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Note de I'Administrateur

Introduction

i L'un des principes fondamentaux du syst6me de contributions au FIPOL 6tabli en vertu de l a
Convention portant cr6ation du Fonds est que les contributions doivent titre vers6es par la personn e
qui a "requ" des hydrocarbures donnant lieu 6 contribution apr6s leur transport par mer. Ouatre
soci6t6s de stockage aux Pays-Bas ont avanc6 que I'interpr6tation donn6e par le FIPOL au mot "requ "
dans la Convention portant cr6ation du Fonds 6tait inexacte, Ces soci6t6s ont regu I'appui de
I'organisme repr6sentant les soci6t6s de stockage n6erlandaises . Deux de ces socibt6s ont tout
d'abord refus6 de verser les contributions annuelles de 1991 dont elles 6taient redevables mail on t
effectu6 ces versements uft6rieurement. sous rdserve . Etant donn6 que I'attitude de ces socidt6 s
soul6ve certaines questions de principe, I'Administrateur soumet la question A 1'examen de I'Assembl6e .

2 Conform6ment aux instructions donn6es par d'autres compagnies, tant n6eriandaise s
qu'6trang6res, les soci6t6s de stockage regoivent dans leurs citernes des hydrocarbures aprbs leu r
transport par mer. Ces hydrocarbures sont stock6s pendant des p6riodes plus ou moins longues puffs
selon les instructions de I'autre compagnie, les hydrocarbures sont exp6di6s par navire ou par un autr e
moyen de transport, y compris par ol6oduc, vers leer destination finale .

Syst6me de contribution s

3 En vertu de I'article 10 .1 de la Convention portant cr6ation du Fonds, les contributions au
FIPOL sont vers6es. en ce qui conceme chacun des Etats Membres, par toute personne qui, au cour s
de I'ann6e civile consid6r6e, a requ des hydrocarbures donnant lieu 6 contribution transport6s par me r
jusqu'6 destination dans des ports ou installations terminales situ6es sur le territoire de cot Etat.
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4 En vertu de Particle 13.2 de is Convention portant cr6ation du Fonds, chaque Etat Membr e
veille A prendre des dispositions pour qu'il soft satisfait A l'obligation de contribuer au FIPOL ,
conform6ment aux dispositions de la Convention, pour les hydrocarbures regus sur le territoire de cet
Etat . 11 prend toutes mesures I6gislatives appropri6es, y compris les sanctions qu'il jugs n6cessaire ,
pour que cette obligation soft efficacement remplie, sous r6serve toutefois que ces mesures ne visen t
que les personnes qui sort tenues de contribuer au FIPOL.

5 En vertu de I'article 15.1 de la Convention portant cr6ation du Fonds, chaque Etat Membr e
s'assure que toute personne qui regoit, sur son territoire, des hydrocarbures donnant lieu A contribution
en quantitds telles qu'elle est tenue de contribuer au FIPOL, figure sur une liste 6tablie et tenue A jou r
par I'Administrateur. Tout Etat Membre communique par 6crit A I'Administrateur le nom et I'adress e
de toute personne qui est tenue, en ce qui concerne cet Etat, de contribuer au FIPOL, ainsi que de s
indications sur les quantit6s d'hydrocarbures donnant lieu A contribution qui ont W regues par cette
personne au cours de I'ann6e civile pr6c6dente (article 15 .2) . La liste fait foi jusqu'A preuve contraire
pour 6tablir quelles sont, A un moment donn6 . les personnes tenues de contribuer au FIPOL et pou r
d6terminer, s'il y a lieu, les quantit6s d'hydrocarbures sur la base desquelles est fixb le montant d e
la contribution de chacune de ces personnes (article 15 .3).

6 A sa 36me session, I'Assembl6e a cr6e un Groupe de travail intercessions charg6 d'examine r
certaines questions ayant trait, notamment, A I'interpr6tation de I'article 10 de la Convention portan t
crOation du Fonds. Le Groupe de travail a examin6 de manibre approfondie les deux principale s
questions qui se posaient, A savoir A quel moment les hydrocarbures doivent-ifs We consid6r6 s
comme 6tant "regus" et qui est le "r6ceptionnaire" de ces hydrocarbures. Les conclusions du Groupe
de travail sont 6nonc6es dans le document FUND/A/ES .1/8. Les extraits pertinents de ce document
sont reproduits ci-dessous :

"6 Quant 6 la question de savoir quelle est la personne qui doit titre d6sign6 e
dans le rapport comme 6tant le "r6ceptionnaire" des hydrocarbures, it est ressorti de s
renseignements dont disposait le Groupe de travail et des 6changes de vues entre se s
membres que diff6rentes solutions avaient 6t6 adopt6es par les Etats contractants. Ces
solutions ont 6t6 longuement examin6es par le Groupe de travail sur la base des
travaux pr6paratoires qui ont abouti A I'adoption de la Convention portant cr6ation d u
Fonds. Compte tenu du peu de documents disponibles sur cette question, diverse s
opinions ont W exprim6es sur le sens des dispositions de Particle 10 et sur le s
conclusions A tirer de son libell6. Le Groupe a examin6 les incidences que les
diff6rents systbmes pourraient avoir sur le plan pratique .

7 Les membres du Groupe de travail ont gdn6ralement admis le principe selo n
lequel, quel que soft le syst6me qu'ils peuvent adopter, chaque Etat contractant doi t
veiller A ce que toutes les quantit6s d'hydrocarbures donnant lieu A contribution qu i
sont reques dans cet Etat soient consign6es dans les rapports . Le Groupe de travail
a estim6 que, dans la mesure ou les dispositions de I'article 10 de la Conventio n
portant creation du Fonds le permettent, it devrait titre laiss6 une certaine latitude aux
Etats contractants afin qu'ils puissent adopter un syst??me 66tablissement des rapport s
commode permettant de v6rifier les chiffres de mani6re efficace et simple et en tenan t
compte des particularit6s du transport des hydrocarbures et de la situation pr6valan t
dans un pays donn6. Tous les membres du Groupe de travail ont soulign6 qu'il s
6taient conscients des obligations incombant A leur gouvernement, en vertu d u
paragraphe 2 de Particle 13 de la Convention qui stipule que chaque Etat contractan t
prend des dispositions pour qu'il soft satisfait & ('obligation de contribuer au Fonds pou r
les hydrocarbures regus sur le territoire de cet Etat . Les membres du Groupe on t
reconnu dans 1'ensemble que si le paiement n'6tait pas effectu6 par les personnes dont
le nom est consign6 dans le rapport, autres que les Oritables r6ceptionnaires, ceux-
ci devraient, de dernier ressort, @tre tenus de verser des contributions, qu e
1'6tablissement ou la r6sidence des personnes dont le nom est consign6 dans l e
rapport se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant ou non ."
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8 Compte tenu de 1'entente intervene, le Groupe de travail est arrW 6 l a
conclusion quo les diff6rences existant entre les m$thodes utilis6es pour 1'6tablissemen t
de rapports ne poseraient pas de probibmes d'ordre pratique et qu'il n'6tait pas
n6cessaire de poursuivre 1'examen de cette question dans l'imm6diat . "

7 UAssembl6e a examin6 le rapport du Groupe de travail lors de sa premi6re session
extraordinaire . S'agissant de la question do savoir quelle est la personne qui dolt titre d6sign6e dans
le rapport comme 6tant le "r6ceptionnaire" des hydrocarbures. I'Assembl6e a d6cid6 que, da ps le cadre
de Particle 10 de la Convention portant cr6ation du Fonds, ii devrait titre laiss6 une certaine latitud e
aux Etats Membres afin qu'ils puissent adopter un systbme d'6tabl'issement des rapports commod e
permettant de v6rifier les; chiffres de manibre efficace et simple et en tenant compte des particulark6 s
du transport des hydrocarbures et de la situation pr6valant dans un pays donn6 . Par ailleurs, si le
paiement n%tait pas effectu6 par les; personnel dont le nom est consign6 dans le rapport, autres qu e
les r6ceptionnaires physiques, ceux-ci devraient, en demier ressort, titre tenus de verser de s
contributions, que I'Mablissement ou la r6sidence des personnes dont le nom est consign6 dans l e
rapport se trouve ou non sur le territoire d'un Etat Membre (document FUND/A/ES .1 /13, paragraphs 10.
page 7) .

Polnt de moue de certalnes soc16t6s aux Pavs-B s

8 Dans des lettres adress6es au FIPOL au d6but de 1992, deux soci6t6s de stockage aux Pays-
Bas ont avanc6 qu'elles ne pouvaient titre consid6r6es comme 6tant les r6ceptionnalre s
d'hydrocarbures donnant lieu 6 contribution 6tant donn6 qu'elles n'6taient que des soci6t6s de
stockage recevant des hydrocarbures au nom d'autres personnes. Elles ont inform6 le FIPOL qu'elle s
avaient ('intention d'examiner la question aupr6s des ministbres compkents et demandaient pa r
cons6quent au FIPOL de diff6rer la date de paiement des contributions annuelles pour 1991 d u
1 er Wrier au 31 mai 1992.

9 Dans sa r6ponse . I'Administrateur a indiqu6 que les contributions perques avaient 6t6 calcul6e s
sur la base des rapports soumis par le Gouvernement des Pays-Bas conform6ment 6 I'article 15 d e
la Convention portant cr6ation du Fonds . 11 a aussi appel6 I'attention de ces soci6t6s sur le fait qu e
la date de versement indiqu6e sur les factures avait 6t6 fix6e au 1 er Wrier 1992, conform6ment 6 l a
d6cision de I'Assembl6e du FIPOL ; en application du r6glement int6rieur du FIPOL, des int6rot s
devraient titre exigibles sur les contributions annuelles non acquitt6es au taux indiqu6 dans la lettre
accompagnant la facture. L'Administrateur a fait savoir aux soci6tds que le Secr6tariat du FIPOL n e
pouvait accorder de prorogation du d6lai de paiement, ni annuler les int6r6ts exigibles sur le s
versements effectu6s aprbs cette date . Ces soci6t6s ant alors inform6 I'Administrateur qu'elles n o
verseraient pas les montants demand6s dans le d61ai prescrit .

10 En avril 1992, le Ministbre des affaires 6conomiques des Days-Bas a fait savoir a
I'Administrateur que les quatre soci6t6s de stockage concern6es avaient 6mis des r6serves au suje t
des ch ffres fournis au Ministbre sur les quantit6s d'hydrocarbures donnant lieu 6 contribution revue s
en 1991 . L'organisme susmentionn6 repr6sentant les soci6t6s de stockage n6eriandaises a indiqu 6
6 I'Administrateur que ces soci6t6s avaient, en soumettant leurs rapports, d6clar6 qu'elles le faisaien t
sans encourir d'obligation, 6 leur corps d6fendant et en r6servant explicitement tous leurs droits e t
moyens de d6fense, 6tant donn6 qu'elles partaient du principe selon lequel elles no pouvaient titr e
consid6r6es comme Mant des "r6ceptionnalres" d'hydrocarbures en vertu de ('article 10 de la
Convention portant crdation du Fonds, ni en vertu de la Agislation n6erlandaise applicable .
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NotificatLon de I'Administrateur 8u_Gourernement des Pays-Bas

11

	

Compte tenu de cette situation, I'Administrateur a inform6 le Gouvernement des Pays-Bas, l e
15 avril 1992, conform6ment 6 la r6gle 3 .9 du r6glement int6rieur, quo deux soci6t6s n6erlandaises
avaient refus6 de verser leurs contributions et lui a demand6 conseil sur les mesures 6 prendre pour
garantir que ces contributaires s'acquittent de lours obligations. L'Administrateur a appel6 I'attentio n
du Gouvernement sur le fait que le FIPOL devrait envisager de poursuivre en justice les soci6t6 s
d6faillantes de manibre 6 recouvrer les montants dus, plus des int6r6ts, si les versements n'6taient pa s
effectu6s dans un avenir proche .

12 L'article 13.3 de la Convention portant cr6ation du Fonds traite de la situation da ps laquelle une
personne qui est tenue de verser des contributions au FIPOL ne remplit pas ses obligations et a des
arri6r6s exc6dant trois moil. Dans ce cas. I'Administrateur devrait prendre, au nom du FIPOL des
mesures appropri6es 6 1'6gard de cette personne en vue d'obtenir le recouvrement des sommes dues .
Toutefois . si le contributaire d6faillant est manifestement insolvable ou si les circonstances le justifient ,
I'Assembl6e pout, sur la recommandation de I'Administrateur, d6cider de renoncer 6 toute action contre
le contributaire.

13 Dans la communication qu'il a adress6e au Gouvernement des Pays-Bas . I'Administrateur a
aussi fait observer que les quantit6s indiqu6es dans les rapports ne pouvaient faire I'objet de r6serves .
11 a fait savoir que les quantit6s indiqu6es par le Gouvernement des Pays-Bas en ce qui conceme les
hydrocarbures regus en 1991 par les quatre soci6t6s concern6es seraient incluses da ps la liste
mentionn6e 6 I'article 15 .1 de la Convention portant cr6ation du Fonds aux fins du calcul des
contributions annuelles pour 1992 .

Palements re -us des socl6t6s d6faillante s

14 En juin 1992, I'Administrateur a 60 inform6 que les deux socibt6s de stockage qui avaien t
jusqu'alors refus6 de payer les contributions pour 1991 avaient d6cid6 de r6gler, sous r6serve, les
montants demand6s (plus les int6r6ts) . Ces soci6t6s ant pr6cis6 qu'il no fallait pas en d6duire qu'elies
reconnaissaient leer obligation de payer ces contributions et elles ont r6serv6 leur droit de recouvre r
tout montant vers6 au FIPOL . Les contributions ont 6t6 r6gl6es respectivement les 30 juin et 8 juillet .
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En accusant r6ception de ces paiements, I'Administrateur a fait savoir aux soci6t6s que l e
FIPOL n'acceptait pas qu'elles r6servent le droit de recouvrer les montants vers6s au FIPO L

Recours o 6 devant un tribunal ad inistratif au Pays-Bag

16 En mai 1992, le Gouvernement des Pays-Bas a inform6 le FIPOL que Tune des deux soci6t6 s
ayant pay6 sous r6serve (Paktank Nederland BV) avait port6 recours devant un tribunal administrati f
conform6ment 6 la l6gislation n6eriandaise . Paktank avait demand6 que le tribunal d6clare que l a
soci6t6 n'6tait pas tenue de contribuer au FIPOL et annule done la notification par laquelle l e
Gouvernement n6erlandais avait indiqu6 que la soci6t6 avait regu en 1991 des hydrocarbures donnan t
lieu 6 contribution en sp6cifiant les quantit6s regues .

17 II convient de noter qu'il existe aux Pays-Bas une loi mettant en oeuvre certaines disposition s
de la Convention portant cr6ation du Fonds (Loi n°294 du 14 mai 1981) . Cette ioi contient, entre
autres, certaines dispositions ayant trait 6 la r6ception d'hydrocarbures donnant lieu 6 contribution, mai s
essentiellement sous forme de W6rences 6 la Convention portant cr6ation du Fonds . Un d6cret royal
du 18 aoOt 1982 concernant les rapports sur la r6ception d'hydrocarbures (1982, n°491) a aussi 6t6
publi6 et contient certaines dispositions ayant trait 6 la notion de "r6ception d'hydrocarbures
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18 La soci6t6 Paktank s'est oppos6 A ce qu'elle soft consid6r6e comme 6tant un "r6ceptionnaire "
d'hydrocarbures aux fins de i'article 14 de ]a Convention portant crbation du Fonds . Les arguments
qu'elle a avanc6e h I'appui de ce point de vue peuvent se r6sumer comme suit :

Avant m6me que les Pays-Bas aient ratifid la Convention portant cr6ation du Fonds .
les soci6t6s de stockage n6erlandaises avaient 61M des objections contr a
l'interpr6tation du mot "requ" adopt6e par le FIPOL et le Gouvernement des Pays-Bas .
Jusqu'en 1990, ies contributions au FIPOL n'6taient pas trios 6lev6es . Toutefois, les
contributions de 1991 repr6sentaient des montants tress importants qui pourraient encor e
augmenter ;& 1'avenir . Une soci6t6 de stockage ne peut transf6rer les contributions aux
soci6t6s pour le compte desquelles ells stocke les hydrocarbures . Les contributions
au FIPOL repr6sentent un pourcentage trbs 61M des redevances de stockage vers6e s
A Paktank alors qu'elles no repr6sentent qu'une part n6gligeable du prix de s
hydrocarbures. Dans le cas de Paktank, la personne au nom de laquelle le stockag e
est effectu6 devrait Otre consid6r6e comme 6tant ie "r6ceptionnaire" . C'est ainsi que
le mot "r6ceptionnaire" devrait normalement s'entendre . La Convention portant cr6ation
du Fonds utilise 1'expression "a regu" et non Na pris r6ception de" ou "d6charg6" o u
"stock6" . II ressort A Mv]dence de la Convention portant cr6ation du Fonds et de son
pr6ambule que ('intention 6tait que ]a charge financibre des contributions incombe aux
compagnies p6troli&res. Ce sont les compagnies p6trolibres et non les soci6t6s d e
stockage qui ont un int6rdt financier dans les hydrocarbures . Les soci6t6s de stockage
Wont rien ;& voir avec le transport d'hydrocarbures . Ouant au terme "r6ceptionna]re" ,
la loi de 1981 (n°294) mentionne uniquement I'article 10 de la Convention portant
cr6ation du Fonds . Toutefois le d6cret de 1982 (n°491) d6veloppe la notion de
"r6ceptionnaire" et y inclut ceux qui rego]vent des hydrocarbures donnant lieu A
contribution au nom de ou pour le compte d'une autre personne . En vertu de la loi
n6erlandaise, les soci6t6s de stockage sont ainsi devenues des agents de recouvremen t
A 1'6gard de compagnies krang6res. La l6gislation n6erlandaise va au-del& de
]'article 10 de la Convention portant cr6ation du Fonds 21 cat 6gard . L'obligation de
verser les contributions ne pout se fonder que sur la Convention .

19 Le recours port6 par Paktank sera consid6r6 comme une objection en vertu de la I6gislation
administrative applicable et sera examin6 par le Ministbre des affaires 6conomiques qui prendra un e
d6cision officielle au sujet de cette objection. Le FIPOL utilisera la possibiIR6 de pr6senter son poin t
de vue au cours des d6lib6rations du Ministbre .

20

	

II est possible de faire appel au tribunal administratif de la d6cision du Ministibre des affaire s
6conomiques .

Point de vue de I'Administrateu r

21 La notion de "r6ceptionnaire" est un concept fondamental dans le syst6me de contributions
6tabli on vertu de la Convention portant cr6ation du Fonds et I'Assembl6e a pris position au sujet d e
I'interpr6tation de ce concept. Le point de vue de I'Assembl6e ainsi que le texte de ]a Convention
proprement dite sont fond6s sur le principe selon [equel les contributions doivent @tre vers6es par l e
veritable r6ceptionnaire (physique) des hydrocarbures aprbs le transport par mer .

22 Les quantit6s d'hydrocarbures indiqu6es par le Gouvernement des Pays-Bas ont 6t 6
physiquement reques par Ies quatre socidt6s en question. C'est pourquoi, la responsabift de verse r
les contributions A 1'6gard de ces quantit6s incombe en dernier ressort tces soci6t6s, comme
I'Assembi6e I'a affirm6 (voir paragraphe 7 ci-dessus) . De I'avis de I'Administrateur, les rapports soumi s
par le Gouvernement A 1'6gard de ces soci6t6s sont exacts . 11 estime done que le FIPOL devraft
maintenir la position selon laquelle les soci6t6s de stockage aux Pays-Bas sont tenues de verser des
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contributions A 1'6gard des quantit6s d'hydrocarbures donnant lieu A contribution qu'elles ont
eflectivement reques. UAdministrateur entend maintenir cette position lors des d6lib6ration s
administratives qui auront lieu, sous r6serve des instructions que I'Assembi6e pourrait lui donner .

)Mesures que I'Assembl6e est invft6e _j prendre

23

	

t.'Assembi6e est invit6e A prendre les mesures suivantes :

a) prendre note des renseignements donn6s dans le pr6sent document ;

b) examiner I'interpr6tation du mot "regu" & Particle 10 .1 de la Convention portant cr6ation du
Fonds; et

c) donner A I'Administrateur les instructions qu'elle jugera appropriAes eu bgard A I'attitude
adopt6e par les soci6t6s de stockage aux Pays-Bas .


