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Introduction

1 .1

	

Le present document traits des faits nouveaux intervenus en 1997 A propos des actions en justice
engagees contre le proprietaire du navire, le Skuld Club et le Fonds de 1971 dans I'affaire du Braer.
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Action en lustice enaaaee devant le tribunal de session d'Edimboura

2.1 En 1996, le Fonds de 1971, avec I'accord du proprietaire du navire et du Skuld Club, a obtenu ,
au stade approprie de la procedure relative A chaque demande, des ordonnances contraignant le s
demandeurs A presenter certains documents . A ce jour, 134 ordonnances ant ste obtenues . Parmi ies
demandeurs qui y ant donne suite, nombreux sont ceux qui Wont presents que trss peu ninon pas d e
renseignements nouveaux pour prouver le biers-fonds de leurs reclamations .

2 .2 L'etape suivante de la procedure judiciaire en Ecosse consists A convoquer des commissions .
Un demandeur est somme A comparaitre devant un commissaire du tribunal afin de declarer sous serment
s'il a ou non produit tous les documents en sa possession qui satisfont A l'ordonnance . Le demandeur
doit, en outre, declarer s'il existe d'autres documents et, dans I'affirmative, preciser leur nature et le lie u
ou ils se trouvent.

2.3 Seize demandeurs et, dans certains cas, leurs conseillers, ont requ I'ordre de se presenter devan t
des commissions pendant le mois de fsvrier 1997 . La plupart d'entre eux ont declare sous serment qu'il s
n'avaient pas d'autres documents A presenter A I'appui de lours demandes, et certains ont dit qu'il s
n'avaient aucun document pour justifier les montants reclames .



71 FUND/EXC.53/3

	

-2 -

2.4 Pour ce qui est des demandes relatives aux dommages subis par les mat6riaux e n
amiante-ciment qui recouvraient des toits, Is rapport d'experts des demandeurs n'a toujours pas bt 6
pr6sent6 .

2.5 Une r6union a eu lieu en f6vrier 1997 entre les repr6sentants du Shetland Islands Council et d u
Fonds de 1971 . Des progr6s ont 6t6 accomplis sur la voie d'un accord concernant les rubriques de l a
demands qui, de I'avis du Fonds, 6taient recevables . Le Council a reconnu que des rubriques d'u n
montant de £94 330 n'6taient pas recevables . II a d6clar6 qu'il maintiendrait sa demands concernant I s
coot des Etudes d`impact qu'il avait fait effectuer apr6s Is sinistre, ainsi que les frais juridiques qu'ii avai t
encourus . Le Comit6 ex6cutif avait ant6rieurement rejet6 ces rubriques de la demands comme 6tan t
irrecevables dans lour principe .

2 .6 Pour ce qui est de la demands du Gouvernement du Royaume-Uni, une grande quantit6 d e
documents ont 6t6 regus 6 I'appui des frais encourus par Is Scottish Office pour I'analyse d'6chantillon s
de poissons, de coquillages et de crustac6s provenant de la zone d'exclusion, pour ('analyse d'6chantiilon s
de sol et d'animaux en vue de determiner les effets de la contamination sur I'agriculture des Shetland, e t
pour une Etude de la sant6 des personnes vivant dans la zone proche du Braer au sud des Shetland. Le
Fonds de 1971 examine actuellement ces documents .

2.7 Depuis la 526me session du Comit6 ex6cutif, deux demandes ont fait ('objet d'un accord quan t
a leur quantum. La demands d'une entreprise de transformation du poisson qui s'slevait 6 £1 052 666
a 6t6 r6gl6e 6 raison de £50 000, tandis que la demands d'un agent de p6che au titre d'un manque 6
gagner de £130 217 a 6t6 r6gl6e 6 raison de £64 000 . Les montants de ces r6glements comprennent
des sommes modiques au titre de frais professionnels mais non pas d'int6r6ts . Une demands pour des
dommages 6 des biens a 6t6 r6duite de pros de £62 000 6 la suite d'une d6claration faite par un
demandeur devant Tune des commissions .

2 .8 Un tableau r6capitulatif indiquant Is montant total des demandes en suspens figure 6 I'annexe I
du pr6sent document . Un tableau faisant 6tat des demandes qui ont 6t6 r6gl6es ou retir6es ou dont Is
montant a 6t6 r6duit se trouve a I'annexe li .

2.9 On se souviendra que Is Comit6 ex6cutif avait rejet6 une demands pr6sent6e par une soci6t 6
(Landcatch Ltd) qui fournissait des smolts de saumon a partir de son installation en Ecosse . Le Comit6
a estim6 que les activit6s de la soci6t6 ne faisaient pas partie int6grante de I'activits 6conomiqu e
de la zone touch6e par la mar6e noire et it a rejet6 la demands (document FUND/EXC .40/10 ,
paragraphes 3 .5.11 et 3 .5 .12). La soci6t6 a donn6 suite 6 cette demands, d'un montant total d e
£1 961 347, par la voie judiciaire . Uaudience consacr6e a la question de la recevabilit6 en principe d e
cette demands ('d6bat juddique°) devrait se tenir au mois d'avril 1997 . Le Fonds de 1971, en concertation
avec Is propri6taire du navire et Is Skuld Club, 6tablit actuellement des m6moires en d6fense pour cette
demands.
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Suspension des paiements

3.1 A sa 446me session, tenue en octobre 1995, Is Comit6 ex6cutif a charg6 I'Administrateur d e
suspendre tout nouveau paiement d'indemnit6s jusqu'6 ce qu'il ait r6examin6, At sa 466me session, l a
question de savoir si Is montant total des demandes av6r6es d6passerait 60 millions de droits de tirag e
sp6ciaux (DTS), soft Is montant maximal disponible en vertu de la Convention de 1969 sur l a
responsabilit6 civile et de la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds (document FUND/EXC .44/17 ,
paragraphs 3.4.46) . A ses 466me et 476me sessions, Is Comit6 a d6cid6, compte tenu de ('incertitud e
qui continuait de planer sur les demandes en suspens, de maintenir la suspension des paiement s
(documents FUND/EXC .46112, paragraphs 3 .3 .23 et FUND/EXC .47/14, paragraphs 3.3.12) .

3.2 A sa 506me session, Is Comit6 ex6cutif a d6cid6 que la suspension des paiements devrai t
titre maintenue jusqu'6 ce que les progr6s de la proc6dure judiciaire lui permettent de determiner si I s
montant total des demandes av6r6es d6passerait 60 millions de DTS (document 71 FUND/EXC .50/17 ,
paragraphs 3 .4.6) .
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3 .3

	

Un grand nombre des dernandeurs dont les demandes ont ete approuvees mais Wont pas et e
payees ont fait savoir au Fonds de 1971 qu'ils eprouvaient de graves difficultes financieres .

3 .4

	

Depuis quo les paiements ont ete suspend us en octobre 1995, 153 demandes d'un montant tota l
de £2 millions ont ete approuvees mais n'ont pas ete payees .
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Mesures aue le Comite executif est invite A urendre

Le Comite executif est invite a prendre note des renseignements donnes dans le present
document .
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R6sum6 des demandes d'indemnisatio n

Janvier
1996

£

Avri i
1997

£

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

3 571 181 3 571 18 1

Shetland Islands Council 1 508 317 1 413 987

P R O Scottish Ferries Ltd 902 561 902 56 1

Usions personnelles 500 000 500 000

Agent de peche 130 217 0

Entreprises de transformation du poisson 10 505 245 9 434 999

Shetland Fish Processors Association 229 489 229 489

Shetland Fish Producers Organisation 36 108 0

Tourisme - 1-16tel Shetland 149 000 149 000

Pr6judices au tourisme et dommages aux biens 400 000 400 000

Dommages aux biens 8 031 650 7 929 084

Perte de recettes - Boucher en gros 650 000 650 000

Demande du propri6taire au titre du contrat LOF 90 1 678 126 1 678 126

Industrie de is salmoniculture 21 863 523 16 601 437

Industrie de la peche 30 212 908 27 384 488

Montant total des demandes d'indemnisation 10368325 70 844 352
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ANNEXE I I

Demandes qui ont W rr gl6es ou retir6es ou dont le montant a W r6duit en 199 7

Cat6gorie Nombre
de

demandes

Montant
r6clam6

£

Montant de
la r6ductio n

£

Montant
retire

£

Montant du
r6glement

£

Faits nouveaux survenu s
en 1996

1 936 516 2 530 773 878 230

Rdduction du montant tota l
r6clamd au 1 .1 .97

8 184 844

Shetland Islands Council 1 94 330 94 33 0

Entreprise d e
transformation du poisson

1 1 052 666 50 000

Agent de peche 1 130 217 64 000

Domma es au biens 1 61 916 61 91 6

Total partiel 1 .1 .A .4 .97 1 244 799

1 2 092 762 2 530 773 992 230

Rdduction du montant tota l
rdclamd au 1 .4 .97

9 523 973


