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Introduction

Le present document traite des faits nouveaux intervenus depuis la 49eme session du Comit e
exscutif A propros du sinistre du Braer et, en particulier, des actions en justice engagees contre le Fonds
de 1971 devant le tribunal de session d'Edimbourg .
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Action en justice engagee devant le tribunal de session d'Edimbourn

2.1 Les demandes formdes contre le Fonds de 1971 ont ete frappees de prescription le 5 janvier 1996
ou peu apres . A cette date, quelque 250 demandeurs avaient engage une action en justice A I'encontr e
du proprietaire du navire et du Skuld Club et I'avaient notifiee au Fonds de 1971 ; dans certains cas, il s
avaient 6galement engage des poursuites judiciaires contre le Fonds de 1971 . Le montant total demand s
a ete ramen6 de £80 millions A environ £75 millions, a la suite du retrait de certaines actions ou, dans l e
cas de certaines demandes, en raison d'accords portant sur des montants inferieurs A ceux qui avaient
ete reclames .

2.2

	

Les requetes soumises devant le tribunal donnent, A quelques exceptions prss, trss peu d e
renseignements quant au detail des pertes all6guees ou A la fagon dont le montant reclam6 a 6t6 calcul6 .

2 .3

	

Un tableau recapitulatif des demandes presentees devant le tribunal figure A I'annexe du present
document .
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2.4 II convient de noter que fe Comite executif a, par le passe, rejete un grand nombre de ces
demandes comme dtant irrecevables en principe . L'Administrateur estime, en outre, que les montants
reciames sont, dans la plupart des cas, fort exageres .

2 .5 Des memoires en defense ont ete etablis pour le compte du Fonds de 1971 au sujet de chaqu e
demande, sur la base de la decision pertinente du Comite executif et de la politique generale suivie pa r
le Fonds de 1971 en ce qui concerne is recevabiiite des demandes, etant donne que les demandes on t
ete deposees conformement a la legislation du Royaume-Uni portant application de la Convention su r
la responsabilite civile et de la Convention portant creation du Fonds (Lois de 1971 et de 1974 sur l a
marine marchande) .

2 .6 Certaines demandes semblent titre recevables en principe . Sous reserve de toute instruction que
le Comite executif souhaitera peut-titre lui donner, I'Administrateur se propose de poursuivre le s
negotiations engagees avec ces demandeurs en vue de parvenir a un accord sur le quantum admissible ,
bien que quelques demandeurs aient indique qu'ils ne souhaitaient pas participer a Pheure actuelle a des
discussions relatives a un reglement .

2 .7

	

Le juge charge de traiter taus les aspects de la procedure judiciaire nee du sinistre du Braer a tenu
deux audiences informelles .

2 .8

	

Le proprietaire du navire et le Skuld Club ont soumis des requetes au tribunal pour solliciter un e
ordonnance les autorisant a limiter leur responsabilite .

2 .9 Deux demandeurs, Landcatch Limited et Framgord Limited, ont conteste le droit de limitation d u
proprietaire du navire et du Skuld Club . A Pappui de cette contestation, ils ont soutenu que le Braer etait
en mauvais dtat de navigabilite au depart de Mongstad en Norvege . Its ont notamment declare que le s
defaillances de la chaudiere et du circuit de vapeur avaient empeche le chauffage adequat du fuel-oil d u
navire qui avait donc consommd davantage d'huile diesel et avait epuise son "huile diesel utilisable" . Its
ont, en consequence, maintenu que le proprietaire du navire avait commis une faute personnelle . On ne
connait pas vraiment le motif sur lequel ces demandeurs se sont fondes pour contester le droit d e
limitation du Skuld Club .

2 .10 Des complications sont apparues en raison de 1'existence de deux types distincts de procedur e
dans cette affaire, a savoir ('action en limitation du proprietaire du navire et les actions en reparation des
demandeurs .

2 .11

	

Les dispositions applicables (sections 5 .1 et 5.2) de is Loi de 1971 sur la marine marchand e
(pollution par les hydrocarbures) sont libellees comme suit :

5.-1) Lorsque le proprietaire d'un navire a ou est prdsumd avoir engage sa
responsabilite en vertu de la section 1 de la prdsente loi, it peut adresser au tribunal un e
requete pour en solliciter la limitation a un montant determine conformement a la section 4
de la presente loi .

-2) Si, ayant ete saisi d'une telle requete, le tribunal conclut que le requerant a ains i
engage sa responsabilitd et est habilite a la limiter, it doit, apres avoir determine la limit e
de la responsabilitd et ordonne le paiement du montant correspondant aupres d u
tribunal, -

a) determiner les montants qui, abstraction faite de cette limite, seraient dus a u
titre de la responsabilite aux diverses personnes soumettant des demandes
dans le cadre de la procedure ; e t

b) ordonner la distribution du montant payd aupres du tribunal (ou, le ca s
dchdant, d'une part de ce montant ne depassant pas la responsabilitd) entre
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ces personnes au prorata de leurs demandes, sous reserve des disposition s
suivantes de fa presente section .

2.12 La Loi prevoit donc qua le tribunal doit fixer les montants des indemnites apres avoir decide si l e
proprietaire du navire est habiiite ou non a limiter sa responsabilite . Le juge a indique qu'il souhaitait qu e
le traitement des demandes individuelles ne soit pas retarde . A cette fin, le Fonds de 1971, le proprietair e
du navire at le Skuld Club ont propose que les demandes individuelles soient traitees paralielement a l a
procedure an limitation. Its ont suggere que toutes les questions juridiques soulevees par les demande s
at les preuves requises pour la determination de leur quantum soient entendues, tout an reconnaissant
que le tribunal ne pourrait ordonner an definitive la "determination" officielle des demandes avant qu'un e
decision finale n'ait W prise dans la procedure an limitation .

2.13 Landcatch Limited at Framgord Limited ont propose que la procedure an limitation intentee pa r
le proprietaire du navire soit suspendue jusqu'a ce que le quantum total des demandes recevables ait et e
etabli, tandis que I'action an limitation du Skuld devrait se poursuivre .

2 .14 Le juge a indique qu'il devrait y avoir une audience formelle sur la question de savoir s'i l
conviendrait de suspendre ou non faction an limitation . II a toutefois declare qu'il souhaitait que le s
pretentions ecrites concernant I'ensemble des demandes dont le tribunal etait saisi soient finalisees clan s
I'intervalle . En reponse a une demande du Fonds de 1971, le jugs a fait savoir que, an raison d u
caractere unique de cette procedure, it souhaitait que les demandeurs fournissent, a I'appui de leur s
demandes, des precisions at des justifications plus detaillees que cela n'aurait ete normalemen t
necessaire a ce stade. Il a indique qu'il se proposait de tenir de nouvelles reunions informelles dans l e
but d'examiner at d'identifier des demandes ou des groupes de demandes qui, pour plus de commodite ,
pourraient titre traites ensemble .

3

	

Suspension des paiements

3 .1 A sa 44eme session, le Comite executif a charge I'Administrateur de suspendre tout nouveau
paiement d'indemnites jusqu'a ce qu'il ait reexamine, a sa 46eme session, la question de savoir si l e
montant total des demandes averees depasserait 60 millions de droits de tirage speciaux (DTS) (soit l e
montant maximal disponible an vertu de la Convention sur la responsabilite civile at de la Conventio n
portant creation du Fonds) .

3 .2 Compte tenu de I'incertitude qui continuait de planer sur les demandes en suspens, le Comit e
executif a decide, a sa 46eme session tenue an decembre 1995, de maintenir la suspension de s
paiements jusqu'a ce qu'il ait reexamine la question a sa 47eme session qui se tiendrait an fevrier 1996
(document FUNDIEXC .46112, paragraphe 3 .3 .23). A sa 47eme session, le Comite a decide de mainteni r
la suspension des paiements (document FUNDIEXC .47/14, paragraphe 3 .3 .12) . II n'a pas examine cette
question A ses 48eme at 49C-me sessions .

3 .3 Compte tenu de ('incertitude qui persiste au sujet des demandes an suspens, I'Administrateu r
estime que la suspension des paiements devrait titre maintenue jusqu'a ce que les progres de l a
procedure judiciaire permettent au Comite executif de determiner si le montant total des demande s
averees depassera 60 millions de DTS .

3.4 L'Administrateur souhalterait appeler ('attention du Comite sur le fait que, pour un certain hombre
de particuliers, notamment des pecheurs, dont les demandes sont recevables an principe, la suspensio n
des paiements entraine de graves difficultes financieres .
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Mesures aue le Comite executif est invite a nrendre

Le Comite executif est invite a :

a) prendre note des renseignements donnes dans le present document ;

b) prendre note de la situation concernant les actions en justice engagees a 1'encontre du Fonds de
1971 ;

C)

	

donner a I'Administrateur les instructions qu'il jugera appropriees en ce qui concerne la position
du Fonds dans la procedure judiciaire (paragraphe 2 ci-dessus) ; et

d)

	

decider si le Fonds de 1971 devrait maintenir la suspension des paiements (paragraphe 3 ci-
dessus) .
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ANNEXE

Resume des demandes d'indemnisation en instance devan t
le tribunal au ter octobre 1996

Tota l

Gouvernement du Royaume-Un i
(Departement du transport et Scottish Office)

3 571 18 1

Shetland Islands Council 1 508 31 7

P & 0 Scottish Ferries Ltd 902 56 1

Lesions corporeiles 500 000

Westside Fishermen Ltd - Agent de peche 130 21 7

Entreprises de transformation de poisson 10 505 24 5

Shetland Fish Processors Association 229 48 9

Shetland Fish Producers Organisation 36 108

Tourisme - Trustees of Lerwick Harbour, proprietaires de l'hotel Shetland 149 000

Prejudice au tourisme et dommages aux biens 400 000

Dommages aux biens 8 031 650

Perte de recettes - Magnus Smith - Boucher en gros 650 000

Demande d'indemnisation du proprietaire au titre du contrat LOF 90 1 678 126

Industrie de la salmoniculture 17 644 480

Industrie de la peche 28 919 35 3

Montant total des demandes d'indemnisation 74 855 728


