
.1

FONDS INTERNATIONAL
D'INDEMNISATION D E
1971 POUR LES DOMMAGE S
DUS A LA POLLUTION PA R
LES HYDROCARBURE S

ASSEMBLIiE
21eme sessio n
Point 13 de I'ordre du jour

71 FUND/A .21/111 1
30 septembre 1998

Original : ANGLAI S

RAPPORT SUR LES CONTRIBUTION S

CONTRIBUTAIRES EN LIQUIDATIO N

Note de I'Administrateu r
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pour une entreprise allemande ; une procedure de faillite est en cours pou r
une entreprise neerlandaise .

Mesures a prendre : Noter les renseignements .

Introduction

1 .1

	

L'article 13 .3 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds dispose ce qui suit :

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

1 .2

	

Le present document conceme deux contributaires au Fonds de 1971 qui se sont mis en liquidation .
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Contributaire alleman d

2.1 Rappeldes faits

2.1 .1 Le 30 avril 1996, le tribunal competent a decide d'ouvdr une procedure en liquidation a 1'egard d'u n
contributaire allemand et a nomme un liquidateur, qui a decide de poursuivre 1'exploitation de la societe .
Le 20 fevrier 1997, une partie des avoirs de la societe en liquidation, y compris la raffinerie de petrol e
appartenant a ladite societe, ont ete vendus a une societe nouvellement creee, avec effet a compter de ce
jour-la. Dans le contrat de vente, it etait stipule que la nouvelle societe ne reprenait pas la responsabilit e
des dettes contractees avant le 30 avril 1996 . Les actionnaires de la societe en liquidation et ceux de l a
nouvelle compagnie sont en partie les memes .

2.1 .2 Comme I'Assemblee en a ete informee a sa 20eme session, compte tenu de ('importance de la
Somme non acquittee, I'Administrateur avait charge un avocat allemand de deposer une demande d e
paiement des arrieres de contributions dans la procedure en liquidation .

2.1 .3 Les rapports sur les quantites d'hydrocarbures donnant lieu a contribution regues en 1995 et
en 1996 avaient ete etablis, respectivement, en mars 1996 et en fevrier 1997 et ont ete transmis au Fond s
de 1971 par l'intermediaire des autorites allemandes . En ce qui concerne les hydrocarbures regus en 1997 ,
it a ete soumis un rapport pour la societe en liquidation qui couvrait la periode allant jusqu'au 20 fevrier et
un deuxieme rapport pour la nouvelle societe qui couvre la periode suivante .

2 .1 .4 En novembre 1996, le Fonds de 1971 avait envoys a la societe en liquidation une facture d'u n
montant de £130 931, caiculee sur la base des quantites d'hydrocarbures donnant lieu a contribution reques
en 1994 et 1995. Cette facture a ete regtee integralement en janvier 1997 .

2 .1 .5 Le Fonds de 1971 a etabli d'autres factures en juin 1997 et en novembre 1997 pour des montants
de £277 313 et £241 977. Ces factures ant ete etablies sur la base des quantites d'hydrocarbures reques
au tours de la periode 1992-1996 . Le montant total de ces factures, qui s'eleve a £519 290, n'a pas et e
regle .

2.1 .6 II y a lieu de noter qu'un montant de £75 832 a ete facture par le Fonds de 1992 a la societe e n
liquidation en novembre 1996. Cette facture a ete regtee integralement . Des factures ont aussi ete etablies
pour cetee compagnie en juin 1997 et en novembre 1997 par le Fonds de 1992 . Ces contributions, qu i
representent un montant de £339 307, sont a recouvrer (voir le document 92FUND/AIES .3/12) .

2 .2

	

Pourparlers en vue d'un reglement

2 .2 .1 De longues discussions ont eu lieu avec le liquidateur et la societe nouvellement creee . Au debut
de ces discussions, le liquidateur a refuse d'effectuer quelque reglement que ce soit aux F1POL, soutenan t
qu'aucun fonds n'etait disponible. Ulterieurement, le liquidateur a indique qu'etant donne que le s
contributions au Fonds de 1971 et au Fonds de 1992 n'avaient pas un caractere privilegie, les Fonds n e
retireraient qu'un dividends assez faible . A ('issue de negotiations, le liquidateur a toutefois indique qu'i l
serait possible, en cooperation avec la nouvelle societe, de trouver une solution par laquelle la societe e n
liquidation et la nouvelle societe verseraient ensemble au Fonds de 1971 et au Fonds de 1992 enviro n
£570 000 des montants non regles, par rapport a la somme totale due, a savoir £858 597 . II semblerait que
la nouvelle societe s'engagerait aussi a payer une partie des eventuelles futures levees de contributions ,
calculees sur la base des quantites d'hydrocarbures revues au tours de la periode 1990-1996 par la societ e
en liquidation .

2.2.2 A sa 4eme session extraordinaire, I'Assemblee a autorise I'Administrateur a conclure avec le
liquidateur et la nouvelle societe qui avait acquis certains des avoirs de la societe en liquidation, u n
reglement conforme aux modalites qu'il jugerait raisonnables (document 71 FUNDIAIES .4116 ,
paragraphe 7 .4) .
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2.2.3 De nouvelles discussions ont eu lieu avec le liquidateur et la nouvelle societe . En aout 1998
un accord a ete conclu entre les Fonds de 197111992, le liquidateur et la nouvelle societe . Les elements
saillants de cet accord 6taient les suivants :

• Le liquidateur de la societe en faillite acquitterait la totalite des montants factures par le Fond s
de 1971 en ce qui conceme le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour l e
Nakhodka (£337 267) ainsi que les montants factures par le Fonds de 1992 en ce qui conceme
le fonds des grosses demander d'indemnisation constitue pour le Nakhodka et une contribution
au fonds general (£176 564), soit un total de £513 831 .

• La societe nouvellement creee verserait £22 797 au Fonds de 1971 (en ce qui concerne le s
fonds des grosses demandes d'indemnisation constitues pour le Nissos Amorgos e t
I'Osung N°3) et £123 816 au Fonds de 1992 (en ce qui concerne le fonds provisoire de s
grosses demander d'indemnisation constitue pour I'Osung N03 et une contribution au fond s
general), soit un total de £146 613 (par rapport au montant facture, qui 6tait de £192 708) .

• La nouvelle societe s'est engagee 6 payer les futures contributions annuelles aux fonds de s
grosses demandes d'indemnisation en ce qui concerne les sinistres survenus en 1997 ou le s
annees precedentes, mais ces contributions seraient calculees sur la base d'une quantite d e
6 972 581 tonnes (soit la quantite effectivement revue par cette societe entre to 20 Wrier et l e
31 decembre 1997, periode post6heure a I'acquisition de la raffine6e par la societe), et non pa s
en fonction du volume total regu au cours des annees visees .

• Les contributions basees sur les quantites d'hydrocarbures revues en 1997 que la nouvell e
societe s'est engagee a payer seraient calculees en fonction des quantites effectivement revue s
par la societe entre le 20 fevrier et le 31 decembre 1997 (p&riode suivant I'acquisition de l a
raffinerie par la societe), soit 6 972 581 tonnes. Les contributions en ce qui concerne les
hydrocarbures regus en 1998 ou ult6rieurement seraient calculees sur la base des quantites
effectivement revues I'annee pertinente .

2 .2.4 Par suite de cet accord, un montant de £152 058 facture par le Fonds de 1971 en ce qu i
conceme les fonds des grosses demandes d'indemnisation constitues pour les Sea Prince/
Yeo Myung/Yui! N°1 et le Sea Empress resteraient impayes .

2.2.5 Le liquidateur a verse au Fonds de 1971 le montant de £513 831 en septembre 1998 . La
societ6 nouvellement creee n'a pas encore acquitt6 le montant convenu (£146 613) .

3

	

Contributaire n6erlandai s

3.1 Un contributaire aux Pays-Bas a ete declare en faillite le 27 mai 1997 . Le rapport sur la quantit6
d'hydrocarbures donnant lieu a contribution revue par la societe en 1996 n'a pas ete soumis et le rapport
soumis pour 1995 nest que provisoire .

3.2 En juillet 1997, I'Administrateur a inforrn6 le syndic du contributaire n6erlandais que la societ 6
devait au Fonds de 1971 la somme de £10 427 et le Fonds de 1971 a present6 une demande de paiemen t
des ard6r6s dans la procedure de faillite . II semble que les contributions a verser au Fonds de 1971 n'aien t
pas un caractere priviiegie en vertu du droit n6erlandais .

3 .3 Le syndic a inform6 I'Administrateur qu'il n'y aurait surement aucun dividende a distribuer aux
crdanciers chirographaires et qu'il ne savait pas s'il y aurait un dividende pour les cr6anciers privifti6s
autres que le percepteur et le Fonds de la s6curit6 sociale .

3.4

	

La procedure de faillite devrait prendre un temps considerable .
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3 .5

	

Comme I'Assemblee en a ete informee a sa 20eme session, les sommes non acquittees ne seront
tres probablement pas recouvrees (document 71 FUND/A .20/30, paragraphe 10 .3) .

4

	

Mesures que I'Assernbfee est invitee a prendre

L'Assemblee est invitee a:

a) prendre note de I'accord relatif au contributaire allemand dont it est question a la section 2 ; et

b) prendre note des renseignements fournis au sujet de 1'etat de la demande du Fonds de 197 1
concernant le contributaire needandais dont it est question a la section 3 et a propos de l a
procedure de faillite .
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