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1 Introduction 

1 .I A sa 34eme session, le Comité exécutif a examiné une demande présentée conjointement par 
la Shetland Salmon Farmers' Association, la Shetland Fish Processors' Association et la Shetland Fish 
Producers Organisation au titre d'une campagne de commercialisation destinée à remédier aux effets 
néfastes du sinistre du BRAER sur la commercialisation du poisson et des produits de la pêche des 
îles Shetland. 

1.2 II est indiqué au paragraphe 3.3.25 du compte rendu des décisions (FUND/EXC.34/9) que la 
délégation du Royaume-Uni présenterait, en sa qualité d'observateur. à la 35ème session un document 
sur la demande conjointe au titre de cette campagne. Dans ce document, le Royaume-Uni fait part 
de ses vues sur cette demande et sur d'autres questions apparentées. 

2 Droit écossais 

2.1 Au paragraphe 2.4 du document FUNDEXC.35/2, I'Administrateur cite les définitions du 
"dommage par pollution" et des "mesures de sauvegarde" figurant A la section 1.1 du Merchant 
Shipping (Oil Pollution) Act 1971 (Loi de 1971 sur la marine marchande (pollution par les 
hydrocarbures)) et à la section 1.3 du Merchant Shipping Act 1974 (Loi de 1974 sur la marine 
marchande), qui constituent la législation du Royaume-Uni mettant en application respectivement la 
Convention de 1969 sur la responsabilité civile et la Convention de 1971 portant création du Fonds. 
II convient de noter que dans cette législation, la définition du terme "dommage" comprend les 
"préjudices". 
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2.2 C'est aux tribunaux écossais qu'il appartiendra d'interpréter ces dispositions législatives dans 
l'affaire du BRAER. Ce faisant, ils examineront probablement le libellé des dispositions en question et 
il se peut. en outre, qu'ils tiennent compte des décisions prises par le FIPOL et, en particulier. par le 
Comité exécutif, concernant l'interprétation et i'appiication de ces dispositions. 

2.3 Dans ce cas. les tribunaux écossais pourraient prendre en considération les décisions du FIPOL 
sur ce qui a constitué un "dommage par pollution". des "mesures de sauvegarde" et des "préjudices 
purement économiques". Les tribunaux pourraient reconnaître que le FIPOL a précédemment accepté 
des demandes pour "préjudices purement économiques" bien que ces demandes ne soient pas 
nécessairement acceptées dans un grand nombre de juridictions nationales. De fait, le FIPOL a établi 
sa propre jurisprudence pour ce qui est des demandes présentées au titre de "préjudices purement 
économiques". 

3 Indemnisation versée ou à verser 

3.1 
indemnisation: 

a) 

A la suite du sinistre du BRAER, le FIPOL a versé, ou a convenu en principe de verser, une 

aux salmoniculteurs installés dans la zone d'exclusion au titre du dommage subi par leur 
poissori (FUND/EXC.34/9. paragraphe 3.3.1 7): 

aux pêcheurs au titre des dommages subis par leurs embarcations, leurs filets et autres 
apparaux (paragraphe 3.3.1 6): 

aux pêcheurs au titre du préjudice économique qu'ils avaient subi du fait qu'ils ne pouvaient 
plus pêcher dans la zone d'exclusion (paragraphe 3.3.16): et 

aux entreprises de traitement du poisson au titre des préjudices économiques subis car elles 
avaient été privées des arrivages de poisson provenant de la zone d'exclusion 
(paragraphes 3.3.1 9 à 3.3.21). 

b) 

c) 

d) 

3.2 Le FIPOL a donc versé.. ou convenu de verser, à la suite du sinistre du BRAER. une 
indemnisation tant pour les dommages que les "préjudices purement économiques" qui avaient été 
subis. 

4 Demandes différées 

4.1 A sa 34ème session, le Comité exécutif a différé sa décision à l'égard de la demande conjointe 
au titre d'une campagne de commercialisation ainsi que d'une demande présentée par une entreprise 
de traitement du poisson qui n'avait pas prouvé qu'elle recevait du poisson provenant de la zone 
d'exclusion. II est indiqué à cet égard dans le compte rendu des décisions du Comité que les 
rédacteurs de la Convention sur la responsabilité civile n'avaient pas envisagé que les activités 
invoquées par les associations ayant proposé la campagne conjointe de commercialisation puissent 
relever de la définition des "mesures de sauvegarde" et que des préoccupations avaient été exprimées 
quant aux conséquences que l'acceptation de "réclamations de ce type" pourrait avoir (FUND.EXCW9, 
paragraphe 3.3.23). 

4.2 Pour ce qui est de l'entreprise de traitement qui, à l'époque, n'avait pas pu prouver qU'elle 
recevait du poisson provenant de la zone d'exclusion, le Comité a estimé que le préjudice subi par ce 
demandeur était "une conséquence plus indirecte de la contamination d'une partie des eaux situées 
autour de l'archipel des îles Shetland" et que sa demande constituait un cas limite entre les demandes 
recevables et celles qui ne l'étaient pas (FUND/EXC.34/9, paragraphe 3.3.22). 

4.3 La délégation du Royaume-Uni, en sa qualité d'observateur. recommande au Comité exécutif 
d'examiner à nouveau ces demandes et présente ses arguments pour que le FIPOL les accepe en 
principe sous les titres suivants: 
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i) mesures de sauvegarde: 
ii) 
iii) préjudices purement économiques: 
iv) 
v) mesures raisonnables. 

effets de la zone d'exclusion: 

mesures prises immédiatement après le sinistre du BRAER: et 

5 Mesures de sauveaarde 

5.1 Le Royaume-Uni ne s'écarte pas de i'avis du Comité exécutif. exprimé au paragraphe 3.3.23 
du document FUND/EXC.34/9. selon lequel les frais afférents aux activités proposées dans la demande 
conjointe au titre de la campagne de commercialisation ne devraient pas être considérés comme 
relevant de la définition du "dommage par pollution" à moins d'être considérés comme se rattachant 
aux "mesures de sauvegarde". 

5.2 Le Royaume-Uni estime que lorsqu'un demandeur a prouvé qu'il avait subi des dommages ou 
des préjudices à la suite d'un événement de pollution par les hydrocarbures et qu'il peut prouver qu'il 
risque de subir d'autres dommages ou préjudices, il peut suggérer des mesures de sauvegarde visant 
à prévenir ou réduire les dommages ou préjudices auxquels il peut s'attendre: ces mesures de 
sauvegarde devraient être prises en considération si elles sont destinées A atténuer ces dommages 
ou préjudices dans la mesure où: 

a) 

b) 

le coût des mesures proposées est raisonnable: 

le coût de ces mesures n'est pas disproportionné par rapport aux autres dommages ou 
préjudices que ces mesures sont destinées à atténuer: 

les mesures sont appropriées et ont une chance raisonnable de succès; et 

dans le cas d'une campagne de commercialisation, les mesures portent sur des marchés ciblés 
et effectifs. 

5.3 Le FIPOL a déjà accepté que certains demandeurs avaient subi des dommages ou des 
préjudices économiques. Si des demandeurs ainsi agréés risquent de subir d'autres préjudices, il 
semblerait opportun d'envisager si des mesures de sauvegarde pourraient être prises pour atténuer ces 
préjudices. Le fait que les mesures proposées revêtent un caractère novateur n'empêche pas leur 
examen si elles répondent aux conditions décrites ci-dessus. II devrait appartenir au demandeur, ou 
aux demandeurs, de prouver, et au FIPOL d'accepter, les préjudices susceptibles d'être subis pour que 
l'on puisse évaluer si le coût des mesures proposées est raisonnable et n'est pas disproportionné. 

c) 

d) 

6 Effets de la zone d'exclusion 

6.1 La zone d'exclusion établie autour d'une partie de l'île principale des îles Shetland avait pour 
but. à l'origine, d'empêcher la récolte et la vente de poisson provenant de cette zone. L'interdiction 
de pêcher dans cette zone d'exclusion a désormais été levée en ce qui concerne le poisson autre que 
le saumon d'élevage et les crustacés. Etant donné que le saumon d'élevage et les crustacés 
provenant de la zone d'exclusion ne peuvent être récoltés. ni vendus tant que la zone d'exclusion est 
maintenue. il est donc impossible de déterminer à l'heure actuelle les préjudices qui pourraient être 
subis si le saumon ou les crustacés ou les produits de la pêche provenant de la région couverte par 
la zone d'exclusion sont à nouveau commercialisés. 

6.2 Le Royaume-Uni estime qu'il est donc probablement prématuré d'envisager des mesures du 
type suggéré dans la campagne conjointe de commercialisation à l'égard des personnes qui ne 
peuvent commercialiser leur poisson ou produits halieutiques en raison des restrictions imposées par 
la zone d'exclusion. Ces mesures devront être examinées lorsque les demandeurs touchés par la zone 
d'exclusion seront en mesure de revenir sur le marché. A cet égard. le Royaume-Uni note qu'aucune 
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indemnisation versée à ce jour aux personnes touchées par la zone d'exclusion ne vise à couvrir les 
frais et les pertes éventuelles que pourraient encourir les demandeurs iorsqu'ils cherchent à entrer à 
nouveau sur le marché. 

7 Préjudice Durement économique 

7.1 Les salmonicutteurs, les pêcheurs. les entreprises de traitement du poisson et d'autres 
professionnels de l'industrie de la pêche aux îles Shetland qui ne sont pas soumis aux restrictions de 
la zone d'exclusion se sont heurtés à une résistance du marché face à leurs produits depuis le sinistre 
du BRAER. Cette résistance s'est manifestée par les prix relativement inférieurs payés pour le saumon 
d'élevage et les produits du saumon provenant des îles Shetland ainsi que pour le poisson sauvage 
débarqué aux îles Shetland et, notamment. par les quantités accrues de poisson sauvage qui ont été 
retirées du marché en vertu des règles d'intewention de la CE. 

7.2 Une Vaste couverture médiatique telle que celle occasionnée par le sinistre du BRAER est 
désormais une conséquence inévitable et prévisible de tout événement grave de pollution par les 
hydrocarbures. Les préoccupations authentiques suscitées par les effets de l'événement sur la qualité 
des produits halieutiques des îles Shetland ont peut-être été encore intensifiées par les reportages 
exagérés de la presse immédiatement après l'événement. Toutefois, les conséquences qui en résultent 
pour les entreprises des îles Shetland qui touchent et, dans de nombreux cas, continuent de toucher 
un prix inférieur pour leur poisson et leurs produits sont tout à fait réelles et découlent directement du 
sinistre du BRAER. Sans le BRAER. ces prejudices n'auraient pas été subis. Le Royaume-Uni estime 
que la suggestion selon laquelle ces préjudices étaient dans une certaine mesure le résultat d'une 
"pollution médiatique" et non une conséquence du BRAER n'est ni honnête, ni raisonnable. 

7.3 Le Royaume-Uni a examiné la pratique suivie précédemment par le FIPOL à l'égard des 
demandes pour "préjudices purement économiques'' et, en particulier, les décisions prises par le FIPOL 
à la suite du sinistre du TANIO. Le Royaume-Uni note qu'aucune limite géographique n'avait été 
établie dans des cas précédents où des demandes pour "préjudices purement économiques" avaient 
été acceptées. Le Royaume-Uni n'accepte pas que dans le cas du BRAER. le lien avec la zone 
d'exclusion constitue un moyen raisonnable ou approprié de déterminer s'il y a eu ou non un préjudice 
purement économique méritant une indemnisation de la part du FIPOL. Le Royaume-Uni recommande 
plutôt au Comité exécutif que le FIPOL indemnise les personnes travaillant dans l'industrie de la pêche 
aux îles Shetland qui peuvent prouver qu'elles ont subi un préjudice à la suite du BRAER. Cette 
position confirme le point de vue exprimé par le Royaume-Uni à la 34ème session du Comité. A ce 
propos, le Royaume-Uni ne s'écarte pas de la décision du Comité exécutif consignée au 
paragraphe 3.3.27 du document FUND/EXC/34/9, concernant une demande présentée par un négociant 
de poisson londonien. 

7.4 Le Royaume-Uni recommande par ailleurs que le Comité exécutif charge l'Administrateur 
d'examiner si le montant cumulatif des préjudices ultérieurs que pourraient subir des personnes des 
îles Shetland qui disposent de poisson ou de produits de la pêche à comrnerciaiiser tend à indiquer 
que les mesures suggérées dans la campagne conjointe de commercialisation seraient appropriées. 
compte tenu des critères énoncés au paragraphe 5.2 ci-dessus. Le Royaume-Uni n'a pas abordé 
la question de savoir si le coat de la campagne conjointe de commercialisation proposée était 
approprié. II estime que cette question pourrait faire l'objet de négociations entre l'Administrateur et 
les demandeurs. 

8 Mesures Drises immédiatement après le sinistre 

8.1 Immédiatement après le sinistre du BRAER, un certain nombre de grandes chaînes de 
Supermarchés au Royaume-Uni ont fait savoir qu'elles n'accepteraient pas d'autres arrivages de 
saumon des îles Shetland. Pour faire face à ce problème, la Shetland Salmon Farmers' Association 
a invité des représentants des chaînes de supermarchés concernées à se rendre aux îles Shetland 
pour examiner les mesures qui étaient prises pour sauvegarder et garantir la qualité du saumon des 
îles Shetland. En outre. les journalistes de la presse nationale et internationale qui se trouvaient aux 
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îles Shetland à la suite du sinistre du BRAER ont aussi été informés des mesures prises pour garantir 
la qualité du poisson et des produits halieutiques des îles Shetland. Ces mesures ont été examinées 
avec l'Administrateur du FIPOL au cours des journées qui ont suivi le sinistre. Les mesures prises ont 
été efficaces dans la mesure où toutes les chaînes de supermarchés ont ultérieurement levé 
l'interdiction imposée au saumon des îles Shetland. 

8.2 De l'avis du Royaume-Uni, ces mesures étaient appropriées compte tenu des incertitudes qui 
régnaient immédiatement après le sinistre. Le Royaume-Uni recommande que le Comité exécutif 
accepte que les demandes présentées au titre de ces mesures soient honorées. II estime aussi que 
le succès des mesures prises prouve i'efficacité de mesures de commercialisation soigneusement 
ciblées. 

9 Mesures raisonnables 

9.1 Après avoir examiné les propositions faites pour la campagne conjointe de commercialisation 
et compte tenu de l'efficacité des mesures mentionnées au paragraphe 8.1 ci-dessus, le Royaume- 
Uni pense que des mesures de commercialisation soigneusement orientées peuvent constituer des 
mesures de sauvegarde raisonnables et efficaces. 

9.2 A cet égard. le Royaume-Uni se félicite de la décision prise "SOUS toutes réserves" par le 
Skuld Club d'offrir un montant de f50 O00 pour financer une campagne pilote de commercialisation 
des produits halieutiques des îles Shetland sur le marché japonais. Le Royaume-Uni est convaincu 
que les résultats de cet exercice apporteront de nouvelles preuves de l'efficacité de ces mesures de 
commercialisation. 


