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CONTRIBUTAIRE EN LIQUIDATIO N

Resume :

	

Trois contributaires au Fonds de 1971 se sont mis en liquidation .

Mesures a prendre:

	

Prendre note des renseignements fournis au sujet d'un contributaire italien et
d'un contributaire hollandais .
Autoriser I'Administrateur a approuver un reglement en ce qui conceme u n
contributaire allemand .

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, d e
verser des contributions, ne remplit pas ses obligations en ce qui conceme la totalit e
ou une partie de cette contribution et que le retard apporte au paiement excede trois
mois, I'Administrateur prendra, au nom du Fonds, toutes mesures appropriees a 1'egard
de cette personne en vue d'obtenir le recouvrement des sommes dues . Toutefois, s i
le contributaire defaillant est manifestement insolvable ou si les circonstances l e
justifient, I'Assemblee peut, sur la recommandation de I'Administrateur, decider d e
renoncer a toute action contre le contributaire . "

1 .2

	

Le present document conceme trois contributaires au Fonds de 1971 qui se sont mis e n
liquidation .

2

	

Contributaire~talm
2 .1

	

L'Administrateur a informe I'Assemblee, A sa 20eme session, qu'une sociste italienne devai t
au Fonds de 1971 une Somme de £150 223 representant les contributions annuelles de 1991 et de
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1992, assorties des interets, lesquels s'etablissaient a £70 814 au t er septembre 1997. Ce montan t
correspond aux contributions au fonds general et aux fonds des grosses demandes d'indemnisatio n
constitues pour le Rio Orinoco, le Haven et le Volgoneff 263. La soci6t6 s'est mise en liquidation le 22
juin 1994 . Le contributaire avait subi des changements importants en 1990 et avait notamment et e
divise en huit societes, dont certaines ont ete depuis vendues (document 71 FUND/A .20/911) .

2 .2 En octobre 1997, le liquidateur a propose de verser au Fonds de 1971 la somme de £108 25 1
pour solde de tout compte en reglement de la dette a rembourser au Fonds, ce qui, a son avis ,
representerait le montant maximal que la societe en liquidation pourrait verser . Le liquidateur a indiqu e
qu'il ne serait pas en mesure de recouvrer de fonds aupres des autres societes en cause .

2.3 L'Assemblee a autorise I'Administrateur a conclure avec le liquidateur un reglement pour les
arrieres de contributions conforme aux modalites qu'il jugerait raisonnables (documen t
71 FUND/A.20/30, paragraphe 10.2) .

2.4 A ('issue des pourparters qui ont eu lieu entre le liquidateur et I'avocat italien du Fonds de 197 1
en novembre 1997, le liquidateur a presente une nouvelle proposition consistant a verser au Fonds
de 1971 un montant de £180 000 pour solde de tout compte en reglement de toutes les sommes dues ,
y compris les interets . Apres avoir consult& Pavocat italien du Fonds de 1971, I`Administrateur a decid e
d'accepter la nouvelle offre du liquidateur. Le montant convenu de £180 000 a ete verse au Fond s
de 1971 le 19 decembre 1997 .

3

	

Contributaire hollandais

3.1 L'Administrateur a inform& I'Assemblee, a sa 20eme session, qu'un contributaire aux Pays-Bas
avait ete declare en faillite . II a ete note que le Fonds de 1971 avait presente une demande d e
paiement des arrieres de contributions dans la procedure de faillite mais que tres probabiement, le s
sommes non acquittees ne seraient pas recouvrees (document 71 FUND/A .20/30, paragraphe 10 .3) .

3 .2

	

La societe hollandaise a ete declaree en faillite le 27 mai 1997 . Le rapport sur la quantit e
d'hydrocarbures donnant lieu a contribution regue par la soci6t6 en 1996 n'a pas ete soumis et l e
rapport soumis pour 1995 nest que provisoire .

3 .3 En juillet 1997, I'Administrateur a inform& le Syndic du contributaire hollandais que la soci&t &
devait au Fonds de 1971 la somme de £10 427 . II semble que les contributions a verser au Fonds
de 1971 n'aient pas un caractere privilegie en vertu du droit hollandais .

3.4 Le syndic a inform& I'Administrateur qu'il n'y aurait surement aucun dividende a distribuer aux
creanciers chirographaires et qu'il ne savait pas s'il y aurait un dividende pour Ies creanciers privilegies
autres que le percepteur et le Fonds de la securite sociale .

3 .5

	

La procedure de faillite devrait prendre un temps considerable .
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CoaWbutaire allemand

4 .1 L'Administrateur a informs 1'Assemblee, a sa 20eme session, qu'un contributaire en Allemagne
s'etait mis en liquidation et que, compte tenu de ('importance de la somme non acquitt&e ,
I'Administrateur avait charge un avocat allemand de deposer une demande de paiement des arriere s
de contributions dans la procedure en liquidation .

4.2 Le 30 avril 1996, le tribunal comp&tent a decide d'ouvrir une procedure en liquidation et a
nomm& un liquidateur, qui a decide de poursuivre 1'exploitation de la societe . Le 20 Wrier 1997, une
partie des avoirs de la societe en liquidation, y compris la raffinede de petrole, ont eke vendus a une
societe nouvellement crese . Dans le contrat de vente, it stait stipule que la nouvelle societe ne



il l -3-

	

71 FUNDIAIES .417

reprenait pas la responsabilite des dettes contractees avant le 30 avril 1996 . Les actionnaires de l a
societe en liquidation et ceux de la nouvelle compagnie sont en partie les memes .

4.3 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 a u
Fonds de 1971 par I'intermediaire des autorites allemandes . En ce qui concerne les hydrocarbure s
regus en 1997, it a ete soumis un rapport pour is societe en liquidation qui couvrait la periode allan t
jusqu'au 20 fevrier et un deuxieme rapport pour la nouvelle societe qui couvre la periode suivante .

4.4 En novembre 1996, le Fonds de 1971 avait envoye a la societe en liquidation une facture d'un
montant de £75 832, calculee sur la base des quantites d'hydrocarbures donnant lieu a contributio n
regues en 1994 et 1995 . Ce montant correspondait aux contributions au fonds des grosses demande s
d'indemnisation constitue pour le Sea Empress et le Sea Prince/Yeo Myung/Yuil N°1 et a un credit a u
fonds general . Cette facture a ete reglee int6gralement en janvier 1997 .

4.5 Le Fonds de 1971 a etabli d'autres factures en juin 1997 et en novembre 1997 pour de s
montants de £277 313 et £241 977. Ces factures correspondaient aux contributions au fonds de s
grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Sea Prince/Yeo Myung/yuil N°1, pour le Sea
Empress, pour le Nakhodka, pour le Nissos Amorgos et pour I'Osung N°3 ainsi qu'a des credits au
fonds general et aux contributions aux fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pou r
le Taiko Maru, pour le Toyotaka Maru et pour le Senyo Maru. Ces factures ont ete etablies sur la base
des quantites d'hydrocarbures regues au cours de la periode 1992-1996 . Le montant total de ce s
factures, qui s'eleve a £519 290, n'a pas ete regle .

4 .6 II y a lieu de noter qu'un montant de £75 832 a ete facture par le Fonds de 1992 a la societe
en liquidation en novembre 1996 . Cette facture a M6 reglee integralement . Des factures ont aussi ete
etablies pour cette compagnie en juin 1997 et en novembre 1997 par le Fonds de 1992 . Ces
contributions, qui representent un montant de £339 307, sont a recouvrer (voir le document
92FUNDIAIES.3112) .

4.7 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 FIPOL ,
soutenant qu'aucun fonds n'etait disponible . Ulterieurement, le liquidateur a indique qu'etant donne qu e
les contributions au Fonds de 1971 et au Fonds de 1992 n'avaient pas un caractere privilegie, le s
Fonds ne retireraient qu'un dividende assez faible . Le liquidateur a toutefois indique recemment qu'i l
serait possible, en cooperation avec la nouvelle societe, de trouver une solution par laquelle la societ e
en liquidation et la nouvelle societe verseraient ensemble au Fonds de 1971 et au Fonds de 199 2
environ £570 000 des montants non regles, par rapport a la somme totale due, a savoir £858 597 . 1 1
semblerait que la nouvelle societe s'engagerait aussi a payer une partie des eventuelles futures levee s
de contributions, calculees sur is base des quantites d'hydrocarbures regues au cours de l a
periode 1990-1996 par la societe en liquidation . L'Administrateur examine actuellement cette
proposition en consultation avec I'avocat allemand du Fonds . L'Administrateur voudrait tacher d'obteni r
une meiileure offre. L'Administrateur propose que I'Assemblee I'autorise a conclure avec le liquidateur
et la nouvelle societe un reglement conforme aux modalites qu'il jugera raisonnables .
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Mesures oue PAssemblde esXinyltee a arendre

L'Assemblee est invitee a :

a) prendre note des renseignements foumis au sujet du reglement definitif conclu ave c
le liquidateur de la societe italienne dont it est question a la section 2 ;

b) prendre note des renseignements foumis au sujet de I'Mat de la demande du Fond s
de 1971 concemant le contributaire hollandais dont it est question a la section 3 et a
propos de la procedure de faillite ; e t

c) examiner la proposition de I'Administrateur visant a I'autoriser a conclure avec le
liquidateur du contributaire allemand mentionne a la section 4 un reglement conforme
aux modalites qu'il jugera ratsonnables .


