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DtFINITION DES " HYDROCARBURES DONNANT LIEU A CONTRIBUTION "

Note de I'Administrateu r

Resume: La question se pose de savoir si certains types d'hydrocarbures devraient o u
non We consideres comme relevant de la definition des "hydrocarbure s
donnant lieu a contribution" .

Mesures 6 prendre: Modifier is liste des "hydrocarbures donnant lieu a contribution" figurant dan s
le mod&le de rapport sur la reception d'hydrocarbures annexe au Reglemen t
interieur, et charger I'Administrateur de poursuivre la revision de cette liste .

1 Plusieurs ttats Membres et contributaires se sont recemment enquis aupr&s de I'Administrateu r
pour savoir si tel ou tel type d'hydrocarbures relevait de la definition des "hydrocarbures donnant lieu e
contribution " .
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Uexpression "hydrocarbures donnant lieu a contribution" est definie dans ['article 1 .3 de la
Convention de 1971 portant creation du Fonds, libelle comme suit :

Par "hydrocarbures donnant lieu a contribution" on entend le "petrole brut" et le "fuel-oil" ,
la definition de ces termes etant precis&e dans les alineas a) et b) ci-dessous :

a) "Petrole brut" signifie tout melange fiquide d'hydrocarbures provenant du Sol, soi t
a i'etat naturel, soit trait& pour permettre son transport . Cette definition englob e
les petroles bruts debarrasses de certains distillats (parfois qualifies de "brut s
etetes') et ceux auxquels ont ete ajoutes certains distillats (quelquefois connu s
sous le nom de bruts "fluxes" ou "reconstitues') .
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b) "Fuel-oil" designe les distillats lourds ou residus de petrole brut ou melanges d e
ces produits destines a titre utilises comme carburants pour la production d e
chaieur ou d'energie, d'une qualite equivalente a "la specification applicable au
fuel numero quatre (designation D 396-69) de I"American Society for Testing an d
Materials' " ou plus lourds que ce fuel .

3 Le modele de rapport sur la reception d'hydrocarbures regus, qui figure en annexe au Reglement
interieur, est accompagne d'une liste des hydrocarbures donnant lieu a contribution et des hydrocarbure s
ne donnant pas lieu a contribution, laquelle est destinee a servir de guide aux contributaires.

4 La Convention de 1971 portant creation du Fonds s'applique aux deversements d"hydrocarbures' ,
tels que definis A I'article 1 .5 de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile ('"Hydrocarbures '
signifie tous les hydrocarbures mineraux persistants, notamment le petrole brut, le fuel-oil, I'huile diese l
lourde, I'huile de graissage et I'huile de baleine'), sous reserve toutefois que les "hydrocarbures" vise s
soient exclusivement des "hydrocarbures mineraux persistants" (article 1 .2) .

5 Les termes "persistant" et "non-persistant" ne sont ni i'un ni I'autre definis dans la Conventio n
de 1971 portant creation du Fonds . En revanche, en 1981 le Fonds de 1971 a etabli un "Guide non
technique des hydrocarbures persistants : leur nature et lour definition" (document FUND/A .4/11), A sa
quatrieme session, I'Assemblee a decide que ce guide devrait servir de directives a I'Administrateur fors
de 1'examen des demandes d'indemnisation formees contre le Fonds de 1971 (document FUND/A .4/16 ,
paragraphe 14) .

6 D'apres le guide des hydrocarbures, les hydrocarbures sont consideres comme non-persistant s
si, au moment de 1'expedition, au moins 50% des fractions d'hydrocarbures, en volume, se distillent A un e
temperature de 340°C et au moins 95% des fractions d'hydrocarbures, en volume, se distillent a une
temperature de 370°C au tours d'essais effectues selon la methode D86l78 de I'American Society fo r
Testing and Materials ou selon toute revision ulterieure de cette methode .

7 A sa 20eme session, s'agissant de determiner si un certain type de petrole brut devait We
considers comme donnant lieu a contribution, i'Assemblee a estime qu'il etait raisonnable d'interprete r
la definition du "petrole brut" dans le cadre de la definition des "hydrocarbures donnant lieu a contribution"
donnee dans la Convention de 1971 portant creation du Fonds comme visant uniquement les petrole s
bruts persistants, etant donne que le regime d'indemnisation etabli par la Convention de 1969 sur l a
responsabilite civile et la Convention de 1971 portant creation du Fonds s'appliquait uniquement au x
hydrocarbures persistants (document FUND/A .16/32, paragraphe 29 .3) .

8 La plupart des hydrocarbures ayant recemment suscite des interrogations sont ceux que I'o n
qualifie de "condensats" c'est-a-dire qui, dans des conditions ambiantes normales, sont composes d e
melanges liquides d'hydrocarbures qui existent a 1'etat naturel dans le sol . Tous les condensat s
apparaissent dans le modele de rapport comme des hydrocarbures "ne donnant pas lieu a contribution" .
Cette classification des condensats est conforme a la decision dont it est question au paragraphe 7 ci-
dessus s'agissant des condensats consideres comme etant non-persistants en vertu du guide mentionn e
aux paragraphes 5 et 6 . II semblerait toutefois qu'elle ne soit pas compatible avec la decision eu egard
aux condensats consideres comme etant persistants en vertu de ce guide .

9 Afin d'assurer une coherence entre la classification des condensats et is decision prise pa r
I'Assemblee a sa 20eme session, selon laquelle les "hydrocarbures donnant lieu a contribution" devraient
se limiter aux souls "hydrocarbures persistants", I'Administrateur propose que la liste des "hydrocarbures
donnant lieu 6 contribution" et des "hydrocarbures ne donnant pas lieu a contribution" qui accompagne
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le modele de rapport sur la reception d'hydrocarbures annexe au Reglement interieur soit modifee d e
maniere a ce que la classification des condensats se fasse selon que les hydrocarbures en cause son t
ou non persistants . Une liste revisee, sur laquelle les modifications sont soulignees, figure en annexe
au present document.

10 Sous reserve de toute instruction que i'Assemblee pourrait souhaiter lui donner, I'Administrateu r
se propose de continuer de reviser la liste des "hydrocarbures donnant lieu a contribution" et des
"hydrocarbures ne donnant pas lieu a contribution" .

Mesures I'AssemblOegratinvitee d
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UAssemblee est invitee a :

a) prendre note des renseignements donnes da ps le present document ;

b) examiner les modifications qu'il est propose d'apporter a la liste des "hydrocarbures donnant lie u
a contribution" et des "hydrocarbures ne donnant pas lieu a contribution" qui accompagne l e
modele de rapport sur la reception d'hydrocarbures annexe au Reglement interieur; et

c) donner a I'Administrateur toute instruction qu'elle jugera utile concernant une nouvelle revisio n
de la liste des types d'hydrocarbures inscrits sur le modele de rapport sur is receptio n
d'hydrocarbures annexe au Reglement interieur .
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ANNEXE

PROJET

Liste des hydrocarbures donnant lieu a contribution et des
hydrocarbures ne donnant pas lieu a contribution

La liste suivante des hydrocarbures donnant lieu a contribution et des hydrocarbures ne donnant pas lie u
e contribution est destinee a servir de guide aux contributaires (voir regalement la note 6 )

Hydrocarbures ne donnant pas
lieu a contribution

Pdtroles bruts
Uquides de gaz nature l

o densaW'"
Essence naturell e
Essence de gaz nature l
Cohasset-panuke

Produits finis
GNL et GPL
Essences d'aviatio n
Essence pour moteurs
White spirit

Kerosene
Kerosene d'aviation
- Jet 1 A
- Fuel N°1 (ASTM)

Gas-oil
Huile de chauffe
Fuel N02 (ASTM)
Diesel mari n
Huile de graissag e

Produits intenn6diaires ou matiere s
destindes a diftdrents traitements
Naphta de distillation direct e
Naphta de craquage lage r
Naphta de craquage lourd
Platformat
Reformat
Naphta craque a la vapeur d'ea u
Polymeres
Isomeres
Aicoylats
Coupes de recyclage catalytiques
Charges des unites de reformag e
Charges de craquage a la vapeu r
Matieres destinees a @tre melangees au gas-oi l
Charges de craquage catalytique
Charges de viscoreducction
Goudron aromatique

A cansiderer comma "h rocarbures ne donnant s lieu a contribution" si plus de 50% en volume se distillent a une tem ra re d e
ou s' Plus de 95% en volume se distillent a une tem ' nature de 3 TC au tours d'essais effectues selon la methods BW

de I'American Society for Testing and Materials ou selon toute revision utteneure de cette, otthode .
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La quantite totale d'orimulsion°"°" reque doit We indiquee sans deduction pour sa teneur en eau .

Octobre 1998

Hydrocarbures donnant lieu A
contributio n

Paroles bruts
Tous ies petroles bruts a I'etat nature i
Condensats
Bruts etetes
Bruts fluxes
Bruts reconstitues

Produits finis
Fuel N04 (ASTM)
Fuel-oil special de la marin e
de guerre des Etats-Uni s

Fuel-oil Lege r
Fuel-oil N°5 (ASTM) - Iege r
Fuel-oil moyen
Fuel-oil N°5 (ASTM) - lour d
Fuel-oil de saute "C"
Fuel-oil lourd
Fuel-oil mari n
Fuel-oil N°6 (ASTM)
Fuel-oils melanges definis par ieu r
viscosite ou leur teneur en soufre

Orimulsion(une emulsion bitumineus e
utilisee pour la production de chaleur ou d'energie) "

Produits intennediaires ou matieres
destinees a differents traitements
Matieres destinees aux melange s
de fuel-oil


