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Introduction
1 Un nouveau produit p6trolier appel6 orimulsion a 60 mis au point par l'industrie p6trolibre .
La question s'est donc pos6e de savoir si ce produit devait titre consid6r6 comme un "hydrocarbur e
persistant" aux fins de I'article 1 .5 de la Convention sur la responsabilit6 civile et, dans I'affirmative, s'il
devait 6galement Otre consid6r6 comme relevant de la d6finition des "hydrocarbures donnant lieu A
contribution" donn6e 6 I'article 1 .3 de 1a Convention portant cr6ation du Fonds .

Le

rod e

2 Le principal constituant de I'orimulsion est un hydrocarbure bitumineux que I'on trouve dan s
la r6gion de I'Or6noque dans I'Est du Venezuela . A Mstat naturel, cette substance est extr6memen t
visqueuse ce qui explique pourquoi, jusqu'A tout r6cemment, it 6tait impossible de la r6cup6rer et d e
la manutentionner de manibre 6conomique . Des progrbs techniques r6cents ont toutefois permi s
d'obtenir une Emulsion bitumineuse stable en ajoutant A cette substance de I'eau ainsi qu'un stabilisan t
de Mmulsion, la teneur normale en eau 6tant d'environ 30% . Le produit obtenu qui est connu dan s
I'industrie p6troli6re sous le nom d'orimulsion est un excellent combustible de chaudi6re, en particulie r
dans les grandes installations teller que les centrales et les vaster complexes industriels . L'orimulsion
pout titre manutentionn6e comme un combustible liquide classique . Elle est transport6e dans des
p6troliers ou des transporteurs mixtes . A ce jour, les quantit6s d'orimulsion achemin6es par mer Wont
gubre W importantes mais elles devraient augmenter dans un proche avenir.
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06finition des "hydrocarbures" _clans Is Convention sur la rep-ponsabilit6 civlle
3 La Convention sur la responsabilit6 civlle et la Convention portant cr6ation du Fonds n e
s'appliquent qu'aux d6versements d"'hydrocarbures persistants" mais elles Wen donnent pas d e
d6finition . L'article 1 .5 de la Convention sur la responsabilit6 civlle d6finit les "hydrocarbures" comm e
6tant "tour hydrocarbures persistants, notamment le p6trole brut, le fuel-oil . I'huile diesel lourde, I'huile
de graissage et I'huile de baleine, qu'ils soient transport6s 6 bord d'un navire en tant que cargaiso n
ou dans les sautes de ce navire" . En 1981, le FIPOL a 61abor6 un "Guide non technique des
hydrocarbures persistants : leur nature et leur d6finition" (documents FUND/A .4/11 et FUND/A .4/16 ,
paragraphe 14) . L'Assembl6e a d6cid6 que ce guide non technique devrait servir de directives 6
I'Administrateur lors de 1'examen des demander pr6sent6es au FIPOL Ce guide s'est av6r6 titre trio s
utile, De toute Evidence . 11 ne mentionne pas I'orimulsion.

4 L'article 1 .2 de la Convention portant cr6ation du Fonds conf6re au terme "hydrocarbures" l e
mEme sons que celui donn6 6 I'article 1 .5 de la Convention sur la responsabilit6 civlle, 6tant toutefoi s
entendu qu'aux fins de la Convention portant cr6ation du Fonds, it d6signe exclusivement les
"hydrocarbures min6raux persistants" .

5 Du point de vue de la couleur et de la viscosit6, I'orimulsion ne pout se distinguer du fuel oil lourd . Les points sp6cifi6s pour ce produit rentrent dans la fourchette pr6vue pour le fuel-oil lourd .
De I'avis de I'Administrateur, I'orimulsion devrait donc titre consid6r6e comme un "hydrocarbur e
persistant" aux fins de I'article 1 .5 de la Convention sur la responsabilit6 civile .
136finition des "hydrocarbures donnant lieu 6 contribution" dans la Convention p ortant cr6atlon
du Fond s

6
Le FIPOL est financ6 grace 6 des relevances pergues sur les "hydrocarbures donnant lieu 6
contribution" tels que d6finis 6 I'article 1 .3 de la Convention portant cr6ation du Fonds . Cette d6finition
est libell6e comme suit :
"Par 'hydrocarbures donnant lieu 6 contribution' on entend 'le 'p6trole brut' et l e
'fuel-oil', la d6finition de ces termes 6tant pr6cis6e dans les alin6as a) et b) cidessous :
a)

'P6trole brut' signifie tout m6lange liquide d'hydrocarbures provenant du sol, sof t
E 1'6tat naturel, soft trait6 pour permettre son transport . Cette d6finition englob e
les p6troles bruts d6barrass6s de certains distillats (parfois qualifi6s de 'brut s
6t6t6s') et ceux auxquels ont 6t6 ajout6s certain distillats (quelquefois connu s
sous le nom de bruts 'flux6s' ou 'reconstitu6s') .

b)

'Fuel-oil' d6signe les distillats lourds ou r6sidus de p6trole brut ou m6lange s
de ces produits destin6s 6 We utilis6s comme carburants pour la productio n
de chaleur ou d'6nergie, d'une qualit6 6quivalente 6 '1a specification applicabl e
au fuel num6ro quatre (d6signation D396-69) de I' 'American Society for Testin g
and Materials' ou plus iourds que ce fuel . "

7 La d6finition des "hydrocarbures donnant lieu a contribution" a Et6 6labor6e lors de l a
Conf6rence diplomatique de 1971 sur la base d'un texte pr6sent6 par les organisations repr6sentan t
I'industrie p6troli6re . Les r6dacteurs de ce texte avaient, entre autres, pour intention de :
a) viser tout le p6trole brut transport6 par mer et empecher que le simpl e
traitement ou le traitement 6 la vapeur du p6trole brut ou Padjonction d'u n
constituant suppl6mentaire ne puissent permettre 6 un exploitant de soutenir
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qua la substance nest pas du p6trole brut mais un produit diff6rent pour leque l
it nest donc pas tenu de contribuer ;
b) d6finir le fuel-oil de fagon A exclure Thuile de graissage at les produits destin6 s
aux m6langes d'huile de graissage, le bitume at les fractions destin6es A l a
transformation qui ne sont pas appel6es A titre brOl6es comma combustible .

8 Le fuel-oil a 6t6 d6fini par r6f6rence A la sp6cification applicable au fuel num6ro quatr e
(d6signation D396-69) "' de 1'"American Society for Testing and Materials" afin qua Pindustrie p6trolibr e
dispose d'un critbre facile A comprendre pour d6terminer si une matibre devrait ou non Otre consid6r6 e
comma un "hydrocarbure donnant lieu A contribution" .
9
L'orimulsion pourrait titre consid6r6e comma relevant de Tune ou I'autre des cat6gorie s
mentionn6es A ['article 1 .3 de la Convention portant cr6ation du Fonds . Elie pourrait C-tre consid6r6 e
comma Mant du "p6trole brut" puisque son principal constituant est un
m6lange liquide
d'hydrocarbures provenant du soi
A I'Mat natural" qui a W "traM pour permettre son transport" .
Elie pourrait aussi titre consid6r6e comma un "fuel-oil", terms qui d6signe des "
r6sidus de p6trol e
brut
destin6s A titre utilis6s comma carburants pour la production de chaleur ou d'6nergie" ; A c e
jour, elle a Otis exclusivement utills6e A cette fin . Le principal constituant de Porimulsion (A savoir
I'hydrocarbure bitumineux) ne se prate pas au raffinage comma un p6trole brut normal at nest utitis 6
qua pour la production de chaleur at d'6nergie . L'orimulsion est plus lourde qua le fuel num6ro quatr e
(d6signation D396-69) . C'est pourquoi I'Administrateur pense qu'elle devrait @tre consid6r6e comm a
un "fuel-oil" dans le contexte de la d6finition des "hydrocarbures donnant lieu A contribution" .
10 La question s'est 6galement pos6e de savoir si la quantit6 totale d'orimulsion regue devrait titre
sujette A contribution ou si Pon devrait pr6voir une d6duction compte tenu de sa teneur an eau . Etan t
donn6 qua I'orimulsion est une Emulsion stable, la quantit6 totale 6ventuellement d6vers6e pourrai t
causer un dommage par pollution . Le systbme de contribution pr6vu par la Convention portan t
cr6ation du Fonds part du principe qua chaque tonne d'hydrocarbures donnant lieu A contribution qu i
est transport6e par mer devrait titre sujette au m6me montant de contribution . Ce montant ne devrai t
donc pas d6pendre d'autres facteurs, tels qua le potential de pollution, la longueur du voyage at le s
difficult6s de nettoyage . C'est pourquoi I'Administrateur estime qu'il serait logique de tenir compte d e
[a quantit6 totale d'orimulsion regue sans pr6voir de d6duction pour sa teneur an eau . En outre, s i
une telle d6duction 6tait admise, elle compliquerait le syst6me de notification des hydrocarbures
donnant lieu A contribution regus .

11 UAdministrateur a r6cemment 61 :6 inform6 qua le Conseil d'administration de Cristal Limite d
avait d6cid6 an mai 1990 de consid6rer I'orimulsion comma un hydrocarbure donnant lieu A
contribution aux fins du contrat CRISTAL (I'accord volontaire d'indemnisation de l'industrie p6trolibre )
at de ne pas faire de d6duction pour la teneur an eau . Si I'Assembl6e devait approuver les
propositions faites aux paragraphes 9 at 10 ci-dessus, la position du FIPOL A 1'6gard de i'orimulsion
s'alignerait sur celle qui a 60 adopt6e par Cristal Limited, ce qui pr6senterait des avantages pour le s
contributaires aux deux organisations .

12 II convient de rappe[er qu'en 1988, le Secr6tariat du FIPOL a dressL& une lists de diverse s
matiLNres qu'il a class6es comma 6tant des "hydrocarbures donnant lieu A contribution" ou de s
"hydrocarbures ne donnant pas lieu A contribution" . L'Assemblk a souligne qua cette liste ne devai t
pas 8tre consid6r6e comma exhaustive mais qu'elle devait servir d'indication A I'Administrateur lors d e

<1>

La d6signation D396-69 a N6 mise 8 jour, la d6signation la plus r6cente Mani D396-90A : toutefois, to d6finition d u
fuel-oil num6ro quatre n'a pas chang6 .

FUND/A.15/17

-4 -

1'examen des rapports sur la r6ception d'hydrocarbures donnant lieu A contribution (document s
FUND/A .12/14 et FUND/A.12/19. paragraphes 17 .1 et 17.2). Si i'Assembl6e devait d6cider de
consid6rer l'orimulsion comme un "hydrocarbure donnant lieu A contribution" aux fins de Particle 1 .3
de la Convention portant cr6ation du Fonds . ce produit devrait @tre inclus sous la rubrique pertinent e
de cette liste .
13 De Pavis de I'Administrateur, is d6cision de I'Assembl6e de classer ou non I'orimulsion parm i
les "hydrocarbures donnant lieu A contribution" ne devrait pas entrainer d'aiustement des quantit6 s
reques d'hydrocarbures donnant lieu A contribution qui ont 60 notifi6es pour 1991 ou les ann6e s
pr6c6dentes .
esures aue 'Assemble eat invlt6e & pren - e
14

L'Assembl6e est invit6e A d6cider :

a)

st I'orimulsion devrait We consid6r6e comme un "hydrocarbure persistent" aux fins d e
I'article 1 .5 de la Convention sur la responsabilit6 civile (paragraphe 5 ci-dessus) ;

b)

si I'orimulsion devrait We consid6r6a comme relevant de to d6finition des "hydrocarbure s
donnant lieu 6 contribution" donn6e ;N Particle 1 .3 de la Convention portant cr6ation du Fond s
(paragraphs 9 ci-dessus) :

c)

si, dans le calcul des contributions sur is base des quantit6s d'orimulsion reques, it faudrait
pr6voir une d6duction pour sa teneur en eau (paragraphe 10 ci-dessus) ; et

d)

si ('inclusion de I'orimulsion devrait entrainer un ajustement des quantit6s reque s
d'hydrocarbures donnant lieu .1 contribution qui ont 6t6 notifies pour 1991 ou les ann6e s
pr6c6dentes (paragraphe 13 ci-dessus) .

