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Note de l'Administrateur 

1. 

Convention portant création du Fonds, les contributions au Fonds sont versées 
par toute personne qui a reçu des quantités : 

Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l t a r t i c l e  10 de la 

a) d'hydrocarbures donnant l ieu h contribution transportés par mer 
Jusqu'à destination dans des ports ou insCallations terminales situées 8 u ~  

l e  te r r i to i re  de cet Eta t ,  e t  

b) d'hydrocarbures donnant l ieu à contribution transportés par mer e t  
déchargés dans un port ou dans une installation terminale d'un E t a t  non 
contractant, dans toute installation située sur l e  t e r r i to i re  d'un E t a t  
contractant, étant entendu que les hydrocarbures donnant l ieu à contribution 

ne sont pris en compte, en vertu du présent sous-paragraphe, que lors de leur 
première réception dans 1'Etat contracGant après leur déchargement dans 1 ' E t a t  
non contractant. 

2. 

façon ces dispositions, en particulier l e  terme "reçu". Alors que l a  plupart 
des Etats laissent aux personnes e t  à l 'autor i té  qui établissent les rapports 
sur l e s  réceptions d'hydrocarbures donnant l ieu à contribution l e  soin d'inter- 
préter ces dispositims, au moins un E t a t  en a prévu, dans sa législation 
nationde mettant en oeuvre l a  Convention portant oréation du Fonds, une 
interprétation l ibellée comme su i t  r 

I1 semble que lea Etats contractants n'interprètent pas tous de l a  même 
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"firt. 3. - La personne qui reçoit des hydrocarbures donnvlt lieu à 
contribution au sens de l'article 10 de la Convention du 18 décembre 1971 
est la personne qui est propriétaire de la cmgaison ou9 à défaut, toute 
personne qui reçoit la cargaison en son nom au monent où la cargaison est 
de?>arquée dans le port ou l'installation terminale de destination sur le 
territoire français : 

territoire français ou de sa rêexportation; 

l e  territoire frangôis en vertu d'un contrat de traitement à fqon; 

transit international." 

En vue de son raffinage, de sa mise à la consomnation sur le 

Fa vue de son traitement à fqon dans une raffinerie installée sur 

En vue de son expéüition vers un pays étranger sous le régime du 

3. Selon les renseignements dont dispose l'Administrateur, cette procédure 
est différente de celle qui est mivie par la plupart des Etah contractants 
pour l es  hydrocasbures déchargés dans leurs installations terminales et 
acheminés ensuite vers d'autres Etats. 
le cas échéant, dans quelles conditions, les transbordements constituent des 
réceptions d'hydrocarbures aux termes de l'article 10 de la Convention portant 
création du Fonds semble être résolue de différentes manières par différents 
Etats. De même, des problèmes se posent lorsque les conduitesreliant l e  navire 
à une installation de stockage à terre appartiennent à des personnes autres que 
colle qui exploite l'installation ou sont exploitées par ces personnes. 

4. Pour appliquer la Convention portant création du Fonds et répartir 
équitablenent les contributions à verser, l'fidoinistrateur estime indispensable 
que tous les Etats contractants interprètent de la même fqon la Convention et 
appliquent la même procédure pour l'établissement à l'intention du Fonds des 
rapports sur les hydrocarbures donnant lieu à contribution. En conséquence, 
l'Administrateur propose que 1'Lssemblée crée un poupe de travail intersessions 
qui serait chagé d'examiner cette question en vue de recommander un projet 
de résolution ou un projet d'accord commun à 1'Assenblée ou au Comité exécutif, 
pour adoption. 

En outre, la question de sevoir si et, 


