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SYSTE�E D'ETAB�ISSE�ET DE RAPP�RTS DE P���UTI� (P��REP) 
 
 
1 �e syst��e d'�tab�isse�e!t de rapp$rts de p$��uti$! est desti!� & 'tre uti�is� p$ur �'�cha!ge de 

re!seig!e�e!ts e!tre Parties C$!tracta!tes e! cas d'�v�!e�e!t de p$��uti$! $u de �e!ace de 
p$��uti$! des �ers- 

 
2 �e P��REP se divise e! tr$is parties/ 
 

-1 Partie I $u P��WAR 
(chiffres 125) 
 
 

A�erte de 
p$��uti$! 

d$!!e �es pre�iers re!seig!e�e!ts $u �a 
pre�i�re �ise e! garde c$!cer!a!t �a 
p$��uti$! $u �a �e!ace de p$��uti$!- 

-2 Partie II $u P��IF 
(chiffres 40260) 
 

Re!seig!e�e!ts 
sur �a p$��uti$! 

d$!!e u! rapp$rt supp���e!taire d�tai���8 
ai!si que des rapp$rts sur �a situati$!- 

-3 Partie III $u P��FAC 
(chiffres 80299) 

Services 
a!ti2p$��uti$! 

sert & de�a!der assista!ce & d’autres 
Parties C$!tracta!tes et & pr�ciser �es 
questi$!s $p�rati$!!e��es �i�es & 
�'assista!ce- 

 
3 �a divisi$! e! tr$is parties a p$ur seu� but d’ide!tifier rapide�e!t �e su>et trait�- P$ur cette 
rais$! des !u��r$s c$!s�cutifs !e s$!t pas uti�is�s- Ce�a per�et au desti!ataire de sav$ir s’i� est e! 
trai! de traiter �a partie I (125)8 �a partie II(40260) $u �a partie III  (80299) si�p�e�e!t e! �isa!t �es 
!u��r$s- Cette ��th$de de divisi$! !’ex�ut e! aucu! cas �’uti�isati$! de t$us �es !u��r$s da!s u! 
rapp$rt c$�p�t $u �a !u��r$tati$! s�par�e des diff�re!tes parties8 $u e!c$re �’uti�isati$! de chiffres de 
diff�re!tes parties rasse�b��es e! u! seu� rapp$rt- 
 
4 �a partie II est �a c$!s�que!ce �$gique de �a partie I- Apr�s tra!s�issi$! de �a partie I8 �a Partie 
c$!cer!�e peut i!f$r�er �es autres Parties de s$! �va�uati$! de �a !ature et de �’e!vergure de �’i!cide!t 
e! uti�isa!t �es !u��r$s de �a partie II appr$pri�s- 
 
5 �a partie III est desti!�e u!ique�e!t aux de�a!des d’assista!ce et autres questi$!s �i�es-  
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6 �! tr$uvera ci2dess$us �e r�su�� d'u! P��REP- 
 

PARTIE 
ITR�DUCTIVE 

Adresse  �rigi!e ---  Desti!ataire --- 

Gr$upe B$ur Heure 

Ide!tificati$! 

u��r$ 

  

PARTIE I 
(P��WAR) 

 
1 

 
Date et heure 

2 P$siti$! 

3 Ev�!e�e!t 

4 D�verse�e!t 

5 Accus� de r�cepti$! 

  

PARTIE II 
(P��IF) 

 
40 

 
Date et heure 

41 P$siti$! 

42 Caract�ristiques de �a p$��uti$! 

43 S$urce et cause de �a p$��uti$! 

44 Directi$! et vitesse du ve!t 

45 C$ura!t $u �ar�e 

46 Etat de �a �er et visibi�it� 

47 D�rive de �a p$��uti$! 

48 Pr�visi$!s 

49 Ide!tit� de �'$bservateur et des !avires sur p�ace 

50 �esures prises 

51 Ph$t$graphies $u �cha!ti��$!s 

52 $�s des autres Etats i!f$r��s 

53259 Chiffres r�serv�s & d'autres re!seig!e�e!ts 

60 Accus� de r�cepti$! 

  

PARTIE III 
(P��FAC) 

 
80 

 
Date et heure 

81 De�a!de d'assista!ce 
82 C$Et 
83 Disp$siti$!s pr�a�ab�es p$ur �’app$rt de �’assista!ce 
84 �ieu et �$da�it�s de �a f$ur!iture de �'assista!ce 
85 Autres Etats s$��icit�s 
86 Tra!sfert de c$��a!de�e!t 
87 Echa!ge de re!seig!e�e!ts 
88298 Chiffres r�serv�s & d'autres re!seig!e�e!ts 
99 Accus� de r�cepti$! 
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DESCRIPTI� D'U �ESSAGE P��REP 
 

PARTIE ITR�DUCTIVE 
 

C��te�u �bservati��s 

ADRESSE 

 
Chaque rapp$rt d$it c$��e!cer avec �'i!dicati$!8 d'u!e part du pays d$!t �'aut$rit� 
!ati$!a�e c$�p�te!te est & �'$rigi!e du �essage8 d'autre part du desti!ataire8 par 
exe�p�e/ 
 

�RIGIE/   ITA      (i!dique �e pays qui e!v$ie �e rapp$rt) 
DESTIATAIRE/ GRC      (i!dique �e pays qui reF$it �e �essage) $u 
    RE�PEC (i!dique que �e �essage est desti!� au  
         Ce!tre R�gi$!a�)- 
 

DTG 
(Gr$upe B$ur Heure) 

 
�e >$ur du �$is suivi par �'heure pr�cise (heure et �i!utes) de �a r�dacti$! du t��ex- 
Ce d$it d$!c t$u>$urs 'tre u! gr$upe de 6 chiffres qui peut 'tre suivi de �'i!dicati$! du 
�$is-  �'heure d$it 'tre i!diqu�e s$it e! te�ps �$ye! de Gree!wich (G�T)/ par 
exe�p�e 092015H (c'est2&2dire �e 9 du �$is e! c$urs & 20-15 heures G�T) s$it e! 
te�ps �$ca�8 par exe�p�e 092115�T (c'est2&2dire �e 9 du �$is e! c$urs & 21-15 
heures e! te�ps �$ca�)- 
 

IDETIFICATI� 

 
"P��---" i!dique que �e rapp$rt peut traiter de t$us �es aspects de �a p$��uti$! (par �es 
hydr$carbures aussi bie! que par d'autres substa!ces !uisib�es)- 
 

"--- REP" i!dique qu'i� s'agit d'u! rapp$rt sur u! �v�!e�e!t de p$��uti$!- I� peut 
c$�pre!dre >usqu'& tr$is parties pri!cipa�es / 
 

 �a Partie I (P��WAR) 2 c$!stitue �e pre�ier avis (pre�ier re!seig!e�e!t 
$u �ise e! garde) c$!cer!a!t u! accide!t $u �a pr�se!ce de !appes 
d'hydr$carbures $u de substa!ces !uisib�es- �es i!dicati$!s d$!!�es da!s 
cette partie du rapp$rt p$rte!t �es !u��r$s 1 & 5- 

 �a Partie II (P��IF) 2 c$!stitue u! rapp$rt d�tai��� supp���e!taire 
c$!cer!a!t des re!seig!e�e!ts qui c$�p��te!t ceux de �a Partie I- �es 
i!dicati$!s d$!!�es da!s cette partie du rapp$rt p$rte!t �es !u��r$s 40 & 
60- 

 �a Partie III (P��FAC) 2 a trait aux de�a!des d'assista!ce adress�es & 
d'autres Parties c$!tracta!tes ai!si qu'aux questi$!s $p�rati$!!e��es �i�es & 
�'assista!ce- �es i!dicati$!s d$!!�es da!s cette partie du rapp$rt p$rte!t �es 
!u��r$s 80 & 99- 

 

C�VETI� DE BARCE��E 2 i!dique que �e �essage est e!v$y� da!s �e cadre 
du Pr$t$c$�e c$!cer!a!t �es situati$!s critiques de �a C$!ve!ti$! de Barce�$!e- 
 

�es Parties I8 II et III peuve!t 'tre tra!s�ises e!se�b�e e! u! seu� rapp$rt $u 
s�par��e!t- E! $utre8 des !u��r$s i!dividue�s de chaque Partie peuve!t 'tre 
tra!s�is s�par��e!t $u e! �'�e te�ps que des !u��r$s des deux autres Parties- 
 

�es !u��r$s sa!s texte c$�p���e!taire !e d$ive!t pas apparaJtre da!s �e P��REP- 
 

�$rsque �a Partie I est uti�is�e c$��e avertisse�e!t c$!cer!a!t �'existe!ce d'u!e 
�e!ace grave8 �e t��ex d$it p$rter e! t'te �a �e!ti$! pri$ritaire "URGET"- 
 

T$us �ES RAPP�RTS P��REP c$!te!a!t �es !u��r$s d'ACCUSE DE 
RECEPTI� (58 60 $u 99) d$ive!t faire �'$b>et8 �e p�us tKt p$ssib�e8 d'u! accus� de 
r�cepti$! de �'aut$rit� !ati$!a�e c$�p�te!te- 
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�ES RAPP�RTS P��REP d$ive!t t$u>$urs se ter�i!er par u! t��ex de �'Etat auteur 
des rapp$rts i!diqua!t qu'i� !'y a p�us �ieu d'atte!dre d'autre c$��u!icati$! 
$p�rati$!!e��e sur �'�v�!e�e!t e! cause- 
 

C��te�u �bservati��s 

U�ER� D'�RDRE 

 
�ES RAPP�RTS P��REP d$ive!t t$u>$urs se ter�i!er par u! t��ex de �'Etat auteur 
des rapp$rts i!diqua!t qu'i� !'y a p�us �ieu d'atte!dre d'autre c$��u!icati$! 
$p�rati$!!e��e sur �'�v�!e�e!t e! cause- 
 
 
Chaque rapp$rt d$it p$uv$ir 'tre ide!tifi� et �'$rga!is�e desti!ataire 'tre e! �esure 
de d�ter�i!er si t$us �es rapp$rts re�atifs & �'i!cide!t e! cause $!t �t� reFus-  A cette 
fi!8 $! uti�ise u! i!dice p$ur �es !ati$!s/ 
 

A�ba!ie   A�B  Ita�ie  ITA 
A�g�rie   DHA  �iba!  �B 
B$s!ie2HerLeg$vi!e BIH  �ibye  �BY 
Chypre   CYP  �a�te  ��T 
Cr$atie   CRT  �ar$c  �AR 
Egypte   EGY  �$!ac$  �� 
Espag!e  ESP  S�$v�!ie S�� 
EU   EU  Syrie  SYR 
Fra!ce   FRA  Tu!isie  TU 
Gr�ce   GRC  Turquie  TUR 
Israe�   ISR 
 

Ce!tre R�gi$!a� ��diterra!�e! p$ur 
�'I!terve!ti$! d'Urge!ce c$!tre �a 
P$��uti$! �ari!e Accide!te��e 
 

RE�PEC 
 

�'i!dice d$it 'tre suivi d'u!e barre $b�ique puis du !$� du !avire $u autre i!sta��ati$! 
i�p�iqu� da!s �'accide!t8 puis e!c$re u!e autre barre $b�ique suivi par �e chiffre 
i!diqua!t �e !$�bre de rapp$rts e!v$y�s sur �'�v�!e�e!t e! cause- 
 

ITAMP���UXM1 ide!tifie �e pre�ier rapp$rt d'Ita�ie sur �'accide!t du �T "P���UX"- 
 

ITAMP���UXM2 ide!tifiera d$!c �e deuxi��e rapp$rt sur �e �'�e �v�!e�e!t- 
 
�e der!ier rapp$rt sera ide!tifi� de �a �a!i�re suiva!te / ITAMP���UXM5 FIA�8 ce qui 
sig!ifie que ce rapp$rt est �e ci!qui��e et �e der!ier sur �’accide!t du �T OP���UXP- 
 
P$ur r�p$!dre & u! P��REP8 �e !u��r$ de s�rie uti�is� i!itia�e�e!t d$it 'tre uti�is� 
c$��e r�f�re!ce- Cepe!da!t i� !’est pas $b�igat$ire qu’u! pays adh�re au syst��e 
P��RPE� p$ur p$uv$ir y r�p$!dre- 
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Partie I (P��WAR�) 
 

 

C��te�u �bservati��s 

1 DATE ET HEURE 

 
�e >$ur du �$is et �'heure du >$ur auxque�s �'�v�!e�e!t a eu �ieu $u8 si �a cause de 
�a p$��uti$! est i!c$!!ue8 �e �$�e!t $Q �a p$��uti$! a �t� $bserv�e8 d$ive!t 
c$�p$rter 6 chiffres-  �'heure d$it 'tre i!diqu�e e! te�ps �$ye! de Gree!wich 
(G�T)8 par exe�p�e 091900L (c'est2&2dire �e 9 du �$is e! c$urs & 19 heures G�T) 
$u e! te�ps �$ca�8 par exe�p�e 091900�T (c'est2&2dire �e 9 du �$is e! c$urs & 
19-00 heures e! te�ps �$ca�)- 
 

2 P�SITI� 

 
I!dicati$! de �'e�p�ace�e!t pri!cipa� de �'�v�!e�e!t e! degr�s et �i!utes de 
�atitude et �$!gitude et8 si p$ssib�e8 sa p$siti$! et sa dista!ce par rapp$rt & u! rep�re 
c$!!u du desti!ataire- 
 

3 ICIDET 

 
I!dicati$! de �a !ature de �'�v�!e�e!t8 par exe�p�e ERUPTI�8 ECH�UE�ET 
D'U AVIRE2CITERE8 AB�RDAGE DE AVIRES2CITERES8 APPE 
D'HYDR�CARBURES8 etc… 

 

4 DEVERSE�ET 

 
I!dicati$! de �a !ature de �a p$��uti$!8 par exe�p�e PETR��E BRUT8 CH��RE8 
DIITR��8 PHE��8 etc-8 ai!si que de �a qua!tit� t$ta�e e! t$!!es du d�verse�e!t 
etM$u du ryth�e d'�c$u�e�e!t et des risques de p$ursuite du d�verse�e!t-  S'i� !'y a 
pas p$��uti$! �ais �e!ace de p$��uti$!8 �e !$� de �a substa!ce d$it 'tre pr�c�d� 
des �$ts PAS EC�RE8 par exe�p�e PAS EC�RE �AH�UT- 
 

5 ACCUSE DE 
RECEPTI� 

 
�$rsque ce chiffre est uti�is�8 �'aut$rit� !ati$!a�e d$it accuser r�cepti$! du t��ex �e 
p�us tKt p$ssib�e- 
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Partie II (P��I�F) 
 

C��te�u �bservati��s 

40 DATE ET HEURE 
 

 
Si �es i!dicati$!s d$!!�es au $- 40 s$!t diff�re!tes de ce��es qui 
figure!t au $- 18 e��es $!t trait & �a situati$! d�crite aux $s- 41 & 60- 
 

41 P�SITI� ETM�U A�P�EUR 
DASMAU2DESSUS DE �A 
�ER 

 
I!dicati$! de �'e�p�ace�e!t pri!cipa�e de �a p$��uti$! e! degr�s et 
�i!utes de �atitude et de �$!gitude et8 si p$ssib�e8 de sa p$siti$! et de sa 
dista!ce par rapp$rt & u! p$i!t de rep�re c$!!u du desti!ataire si ces 
c$$rd$!!�es diff�re!t de ce��es i!diqu�es au $- 2-  V$�u�e esti�atif de 
�a p$��uti$! (par exe�p�e8 di�e!si$! des L$!es p$��u�es8 !$�bre de 
t$!!es d'hydr$carbures d�vers�s si ce chiffre diff�re de ce�ui i!diqu� au 
$- 48 $u !$�bre de c$!te!eurs8 fEts8 etc- perdus)-  I!dicati$! de �a 
�$!gueur et de �a �argeur de �a !appe e! �i��es �ari!s si cette i!dicati$! 
!e figure pas au $- 2- 
 

42 CARACTERISTIQUES DE �A 
P���UTI� 

 

 
I!dicati$! du type de p$��uti$!8 par exe�p�e type d'hydr$carbures8 avec 
visc$sit� et p$i!t d'�c$u�e�e!t8 pr$duits chi�iques e! c$�is $u e! vrac8 
eaux us�es-  �es pr$duits chi�iques d$ive!t 'tre d�sig!�s par �eur !$� 
exact $u par �e !u��r$ �U s'i� est c$!!u-  I!dicati$! �ga�e�e!t8 p$ur 
t$ute substa!ce8 de s$! appare!ce/ �iquides8 s$�ides f�$tta!ts8 
hydr$carbures �iquides8 b$ue d'hydr$carbures se�i2�iquides8 b$u�es de 
g$udr$!8 hydr$carbures a�t�r�s par �es i!te�p�ries8 d�c$�$rati$! de �a 
�er8 vapeur visib�e-  I!dicati$! de t$ute �arque p$rt�e par �es fEts8 
c$!te!eurs8 etc- 
 

43 S�URCE ET CAUSE DE �A 
P���UTI� 

 

 
avire8 par exe�p�e8 $u $p�rati$! que�c$!que- S'i� s'agit d'u! !avire8 
i!diquer si �e d�verse�e!t r�su�te d'u! re>et d��ib�r� $u d'u! accide!t-  
Da!s ce der!ier cas8 d$!!er u!e br�ve descripti$!-  I!diquer8 si p$ssib�e8 
�e !$� et �e type du !avire p$��ua!t8 ses di�e!si$!s8 s$! i!dicatif 
d'appe�8 sa !ati$!a�it� et s$! p$rt d'i��atricu�ati$!-  Si �e !avire fait 
r$ute8 i!diquer s$! cap8 sa vitesse et sa desti!ati$!- 
 

44 DIRECTI� ET VITESSE DU 
VET 

 

 
I!dicati$! de �a directi$! du ve!t et de sa vitesse e! degr�s et e! 
��tresMsec$!de-  T$u>$urs i!diquer �a directi$! d$!t s$uff�e �e ve!t- 
 

45 DIRECTI� ET VITESSE DU 
C�URAT �U DE �A �AREE 

 

 
I!dicati$! de �a directi$! et de �a vitesse du c$ura!t e! degr�s et e! 
!$euds et dixi��es de !$euds- T$u>$urs i!diquer �a directi$! da!s 
�aque��e c$u�e �e c$ura!t- 
 

46 ETAT DE �A �ER ET 
VISIBI�ITE 

 

 
I!dicati$! de �'�tat de �a �er par �a hauteur des vagues e! ��tres8 et de 
�a visibi�it� e! �i��es �ari!s- 
 

47 DERIVE DE �A P���UTI� 
 

 
I!dicati$! de �a directi$! et de �a vitesse de �a d�rive de �a p$��uti$! e! 
degr�s et e! !$euds et dixi��e de !$euds-  E! cas de p$��uti$! 
at�$sph�rique (!uage de gaL)8 i!dicati$! de �a vitesse de d�rive e! 
��tresMsec$!de- 
 

48 PREVISI�S 
 

 
I!dicati$!8 par exe�p�e8 du �$�e!t esti�atif de �'arriv�e sur �a p�age- 
R�su�tats des �$d��es �ath��atiques- 
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Partie II (P��I�F)  
(suite) 

 

C��te�u �bservati��s 

49 IDETITE DE 
�'�BSERVATEURM AUTEUR 
DU RAPP�RT IDETITE DES 
AVIRES SUR P�ACE 

 

 
I!diquer par qui �'i!cide!t a �t� sig!a��- S'i� s'agit d'u! !avire8 i!diquer 
s$! !$�8 s$! p$rt d'attache8 s$! pavi��$! et s$! i!dicatif d'appe�- �! peut 
aussi i!diquer s$us cette rubrique �e !$�8 �e p$rt d'attache8 �e pavi��$! et 
�'i!dicatif des !avires se tr$uva!t sur p�ace8 particu�i�re�e!t s'i� !'est pas 
p$ssib�e d'ide!tifier �e !avire p$��ua!t et si �e d�verse�e!t est >ug� 
d'$rigi!e r�ce!te- 
 

50 �ESURES PRISES 
 

 
I!dicati$! des �esures prises p$ur ��i�i!er �a p$��uti$!- 
 

51 PH�T�GRAPHIES �U 
ECHATI���S 

 

 
I!diquer si des ph$t$graphies de �a p$��uti$! $!t �t� prises $u des 
�cha!ti��$!s pr��ev�s- D$!!er �e !u��r$ de t��ex de �'aut$rit� qui a 
pr��ev� �es �cha!ti��$!s- 
 

 
52 ��S DES AUTRES ETATS 

IF�R�ES 
 

 

53 2 59 
 RESERVES A  D'AUTRES 
 RESEIGE�ETS 
 

 
RESERVES A T�US AUTRES RESEIGE�ETS PERTIETS (par 
exe�p�e8 r�su�tats d'a!a�yse des �cha!ti��$!s $u ph$t$graphies8 r�su�tats 
des i!specti$!s effectu�es par des experts8 t��$ig!ages du pers$!!e� 
du !avire8 etc-)- 
 

60 ACCUSE DE RECEPTI� 
 

 
�$rsque ce chiffre est uti�is�8 �'aut$rit� !ati$!a�e c$�p�te!te d$it accuser 
r�cepti$! du t��ex �e p�us tKt p$ssib�e- 
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Partie III (P��FAC) 
 

 

C��te�u �bservati��s 

80 DATE ET HEURE 

 
Si �es i!dicati$!s d$!!�es au $- 80 s$!t diff�re!tes de ce��es qui figure!t aux 
$- 1 etM$u 408 e��es $!t trait & �a situati$! d�crite ci2dess$us- 
 

81 DE�ADE 
D'ASSISTACE 

 
Type et qua!tit� de �'assista!ce requise s$us f$r�e de/ 
- �at�rie� sp�cia�is�T 
- �at�rie� sp�cia�is� acc$�pag!� de pers$!!e� qua�ifi�T 
- �quipes c$�p��tes d'i!terve!ti$!T 
- pers$!!e� p$ss�da!t des c$�p�te!ces particu�i�res avec i!dicati$! du 

pays s$��icit�- 
 

82 C�UT 
 
De�a!de d'i!dicati$! au pays de�a!deur du c$Et de �'assista!ce f$ur!ie- 
 

83 DISP�SITI�S 
PREA�AB�ES P�UR 
�’APP�RT DE 
�'ASSISTACE 

 
Re!seig!e�e!ts re�atifs au d�d$ua!e�e!t8 & �'acc�s aux eaux territ$ria�es8 
etc-8 da!s �e pays de�a!deur- 
 

84 EDR�IT �U 
�'ASSISTACE D�IT 
ETRE F�URIE ET 
��DA�ITES 

 
Re!seig!e�e!ts c$!cer!a!t �a f$ur!iture de �'assista!ce8 par exe�p�e 
re!deL2v$us e! �er8 et i!dicati$! des fr�que!ces & uti�iser8 de �'i!dicatif 
d'appe� et du !$� du c$��a!da!t e! chef sur p�ace du pays de�a!deur $u 
des aut$rit�s & terre8 avec �es !u��r$s de t���ph$!e et de t��ex et �e !$� des 
pers$!!es & >$i!dre- 
 

85 ��S DES AUTRES 
ETATS ET 
�RGAIS�ES 

 
A !e re�p�ir que si �a r�p$!se !'est pas c$uverte par �a rubrique 818 par 
exe�p�e si d'autres Etats $!t u�t�rieure�e!t bes$i! d'u!e assista!ce 
supp���e!taire- 
 

86 TRASFERT DE 
C���ADE�ET 

 
�$rsqu'u!e part i�p$rta!t d'u!e p$��uti$! $u d'u!e �e!ace grave de p$��uti$! 
par �es hydr$carbures passe $u est pass�e da!s �a L$!e re�eva!t d'u!e autre 
Partie c$!tracta!te8 �e pays qui assure �e c$��a!de�e!t e! chef de 
�'$p�rati$! peut de�a!der & �'autre pays de se charger de ce c$��a!de�e!t- 
 

87 ECHAGE DE 
RESEIGE�ETS 

 
�$rsque deux parties se s$!t e!te!dues p$ur u! tra!sfert de c$��a!de�e!t 
e! chef8 �e pays qui passe ce c$��a!de�e!t d$it d$!!er au pays qui s'e! 
charge u! rapp$rt sur t$us �es re!seig!e�e!ts perti!e!ts re�atifs & �'$p�rati$!- 
 

88 2 98 

 
RESERVES A T�UTES AUTRES REQUETES �U ISTRUCTI�S 
PERTIETES 
 

99 ACCUSE DE 
RECEPTI� 

 
�$rsque ce chiffre est uti�is�8 �'aut$rit� !ati$!a�e c$�p�te!te d$it accuser 
r�cepti$! du t��ex �e p�us tKt p$ssib�e- 
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P��REP 
Exe�p�e $-1 

Rapp$rt c$�p�et (Parties I8 II et III) 
 

 

Adresse �rigi!e/  ITA 
Desti!ataire/ FRA et RE�PEC 

Gr$upe Date Heure 181100L >ui! 

Ide!tificati$! P��REP C�VETI� DE BARCE��E 

u��r$ d'$rdre ITAMP���UXM2 (ITAMP� ��UXM1 p$ur RE�PEC) 
 

1 Date et heure 1 181000L 

2 P$siti$! 2 4331' 2 0954'E 

3 I!cide!t 3 C$��isi$! de p�tr$�iers 

4 D�verse�e!t 4 P�tr$�e brut8 qua!tit� esti��e 3000 t$!!es 
 

 
41 P$siti$! etM$u a�p�eur da!s2au2dessus de �a 

�er 

 
41 �es hydr$carbures f$r�e!t u!e !appe & 085 

�i��es �ari! au sud2est- 
 �argueur �axi�a�e 083 �i��e �ari!- 

42 Caract�ristiques de �a p$��uti$! 
 

42 Brut v�!�Lu��ie!- 

 Visc$sit� 3 780 cSt & 3788C- 
 AsseL visqueux- 

43 S$urce et cause de �a p$��uti$! 
 

43 P�tr$�ier ita�ie! P���UX de G'!es8 22000 
TBB8 i!dicatif d'appe� xxx8 e! c$��isi$! avec �e 
tra!sp$rteur de vrac fra!Fais CAST�R de 
�arsei��e8 30000 TBB8 i!dicatif d'appe� yyy- 
Deux citer!es e!d$��ag�es & b$rd du 
P���UX-  Aucu!e avarie & b$rd du 
CAST�R- 

44 Directi$! et vitesse du ve!t 44 90 2 10 �Ms- 
45 Directi$! et vitesse du c$ura!t $u de �a 

�ar�e 
45 180 2 083 !$eud- 

46 Etat de �a �er et visibi�it� 46 Hauteur des vagues 2 �-  10 �i��es �ari!s- 
47 D�rive de �a p$��uti$! 47 240 2 085 !$eud- 
48 Pr�visi$!s 48 P$urrait attei!dre �a C$rse8 FRA8 �e 21 du 

�$is c$ura!t- 
49 Ide!tit� de �'$bservateurM auteur du rapp$rt 49 CAST�R8 v$ir rubrique 43- 
50 �esures prises 
 

50 3 !avires a!tip$��uti$! ita�ie!s avec haute 
capacit� p$ur �a r�cup�rati$! des 
hydr$carbures et p$ur �'�pa!dage des 
dispersa!ts e! r$ute vers �a L$!e- 

51 Ph$t$graphies $u �cha!ti��$!s 51 Echa!ti��$!s d'hydr$carbures pr��ev�s-  T��ex 
123456 XYH ITA- 

52 $�s des autres Etats i!f$r��s 52 RE�PEC 

53 r�serv�s & d'autres re!seig!e�e!ts 53 P�a! ati$!a� d'Urge!ce ita�ie! d�c�e!ch�- 
 

 
81 de�a!de d’assista!ce 

 
81 U! avi$! de survei��a!ce �quip� p$ur �a 

t���d�tecti$! est de�a!d� & �a FRA- 
82 c$Et 82 �a FRA est pri�e d'i!diquer �e c$Et 

appr$xi�atif par >$ur de �'assista!ce f$ur!ie- 
83 Disp$siti$!s pr�a�ab�es p$ur �’app$rt de 

�’assista!ce 
83 �'avi$! FRA sera aut$ris� & p�!�trer da!s 

�'espace a�rie! ita�ie! p$ur �a survei��a!ce de 
�a !appe et & atterrir da!s �es a�r$p$rts 
ita�ie!s & des fi!s �$gistiques e! i!f$r�a!t au 
pr�a�ab�e �e C$��a!da!t e! Chef sur P�ace- 

84 E!dr$it $Q �’assista!ce d$it 'tre f$ur!ie et 
�$da�it�s 

84 Re!deL2v$us 4315' 2 0950'E- 
 Rapp$rt sur v$ies 16 et 67 e! $!des 

��triques-  C$��a!da!t e! Chef sur P�ace8 
C$��- R$ssi & b$rd �MV SA �ARC�8 
i!dicatif d'appe� xxx- 

99 Accus� de r�cepti$! 99 ACCUSE DE RECEPTI� 
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P��REP 
Exe�p�e $- 2 

Rapp$rt abr�g� (!u��r$s i!dividue�s de �a Partie III) 
 

 

Adresse �rigi!e/  FRA 
Desti!ataire/ ITA 
 

Gr$upe Date Heure 182230L >ui! 

Ide!tificati$! P��REP C�VETI� DE BARCE��E 

u��r$ d'$rdre R�p$!se & v$tre ITAMP���UXM2 
 

80 Date et Heure- 80 182020L 

82 C$Ets- 82 C$Et t$ta� appr$xi�atif par >$ur--- 
84 E!dr$it $Q �'assista!ce d$it 'tre f$ur!ie et 

�$da�it�s- 
84 P��REP BARCE��A C�VETI� 

ITAMP���UXM2 sera 190700L 

 

 

 

 

 

P��REP 
Exe�p�e $- 3 

Rapp$rt d'exercice 
 
 
Adresse �rigi!e/  ITA 

Desti!ataire/ CRT 
 

Gr$upe Date Heure 210940L >ui! 
URGET 
 

 EXERCICE 

Ide!tificati$! P��REP C�VETI� DE BARCE��A 

u��r$ d'$rdre 
 

ITAMxxxM1 

1 Date et Heure 1 210830 

2 P$siti$! 2 4450' 2 1302'E 

3 Ev�!e�e!t 3 C$��isi$! de !avires2citer!es 

4 D�verse�e!t 4 Pas e!c$re 

5 Accus� de r�cepti$! 5 Accus� de r�cepti$! 
 

 EXERCICE  EXERCICE  EXERCICE 

 

 


