
FONDS INTERNATIONAL
D'INDEMNLSATION D E
1992 POUR LES DOMMAGES
DUS A LA POLLUTION PAR
LESITYDROCARBURES

ASSEMBLEE
3eme session extraordinaire
Point 1S de l'ordre du jour

92FUND/AIES .3/1 7
16 avril 199 8

Original : ANGLAI S

APPLICABILITE DE LA CONVENTION DE 1992 SUR L A
RESPONSABILITE CIVILE ET DE LA CONVENTION DE 199 2

PORTANT CREATION DU FONDS AUX UNITES FLOTTANTE S
DE STOCKAGE (FSU) ET AUX INSTALLATIONS FLOTTANTES

DE PRODUCTION, DE STOCKAGE ET
DE DECHARGEMENT (FPSO )

Note de l'Administrateur

Resume :

	

11 est procede a une analyse de I'applicabilite des Conventions de 1992 aux
FSU et aux FPSO .

Mesures a prendre : Decider de la question de savoir si les FSU et les FPSO devraient etre
considerees comme relevant du champ d'application de la Convention d e
1992 sur la responsabilite civile et de la Convention de 1992 portan t
creation du Fonds .

Le Fonds de 1992 a requ un certain nombre de questions portant sur le point de savoir si le s
deversements emanant d'unites flottantes de stockage (FSU) ou d'installations flottantes de production, d e
stockage et de dechargement (FPSO) relevet du champ d'application de la Convention de 1992 sur l a
responsabilite civile et de la Convention de 1992 portant creation du Fonds . Ce point est examine daps le
present document.
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eneralite s

2.1 Ces vingt derni6res annees ont vu une utilisation accrue des unites flottantes pour Ie stockage des
hydrocarbures. Ces installations ne sont plus confndes a des gisements petroliers marginaux mais sont
largement utilisees dans la plupart des regions productrices de petrole . Les FSU ddsignent gdndralement des
navires dont la fonction est de stocker le petrole brut produit par une installation d'exploitation et d e
production au large ou a terre, avant son transport par mer par des navires-citernes navettes . Certaines FSU
sont des navires-citernes entierement fonctionnels dotes de machines opdrationnelles, alors que dautres son t
des navires-citernes dont les machines ont dtd retirdes, des barges qui n'ont j amais eu de propulsion autonom e
ou des parties de navires-citernes transformees en unites de stockage a la suite d'accidents .

2.2 Certaines FPSO servent a produire et a stocker le petrole brut provenant des puns au large qu i
peuvent ne pas etre suffisamment viables au plan economique pour justifier 1'installation dune plate-forme
fixe. Les FPSO sont dotdes de syst6mes d'ancrage complexes qui les maintiennent en place, mais elle s
peuvent etre deplacdes d'un puits au large vers un autre. D'autres FPSO sont spdcialement construites pour
derneurer en un emplacement pendant toute la duree de vie prdvue de ]'installation . Par exemple, on construi t
actuellement une FPSO conrue pour une durde de vie minimale de 25 ans et une capacite de stockage d e
130 000 tonnes, qui doit demeurer en place daps des eaux d'une profondeur pouvant alley jusqu'a 450 metre s
a quelque 160 kilometres a l'ouest des Shetland (Royaume-Uni) et dont 1'inspection et 1'entretien seront
effectues au large . La premiere FPSO canadienne sera situde a 350 kilometres au sud-est de St John's ,
Terre-Neuve, dans des eaux d'environ 90 metres de profondeur. Cette structure a une capacitd de stockag e
de pr6s de 135 000 tonnes et une duree de vie prevue de 25 ans . Aucun passage en tale seche n'est envisag d
pendant la pdriode en question . Cette FPSO aura probablement a subir des conditions m6t6orologiques trios
difficiles .

2 .3 Le petrole produit dans un puits au large est stockd dans ]a FPSO jusqu'a ce qu'il soit decharge dans
des navires-citernes navettes . Les FPSO sont exploitees partout dans le monde . On prdvoit que 100 FPSO
seront exploitees d'ici Van 2000 . Leur capacite de stockage varie considdrablement d'une installation a une
autre mais, dans de nombreux cas, elle excede largement 100 000 tonnes . Les installations sont pe u
susceptibles d'avoir a bord un chargement complet d'hydrocarbures lorsqu'elles sont deplacdes d'un gisement
vers un autre, mais elles pourraient transporter des rdsidus de petrole brut au moment considers . Il a dtd
indiqud que les FPSO pourraient parfois contenir des quantitds importantes de petrole lorsqu'elles sont
ddplacees d'un gisement vers un autre . En outre, certaines FSU et FPSO changent d'emplacement pour dviter
des conditions mdtdorologiques rigourcuses telles que les glaces ou les typhons .

2.4 Les premieres FSU et FPSO 6taient des navires-citernes convertis . Au fil des ans, l'industrie
pdtroli&e a introduit des structures plus importantes, construites spdcialement et revetant la forme de navire s
et les a ddploydes dans des conditions plus difficiles pour de plus longues periodes . Les FSU et les FPS O
qui sont aujourd'hui mises en service sont spdcialement construites et bon nombre d'entre elles poss6dent la
plupart des caractdristiques d'un navire-citeme classique .
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$igimes nationaux en miImere de Euponsabilit e

3 .1

	

L'Administrateur n'a connaissance d'aucun Etat ay-nn adopts un regime special en mati6re de
responsabilit6 applicable aux FSU et aux FPSO .

3 .2 it semble qu'en I'absence d'un regime de responsabilit6 special, ]a responsabilit6 de 1'exploitant d'un e
FSU ou d'une FPSO est illimitde . Il n'en serait toutefois pas ainsi si ces structures etaient considerees comm e
des navires, dtant donne que dans ce cas, le droit a limitation serait regi par la legislation applicable aux
navires .
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Mkanicmes d'assurance actuel s

4.1 Les FPSO et les FSU ne sont pas assur6s par les Clubs P & I de la meme maniere que le sont le s
p6troliers . Ces installations ne sont pas en nombre suffisant pour que les Clubs P & I les consid&ent comm e
un risque mutuel et des dispositions speciales sont, par consequent, prises pour assurer chaque installation .
Les responsabilit6s assur6es dependent des conditions du contrat applicables a 1'exploitation de l'installation .

4 .2 Il faut indiquer que les Clubs P & I ne traitent g6n6ralement les FPSO comme des navires qu e
lorsqu'elles ne sont pas reliees a l'installation d'exploitation et de production . Les FPSO ne sont, par
consequent, pas couvertes par une assurance P & 1, du moment ou elles sont reliees a la tete du puits d e
forage au large au moment ou elles en sont deconnect6es. Durant cette periode, elIes sont trait6es comm e
une installation petroliere au large et sont assur6es s6parement . Il convient aussi d'indiquer que pendant l a
periode ou elles sont reli6es, les FPSO ne sont plus consid6rees comme battant le pavillon de 1'Etat dans
lequel le navire est immatricule .

Il existe un systeme de responsabilit6 de plein gr6, l'O, f)"shore Pollution Liability Agreement (OPOL) ,
qui est finance par les compagnies p6trolieres qui exploitent des installations au large en Europe du Nord e t
de 1'Ouest . L'OPOL a une definition large des installations, qui englobe les installations fixes ou mobile s
utilis6es pour le traitement, le stockage ou le transport du petrole brut provenant des fonds marins . Les
parties a 1'Accord OPOL s'engagent a assumer une responsabilit6 objective en premiere instance envers de s
tiers pour touter demandes d'indemnisation lilies a des dommages par pollution causes par toute installatio n
au large qu'elles exploitent pour le compte de toutes les parties interessees .
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Annlicabilite des Conventions de 1992

6.1 La question de savoir si la Convention de 1992 sur la responsabilit6 civile et la Convention de 1992
portant cr6ation du Fonds s'appliquent aux deversements d'hydrocarbures dmanant de FSU ou de FPSO
depend de la question de savoir si ces structures relevent de la definition du terme "navire" donne dan s

Particle I .I de la Convention de 1992 sur la responsabilit6 civile, qui est libellee comme suit :

"Navire" design tout batiment de mer ou engin marin, quel qu'il soit, construit ou adapt e
pour le transport des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison, a condition qu'un navir e
capable de transporter des hydrocarbures et d'autres cargaisons ne soit considdr6 comme u n
navire que lorsqu'il transporte effectivement des hydrocarbures en vrac en tant que cargaiso n
et pendant tout voyage faisant suite a un tel transport a moins qu'il ne soit 6tabli qu'il ne rest e
a bord aucun r6sidu de ce transport d'hydrocarbures en vrac .

6.2 1] conviendrait de noter que ]a definition du terme "navire" contenue dans ]a Convention de 1992 su r
la responsabilit6 civile est identique a Celle qui figure dans le Protocole de 1984 a la Convention de 1969 su r
la responsabilit6 civile . Lorsque la definition du terme "navire" a et6 examin6e a la Conference international e
de 1984 sur la responsabilit6 et l'indemnisation pour les dommages lies au transport par mer de certaine s
substances, le President de la Commission pleniere a formule les remarques liminaires suivantes`" :

<1> Documents officiels de ]a Conference intemationale de 1984 sur la responsabilit6 et rindenmisation pour les dommages lies au
transport par mer de certaines substances et de la Conference intemationale de 1992 sur la revision de la Convention de 1969 sur l a
responsabilit6 civile et de la Convention de 1971 portant creation du Fonds ; Volume 2, page 359 .
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Le President indique qu'il s'agira tout d'abord de decider si la Convention sur l a
responsabilite civile sous sa forme revisee doit s'appliquer aux navires-citernes a 1'etat lege .
E s'agira ensuite de decider si cette extension pourra comprendre les transporteurs mixtes .
Enfin, it s'agira de decider a qui, daps le cas des navires-citernes a 1'etat lege et de s
transporteurs mixtes, incombera la charge de prouver qu'il ne reste aucun resid u
d'hydrocarbures a bord. D faudra aussi determiner si toute extension du champ d'applicatio n
de la Convention sur la responsabilite civile devra aussi s'appliquer a la Convention portan t
creation du Fonds .

6 .3 Les travaux preparatoires sernblent indiquer que la question de l'applicabilite des Protocoles de 198 4
aux FSU et aux FPSO n'a pas ete examinee a la Conference de 1984 et que les deliberations de la Conferenc e
ont essentiellement porte sur les navires-citemes a 1'etat lege et ]es transporteurs mixtes . Pour cette raison ,
it West pas possible de formuler de supposition quant a la question de savoir si les auteurs de ce qui es t
devenu les Protocoles de 1992 avaient ]'intention de faire en sorte que la definition du terme "navire" vis e
les FSU et les FPSO . Cette situation rend necessaire une interpretation du libelle de ]a definition en question .

6.4 Il peut etre indique d'examiner, en premier lieu, Vexpression "construct ou adapte pour le transpor t
des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison" qui est contenue dans la definition .. Cette expression peut
donner lieu a diverses interpretations . Il s'agit notanunent de savoir si 1'expression devrait etre lue de manier e
a inclure une structure uniquement si elle est construite ou adaptee aux fins du transport des hydrocarbures
en vrac en tant que cargaison, ou si le texte devrait etre lu de maniere a inclure une structure qui est construit e
ou adaptee de Celle sorte qu'elle est capable de transporter des hydrocarbures en vrac en tant que cargaiso n
(bien qu'elle ne puisse jamais avoir ete destine a un tel transport) . Dans toes les cas, la question est d e
savoir si Von peut considerer que les FSU et les FPSO transportent des hydrocarbures en vrac en tant que
cargaison, en depit du fait que certaines d'entre elles ont la capacite de stocker des quantites importante s
d'hydrocarbures .

6 .5 E conviendrait de noter que la definition du terrne "navire" qui figure dans les Conventions de 1992
couvre egalement les structures qui ne sont peut-etre pas normalement classees en tant que navires, etan t
donne que la definition renvoie a "tout batiment de mer ou engin marin, quel qu'il soit" .

6.6 A 1'appui de 1'avis selon lequel les Conventions de 1992 s'appliquent aux FSU et FPSO en poste o u
en transit, a condition que ces unites soient capables de transporter des hydrocarbures en vrac en tant qu e
cargaison, meme si elles ne le font jamais, it a ete fait reference a i'avis exprime par M . D Abecassis eu egard
a 1'interpretation de la definition du terme "navire" dans la Convention de 1992 sur la responsabilite civile m:

"La nouvelle definition semble pouvoir couvrir davantage les navires-citernes transforme s
qui stockent des hydrocarbures dans certaines installations au large ou ailleurs, car it n e
s'agit pas maintenant de determiner s'ils transportent des hydrocarbures en vrac en tart que
cargaison mais s'ils sont construits ou adaptes a cette fin, independamment de leur utilisation
effective au moment de 1'6venement. "

6.7 De 1'avis de 1'Administrateur, on peut, toutefois, contester la question de savoir si la declaration d e
M. Abecassis devrait etre interpretee comme 6tant en faveur d'une telle interpretation large de la definition ,
etant donn6 que sa declaration ne concerne que les navires-citernes transformes .

6.8 Ainsi que mentionne ci-dessus, it existe divers types de FSU et de FPSO. Pour cette raison, it n'est
peut-etre pas indique de les traiter toutes de ]a meme rnaniere aux fins de determiner si de telles structure s
relevent ou non du champ d'application des Conventions de 1992 . Certains types de FSU et de FPS O
peuvent, par consdquent, au moins dans certains cas, relever du champ &application alors que cela peut n e
pas etre le cas pour d'autres.

<2>

	

D Abecassis: Oil Pollution from Ships, 2s,~ae @dition, page 230 (de ('original) .
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6.9 Une approche possible serait de considerer que les FSU et les FPSO relevent de la definition d u
terme "navire" uniquement lorsqu'elIes ne sont plus reliees aux installations d'exploitation et de production .
Une autre approche pourrait etre de considerer ces structures comme relevant de cette definition lorsqu'elle s
changent d'emplacement avec d'importantes quantites d'hydrocarbures a bord .

6 .10 Si les FSU et les FPSO contiennent des hydrocarbures, elles constituent, en fait, un risque d e
pollution par les hydrocarbures . Dans le cadre des Conventions de 1992, dont Pobjet est de prevoir
1'indemnisation des victimes d'une pollution par les hydrocarbures, on pourrait soutenir qu'il est justifie d e
les inclure dans le champ d'application des Conventions. Toutefois, it conviendrait de rappeler que le s
Conventions de 1992 ont ete redigees en vue de couvrir le transport maritime des hydrocarbures (voir l e
preambule de la Convention de 1969 sur ]a responsabilite civile) . La encore, la question est de savoir si, e t
dans quelle mesure, les FSU et les FPSO "transportent effectivement des hydrocarbures" dans le sens d e
]'expression employee dans les Conventions de 1992 .

6.11 A la lumiere de ce qui precede, l'Administrateur est d'avis qu'il est tres douteux que les FSU et le s
FPSO puissent etre considerees comme relevant de la definition du terme "navire" enoncee dans l a
Convention de 1992 sur la responsabilite civile et dans la Convention de 1992 portant creation du Fonds .
11 estime qu'au moins dans la plupart des cas, les FSU et les FPSO ne seraient pas visees par cette definition .
Toutefois, compte tenu de ]'immense variete des types de FSU et de FPSO qui existent, 1'Administrateu r
pense qu'il n'est pas possible d'adopter une position formelle a ce sujet dans Pabstrait mais que la questio n
devrait etre abordee par les organes competents du Fonds de 1992 lors d'une affaire particuUre, a la lumier e
des circonstances propres a cette affaire .
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Mourn our, '

L'Assemblee est invitee a :

a) prendre note des renseignements contenus dans le present document ; e t

b) decider de la question de savoir si, et dans ]'affirmative, dans quelles circonstances, les FSU et le s
FPSO devraient etre considerees comme relevant du champ d'application de la Convention de 1992
sur la responsabilite civile et de la Convention de 1992 portant creation du Fonds .


