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Note de 1'Administrateur

Resume: L'Administrateur a poursuivi la revision de la liste des "hydrocarbures donnan t
lieu a contribution" et des "hydrocarbures ne donnant pas lieu a contribution"
figurant dans le modele de rapport Sur la reception d'hydrocarbures annexe a u
Reglement interieur.

Mesures aprendre:

	

Se prononcer Sur les modifications qu'il est propose d'apporter a la liste .

1 .1 A sa 3eme session, 1'Assemblee du Fonds de 1992 a decide que, par souci de conformite avec l a
decision prise par 1'Assemblee du Fonds de 1971 A sa 16eme session, selon laquelle les "hydrocarbure s
donnant lieu a contribution" devraient viser uniquernent les "hydrocarbures persistants", la liste de s
"hydrocarbures donnant lieu a contribution" et des "hydrocarbures ne donnant pas lieu a contribution" jointe
au modele de rapport sur la reception d'hydrocarbures annexe au Reglement interieur devrait etre-modifie e
pour indiquer que la classification des condensats dependait du caractere persistant ou non persistant du typ e
d'hydrocarbures en question . Une liste revisee avait ete approuvee par 1'Assemblee (documen t
92FUND/A.3/27, paragraphe 28 .2 .5) .

1 .2 Dans ]a liste revisee jointe au modele de rapport Sur la reception d'hydrocarbures, les condensats
apparaissent A la fois comme des "hydrocarbures donnant lieu A contribution" et comme des "hydrocarbures
ne donnant pas lieu a contribution". En note de bas de page it est indique quc les hydrocarbures sont
consideres comme ne donnant pas lieu a contribution si plus de 50% en volume se distillent a une
temperature de 340°C ou si plus de 95% en volume se distillent a une temperature de 370°C au cours d'essais
effectues selon la methode D 86178 de 1'American Society for Testing and Materials ou selon toute revisio n
ulterieure de cette methode .

1 .3

	

L'Assemblee avait invite 1'Administrateur a poursuivre la revision de la liste des "hydrocarbures
donnant lieu a contribution" et des "hydrocarbures ne donnant pas lieu a contribution" . L'Administrateur a
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1
acheve de reviser la liste, en collaboration avec l e
I'International Tanker Owners Pollution Federation Ltd .
d'apporter certaines modifications a cette liste. Une
soulignees, figure en annexe au present document .

1 .4 De l'avis de 1'Administrateur, et conformement a ]a pratique anterieure, toute decision de I'Assemblee
visant a modifier la liste sera uniquement effective a 1'egard de rapports a venir; it n 'y aura aucun effe t
retroactif.

	

2 .1

	

DiCsel marin

2 .1 .1 Dans la liste, le diesel marin apparait dans ]a coionne des "hydrocarbures ne dormant pas lieu a
contribution" . Or, it ressort de la revision que le diesel marin est tantot persistant tantot non persistant .

2 .1 .2 Conformement a la decision de I'Assemblee du Fonds de 1992 relative aux condensats (voir l e
paragraphe 1 . 1), certains diesel marin devraient etre consideres comme etant des "hydrocarbures donnan t
lieu a contribution" et d'autres comme etant des "hydrocarbures ne donnant pas lieu a contribution" . Cela
etant, les specifications utilisees pour la commercialisation des diesels marins ne donnent aucune indicatio n
quant aux criteres de distillation et, pour etablir une distinction entre diesels marins persistants et non
persistants a des funs de contribution, it faudrait done proceder a des analyses complementaires. Etant donne
que les diesels marins ne constituent qu'une petite partie des hydrocarbures transportes par mer en tant que
cargaison et, par ailleurs, ]a lourde charge administrative que representerait pour les receptionnaire s
]'obligation d'etablir, dans les rapports soumis aux FIPOL, une distinction entre diesel marin persistant e t
diesel marin non persistant, I'Administrateur propose que le diesel marin soit considers comme relevant de s
"hydrocarbures ne donnant pas lieu a contribution" .

2 .1 .4 Il convient de noter que, quelle que soit la decision prise par 1'Assemblee concernant le classemen t
des diesels marins a des fns de contribution, ]a Convention de 1992 portant creation du Fonds s'appliquerai t
aux dommages dus a la pollution par les diesels marins persistants, mais ne s'appliquerait pas aux dommage s
dus a la pollution par les diesels marins non persistants .

	

2.2

	

Orimulsion et produits analogges

2.2.1 A sa 15eme session,l'Assemblee du Fonds de 1971 avait decide que ]'emulsion bitumineuse servan t
a produire de la chaleur ou de 1'energie et connue sous le nom d'orimulsion devait etre consideree comme
etant un "hydrocarbure persistant" aux fins de ]'article 1 .5 de la Convention de 1971 sur la responsabilite
civile et done comme relevant de la definition des "hydrocarbures donnant lieu a contribution" figurant a
]'article 1 .3 de la Convention de 1971 porant creation du Fonds (document FUNDIA.15/28, paragrapher 20 . 2
a 20.4). Il a ete decide en outre qu'il n'y avait pas lieu de prevoir de deduction pour la teneur en eau d e
1'orimulsion dans le calcul des contributions .

2 .2 .2 11 existe desormais plusieurs produits semblables a l'orimulsion, servant eux aussi a produire de la
chaleur ou de 1'energie . Certains sont un melange de bitume et d'eau, d'autres de fuel-oil lourd et d'eau . Du
point de vue taut de la composition que de ]'utilisation, ces produits sont semblables a 1'orimulsion;
1'Administrateur estime done que ces produits devraient eux aussi etre consideres comme etant de s
"hydrocarbures persistants" aux fins de ]'article 1 .5 de la Convention de 1992 sur ]a responsabilite civile e t
de ]'article 1 .3 de la Convention de 1992 portant creation du Fonds . L'Administrateur estime en outre que ,
a 1'instar de ce qui a ete decide pour 1'orimulsion, it n'y a pas lieu de prevoir de deduction pour ]a teneur en
eau de ces produits dans le calcul des contributions .

2 .2.3 Si I'Assemblee devait faire sienne le proposition figurant au paragraphe 2 .2.2 ci-dessus ,
I'Administrateur estime qu'il n'y aurait plus lieu de faire figurer nommement 1'orimulsion dans la liste de s
"hydrocarbures donnant lieu a contribution" et propose done que l'orimulsion et les produits analogues soien t
designs par 1'expression generique "emulsions bitumineuses et emulsions a base de fuel-oil utilisees pour
la production de chaleur ou d'energie" .

Oil Companies International Marine Forum e t
Au terme de cette revision, l'Administrateur propose
liste revisee, sur laquelle les modifications sont
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Criteres de distillation

L'Administrateur souhaite appeler ]'attention sur une erreur typographique dans le texte actuel de l a
note <1> A la liste jointe au modele de rapport sur la reception d'hydrocarbures annexe au Reglement interieur ,
laquelle devrait titre libellee comme suit : "A considdrer comme "hydrocarbures ne dormant pas lieu a
contribution" si plus de 50% en volume se distillent a une temperature de 340°C et si au moins 95% en volum e
se distillent a une temperature de 370°C au cours d'essais effectuds selon la methode D 86/78 de l'American
Society for Testing and Materials ou selon toute revision ultdrieure de cette mdthode" et non " si plus de 95% . . ." .

3

	

Mesures aue i'Assemblee est invitee a_nrendre

UAssemblde est invitee a :

a) prendre note des renseignements donnes dans le present document ;

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

c) approuver une liste rdvisde.
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ANNEX E

PROJET

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

La liste ci-apres des hydrocarbures donnant lieu i contribution et des hydrocarbures ne donnant pas lieu i contribution est destinde a
servir de guide aux contributaires (voir 6galement la note 6 )

Hydrocarbures donnant lieu i
contributio n

Petroles bruts

Tous les p6troles bruts a 1'6tat naturel
Condensats
Bruts 6tetds
Bruts flux6 s
Bruts reconstitue s

Produits finis

Fuel N°4 (ASTM)
Fuel-oil spdcial de la marine
de guerre des Etats-Uni s

Fuel-oil Idger
Fuel-oil N'5 (ASTM) - Idger
Fuel-oil moye n
Fuel-oil N'5 (ASTM) - lour d
Fuel-oil de soute "C "
Fuel-oil lour d
Fuel-oil marin
Fuel-oil N°6 (ASTM )
Fuel-oils m61angds d6finis par leur
viscosit6 ou leur teneur en soufre

$mulsions bitumineuses ou 6mulsions a base de fuel-oi l
utilisdes pour la production de chaleur ou d'dn!-, el'

Produits intermediaires ou matieres
destinies a d fferents traitements

Mati&cs destin6es aux m6langes
de fuel-oil

Hydrocarbures ne donnant pa s
lieu i contributio n

Petroles bruts

Liquides de gaz nature ]
Condensats° '
Essence naturell e
Essence de gaz nature l
Cohasset-panuke

Produits finis

GNL et GPL
Essences d'aviation
Essence pour moteurs

White spirit
Kdrosdne

Kdrosene d'aviatio n
- Jet I A
- Fuel N *I (ASTM )

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

Produits intermediaires ou matieres
destinies a d fferents traitements

Naphta de distillation directe
Naphta de craquage 16ger
Naphta de craquage lourd
Platformat
Reformat
Naphta craqud i la vapeur d'eau
Polym6res
I sombres
Alcoylats
Coupes de recyclage catalytique s
Charges des unites de refortnage
Charges de craquage a la vapeu r
Matieres destinies a titre mdlangdes au gas-oi l
Charges de craquage catalytique
Charges de viscordduction
Goudron aromatiqu e

A considdrer comme "hydrocarbures ne donnant pas lieu i contribution" si plus de 50% en volume se distillent i une tempdrature
de 340'C et si au moins 95% en volume se distillent a une temp6rature de 370'C au tours d'essais effectu6s selon la mithod e
D 86/78 de ]'American Society for Testing and Materials ou selon toute revision ult6rieure de cette mdthode .

`> La quantite totale d'dmulsion reque doit titre indiqude sans deduction pour sa teneur en eau .


