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Introductlorr

1 A ses 156me et 166me sessions . I'AssemblLse a examin6 les probibmes soulev6s par le fait qu e
certaines soci6t6s de stockage aux Pays-Bas signal6es par le Gouvernement n6erlandais comm e
6tant des r6ceptionnaires d'hydrocarbures donnant lieu A contribution avaient avanc6 que I'interpr6tation

donn6e par le FIPOL au mot "requ" daps la Convention portant cr6ation du Fonds 6tait inexacte e t
qu'elles ne devraient pas titre tenues de verser des contributions au FIPOL .
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Cette question a maintenant 6th tranch6e par le tribunal competent aux Pays-Bas . Le pr6sent
document rend compte des r6sultats de la proc6dure judiciaire.

alts

3 L'un des principes essentiels du syst6me de contributions au FIPOL 6tabli par la Conventio n

portant cr6ation du Fonds est le suivant : les contributions sont dues par la personne, qui a "regu" de s

hydrocarbures donnant lieu a contribution apr6s leur transport par mer.

4 Sur I'ordre d'autres compagnies, tant nderiandaises qu'6trangbres, des soci6t6s de stockag e
aux Pays-Bas regoivent dans leers citernes des hydrocarbures aprbs leur transport par mer. Ces
hydrocarbures sont stock6s pendant des p6riodes plus ou moins longues puffs, sur l'ordre de I'autr e
compagnie, ils sont exp6di6s par navire ou par un autre moyen de transport, y compris par ol6oduc ,
vers leur destination finale .
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S st6 a de contributions

5 En vertu de I'article 10 .1 de la Convention portant creation du Fonds, les contributions a u
FIPOL sont vers6es, en ce qui concerns chacun des Etats Membres, par touts personne qui, au cour s
de I'ann6e civile consid6r6e, a regu des hydrocarbures donnant lieu 6 contribution transport6s par ma r
jusqu'6 destination dans des ports ou installations terminales situ6s sur le territoire de cat Etat .

6 A sa 36me session, I'Assembl6e a cr66 un Groupe de travail intersessions charg6 d'examine r
certaines questions ayant trait, notamment . 6 I'interpr6tation de I'articie 10 de la Convention portan t
creation du Fonds. Le Groupe de travail a examin6 de mani6re approfondie les deux principale s
questions qui se posaient at qui 6taient de savoir 6 quel moment les hydrocarbures devaient @tre
consid6r6s comme "regus" et qui 6tait le "r6ceptionnaire" de ces hydrocarbures. Les conclusions du
Groupe de travail figurent dans le document FUND/A/ES .1/8 .

7 L'Assembl6e a examin6 le rapport du Groupe de travail lors de sa premibre sessio n
extraordinaire . S'agissant de la question de savoir quelle 6taft la personne qui devait titre d6sign6e
dans le rapport sur la r6ception des hydrocarbures comme 6tant le "r6ceptionnaire" des hydrocarbures ,
I'Assembl6e a d6cid6 que, dans le cadre de Particle 10 de is Convention portant creation du Fonds ,
it devrait titre laiss6 une certaine latitude aux Etats Membres afin qu'ils puissant adopter un systbm e
commode d'6tablissement des rapports permettant de v6rifier les chiffres de maniere efficace at simple
at an tenant compte des particularit6s du transport des hydrocarbures at de la situation pr6valant dan s
un pays donn6. L'Assembl6e a, par ailleurs, soulign6 qua si le paiement n'6tait pas effectu6 par le s
personnes dont Ia nom 6tait consign6 dans le rapport, autres qua les r6ceptionnaires physiques, ceux-
ci devraient, an dernier ressort, titre tenus de verser des contributions, qua I'6tablissement ou la
r6sidence des personnel dont le nom 6tait consign6 dans le rapport se trouve ou non sur le territoir e
d'un Etat Membre (document FUND/A/ES.1 /13, paragraphs 10, pages 7 at 8) .

Proc6dure administrative aux Pays-Bas an premiere Instanc e

8 Une soci6t6 de stockage n6erlandalse (Paktank Nederland BV) a saisi un tribunal administrati f
conform6ment 6 la 16gislation n6erlandaise . Elle demandait qua le tribunal d6clare qua la soci6t6 n'6tai t
pas tenue de contribuer au FIPOL at annule donc la notification par laquelle le Gouvernement
n6erlandais avait indiqu6 qua la soci6t6 avait requ an 1991 des hydrocarbures donnant lieu d
contribution an sp6cifiant les quantit6s reques .

9 II contient de voter qua is loi n°294 du 14 mai 1981 met an oeuvre aux Pays-Bas certaine s
dispositions de la Convention portant creation du Fonds. Cette loi contient, entre autres, des clause s
ayant trait 6 la r6ception d'hydrocarbures donnant lieu 6 contribution, mais essentiellement par renvo i
6 la Convention portant creation du Fonds . Un d6cret royal du 18 aotat 1982 concernant les rapports
sur la r6ception d'hydrocarbures (1982, n°491) a aussi ate public at contient des dispositions ayant trai t
6 la notion de "r6ception d'hydrocarbures" .

10 La soci6t6 Paktank estimait qu'elle ne devait pas titre consid6r6e comme un "r6ceptionnaire "
d'hydrocarbures aux fins de Iarticle 10 de la Convention portant creation du Fonds . Son recours a
6t6 consid&6 comme une objection an vertu des regles applicables de la proc6dure administrative a t
a 6t6, an premier lieu, examin6 par le Ministbre des affaires 6conomiques, ob it a fait ('objet d'un e
audience la 8 septembre 1992. Le FIPOL qui avait soumis ses pr6tentions avant cette date s'est fai t
repr6senter 6 I'audience 6 laquelle it a prbsent6 son point de vue sur les questions soulev6es pa r
l'objection,
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Le Ministre des affaires 6conomiques a rendu sa decision le 28 septembre 1992 . Dans cett e
decision, it a rejet6 ('objection de Paktank .
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ositl n de I'Administrateur telle que pr6sent6e 6 la 156me session de V

12 La notion de "r6ceptionnaire" est un concept fondamental dans le syst6me de contribution s
6tabli an vertu de la Convention portant cr6ation du Fonds at I'Assembi6e a pris position au sujet de
I'interpr6tation de ce concept . Le point de vue de I'Assemblde ainsi qua to texte de la Convention
proprement dite sont fond6s sur le principe salon lequel les contributions doivent Otre vers6es par l e
r6ceptionnatre effectif (physique) des hydrocarbures aprbs leur transport par mer .

13 Les quantit6s d'hydrocarbures indiqu6es par le Gouvernement n6erlandais ont 06 physiquemen t
reques par Paktank at trois autres soci6t6s . C'est pourquoi, le versement de contributions pour ces
quantitds incombe en dernier ressort A ces soci6t6s, comme I'Assembl6e I'a affirm6 (voir paragraphs 7
ci-dessus) . Dans un . document pr6sent6 A I'Assembi6e A sa 156me session . I'Administrateur 6tait
d'avis que les rapports soumis par le Gouvernement A 1'6gard de ces soci6t6s 6taient exacts . I I
estimait donc que le FIPOL devrait maintenir la position selon laquelle Ies soct6t6s de stockage au x
Pays-Bas 6taient tenues de contribuer pour les quantit6s d'hydrocarbures donnant lieu & contributio n
qu'elles avaient effectivement reques .

bats de 'Assembl6e d sa 154 a sessio

14 L'Assembl6e a confirm6 la position qu'elle avatt adopt6e A sa premibre session extraordinaire
au sujet de I'interpr6tation du mot "r6ceptionnaire" (document FUND/A.ES/1/13, paragraphe 14 ,
pages 7 at 8) . Elie a souligne an particulier que, si les personnes autres que les r6ceptionnaire s
physiques, dont le nom 6tait consignd dans le rapport, n'effectuaient pas leurs paiements, le s
r6ceptionnaires physiques devraient, en dernier ressort. Lstre tenus de verser des contributions, que
I'dtablissement ou la r6sidence des personnes dont le nom 6tait consign6 dans le rapport se trouv e
ou non sur le territoire d'un Etat Membre . L'Assembl6e a partag6 I'avis de I'Administrateur salon leque l
les soci6t6s de stockage aux Pays-Bas 6taient tenues de verser des contributions A 1'6gard des
quantit6s d'hydrocarbures donnant lieu A contribution qu'elles avaient effectivement reques (documen t
FUND/A.15/28, paragraphe 21 .2) .

15 L'Assemblde a not6 avec satisfaction que le Ministbre des affaires 6conomiques des Pays-Ba s
avail rejet6 l'objection de la soci6t6 Paktank. L'Administrateur a 6t6 pri6 de maintenir la position d u
FIPOL, si cette soci6t6 devait faire appel devant un tribunal administratif (document FUND/A .15/28 ,
paragraphe 21 .3) .

P oc6dur devant le tribunal ad

	

stratif d'a e

16 La soci6t6 Paktank a fait appel de cette d6cision du Ministbre des affaires 6conomiques devan t
le tribunal administratif d'appel ("College van Beroep voor het Bedrijfsteven" - tribunal d'appel d u
secteur commercial) . L'appel a fait l'objet d'une audience le 14 janvier 1994 . Le FIPOL avait soumis
ses pr6tentions avant cette date. It s'est fait repr6senter A I'audience at it y a pr6sent6 son point d e
vue sur les questions soulev6es par I'appel.
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Le tribunal administratif d'appel a rendu sa d6cision le 25 f6vrier 1994. Dans cette d6cision ,
it a d6bout6 Paktank de son appel .

is

	

Les raisons que le tribunal a donn6es A Pappui de sa d6cision peuvent se r6sumer comme suit :

Le premier argument de Paktank est que la soci6t6 ne peut 8tre consid6r6e comm e
le r6ceptionnaire I6gal des hydrocarbures, ni meme comme leur r6ceptionnaire effectif
puisqu'elle ne fait que stocker ces. hydrocarbures pour le compte de tiers .
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Paktank a stock6 12 497 033 tonnes d'hydrocarbures pour le compte de ses client s
dans ses installations des Pays-Bas . 11 est donc clairement 6tabli que Paktank a
effectivement requ ces hydrocarbures . Le fait que cette soci6t6 Wait pas d6tenu ces
hydrocarbures pour son propre compte est sans importance puisque la Conventio n
portant cr6ation du Fonds n'associe pas I'obligation de payer des contributions ave c
les personnes qui "possbdent" les hydrocarbures mais d6signe, en termes neutres et
g6n6raux, comme Lstant tenue 6 contribution, toute personne qui "a recu" des
hydrocarbures .

	

P

Le second argument de Paktank est que le texte de I'article 10 de la Conventio n
portant cr6ation du Fonds, qui mentionne "touts personne qui, a regu de s
hydrocarbures donnant lieu A contribution", no renvoie pas au r6ceptionnaire effectif .

L'article 31 .1 de la Convention de Vienne sur le droit des trait6s stipule qu'un e
convention doit dstre interpr6t6e de bonne foi suivant le sons ordinaire & attribuer au x
termes de la Convention dans leur contexte et A la lumibre de son objet et de son but .
II ressort du pr6ambule de la Convention portant cr6ation du Fonds que celle-ci a pou r
objet de compl6ter la Convention sur la responsabilit6 civile, laquelle 6tablit la
responsabilit6 du propri6taire du navire qui transporte les hydrocarbures .

Dans ce contexte, le tribunal estime logique de penser que, si ('intention des Partie s
contractantes avait 61:6 de d6signer les compagnies p6trolibres et les n6gociants e n
p6trole comme 6tant les personnes tenues A contribution, elles ne se seraient pa s
born6es A indiquer en termes g6n6raux, dans le pr6ambule, que les cons6quence s
6conomiques des dommages par pollution resultant d'hydrocarbures devraient (Are e n
partie support6es par "ceux qui ant des int6rdts financiers dans le transport de s
hydrocarbures" . mais elles auraient sp6cifi6 express6ment que ces compagnies etlo u
negociants 6taient tenus A contribution . 11 semblerait donc que les Parties contractantes
aient d6lib6rLsment opt6 pour une description plus large et plus g6nerale de la personn e
tenue A contribution, en la dLssignant comme "toute personne qui ( . . .) a requ des
hydrocarbures donnant lieu 6 contribution" . De memo, it convient de pr6sumer que le s
Parties contractantes se sont rendues compte, d6s le tout d6but, que ce cercle & la foi s
large et g6n6ral de personnes tenues 6 contribution engloberait des personnes qu i
stockaient des hydrocarbures pour le compte de tiers et ne faisaient que les recevoir .

Etant donn6 les dispositions de Particle 31 .4 de la Convention de Vienne, le verb e
"recevoir" utilis6 A I'article 10 de la Convention portant cr6ation du Fonds devrait titr e
compris dans le sens restreint que lui donne Paktank en lui conf6rant une significatio n
uniquement juridique, s'il Mait clairement 6tabli que telle 6tait ('intention des Parties
contractantes . Or it ne s'avbre pas que c'6tait 14 leur intention.

II faut donc conclure que, sur la base des r6gles g6n6rales 6nonc6es A I'article 31 d e
la Convention de Vienne concernant I'interpr6tation des conventions, 1'expressio n
"personnes tenues de verser des contributions au Fonds conform6ment 6 I'article 1 0
de la Convention", telle que mentionn6e A I'article 5 .2 de fa loi, vise le r6ceptionnaire
effectif des hydrocarbures donnant lieu a contribution m6me si ce dernier ne stock e
pas ces hydrocarbures pour son propre compte.

Par cons6quent, lorsque le Minist$re a d6sign6 comme r6ceptionnaire d'hydrocarbures
donnant lieu A contribution la personne qui les stockait (qu'elle les ait regus ou no n
pour le compte d'un tiers), it West pas all& au-del& du cercle des personnes tenue s
A contribution, dont le Ministere doit notifier le nom et I'adresse A l'Administrateur d u
FIPOL conform6ment A I'article 5 .2 de la loi .

En conclusion, puisqu'aucun des deux arguments de Paktank n'aboutit au r6sulta t
souhait6 par cette soci6t6 et que, de plus, it n'y a pas d'autre raison de rejeter la
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d6cision contest6e dans I'application des dispositions de I'article 5 de la loi sur l a
proc6dure administrative dans le secteur commercial, I'appel doit titre rejet6 .
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La d6cision du tribunal est sans appel.

20 Paktank et une autre socidt6 de stockage aux Pays-Bas ont 6lev6 des objections contre l e
rapport du Minist6re des affaires 6conomiques des Pays-Bas sur les quantit6s d'hydrocarbures donnant
lieu 6 contribution qu'elles avaient reques en 1992. Eller ont propos6 que la question des
hydrocarbures regus en 1992 reste en suspens jusqu'6 ce que les tribunaux aient tranch6 cello de s
hydrocarbures regus en 1991 . Le Minist6re des affaires 6conomiques a accept6 cette proc6dure .

21 II convient de noter que trois autres soci6t6s de stockage aux Pays-Bas ont partag6 le point
de vue de la soci6t6 Paktank et se sont acquitt6es des contributions annuelles de 1992 calcul6es su r
la base des hydrocarbures requs en 1991 en 6levant des protestations. Paktank et deux des autres
soci6t6s ont formul6 des r6serves analogues auprbs du FIPOL en ce qui concerne le calcul de s
contributions annuelles de 1993 sur la base des hydrocarbures rebus en 1992 .

22 S'appuyant sur la d6cision du tribunal administratif d'appel, le Minist6re des affaire s
6conomiques a d6cid6, le 18 mars 1994, de ne pas recevoir les objections de Paktank et des autre s
soci6t6s de stockage concernant les hydrocarbures regus en 1992 . Les soci6t6s Wont pas fait appel
contra la d6cision du Minist6re.

Mesures que I'Assembl6e est Invit6e 6 prendre
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L'Assembibe est invit6e 6 prendre note des renseignements fournis dans le pr6sent document .


