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AMENDEMENTS DU REGLEMENT INTERIEU R

Note de I'Administrateu r

1 Au paragraphe 3d) du document 71 FUNDIA .1115, I'Administrateur a fait reference au modele d e
rapport sur la reception d'hydrocarbures et aux notes explicatives joints au Reglement interieur . II a
indique que les amendements requis etaient actuellement reexamines et qu'ils feraient I'objet d'un additi f
a ce document .

2 L'Administrateur estime qu'il serait preferable que les contributaires dans les Etats qui son t
Membres a la fois du Fonds de 1971 et du Fonds de 1992 soient tenus de completer un seul rapport .
Or, la periode de transition durant laquelle des Etats pourraient titre Membres des deux Organisations
sera relativement courte . Si le rapport et les notes explicatives etaient rediges de maniere a ce qu'il s
puissent titre utilises par des contributaires dans des Etats Membres du Fonds de 1971 ou du Fonds d e
1992, ou bien des deux Fonds, le texte en serait tres complexe . Cela s'explique essentiellement parce
que les rapports devraient inclure des hydrocarbures regus par un Etat non Membre a l'interieur d'un Etat
Membre par des modes de transport autres que le transport par mer, le concept d'Etats non Membre s
ayant un sens different selon que l'on se place dans le contexte de la Convention de 1971 portan t
creation du Fonds ou de la Convention de 1992 portant creation du Fonds .

3 L'Administrateur propose donc que le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 etablissent de s
rapports sur la reception d'hydrocarbures distincts . Consultes sur cette question, des representants d e
I'industrie petroliere ont convenu que cette solution serait acceptable etant donne que ('obligation pou r
chaque contributaire de completer deux rapports serait de courte duree . II convient de souligner que ,
au terme de la periode de transition, les Etats ne pourront titre Membres des deux Organisations . Les
contributaires ne recevront alors qu'un seul rapport sur la reception d'hydrocarbures, lequel sera soumi s
soit a I'egard du Fonds de 1971, snit a I'egard du Fonds de 1992 .
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4 Un projet de modele de rapport sur la reception d'hydrocarbures et de notes explicatives est join t
en annexe aux fins d'utilisation par le Fonds de 1971 . Le texte propose est en substance identique a
sa teneur actuelle, a 1'exception de certains amendements d'ordre redactionnel (par exemple 1'expressio n
"Etat contractant" est remplacee par "Etat Membre") .

5 A sa 12eme session, I'Assemblee a adopte la liste des hydrocarbures donnant lieu a contributio n
et des hydrocarbures ne donnant pas lieu A contribution, laquelle a ete modifiee A la suite des decision s
qu'elle a prises it ses 15eme et 166me sessions.

Mesures que I'Assembl6e est invitee A prendre

6 L'Assemblee est invitee a envisager I'adoption du modele de rapport sur la receptio n
d'hydrocarbures et des notes explicatives, lesquels doivent titre joints au Reglement interieur du Fond s
de 1971 .
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ANNEXE

PROJET D E

RAPPORT SUR LA RECEPTION D'HYDROCARBURE S

DONNANT LIEU A CONTRIBUTION A SOUMETTRE A U

FONDS INTERNATIONAL D'INDEMNISATION DE 1971 POU R

LES DOMMAGES DUS A LA POLLUTION PAR LE S

HYDROCARBURES

presente conformement a I'article 15.1 de la Convention international e
de 1971 portant creation d'un Fonds international d'indemnisation pour le s

dommages dus a la pollution par les hydrocarbures

(Convention de 1971 portant creation du Fonds)

Ce rapport devra titre soumis a I'Administrateur du Fonds international d'indemnisation d e
1971 pour les dommages dus a la pollution par les hydrocarbures (Fonds de 1971), 4 Alber t
Embankment, Londres SE1 7SR, Royaume-Uni, de fagon a lui parvenir au plus tard le 3 1
mars de I'annee qui suit celle a laquelle les chiffres se rapportent .

Signature et contresignature du rappor t
Le formulaire devra titre rempli et signe par un agent de la societe ou autre personne qui fai t
('objet du rapport . Si le formulaire est rempli par un Gouvernement ou une autorite publique, i t
devra, neanmoins, titre signe par un agent de la societe ou une personne qui attestera ainsi d e
l'exactitude des chiffres donnes .

Si un Etat Membre a declare, conformement a Particle 14 de la Convention de 1971 portan t
creation du Fonds, qu'il assume lui-meme les obligations qui incombent a toute personne tenue
de contribuer au FIPOL pour les hydrocarbures qu'elle a regus sur le territoire de cet Etat, l a
signature d'un agent de la societe ou d'une personne en question n'est pas obligatoire .

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



RAPPORT SUR LA RECEPTION D'HYDROCARBURES DONNANT LIEU A CONTRIBUTION EN 19

pr6sent6 conform6ment AL Particle 15 .1 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds

ETAT

PERSONNE '"' QUI A REQU LES HYDROCARBURE S

PERSONNES ASSOCIEES

Si oui, indiquez la socidte mare du group e

ADRESSE 5 (pour la tacturation )

PERSONNE A CONTACTER (pour la facturation)

La personne qui dtablit le rapport est-elle une "personn e
associde"' ?

Hydrooarbures donnant lieu A contribution 6 (pdtrole brut et fuel-oil leis que

definis) regus 1,12 directement apres transport par mer
Quantite 15 (en tonnes
metriques)

Regus d'autres Etats "

Re§us d'une autre provenance "'12

TOTAL PARTIE L

Hydrocarbures donnant lieu a contribution 6 (pdtrole brut et fuel-oil leis que definis) regus'"" d'un Etat no n

Membre 13 -" par des modes de transport autres que le transport par me r

Etat d'ou ils ont die requs

	

Mode de Transport

	

Quantitd 5 (en tonnes metriques)

TOTAL PARTIE L

OUANTITE TOTALS WHYDROCARBURE S
RECrUS DONNANT LIEU A CONTRIBUTIO N

A remplir par un agent compolent de la soci&6 ou de tout autre
organisme recevant les hydrocarbures

No m

Signature

Titr e

Tdldcopie

Date

A remplir par un fonctionnaire du Gouvernement charg§ de l a
certificatio n

Minist6re ou organisme
public

Signature

Titr e

Tdldcopie

Date

A REMPLIR PAR Entered Associated to CTRI 71 Fund

	

92 Fund

	

Both A REMPLIR PAR

LE FONDS LE FOND S

Parent of CTRI File: CTRIChecked



PROJET DE NOTE S

Personnes tenues de sournettre un rapport
1

	

Un rapport devra titre soumis pour chaque "personne" qui a requ pendant I'ann6e civile consid6r6e une quantit6 totale d'hydrocarbure s
donnant lieu $ contribution sup6rieure a 150 000 tonnes m6triques .

2 Toutefois, un rapport devra egalement dire soumis pour toute 'personne" qui a regu, pendant I'ann6e civile consid6r6e, une quantit 6
d'hydrocarbures donnant lieu a contribution qui ne d6passe pas 150 000 tonnes, si is Somme de la quantit6 d'hydrocarbures donnant lieu 6
contribution qui a 6t6 revue par cette personne au cours de cette ann6e civile et des quantit6s d'hydrocarbures reques la m@me ann6e dans l e
m@me Etat par une ou plusieurs personnel "associ6es' a la premiere d6passe 150 000 tonnes .

3

	

Par 'personne", on entend touts personne physique ou morale, de droit public ou de droit priv6, y compris un Etat et ses subdivision s
constitutives.

4

	

Par 'personne associ6e', on entend toute filiale ou entit6 sous contr6le commun . La legislation nationale de I'Etat int6ress6 determine tes
personnes qui sont visdes par cette d6finition .

Adresse
5

	

Indiquez I'adresse postale compl61e a laquelle les factures 6tablies sur la base du rapport doivent titre envoy6es .

Recettes 6 Inclure
6

	

Par 'hydrocarbures donnant lieu a contribution" on entend le "p6trole brut" et le "fuel-oil" tels que d6finis dans les alin6as a) at b) ci-dessous :
(a) "P61role brut" signifie tout m6lange liquide d'hydrocarbures provenant du sol, snit a 1'6tat natural, soft trait6 pour permettre son transport .

Cette d6finition englobe les p6troles bruts d6barrass6s de certains distillats (parfois qualifi6s de "bruts 6tet6s") et ceux auxquels ont 61 6
ajout6s certains distillats (quelquefois connus sous le nom de bruts "flux6s" ou "reconstitu6s") .

(b) "Fuel-oil" d6signe les distillats lourds ou r6sidus de p6trole brut ou m6langes de ces produits destines 6 dire utilis6s comme carburant s
pour la production de chaleur ou d'6nergie, dune qualit6 6quivalente a "la sp6cification applicable au fuel num6ro quatre (d6signation
D 396-69) de I"American Society for Testing and Materials" ou plus lourds que ce fuel .

Une liste des hydrocarbures donnant lieu 6 contribution at des hydrocarbures ne donnant pas lieu a contribution est reproduite au verso d u
formulaire .

7

	

Les 'hydrocarbures donnant lieu a contribution regus" comprennent tous les hydrocarbures donnant lieu a contribution regus au cours de
I'ann6e civile considdr6e :

(a) dans les ports ou les installations terminales sur le territoire de I'Etat auteur du rapport si ces hydrocarbures ont 6t6 transport6s par me r
jusqu'e ces ports ou ces installations terminales ;
(b) dans toute installation situ6e sur le territoire de I'Etat auteur du rapport si ces hydrocarbures on 6t6 transport6s par mer et d6charg6 s
dans un port ou une installation terminale d'un Etat non Membre puls achemin6s jusqu'6 I'Etat auteur du rapport depuis I'Etat non Membre
par des modes de transport autres que le transport par mer (c'est-e-dire par ol6oduc, chaland autre que maritime, route, chemin de ter, etc) .
II nest tenu compte de la r6ception des hydrocarbures qu'une seule fois, a savoir lors de leur premi6 ►e r6ception dans un Etat Membre.

8 Le d6chargement d'hydrocarbures dans une citerne flottante se trouvant dans les eaux territoriales d'un Etat Membre (y compris ses ports )
constitue une r6ception d'hydrocarbures, que la citerne soit ou non reli6e 6 des installations a terre par un ol6oduc . Seuls les navires "marts", c'est-
e-dire les navires qui ne sont pas prets a appareiller, sont consid6r6s 6 cat 6gard comme des citemes flottantes .

9

	

Les mouvements 6 l'int6rieur d'une m6me zone portuaire ne doivent pas dire consid6r6s comme transport maritime .

10 Le transfert de navire a navire ne doit pas titre consid6r6 comme operation de r6ception, quel que soit 1'endroit ou it intervient (c'est-e-dir e
e I'int6rieur dune zone portuaire ou 6 1'ext6rieur du port, mais dans les limites des eaux territoriales) at qu'il s'effectue en utilisant uniquement l e
materiel de bord ou au moyen d'un ol6oduc passant a terre. Cela s'applique aussi bien a un transfert entre deux navires oc6aniques qu'6 un
transfert entre un navire oc6anique at un navire destine 6 la navigation int6rieure, que cette operation intervienne 6 I'int6rieur ou A 1'ext6rieur d'un e
zone portuaire . Lorsque les hydrocarbures qui ont 6t6 ainsi transf6res d'un navire oc6anique 6 un autre navire ont 616 transport6s par ce dernie r
jusqu'6 une installation 6 terre situ6e sur le territoire du m6me Etat Membre ou d'un autre Etat Membre, la r6ception dans cette installation doi t
dire consid6r6e comme une r6ception d'hydrocarbures transport6s par mer . Toutefois, dans le cas ob les hydrocarbures sont stock6s dans un e
citerne avant d'etre charg6s 6 bord de i'autre navire, its doivent titre d6clar6s comme 6tant des hydrocarbures regus dans cette citerne sur l e
territoire de I'Etat .

11 Les importations doivent titre consign6es sous la rubrique 'Requs d'autres Etats", tandis que les hydrocarbures regus d'une autre provenanc e
doivent figurer sous la rubrique "Requs d'une autre provenance" .

12 Par'Regus d'une autre provenance" on d6signe les recettes revues d'installations terminales an mer, d'installations flottantes de stockage ,
de gisements p6trollf6res au large par navire ou apr6s sabotage (c'est-e-dire apr6s un mouvement c6tier de p6trole brut ou de fuel-oil A l'int6rieu r
du m6me Etat) .

13 Par 'Etat Membre' on entend un Etat 'a 1'6gard duquel la Convention de 1971 portant creation du Fonds est an vigueur . Pour I'6tablissemen t
du rapport, les Etats a I'bgard desquels la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds entre an vigueur apr6s le 31 mars de I'ann6e ou le
rapport est soumis sont consid6r6s comme des Etats non Membres .

14 II faudra pr6ciser dans le rapport I'Etat an provenance duquel les hydrocarbures donnant lieu a contribution ont did regus at le mode d e
transport employ6 . Seuls les hydrocarbures qui ont 6t6 transport6s par mer a un stade ou un autre devront dire d6ciar6s .

15 Les quantit6s d'hydrocarbures donnant lieu a contribution devront dire indiqu6es an tonnes m6triques, les chiffres 6tant arrondis a la tonne
la plus proche.



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 lieu a contribution est destinde a

servir de guide aux contributaires (voir egalement la note 6 )

Hydrocarbures donnant
lieu h contribution

Petroles brats

Tous les petroles bruts a 1'etat naturel
Bruts etete s
Bruts fluxds
Bruts reconstitues

Produits finis

Fuel N°4 (ASTM)
Fuel-oil special de la marin e

de guerre des Etats-Unis
Fuel-oil lege r
Fuel-Oil N°5 (ASTM) - Idge r
Fuel-oil moye n
Fuel-oil N°5 (ASTM) - lour d
Fuel-oil de soute "C "
Fuel-oil lourd
Fuel-oil mari n
Fuel-oil N°6 (ASTM )
Fuel-oils melanges Minis par lee r

viscositd ou leur teneur en soufre
Orimulsionlm' rque} (une emulsion bitumineuse

utilisee pour la production de chaleur
ou d'energie)`' '

Produits intermediaires ou maticres
destinees a diffdrents traitements

Matieres destinees aux melanges
de fuel-oil

Hydrocarbures ne donnant pas
lieu a contribution

Petroles brats

Liquides de gaz nature )
Condensats
Essence naturell e
Essence de gaz nature)
Cohasset-panuk e

Produits finis

GNL et GPL
Essences d'aviatio n
Essence pour moteurs

White spiri t
Kerosene

Kerosene d'aviation
- Jet 1 A
- Fuel N 01 (ASTM )

Gas-oi l
Huile de chauff e
Fuel N°2 (ASTM )
Diesel mari n
Huile de graissage

Produits intermediaires ou matidres
destinees a differents traitements

Naphta de distillation directe
Naphta de craquage Idge r
Naphta de craquage lour d
Platformat
Reformat
Naphta craqud a la vapeur d'eau
Polymeres
lsomeres
Alcoylats
Coupes de recyclage catalytique s
Charges des unites de reformag e
Charges de craquage a is vapeur
Matibres destinees a titre mdlangees au gas-oi l
Charges de craquage catalytiqu e
Charges de viscoreduction
Goudron aromatiqu e

`'' La quantite totale d'orimulsion(marque) regue doit titre indiquee sans deduction pour sa teneur en eau .
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