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1 A sa 26me session, 1'Assembl6e du Fonds de 1971 a adopt6 le R6glement int6rieur qui r6git u n
certain nombre d'aspects de l'administration du Fonds de 1971 . Il traite, en particulier, du paiement des
contributions, des comptes et du budget, des rapports sur la r6ception des hydrocarbures donnant lie u

a contribution, de la pr6sentation des demandes d'indemnisation, de 1'intervention au cours de faction
en justice, du r6glement des demandes d'indemnisation, de la prise en charge financi6re du propri6tair e
du navire, des emprunts et placements, de l'assistance aux Etats en cas d'urgence et de l'octroi d e
facilit&s de paiement eu 6gard aux mesures de sauvegarde . Le R6glement int6rieur a 6t6 modifi6
p6riodiquement .

2 li est propose que le R6glement int6rieur du Fonds de 1992 suive, dans la mesure du possible ,
les dispositions du R6glement int6rieur du Fonds de 1971 . 11 est toutefois sugg6r6 que, compte ten u
de 1'exp6rience acquise, certain amendements soient apport6s au R6glement int6rieur actuel du Fond s

de 1971. A cet 6gard, I'Administrateur du Fonds de 1971 a soumis des propositions a i'Assembi6e d e

ce Fonds, pour examen .

3 A Tissue d'un examen du R6glement int6rieur du Fonds de 1971, I'Administrateur a recens6 u n
certain nombre de dispositions pour lesquelles des modifications sont propos6es . Les principale s
modifications propos6es sont les suivantes :

a) Des modifications apport6es au R6glement int6rieur du Fonds de 1971, en tenant compte d e
1'exp6rience acquise, qui sont transpos6es mutatis mutandis dans le texte du projet de R6glemen t
int6rieur du Fonds de 1992 :

• proposition selon laquelle les contributaires des Etats qui ont cess6 d'adh6rer au Fond s
de 1971 devraient verser un prorata des contributions au fonds g6n6ral (projet d e

r6gle 3 .4) (voir le document 71FUNDA/ES2/11) ;
• inclusion de nouvelles dispositions (projets de regles 4 .2 et 4 .4) et correction du texte

(projets de regles 4 .6 et 4.7) concernant la pr6sentation des rapports sur les
hydrocarbures dormant lieu a contribution ;

•

	

6claircissement concemant le droit d 'un contributaire a remboursement (projet de

r6gle 4 .$) ;
0

	

inclusion d'un renvoi au Manuel sur les demandes d'indemnisation (projet de r6gle 5 .3) ;
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clarification du texte concernant les paiements provisoires au titre de demande s
d'indemnisation (projet de r6gle 7.9).

b) Des modifications r6dactionnelles apport6es au R6glement int6rieur du Fonds de 1971 afin d'e n
simplifier le texte, qui sont transpos6es dans le texte du projet de R6glement int6rieur du Fond s
de 1992, a savoir par exemple :

•

	

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

	

emploi des termes "Livres sterling" de pre€6rence a ('expression "la monnaie de PEtat h6te" ;
•

	

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

	

inclusion de la date de la convention pertinente .

c) Le transfert de certaines r6gles du R6glement int6rieur du bonds de 1971 dans le R6glemen t
financier du Fonds de 1971, les transferts devant etre transpos6s dans le texte du projet d e
116glement financier pour le Fonds de 1992 :

•

	

it est proposd que le texte existant des r6gles 4 (Comptes et budget) et 10 (Emprunts e t
placements) du Reglement int6rieur du Fonds de 1971 soit transfer6 dans le Reglement financier .

d) Des modifications de fond n6cessaires a la mise en application de la Convention de 1992 portant
creation du Fonds :

•

	

suppression de la r6gle 8 (prise en charge financi4e du propridtaire du navire) ;
•

	

suppression de toute reference aux contributions initiales ;
•

	

suppression de toute reference au Comitd ex6cutif,
•

	

inclusion d'une reference aux dispositions sur le plafonnement 6nonc6es a I'article 36 ter
de la Convention de 1992 portant creation du Fonds (projet de r6gle 3 .5) ;

•

	

inclusion d'une reference a Pintervention conjointe avec le Fonds de 1971 dans l a
proc6dure judiciaire (projet de r6gle 6 .4) .

• modifications du rapport sur ]a reception des hydrocarbures et des notes explicative s
joints au R6glement int6rieur du Fonds de 1971 . Cette question est actuellemen t
examinee par 1'Administrateur du Fonds de 1971 et fera Pobjet d'un additif au pr6sen t
document . Le rapport et les notes joints en annexe au prdsent document sont ceux qu e
le Fonds de 1971 utilise actuellement, dans leur forme inchangde .

C)

	

Certaines questions rest6es en suspens jusqu'i la decision de la Jere Assernblee du Fonds d e
1992 :

• Pattention est appelee sur Ies projets de r6gles 7 .4, 7 .5 et 7 .8 du R6glement int6rieur du
Fonds de 1992 concernant les limites du pouvoir de 1'Administrateur de 16gler de s
demandes, dans ]a mesure ou le texte dependra des decisions qui seront prises pa r
1'Assembl6e du Fonds de 1992 sur les procedures suivies par le Fonds de 1992 pou r
traiter les demandes d'indemnisation .

4

	

Le tableau ci-joint contient les trois versions suivantes du R6glement int6rieur .

•

	

texte actuel applicable au Fonds de 1971 ;
•

	

projet de texte revise applicable au Fonds de 1971 ; e t
•

	

projet de texte applicable au Fonds de 1992 .

5

	

Les projets de texte ont ete 61abor6s en consultation avec le Commissaire aux Comptes du Fond s
de 1971.
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6 En octobre 1995, lors de son examen des prdparatifs en vue de 1'entr6e en vigueur de l a
Convention de 1992 portant creation du Fonds, 1'Assembl6e du Fonds de 1971 a entdrind en gdndral l e
projet de Reglement interieur du Fonds de 1992, tel qu'il a W soumis par l'Administrateur du Fond s
de 1971 .

Mesures gue 1'Assemblee est invitee a prendre

7

	

L'Assemblee est invitee a envisager 1'adoption du Reglement interieur du Fonds de 1992 .



Reglement intdrieur existant du Fonds de 1971 Projet de R6glement int6rieur r6vM du Fonds de 1971 Projet de Regiment int6rieur du Fonds de 199 2

Reglement int6rieur du Fonds international P R O J E T DE P R O J E T D E

d'indemnisation pour les dommages dus A In
pollution par les hydrocarbures R6glement int6rieur du Fonds international Wglement int6rieur du Fonds internationa l

d'indemnisation pour les dommages dus ii In pollution par les d'indemnisation pour les dommages dus s In pollution par le s

hydrocarbures cr6€ en vertu de In Convention de 1971 portant hydrocarbures cr64 en vertu de In Convention de 1992 portan t

cr6atlon du Fonds cr6ation du Fonds

REgle 1 Rule 1 Rep_le 1

Drsfinitions Ddfinitions Dditnitions

Aux fins du pr6sem r6glement intdrieur: 1 .1

	

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

	

L'expression "Convention de 1992 portant crdation du Fonds "
Fonds" d6signe la Convention internationale de 1971 portan t
crdation d'un Fonds international d'indemnisation pour les

d6signe la Convention internationale de 1992 portant crdatio n
d'un Fonds inlernalional d'indemnisation pour les dommage s1

	

L'expression "Convention portant creation du Fonds" desig n
la Convention internationale portant crdation d'un Fonds dommages dus 6 is pollution par les hydrocarbures . dus a In pollution par les hydrocarbures .

international d'indemnisation pour les dommages dus a l a
pollution par les hydrocarbures, adopt6e 3 Bruxelles l e
18 d6cembre 1971 .

2

	

Uexpression "Convention sur la responsabilild" d6signe In 1 .2

	

L'expression "Convention de 1969 sur la responsabilit6 1 .2

	

L'expression "Convention de 1992 sur In responsabilit6 civile "

Convention internationale sur la responsabilitd civile pour les civile" d6signe ]a Convention internationale de 1969 sur la d6signe ]a Convention intemationale de 1992 sur I n

dommages dus a la pollution par les hydrocarbures, adoptde 4 responsabilit6 civile pour les dommages dus a la pollution responsabilit6 civile pour les dommages dus i In pollution pa r

Bruxelles le 29 novembre 1969 . par les hydrocarbures. les hydrocarbures .

3

	

Le terme "Fonds" ddsigne to Fonds international 1 .3

	

12expression "Fonds de 1971" d6signe le Fonds international 1 .3

	

L'expression "Fonds de 1992" d6signe le Fonds internationa l

d'indemnisation pour les dommages dus A 1a pollution par les d'indemnisation pour les dommages dus a la pollution par les d'indemnisation pour les dommages dus a la pollution par le s

hydrocarbures, dtabli on application du paragraphe 1 de hydrocarbures, 6tabli on application de ]'article 2 .1 de la hydrocarbures, dlabli on application de ]'article 2 .1 de la

]'article 2 de ]a Convention portant crdation du Fonds . Convention de 1971 portant creation du Fonds . Convention de 1992 portant crdation du Fonds .

1 .4

	

L'expression "Convention de 1992 portant cr6alion du 1 .4

	

L'expression "Convention de 1971 portant crdation du Fonds "
Fonds" d6signe la Convention internationale de 1992 portant d6signe la Convention internationale de 1971 portant crdatio n
crdation d'un Fonds international d'indemnisation pour les d'un Fonds international Ondemnisation pour les dommage s
dommages dus -a ]a pollution par ]es hydrocarbures . dus s 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 a la pollution par les d'inde nnisation pour les dommages dus it ]a pollution par les

hydrocarbures, 6tabli on application de i 'article 2.1 de In hydrocarbures, dtabli en application de Particle 2.1 de i n
Convention de 1992 portant crdation du Fonds . Convention de 1971 portant crdation du Fonds.

4

	

Uexpression "Etal contractant" d6signe un Elat a 1'dgard 1 .6

	

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

	

L'expression "Elat Membre" ddsigne on Etat 3 Mgard duque l

duquel la Convention portant creation du Fonds est on la Convention de 1971 portant creation du Fonds est en ]a Convention de 1992 portant crdation du Fonds est e n

vigueur. vigueur . vigueur .
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Reglement interieur existant du Fonds de 1971 Projet de Reglement interieur revise du Fonds de 1971 Projet de Reglement interieur du Fonds de 1992

5 Les termes ei expressions "navire", "personne " , "proprietaire", 1 .7 Les termes et expressions "navire", "personne " , 1 .7 Les termes et expressions "navire", "personne", "propri6taire",
"hydrocarbures", "dommage par pollution", "mesures de "propri6taire", "hydrocarbures", "dommage par pollution", "hydrocarbures", "dommage par pollution", "mesures d e
sauvegarde", " ev6nemeni", " Organisation", "hydrocarbures "mesures de sauvegarde", "6venement% "hydrocarbures sauvegarde", "6vdnement", "hydrocarbures donnani lieu a
dormant lieu a contribution", "franc", "tonne", "garant " el donnant lieu a contribution", "garant" ei "installation contribution", "garant" et "installation terminale" oni le meme
"installation terminate" ont le meme Sens qu'a Iarticle premier terminate" ont le meme sens qu'a Particle premier de la Sens qu'a Particle premier de ]a Convention de 1992 portan t
de la Convention portant creation do Fonds . Convention de 1971 portant creation do Fonds . creation du Fonds .

1 .8 Le terme "tonne", s'appliquanl aux hydrocarbures, d6signe 1 .8 Le terme "tonne", s'appliquant aux hydrocarbures, d6sign e
one tonne m6trique . one tonne mdtrique.

6 Le terme "Assemblee" designe I'Assemblde visee a Particle 17 1 .9 Le terme "AssembMe" d6signe I'Assembl6e visee a Iarticle 1 .9 Le terme "Assemblee" d6signe I'Assemblde visee a Iarticle 1 7
de la Convention portant creation du Fonds ou, le cas 17 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds au, de la Convention de 1992 portant creation du Fonds [ou, l e
6ch6ant, le Comite ex6cutif vis6 a Iarticle 21 de ]a le cas dchdant, le Comite exdcutif vise a Iarticle 21 de la cas dcheanl, un organe subsidiaire cr66 par I'Assemble e
Convention lorsqu'il s'acquitte de fonctions conformement 3 Convention lorsqu'il s'acquitte de fonctions conform6ment a conformement a ]'article 18 .9 de la Convention de 1992
]'article 26 de cede Convention . Particle 26 de la Convention de 1971 portant crdation du portant creation du Fonds].

Fonds .

1 .10 Le terme "Administrateur" d6signe I'Administrateur vis6 a 1 .10 Le terme "Administrateur" designe ]'Administrateur vis6 a
]'article 16 de la Convention de 1971 portant creation du Particle 16 de la Convention de 1992 portant creation d u
Ponds . Fonds .

7 L'expression "demande d'indemnisation" d6signe iouie 1 .11 L'expression "demande d'indemnisation" d6signe route 1 .11 L'expression "demande d'indemnisation" d6signe rout e
demande de reparation de dommage par pollution adress6e H demande de reparation de dommagc par pollution adress6e a demande do reparation do dommage par pollution adressde a
on propri6laire, a son garant ou au Fonds, ou form6e contre on propri6laire, a son garant ou au Fonds de 1971, ou on propri6taire, a son garant ou au Fonds ds 1992, ou forme e
I'un d 'enlre eux el, sauf aox fins de ]a regle 8, route demande form6e contre 1'un d'entre eux et, sauf aux fins de la regle 7 contre Pun d'entre eux .
de prise en charge financiere adress6e au Fonds ou formee du Reglement interieur, toute demande de prise en charge
contre celui-ci par on propri6taire ou par son garant en financkre adressee au Fonds de 1971 ou form6e contr e
application du paragraphe 1 de Iariicle 5 de ]a Convention celui-ci par on propri6laire ou par son garant en applicatio n
portant creation du Fonds . de Particle 5 .1 de la Convention de 1971 portanl creation d u

Fonds.

8 Le terme "demandeur" designe toute personne qui fait one 1 .12 Le terme "demandeur" d6signe toute personne qui fait one 1 .12 Le terme "demandeur" d6signe Joule personne qui fail on e
demande d'indemnisation . demande d'indemnisation . demande d'indemnisation .

9 L'expression "Etat h6te" d6signe 1'Elal dans lequel le Fonds jsupprimej
etablit son siege.

11 .13 Par "DTS" on entend le droit de tirage special tel qu'il est 1 .13 Par "DTS" on entend le droit de tirage special tel qu'il est
do€ini par le Fonds mondtaire international, defrni par le Fonds mon@taire international .
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Reglement interieur existant du Fonds de 1971

	

Projet de Reglement interieur r6vis@ du Fonds de 1971

	

II

	

Projet de Reglement interieur du Fonds de 1992

	

I ~

RWe 2

	

Rigle 22

a)

b)

Conversion des francs

Dans Ie cas ou un montant est exprime en francs dans le present
ri glemenl interieur, ]edit montant est converti dans la monnaie de
1 ' Elat hote conform6ment aux dispositions ci-apres :

le montant determine en francs est converti en droits de tirage
speciaux tels que ces droits sont definis par le Fond s
monetaire international, le montant de 15 francs itant 6ga l
un droil de tirage special ,

Ie nombre de droits de tirage sociaux obtenu en application
des dispositions de 1'alinea a) est converti dans la monnaie de
1'Elal h6te conformemem it la m6thode d'6valuation applique e
dans ]a pratique par le Fonds monetaire international pour se s
operations et transactions A la date applicable en vertu de s
dispositions du present r6glement .

R41e 3

Contributions

Conversion des DTS

Dans le cas oil un montant est exprimi en DTS dans le presen t
Ri glement interieur, ledit montant est converti en livres sterlin g
selon la methode devaluation appliquee dans ]a pratique par l e
Fonds monetaire international pour ses propres operations et
transactions a ]a date applicable en vertu des dispositions du
present Reglement interieur.

file 3

Contributions

Conversion des DTS

Dans le cas ob un montant est exprime en DTS dans le presen t
Ri glerrtenl interieur, ledit montant est converti en livres sterling selon
la m6thode devaluation appliquee dans la pratique par le Fond s
monetaire international pour ses propres operations et transactions ii
la date applicable en vertu des dispositions du present Reglemen t
interieur.

RW e

Contributions

3 . 1

3 .2

La somme fixe sur la base de laquelle les contribution s
initial es sont calculees en vertu du paragraphe 1 de Particle 1 1
de la Convention portam creation du Fonds est arr6t6e e n
francs . La date de conversion appropri6e est la date d'entrd e
en vigueur de la Convention portant creation du Fonds a
l'6gard de I'Etat contractam interessi .

1a somme fixe sur la base de laquelle les contributions
annuelles doivent titre calculees en vertu du paragraphe 2 d e
]'article 12 de la Convention portant creation du Fonds est
arri tee dans la monnaie de PEtat Mite .

	

3 .1

	

La somme fixe sur ]a base de laquelle les contributions

	

jAucune disposition correspondante nest require]

initiates sont calculees en vertu de. I'article 11 .1 de l a
Convention de 1471 portant creation du Fonds est
0,003145 DTS. La date de conversion appropri6e est la dat e
d'entrie en vigueur de la Convention de 1971 portan t
creation du Fonds a I'egard de I'Dat tvtembre interess6 .

	

3 .2

	

La somme fixe sur la base de laquelle les contributions

	

11

3 .1

	

La somme fixc sur la base de laquelle les contributions
annuelles doivent titre calculees en vertu de 1'arlicle 12 .2 de

	

annuelles doivent We calculees en vertu de I'arlicle 12 .2 de ] a
]a Convention de 1971 portant crialion du Fonds est arretee

	

Convention de 1992 portant creation du Fonds est arretee e n
en livres sterling.

	

livres sterling.
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3 .3

	

Les contributions initiales sont payables dans ]a monnaie de 3.3

	

Les contributions initiales sont payables en livres sterling . JAucune disposition correspondante nest requisel
1'Elal h6te . Toutefois, 1'Administrateur peat demander a u n
contributaire de verser sa contribution initiale ou une parlie de
Celle-ci dans Ia monnaie: nationals de 1'Etat sur le territoire
duquel les quantites pertinenles d 'hydrocarbures donnant lie u
a contribution ont dte reques .

	

Dans ce dernier cas, l a
monnaie de I'Etat We est conve-nie dans la monnaie dans
laquelle dolt se faire le paiement au taux de change moyen d e
cloture applique par la Banque centrals de I'Etat h6te a la dat e
d'entree en vigueur de la Convention portant creation du
Fonds a 1'egard de I'Etat contractant interesse .

3 .4

	

Les contributions annuelles sons payables dans la monnaie de 3 .4

	

Les contributions annuelles sont payables en livres slerling . 3 .2

	

Les contributions annuelles stint payables en livres sterling .
I'Etat h6te .

	

Toutefois, t'Administrateur peut demander a un Toutefois, I'Administrateur peut demander a un contributaire Toutefois, I'Administrateur peut demander a un contributair e
contributaire de verser sa contribution annuelle ou une partie de verser sa contribution annuelle ou one parlie de Celle-ci de verser sa contribution annuelle ou une partie de Celle-c i
de Celle-ci dans la monnaie nationals de I'Elal sur le territoire dans la monnaie nationale de FEW sur le territoire duquel duns la monnaie rationale de I'Etat sur le territoire duquel le s
duquel. les quanlites pertinenles d'hydrocarbures donnant lieu les quantites pertinenles d'hydrocarbures dormant lieu a quantites pertinentes d'hydrocarbures dormant lieu a
a contribution ont dtd reques.

	

Dans ce dernier cas, la contribution ont dtd rerues .

	

Dans ce dernier cas, la livre contribution ont ele reques .

	

Dans ce dernier cas, ]a Iivre
monnaie de Mw hole est converlie dans la monnaie dans sterling est convertie dans la monnaie dans laquelle doit se sterling est convertie dans la monnaie dans laquelle doit se
laquelle doit se faire le paiement au taux de change moyen de faire le paiemenl au faux de change moyen de d6ture faire le paiement au taux de change moyen de d6tur e
cl6lure applique par ]a Banque cenlrale de I'Elat h6te le applique par la Banque d'Angteterre le premier jour du mois appliqu6 par la Banque d'Angleterre le premier jour du moi s
premier jour du mois au cours duquel Favis est etabli . au tours duquel 1'avis est etabli . au cours duquel I'avis cst etabli .

3 .5

	

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

	

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

	

Pour ]e calcul des contributions annuelles, la date d e
conversion applicable au montant de 15 millions de francs conversion applicable au montant de I million de DTS fixd a conversion applicable au montant de 4 millions de DTS fixe a
fixd aux sous-alineas b) el c) de I'alinea i) du paragraphs I de Particle 12.1i)b) et c) de 1a Convention de 1971 portant Iaricle 12.1i)b) et c)

	

de ]a Convention de 1992 portant
Particle 12 est la dale de l'evenement considers. creation du Fonds telle que modifiee par le Protocole de creation du Fonds, est la date de 1'evenemenl considers .

1976 y relatif, ou au montant de 15 millions de francs fixe a
I'artide 12,1i)b) et c) du fexte original de la Convention d e
1971 portant creation du Fonds, scion le cas, est la date d e
I'dvenemenl considerd .

3 .6

	

En ce qui concerne tout Etat a Pegard duquel la Convention 3 .6

	

En ce qui concerne tout Etat a 1'egard duquel la Convention 3 .4

	

En ce qui concerne tout Etat a Pegard duquel la Conventio n
portant crdalion du Fonds nest pas en vigueur au ter janvier de 1971 portant creation du Fonds nest pas en vigueur pour de 1992 portant creation du Fonds nest pas en vigueur pou r
d'unc ann6e donnee, la contribution annuelle due par chaque la totalite d'une ann6e civile donn4e, ]a contribution annuelle la lotalite d'une ann6e civile donnee, la contribution annuell e
personne dans cet Etat pour ladite ann6e, conformement a due au fonds general par chaque personne dans cet Etat pour due au fonds general par chaque personne dans cet Etat pou r
1'alinda a) du paragraphe 2 de Particle 12 de la Convention ladite ann6e, conformement a Particle 122x) de ]a ladite ann6e, conformement a Iarticle 12 .2a) de la Convention
portant creation du Fonds, est calculee an prorata de la partie Convention de 1971 portant creation du Fonds, est calculee de 1992 portant creation du Fonds, est calculee au prorata d e
de I'annee civile pendant laquelle la Convention est en au prorata de la partie de 1'annee civile pendant laquelle ]a la partie de I'annee civile pendant laquelle ]a Convention es t
vigueur a Pegard de cet Etat . Convention est en vigueur a Pegard de cet Etat . en vigueur a Pegard de cet Elat .
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Projet de Riglement int6rieur r6vis6 du Fonds de 1971

	

Projet de R6glement int@rieur du Fonds de 1992

3.5

	

Pendant la p6riode au cours de laquelle les dispositions d e
]'article 36 ter de la Convention de 1992 portant creation d u
Fonds sont applicables, les calcuts pr6vus cnnform6ment a ces
dispositions doivent titre effectu6s de la fagon d6termin6e pa r

I'Assembl6e.

3 .7

	

UAdminislrateur adresse rapidement 1 toute personne
assujettie i contribution en vertu des articles 10, 11, 12 et 1 4
de la Convention portant creation du Fonds un avi s
concernam ies sommes qu'elle doil verser . II fait 6galemen t
tenir une copie de chaque avis a I'Etat sur le territoire duque l
les quantit6s peninentes d'hydrocarbures donnant lieu i
contribution ont 6t6 revues . Soul indiqu6s dans I'avis :

a)

	

le montant de la contribution due et ]a monnaie dans laquelle
le paiement doit Eire effectu6 ;

3 .7

	

L'Adminislrateur adresse rapidement i route personn e
assujeltie it contribution en vertu des articles 10, 11, 12 ct 1 4
de la Convention de 1971 portant creation du Fonds un avi s
concernant les sommes qu'elle doit verser . Il fait 6galemen t
tenir une copie de chaque avis a I'Etat sur le territoire duque l
les quanlit6s pertinenles d'hydrocarbures donnant lie u
contribution onl 616 revues. Sont indiqu6s dans I'avis :

a)

	

le montant de la contribution due el ]a monnaie dans laquell e
le paiemenl doit Eire effectud ;

3.6

	

L'Administrateur adresse rapidement a route personn e
assujeltie a contribution en vertu des articles 10, 12 et 14 d e
la Convention de 1992 portant creation du Fonds un avi s
concemant les sommes qu'elle doit verser . II fail 6galemen t
tenir une copie de chaque avis i I'Etat sur le territoire duque l
les quantit6s pertinenles d'hydrocarbures donnant lieu A
contribution ont Etc reques . Sont indiqu6s dans i'avis:

a)

	

le montant de ]a contribution due et la monnaie dans laquell e
le paiement doit Eire cffectu6;

II
b)

	

la date sur la base de laquelle le montant de la contribution a

	

II b)

	

la date sur la base de laquelle le montant de la contribution a II b)

	

la date sur la base de laquelle le montant de la contribution a

`

	

dt6 calculi ;

	

dt6 calculi ;

	

6t6 calculi ;

c) la date d'6ch6ance du paiement;

d) I'adresse i laquelle le paiement doit titre effectu6 ;

e) le fait que des int6r6ts sent percus sur le montant de s
contributions annuelles non r6glies ;

t)

	

tous autres renseignements pertinents .

Si la Somme due est inf6rieure a 30 droits de tirage spdciaux ,
le paiement Wen est pas exig6 .

c) la date d'6ch6ance du paiement;

d) le compte bancaire sur lequel le paiement doit We effeclu6;

e) le fait que des intdrets sont pergus sur le montant des
contributions annuelles non r6gldes ;

f) tous autres renseignements pertinents .

Si la Somme due est infdrieure i 30 DTS, le paiement Wen
est pas exig6 et it West pas adress6 de facture i ]a personne
consid6r6e .

C)

	

la date d'6ch6ance du paiement ;

d) le compte bancaire sur lequel le paiement doit Eire effectu6 ;

e) le fait que des intdrdts sont perqus sur le montant de s
contributions annuelles non r6gl6es;

f) tous autres renseignements pertinents .

Si la somme due est inf6rieure i 30 DTS, le paiement Wen es l
pas exig6 et it West pas adress6 de facture i la personn e
oonsideree .

3 .8

	

Les contributions annuelles stint exigibles le ler f6vrier d e

Vann6e qui suit Celle au cours de laquelle I'Assembke decid e
de percevoir des contributions annuelles, i moins que Celle-c i
Wen dispose autrement .

3 .8

	

Les contributions annuelles sons exigibles le ler f6vrier de
1'ann6e qui suit Celle au cours de laquelle 1'Assembl6e d6cid e
de percevoir des contributions annuelles, i moins qu e
Celle-ci Wen dispose autrement .

3 .7

	

Les contributions annuelles sent exigibles le ler f6vrier d e
1'annde qui suit Celle au cours de laquelle l'Assembl6e d6cid e
de percevoir des contributions annuelles, i moins que Celle-c i
Wen dispose autrement .
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3 .9

	

Si un contributaire a des arrieres an cc qui concerne le 3 .9

	

Si un contributaire a des arri&ds an cc qui concerne ]e 3 .8

	

Si un contribulaire a des arridres an cc qui concerne l e
paiement de sa contribution initiale ou annuelle, paiement de sa contribution initiale ou annuelle, paiement de sa contribution annuelle, I'Administrateur peut e n
I'Administrateur peut en informer I'autorild competente de I'Administrateur peat an informer l'aulorite compdtenle de informer I'autorite competente de 1'Etat sur le territoire duquel
1'Etat sur le tetritoire duquel les quantitds pertinentes l'Etat sur ]e territoire duquel les quantilds pertinentcs les quantitds pertinentes d'hydrocarbures donnant lieu i
d'hydrocarbures donnant lieu a contribution ont dte reques at d'hydrocarbures donnant lieu a contribution ont ate reques at contribution ont etd reques el demande conseil sur le s
demande conseil sur les mesures a prendre pour garanlir qua demande conseil sur les mesures a prendre pour garantir qua mesures a prendre pour garantir qua le contributair e
le contribulaire s'acquittera de ses obligations . le contribulaire s'acquittera de ses obligations . s'acquittera do ses obligations .

3 .10

	

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

	

Des intdr&s sont exigibles sur toute contribution annuelle 33

	

Des intdrels sont exigibles sur toute contribution annuelle no n
acquits@e a compeer de la data d'dchdance du paiement a un non acquittde a compter de la date d'dcheance du paiement a acquittde a compeer de la date d'dchdance du paiement a u n
taux annual qui, pour chaque pdriode de douze mois courant a un taux annual qui, pour chaque periode de douze mois taux annual qui, pour chaque periode de douze mois courant a
partir du ter fdvrier, est supdrieur de 2% au taux de base ]e courant a partir du let fdvrier, est supdrieur de 2% au taux partir du let fdvrier, esi supdrieur de 2% au taux de base l e
plus bas applique par les banques de depots a Londres ]e de base le plus bas appliqud par les banques de depots a plus bas appliqud par ]as banques do depots a Londres le
let fdvrier . Londres le let fdvrier, ler fdvrier.

3 .11

	

Tout solde crddileur du compte d'un contributaire an Fonds 3,11

	

Tout solde crEditeur du compte d'un contributaire au Fonds 3 .10

	

Tout sotdc crdditeur du compte d'un contributaire au Fonds d e
doit porter intcret an taux de base ]c plus bas applique par ]es de 1971 doit porter intcret au taux do base le plus bas 1992 doil porter intcret au faux de base le plus bas appliqu e
banques de ddpots a Londres, compte tenu de routes applique par ]es banques de ddpots a Londres, compte tenu par les banques de depots a Londres, compte tenu de tonics
modifications interessant les taux de base appliques par les de toutes modifications inleressant les laux de base appliques modifications interessant les faux de base appliques par ]e s
banques de depots a iondres, par les banques de ddpots a Londres. banques de ddpbls a Londres .

3 .12

	

Tons frais bancaires affdrents au paiement des contributions 3 .12

	

Tous frail bancaires afferents au paiement des contributions 3 .11

	

Tous frais bancaires afferen(s au paiement des contribution s
ou des inldrets exigibles sur les arrieres de contributions sont ou des interets exigibles sur les arrieres de contributions son( ou des interets exigibles sur ]es arrieres de contributions son t
a la charge du contributaire, a la charge du contributaire . a la charge du contributaire .

Rule 4 j Le trite de la regle intirulee "Presentation des compres e t
budget" a eta transfere dons le Wglement financier]

Presentation des compter at budge t

4 .1

	

Les compres du Fonds et son budget annual sont dtablis dan s
la monnaie de I'Etat hole .

4 .2

	

Sous reserve des dispositions du paragraphe 3 de la regle 4 ,
]es compres du Fonds sont arri:tes at clos a la fin de chaque
annde civile .

	

Tout solde excddenlaire, intcret compres, de s
operations pour une annde donnee est reporte stir I'ann6 e
civile suivante .
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Projel de R6glemenl inl6rieur du Fonds de 1992

4 .3

	

Les contributions annuelles versdes au Fonds en vertu d e
l'alinda b) du paragraphe 2 de I'article 12 de la Conventio n
portant creation du Fonds, y compris tous inl6riits qu'elles on t
pu porter, sont exclusivement affect6es au raglemenl de s
demandes d'indemnisation au titre desquelles elles ont 61 6
perques et si, exception nellement, elles Wont pas dte utilisde s
pendant I'anmSe consid6r6e, elles sont mises en reserve a cett e
fin da ps les comptes du Fonds d'une ann6e Sur I'autre .

4.4 .1

	

Si, une fois rdvolus les d6lais prdvus A {'article 6 de la
Convention portant creation du Fonds pour intenter one actio n
en justice concernant un Mnemenl donnd et apres que toute s
les demandes d'indemnisation et les ddpenses noes d'u n
dv6nement donnd ont d1E r6gl6es ou une fois r6gl6es toutes les
demandes connues du Fonds et sous rdserve que le Comit d
exdcutif ait la certitude qu'aucune autre demande concernan t
cet Ev6nement ne sera formde contre le Fonds et que celui-ci
ne sera appel6 a faire face it aucune autre ddpense, u n
montant important se trouve conslitu6 en rdserv e
confurmdment aux dispositions du paragraphs 3 de la regle 4 ,
1'AssemWe ddcide suit que cc montant sera remboursd d e
manibre proportionnelle aux personnes qui ont vers6 de s
contributions au titre de cel Ev6nement en vertu de 1'alin6a b)
du paragraphe 2 de Particle 12 de la Convention portan t
creation du Fonds, suit que cc montant sera cr6dit 6
proportionnellement aux comptes desdites personnes .

4 .4 .2

	

Si, dans le cas prdvu a 1'alin6a 1 du paragraphe 4 de l a
rt:gle 4, I'Assemblde estime que le reliquat n'esl pas important ,
celui-ci est vird au fonds g6ndral (paragraphe 1 de I'arlicle 5
du Ri~glement financier) .

4 .5

	

Pour chaque dv6nement qui donne lieu i des demandes
d'indemnisation par le Fonds, I'Administrateur 6tablit o n
relev6 de toutes les d6penses engag6es par le Fonds .
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Role 5 Regle 4 RWe 4

Rapports sur la reception d'hydrocarbures Rapports sur la reception d'hydrocarbures Rapports sur la reception d'hydrocarbures
donnant lieu d contribution donnant lieu d contribution donnant lieu a contribution

5 .1

	

Chaque Flat con[raclanl adresse a l'Adminislraleur un rapport 4,1

	

Chaque E Eat Membre adresse chaque annee a 4 .1

	

Chaque Etat Membre adresse chaque annee a 1'Administrateu r
annuel en utilisant le modele qui figure en annexe au present I'Administraleur des rapports sur la reception d'hydrocarbures des rapports sur ]a reception d'hydrocarbures donnant lieu a
reglemenl .

	

11 le lui fait parvenir le 31 mars au plus tard de donnant lieu a contribution, en utilisant le modele qui figure contribution, en utilisant Ic modele qui figure en annexe a u
chaque annee en indiquant le nom el 1'adresse de routes les en annexe au present Reglement interieur.

	

11 les lui fait present REglement interieur.

	

II les lui fait parvenir le 31 mars
personnes qui, au tours de ]'annee civile prccedente, ont regu parvenir le 31 mars au plus lard de chaque annee en au plus lard de chaque annee en indiquant le nom et I'adresse
dans le territoire de I'Etat contrac[ant inldresse des indiquant le nom et I'adresse de routes les personnes qui, au de Joules les personnel qui, au tours de Pannee civil e
hydrocarbures au titre desquels des contributions doivenl Etre cours de I'annee civile precedente, ont regu dans le territoire precedente, on[ regu dart le lerriloire de I'Elal Membr e
versees conformement a ]'article 10 de ]a Convention porlant de H:tat Membre interessd des hydrocarbures au [ilre inleressc des hydrocarbures au titre desquels des contribution s
creation du Fonds, ainsi que des details sur les quanlites desquels des contributions doivent etre versees doivenl Etre versees conformdment a I'article 10 de l a
d'hydrocarbures donnant lieu a contribution qui ont etc reques conformdment a I'ar[icle 10 de la Convention de 1971 Convention de 1992 porlant creation du Fonds, ainsi que de s
par toutes ces personnes au cours de I'annee consideree . porlant creation du Fonds, ainsi que des details sur les details sur les quanlites d'hydrocarbures donnant lieu a
Chaque Etal a 1'egard duquel la Convention entre en vigueur quanlites d'hydrocarbures donnant lieu A contribution qui ont contribution qui ont ete reques par toutes ces personnes a u
apris le 31 mars d'une annee donnee est tenu, a la date ere reques par toutes ces personnes au cours de ]'annee cours de I'annee consideree .
d'entree en vigueur de la Convention porlant creation du consideree .
Fonds ou avant cctte date, de presenter un rappor t
conformement aux dispositions stipuldes dans la presente 4 .2

	

Les rapports sont etablis par les contributaires interesses, 4 .2

	

Les rapports sont etablis par les contributaires interesses ,
regle au titre des hydrocarbures donnant lieu a contribution compte tenu des notes explicatives jointes au modele compte ienu des notes explicalives jointer au model e
qui tint ere regus dans le territoire de I'Etat pendant I'annee mentionn6 a la regle 4 .1 .

	

Les rapports son[ signes par un rnentionne a ]a ri gle 4 .1 .

	

Us rapports sont signes par u n
civile precedente. agent competent de I'entite qui a regu les hydrocarbures et agent competent de 1'entite qui a regu les hydrocarbures e t

contresignEs par un fonctionnaire . contresignes par un fonctionnaire .

4 .3

	

Chaque Etat a I'egard duquel la Convention entre en vigueur 4 .3

	

Chaque Etat a 1'egard duquel la Convention entre en vigueu r
apr8 le 31 mars d'une annee donnee est tenu, a la dale apres le 31 mars d'une annee donnee est lenu, a la date
d'entree en vigueur de la Convention de 1971 porlant d'entree en vigueur de la Convention de 1992 portant creatio n
creation du Fonds ou avant celte date, de presenter un du Fonds ou avant cette date, de presenter on rappor t
rapport conformement aux dispositions stipuldes dans le conformdment aux dispositions stipuldes dans le presen t
presenl Reglement intErieur au titre des hydrocarbures Reglement interieur au titre des hydrocarbures donnant lieu a
donnant lieu a contribution qui ont e[e regus dans le contribution qui on[ ere regus dans le territoire de. PEtat
territoire de PEtat pendant I'annee civile precedente . pendant ]'annee civile precedente .

4 .4

	

Si, dans un Etat Membre, aucune personne n'a regu 4 .4

	

Si, dans un Etal Membre, aucune personae n'a requ
d'hydrocarbures donnant lieu a contribution en quanlites d'hydrocarbures donnant lieu il contribution cn quanlite s
suffisanics pour qu'un rapport soil etabli, PEtat en donne suffisantes pour qu'un rapport suit elabli, PEtat en donn e
notification a 1'Administrateur . notification a l'Administrateur .
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5 .2

	

L'Adminisirateur invite, le 15 janvier de cheque annee au plus 4 .5

	

L'Administrateur invite, le 35 janvier de cheque annee au Q .5

	

L'Administraleur invite, le 15 janvier de cheque annee au plus

card, les Etats contractants a soumellre les rapports vises au plus tend, les Etats Membres it soumellre ces rapports visks a lard, les Etats Membres a soumettre les rapports visks ~ l a

paragraphe 1 de la ri:gle 5 et adresse a coos ces Etats un 1a rkgle 4,1 du Ri:glement interieur.

	

Il adresse 3 tous ces rkgle 4.1 du Ri`glement interieur .

	

Il adresse k tous ces Etats

Hombre approprik de modeles mentionnes da ps celte r@gle Etats un Hombre approprie de mod8les mentionnes da p s cette un Hombre approprie de modeles mentionnes dens cette ri:gle.

ainsi qu'une ]iste des Etats 3 l'egard desquels la Convention regle .

portent creation du Fonds sera en vigueur a compter d u
31 mars de ]'annee consideree .

	

L'Adminislrateur informe ces 4 .6

	

L'Administrateur fournit aux Etats Membres une lisle des 4 .6

	

L'Administraleur fourni! aux Etats Membres une lisle de s

Etats de la date h laquelle la Convention portent creation du Elals a 1'¢gard desquels la Convention de 197.1 portent Gtats ~ 1'egard desquels la Convention de 1992 partan t

Fonds entre en vigueur a 1'egard de tout autre Etat au tours creation du Fonds ktait en vigueur au ter janvier de ]'annee crkalion du Fonds etait en vigueur au ter janvier de 1'annk e

de 1'annke consideree . consideree, en indiquant la date a laquelle la Convention de consideree, en indiquanl la date ~ laquelle !a Convention d e

1971 portent creation du Fonds est entree en vigueur a 1942 portent creation du Fonds est entree en vigueur a 1'egard

I'egard d'un Etat au caurs de l'annee precedence . d'un Etat au tours de ]'annee precedence . L'Administrateu r

L'Administrateur notifie egalement aux Elals Membres la notifie egalement aux Etats Membres la date a laquelle l a

date ~ laquelle la Convention de 1971 portent creation du Convention de 1942 portent creation du Fonds a cesse d'ktre

Fonds . a cesse d'ktre en vigueur is 1'egard d'un Etat su tours cn vigueur a I'egard d'un Etat au caurs de I'annee en question .

de ]'annee en question .

5 .3

	

L'Adminislra[eur verif"ie si, par suite de I'entrke en vigueur, a 4 .7

	

L'Administrateur verifie si, par suite de l'entree en vigueur, a 4 .7

	

L'Administrateur veriGe si, par suite de ] 'entree en vigueur, e

I'egard d'un Etat, de la Convention portent creation du Fonds l'egard d'un Etat, de la Convention de 1971 portent creation 1'egard d'un Elat, de la Convention de 1492 portent creatio n

apris le 3] mars dune annee donnee, certaines quan[ites du Fonds au tours d'uua annee donnee, certaines quanliles du Fonds au tours dune annee donnke, certaines quanliles

d'hydrocarbures dormant lieu ~ contribution onl fail ]'objet d'ltydrocarbures dormant lieu a contribution ont fait I'objei d'hydrocarbures dormant lieu a contribution ont fait I'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 litre de la r%gle 4 .1 d u

de la part de plus d'un Etat.

	

S'i1 est prouve que des rapports Reglement interieur de la part de plus d'un Etat .

	

5'il est Reglement interieur de la part de plus d'un Etat .

	

S'il est

ont ete ainsi etablis en doubfe,l'Administrateur madifie en prouve que des rapports om @te ainsi etablis en double, prouve que des rapports onl ete ainsi etablis en double ,

consequence les rapports communiques par les Elats et en 1'Administrateur modifie en consequence les rapports 1'Administrateur modifie en consequence les rapport s

informe ces demiers . communiques par les Etats Membres et en informe ces communiques par les Etats Membres et en informe ces

derniers . derniers .
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5 .4

	

S'il est apport6 des modifications aux quantite s
d'hydrocarbures donnant lieu a contribution qui ont fait l'obje t
d'un rapport au litre du paragraphe 1 de la regle 5, que ce s
modifications soient dues ou non a one decision prise pa r
I'Administrateur en application du paragraphe 3 de la regle 5 ,
I'Administrateur procede a un nouveau calcul des
contributions annuelles pour les contributaires a Hgar d
desquels les quantites indiquees dans le rapport onl 6t 6
modifiees, conformdment aux dispositions de Particle 12 de l a
Convention portant creation du Fonds, sur la base de s
quantites ainsi modifiees . Si ]es factures ont d6ja 6te
adressees aux corrtributaire-s concernes, des factures reclifi6e s
sons 6tablies. Dans les cas oil le montane des contributions
indiqu6 sur les factures initiales a d6ja et6 verse, it est ten u
compte, pour 61ablir les factures adressees aux inldresses a u
titre de I'ann6e suivante pour laquelle des contributions
annuelles sont perques, de toute diff6rence entre . le s
contributions deja vers6es ou factur6es el le nouveau montan t
des contributions .

5 .5

	

Lorsqu'en application de Particle 14 de la Convention portan t
creation du Fonds, on Etat contractant assume lui-meme le s
obligations qui incombenl a des personnes tenues d e
contribuer au Fonds en ce qui concerne les hydrocarbures
rebus dans le territoire dudit Etat, cet Etat, lorsqu'i l
communique ses rapports annuels concernant ]a receptio n
d'hydrocarbures donnant lieu d contribution, indique le nom e t
1'adresse des personnel a I'egard desquelles it assume on e
lefle obligation ainsi que les quantites d'hydrocarbure s
donnant lieu a contribution qui ont 616 reques par ce s
personnes.

Projet de Reglement inlerieur revis6 du Fonds de 197 1

	

4 .8

	

S'il est apporte des modifications aux quantites
d'hydrocarbures donnant lieu a contribution qui ont fai t
Pobjet d'un rapport au titre de ]a r6gle 4 .1 du Reglemen t
inlerieur, que ces modifications soient dues ou non a un e
decision prise par I'Administrateur en application de ]a regl e
4 .7 du Reglement interieur, I'Administrateur procede a u n
nouveau calcul des contributions annuelles pour le s
contributaires a 1'egard desquels les quantites indiquees dan s
le rapport ont 616 modifi6es, conformement aux dispositions
de Iarticle 12 de ]a Convention de 1971 portant creation d u
Fonds, sur ]a base des quantites ainsi modifiees . Si le s
factures ont deja 6t6 adressees aux conlributaires concernes ,
des factures rectifiees sont etablies . Dans les cas ob l e
montant des contributions indique sur les factures initiates a
deja 616 verse, it est tenu compte, pour &ablir les facture s
adressees aux int6ress& au titre de I'ann6e suivante pou r
laquelle des contributions annuelles sont perques, de rout e
diff6rence entre les contributions deja vers6es ou factur6es et
le nouveau montant des contributions. Si, I'ann6e suivante ,
aucune contribution n'est exigible de cette personne ,
I'Administrateur fera part au contributaire de son dro]t a We
remboursd du solde de son compte .

	

4 .9

	

Lorsqu'en application de Iarticle 14 de la Convention d e
1971 portant creation du Fonds, un Etat Membre assum e
lui-meme les obligations qui incumbent a des personne s
tenues de comribuer au Fonds de 1971 en ce qui concern e
les hydrocarbures requs dans le territoire dudit Etal, cet Etat ,
lorsqu'il communique ses rapporls sur la receptio n
d'hydrocarbares donnant lieu a contribution, indique le no m
el 1'adresse des personnes a Ngard desquelles it assume un e
telle obligation ainsi que les quantites d'hydrocarbure s
donnant lieu a contribution qui ont 616 reques par ce s
personnes.

Projet de Reglement interieur du Fonds de 1992

4 .8

	

S'il est apporte des modifications aux quantite s
d'hydrocarbures donnant lieu a contribution qui ont fait l'obje t
d'un rapport au titre de is regle 4 .1 du Reglement interieur ,
que ces modifications soienl dues ou non a one decision pris e
par I'Administraleur en application de la r8gle 4 .7 d u
Reglement interieur, I 'Administrateur proc6de a un nouvea u
calcul des contributions annuelles pour les contributaires a
I'dgard desquels les quantites indiquees dans le rapport ont W
modifiees, conformement aux dispositions de Particle 12 de la
Convention de 1992 portant crdalion du Fonds, sur la bas e
des quantites ainsi modifiees . Si les factures ont deja et c
adressees aux contributaires concernes, des factures rectifi6es
sont etablies . Dans ]es cas ob le montant des contribution s
indique sur les factures initiales a deja 616 verse, it est len u
compte, pour dtablir les factures adressees aux interess6s a u
litre de Pannde suivante pour laquelle des contributions
annuelles sont perques, de toute diffdrencc entre le s
contributions deja vers6es ou faetur6es el le nouveau montan t
des contributions . Si, I'ann6e suivante, aucune contribution
nest exigible de cette personne, l'Adminislrateur fera part a u
contributaire de son droil a etre rembours6 du solde de so n
compte .

4 .9

	

Lorsqu'en application de Iarticle 14 de ]a Convention de 199 2
portant crdalion du Fonds, on Etat Membre assume lui-m6m e
les obligations qui incumbent a des personnes tenues d e
contribuer au Fonds de 1992 en ce qui concerne le s
hydrocarbures requs dans le territoire dudit Etat, cel Etat ,
lorsqu'il communique ses rapports sur la r6ception
d'hydrocarbures donnant lieu a contribution, indique le nom e t
l'adresse des personnel a Pegard desquelles it assume on e
telle obligation ainsi que les quantites d'hydrocarbure s
donnant lieu a contribution qui ont dtd reques par ce s
personnel.
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RWc 66

Presentation des demandes d'indemnisation

6.1 Lorsqu'une demande d'indemnisation est pr6sentee au Fonds,
1'Administrateur invite le demandeur a produire, a 1'appui de
sa demande, une notification 6crite contenant dans la mesur e
du possible les indications ci-apres :

a) le nom et 1'adresse du demandeur et de son repr6sentant, l e
cas dchdanl ;

b) l'identit6 du navire mis en cause dans 1'ev6nement ;

c) la date et le lieu de l'evdnement et tous les faits particuliers
s'y rapportant ;

d) le type de dommage par pollution et Pendfoit ou it s'es t
produit-,

e) le montant de ]a demande d'indemnisation .

6 .2

	

UAdministraleur invite chaque demandeur a fournir tout
compl6ment d'information et sous documents qu'il jug e
n6cessaires pour confirmer la validit6 de la demand e
d indemnisation .

Projet de R6glement int6rieur r&66 du Fonds de 1971

Rigle 55

Presentation des demandes d'indemnisation

51 Une detnande d'indemnisation presentee au Fonds de 197 1
est faite par dcrit et contient le g indications 6-4pre?s :

a) le nom et 1'adresse du demandeur et de tout re.prgsentant;

b) 1'identit6 du navire mis en cause dans I'6venement ;

c) la date et le lieu de Hvdnement et tour les faits particuliers
s'y rapportant ;

d) le type de dommage par pollution subi ;

e) le montant des indemnit6s demandees .

5 .2 L'Administrateur invite chaque demandeur a fournir lou t
compl6ment d'information et tous documents qu'il jug e
n6cessaires pour confirmer la recevabilit6 de la demand e
d'indemnisation.

53 L Administrateur publie peiiodiquernent un Manuel sur les
demandes Oadentnisation qui contient des renseignements
sur- is presentation des demandes d'indemnisation

Projet de ftlement int6rieur du Fonds de 1992

R6gle 5

Presentation des demandes d'indemnisation

5 .1

	

Une demande d'indemnisation presentee au Fonds de 1992 est
faite par dcrit et contient les indications ci-apres:

a) le nom et l'adresse du demandeur et de tout reprdsentant ;

b) I'identit6 du navire mis en cause dans 1'6v6nement ;

c) la date el le lieu de I'evcnement et tous les faits particuliers
s'y rapportant ;

d) le type de dommage par pollution subi ;

e) le montant des indemnitds demanddes.

5 .2 L'Administrateur invite chaque demandeur a fournir tou t
compl6ment d'information et tous documents qu'il jug e
n6cessaires pour confirmer la recevabilit6 de la demand e
d'indemnisation .

53

	

UAdministrateur publie p6riodiquement un Manuel sur le s
demandes d'indemnisation qui contient des renseignements su r
la prdsentation des demandes d'indemnisation .
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Reglement interieur existant du Fonds de 1971 Projet de Reglement interieur revise du Fonds de 1971 Projet de Reglement interieur du Fonds de 1992

Reglc 7 Reglle_6 ft le e 6

Intervention au tours de I 'action en justice Intervention au tours de Paction en justice Intervention au tours de Paction en justice

7.1

	

Lorsque I'Administrateur estime que le Fonds peut titre tenu 6 .1

	

Lorsque I'Adminisirateur estime que le Fonds de 1971 peut 6.1

	

Lorsque I'Administrateur estime que le Fonds de 1992 peut
de faire droit aux demandes d'indemnisation resultant d'un titre tenu de faire droil aux demandes d'indemnisation etre tenu de faire droit aux demandes d'indemnisation
evenement donne, it fait en sorte que le Fonds se porte partie resultant d'un evenement donne, it fait en sorte que le Fonds resultant d'un evenement donne, it fait en sorte que le Fond s
intervenante dans toute action en justice intentee contre le de 1971 se porte partie intervenante dans toute action en de. 7992 se porte partie intervenante daps toute action en
proprielaire ou son garant, ou, dans la mesure ou cela est justice intentee contre le proprietaire ou son garant, s'il justice intentee contre le proprietaire ou son garant, s'i l
admis par la legislation nationale applicable, dans toute considere que cette intervention est necessaire a ]a considere que cette intervention est necessaire a la sauvegarde
procedure d'arbitrage concernant les demandes sauvegarde des interets du Fonds de 1971 .

	

Sil est certain des interets du Fonds de 1992.

	

S'il est certain qu'il n'y a pas
d'indemnisation p ees de 1'evenernent, s'il considere que cede qu'il n'y a pas conflit entre les interets du Fonds de 1971 et conflit entre les interets du Fonds de 1992 el ceux d u
intervention est necessaire i la sauvegarde des interets du ceux du proprietaire et/ou de son garant, it peut faire en proprietaire et/ou de son garant, it peut faire en sorte que l e
Fonds. S'il est certain qu'il n'y a pas conflit entre les interets sorte que le Fonds de 1971 se joigne au proprietaire et/ou a Fonds de 1992 se joigne an proprietaire el/ou i son garant
du Fonds et ceux du proprietaire Woo de son garant, it peut son garant dans toute action en justice ou procedure dans toute. action en justice ou procedure arbitrate .
faire en sorte que le Fonds se joigne au proprietaire et/ou ii arbitrate .
son garant dans toute action en justice ou procedure arbitrate .

6 .2

	

Us dispositions du paragraphe ci-dessus s`appliquent a toute 6 .2

	

Les dispositions du paragraphe ci-dessus s'appliquent i tout e
procedurr d'arbitrage concernant les demandes procedure d'arbitrage concernant les demande s
d'indemnisation resultant d'un evenement, a condition que . la d'indemnisation resultant Sun evenemenl, a condition que l a
legislation nalionale applicable permette au .Fpnds de 1971 legislation nationale applicable permelte au Fonds de 1992 de
de se porter partie 'intervenante . se porter partie intervenante .

7 .2

	

Lorsque le Fonds s'est porte partie intervenante avec le 6 .3

	

Lorsque le Fonds de 1971 s'est porte partie intervenante avec 6.3

	

Lorsque le Fonds de 1992 s'esl porte partie intervenante ave c
proprietaire el/ou avec son garant, it peul partager les frais le proprietaire et/ou avec son garant, it peut partager les frais le proprietaire Won avec son garant, it peut partager les frai s
encourus ii cet egard selon une proportion convenue par encourus a cel egard selon une proportion convenue par encourus a cet egard selon one proportion convenue pa r
I'Administrateur et le proprietaire et/ou son garant, sauf si un I'Administrateur et le proprietaire etlou son garant, sauf si un 1'Adminislrateur et le proprietaire et/ou son garant, sauf si u n
tribunal ou une instance d'arbitrage en decide autrement .

	

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

	

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

	

E n
cas de differend, 1'Adminislrateur peut convenir avec les cas de differend, l'Administrateur peat convenir avec les cas de differend, I'Administrateur peut convenir avec le s
autres parties en cause de soumettre i I'arbitrage la question autres parties en cause de soumettre ii ]'arbitrage la question autres parties en cause de soumettre a ('arbitrage la questio n
du partage des coots . du partage des touts . du partage des touts.

6 .4 . . Les dispositions. des paragraples 61 a 6-3 ci-dessus 6 .4

	

Les dispositions des paragraphes 6 .1 a 6-3 ci-dessus
s'appliggent egalement mutaris mutandis aux interventions s'appliquent egalement mutatis mutandis aux interventions
canjotrtes du Fonds de 1971 et du Fonds de 1.992. conjointes du Fonds do 1971 ct du Fonds do 1992 .
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Riglement int@rieur existent du Fonds de 1971 Projet de Reglement interieur revise du Fonds de 1971 Projet de Riglement intfrieur du Fonds de 1992

Reale 8 Rbgle 7 R6gle 7

Reglement des demandes dindemnisation Reglement des demandes Ondemnisation Reglement des demandes d'indemnisatio n

8 .1

	

L'Administrateur prend rapidement toutes les mesures 7.1

	

L'Administrateur prend rapidement toutes les mesures 7.1

	

L'Administraleur prend rapidement toutes les mesure s
appropriees et necessaires pour examiner les demandes appropriees et ndcessaires pour examiner les demandes appropriees et ndcessaires pour examiner les demande s
d'indemnisation. d'indemnisation . d'indemnisation.

8 .2

	

L'Administraleur fait droit rapidement i toutes les demandes 7.2

	

L'Administrateur fait droit rapidement a toutes les demandes 7 .2

	

L'Administrateur fail droit rapidement a toutes les demande s
d'indemnisation de dommages par pollution presentees en d'indemnisation de dommages par pollution presentees en d'indemnisation de dommages par pollution presentees e n
vertu de Particle 4 de ]a Convention portant creation du Fonds vertu de Particle 4 de la Convention de 1971 portant creation vertu de ['article 4 de la Convention de 1992 portant creatio n
ei dont le bien-fonds est dtabli par decision judiciaire rendue du Fonds et dont le Bien-fonde est dtabli par decision du Fonds et dont le bien-fonds est etabli par decisio n
contre le Fonds el exdcutoire en vertu de Iarticle 8 de ]a judiciaire rendue contre le Fonds de 1971 el executoire en judiciaire rendue contre le Fonds de 1992 et exdculoire e n
Convention portant creation du Fonds. vertu de Particle 8 de la Convention de 1971 portani creation vertu de Particle 8 de la Convention de 1992 portant creation

du Fonds . du Fonds .

8 .3

	

L'Administraleur peut convenir aver le demandeur de 7 .3

	

L'Administrateur peut convenir avec le demandeur de 7 .3

	

UAdministrateur peut convenir aver le demandeur de
soumettre une demande a une procedure d'arbitrage soumettre unc demande a une procedure d'arbitrage soumeltre une demande A une procedure d'arbitrag e
obligatoire .

	

L'Administrateur fait droit rapidement aux obligatoire .

	

L'Administrateur fail droit rapidement aux obligatoire .

	

L'Administraleur fait droit rapidement au x
demandes dont le bien-fonde est ainsi reconnu par arbitrage . demandes dons le bien-fonde est ainsi reconnu par arbitrage- demandes dent le bien-fonde est ainsi reconnu par arbitrage .
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Reglement interieur existent du Fonds de 197 1

8 .4 .1 Lorsque I'Adminislrateur est certain quc le Fonds est tenu, a u
titre de la Convention portant cr6alion du Fonds, de verse r
des indemnites pour des dommages par pollution, it peut, san s
]'approbation prealable de I'Assembl6e, proceder au reglemen t
definitif de loute demande d'indemnisation s'il estime que l e
co6t total pour le Fonds du reglement de toutes les demande s
d'indemnisation n6es de /'evenement en cause ne risque pa s
de depasser 37,5 millions de francs . L'Administrateur peut e n
tout slat de cause proceder au reglement definitif de s
demandes presentees par des parliculiers et par de petite s
enlreprises jusqu'i concurrence d'un monlant global d e
10 millions de francs pour on evenement donne . La dale d e
conversion applicable est la date de 1'ev6nement consider6_

Projet de Wgiement interieur r6vis6 du Fonds de 197 1

7.4

	

Lorsque I'Administrateur est certain que le Fonds de 197 1
esl lenu, au titre de ]a Convention de 1971 portant creatio n
du Fonds, de verser des indemnites pour des dommages pa r
pollution, it peul, sans ('approbation prealable d e
I'Assembtce, proceder au reglement d6finilif de tout e
demande d'indemnisation s'il estime que le tout total pour l e
Fonds de 1971 du reglemenl de louses les demandes
d'indemnisation n6es de ]'evenement en cause ne risque pa s
de depasser 2,5 millions de DTS . L'Administrateur pent en
tout etat de cause proceder au reglement d6finilif de s
demandes presentees par des particuliers et par de petite s
enlreprises jusqu'i concurrence d'un montane global d e
666 667 DTS pour un evenement donne . La date d e
conversion applicable est la date de ('evenement consider6 .

Projel de Reglement interieur du Fonds de 1992

	

[7 .4

	

Lorsque I'Administrateur est certain que le Fonds de 1992 es t
tenu, au titre de la Convention de 1992 portant cr6alion d u
Fonds, de verser des indemnites pour des dommages par
pollution, it peut, sans I'approbation prealable de I'Assembl6e ,
proceder au reglement d6finitif de toute demand e
d'indemnisalion s'il estime que le coot total pour le Fonds d e
1992 du reglement de toutes les demandes d'indemnisation
n6es de 1'6venement en cause ne risque pas de d6passe r
2,5 millions de DTS . L'Adminislrateur peut en tout etat d e
cause proceder au reglemenl definitif des demande s
presentees par des parliculiers et par de petites enlreprise s
jusqu'a concurrence d'un montant global de 666 667 DTS
pour un evenement donne . La dale de conversion applicabl e
est la date de 1'ev¢nement consider6.1

[Note : Les dispositions de la regle 7.4 du Reglement interieur ne
peuvent etre arretees avant que 1 Assembles air decide de s

procedures d suivre pour le traitcment des demandes d'indemnisatio n

par le Fonds de 19921

	

[7 .5

	

L'Assemblde peut autoriser I'Administrateur i procdder au
reglemenl des demandes d'indemnisation nees d'un evenemen t
donne au-dela de la limite 6x6e a la regle 7 .4 du Reglemen t
interieur] .

/Note : les dispositions de la regle 7.5 du Reglement interieur ne

peuvent etre arretees avant que lAssemblee air decide des

procedures h suivre pour le traitcment des demandes d'indemnisatio n

par le Fonds de 19921

8 .4 .2 Par ailleurs, lorsqu'un evenement s'est produit, l'Assemblee

	

7.5
peut autoriser I'Administrateur i proceder au reglemenl de s
demandes d'indemnisation n6es de cet evenement au-deli d e
la limite fixes par I'alin6a 1 du paragraphe 4 de la regle 8 .

L'Assemblde peut autoriser I'Administrateur a proceder au
reglement des demandes d'indemnisation nees d'u n
evenement donne au-delis de la limite fixee a la regle 7 .4 d u
Reglement interieur.

8,4 .3 Comme condition prealable i lout reglement definitif e n
faveur d'un demandeur conform6ment aux alin6as 1 ou 2 du
paragraphe 4 de la regle 8, I'Administrateur obtient dudi l
demandeur qu'il libbre pleinement et d6finitivement le Fond s
de toutes les demandes d'indemnisation n6es de /'evenement .

7 .6 Comme condition prealable a tout reglement definitif d'un e
demande conform6ment a ]a regle 7.4 ou 7.5 du Reglemen t
interieur, I'Administrateur obtient du demandeur qu'il lib6re
pleinement et d6finitivement le Fonds de 1971 de lout s
responsabilite en ce qui concerne la demande en question .

7 .6 Comme condition pr6alable a tout reglement definitif d'un e
demande conform6ment i la regle 7.4 ou 7.5 du Reglement
interieur, I'Administrateur obtient du demandeur qu'il lib6re
pleinement et d6finitivement le Fonds de 1992 de tout e
responsabilile en ce qui concerne les demandes en question .
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lUglement interieur existant du Fonds de 1971 Projet de Reglement interieur r@vise du Fonds de 1971 Projet de Reglement interieur du Fonds de 1992

8.4.4

	

Sous reserve des dispositions de 1'alinea 1 du paragraphe 4 de 7 .7

	

Sous rdserve des dispositions de ]a risgle 7 .4. du Reglement 7 .7

	

Sous rdserve des dispositions de la regle 7 .4 du Reglemen t
la regle 8, lorsqu'une demande d'indemnisation a dtd soumise interieur, lorsqu'une demande d'indemnisation a ete soumise interieur, lorsqu'une demande d'indemnisation a Ste soumise
au Fonds et qu'un accord a did conclu entre le Fonds et le au Fonds de 1971 et qu'un accord a ete conclu entre le au Fonds de 1992 et qu'un accord a ete conclu entre le Fonds
demandeur quam a fa valeur de ]a majorite des postes de la Fonds dri 1971 et le demandeur quant a la valeur de la de 1992 et le demandeur quani ii la valeur de la majorite des
demande d'indemnisation mais que de plus amples recherches majorite des postes de la demande d'indemnisation mais que postes de la demande d'indemnisation mais que de plu s
sont jugees necessaires pour les autres posses, I'Administrateur de plus amples recherches sons jugees necessaires pour les amples recherches sont jugdes ndcessaires pour les autres
peat effectuer des versemems pour les postes convenus . autres postes, I'Administraleur peut effectuer des versements posses, 1'Adminisirateur peat effectuer des versements pour le s
L'alinea 3 du paragraphe 4 de la ft le 8 s'applique en pour les postes convenus .

	

La regle 7.6 du Reglement posses convenus .

	

La regle 7 .6 du Reglement interieu r
consdquence . interieur s'applique en consdquence. s'applique en consequence .

8 .5

	

L'Administrateur fait rapport a la session suivante de 7.8

	

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

	

L'Administrateur fait rapport a la session suivante de
I'Assemblee sur lous les accords passes en vue de soumettre 1'Assemblde sur tous les accords passds en vue de soumettre I'Assemblde sur tous les accords passds en vue de soumettr e
des demandes d'indemnisation a une. procedure d'arbitrage, en des demandes d'indemnisation a une procedure d'arbitrage en des demandes d'indemnisation a une procedure d'arbitrage en
vertu du paragraphe 3 de ]a file 8 et sur sous les reglements vertu de la regle 7 .3 du Reglement interieur et sur sous les vertu de la regle 7 .3 du Reglement interieur cl sur sous le s
des demandes d'indemnisation effectuds en vertu des alindas 1 flements des demandes d'indernnisation effectuds en vertu reglements des demandes d'indemnisation effectues en vert u
on 2 du paragraphe 4 de la regle 8 . de la fegle 7.4 ou 7 .5 du Reglement interieur. de la ri:gle 7 .4 ou 7.5 du Reglement interieur . ]

(Note: Les dispositions de la regle 78 du Reglement interieur ne
peuvent etre arretees avant que l Assemblee air decide de s

procedures a suivre pour le traitement des demandes d'indemnisatio n
par le Fonds de 19921
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8 .6

8.7

Reglement interieur existant du Fonds de 197 1

Lorsque I'Adminislrateur est certain, en ce qui concerne u n
evenement, que le:,proprietaire `est cn`droit de limiter sa
responsabiiitd en vertu de ]a Conveubun .sur la responsabilit 6
ou que sa responsabilitk West'pas engagee en vertu de ladit e
convention et que le Fonds est tenu en vertu de la Conventio n
portant creation du Fonds d'indemniser les victimes de s
dommages par pollution resultant de ]'evenement ,
I'Administrateur, s'il juge neaessaire d'attenuer Its difficulte s
financieres excessives auxquelles pourraient se heurter le g
victimes de ces dommages effectue des paiements provisoire s
en leur faveur. Ces paiements sont laisses ii la discretion d o
I'Administrateur, qui fait en sorte qu'aucun beneficiaire n e
regoive plus de 60% du montant qu'il est susceptible d e
recevoir en cas de reglement des demandes au mare le franc .
Le monlant total des paiements effectues au litre du present
paragraphe ne doil pas depasser 90 millions de francs pour u n
evenement donne. La date de conversion applicable est ] a
date de ]'evenement considers . Ccs paiement,5 provisoire s
peuvent titre effectues avant; la constitution, par. leproprietaire
du .navire, du fonds delimitation con.formement au
paragraphe -.3 de ParticleN de la Convention sur l a
responsabilit6.

Si, en ce qui concerne un evenement donne, I'Administrateu r
estime que It. montant des paiements provisoires autorises en
vertu du paragraphe 6 de ]a regle 8 ne suffil pas a att6nuer le g
difficultes financieres excessives auxquelles pourraient s e
heurler leg victimes des dommages, it peut porter la questio n
a ]'attention de I'Assemblee . L'Assemblee peut decider que,
pour l'evenement considers, des paiements provisoire s
peuvent titre effectues au-dela de la limite de 90 millions d e
francs fixee au paragraphe 6 de la regle 8 .

Projet de Reglement interieur revise du Fonds de 1[97 1

7 .9

	

Lorsque I'Administrateur est certain, en ce qui concerne un
evenement, que le Fonds de 1971 sera tenu, en vertu de la
Convention de : 1971 portant creation du Fonds, d'indemniser
leg victimes des dommages par pollution resultant d e
]'evenement, I'Administrateur peut effectuer des paiement s
provisoires en faveur desdites victimes : Les paiement s
provisoires, qui sont laisses i la discretion d e
I'Administrateur, peuvent We tffectu6s si I'Administrateur
leg juge necessaires pour a[tenuer leg difficultes fitianci6re s
excessives auxquelles leg victimes pourraient se . heurter.
L'Administrateur fait en sorte qu'aucun beneficiaire n e
regoive plus de 607o du montant qu'il est susceptible d e
recevoir du Fonds de 1971 en cas de reglement des
demandes au mare le franc . Le montant total des paiements
effectues au titre du present paragraphe ne doit pas depasse r
6 millions de DTS pour on evenement donne . La date d e
conversion applicable est la date de ]'evenement considers .

7.10 Si, en ce qui concerne un evenement donne, I'Administrateur
estime que le montant des paiements provisoires autorises en
vertu de la regle 79 du Reglemenl interieur ne suffil pas a
att6nuer leg difficultes financieres excessives auxquelle s
pourraient se heurter Its victimes des dommages, it pen t
porter ]a question a l'attenlion de 1'Assemblee . UAssemble e
peul decider que, pour l'evenement considers, des paiement s
provisoires peuvent titre effectues au-del& de la limite de
6 millions ,de DTS fixee ii la r6gle 7 .9 du Reglemen t
interieur.

Projet de Reglement interieur du Fonds de 199 2

7 .9

	

Lorsque I'Administrateur est certain, en ce qui concerne u n
evenement, que It. Fonds de 1992 sera tenu, en vertu de ] a
Convention de 1992 portant creation du Fonds, d'indemnise r
le g victimes des dommages par pollution resultant de
1'ev6nemenl, I'Administrateur peut effectuer des paiement s
provisoires en faveur desdites victimes . Les paiements
provisoires, qui sont laisses & la discretion d e
I'Administrateur, peuvent titre effectuds si I'Administrateur It s
juge necessaires pour att6nuer leg difficultes financiere s
excessives auxquelles le g victimes pourraient se heurter .
L'Administrateur fait en sorte qu'aucun beneficiaire ne regoiv e
plus de 609o' du montant qu'il est susceptible de recevoir d u
Fonds de 1992 en cas de reglement des demander au marc l e
franc. Le montant total des paiements effectues au titre d u
present paragraphe ne doit pas depasser 6 millions de DT S
pour un evenement donne . La date de conversion applicabl e
est la date de 1'ev6nement considers .

7 .10 Si, en ce qui concerne un evenement donne, I'Administrateu r
estime que le montant des paiements provisoires autorises e n
vertu de la r6gle 7 .9 du Reglement interieur ne suftit pas a

att6nuer leg difficultes financieres excessives auxquelles
pourraient se heurter Its victimes des dommages, it peu t
porter la question a Paltenlion de I'Assemblee . L'Assemble e
peut decider que, pour ]'evenement considers, des paiement s
provisoires peuvent titre effectues au-del& de la limite d e
6 millions de DTS fixee a la regle 7 .9 du Reglement interieur .
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8 .8

	

Comme condition prealable au versement de tout paiement 7.11

	

Comme condition prealable au versement de tout paiement 7 .11

	

Comme condition prealable au versement de tout paiemen t
provisoire au lilre d'une demande d'indemnisation, provisaire au titre d'une demande Ondemnisalion, provisoire au titre d'une demande d'indemnisation ,

I'Adminislrateur obtient du demandeur qu'il cede au Fonds 1'Administraleur oblient du demandeur qu'il cede au Fonds 1'Administrateur obtienl du demandeur qu'il cede au Fonds d o
tout droit dons it pout se prevaloir au titre do la Convention de 1971 tout droit dont it pout se prevaloir au tilre de la 1992 tout droit dons it pout se prevaloir au titre de l a
stir la responsabilite contre le proprielaire ou son garant, Convention de 1969 sur la responsabilite civile contre le Convention de 1992 sur la responsabilite civile contre l e
jusqu'9 concurrence du montant du paiement provisoire que le proprietaire on son garant, jusqu'h concurrence du montant proprielaire ou son garant, jusqu% concurrence du montant d u
Fonds doit verser 5 ce demandeur. du paiement provisoire que le Fonds de 1971 doit verser 3 paiement provisoire que le Fonds de 1992 doif verser ii c e

ce demandeur . demandeur,

8 .9

	

Si une personne redevable d'un arriere de paiement an Fonds 7.12

	

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

	

Si une personne redevable d'un arriere de paiement au Fond s
est en droit de recevoir un 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 un paiement du Fonds de
reglement dune demande d'indemnisation, I'Administrateur 1971 au titre du reglement d'une demande d'indemnisation, 1992 an titre du reglement d'une demande d'indemnisation ,
deduit le montant de ]'arriere du montant du paiement que le I'Adminislrateur deduit le montant de I'arriere du montant du 1'Administrateur deduit le montant de ]'arriere du montant d u
Fonds doit verser 4 Gene personne, 3 moins que cola ne suit paiement que le Fonds de 1971 doit verser a cette personne, paiement que le Fonds de 1992 doit verser a cette personne, a
pas autorise en vertu de la loi nationale applicable . A mains que cola ne soil pas autorise en vertu de la loi moins que cola ne soit pas autorise on vertu de la lo i

nationale applicable . nationale applicable .

Reele 9 Re¢le 8 (Aucune disposition correspondante nest requisej

Prise en charge financiere du proprietaire du navire Prise en charge fnancicre du proprietaire du navire

9 .1

	

UAdministrateur prend rapidemenl toutes les mesures 8 .1

	

1_'Administrateur prend rapidement toutes les mesure s
appropriees et necessaires pour examiner les demandes de appropriees et necessaires pour examiner les demandes d e
prise on charge financiere presentees par un proprietaire ou prise en charge Gnanciere presentees par un proprictairc o u
son garant en vertu de Iarticle 5 de la Convention portanl son garant en vertu de Particle 5 de la Convention de 197 1
creation du Fonds . portant creation du Fonds .

9 .2

	

UAdministrateur assure rapidemenl la prise en charge 8 .2

	

L'Adminislrateur assure rapidement la prise en charg e
financiere d'urt proprietaire ou de son garant dans les limites 5nanci4e d'un proprietaire ou de son garant dans les limite s
prevues au paragraphe 1 de Particle 5 de la Convention prevues A tarticle 5 .1 de la Convention de 1971 portan t
portant creation du Fonds, pour tout montane determine par creation du Fonds, pour tout montant determine par decisio n
decision judiciaire rendue contre le Fonds et executoire en judiciaire rendue contre le Fonds de 1971 et executoire e n
vertu de ]'article 8 de la Convention portant creation du vertu de Iarticle 8 de la Convention de 1971 portanl creation

Fonds . du Fonds.
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9 .3

	

Si, en ce qui concern un evenement vise au paragraphe 2 de 8 .3

	

Si, en ce qui concerne un evenement vise a t'articie 3 .2 de l a
Particle 3 de la Convention portant creation du Fonds, on Convention de 1971 portant creation du Fonds, u n
propridlaire ou son garant a verse une indemnite pour r6parer proprietaire ou son garant a verse une indemnite pour repare r
des dommages par pollution en execution Sun jugement des dommages par pollution en execution d'un jugemen i
rendu en application de ['article X de la Convention sur la rendu en application de Varticle X de la Convention de 196 9
responsabilite, 1'Administraleur assure rapidement ]a prise en sur ]a responsabilil6 civile, I'Administrateur assur e
charge financiere du proprietaire, ou de son garant, dans la rapidement la prise en charge financiere du proprietaire, o u
mesure oil le montant total de I'indemnite ainsi versee de son garant, da ps la mesure ou le montant total de
n'excede pas les limites prescrites au paragraphe 1 de l'indemnitd ainsi versee n'excede pas les limites prescriles a
Iarticle 5 de [a Convention portant creation du roads, h Particle 5 .1 de la Convention de 1971 portant creation d u
moins qu'il n 'eslime que le Fonds pout 6Ire exonere de ses Fonds .

	

Toutefois, I'Administrateur n'assure pas la prise e n
obligations en vertu du paragraphe 3 de Particle 5 de ladile charge financiere du proprietaire s'il estime que le Fonds d e
Convention. 1971 peut etre exonere, en vertu de Particle 5 .3 de ladit e

Convention, des ses obligations a cet 6gard .

9.4

	

L'Administrateur peut decider, en accord avec le proprietaire 8 .4

	

L'Administrateur peut decider, en accord avec le proprietaire
ou son garant, de soumeltre h une procedure d'arbilrage ou son garant, de soumeitre a une procedure d'arbitrage
obligaloire ]a question de savoir si et dans queue mesure le obligaloire la question de savoir si el da ps quelle mesure l e
Fonds esl tenu de prendre en charge financicremenl ce Fonds de 1971 est tenu de prendre en charge ftnanci6remen t
propridlaire ou son garant en vertu du pnragraphe 1 de ce proprietaire ou son garant en vertu de ]'article 5 .1 de la
]'article 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 doil etre verse par le Fonds de 1971 sur
procedure d'arbitrage est r6gle rapidement par decision de celle procedure d'arbitrage est r6gle rapidemen t
I'Administraleur, par I'Administrateur .

9 .5

	

Lorsque I'Administrateur est certain que le Fonds est lenu en 8 .5

	

Lorsque I 'Administrateur est certain que le Fonds de 197 1
vertu de la Convention portant creation du Fonds de prendre est tenu en vertu de la Convention de 1971 portant creatio n
en charge financi6remcnt un proprielaire ou son garant an du Fonds de prendre en charge financierement u n
titre de la reparation versee aux victimes de dommages par proprietaire ou son garant au litre de ]a reparation versee aux
pollution ou des depenses ou sacrifices vises au paragraphe 7 victimes de dommages par pollution ou des depenses ou
de I'article 5 de la Convention portant creation du Fonds, it sacrifices vises 3 I'article 5 .7 de la Convention de 197 1
peut, sans autorisation prdalable de I'Assemblde, assumer la portant creation du roads, it pent, sans autorisation prea]abl e
prise en charge financiere de cette personne dans les limites de I'Assemblee, assumer la prise en charge financiere d e
fix6es au paragraphe 1 de ]'article 5 de la Convention portant celte personne dans les limites fix6es A ]'article 5 .1 de l a
creation du Fonds, si le montant total de la prise en charge Convention de 1971 portant creation du Fonds, si le montan t
par le Fonds pour f6v6nement considers n'excede pas un total de ]a prise en charge par le Fonds pour 1'evenemen l
montant total de 25 millions de francs .

	

La date de conversion consider6 n'excede pas un montant total de 1 666 667 de
applicable est ]a date de ]'evenement considers . DTS .

	

La date de conversion applicable est ]a date d e
I'ev6nement considers .
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9 .6

	

Lorsqu'un 6vdnement s'est produit, I'Assembl6e peut autoriser 8 .6

	

1.'Assemblde peul autoriser I'Administrateur a prendre en
I'Adminisirateur a prendre en charge financierement on charge financierement on proprietaire ou son garant au-del a
proprietaire ou son garant au-dela de ]a limite fix& au de la limite fix6e a la regle 8 .5 du Reglement inlerieur, en c e
paragraphe 5 de la regle 9, en ce qui concern cet evenemenl . qui ooncerne on 6vdnement donne .

9 .7

	

Comme condition pr6alable a ]a prise en charge financiere 8 .7

	

Comme condition pr6alable a la prise en charge financiere
d'un proprietaire ou de son garant en vertu des paragraphes 5 d'un proprietaire ou de son garant en vertu de la regle 8 .5 ou
ou 6 de ]a regle 9, 1'Administrateur oblient dudit proprietaire 8 .6 du Reglement interieur, I'Administraleur oblient dudi t
ou de son garant qu'd libere pleinement et d6finitivement le propri6taire ou de son garant qu'il libere pleinement e t
Fonds de route responsabilit6 en ce qui concerne cet d6finitivement le Fonds de 1971 de toute responsabilild e n
evenemenl . ce qui concern cet 6v6nemenl .

9 .8

	

UAdminislrateur fait rapport a la session suivante de 8 .8

	

UAdministrateur fait rapport a la session suivante d e
I'Assemblde sur sous les accords passes en vue de soumettre 1'Assembl& sur sous les accords pass6s en vue de soumettre
des diff6rends a one procedure d'arbitrage en vertu du des diff6rends a one procedure d'arbitrage en vertu de ] a
paragraphs 4 de la regle 9 et sur routes prises en charge regle 8.4 du Reglement interieur et sur toute prise en charg e
financieres effectudes en vertu des paragraphes 5 ou 6 de ]a financiere effectu6e en vertu de la r6gle 8 .5 ou 8 .6 d u
regle 9 . Rdglement interieur .

9 .9

	

Si one personne redevable d'un arrier6 de paiement au Fonds 8 .9

	

Si une personne redevable d'un arridr6 de paiement au Fond s
est en droit de recevoir on paiement du Fonds au titre d'une de 1971 est en droit de recevoir un paiement du Fonds de
prise en charge financiere, I'Adminislrateur d6duit le montant 1971 au titre d'une prise en charge financiere ,
de I'arri6rd du montant du paiement que le Fonds doit verser a 1'Administrateur ddduit le montant de 1'arri6re du montant d u
cette personne, a moins que cela ne soit pas autoris6 en vertu paiement que le Fonds de 1971 doil verser a cette personne ,
de ]a loi nationale applicable . a moins que cela ne soit pas autoris6 en vertu de la loi

rationale applicable.
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Risgle 10

		

[Le texte . de la rkgle intitulcre "Emprunts et placements" a etd
transf&if dons le Reglement financier]

Emprunts et placements

14 .1 Lorsque les contributions annuelles arrfrees par I'Assembld e
ne produisent pas, en quanlite suffisante ou en temps utile, le s
fonds necessaires aux paiements que le Fonds doil effectuer
pour proceder au r6glement de cr6ances, a des versement s
provisoires ou au r6glement de toules autres depenses d e
fonctionnement du Fonds, 1'Administrateur peul prendre des
mesures pour obtenir des facilit6s de credit ou souscrire de s
emprunts 5 court lerme, en vue de faire face aux besoins de
tresorerie du Fonds . Si I'Administrateur ne peut obtenir des
facilil6s de credit ou souscrire des emprunts a des conditions
qu'il juge raisonnables, il renvoie la question a 1'Assemblee.

10 .2 En vue de prdserver les avoirs du Fonds, 1'Administralcu r
peut placer [es sommes qui ne soot pas necessaires pour le s
opdrations A court terme du Fonds . L.orsqu'il effectue de tel s
placements, it prend touter les mesures necessaires afin d e
conserver suffisamment d'avoirs liquides pour les operalion s
du Fonds, deviter les risques inutiles de fluctuation s
monetaires et dune fagon genErale d'obtenir un rendemen t
raisonnable sur les placements du Fonds.

10 .3 L'Administrateur communique ~ chaque session d e
1'Assembldc des renseignements sur 1'6tat actuel de s
placements du Fonds et sur les changements inlervenu s
depuis le rapport prdcedent.
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ReQle 11 Rule g R6gle 8

Assistance aux Etals en cas d'urgence Assistance aux Etats en cas d'urgence Assistance alts Elats en cas d'urgence

11 .1

	

A la demande Sun Etat contractant, 1'Administraleur, dans ]a 9 .1

	

A ]a demande d'un Etat Membre, 1'Administrateur, dans la 8.1

	

A la demande d'un Elat Membre, l'Administrateur, da ps la
mesure ou it le juge possible et raisonnable, s'efforce d'aider mesure ou it le juge possible et raisonnable, s'efforce d'aider mesure ou it le juge possible el raisonnable, s'efforce d'aide r
cet Elat a se procurer le materiel, 1'equipement, les services cet Etat a se procurer le materiel, l'equipement, les services cet Etat a se procurer le materiel, l'equipement, les services
ou le personnel necessaires pour prevenir ou atldnuer les ou le personnel necessaires pour prevenir ou attenuer les ou le personnel necessaires pour prevenir ou attenuer les
dommages par pollution, s'il estime que le Fonds peut elre dommages par pollution, s'il estime que le Fonds de 1971 dommages par pollution, s'il estime que le Fonds de 1992
appele, en verlu de ]a Convention portant creation du Fonds, peut itfe appele, en vertu de ]a Convention de 1971 portant peut etre appele, en vertu de la Convention de 1992 portan t
ii verser des indemniles au titre des dommages par pollution creation du Fonds, a verser des indemniles au litre des creation du Fonds, ii verser des indemnites au titre de s
resultant de cet evenement . dommages par pollution resultant de cel evenement . dommages par pollution resultant de co evenement ,

11 .2

	

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

	

L'Adminislrateur peut, selon que de besoin, aider cet Flat 8.2

	

L'Administrateur peut, selon que de besoin, aider cet Ela t
cet Etat contractant a recenser ]es organismes specialises el a Membre a recenser les organismes specialises et a obtenir Membre a recenser les organismes specialises et a obtenir leu r
obtenir leur contours en matiere d'assistance . leur contours en matiere d'assistance . contours en matiere d'assistance .

Renee 12 Reule 10 Reele 9

Octrai 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 contractant qui est menace d'un 10:1

	

A la demande d'un Etat Membre qui est menace d'un risque 91

	

A ]a demande d'un Etal Membre qui esl menace d'un risqu e
risque imminent de dommages importants par pollution imminent de dommages importants par pollution resultant imminent de dommages importants par pollution resultan t
resultant d'un evenement donna, I'Administrateur peut, s'il Sun evenement donne, I'Administraleur peut, s'il estime que d'un evenement donna, l'Administrateur peut, s'il estime qu e
estime que le Fonds sera appele, en vertu de la Convention le Fonds de 1971 sera appele, en verlu de la Convention de le Fonds de 1992 sera appele, en vertu de la Convention 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 indemniles au
eel dvenement, accorder it eel Etat des facilites de paiement litre de cet evenement, accorder it cet Etat des facilites de titre de cet evenemenl, accorder a cet Etat des facilites d e
d'un montane raisonnable pour lui permettre de. prendre les paiement d'un montant raisonnable pour lui permettre de paiement d'un montane raisonnable pour lui permettre de
mesures de sauvegarde adequates ou de continuer a les prendre les mesures de sauvegarde adequates ou de continuer prendre les mesures de sauvegarde adequates 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
concernant notamment les renseignements et juslificatifs qu'un concernant notamment les renseignements et justificatifs concernant notamment les renseignements et justificatifs qu'u n
Flat doit fournir a l'appui d'une demande de facilites de qu'un Etat doit fournir A I'appui d'une demande de facilites Elat dolt fournir a I'appui d'une demande de facilites d e
paiement, 1'Administrateur decide si, compte tenu de toutes de paiement, l'Administrateur decide si, comple tenu de paiement, 1'Administrateur decide si, compte tenu de toute s
les circonstances du cas, i'octroi de facilites de paiement par toutes les circonstances du cas, t'octroi de facilites de les circonstances du cas, Poctroi de facilites de paiement pa r
le Fonds pour un evenement donne est justifie . paiement par le Fonds tie 1971 pour un evenemenl donne est le Fonds de 1992 pour un evenement donne est justifie .

justifie .
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12 .3 La demande etablie en vue d'obtenir des facilites de paiement 103 La demande elablie en vue d'oblenir des facilites de 9.3 U demande etabhe en vue d'obtenir des facililes de paiemen t
aux termes de la presente regle doit mentionner. paiement aux termes de la presente reglc dolt mentionner : aux termes de la presente regle doit mentionner :

a) Ious les details de 1'evenement a) tous les details de 1'ev6ement; a) (ous les details de 1'evenemenl;

b) la nature et 1'etendue des dommages par pollution deja b) la nature el 1'etendue des dommages par pollution deja b) la nature et 1'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 montant c) les mesures de sauvegarde envisagees, ainsi que le montant c) les mesures de sauvegarde envisagees, ainsi que le montan t
estimatif de leur cok estimatif de leur tout . estimatif de leur cont .

Les renseignements fournis en cc qui concerne les mesures de Les renseignements fournis en cc qui concerne les mesures Les renseignements fournis en cc qui concerne les mesures d e
sauvegarde prises ou envisagees sont presences de maniere a de sauvegarde prises ou envisagees sont presentes de sauvegarde prises ou envisagees stint presentes de maniere a
permettre a I'Administrateur d'arreter les mesures qui peuvent maniere a permettre a I'Administrateur d'arreter les mesures permettre a I' Administrateur d'arreter les mesures qui peuven t
titre prises avec le personnel, le materiel et ]'equipement qui peuvent etre prises avec le personnel, le material el titre prises avec le personnel, le materiel et ]'equipemen t
disponibles sur le plan local et les mesures qui, par souci de 1'equipement disponibles sur le plan local et les mesures qui, disponibles sur le plan local el les mesures qui, par souci d e
rapidite et d'efficacile, necessitent du personnel, du materiel par souci de rapidite et d'efficacile, ncessilent du personnel, rapidite et d'efficacite, necessitent du personnel, du materie l
ou un equipement qu'il convient d'obtenir ailleurs . du materiel ou un equipement qu'il convient d'obtenir ou un equipement qu'il convient d'obtenir ailleurs .

ailleurs .

12 .4 Les facililes de paiement accordees par le Fonds a un Etat 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 on
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) d'une garantie donne par le Fonds de 1971 qu'une avance a) d'une garantie donne par le Fonds de1992 qu'une avance
consentie a cet Etat par une personne donnee, dont le sera consentie a cet Etat par une personne donnee, dont le sera consentie a cet Etat par une personne donnee, dont l e
principal etablissement est situe en dehors de cel Elm, ou principal etablissement est si(ue en dehors de cet Etat ; ou principal etablissement esi situe en dehors de cet Etat ; o u

ii) d'une garantie donnee par le Fonds qu'il reglera le tout des b) dune garantie donnee par le Fonds de 1971 qu'il reglera le b) d'une garantie donnee par le Fonds de 1992 qu'il reglera le
mesures de sauvegarde pour lesquelles PElat interesse a passe tout des mesures de sauvegarde pour lesquelles I'Dat coat des mesures de sauvegarde pour lesquelles l'Eta t
un contrat avec one personne donnee dont le principal interesse a passe on contrat avec une personne donnee dons interesse a passe un contrat avec une personne donnee dont l e
etablissement est situe en dehors de cet Etat. le principal etablissement est situe en dehors de ca Etat . principal etablissement est silue en dehors de cet Etat .
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12 .5

	

Les facilitds de paiement accordees par le Fonds pour un 10.5

	

Les facilitds de paiement accord6es par le Fonds de 1971 9 .5

	

Les facilitds de paiement accordees par le Fonds de 199 2
evenement dann6 ne peuvent depasser 60% du montant total pour un ev6rtement donne ne peuvent depasser 60% du pour un ev6nemeni donn6 ne peuvent depasser 60% d u
que, de Pavis de I'Administrateur, le Fonds sera, en fin de monlanl total que, de I'avis de I'Administrateur, le Fonds de montant total que, de Pavis de I'Administrateur, le Fonds d e
compte, tenu, en vertu de la Convention portant creation du 1971 sera, en fin de compte, lenu, en vertu de la Convention 1992 sera, en fin de comple, tenu, en vertu de ]a Conventio n
Fonds, de verger au titre du cout des mesures de sauvegarde portant cr6ation du Fonds, de verser au litre du co6t des portant crdation du Fonds, de verser au titre du oout de s
prises i la suite de I'6v6nement en question ou 45 millions de mesures de sauvegarde prises a la suite de ]'evenement en mesures de sauvegarde prises i la suite de ]'evenement e n
francs, si cc dernier montant esl moins elev6 .

	

La dale de question ou 3 millions de DTS, si cc dernier montant est question ou 3 millions de DTS, si cc dernier monlant es t
conversion applicable est la date de 1'dvdnement considers . moins 6levd .

	

La date de conversion applicable est la date de moins 61eve.

	

La date de conversion applicable est la date de.
f6v6nemenl considers . 1'ev6nernent considdre.

12 .6

	

Toules les depenses encourues par le Fonds du fait de l'octroi 10 .6

	

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

	

Toutes les depenses encourues par le Fonds de 1992 du fai t
de facilites de paiement ii un Etat doivent lui titre de 1'octroi de facilites de paiement i un Etat doivent lui titre de Poctroi de facilites de paiement i un Etat doivent lui titr e
remboursees par celui-ci .

	

L'Adminislrateur, en consultation remboursdes par celui-ci .

	

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

	

L'Administrateur, en consultatio n
avec I'Etal inl6ress6, fixe les modalites et les delais de cc avec I'Elal interessd, fixe les modalites et les delais de cc avec FEW interessd, fixe les modalites et les delais de c c
remboursement . remboursement . remboursement.

12.7

	

Avant d'accorder des facilitds de paiement a un Etat en vertu 10 .7

	

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

	

Avant d'accorder des facilites de paiement i un Etat en vert u
du paragraphe R de I'arlicle 4 de la Convention portant de I'article 4 .8 de la Convention de 1971 portant crdation du de I'article 4 .8 de la Convention de 1992 portant crealion du
crealion du Fonds, I'Administrateur demande i eel Etat Fonds, I'Administrateur demande i eel Etat d'accepter par Fonds, I'Administrateur demande i cet Etat d'accepter pa r
d'accepter par 6crit que les depenses encourues par le Fonds deril que les depenses encourues par le Fonds de 1971 pour dcrit que les depenses encourues par le Fonds de 1992 pou r
pour I'oclroi de ces facilites de paiement, y compris tout I'octroi de ces facilites de paiement, y compris tout montant I'octrai de ces facilitds de paiement, y compris tout montan t
montant versd par le Fonds ii la suite de 1'octroi d'une garanlie vers6 par le Fonds de 1971 i la suite de l'oelroi dune versd par le Fonds de 1992 it ]a suite de 1'oclroi d'une garanti e
au titre du paragraphe 4 de la rdgle 12, soient ddduites de garantie au litre de. la file 10 .4 du Ri glement int6rieur, au titre de la regle 9 .4 du Reglemenl interieur, soient ddduite s
toute Somme que I'Elat est en droit de recevoir du Fonds au soient ddduites de toute somme que I ' Elal esl en droit de de toute Somme que I'Etat est en droit de recevoir du Fond s
titre de demandes d'indemnisation de dommages par pollution recevoir du Fonds de 1971 au litre de demandes de 1992 au titre de demandes d'indemnisation de dommages
en vertu de la Convention . d'indemnisation de dommages par pollution en vertu de la par pollution en vertu de la Convention de 1992 portan t

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

Regle 13 Regle 11 R e___gIe 1 0

Droit a correspondance directe Droif a correspondance direcie Droit d correspondance direcre

L'Administrateur el les aulres membres du Secretariat agissant Sur L'Adminisirateur et les autres membres du Secretariat agissant Sur L'Administrateur et les autres membres du Secretariat agissanl 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 loute autre mani6re avec toule personne dans 1'exercice de leurs de loute autre maniere avec loule personne dans 1'exercice de leurs route autre maniere avec toute personne dans Pexercice de leur s
fonctions . fonctions . fonctions .
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Ri

	

le 14 file 12 Role 1 1

Designation de 1'aurorire competente Designation de ]'autorite competenre Designation de ]'autorite competente

Tout Etat contractant peut designer une aulorite chargee d'agir pour Tout Etat Membre peul designer une autorite chargee d'agir pour le Tout Etat Membre peut designer une autorite chargee d'agir pour l e
!e compte de cet Etat eu egard i un aspect particulier des activites compte de cet Etat eu egard i un aspect particulier des activites du compte de cet Etat eu egard i un aspect particulier des activites d u
du Fonds. Tout Eta[ contractant cyan[ procede a une telle Fonds de 1971 . Tout Etat Membre ayant procedc i une telle Fonds de 1992. Tout Etat Membre avant procedc i une tell e
designation en avise I'Administrateur . designation en avise 1 'Administrateur. designation en avise l 'Administraleur .

RWe 15 Regle 13 Rcgle 1 2

Amendements Amendements Amendements

15 .1

	

Le present Yiglement interieur peul We amende par 13 .1

	

Le present Reglement interieur peut titre amends par 123

	

Le present Reglement interieur peut titre amende par
I'Assemblee . I'Assemblee. I'Assemblee .

15 .2

	

Tout amendement adopte conformement au paragraphe 1 de 13.2

	

Tout amendement adopte conformement i la regle 13 .1 du 12 .2

	

Tout amendement adopte conformement i la regle 12 .1 d u
la r8gle 15 entre en vigueur un mois apres son adoption, i Reglement interieur entre en vigueur un mois apres son Reglemenl interieur entre en vigueur un mois apres so n
moins que I'Assemblee ne decide, dans un cas particulier, adoption, i moins que I'Assemblee ne decide, dans un cas adoption, d moins que 1'Assemblee ne decide, dans un ca s
qu'il entrera en vigueur immediatement ou i ]'expiration d'un particulier, qu'il entrera en vigueur immediatement ou i particulier, qu'il entrera en vigueur immediatement ou 5
delai autre que It delai mentionne ci-dessus . ['expiration d'un delai autre que le Mai mentionne ci-dessus . ]'expiration d'un delai autre que It delai mentionne ci-dessus .

15 .3

	

L'Administrateur communique i tous les Eats contractants les 13 .3

	

L'Administraleur communique a tous Its Etas Membres. les 12.3

	

L'Administrateur communique i [ous Its Etats Membres les
amendements adoptes conformement au paragraphe 1 de ]a amendemen[s adoptes conformement i la regle 13 .1 du amendements adoptes conformement i la regle 1. 2 .1 d u
regle 15 . Reglement interieur. Reglement interieur .
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RAPPORT SUR LA RECEPTION WHYDROCARBURE S

DONNANT LIEU A CONTRIBUTIO N

A SOUMETTRE AU FONDS INTERNATIONA L

WINDEMNISATION POUR LES

DOMMAGES DUS A LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURE S

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

dommages dus a la pollution par les hydrocarbure s
(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 (FIPOL) de faqon a lui parveni r
au plus tard le 31 mars de I'annde qui suit celle a laquelle les chiffres se rapportent .

Signature et contresignature du rapport
Le formulaire devrait titre rempli et signe par un agent de la societe ou autre personn e
qui fait I'objet du rapport . Si le formulaire est rempli par un Gouvernement ou une autorite
publique, it devrait, neanmoins, titre signe par un agent de la societe ou personne qu i
attesterait ainsi de 1'exactitude des chiffres donnes .

Si un Etat contractant a declare, conformement a I'article 14 de la Convention portant creation
du Fonds, qu'il assume iui-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 nest pas obligatoire .

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



NOTES

Personnes tenues de soumettre un rapport
Un rapport devrait dire soumis pour chaque "personne" qui a requ pendant I ' annee civile consideree une quantit e
tolale d'hydrocarbures donnant lieu a contribution supdrieure a 150 000 tonnes metriques .

.Toutefois, un rapport devrait dgalement titre 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 quantit e
d'hydrocarbures donnant lieu a contribution qui a ete reque par cette personne au cours de cette annde civile et de s
quantites d'hydrocarbures reques la m6me annee dans le m6me 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 Eta t
et ses subdivisions constitutives .

Par "personne associee", on entend toute finale ou entite sous contr6le commun . La legislation nationafe de I'Etat
interesse determine les personnes qui sons visees par cette definition .

Ad resse
Indiquez I'adresse postale compldte a laquelle les factures etablies sur la base du rapport doivent dtre envoyees.

Recettes a inclure
-.Par "hydrocarbures donnant lieu a contribution" on entend le "petrole brut" et le "fuel-oil" leis que definis clans le e
alineas a) et b) ci-dessous :
a) "Petrole brut" signifie tout melange tiquide d'hydrocarbures provenant du sol, soft a I'dtat naturel, soil traitd pou r

permettre son transport . Cette definition englobe les petroles bruts debarrasses de certains distillate (parfois qualifie s
de "bruts etdtds") et ceux auxquels ont bid ajoutes certains distillats (quelquefois connus sous le nom de brats
"fluxes" ou "reconstitues") .

b) "Fuel-oil " designe les distillate lourds ou residus de petrote brut ou melanges de ces produits destines a titre utilises
comme carburants pour la production de chaleur ou d'energie, d'une qualite equivalente a "la specification applicabl e
au fuel numero quatre (designation D 396-69) de 1"American Society for Testing and Materials"' ou plus iourd s
que ce fuel .

Une liste des hydrocarbures donnant lieu a contribution et des hydrocarbures ne donnant pas lieu a contribution es t
reproduite au verso du formulaire .

Les "hydrocarbures donnant lieu a contribution requs" comprennent tous les hydrocarbures donnant lieu a contribution
requs au tours de I'annee civile consideree :
a) dans les ports ou les installations terminales sur le territoire de I'Etat auteur du rapport si ces hydrocarbures on t

ete transportes par mer jusqu'a ces ports ou ces installations terminales ;
b) dans toute installation situee sur le territoire de I'Etat auteur du rapport si ces hydrocarbures on ete transporte s

par mer et decharges dans un port ou une instal j ation terminale 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 me r
(c'est-a-dire par oleoduc, chaland autre que maritime, route, chemin de fer, etc) . II nest tenu compte de la reception
des hydrocarbures qu'une seule fois, a savoir lors de leur premiere reception clans un Etat contractant .

Le dechargement d'hydrocarbures dans une citerne flottante se trouvant dans les eaux territoriales d'un Etat contractan t
(y compris ses ports) constitue une reception d'hydrocarbures, que la citerne soil ou non reliee a des installation s
a terre par un oleoduc. Souls les navires "morts", c'esi-a-dire les navires qui ne sonl pas prets a appareiiler, son s
consideres a cet egard comme des citernes flottantes .

Les mouvements a I'intdrieur d'une meme zone portuaire ne doivent pas titre consideres comme transport maritime .

=1 Le transfert de navire a navire ne doit pas titre considdre comme operation de reception, quel que soft 1'endroit o O
ii intervient (c'est-a-dire a l'intdrieur d'une zone portuaire ou a 1'exterieur du port, mais dans les limites des eau x
territoriales) et qu'ii 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 oceanique
et un navire destine a la navigation interieure, que cette operation intervienne a I'intdrieur ou a 1'exterieur d'une zon e
portuaire. Lorsque les hydrocarbures qui ont ete ainsi transferes d'un navire ocdanique a un autre navire ont dtd
transportes par ce dernier jusqu'a une installation a terre situde sur le territoire du meme Etat contractant ou d'u n
autre Etat contractant, fa reception clans cette installation doit titre consideree comme une reception d'hydrocarbure s
transportes par mer Toutefois, clans le cas ou les hydrocarbures sont stockes clans une citerne avant d'dire charge s
a bord de I'autre navire, its doivent titre declares comme dtant des hydrocarbures requs dans cette citerne sur le territoire
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 petroliferes au large par navire ou apres cabotage (c'est-a-dire apres un mouvemen t
cdtier de petrole brut ou de fuel-oil a I ' interieur du m6me 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 1'egard clesquels la Convention entre en vigueur apr6s le 31 mars d e
I'annee ou le rapport est soumis sons consideres comme des Etats non-contractants .

II faudrait preciser dans le rapport I'Etat non-contractant en provenance duquei les hydrocarbures donnant lieu a
contribution ont dtd requs et le mode de transport employe . Souls les hydrocarbures qui ont dtd transportds par me r
a un stade ou un autre devraient titre declares .

Les quantites d'hydrocarbures donnant lieu i3, contribution devraient titre indiquees en tonnes metriques, les chiffre s
btant arrondis a la tonne la plus proche .



RAPPORT SUR LA RECEPTION D'HYDROCARBURES DONNANT LIEU A CONTRIBUTION EN 1 9

prdsentd conformdment a I'article 15.1 de la Convention internationale portant creation d'un Fonds internationa l
d'indemnisation pour les dommages dus d la pollution par les hydrocarbure s

ETAT

PERSONNE OUI A REQU LE S
HYDROCARBURE S

PERSONNES ASSOCIEES

	

La personne qui etablit le rapport est-ells une "personne associAe" ?

Si oui, indiquez la societ8 m6re du groupe

ADRESSE (pour la facturation)

Hydrocarbures donnant lieu A contribution- (prstrole brut et fuel-oil tels que definis) reGu s
directement aprbs transport par mer

Ouantite (en tonnes

Regus d'autres Etat s

Requs d'une autre provenance . .

TOTAL PARTIE L

Hydrocarbures donnant lieu A contribution- (petrol brut et fuel-oil tels que definis) requs ' d'un Eta t

non-contractant

	

par des modes de transport autres que le transport par me r

Etat(s) d'ou ils ont Lite requs

	

Mode de transport

	

Ouantit e `5 (en tonnes md1riques )

TOTAL PARTIE L

QUANTITE TOTALE D'HYDROCARBURES

RECUS DONNANT LIEU A CONTRIBUTIO N

A remplir par un agent competent de la socidl:6 ou de tou t
autre organisme recevant les hydrocarbures

No m

Signatur e

Titre

Te1ex/TAlecopi e

Date

A remplir par un tonctionnaire du Gouvernement chargA d e

la certification
Ministere o u
organisme publi c

Signatur e

Titr e

TdlexlrAlBcopi e

Dat e

A REMPLIR

	

Entered

	

Associated to CTR!
PAR L E
FIPOL

	

Checked

	

Parent of CTR!

	

File: CTR!



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

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

servir de guide aux contributaires (voir egalement note 6 )

Hydrocarbures ne donnant pas
lieu a contributio n

Petroles brats

Liquides de gaz nature l
Condensats
Essence naturell e
Essence de gaz naturel
Cohasset-panuke

Produits finis

GNL et GPL
Essences d'aviatio n
Essence pour moteurs

White spiri t
Kerosen e

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

Gas-oi l
Huile de chauff e
Fuel N 12 (ASTM)
Diesel mari n
Huile de graissag e

Produits intermediaires ou matiere s
destinees a differents traitements

Naphta de distillation direct e
Naphta de craquage lege r
Naphta de craquage lourd
Platformat
Reforma t
Naphta craque a la vapeur d'eau
Polymeres
Isomeres
Alcoylats
Coupes de recyclage catalytique s
Charges des unites de reformag e
Charges de craquage a la vapeu r
Matieres destinees a titre melangee s

au gas-oi l
Charges de craquage catalytique
Charges de viscoreduction
Goudron aromatiqu e

< '' La quantite totale d'orimulsion rmar4ue ► revue dolt titre indiquee sans deduction pour sa teneur en eau.

Hydrocarbures donnant
lieu a contribution

Petroles brats

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 Lege r
Fuel-oil N15 (ASTM) - Lege r
Fuel-oil moye n
Fuel-oil N'5 (ASTM) - lourd
Fuel-oil de soute "C"
Fuel-oil lourd
Fuel-oil marin
Fuel-oil N'6 (ASTM)
Fuel-oils melanges definis par leu r

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

utilisee pour la production de chaleu r
ou d'energie) ,*' '

Produits intermediaires ou matieres
destinees a differents traitements

Matieres destinees aux melanges
de fuel-oi l
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