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SINISTRES METTANT EN CAUSE LE FONDS DE 1971

BRAER

Note de I'Administrateur

Le pr6sent document traite des faits nouveaux intervenus en 19,96 'a propos des actions en justice
engag6es contre le propri6taire du navire, le Skuld Club et Fonds de 1971 dans I'affaire du Braer.
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Action en justice enaaa6e devant le tribunal de session d'Edimbourg

2.1 Les demandes form6es contre le propri6taire du navire, le Skuld Club et le Fonds de 1971 ont 6t6
frapp6es de prescription le 5 janvier 1996 ou peu apr6s . A cette date, quelque 250 demandeurs avaien t
engag6 une action en justice devant le tribunal de session d'Edimbourg, 6 raison d'un montant total d e
£80 millions ,

2.2 II convient de noter que le Comit6 ex6cutif a, par le pass6, rejet6 un grand nombre de ce s
demandes comme 6tant irrecevables en principe . L'Administrateur estime, en outre, que les montants
r6clam6s sont, dans presque tous les cas, fort exag6r6s.

2.3 Des m6moires en d6fense ont 6t6 6tablis pour le compte du Fonds de 1971 au sujet de chaqu e
demande, sur la base de la d6cision pertinente du Comit6 ex6cutif et de la politique g6n6rale suivie pa r
le Fonds de 1971 en ce qui concerns la recevabilil6 des demandes, 6tant donn6 que les demandes on t
6t6 d6pos6es conform6ment 6 la 16gislation du Royaume-Uni portant application de la Convention d e
1969 sur la responsabilit6 civile et de is Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds (Lois de 1971 et

de 1974 Sur la marine marchande) .
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2.4 Certaines demandes semblent ~tre recevables en Principe . Sous reserve de touts instruction qu e
le Comit+3 ex~cutif souhaitera peutWStre lui Bonner, I'Administrateur se propose de poursuivre le s
n~goaations engag~4es avec ces demandeurs en vue de parvenu d un accord sur le quantum admissible ,
biers que quelques demandeurs aien# indiqu8 qu'ils ne souhaitaient pas participer ~ I'heure actuelle a des
discussions relatives ~ un r~glement .

2 .5 Les demandes soumises devant le tribunal donnent, ~ quelques exceptions pros, tr~s pea d e
renseignements quant au d6tail des pertes alf~gu~es ou ~ la fagon Borst les montants r~ciam~s ont ~t ~
calculus .

2 .fi En 1996, le Fonds de 1971, avec I'accord du propri~taire du navire et du Skald Club, a obtenu ,
au stale appropri~ de la procedure relative ~ chaqus demands, des ordonnanoes contraignant le s
demandeurs ~ presenter certains documents. Ace jour, 134 ordonnances on# ~tb obtenues . Parini les
demandeurs qui y ont donn6 suite, nombrsux sans ceux qui n'ont pr~sent~ que tr~s pea sinon pas de
renseignsments nouveaux pour prouver le biers-fonds de leurs r~clamations .

2.7 L'~tape suivante de la prockdure judiciaire en Ecosse consists ~ convoqusr des commissions .
Un demandeur est somm~ ~ comparaitre devant un commissaire du tribunak afin de dgclarer sous serment
s'il a ou non produit tous les documents en sa possession qui satisfont ~ i'ardonnance . Le demandeu r
dolt, en outre, declarer s'il exists d'autres documents et, d aps ('affirmative, pr~ciser Isar nature et le lie u
ou ils se trouven#. Seize demandeurs st, Bans certains car, Isurs conseillers, ont regu I'ordre de s e
presenter devant des commissions pendant le mois de fevrier 1997 .

2.8

	

Le jugs charge de traiter tour les aspects du prods n~ du sinistre du Braer a d~cid~ de faire Iui-
mame office de commissaire.

2 .9

	

Un tableau r~capitulatif indiquani le montant total des demandes en suspens figure ~ ('annex e
du present document. Un tableau faisani tat des demandes qui ont ~i$ r~gl~es au reiirdes ou Borst l e
montant a gt~ r~duit sa trouve ~, ('annexe II .

2.10 On se souviendra que le Comit y ex~cuiif avait rejet~ une demands pr~sent~e par une soci~t~
(Landcatch Ltd) qui fournissait des smolts de saumon ~ partir de son installation en Ecorse . Le Camitg
a estim~ que les activii~s de la soci~t~ ne faisaient pas partie intbgrante de I'activit~ ~conomiqu e
de la zone touch~e par la marls noire et it a rsjete la demands (document FUNDIEXC .40/10,
paragrapher 3.5.11 et 3.5.12) . La soci~t~ a donne suite ~ cette demands, d'un montant total d e
£1 961 347, par la vole judiciaire . L'audience consacrde ~ la question de la recevabilit§ en Principe d e
oette demands {'d~bat juridique') devrait se isnir au mois d'avril 1997. Le Fonds de 1971, en conoertatio n
avec fa proprietaire du navire et le Skald Club, ~tablit actueliement des m~moires en defense pour cett e
demands .
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Le propri~taire du navire et le Skald Club ont soumis des requites au tribunal pour solliciter un e
ordonnance les autorisant ~ limiter Isar responsahilit~ .

3 .2

	

A i'origine, deux demandeurs, Landcatch Ltd et Framgord Ltd, ont contestd le droit de limitation
du propri~taire du navire et du Skald Club . Touiefois, Framgord Ltd a r~cemment retire son opposition .

3.3 Les arguments invoqu~s par Landcatch Ltd pour s'opposer ~ faction en limitation du Skald Clu b
sont pluiot vaguer . En outre, ce demandeur a avanck tr~s pea d'arguments pour contester faction e n
limitation du propri~taire du navire . II a indiqu~ que, avant de pr~parer son plaidoyer concernant factio n
du propri~taire du navire, it souhaitait que le tribunal se prononce sur la question de savoir si sa demand s
~#sit ou non recevable .
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4.1 A sa 446me session, tenue an octobre 1995, le Comit6 ex6cutif a charg6 I'Administrateur d e
suspendre tout nouveau paiement d'indemnit6s jusqu'A oe qu'il ait r6examin6, a sa 466me session, l a
question de savoir si le montant total des demandes av6r6es d6passerait 60 millions de droits de tirag e
sp6ciaux (DTS) (soft le montant maximal disponible an vertu de la Convention de 1969 sur l a
responsabilit6 civile at de la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds) (document FUND/EXC .44/17 ,
paragraphe 3 .4 .46) . A ses 466me at 476me sessions, le Comit6 a d6cid6, compte tenu de l'inoertitud e
qui continuait de planer sur les demandes an suspens, de maintenir la suspension des paiament s
(documents FUND/EXC .46/12, paragraphs 3 .3.23 at FUND/EXC .47/14, paragraphe 3.3.12) .

4.2 A sa 506me session, le Comit6 ex6cutif a d6cid6 qua la suspension des paiements devrai t
titre maintenue jusqu'a ce qua les progr&s de la proc6dure judiciaire lui permettent de d6terminer si l e
montant total des demandes av6r6es d6passera 60 millions de DTS (document 71 FUND/EXC .50/17 ,
paragraphe 3 .4 .6) .

4.3

	

Depuis octobre 1995, 151 demandes s'61evant au total A £1 931 885, ont 6t6 approuv6es mai s
pas acquitt6es .

5

	

Mesures que le Comit6 ex6cutif est Invit6 A arendre

Le Comit6 ex6cutif est invit6 A prendre note des renseignements donn gs dans le pr6sent
document .

** t
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Msum6 des demandes d'indemnisatio n

Janvier
1996

£

Janvier
1997

£

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

3 571 181 3 571 18 1

Shetland Islands Council 1 508 317 1 508 317

P & O Scottish Ferries Ltd 902 561 902 561

1-6sions personnelles 500 000 500 000

Agent de p6che 130 217 130 217

Entreprises de transformation du poisson 10 505 245 10 487 665

Shetland Fish Processors Association 229 489 229 489

Shetland Fish Producers Organisation 36 108 0

Tourisme - HBtei Shetland 149 000 149 000

Pr6judices au tourisme et dommages aux biens 400 000 400 000

Dommages aux biens 8 031 650 7 991 000

Perte de recettes - Boucher en gros 650 000 650 000

Demande du propribtaire au titre du contrat LOF 90 1 678 126 1 678 126

Industrie de la salmonicuiture 21 863 523 16 601 437

Industrie de la p@che 30 212 908 27384488 .

Montant total des demandes d'indemnisation 80 368 325 72 183 481
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Demandes qui ont 6t6 r6gl6es ou retlr6es ou dont le montant a 6t6 r6duit on 199 6

Cat6gorie Nombre Montant Montant Montant Montant du
de r6clam6 r6duit retir6 r6glement

demandes £ £ £ £

Pr6judice du 6 la baisse 4 757 448 757 448
du prix du saumo n

D6penses at honoraires 5 79 575 79 575
(ferme salmonicole)

P6che

- Espbces p6lagiques 9 1 534 865 50 000

- IF Walterson 1 1 293 555 1 293 555

Biens - Sumbrugh & Co 1 40 650 40 650

Wadbister Salmon/ 2 1 936 516 1 936 516
Wadbister Offshore

Entreprise de 1 17 580 17 580
transformation du poisson

Shetland Salmon 1 2 204 035 770 000
Producers Ltd

Weisdale Salmon 1

Shetland Fish Producers' 1 36 108 36 108
Organisation (honoraires)

Shetland Salmon 1 284 512 284 51 2
Producers Ltd - demande
d'indemnisation de
I'assurance par
subrogation

1 936 516 2 530 773 878 230

R6duction du montant total 8184114 4
r6clam6

R6duction g6n6rale du montant total r6clam6

	

8 184 844
moins 2 demandes dont le montant a 6t6 r6duit 1 936 51 6
moins montant total des demandes retir6es

	

2 530 773

Des demandes s'61evant a 23 717 555 ont 61:6 r6gl6es 6 raison de £878 230


