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DEFINITION DES "HYDROCARBURES DONNANT LIEU A CONTRIBUTION "

Note de i'Administrateu r

R&ume: La question se pose de savoir si certain types d 'hydrocarbures dcmient ou no n
titre considdrds comme relevant de Ia definition des "hydrocarbures donnant lieu a
contribution" .

:lfesures a prendre. Modifier la liste des "hydrocarbures donnant lieu a contribution' figurant dans l e
modele de rapport sur is reception d'hydrocarbures annexe au Rdglement intdrieur,
et charger 1 'Administrateur de poursuivre la revision de cette liste .
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Plusieurs Etats Membres et contributaires se sont rdcemment enquis aupres de 1'Administrateur pou r
savoir si tel ou tel type d'hydrocarbures relevait de la definition des "hydrocarbures donnant lieu a contribution".
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L'expression "hydrocarbures dormant lieu a contribution" est define dans Particle 1 .3 de la Convention
de 1992 portant creation du Fonds, libelld comme suit :

Par "hydrocarbures donnant lieu a contribution" on entend le "petrole brut" ct le "fuel-oil " , l a
definition de ces termes etant prdcisde dans les alindas a) et b) ci-dessous :

a) "Pdtrole brut " signifie tout melange liquide d'hydrocarbures provenant du sol, soft a
l'etat nature], soft traits pour permettre son transport . Cette definition englobe le s
petroles bruts ddbarrassds de certains distillats (parfois qualifids de "bruts etetes") e t
ceux auxquels ont dtd ajoutds certains distillats (quelquefois connus sous le nom d e
bruts " fluxds" ou "reconstituds") .
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b) "Fuel-oil" ddsigne les distillats lourds ou rdsidus de petrole brut ou melanges de ce s
produits destinds a titre utilises comme carburants pour la production de chaleur o u
d'dnergie, d'une quahte dquivalente a "la spdcif cation applicable au fuel numdro quatre
(designation D 396-69) de 1' 'American Society for Testing and Materials' " ou plus
lourds que ce fuel .

3 Le mod6le de rapport sur la r6ception d' hydrocarbures rerus, qui figure en annexe au R69lement
interieur, est accompagnd d'une liste des hydrocarbures donnant lieu a contribution ct des hydrocarbures ne
donnant pas lieu a contribution, laquelle est destinde a servir de guide aux contributaires .

4 La Convention de 1992 portant creation du Fonds s'applique aux ddversements d"'hydrocarbures", tel l
que ddfinis a Particle L5 de la Convention de 1992 sur la responsabilitd civile (""Hydrocarbures" signifie tou s
les hvdrocarbures mindraux persistants, notament le petrole brut, le fuel-oil, 1'huile diesel lourde et I'huile d e
graissage"), sous rdsen ,e toutefois que les "hydrocarbures" visas soient exclusivement des "hydrocarbures
nundraux persistants " (article 1 .2) .

5 Les tames "persistanf' et "non-persistant" ne sont ni l'un ni Pautre ddfmis dans la Convention de 199 2
portant crdation du Fonds. La Convention de 1992 portant crdation du Fonds est identique, sur ce point, a la
Convention de 1971 portant crdation du Fonds . En 1981, le Fonds de 1971 a dtabli un "Guide non technique des
hydrocarbures persistants : leur nature et leur definition" (document FUND/A.4/I 1) . A sa quatri6me session,
1'Assemblee du Fonds de 1971 a decide que ce guide devrait servir de directives a 1'Administrateur lors de
1 'examen des demandes d'indemnisation formees contre le Fonds de 1971 (document FIND/A .4/16,
paragraphe 14) .

6 D'apres Ie guide d'hydrocarbures dtabli par le Fonds de 1971, les hydrocarbures sont considdrds comm e
non-persistants si, au moment de 1'expddition, au moins 50% des fractions d'hydrocarbures, en volume, s e
distillent a une temperature de 340°C et au moms 95% des fractions d' hydrocarbures, en volume, se distillen t
a une temperature de 370°C au cours d'essais cffectuds selon la mdthode D86/78 de I 'American Society for
Testing and Materials ou selon toute rdvision ulterieure de cette methode .

7 A sa 20eme session, s'agissant de determiner si un certain type de petrole brut devait titre considdrd
comme donnant lieu a contribution, PAssemblde du Fonds de 197I a estimd qu'il etait raisonnable d'intcrprete r
la definition du "pdtrole brut" daps le cadre de la definition des "hydrocarbures donnant lieu a contribution"
donee dans la Convention de 1971 portant creation du Fonds comme visant uniquement les petroles bruts
persistants, dtant donna que le regime d'indemnisation dtabli par la Convention de 1969 sur la responsabilit d
civile et la Convention de 1971 portant creation du Fonds s'appliquait uniquement anx hydrocarbures persistant s
(document FUND/A .16132, paragraphe 29 .3) .

8 La plupart des hydrocarbures ayant rdcemment suscitd des interrogations sont ceux que 1'on qualifie d e
' .condensats" c'est-a-dire qui, dans des conditions ambiantes normales . sons composds de melanges liquides
d'hydrocarbures qui existent a 1'dtat naturel dans le sol . Tous les condendsats apparaissent dans le mod6le d e
rapport comme des hydrocarbures -ne donnant pas lieu a contribution". Cette classification des condensats es t
confonne a la decision dons it est question au paragraphe 7 ci-dessus s'agissant des condensats consideres comm e
dtant non-persistants en vertu du guide mentionne aux paragraphes 5 et 6 . 11 semblerait toutefois qu'elle ne soi t
pas compatible aver la decision eu dgard atix condensats considdrds comme dtant persistants en vertu de ce guide .
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9 Afin d'assurer une coherence entre la classification des condensats et la decision prise par 1 ' Assemble e
du Fonds de 1971 a sa 20eme session, scion laquelle les "hydrocarbures donnant lieu a contribution" devraient
se limiter aux seuls "hydrocarbures persistants", l'Administrateur propose que la liste des "hN-drocarbures donnan t
lieu a contribution" et des "hvdrocarbures ne donnant pas lieu a contribution" qui accompagne le modele de
rapport sur la reception d'hydrocarbures annexe au Reglement intdrieur soft modifide de maniere a ce que l a
classification des condensats se false scion que les hydrocarbures en cause sont ou non persistants . Une liste
rdvisde, sur laquelle les modifications sont souligndes, figure en annexe au prdsent document .

10 Sous reserve de toute instruction que 1'Assemblee pourrait souhaiter lui donner, 1 'Administrateur s e
propose de continuer de reviser la liste des `'hydrocarbures donnant lieu a contribution" et des "hydrocarbures ne
donnant pas lieu a contribution" qui accompagne le modeie de rapport sur la reception d 'hydrocarbures annexe
au Reglement intdrieur .

Mesures que

	

emblee es

	

it ' a o endr
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L'Assemblde est invitde a :

a) prendre note des renseignements donnds dans le prdsent document ;

b) examiner les modifications qu'il est propose d ' apporter a la hste des "hydrocarbures dormant lieu a
contribution" et des "hydrocarbures ne donnant pas lieu a contribution" qui accompagne le modele de
rapport sur la reception d'hydrocarbures annexd au Reglement interieur ; e t

c) donner a I 'Administrateur toute instruction qu'elle jugera tittle concernant une nouvelle rdvision de l a
liste des types d'hydrocarbures inscrits sur le modele de rapport sur la reception d'hydrocarbures annexe
au Reglement intdrieur .

*s#
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ANNEXE

PROJE T

Liste des hydrocarbures donnant lieu i 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 destine a servir de guide aux contributaires (voir egaiement la note 6 )

Hydrocarbures ne donnant pa s
lieu i contribution

Petroles bruts
Liquides de gaz nature l

CondCnsa.IL"
Essence naturelle
Essence de gaz nature l
Cohasset-panuke

Produits finis
GNL et GP L
Essences d'aviatio n
Essence pour moteurs

White spiri t
Keros6ne

Keros6ne d'aviation
- Jet I A
- Fuel N' I (ASTM)

Gas-oi l
Huile de chauffe
Fuel N'2 (ASTM)
Diesel marin
Huile de graissag e

Produits intermediaires ou matieres
destines a differents traitements
Naphta de distillation directe
Naphta de craquage Leger
Naphta de craquage lour d
Platformat
Reformat
Naphta craque a la vapeur d'eau
Polym&re s
Isom6re s
Alcoylats
Coupes de recyclage catalytique s
Charges des unites de reformag e
Charges de craquage a la vapeur
Mati&res destines a titre melangees au gas-oi l
Charges de craquage catalytique
Charges de viscoreductio n
Goudron aromatique
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ou si plus de 95% en volume se distillent a une te =r rature de 370T au cours d'essais effecW6s selon la m6thode D 86/78 de 1'Ametiean
Society for TsstinQ and Wicrials_ou scion toute revision ultdrieure de cette methode .
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La quantitd mtale d'orimuision"" regue doit titre indiqu& sans d6duction pour sa teneur en eau .
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Hydrocarbures donnant lieu a
contribution

Petroles bruts
Tous les petroles bruts a I'etat nature l
Condensats
Bruts etdtes
Bruts fluxe s
Bruts reconstitue s

Produits finis
Fuel N' 4 (ASTM )
Fuel-oil special de la marine
de guerre des Etats-finis

Fuel-oil Lege r
Fuel-oil N'5 (ASTM) - Lege r
Fuel-oil moyen
Fuel-oil N°5 (ASTM) - lour d
Fuel-oil de soute "C"
Fuel-ail lour d
Fuel-oil marin
Fuel-oil N'6 (ASTM)
Fuel-oils melanges definis par leur
viscosite ou leur teneur en soufre

Orimulsion l ""` s"` r (une emulsion bitumineus e
utilisee pour la production de chaleur ou d'energie)` Z'

Produits intermidiaires ou matieres
destines a differenrs traitements
Mati6res destines aux melange s

de fuel-oil
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