
:159 - .

FONDS INTERNATIONAL
D'INDEMNISATION D E
1971 POUR LES DOMMAGE S
DUS A LA POLLUTION PA R
LES HYDROCARBURE S

COMITE EXECUTIF
52eme session
Point 3 de l'ordre du jour

71 FUN D/EXC.5 217/Add . 1
18 fevrier 1997

Original : ANGLAIS

SINISTRES METTANT EN CAUSE LE FONDS DE 197 1

SEA EMPRESS

Note de I'Administrateu r

Introduction

UAdministrateur soumet les demandes dont it est fait etat aux paragraphes 2 at 3 ci-dessous a u
Comite executif afin qu'il examine leur recevabilite .

2

	

Demande presentee par des oci nts e

	

s ues e crujjac6s

2.1 Deux negociants on mollusques at crustaces (mari at femme) ont soumis une demands au titre
de leurs operations de ramassage et de traitement des coques of des moules dans la zone touchee pa r
le deversement. Cette demands a souleve deux questions de principe qui sont soumises au Comite
executif pour examen afin qu'il determine si les pertes alleguees subies par les demandeurs du fait qu'il s
n'aient pas pu vendre lours produits a un client habitual at les pertes encourues du fait qu'un nouvea u
client n'a pas paye les produits qui lui avaient ete iivres sont recevables aux fins d'indemnisation ,

2 .2

	

Les demandeurs ont donne des renseignements concernant ces deux questions comme suit :

2 .2.1 Les demandeurs etaient an relations d'aflaires depuis longtemps avec un clien t
frangais qui leur achetait des quantites de coques a intervalles reguliers. Pendant la
periode ou it etait interdit de ramasser des coques, les demandeurs Wont pas pu vendr e
lours produits a qui qua ce soit . Pendant cette periode, le client frangais a demands a
maintes reprises aux demandeurs a quel moment ils seraient an mesure d o
I'approvisionner a nouveau . Ce client a pose cotte question pour la derniere fois le
2 juillet 1996, soit la veille du jour ou ('interdiction a ete levee. lmmediatement apres la
levee de ('interdiction, le 3 juillet, les demandeurs ont informs leur client frangais qu'il s
pouvaient reprendre leurs livraisons de coques . Le client frangais a alors declare qu'i l
avait deja decide d'acheter les coques d'un fournisseur irlandais at qu'il no pourrait pas
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recommencer A acheter les produits des demandeurs avant le 1 er septembre 1996 . Les
demandeurs ont dddar6 qu'en cons6quence, its avaient subi un pr6judice de £67 340 d u
fait qu'ils n'avaient pas pu vendre leurs produits A lour client frangais habitual pendant l a
p6riode altant du 3 juillet au 31 aout 1996 .

2.2.2 Pour r6duire les pertes qu'ils avaient subies du fait qu'ils n'avaient pas pu vendr e
leers toques A leur client frangais, les demandeurs se sont efforc6s de trouver d'autre s
march6s. Ces recherches ont 6t6 difficiles mais its ont pris contact avec un homm e
d'affaires britannique opdrant an Espagne qui a d6cid6 d'acheter 10 tonnes de coques A
titre d'essai . Toutefois, cat acheteur n'a pas pay6 les quantit6s regues . II est apparu plus
tard qua cat acheteur connaissait de graves difficult6s financi6res at qua son manque d e
fiabilit6 avait d6jA 6t6 constat6 au tours d'autres affaires avec divers fournisseurs . Les
demandeurs n'ont toujours pas 6t6 pay6s .

2.3 S'agissant de la recevabilit6 de la rubrique de cette demande We aux pertes pr6tendument subie s
par les demandeurs du fait qu'ils n'ont pas 6t6 an mesure de vendre leurs produits A leur client frangais,
I'Administrateur fait [es observations dont it est fait 6tat ci-apres .

2.4 Les demandeurs ant 6t6 an mesure de recommencer A livrer lours produits A leur client frangais
habitual lorsque ('interdiction concernant les coques a 6t6 lev6e . Pour assurer son approvisionnement, l e
client frangais a toutefois d6cid6 dans l'intervalle d'acheter les produits d'un n6gociant irlandais at, selo n
les demandeurs, it Mail tenu d'honorer ses engagements jusqu'au ier septembre 1996 . Les pertes
pr6tendument subies pendant la p6riode de deux mois 6taient dues A la d6cision du client frangai s
d'acheter ses produits ailleurs. On ne sait pas si cat acheteur a finalement r6ussi A titre approvisionn 6
pendant les 18 semaines qui correspondaient A la dur6e de ('interdiction de ramasser les coques duran t
laquelle les demandeurs no pouvaient pas assurer leurs livraisons .

2.5 Les demandeurs ne pouvaient pas savoir qua ('interdiction serait lev6e le lendemain du jour ou
leur client frangais a pr6tendu avoir d6cid6 d'acheter les produits d'un fournisseur irlandais . Deux mois
apres la lev6e de ('interdiction (c'est-A-dire le 1 er septembre 1996), le client frangais a repris ses relation s
d'affaires avec les demandeurs . II est A noter qua cette pantie de la demande concerns [as pertes d e
recettes intervenues apres la lev6e de ('interdiction de ramasser des coques .

2.6 La question de principe importante qui se pose est donc de d6terminer si les pertes d'u n
demandeur resultant du fait qu'un client habitual Wait pas achet6 ses produits apres la lev6e d'un e
interdiction de peche donne droit A une indemnisation on vertu de la Convention de 1969 sur l a
responsabilit6 civile at de la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds, c'est-A-dire si cette perte
devrait titre consid6r6e comma un dommage caus6 par contamination . Si I'on consid6re qu'une demand e
de ce type est recevable an principe, la deuxi6me question qui se pose est de d6terminer la dur6e de l a
p6riode pendant laquelle des indemnit6s doivent titre vers6es . Dans ce cas, la demande porte sur une
p6riode de deux mois seulement . Il se pout toutefois qu'A I'avenir, des demandeurs pr6tendent avoir perd u
lour clientble pendant plus longtemps, voire m6me d6finitivement, an cons6quence d'un d6versemen t
d'hydrocarbures at de ('interdiction de peche impos6e an cons6quence .

2.7 On pourrait penser que la situation dans laquelle se trouvent les demandeurs dans le ca s
examin6, c'est-A-dire dans le cas ou un client a d6cid6 de prot6ger ses int6rets, du fait de ('interdictio n
de ramasser des coques, an d6cidant d'acheter les produits d'un autre fournisseur pendant une court e
dur6e, est ('une des consequences pr6visibles d'un d6versement d'hydrocarbures majeur at qua las perte s
qui an resultent devraient donner droit A des indemnit6s . D'un autre c6t6, on pourrait penser qua las perte s
des demandeurs ne r6sultaient pas directement de la contamination at de ('interdiction de peche impos6 e
an cons6quence mais d'une d6cision commerciale prise par un tiers pour prot6ger ses activit6s pendan t
une certaine p6riode, jusqu'A ce qu'il soit certain qua les demandeurs seraient an mesure de reprendr e
leurs livraisons at qua pour catte raison, it n'existe pas un degr6 de proximit6 suffisant entre la perte at l a
contamination . L'Administrateur soutient la deuxi6me approche at it estime, pour cette raison, qua cett e
partie de [a demande devrait titre rejet6e .

2.8

	

Au cas ou le Comit6 estimerait quo cette pantie de la demands est recevable an principe, it s e
poserait toutefois la question de savoir si les demandeurs ont pris des mesures raisonnables pour att6nuer
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lours pr6judices . Les demandeurs ont d6clar6 qu'ils s'6taient efforc6s d'att6nuer lours pr6judices a n
essayant de trouver de nouveaux acheteurs . 11 a toutefois 6th d6termin6 qu'apr6s la lev6e de I'intordiction ,
les demandeurs ont achet6 aux ramasseurs des quantit6s de coques plus importantes qu'avan t
('interdiction, at ce, 6 un prix plus 6lev6 qua le prix an vigueur . Les demandeurs ont indiqu6 qu'ils avaien t
fait cola pour reconstituer un groupe de ramasseurs d6vou6s . it est A noter toutefois qua les demandeurs
n'avaient A 1'6poque aucun client 6 qui vendre ces quantit6s accrues . Hormis 10 tonnes de coques qu'il s
ant vendues 6 un nouveau client en Espagne, les demandeurs ont vendu les produits qu'ils avaien t
achet6s 6 un transformateur de mollusques at crustac6s 6 un prix r6duit (certaines coques ont m6me 6t 6
vendues 6 prix coutant) .

2.9 UAdministrateur estime qu'apr6s la lev6e de ('interdiction, sachant quo leur client principal ne leu r
ach6terait pas lours produits pendant deux mois, les demandeurs n'avaient aucun motif raisonnable pou r
acheter davantage de coques qua ce dont ils avaient besoin pour honorer leurs commandes an payan t
pour cola aux ramasseurs un prix plus Nev6 qua le prix en vigueur . Bien qua les demandeurs aient
d6clar6 qua cette mesure 6tait justifi6e par de bonnes raisons commerciales, I'Administrateur estim e
qu'aucune perte r6sultant de cette mesure ne pout titre attribu6e au sinistre du Sea Empress.

2.10 La deuxibme rubrique de la demands susmentionn6e est Me aux pertes encourues du fait qu a
le client an Espagne n'a pas pay6 les coques qui lui ont 6t6 livr6es . Le Comit6 ex6cutif se souviendra qu'i l
avait examin6 une question analogue 6 sa 406me session dans le cadre de I'affaire du Braer. Les
paragraphes portinents du Compte rendu des d6cisions prises par le Comit6 ex6cuti f

(document FUND/EXC .40/10, paragraphes 3.5 .34 et 3 .5.35) sont libell6s comma suit:

Le Comit6 ex6cutif a bt6 inform6 qu'un transformateur de poisson des lies Shetland avait
fait part de son intention de demander 6 We indemnis6 au titre des pertes qu'il avai t
subies aprbs avoir vainement tenth d'att6nuer son pr6judice . II a 6t6 not6 qua la soci6t 6
vendait d'habitude de grandes quantit6s de saumon fum6 an France ou le march6 s'6tait
effondr6 au d6but de 1993. 11 a 6galement 6t6 not6 quo la soci6t6 avait soutenu qua cat
effondrement 6tait du au sinistre du BRAER bien que les recherches faites par les experts
du FIPOL aient r6v616 qua d'autres facteurs importants avaient fait baisser la demand e
de saumon fum6 an France 6 cette 6poque-la . Le Comit6 a not6 quo la soci6t6 avai t
trouv6 des acheteurs dans un autre pays europ6en, lesquels n'avaient pas pay6 le
saumon fum6 qui lour avait 6t6 fourni .

Le Comit6 ex6cutif a estim6 qua les pertes all6gu6es par ce demandeur potential n e
pouvaient pas titre consid6r6es comme un dommage caus6 par contamination mai s
qu'elles r6sultaient des risques commerciaux courants . Pour cette raison, le Comit6 a
rejet6 la demands .

2.11 Sur la base de la d6cision prise par le Comit6 ex6cutif dans I'affaire du Braer, I'Administrateu r
estime qua les pertes pr6tendument subies par les demandeurs dans I'aff aire du Sea Empress 6 la suite
du non-paiement des coques livr6es au client an Espagne ne peuvent pas titre consid6r6es comme u n
dommage caus6 par contamination mais qu'elles r6sultent de risques commerciaux courants . Solon lui ,
cette partie de la demande devrait dons titre rejet6e .

3

	

Demande,

	

epr6sent6e par un to o u e poisson

3.1 Une demande correspondant 6 un montant de £71 912 a 6t6 pr6sent6e par le propri6taire d'un e
soci6t6 de transport qui exploite 11 v6hicules et assure des services g6n6raux de transport d aps tout le
Royaume-Uni 6 partir de son si6ge situ6 a Narberth, 6 10 km de Saundersfoot dans la zone touch6e par
le d6versement d'hydrocarbures. Cette demande porte uniquement sur le manque 6 gagner subi du fai t
quo le demandeur n'a pas pu utiliser I'un des v6hicules de la soci6t6 qui avait 60 sp6cialement achet 6
pour le ramassage des buccins de Saundersfoot et leur transport vers une entreprise de traitement d u

poisson 6 Newquay, 6 quelque 60 km de Narbeth . Le v6hicule est muni d'une grue qui lui permet d e
charger directement les sacs de buccins qui so trouvent 6 bord des bateaux de p6che . Solon le
demandeur, le v6hicule sp6cialis6 ne pouvait pas titre utilisb dans d'autres r6gions o6 it se livrait 6 se s

activit6s . 11 a d6clar6 quo le v6hicule an question 6tait rest6 pratiquement inutilis6 pendant toute la dur6e
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de ('interdiction de p6che. Il a indiqu6 que les seules activit6s pour lesquelles ce type de v6hicule pouvai t
titre utilis6 6taient les activit6s r6alis6es par les entreprises de construction et les marchands de m6tal d e
r6cup6ration, lesquels disposaient en g6n6ral de lours propres v6hicules .

3.2 II est rappel6 que le Comit6 ex6cutif avait examin6 une demande analogue 6 sa 376me sessio n

daps le contexte de I'affaire du Braer. Les paragraphes pertinents du Compte rendu des d6cisions du
Comit6 ex6cutif (document FUND/EXC .37/3, paragraphes 4.2.14 6 4.2.16) sont libell6s comme suit:

Le Comit6 ex6cutif a examin6 la demande d'une socW6 de transport par roulage qui avai t
son si6ge daps les lies Shetland et qui transportait le saumon de trois fermes situ6es dan s
la zone d'exclusion . II a 6t6 not6 que cette soci6t6 all6guait qu'en raison d e
I'6tablissement de la zone d'exclusion et de la destruction du contingent de saumons de
1991, ses v6hicules n'6taient pas charg6s 6 plein au d6part des lies Shetland . Le Comit6
a 6galemenl not6 que cette soci6t6 qui fabriquait des palettes de bois servant au transpor t
des marchandises avait fait valoir que le nombre des palettes requises avait baiss6 .

Le Comit6 ex6cutif a d6cid6 que les pertes all6gu6es par ce demandeur du fait d'un e
baisse de la demande de ses services de transport no pouvaient titre consid6r6es comm a
des °dommages par contamination" et que cette partie de la demande devait donc titr e
rejet6e.

Pour ce qui est de la partie de la demande portant sur les pr6judices all6gu6s au titr e
d'une baisse du nombre des palettes requises, le Comit6 ex6cutif a charg6
I'Administrateur de voir si ces pr6judices pouvaient titre consid6r6s comme de s
°dommages caus6s par contamination" du fait que cette baisse 6tait due 6 la destruction
du contingent de saumons de 1991 ou 6 la miss en place de is zone d'exclusion qui avait
empech6 la r6colte du contingent de saumons de 1992. Le Comit6 a autoris6
I'Administrateur 6 r6gler cette partie de la demande si et dans la mesure o6 it pourrait titr e
r6pondu 6 cette question par I'aff irmative .

3.3 UAdministrateur 6value la recevabilit6 de la demande soumise par la soci6t6 de transport situ6 e

6 Narbeth de la mani6re indiqu6e ci-apr6s. Le demandeur a exerc6 ses activit6s dans la zone touch6 e

par le d6versement . Solon I'Administrateur, 1'activit6 du demandeur faisait partie int6grante de I'activit 6
6conomique de la zone touch6e . En ce qui concerne le v6hicule sur lequel porte cette demande, l e
demandeur 6tait d6pendant des ressources affect6es car le v6hicule 6tait sp6cialement 6quip6 pou r
transporter les buccins depuis lour lieu de d6barquement jusqu'6 une installation de transformation d u

poisson donn6e . Les p6cheurs de buccins et ('installation de transformation du poisson ont requ un e
indemnisation pour les pr6judices r6sultant de l'interdiction de p6che . Nonobstant la d6cision du Comit 6
ex6cutif mentionn6e au paragraphe 3.2 ci-dessus, I'Administrateur estime que les pr6judices subis par
le demandeur devraient titre consid6r6s comme un dommage caus6 par contamination et que cett e

demande est donc recevable en principe .

4

	

Mesures que le Co

	

ex6cutif

	

i'

	

e d

Le Comit6 ex6cutif est invit6 6 :

a) prendre note des renseignements donn6s dans le pr6sent document ; e t

b) donner 6 I'Administrateur les instructions qu'il pourrait juger appropri6es concernant la recevabilit 6

de :

la demande soumise par deux n6gociants en mollusques et crustac6 s

(paragraphs 2 ci-dessus) ; e t

ii)

	

la demande soumise par un transporteur de poisson (paragraphe 3 ci-dessus) .


