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AMENDMENTS DU REGLEMENT INTERIEUR DU FOND S

Note de I'Administrateu r

1 A sa 2eme session, I'Assembl6e du Fonds de 1971 a adopt6 le Reglement int6rieur qui r6gi t
un certain nombre d'aspects de I'administration du Fonds de 1971 . 11 traite, en particulier, d u
paiement des contributions, des comptes et du budget, des rapports sur la reception de s
hydrocarbures donnant lieu a contribution, de la presentation des demandes d'indemnisation, d e
('intervention au cours de faction en justice, du reglement des demandes d'indemnisation, de la pris e
en charge financiere du propri6taire du navire, des emprunts et placements, de I'assistance aux Etat s
en cas d'urgence et de I'octroi de facilit6s de paiement eu egard aux mesures de sauvegarde . Le
Reglement int6rieur a ete modifi6 periodiquement .

2 Compte tenu de 1'exp6rience acquise, it est propose que certains amendements soien t
apport6s au Reglement int6rieur actuel du Fonds de 1971 . L'Administrateur a sugg6re a I'Assembl6e
du Fonds de 1992 que ce texte r6vise soit utilise comme point de depart pour le Reglement int6rieu r
de ce Fonds, lequel devrait suivre, dans la mesure du possible, les dispositions du Reglemen t
int6rieur du Fonds de 1971 .

3 A ('issue d'un examen du Reglement int6rieur du Fonds de 1971, I'Administrateur a recens6
un certain nombre de dispositions pour lesquelles des modifications sont propos6es . Les principale s
modifications propos6es sont les suivantes :

a) Des modifications apport6es au Reglement int6rieur du Fonds de 1971, en tenant compte d e
1'experience acquise, qui sont transpos6es mutatis mutandis daps le texte du projet d e
Reglement int6rieur du Fonds de 1992 :

• proposition selon laquelle les contributaires des Etats qui ont cess6 d'adh6rer a u
Fonds de 1971 devraient verser un prorata des contributions au fonds general (proje t
de regle 3 .6 r6visee) (voir le document 71 FUND/A/ES .2/11) ;
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0 inclusion de nouvelles dispositions (projets de regles 4 .2 et 4.4 revisees) et correctio n
du texte (projets de regles 4 .6 et 4.7 revisees) concernant la presentation de s
rapports sur les hydrocarbures donnant lieu a contribution ;

•

	

eclaircissement concernant le droit d'un contributaire a remboursement (projet d e
regle 4 .8 revisee) ;

•

	

inclusion d'un renvol au Manuel sur les demandes d'indemnisation (projet de regle 53
revisee) ;

•

	

clarification du texte concernant les paiements provisoires au titre de demande s
d'indemnisation (projet de regle 7 .9 revisee) ,

b)

	

Des modifications redactionnelles apportees au Reglement interieur du Fonds de 1971 afi n
d'en simplifier le texte, a savoir par exemple:

•

	

emploi des termes "Etat Membre" au lieu de "Etat contractant" ;
•

	

emploi des termes "Livres sterling" de preference a 1'expression "la monnaie de I'Eta t
hote" ;

•

	

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

	

inclusion de la date de la convention pertinente .

C)

	

Le transfert de certaines regles du Reglement interieur Bans le Reglement financier :

•

	

it est propose que le texte existant des regles 4 (Comptes et budget) et 10 (Emprunt s
et placements) soit transfers da ps le Reglement financier .

d)

	

Des modifications de fond necessaires a la coexistence des deux Fonds :

•

	

inclusion d'une reference a ('intervention conjointe avec le Fonds de 1992 Bans l a
procedure judiciaire (projet de regle 6 .4 revisee) .

•

	

modifications du rapport sur la reception des hydrocarbures et des notes explicative s
joints au Reglement interieur. Cette question est actuellement examinee par
I'Administrateur et fera l'objet d'un additif au present document . Le rapport et les
notes joints on annexe au present document sont ceux que le Fonds de 1971 utilis e
actuellement, dans leur forme inchangse .

4

	

Le tableau ci-joint contient les trois versions suivantes du Reglement interieur :

•

	

texts actuel applicable au Fonds de 1971 ;
•

	

projet de texte revise applicable au Fonds de 1971 ; et
•

	

projet de texte applicable au Fonds de 1992 .

5

	

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

6 En octobre 1995, lors de son examen des preparatifs en vue de ('entree en vigueur de l a
Convention de 1992 portant creation du Fonds, I'Assemblee a enterine en general le projet d e
Reglement interieur revise du Fonds de 1971, tel qu'il a ete soumis par I'Administrateur .

Me_sures due I'Assemblse est invitee a prendre

7

	

L'Assemblse est invitee a examiner le projet d'amendements au Reglement interieur du Fond s
de 1971 .
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Reglement interieur du Fonds international P R O J E T DE P R O J E T D E

d'indemnisation pour les dommages doss la
pollution par les bydrocarbures Reglement interieur du Fonds international Reglement interieur du Fonds internationa l

d'indemnisation pour les dommages dus A la pollution par les d'indemnisation pour les dommages dus ii la pollution par le s
hydrocarbures cre6 en vertu de la Convention de 1971 portant hydrocarbures tree en vertu de la Convention de 1992 portant

creation du Fonds creation du Fond s

Regle 1 Reele 1 Rcgle 1

Definitions Defrurions Definition s

Aux fins da present reglement interieur : 1 .1

	

L'expression "Convention de 1971 portant creation du 1 .1

	

L'expression "Convention de 1992 portant cr6ation du Fowls "
Fonds" designe la Convention internationale de 3971 portant dcsigne la Convention internalionale de 1992 portant crcalio n

1

	

L'expression "Convention portant creation du Fonds" dcsigne creation d'un Fonds international d'indemnisation pour Its Sun Fonds international d'indemnisalion pour les dommage s
la Convention internationals portant crealioo d'un Fonds dommages dus a la pollution par les hydrocarbures . dus a la pollution par Its hydrocarbures .
international Ondemnisation pour Its dommages dus a ]a
pollution par les hydrocarbures, adoptee a Bruxelles l e
18 d6cembre 1971 .

2

	

L'expression "Convention sur to responsabilite" designe la 1 .2

	

['expression "Convention de 1969 sur la responsabili[6 1 .2

	

['expression "Convention de 1992 sur ]a responsabilit6 civile "
Convention internationale sur la responsabilit6 civile pour les civile" d6signe Ia Convention internationale de 1969 sur la d6signe la Convention internalionale de 1992 sur l a

dommages dus a la pollution par les hydrocarbures, adoptde a responsabilit6 civile pour les dommages dus i la pollution responsabilile civile pour les dommages dus a ]a pollution pa r

Bruxelles It 29 novembre 1969. par les hydrocarbures . Its hydrocarbures.

3

	

Le lerme "Fonds" designe le Fonds international 1 .3

	

['expression "Fonds de 1971" designe le Fonds international 1 .3

	

L'expression "Fonds de 1992" d6signe le Fonds internationa l
d'indemnisation pour Its dommages dus a la pollution par les d'indemnisation pour Its dommages dus A la pollution par les d'indemnisation pour les dommages dus a la pollution par le s
hydrocarbures, 6tabli en application du paragraphe 1 de hydrocarbures, etabli en application de Particle 2 .1 de la hydrocarbures, 6tabli en application de Particle 2 .1 de l a
]'article 2 de la Convention portant creation du Fonds . Convention de 1971 portant creation du Fonds . Convention de 1992 portant creation du Fonds .

1 .4

	

['expression "Convention de 3992 portant creation du 1 .4

	

L'expression "Convention de 1971 portant creation du Fonds "
Fonds" designe la Convention internationale de 1992 portant dcsigne la Convention internalionale de 1971 portant cr6atio n
creation d'un Fonds international d'indemnisalion pour les Sun Fonds international d'indemnisation pour Its dommage s
dommages dus i la pollution par Its hydrocarbures . dus i la pollution par les hydrocarbures.

1 .5

	

L'expression "Fonds de 1992" d6signe le Fonds international 1 .5

	

L'expression "Fonds de 1971" d6signe le Fonds internationa l
d'indemnisation pour les dommages dus i la pollution par Its d'indemnisation pour les dommages dus a la pollution par les
hydrocarbures, 61abli en application de Particle 2 .1 de la hydrocarbures, etabli en application de Iarticle 2.1 de l a
Convention de 1992 portant cr6ation du Fonds . Convention de 1971 portant creation du Fonds .

4

	

['expression "Etas contraclant" d6signe un Flat a 1'6gard 1 .6

	

['expression "Etas Membre" d6signe on Etat a Hgard duquel 1 .6

	

L'expression "Etat Membre" dcsigne un Etat a 1'6gard duquel
duquel la Convention portant creation du Fonds esl en la Convention de 1971 portant creation do Fonds est en la Convention de 1992 portant creation du Fonds est e n
vigueur . vigueur. vigueur,
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S Les termes et expressions 'navire", "personne", "propridtaire", 1 .7 Les termes et expressions "navire", "personae", 1 .7 Les termes et expressions "navire", "personne", "propridlaire" ,
"hydrocarbures", "dommage par pollution", "mesures de "proprii1aire", "hydrocarbures", "dommage par pollution", "hydrocarbures", "dommage par pollution", "mesures d e
sauvegarde", "6venement", "Organisation", "hydrocarbures "mesures de sauvegarde", "ev6nement", "hydrocarbures sauvegarde", %venement", "hydrocarbures donnant lieu a
donnant lieu i contribution", "franc", "tonne", "garant" et dormant lieu i contribution", "garant" el "installation contribution", "garant" et "installation terminate" ant le me'm e
'installalion terminate" ont le mdme sens qu'i ('article premier terminale" ont le meme sens qu'i I'article premier de la sens qu% ['article premier de la Convention de 1992 portan t
de ]a Convention portant creation du Fonds . Convention de 1971 portant creation du Fonds, creation du Fonds .

1 .8 Le terme "tonne", eappliquant aux hydrocarbures, ddsigne 1 .8 l.e terme "tonne", s'appliquenl aux hydrocarbures, d6signe
une tonne m6trique . one lonnc mdlrique .

C Le terme "Assemblee" designe I'Assembl6e visee a Particle 17 1 .9 Le terme "Assemblee" design I'Assemb]ee visee i ['article 1 .9 Le terme "Assemblee" d6signe ]'Assemblee visee i I'article 1 7
de la Convention portant creation du Fonds ou, le cas 17 de la Convention de .1971 portant creation du Fonds ou, de [a Convention de 1992 portanl creation du Fonds [ou, l e
echeant, le Comild executif vise a ]'article 21 de la le cas ech6ant, le Comit6 executif vis6 a Particle 21 de la cas echeant, un organ subsidiaire crcd par I'Assemblec
Convention lorsqu'il s'acquitte de fonctions conformement a Convention lorsqu'il s'acquille de fonctions conformement a conformdmenl a I'article 18.9 de la Convention de 1992
I'article 26 de cette Convention . Particle 26 de ]a Convention de 1971 portant crealion du portant creation du Fonds] .

Fonds.

1 .14 Le terme "Administrateur" ddsigne ]'Administrateur visas i 1 .10 Le lerme "Administratcur" ddsigne ]'Administraleur vise a
I'article 16 de ]a Convention de 1971 portant crdalion du ['article 16 de la Convention de 1992 portant crdalion d u
Fonds. Fonds .

7 L'expression "demande d'indemnisation" d6signe toute 1 .11 L'expression "demande d'indemnisation" d6signe toute 1 .11 L'expression "demande d'indemnisation" designe tout e
demande de reparation de dommage par pollution adress6e a demande de reparation de dommage par pollution adress6e a demande de reparation de dommage par pollution adressde i
un propridtaire, i son garant ou au Fonds, ou formee contre un propridtaire, i son garant ou au Fonds de 1971, ou un propridtaire, a son garant ou an Fonds de 1992, ou formee
I'un d'entre eux et, sauf aux fins de [a rdgle 8, toute demande formee conlre I'un d'entre eux et, sauf aux fins de la regle 7 contre I'un d'entre eux .
de prise en charge financiere adress6e au Fonds ou formee du Ri glement interieur, toute demande de prise en charge
contre cclui-ci par un proprietaire on par son garant en financiere adress6e au Fonds de 1971 ou formee contr e
application du paragraphe I de Particle 5 de la Convention celui-ci par un propridtaire ou par son garant en applicatio n
portant crdalion du Fonds . de ]'article 5 .1 de la Convention de 1971 portant creation d u

Fonds.

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

9 L'expression " Elal hole" designe I'Etat dons lequel ]e Fonds (Supprirrref

iIablit son siege .

1 .13 par "DTS" on entend le droit de lirage sp6cial let qu'il esl 1 .13 Par "DTS" on entend le droit de lirage spdcial let qu'il es l
defini par le Fonds monetaire international . d6fini par le Fonds monctaire international .
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Reglement interieur existent du Fonds de 1971

	

II

	

Projet de Reglement interieur revise du Fonds de 1971

	

II

	

Projet de Reglement interieur du Fonds de 199 2

a)

b)

Reg1e 2

Conversion des francs

Dans le cas oil un montant est exprime en francs dans le presen t
reglemenl interieur, ledit montant est converti dans la monnaie de
I'Dat We conformement aux dispositions ci-apres:

le monlant determine en francs est converti en droils de lirag e
speciaux tels que ces droils sons definis par le Fonds
monetaire international, le montant de 15 francs etant egal a
un droit de tirage special ;

le nombre de droils de tirage speciaux obtenu en applicatio n
des dispositions de 1'alinea a) esl converti dans la monnaie de
Mlal h6te conformement a ]a methode devaluation applique e
dans la pratique par le Fonds monetaire international pour se s
operations et transactions a la dale applicable en vertu des
dispositions du present ri glement .

Reele 3

Contributions

Rule 2

Conversion des DTS

Dans le cas oil un monlant esl exprime en DTS dans le presen t
Reglemenl interieur, ledil monlant est converti en livres sterlin g
selon la methode devaluation appliquee dans 1a pratique par l e
Fonds monetaire international pour ses propres operations e t
transactions a la date applicable en vertu des dispositions du
present Reglement interieur .

Regle 3

Contributions

Ree1e 2

Conversion des DTS

Dans le cas ou un monlant est exprime en DTS daps le present
Reglement interieur, ledit mortant est converti en livres sterling selo n
la methode devaluation appliquee dans la pratique par le Fond s
monetaire international pour ses propres operations et transactions a
la dale applicable en vertu des dispositions du present Reglemen t
interieur.

Regle 3

Cuntribuliurrs

3 .1 La somme fixe sur la base de laquelle les contribution s
initiales soot calculees en vertu du paragraphe 1 de Particle 1 1
de la Convention portant creation du Fonds est arrWe c o
francs. La date de conversion appropriee est ]a date d'enire e
en vigueur de la Convention portant creation du Fonds a
1'egard de l'Etat cantraclant interesse .

3 .1

	

La Somme fixe sur la base de laquelle les contributions

	

(Aucrure disposition correspondame nest requise)

initiales sont calculees en vertu de l'arlicle 11 .1 de la
Convention de 1971 portant creation du Fonds es t
4,003145 DTS. La dale de conversion appropriee esl ]a dat e
d'entree en vigueur de la Convention de 1971 portan t
creation du Fonds a I'egard de 1'Etat Membre interesse .

3 .2 La somme fixe sur la base de laquelle les contribution s
annuelles doivent Eire calculees en vertu du paragraphe 2 de
I'article 12 de ]a Convention porlant creation du Fonds es l
arretee dans la monnaie de I'Etat hote .

3 .2

	

La somme fixe sur la base de laquelle les contributions
annuelles doivent Eire calculees en vertu de !'article 12 .2 de
la Convention de 1971 portant crEalion du Fonds est arrete e
en livres sterling.

3 .1

	

La somme fixe sur la base de laquelle les contribution s
annuelles doivent Etre calculees en vertu de I'arlicle 12 .2 de l a
Convention de 1992 portant creation du Fonds est arrElee e n
livres sterling.
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3 .3

	

Les contributions iniliales sont payables dans la monnaie de 3 .3

	

Les contributions initiaies soot payables on livres sterling, tAucune disposition correspondante nest reguisef
I'Etat h6te .

	

Toulefois, I'Administraleur pout demander a u n
contributaire de verser sa contribution initiale on une partie d e
Celle-ci dans la monnaie rationale de I'Etat sur le territoir e
duquel les quantit6s pertinentes d' hydrocarbures dormant lieu
i contribution ont 616 revues .

	

Dans cc dernier cas, la
monnaie de PRat h6te est convertie dans la monnaie dan s
laquelle doil se faire le paiement au taut de change moyen de
cloture appliqud par ]a Banque centrale de I'Etat hate a ]a dal e
d'entree on vigueur de ]a Convention portant Creation d u
Fonds i 1'6gard de 1'Etat conlractant int&ess6.

3 .4

	

Les contributions annuelles sons payables dans la monnaie de 3A

	

Les contributions annuelles soot payables en livres sterling. 12

	

Les contributions annuelles sons payables en livres sterling .
1'Etat h6te .

	

Toulefois, I'Administrateur pout demander a un Toulefois, I'Administrateur peat demander a un contributaire Toutefois, I'Administrateur peut demander i un contributaire
contributaire de verse( sa contribution annuelle ou une partie de verser sa contribution annuelle ou une partie de Celle-ci de verser sa conrribulion annuelle on une partie de Celle-e i
de Celle-ci dans la monnaie nalionale de ]'Etat sur le territoire dans la monnaie nalionale de I'Etat sur le territoire duquel dans la monnaie nalionale de I'Etat sur le territoire duquel le s
duquel les quantitds pertinentes d'hydrocarbures dormant lieu les quantites pertinentes d'hydrocarbures donnant lieu a quantitds pertinentes d'hydrocarbures donnani lieu a
i contribution ont 616 revues .

	

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

	

Dans ce dernier cas, la livre contribution one ete reques .

	

Dans cc dernier cas, la livre
monnaie de I'Elal h6te est convertie dans is monnaie dans sterling est convertie dans la monnaie dans laquelle doil se sterling esl convertie dans la monnaie dans laquelle doit s e
laquelle doil se faire le paiement au faux de change moyen de faire le paiement au faux de change moyen de cloture faire le paiement au taux de change moyen de clotur e
cloture applique par la Banque centrale de PEW hate le applique par ]a Banque d'Angteterre le premier jour du mois appliqud par la Banque d'Angleterre le premier jour du moi s
premier jour du mois au tours duquel 1'avis est elabli . au tours duquel I'avis est 6tabli . an cours duquel I'avis est dtabli .

3.5

	

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

	

Pour to calcul des contributions annuelles, la date de 33

	

Pour le calcul des contributions annuelles, la date d e
conversion applicable au montane de 15 millions de francs conversion applicable au montant de 1 million de DTS fixd a conversion applicable au montant de 4 millions de DTS fixd a
fix6 aux sous-alin6as b) et c) de 1'alin6a i) du paragraphe I de Particle 12 .1i)b) et c) de ]a Convention do I971 portant ]'article 12 .1i)b) el c)

	

de la Convention de 1992 portan t
I'arlicle 12 est la date de 1'6venemenl consid6r6 . creation du Fonds Celle que modifide par le Protocole de crda(ion du Fonds, esl la date de I'evdnement considers .

1976 y relatif, ou au montant de 15 millions de francs fixd i
I'article 12.1i)b) et c) du texte original de fa Convention d e
1971 portant creation du Fonds, selon le cas, est ]a date d e
Hvenement consid6r6.

3 .6

	

En cc qui concerne tout Elal a 1'egard duquel la Convention 3 .6

	

En cc qui concerne lout Etal a 1'egard duquel la Convention 3 .4

	

En cc qui concerne lout Etat a Hgard duquel la Convention
portant creation du Fonds nest pas en vigueur au ler janvier de 1971 portant cr6ation du Fonds nest pas en vigueur pour de 1992 portant crdalion du Fonds n 'esl pas cn vigueur pour
d'une annee donn6e, la contribution annuelle due par chaque la totalild d'une annee civile donn6e, la contribution annuelle la totalite dune annee civile donn6e, ]a contribution annuell e
personne dans cot Elat pour ladite annee, conform6menl i due au fonds gdndral par chaque personne dans cel Elat pour due au fonds g6n6ral par chaque personne dans cot Etat pou r
l'alinea a) du paragraphe 2 de I'article 12 de la Convention ladite annee, conformement h ]'article 12 .2a) de la ladite annee, confornemenl a ]'article 12 .2x) de la Conventio n
portant creation du Fonds, est calculde an prorata de ]a parlie Convention de 1971 portant crdation du Fonds, est calculde de 1992 portant crdation du Fonds, est calculde au prorata d e
de Canned civile pendant laquelle la Convention est en au prorata de la partie de I'ann6e civile pendant laquelle la ]a partie de 1'annec civile pendant laquelle la Convention cs l
vigueur a 1'egard de cet Etat . Convention est en vigueur i 1'egard de cet Etat . en vigueur a I'dgard de cet Elat .

-4 -
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3.5 Pendant la p6riode au tours de laquelle les dispositions d e
]'article 36 ter de 1a Convention de 1992 portant creation d u
Fonds sont applicables, les catculs prevus eonform6ment i ce s
dispositions doivent Eire effectu€s de la fagon cl&erminie par
I'Assemblde.

33 L'Administraleur adresse rapidement a louse personne 3 .7 L'Administrateur adresse rapidement i toute personne 3 .6 L'Administrateur adresse rapidemeni a toute personn e

assujetlie a contribution en vertu des articles 10, 11, 12 el 14 assujettie it contribution en vertu des articles 10, 11, 12 el 14 assujeltie a contribution en vertu des articles 10, 12 et 14 de

de la Convention porlant creation du Fonds on avis de la Convention de 1971 portant creation du Fonds on avis la Convention de 1992 poriant creation du Fonds on avi s

concernant les sommes qu'elle dolt verser.

	

Il fait 6galement concernanl les sommes qu'elle doit verser .

	

11 fait egalement concernanl les sommes qu'elle doit verser .

	

Il fait egalement

tenir une copie de chaque avis a I'Etat sur le lerriloire duquel tenir one copie de chaque avis a I'Etat sur le territoife duquel tenir one topic de chaque avis a I'Etat sur le territoire duque l

les quartiles perlinenles d'hydrocarbures donnant lieu a les quantii6s pertinemes d'hydrocarbures donnant lieu a les quantil6s perlinerrtes d'hydrocarbures donnant lieu a

contribution ont &d revues .

	

Sons indiques daps Vavis : contribution ont etc reques .

	

Sont indiques da ps l'avis : contribution ont etc revues .

	

Sont indiqu6s dans I'avis :

a) le montant de la contribution due et la monnaie dans laquelle a) le monlant de la contribution due et la monnaie dans laquelle a) Ic montant ck la contribution due cl LL monnaic dans Lgaclie
le paiement doii are effectu6 ; le paiement doii Eire effectu6 ; le paiement doil Etre effectue ;

b) la dale sur la base de laquelle le montant de la contribution a b) la date sur la base de laquelle Ie momant de la contribution a b) la date sur la base de laquelle le monlant de la contribution a

W calcule ; etc calcule ; etc calculd ;

c) 1a date d'echeance du paiement ; c) la date d'6ch6ance du paiement ; c) la date d'echcance du paiement;

d) 1'adresse a laquelle le paiement doit Eire effectud ; d) le compie bancaire sur lequel le paiement doit titre effectue ; d) le compie bancaire sur sequel le paiement doit Eire effectue ;

e) le fait clue des ini6r6ts sont pervus sur le montant des e) le fait que des inl6r6ts sont pervus sur le monlant des e) le fait que des int6r6ls sort perqus sur le montant de s
contributions annuelles non reglees ; contributions annuelles non r6gl6es, contributions annuelles non rdglees ;

f) tour autres renseignements pertinents . f) tous autres renseignements pertinents . f) sous autres renseignements pertinents .

Si la Somme due est inkrieure i 30 droits de lirage sp6ciaux, Si la somme due est infdrieure it 30 DTS, le paiement Wen Si la Somme due est infdrieure a 30 DTS, le paiement n'en est
le paiement Wen est pas exigd, est pas exig6 et it West pas adress6 de facture a la personne pas exig6 et it nest pas adresse de facture a la personn e

considir6e . consid6ree .

18 Les contributions annuelles sons axigibles le ler f6vrier de 3 .8 Les contributions annuelles sont exigibles le ler f6vrier de 3 .7 Les contributions annuelles sont exigibles le ler fdvrier de
I'annde qui suit celle au cours de laquelle I'Assembl6e decide I'ann6e qui suit celle au cours de laquelle I'Assembl6c decide I'ann6e qui suit celle au tours de laquelle 1'Assembl6e decid e
de percevoir des contributions annuelles, a moins que Celle-ci de percevoir des contributions annuelles, a moins que de percevoir des contributions annuelles, a moins que Celle-ci
Wen dispose autrement . Celle-ci n'en dispose autremeni . Wen dispose aulrement .
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3 .9

	

Si on conlribulaire a des arri6res en cc qui concerne It 3 .9

	

Si on contributaire a des arrieres en cc qui concerne It 3 .8

	

Si on contributaire a des arrieres en cc qui concerne le
paiemenl de sa contribution initiate ou annuelle, paiement de sa contribution initiate ou annuelle, paiement de sa contribution annuelle, I'Administratcur peal e n
t'Administrateur peut en informer 1'autorit6 compelenle de 1'Administraleur peut en informer i'autorit6 competente de informer 1'aulorit6 compelente de I'Elal sur le terriloire duque l
1'Etal sur le lerritoire duquel Its quanlitis pertinentes 1'Etat sur le lerritoire duquel les quantil6s pertinentes les quantit6s pertinentes d'hydrocarbures donnant lieu a
d'hydrocarbures donnant lieu a contribution ont 6t6 reques el d'hydrocarbures donnanl lieu i contribution ont 616 reques el contribution ont 6t6 reques et demande conseil sur le s
demande conseil sur Its mesures a prendre pour garantir que demande conseil sur Ies mesures i prendre pour garantir que mesures a prendre pour garantir que le conlribulaire
le contributaire s'acquillera de ses obligations . 1e contributaire s'acquittera de ses obligations . s'acquillera de ses obligations .

3 .10

	

Des inl6rEts sont exigibles sur toute contribution annuelle non 3 .10

	

Des intir6ts sons exigibles sur toute contribution annuelle 3 .9

	

Des inlerets sont exigibles sur tote contribution annuelle no n
acquilt6e a compter de la dale d'6ch6ance du paiemenl i on non acquilt6e i compler de la dale 6ech6ance du paiement i acquittee i compter de la date d'6cheance du paiement a u n
taux annuel qui, pour chaque periode de douze mois courant i on faux annuel qui, pour chaque periode de douze mois taux annuel qui, pour chaque periode de douze mois courant a
partir du Ier fevrier, est sup6rieur de 2% au faux de base It courant a partir du ler fevrier, est superieur de- 2% au taux partir du ler fevrier, est superieur de 2% au laux de base l e
plus bas appliqu6 par Ics banques de depots i L.ondres It de base le plus bas appliqu6 par les banques de dep6ts a plus bas applique par les banques de depots a L.ondres l e
ler fevrier . L .ondres It ler fevrier- ler fevrier.

3 .11

	

Tout solde crediteur du comple d'un contributaire au Fonds 3 .11

	

Tout solde crediteur du compte d'un conlribulaire au Fonds 110

	

Tout solde crediteur du compte Won conlribulaire au Fonds d e
doit porter intent au taux de base It plus bas applique par les de 1971 doit porter intent au faux de base le plus bas 1992 doit porter int6r61 au taux de base le plus bas appliqu e
banques de dep6ls a Londres, compte tenu de routes appliqu6 par Ies banques de depots i L.ondres, compte lenu par les banques de dep6ts a L.ondres, compte tenu de touter
modifications inleressant les taux de base appliques par Its de loules modifications interessant Its faux de base appliques modifications int6ressant les taux de base appliques par le s
banques de dep6ts a L ondres . par les banques de dep6ts i L ondres. banques de dep6ts i Landres.

3 .12

	

Tous frais bancaires aff6rcnts au paiement des contributions 3 .12

	

Tous frais bancaires affdrents au paiement des contributions 3 .11

	

Tous frais bancaires aff6rents air paiement des contribution s
ou des inlerets exigibles sur les arrieres de contributions sont ou des interels exigibles sur les arrieres de contributions son( ou des interels exigibles sur les arrieres de contributions son s
i la charge du contributaire . a la charge du contributaire . a la charge du contributaire.

Ri gle 4 j Le tecte de la regle intiluMe Presentation des compres et
budget" a ete transffre darts le Reglement financier]

Presentation des comptes et budge t

4 .1

	

Les comptes do Fonds el son budget annuel stint elablis dan s
la morlnaie de I'Etat h6te .

4 .2

	

Sous reserve des dispositions du paragraphe 3 de la r6gle 4 ,
les compres du Fonds sons arretes el clos i la fin de chaqu e
annee civile .

	

Tout solde exc6dentaire, intent compris, de s
operations pour one annee donnec esl reporte sur 1'anne c
civile suivanle .
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Projet de Reglement interieur du Fonds de 199 2

4 .3

	

Les contributions annuelles vers6es au Fonds en vertu d e
I'alin6a b) du paragraphe 2 de I'article 12 de la Conventio n
portant creation du Fonds, y compris tous interets qu'elles on t
pu porter, sons exclusivement affect6es au reglement de s
demandes d'indemnisation au litre desquelles elles ont W
perques el si, exceptionnellement, elles Wont pas W utilisees
pendant Vann& consid6r6e, elles sont mists en reserve a cell e
fin dans Its comptes du Fonds d'une annde sur Pautre .

4 .4 .1

	

Si, une fois r6volus les d6lais pr6vus a I'article 6 de l a
Convention portant creation du Fonds pour intenier une actio n
en justice concernant un 6venemeni donne el apr6s que toute s
Its demandes d'indemnisa(ion et Its depenses n6es d'u n
evenement donne ont ete r6glees ou une fois r6glees toutes It s
demandes connues du Fonds et sous reserve que le Comit 6
ex6cutif ait la certitude qu'aucune autre demande concernan t
cet 6venement ne sera formes contre le Fonds et que celui-c i
ne sera appeld a faire face a aucune autre d6pense, u n
montant important se trouve constilu6 en reserv e
conform6ment aux dispositions du paragraphe 3 de la regle 4 ,
I'Assemblee decide soil que cc montant sera rembours6 d e
maniere proportionnelle aux pemonnes qui ont vers6 de s
contributions au titre de eel evenement en vertu de I'alin6a b)
du paragraphe 2 de I'article 12 de la Convention portan t
creation du Fonds, soil que cc montant sera credil 6
proportionnellement aux comptes desdites personnes .

4 .4 .2

	

Si, dans le cas prevu a 1'alin6a 1 du paragraphe 4 de l a
regle 4, I'Assembl6e estime que le reliquat nest pas important ,
celui-ci esl vir6 au fonds g6n6rat (paragraphe 1 de I'article 5
du Reglement financier) .

4 .5

	

Pour chaque evenement qui donne lieu a des demandes
d'indemnisation par le Fonds, I'Administrateur etablit u n
5elev6 de toutes les depenses engagees par le Fonds .
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Reese 5 Reese 4 Reele 4

Rapports sur la reception d'hydrocarbures Rapports sur fa reception d'hydrocarbures Rapports sur la reception d'hydrocarbure s
donnant lieu a contribution donnant lieu d contribution donnant lieu a contribution

5 .1

	

Chaque Elal contractant adresse it I'Adminislrateur on rapport 4 .1

	

Chaque Etal Membre adresse chaque annee a 4 .1

	

Chaque Etat Membre adresse chaque annee i I'Administrateu r
annuel en utilisant le modele qui figure en annexe au present I'Adminislrateur des rapporls sur la reception d'hydrocarbures des rapports sur la reception d'hydrocarbures donnant lieu a
reglemenl .

	

11 le lui fait parvenir le 31 mars au plus lard de donnant lieu i contribution, en utilisant le modele qui figure contribution, en utilisant le modele qui figure en annexe a u
chaque annee en indiquant le nom el I'adresse de toutes les en annexe au present Reglement interieur.

	

Il les lui fail present Reglement interieur .

	

11 les lui fait parvenir le 31 mars
personnes qui, au tours de ]'annee civile precedente, ont requ parvenir le 31 mars au plus lard de chaque annee en au plus lard de chaque annee en indiquant le nom cL I'adresse
dans le terriloire de 1'Etat contractant interesse des indiquant le nom et I'adresse de Joules les personnes qui, au de toutes les personnes qui, au tours de ]'annee civil e
hydrocarbures au titre desquels des contributions doivent We cours de I'annee civile precedente, ont requ dins le territoire precedente, ont requ dans le terriloire de M-tat Membr e
versees conformement a Particle 10 de la Convention portant de I'Etat Membre interesse des hydrocarbures au litre interesse des hydrocarbures au titre desquels des contribution s
creation du Fonds, ainsi que des details sur les quantiles desquels des contributions doivent Etre versees doivent etre versees conformement a I'arlicle 10 de ] a
d'hydrocarbures donnant lieu a contribution qui ont did reques conformement a ]'article 10 de la Convention de 1971 Convention de 1992 portant creation du Fonds, ainsi que des
par toutes ces personnes au cours de ]'annee consideree . portant creation du Fonds, ainsi que des details sur les details sur les quantiles d'hydrocarbures donnant lieu a
Chaque Elal a fegard duquel la Convention entre en vigueur quantites d'hydrocarbures donnant lieu a contribution qui onl contribution qui ont ele reques par louses ces personnes a u
apres le 31 mars d'une annee donnee esl tenu, i la date did reques par toutes ces personnes au cours de I'annee cours de ]'annee consideree .
d'enlree en vigueur de la Convention portant creation du consideree .
Fonds ou avant cetle date, de presenter on rappor t
conformement aux dispositions stipulees darts la presenle 4 .2

	

Us rapports sont etablis par les contributaires interessds, 4 .2

	

Les rapporls sons etablis par les conlributaires interesses,
regle au titre des hydrocarbures donnant lieu i contribution compte tenu des notes explicatives jointer au modele comple lens des notes explicalives jointes au model e
qui ont ete requs dans le territoire de I'Elal pendant ]'annee mentionn6 i la regle 4 .1 . Les rapporls sont signes par un mentionne i la regle 4 .1 .

	

Les rapporls sont signes par o n
civile precedente . agent competent de 1'enfite qui a requ les hydrocarbures et agent competent de I'enlite qui a requ les hydrocarbures et

contresignEs par un fonctionnaire . contresignes par un fonctionnaire .

4 .3

	

Chaque Etat a fegard duquel la Convention enlre en vigueur 43

	

Chaque Etat a fegard duquel la Convention entre en vigueu r
apres le 31 mars dune annee donnee est tenu, a la date apres le 31 mars d'unc annee donnee est tenu, a la dat e
d'entree en vigueur de la Convention de 1971 portant d'entree en vigueur de la Convention de 1992 portant creatio n
creation du Fonds ou avant cette date, de . presenter un du Fonds ou avant cede date, de presenter on rappor t
rapport conformement aux dispositions stipulees dans le conformement aux dispositions stipulees dans le presen t
present Reglement interieur au titre des hydrocarbures Reglement interieur au litre des hydrocarbures donnant lieu a
donnant lieu it contribution qui ont ete requs dans le contribution qui ont ete requs dans le terriloire de I'Eta t
territoire de I'Etat pendant Pannee civile precedente . pendant I'annee civile precedente .

4.4

	

Si, dans un Etat Membre, aucune personnc n'a requ 4.4

	

Si, dans on Etat Membre, aucune personne n'a req u
d'hydrocarbures donnant lieu i contribution en quantites d'hydrocarbures donnant lieu i contribution en quantite s
suffisantes pour qu'un rapport soil etabli, ]'Etas en donne suffisantes pour qu'un rapport soil etabli, I'Etat en donn e
notification a 1'Administrateur . notification i I'Adminisirateur .
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5 .2

	

L'Administrateur invite, le 15 janvier de chaque ann6e au plus 4 .5

	

L'Adminislraleur invite, It 15 janvier de chaque annee au 4 .5

	

L'Administrateur invite, le 15 janvier de chaque annee au plu s

lard, les Dais contractants i soumeltre Its rapporls vises au plus lard, tes Elats Membres a soumettre les rapporls vises i lard, Its Etats Membres a soumetlre Its rapporls visas a ] a

paragraphe 1 de ]a regle 5 et adresse a tous ces Etats un la rigle 4.1 du Reglement int6rieur .

	

11 adresse a taus ces regle 4 .1 du Reglemenl inl6rieur .

	

11 adresse i tous ces Etats

nombre appropri6 de modeles mentionn6s dans cette regle Etats un nombre appropri6 de modeles menlionn6s dans cent un nombre approprie de modeles mentionn6s dans cette regle .

ainsi qu'une liste des Etats i I'6gard desquels la Convention regle,
portant creation du Fonds sera en vigueur i compter du
31 mars de 1'ann6e consid6rie .

	

L'Adminis[rateur informe ces 4 .6

	

UAdministrateur fournit aux Etals Membres une lisle des 4.6

	

L'Administrateur fournit aux filals Membres une ]isle de s

Etals de la date a laquelle la Convention ponam cr6alion du Etats 3 Hgard desquels la Convention de 1971 portant Etas i Hgard desquels ]a Convention de 1992 portan t

Fonds enlre en vigueur a Hgard de [out autre Eta[ au tours eriation du Fonds 6tait en vigueur au Ier janvier de 1'annie creation du Fonds 6tail en vigueur au let janvier de 1'ann6 e

de l'ann6e consider6e . considdrde, en indiquant la date i laquelle la Convention de considdrec, en indiquanl la date i laquelle la Convention de
1971 portant creation du Fonds est entr6e en vigueur a 1992 portant creation du Fonds est enlrec en vigueur i I'egard
Ugard d'un £tat au tours de 1'ann& pr6c€dente. d'un Eta[ au tours de 1'annde pr6c6denle . LAdminisirateur
L'Adminislrateur notice 6galement aux Flats Membres la notifie 6galement aux Etats Membres la dale i laquelle l a
date i laquelle la Convention de 1971 portant crialion du Convention de 1992 portant creation du Fonds a cess6 d'elre
Fonds a eess6 d'etre en vigueur i Hgard d'un Etat au tours en vigueur i Hgard d'un Etal au tours de I'annde en question .
de l'annie en question.

5 .3

	

L'Administrateur v6rifie si, par suite de 1'entr6e en vigueur, a 4.7

	

L'Administrateur v6rifie si, par suite de I'enlrie en vigueur, 1 4.7

	

UAdministrateur v6rifie si, par suite de I'entr6e en vigueur, it

Hgard d'un Etat, de la Convention portant creation du Fonds Hgard d'un Etat, de ]a Convention de 1971 portant creation Ngard d'un Etat, de la Convention de 1992 portant creatio n
apres le 31 mars dune anir6e donnde, certaines quan[it6s du Fonds au cours d'une ann6e donn6e, certaines quantilis du Fonds au tours d'une annie donn6c, certaines quanliles

d'hydrocarbures donnant lieu i contribution ont fait l'objel d'hydrocarbures dormant lieu i contribution ont fait Pobjet d'hydrocarbures donnant lieu i contribution oat fait l'obje t
d'un rapport au Fonds au titre du paragraphe 1 de la regle 5 d'un rapport au Fonds de 1971 au titre de la regle 4 .1 du d'un rapport au Fonds de 1992 au titre de la regle 4 .1 du
de la part de plus d'un Etat .

	

S'il est prouv6 que des rapports Reglement interieur de la part de plus d'un Etat .

	

S'il est Reglement int6rieur de la part de plus d'un Etat .

	

S*il es t
on[ 616 ainsi 6lablis en double, I'Administra[eur modifie en prouv6 que des rappons ont 616 ainsi 6lablis en double, prouv6 que des rapports ont 616 ainsi 6[ablis en doubie ,
consequence les rapports communiqu6s par les Etats el en i'Administraleur modifie en consequence les rapports 1'Adminisirateur modifie en consequence les rapporl s
informe ces derniers . communiquds par les Etals Membres et en informe ces communiqu6s par Its Etats Membres et en informe ce s

derniers . derniers.
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5 .4

	

S'il est apporte des modifications aux quantites 4 .8

	

S'i] est apporte des modifications aux quantites 4 .8

	

511 est apporte des modifications aux quantite s
d'hydrocarbures donnant lieu a contribution qui ont fait Pobjet d'hydrocarbures dormant lieu i contribution qui ont fait d'hydrocarbures dormant lieu i contribution qui ont fait l'obje t
d'un rapport au titre du paragraphe 1 de la regle 5, que ces Pobjet Sun rapport au titre de la file 4 .1 du Reglement d'un rapport au litre de ]a regle 4 .1 du Regiement interieur ,
modifications soient dues ou non i one decision prise par interieur, que ces modifications soieni dues ou non a one que ces modifications soient dues ou non a one decision pris c
I'Administraieur en application du paragraphe 3 de Is regle 5, decision prise par ['Administrateur em application de la rbgle par 1'Administrateur cn application de la regle 4 .7 d u
I'Administrateur procede a on nouveau calcul des 4 .7 du Reglement interieur, 1'Administrateur procede i on Reglement interieur, I'Adminisirateur procede i on nouvea u
contributions annuelles pour les contributaires a I'egard nouveau calcul des contributions annuelles pour les calcul des contributions annuelles pour les contributaires a
desquels les quantites indiquees dans le rapport ant etc contributaires a 1'egard desquels les quantiles indiquees da ps I'egard desquels les quanlites indiquees dans le rapport ont ct d
modifiees, conformement aux dispositions de I'article 12 de Is le rapport one ere modifiees, conformement aux dispositions modifiees, conformement aux dispositions de I'article 12 de I s
Convention porlant creation du Fonds, sur la base des de i'article 12 de Is Convention de 1971 portanl creation du Convention de 1992 porlant creation du Fonds, sur ]a bas e
quantiles ainsi modifiees .

	

Si les factures on[ deja etc Fonds, sur la base des quantiles ainsi modifiees .

	

Si les des quanlites ainsi modifiees .

	

Si les factures on[ deja er e
adressees aux contributaires concernes, des factures rectiftees factures ont deja ele adressees aux contributaires concernes, adressees aux contributaires concerns, des factures rectifiee s
sont etablies.

	

Dans les cas ou le montant des contributions des factures rectifiees sont e[ablies.

	

Dans les cas ou le sons etablies .

	

Dans les cas ob le montant des contribution s
indique sur les factures initiates a deja ele verse, it est tenu montant des contributions indique sur les factures initiates a indique sur les factures initiales a deja etc verse, it es[ ten u
comple, pour etablir les factures adress@es aux interesses au deja ere verse, it est tenu comple, pour etablir les factures compte, pour etablir les factures adressees aux inleresses a u
titre de 1'annee suivante pour laquelle des contributions adressees aux interesses au litre de ]'annee suivante pour titre de l'annee suivante pour laquelle des contribution s
annuelles sont perques, de route difference entre les laquelle des contributions annuelles sons per4ues, de louse annuelles sont perques, de toute difference entre les
contributions deja versees ou facturees et le nouveau montant difference entre les contributions deja versees ou facturees et contributions deja versees ou facturees el le nouveau montant
des contributions. le nouveau montant des contributions .

	

Si, i'annee suivante, des contributions .

	

Si, 1'annee suivante, aucune contribution
aucune contribution nest exigible de cette personne, West exigible de ceue personne, I'Administrateur fera part s o
l'Administrateur fera part au conlributaire de son droit a elre contributaire de son droit a etre rembourse du solde de so n
rembourse du solde de son comple . comple .

5 .5

	

Lorsqu'en application de Particle 14 de Is Convention portanl 4.9

	

Lorsqu'en application de ]'article 14 de Is Convention de 4 .9

	

Lorsqu'en application de ]'article 14 de Is Convention de 199 2
creation du Fonds, on Etat contraciant assume ]ui-meme les 1971 portant creation du Fonds, on Etat Membre assume porlant creation du Fonds, on Eta[ Membre assume lui-mem e
obligations qui incumbent ii des personnes tenues de lui-meme les obligations qui incombenl i des personnes les obligations qui incumbent a des personnes tenues d e
contribuer au Fonds en cc qui concerne les hydrocarbures [critics de contribuer au Fonds de 1971 en cc qui concerne contribuer au Fonds de 1992 en cc qui concerne le s
requs dans le territoire dudit Etat, ces Dal, lorsqu'il les hydrocarbures requs da p s le territoire dudit Elat, ces Elat, hydrocarbures requs dans le territoire dudit E[at, ces Etat ,
communique ses rapporls annuels concernant la reception lorsqu'il communique ses rapports sur [a reception torsqu'il communique ses rapports sur ]a receptio n
d'hydrocarbures donnant lieu i contribution, indique le nom et d'hydrocarbures donnant lieu 9 contribution, indique le nom d'hydrocarbures donnant lieu a contribution, indique le nom et
1'adresse des personnes i 1'egard desquelles it assume one et l'adresse des personnes a 1'egard desquelles it assume one I'adresse des personnel ii I'egard desquelles it assume on e
telle obligation ainsi que les quantites d'hydrocarbures telle obligation ainsi que les quantites d'hydrocarbures telle obligation ainsi que les quantiles d'hydrocarbure s
donnant lieu i contribution qui oat e1e reques par ces donnant lieu a contribution qui ont ere reques par ces donnant lieu a contribution qui ont etc reques par ce s
personnes. personnes . personnes .
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REglement intirieur exiutant du Fonds de 197 1

Regle 6

Presentation des demander d'indemnisation

6 .1 Lorsqu'une demande d'indemnisation est presentee au Fonds,
I'Administraleur invite le demandeur a produire, ii 1'appui de
sa demande, une notification icrite contenant dart la mesur e
du possible les indications ci-apres :

a) to nom el I'adresse du demandeur m de son representant, l e
cas Echeant ;

b) I'identite du navire mis en cause da ps I'evenement;

C)

	

la date et le lieu de Nvenement et tous les faits particulier s
s'y rapportant ;

d) le type de dommage par pollution et 1'endroit ou it s'est
produit ;

e) le montant de la demande d'indemnisation .

6 .2

	

UAdministrateur invite chaque demandeur ~ fournir tou t
complement d'information et sous documents qu'il jug e
necessaires pour confirmer la validite de la demand e
d'indcmnisation .

Projel de Reglement intErieur rEvise du Fonds de 197 1

file 5

Presentation des demandes d'indemnisatio n

5 .1

	

Une demande d'indemnisation presentee au Fonds de 197 1
est faite par ecrit et contient les indications ci-apres :

a) le nom et 1'adresse du demandeur et de tout representant;

b) 1'idenlite du navire mis en cause dans I'Evenement ;

c) la date el le lieu de i'Evenement et sous les faits particulier s
s'y rapportant ;

d) le type de dommage par pollution subi;

e) le montane des indemnitEs demandees .

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

5 .3 UAdministrateur publie periodiquemem un Manuel sur le s
demandes d'indemnisation qui contient des renseignement s
sur la presentation des demandes d'indemnisation .

Projet de ftlemenl interieur du Fonds de 1992

Regle 5

Prdsentation des demandes d'indemnisatio n

5.1

	

Une demande d'indemnisation presentec au fronds de 1992 es t
faite par Ecrit el contient les indications ci-apres :

a) le nom et 1'adresse du demandeur et de tout representant ;

b) l'identitd du navire mis en cause daps Hvenement ;

C)

	

la date et le lieu de 1'6venement el tous les faits particulier s
s'y rapportant ;

d)

	

le type de dommage par pollution subi ;

C)

	

le montant des indemnites demandees.

5 .2 UAdminislrateur invite chaque demandeur a fournir tou t
complement d ' information el tous documents qu'il juge
necessaires pour confirmer la recevabilitE de la demand e
d'indemnisation .

5 .3

	

L'Administrateur public periodiquemenl un Manuel sur le s
demandes d'indemnisation qui contiem des renseignements su r
la presentation des demandes d'indemnisation .
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Reele 7 Regle 6 Rule Fi

Grlervention au tours de !'action en justice Intervention au tours de !'action err justice Intervention au tours de !'action en justice

7 .1

	

Lorsque I'Administraleur estime que le Fonds peut Eire lenu 6.1

	

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

	

Lorsque 1'Administralcur estime que le Fonds de 1992 pen t
de faire droil aux demandes d'indemnisation resultant d'un Eire tenu de faire droil aux demander d'indemnisation Eire lenu de faire droil aux demander d'indemnisatio n
evenernen[ donne, it fait en sorte que le Fonds se porte partie r6sultanl d'un 6venement donne, it fait en sorte que le Fonds resultant d'un ivinemenl donne, it fail en sorle que le Fonds
intervenante dans toute action en justice intenide contre le de 1971 se pone pantie intervenante duns toute action en de 1992 se porte partie intervenanle dons [oule action e n
propridtaire ou son garant, ou, dans la mesure oa ccla est justice inlentie contre It propri6laire ou son garant, s1l justice inteol6e contre le propri6laire ou son garant, s i t
admis par la legislation nationale applicable, dans louse consid6re que cel[e intervention est n6cessaire a ]a considdre que cette intervention esi n6cessaire ii la sauvegard e
proc6dure d'arbitrage concernant Its demandes sauvegarde des int6rels du Fonds de 1971 .

	

S'il est certain des int&&ls du Fonds de 1992 .

	

S'iJ est certain qu'il n'y a pus
d'indemnisation nees de Nv6nement, s'il considere que ceue qu'il n'y a pas conflit enlre les interets du Fonds de 1971 e1 conflit cnlre les interets du Fonds de 1992 et ceux d u
intervention esl n6cessaire i la sauvegarde des interets du ceux du proprielaire et/ou de son garant, it peut faire en proprietaire el/ou de son garant, it peut faire en sorte quo l e
Fonds . S'il est certain qu'il n'y a pas conflit enlre les intdr8ts sorle que le Fonds de 1971 se joigne au propridtaire cl/ou a Fonds de 1992 se joigne an propri6laire et/ou i son garan t
du Fonds et ceux du propri6taire et/ou de son garant, it peut son garant dans loule action en justice ou procedure dans loute action en justice ou procedure arbitrate .
faire en sorte que le Fonds se joigne au propridtaire et/ou a arbitrate .
son garant dans toute action en justice ou procedure arbitrate .

6 .2

	

Les dispositions du paragraphs ci-dessus s'appliquent a louse 6 .2

	

Les dispositions du paragraphe ci-dessus s'appliquent a joule
procEdure d'arbitrage concernant les demandes procedure d'arbitrage concernant Its demande s
d'indemnisation resultant d'un evenement, a condition que la d'indemnisation resultant d'un 6venement, i condition que la
legislation nationale applicable permette au Fonds de 1971 idgislation nationale applicable permette au Fonds de 1992 d e
de se porter partie intervenante . se porter partie intervenanle .

7.2

	

Lorsque le Fonds s' esl ports parlie intervenante aver le 6 .3

	

Lorsque It Fonds de 1971 s'esl ports partie intervenante avec 6.3

	

Lorsque le Fonds de 1992 s'esl por[6 partie intervenante ave c
proprielaire el/ou avec son garant, it peat partager les frais le proprietaire et/ou avec son garant, it peut parlager les frais le proprietaire et/ou avec son garant, it peut parlager les frai s
encourus a cet dgard scion une proportion convenue par encourus a cel egard scion une proportion convenue par encourus i cet egard scion une proportion convenue pa r
I'Administrateur et le proprietaire et/ou son garant, sauf si un I'Administrateur et le propri6laire et/ou son garanl, sauf si un I'Administraleur et It propri6laire et/ou son garant, sauf si u n
tribunal ou une instance d'arbitrage en decide autremenl .

	

En tribunal ou une instance d'arbitrage en decide autrement .

	

En tribunal ou une instance d'arbitrage en decide aulremen[ .

	

E n
cas de differend, I'Administrateur peut convenir avec Its cas de differend, I'Administraleur peul convenir avec Its cas de differend, I'Administrateur peut convenir avec It s
quires parties en cause de soumeltre i ]'arbitrage la question autres parties en cause de soumetlre a I'arbitrage la question autres parties en cause de sournettre i Parbilragc la questio n
du parlage des touts. du partage des coals . du pariage des coats .

6,4

	

Les dispositions des paragraphes 6 .1 ii 6-3 ci-dessus 6 .4

	

Les dispositions des paragrapher 6 .1 a 6-3 ci-dessus
s'appliquent 6galemenl muratis mutandis aux interventions s'appliquent egalement muratis mutandis aux intervention s
conjointes du Fonds de 197I et du Fonds de 1992 . conjointes du Fonds de 1971 et du Fonds de 1992 .
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file 88 Re81?. 7 Reele 7

Reglemew des demandes d'urdemnisation Reglement des demandes dindemnisation Reglement des demandes d'indemnisatio n

8 .1

	

L'Administrateur prend rapidement toutes les mesures 7 .1

	

L'Adminislrateur prend rapidement toutes les mesures 7.1

	

L'Administrateur prend rapidement toutes les mesure s

appropriees et necessaires pour examiner ]es demandes appropriees et necessaires pour examiner les demandes appropriees el ndcessaires pour examiner les demande s

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

8 .2

	

L'Administraleur fait droit rapidement 1 toutes les demandes 7.2

	

L'Adminislraleur fail droit rapidement a toutes les demandes 7.2

	

L'Adminislrateur fait droit rapidement a toutes les demande s

d'indemnisation de dommages par pollution presentees on Ondemnisation de dommages par pollution presentees en d'indemnisation de dommages par pollution presentees o n

vertu de Iarticle 4 de la Convention portant creation du Fonds vertu de I'article 4 de is Convention de 1971 portant crdation vertu de Particle 4 de la Convention de 1992 portant creatio n

et dont le biers-fonde est etabii par decision judiciaire rendue du Fonds el dont le bien-Londe est etabli par decision du Fonds et dont le bicn-fonde est etabli par decision

conlre le Fonds el execuloire en vertu de Iarticle 8 de la judiciaire rendue contre le Fonds de 1971 et executoire en judiciaire rendue contre le Fonds de 1992 et exdcutoire o n

Convention portant crdation du Fonds . vertu de Particle 8 de la Convention de 1971 portant crdation vertu de Iarticle 8 de la Convention de 1992 portant creatio n
du Fonds . du Fonds .

8.3

	

L'Administraleur peul convenir avec le demandeur de 7.3

	

L'Administraleur pout convenir avec le demande-ur de 7 .3

	

L'Adminisirateur peul convenir avec le demandeur de

soumellre une demande a une procddure d'arbitrage soumeltre une demande a une procddure d'arbitrage soumeltre une demande a une procedure d'arbitrage

obligaloire.

	

L'Administraleur fail droit rapidement aux obligaloire .

	

L'Administrateur fait droit rapidement aux obligaloire .

	

L'Administraleur fait droil rapidement aux

demandes dont le bien-fonds est ainsi reconnu par arbitrage. demandes dont le bien-fonde est ainsi reconnu par arbitrage . demandes dont le bien•fonde est ainsi reconnu par arbitrage .
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8 .4 .1

	

Lorsquc I'Administrateur est certain que le Fonds est tenu, au 7.4

	

Lorsque I'Adminislrateur est certain que le Fonds de 1971 [7.4

	

Lorsque I'Administraleur est certain que le Fonds de 1992 es t
titre de la Convention portant creation du Fonds, de verser est lenu, au titre de la Convention de 1971 portant creation tenu, au titre de la Convention de 1992 portant creation d u
des indemniles pour des dommages par pollution, it peut, sans du Fonds, de verser des indemait6s pour des dommages par Fonds, de verser des indemnitds pour des dommages pa r
Papprobalion prealable de 1'Assemblee, proceder au reglement pollution, it peut, sans ]'approbation prealable de pollution, it peul, sans Vapprobation prealable de I'Assembl6e ,
d6finilif de route demande d'indemnisation s'il estime que le I'Assemblee, proceder au reglement definitif de toute proc6der au reglement definitif de toute demand e
cool total pour le Fonds du reglement de toutes les demandes demande d'indemnisation s'il estime que le coat Iola] pour le d'indemnisation s'il estime que le cool total pour le Fonds d e
d'indemnisation rides de ]'evenement en cause ne risque pas Fonds de 1971 du reglement de toutes les demandes 1992 du reglement de toutes les demandes d'indemnisatio n
de depasser 37,5 millions de francs .

	

L'Administraleur peut en Ondemnisation nees de I'ev6nement en cause ne risque pas nees de 1'evenemem en cause ne risque pas de depasse r
lout elal de cause proceder au ftlement definitif des de depasser 2,5 millions de DTS .

	

L'Administrateur peut en 2,5 millions de DTS.

	

L'Administrateur peat en tout etas d e
demandes presentees par des particuliers et par de petites tout etat de cause proc6der au reglement definitif des cause proc6der au reglement definilif des demandes
entreprises jusqu'a concurrence Sun montant global de demandes presentees par des particuliers el par de petites presentees par des particuliers el par de petites entreprise s
10 millions de francs pour on evenement donn6 .

	

La date de entreprises jusqu'a concurrence Sun montant global de jusqu'5 concurrence d'un rnomani global de 666 667 DT S
conversion applicable esl la date de ('evenement considers . 666 667 DTS pour un evenement donn6 . La date de pour un evenement donne.

	

La date de conversion applicabl e
conversion applicable est la date de 1'evenemenl considers . est la date de ('evenement considers . ]

jNote: Les dispositions de la regle 74 du Reglement interieur n e
peuvent titre arrcrces avant que lAssemblee air decide des
procedures a suivre pour le traitement des demandes d'indemnisation
par le Fonds de 1992 1

8 .4 .2

	

Par ailleurs, lorsqu'un evenement s'est produii, I'Assembl6e 7 .5

	

UAssemblee peut autoriser I'Administrateur a proc6der au [7 .5

	

L'Assemblee peut autoriser I'Administrateur a proceder au
peat autoriser I'Administraleur a proc6der au reglement des reglement des demandes d'indemnisation rides d'un reglement des demandes d'indemnisation nees d'un evenemen t
demandes d'indemnisation nees de cet evenement au-dela de evenement donne au-de]a de la limite fxee a ]a regle 7 .4 du donne au-dela de la limite fixee ii la regle 7 .4 du Reglemen t
la limite fixed par l'alinea 1 du paragraphe 4 de la regle 8 . Reglemenl inlerieur. interieur] .

(Note : Les dispositions de la regle 7.5 du Reglement inlerieur rt e

peuvent titre arretees avant que lAssemblee air decide des
procedures a .suivre pour le rrailemcnt des demandes d'indemnisatio n
par le Fonds de 19921

8 .4 .3

	

Comme condition prealable a tout reglement definitif en 7.6

	

Comme condition prealable a tout reglement definitif d'une 7 .6

	

Comme condition prealable a tout reglement defrnitif d'une
faveur d'un demandeur conform6menl aux alindas 1 ou 2 du demande conform6ment a la regle 7 .4 ou 7 .5 du Reglement demande conformement a la regle 7 .4 ou 7 .5 du Reglemen t
paragraphe 4 de la regle 8, PAdminislrateur obtient dudit interieur, 1'Administrateur obtient du demandeur qu'il libere inlerieur, I'Administrateur obtient du demandeur qu'il Wr e
demandeur qu'il libere pleinement et d6finitivement le Fonds pleinement et d6finitivement le Fonds de 1971 de route pleinement el definitivemenl le Fonds de I992 de toul e
de toutes les demandes d'indemnisation nees de 1'6v6nement . responsabilit6 en ce qui concerne la demande en question . responsabilit6 en ce qui concerne les demandes en question.

-14 -



Reglement int6rieur existent du Fonds de 1971 Projet de Reglement interieur revise du Fonds de 1971 Projel de Reglement interieur du Fonds de 199 2

8 .4 .4

	

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

	

Sous reserve des dispositions de la TZgle 7 .4 du Reglement 7 .7

	

Sous r6serve des dispositions de la regle 7 .4 du Reglemen t

la file 8, lorsqu'une demande d'indemnisation a did sournise interieur, lorsqu'une demande d'indemnisation a ete soumise int6rieur, lorsqu'une demande d'indemnisation a 6te soumis e

au Fonds et qu'un accord a did conclu entre It Fonds et It au Fonds de 1971 et qu'un accord a 616 conclu entre le au Fonds de 1992 et qu'un accord a did conclu entre le fond s

demandeur quanl i la valeur de ]a majorild des posies de la Fonds de 1971 el le demandeur quanl a la valeur de la de 1992 el le demandeur quant a la valeur de la majorile de s

demande d'indemnisation mais que de plus amples recherches majoritd des posies de ]a demande d'indemnisation mais que posses de la demande d'indernisation mais que de plu s

sont jugees n6cessaires pour Its autres postes, I'Administrateur de plus amples recherches sont jug6es ndcessaires pour les amples recherches sons jug6es ndcessaires pour les autres

peat effecluer des versements pour Its posies convenus, autres pontes, I'Administrateur peut effectuer des versements postes, I'Administrateur peut effectuer des versemenls pour Ics

L'alin6a 3 du paragraphs 4 de la regle 8 s'applique en pour Its posies convenus .

	

La regle 7.6 du Reglement postes convenus . La file 7.6 du Reglement int6rieu r

consequence . int6rieur s'applique en consequence . s'applique en consequence .

8.5

	

L'Administrateur fait rapport i la session suivante de 7.8

	

L'Administrateur fait rapport a la session suivante de [7 .8

	

L'Administrateur fait rapport i la session suivante d e

I'Assemblde sur lous les accords passes en vue de soumettre I'Assemblde sur tous les accords passes en vue de soumeure I'Assemblde sur tour Its accords passes en vue de soumettr c
des demandes d'indemnisation i une procedure d'arbitrage en des demandes d'indemnisation a une procedure d'arbitrage to des demandes d'indemnisation i une procedure d'arbitrage en

vertu du paragraphe 3 de la regle 8 et sur sous Its reglements vertu de la regle 73 du Reglement int6rieur el sur lour les vertu de la regle 7 .3 du Reglement intdrieur e1 sur tous le s
des demandes d'indemnisation effectuds en vertu des alindas 1 reglements des demandes d'indemnisation effectuds en vertu reglements des demandes d'indemnisation effectuds en vert u

ou 2 du paragraphe 4 de la regle 8. de la rcgle 7 .4 ou 7 .5 du Reglement int6rieur. de ]a regle 7.4 ou 7 .5 du Reglement int6rieur. )

/Note : Les dispositions do la rcgle 7.8 du Reglement interieur ne
peuvenr sire arretees avant que IAssemblee ah decide des

procedures 6 suivre pour le trairement des demandes d'indemnisation

par le Fonds de 19121
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8.6

8.7

Reglement interieur existant du Fonds de 197 1

Lorsque l'Adminis[rateur est certain, en cc qui concerne u n
6v6nement, que le propri6laire est en droil de limiter sa
responsabilit6 en vertu de [a Convention sur to respoasabilil 6
ou que sa responsabilits nest pas engag6e en vertu de ladil e
convention el que le Fonds est tenu en vertu de la Convention
portani creation du Fonds d'indemniser les victimes de s
dommages par pollution resultant de !'evenement ,
1'Administratcur, s'il juge n6cessaire d'attenuer les difficulte s
financieres excessives auxquelles pourraienL se heurter le s
victimes de ces dommages effectue des paiements provisoire s
en leur faveur . Ces paiements sonl laisses a ]a discrelion de
I'Administrateur, qui fail en sorle qu'aucun ben6ficiaire n e
reSoive plus de 60%a du montant qu'il est susceptible de
recevoir en cas de r6glement des demandes au marc le franc .
Le montanl total des paiements effectues au titre du presen t
paragraphe ne doil pas d6passer 90 millions de francs pour u n
6v6nement donn6 . La date de conversion applicable est l a
date de ]'evenement consider6 . Ces paiements provisoires
peuvent titre effectu6s avant [a constitution, par le prnpri6taire
du navire, du fonds de limilalion conform6ment a u
paragraphe 3 de I'article V de la Convention sur l a
responsabilit6 .

Si, en cc qui concerne un 6venemenl donne, 1'Adminisirateu r
estime que le mordant des paiements provisoires auloris6s en
vertu du paragraphe 6 de la r6gle 8 tie sufft pas i atr6nuer le s
difficultes financieres excessives auxquelles pourraient s e
heurter les victimes des dommages, it peut porter la question
a ]'attention de I'Assembl6e . L'Assemblde peut decider que ,
pour !'evenement consider6, des paiements provisoire s
peuvenl stre effectues au-deli de la limite de 90 millions d e
francs fixee au paragraphe 6 de ]a r6gle 8 .

Projet de Reglement interieur r6vM du Fonds de 197 1

7 .9

	

Lorsque I'Administrateur est certain, en cc qui concerne o n
6v6nement, que le Fonds de 1971 sera tenu, en verve de l a
Convention de 1971 portant creation du Fonds, d'indemnise r
les victimes des dommages par pollution resultant de
!'6venemenl, 1'Administrateur peat effecluer des paiement s
provisoires en faveur desdites victimes . Les paiement s
provisoires, qui sons laisses a ]a discretion de
I'Administraleur, peuvent are effectues si I 'Adminis[raleur
les juge necessaires pour att6nuer les difficultes financieres
excessives auxquelles les victimes pourraienl se heurter .
L'Adminisirateur fait en sorle qu'aucun b6neficiaire n e
retroive plus de 60% du montant qu'il esi susceptible d e
recevoir du Fonds de 1971 en cas de r6glement de s
demandes au marc le franc . Le montant total des paiement s
effectues au titre du present paragraphe rre doit pas d6passe r
6 millions de DTS pour un 6venemenl donne . La date de
conversion applicable esl la date de !'6v6nement consid6re .

7 .10 Si, en ce qui concerne un 6v6nement donn6, 1'Adminisirateu r
estime que le montant des paiements provisoires autoris6s e n
vertu de la file 7 .9 du Reglement interieur ne suffil pas a
att6nuer lee dif5cult6s financi6res excessives auxquelle s
pourraienl se heurter les victimes des dommages, it peu t
porter la question a ]'attention de l'Assemblee. L'Assemble e
peut decider que, pour ]'6venemenl consid6re, des paiement s
provisoires peuvenl titre effectu6s au-deli de la limite d e
6 millions de DTS fixes a la r6gle 7 .9 du Reglemen t
interieur.

Projet de R6glement interieur du Fonds de 199 2

7 .9

	

Lorsque I'Administraleur esl certain, en cc qui concerne u n
evenement, que le Fronds de 1992 sera tenu, en vertu de l a
Convention de 1992 portant creation du Fonds, d'indemnise r
les victimes des dommages par pollution resultant d e
I'6viinement, I'Adminislralcur pent effecluer des paiement s
provisoires en faveur desdites victimes . Les paiement s
provisoires, qui sont laisses i [a discretion d e
I'Adminislrateur, peuvent clre effectues si l'Administratcur le s
juge necessaires pour altenuer les difficultes financiere s
excessives auxquelles Ies victimes pourraienl se heurter .
UAdministrxteur fait en sorts qu'aucun bsnsficiaire ne regoiv e
plus de 60% du monlanl qu'il esl susceptible de recevoir d u
Fonds de 1992 en cas de r6glement des demandes au marc l e
franc. Le montanl total des paiements effectues au titre d u
present paragraphe tic (toil pas d6passer 6 millions de DT S
pour un evenement donne . La date de conversion applicabl e
est la dale de !'6v6nement considers .

7 .10 Si, en cc qui concerne un evenement donne, I'Administratcu r
estime que le montant des paiements provisoires autorises e n
vertu de la r6gle 7 .9 du Reglement interieur ne suffil pas a
att6nuer les difficultes financieres excessives auxquelle s
pourraienl se heurter les victimes des dommages, it peu t
porter la question It I'attention de I'Assemblee . L'AssembVe
peul decider que, pour I'svdnement considers, des paiement s
provisoires peuvenl iIrc effeclues au-deli de la limite d e
6 millions de DTS fixes a la file 7.9 du Reglement interieur .
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8.8

	

Comme condition prialable au versemenl de tout paiement 7 .11

	

Comme condition prialable au versement de tout paiemem 7.11

	

Comme condition prialable au versemenl de lout paiemen t

provisoire au titre d'une demande d'indemnisation, provisoire au titre d'une demande d'indemnisation, provisoire au litre dune demande d'indemnisation ,

1'Administrateur obtient du demandeur qu'il cede au Fonds I'Administraleur oblienl du demandeur qu'il cede au Fonds 1'Administrateur oblient du demandeur qu'i] cede au Fonds d e

tout droit dont ii peat se privaloir au titre de la Convention de 1971 lout droit dont it peul se privaloir au litre de ]a 1992 tout droii dont it peut se privaloir au litre de l a

sur la responsabilili contre le propriitaire ou son garant, Convention de 1969 sur la responsabilitd civile contre le Convention de 1992 sur la responsabilili civile contre l e

jusqu'a concurrence du montant du paiement provisoire que le propriitaire ou son garant, jusqu'a concurrence du monlanl propriitaire ou son garant, jusqu'i concurrence du montane d u
Fonds doit verser A cc demandeur . du paiement provisoire que le Fonds de 1971 doit verser i paiement provisoire que le Fonds de 1992 doit verser ii cc

cc demandeur . demandeur .

8 .9

	

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

	

Si one personne redevable d'ua arridri de paiement au Fonds 7.12

	

Si one personne redevable Sun arridrd de paiement au Fonds
est en droit de recevoir on 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 on paiement do Fonds de

reglement d'une demande d'indemnisation, I'Adminisirateur 1971 an titre du reglement d'une demande d'indemnisation, 1992 au litre du reglement d'unc demande d'indemnisation ,
&duit le monlanl de ]'arridri du montant du paiement que le I'Administrateur ddduit le montant de I'arriiri du montant du 1'Administraicur Uduil le montant de I'arri&d du montant d u
Fonds dais verser i cette personne, i mains que vela ne soil paiement que le Fonds de 1971 doit verser a cette personne, paiement que le Fonds de 1992 doil verser i cede personne, i
pas aulorisd en vertu de la loi nationale applicable. a mains que cela ne soil pas autorisi en vertu de ]a loi mains que cela ne soil pas autorisd en vertu de ]a Ini

nalionale applicable . nationale applicable .

Rtmle 4 Ilene 8 [Aucune disposition correspondante n'esr requisel

Prise en charge f+nancicre du propricraire da navire Prise en charge financiere du proprietaire du navir e

9.1

	

UAdministrateur prend rapidement toutes les mesures 8 .1

	

L'Administrateur prend rapidement toules les mesure s
appropriies et ndcessaires pour examiner les demandes de appropriies et ndcessaires pour examiner les demandes d e
prise en charge financiere presentees par un proprietaire ou prise en charge financWc presentees par on proprietaire o u
son garant en vertu de I'arlicle 5 de la Convention portant son garant en vertu de I'arlicle 5 de ]a Convention de 197 1
erialion do Fonds . portant creation du Fonds.

9.2

	

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

	

L'Adminisirateur assure rapidement ]a prise en charg e
financiere d'un proprietaire ou de son garant dans les limites financiers d'un propriitaire ou de son garant dons les limite s
privues au paragraphe I de I'articte 5 de la Convention prevues A Particle 5 .1 de la Convention de 1971 portan t
portant creation du Fonds, pour tout montant delermini par creation du Fonds, pour tout montant delermini par decision
decision judiciaire rendue contre le Fonds et exicutoire en judiciaire rendue contre le Fonds de 1971 et exdculoire e n
vertu de ]'article 8 de la Convention portani creation du vertu de Particle 8 de la Convention de 1971 portanl creatio n
Fonds . du Fonds .
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93

	

Si, on cc qui concerne un evenemenl vise au paragraphs 2 de 8.3

	

Si, en cc qui concerne un evenemenl vise a !'article 3 .2 de l a
] 'article 3 de la Convention portant creation du Fonds, on Convention de 1971 portant creation du Fonds, u n
proprietaire ou son garant a verse une indemnitd pour reparer proprielaire ou son garant a verse une indemnite pour repare r
des dommages par pollution en execution d'un jugemem des dommages par pollution en execution d'un jugement
rendu on application de Particle X de ]a Convention sur la rendu on application de Particle X de la Convention de 1969
responsabiliid, I'Administra[eur assure rapidement la prise en sur la responsabilils civile, I'Administrateur assur e
charge financiere du proprietaire, ou de son garant, dans la rapidement la prise en charge financiere du proprietaire, ou
mesurc ou le montanl total de l'indemnite ainsi versee de son garant, dans la mesure ou le montant total de
n'excMe pas les limiles prescrites au paragraphe 1 de Nndemnite ainsi versee n'excede pas les limiter prescrites a
Particle 5 de la Convention portant crea[iun du Fonds, a Particle 5 .1 de ]a Convention de 1971 portant creation du
moins qu'il n'estime que le Fonds pent elre exonere de ses Fonds.

	

Toulefois, 1'Administrateur n'assure pas ]a prise e n
obligations en vertu du paragraphe 3 de Particle 5 de ladite charge financiere du proprielaire s'il eslime que le Fonds d e
Convention. 1971 pout etre exonere, en vertu de Particle 5 .3 de ladit e

Convention, des ses obligations 3 cot Egard .

9.4

	

L'Administrateur pent decider, on accord avec le proprietaire 8 .4

	

L'Administraleur pent decider, on accord aver le proprietaire
oo son garant, de soumettre a une procedure d'arbitrage ou son garant, de soumetlre a une procedure d'arbitrag e
obligatoire la question de savoir si et darts quelle mesure le obligatoire la question de savoir si et dans queue mesure l e
Fonds est tenu de prendre on charge financi&emenl cc Fonds de 1971 est tenu de prendre en charge financierement
proprielaire ou son garant en vertu du paragraphe 1 de cc proprietaire ou son garant on vertu de ]'article 5 .1 de l a
Iarticle 5 de la Convention portant creation du Fonds .

	

Tout Convention de 1971 portant creation du Fonds . Tou t
montant qui doil etre verse par le Fonds sur decision de cette montant qui doit eire verse par le Fonds de 1971 su r
procedure d'arbitrage es[ rsgle rapidement par decision de cette procedure d'arbitrage est regld rapidement
I'Administralcur. par t'Administraleur .

9.5

	

Lorsque 1'Administra[eur est certain que le Fonds est lenu en 8 .5

	

Lorsque I'Administrateur est certain que le Fonds de 197 1
vertu de to Convention portant crdalion du Fonds de prendre est tenu en vertu de la Convention de 1971 portant creatio n
en charge financiercment un proprietaire ou son garant au du Fonds de prendre en charge financierement u n
litre do la reparation versee aux viclimes de dommages par proprielaire ou son garant au titre de la reparation versee au x
pollution ou des depenses ou sacrifices vises au paragraphe 7 viclimes de dommages par pollution ou des depenses ou
de Particle 5 de la Convention portant creation du Fonds, it sacrifices vises ii Panicle 5 .7 de la Convention de 197 1
pout, sans aulorisation prealable de 1'Asssembl6c, assumer la portant creation du Fonds, it pout, sans autorisation prealabl e
prise on charge financiere de cette personne dans les limiles de I'Assemblde, assumer la prise en charge financiere de
fixses au paragraphe 1 de Iarticle 5 de la Convention portant cette personne dans les limiles fixees a ]'article 5 .1 do ]a
crdalion du Fonds, si le montant total de la prise en charge Convention de 1971 portant creation du Fonds, si le montan t
par ]e Fonds pour I'evenement considers n'excede pas un total de la prise on charge par le Fonds pour ]'sv6nemcn t
montant total de 25 millions de francs .

	

La date de conversion considers n'excede pas on montanl total de 1 666 567 d e
applicable est la date de l'evenemem considers . DTS.

	

La date de conversion applicable est la date d e
1' dvdnement considers .
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9 .6

	

Lorsqu'un evenement s 'esl produil, I'Assembiee pent autoriser 8 .6

	

L'Assemblee peut autoriser l'Administrateur a prendre en
I'Adminisirateur a prendre en charge financi4cment un charge financieremenl un proprietaire ou son garant au-del a
proprietaire ou son garant au-dela de la limite fixee au de la limite frxec a la ragle 8 .5 du Reglement interieur, en c c
paragraphe 5 de la regle 9, en ce qui concerne cet evenement . qui concerne un evenemenl donne.

9 .7

	

Comme condition prealable a ]a prise en charge financiere 8 .7

	

Comme condition prealable a la prise en charge financiere
Sun proprietaire ou de son garant to vertu des paragraphes 5 Sun proprietaire ou de son garant en vertu de ]a regle 8 .5 o u
ou 6 de la regle 9, i'Administrateur obtieni dudit proprietaire 8.6 du Reglement interieur, PAdministrateur oblienl dudi t
ou de son garant qu'it tibere pleinement el definilivement le proprietaire ou de son garant qu'il libere pleinemem et
Fonds de route responsabilite en cc qui concerne cet definitivemenl le Fonds de 1971 de toute responsabilite e n
evenement . cc qui concerne cel evenement .

9 .8

	

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

	

L'Administraleur fait rapport a la session suivante d e
1'Asscmblec sur lous les accords passes en vue de sournettre 1'Assemblee sur tous les accords passes en vue de soumettr e
des differends a une procedure d'arbilrage en vertu du des dif€erends a une procedure d'arbitrage en vertu de l a
paragraphe 4 de la regle 9 et sur toules prises en charge regle 8 .4 du ftlemenl interieur et sur toute prise en charge
financieres effecluces en vertu des paragraphes 5 ou 6 de la financiere effectuee en vertu de la r8glc 8 .5 ou 8 .6 d u
regle 9 . Reglement interieur .

9 .9

	

Si une personne redevable d'un arriere de paiement au Fonds 83

	

Si une personne redevable d'un arriere de paiement au Fond s
est en droil de recevoir un paiement du Fonds au tilre d'une de 1971 es( en droit de recevoir un paiement du Fonds d e
prise en charge financiere, I'Adminisirateur deduil le montant 1971 au lilre dune prise en charge financiere,
de I'arriere du montant du paiement que le Fonds doil verser a I'Administrateur deduit le montant de I'arriere du montant du
cede personne, a moins que cela ne soil pas autorise en vertu paiement que le Fonds de 1971 doil verser a cede personne ,
de la loi nationale applicable . a moins que vela ne soit pas autorise en vertu de la loi

nationale applicable .
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RWe 10 (Le texte de la regle intilulce "Emprunts et placements" a ete
transfere dans le Reglement financier]

Emprunts et placements

10 .1

	

L.orsque les contributions annuelles arretdes par I'Assemblde
ne produisent pas, en quanlite suffisante ou en temps utile, le s
fonds necessaires aux paiemenls que le Fonds doit effectuer
pour procdder au relement de crdances, ii des versement s
provisoires ou au reglement de loutes autres ddpenses d e
fonclionnemeni du Fonds, I'Administrateur peut prendre des
mesures pour obtenir des facilitds de credit ou souscrire de s
emprunts a court terme, en vue de faire face aux besoins de
trdsorerie du Fonds .

	

Si 1'Administrateur ne peut obtenir de s
facililds de credit ou souscrire des emprunts a des condition s
qu'il juge raisonnables, it renvoie la question a I'Assembl&

10,2

	

En vue de prdserver les avoirs du Fonds, i'Administrateu r
peut placer les sommes qui ne soni pas ndcessaires pour le s
operations a court terme du Fonds .

	

Lorsqu'il effectue de tels
placements, it prend toutes les mesures n@cessaires afin de
conserver suffisamment d'avoirs liquides pour les operation s
du Fonds, d'evitef les risques inutiles de fluctuation s
monetaires el dune fagon gdndrale d'obtenir un rendemen t
raisonnable sur les placements du Fonds .

10 .3

	

L'Administraleur communique a chaque session de
1'AssembMe des renseignements sur 1'6tat acluel de s
placements du Fonds el sur les changemenis intervenus
depuis le rapport precedent .
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116gle 11 Mile 9 RE& 8

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

11 .1

	

A la demande d'un Etat contractani, 1'Adminislrateur, dans ]a 9 .1

	

A la demande d'un Etat Membre, I'Administrateur, dans ]a 8.1

	

A la demande d'un Etat Membre, I'Administrateur, dons l a
mesure ob it le juge possible et raisonnable, s'efforce d'aider mesure ob it le juge possible el raisonnable, s'efforce d'aider mesure ob it le juge possible et raisonnable, s'efforce d'aide r
eel Etat a se procurer le materiel, 1'equipement, les services eel Etat a se procurer le materiel, 1'equipement, les services eel Etat a se procurer le materiel, I'equipement, les services
ou le personnel necessaires pour prevenir ou attenuer les ou le personnel necessaires pour prevenir ou attenuer les ou ]e personnel necessaires pour prevenir ou atlenuer les
dommages par pollution, s'il estime que le Fonds peut etre dommages par pollution, s'il estime que ]e Fonds de 1971 dommages par pollution, s'il estime que le Fonds de 199 2
appele, en vertu de la Convenlion portant creation du Fonds, peut titre appele, en vertu de la Convenlion de. 1971 portant peul titre appele, en verlu de la Convention de 1992 portan t
a verser des indemnites au titre des dommages par pollution creation du Fonds, a verser des indemnites au titre des creation du Fonds, a verser des indemnites au titre de s
resultant de eel evenement . dommages par pollution resultant de eel evenement . dommages par pollution resultant de ect evenement .

11 .2

	

L'Administrateur peut notamment, selon que de besoin, aider 9 .2

	

L'Administrateur peut, selon que de besoin, aider cet Etat 8.2

	

L'Administrateur peat, selon que de. besoin, aider cet Eta t
cet Eta( contractant a recenser les organismes specialises et a Membre a recenser les organismes specialises el a obtenir Membre a recenser les organismes specialises et a obtenir lee r
obrenir leur contours en matiere d'assistance . leur contours en matiere d'assistance, contours en matiere d'assistance .

R&gle 12 Rule 10 RWe 9

Ociroi de facilites de paiement eu egard aux Octroi de facilites de paiement eu egard aux Octroi de facilites de paiement eu egard aux
mesures de sauvegarde mesures de sauvegarde mesures de sauvegarde

12 .1

	

A la demande d'un Etat contraclant qui est menace Son 10 .1

	

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

	

A la demande d'un Eta[ Membre qui esl menace d'un risqu e
risque imminent de dommages importanls par pollution imminenl de dommages imporlants par pollution resultant imminent de dommages importanls par pollution resultan t
resultant d'un evenement donne, I'Administrateur peul, s'il d'un evenement donne, I'Administrateur peut, s'il estime que d'un evenement donne, I'Adminislraleur pent, s'il estime qu e
estime que le Fonds sera appe]e, en vertu de ]a Convention le Fonds de 1971 sera appeld, en vertu de la Convention de le Fonds de 1992 sera appele, en verlu de la Convenlion d e
portant creation du Fonds, a verser des indemnites au litre de. 1971 portant creation du Fonds, a verser des indemnites au 1992 portant creation du Fonds, a verser des indemnites a u
eel evenement, accorder a eel Eta( des facilites de paiement titre de cel evenement, accorder a eel Etat des facilites de titre de cet evenement, accorder a eel Etat des facilites d e
Sun montant raisonnable pour loi permettre de prendre les paiement d'un montant raisonnable pour lui permettre de paiement Sun montant raisonnable pour lui permettre d e
mesures de sauvegarde adequales ou de continuer a les prendre les mesures de sauvegarde adequales ou de continuer prendre les mesures de sauvegarde addquates ou de continue r
appliquer. a les appliques . a les appliquer.

12 .2

	

Sous reserve de certaines conditions fixees par I'Assemblee 10 .2

	

Sous reserve de certaines conditions fixees par I'Assemblee 9.2

	

Sous reserve de certaines conditions fixees par 1'Assemble e
concernani notamment les rerrseignements et justificalifs qu'un concernant notamment les renseignements et juslificatifs concernant notamment les renseignemenls et justificatifs qu'u n
Etat doit fournir a I'appui d'une demande de facilites de qu'un Etat doit fournir a I'appui d'une demande de facilites Eta[ doit fournir a I'appui d'une demande de facilites d e
paiement, I'Adminisirateur decide si, compte tenu de toutes de paiement, I'Administraleur decide si, comple tenu de paiement, I'Administrateur decide si, compte tenu de toutes
les circonslances du cas, l'octroi de facilites de . paiement par toutes les circonslances du cas, I'octroi de facilites de les circonslances du cas, l'oclroi de facilites de paiement pa r
le Fonds pour un evenement donne est justifie . paiement par le Fonds de 1971 pour on dvdnemenl donne est le Fonds de I992 pour un evenement donne est jus[ifie .

juslifie .
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12 .3 La demande ctabiie en vue d'obtenir des facilites de paiement 10 .3 La demande etablie en vue d'obtenir des facilites de 9 .3 La demande etablie en vue d'obtenir des faciiites de paiemen t
aux termes de la presence regle doit mentionner : paiement aux termes de la presence regle doit mentionner: aux termes de la presente regle doit mentionner :

a} tous les details de I'evenement ; a) lous les details de I'dvenemenl ; a) lous les details de Nvenement ;

b) la nature et i'elendue des dommages par pollution deja b) la nature et I'e[endue des dommages par pollution deja b) ]a nature el I'etendue des dommages par pollution dej a
survenus, y compris Les mesures de sauvegarde deja prises ; survenus, y compris les mesures de sauvegarde deja prises ; survenus, y compris Les mesures de sauvegarde deja prises ;

c) les mesures de sauvegarde envisagees, ainsi que le montanl c) les mesures de sauvegarde envisagees, ainsi que le monlant c) les mesures de sauvegarde envisagdes, ainsi que le montan t
estimatif de leur tout . estimatif de leur cow( . estimatif de leer caul .

Les renseignements fournis en ce qui concerne les mesures de Les renseignements fournis en ce qui concerne les mesures Les renseignements fournis en ce qui concerne Les mesures d e
sauvegarde prises ou envisagdes sons presentes de maniere a de sauvegarde prises ou envisagees sons presentes de sauvegarde prises ou envisagees sont presentes de maniere a
permettre a l'Administraleur d'arreler les mesures qui peuvent maniere i permeltre a l'Administrateur d'arreter les mesures permeltre a I'Administraleur d'arreter ies mesures qui peuvent
We prises avec le personnel, le materiel et l'dquipement qui peuvent titre prises avec le personnel, le materiel et titre prises avec le personnel, le maleriel el ]'equipemen t
disponibles sur le plan local et les mesures qui, par souci de I'equipemernt disponibles sur le plan local et Les mesures qui, disponibles sur le plan local e[ les mesures qui, par souci de
rapidite et d'efficacite, necessitent du personnel, du maleriel par souci de rapidite et d'efficacild, necessitent du personnel, rapidite et d'efficacite, necessitent du personnel, du malerie l
ou un equipement qu'il convient d'obtenir ailleurs . du materiel ou un equipement qu'il convient d'oblenir ou un equipement qu'il convient d'obtenir ailleurs ,

ailleurs .

12 .4 Les facilites de paiement accordees par le Fonds a un Elal 10 .4 Les facilites de paiement accordees par le Fonds de 1971 a 9 .4 Les facilites de paiement accordees par le Fonds de 1992 a u n
peuvent se presenter sous la forme : un Etat peuvent se presenter sous la forme : Etat peuvent se presenter sous la forme :

i) d'une garantie donnee par le Fonds qu'une avance sera a) dune garantie donee par le Fonds de 1971 qu'une avance a) d'une garantie donnee par le Fonds de 1992 qu'une avanc e
consentie i eel Etat par one personne donnee, don( le sera consenlie i eel Elat par une personne donnee, dont le sera consen[ie a cet Elal par une personne donnee, dons l e
principal etablissement est situe en dehors de eel Flat, ou principal etablissement est silue en dehors de eel Etat ; ou principal etablissement est situe en dehors de cet Etat ; o u

ii) dune garantie donnee par le Fonds qu'il reglera le tout des b) d'une garantie donnee par le Fonds de 1971 qu'il reglera le b} d'une garantie donnee par le Fonds de 1992 qu'il reglera l e
mesures de sauvegarde pour lesquelles I'Etat interesse a passe cool des mesures de sauvegarde pour lesquelles I'Etat tout des mesures de sauvegarde pour lesquelles I'Eta t
un conlrat avec une personne donnee dont le principal interesse a pass@ un conlrat avec une personne donnee dons interesse a passe on contrat avec une personne donnee dont l eetablissement est situd en dehors de w Flat . le principal etablissement est situe en dehors de cet Elat . principal etablissement est situe en dehors de cet Elat .
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12 .5

	

Les facilites de paiement accordies par le Fonds pour un 105

	

Les facilites de paiement accord6es par It Fonds de 1971 9.5

	

Les facilites de paiemenl accord6es par le Fonds de. 3992

6venement donn6 no peuvent ddpasser 60% du montant total pour un evenement donne ne peuvent depasser 60% du pour un 6v6nement donne ne peuvent depasser 60%a d u

que, de 1'avis de I'Administraleur, le Fonds sera, en fin de montant total que, de ['avis de l'Administrateur, le Fonds de montant total que, de Pavis de I'Adminis[rateur, It Fonds de

compte, tenu, en vertu de la Convention portant creation du 1971 sera, en 5n de compte, lenu, en vertu de la Convention 1992 sera, en fin de compte, tenu, on vertu de ]a Conventio n

Fonds, de verser au litre du cowl des mesures de sauvegarde portant creation du Fonds, de verser au litre du cowl des portant creation du Fonds, de verser au titre du cofit de s

prises a la suite de l'dvenement en question ou 45 millions de mesures de sauvegarde prises a la suite de I'6v6nement en mesures de sauvegarde prises a la suite de YdWnement e n

francs, si cc dernier montant est moins elevd .

	

La date de question ou 3 millions do DTS, si cc dernier montant est question ou 3 millions de DTS, si cc dernier montant es t

conversion applicable est ]a date de I'evdnemenl considers . moins elevd .

	

fa date de conversion applicable es[ ]a date de moins dlevd .

	

La date de conversion applicable est la date d e
1'dvdnemenl consid6re . l'dvencment consid6re .

12 .6

	

Toutes Its depenses encourues par le Fonds du fait de I'octroi 10 .6

	

Toutes Its depenses encourues par le Fonds de 1971 du fait 9 .6

	

Toules Its depenses encourues par le Fonds de 1992 du fai t

de facilites de paiement a un Flat doivent lui We de 1'octroi de facilites de paiemenl i un Eta[ doivent lui titre de Pociroi de facilites de paiement a un Flat doivent lui Eire

remboursees par celui-ci .

	

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

	

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

	

L'Administrateur, en consultatio n
avec I'Etat int6resse, fixe les modalites el Its delais de cc avee ['Eta[ int6ress6, fixe Its modalites e[ Its delais de ce avec l'Etal intdresse, lixe Its modalites el Its delais de cc
remboursement . remboursement . remboursement.

12 .7

	

Avant d'accorder des facilites de paiemenl i un Fiat en vertu 10.7

	

Avant d'accorder des facilites de paiement i un Flat en vertu 9 .7

	

Avant d'accorder des facilites de paiement i on Eta[ en vert u

du paragraphe 8 de Particle 4 de la Convention portant de Particle 4 .8 de la Convention de 1971 porlan[ creation du de Particle 4 .8 de. la Convention de 1992 portant cr6a[ion d u

creation du Fonds, I'Administrateur demande a cet Ela[ Fonds, 1'Administrateur demande a cet Flat d'accepler par Fonds, I'Administra[eur demande a cot Eta[ d'accepter pa r
d'accepter par ecrit que Its depenses encourues par le Fonds ecrit que les depenses encourues par le Fonds de 1971 pour 6cril que Its depenses encourues par le Fonds de 1992 pou r
pour i'oclroi de ces facilites de paiemenl, y compris lout Poc[roi de ces facilites de paiement, y compris tout montant i'oclroi de ces facilites de paiement, y compris tout montan t
montant verse par le Fonds a la suite de I'oclroi dune garantie vers6 par le Fonds de 1971 a la suite de I'Wroi dune verse par le Fonds de 1992 i la suite de ] ' octroi d'une garanti e
au titre du paragraphe 4 de la ri gle 12, soient deduiles de garantie au tilre de la regle 10 .4 du Reglemenl interieur, au titre de la regle 9 .4 du Reglement interieur, soient deduite s
joule somme que I'Etat est en droil de recevoir du Fonds au soienl deduiles de toute somme que I'Etat est en droil de de toule somme que PEW es( en droit de recevoir du Fond s
litre de demandes d'indemnisation de dommages par pollution recevoir do Fonds de 1971 au titre de demandes de 1992 au litre de demander d'indemnisalion de dommage s
en vertu de ]a Convention . d'indemnisation de dommages par pollution en vertu de la par pollution en vertu de ]a Convention de 1992 portant

Convention de 1971 portant creation du Fonds, creation du Fonds .

RBale 13 file 11 REele 1 0

Droit a correspondance direcre Drod a correspondence directe Droit 4 correspondance direcrc

L'Administrateur el Its aulres membres du Secretarial agissanl sur L'Administrateur et Its autres membres du Secretariat agissanl sur L'Administrateur et Its aulres membres du Secretariat agissant sur se s
ses instructions peuvent correspondre ou communiquer directement ses instructions peuvent correspondre ou communiquer directement instructions peuvent correspondre ou communiquer directement d e
de route autre mani6re avec toule personne dans 1'exercice de leurs de toute autre maniere avec toule personne dans 1'exercice de leurs toute autre maniere avec toule personne dans 1'exercice de leur s
fonctions . fonctions. fonctions.
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Regle 14 Regle 12 Reele 1 1

Designation de I'aworile competente Designation de 1'aulorite compelerue Designation de I autorite compctent e

Tout Etat conlractant peut designer one autorite chargee d'agir pour Tout Etat Membre peut designer one autorite chargee d'agir pour le Tout Etat Membre peut designer one autorite chargee d'agir pour l e
le compte de cel Etat eu egard a un aspect particulier des activiles compte de cot Elal eu egard a un aspect particulier des activites du compte de cet Etat eu egard a un aspect parliculier des aclivites d u
du Fonds .

	

Tout Etat contractant ayant procede a one telle Fonds de 1971 . Tout Elat Membre ayant procede a one telle Fonds de 1992 . Tout Elat Membre ayant procede a one tell e
designation en avise I'Adminislrateur, designation en avise l'Adminislrateur . designation en avise I'Administraleur .

R6gle 15 Regle 13 RejZle 1 2

Amendements Amendements Amende+news

15 .1

	

Le present reglement interieur peut are amende par 13 .1

	

Le present Reglement interieur pout titre amende par 12.1

	

L.e present Reglement interieur pent titre amende pa r
I'Assemblee . l'Assembiee . 1'Assemblee.

15 .2

	

Tout amendement adopte conformement au paragraphe I de 112

	

Tout amendement adopie conformement a la r6gle 13 .1 du 12.2

	

Tout amendement adopte conformement a la r6gle 12 .I d o
la r6gle 15 enlre on vigueur un mois apres son adoption, a Reglemenl interieur enlre en vigueur on moil apres son Reglemenl interieur enlre en vigueur on mois apres so n
moins quo 1'Assemblee ne decide, dans on cas particulier, adoption, a moins que I'Assemblee ne decide, da p s on cas adoption, a moins que I'Assemblee ne decide, dons on ca s
qu'il entrera on vigueur immedialement ou a ]'expiration Sun parliculier, qu'il entrera en vigueur immediatement ou a parliculier, qu'il entrera on vigueur immediatement ou a
delai aulre que le di'slai mentionne ci-dessus . ['expiration d'un delai aulre que le delai mentionne ci-dessus . ['expiration d'un Mai aulre que le delai mentionne ci-dessus .

15 .3

	

L'Adminisirateur communique a tous les Flats contractanis les 13.3

	

L'Administrateur communique a tous les Etats Membres les 12 .3

	

L.'Administrateur communique a tous les Etats Membres le s
amendements adoptes conformement au paragraphe 1 de la amendements adoptes conformement a [a r6gle 13 .1 du amendements adoptes conformement a la r6gle 12 .1 d o
r6gle 15 . Reglement interieur. Reglement interieur .
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RAPPORT SUR LA RECEPTION WHYDROCARBURE S

DONNANT LIEU A CONTRIBUTION

A SOUMETTRE AU FONDS INTERNATIONA L

WINDEMNISATION POUR LE S

DOMMAGES DUS A LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURE S

prdsente conformement a I'article 15.1 de la Convention internationale
portant creation d'un Fonds international d'indemnisation pour le s

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

Ce rapport devrait titre soumis a I'Administrateur du Fonds international d'indemnisatio n

pour les dommages dus a la pollution par les hydrocarbures (171POL) de fa~on a lui parvenir
au plus tard le 31 mars de I'annee qui suit Celle a laquelle les chiffres se rapportent .

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

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

Le formulaire devrait titre contresigne par un fonctionnaire responsible du Gouvernemen t
ou d'une autorite publique competente afin d'indiquer que le Gouvernement ou ('autorit e
a is certitude que les renseignements donnes sont corrects et complets .



NOTE S

Personnes tenues de soumettre un rappor t
Un rapport devrait Litre soumis pour chaque "personne" qui a requ pendant I'annee civile consideree une quantite
totaie d'hydrocarbures donnant lieu a contribution superieure a 150 000 tonnes metriques.

Toutefois, un rapport devrait egaiement Litre soumis pour toute "personne" qui a requ, pendant I'annee civile consideree ,
une quantite d'hydrocarbures donnant lieu a contribution qui ne depasse pas 150 000 tonnes, si la somme de la quantite
d'hydrocarbures donnant lieu a contribution qui a ete reque par cette personne au tours de cette annee civile et de s
quantites d'hydrocarbures reques la meme annee dens le meme Etat par une ou plusieurs personnes "associees "
a la premiere depasse 150 000 tonnes .

Par "personne", on entend toute personne physique ou morale, de droit public ou de droit prive, y compris un Etat
et ses subdivisions constitutives .

Par "personne associee", on entend toute filiale ou entite sous contrdle commun . La legislation nationale de I'Etat
interesse determine les personnes qui sont visdes par cette definition .

Adresse
Indiquez I'adresse posiale complete a laquelle les factures dtablies sur la base du rapport doivent Litre envoyees .

Recettes it inclure
Par "hydrocarbures donnant lieu a contribution" on entend le "petrole brut" et le "fuel-oil" tels que definis clans le s
alineas a) et b) ci-dessous :
a) "Petrole brut" signifie tout melange liquide d'hydrocarbures provenant du sol, snit a I'etat naturel, soit traits pou r

permettre son transport . Cette definition englobe les petroles bruts debarrasses de certains distillats (parfois qualifie s
de "bruts etdtes") et ceux auxquels ant die ajoutes certains distillats (quelquefois connus sous le nom de brut s
" fluxes " ou "reconstitues" ) .

b) "Fuel-oil" designe ies distillats lourds ou residus de petrole brut ou melanges de ces produits destines a Litre utilises
comme carburants pour la production de chaleur ou d'energie, dune qualite equivalente a "la specification applicable
au fuel numero quatre (designation D 396-69) de 1"American Society for Testing and Materials"' ou plus lourd s
que ce fuel .

Une lisle des hydrocarbures donnant lieu a contribution et des hydrocarbures ne donnant pas lieu a contribution est
reproduite au verso du formulaire .

Les "hydrocarbures donnant lieu a contribution requs" comprennent taus les hydrocarbures donnant lieu a contributio n
requs au tours de I'annee civile consideree :
a) dans les ports ou les installations terminales sur to territoire de I'Etat auteur du rapport si ces hydrocarbures ant

did transportes par mer jusqu'd ces ports ou ces installations terminates ;
b) dans toute installation situee sur le territoire de PEtat auteur du rapport si ces hydrocarbures on ete transporte s

par mer et decharges clans un port ou une installation terminate d'un Etat non-contractant puis achemines jusqu' a
I'Etat auteur du rapport depuis I'Etat non-contractant par des modes de transport autres que le transport par mer
(c'est-a-dire par oleoduc, chaland autre que maritime, route, chemin de fer, etc) . 11 nest tenu compte de la reception
des hydrocarbures qu'une seute fois, a savoir lors de leur premiere reception dans un Etat contractant .

Le dechargement d'hydrocarbures dans une citerne flottante se trouvant dans ies eaux territoriales d'un Etat contractan t
(y compris ses ports) constitue une reception d'hydrocarbures, que la citerne soit ou non relide a des installation s
a terre par un oleoduc. Seuls les navires "moms", c'est-a-dire les navires qui ne sont pas pr6ts a appareilier, sont
consideres a cot egard comme des citernes flottantes .

Les mouvements a l'interieur dune memo zone portuaire ne doivent pas dire consideres comme transport maritime .

Le transfert de navire a navire ne doit pas Litre considers comme operation de reception, quel que soit 1'endroit o u
it intervient (c'est-a-dire a l'interieur d'une zone portuaire ou a 1'extdrieur du port, mais dans les iimites des eau x
territoriaies) et qu'il s'effectue en utilisant uniquement le materiel de bord ou au moyen d'un oleoduc passant a terre .
Cola s'applique aussi bien a un transfert entre deux navires oceaniques qu'a un transfert entre un navire oceaniqu e
et un navire destine a is navigation interieure, que cette operation intervienne a l'interieur ou a 1'exterieur d'une zon e
portuaire . Lorsque les hydrocarbures qui oni did ainsi transferes d'un navire oceanique a un autre navire ant et e
transportes par ce dernier jusqu'a une installation a terre situee sur le territoire du meme Etat contractant ou d'u n
autre Etat contractant, la reception dans cette installation doit titre consideree comme une reception d'hydrocarbures
transportes par mer. Toutefois, dans le cas ou les hydrocarbures sont stockes dans une citerne avant d'dtre charge s
a bord de I'autre navire, ils doivent dire declares comme etant des hydrocarbures requs dans cette citerne sur le territoir e
de I'Etat contractant .

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

Par "Requs d'une autre provenance" on designe les recettes reques d'installations terminales en mer, d'installation s
flottantes de stockage, de gisements petrolifdres au large par navire ou apres cabotage (c'est-a-dire apres un mouvemen t
cbtie► de petrole brut ou de fuel-oil a l'interieur du memo Etat) .

Par "Etat contractant" on entend un Etat a I'dgard duquel la Convention portant creation du Fonds est en vigueur .
Pour I'etablissement du rapport, les Etats a I'dgard desquels la Convention entre en vigueur apres le 31 mars d e
I ' annee ou le rapport est soumis sont consideres comme des Etats non-contractants .

tl faudrait preciser dans le rapport I'Etat non-contractant en provenance duquel les hydrocarbures donnant lieu a
contribution ant std requs et le mode de transport employe . Souls les hydrocarbures qui ant std transportes par me r
a un stade ou un autre devraient @ire declares .

Les quantites d'hydrocarbures donnant lieu a contribution devraient titre indiquees en tonnes metriques, les chiffre s
etant arrondis 6 la tonne la plus proche.
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presents conformement a i'articie 15 .1 de la Convention internationals portant creation d'un Fonds internationa l

d'indemnisation pour ies dommages dus a la pollution par les hydrocarbures

ETAT

PERSONNE QUI A REGU LES
HYDROCARBURE S

PERSONNES ASSOCiEES

	

La personne qui etablit le rapport est•elle une •'personne associae" ' ?

Si oui, indiquez is societa more du groups

ADRESSE (pour la facturation )

Hydrocarbures donnant lieu a contribution- (patrole brut et fuel-oil tels quo definis) requ s
directement apras transport par mer

Quantito - (en tonne s

ReQus d'autres Etats

Repus dune autre provenance- 2

TOTAL PARTIE L

Hydrocarbures donnant lieu a contribution- (patrol brut et fuel-oil tels que dofinis) regus '- d'un Etat
non-contractant ' par des modes de transport autres quo le transport par me r

Etat(s) d'ou ils ant eta re;us

	

Mode de transport

	

Ouantita ' (en tonnes metriques)

TCYIAL PARTIE L

QUANTITE TOTALE D'HYDROCARBURE S

AEC,US DONNANT LIEU A CONTRIBUTIO N

A remplir par un agent competent de la socials ou de tou t
autre organisme recevant les hydrocarbures

Nom

Signatur e

Titre

TAlex/Talacopi e

Date

A remplir par un fonctionnaire du taouvernement charge de
la certification

Minist$re o u
organisme publi c

Signatur e

Titre

Teiexfralacopi e

Dat e

A REMPLIR

	

Entered

	

Associated to GTR/
PAR L E
FIPOL

	

Checked

	

Parent of CTRI

	

File : CTRI



Liste des hydrocarbures donnant lieu a contribution et
des hydrocarbures ne donnant pas lieu A contributio n

La liste suivante des hydrocarbures donnant lieu a contribution et
des hydrocarbures ne donnant pas lieu a contribution est destinee a

servir de guide aux contributaires (voir egalement note 6 )

Hydrocarbures ne donnant pas
lieu a contribution

Petroles bruts

Liquides de gaz nature )
Condensat s
Essence naturell e
Essence de gaz nature s
Cohasset-panuke

Produits finis

GNL et GPL
Essences d'aviatio n
Essence pour moteurs

White spiri t
Kerosene

Kerosene d'aviatio n
-Jet 1 A
- Fuel N1 1 (ASTM )

Gas-oi l
Huile de chauffe
Fuel N'2 (ASTM)
Diesel mari n
Huile de graissage

Produits intermediaires ou matieres
destinees a differents fraitements

Naphta de distillation direct e
Naphta de craquage leger
Naphta de craquage lourd
Piatformat
Reformat
Naphta craque a la vapeur d'ea u
Polymbres
Isomeres
Alcoylat s
Coupes de recyclage catalytique s
Charges des unites de reformage
Charges de craquage a la vapeu r
Matieres destinees a titre melangee s

au gas-oil
Charges de craquage catalytique
Charges de viscoreductio n
Goudron aromatiqu e

`1' La quantite totale d'orimulsion(ma,,wo reque doit titre indiquee sans deduction pour sa teneur en eau .

Hydrocarbures donnan t
lieu a contribution

Petroles bruts

Tous les petroles bruts A 1'etat nature l
Bruts etetes
Bruts fluxes
Bruts reconstitue s

Produits finis

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

de guerre des Etats-Uni s
Fuel-oil leger
Fuel-oil N05 (ASTM) - leger
Fuel-oil moyen
Fuel-oil N15 (ASTM) - lourd
Fuel-oil de saute "C "
Fuel-oil lourd
Fuel-oil mari n
Fuel-oil N06 (ASTM)
Fuel-oils melanges definis par leu r

viscosite ou leur teneur en soufre
Orimulsion(marque) (une emulsion bitumineuse

utiilsee pour la production de chaleu r
ou d'energie)"'

Produits intermediaires ou matieres
destinees a differents traitements

Matieres destinees aux melange s
de fuel-oi l
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