour n’a pas tenu compte du fait que la preuve peut être apportée par tous les moyens. 
3) Les décisions de la cour relatives à l’appréciation des preuves ne peuvent être retenues. 
4) La cour a ignoré à tort l’offre du propriétaire du navire d’apporter des preuves. 
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1.2.2 À l’appui de ces motifs d’appel, le propriétaire du navire a présenté divers arguments, notamment: 

a) Le propriétaire du navire fait valoir que la cour n’a pas tenu compte de la preuve que le navire avait 
été nettoyé et que les eaux de lavage et de rinçage qui en résultaient avaient été évacuées 
conformément à la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires 
(MARPOL), de sorte que le navire n’avait plus à bord d’hydrocarbures ou de mélanges 
d’hydrocarbures au sens de MARPOL. Le propriétaire du navire fait valoir en outre qu’un tel 
navire-citerne, en l’absence de preuve du contraire, ne peut être considéré comme un ‘navire’ au 
sens de la CLC de 1992. 

b) La cour a interprété la réserve émise au paragraphe 1 de l’article premier de la CLC de 1992 de telle 
manière que la charge de la preuve de l’absence de résidus, qui certes incombait au propriétaire du 
navire, lui imposait un niveau de preuve extrêmement et indûment lourd.  

c) La cour a retenu cette interprétation en se référant aux documents de la conférence diplomatique 
de l’OMI de 1984 (au cours de laquelle la définition révisée du terme ‘navire’ a été entérinée, telle 
qu’elle a finalement été adoptée dans la CLC de 1992), sans relever d’ambiguïté quant à la 
signification de l’expression ‘à moins qu’il ne soit établi’, qui pourrait justifier de se référer à la 
Convention de Vienne sur le droit des traités. 

d) Les documents de la conférence auxquels la cour a fait référence sont constitués d’observations 
individuelles formulées par des États, qui ne confirment pas l’importance que la cour leur accorde 
et qui ne constituent pas un accord entre États aux fins de la Convention de Vienne sur le droit des 
traités. 

e) La cour a également fait référence au rapport du deuxième groupe de travail intersessions du Fonds 
de 1992, sans relever d’ambiguïté pertinente en vertu de la Convention de Vienne sur le droit des 
traités. En outre, elle s’est appuyée sur une observation du Président du groupe de travail, selon 
laquelle ‘il serait rare qu’il n’y ait pas de résidus d’hydrocarbures persistants à bord de ces 
transporteurs’, sans reconnaître que le Bow Jubail n’était pas un transporteur de brut dédié, et que 
ces observations ne s’inquiétaient pas du poids de la charge de la preuve. 

f) La cour a fait référence à l’intérêt des parties adverses (c’est-à-dire les demandeurs d’indemnisation 
pour pollution par hydrocarbures) à ce qu’un niveau d’indemnisation plus élevé soit disponible, et 
elle a invoqué à tort cet intérêt comme justifiant l’imposition d’un niveau de preuve plus élevé.  

g) Les conclusions de la cour concernant le poids de la charge de la preuve ne sont pas soutenues par 
la CLC de 1992 et sont contraires au droit de la preuve des Pays-Bas. 

h) Le propriétaire du navire fait valoir que la cour n’a pas adopté la bonne approche pour apprécier 
les preuves et n’a pas donné de raisons suffisantes justifiant ses conclusions. 

i) En particulier, le propriétaire du navire soutient que la cour n’a pas suffisamment expliqué comment 
les taches blanches présentes sur les serpentins de chauffage de deux citernes, qui ont résisté à 
trois lavages, pouvaient être des résidus d’hydrocarbures persistants ou être en quantité supérieure 
à une quantité négligeable (ce que la cour a reconnu comme étant insuffisant pour constituer des 
‘résidus’ au sens de la Convention). 

Demande du Fonds de 1992 pour se joindre à la procédure judiciaire 

1.2.3 Le Fonds de 1992 peut demander à se joindre à la procédure engagée par le propriétaire du navire devant 
la Cour suprême afin de demander des éclaircissements à ladite Cour sur le critère juridique qui sera 
appliqué pour décider s’il y avait des résidus à bord du Bow Jubail. 
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1.2.4 Les avocats néerlandais du Fonds ont toutefois indiqué qu’il appartiendra à la Cour suprême de décider s’il 

convient d’autoriser le Fonds de 1992 à se joindre à la procédure. La Cour suprême appréciera si l’issue de 
la procédure pourrait avoir un impact sur la position du Fonds de 1992. En outre, la Cour examinera si le 
Fonds de 1992 est autorisé à se joindre à la procédure à ce stade, en vertu du droit procédural des Pays-Bas.  

1.2.5 Si le Fonds est autorisé à se joindre à la procédure en tant que partie intéressée, ses interventions seront 
limitées aux questions relatives aux plaintes déposées par le propriétaire du navire, aucune nouvelle plainte 
ne pouvant être reçue. Toutefois, le Fonds de 1992 a la possibilité de jouer un rôle plus neutre que de (se 
borner à) soutenir le propriétaire du navire. 

2 Point de vue de l’Administrateur  

2.1 La cour d’appel a confirmé la décision du tribunal de district, estimant que le propriétaire du navire n’avait 
pas prouvé qu’il n’y avait pas de résidus d’hydrocarbures persistants provenant de cargaisons précédentes 
à bord du Bow Jubail au moment du sinistre.  

2.2 L’affaire repose sur la question du niveau de preuve de la présence ou non de résidus de cargaisons 
précédentes d’hydrocarbures persistants dans un pétrolier à l’état lège, et sur l’interprétation du terme 
’résidus’. 

2.3 L’Administrateur juge intéressantes les observations de la cour d’appel selon lesquelles il n’existe pas de 
procédure standard généralement acceptée permettant de déterminer quand un navire, qui peut servir à 
la fois de pétrolier au sens de la CLC de 1992 et de chimiquier au sens de la Convention sur les hydrocarbures 
de soute de 2001, cesse d’être un navire au sens de la CLC de 1992. La cour suggère que les parties à la 
Convention de 1992 portant création du Fonds devraient envisager d’élaborer une telle procédure 
standard, qui pourrait ensuite être suivie en vue d’invoquer la réserve émise au paragraphe 1 de l’article 
premier de la CLC de 1992. La cour a considéré qu’il était dans l’intérêt des propriétaires de navires et de 
leurs assureurs, ainsi que des FIPOL et de ceux qui y contribuent, de prévoir une telle procédure. 
Selon l’Administrateur, il s’agit d’un point qui mérite d’être examiné plus en détail. 

2.4 Le propriétaire du navire fait appel du jugement devant la Cour suprême des Pays-Bas. 

2.5 Les circonstances dans lesquelles un navire-citerne à l’état lège relève de la définition du terme ‘navire’ ont 
été examinées par le Comité exécutif dans le cadre du sinistre du Santa Anna (Royaume-Uni, 1998) <1>, et par 
le deuxième Groupe de travail intersessions du Fonds de 1992<2>. Différents points de vue ont été exprimés 
au sein du Groupe de travail quant à la signification de la réserve émise dans la définition du terme ‘navire’ 
(c’est-à-dire la partie à partir de ‘à condition que...’), et en particulier quant à l’effet des termes 
‘hydrocarbures et d’autres cargaisons’. Il a été conclu que cet élément de phrase devait être interprété en 
cohérence avec la définition du terme ‘hydrocarbures’ (au paragraphe 5 de l’article premier de 
la CLC de 1992), à savoir que les ‘autres cargaisons’ doivent être interprétées comme se référant à toute 
cargaison autre que des hydrocarbures persistants. La conclusion du Groupe de travail a été approuvée par 
l’Assemblée du Fonds de 1992 en octobre 2000<3>. 

2.6 En conséquence et sur la base de cette interprétation, un transporteur d’hydrocarbures ou un chimiquier 
à l’état lège tel que le Bow Jubail, qui a été construit pour transporter à la fois des cargaisons 
d’hydrocarbures persistants et non-persistants et des produits chimiques en vrac, est un ‘navire’ au sens de 
la Convention, à moins qu’il ne soit prouvé qu’il ne contient pas de résidus de cargaison d’hydrocarbures 
persistants à bord. 

 
<1> 92FUND/EXC.1/7; 92FUND/EXC.1/9, paragraphe 4.6. 
<2> Les rapports du Groupe de travail, qui s'est réuni en avril 1999 et 2000, figurent dans les documents 92FUND/WGR.2/4 

et 92FUND/WGR.2/7. 
<3> 92FUND/A.5/28, section 23.  
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2.7 Selon les renseignements fournis par le propriétaire du navire, les citernes à cargaison ont été lavées et les 

slops qui en ont résulté (les eaux de lavage des citernes mélangées aux résidus de cargaison) ont été rejetés 
dans des installations de réception conformément à MARPOL. Les citernes ont subi un deuxième lavage 
(dit ’lavage commercial’), conformément au cahier des charges, afin d’éviter de contaminer les produits qui 
seraient transportés lors du prochain voyage. Les résidus du deuxième lavage ont été déchargés en mer. 
Un troisième lavage a été effectué ultérieurement car des taches blanches avaient été repérées sur les 
serpentins de chauffage de deux des citernes. Les résidus de ce troisième lavage se trouvaient encore à 
bord au moment du sinistre. Compte tenu de ces circonstances, le propriétaire du navire maintient 
qu’aucune cargaison et/ou résidu d’hydrocarbures, persistants ou non, ne se trouvait à bord du navire au 
moment du sinistre. 

2.8 Le Fonds de 1992 a un intérêt financier dans cette affaire, car si un jugement définitif devait décider que la 
CLC de 1992 et la Convention de 1992 portant création du Fonds s’appliquent, le Fonds de 1992 verserait 
les indemnités requises puis serait indemnisé par le propriétaire du navire conformément à l’Accord 2006 
de remboursement en cas de pollution par des hydrocarbures déversés par des navires-citernes de petites 
dimensions (STOPIA) (tel que modifié en 2017), à concurrence de 20 millions de DTS. 
Toutefois, si le propriétaire du navire devait obtenir gain de cause dans son recours devant la Cour suprême, 
la Convention sur les hydrocarbures de soute de 2001 s’appliquerait et le Fonds de 1992 ne serait pas en 
cause dans cette affaire. 

2.9 L’Administrateur estime que le Fonds de 1992 devrait demander à se joindre au propriétaire du navire dans 
la procédure d’appel devant la Cour suprême, afin de demander à ladite Cour de préciser les modalités 
d’application du critère juridique pour déterminer s’il y avait ou non des résidus à bord du Bow Jubail. 
La Cour a toute discrétion pour accepter ou refuser la demande du Fonds. 

3 Mesure à prendre  

Comité exécutif du Fonds de 1992  

Le Comité exécutif du Fonds de 1992 est invité à prendre note des renseignements fournis dans le présent 
document. 

 

 


