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Note de l'Administrateur 

1 lntroductloii 

Depuis la diffusion du document FUND/EXC.36/5. les faits ci-après sont intervenus en ce qui 
concerne le sinistre du BRAER. 

2 -d'indemnisation 

2.1 Vente d'une ferme 

2.1.1 A la sème session, I'Administrateur a fait savoir au Comité exécutif que le propriétaire de la 
plus grande ferme des îles Shetland, qui avait &é mise en vente peu de temps avant le sinistre du 
BRAER. l'avait pressenti pour savoir si le FIPOL achèterait sa ferme. II convient de noter que cette 
ferme se trouve sur les falaises surplombant le lieu du naufrage. Le Comité exécutif a entériné la 
décision de I'Administrateur de ne pas acheter la ferme (document FUND/EXC.34/9. paragraphe 3.3.1 5). 

2.1.2 Cet agriculteur a reçu plusieurs paiements au titre de I'alimentation d'urgence de son bétail et 
de l'emploi d'une main-d'oeuvre et de matériel supplémentaires à la suite de la contamination des 
terres par les vapeurs d'hydrocarbures du BRAER repoussées par le vent. 

2.1.3 L'agriculteur et l'agent immobilier qui était chargé de vendre la ferme ont indiqué que des 
négociations étaient actuellement en cours avec un éventuel acheteur. L'agriculteur a déclaré que le 
prix de vente définitif risquait d'être inférieur à celui auquel il aurait pu prétendre si le BRAER ne s'était 
pas échoué. 

2.1.4 
un avenir proche, au moment OU la vente de la ferme sera conclue. 

Aucune demande n'a encore été soumise, mais I'Administrateur s'attend en recevoir une dans 
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2.1.5 
prix de vente peut être considérée comme un "dommage causé par contamination". 

L'Administrateur invite le Comité exécutif à déterminer si une partie de la baisse alléguée du 

2.2 Lésions corporelles 

2.2.1 Comme cela est indiqué au paragraphe 3.14 du document FUND/EXC.36/5. des demandes 
d'indemnisation ont été présentées par trois personnes dont la santé aurait été affectée du fait du 
sinistre du BRAER. L'Administrateur étudie actuellement si, et dans quelle mesure, la Convention sur 
la responsabilité civile et la Convention portant création du Fonds s'appliquent aux lésions corporelles. 

2.2.2 Le texte qui a servi de point de départ aux délibérations de la Conférence internationale de 
1969 qui a adopté la Convention sur la responsabilité civile contenait dans le projet d'article 1.5 la 
définition ci-après du dommage par poilution: 

"'Dommage par pollution' signifie tous dommages extérieurs au navire transportant des 
hydrocarbures causés par la fuite ou le rejet d'hydrocarbures, où que se produise 
cette fuite ou ce rejet, et comprend le coût des mesures de sauvegarde." 

2.2.3 Au cours de la Conférence, plusieurs propositions tendant a modifier le texte de cette définition 
Ont été formulées pour diverses raisons. On s'est demandé si la définition proposée s'appliquait aux 
lésions Corporelles. La délégation japonaise a déclaré qu'elle ne pensait pas qu'il faille couvrir les 
dommages corporels et les pertes de vie, car leur réparation était deja prévue par la Convention de 
1957 sur la limitation de responsabilité des propriétaires de navires de mer. La proposition de cette 
délégation. qui visait A exclure les lésions corporelles du projet de texte, a toutefois été rejetée 
(Documents officiels de la Conférence juridique internationale de 1969 sur les dommages dus à la 
pollution des eaux de la mer. pages 699 et 700). 

2.2.4 
d'application de la Convention aux dommages causés par contamination. 

2.2.5 
Convention sur la responsabilité civile est libellée comme suit: 

II convient de noter que la Conférence a modifié le projet de texte pour limiter le champ 

La définition du dommage par pollution telle qu'adoptée par la Conférence A l'article 1.6 de la 

"'Dommage par pollution' signifie toute perte ou tout dommage extérieur au navire transportant 
des hydrocarbures causé par une contamination résultant d'une fuite ou de rejet 
d'hydrocarbures. où que se produise cette fuite ou ce rejet, et comprend le coût des mesures 
de sauvegarde et toute perte ou tout dommage causés par lesdites mesures." 

2.2.6 Compte tenu des débats de la Conférence de 1969, l'Administrateur considère que la 
Convention sur la responsabilité civile englobe en principe les lésions corporelles à condition que ces 
lésions soient causées par contamination. II incomberait au demandeur de prouver que le dommage 
allegUé a effectivement été causé par une contamination due aux hydrocarbures déversés par le navire 
en question et d'étayer le montant du préjudice ou du dommage subi. En outre, on peut se demander 
si une victime qui aurait apporté cette preuve ne devrait être indemnisée que pour un préjudice 
économique réel. Les travaux préparatoires ne donnent aucune indication sur ce point. 

2.2.7 Les trois personnes qui ont soumis à ce jour des demandes d'indemnisation au titre de lésions 
corporelles se plaignent de: 

a) 

b) 

c) 

malaises. nausées, gastrites, troubles nerveux: 

douleurs thoraciques, crises d'asthme aggravées: 

troubles non spécifiés dus à i'inhalation d'hydrocarbures. 
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2.2.8 L'Administrateur est d'avis que ces personnes n'ont pas prouvé qu'elles avaient réellement été 
victimes de lésions corporelles provoquées par une contamination résultant des hydrocarbures déversés 
par le BRAER. II estime donc que ces demandes ne peuvent être acceptées. 

2.2.9 Le Shetland Islands Council a procédé à un examen approfondi des effets que le sinistre du 
BRAER avait eus sur la santé de la population, Son rapport devrait être publié dans les premiers mois 
de 1994. II convient toutefois de noter que cet organisme a déclaré publiquement que rien ne 
permettait d'affirmer que le sinistre avait eu des effets préjudiciables à la santé. 

2.3 Demandes générales de la flotte de pêche au titre de la baisse des cours du poisson 

2.3.1 La Shetland Fish Producers' Organisation, qui représente l'ensemble de la flotte de pêche des 
îles Shetland, a aussi communiqué des statistiques qui. à son avis, témoignent de la baisse des cours 
du poisson à la suite de la réaction défavorable des médias et du marché. Cette organisation a fait 
savoir au bureau des demandes d'indemnisation pour le BRAER que des réclamations seraient 
présentées pour tous les navires de pêche, éventuellement sous la forme d'une seule demande qu'elle 
administrerait. 

2.3.2 
du poisson depuis le sinistre du BRAER. 

Avec le concours d'experts extérieurs, l'Administrateur suit actuellement l'évolution des cours 

2.4 Société de transport 

2.4.1 Une demande d'un montant de f51 121 a été présentée par une société de transport par 
roulage qui a son siège dans les îles Shetland et qui effectue des livraisons régulières à destination 
et à partir de I'Ecosse. 

2.4.2 Le demandeur a déclaré qu'une grande part de ses activités consistait à transporter des îles 
Shetland à Aberdeen le saumon de trois fermes situées dans la zone d'exclusion. En raison de 
l'établissement de cette zone et de la destruction du contingent de saumons de 1991, ses véhicules 
n'étaient pas chargés à plein au départ des îles Shetland. La société n'avait pas bénéficié de 
l'augmentation des livraisons aux îles Shetland postérieure au sinistre, car ces dernières avaient été 
faites par un concurrent. La société fabriquait aussi les palettes de bois qui servaient à transporter 
les marchandises. Elle les utilisait pour ses propres besoins et les vendait également à d'autres 
sociétés des îles Shetland. Elle disait avoir subi un manque à gagner dû à la baisse de la quantité 
de poisson expédiée et à la diminution du nombre des palettes requises. 

2.4.3 L'Administrateur soumet à l'examen du Comité exécutif la question de savoir si le préjudice 
dont il est fait état dans cette demande devrait être considéré comme un dommage causé par 
contamination. 

2.5 Shetland Islands Tourism 

2.5.1 Un organisme de tourisme, Shetland Islands Tourism. a proposé d'organiser une campagne de 
commercialisation pour tempérer les effets néfastes que le sinistre du BRAER avait eus sur le tourisme. 
Au cours des dix dernières années, le tourisme dans les îles Shetland avait augmenté de 11 % par an 
et cette croissance était attribuée à l'action vigoureuse de Shetland Islands Tourism. Si la baisse du 
nombre des touristes en 1993 avait été en partie compensée par le nombre des professionnels qui 
s'étaient rendus dans les îles Shetland à la suite du sinistre du BRAER, le nombre de visiteurs avait 
en fait baissé. D'après Shetland Islands Tourism, les recettes touristiques avaient diminué d'environ 
€2.1 millions pour 1993. Sous l'effet de la baisse du nombre des touristes et des visiteurs amenés aux 
îles Shetland par le sinistre du BRAER, l'industrie touristique enregistrerait un manque à gagner de 
l'ordre de f3.8 millions en 1994. En l'absence de toute campagne de commercialisation, les pertes 
prévisibles au cours des cinq prochaines années étaient estimées à f24.6 millions. De l'avis de 
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Shetland Islands Tourism, une campagne de f2.5 millions sur les cinq prochaines années aurait pour 
effet de réduire de E20 millions le dommage estimé. 

2.5.2 Le 23 septembre 1993, Shetland Islands Tourism a présenté un projet de stratégie commerciale 
pour la période comprise entre 1994 et 1998: ce projet, dun montant total de €3 395 800, Se 
décompose, pour i'essentiel, comme suit: 

- exploitation d'une base de données contenant les demandes de renseignements faites par le 
passé et une liste des anciens clients: 

établissement d'un réseau d'agents de voyage spécialisés dans les îles Shetland, tant au 
Royaume-Uni que dans certaines parties de la Scandinavie: 

publicité ciblée sur les consommateurs dans la presse du Royaume-Uni, de la Scandinavie et 
d'autres marchés d'Europe du Nord: 

promotion internationale et activités de relations publiques par le biais des médias Spécialisés 
dans la pêche a la ligne, l'archéologie et l'ornithologie par exemple: 

création de manifestations ou de festivals pour multiplier les prestations offertes aux 6VentUelS 
visiteurs: 

amélioration du rapport coût-efficacité des techniques commerciales grâce à la nomination d'un 
coordinateur A cette fin. 

Shetland Islands Tourism n'a pas encore fourni de détails sur les pertes qui auraient été subies 

- 

- 

- 

- 

- 

2.5.3 
pendant la saison touristique de 1993 qui est aujourd'hui finie. 

2.5.4 Sous réserve des instructions que le Comité exécutif voudra peut-être lui donner. 
l'Administrateur examinera la demande relative aux frais de commercialisation en tenant Compte des 
critères énoncés au paragraphe 3.9.9 du document FUND/EXC.36/5. 

3 Bilan actuel des demandes d'indemnisation 

Au 27 septembre 1993, 693 demandes avaient été reçues. Sur ce total, 558 avaient été 
approuvées et 135 étaient en cours d'examen. On peut les récapituler comme suit: 

Type de demandes 

Nenoysge 
Biens (maisons, etc) 
Agriculture (avances pour dinicultés financières) 
Transporis/seNices agricoles 
Alimentation d'urgence du bétail (200 agriculteurs) 
Pêche (avances pour difficultés financières) 
Fermes salmonicoles (avances pour difficult& financières 
et paiements pour la destruction du Saumon de 1991) 

Fermes piscicoles (services) 
Entreprises de traitement du poisson 
Groupes bénévoles 
Tourisme 

Nombre de demandes 
approuvées 

4 
290 
123 
16 
21 
54 

16 
3 
17 
12 
2 

558 
- 

MonPnP 
approuvés 

E 

5 418.57 
999 706.23 

1 263 601.83 
155 323.64 
477 382.15 
807 434.80 

9 551 361.54 
343 501 .s2 

1 211 548.14 
134 498.47 
51 442.98 

f15 O01 219.87 



- 5 -  FUND/EXC.36/5/Add.l 

4 L rendre 

Le Comité exécutif est invité à 

prendre note des renseignements donnés dans le prhem document: 

donner à l'Administrateur les instructions qu'il pourrait juger appropriées pour ce qui eçt des 
demandes concernant: 

i) 
ii) 
iii) 

iv) 
v) 

a) 

b) 

la vente d'une ferme (paragraphe 2.1): 
les demandes d'indemnisation pour lésions corporelles (paragraphe 2.2): 
les demandes générales de la flotte de pêche au titre de la baisse des cours du 
poisson (paragraphe 2.3): 
une société de transport (paragraphe 2.4): et 
Shetland Islands Tourism (paragraphe 2.5). 


