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Resume: L'Assemblde du Fonds de 1971 a adopts une interpretation de la notion d e
'receptionnaire ' figurant dans la Convention de 1971 portant creation du Fonds .
L'Assemblee du Fonds de 1992 est invitee a envisager d'adopter un e
interpretation de la notion de 'rdceptionnaire' aux fins de ]'article 10 de l a
Convention de 1992 portant creation du Fonds .

Mesures dprendre:

	

Adopter Pinterpretation de la notion de 'receptionnaire' .

1 .1 Hormis un ldger amendement d'ordre redactionnel ne relevant pas de la question examinee dan s
le present document, le texte de Particle 10 .1 de ]a Convention de 1992 portant creation du Fonds es t
analogue a cclui de ]'article 10 .1 de ]a Convention de 1971 portant creation du Fonds et se lit comm e
suit:

Les contributions annuelles au Fonds sont versdes, en ce qui concerne chacun des bat s
contractants, par toute personne qui, au cours de 1'annde civile mentionnee a ]'article 12 ,
paragraphe 2, alinea a) ou b), a requ des quantites totales superieures a 150 000 tonnes :
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a) d'hydrocarbures donnant lieu a contribution transportds par mer jusqu'a destinatio n
dans des ports ou installations terminales situdes sur le territoire de cet bat ; e t

b) d'hydrocarbures donnant lieu a contribution transportes par mer et ddcharges dan s
un port ou dans une installation terminale d'un Etat non contractant, dans tout s
installation situde sur le territoire d'un Etat contractant, Rant entendu que Ie s
hydrocarbures donnant Iieu a contribution ne sont pris en compte, en vertu d u
prdsent sous-paragraphs, que lors do leur premiere rdception dans 1'Etat contractan t
apres leur ddchargement dans 1'Etat non contractant .
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Interor6tation de la notion de 'reeentionnaire' par le FoDds de 197 1

2 .1 A sa 3eme session, l'Assembl6e du Fonds de 1971 a cr66 un Groupe de travail intersessions charg d
d'examiner certaines questions ayant trait a Finterprdtation de Particle 10 de la Convention de 1971 portan t
crdation du Fonds . Le Groupe de travail a examine de maniere approfondie les deux principales question s
qui se posaient, a savoir a quel moment ]es hydrocarbures doivent-ils etre considdrds comme 6tant'requs '
et qui est le 'rdceptionnaire' de ces hydrocarbures . Les conclusions du Groupe de travail, qui ont dt 6
dnoncees dans le document FLTND/A/ES .1/8, ont std soumises a Ia lere session extraordinaire de
I'Assemblde du Fonds de 1971 tenue en octobre 1980 .

2 .2

	

Les sections pertinentes du rapport du Groupe de travail susmentionnd sont reproduites ci-dessous :

6 Quant a la question de savoir quelle est ]a personne qui doit etre d6sign6e dans l e
rapport comme etant le "rdceptionnaire" des hydrocarbures, it est ressorti de s
renseignements dont disposait le Groupe de travail et des dchanges de vues entre se s
membres que diffdrentes solutions avaient &6 adoptdcs par les Etats contractants . Ces
solutions ont dtd longuement examinees par le Groupe de travail sur la base des travau x
prdparatoires qui ant abouti a Fadoption de la Convention portant creation du Fonds .
Compte tenu du peu de documents disponibles sur cette question, diverscs opinions ont W
exprim6es sur le lens des dispositions de Particle 10 et sur les conclusions a tirer de son
libelld . Le Groupe a examind les incidences que les diffdrents systemes pourraient avoir sur

le plan pratique .

7 Les membres du Groupe de travail ont g6n6ralement admis le principe selon lequel ,
quel que soft le systeme qu'ils peuvent adopter, chaque Etat contractant doit veiller a ce que
toutes les quantitds d'hydrocarbures donnant lieu a contribution qui sont regues dans cet Etat
soient consignees dans les rapports . Le Groupe de travail a estime que, dans ]a mesure o 6
les dispositions de Particle 10 de la Convention portant creation du Fonds le permettent, i t
devrait etre laiss6 une certaine latitude aux Etats contractants afin qu'ils puissent adopte r
un systeme d'etablissement des rapports commode permettant de verifier les chiffres d e
maniere eff cace et simple et en tenant compte des particularitds du transport de s
hydrocarbures et de ]a situation prevalant dans un pays donne . Tous les membres du
Groupe de travail ont soulign6 qu'ils etaient conscients des obligations incombant a leer
gouvemement, en vertu du paragraphe 2 de Particle 13 de la Convention portant crdatio n
du Fonds qui stipule que chaque Etat contractant prend des dispositions pour qu'il soi t
satisfait a Fobligation de contribuer au Fonds pour les hydrocarbures regus sur le territoir e
de cet Etat . Les membres du Groupe ont reconnu dans Fensemble que si le paiement n'dtai t
pas effectu6 par les personnes dont le nom est consigns dans le rapport, autres que le s
vdritables rdceptionnaires, ceux-ci devraient, en demier ressort, etre tenus de verser des
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contributions, que 1'etablissement ou la residence des personnes dont le nom est
consign dans le rapport se trouve ou non sur le territoire d'un Etat contractant .

8 Compte tenu de ]'entente intervenue, le Groupe de travail est arrive a la
conclusion que les differences existant entre les methodes utilisees pour 1'etablissemen t
de rapports ne poseraient pas de problemes d'ordre pratique et qu'il n 'etait pas
necessaire de poursuivre ]'examen de cette question dans l'immediat .

2 .3 A sa lere session extraordinaire, l'Assemblde du Fonds de 1971 a decide que, dans le cadre d e
Particle 10 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, it devrait titre laisse une certain latitud e
aux Etats Membres afn qu'ils puissent adopter un systeme d'etablissement des rapports commode
permettant de verifier les chiffres de maniere efficace et simple et en tenant compte des particularite s
du transport des hydrocarbures et de la situation prevalant dans un pays donnd . L'Assemblee a souligne
que si le paiement n'etait pas effectue par les personnes dont le nom est consign dans le rapport, autre s
que les receptionnaires physiques, ceux-ci devraient, en dernier ressort, titre tenus de verser de s
contributions, que 1'etablissement ou la residence des personnes dont le nom est consign dans le rapport
se trouve ou non sur le territoire d'un Etat Membre (document FUND/A/ES .1/13, paragraphe 10, page 7) .

3 .1 En 1992, le Fonds de 1971 a rencontre des problemes dus au fait que certaines societes de
stockage aux Pays-Bas, que le Gouvernement neerlandais avait signalees comme ayant requ de s
hydrocarbures donnant lieu i contribution, avaient avance que ]'interpretation donne par le Fonds d e
1971 du mot'requ' dans la Convention de 1971 portant crdation du Fonds etait inexacte et qu'elles n e
devraient pas titre tenues de verser des contributions au Fonds de 1971 .

3 .2 A sa 15eme session, 1'Assemblee du Fonds de 1971 a examine cette question et confirmd ] a
position qu'elle avait adoptee a sa lere session extraordinaire au sujet de ]'interpretation du mo t
'receptionnaire' (document FUND/A .ES/l/13, paragraphe 10, page 7) . L'Assemblee a souligne en
particulier que, si le paiernent n 'etait pas effectue par les personnes dont le nom dtait consign dans l e
rapport, autres que les receptionnaires physiques, ceux-ci devraient, en demier ressort, titre tenus de
verser des contributions, que Pkablissement ou la residence des personnes dont le nom est consign dan s
le rapport se trouve ou non sur le territoire d'un Etat Membre . L'Assemblee a egalement partage Favi s
de I'Administrateur selon lequel les societes de stockage aux Pays-Bas etaient tenues de verser de s
contributions i 1'egard des quantites d'hydrocarbures donnant lieu a contribution qu'elles avaient
effectivement reques (document FUND/A .15/28, paragraphe 21 .2) .

3 .3 Une societe de stockage neerlandaise dont le nom avait ete consign dans les rapports d u
Gouvernement des Pays-Bas au Fonds de 1971 en tant que rdceptionnaire d'hydrocarbures donnant lie u
a contribution en 1990, a inter etd appel devant les tribunaux administratifs, demandant a ne pas titr e
tenue de verser des contributions au Fonds de 1971 etant donne qu'elle ne devrait pas titre considere e
comme 'receptionnaire' d'hydrocarbures aux fins de ]'article 10 de la Convention de 1971 portan t
creation du Fonds (document FUND/A.15/28, paragraphe 21 .3) . En fevrier 1994, le tribuna l
administratif d'appel des Pays-Bas a rejete 1appel forme par la societe de stockage .
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Observations de I'Administrateu r

L'Assemblee du Fonds de 1992 n'a pas par le passe examine la notion de 'receptionnaire' .
S'agissant de la question faisant ]'objet du present document, les textes de Particle 10 .1 de la Convention
de 1971 portant creation du Fonds et de la Convention de 1992 portant crdation du Fonds son t
identiques . Toutefois,l'Assemblee du Fonds de 1992 souhaitera peut-titre appuyer la position adopte e
par 1'Assemblee du Fonds de 1971 en cc qui concerne ce concept, a savoir que c'est le receptionnaire
physique apres transport par mer qui est redevable de contributions au Fonds de 1992 .
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Mesures que 1'Assemblee est invileg AL nrendre

L'Assemblee est invitee i envisager d 'adopter une interpretation officielle de la notion de
'receptionnaire' aux fins de Particle 10 de la Convention de 1992 portant creation du Fonds .


