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Resume: Le present document fait le point des divers types d'instailations utilisees dans
le cadre de la prospection et de 1'exploitation d'hydrocarbures au large et
propose une methode pennettant de decider si ces installations relevent ou no n
du regime mis en place par la Convention de 1992 sur la responsabilite civile e t
la Convention de 1992 portant creation du Fonds .

Mesures a prendre: Examiner la question de savoir s'il convinnt d'adopter des directives ayant trai t
a ]'application auxdites installations du regime mis en place par les Conventions
de 1992 .

Introduction

1 .1 En octobre 1997, la 1 ere session extraordinaire de 1'Assemblee du Fonds de 1992 avait examine l a
question des installations flottantes de production, de stockage et de dechargement (FPSO) et des unite s
flottantes de stockage (FSU) . L'Assemblee avait alors decide qu'il convenait d'etudier la question de mani&e
plus approfondie et avait demande aux delegations de faire parvenir a la delegation du Royaume-Uni leurs
idees sur ]'application a ces installations du regime mis en place par la Convention de 1992 sur l a
responsabilite civile et la Convention de 1992 portant creation du Fonds .
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1 .2 La delegation du Royaume-Uni n 'a, helas, reru aucune reponse . Le Royaume-Uni a pu toutefoi s
s'entretenir avec des personnalitds du monde petrolier au sujet des operations menses au large, aussi bien su r
le plateau continental du Royaume-Uni qu'un peu partout dans le monde . Nous avons tenu compte egalement
de documents precedemment presentes a 1'Assemblee sur cette question, Nn par 1'Australie et Vautre pa r
I'Administrateur .

1 .3 Le Royaume-Uni estime qu'il s'agit la dune question extremement importante . Les installations
utilisees pour la prospection, la production, le stockage et le transport d'hydrocarbures sont en effe t
nombreuses et variees, et sont en outre utilisees dans de nombreuses regions du monde . La persistanc e
d'incertitudes quant a la question de savoir si les prejudices eventuellement rids d'un sinistre mettant en caus e
Tune de ces installations pourraient donner lieu a indemnisation est, a notre avis, inadmissible.

1 .4 Nous ne prdtendons nullement elargir le champ d'application du regime mis en place par le s
Conventions de 1992 pour que celui-ci couvre tous les risques lids a la prospection et a 1'exploitation de s
hydrocarbures au large . I1 s'agirait plutot de preciser le champ d'application de cc regime afn que les Etat s
puissent veiller a cc que des dispositions complementaires soient prises pour les risques non couverts pa r
ledit regime .

Tunes de navire

2.1 Les expressions "installations flottantes de production, de stockage et de ddchargement - FPSO" e t
"unites flottantes de stockage - FSU" visent divers types d'installations et de structures, dont ]'utilisation e t
les methodes d'exploitation different . Qui plus est, elles n'englobent pas la totalite des structures servant a
la prospection et a ]'exploitation au large . Nous ne les emploierons done pas dans la suite du texte .

2 .2

	

Les entretiens qui ont eu lieu entre le Royaume-Uni et le milieu petrolier ant permis de degager troi s
types d'installations :

1

	

les engins qui sont des "navires" et qui transportent des "hydrocarbures" au sens ou Pentend
la Convention de 1992 sur la responsabilite civile ;

.2

	

les engins qui sont des "navires" mais qui ne transportent pas d"'hydrocarbures" au sens ou
1'entend la Convention de 1992 sur la responsabilite civile ;

.3

	

les structures qui ne sont pas des "navires" au sens ou 1'entend la Convention de 1992 sur la
responsabilite civile .

2 .3

	

A notre Avis, les engins du premier type relevent bien du regime mis en place par les Convention s
de 1992; les autres types d'engin ou de structure n'en relevent pas .

3

	

Dispositions de la Convention sur la res onsabilW civile et de la Convention ortant creatio n
du Fonds

3 .1 La Convention de 1992 sur la responsabilite civile ddfinit le mot "navire" comme suit : tout bdtimen t
de mer ou engin marin, quel qu71 soil, construit ou adapts pour le transport des hydrocarbures en vrac e n
Cant que cargaison, a condition qu'un navire capable de transporter des hydrocarbures et d'autres cargaison
ne soil considers comme un navire que lorsqu'il transporte effectivement des hydrocarbures en vrac en tan t
que cargaison et pendant tout voyage faisant suite a un tel transport a moins qu'il ne soil etabli qu'il ne reste
a bord aucun residu de ce transport d'hydrocarbures en vrac.

3 .2 D'apres nous, cette definition signife que toute structure dite "navire" est toujours "navire" (a moires
de subir d'importantes modifications), et cc quel que soit le type d'activite a laquelle elle se livre
concretement (qu'il s'agisse, par exemple, de prospection, ou encore d' exploitation, de stockage ou d e
transport d'hydrocarbures) .
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3 .3 La Convention de 1992 sur la responsabilite civile definit le "dommage par pollution" comme etan t
le prejudice ou le dommage cause d 1'exterieur du navire par une contamination survenue a la suite dune

fuite ou d'un rejet d'hydrocarhures du navire et "hydrocarbures" comme signifiant tous les hydrocarbures
mineraux persistants, notamment le petrole brut, le fuel-oil, Thuile diesel lourde et Thuile de graissage, qu'ils
soient transportes a bord d'un navire en tans que cargaison ou dans les soutes de ce navire . L'article III 1 )
de la Convention de 1992 sur la responsabilite civile et Particle 4 1) de la Convention de 1992 portant
creation du Fonds disposent en outre que le proprietaire du navire et le FIPOL sont responsables de tou t
"dommage par pollution" .

3 .4 Au vu de ces dispositions - considerees conjointement - nous avons conclu que certains types
d'installations utilisees dans le cadre de la prospection ou de 1'exploitation d'hydrocarbures au large dtaien t
bel et bien des "navires" au sens oit 1'entend la Convention de 1992 sur la responsabilite civile . Cela etant
dit, nous estimons que la responsabilite en vertu des Conventions n'intervient que lorsqu'iI y a effectivemen t
a bord d'une installation des "hydrocarbures" au Sens oit 1'entend la Convention de 1992 sur la responsabilit e
civile (c'est-i-dire transportes a bord d'un navire en tant que cargaison ou dans les soutes de ce navire) .

4

	

Ouelles installations conviendrait-il de couvrir ?

4.1 De ]'avis de la deldgation du Royaume-Uni, c'est 1'interprdtation des dispositions visees a la section
3 ci-dessus qui va ddterminer celles des installations qui relevent du regime mis en place par ]a Conventio n
de 1992 sur ]a responsabilite civile et la Convention de 1992 portant creation du Fonds . Pour titre couverte ,
('installation doit titre un "navire" (c'est-i-dire un batiment de mer ou un engin marin construit ou adaptd pou r
le transport des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison) . Elle doit dgalement avoir a son bord de s
"hydrocarbures" (c'est-i-dire des hydrocarbures mineraux persistants transportes a bord d'un navire en tan t
que cargaison ou dans les soutes de ce navire) .

4 .2

	

L'expression "transportes en tant clue cargaison" pose un probleme particulier d'interprdtation . Trois
interpretations sont possibles :

1 seuls les hydrocarbures transportes a I'occasion d'un voyage a destination ou en provenance
d'un port ou d'un terminal peuvent titre consideres comme etant "transportes en tant qu e
cargaison" ;

.2

		

les hydrocarbures transportes a 1'occasion de tout voyage entre deux points pourraient titr e
consideres comme etant "transportes en tant que cargaison" ; ou

.3

		

les hydrocarbures transportes a Poccasion de tout deplacement, quel qu'il soit, pourraient titre
consideres comme etant "transportes en tant que cargaison" .

Illustration des consequences concretes de ces interpretations

5 .1 Les activites de prospection et d'exploitation se font en grande partie au moyen de structure s
specialisees, soit plates-formes petrolieres soit engins construits exprdssement a cette fin, censees rester sur
place durant de longues pdriodes aux fins de prospection et d'exploitation d'hydrocarbures . Ces structures
ne sont pas conques pour le transport d'hydrocarbures en vrac en tant que cargaison, pas plus qu'elles n'y son t
adaptees . Aussi ne relevent-elles pas de Ia definition du terme "navire" figurant dans la Convention de 199 2
sur ]a responsabilite civile et ne sont-elles pas couvertes par le regime mis en place par les Conventions de
1992 .

5 .2 D'autres structures mouillent de maniere quasi-permanente en bordure d'un gisement petrolifere e t
servent a la production, i la transformation ou au stockage d'hydrocarbures . Il peut s'agir, pour certaine s
d'entre elles, de "navires" au sens ou 1'entend ]a Convention de 1992 sur la responsabilite civile (a savoir
qu'ils ont ete construits ou adaptes pour le transport d'hydrocarbures en vrac en tant que cargaison) . En temps
normal, ces structures ne se deplaceraient pas en ayant encore des hydrocarbures a bord, mais elles pourraien t
le faire, en cas de conditions meteorologiques particulierement mauvaiscs, par exemple . La responsabilite
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en vertu du regime mis en place par la Convention de 1992 sur is responsabilit6 civile et la Convention d e
1992 portant creation du Fonds n'interviendrait cependant que si 1'Assemblee adoptait l'interpretation la plu s
large de Pexpression "transport6s en tant que cargaison" (celie qui est . presentee au paragraphe 4 .2 . 3
ci-dessus) .

53 11 existe d'autres types de structures, celles qui "rasent" les gisements petroliferes de rentabilit e
marginale ou de faible rendement, ou encore qui sont utilis6es pour la recherche de nouveaux gisements (ces
derniers s'appellent simplement navires de test de puits) . Ces structures reievent de la definition du "navire" ,
telle qu'apparaissant dans la Convention de 1992 sur la responsabilite civile . Si c'est la definition la plus
etroite qui est retenue (celle presentee au paragraphe 4 .2 .1), le regime mis en place par les Conventions d e
1992 s'appliquerait a ces structures lors d'un voyage entre le port et le premier gisement, puis de nouveau lor s
du voyage de retour, avec un cargaison d'hydrocarbures i bord . En revanche, si l'on optait pour
1'interpr6tation presentee au paragraphe 4 .2 .2, ces structures seraient couvertes 6galement a 1'occasion de
voyages effectues entre les divers sites de prospection ou d'exploitation .

6

	

Mesures aue 1'Assemblee est invitee i prendr e

6 .1

	

La d6l6gation du Royaume-Uni invite 1'Asscmbl6e i s

a) decider si elle partage i'analyse des cons6quences decoulant des definitions des termes "navire" e t
"hydrocarbures" figurant dans la Convention de 1992 sur la responsabilitd civile, analyse qui fai t
Pobjet du paragraphe 4 .1 ci-dessus ;

b) decider laquelle des trois interpretations possibles de i'expression "transportds en tant que cargaison "
propos6es au paragraphe 4 .2 ci-dessus est la meilleure ; et

c) adopter, en fonction de ces decisions, des directives sur i'application du regime mis en place par l a
Convention de 1992 sur la responsabilite civile et la Convention de 1992 portant creation du Fond s
aux installations utilisdes dans le cadre d'activites de prospection et d'exploitation des hydrocarbures .

6 .2 Au cas oiu I'Assembl6e ne pourrait convenir que les installations utilisees dans le cadre d'activites
de prospection et &exploitation des hydrocarbures peuvent, i 1'occasion, etre des "navires" transportant de s
"hydrocarbures", la d6l6gation du Royaume-Uni demande a l'Assemblee de revoir la politique relative a l a
r6ception d'hydrocarbures donnant lieu a des contributions annuelles au FIPOL. 11 s'agirait de faire en sorte
qu'il n'existe aucune disparite entre les regles regissant, d'une part, le paiement de contributions et, d'autre
part, i'indemnisation.


