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APPLICABILITE DE LA CONVENTION DE 1969 SUR LA RESPONSABILITE
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FONDS AUX UNITES FLOTTANTES DE STOCKAGE (FSU )
ET AUX INSTALLATIONS FLOTTANTES DE PRODUCTION ,

DE STOCKAGE ET DE DECHARGEMENT (FPSO )

Note de I'Adminisirateu r

R&sum&: II est fait reference & 1'examen, par I'Assembl&e du Fonds de 1992, de la
question de savoir si les FSU et les FPSO ref&vent du champ d'applicatio n
des Conventions de 1992 (document 92FUNDIA .3h8) .

Mesures a prendre : Ncider s'il faut reporter 1'examen de cette question jusqu'& ce qu e
I'Assembl6e du Fonds de 1992 I'ait examin&e .

1 Le Fonds de 1971 a reru un certain nombre de questions portant sur le point de savoir si le s
d&versements emanant d'unitds flottantes de stockage (FSU) ou d'installations flottantes de production ,
de stockage et de d&chargement (FPSO) rel&vent du champ d'application de la Convention de 196 9
sur la responsabilit6 civile et de la Convention de 1971 portant cr&ation du Fonds . A cet &gard, la
question d&cisive est de d&terminer si les FSU et les FPSO sont couvertes par la d&finition du "navire"
figurant dans ces conventions .

2 A sa 3eme session, I'Assembl&e du Fonds de 1992 examinera la question de 1'applicabilM de
la Convention de 1992 Sur la responsabilit& civile et de la Convention de 1992 portant creation du
Fonds aux FSU et aux FPSO (document 92FUNDIA .3118) . II est rappel& que la d&finition du "navire"
donn6e dans les Conventions de 1992 est plus large que celle qui figure dans les Conventions de 196 9
et de 1971 . Pour cette raison, it est proposd que I'Assemblee du Fonds de 1971 reporte 1'examen d e
cette question jusqu'& ce que I'Assembl&e du Fonds de 1992 ait psis une d&cision au sujet d e
I'applicabilit& des Conventions de 1992 .
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Mesures gue I'Assernbl6e est invit6e a prendre

L'Assembl6e est invit6e 6 :

a) prendre note des renseignements communiqu6s dans le present document ; et

b) prendre les d6cisions qu'elle jugera approprides concernant la question dont le presen t
document traite .


