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Note de I'Administrateur du Fonds international d'indemnisation pou r
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1 Au paragraphe 3d) du document 92FUND/A .1/23, 1'Administrateur du Fonds de 1971 a fai t
reference au modele de rapport sur la r6ception d'hydrocarbures et aux notes explicatives joints a u
Reglement int6rieur du Fonds de 1971 . It a indiqu6 que les amendements requis 6taient actuellemen t
r6examinds et qu'ils feraient l'objet d'un additif a ce document .

2 L'Administrateur du Fonds de 1971 estime qu'il serait pr6f&rable que les contributaires da ps le s
Etats qui sont Membres a la fois du Fonds de 1992 et du Fonds de 1971 soient tenus de ne complete r
qu'un seul rapport . Or, la p6riode de transition durant laquelle des Etats pourraient titre Membres des
deux Organisations sera relativement courte . Si le rapport et les notes explicatives 6taient r6digds de
maniere a ce qu'ils puissent etre utilisds par des contributaires dans des Etats Membres du Fonds d e
1992 ou du Fonds de 1971, ou bien des deux Fonds, le texte en serait trios complexe . Cela s'expliqu e
essentiellement parce que les rapports devraient inclure des hydrocarbures requs par un Etat non Membr e
a 1'int6rieur d'un Etat Membre par des modes de transport autres que le transport par mer, le concep t
d'Etats non Membres ayant un sens diff6rent selon que Von se place dans le contexte de la Conventio n
de 1992 portant creation du Fonds ou de la Convention de 1971 portant creation du Fonds .

3 L'Administrateur du Fonds de 1971 propose donc que le Fonds de 1992 et le Fonds de 197 1
6tablissent des rapports sur la r6ception d'hydrocarbures distincts . Consult6s sur cette question, des
repr6sentants de 1'industrie p6troliere ont convenu que cette solution serait acceptable 6tant donne qu e
l'obligation pour chaque contributaire de completer deux rapports serait de courte dur6e . Il convient d e
souligner que, au terme de la pdriode de transition, les Etats ne pourront titre Membres des deux
Organisations . Les contributaires ne recevront alors qu'un seul rapport sur la r6ception d'hydrocarbures ,
lequel sera soumis soit a 1'6gard du Fonds de 1992, soit a regard du Fonds de 1971 .

4 Un projet de modele de rapport sur la reception d'hydrocarbures et de notes explicatives est join t
en annexe aux fins d'utilisation par le Fonds de 1992. Le texte propos6 est en substance identique au
formulaire utilis6 actuellement par le Fonds de 1971, a l'exception de certains amendements d'ordr e
r6dactionnel (par exemple 1 'expression "Etat contractant " est remplac6e par " Etat Membre " ) .
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5 A sa 12eme session, I'AssembI6e du Fonds de 1971 a adopte la liste des hydrocarbures donnan t
lieu i contribution et des hydrocarbures ne donnant pas lieu a contribution, laquelle a ete modifiee a
la suite des decisions qu'elle a prises a ses Mme et 16eme sessions .

Mesures pue 1'Assemblee est invitee a nrendre

6 L'Assemblde est invitee a envisager I'adoption du modele de rapport sur la receptio n
d 'hydrocarbures et des notes explicatives, lesquels doivent etre joints au Reglement interieur du Fond s
de 1992 .
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ANNEXE

PROJET D E

RAPPORT SUR LA RECEPTION D'HYDROCARBURES

DONNANT LIEU A CONTRIBUTION A SOUMETTRE A U

FONDS INTERNATIONAL D'INDEMNISATION DE 1992

POUR LES DOMMAGES DUS A LA POLLUTION PAR LES

HYDROCARBURES

prdsente conformement a Particle 15.1 de la Convention international e

de 1992 portant creation d'un Fonds international d'indemnisation pour le s
dommages dus a la pollution par les hydrocarbures

(Convention de 1992 portant creation du Fonds)

Cc rapport devra titre soumis a 1'Administrateur du Fonds international d'indemnisation de 1992 pour
les dommages dus a la pollution par les hydrocarbures (Fonds de 1992), 4 Albert Embankment ,
Londres SE1 7SR, Royaume-Uni, de fagon a lui parvenir an plus tard le 31 mars de Pannee qui
suit Celle a laquelle les chiffres se rapportent .

Signature et contresignature du rapport
Le formulaire devra titre rempli et signe par un agent de la societe ou autre personne qui fait ]'objet d u
rapport . Si le formulaire est rempli par un Gouvernement ou une autorite publique, it devra, neanmoins ,
We signe par un agent de ]a societe ou une personne qui attestera ainsi de 1'exactitude des chiffre s
donnes .

Si un Etat Membre a declare, conformement a ]'article 14 de la Convention de 1992 portant creatio n
du Fonds, qu'il assume lui-meme les obligations qui incombent a toute personne tenue de contribuer a u
FIPOL pour les hydrocarbures qu'elie a regus sur le territoire de cet Etat, la signature d'un agent de l a
societe ou d'une personne en question nest pas obligatoire .

Le formulaire devra titre contresigne par un fonctionnaire responsable du Gouvernement ou d'une autorit e
publique competente afin d'indiquer que le Gouvernement ou ]'autorite a la certitude que le s
renseignements donnes sont corrects et complets .
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presents; conformt:ment a Particle 15 .1 de la Convention de 1992 portant creation du Fond s

ETAT

PERSONNE "' QUI A REQU LES HYDROCARBURE S

PERSONNES ASSOCIEES

Si oui, indiquez ]a socidtd mere du groupe

La personne qui clab]it le rapport est-elle une "personne associ6e i4?

ADRESSE s (pour la facluration )

PERSONNE A CONTACPER (pour to facluration)

Hydrocarbures donnant lieu h contribution ' (pdtrole brut et fuel-oil lels qu e
defnis) regus '"'= directement apri s transport par met

Ouanlitd 15 (en lonnes mdtriques)

Regus d'autres Elals "

Requs d'une aulre provenance 11,12

TO'T'AL PARTIEL

Hydrocarbures donnant lieu ii contribution ' (pdtrole brut el fuel-oil tels que ddfinis) resus 7` d'un Elul non
Membre ' 3,14 par des modes de transport aulres que le transport par me r

Etat d'ou ils ont etc regus

	

Mode de Transport

	

Ouanlile' (en lonnes metriques )

TOTAL PARTIE L

QUANTITE TOTALE D'HYDROCARBURE S
REI lUS DONNANT LIEU A CONTRIBUTIO N

A remplir par un agent competent de la societd ou de tout autre organism e
recevant les hydrocarbures

Nom

Signature

Titre

Telecopie

Date

A remplir par on fonctionnaire du Gouvcmement charg6 de la certificatio n

Ministere ou organism e
public

Signature

Titre

Telecopie

Date

A REMPLIR PAR

	

Entered

	

Associated to CYR/

	

71 Fund

	

92 Fund

	

Both

	

A REMPLIR PA R
LE FONDS

	

LE FOND S

Checked

	

Parent of CTRI

	

File : GTR/
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NOTES

Personnes tenues de soutnettre un rappor t
1

	

Un rapport devra titre soumis pour chaque "personne " qui a requ pendant I'annee civile consid6r6e une quantite totale d ' hydrocarbures donnant lie u
a contribution sup6rieure a 150 000 tonnes m6triques.

2 Toulefois, un rapport devra 6galemeni titre soumis pour loute "personne" qui a requ, pendant I'ann6e civile consid6ree, une quantite d'hydrocarbure s
donnant lieu a contribution qui ne d6passe pas 150 000 tonnes, si la Somme de la quantit6 d'hydrocarbures donnant lieu a contribution qui a did reque par
cette personne au tours de cette annee civile et des quantil6s d'hydrocarbures reques la memo annee dens le meme Etat par une ou plusieurs personnes
%ssoci6es" a la premiere d6passe 150 000 tonnes.

3

	

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

4

	

Par "personne associ6e", on entend toute filiale ou entice sous contr6le commun . La legislation nalionale de l'Etat int6ress6 determine les personnes
qui sont vis6es par cette definition .

Adress e
5

	

Indiquez 1'adresse postale complete a laquelle les factures 6tablies sur la base du rapport doivent dire envoy6es .

Recettes d inclure
6

	

Par "hydrocarbures donnant lieu a contribution" on entend to "pdtrole brut" et le "fuel-oil" tels quo d6finis dans les alineas a) et b) ci-dessous :

(a) "Pdtrole brut" signifie tout m6lange liquide d'bydrocarbures provenant du sot, snit 3 11 6tat naturel, snit traitd pour permettre son transport . Cette

definition englobe les p6troles bruts ddbarrass6s de certains distillats (parfois qualifies de "bruts 6tet6s") et ceux auxquels ont dt6 ajoutds certain s
distillats (quelquefois connus sous le nom de bruts "fluxes" ou "reconslitu6s").

(b) "Fuel-oil" d6signe les distillats iourds ou rdsidus de pdtrole brut ou melanges de ces produits destines a titre utilises comme carburants pour to
production de chaleur ou d'eaergie, d'unc qualite 6quivalente a "la specification applicable au fuel numero quatre (designation D 396-69) d e

I'"American Society for Testing and Materials" ou plus iourds que cc fuel .
Une lisle des hydrocarbures donnant lieu a contribution et des hydrocarbures ne donnant pas lieu a contribution Est reproduite au verso du forniulaire .

7

	

Les "hydrocarbures donnant lieu a contribution requs " comprennent tour les hydrocarbures donnant lieu a contribution requs au tours de I'annde civil e

consid6r6e :
(a) dans tes ports ou les installations terminates sur le territoire de I'Etat auteur du rapport si ces hydrocarbures ont W transport6s par mer jusqu %

ces ports ou ces installations terminates ;
(b) dans toute installation situee sur le territoire de I'Etat auteur du rapport si ces hydrocarbures ont 6t6 transport6s par mer et decharg6s dans u n
port ou une installation terminate d'un Etat non Membre puis acheminds jusqu'a I'Etat auteur du rapport depuis I'Etat non Membre par des modes d o

transport autres que to transport par mer (c'est-a-dire par ot6oduc, chaland autre que maritime, route, chemin de for, etc) . 11 nest tenu compte de l a

r6ception des hydrocarbures qu'une settle fois, a savoir lors de leur premiere reception dans un Etat Membre .

8 Le dechargement d'hydrocarbures dans une citerne flottante se trouvant da ps les eaux lerritoriales d'un Etat Membre (y compris ses ports) conslitu e

une reception d'hydrocarbures, que [a citerne snit ou non reliee 3 des installations a terre par un oleoduc . Seuls les navires "morts", c'est-a-dire les navire s

qui ne sont pas prets a appareiller, sont consider6s a cet egard comme des citernes flottantes.

9

	

Les mouvements a I'int6rieur d'une meme zone portuaire ne doivent pas Eire consid6res comme transport maritime .

10 Le transfert de navire a navire no doit pas We consid6re comme operation de r6ception, quel que soil I'endroit ou it intervient (c'est-a-dire a I'int6rieu r

d 'une zone portuaire ou a 1'ext6rieur du port, mais da ps les limites des eaux territoriales) et qu'il s ' effectue en utilisant uniquement le materiel de bord o u

au moyen d'un ol6oduc passant a terre . Cela s'applique aussi bien 5 un transfert entre deux navires oc6aniques qu'S un transfert entre un navire oc6aniqu e

et un navire destin6 a la navigation int6rieure, que cette operation intervienne a fint6rieur ou a 1'ext6rieur d'une zone portuaire . Lorsque les hydrocarbures

qui ont 6t6 ainsi transf6r6s d'un navire oc6anique a un autre navire ont et6 transport6s par cc dernier jusqu'a une installation a terre situee sur le territoir e

du meme Etat Membre ou d'un autre Etat Membre, la r6ception dans cette installation doit dire consid6r6e comme une reception d'hydrocarbures transport6 s

par mer. Toutefois, dans le cas o6 les hydrocarbures sont stockes dans une citerne avant d'etre charges a bord de 1'autre navire, its doivent titre ddclar6 s

comme 6tant des hydrocarbures requs dans cette citerne sur to territoire de I'Etat .

11 Les importations doivent dire consignees sous la rubrique "Requs d'autres Etats", Landis que les hydrocarbures requs d'une autre provenance doiven t

figurer sous [a rubrique "Requs d'une autre provenance " .

12 Par "Requs d'une autre provenance " on d6signe les recettes reques d'installations terminates en mer, d'installations flotlantes de stockage, de gisement s

p6trolifares au large par navire ou apr6s cabotage (c'est-a-dire apr6s un mouvement c6tier de pdtrole brut ou de fuel-oil ii l'intdrieur du meme Etat) .

13 Par "Etas Membre" on entend un Etat 3 !'egard duquel [a Convention de 1992 portant creation du Fonds Est en vigueur . Pour 1'6tablissement du rapport,

les Etats a I'6gard desquels la Convention de 1992 portant creation du Fonds entre on vigueur apres le 31 mars de ]'annee ou le rapport est soumis son t

consider6s comme des Etats non Membres .

14 It faudra pr6ciser dans le rapport I'Etat en provenance duquel les hydrocarbures donnant lieu a contribution ant 6t6 requs et le mode de transpor t

employ6 . Seuls les hydrocarbures qui ont 6te transport6s par mer a un stade ou un autre devront dire d6clares .

15 L.es quantit6s d'hydrocarbures donnant lieu 3 contribution devront titre indiqu6es en tonnes m6triques, les chiffres 6tant arrondis a la tonne la plu s

proche.



Liste des hydrocarbures donnant lieu a contribution e t
des hydrocarbures ne donnant pas lieu a contribution

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

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

Hydrocarbures donnan t
lieu a contribution

Petroles bruts

Tous les petroles bruts a Ntat nature ]
Bruts 6tet6s
Bruts fluxes
Bruts reconstitud s

Produits finis

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

de guerre des Etats-Uni s
Fuel-oil Lege r
Fuel-Oil N°5 (ASTM) - Lege r
Fuel-oil moye n
Fuel-oil N°5 (ASTM) - lour d
Fuel-oil de route "C "
Fuel-oil lour d
Fuel-oil mari n
Fuel-oil N°6 (ASTM )
Fuel-oils melanges d6finis par leur

viscosite ou leur teneur en soufr e
Orimulsion (ma "'"`) (une emulsion bitumineus e

utilisee pour ]a production de chaleu r
ou d'6nergic)° '

Produits intermediaires ou matieres

destinees d differents traitements

Matieres destin6es aux melange s
de fuel-oil

Hydrocarbures ne donnant pa s
lieu 3 contribution

Prtroles brut s

Liquides de gaz nature ]
Condensat s
Essence naturelle
Essence de gaz nature l
Cohasset-panuke

Produits fini s

GNL et GPL
Essences d'aviation
Essence pour moteurs

White spiri t
Kerosene

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

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

Produits intermediuires ou mariere s
destinees a diffe%rents traitements

Naphta de distillation direct e
Naphta de craquage Lege r
Naphta de craquage lourd
Platforma t
Reforma t
Naphta craqud a la vapeur d'eau
Polymeres
IsornUe s
Alcoylat s
Coupes de recyclage catalytique s
Charges des unites de reformage
Charges de craquage a la vapeu r
Matieres destinees a titre melangees au gas-oi l
Charges de craquage catalytique
Charges de viscoreductio n
Goudron aromatique

`'' La quantite tolale d'orimulsion (marque) reque doit titre indiqu6e sans deduction pour sa teneur en eau .

Juin 1996


