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Introduction

1 A sa 11eme session, tenue en octobre 1988, l'Assemblee a examine l a
procedure a suivre pour soumettre au F'IPOL les rapports sur la receptio n
d ' hydrocarbures donnant lieu a contribution, en se fondant sur un document de
l ' Administrateur (document FUND/A .11/17) . L'Assemblee a pris un certain nombr e
de decisions au sujet des propositions faites par 1'Administrateur (documen t
FUND/A .11/20, paragraphes 20 .2 .1 . A 20 .2 .6) .
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Bans le present document, l ' Administrateur fait rapport sur les element s
nouveaux concernant les decisions prises par l'Assemblee A sa lleme session .

Ra its sur la reception d'hydrocarbures dormant lieu A contribution

3 L'Assemblee a approuve la proposition formulee par I'Administrateur selo n
laquelle ii conviendrait de modifier le formulaire utilise pour soumettre les
rapports sur la reception d'hydrocarbures donnant lieu a contribution . Elle a
autorise l'Administrateur a mettre definitivement au point le projet de
formulaire figurant A 1'annexe II du document FUND/A .11/17 et A reviser c e
formulaire de temps A autre en fonction de 1'experience acquise . Les Etats
Membres ont ete invites a presenter A 1'Administrateur, au plus tard l e
ler decembre 1988, leurs observations au sujet du projet de formulaire (documen t
FUND/A .11/20, paragraphe 20 .2 .4) .

4 L ' Assemblee a aussi examine un projet de notes explicatives destinees A
accompagner le formulaire revise, lequel avait ete elabore par l'Administrateu r
et figurait A l'annexe III du document FUND/A .11/17 . L'Assemblee a decide que
1 ' Administrateur devrait proceder A la mise au point definitive du texte de ce s
notes, en tenant compte des observations formulees lors des deliberations d e
1'Assemblee et de toute autre remarque qui pourrait lui titre communiquee . En
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outre, l'Assembl6e a autorise l'Administrateur A r6viser ces notes de temps A
autre A la lumi6re de 1'experience acquise (document FUND/A .11/20, paragraphe

20 .2 .5) .

5 Conform6ment aux instructions de 1'Assembl6e, l'Administrateur a mis

d6finitivement au point le projet de , formulaire a utiliser pour soumettre le s

rapports sur la r6ception d'hydrocarbures, ainsi que le projet de note s
explicatives, en tenant compte des remarques formul6es lors des d6lib6rations d e

l'Assembl6e et des observations revues apr6s la session. . Le formulaire r6vis 6
et les notes explicatives qui 1'accompagnent sont reproduits en annexe au presen t

document .

R6solution N° du FIPOL

6 A sa 116me session, l'Assembl6e a adopt6 une r6solution daps laquelle le s
Etats Membres 6taient, entre autres, instamment pri6s de soumettre les rapport s
sur la r6ception d'hydrocarbures donnant lieu A contribution de la mani6re e t
dans les d6lais prescrits dans le R6glement int6rieur (document FUND/A .11/20 ,

paragraphe 20 .2 .2 et annexe) .

7 Dans une lettre dat6e du 16 janvier 1989, l'Administrateur a invit6 le s
Etats Membres a soumettre leurs rapports sur la r6ception d'hydrocarbures donnan t

lieu A contribution pour l'ann6e civile 1988, en se r6f6rant A la r6solution N° 7

qui 6tait jointe a la lettre . L'Administrateur soulignait que la r6solutio n

demandait aux Etats Membres ou personne n ' 6tait tenu de contribuer au FIPOL de
soumettre des rapports certifiant que tel 6tait le cas en ce qui concerne 1'Eta t

consid6r6 . Il mentionnait aussi daps sa lettre que l'Assembl6e, A sa 116m e
session, avait appe16 l'attention des Etats Membres sur le fait qu ' ils devraient
veiller A ce que des rapports soient soumis pour les personnes qui recevaient
moins de 150 000 tonnes d'hydrocarbures donnant lieu A contribution au cour s
d'une ann6e civile, si ces personnes 6taient tenues de verser des contribution s
en application des dispositions sp6ciales de l'article 10 .2(b) de la Conventio n
portant creation du Fonds qui portaient sur les "personnel associ6e s " (document

FUND/A .11/20, paragraphe 20 .2 .3) .

Compl6ment d'informations sur certains points

8 L'Assembl6e a examin6 une proposition de l'Administrateur selon laquell e
les Etats Membres devraient non seulement notifier les quantit6s d'hydrocarbure s

donnant lieu a contribution qui ont 6t6 revues au cours de 1'ann6e civil e
consid6r6e par toute personne tenue de contribuer, mais expliquer aussi tout e
variation sensible de ces quantitbs et tout changement intervenu quart au x
personnes tenues de contribuer, par comparaison avec les rapports soumis pou r
l'ann6e pr6c6dente, et signaler les personnes qui avaient pr6c6demment fai t
l'objet d'un rapport mais dont les activit6s commerciales avaient cessb (documen t
FUND/A .11/17, paragraphe 11) . L'Assembl6e a d&cide de reporter A sa 126m e
session l'examen de la question de savoir si les Etats Membres devraient titr e
invites a fournir des renseignements sur ces points .

9 Au cours des delib6rations de la 116me session, plusieurs d616gations on t
d6clar6 qu'il serait extrOmement difficile du point de vue administratif d e
communiquer des renseignements sur les points soulev6s par l'Administrateur dans
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le document susmentionne . Vest pourquoi, l'Administrateur a d6cid6 de ne pa s
maintenir sa proposition .

Mesures que 1'Assembl6e est_invit6e A prendre

10

	

L'Assembl6e est invit6e & prendre note des renseignements donn6s dans l e
present document .
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RAPPORT SUR LA RECEPTION WHYDROCARBURE S

DONNANT LIEU A CONTRIBUTIO N

A SOUMETTRE AU FONDS INTERNATIONA L

WINDEMNISATION POUR LE S

DOMMAGES DUS A LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURE S

presente conformement a I'article 15.1 de la Convention international e
portant creation d'un Fonds international d'indemnisation pour les

dommages dus a la pollution par les hydrocarbures
(Convention portant creation du Fonds)

Ce rapport devrait titre soumis A I'Administrateur du Fonds international d'indemnisation
pour les dommages dus a la pollution par les hydrocarbures (FIPOL) de fagon a lui parveni r
au plus tard le 31 mars de I'annee qui suit Celle A laquelle les chiffres se rapportent .

Signature et contresignature du rappor t
Le formulaire devrait titre rempli et signe par un agent de la societe ou autre personn e
qui fait I'objet du rapport . Si le formulaire est rempli par un Gouvernement ou une autorit e
publique, it devrait, neanmoins, titre signe par un agent de la societe ou personne qu i
attesterait ainsi de 1'exactitude des chiffres donnes .

Si un Etat contractant a declare, conformement a I'article 14 de la Convention portant creatio n
du Fonds, qu'il assume lui-meme les obligations qui incombent a toute personne tenue
de contribuer au FIPOL pour les hydrocarbures qu'elle a repus sur le territoire de cet Etat ,
la signature d'un agent de la societe ou personne en question nest pas obligatoire .

Le formulaire devrait titre contresigne par un fonctionnaire responsable du Gouvernement
ou d'une autorite publique competente afin d'indiquer que le Gouvernement ou 1'autorit e
a la certitude que les renseignements donnes sont corrects et complets .
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NOTES

Personnes tenues de sournettre un rapport
t Un rapport devrait Stre soumis pour chaque "personne" qui a resu pendant ('annee civile considdree une quantite

totals d'hydrocarbures donnant lieu A contribution superieure A 150 000 tonnes metriques .

2 Toutefois, un rapport devrait egalement titre soumis pour touts "personae" qui a requ, pendant ('annee civile considdree ,
une quantite d'hydrocarbures donnant lieu A contribution qui ne depasse pas 150 000 tonnes, si to somme de la quantit e
d'hydrocarbures donnant lieu A contribution qui a dte repue par cette personne au cours de cette annee civile at des
quantites d'hydrocarbures reques la meme annee clans le meme Etat par une ou plusieurs personnes "associees "
A la premiere depasse 150 000 tonnes .

3 Par "personne", on entend touts personne physique ou morale, de droit public ou de droit privd, y compris un Eta t
at ses subdivisions constitutives .

4 Par "personne associee", on entend touts finale ou entite sous contr0le commun . La legislation nationals de I'Etat
interesse determine les personnes qui sont visees par cette definition .

Adress e
5 lndiquez I'adresse postale complete A laquelle les factures t tablies sur la base du rapport doivent titre envoy4es.

Recettes A inclure
6 Par "hydrocarbures donnant lieu A contribution" on entend Is "petrole brut" at Is "fuel-oil" tels qua definis dans le s

alineas a) at b) ci-dessous :
a) "Petrole brut" signifie tout melange liquids d'hydrocarbures provenant du sot, soft A I'etat natural, soit traits pou r

permettre son transport . Cette definition englobe les petroles bruts ddbarrasses de certains distillats (parfois qualifie s
de "bruts 616tes") et ceux auxquels ant ate ajoutes certains distillats (quelquefois connus sous Is nom de brut s
"fluxes" ou "reconstitues") .

b) "Fuel-oi l " designe les distillats lourds ou residus de petrole brut ou melanges de ces produits destines A titre utilise s
comme carburants pour la production de chaleur ou d'energie, d'une qualite equivalente A "la specification applicabl e
au fuel numero quatre (designation D 396-69) de I"American Society for Testing and Materials"' ou plus lourd s
qua ce fuel .

7 Les "hydrocarbures donnant lieu A contribution resus" comprennent taus les hydrocarbures donnant lieu A contributio n
reGus au cours de I'annee civile considdree :
a) dans les ports ou les installations terminates sur Is territoire de I'Etat auteur du rapport si ces hydrocarbures an t

616 transportds par mer jusqu'A ces ports ou ces installations terminales ;
b) dans touts installation situee sur Is territoire de I'Etat auteur du rapport si ces hydrocarbures on ate transporte s

par mer at decharges dans un port ou une installation terminale d'un Etat non-contractant puis acheminss jusqu' A
I'Etat auteur du rapport depuis I'Etat non-contractant par des modes de transport autres qua is transport par me r
(c'est-A-dire par oleoduc, chaland autre qua maritime, route, chemin de far, etc) . II nest tenu compte de la receptio n
des hydrocarbures qu'une seule fois, A savoir lors de leur premiere reception dans un Etat contractant.

8 Le dechargement d'hydrocarbures dans une citerne flottante se trouvant dans les eaux territoriales d'un Etat contractan t
(y compris ses ports) constitue une reception d'hydrocarbures, qua la citerne soit ou non relive a des installation s
A terra par un oleoduc . Seuls les navires "morts", c 'est-A-dire les navires qui ne sont pas prets A appareiller, sont
consideres a cat egard comme des citernes flottantes .

9 Les mouvements A l'interieur d'une m@me zone portuaire ne doivent pas titre consideres comme transport maritime .

10 Le transfert de navire A navire ne doit pas titre considers comme operation de reception, quel qua soit I'endroit o u
it intervient (c'est-A-dire A I'interieur d'une zone portuaire ou a 1'exterieur du port, mais dans les limites des eau x
territoriales) at qu'il s'effectue an utilisant uniquement Is materiel de bord'ou au moyen d'un oleoduc passant A terre .
Cela s'ap p j ique aussi bien A un transfert entre deux navires oceaniques qu'A un transfert entre un navire ocsanique
at un navire destind A to navigation interieure, qua cette operation intervienne A I'interieur ou a 1'exterieur d'une zon e
portuaire . Lorsque les hydrocarbures qui ant ate ainsi transferes d'un navire ocsanique A un autre navire ont at e
transportes par ce dernier jusqu'A une installation a terre situee sur Is territoire du meme Etat contractant ou d'u n
autre Etat contractant, la reception dans cette installation doit titre considdree comme une reception d'hydrocarbure s
transportes par mer. Toutefois, dans Is cas ob les hydrocarbures sont stockes dans une citerne avant d'etre charge s
A bord de I'autre navire, ils doivent titre declares comme etant des hydrocarbures retrus dans cette citerne sur Is territoir e
de I'Etat contractant .

11 Les importations devraient titre consignees sous la rubrique "Requs d'autres Etats", tandis qua les hydrocarbure s
resus d'une autre provenance devraient figurer sous la rubrique "Requs d'une aufre provenance" .

12 Par "Regus d'une autre provenance" on designe les recettes reques d'installations terminates an mer, d'installation s
flottantes de stockage, .de gisements petroli%res-au large par navire ou aprss cabotage (c'est-A-dire aprAs un mouvemen t
cetier de petrole brut ou de fuel-oil b I'interieur du meme Etat) .

13 Par "Etat contractant" on entend un Etat A I'egard duquel la Convention portant creation du Fonds est an vigueur.
Pour I'etablissement du rapport, les Etats a 1'egard desquets la Convention entre an vigueur apres to 31 mars d e
I'annee ob Is rapport est soumis sont consideres comme des Etats non-contractants .

14 II faudrait preciser dans Is rapport I'Etat non-contractant an provenance duquel les hydrocarbures donnant lieu A
contribution ant ate rebus at Is mode de transport employe. Seuls les hydrocarbures qui ant ate transportes par me r
A un stade ou un autre devraient titre declares.

15 Les quantites d'hydrocarbures donnant lieu . A contribution devraient titre indiquees en tonnes metriques, les chiffre s
etant arrondis A la tonne la plus proche .
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RAPPORT SUR LA RECEPTION D'HYDROCARBURES DONNANT LIEU A CONTRIBUTION EN 1 9

prdsent6 conformement A I'article 15.1 de la Convention internationale portant cr6ation d'un Fonds international
d'indemnisation pour les dommages dus A la pollution par les hydrocarbure s

ETAT

PERSONNE i-3 QUI A REC,U LE S
HYDROCARBURE S

PERSONNES ASSOCItES

Si oui, indiquez la societe mere du groupe

La 'personne qui etablit le rapport eit-elle une "personne associee" 4 ?

ADRESSE 5 (pour la facturation)

Hydrocarbures donnani lieu a contributions (petrofe brut et fuel-oil tels que definis) requs '' Z

directement apres transport par mer

ouantite i5 (en tonne s

RKus d'autres Elats "

Requs dune autre provenance' 1,12

TOTAL PARTIEL

Hydrocarbures donnant lieu a contribution s (petrol brut el fuel-oil leis que definis) reGus
"' d'un E1at

non-contractant
3a par des modes de transport autres que le transport par me r

Elat(s) d'ou its ont ete regvs

	

Mode de transport

	

Quantite 15 (en tonnes metriques )

TOTAL PARTIEL

QUANTITE TOTALE D'HYDROCARBURE S

REBUS DONNANT LIEU A CONTRIBUTION

A remplir par un agent competent de la societe ou de tout
autre organisms recevani les hydrocarbure s

No m

Signature

Titr e

Telexfrelecopie

Date

A remplir par un fonctionnaire du Gouvernement charge d e
fa certificatio n

Minist&e o u
organisms publi c

Signatur e

Titr e

T$lexfrdlecopi e

Date

A REMPLIR
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