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Note de I'Administrateu r

1 A sa 2$me session, I'Assembl6e du Fonds de 1971 a adopt6 le R6glement interieur qui regi t
un certain nombre d'aspects de ('administration du FIPOL. II traits, en particulier, du paiement de s
contributions, des comptes et du budget, des rapports sur la reception des hydrocarbures donnant lie u
a contribution, de la presentation des demandes d'indemnisation, de ('intervention au cours de ('actio n
en justice, du rAglement des demandes d'indemnisation, de la prise en charge financiere du proprietair e
du navire, des emprunts et placements, de ('assistance aux Etats en cas d'urgence et de I'octroi d e
facilit6s de paiement eu egard aux mesures de sauvegarde. Le R6glement interieur a M6 modifi A
diverses reprises .

2 A ('issue d'un examen du R6glement interieur, I'Administrateur a recense un certain nombre d e
dispositions pour lesquelles des modifications son4 proposees . Les principales modifications proposee s
sont les suivantes :

a) Modifications au R6glement de 1971 tenant compte de 1'experience acquise, qui son t
transposees mutafis mutandis dans le texte du projet de R6glement interieur du Fonds d e
1992 :

• inclusion de nouvelles dispositions (projets de regles 4 .2 et 4 .4) et correction du texte
(projets de regles 4 .6 et 4.7) concernant la presentation des rapports sur les
hydrocarbures donnant lieu A contribution ;

•

	

eclaircissement concernant le droit d'un contributaire A remboursement (projet de r6gle 4 .8) ;
0

	

inclusion d'un renvoi au Manuel sur les demandes d'indemnisation (projet de r6gle 5 .3) ;
•

	

clarification du texte concernant les paiements provisoires au titre de demandes d'indemnisatio n
(projet de r6gle 7.9) .
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11 convient egalement de se reporter aux projets de regles 7 .4 et 7 .5 du Reglement interieur du Fond s
de 1971, dans lesquels I'Assemblee du Fonds de 1971 souhaitera peut-titre revoir les Hmites en deg &
desquelles I'Administrateur est autorise a regler les demandes d'indemnisation .

b) Des modifications redactionnelles apportees au Reglement interieur afin de simplifier le texte ,
lesquelles sont transposees dans le projet de Reglement interieur du Fonds de 1992, a savoi r
par exemple :

•

	

Pemploi des termes "Etat membre" au lieu de "Etat contractant" ;
•

	

I'emploi des termes "Livres sterling" de preference a 1'expression "!a monnaie de PEtat Mite" ;
•

	

1'emploi des DTS au lieu des francs (or) ;
•

	

l'inclusion de la date de la Convention pertinente .

C)

	

Le transfert de certaines regles du Reglement interieur dans to Reglement financier :

II est propose que le texte existant des regles 4 (Comptes et budget) et 5 (Emprunts et placements )
soit transfers dans le Reglement financier .

d) Modifications de fond necessaires aux fins de ('application de la Convention portant creation d u
Fonds de 1992 :

•

	

suppression de la regle 8 (Prise en charge financiere du proprietaire du navire) ;
•

	

suppression de toutes les references aux contributions initiates ;
•

	

suppression de toutes les references au Comite executif ;
•

	

inclusion d'une refdrence aux dispositions relatives au plafonnement de I'article 36ter de l a
Convention de 1992 portant creation du Fonds ;

•

	

inclusion d'une reference a ('intervention conjointe avec le Fonds de 1992 au cours de Pactio n
en justice.

e) Certaines questions qui ont tits laissees en suspens, I'Assemblee du Fonds de 1992 devant s e
prononcer a sa premiere session :

II convient de se reporter aux projets de regles 7 .4, 7 .5 et 7 .8 concernant les limites en de9e lesquelle s
I'Administrateur est autorise a regler les demandes d'indemnisation, s'agissant des parties du texte qu i
sont liees aux decisions que prendra I'Assemblee du Fonds de 1992 au sujet des procedures a suivre
pour le traitement des demandes d'indemnisation par to Fonds de 1992 .

3

	

Dans le tableau ci-joint, on trouvera les trois versions suivantes du Reglement interieur :

•

	

le texte existant applicable au Fonds de 1971 ;
•

	

un projet de texte revise devant s'appliquer au Fonds de 1971 ; et
•

	

un projet de texte devant s'appliquer au Fonds de 1992 .

4

	

Les projets de texte ont ete elabores en consultation avec le Commissaire aux comptes d u
Fonds de 1971 .

Questions devant titre abordees

5

	

L'Assemblee du Fonds de 1992 sera invitee a examiner I'adoption du Reglement interieur d e
I'Assemblee du Fonds de 1992 .

6

	

UAssemblee du Fonds de 1971 souhaitera peut-titre examiner la possibilitb de modifier l e
Reglement interieur du Fonds de 1971 (voir le document FUND/A . 18/13/16, paragraphes 4 et 11) .



Riglement int6rieur existant du Fonds de 1971 Pmjet de RBglement intErieur r6vM du Fonds de 1971 Projet de Riglement int6rieur du Fonds de 199 2

Riglement int6rieur du Fonds international P R O J E T DE P R O J E T D E

d'indemnisation pour les dommages A I n
pollution par les hydrocarbures Riglement intErieur du Fonds international ftlement intErieur du Fonds international

d'indemnisation pour les dommages dus i la pollution par les d'indemnisation pour les dommages dos i1 la pollution par le s
hydrocarbures Etib11 en vertu de In Convention de. 1. 971 portant hydrocarbures Etabli en vertu de la Convention de 1992 porlan t

cr&tion du Fonds creation du Fonds

Raele 1 RE le 1 R6&le I

Definitions Definitions Dgznirions

Aux fins du prEsent ftlement int6rieur : 1 .1 L'expression "Convention de 1971 portant creation du 1 .1 L'expression "Convention de 1992 portant creation du Fonds"
Fonds" designe 1a Convention internationale de 1971 portant designe la Convention internationale de 1992 portam creatio n

I

	

L'expression "Convention portant creation du Fonds" dEsigne creation d'un Fonds international d'indemnisation pour les d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages
la Convention internalionale porlant creation d'un Fonds dommages dus i ]a pollution par les hydrocarbures . dus i la pollution par les hydrocarbures .
international d'indemnisation pour les dommages dus i l a
pollution par ies hydrocarbures, adnptee i Bruxelles l e
18 d6cembre 1971 .

2

	

L'expression "Convention sur ]a responsabilit6" designe la 1 .2 L'expression "Convention de 1969 sur la responsabiliti 1 .2 L'expression "Convention de 1992 sur la responsabilit6 civile "
Convention intemationale sur la responsabilit6 civile pour les civile" designe to Convention internationale de 1969 sur ]a designe la Convention intemationale de 1992 sur l a
dommages dus i la pollution par les hydrocarbures, adopt6e i responsabilit6 civile pour les dommages dus i la pollution responsabilit6 civile pour les dommages dus a la pollution par
Bruxelles le 29 novembre 1969 . par les hydrocarbures . les hydrocarbures .

3

	

Le terme "Fonds" designe le Fonds international 1 .3 Le terme "Fonds de 197._1" dEsigne le Fonds international 1 .3 Le terme "Fonds de 1992" designe le Fonds internationa l
d'indemnisation pour les dommages dus i ]a pollution par les d'indemnisation pour les dommages dus i In pollution par les d'indemnisation pour les dommages dus i ]a pollution par les
hydrocarbures, Etabli en application du paragraphe 1 de hydrocarbures, 6tabli en application de ]'article 2.1 de la hydrocarbures, etabli en application de I'article 2 .1 de ] a
I'article 2 de la Convention portant creation du Fonds . Convention de 1971 porlant creation du Fonds. Convention de 1992 portant creation du Fonds .

1 .4 L'expressiori„ "Convention de 1992 .portant creation du 1 .4 L'expression "Convention de 1971 portant creation du Fonds "
Fonds" UzignG, In Convention intemationale de 1992 porinot designe In Convention internationale de . 1971 portant cr@atio n_

	

__	

creation d'un Fonds international d'indemnisation pour les d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommage s
dommages dus i In pollution par les hydrocarbures. dus i ]a pollution par les hydrocarbures.

1 .5 L'expression "Fonds de 1992" designe le Fonds international. 1 .5 L'expression "Fonds de 1971" designe le Fonds internationa l
d'indemnisation pour les_ _dommages dus i la pollution par_ les d'indemnisation pour ]es dommages dus i la pollution par les
hydrocarbures etabli en application de Particle 23 de In hydrocarbures etabli en application de i'arlicle 2.1 de l a
Convention da 1992 portan! cr6ation du Fonds. Convention de 1971 portant creation du Fonds .

4

	

L'expression "Flat contractant" dEsigne un Etat i 1'6gard 1 .6 L'expression "Etas Membre" designe un Etat A I'6gard duquel 1 .6 L'expression "Elat Membre" designe un Etat i 1'6gard duque l
duquel la Convention portant creation du Fonds est en In Convention de 1971 portant creation du Fonds est en is Convention de 1992 portant creation du Fonds est e n
vigueur . vigueur. vigueur.
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RBglement intirieur existent du Fonds de 1971 Projet de RPglement int6rieur revis6 du Fonds de 1971 Projet de Rp glernent ins@rieur du Fonds de 1992

5 Les termes et expressions "navire", "personne", "propri6taire", 1 .7 Les termes et expressions "navire", "personne", 1 .7 Les termes et expressions "navire", "personne% "propri6taire",
"hydrocarbures", "dommage par pollution", "mesures de "proprietaire", "hydrocarbures", "dommage par pollution", "hydrocarbures", "dommage par pollution", "mesures d e
sauvegarde", "6venement", "Organisation", "hydrocarbures "mesures de sauvegarde", "evenement% "hydrocarbures sauvegarde", " &6nement", "hydrocarbures donnant lieu i
donnant lieu 5 contribution", "franc" ;' "tonne", "garant" et dormant lieu i contribution", "garant" et "installation contribution", "garant" et "installation terminals" ont le m6m e
"installation terminale" ont to meme sons qu'i Particle premier terminate" ont le m6me sens qu'i Particle premier de la sens qu'i Particle premier de is Convention de 1992 portan t
de la Convention portant creation du Fonds . Convention de 1971 portant creation du Fonds . creation du Fonds .

1 .9 1:e terme "tonne", sappliquant aux hydrocarbures, design. 1 .8 Le terme "tonne", s'appliquant aux hydrocarbures, design
one tonne m6trique . une Ionne m6trique .

6 Le terme "Assembl6e" designe 1'Assemblde vises i radicle 17 1 .9 Le terme "Assembke" designe 1'Assembl6e visee i I'arlicle 1 .9 Le lerme "Assemblec" designe I'Assemblee visee d ['article 1 7
de la Convention portant creation du Fonds on, le cas 17 de la Convention do 1971 portant creation du Fonds on, de la Convention de 1992 portant creation du Fonds [on, le
eeheant, to Comit6 ex6cutif vise i Iarticle 21 de la le cas 66eant, le Comit6 ex6cutif vise i Particle 21 de la cas 6cheant, un organ subsidiaire tree par l'Assemblee
Convention lorsqu'il s'acquitte de fonctions conform6ment i Convention lorsqu'il eacquitte de functions conform6ment i conforrmiment i !'article 18.9 de ]a Convention de 1992
]'article 26 de cone Convention . ]'article 26 de ]a Convention de 19,71 portant creation du portaal creation du Fonds].

Fonds .

1 .10 _ :Le terme "Administrateur" designe rAdministrateur vis6 3 1 .10 Le lerme "Administrateur" designe I'Administrateur vise a
!'article 16 de la Convention de 1971 ,portant creation du Iarticle 16 de ]a Convention de 1992 portant creation du
Fonds . Fonds .

7 :expression "demande d'indemnisation" designe toute 1 .11 :expression "demande d'indemnisation" designe route 1 .11 L'expression "demande d'indemnisation" designe toute
demande de reparalion de dommage par pollution adress6e i demande de reparation de dommage par pollution adress6e i demande de reparation de dommage par pollution adress6e a
un propri6taire, a son garani ou au Fonds, ou fornade eantre un proprietaire, i son garant ou au Fonds de 1971, ou on propri6taire, i son garant ou au Fonds de 1992, ou forme s
]'on d'entre eux et, sauf aux fins de 1a regle 8, toute demande formee contre I'un d'entre eux et, sauf aux fins de ]a regle 7 contre l'un d'entre eux .
de prise en charge tinanciere adressee an Fonds ou formee du R6glement interieur, route demande de prise en charg e
contre celui-ci par un propri6taire ou par son garant en Fnanci6rc adress6e an Fonds de 1911 on formee contre
application du paragraphe 1 de ]'article 5 de ]a Convention celui-ci par un propri6taire ou par son garant en applicatio n
portant creation du Fonds . de !'article 5 .1 do la Convention de 1971 portant creation du

Fonds .

8 Le terme "demandeur" designe louse personne qui fait une 1 .12 Le lerme "demandeur" designe toute personne qui fait une 1 .12 Le terme "demandeur" designe toute personne qui fait un e
demande d'indemnisation . demande d'indemnisation. demande d'indemnisation .

9 L'expression "Etat h6te" designe I'Etal dans sequel le Fonds ($upprimo(
6tablit son siege .

1 .13 _Par "DTS" on entend le droit de tiiage special let qu'i] est. 1 .13 Par "DT5" on entend le droit de lirage special tel qu'il est
d6rwi par le-fonds mgnetaire international . &fini par le Fonds monelaire international .
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ftf`glement InUrieur exislant du Fonds de 1971 Projet de 1Lbglement interieur revise du Fonds de 1971 Projet de Rbglement int4rieur du Fonds de 1992

Re¢le 2 ftle 2 Bede 2

Conversion des francs Conversion des DTS Conversion des DTS

Dans to cas ob un montant est exprime on francs dans to present Dans to cas ob un montant est exprime en DTS dans le present Dans le cas ob un montant est exprime en DTS dens to presen t

rbglement interieur, ledit montant est converti dans la monnaie de Reglement interieur, ledit montant est converti en livres sterling R6glement interieur, ledit montant est converti on livres sterling selo n

1'Etat hate conformement aux dispositions ci-apres: scion la methode devaluation appliquee par le Fonds monetaire la methode d'evaiuation appliquee par le Fonds monetair e

international pour ses propres operations ct transactions it la date international pour ses propres operations et transactions 3 la dat e

a)

	

le montant determine en francs est converd on droits de tirage applicable en vertu des dispositions du present ftlement interieur. applicable on vertu des dispositions du present R6glement interieur .

spec aux teas quo ces droits sont definis par le. Fonds
monetaire international, le montant de 15 francs etant egal 3

un droit de tirage special ;

b)

	

to nombre de droits de tirage speciaux obtenu en application

des dispositions de I'alinea a) est . converti dins la monnaie do
PEtat We conformement b la methode d'evaluation applique e
dans la pralique par le Fonds monetaire international pour sc s
operations et transactions ' ]a date applicable on vertu de s
dispositions du present r6glement .

Ri gle 3 RWe 3 Regle 3

Contributions Contributions Contributions

3 .1

	

La somme fixe sur ]a base de laquelle les contributions 3 .1

	

La Somme fine sur la base de laquelle les contributions jAucune disposition correspondante nest require]

initiates sons calculees on vertu du paragraphe 1 de ]'article 11 initiates sont calculdes on vertu de I'art cle 114 de ] a

de is Convention portant creation du Fonds est amerce on Convention de 1971 portant creation du Fonds est

francs.

	

La dale de conversion appropriee est la date d'enlree 0,003145 D. TS. La date de conversion appropriee est la dat e

on vigucur de la Convention portant creation du Fonds f d'entree en vigueur de ]a Convention de 1971 . portan t

Hgard de 1'Etat contractant interesse . creation du Fonds 6 I'6gard de PEtat Membre interesse .

3 .2

	

La somme fixe sur la base de laquelle les contributions 3 .2

	

La somme fixe sur la base de laquelle les contributions 3 .1

	

La somme fixe sur is base de laquelle les contribution s

annuclles doivent titre calcul6es en vertu du paragraphe 2 de annuelles doivent titre calcul6es en vertu de Particle 12 .2 de annuelles doivent We calcul6es en vertu de Particle 12.2 de l a

Particle 12 de la Convention portant creation du Fonds est la Convention de 1971 portant creation du Fonds est arretee Convention de 1992 portant creation du Fonds est arretee o n

arrittee dans ]a monnaie de ITtat h6le . on livres sterling, livres sterling..
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RPglement int6rieur existant du Fonds de 1971 Projet de Piglement int6rleur r6vis6 du Fonds de 1971 Pr-jet de Rdglement intkrieur du Fonds de 199 2L
3.3

	

Les contributions initiales sont payables dans la moonaie de_ 3 .3

	

Les contributions initiates sont payables en:livres sterling. [Aucurw d4os_ition correspondante nest r_ equisej

I'Etat h6te . Toutefois, l'Administrateur peat demander A o n
contributaire de yerser .sa contribution initiale on one partie de
celle-ci da p s la monnaie nationale de VElat sur le territoire
duquel les quantit6s pertinentes d'hydrocarbures donnant Lieu_
h contribution ont 6t6 reques. Dans ce dernier cas; 1 a
monnaie de FEtat h6te est convertie da ps la monnaie dans
laquelle dolt se faire le paiement au faux de change moyen de
cl8turc appliqud par la Banque cenlrale de PEW h6te a la date
d'enir6e on vigueur de Is Convention„pgrtant creation du
Fonds h l1gard de I'Etat contractant int6ress6 .

3 .4

	

Les contributions annuelles sont payables dans ]a monnaie de 3 .4

	

Les contributions annuelles sont payables en livrc.S .Sterling. 3 .2

	

Les contributions annuelles sont payables en livres sterling.
I'Etat h6te .

	

Toutefois, I'Administrateur pout demander a on Toutefois, I'Administrateur pout demander ii on contributaire Toutefois, I'Administrateur pout demander a on contributaire
contributaire de verser sa contribution annuelle ou one partie de verser sa contribution annuelle ou one panic de celle-ci de verser sa contribution annuelle ou une partie de celle-c i
de celle-ci dans la monnaie nationale de l'Etal sur le territoire dans la monnaie nationale de I'Etat sur le territoire duquel dens Is monnaie nationale de I'Etat sur le territoire duquel les
duquel les quanlit6s pertinentes d'hydrocarbures dormant lieu les quanlil6s pertinentes d'hydrocarbures donnant lieu it quantit6s pertinentes d'hydrocarbures donnant lieu a
a contribution ont 616 rogues .

	

Dans cc dernier cas, la contribution ont 6t6 reques .

	

Dans cc dernier cas, la livre contribution ant dtd rogues.

	

Dans cc demicr cas, la livr e
monnaie de I'Etat h6te esl converlie dans la monnaie dans sterling est convertie darts la monnaie dans laquelle doit se sterling est convertie dans la monnaie dans laquelle doit s e
laquelle doit se faire le paiement an taux de change moyen de faire le paiement an taux de change moyen de cloture faire le paiement au taux de change moyen de clotur e
cloture appliqu6 par Is Banque centrale de I'Etat h6le le appliqu6 par la Banque d 'Angleterre le premier jour du mois appliqud par la Banque d'Angleterre le premier jour du mois
premier jour du mois au tours duquel l'avis est dtabli . au tours duquel I'avis est 6tabli . au tours duquel 1'avis est OW L

35

	

Pour le calcul des contributions annuelles, la date de 3 .5

	

Pour le calcul des contributions annuelles, la date de 3.3

	

Pour le calcul des contributions annuelles, la date d e
conversion applicable au montant de 15 millions de francs conversion applicable au montane de 1 in llion de 13T5 fu_ iE i1 conversion applicable au montant de 4 millions de DTS fixd a
fix6 aux sous-alindas b) et c) de I'alinia i) du paragraphe 1 de Particle 12.1i)0) et c)_de Is Convention de 1971 portant Iarticle 12 .1i)b) et c)

	

de la Convention de 1992 portan t
i'article 12 est la date de 1'6v6nement consid& . creation du Fonds Celle quo mpdiffe par

.1e
Protocole de creation du Fonds; est la date de Hydnement consid6r6 .

7976 y'relatlf, ou au montant de 15 millions de francs frxd A
Particle 12 .1i)b) et c) de la version or-Waale de ]a
Convention de 1971 portent creation du Fonds, selon le cas,
est ]a date de 1'6vdnement consid6r6 .

3 .6

	

En cc qui concerne tout Etat a I'dgard duquel la Convention 3 .6

	

En cc qui concerne lout Etal a I'6gard duquel la Convention 3 .4

	

En cc qui concerne tout Eiat h 1'6gard duquel la Conventio n
portant crdation du Fonds n'est pas en vigueur au ler janvier de 1971 portant creation du Fonds nest pas en vigueur au de 1992 portant crdation du Fonds nest pas en vigueur au let
d'une ann6e donne, la contribution annuelie due par chaque let janvier dune ann6e donne, la contribution annuelle due janvier d'une ann6e donn&, la contribution annuelle due pa r
personne darks cot Etat pour ladite annde, conform6ment a par chaque personne dans cot Etat pour ladite ann6e, chaque personne dans cet Etat pour ladite ann6e ,
I'alin€a a) du paragraphe 2 de Particle 12 de la Convention eonformiment it Viar#icte 12 2a) de is Convention de 1971 conform6ment a Particle 12 .2x) de is Convention de 1992
portanl creation du Fonds, est calcul6c au prorata de la partie portant cr6alion du Fonds, est calcul6e au prorata de la panic portant crdation do Fonds, est calculde au prorata de la partie
de ('ann6e civile pendant laquelle Is Convention est en de I'ann6e civile pendant laquelle la Convention est en de I'anndc civile pendant laquelle la Convention est en
vigueur ii ]'egard de cet Elat . vigueur a i'6gard de cet Etat . vigueur it 1'egard de cel Etat.
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RBglement intirieur existant du Fonds de 1971 Projet de ftiement int6rieur r6visd du Fonds de 1971

3 .5

Projet de R6glement Int6rieur du Fonds de 1992

Pendant la pdriode durant laquelle les dispositions de I'article
36 ter de la Convention de 199.2 portant creation du Fonds
stint applicables, les calcufs pr6vus en application de ces
dispositions doiventetre effectu6s de la fayon d6terminee pa r
1'Assemblee .

3 .7 L'Administraleur adresse rapidement i toute personne 3 .7 L'Administrateur adresse rapidement i toute personne 3 .6 L'Administrateur adresse rapidement 3 toute persona e

assujettie i contribution on vertu des articles 10, 11, 12 et 14 assujettie i contribution en vertu des articles 10, 11, 12 et 14 assujettie i contribution en vertu des articles 10, 12 et 14 de

de la Convention porlant creation du Fonds un avis de la Convention de 1471 ponant creation du Fonds on avis la Convention de 1992 portam creation du Fonds un avi s

concernam les sommes qu'elle doit verser .

	

II fail 6galement concemant les sommes qu'elle doit verser .

	

II fail 6galement concernant les sommes qu'elle doit verser .

	

II fait egalemen t

tenir une copie de chaque avis i 1'Etat sur le territoire duquel tenir one copie de chaque avis i 1'Etat sur le territoire duquel tenir one copie de chaque avis i 1' Elal sur le territoire duque l

les quantit6s pertinemes d'hydrocarbures donnanl lieu i les quantit6s pertinentes d'hydrocarbures donnant lieu i les quantites pertinentes d'hydrocarbures dormant lieu i

contribution ont 6t6 reques .

	

Sont indiqu6s dans I'avis: contribution ont 6te reques .

	

Sont indiques dans 1'avis : contribution ont 616 reques .

	

Sont indiques dons I'avis :

a) le montant de la contribution due et la monnaie dans laquelle a) le montant de la contribution due et la monnaie dans laquelle a) le montant de la contribution due et la monnaie dans laquell e

le paiement doit Elie effeclu6 ; le paiement doit etre effectu6 ; le paiement doit titre effectu6;

b) la date sur la base de laquelle le montant de la contribution a b) la date sur la base de laquelle le montant de la contribution a b) la date sur la base de laquelle le montant de la contribution a

64e calcule; ete calcul6 ; 6te calcu16 ;

c) is date d'6ch6ance du paiement ; c) la date d'6cheance du paiement; c) la date d'ech6ance du paiement ;

d) I'adresse i laquelle le paiement doit We effectu6 ; d) le comptg bale re sur lequet le paiement doit are effectu6 ; d) le comple bancaire sur lequel le paiement dolt etre effectu6 ;

e) le fait que des int&r is sont perqus sur le montant des e) le fait que des int6rets soot perqus sur le montant des e) le fait quo des int&r is sont perqus sur le montant des

contributions annuelles non r6glies; contributions annuelles non r6gl6cs ; contributions annuelles non r6gkes;

f) toes autres renseignements pertinentS . f) tons autres renseignements perlinents . f) toes autres renseignements pertinems .

Si la somme due esl inf6rieure i 30 droils de tirage sp6ciaux, Si la somme due est inf6rieure i 30 DT$, le paiement n'en Si la somme due est inf6rieure i 30 DTS, le paiement Wen est

le paiement Wen est pas exige. est pas ex_ig6 et it nest pas adresse d'avis i la persona on pas exigb et it n'esl pas adress6 d'avis i la personne c n

question, question .

3 .8 Les contributions annuelies soot exigibles le I f6vrier de 3.8 Les contributions annuelles sent exigibles le 1 f6vrier de 3 .7 Les contributions annuelles sons exigibles le I f6vrier de

I'ann6e qui suit Celle au tours de laquelle 1'Assemblee d6cide I'ann6e qui suit Celle au cours de laquelle I'Assembkc d6cide I'ann6e qui suit celle au tours de laquelle I'AssembMe d6cid e

de percevoir des contributions annuelles, i mains que Celle-ci de percevoir des contributions annuelles, i moins que de percevoir des contributions annuelles, i moins que Celle-c i

Wen dispose autrement . celle-ci n'en dispose autrement . n'en dispose autrement.
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Wglement Intfrieur exislant du Fonds de 1971 Pmjet de 122glement InOrieur revislb du Fonds de 1971 Projet de Wglement int6rieur du Fonds de 199 2

3.9

	

Si un contributaire a des arri6res on ce qui concern le 3 .9

	

Si un contributaire a des ani6r6s on ce qui concern le 3B

	

Si un contributaire a des arridrds cn ce qui concerne l e
paiement de sa contribution iniliale ou annuelle, paiement de sa contribution initiale ou annuelle, paiement de sa contribution annuelle, 1'Administrateur pout en
1'Adminisirateur peut en informer I'autorit6 competente de I'Administraleur pent en informer I'autorit6 competence de informer I'autorit6 competente de 1'Etat sur le territoire duque l
I'Etat sur le terriloire duquel les quantit6s pertinentes 1'Etat sur le territoire duquel les quantit6s pertinentes les quantit6s pertinentes d'hydrocarbures dormant lieu i
d'hydrocarbures donnant lieu i contribution ont 6t6 regues et d 'hydrocarbures donnant lieu i contribution ont et6 reques et contribution ont 06 rogues et demande conseil sur les
demande conseil sur les mesures 6 prendre porn garantir que demande conseil sur les mesures i prendre pour garantir quo mesures i prendre pour garantir que le contributaire
le contributaire s'acquittera de ses obligations . le contributaire s'acquittera de ses obligations . s'acquittera de ses obligations.

3 .10

	

Des int6r61s sont exigibles sur toute contribution annuelle non 3 .10

	

Des interets sont exigibles sur toute contribution annuelle 39

	

Des intdrets sont exigibles sur toute contribution annuelle non
acquitt& i compter de la date d'6chiance du paiement i un non acquittie i eompter de ]a date d'6ch6ance du paiement i acquiltec i compter de la date d'6cheance du paiement i u n
taux annuel qui, pour chaque periode de douze mois courant i un taux annuel qui, pour chaque periode de douze moil taux annuel qui, pour chaque periode de douze mois courant i
partir du let fevrier, est sup6rieur de 2% au taux de base le courant i partir du ler fevrier, est stiorieur de 2% au taux partir du let fevrier, est superieur de 2% au taux de base l e
plus bas appliqu6 par les banques de ddp6ts i Londres le do base le plus bas appliqu6 par les banques de d6p6ts i plus bas applique par les banques de ddp6ts 3 Londres le
let fevrier. Londres le ler f6vrier. ler f6vrier ,

3 .11

	

Tout solde cr6diteur du compte d'un contributaire an Fonds 3 .11

	

Tout solde crediteur du compte d'un contributaire au Fonds 3 ._30

	

Tout solde crediteur du compte d'un contributaire au Fonds d e
dolt porter interet au taux de base to plus bas appliqu6 par les de 1971: dolt porter int6ret au taux de base le plus has 1992 doit porter interet au faux de base le plus bas appliqu e
banques de d6pbts i Londres, compte tenu de toutes appliqu6 par les banques de d6p6ts i Londres, compte tenu par les banques de ddp6ts i Londres, compte tenu de toute s
modifications inleressant les taux de base appliques par les de toutes modifications int6ressant les taux de base appliques modifications int6ressant les faux de base appliques par le s
banques de dep6ls i Londres. par les banques de d6p6ts i Londres. banques de d6p6ts i Londres .

3.12

	

Tous frais bancaires aff6rents au paiement des contributions 3 .12

	

Tous frais bancaires aff6rents au paiement des contributions 311

	

Tons frais bancaires aff6rents an paiement des contributionsou des int&61s exigibles sur les arti6res de contributions sont ou des intdrets exigibles sur les arrieris de contributions sont ou des intirets exigibles sur les arri&& de contributions son t
i la charge du contributaire, i la charge du contributaire. A la charge du contributaire .

Reele 4_ ( Le ewe de 1u Mgk lntutrl6e Pr¢sentation des comptes_ e t
budget° ,a ¢te transffrE dans le Rt3glernent financier]

Presentation des comptes er budget

4 .1

	

Les comptes du Fonds cl son budget annuel sont 6tablis dans
la monnaie de ]'Etas h6te .

4 .2

	

Sous rdserve des dispositions du paragraphe 3 de ]a r6gle 4 ,
les comptes do Fonds sont arretfs et clos i la fin de chaque
annee civile.

	

Tout solde exc6dentaire, int6ret compris, de s
operations pour une ann6e donee est reporte sur I'ann6 e
civile suivante.
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4 .3

	

Les contributions annuelles vers6es au Fonds en vertu de
1'alin6a b) du paragraphe 2 de I'article 12 de la Conventio n
portant creation du Fonds, y compris sous int6rets qu'elles ont
pu porter, sont exclusivement affect6es au ftlement de s
demandes d'indemnisation au titre desquelles elles ont 61 6
pergues et si, exceptionnellement, elles Wont pas 06 utilisees
pendant Vann& consid6ree, elles sont mises en reserve A cette
fin da ps les comptes du Fonds dune annde sur Paulre .

4 .4 .1

	

Si, une fois rdvolus ies d6lais pr6vus ~ ]'article 6 de ] a
Convention portant creation du Fonds pour intenter une actio n
en justice concernant un 6v6nement donn6 et apri s que toutes
les demandes d'indemnisation et les ddpenses n6es d'u n
6v6nement donn6 ont dtd rdgl6es ou une fois r6gl6es toutes le s
demandes connues du Fonds el sous reserve que le Comit 6
ex6cutif ait la certitude qu'aucune autre demande concernan t
cet 6v6nement ne sera form6e contre le Fonds et que celui-ci
ne sera appel6 3 faire face a aucune auirc d6pense, o n
montant important se trouve constitu6 en reserv e
conformement aux dispositions du paragraphe 3 de la rdgle 4 ,
1'Assembl6e d6cide soil que ce montant sera remboursd d e
maniilre proportionnelle aux personnes qui ont vers6 des
contributions au litre de cet 6v6nement en vertu de 1'alinda b)
du paragraphe 2 de ]'article 12 de to Convention portan t
creation du Fonds, soil que ce montant sera cr6diti
proportionnellement aux comptes desdites personnes .

4.4 .2

	

Si, dap s le cas pr6vu h l'alinda 1 du paragraphe 4 de l a
regle 4, 1'AssemWe estime que le reliquat nest pas important ,
celui-ci est vir6 au fonds g6n6ral (paragraphe 1 de Particle 5
du Reglement financier) .

4.5

	

Pour chaque dv6nement qui donne lieu & des demande s
d'indemnisation par le Fonds, 1'Administrateur 6tablit u n
relevd de toutes les d6penses engag6es par le Fonds.
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Reglement Intdrieur existent du Fonds de 1971

	

11

	

Projet de Riglement interieur rivisi du Fonds de 1971

	

11

	

Projet de Reglement Interieur du Fonds de 199 2

5 .1

R&tile 5

Rapports sur la reception d'hydrocarbure s
dormant lieu d contribution

Chaque Etat contractant adresse i 1'Administrateur un rapport
annuel en utilisant le modele qui figure en annexe au presen t
r6glement . Il le lui fait parvenir to 31 mars au plus tard d e
chaque annde en indiquant le nom et l'adresse de toutes les
personnel qui, au tours de I'annie civile prdcddente, ont req u
dans le territoire de 1'Elat contractant interessi de s
hydrocarbures au titre desquels des contributions doivent titre
versdes conformement i Particle 10 de is Convention portant
crdation du Fonds, ainsi que des ddtails sur les quantitd s
d'hydrocarbures donnant lieu i contribution qui oat 616 reques
par toutes ces personnes au tours de Pannde considdrde .
Chaque Etal a Tigard duquel la Convention entre en vigueu r
aprds le 31 mars dune annde donnee est tenu, i la dat e
d'entree en vigueur de la Convention portant creation d u
Fonds ou avant cene date, de presenter un rapport
conformement aux dispositions stipuldes dans ]a presence
rigle au litre des hydrocarbures donnant lieu i contributio n
qui ont did requs dans le territoire de I'Etat pendant Pannde
civile prdcddente .

Riale 4

Rapports sur la reception d'hydrocarbure s
donnant lieu d contribution

4;1 Chaque Etat Meint re adresse chOique ann6e A
1'Administrateur des rapports sur to _reception d'hydrocarbures
dormant lieu i contribution, en utilisant le modble qui figure
en annexe au present Reglement int6rieur. 11 les lui fait
parvenir le 31 mars au plus tard de chaque annee e n
indiquant le nom et I'adresse de toutes les personnes qui, an
tours de Pannde civile prdc€dente, ont requ dans le territoire
de I'Etat Membre intdressd des hydrocarbures au litr e
desquels des contributions doivent We versde s
conformdment i I'article 10 de ]a Convention de 1971 .
portant crdation du Fonds, ainsi que des ddtails sur le s
quantitds d'hydrocarbures donnant lieu i contribution qui ont
eti reques par toutes ces personnes au tours de Vannd e
considdrde.

Rgle 4

Rapports sur la reception d'hydrocarbure s
donnant lieu d contribution

4 .1

	

Chaque Etat Membre adresse chaque annde i 1'Administrateu r
des rapports sur la reception d'hydrocarbures dormant lieu i
contribution, en utilisant le modtle qui figure en annexe au
present k6glement intdrieur. It les lui fait parvenir le 31 mars
au plus tard de chaque annee en indiquant le nom et Padress e
de toutes les personnel qui, au tours de ]'annee civil e
prdcddente, ont requ dans le territoire de I'Etat Membre
intiressd des hydrocarbures au titre desquels des contributions
doivent titre versdes conformdmenl i ]'article 10 de la
Convention de 1992 partant crdation du Fonds, ainsi que des
ddtails sur les quantitds d'hydrocarbures dormant lieu i
contribution qui ont dti reques par toutes ces personnel a u
tours de Pannde considdrde .

42 _ . Les rapporta. sunt_gtabtis par lea cpntribgtaires intdresses,

	

4 .2

	

Les tapports sont etablis par les contributaires intdresses ,
compte tear des notes expitcatiwes jointes'au modLle

	

eompte tenu des notes explicatives jointes au modNe
mentionn€ i I& rfgle 4 .1 . Les rapports sont signis par un

	

mentionne a la rdgle 4 .1 . Les rapports sont signds par un
agent competent de I'entiti qui a mart les hydrocarbures et

	

agent competent de 1'entitd qui a requ les hydrocarbures et
conttesign4 par pin fonctionnaire.

	

contresignds par un fonctionnaire .

4.3 Chaque Etat A Hgard duquel la Convention entre en vigueu r
apris le 31 mars d'une annde donnee est tenu, i la dat e
d'entree en vigueur de la Convention de 1971 portan t
crdation du Fonds on avant cette date, de prdsenter u n
rapport conformdment aux dispositions stipuldes dans le
present Rbglement interieur: au titre des hydrocarbures
dormant lieu i contribution qui ont did requs dans l e
territoire de I'Etat pendant I'annee civile prdcddente .

4 .4 Si, dans un Etat Membre, aucune_petsonne n a wi
d'hydrocarbures dormant lieu A contribution en quantitds
suf Luates pour qu'i m rapport snit; dtabli, YEtat en donn e
notification s 1'Administrateur.

	

4.3

	

Chaque Etat i l'egard duquel la Convention entre en vigueu r
apri s le 31 mars d'une anmie donnee est tenu, i la dat e
d'entree en vigueur de la Convention de 1992 portant crdatio n
du Fonds ou avant cette date, de prdsenter un rapport
conformement aux dispositions slipulies dans le presen t
Reglement inlerieur au titre des hydrocarbures donnant lieu a

contribution qui ont iti requs dans ]e territoire de I'Eta t
pendant ]'annde civile prdcddente.

	

4.4

	

Si, dans un Etat Membre, aucune personne n'a req u
d'hydrocarbures donnant . lieu i contribution en quantite s
suffisantes pour qu'un rapport soit &abli, I'Etat en donn e
notification .1 1'Administrateur .
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5 .2

	

UAdministrateur invite, le 15 janvier de chaque annee au plus
Lard, les Etats contractants A soumettre les rapports vises a u

paragraphe 1 de la ftle 5 et adresse A lous ces Etats un

nombre approprid de modeles mentionnes dans cette ri.gl e

ainsi qu'une. lisle des Etals A 1'egard desquels la Convention
portant creation du Fonds sera en vigueur a compter d u
31 mars de ]'annee consideree. L'Administrateur informe ces

Projet de R6glement int6rieur r€visk du Fonds de 197 1

4 .5

	

UAdministrateur invite, le 15 janvier de chaque annde au
plus Lard, les Etats Membres 3 soumettre les rapports vises 4
la Ogle 4 .1 du Ritiglement int6rieur .

	

It adresse i1 tous ces
Etats un nombre appropri6 de moddles mentionnes dap s cette
regle .

Projet de Ptglement int4rieur du Fonds de 1992

4 .5

	

L'Administraleur invite, le 15 janvier de chaque annde au plu s
Lard, les Etats Membres a soumettre les rapports vises it l a
r6gle 4 .1 du 11 glement int6rieur .

	

11 adresse a sous ces Etat s
un nombre approprid de modeles mentionnds da ps ceue rigle .

4 .6 .

	

LAdministrateur .fournit _aux Mats .Mcmbres pne lisle des 4 .6

	

UAdministrateur foutnit aux Etats Membres one liste des

Etats de la date a laquelle la Convention portant creation du Etats 11'egard desquels la Convention de 1 971 portant Flats A Hgard desquels ]a Convention de 1912 portan t

Fonds entre en vigueur a 1'6gard de tout autre Etat au tours creation du Fonds etait e.n vigueur le ter janvier de 1'ann6e cr6ation du Fonds 6tait en vigueur le ler janvier de ]'anne e

de ]'annee consid6ree . consider6e, en indiquant la date 4 laquelle ]a Convention de consid6r6e, en indiquant ]a dale 3 laquelle la Convention d e

1971 porlant crdation du Fonds est entree en vigueur k 1992 portant creation du Fonds est entree en vigueur a I'egar d

1'6gard d'un Etat au tours de ]'annde pr6e6dente. d'un Etat au tours de I'ann6e pr6c6denle . UAdministrateu r

UAdOnistraleurnotife egalement aux Etats Membres ]a notifie 4galement aux Bats Membres la date a laqueilc l a

date A laquelle la Convention de 1971 portent creation du Convention de 1992 portant creation du Fonds a cessd d'6tre

Fonds a cesse d'&re en vigueur h 1'6gard d'un Etat pendant en vigueur a 1'egard d'un Etat pendant I'annde en question .

l'ann6e en question.

53

	

UAdministrateur v6rifie si, par suite de Penir6e en vigueur, a 4 .7

	

UAdministrateur v6rif]e si, par suite de Pentr6e en vigueur, h 4.7

	

L'Adminisirateur v6rifte si, par suite de 1'entree en vigueur, a

I'egard An Elat, de la Convention portant creation du Fonds I'dgard d'un Etat, de la Convention de 1971 portant crdation I'6gard d'un Etat, de to Convention de 1992 portant crealio n

aprI

	

le 31 mats d'une annee donn6e, certaines quantit6s du Fonds au eours d'une annde donn6 , certaines quamites du Fonds au tours d'une annde donn6e, certaines quantites

d'hydrocarbures donnant lieu it contribution ont fait ('objet d'hydrocarbures donnant lieu a contribution ont fait ]'objet d'hydrocarbures donnant lieu a contribution ont fait ]'obje t

d'un rapport au Fonds au titre du paragraphe 1 de la file 5 d'un rapport au Fonds de 1173 au lisre de la file 4 .1 du d'un rapport au Fonds de 1992 au titre do ]a ftic 4 .1 d u

de la part de plus d'un Etat.

	

S'il est prouv6 que des rapports R&gletnent int@rieut de ]a part de plus d'un Elat .

	

S11 est Ri;glement int6rieur de la part de plus d'un Etat .

	

S'il est

ont 616 ainsi 6tablis en double, I'Administrateur modifte en prouv6 que des rapports COL ete ainsi 61ablis en double, prouv6 que des rapports ont 66 ainsi elablis en double ,

crons I uence ]es rapports communiques par les Etats et en 1'Administrateur modifte en cons6quence les rapports 1'Administrateur modifte en consequenec les rapport s

informe ces derniers . communiques par les Etats Membres el en informe ces communiques par les Etats Membres et en informe ces

derniers, derniers .
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5 .4

	

S'il est apportd des modifications aux quantitd s
d'hydrocarbures donnant lieu i1 contribution qui ont fait ('objet
d'un rapport au titre du paragraphs 1 de la r2glc 5, que ce s
modifications soient dues ou non a une decision prise par
I'Administrateur on application du paragraphe 3 de la rbgle 5 ,
I'Administrateur procMe Ii un nouveau calcul des
contributions annuelles pour les oontributaires 3 1'6gar d
desquels les quantitEs indiqu6es dans le rapport ont di e
modifides, conformdment aux dispositions de Iarticle 12 de l a
Convention portant creation du Fonds, sur la base des
quanlitds ainsi modifi6es. Si les factures ant ddjil di d
adressdes aux conlribulaires concern6s, des factures rectifi6e s
sont 6tablies . Dans les cas ou le montant des contributions
indique sur les factures initiates a ddjd 616 verse, it est ten u
comple, pour 6tablir les factures adressdes aux int6ress6s a u
titre de I'annee suivante pour laquelle des contribution s
annuelles sort[ perques, de toute difference entre les
contributions d6ji1 versees ou facturdes et le nouveau montant
des contributions .

53

	

Lorsqu'en application de ]'article 14 de ]a Convention portan t
creation du Fonds, un Etat contractant assume lui-meme le s
obligations qui incumbent a des personnes lenues de
contribuer au Fonds en cc qui concerne les hydrocarbure s
requs dans le territoire dudit Elat, cot Etat, lorsqu'i l
communique ses rapports annuels concernant la receptio n
d'hydrocarbures donnant lieu ii contribution, indique le nom et
1'adresse des personnels 1'6gard desquelles it assume uri c
telle obligation ainsi que les quantitEs d ' hydrocarbures
donnant lieu a contribution qui ont 6t6 rogues par ces
personnes .

Projet de ftlement Interieur r6vis6 du Fonds de 197 1

4.8

	

S'il est apport6 des modifications aux quanlitds
d'hydrocarbures dormant lieu 5 contribution qui ant fai t
1'objet d'un rapport au titre de la file 4.1 du Ra&a!ent
interietr, que ces modifications soient dues on non a un e
decision prise par I'Administrateur en application de Is .OgI
4 .7 du RZgletrient interieur, I'Administrateur proc6de i1 u n
nouveau calcul des contributions annuelles pour les
contributaires a Pdgard desquels les quantitds indiqu6es dan s
le rapport ont 6t6 modifi6es, confornidment aux dispositions
de Iarticle 12 de la Convention de 1971 portant creation d u
Fonds, sur la base des quantitds ainsi modiftecs . Si les
factures ont dej& 616 adressdes aux contributaires concern6s ,
des factures rectifides sent dtablies . Dans les cas ou l e
montant des contributions indique sur les factures initiates a
d6jit 6td verse, it est tenu compte, pour 6tablir les factures
adressees aux intdress6s au titre de Pannde suivante pour
laquelle des contributions annuelles sont perques, de rout e
difference entre les contributions ddjd versdes ou facturdes et
le nouveau montant des contributions. Si, Fann6e-suivante ,
aucure contribution iat exigible de ce[te:personne
j'Admintstrateur fera-part au contributaire de son -droil A Eire
remboit s du_solde de son comple.

4 .9

	

Lorsqu'en application de Particle 14 de to Convention d e
1.971. portant crdation du Fonds, un Etat Mi zzibre assume
lui-mime les obligations qui incumbent a des personnes
tenues de contribuer au Fonds do 1971 en cc qui concerne
les hydrocarbures requs dap s le territoire dudit Etat, cei Eta[
lorsqu'il communique ses rapports sur la receptio>
d'hydrocarbures donnant lieu h contnbutiot, indique le no m
et Padresse des personnes a Pdgard desquelles it assume un e
telle obligation ainsi que les quantitEs d'hydrocarbure s
donnant lieu A contribution qui ont did rogues par ce s
personnes .

Projet de PLglement int¢rieur du Fonds de 1992

4.$

	

S'il est apporti des modifications aux quantitEs
d'hydrocarbures donnant lieu i1 contribution qui onl fait 1'objet
d'un rapport au titre de la regle 4 .1 du RBglement interieur ,
que ces modifications soient dues ou non it uric decision pris e
par I'Administrateur en application de ]a r8gle 4 .7 du
RBglement interieur, I'Administrateur precede a un nouveau
calcul des contributions annuelles pour les contributaires ~
Pdgard desquels les quantitds indiqudes dans le rapport ont di d
modifies, conformdment aux dispositions de Particle 12 de l a
Convention de 1992 portant creation du Fonds, sur la base
des quantitEs ainsi modifides . Si les factures onI d6jit di d
adressdes aux contributaires concemds, des factures rectifi6es
sont dtablies . Dans les cas oit le montant des contributions
indique sur les factures initiates a ddjA std verse, it Est tenu
compte, pour 6tablir les factures adressdes aux int6ress6s a u
titre de I'annde suivante pour laquelle des contributions
annuelles sari[ perques, de toute difference entre le s
contributions ddjd versees ou facturdes et le nouveau montan t
des contributions . Si, 1'ann6e suivante, aucune contributio n
nest exigible de cette personne, I'Administrateur fera part a u
contributaire de son droit it We rembours6 du solde de so n
compte .

4.9

	

Lorsqu'en application de Particle I4 de la Convention de 1992.
portant creation du Fonds, un Rat Membre assume lui-mem e
les obligations qui incombent it des personnes tenues d e
contribuer au Fonds do 1992 en ee qui concerne le s
hydrocarbures rer'us dans le territoire dudil Nat, cei Etat,
lorsqu'il communique ses rapports sur ]a r6ceptio n
d'hydrocarbures dormant lieu A contribution, indique le nom e t
I'adresse des personnes i Pdgard desquelles it assume tin e
lelle obligation ainsi que ]es quantitds d'hydrocarbure s
donnant lieu it contribution qui ont did reques par ce s
personnes.
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Reele 6

Presentation des demandes d'indemnisation

6.1 Lorsqu'une demande d'indemnisation est presentee au Fonds,
I'Administrateur invite It demandeur i1 produire, ii l'appui de
so demande, une notification &rite contenant dans ]a mesure
du possible les indications ci-apr2s :

a) le nom et 1'adresse du demandeur el de son representant, le

cas 6cheant ;

b) l'idenlit6 du navire mis en cause dans Hvenement ;

c) la date et le lieu de 1'ev6nement et tous les faits particuliers
s'y rapponant;

d) le type de dommage par pollution et 1'endroil ou it s'est

produit

e) le montant de la demande d'indemnisation .

6.2

	

UAdministraleur invite chaque demandeur h fournir tou t
complement d'information el tous documents qu'il juge
n6cessaires pour canfrrmer la validite de la demand e
d'indemnisation .

Projet de RBglement Inter leur rfvise du Fonds de 197 1

Re le

Presentation des demandes d'indemnisation

5 .1 Une demande d ndemnisat np pr€sent6c au Fonds de 197 1

est faite par 6crit et contient Its indications ci-apres :

a) le nom et Padresse du demandeur et de lout repr6sentant ;

b) I'identit6 du navire mis en cause dans l'evdnemenl ;

c) la date et le lieu de I'6venement et tous Its faits particulier s
s'y rapportanl ;

d) It type de dommage par pollution subi ;

e) le montant des indemnites dernand6es.

5.2 L'Administrateur invite chaque demandeur a fournir tou t
complement d'information et sous documents qu'il juge
n&essaires pour confirmer ]a recevabili16 de la demande
d'indemnisalion .

53 UAdministrateur publie 0riodiquement un Manuel sur le s
demandes d'indemnrsation qui contient des renseignement s
sur la presenlation des demandes d' ndemnisation.

Projet de ftlement interieur du Fonds de 1992

Regle 5

Presentation des demandes d'indemnisadon

5 .1

	

Une demande d'indemnisation presentee au Fonds de 1992 es t
faite par 6crit et conlient les indications ci-apr6s :

a) le nom et I'adresse du demandeur et de tout repr6sentant ;

b) Pidentite du navire mis en cause darts Ny6nerrkent ;

C)

	

la date et le lieu de I'ev6nement et tous les faits particuliers
s'y rapportan r

d)

	

le type de dommage par pollution subi ;

C)

	

le montant des indemnites demandees .

5 .2 L'Administrateur invite chaque demandeur a fournir tou t
complement d'information et tous documents qu'il juge
necessaires pour confirmer la recevabilit6 de la demand e
d'indemnisation.

5 .3

	

L'Administrateur publie p6riodiquemenl un Manuel sur Its
demandes d'indemnisation qui conlient des renseignements su r
la pr6sentation des demandes d'indemnisation .

- 11 -



RBglement Intbrieur existant du Fonds de 1971 Projet de Wement intirieur rfvis8 du Fonds de 1971 Projet de Reglement interieur du Fonds de 199 2

Mde 7 Regie 6 file 6

Intervention au tours de !'action en justice Intervention au tours de !'action en justice Intervention au tours de !'action en justic e

7.1

	

Lorsque I'Administrateur estime que le Fonds pent titre tenu 6 71

	

Lnrsque I'Administrateur estime que le Fonds de 1971 peut 6 .1

	

Lorsque I'Administrateur estime que le Fonds de 1992 peut
de faire droit aux demandes d'indemnisation resultant d'un etre lenu de faire droit aux demandes d'indemnisation etre tenu de faire droit aux demandes d'indemnisatio n
bvenement donn6, it fait en sorte que le Fonds se porte panic resultant d'un 6vbnemeni donnb, it fait en sorte que le Fonds resultant d'un bvbnement donne, it fait en sorte que le Fond s
intervenante dans toute action en justice intent6e oontre le de 1.971 se pone panic intervenante dans toute action en de 1992 se porte panic intervenante dans loute action e n
propri6laire ou son garant, on, dans la mesure o6 cela est justice intent& contre le propri6taire ou son garant, s_'il justice intent6e contre le propriElaire ou son garant, s'il
admis par la I6gislation nationals applicable, dans toute eonsi&re que Bette intervention est n6cessaire i la consWre que cede intervention est n6cessaire i la sauvegarde
procedure d'arbitrage concemant les demandes sauvegarde des interets du Fonds de 1 9. 71 . S'il est certain des int6rets du Fonds de 1992-

	

S'il est certain qu'il n'y a pas
d'indemnisation n6es de 1'6v6nement, 551 consid@re que cette qu'il n'y a pas conflit enirc les int6rets du Fonds de 1971 et conflit entre les interets du Fonds de 1992 et ceux d u
intervention est nkessaire i la sauvegarde des intbrets du ceux du propri6taire et/ou de son garant, it peut faire en propri6taire et/ou de son garant, it peut faire en sorte que l e
Fonds. S'il est certain qu'il riy a pas conflit entre les int6rets sorte que le Fonds de 1971 se joigne au propri6taire et/ou i Fonds de 1992 se joignc au propri6taire et/ou i son garant
du Fonds et ceux du propri6taire ctlou de son garant, it peut son garant dans toute action en justice ou procedurc dans route action en justice ou procedure arbitrale .
faire en sorte que le Fonds se joigne au propri6taire et/ou i arbitrale.
son garant dans toute action en justice ou procedure arbitralc .

62 .

	

Les dispormflons . du paragraphs ci-dessus s'appliquent ,il toute 6.2

	

Les dispositions du paragraphe ci-dessus s'appliquent a toute
procedure d'arbitragq concernanl Its demandes procedure d'arbitrage concemant les demandes
d'indemnisation resultant d'un dvbnemeny i condition que la d'indemnisation resultant d'un 6venemcnt, i condition que la
legislati o. a natiquaie applicable perM;tte au Foods do 1971 I6gislation nationale applicable permette au Fonds de 1992 de
nd se porterparuc intervenante . se porter partie intervenante .

7 .2

	

Lorsque le Fonds s'est por16 panic intervenante avec le 63

	

Lorsque le Fonds de 1971 s'est pone panic intervenante avec 6.3

	

Lorsque le Fonds de 1992 s'est ports panic intervenante avec
propri6taire et/ou avec son garant, it peut partager les frais le propri6taire et/ou avec son garant, it peut pa Lager les frais le propri6taire et/ou avec son garant, it peut partager les frai s
encourus i cet egard scion une proportion convene par encourus i eel tgard selon une proportion convenue par encourus i cet dgard selon une proportion convene par
I'Administrateur et le propri6taire et/ou son garant, sauf si un I'Administrateur et le propri6taire et/ou son garant, sauf si un I'Administraleur et le propri6taire et/ou son garant, sauf si un
tribunal on une instance d'arbitrage en d6cide autrement.

	

En tribunal ou une instance d'arbitrage en d6cide aulrcment. En tribunal on une instance d'arbitrage en dbcide autrement .

	

En
cas de diff6rend, I'Administrateur peut eonvenir avec les cas de diff6rend, I'Administrateur peut convenir avec les cas de diff6rend, I'Administrateur peut convenir avec Ie s
autres parties en cause de soumettre i !'arbitrage In question autres parties en cause de soumettre a ]'arbitrage la question suites parties en cause de sournettre i I'arbitrage Is question
du partage des touts. du partage des touts . du partage des cools.

b,4. .. .- Us dispositions des paragraphes 6.1 .A 6-3 ci=dessus 6.4

	

Les dispositions des paragrapher 6 .1 t 6-3 ci-dessus
sappliquent egaleutent mulatto-iud hWi aux interventi_oni s'appliquent bgalemenl mutatis mutandis aux intervention s
conjointes du Foods de 1971 et du Fonds de 1992. conjointes du Fonds de I971 et du Fonds de 1992 .
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R~¢le S RWe 7 Reele 7

Reglement des demandes dindemnisation Reglement des demandes d7ndemnisation Reglement des demandes d'indemnisation

8 .1

	

L'Adminisirateur prend rapidement toutes Ics mesures 7.1

	

L'Administrateur prend rapidement toutes les mesures 7.1

	

L'Administrateur prend rapidement toutes les mesure s
appropriees et n6cessaires pour examiner les demandes appropriees et nicessaires pour examiner les demandes appropri6es et n6cessaires pour examiner les demande s

d'indemnisation . d'indemnisation . d'indemnisation.

8 .2

	

L'Administraleur fait droit rapidement 3 toutes les demandes 7 .2

	

UAdministrateur fait droit rapidement A toutes les demandes 7 .2

	

L'Administralcur fail droit rapidement ~ toutes les demande s
d'indemnisation de dommages par pollution presentees en d'indemnisation de dommages par pollution presentees en d'indemnisation de dommages par pollution pr6sentees en
vertu de ]'article 4 de la Convention portant creation du Fonds vertu de ]'article 4 de la Convention de 1971 portant creation vertu de Particle 4 de ]a Convention de 1992 portant creation

et dons le bien-fond6 est 6tabli par decision judiciaire rendue du Fonds et dont le bien-fon& est 6tabli par decision du Fonds et dont le bien-fonde est 6tabli par decisio n

contre le Fonds et ex6cutoire en vertu de ['article 8 de la judiciaire rendue contre le Fonds de 1971 et ex6culoire en judiciaire rendue conlre le Fonds de 1992 et execuloire e n

Convention portant creation du Fonds . vertu do I'article 8 de to Convention de 1971 portani creation vertu de I'arlicle 8 de la Convention de 1992 portani creatio n
du Fonds . du Fonds .

83

	

UAdministrateur peut convenir aver le demandeur de 73

	

L'Administrateur peut convenir avec le demandeur de 7 .3

	

UAdministrateur peut convenir avec le demandeur d e
soumeure une demande' une procedure d'arbitrage soumettre une demande 8 une procedure d'arbitrage soumettre une demande A une procedure d'arbitrage

obligatoire .

	

L'Administrateur fait droit rapidement aux obligatoire.

	

L'Administrateur fait droit rapidement aux obligatoire .

	

I- Adminisirateur fait droit rapidement au x
demandes dons le bien-fond6 est ainsi reconnu par arbitrage . demandes dont le bien-fonde est ainsi reconnu par arbitrage . demandes dont ie bien-fonde est ainsi reconnu par arbitrage .
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Rbglement intdrieur existant du Fonds de 1971

8 .4.1 Lorsque 1'Administrateur est certain que le Fonds est tenu, a u
titre de la Convention portant creation du Fonds, de verser
des indemnitds pour des dommages par pollution, it pout, san s
I'approbation prEalable de 1'AssemblIe, procdder au rbglement
d6finitif de loute demande d'indemnisation eil estime que l e
coin total pour le Fonds du reglement de toutes ]es demande s
d'indemnisation n6es de 11v6nement on cause no risque pa s
de d6passer 375 millions de francs . L'Administrateur pout en
tout dtat de cause proc6der au rbglement d6finitif des
demandes pr6sentdes par des particuliers et par de petiles
entreprises jusqu'i concurrence d'un montant global d e
10 millions de francs pour un 6vinement donn6 . La date d e
conversion applicable est la date de I'6v6nement considdr6 .

8 .4 .2 Par ailleurs, lorsqu'un 6v6nement s'est produit, I'Assembl6 c
pout autoriser IAdministrateur i procfder au rbglement de s
demandes d'indemnisation n6es de cet 6vinemenl au-deli de
la limite fixde par I'alin6a 1 du paragraphe 4 de ]a rbgle 8 .

ProJet de RPgiement Intirieur r6vis6 du Fonds de 197 1

7,4

	

Lorsque 1'Administrateur est certain que le Fonds de 1971
est tenu, au titre de la Convention de 197 .1 portant creation
du Fonds, de verser des indemnit6s pour des dommages par
pollution, it pout, sans 1'approbation prEalable d e
1'Assembl6e, proc6der au rbglement d6finitif de rout e
demande d'indemnisation s'il estime que le coOt total pour l e
Fonds de 1971, du rbglement de toutes les demandes
d'indernnisation n6es de 1'6v6nement en cause ne risque pas
de d6passer 2,5 millions de DTS . L'Adminislrateur pout en
tout 6tat de cause proc6der au rbglemenl d6finitif des
demandes pr6sent6es par des particuliers et par de petite s
entrepriscs jusqu'i concurrence d'un montant global de
666 667 `DTS pour un &6nement donn6 . La date d e
conversion applicable est la date de 1'6vinemcnt consid6r6 .

[Note. L'Assemblee du Fonds de 1971 voudra peut-etre revoir les
limites en defd desquelles lAdministrateur est habildd d proceder
au reglement des demandes, telles qu elles frgurent d la regle 7. 4
du Rggeement interieurl

75

	

L'Assemiblde pout autoriser 1'Administrateur i proc6der a u
rbglement des demandes Ondemnisation vies d'u n
6v6nement donnd au-deli de ]a limite fixde A la rbgle 7.4 du-
Rbgle neat inttiriour.

[Note : LAssemblee du Fonds de 1971 voudra peut-etre revoir les
limites en defd desquelles 1 Administrateur est habilite d procede r
au reglement des demandes, telles qu eeles frgurent d la regle 7 5
du Reglement inlerieurl

Prolet de Reeement int6rieur du Fonds de 1992

	

[7 .4

	

Lorsque 1'Administrateur est certain quo le Fonds de 1992 es t
tenu, au titre de la Convention de 1992 portant creation d u
Fonds, de verser des indemnitis pour des dommages pa r
pollution, it pout, sans I'approbation prdalable de I' Assemblee ,
procider au rbglement d6finitif de toute demand e
d'indemnisation s'il estime que le tout total pour le Fonds de
1992 du rbglement de toutes les demandes d'indemnisatio n
n6es de Mv6nement en cause ne risque pas de d6passe r
2,5 millions de DTS . L'Administrateur pout on tout 6tat d e
cause proc6der au reglement d6finitif des demande s
pr6sent6es par des particuliers et par de petites entreprise s
jusqu'i concurrence d'un montant global de 666 667 DTS
pour an 6v6nement donn6 . La dale de conversion applicabl e
est is date de 1'6vdnement consid&6 . 1

[Note. Les dispositions de la regle 74 du R gglement interieur n o
peuvent titre arr@tees avant que L4ssemblee ait decide des
procedures d suivre pour le reglement des demandes d indemnisation
par le Fonds de 19921

	

[7 .5

	

L'Assemblde pout autoriser 1'Administraleur i proc6der a u
rbglement des demandes d'indemnisation n6es d'un 6vdnernen t
donnd au-dela de la limite fix6e. A la rbg]e 7 .4 du Rbglemen t
int6rieurl .

[Note: Les dispositions de la regle 75 du Reglement interieur ne
peuvent etre arretees avant que 1'Assemblee alt decide des
procedures d suivre pour le rbglement des demandes d'indemnisation
par le Fonds de 19921

8.4.3 Comme condition prdalable i lout rbglcment diftnitif e n
faveur d'un demandeur conform6ment aux alindas 1 ou 2 d u
paragraphe 4 de la rbgle 8, I'Administrateur obtient dudi t
demandeur qu'il libbre pleinement et d6finilivement le Fond s
de routes les demandes d'indemnisation n6es de I'6v6nement.

16 Comme condition prEalable i lout rbglement d6finitif d'une
demande conform6ment i 1a Agle 1-A ou 7 .5 du Rg geement
intericur, I'Administrateur obtient du demandeur qu'il libbr e
pleinement et d6finilivement le Fonds do 1971 de tout e
responsabilitd en cc qui concerne la demande en question .

7.6 Comme condition prdalable i tout rbglement d6finitif d'un e
demande conformiment i la rbgle 7.4 ou 7.5 du Rbglemen t
iWrieur, I'Administraleur obtient du demandeur qu'il libbr e
pleinement et d6fmitivement le Fonds de. 1992 de tout e
responsabilit6 en cc qui concerne les demandes on question.
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ftlement int6rieur ezistant du Foods de 1971 Projet de Rtglement int6rieur rfvise du Fonds de 1971 Projet de Rbglement int6rieur du Fonds de 199 2

9.4 .4

	

Sous reserve des dispositions de I'alin6a 1 du paragraphe 4 de 7 .7

	

Sous reserve des dispositions de la rt& 7.4 du Rtglement 7 .7

	

Sous reserve des dispositions de la rtgle 7 .4 du Rtglement

]a rtgle 8, lorsqu'une demande d'indemnisation a et6 soumise interieur, lorsqu'une demande d'indemnisation a ete soumisc intirieur, lorsqu'une demande d'indemnisation a 6t6 soumise

au Fonds et qu'un accord a et6 conclu entre le Fonds et le au Fonds de.1.971 et qu'un accord a 6t6 conclu entre le au Fonds de 1992 el qu'un accord a did conclu entre le Fond s
demandeur quant i la valeur de la majorite des postes de la Fonds de 1973 et le demandeur quant i la valeur de la de 1992 el le demandeur quanl i la valeur de la majorite de s
demande d'indemnisation mail que de plus amples recherches majorit6 des posses de ]a demande d'indemnisation mais que pontes de la demande d'indemnisation mais que de plus
Sont jugees n6cessaires pour les autres postes, I'Administrateur de plus amples recherches sont jugees n6cessaires pour les amples recherches sont jugees n6cessaires pour les autres
peut effectuer des versements pour les posies convenus. autres postes, I'Administrateur peut effectuer des versements postes, PAdministrateur peut effectuer des versements pour le s

L'alin6a 3 du paragraphe 4 de Is rtgle 9 eapplique en pour les pontes convenus. La rtgle 7 .6 du Riglement posies convenus.

	

La rtgle 7 .6 du Rtglement interieu r

consequence. inlgrieur s'applique en consequence . s'applique en eons6quence .

8 .5

	

L'Adminisirateur fait rapport i ]a session suivante de 7.8

	

L'Administrateur fait rapport i la session suivame de [7 .8

	

L'Administraleur fait rapport i la session suivante de
I'Assembl6e Sur tons les accords passes en vue de soumettre l'Assembldc Sur lots les accords passes en vue de soumettre 1'Assemblk Sur tous les accords passes en vue de soumettr e
des demandes d'indemnisalion i une procedure d'arbitrage en des demandes d'indemnisation i une procedure d'arbitrage en des demandes d'indemnisation i une procedure d'arbitrage en
vertu du paragraphe 3 de la rtgle 8 et Sur sous les fAglements vertu de la r6gte 73 du Rtglement intErieur et Sur taus les vertu de ]a rtgle 73 du Rtglement int6rieur et sur tons les
des demandes d'indemnisation effectu6s en vertu des alineas 1 ftglements des demandes d'indemnisation effectuds en vertu rtglcments des demandes d'indemnisation effeclu6s en vert u
ou 2 du paragraphe 4 de la rtgle S . de la rtgle 7.4 ou 7.5 du Rtglement int6rieur . de ]a rigle 7 .4 ou 7 .5 du Rtglement int6rieur .]

(Note: Les dispositions de la regle 7.8 du Reglement intdrieur ne
peuvent dire arrdides avant que l'Assemblde air decidd des

procddures a suivre pour le reglement des demandes d'indemnisation
par le Fonds de 19921
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8 . 6

8.7

RBgiement intErieur existent du Fonds de 197 1

Lorsque I'Administrateur est certain, en cc qui concerne u n
6vdnement, que le proprMlaire est on droit de limiter sa
responsabilit6 en vertu de la Convention stir la responsabilit 6
ou que sa responsabilit6 nest pas engager. en vertu de ladit6
convention et que le Fonds est tenu en vertu de la Conventio n
portani creation du Fonds d'indemniser les victimes des
dommages par pollution resultant de I'evdnement,
I'Administrateur, s'il juge n6cessaire d'altenuer les difficultds
finandires excessives auxquelles pourraient se heurter le s
victimes de ties dommages effectue des paiements provisoires
en lour faveur. Ces paiements sont laisses it la discretion de
I'Administrateur, qui fait en sorte qu'aucun bdn6ficiaire n e
regoive plus de 60% du montant qu'il est susceptible d e
recevoir en cas de reglement des demandes au mare le franc .
Le montant total des paiements effectu6s an titre du present
paragraphe ne doit pas d6passer 90 millions de francs pour un
evenement donne. La date de conversion applicable est l a
date de 1'6vdnement consider6. Ces paiements provisoires
peuvenl titre effectu6s avant la constitution, par le propri_6t_aire
du navire, du. fonds de Itmitalio.n conform6ment au
paragraphs 3 de Particle V de la Convenlion sur la

responsabilift .

Si, on cc qui concerns un 6vdnement donne, I'Administrateur
estime que le montant des paiements provisoires autorMs. en
vertu du paragraphe 6 de la rtgle 8 ne suffit pas ri attenuer le s
difficult6s financitres excessives auxquelles pourraient s e
heurter les victimes des dommages, it pout porter la questio n
6 Pattenlion de I'Assembl6e . L'AssembbSe peut d6cider que,
pour l'6v6nemcnt eonsid6rd, des paiements provisoires
peuvent We effectu6s au-de16 de la limite de 90 millions d e
francs fWe au paragraphe 6 de la regle 8 .

Projet de 1118glement int6rleur r6vis6 du Fonds de 197 1

7 .4

	

Lorsque I'Administrateur est certain, on cc qui concerne un
6vdnement, quo le Fonds de 1971E sera tenu, en vertu de l a
Convention de1971 portant creation du Fonds, d'indemnise r
les victimes des dommages par pollution resultant de
I'ev6nement, I'Administrateur peut effectuer des paiements
provisoires on faveur desdites vie iines. Iles paieiri e_ rits

provisoires, qui._ sont laisses at la diseretion_de
I'Administrateur, peuvent We effectuds si l'Administrateur
les juge necessaircs pour attenuer les difficult6s financiares_~

	

:-

	

-
excessives auxquelles Ies victimes pourraient se heurter.
L'Admmrstriieur fait en sorte qu'aucun b6ndficiaire n o
regoive plus de 60% du montant qu'il est susceptible de
recevoir du Fonds de 1971 en cas de reglement des
demandes au mare le franc . Le montant total des paiement s
effectuds au titre du present paragraphe ne doit pas d6passer
6 millions de- DTS pour un evenement donne. La date de
conversion applicable est la date de I'evdnement consider6 .

710 Si, en cc qui concerne un dv6nement donn6, I'Administrateur
estime que le montant des paiements provisoires aulorisis en
vertu de la rogla 7.9 du_Rtglement interieur no suffit pas e
attenuer les difficult6s fmancitres excessives auxquelle s
pourraient se heurter les victimes des dommages, it peu t
porter la question it ]'attention de I'Assemblee. L'Assemblde
pout d6cider que, pour I'6vdnement consider6, des paiements
provisoircs peuvent &to effectu6s au-delh de la limite d e
6 millions de TS ftxee h la re gle 7 .9 du Ragiement
intF.eieur.

Projet de Rbglement int6rieur du Fonds de 1992

7 .9

	

Lorsque I'Administratcur est certain, on cc qui concerne u n
evenemenl, que le Fonds de 1992 sera tenu, en vertu de l a
Convention de'1_992 portant creation du Fonds, d'indemnise r
les victimes des dommages par pollution resultant d e
Uvdnement, I'Administrateur pout effectuer des paiements
provisoires on faveur desdites victimes . Les paiements
provisoires, qui sont laiss6s h la discretion de
I'Administrateur, peuvent elre effectu6s si I'Administrateur le s
juge n6cessaires pour attenuer les difficult6s finandire s
excessives auxquelles les victimes pourraient se heurter .
L'Administrateur fait en sorte qu'aucun b6n6ficiaire no regoive
plus de 60% du montant qu'il est susceptible de recevoir d u
Fonds de 1992 en cas de reglement des demandes au mars l e
franc. Le montant total des paiements effectu6s au titre d u
present paragraphe ne doit pas d6passer 6 millions de DT S
pour un dvdnement donne. La date de conversion applicabl e
est ]a date de 1'Ev6nement considers .

7 .10 Si, en cc qui conceme un 6vdnement donne, I'Administrateu r
estime que le montant des paiements provisoires autorisEs on
vertu de la rtgle 7 .9 du Reglement int6rieur ne suffil pas a
attenuer les difficult6a financitres excessives auxquelles
pourraient se heurter les victimes des dommages, it peu t
porter la question a ]'attention de 1'Assembl6e . L'Assemblde
pout d6cider que, pour ]'evenement consider6, des paiement s
provisoires peuvent titre effectu6s au-delft de la limite de
6 millions de DTS fixer. A la file 7.9 du Rtglement int6rieur.



FOglement int6rieur exislant du Fonds de 1971 Projet de Pkglement intirieur rivisi du Fonds de 1971 Projet de 116glement int6rieur du Fonds de 199 2

8 .8

	

Commc condition prdalable au versement de lout paiement 7.11

	

Comme condition prealable au versement de tout paiement 7 .11

	

Comme condition prealable au versement de tout paiemen t
provisoire au titre dune demande d'indemnisation, provisoire au titre dune demande d'indemnisation, provisoire au titre d'une demande d'indemnisation ,
1'Administraleur obtient du demandeur qu'il cede au Fonds I'Administrateur obtient du demandeur qu'il ct'de au Fonds I'Administraleur obtient du demandeur qu'il c6de au Fonds d e
tout droit dont it pout sc prdvaloir au titre de ]a Convention de ]971 tout droit dont it peut se prdvaloir an titre de la 1992 tout droit dont it peut se pr6valoir au titre de ]a
sur la responsabiliti contre le propriitaire ou son garant, Convention de 1969 sur la responsabiliti eivile conire le Convention de 1992 sur la responsabititd eivile contre l e
jusqu'ii concurrence du montant du paiement provisoire que le propri6taire ou son garant, jusquI concurrence du montant propri6taire ou son garant, jusqu 3 concurrence du montane d u
Fonds doit verser ~ cc demandeur . du paiement provisoire que le Fonds de 1971 doit verser A paiement provisoire que le Fonds tee 1992 doil verser 6 cc

ce demandeur. demandeur.

8 .9

	

Si une personne redevable d'un arriiri de paiement au Fonds 7 .12

	

Si one personne redevable d'un arri&6 de paiement au Fonds 7 .12

	

Si une personne redevable d'un ardir6 de paiement au Fonds
est en droit de recevoir un paiement du Fonds au titre du de 1971 est en droit de recevoir un paiement du Fonds de . de 1992 est en droit de recevoir un paiement du Fonds de
r@glement d'une demande d'indemnisation, I'Administrateur 1971 au titre du r6glement d'une demande d'indemnisation, 1992 au titre du reglement d'une demande d'indemnisation ,
deduit le montant de I'arri6rd du montant du paiement que le I'Administrateur diduit le montant de I'arriir6 du montant du I'Administrateur deduit le montant de 1'arridri du monlant d u
Fonds doit verser it cette personne, 4 moins que cela ne soil paiement que le Fonds de 1971 doit verser it cette personne, paiement que le Fonds de 1992 doit verser d celte personne, a
pas autoris6 en vertu de la loi nalionale applicable . A moins que cela no soil pas aulorisi en vertu de la loi moins que vela ne soit pas autoris6 en vertu de la lo i

nalionale applicable. nalionale applicable.

RMe9 Re le (Aucune disposition eorrespondante nest require ]

Prise en charge financiere du propri6taire du navire Prise en charge financiere du propri6taire du navir e

9 .1

	

L'Administrateur prend rapidement toutes les mesures 8 .1

	

L'Adminislrateur prend rapidement toutes tes mesure s
appropriees et n6cessaires pour examiner les demandes de approprides et n6cessaires pour examiner les demandes de
prise en charge financiere pr6sent6es par un propri6taire ou prise on charge financiere pr6sent6es par un propri6taire ou
son garant en vertu de ]'article 5 de la Convention portant son garant en vertu de 1'arlicle 5 de la Convention de 1971;
creation du Fonds. portant crdation du Fonds .

9 .2

	

L'Administraleur assure rapidement la prise en charge 8 .2

	

L'Adminislratcur assure rapidement la prise on charge
financiere d'un propriitaire ou de son garant dans les limites financiere d'un propri6taire ou de son garant dans les limite r
prevues au paragraphe 1 de Particle 5 de la Convention privues 3 Particle 5.1 de la Convention de 1971 portan t
portam creation du Fonds, pour tout montant ddtermin6 par creation du Fonds, pour tout montant d6termin6 par d6cisio n
d6cision judiciaire rendue conlre le Fonds el ex6cutoire en judiciaire rendue contre le Fonds de .1971 et ex6culoire e n
vertu de I'article 8 de ]a Convention porlant creation du vertu de I'article 8 de la Convention de 1971 portant cr6alion
Fonds. du Fonds.
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9 . 3

9 . 4

9.5

fUglement intErieur existant du Fonds de 1971

	

Projet de Wglernent Int6rleur rEvis6 du Fonds de 1971

	

Projet de 11,6glement int6rieur du Fonds de 199 2

8.3

	

Si, en cc qui conceme un dv6nement vise a Particle 32 do l a
Convention de, 19711 portent creation du Fonds, on
propri6taire ou son garant a verse une indemnit6 pour r6parer
des dommages par pollution en ex6cution Sun jugement
rendu en application de ['article X de la Convention de 1969
sur la responsabilit6 civile, I'Administrateur assure
rapidement la prise en charge rrnanci6re du proprietaire, on
de son garant, dans ]a mesure ou le montant total de
l'indemnitd ainsi vers6e n'excede pas les limites prescrites 8
I article 5 .1 de la Convention de 1971 portant cr6alion du
Fonds . Totltefois, 1!Anininistratettr n'assure pas ]a prise en
charge Gnaacgrc du proprietaire-01 estime que le Fonds de
1971 peut etre exondr6, en vertu de l'article.,5 .3: de ladite
Convention, des ses obligations a"cet Egard . "

8.4

	

L'Administmicur peut decider, en accord avec le propri6taire
ou son garant, de sourettre i1 une procddure Tarbitrage
obligaloire la question de savoir si et dans quelle mesure l e
Fonds de .1971 est tenu de prendre en charge financi6remen t
cc proprietaire ou son garant en vertu de Panicle 5 .1 de l a
Convention do 1971' portant creation du Fonds. Tou t
montant qui doit Eire vers6 par le Fonds de 1971 su r
d6cision de cette procddure d'arbitrage est r6g1e rapidemen t
par 1'Administrateur.

8.5

	

Lorsque I'Administrateur est certain que le Fonds de 197 1
est tenu en vertu de la Convention de 1971 portant creation
du Fonds de prendre en charge financi6rement un
propri6taire on son garant au titre de la r6paration versde au x
victimes de dommages par pollution ou des dEpenses ou
sacrifices visds A Particle 5 .7 de la Convention de 1971
portant creation du Fonds, it peut, sans autorisation prealabl e
de I'Assemblee, assumer la prise en charge financiere d e
cette personne dans les limites fixdes ~ ]'article 5 .1 de ]a
Convention de 197'1, portant creation du Fonds, si le montan t
total de la prise en charge par [e Fonds pour Hvenemenl
considdr6 n'excede pas un montant total do 1 666 657 de
DTS . La date de conversion applicable est ]a date d e
1'ev6nement consid6r6 .

Si, en cc qui concerne un Evenement vM an paragraphs 2 de
(article 3 de la Convention portant creation du Fonds, u n
propri6taire ou son garant a versd une indemnit6 pour r6pare r
des dommages par pollution en ex6cution d'un jugemen t
rendu en application de ]'article X de ]a Convention sur la
responsabilit6, I'Adminisirateur assure rapidement ]a prise e n
charge financiere du propri6taire, ou de son garant, dans l a
mesure oir le montant total de Pindemnitd ainsi verse s
n'exc6de pas les limites prescrites au paragraphe 1 d e
Particle 5 de la Convention portant creation du Fonds, a
moins qu'il n'estime que le Fonds peut Eire exon&E de se s
obligations en vertu du paragraphe 3 de I'article 5 de ladit e
Convention ,

L'Administrateur pout decider, en accord aver le propri6taire
on son garant, de soumettre a une procddure d'arbitrage
obligaloire la question de savoir si et dans quelle mesure l e
Fonds est tenu de prendre en charge financi&ement c e
propri6taire ou son garant en vertu du paragraphe 1 de
]'article 5 de la Convention portant creation du Fonds . Tou t
montant qui dolt Eire verse par le Fonds sur dEcision de cette
procedure d'arbitrage est rdgM rapidement pa r
I'Administrateur.

Lorsque l'Administrateur est certain que le Fonds est tenu en
vertu de la Convention portant creation du Fonds de prendre
en charge financi6remenl un propri6taire on son garant a u
titre de la reparation versee aux viclimes de dommages pa r
pollution on des depertses ou sacrifices visds au paragraphe 7
de ]'article 5 de ]a Convention portant creation du Fonds, i ]
peut, sans autorisation prEalable de 1'Assemblde, assumer l a
prise en charge financiere de cede personae dans les limites
fixdes au paragraphe 1 de !'article 5 de la Convention portan t
creation du Fonds, si le montant total de la prise en charge
par le Fonds pour I'dvdnement considdrd n'excbde pas u n
montant total de 25 millions de francs . La date de conversion
applicable esl la date de I'Evdnement consid6r6 .
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9.6

	

Lorsqu'un Mriement s'esl produit, I'Assemblde peut autoriser 8 .6

	

L'Assembl& peut autoriser I'Administrateur h prendre en
I'Administrateur h prendre en charge financi6rement un charge financi&cment un propridtaire ou son garant au-deM
propri6taire ou son garani au-delh de la limite fix6e au de ]a limite fixde h la rigle 8.5 du A2glement intdrieur, en ce
paragraphe 5 de la file 9, en cc qui concen cel dv6nement . qui concern un Mnement donn C

9.7

	

Comme condition pr6alable h la prise en charge financiilre 8 .7

	

Comme condition prialable h ]a prise en charge financi8r e
d'un propri6taire ou de son garant en vertu des paragraphes 5 d'un propri6laire ou de son garant en vertu de is file 8.5 o n
ou 6 de la file 9, I'Administrateur obtieni dudit propri6taire 8 .6 du R6glement interieur, I'Administraleur oblient dudi t
ou de son garant qu'il lib6re pleinement el d6finitivemenl le propri6taire ou de son garant qu'il lib&c pleinement e t
Fonds de route responsabilite en cc qui concen eel d6finitivement le Fonds de 1971 de toute responsabilil6 e n
6vdnement . cc qui concen cet dv6nement .

9 .8

	

L'Administrateur fait rapport a ]a session suivante de 8 .8

	

UAdministrateur fait rapport h ]a session suivante d e
I'Assemblde stir lous les accords pass6s en vue de soumetlre ]'Assembl6e sur tous les accords pass6s en vue de sournatre
des differends i une procedure d'arbilrage en vertu du des diff6rends h une procedure d'arbilrage en vertu de l a
paragraphs 4 de ]a regle 9 et sur routes prises en charge regle 8 .4 du Raglement interieur et sur toute prise en charge
financi&cs effectudes en vertu des paragraphes 5 ou 6 de la financi4e effectu6e en vertu de la rdgle 8.5 ou 8.6 d u
regle 9 . R6glement intdrieur.

9 .9

	

Si une personne redevable Sun arridrd de paiement au Fonds 8 .9

	

Si une personne redevable d'un arridrd de paiemcnl au Fond s
est en droit de recevoir un paiement du Fonds an titre d'une de 1971 est en droit de recevoir un paiement du Fonds d e
prise en charge financitre, I'Administrateur d6duit le montant 1971 au titre d'une prise en charge financi&e,
de 1'arri6rd du monlant du paiement que le Fonds doit verser h I'Adminislrateur d6duil le montane de I'arridr6 du montant d u
cette personne, h mains que cela ne soit pas aulorisd en vertu paiement que le Fonds de 1971 . doit verser h cette personne ,
de la loi rationale applicable . h moins que cela ne soit pas auloris6 en vertu de la lo i

nationale applicable .
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JF- Projet de ftlement 1ntirieur r4risd du Fonds de 1971

	

IF- Prof et de Raglement inti,rieur du Fonds de 199 2

R@ele 10 tUteve de la rdgle intrtulde ;."Emprunts e{ placements" a esri

tiansfiri darts le Raglement frnancierj
Emprunts et placements

10 .1

	

Lorsque les contributions annuelles arrdtdes par I'Assembld e
ne produisent pas, en quantite suffisante ou en temps utile, le s
fonds ndcessaires aux paiements que le Fonds dolt effectuer
pour procdder au raglement de cr€antes, A des versement s
provisoires ou au ftlement de loutes autres depenses d e
fonctionnement du Fonds, I'Administrateur peut prendre des
mesures pour obienir des facilitds de credit ou souscrire de s
emprunis A court terme, en vue de faire face aux besoins de
trdsorerie du Fonds.

	

Si I'Administrateur ne peut obtenir des
facilites de credit ou souscrire des emprunts it des condition s
qu'il juge raisonnables, it renvoie ]a question A I'Assemblee .

10.2

	

En vue de preserver les avoirs du Fonds, I'Administrateu r
peut placer les sommes qui ne sont pas necessaires pour le s
operations 1 court terme du Fonds .

	

Lorsqu'il effectue de tel s
placements, it prend toutes les mesures ndcessaires al>n de
conserver suffisamment d'avoirs liquides pour les operation s
du Fonds, d'dviter les risques inutiles de fluctuation s
mondtaires ei dune fa~on generale d'obtenir un rendemen t
raisonnable sur les placements do Fonds .

10.3

	

L'Administrateur communique i chaque session de
I'Assemblde des renseignements sur I'etat actuel des
placements du Fonds et sur les changements intervenu s
depuis le rapport precedent .
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Reele 11 Rte 9 IkWe 8

Assistance aux Etats en cas d'urgence Assistance aux Etats en cas d'urgence Assistance aux Etats en cas d'urgence

11 .1

	

A la demande d'un Etat contractant, 1'Administrateur, da p s la 9.1

	

A la demande d'un Flat Membre, I'Adminisirateur, daps ]a 8 .1

	

A la demande d'un Etat Membre, I'Administrateur, dans ]a
mesure ou i] le juge possible et raisonnable, sefforce d'aider mesure ou it le juge possible et raisonnable, s'efforce d'aider mesure ou it le juge possible el raisonnable, s'efforce d'aide r
cei Nat A se procurer le materiel, I'iquipement, les services cet Etat 8 se procurer le matiriel, ]'iquipement, les services cet Flat A se procurer le materiel, Hquipement, les service s
ou le personnel nicessaires pour prevenir ou atlinuer les ou le personnel nicessaires pour privenir ou attinuer les ou le personnel nicessaires pour privenir ou attenuer le s
dommages par pollution, s'il estime que le Fonds peut itre dommages par pollution, s'il estime que le Fonds de 1971 dommages par pollution, s'il estime que le Fonds de 199 2
appeli, en vertu de la Convention portant creation du Fonds, petit We appeli, en vertu de la Convention de 1971 portant peut We appeli, en vertu de la Convention de 1992 portan t
ii verser des indemnitis au titre des dommages par pollution criation du Fonds, 'e verser des indemnitis au titre des criation du Fonds, i verser des indemnitEs au titre des
resultant de cet ivinement . dommages par pollution resultant de cet ivinement . dommages par pollution resultant de cet ivinement .

11 .2

	

L'Administrateur peut notamment, selon que de besoin, aider 9.2

	

L'Administrateur peut, scion que de besoin, airier cet Etat 8 .2

	

UAdministrateur peut, scion que de besoin, aider cel Etat
cet Rat contractant 3 recenser les organismes spdcialises et iV Membre ii recenser ]es organismes spicialisis el i obtenir Membre it rccenser les organismes specialisds et ii obtenir leu r
obtenir leur contours en mature d'assistance. ]cur contours en malitre d'assistance . contours en matiere d'assistance .

Rigle 12 file 10 Regle 9

Octroi de facilitis de paiement eu egard aux Octroi de facilitis de paiement eu egard aux Octroi de facilitis de paiement eu egard aux
mesures de sauvegarde mesures de sauvegarde mesures de sauvegarde

12 .1

	

A to demande d'un Etat contractant qui est. menaci d'un 101

	

A ]a demande d'un Etat Membre qui est menace d'un risque 9.1

	

A la demande d'un Etat Membre qui est menaci d'un risqu e
risque imminent de dommages importants par pollution imminent de dommages importants par pollution resultant imminent de dommages importants par pollution resultan t
resultant d'un ivinement donna, ]'Administrateur peut, s'il d'un ivinement donna, 1'Administrateur peut, s'il estime que d'un ivinement donna, I'Administrateur peut, sil estime qu e
estime que le Fonds sera appeli, en vertu de la Convention le Fonds de 1971 sera appeli, en vertu de to Convention de le Fonds de 1992 sera appeli, en vertu de la Convention d e
portent criation du Fonds, a verser des indemnitis au titre de 1971 portant criation du Fonds, A verser des indemnitis au 1992 portant criation du Fonds, a verser des indemnitis a u
cet evenement, accorder A cet Etal des facilitis de paiement titre de eel ivinement, accorder i cet Flat des facilitis de titre de cet ivenement, accorder i1 cet Etat des facilitis de
d'un montant raisonnable pour lui penneltre de prendre les paiement d'un montane raisonnable pour lui permcare de paiement d'un montane raisonnable pour lui permeure d e
mesures de sauvegarde addquates ou de continuer i les prendre les mesures de sauvegarde adiquates ou de continuer prendre les mesures de sauvegarde adiquates ou de continue r
appliquer. A les appliquer . A les appliquer.

12 .2

	

Sous riserve de certaines conditions fixies par I'Assembl6c 10.2

	

Sous riserve de certaines conditions Pixies par ]'Assemblie 9.2

	

Sous riserve de certaines conditions frxies par I'Assemblie
concemarrt notamment les renseigncment el justificatifs qu'un concemant notamment les renseignement et justificatifs qu'un concernant notamment les renseignernent et juslificatifs qu'u n
Fiat doit fournir a I'appui d'une demande de facilitis de Etat dolt fournir i 1'appui d'une dcmande de facilitis de Etat doit fournir i I'appui d'une demande de facilitis d e
paiement, I'Administrateur dicide si, compte tenu de toutes paiement, 1'Adminisirateur dicide si, compte tenu de toutes paiement, 1'Administrateur dicide si, compte tenu de toute s
les circonstances du cas, 1'octroi de facilitis de paiement par les cireonstances du cas, I'oclroi de facilitis de paiement par les circonslances du cas, I'octroi de facilitis de paiement pa r
le Fonds pour un ivinement donne est justifii . le Fonds de 1971 pour un ivinement donna est justifii . le Fonds de 1992 pour un ivinement donna est justifiC
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12.3 La demande 6tablie en vue d'obtenir des facilit6s de paiement 1. 03 La demande 61ablie en vue d'obtenir des facilit6s de 9.3 La demande 6tablic en vue d'obtenir des facilit6s de paiemen t

aux termes de ]a pr6sente r6gle doit mentionner: paiement aux termes de la prdsente file dolt mentionner : aux termes de la pr6sente r6gle doit mentionner :

a) tous Its d@tails de 1'-v-nement ; a) tous Its details de 1'evenement ; a) taus Its d6lails de l'ev6nement;

b) ]a nature et 1'61endue des dommages par pollution d6j'e b) la nature et 1'etendue des dommages par pollution d-j3 b) la nature et 1'6tendue des dommages par pollution dej i

survenus, y compris Its mesures de sauvegarde d6ji prises ; surveaus, y compris Its mesures de sauvegarde ddj3 prises ; survenus, y compris Its mesures de sauvegarde ddja prises ;

c) Its mesures de sauvegarde envisag-es, ainsi que le montant c) Its mesures de sauvegarde envisag-es, ainsi que It montant c) Its mesures de sauvegarde envisag-es, ainsi que It montan t
estimatif de lour tout. estimatif de lour coat. estimatif de leur tout.

Les renseignements fournis on cc qui concerne les mesures de Les renseignements fournis en cc qui conceme les mesures Les renseignements fournis en cc qui concerne les mesures d e

sauvegarde prises ou envisagees sont pr6sent6s de mani6re a de sauvegarde prises ou envisagees sont pr6sent6s de sauvegarde prises ou envisagees sont pr6sentes de maniere 3
permetlre 'a 1'Administrateur d'arr6ter les mesures qui peuvent mani6re i1 permeltre i1 1'Administraleur d'arreter les mesures permettre a i'Administrateur danker les mesures qui peuven t
We prises aver It personnel, It materiel et 1'6quipement qui peuvent etre prises aver le personnel, It mat6ricl et We prises avec le personnel, It matiriel et Nquipemen t
disponibles sur It plan local et Its mesures qui, par souci de 1'6quipement disponibles sur le plan local et les mesures qui, disponibles sur It plan local et les mesures qui, par souci d e
rapidit6 et d'efficacit6, n6cessitent du personnel, du materiel par souci de rapiditd et d'efficacM, n6cessitent du personnel, rapidit6 et d'efFcacit-, n6cessitent du personnel, du materie l
ou un equipement qu'il convient d'obtenir ailleurs . du mat6riel ou un 6quipement qu'il convient d'obtenir ou un 6quipement qu'il convient d'obtenir ailleurs .

ailleurs.

12 .4 Les facililes de paiement accord6es par It Fonds it un Etat 1.0 .4 Les facilitds de paiement accorddes par It Fonds de 1971 9,4 Les facilit6s de paiement accord6es par It Fonds de 1992 1 u n
peuvent se pr6senter sous is forme: un Etat peuvent se pr6senter sous la forme: Etat peuvent se pr6senter sous ]a forme :

i) d'une garantie donnde par It Fonds qu'une avance sera a) d'une garantie donnde par le Fonds do 1971 qu'une avance a) d'une garantie donnde par It Fonds de 1992 qu'une avance
eonsentie 3 cot E121 par une personne donnde, dont le sera consentie u al Etal par une personae donnde, dont ie sera consentie i cet Etat par une personne donnde, dont I t
principal 6tablissement est situi en dehors de cot Etat, ou principal 6tablissement est situ6 on dehors de cot Etat ; ou principal etablissement est situ6 en dehors de cet Rat ; ou

ii) d'une garantic donnde par It Fonds qu'il riglera It coat des b) d'une garantie donnde par le Fonds de 1971 qu'il rdglera It b) d'une garantie donnde par It Fonds de 1992 qu'il reglcra le
mesures de sauvegarde pour lesquelles I'Etat int6ress6 a pass6 coat des mesures de sauvegarde pour lesquelles I'Etat cola des mesures de sauvegarde pour lesquelles I'Eta t
un contrat avec une personne donnde door It principal intiress6 a passel un contrat avec une personne donnde dont int-ress6 a pass- un contrat avec une personne donnde dont l e
6tablissement est silu6 en dehors de cet Etat . le principal 6tablisscment est situd en dehors de cet Eta[ . principal 6tablissement est situ- en dehors de cot Flat .
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12.5

	

Les facilit6s de paiement accorddes par le Fonds pour un 1D,5

	

Les faciiit6s de paiement accord6es par le Fonds de 1971: Les facilit6s de paiement accord6es par le Fonds de 199 2
6v6nement donne ne peuvent d6passer 60% du montant total pour un 6v6nement donn6 ne peuvent d6passer 60% du pour un 6v6nement donn6 ne peuvent d6passer 60% d u

que, de I'avis de I'Administrateur, le Fonds sera, en fin de montant total que, de Pavis de I'Administratcur, le Fonds de montant total que, de I'avis de I'Administrateur, le Fonds d e

comple, tenu, en vertu de la Convention portant creation du 1971 sera, en fin de compte, tenu, en vertu de la Convention 1992 sera, en fin de compte, tenu, en vertu de la Convention

Fonds, de vcrser au titre du coot des mesures de sauvegarde portant creation du Fonds, de vcrser au titre du coot des portant creation du Fonds, de verser au titre du cout des
prises € la suite de ('6v6nement on question ou 45 millions de mesures de sauvegarde prises i la suite de ]'6v6nement en mesures de sauvegarde prises A la suite de 1'6v6nemcnt o n

francs, si cc demier montant est mains 6lev6 . La date de question ou 3 iitllrons`dg 1T1'S, si cc demier montant est question ou 3 millions de DTS, si cc dernier montant es t
conversion applicable cst ]a dale de ]'6v6nement considers, moins 61ev6 . La date de conversion applicable est la date de moins 61ev6 .

	

La date de conversion applicable est la date d e
('6v6nement cvnsid&6 . ('6v6nement consid&&

12.6

	

Toutes ses d6penses encourues par le Fonds du fait de I'octroi 10 .4

	

Toutes les d6penses encourues par le Fonds de I971 du fait 9a

	

Toutes les d6penses encourues par le Fonds de 1992 du fait

de facilit6s de paiement ii un Etat doivent lui litre de 1'octroi de facilitds de paiement it on Etat doivenl lui titre de l'octmi de facilit6s de paiement a un Etat doivent lui W e

rembours6es par celui-ci .

	

L'Administrateur, en consultation rembours6es par celui-ci .

	

L'Administrateur, en consultation rembours6es par celui-ci .

	

L'Administrateur, en consultation

avec I'Etat interessd, fixe les modalilds et les ddlais de cc avec I'Etat intbress6, fixe les modalit6s el les Mais de cc avec PEW int&ess6, fixe ses modalit6s et les d6lais de c c

remboursement. remboursement . remboursement .

12 .7

	

Avant d'accorder des facilitbs de paiement h un Etat en vertu 10.7.

	

Avant d'accorder des facilit6s de paiement A on Etat en vertu 93

	

Avant d'accorder des facilit6s de paiement ii un Elat en vertu
du paragraphe 8 de ]'article 4 de la Convention portant de i'agkle 4.9 de la Convention d6. 1971 portant creation du do Particle 4.8 de la Convention de 3992 portant creation d u
creation du Fonds, I'Administrateur demande ii cet Etat Fonds, I'Administrateur demande A eel Etat d'accepter par Fonds, I'Administrateur demande 3 cet Elat d'accepter pa r

d'accepter par 6crit que les d6penses encourues par le Fonds 6crit que les d6penses encourues par le Fonds de 1971 pour 6crit que les d6penses encourues par le Fonds de 1992 pour
pour 1'oclroi de ces facilit6s de paiement, y compris tout 1'octroi de ces facilit6s de paiement, y compris tout montant l'octroi de ces facilit6s de paiement, y compris tout monlant
montant vers6 par le Fonds ~ la suite de Voctroi d'une garantie vers6 par le Fonds de 1971 € la suite de I'octroi d'une vers6 par Ie Fonds do 1992

	

,a la suite de foctroi d'une garanti e

an titre du paragraphe 4 de la file 12, soicnt d6duites de garantie au titre de la r & 10 4 du R6giement mterieur, au titre de ]a r6gle 9 .4 du Reglement int6rieur, soient d6duites
toute somme que I'Etat est on droit de recevoir du Fonds au soient d6duites de toute Somme que I'Etat est on droit de de toute somme que PEW esl en droit de recevoir du Fonds
titre de demandes d'indemnisation de dommages par pollution recevoir du Fonds de 1971 au titre de demandes de 1992 au titre de demandes d'indemnisation de. dommage s
en vertu de la Convention . Ondemnisation de dommages par pollution en vertu de la par pollution en vertu de la Convention de 1992 portant

Convention de1171 portant creation du Fonds. creation du Fonds .

RB& 13 ROAe 11 Rbglc 1 0

Droit d correspondance directe Droit d correspondance directe Droit d correspondance directe

L'Administrateur et ses autres membres du Secretariat agissani sur L'Administrateur et les autres membres du Secretariat agissant sur UAdministrateur et les autres membres du Secretariat agissant sur ses
ses instructions peuvent correspondre on communiquer directement ses instructions peuvent correspondre ou communiquer directement instructions peuvent correspondre ou communiquer directemenl d e
de toute autre mani6re avec louse personae dans Pexercice de leurs de toute autre maniere avec toute personne dans 1'exercice de leurs toute autre mani6re avec toute personne dap s 1'exercice de leurs
functions . functions . functions .
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Rbele 14 Reele I2 ftle :I

Designation de !'autorite competente Designation de l'autorice competence Ddsignation de 1 autorite competence

Tout Etat contractant pout designer une autoritd chargde d'agir pour Tout Etat Meinba peut designer une autorite chargde d'agir pour le Tout Etat Membre peut designer une autorit6 chargee d'agir pour l e
le compte de cet Etat eu 6gard i un aspect particulier des activitds compte de cot Etat eu 6gard i un aspect particulier des activit6s du compte de cot Etat eu 6gard i un aspect particulier des activit6s d u
du Fonds. Tout Etat conlractant ayant procddd i une telle Fonds &1971. Tout Fiat lUlgmbre ayant procdd6 i une telle Fonds de 1992. Tout Flat Membre ayant procM6 i une telle
designation on avise I'Administrateur . designation en avise. 1'Administrateur . designation en anise 1'Administrateur .

file 15 R6e1e I Re le

Amendements Amendements Amendements

15 .1

	

Ix pr@sent reglement intdrieur peut titre amendd par 13.7:

	

Le present ftlement intdrieur pout We amende par 12_:_1;

	

Le present Reglement interieur pout titre amend6 pa r
1'Assembl6e. 1'Assemblde. 1'Assembl6e.

15.2

	

Tout amendement adopt€ conform6ment au paragraphe 1 de 13. 1

	

Tout amendment adopid conform6ment Ala rbgle; 131 did 122

	

Tout amendement adoptd conform6ment A la regle 12:1_ d u
la regle 15 entre on vigueur un mois aprts son adoption, i ftfement ini&kui entre on vigueur un mois apres son RBglement intdrieur entre on vigueur on mois apri'

	

so n
moins que I'Assemblde ne decide, dans un cas particulier, adoption, i moins quo I'Assemblde ne decide, dap s un cas adoption, a moins que 1'Assembl6e ne ddcide, dans un ca s
qu'il entrera en vigueur immddiatement ou i 1'expiration d'un particulier, qu'il entrera en vigueur immddiatement ou A particulier, qu'il entrera en vigueur immediatement ou 8
ddlai autre que le Mai mentionnd ci-dessus . 1'expiration d'un ddlai autre que le ddlai mentionnd ci-dessus . 1'expiration d'un Mai autre que le delai mentioned ci-dessus .

15 .3

	

L'Administrateur communique i tour les Etats contractants les 13 3

	

L'Administrateur communique it tous les Etats Memb s les 123

	

L'Administrateur communique 3 tous les Etats Membres les
amendements adoptds conformdment au paragraphe 1 de is amendements adoptds conform6ment ii la Ogle 13 :1_ du . amendements adoplds conform6ment i la regle 12 :1 du
regle 15 . Reglpment rnt€near: R6glement interieur.
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Notes explicatives Notes exolicatives Notes exnlicatives

1 Ue present rapport doil titre soumis a I'Administrateur du 1 Le present rapport doil titre soumis i I'Administrateur du 1 Le present rapport doit titre soumis i I'Administrateur du

Fonds de fagon i lui parvenir le 31 mars de chaque ann6e au Fonds de 1971 de fagon i lui parvenir le 31 mars de cheque Fonds de 1992 de far on i lui parvenir le 31 mars de chaqu e

plus tard . anntie au plus tard. ann6e au plus lard .

2 Lts quaniiiis d'hydrocarbures donnant lieu it contribution stint 2 Les quantit6s d'hydrocarbures donnant lieu i contribution sont 2 Us quantitis d'hydrocarbures donnant lieu i contribution son ]

indiqu6es en tonnes m6triques, les chiffres 61ant arrondis i la indiquies en tonnes m6triques, les chiffres dtant arrondis i la indiqut:es en tonnes rnt triques, les chiffres 6tant arrondis it l a

tonne la plus proche . tonne la plus proche . tonne la plus proche .

3 Par "personne", it faut entendre route personae physique ou 3 Par "personne " , it Taut entendre toute personne physique ou 3 Par "personne", it taut entendre toute personne physique o u

morale, de droit public, ou de droit privd, y compris un Etat morale, de droil public, ou de droit privd, y compris un Etat morale, de droit public, ou de droil priv6, y compris un Eta t

et ses subdivisions constitutives . et ses subdivisions constilutivcs . et ses subdivisions constitutives.

4 Aux termes du paragraphe 3 de Particle premier de la 4 Aux termer de Particle 1 .3 de to Convention de 1971 portant 4 Aux termes de ['article 13 de la Convention de 1992 portan t

Convention porlant cr6ation du Fonds, ]'expression cr6ation du Fonds, 1'expression "hydrocarbures donnant lieu i cr6ation du Fonds, 1'expression "hydrocarbures donnant lieu i

"hydrocarbures donnant lieu i contribution" est d6finie contribution" est difinie comme suit: contribution" est d6finie comme suit :

comme suit :
Par "hydrocarbures donnant lieu ii contribution " on entend le Par "hydrocarbures donnant lieu i contribution" on entend l e

Par "hydrocarbures donnant lieu i contribution" on entend It "p6trole brut" et le "fuel-oil", la definition de ces termes 61ant "p6trole brut" et It "fuel-oil", ]a definition de ces termes 6tant

"p6trole brut" et le "fuel-oil", ]a definition de ces termes 6tant pr6Cisie dans les alinias a) et b) ci-dessous : pr6cis6e dans les aiin6as a) et b) ci-dessous :

pr&isde dans Its alin6as a) et b) ci-dessous:
a) "P6trole brut" signifie tout m6lange liquide d'hydrocarbures a) "P6trole brut" signifie tout m6lange liquide d'hydrocarbure s

a) "P6trole brut" signifie tout m6lange liquide d'hydrocarbures provenant du so], soil i 1'6tat nature], soil traR6 pour provenant du sol, soil i 1'618t nalurel, soil trai[6 pou r

provenant du sol, soil i 1'6tat nature], soil lrait6 pour permettre son transport . Celle definition englobe Its p6troles permettre son transport . Cette definition englobe Its p6trole s

permettre son transport .

	

Celle definition englobe les Otroles brats ddbarrass6s de certains distillats (parfois qualifi6s de bruts d6barfass6s de certains distillats (parfois qualifies d e

brats Nbarrasses de certains distillats (parfois qualiftes de "bruts &Ws") et ceux auxquels ont 6t6 ajout6s certains "bruts 6tetes") et ceux auxquels ont 6t6 ajout6s certains

"bruts etdtis") et ceux auxquels ont 6td ajout6s certains distillats (quelquefois connus sous le nom de bruts "flux6s' distillats (quelquefois connus sous le nom de bruts "flux6s"

distillats (quelquefois connus sous It nom de brats "flux6s" ou "reconstitu6s"). ou "reconstitu6s").

ou "reconstitu6s").
b) "Fuel-oil" d6signe les distillats lourds ou residus de p6trole b) "Fuel-oil" Usigne Its distillats lourds ou r6sidus de pelrol e

b) "Fuel-oil" design les distillats lourds ou rdsidus de p6trole brut ou melanges de ces produits destin6s i titre utilis6s brut ou melanges de ces produits destinds i titre utilis6 s

brut ou melanges de ces produits destin6s it We utilis6s comme carburants pour la production de chaleur ou d'6nergie, comme carburants pour ]a production de chaleur ou d'6nergie,

	

~

comme carburants pour la production de chaleur ou d'6nergie, d'une qualit6 6quivalente i "la sp6cification applicable au fuel d'une qualit6 6quivalente i "la specification applicable au fue l

d'une qualit6 6quivalente i "la sOcification applicable au fuel num&o quatre (d6signation D 396-69) de I'American Society num6ro quatre (d6signation D 396-69) de I'American Societ y

num6ro quatre (d6signation D 396-69) de ]'American Society for Testing and Materials" ou plus lourds que cc fuel . for Testing and Materials" ou plus lourds que ce fuel .

for Testing and Materials" ou plus Iourds que cc fuel .
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Les "hydrocarbures donnant lieu i contribution requsN

	

11

5

	

Les "hydrocarbures dormant lieu i contribution requsR

	

5

	

Les "hydrocarbures donnant lieu i contribution requs "
comprennent toes les hydrocarbures donnant lieu i

	

comprennent taus les hydrocarbures donnant lieu i

	

comprennent taus les hydrocarbures donnant lieu i
contribution requs au cours de Pann6e civile consid6r6e :

	

contribution requs au tours de I'ann6e civile consid6r6e :

	

contribution requs au tours de I'ann6e civile considdr6e :

(a)

	

dans ]es ports on les installations tenninales sur le. territoire

	

a)

	

dans les ports ou les installations terminates sur le terntoire

	

a)

	

dans les ports ou les installations terminates sur le territoire
de !'Etat auteur du rapport si ces hydrocarbures out did

	

de I'Elat auteur du rapport si ces bydrocarbures oat ftf

	

de l'Etat auteur du rapport si ces hydrocarbures ont etc
transport6s par mer jusqu'i ces ports ou ces installations

	

trartsport6s par mer jusqu'i oes ports ou ces installations

	

transport6s par mer jusqu'i ces ports ou ces installation s
terminates ; et

	

lerminales; et

	

terminates ; et

(b)

	

dans Joule installation siluie sur le territoire de I'Etat auteu r
du rapport si ces hydrocarbures ont did transportd par mer et
d6charges dans un port on une installation terminale d'un Etat
non conlractant puis achemin6 jusqu'i I'Etat auteur du rapport
depuis PEW non contractani par des modes de transpor t
autres que le transport par mer (c'est-i-dire par ol6oduc ,
chaland, autre qu'un chaland maritime, route, chemin de fer,
etc) . 11 nest isms compte de la reception des hydrocarbures
qu'une seule fois, ii savoir lors de lent premiere reception
dans un Etat contractant .

b) dans tonic installation situde sur le terriloire de I'Etat auteu r
du rapport si ces hydrocarbures ant did transports par mer e l
d6charges dans un port on une installation terminate d'un Eta t
non-Membre puffs achemin6 jusqu'h Min auteur du rapport
depuis 1'Etal non-Membre par des modes de transport autre s
que le transport par mer (c'est-i-dire par ol6oduc, chaland ,
autre qu'un chaland maritime, route, chcmin de fer, etc) . I l
West tenu compte de la reception des hydrocarbures qu'un e
seule fois, i savoir lors de teur premiere reception dans on
Etat Membre.

b) dans toute installation situee sur le territoire de YEW auteu r
du rapport si ces hydrocarbures ant did transportd par mer et
d6charges dans un port ou une installation terminate d'un Fiat
non-Membre puis achemin6 jusqu'A I'Etat auteur du rapport
depuis I'Etat non-Membre par des modes de transport autres
que le transport par mer (c'est-i-dire par oldoduc, chaland ,
autre qu'un chaland maritime, route, chcmin de fey, etc). I l
West tenu compte de la reception des hydrocarbures qu'un e
seule fois, i savoir lors de leur premibre reception dans u n
Dal. Membre .

6

	

L'expression "Etat contraclant" design un Etat A Hgard

	

6

	

L'expression "Etat Membre" d6signe un Etat A Hgard duquel

	

6

	

L'expression "Etas Membre" d6signe un Flat a Hgard duquel
duquel la Convention portant creation du Fonds est en

	

la Convention de '1971 portant creation du Fonds est en

	

la Convention de 1992 portant creation du Foods est en
vigueur. Pour 1'6tablissement du rapport, seuls sont

	

vigueur . Pour Mtablissement du rapport, seuls sont

	

vigueur. Pour 1'61ablissement du rapport, seuls son t
consideres comme Ems contractants les Etats i1 Hgard

	

consid6r6s comme Etats Memt res les Etats A Hgard desquels

	

coasider6s comme Etats Membres les Etats i regard desquel s
desquels la Convention est en vigueur le 31 mars .

	

la Convention de 1971 portant creation du Fonds est en

	

la Convention de 1992 portant creation du Fonds est e n
vigueur le 31 mars .

	

vigueur le 31 mars.

7

	

Un rapport nest 6tabli pour une personae que si la quantit6

	

11 7

	

Un rapport n'est 6tabli pour une personne que si
I.

quantit6

	

11 7

	

Un rapport nest etabli pour one personae que si a quantit6
totale des hydrocarbures donnant lieu i contribution requs par

	

totale des hydrocarbures donnant lieu i contribution :spa,

	

totale des hydrocarbures donnant lieu 3 contribution requs par
cette personne pendant I'ann6e civile en question depasse

	

cette personne pendant ['annde civile en question d6passe

	

cette personne pendant I'annee civile en question depass e
150 000 tonnes.

	

150 000 66.

	

150 000 tonnes .

Nonobslant la note explicative 7, un rapport est fgalemen t
etabli pour toutes les personnes qui, pendant I'ann6e civil e
consid6rde, ant requ une quantize d'hydrocarbures donnant lie u
ii contribution qui ne d6passe pas 150 000 tonnes, si ] a
somme de ]a quantit6 reque pendant I'ann6e par cette personn e
et des quantil6s reques la meme amide civile dans I'Etat auteu r
du rapport par une personne on des personnes assocides i1 l a
premibre d6passe 150 000 tonnes .

Nonobstant ]a note explicative 7, un rapport est 6galemen t
61abli pour routes les personnes qui, pendant I'annde civil e
consid6r6e, ont requ une quantite d'hydrocarbures donnan t
lieu A contribution qui ne d6passe pas 150 000 ;tonnes, si la
somme de la quantit6 reque pendant I'annfe par cette
personne et des quantitds reques la meme annde civile dans
1'Elat auteur du rapport par une personne ou des personnel
associfes i la premibre depasse 150 000 tomies.

Nonobstant la note explicative 7, on rapport est dgaleme t
etabli pour toutes les personnes qui, pendant 1'aan6e civil e
considdrde, oat requ one quantild d'hydrocarbure-s donnant lie u
i contribution qui ne d6passe pas 150 000 tonnes, si l a
comme de la quantit6 reque pendant Pannfe par cett e
personne et des quanlil6s reques la meme annde civile dan s
I'Etat auteur du rapport par une personne ou des personne s
assocides i la premiere d6passe 150 000 tonnes.
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9

	

L'expression "personne associ6e" telle qu'elle est utitis6e dans
la note explicative 8 d6signe toute filiale ou entiti sou s
contr8le common .

9

	

L'expression "personne associde" telle qu'elle est utilis6e dan s
la note explicative 8 d6signe toute filiale ou erttit6 sous
oontrOle commuo .

9

	

L'expression "personne associie" telle qu'elle est utilisde dan s
la note explicative 8 d6signe toute filiale ou entil6 sou s
contrSle common.

10

	

En cc qui concern les hydrocarbures requs en provenance 10

	

En cc qui concern les hydrocarbures regus en provenance 10

	

En cc qui concern les hydrocarbures rqus en provenanc e

d'Etats non contractants et transport6s jusqu'A I'Etat auteur du d'Elats non-Meth_ - - et transport6s jusqu'A I'Etat auteur du d'Etats non-Membres et transport6s jusqu'A I'Etat auteur d u

rapport par des modes de transport autres que le transport par rapport par des modes de transport autres que le transport par rapport par des modes de transport autres que le transport pa r

mer tels qu'ils sont d6crits dap s la note explicative 5b), le mer lets qu'ils sont d6crits darts la note explicative 5b), le mer tels qu'ils sont dtcrits dans to note explicative 5b), l e

nom de I'Etat en question et le mode de transport utilis6 sont nom de I'Etat en question et le mode de transport utilisd sont nom de I'Etat en question et le mode de transport utilis6 son s

indiqu6s dans le rapport pour cheque r6ception indiquds dans le rapport pour chaque r6ceplion indiquds dans le rapport pour chaque rdccplio n

d'hydrocarbures, 6tant entendu que souls doivent titre d'hydrocarbures, 6tant entendu que souls doivent We d'hydrocarbures, 6tant eotendu que souls doivent titr e

consid6r6s comme hydrocarbures donnant lieu 3 contribution consid6ris comme hydrocarbures donnant lieu ii contribution eonsiddr6s comme hydrocarbures donnant lieu it contribution

les hydrocarbures qui it un stade ou it un autre ont 616 les hydrocarbures qui it un stade ou h un autre ont 6t6 les hydrocarbures qui a un stade ou h un autre ont 6t 6

transportds par mer . transportis par mer . transport6s par mer .
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