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1 Depuis la publication du document FUND/A .15/18, le Ministre des affaire s
economiques des Pays-Bas s'est prononce sur 1'appel de Paktank (paragrapher 1 6
a 20 de ce document) .
2
L'appel a fait l'objet d'une audience le 8 septembre 1992 . Le FIPOL avai t
soumis ses pretentions avant cette date . I1 s'est fait representer a
l'audience a laquelle it a presents son point de vue sur les question s
soulevees par 1 1 appel .
3
Le Ministre des affaires economiques a rendu sa decision l e
28 septembre 1992 . Dans cette decision, it a deboute Paktank de son appel .
4

Les raisons donnees par le Ministre peuvent titre resumees comme suit :
Les Etats Parties a la Convention portant creation du Fonds savent depui s
toujours que le systeme de contributions prevu par cette convention doi t
titre viable . C'est pourquoi une large acception a ete donnee a la notio n
de "receptionnaire" . Le systeme laisse aux Etats Parties a la Conventio n
une certaine latitude pour prevoir dans leur legislation nationale que l e
receptionnaire physique qui stocke des hydrocarbures au nom d'une autr e
personne devrait titre considers comme le receptionnaire aux fins d e
I 'article 10 de la Convention . Le compte rendu des decisions de l a
premiere session extraordinaire de l'Assemblee du FIPOL confirme qu e
diverses personnes peuvent titre considerees comme etant de s
"receptionnaires" aux fins de l'article 10 de la Convention portan t
creation du Fonds et que les Etats Parties a la Convention disposen t
d'une certaine latitude pour etablir le systeme de soumission de s
rapports et, en particulier, pour operer un choix entre le s
receptionnaires lorsque plusieurs personnes peuvent titre consideree s
comme tels . L'acception etroite du mot "receptionnaire" invoquee pa r
Paktank est done rejetee . En consequence, le decret royal du 18 aout 198 2
West pas en conflit avec l'article 10 de la Convention portant creatio n
du Fonds . Le choix ne se porte sur le receptionnaire physique qu e
lorsqu'il est impossible ou tres difficile de decouvrir la personne pou r
laquelle les hydrocarbures sont stockes . Le decret constitue une parti e
valide de la legislation nationale et le Ministre doit 1'appliquer san s
s'interroger sur son effet ou sur son caractere raisonnable .
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5
Paktank peut faire appel de cette decision•devant la Cour d'appe l
administrative .
Mesures que 1'Assembley qs
6
L'Assemblee est invitee
present document .
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prendre note des renseignements donnes dans l e

