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CONTRIBUTAIRE EN LIQUIDATION

Note de I'Administrateur

Resume: Un contributaire au Fonds de 1992 s'est mis en liquidation . Une autre
societe qui pourrait etre un contributaire au Fonds de 1992 s'est aussi mis e
en liquidation .

Mesures a prendre:

	

Autoriser I'Administrateur a approuver un reglement en cc qui concern e
un contributaire allemand .
Prendre note des renseignements fournis en cc qui conceme u n
contributaire hollandais .

1 .1

	

L'article 13 .3 de la Convention de 1992 portant creation du Fonds dispose cc qui 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 cc qui concerne la totalite ou un e
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, si l e
contributaire defaillant est manifestement insolvable ou si les circonstances le justifient ,
l'Assemblee peut, sur la recommandation de I 'Administrateur, decider de renoncer a
toute action contre le contributaire ."
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1 .2

	

Le pr6sent document concerne un contributaire au Fonds de 1992 qui s'est mis en liquidatio n
ainsi qu'une autre soci6t6 en liquidation qui pourrait titre un contributaire au Fonds de 1992 .

2

	

Contributaire alleman d

2.1 Le 30 avril 1996, Ie tribunal competent a d6cide d'ouvrir une procedure en liquidation pour u n
contributaire en Allemagne et a nommd un liquidateur, qui a d6cide de poursuivre 1 'exploitation de la
soci6t6. Le 20 f6vrier 1997, une partie des avoirs de la soci6t6 en liquidation, y compris la raffinerie d e
p6trole, ont et6 vendus a une soci6t6 nouvellement cr66e . Dans le contrat de vente, it etait stipu16 qu e
la nouvelle soci6t6 ne reprenait pas la responsabilitd des dettes contractees avant le 30 avril 1996 . Les
actionnaires de la soci6t6 en liquidation et ceux de la nouvelle compagnie sont en partie les memes .

2 .2 Compte tenu de l'importance de la somme non acquittee, 1'Administrateur a charg6 un avoca t
allemand de d6poser une demande de paiement des arri6r6s de contribution dans la procedure e n
liquidation .

2.3 Les rapports sur les quantites d'hydrocarbures donnant lieu a contribution reques en 1995 et
en 1996 avaient dtd 6tablis, respectivement, en mars 1996 et en fdvrier 1997 et ont 6t6 transmis au Fond s
de 1992 par l'interm6diaire des autorit6s allemandes . En ce qui concerne les hydrocarbures rerus en
1997, it a 6t6 soumis un rapport pour ]a soci6t6 en liquidation qui couvrait la p6riode allant jusqu'au
20 fevrier et un deuxieme rapport pour la nouvelle soci6t6 qui couvre la p6riode suivante .

2.4 En novembre 1996, le Fonds de 1992 a envoy6 a ]a social en liquidation une facture d'u n
montant de £75 832, calcul6 sur la base des quantites d'hydrocarbures donnant lieu a contribution reque s
en 1995 . Cette facture (intdressant le fonds g6n6ral) a 6t6 r6gl6e int6gralement en janvier 1997 .

2.5 Le Fonds de 1992 a &abli d'autres factures en juin 1997 et en novembre 1997 pour des montants
de £176 564 et £162 743 . Ces factures comprenaient les contributions au fonds general (calcukes su r
la base des hydrocarbures regus en 1995 et en 1996) et au fonds des grosses demandes d'indemnisatio n
constitu6 pour le Nakhodka (calcul6es sur la base des hydrocarbures rerus en 1996) . Le montant tota l
de ces factures, qui s'eleve a £339 307, n'a pas W regle .

2.6 11 y a lieu de noter qu'une facture d'un montant de £130 931 avait ete envoy6e par le Fond s
de 1971 a la societ6 en liquidation en novembre 1996 . Cette facture a W r6gl6e integralement . De s
factures ont aussi et6 envoy6es a cette compagnie en juin 1997 et en novembre 1997 par le Fond s
de 1971 . Ces contributions, qui reprdsentent un montant de £519 290, sont a recouvrer (voir l e
document 71FUND/A/ES .4/6) .

2 .7 De longues discussions ont eu lieu avec le liquidateur et la soci6t6 nouvellement crdde . Au debut
de ces discussions, le liquidateur a refus6 d'effectuer quelque reglement que ce soit aux FIPOL ,
soutenant qu'aucun fonds n'6tait disponible . Ult6rieurement, le liquidateur a 1ndiqu6 qu'6tant donne qu e
les contributions au Fonds de 1971 et au Fonds de 1992 n'avaient pas un caractere privii6gi6, les Fond s
ne retireraient qu'un dividende assez faible . Le liquidateur a toutefois indiqu6 recemment qu'il serai t
possible, en coop6ration avec la nouvelle soci6t6, de trouver une solution par laquelle Ia soci6t6 e n
liquidation et la nouvelle soci6t6 verseraient ensemble au Fonds de 1971 et au Fonds de 1992 enviro n
£570 000 des montants non reglds, par rapport a la somme totale due, a savoir £858 597 . Il semblerai t
que la nouvelle societ6 s'engagerait aussi a payer une partie des 6ventuelles futures Iev6es de
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contributions, calcul&es sur la base des quantit6s d'hydrocarbures reques au cours de l a
p6riode 1990-1996 par la soci6t6 en liquidation. L'Administrateur examine actuellement cett e
proposition en consultation avec Pavocat allemand du Fonds . L'Administrateur voudrait tacher
d'obtenir une meilleure offre. L'Administrateur propose que 1'Assembl6e 1'autorise a conclure avec
le liquidateur et la nouvelle soci6t6 un reglement conforme aux modalit6s qu'il jugera raisonnables .

3

	

SOCUlk boll

3.1

	

Une soci6te aux Pays-Bas a W d6clar6e en faillite le 27 mai 1997 . Le rapport sur la quantit6
d'hydrocarbures donnant lieu a contribution revue par la compagnie en 1996 n'a pas &6 soumis .

3 .2 En juillet 1997, 1'Administrateur a inform6 le Syndic de la soci6t6 hollandaise que la soci6t 6
devait au Fonds de 1971 la somme de £10 427 . Il semble que les contributions a verser au Fond s
de 1971 n'aient pas un caractere privil6gi& en vertu du droit hollandais . Le syndic a inform 6
I'Administrateur qu'il n'y aurait slarement aucun dividende a distribuer aux cr6anciers chirographaire s
et qu'il ne savait pas s'il y aurait un dividende pour les cr6anciers privii6gi6s autres que le percepteur
et le Fonds de la s6curit6 sociale . La procedure de faillite devrait prendre un temps considerable .

3 .3 Si le Fonds de 1992 recevait un rapport sur les hydrocarbures donnant lieu a contribution
regus par la soci6t6 en 1996, la soci6t6 aurait alors une dette envers le Fonds de 1992 . Il semble
toutefois peu probable que cc rapport sera soumis. De plus, les contributions vers6es au Fond s
de 1992 auraient le meme statut que les contributions au Fonds de 1971 et it est peu probable qu'i l
y ait un dividende a attribuer au Fonds de 1992 .
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Mesures Que. 1'Assembl' est invitee a rnendre

L'Assembl&e est invite a :

a} examiner la proposition de 1'Administrateur visant a Pautoriser a conclure avec le liquidateur
du contributaire allemand mentionn6 a Ia section 2 un reglement conforme aux modalit6 s
qu'il jugera raisonnables ; et

b) prendre note des renseignements fournis au sujet de 1'etat de la demande du Fonds de 199 2
concernant le contributaire hollandais dont it est question a la section 3 et a propos de la
procedure de faillite .


