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Note de I'Adglinistrateur

L'article 13 .3 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds est libe[le comme suit :

"Si une personne qui est tenue, en vertu des dispositions des articles 10 et 11, de verse r
des contributions, ne remplit pas ses obligations en ce qui conceme la totalite ou une parti e
de cette contribution et que le retard apporte au paiement excede trois mois ,
I'Administrateur prendra, au nom du Fonds, toutes mesures appropriees a I'egard de cette
personne en vue d'obtenir le recouvrement des sommes dues. Toutefois, si le contributaire
defaillant est manifestement insolvable ou si [es circonstances le justifient, I'Assemble e
peut, Sur la recommandation de I'Administrateur, decider de renoncer a toute action contre
le contributaire" .

2 Une societe italienne doit au Fonds de 1971 une Somme de £150 223 representant les contribution s
annuelles de 1991 et de 1992, assorties des interets, lesquels s'etablissaient a £70 814 au ter septembre
1997. Ce montant correspond aux contributions au fonds general et aux fonds des grosses demande s
d'indemnisation constitues pour le Rio Orinoco, le Haven et le Volgoneft 263. Le 22 juin 1994, la societe
s'est mise en liquidation .

3 Le liquidateur a fait savoir a I'Administrateur que le contributaire avait subi des changements
importants en 1990 et qu'il avait notamment ete divise en huit societes, dont certaines ont ete depuis
vendues .
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4 En octobre 1997, le liquidateur a propose de verser au Fonds de 1971 la somme de £108 251 pou r

solde de tout compte en reglement de la dette a rembourser au Fonds, ce qui, a son avis, representerai t
le montant maximal que la societe en liquidation pourrait verser. II a indique qu'il ne serait pas en mesur e
de recouvrer de fonds aupres des autres societes en cause .

5 De I'avis de I'Administrateur, it s'avererait difficile de recouvrer un quelconque montant d e
contributions aupres des autres societes en cause sans devoir encourir d'importants frais juridiques . 1 1
envisage de consulter I'avocat italien du Fonds de 1971 sur cette question . Sous reserve des conseils que
lui donnera I'avocat, I'Administrateur propose d'etre autorise a conclure aver le liquidateur un reglement
conforme aux modalites qu'il jugera raisonnables .
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Mesures que I'Assemblee est invitee a prendre

L'Assemblee est invitee a :

a}

	

prendre note des renseignements donnas dans le present document ; et

b)

	

examiner la proposition de I'Administrateur visant a ce qu'il soit autorise a conclure avec l e
liquidateur un reglement conforme aux modalites qu'il jugera raisonnables.


