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RWe 1

Definitions

1 .1 Uexpression "Convention de 1992 portant creation du Fonds" designe la Convention international e
de 1992 portant creation d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus a l a
pollution par les hydrocarbures .

	

1 .2

	

L'expression "Convention de 1992 sur la responsabilite civile" designe la Convention international e
de 1992 sur la responsabilitt civile pour les dommages dus a la pollution par les hydrocarbures .

1.3 L'expression "Fonds de 1992" designe le Fonds international d'indemnisation pour les dommage s
dus a la pollution par les hydrocarbures, etabli en application de Particle 2 .1 de la Convention de
1992 portant creation du Fonds .

1 .4 L'expression "Convention de 1971 portant creation du Fonds" designe la Convention intemational e
de 1971 portant creation d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus a l a
pollution par les hydrocarbures .

1 .5 L'expression "Fonds de 1971" designe le Fonds international d'indemnisation pour les dommage s
dus a la pollution par les hydrocarbures, dtabli en application de Particle 2 .1 de la Convention d e
1971 portant creation du Fonds .

	

1 .6

	

L'expression "Etat Membre" designe un Etat a Hgard duquel la Convention de 1992 portan t
creation du Fonds est en vigueur .

	

1 .7

	

Les termes et expressions "navire", "personae", "propri6taire", "hydrocarbures", "dommage pa r
pollution", "mesures de sauvegarde", "ev6nement", "hydrocarbures donnant lieu a contribution",
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"garant" et "installation terminale" ont le meme sens qu'a Particle premier de la Convention d e
1992 portant creation du Fonds .

1 .8

	

Le terme "tonne", s'appliquant aux hydrocarbures, d6signe une tonne metrique .

1 .9 Le terme "Assemblee" designe 1'Assemblee vises a Particle 17 de la Convention de 1992 portan t
creation du Fonds ou, le cas 6cheant, un organe subsidiaire crU par 1'Assemblee confornidment
a Particle 18 .9 de la Convention de 1992 portant creation du Fonds .

1 .10

	

Le terme "Administrateur" designe 1'Administrateur vise a Particle lb de la Convention de 1992
portant creation du Fonds .

1 .11 L'expression "demande d'indemnisation" designe toute demande de reparation de dommage pa r
pollution adress6e a un propri6taire, a son garant ou au Fonds de 1992, ou form6e contre 1'u n
d'entre eux .

1 .12

	

Le terme "demandeur" designe toute personne qui fait une demande d'indemnisation .

1 .13

	

Par "DTS" on entend le droit de tirage sp6cial tel qu'il est d6fini par le Fonds mon6tair e
international .

R, 6gle 2

Conversion des DTS

Dans le cas ou un montant est exprimd en DTS dans le present Reglement interieur, ledit montant es t
converti en livres sterling selon la m6thode d'6valuation appliquee dans la pratique par le Fonds monetair e
international pour ses propres operations et transactions a la date applicable en vertu des dispositions du
present Reglement interieur .

Regie 3

Contributions

3 .1

	

La somme fixe sur la base de laquelle les contributions annuelles doivent We calcul6es en vertu
de Particle 12.2 de la Convention de 1992 portant creation du Fonds est arret6e en livres sterling .

3.2 Les contributions annuelles sont payables en livres sterling . Toutefois, 1'Administrateur peu t
demander a un contributaire de verser sa contribution annuelle ou une partie de celle-ci dans la
monnaie nationale de 1'Etat sur le territoire duquel les quantit6s pertinentes d'hydrocarbure s
donnant lieu a contribution ont W revues . Dans cc dernier cas, la livre sterling est convertie dan s
la monnaie dans laquelle doit se faire le paiement au taux de change moyen de cloture appliqu 6
par la Banque d'Angleterre le premier jour du mois au cours duquel Pavis est etabli .

3 .3 Pour le calcul des contributions annuelles, la date de conversion applicable au montant d e
4 millions de DTS fixd a Particle 12 .1i)b) et c) de la Convention de 1992 portant creation d u
Fonds, est la date de 1'6venement considers .

3.4 En cc qui concerne tout Etat a 1'6gard duquel la Convention de 1992 portant creation du Fond s
nest pas en vigueur pour la totalit6 d'une annee civile donn6e, la contribution annuelle due au
fonds general par chaque personne dans cet Etat pour ladite annee, conform6ment a Larticle 12 .2a)
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de la Convention de 1992 portant creation du Fonds, est calcul6e au prorata de la partie de 1'ann6 e
civile pendant laquelle la Convention est en vigueur a 1'egard de cet Etat .

3 .3 Pendant la p6riode au cours de laquelle les dispositions de Particle 36 ter de la Convention d e
1992 portant creation du Fonds soot applicables, les calculs pr6vus conform6ment a ce s
dispositions doivent etre effectuds de la faqon determine par 1'Assembl6e .

3.6 L'Administrateur adresse rapidement a toute personne assujettie 6 contribution en vertu des articles
10, 12 et 14 de la Convention de 1992 portant creation du Fonds un avis concernant les somme s
qu'elle doit verser. 11 fait 6galement tenir une copie de chaque avis a 1'Etat sur le territoire duque l
les quantitds pertinentes d'hydrocarbures donnant lieu a contribution ont ete reques . Sont indiqu6s
dans 1'avis :

a)

	

le montant de la contribution due et la monnaie dans laquelle le paiement doit etre effectu6;

P)

	

la date sur la base de laquelle le montant de la contribution a 6t6 calculs ;

C)

	

la date d'dch6ance du paiement ;

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

e) le fait que des int6r6ts sont perqus sur le montant des contributions annuelles non r6gl6es ;

Q

	

tous autres renseignements pertinents .

Si la somme due est inf6rieure a 30 DTS, le paiement Wen est pas exig6 et it West pas adress6 d e
facture A la personne consid6r6e .

3.7 Les contributions annuelles sont exigibles le ler Wrier de 1'ann6e qui suit celle au cours d e
laquelle 1'Assemblde decide de percevoir des contributions annuelles, a mains que celle-ci n'en

dispose autrement .

3 .8 - Si un contributaire a des arri6rds en ce qui concerne le paiement de sa contribution annuelle ,
1'Administrateur peut en informer 1'autoritd compdtente de l'Etat sur le territoire duquel les
quantit6s pertinentes d'hydrocarbures donnant lieu a contribution ont std reques et demande consei l
sur les mesures A prendre pour garantir que le contributaire s'acquittera de ses obligations .

3.9 Des int6rets sont exigibles sur toute contribution annuelle non acquitt6e a compter de la dat e

d'dch6ance du paiement a un taux annuel qui, pour chaque p6riode de douze mois courant a parti r
du ler Wrier, est sup6rieur de 2% au taux de base le plus bas appliqu6 par les banques de depot s

a Londres le ler fevrier .

3.10 Tout solde cr6diteur du compte d'un contributaire au Fonds de 1992 doit porter intdret au taux de
base le plus bas appliqu6 par les banques de d6p6ts a Londres, compte tenu de toute s
modifications int6ressant les taux de base appliqu6s par les banques de ddp6ts a Londres .

3,11

	

Tous frais bancaires aff6rents au paiement des contributions ou des int6rets exigibles sur le s

arri6r6s de contributions sont a la charge du contributaire .
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Rile 4

Rapports sur la reception d 'hydrocarbures donnant lieu a contribution

4.1 Chaque Etat Membre adresse chaque annee a I'Administrateur des rapports sur la receptio n
d'hydrocarbures dormant lieu a contribution, en utilisant le modele qui figure en annexe au present
RegIement interieur. Il les lui fait parvenir le 31 mars au plus lard de chaque annee en indiquan t
le nom et 1'adresse de toutes les personnes qui, au tours de i'annee civile precedente, ont requ dans
le territoire de 1'Etat Membre interessd des hydrocarbures au titre desquels des contribution s
doivent etre versdes conformement a Particle 10 de la Convention de 1992 portant creation d u
Fonds, ainsi que des details sur les quantitds d`hydrocarbures donnant Iieu a contribution qui on t
dte reques par toutes ces personnes au cours de 1'annee considdrde .

4 .2 Les rapports sont etablis par les contributaires interesses, compte tenu des notes explicatives jointe s
au modele mentionnd a la regle 4 .1 . Les rapports sont signds par un agent competent de I'entitd
qui a requ les hydrocarbures et par un fonctionnaire .

4 .3 Chaque Etat a Pegard duquel la Convention entre en vigueur apres le 31 mars d'une annee donne e
est tenu, a la date d'entrde en vigueur de la Convention de 1992 portant creation du Fonds o u
avant cette date, de presenter un rapport conformement aux dispositions stipulees dans le present
Reglement interieur au titre des hydrocarbures donnant lieu a contribution qui ont ete requs dan s
le territoire de 1'Etat pendant Pannee civile precedente .

4.4 Si, dans un Etat Membre, aucune personne n'a requ d'hydrocarbures donnant lieu a contribution .
en quantites suffisantes pour qu'un rapport soit etabli, 1'Etat en donne notification a
I'Administrateur .

4 .5 L'Administrateur invite, le 15 janvier de chaque annee au plus lard, les Etats Membres a soumettre
les rapports vises a la regle 4 .1 du RegIement interieur . Il adresse a tous ces Etats un nombre,
approprie de modeles mentioands dans cette regle .

4.6 L'Administrateur fournit aux Etats Membres une liste des Etats a I'dgard desquels la Conventio n
de 1992 portant creation du Fonds dtait en vigueur au ter janvier de l'annee consideree, e n
indiquant la date a laquelle la Convention de 1992 portant creation du Fonds est entree en vigueur
a 1'egard d'un Etat au cours de l'annee precedente . L'Administrateur notifie dgalement aux Etat s
Membres la date a laquelle la Convention de 1992 portant creation du Fonds a cesse d'etre e n
vigueur a I'dgard d'un Etat au cours de I'annde en question .

4 .7 L'Administrateur verifie si, par suite de 1'entree en vigueur, a Hgard d'un Etat, de la Conventio n
de 1992 portant creation du Fonds au cours d'une annee donnee, certaines quantitd s
d'hydrocarbures donnant lieu a contribution ont fait Pobjet d'un rapport au Fonds de 1992 au titr e
de la regle 4 .1 du Reglement interieur de la part de plus d'un Etat . S'il est prouve que des rapports
ont ete ainsi etablis en double, I'Administrateur modifie en consdquence les rapports communique s
par les Etats Membres et en informe ces derniers .

4 .8 S'il est apportd des modifications aux quantites d'hydrocarbures donnant lieu a contribution qui on t
fait Pobjet d'un rapport au titre de la regle 4 .1 du Reglement interieur, que ces modifications soien t
dues ou non a une decision prise par I'Administrateur en application de la regle 4 .7 du Reglemen t
interieur, I'Administrateur procede a un nouveau calcul des contributions annuelles pour le s
contributaires a l'egard desquels les quantites indiquees dans le rapport ont ete modifiees ,
conformement aux dispositions de Particle 12 de la Convention de 1992 portant creation du Fonds ,
sur la base des quantites ainsi modifiees . Si les factures ont deja etd adressees aux contributaire s
concernds, des factures rectifiees sont etablies . Dans les cas ou le montant des contributions
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indique sur les factures initiates a ddja W versa, it est tenu compte, pour etablir les facture s
adressees aux interessds au titre de Pannee suivante pour laquelle des contributions annuelles son t
percues, de toute difference entre les contributions deja versees ou facturees et le nouveau montan t
des contributions . Si, 1'ann6e suivante, aucune contribution nest exigible de cette personne,
1'Administrateur fera part au contributaire de son droit a etre remboursd du solde de son compte .

4 .9 Lorsqu'en application de Particle 14 de la Convention de 1992 portant creation du Fonds, un Eta t
Membre assume lui-meme les obligations qui incombent a des personnes tenues de contribuer a u
Fonds de 1992 en ce qui concerne les hydrocarbures regus dans le territoire dudit Etat, cet Etat ,
lorsqu'il communique ses rapports sur la rdception d'hydrocarbures donnant lieu A contribution ,
indique le nom et l'adresse des personnes a 1'6gard desquelles it assume une telle obligation ains i
que les quantites d 'hydrocarbures donnant lieu a contribution qui ont eta reques par ces personnes .

R_ egie 5

Presentation des demandes d'indemnisation

5.1

	

Une demande d'indemnisation prdsentde au Fonds de 1992 est faite par ecrit et contient le s
indications ci-apres :

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

b) l'identite du navire mis en cause dans l'evenement ;

f,)

	

la date et le lieu de 1'evdnement et tous les faits particuliers s'y rapportant ;

d)

	

le type de dommage par pollution subi ;

P)

	

le montant des indemnites demanddes .

5,2

	

VAdministrateur invite chaque demandeur a fournir tout complement d'information et tou s
documents qu'il juge necessaires pour confirmer la recevabilite de la demande d'indemnisation .

L'Administrateur pubtie pdriodiquement un Manuel sur les demandes d'indemnisation qui contien t
des renseignements sur la presentation des dernandes d'indemnisation .

Regle 6

Intervention au tours de faction en justic e

6,1 Lorsque 1'Administrateur estime que le Fonds de 1992 peut etre tenu de faire droit aux demande s
d'indemnisation resultant d'un evenement donna, it fait en sorte que le Fonds de 1992 se port e
partie intervenante dans toute action en justice intentee contre le propridtaire ou son garant, s'i l
considere que cette intervention est ndcessaire a la sauvegarde des intdrets du Fonds de 1992 .
S'il est certain qu'il n'y a pas conflit entre les intdrets du Fonds de 1992 et ceux du proprietair e
et/ou de son garant, it peut faire en sorte que le Fonds de 1992 se joigne au propridtaire et/ou a
son garant dans toute action en justice ou procedure arbitrate .

6.2 Les dispositions du paragraphe ci-dessus s'appliquent a toute procedure d'arbitrage concernant le s
demandes d'indemnisation resultant d'un dvenement, a condition que la legislation nationale
applicable permette au Fonds de 1992 de se porter partie intervenante .
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6.3 Lorsque le Fonds de 1992 s'est ports partie intervenante avec le proprietaire et/ou avec son garant ,
it peut partager les frais encourus a cet egard selon une proportion convenue par 1'Administrateu r
et le proprietaire et/ou son garant, sauf si un tribunal ou une instance d'arbitrage en decid e
autrement. En cas de differend, I'Administrateur peut convenir avec les autres parties en cause d e
soumettre a Parbitrage la question du partage des coots .

6 .4

	

Les dispositions des paragraphes 6.1 a 6-3 ci-dessus s'appliquent 6galement mutatis mutandis aux
interventions conjointes du Fonds de 1971 et du Fonds de 1992 .

Regle 7

Reglement des demandes d'indemnisatio n

7.1

	

L'Administrateur prend rapidement touter les mesures appropriees et necessaires pour examine r
les demandes d'indemnisation .

7.2 L'Administrateur fait droit rapidement a toutes les demandes d'indemnisation de dommages par -
pollution presentees en vertu de Particle 4 de la Convention de 1992 portant creation du Fonds e t
dont le bien-fonds est etabIi par decision judiciaire rendue contre le Fonds de 1992 et executoir e
en vertu de Particle 8 de la Convention de 1992 portant creation du Fonds .

7 .3 L'Administrateur peut convenir avec le demandeur de soumettre une demande a une procedure
d'arbitrage obligatoire . L'Administrateur fait droit rapidement aux demandes dont le bien-fond e
est ainsi reconnu par arbitrage.

7.4 Lorsque 1'Administrateur est certain que le Fonds de 1992 est tenu, au titre de la Convention de .
1992 portant creation du Fonds, de verser des indemnites pour des dommages par pollution, i t
peut, sans I'approbation prealable de 1'Assemblee, proceder au reglement definitif de toute demand e
d'indemnisation s'il estime que le cout total pour le Fonds de 1992 du reglement de toutes le s
demandes d'indemnisation nees de ]'evenement en cause ne risque pas de depasser 2,5 millions de .
DTS. L'Administrateur peut en tout etat de cause proceder au reglement definitif des demandes
presentees par des particuliers et par de petites entreprises jusqu'a concurrence d'un montant globa l
de 666 667 DTS pour un evenement donne. La date de conversion applicable est la date d e
]'evenement considers .

7 .5

	

L'Assemblee peut autoriser 1'Administrateur a proceder au reglement des demandes d'indemnisatio n
nees d'un evenement donne au-dela de la limite fixee a la r6gle 7 .4 du Reglement interieur .

7 .6 Comme condition prealable a tout reglement definitif d'une demande conformement a la r6gle 7 . 4
ou 7 .5 du Reglement interieur, 1'Administrateur obtient du demandeur qu'il libere pleinement e t
definitivement le Fonds de 1992 de toute responsabilite en ce qui concerne les demandes en ,
question .

7.7 Sous reserve des dispositions de la regle 7 .4 du Reglement interieur, lorsqu'une demande
d'indemnisation a ete soumise au Fonds de 1992 et qu'un accord a ete conclu entre le Fonds d e
1992 et le demandeur quant a la valeur de la majorite des postes de la demande d'indemnisatio n
mais que de plus amples recherches sont jugees necessaires pour les autres postes,l'Administrateu r
peut effectuer des versements pour les postes convenus . La regle 7 .6 du Reglement interieu r
s'applique en consequence .

7 .8

	

L'Administrateur fait rapport a la session suivante de I'Assemblee sur tous les accords passes e n
vue de soumettre des demandes d'indemnisation a une procedure d'arbitrage en vertu de la
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regle 7 .3 du Reglement interieur et sur tons les reglements des demandes d'indemnisation effectue s
on vertu de la regle 7 .4 ou 7 .5 du Reglement interieur .

7.9 Lorsque l'Administrateur est certain, en ce qui concerne un evenement, que le Fonds de 1992 ser a
tenu, en vertu de la Convention de 1992 portant creation du Fonds, d'indemniser les victimes de s
dommages par pollution resultant de 1'evenement, 1'Administrateur peut effectuer des paiement s
provisoires en faveur desdites victimes . Les paiements provisoires, qui sont laisses a la discretion
de i'Administrateur, peuvent etre effectues si 1'Administrateur les juge necessaires pour attenue r
les difficultes financieres excessives auxquelles les victimes pourraient se heurter .
L'Administrateur fait en sorte qu'aucun beneficiaire ne reroive plus de 60% du montant qu'il es t
susceptible de recevoir du Fonds de 1992 en cas de reglement des demandes au mare le franc.
Le montant total des paiements effectues au titre du present paragraphe ne doit pas depasser
6 millions de DTS pour un evenement donne . La date de conversion applicable est la date de
1'evenement considers .

7 .10 Si, en cc qui concerne un evenement donne, l'Administrateur estime que le montant des paiement s
provisoires autorises en vertu de la regle 7 .9 du Reglement interieur ne suffit pas a attenuer le s
difficultes financieres excessives auxquelles pourraient se heurter les victimes des dommages, it
peut porter la question a 1'attention de 1'Assemblee. UAssemblee peut decider que, pou r
Mvenement considers, des paiements provisoires peuvent etre effectues au-dela de la limite d e
6 millions de DTS fixee a la regle 7 .9 du Reglement interieur .

71 11 Comme condition prealable au versement de tout paiement provisoire au titre d'une demand e
d'indemnisation,l'Administrateur obtient du demandeur qu'il cede au Fonds de 1992 tout droit don t
it peut se prevaioir au titre de la Convention de 1992 sur la responsabilite civile contre l e
proprietaire ou son garant, jusqu'a concurrence du montant du paiement provisoire que le Fond s

de 1992 doit verser a cc demandeur .

7.12 Si une personae redevable d'un arriere de paiement au Fonds de 1992 est en droit de recevoir u n
paiement du Fonds de 1992 au titre du reglement d'une demande d'indemnisation, I'Administrateu r
deduit le montant de farriers du montant du paiement que le Fonds de 1992 doit verser a cett e
personne, a rnoins que cela ne soit pas autorise en vertu de la loi nationale applicable .

Regle 8

Assistance aux Etats en cas d'urgence

Bt f A la demande d'un Etat Membre, 1'Administrateur, dans la mesure oil it le juge possible e t
raisonnable, s'efforce d'aider cet Etat a se procurer le materiel, 1'equipement, les services ou l e
personnel necessaires pour prsvenir ou attenuer les dommages par pollution, s'il estime que l e
Fonds de 1992 peut etre appels, en vertu de la Convention de 1992 portant creation du Fonds, a
verser des indemnites au titre des dommages par pollution resultant de cet evenement .

8 .2

		

L'Administrateur peut, selon que de besoin, aider cet Etat Membre a recenser les organisme s
specialises et a obtenir leur contours en matiere d'assistance .



A

92FUND/A.1/34/4

	

- 8 -

Regle 9

Octroi de facilites de paiement eu egard aux mesures de sauvegarde

9.1 A la demande d'un Etat Membre qui est menace d'un risque imminent de dommages importants
par pollution resultant d'un evenement donne, 1'Administrateur peut, s'il estime que le Fonds d e
1992 sera appele, en vertu de la Convention de 1992 portant creation du Fonds, a verser de s
indemnites au titre de cet evenement, accorder a cet Etat des facilites de paiement d'un montan t
raisonnable pour lui permettre de prendre les mesures de sauvegarde adequates ou de continue r
a les appliquer .

9.2 Sous reserve de certaines conditions fixees par 1'Assemblee concernant notamment le s
renscignements et justificatifs qu'un Etat doit fournir a Pappui d'une demande de facilites d e
paiement, 1'Administrateur decide si, compte tenu de toutes les circonstances du cas, l'octroi d e
facilites de paiement par le Fonds de 1992 pour un evenement donne est justifie .

9 .3

	

La demande etablie en vue d'obtenir des facilites de paiement aux termes de la prssente regle doi t
mentionner :

a) tous les details de I'Mriement ;

b) la nature et 1'etendue des dommages par pollution deja survenus, y compris les mesures d e
sauvegarde deja prises;

	

" `

C)

	

les mesures de sauvegarde envisagees, ainsi que le montant estimatif de leur cont .

Les renseignements fournis en ce qui concerne les mesures de sauvegarde prises ou envisagee s
sont prssentes de maniere a permettre a 1'Administrateur d'arreter les mesures qui peuvent etr e
prises avec le personnel, le materiel et 1'equipement disponibles sur le plan local et les mesures
qui, par souci de rapidite et d'efficacite, necessitent du personnel, du materiel ou un equipemen t
qu'iI convient d'obtenir ailleurs .

9 .4

	

Les facilites de paiement accordees par le Fonds de 1992 a un Etat peuvent se presenter sous l a
forme:

a) d'une garantie donnee par le Fonds de 1992 qu'une avance sera consentie a cet Etat par une
personne donnee, dont le principal etablissement est siue en dehors de cet Etat ; ou

b) d'unc garantie donnee par le Fonds de 1992 qu'il reglera le coot des mesures de sauvegarde pou r
lesquelles PEtat interesse a passe un contrat avec une personne donnee dont le principa l
etablissement est situe en dehors de cet Etat .

9 .5 Les facilites de paiement accordees par le Fonds de 1992 pour un evenement donne ne peuven t
depasser 60% du montant total que, de Pavis de I'Administrateur, le Fonds de 1992 sera, en fi n
de compte, tenu, en vertu de la Convention portant creation du Fonds, de verser au titre du tout
des mesures de sauvegarde prises a la suite de 1'evenement en question ou 3 millions de DTS, s i
ce dernier montant est moins eleve . La date de conversion applicable est la date de 1'evenemen t
considers .

9 .6 Toutes les depenses encourues par le Fonds de 1992 du fait de Poctroi de facilites de paiement a
un Etat doivent lui etre remboursees par ceiui-ci . L'Administrateur, en consultation avec I'Eta t
interesse, fixe les modalites et les dslais de ce remboursement .
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P.7 Avant d'accorder des facilites de paiement a un Etat en vertu de I'article 4 .8 de la Convention d e
1992 portant creation du Fonds, I'Administrateur demande a cet Etat d'accepter par 6crit que le s
d6penses encourues par le Fonds de 1992 pour Poctroi de ces facilites de paiement, y compris tou t
montant vers6 par le Fonds de 1992 a la suite de Poctroi dune garantie au titre de la r6gle 9 .4 du
Reglement interieur, soient d6duites de toute somme que PEtat est en droit de recevoir du Fond s
de 1992 au titre de demandes d'indemnisation de dommages par pollution en vertu de l a
Convention de 1992 portant creation du Fonds .

Regle 1 0

Droit a correspondance directe

VAtlministrateur et les autres membres du Secretariat agissant sur ses instructions peuvent correspondre
ou communiquer directement de toute autre maniere avec toute personne dans 1'exercice de leurs fonctions .

ftle 1 1

Designation de 1'autorite competente

' Foul Ptat Membre pent d6signer une autorit6 chargee d'agir pour le compte de cet Etat eu 6gard a u n
aspect particulier des activit6s du Fonds de 1992. Tout Etat Membre ayant proc6d6 a une telle designation
Pa anise I'Administrateur .

Regle 1 2

Amendements

12 .1

	

Le pr6sent Reglement interieur peut titre amend6 par l'Assembl6e .

Tout amendement adopte conformement a la regle 12 .1 du Reglement interieur entre en vigueu r
un mois apres son adoption, a moins que 1'Assembl6e ne decide, dans un cas particulier, qu'i l
entrera en vigueur imm6diatement ou a Pexpiration d'un d6lai autre que le d6lai mentionn 6
ci-dessus .

123 L'Administrateur communique a tous les Etats Membres les amendements adopt6s conformemen t
h la regle 12.1 du Reglement interieur .



RAPPORT SUR LA RECEPTION D'HYDROCARBURE S

DONNANT LIEU A CONTRIBUTION A SOUMETTRE AU

FONDS INTERNATIONAL D'INDEMNISATION DE 1992 POU R

LES DOMMAGES DUS A LA POLLUTION PAR LES

HYDROCARBURES

presente conformement a Particle 15 .1 de la Convention international e
de 1992 portant creation d'un Fonds international d'indemnisation pour les

dommages dus a la pollution par les hydrocarbure s
(Convention de 1992 portant creation du Fonds )

Ce rapport devra etre soumis a l'Administrateur du Fonds international d'indemnisation de 1992 pou r

les dommages dus a la pollution par les hydrocarbures (Fonds de 1992), 4 Albert Embankment ,
Londres SE1 7SR, Royaume-Uni, de faqon a lui parvenir au plus tard le 31 mars de 1'annee qui sui t

celle a laquelle les chiffres se rapportent .

Signature du rapport
Le formulaire devra etre rempli et signe par un agent de la societe ou autre personne qui fait l'objet d u

rapport. Si le formulaire est rempli par un Gouvernement ou une autorite publique, it devra, neanmoins ,
etre signe par un agent de ]a societe ou une personne qui attestera ainsi de 1'exactitude des chiffre s

donnes .

Si un Etat Membre a declare, conformement a Particle 14 de la Convention de 1992 portant creation d u

Fonds, qu'il assume lui-meme les obligations qui incombent a toute personne tenue de contribuer au
FIPOL pour les hydrocarbures qu'elle a requs sur le territoire de cet Etat, la signature d'un agent de l a

societe ou d'une personne en question nest pas obligatoire .

Le formulaire devra egalement etre signe par un fonctionnaire responsable du Gouvernement ou d'un e
autorite publique competente afin d'indiquer que ce Gouvernement ou cette autorite a ]a certitude qu e

les renseignements donnes sont corrects et complets .
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prdsentd conformdment a Particle 15 .1 de la Convention de 1992 portant creation du Fond s

ETAT

PERSONNE "QUI A RE(;U LES HYDROCARBURES

PERSONNES ASSOCIEES

	

La pcrsonne qui dtablil le rapport est-elle une "personne associde'" ?

Si oui, indiquez la socidtd mere du groupe

ADRESSE S (pour la facturation)

PERSONNE A CONTACTER (pour la facturation )

Hydrocarbures donnant lieu 3 contribution 6 (pdtrole brut et fuel-oil tels qu e
dEfinis) regus " directement aprds transport par mer

Quanlitd ' s (en tonnes mtariques )

Regus d'autres Etats U

Regus d'une autre provenance IIJ2

TOTAL PARTIEL

Hydrocarbures donnant lieu is contribution 6 (pdtrole brut et fuel-oil tels que ddfinis) regus T" d'un Etat non Membre
t' •" par des modes de transport aulres que le transport par me r

Elal d'ob ils ont &6 regus

	

Mode de Transport

	

QuantilV (en tonnes mdlriques )

TOTAL PARTIE L

QUANTITE TOTALS D'HYDROCARBURE S
REIrUS DONNANT LIEU A CONTRIBUTIO N

A remplir par un agent compdtem de la socidtd ou de tout autre organisme
recevanl les hydrocarbure s

Nom

Signature

Titre

Tdldcopi e

Date

A remplir par un fonctionnaire du Gouvcrnement qui dtablit le rappor t

Ministbre ou organisme
publi c

Signatur e

Titr e

Tdldcopi e

Dat e

A REMPLIR PAR

	

Entered

	

Associated to CI'R/

	

71 Fund

	

92 Fund

	

Both

	

A REMPLIR PA R

LE FONDS

	

LE FOND S

Checked

	

Parent of GTR/

	

File: CI'R!



NOTES

Personnes tenues de soumettre un rapport
1

	

Un rapport devra titre soumis pour chaque "personne" qui a requ pendant ]'annee civile consideree une quantitd totale d'hydrocarbures dormant lieu a
contribution sup6rieure a 150 000 tonnes m6triques.

2 Toutefois, un rapport devra dgalement titre soumis pour toute "personne" qui a requ, pendant I ' ann6e civile consideree, une quantite d'hydrocarbure s
donnant lieu a contribution qui ne depasse pas 150 000 tonnes, si la Somme de ]a quantite d'hydrocarbures dormant lieu a contribution qui a 06 reque par cette
personne an tours de cette ann6e civile et des quantit6s d'hydrocarbures reques la meme annee da p s le meme Etat par une ou plusicurs personnes "assocides "
a la premi6re depasse 150 000 tonnes.

3

	

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

4

	

Par "personne associee", on entend toute filiale ou entite sous contr6le commun . La 16gislation nationale de l'Etat int6resse d6termine les personnes qu i
sont vis6es par cette definition .

Adress e
5

	

Indiquez 1'adresse poslale complete a laquelle les factures etablies sur la base du rapport doivent titre envoyees .

Recettes A inclur e
6

	

Par " hydrocarbures donnant lieu a contribution" on entend le "petrole brut" et le "fuel-oil" tels que definis dans les alin6as a) et b) ci-dessous :
(a) "P61role brut" signifie tout m6lange liquide d'hydrocarbures provenant du sol, soil a ]'scat naturel, soil trait6 pour permettre son transport. Cell e

definition englobe les pdtroles bruts d6barrasses de certains distillate (parfois qualifi6s de "bruts etetes") et ceux auxquels ont ete ajoutes certain
distillate (quelquefois connus sous le nom de bruts "fluxes" ou "reconstitu6s") .

(b) "Fuel-oil" d6signe les distillats lourds ou residus de petrole brut ou melanges de ces produits destin6s 3 titre utilises comme carburants pour l a
production de chaleur ou d'energie, d'une qualit6 equivalente a "la specification applicable au fuel numero quatre (d6signation D 396-69) de
"'American Society for Testing and Materials" ou plus lourds que ce fuel .

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

7

	

Les "hydrocarbures donnant lieu 3 contribution requs" comprennent sous lcs hydrocarbures donnant lieu a contribution requs au tours de ]'annee civil e
consideree :

(a) dans les ports ou les installations terminates sur le territoire de 1'Etat auteur du rapport si ces hydrocarbures ont 6t6 transport6s par mer jusqu'a ces
ports ou ces installations terminales ;
(b) dans toute installation situee sur le territoire de 1'Eiat auteur du rapport si ces hydrocarbures ont W transport6s par mer el d6charges dans un por t
ou une installation terminate d'un Flat non Membre puis achemin6s jusqu'a ]'Flat auteur du rapport depuis 1'Etat non Membre par des modes de transpor t
autres que le transport par mer (c'est-a-dire par oleoduc, chaland autre que maritime, route, chemin de fer, etc) . 11 nest tenu compte de la reception de s
hydrocarbures qu'une seule fois, 3 savoir lors de leur premiere reception dans un Flat Membre .

8 Le d6chargement d'hydrocarbures dans une citerne flotlante se trouvant dans les eaux territoriales d'un Flat Membre (y compris ses ports) constitue un e
reception d'hydrocarbures, que la citerne soil ou non reliee a des installations a terre par un oleoduc. Seuls les navires "morts", c'est-a-dire les navires qui n e
sont pas pf8ts a appareiller, sont consid6res a cet egard comme des citernes flottantes .

9

	

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

10 Le transfert de navire a navire ne doit pas titre considers comme operation de reception, quel que snit l'endroit o@ it intervient (c'est-a-dire a l'interieu r
d'une zone portuaire ou a 1'ext6rieur du port, mais dans les limiter des eaux territoriales) et qu'il s'effectue en utilisant uniquement le mat6riel de bord ou a u
moyen d'un oleoduc passant a terre . Cela s'applique aussi bien a un transferl entre deux navires oceaniques qu'a un transfert entre un navire oceanique et u n
navire destin6 a la navigation interieure, que cette operation intervienne a I'interieur ou a 1'exterieur d'une zone portuaire . Lorsque les hydrocarbures qui ont
dtd ainsi transferds d'un navire ocdanique a un autre navire ont 616 transportes par ce dernier jusqu'a une installation a terre situee sur le territoire du meme
Etat Membre ou d'un autre Flat Membre, la reception dans cette installation dolt titre consideree comme une reception d'hydrocarbures transportes par mer ,
Toutefois, dans le cas ou les hydrocarbures sont stockes dans une citerne avant d'etre charges a bord de I'autre navire, ils doivent etre declares comme 6tant
des hydrocarbures requs dans cette citerne sur le territoire de 1'Etat .

11 Les importations doivent titre consignees sous la rubrique "Requs d'autres Flats", tandis que les hydrocarbures requs d'une autre provenance doivent figure r
sous la rubrique "Requs d'une autre provenance" .

12 Par "Requs d'une autre provenance" on ddsigne les recettes reques d'installations terminales en mer, d'installations flottantes de stockage, de gisement s
p6troliferes au large par navire ou apres cabotage (c'est-a-dire apri s un mouvement c6tier de petrole brut ou de fuel-oil a I'int6rieur du meme Flat) .

13 Par "Etal Membre" on entend un Flat 6 1'egard duquel la Convention de 1992 portant creation du Fonds est en vigueur . Pour 1 'etablissement du rapport ,
les Flats a l'egard desquels ]a Convention de 1992 portant creation du Fonds entre en vigueur apres le 31 mars de I'annde oil le rapport est soumis sont
consid6res comme des Flats non Membres .

14 II faudra preciser dans le rapport 1'Etat en provenance duquel les hydrocarbures donnant lieu a contribution ont tits requs et le mode de transport employ6 .
Seuls les hydrocarbures qui ont 6t6 transport6s par mer a un stade ou un autre devront We declares .

15 Les quantitds d'hydrocarbures donnant lieu a contribution devront titre indiqudes en tonnes m6riques, les chiffres etant arrondis a ]a tonne la plus proehe.
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Liste des hydrocarbures donnant lieu a contribution et
des hydrocarbures ne donnant pas lieu a contributio n

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

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

Hydrocarbures donnan t
lieu i contribution

Pdtroles bruts

Tous les pdtroles bruts a 1'etat naturel
Bruts dtetds
Bruts fluxd s
Bruts reconstitue s

Produits finis

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

de guerre des Etats-Uni s
Fuel-oil ldge r
Fuel-Oil N°S (ASTM) - Idge r
Fuel-oil moyen
Fuel-oil N°S (ASTM) - lour d
Fuel-oil de soute "C "
Fuel-oil lourd
Fuel-oil mari n
Fuel-oil N°6 (ASTM)
Fuel-oils melanges ddfinis par leu r

viscositd ou leur teneur en soufre
Orimulsion ("' q") (une emulsion bitumineuse

utilisee pour la production de chaleu r
ou d'dnergie)"'

Produits intermediaires ou matiere s
destines a differents traitements

Matieres destindes aux melange s

de fuel-oil

Hydrocarbures ne donnant pa s
lieu i contribution

Petroles bruts

Liquides de gaz naturel
Condensats
Essence naturelle
Essence de gaz naturel
Cohasset-panuke

Produits finis

GNL et GPL
Essences d'aviation
Essence pour moteurs

White spiri t
Kerosene

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

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

Produits intermediaires ou matidres
destinees a differents traitements

Naphta de distillation direct e
Naphta de craquage idge r
Naphta de craquage lourd
Platforma t
Reformat
Naphta craqud a ]a vapeur d'eau
Polymeres
Isorn&es
Alcoylat s
Coupes de recyclage catalytiques
Charges des unites de reformag e
Charges de craquage i la vapeur
Matieres destindes ii etre mdlangdes au gas-oil -
Charges de craquage catalytique
Charges de viscordduetion
Goudron aromatiqu e

"' La quantitd totale d'orimulsion (ma`que) reque doit etre indiquec sans deduction pour sa teneur en eau ,

Juin 1996


