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Note de I'Administrateur

1 .1 Le pr6sent document traite des prolongements du sinistre du Braer depuis la 46eme session d u
Comit6 ex6cutif, notamment en ce qui conceme les actions en justice engagees contre le FIPOL devant l e
Tribunal de session d'Edimbourg .

Action enaaoEe tlevant le Tribunal de session E'Edimboura

2.1 Des demandes d'indemnit6 adress6es au FIPOL ont 616 frappes de prescription le 5 janvier 1996
ou peu aprds, c'est-b-dire i 1'expiration d'un deilai de trois ans fi compter de la date du sinistre . Au cours
de ces trois annees, quelques 250 demandeurs ont engag& une action contre le propridtaire du navire et l e
Skuld Club, en le notifiant au FIPOL, et dans certains cas ont engag6 aussi une action contre le FIPOL . Le
montant total des indemnit6s demand6es est d'environ E80 millions .

	

2 .2

	

A de rares exceptions pr&s, les requ@tes pr6sentdes au Tribunal donnent fort peu de ddtails sur le s
pertes all6gu6es ou sur les m6thodes de calcul des montants demand6s .

2.3 Un tableau r6capitulatif des demandes presentdes en justice figure en annexe au pr6sent document .
Ce tableau indique, pour chaque demande ou chaque groupe de demandes, le montant r6dam6, la positio n
ant6rieure du Fonds A ce sujet, toutes d6cisions pertinentes du Comit6 ex6cutif et toutes discussions e n
cours avec les demandeurs .

2.4 On notera qu'un grand nombre de ces demandes ont W rejet6es par le Comit6 ex6cutif comme
etant irrecevables dans leur principe . Par ailleurs, I'Administrateur estime que les montants rd!clam6s sont ,
dans la plupart des cas, tr&s exag6r6s .
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2.5 Les moyens de defense qui sort ou ont &6 prepanss pour le compte du FIPOL, repondent a chaque
demande en s'appuyant sur la decision pertinente du Comite ex6cutif et les principes du Fonds conceman t
la recevabilite des demandes, sans n6gliger le fait que celles-ci sont presentees au titre des lois d u
Royaume-Uni mettant en application la Convention sur la responsabilite civile et la Convention portant
creation du Fonds (lois de 1971 et de 1974 relatives a la marine marchande) .

2.6 II semble bien qu'un certain nombre de demandes soient recevables, dans leur principe . Sans
prejuger des directives que le Comite exdcutif voudra peut-t gtre lui donner, I'Administrateur se propose de
poursuivre les n6gociations avec les auteurs de ces demandes, afin de parvenir a un accord sur le quantum
acceptable .

3.1 A sa 44eme session, le Comite executif a pris note du montant total correspondant aux demande s
presentees jusqu'alors et a note egalement que plusieurs demandeurs avaient ('intention d'engager un e
action en justice contre le proprietaire du navire, le Skuld Club et le FIPOL . Le ComitL& a charges
I'Administrateur de suspendre tout paiement d'indemnites jusqu'a ce que le Comite ait reexamine, i s a
466me session, le risque que le montant total des demandes etablies soit superieur au montant maximu m
disponible en vertu de la Convention sur la responsabilite civile et de la Convention portant creation d u
Fonds, c'est-e-dire 60 millions de droits de tirage speciaux (DTS) . Le Comite a charges I'Administrateur d e
poursuivre les negociations sur les demandes en suspens, afin de parvenir a des accords sur le quantum des
pertes subies (FUND/EXC .44/17, paragraphe 3.4 .45) .

3.2 En decembre 1995, a sa 466me session, le Comite executif avait decide, eu egard a ('incertitude
concemant les demandes en suspens, de maintenir la suspension des paiements tant qu'il n'aurait pa s
reexamine la question, a sa 47tsme session, en fevrier 1996 (FUND/EXC.46/12, paragraphe 3 .3 .23) .

3.3 Cette incertitude n't5tant pas encore totalement dissip6e, I'Administrateur estime qu'il faudrai t
maintenir la suspension des paiements jusqu'a ce que les demandes en suspens aient ete reexaminees pa r
le Comite ex&cutif, a sa 4Urne session .

3.4 Cependant, I'Administrateur tient a signaler au Comite que pour plusieurs particuliers, notammen t
certain p6cheurs dont les demandes sont recevables dans leur principe, la suspension des paiements cre e
de graves difficulttss financieres .

4

	

roit du proprietaire du navire de limiter sa respo sab' 'te et p ssi_ ilitts d'aClion$
rtsCwaQires

	

T

Examen de la question par le Comite executif a sa 466me session

4.1 A sa 466me session, le Comte executif s'est demande s'il convenait que le FIPOL conteste le droi t
du propri6taire du Braer de limiter sa responsabilit6 et intente une action en justice contre celui-ci ou tou t
autre personne, en vue de recouvrer les montants verses a titre d'indemnites . Sur ce point, le Comite s'est
refere principalement a un document presente par I'Administrateur (FUND/EXC .46/2) .

4 .2

	

Le Comite executif a pris note des arguments avances par le proprietaire du Braer et par
I'assureur P & I (Assurancefbreningen Skuld, le "Skald Club") dans le document FUND/EXC .46/2/2 .

4 .3

	

La delegation du Groupe international des Clubs P & I, qui assistait a la session en qualite
d'observateur, a fait une declaration, reproduite au paragraphe 3 .1 .3 du document FUND/EXC .46/12 .

4 .4 . Le Comite executif a note que le 10 octobre 1995, le proprietaire du Braer avait sollicite aupr6s d u
Tribunal de session d'Edimbourg, une ordonnance I'autorisant a limiter sa responsabilite, mais qu'il avai t
accepte de ne pas poursuivre cette action tant que la 466me session du Comite ne serait pas achevee .

V
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4.5 Le Comdd a not6 que ies experts techniques du FIPOL avaient d6clard qu'une panne des machines
pdncipales et une perte totale d'dnergie due A la contamination de Thuile diesel par 1'eau de mer avaient W
A I'origine de I'accident . II a not& que des tuyaux arrim6s sur le pont s'6taient ddtachds par gros temps ,
endommageant des conduites d'adration, ce qui avait permis A I'eau de mer de p6ndtrer dans le r6servoi r
de diesel . II a notd en outre que d'apr6s les experts, les d6faillances du syst6me de production de vapeu r
et, en cas de panne compl6te de celui-ci, I'insuffisance des r6semes d'huile diesel pour achever en toute
skurM la travers6e vers le Oudbec, rendaient le navire inapte A prendre la mer, ce que le propridtaire d u
navire ne pouvait ignorer.

4 .6 Le Comit6- a not6 le point de vue exposd dans le document prdsent6 par le propridtaire du Braer et
le Skuld Club; selon eux, les conclusions des experts du FIPOL se fondaient sur trop de conjectures et d e
sp6culations, faute de preuve solide, et en cons6quence on ne saurait faire pr6valoir ces arguments contre
les conclusions des enqudtes effectu6es par les autodt6s comp6tentes, au Lib6ria et au Royaume-Uni . Le
Comit6 a bien not6 que le propri6taire du navire et le Skuld Club rappelaient que le rapport d'enqudte a u
Royaume-Uni avait conclu que den ne prouvait I'innavigabilit6. II a not6 en outre que le propri6taire d u
navire et le Skuld Club affirmaient qu'au vu des conclusions des enqu8tes officielles, on ne pouvait pa s
soutenir que le sinistre avait r6sult&, pour une raison ou une autre, d'une faute personnelle du propri6tair e
du navire .

4.7 Le Comit& ex6cutif a pds note de ('opinion des conseillers juridiques du FIPOL selon lesquels, a u
vu de I'6valuation technique effectu6e par les experts du FIPOL, la cause du Fonds est relativement solid e
et a au moins quelques chanoes d'aboutir s'il s'agit de contester le droit de la Braer Corporation, propridtair e
du navire, de limiter sa responsabilit6 en excipant de la loi de 1971 sur la marine marchande (pollution pa r
les hydrocarbures) .

4 .8

	

Plusieurs d6l6gations ont estim6 que le Fonds n'aurait sans doute pas gain de cause s'ii contestai t
le droit du propri6taire du navire de limiter sa responsabilit6 .

4 .9

	

Mais d'autres d6l6gations en 6taient moins sures et pensaient que la complexit6 et ('importance d e
ces questions m6riteraient plus ample examen .

4.10

	

Le Comit6 a not6 que la Braer Corporation avait M6 dissoute en mars 1994 et qu'il n'y aurai t
vraisemblablement aucuns actifs ~ saisir en cas de condemnation du propri6taire du navire .

4.11 Etant donn6 que le Fonds a peu de chances de recouvrer des montants considrrables, le Comit 6
executif a d6cid 66, aprbs mure rrflexion, que le FIPOL n'avait pas intdrdt,§ contester le droit du propridtair e
du navire de limiter sa responsabilit6 ni .1 engager une action judiciaire contre ce demier en vue de recouvre r
les indemnitts d6jA vers6es par le FIPOL . Mais au cas ou de nouveaux 6I6ments viendraient conforter l a
position du FIPOL en la mati6re, le Comit6 a d6cidd que I 'Administrateur, apr6s avoir consultd le Pr6sident ,
engagerait une action en contestation du droit du propri6taire du navire de limiter sa responsabilit6 et un e
action en recouvrement, si cela Ltait encore passible (FUND/EXC .46/12, paragraphe 3 .1 .14) .

4 .12

	

Les d6l6gations mentionn6es au paragraphe 4 .9 ci-dessus ont r6serO leur position en ce qu i
conceme is d6cision du Comit6.

4 .13 La d6l6gation du Canada a expdm6 son d6saccord avec la d6cision du Comit6 de ne pas conteste r
le droit du pmprietaire du navire de limiter sa responsabilit& . Cette d6l6gation a soutenu qu'il y avait asse z
de preuves d'une faute personnelle du propri6taire du navire pour contester ce droit (FUND/EXC .46/12 ,
paragraphe 3 .1 .16) .

4.14 Le Comit6 ex&cutif a d6cid6 de ne pas engager d'action en justice au Royaume-Uni contre l a
compagnie qui g6rait le Braer, puisque la ldgislation de ce pays (loi de 1971 sur la marine marchande -
pollution par les hydrocarbures) exclut effectivement cette possibilit6 . 11 a d6cid6 aussi qu'il i6tait inutile que
le FIPOL engage une action en justice contre cette compagnie ou tout autre compagnie appartenant a u
m6me groupe, ou encore tel ou tel de leurs directeurs (FUND/EXC .46/12, paragraphes 3.1 .17 et 3 .1 .18) .
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4,15 Le Comit6 Vest demand6 &galement si le FIPOL devant engager des poursuites au Royaume-Un i
contre le Skuld Club, afin de recouvrer les indemnit6s vers6es par le Fonds. II a not6 que le r6glement d u
Skuld Club comporte une clause de remboursement a posteriori (c'est-h-dire que le Club nest tenu d e
d6dommager le propri6taire du navire que pour les indemnit6s que celui-ci a effectivement vers6es A l a
victime du dommage), clause qui a W confirmde par les tribunaux du Royaume-Uni da ps des affaires
r6centes . Le Comit6 ex6cutif a donc d6cid6 qu'il n'dtait pas souhaitable que le FIPOL engage une actio n
contre le Skuld Club, au Royaume-Uni (FUND/EXC.46/12 paragraphe 3.1 .19) .

4.16 Quant A la possibility; d'engager des poursuites judiciaires en Norv6ge contre le Skuld Club, l e
Comitb exdcutif a pris note de I'avis juridique seion lequel tribunaux norv6giens n'auraient pas comp6tenc e
pour connaitre d'une action r6cursoire du FIPOL contre le Skuld Club en vue recouvrer les indemnit6 s
versees au titre des dommages de pollution provoqu6s par le sinistre du Braer. Le Comit6 a donc d6cid b
qu'il n'6tait pas utile que le FIPOL engage des poursuites judiciaires en Norvy'ge contre le Skuld Clu b
(document FUND/EXC .46/12, paragraphe 3 .1 .20) .

Demande de r6examen

4.17 Depuis la 466me session du Comit6, une dMi6gation a pris contact avec I'Administrateur et a
demandt, que le Comit6 ad la possibilit6 d'examiner b nouveau s'il convenait que le FIPOL conteste le droi t
du propri6taire du navire de limiter sa responsabilit& . Le principal motif de cette initiative est que le montan t
total des indemnit6s demand&es au FIPOL devant le Tribunal de session d'Edimbourg d6passe de beaucou p
les estimations faites quand le Comit6 Vest pench& sur la question en decembre 1995 .

4.18

	

En raison de cette demande, et apr6s consultation du Prdsident, I'Administrateur renvoie la questio n
devant le Comit6 pour un nouvel examen .

4.19 Le propriftaire du navire n'a pas encore pr6sentLs en justice sa demande d'autorisation conceman t
son droit de limiter sa responsabilit6 . D6s que la demande est pr6sent6e, toute partie souhaitant conteste r
ce droit doit le faire dans un Mai de sept jours . L'Administrateur a appris que la demande ne sera pa s
pr6sent6e avant la fin de la 47&me session du ComA6 ex6cutif .

4 .20 Depuis la 46bme session du Comfit& ex6cutif, it n'y a aucun 6I6ment nouveau qui porte A croire qu e
le FIPOL ad de meilleures chances de recouvrer des sommes importantes . Le fait est que le montant tota l
des demandes en suspens est tr&s supdrieur b ce que I'on supposait lors de la 46eme session . Mais
I'Administrateur ne pense pas que cela change grand chose quant A l'opportunit6, pour le FIPOL, d'engage r
une action recursoire contre le propri6taire du navire et le Skuld Club ou d'engager une action en justic e
visant A contester le droit du propri6taire du navire de limiter sa responsabilitLs .

5

	

Prise en charge, financi6re du nronrietaire du navire

5.1 A sa 466me session, le Comit6 exdcutif s'est demand6 dgalement si le FIPOL 6tait d6gagLS de son
obligation de prendre en charge financi6rement le propri6taire du navire et son assureur comme le pr6voi t
I'article 5.1 de la Convention portant cr6ation du Fonds, et si oui, dans quelle mesure . Le ComitL& s'est r6f6r6
sur ce point une note de I'Administrateur (FUND/EXC .46/2, paragraphes 10.1 A 10 .8) . Le Comit6 a dbcid6
de remettre sa d6cision sur cette question jusqu'a sa 476me session . Si le propri6taire du navire ou l e
Skuld Club devaient engager une action contre le FIPOL en vue d'obtenir leer prise en charge financi6re ,
I'Administrateur prendrait les dispositions n6cessaires pour sauvegarder les intL& rdts du Fonds en attendant
la d6cision du Comit6 exL&cutif. L'Administrateur a 6t6 pri6 d'6tudier cette question de prise en charg e
financi~re avec le propri6taire du navire et le Skuld Club et de leur sugg6rer de ne pas donner suit e
(FUND/EXC.46/12, paragraphes 3 .2 .2 6 3 .2 .4) .

5 .2

	

La question de la prise en charge financi6re fait actuellement I'objet de discussions entre le Skuld
Club et I'Administrateur.

5 .3

	

L'Administrateur propose que 1'examen de cette question snit report6 A la 486me session du Comit6 .
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esures gut le Comity ex6cutif est invitt a prendre

Le ComM ex6cutif est invitd A:

a) prendre note des informations contenues da ps le pr6sent document;

b) consester I'dtat des actions en justice contre le FIPOL ;

C)

	

donner A I'Administrateur des instructions concemant la position du Fonds dans !es actions e n
justice, s'il le juge opportun (voir paragraphe 2 ci-dessus) ;

d) dibcider s'il convient que le FIPOL maintienne la suspension des paiements (paragraphe 3
ci-dessus) ;

e) examiner les demandes de certaines d6ldgations qui souhaitent que le Comit6 reconsidore
I'opportunit6, pour le FIPOL, de contester le droit du propri6taire du navire de limiter s a
responsabilit6 (paragraphe 4 ci-dessus) ; et

f) voir si le FIPOL est d6gag6 de son obligation de prendre en charge financibrement le propri6tair e
du navire et son assureur, et si oui, da ps quelle mesure (paragraphe 5 ci-dessus) ,

• • t



Nombre de Total partiel Total
demandes £ £

1 Gouvernement du Royaume-Uni (Ministere des transports et Scottish Office) 3 571 18 1

1 Shetland Islands Council (SIC) 1 508 31 7

Cette demande englobe taus les frais et depenses engages par le Shetland Islands Council, du fait du sinistre .

Des representants du SIC et du FIPOL se sont rencontres a plusieurs reprises en 1994 et 1995, pour essaye r
de definir quelles rubriques de la demande sont recevables .

	

La clarification de certaines rubriques de l a
demande a donne lieu a une correspondance suivie .

On espere que toutes les rubriques de la demande du SIC seront clarifiees avant que la demande ne soi t
presentee en justice .

En tout Mat de cause, des moyens de defense seront prepares, conformement aux decisions du Comit e
executif concernant les diverses rubriques de la demande, notamment celles qu'il a rejetees lors de sa 46em e
session

	

(voir

	

FUND/EXC .46/12,

	

paragraphes 3 .3.15 - 33 .19) - c'est-a-dire des etudes d'impact su r
1'environnement, la liaison avec les medias et I'accueil de personnalites en vue, ainsi que certains honoraire s
verses a des cabinets juridiques .

1 P & O Scottish Ferries Ltd 902 561

Le Comite a examine cette demande a sa 44eme session (voir FUND/EXC.44/17, paragraphe 3 .4 .21 a
3 .4 .25) .

	

La demande a ete rejetee parce qu'il n'y avait pas suffisamment de proximite entre I'activite d u
demandeur et la contamination . On a considers aussi que I'activite commerciale du demandeur ne faisait pa s
partie integrante de I'activite economique des Shetland .

Cette demande n'a pas encore ete presentee en justice .

	

Des m6moires en defense seront preparee s
conformement a la decision du Comite executif .

a
Z
Z
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Nombre de Total part iel Tota l
demandes £ £

5 Lesions corporelles 500 000

Sur les cinq requetes concernant exclusivement des Iesions corporelles, quatre ant deje ete examinees en justice .

Douze autres demandes pour lesions corporelles ant ete incorporees a des requetes concernant des dommages
a des todures de tulles en amiante-ciment . Aucune de ces demandes n'a ete quantifiee . Les douze demandeurs
sont des agriculteurs et its font valoir que leurs Iesions corporelles resultent soit du fait q u ' ils travaillaient dehors
au moment du sinistre, soit qu'ils ont eu un surcroit de travail sur leur exploitation agricole, a la suite du sinistre .

Pour ce qui est de la position du FIPOL concernant les demandes au titre de lesions corporelles, on se referer a
a 1'examen de cette question par le Comite executif a sa 44eme session (FUNDIEXC .44/17, paragraphes 4 .2 .27
A 4 .2 .28) . Le Comite a estime que la Convention relative a la responsabilite civile couvrait en principe les Iesion s
corporelles causees par une contamination, Landis que les lesions corporelles resultant d ' autres causes n'etaient
pas un motif recevable . Le Comite a egalement declare que 1'exposition a des risques sanitaires et I'angoiss e
n'etaient pas englobees dans la definition du dommage par pollution et ne pouvaient donc pas etre acceptees .

Le Skuld Club, qui a une longue experience des demandes pour Iesions corporelles, organisera la preparatio n
des moyens de defense concernant toutes les demandes pour lesions corporelles .

Fermes salmonicoles 21 863 52 3

38 Manque a gagner provoque par la baisse des prix (certaines des demandes presentees sous ce chef 10 324 386
comportent aussi d'autres rubriques, par exempte le nettoyage des filets )

Les indemnites au titre du prejudice cause par la baisse des prix ont ete versees aux salmoniculteurs pour l a
p6dode allant de janvier a juin 1993 . Les demandes dont it est question ici portent sur la periode allant de juille t
1993 a juin 1995 . Les experts du FIPOL ont estime que les pieces fournies par les demandeurs n'attestent pa s
une relation de cause a effet entre la contamination provoquee par le sinistre du Braerd'une part et une baiss e
des prix a I'automne 1993 d'autre part .

	

Des memoires en defense seront presentees a cette fin (voi r
FUND/EXC.44/17, paragraphes 3 .4 .2a 3 .4 .3) .
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Nombre de
demandes

Total partie l
£

Tota l
£

1 Wadbister Salmon LtdlWadbister Offshore Ltd 1 980 978
demande

Ces demandes portent sur une baisse des prix et un manque a gagner imputable a une expansion differee par deux fois
ces entreprises en 1993.

Deux requetes identiques d'un montant de £1 980 978 ont ete presentees pour le compte de Wadbiste r
Salmon Ltd et Wadbister Offshore Ltd .

Les demandes presentees anterieurement representaient un montant de £616 018, au titre de la baisse des pri x
du saumon, pour la periode allant de juin 1993 a juin 1995, et un montant de £1 332 000, au titre d'un manqu e
a gagner entraine par la decision de ces entreprises de diffe ►er le developpement de leurs activites salmonicoles
en 1993 .

Le Comite executif a examine la demande presentee au titre du manque a gagner, a sa 40eme session . Le
Comite a decide que cette demande n'etait pas recevable parce que les pertes alleguees ne pouvaient titr e
assimilees a un dommage provoque par la contamination mais resuitaient de la decision des demandeurs de n e
pas commander du nouveau materiel comme prevu (voir FUND/EXC .40/10, paragraphes 3 .5 .18 a 3.5 .19) .

Des memoires en defense seront presentes conformement aux decisions du Comite executif .

1 Shetland Salmon Producers Ltd 2 204 03 5
Weisdale Salmon Ltd

Ces demandes comportent des rubriques concernant la destruction des saumons de 1991 et de 1992 . Un accor d
sur ces rubriques devrait titre conclu dans un proche avenir .

Par ailleurs, ces demandes comportent une rubrique concernant la baisse des prix, representant £1 millio n
d ' indemnites, mais qui serait retiree quand ('accord se sera fait sur les autres chefs de prejudice .
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Nombre de Total partiel Tota l
demandes £ £

1 Shetland Salmon Producers Ltd - demande de la compagnie d'assurance 284 51 2

Cette demande a ete presentee par les assureurs dune ferme piscicole qui a ete indemnisee pour is perte d'u n
certain nombre de saumons en 1992 : ces poissons se sont echappes de leurs viviers quand ceux-ci ont et e
endommages par une tempete le 22 janvier 1994 .

Du point de vue des assureurs, puisqu'il y avait une zone d'exclusion A 1'epoque ou les poissons ont ete perdu s
dans la tempete, its etaient de toute fagon interdits a la vente et, s'ils ne s'etaient pas echappes, its etaien t
destines A titre detruits et auraient fail alors l'objet d'une demande d'indemnite . L'affaire est a 1'etude .

1 Shetland Sea Farms Ltd 2 547 71 2

Cette demande porte sur la non-introduction de smotts et comporte d'autres rubriques concernant la destructio n
des saumons de 1991 et 1992 et divers dommages materiels subis par les exploitations piscicoles . Les experts
du Fonds specialistes des questions de peche ont depuis quelque temps des entretiens avec les representant s
de cette entreprise . Le reglement de cette demande doit intervenir dans un proche avenir .

5 Mesures preventives et honoraires 79 57 5

Ces demandes portent sur des frais engages par les salmoniculteurs de la zone d'exclusion A la suite du sinistre ,
notamment des honoraires verses A des inspecteurs et A des veterinaires, ainsi que les analyses du poisso n
effectuees par une universite en Ecosse . 11 est tres possible que ces demandes se rapportent en fait aux frai s
engages par les assureurs des pisciculteurs et non par ces derniers . Les memoires en defense qui seron t
presentes refuseront ces frais comme etanl excessifs . Dans certains cas, it s'agit d'activites qui faisaient doubl e
emploi avec les initiatives personnelles des salmoniculteurs, pour Iesquelles une indemnisation a dejA et e
versee .

1 Shetland Atlantic Salmon Ltd 500 000

Cette demande se rapporte A la destruction des saumons de 1991 et 1992 et aux pertes entrainees par de s
difficultes de tresorerie que le demandeur attribue aux retards dans le versement des indemnites . Une analys e
des rares informations disponibles montre que les problemes de tresorerie existaient de toute fa~on et que l e
calendrier des achats auxquels 1'exploitant pretend avoir du renoncer ne coincide pas avec les dates ou selo n
Iui les indemnites auraient du @tre versees .
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Nombre d e
demandes

Total partie l
£

Tota l
£

1 Landcatch 1 961347

Producteurs de smolt installes en Ecosse metropolitaine - demande rejetee (voir FUND/EXC.40110 paragraph e
3.5 .11 )

1 Westside Fishermen Ltd - Agent de peche 130 21 7

La demande porte sur la perte de commissions et un manque a gagner do a une baisse des ventes de
carburant, de fournitures de marine, de casiers a poisson, etc .

	

Demande presentee une premiere fois en
octobre 1995 . Pratiquement rien ne permet d'affirmer que les pertes alleguees sont imputables au sinistre d u
Braer.

Peche 30 212 90 8

Demandes a caractere genera l

Dans la plupart des cas, les requetes sont formulees en termer vagues, et recapitulent tons les chefs d e
prejudice qu'un pecheur des Shetland peat faire valoir ; seule une ou deux requetes donnent des details sur le s
modalites de calcul des indemnites demandees .

	

C'est pourquoi it n'a pas ete possible de classifier plu s
precisement ces demandes .

Le Fonds a pris contact avec tous les demandeurs, les priant de justifier les montants demandes, avec piece s
a I'appui, afin de faciliter les negotiations entre eux et le Fonds .

D'apres des renseignements communiques verbalement, certaines demandes ont pris pour base de calcul l e
revenu annuel brut du pecheur multiplie par cinq ans, Sept ans ou, dans quelques cas, dix ans .

42 Peche 22 457 67 8

Tous les types de peche sont mentionnes .
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Total partie l
£
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£

Peche A la crevette ros e

Des informations sur les types de sediments des fonds marins autour des Shetland du Sud qui ont ete recemmen t
communiquees aux experts du Fonds, leur ont permis d'evaluer les zones ou les crevettes devraient se trouve r
et la productivite dans la zone d'exclusion . Cette evaluation montre que les demandes des pecheurs de crevett e
sont tres excessives par rapport a une estimation realiste de la productivite des zones de peche a la crevette .

Quota de peche

De nombreuses requetes mentionnent des pertes entrainees par une reduction du quota alloue aux pecheurs ,
parce que ceux-ci Wont pas pu pecher la crevette dans la zone d'exclusion .

Le Comite executif a examine ce genre de demandes, a sa 46eme session {voir FUND/EXC .46/12, paragraphes
3.31 a 3 .3 .9} et a decide qu'elles n'etaient pas recevables parce que les pertes alleguees ne pouvaient titr e
considerees comme des dommages causes par la contamination .

Des memoires en defense ont ete prepares sous ce chef de prejudice, conformement a la decision du Comit e
executif .
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Nombre de Total partiel Tota l
demandes £ £

9 Hareng et maquereau 1 534 865

Hareng

Les demandes font etat de pertes qui seraient dues a une diminution des ventes de harengs oeuves en 1993 .

II s'est avere que les hydrocarbures se trouvant dans les sediments sur les frayeres habituelles des harengs autou r
des Shetland du Sud ne provenaient pas de la cargaison du Braer.

	

Les demandeurs estiment que ce s
hydrocarbures pourraient We des combustibles de soute du Braer. II n'a pas ete possible d 'obtenir un echantillo n
des combustibles de soute du Braer.

Les mauvais resultats de la peche de harengs oeuves en 1993 ne s'expliquent pas ; cependant, it est notoire qu e
le comportement des harengs est particulierement aleatoire .

Maguereau

Les experts du Fonds en matiere de peche ont fait evaluation globate des pertes que les demandeurs attribuen t
a la baisse du prix du maquereau . Toutefois, les demandeurs ant omis jusqu'a present de fournir des element s
permettant d'identifier les victimes d'un prejudice eventueL

1 Mytiliculteur 294 00 0

Ce mytiliculteur n'a pas pu recolter et vendre ses moules, puisque celles-ci sont encore frappees d'interdiction .
Le mytilicuiteur pretend que ('interdiction risque de durer encore cinq ans .

Aucun detail sur le calcul du montant reclame n'a ete fourni .

1 l Walterson 1 293 55 5

Cette demande se rapporte a une perte des revenus tires de la peche et une perte de £700 000 sur la vente d'u n
bateau .

Ce pecheur demande une indemnite pour un manque a gagner du" a l ' impossibilite de pecher dans la zon e
d'exclusion, puis a la reduction des prises apres la levee de l'interdiction de peche, jusqu'au moment ou it a vendu
son bateau, le 20 mai 1995 . II soutient qu'en raison d'une diminution du quota qui lui etait alloue et d'un bilan d e
peche mediocre (etant donne qu'il n'a pas pu pecher clans la zone d'exclusion), it a vendu son bateau avec un e
decote de £700 000,
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Nombre de Total partiel Tota l
demandes £ £

4 Pecheurs de coquilles Saint-Jacques 205 384

Ces pecheurs Wont pas pu travailler dans la zone d'exclusion pendant la periode ou la peche des crustaces etai t
interdite, et affirment que depuis la levee de ('interdiction, les prises sont moins abondantes que prevu . Les stocks
de coquillages auraient subi des degats durables et la peche dans des zones autres que Celle d'exclusion aurai t
provoque leur surexploitation .

4 Plongeurs-pecheurs de coquilles Saint-Jacques 913 797

Les demandes des plongeurs sont analogues a celles des pecheurs de coquilles Saint-Jacque s

3 Pecheurs de homard 672 937

Ces pecheurs Wont pas pu prendre des homards dans la zone d ' exclusion et pretendent que leurs prises ont et e
beaucoup moins abondantes que prevu quand ('interdiction a ete levee .

	

Les stocks de homard auraient ete
durablemenl endommages dans la zone ou ces pecheurs operent traditionnellement, aux alentours de I ' epave .

4 Burra Haaf 2 840 692

A sa 44eme session, le Comite executif a examine les demandes de quatre pecheurs dont les bateaux ne son t
adaptes qu'a la peche dans la zone denommee Burra Haaf, qui se trouve a l ' interieur de la zone d ' exclusion .

II est etabli que la presence d'hydrocarbures dans les sediments sous-marins a Burra Haaf a eu un effe t
prejudiciabte sur la peche dans cette zone. Aujourd'hui encore, les pecheurs font etat de prises tres mediocre s
et de difficultes financieres, par suite du sinistre et de la suspension des paiements d'indemnites .

Le reglement definitif des demandes risque de prendre quelques annees, puisqu'il est admis que les pertes seron t
durables . Le Comite executif a decide que I'indemnisation des pertes durables ne se ferait pas par versemen t
anticipe d'une somme forfaitaire (voir FUNDIEXC.44117, paragraphes 3 .4 .7 a 3 .4 .12) .
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Nombre de Total partiel Tota l
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10 Entreprises de transformation du poisson 10 505
245

Dix entreprises de transformation du poisson ont presente des requetes .

	

Leurs demandes comportent d e
nombreuses rubriques, notamment : le manque a gagner du a la diminution des arrivages, a la baisse de l a
demande de produits a base de poisson et a une augmentation des coots entrainee par la recherche de nouveau x
fournisseurs .

De nombreuses demandes ne donnent pas de details sur les methodes de calcul des montants reclames .
Certaines demandes comportent des rubriques qui ant ete refusees precedemment . Quant aux autres demandes ,
les experts du Fonds estiment que les demandeurs ont deja ete integralement indemnises pour leers penes .

1 Shetland Fish Processors Association 229489

La demande est presentee au nom de divers membres de I'Association, sous la rubrique "interets et honoraire s" .

Certaines demandes d'entreprises de transformation du poisson ont fait I'objet d'un accord definitif, le demandeu r
ayant signe un requ pour solde de tout compte et restitue une lettre ob le Fonds confirmait que la question des
interets et des honoraires n'etait pas encore reglee .

II s'agit ici dune demande presentee au nom de sept entreprises de transformation du poisson, dont quatr e
seulement ont obtenu du Fonds une lettre au sujet des interets et des honoraires, tandis qu'une autre n'a pas
encore accepte le reglement definitif qui lui est propose . Les deux dernieres compagnies Wont pas requ une lettr e
de ce genre et leurs demandes seront rejetees .

1 Shetland Fish Producers Organisation 36 10 8

La demande est presentee pour le compte de divers membres, au titre de versement d'honoraires .

II s'agit d'une demande faite au nom d'un groupe de pecheurs qui ont requ une indemnite, interets compris, au titr e
de la baisse des prix du poisson blanc .

Tous les demandeurs qui ont ete indemnises pour une perte de cette nature ont signe un quitus .

	

Aucun
engagement n'a ete pris par le Fonds en ce qui concerne ies honoraires qui font I'objet de la presente demande .
Cette demande sera rejetee .
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Nombre de Total partiel Total
demandes £ £

1 Tourisme - Trustees of Lerwick Harbour, proprietaires du Shetland Hotel 149 000

Cette demande porte sur un manque a gagner, entrain& selon les demandeurs par une baisse du tourisme qu i
se serait produite en 1993 et 1994 . La demande concernant 1993 a et& rejet&e par le Fonds, les recettes ayan t
progress& cette annee-la de 10,4% par rapport a 1992, et la demande concernant de 1994 a et& &galemen t
rejetee, les experts du Fonds en mature de tourisme ayant estime que le sinistre du Braer n'avait eu aucun effet
pr&judiciable au tourisme en 1994 .

2 Prejudice au tourisme et prejudice patrimonia l

Barclay 150 000

Cette demande, concernant un manque a gagner et 1'endommagernent de toits de feutre et de fen&tres, a et e
present& pour la premiere fois au Fonds a la mi-d&cembre 1995, l'objet du dommage etant constitue par deu x
hotels, dont I'un nest plus la propriete du demandeur .

Le nouveau proprietaire dudit hotel a deja reru une indemnite au titre d'un prejudice patrimonial .

La demande concernant le manque a gagner a ete examine par les experts du Fonds et les demandeurs ont et e
pries de fournir des renseignements plus detaill&s .

Johnston
250 000

Les demandes d'indemnRds pour manque a gagner sur le plan touristique et prejudice patrimonial ont W rejetee s
par le Fonds precedemment, aucune perte ni prejudice imputable au sinistre n'ayant ete prouve .

Prejudice patrimonial 8 031 650

1 Toits de feutre 40 65 0

Cette demande a &te approuv&e par I 'Administrateur en novembre 1995 mais I 'indemnite n'a pas &te versee e n
raison de to suspension des paiements .

Le demandeur reconnait qu'il n'y a pas lieu d'engager des poursuites judiciaires et n'a pas ('intention de faire valoi r
sa demande devant un tribunal .
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Toits en amiante-ciment - De nombreuses requetes comportent aussi d'autres rubrique s
38

Toit d'amiante-ciment, uniquement 1 806 000
4

Toit d'amiante-ciment + prejudices corporels 455 000
14

ToR d'amiante-ciment + autres prejudices patrimoniaux 730 000
3

Toit d'amiante-ciment + activite agricole 335 000
13

Tait d'amiante-ciment + autres prejudices patrimoniaux + activite agricole 2 550 000
2

Toit d'amiante-ciment + prejudices corporels + activite agricole 105 000
4

Toit d'amiante-ciment + autres prejudices patrimoniaux + prejudices corporels 850 000
6

Toit d'amiante-ciment + autres prejudices patrimoniaux + prejudices corporels + activite agricole 1 160 000

Toits d'amiante-ciment

Toutes les demandes concernant des toits d'amiante-ciment endommages et qui ont fait I'objet d'une action e n
justice ont ete rejetees precedemment par I'Administrateur . Cette decision a ete approuvee par le Comite executi f
a sa 46eme session (voir FUND/EXC .46/12, paragraphes 3,3 .10 a 3.3 .12) .

Les memoires presentes en defense s'appuyaient sur les resultats de I'enquete des ingenieurs-conseils engage s
par le FIPOL .

	

D'apres ces derniers, I'analyse des caracteristiques physiques des materiaux n'avait rien revel e
d'anormal, compte tenu de I 'anciennete des toits, de Ieur exposition, de la qualite de la construction et d e
1'entretien . Les ingenieurs ont ajoute que rien dans I'analyse microstructurelle ne prouvait que les hydrocarbure s
provenant du Braer aient contribue a la deterioration des materiaux en question, tandis que tes resultats d e
I'analyse chimique et des examens petrographiques ne prouvaient pas davantage que les hydrocarbures aien t
penetre dans ces materiaux ni que ceux-ci aient subi une quelconque deterioration du fait d'une contamination pa r
hydrocarbures .

Certaines demandes presentees au titre de la deterioration de toits d'amiante-ciment comportent d'autre s
rubriques, pour Iesquelles tres peu de renseignements ant ete fournis .
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Nombre de Total partiel Tota l
demandes £ £

11 s'agit notamment des rubriques suivantes :

- prejudices patrimoniaux suivantes :
- fengtres s double vitrage
- ouvrages en metal galvanis e

- pertes agricoles
- mort subite d'agneaux nouveaux-nes, dues a une carence en vitamine E
- perturbation du cycle de reproduction du betai l

- prejudices corporels
- problemes respiratoires apparus apres des travaux en plein ai r
- lesions corporelles provoquees par un surcroit de travaux penibles
- stress
- ophtalmies, rhinopharyngite s
- douleurs diverse s
- ulceres

Aucun detail sur la maniere dont ces chefs de demands seront stayss .

Manque s gagner - Magnus Smith - Boucher en gros 650 000

Cette demande porte sur un manque s gagner resultant de I'annulation d'un contrat de livraison d'agneaux au x
Iles Fsros pendant quatre ans .

Le demandeur a dsjs ste indemniss pour son manque s gagner pendant 1993, et a signs a cette 6poque un
requ et un quitus concemant son manque a gagner sur la vente d'agneaux de boucherie a la social ferofenn e
Shelti, pour cause de dommages dus s la pollution par les hydrocarbures provenant du sinistre du Braer. La
prssente demande n'a pas encore sts presentee en justice, mais quand elle le sera, des msmoires en defens e
seront deposes et le tribunal sera informs que I'indemnisation a sts integralement versee .

Demande du propristaire au titre du contrat LOF 90 1678126

Total gensral (y compris probablement un doublon de la demande de £1 980 978) 80 368 325

to Z C
mZ Z
N "" X

n
l+.V


