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Introductio n

1 La question Vest posse de savoir si un rsceptionnaire d'hydrocarbures en Croatie, qui avait
accepts ['obligation de verser des contributions au titre des hydrocarbures que la societe a regu s
depuis le 8 octobre 1991 {date s laquelle la Republique de Croatie est devenue Partie a la Conventio n
portant creation du Fonds par voie de succession, comme cela a ets notifis au Secrstaire general d e
['Organisation maritime internationale par lettre en date du 27 juillet 1992), est egalement tenu de verse r
des contributions au titre des hydrocarbures regus avant cette date par une societe au nom identique
situee dans la Republique socialiste federative de Yougoslavie .

2 En mars 1994, le Gouvernement de Croatie a demands que Ia question des obligation s
financieres des rsceptionnaires d'hydrocarbures en Croatie soit inscrite a I'ordre du jour de la 176me
session de l'Assemblee .

Rappel des faits

3 De 1978 a 1990, le Gouvernement de I'ancienne Republique socialiste federative de Yougoslavi e
a presents au FIPOL des rapports sur les quantites d'hydrocarbures reques entre 1977 et 1989 par IN A
Commerce dont I'adresse etait Ksaver 200, 41 000 Zagreb, situee dans I'ancienne Republique socialist e
federative de Yougoslavie . Toutes les factures etablies pour les contributions perques sur la base d e
ces rapports, y compris celles concernant les contributions annuelles pour 1989, ont ste rsglses pa r
cette societe .
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Le 31 octobre 1990 et le 11 novembre 1991, le FIPOL a envoys a INA Commerce, situee dan s

1 1 ancienne Republique socialiste federative de Yougoslavie, des factures pour les contributions annuelles
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pour 1990 et 1991 se rapportant aux contributions fond6es sur les recettes d'hydrocarbures de 198 9
et de 1990 . Ces factures comprenaient un montant de £2 260,20 perqu au titre du fonds g6n6ral pou r
1990 et des montants de £20 726.77, £62 180,30 et £30 111,52 pergus au titre du fonds g6n6ral pou r
1991, du fonds des grosses demandes d'indemnisation pour 1991 constitu6 pour le HAVEN et du fonds
des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour le RIO ORINOCO, respectivement . Ces montant s
Wont pas encore 6t6 acquitters. Les intbrets courent sur le montant global de £115 278,79 .

5 Le 21 juillet 1993, une autre facture a ltd envoy6e A INA Commerce, sifuese en Croatie A
I'adresse indiqu6e au paragraphe 3 ci-dessus, au titre des contributions annuelles de 1992, se
rapportant 6galement aux contributions bashes sur les quantit6s d'hydrocarbures regues en 1989 e t
1990. Cette facture comprenait un montant suppl6mentaire de £41 036,86 pergu au titre du fonds des
grosses demarides d'indemnisation pour 1992 constitu6 pour le HAVEN et un montant de £4 400,1 4
au the du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour le VOLGONEFT 263, Ce s
montants Wont pas encore ester acquitters . Les int6rests courent 6galement sur ce montant global d e
£45 437.00.

6 Le ter Wrier 1994, une note de cr6dit a 6t6 envoy6e A INA Commerce, situde en Croatie A
I'adresse indiqu6e au paragraphe 3 ci-dessus, pour les contributions annuelles de 1993, se rapportan t
& un cr6dit de £930,05 au titre du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour l e
BRADY MARIA/THUNTANK 5, bashes sur les quantit6s d'hydrocarbures regues en 1985 .

7 Le Gouvernement de Croatie a pr6sent6 des rapports sur les quantit6s d'hydrocarbures donnan t
lieu b contribution revues par une soci6t6 appel6e INA Commerce, pour la p6riode allant du 8 octobr e
1991 au 31 d6cembre 1993 . Apres les entretiens qu'il a eus avec le vice-ministre du ministbre de s
Affaires maritimes, I'Administrateur a envoyd A INA Commerce, situ6e on Croatie, le 17 mai 1994 un e
autre facture d'un montant de £164 737 .49. bas6e sur les rapports indiquant les quantit6 s
d'hydrocarbures donnant lieu A contribution reques durant la p6riode allant du 8 octobre 1991 a u
31 d6cembre 1993, soumis par le Gouvernement de Croatie. Dans la lettre d'envoi, I'Administrateu r
insistait sur le fait que la question de cette facture ne devrait en aucune fagon titre interpr6t6e comme
signifiant que le FIPOL reconnaissait que la soci6t6 couverte par le rapport susmentionn6 pr6sentd pa r
le Gouvernement de Croatie n'6tait pas tenue de verser la contribution au titre des quantit6s reque s
par la soci6t6 INA Commerce, pour laquelle des rapports avaient ester soumis par le Gouvernement de
I'ancienne R6publique socialiste f6d6rative de Yougoslavie . Le FIPOL a requ de INA Commerce, le
ter aout 1994, le paiement d'un montant de £164 737,49 au titre de cette facture .

8 Le 14 septembre 1994 le vice-ministre du minist6re des Affaires maritimes a fait savoir A
i'Administrateur qu'INA Commerce avait decid6 de r6gler le montant contester des contribution s
factur6es par le FIPOL. Le vice-ministre d6clarait dans sa lettre que les arri6r6s s'eslevaient A
£20 760,81 . L'Administrateur a accuses r6ception de cette lettre et fait remarquer que le reliquat 6 payer
par INA Commerce se montait A £193 050,48 (£115 278,79 plus £45 437,00 moins £930,05, comm e
indiqu6 aux paragrapher 4-6 ci-dessus, montant augment6 des int6r§ts calcul6s au 19 septembr e
1994) . Compte tenu de ('information communiqu6e par le vice-ministre, ii n'a pas paru n6cessaire A
I'Assemblee de prendre une d6cision quelconque A ce sujet .

9 Toutefois, le 26 septembre 1994, INA Commerce a fait savoir directement au FIPOL que s a
d6cision de r6gler le montant conteste avait rtes prise 6tant entendu que la somme en question 6tai t
de £20 760,61 . Cependant, les contributions 5 recouvrer se chiffrant au total A £193 050,48 et se
rapportant aux "contributions et dommages pour la p6riode durant laquelle la Croatie n'6tait pa s
Membre de la Convention portant cr6ation du Fonds", INA Commerce a d6clar6 qu'elle ne pouvait pa s
acquitter le montant en question . INA Commerce a d6clar6 qu'elle appuyait la position d u
Gouvernement de Croatie selon laquelle it incombait aux organisations internationales de trancher l a
question de succession de I'ancienne Yougoslavie .
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Aprbs avoir requ la notification d'INA Commerce vis6e au paragraphs 9 . I'Administrateur s'est
mis en rapport avec le Gouvernement de Croatie pour lui demander d'6claircir la situation .

Anal se uddi ue

11 L'ancienne Republique socialiste f6d6rative de Yougoslavie 6tait Partie A la Convention portant
cr6ation du Fonds et is Republique de Croatie rest devenue le 8 octobre 1991 . Si, comme le FIPOL
I'a suppos6. les deux entit6s (c'est-'a--dire INA Commerce pour laquelle des rapports ont W soumi s
par le Gouvernement de I'ancienne Republique socialiste f6d6rative de Yougoslavie et INA Commerc e
pour laquelle des rapports ont 6t6 pr6sent6s par le Gouvernement de Croatie) sont les m6mes d'u n

point de vue juridique, alors INA Commerce situ Ls e en Croatie serait tenue, de I'avis de I'Administrateur ,

de verser les contributions se rapportant 6galement A la p6riode pr6c6dant le 8 octobre 1991 .

12 L'Administrateur croft savoir que le Gouvernement de Croatie a adopt6 le point de vue seion
lequel la socidt6 INA Commerce couverte par le rapport du Gouvernement est une personnaft
juridique tout ~i fait diff6rente de la soci6t6 INA Commerce pour laquelle des rapports ont W
pr6c6demment soumis par I'ancienne Republique socialiste f6d6rative de Yougoslavie. Dans sa
demande d'inscription A I'ordre du jour de la 176me session de I'Assembl6e de la question de s
obligations financibres incombant aux importateurs d'hydrocarbures situ6s en Croatie, le Gouvernemen t
de Croatie a rappel6 le probl6me de 1'endettement de 1'ex-Yougoslavie .

13 Les contributions au FIPOL ne sont pas dues par les Etats mais par des soci6t6s individuelles
et d'autres organismes dans les Etats Parties 6 la Convention portant cr6ation du Fonds . Donc, de
I'avis de I'Administrateur, le problbme se rapportant A INA Commerce nest pas un problbme lib A
1'endettement d'Etats mais une question d'endettement d'une ou deux personnalit6s juridiques qui a
un caract6re de droit priv6 .

14 L'Administrateur a demandL& en mai 1994 que le Gouvernement de Croatie communiqu e
davantage de d6tails sur les raisons pour lesquelles, en droit . INA Commerce figurant dans le rappor t
prdsent6 par le Gouvernement de Croatie est une personnalit6 juridique diff6rente d'INA Commerc e
pour laquelle le Gouvernerent de I'ancienne Republique socialiste f6ddrative de Yougoslavie a soumi s
des rapports . Aucun d6taii de cette nature n'a 60 communiqu6 jusqu'4 pr6sent ,

15 L'Administrateur propose que, sauf versement des contributions non acquitt6es, I'Assembi6 e
r6examine cette question d6s qu'elle aura recu du Gouvernement de Croatie les renseignements vis6 s
au paragraphe 14 ci-dessus .

Mesures que I'Assemblbe est Invite k _prendre

16

	

L'Assembl6e est invitee a

a) prendre note des renseignements contenus dans le pr6sent document : et

b) donner A I'Administrateur les instructions qu'elle pourra juger appropri6es en ce qui concern e
('obligation d'INA Commerce d'acquitter les contributions au FIPOL .


