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Note de I'Administrateu r

Le pr6sent document traite des faits nouveaux qui sont intervenus b propos du sinistre du Braer
depuis la 53&me session du Comit6 ex6cutif .

2

Actions en justic e

2 .1 Les demandes form6es contre le Fonds de 1971 ont ate frapp6es de prescription peu apr&s l e
5 janvier 1996 . A cette date, quelque 270 demandeurs avaient engagd une action en justice contre l e
propri6taire du navire et le Skuld Club devant le tribunal de session d'Edimbourg et I'avait notifi6e au Fond s
de 1971 ; dans certains cas, ils avaient 6galement engagL des poursuites judiciaires contre le Fonds de 1971 .
Le montant total demand6 6tait d'environ £80 millions .
2 .2

La proc6dure judiciaire a peu progress6 .

2 .3 Les actions en justice portent essentiellement sur les chefs de dommages suivants : dommages ;~
des toits en amiante-ciment, baisse du prix du saumon, manque A gagner subi dans le secteur de la p@ch e
et de la transformation du poisson, perte de quotas de p6che et I6sions corporelles . La majorit6 de s
demandes ont cependant 6t6 rejet6es par le Fonds de 1971 sur la base des d6cisions prises par le Comit d
exdcutif, ou bien parce que les demandeurs n'avaient pas prdsent+s suffisamment de preuves pour les 6tayer .
Des demandes ont 6galement +std prdsent6es en justice par le Gouvemement du Royaume-Uni et l e
Shetland Island Council . Certains des demandeurs, par exemple le Gouvernement du Royaume-Uni et u n
certain nombre de p6cheurs, ont entam6 de telles actions en justice afin de preserver leurs droits tandis qu e
se poursuivaient les n6gociations dans le but de parvenir a un reglement extrajudiciaire .
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2 .4 La plupart des demandeurs Wont pas foumi dans leur action initiale suffisamment de d6tails Sur le s
pertes all6gu6es pour permettre au Fonds de 1971 d'6valuer la validitd de leurs demandes . La plupart des
demandeurs Wont toujours pas foumi suffisamment de documents pour 6tayer leurs demandes .
3

REsum6 des faits nouveaux concemant les demande s

3 .1

Gouvemement du Rovaume-Un i

3 .1 .1 Le Gouvemement du Royaume-Uni a pr6sent6 une demande d'indemnisation au titre des frai s
encourus pour les opdrations de nettoyage en mer et A terre, 1'6vacuation des d6chets pollu6s, le suivi de s
op6rations men6es en vue de sauver le navire et sa cargaison et I'analyse des eaux visant A d6terminer leu r
teneur en hydrocarbures. Cette demande s'61&ve au total A £3,6 millions. Un montant de 1,3 million a Ws
approuv6 et un compldment d'information a W& demand's en ce qui conceme certaines rubriques de la
demande restL& es en suspens .
3 .1 .2 Une importante quantit6 de documents ont 61 :6 regus A I'appui des frais encourus par le Scottish
Office au We de I'analyse d'khantillons de poisson et de coquillages provenant de la zone d'exclusion, d e
l'analyse d'6chantillons de Sol et d'animaux pour etablir les effets de la contamination Sur I'agriculture de s
Shetland, et d'une Ltude Sur la sant66 des habitants de la partie m6ridionale des Shetland, dans la zon e
proche de 1'dpave du Braer . Ces documents sont en cours d'examen par le Fonds de 1971 et le Skuld Club .
Des n6gociations avec le Scottish Office et le d6partement du transport doivent avoir lieu dans un proch e
avenir .

3 .2

Shetland Islands Counci l

3 .2 .1 Des n6gociations ont eu lieu A la fin du mois d'aout 1997 entre le Shetland Islands Council et l e
Fonds de 1971 . Par suite de ces discussions, la situation concemant les rubriques de la demande du Counci l
peuvent se r6sumer comme suit :
Accept6es
Rejet6es
Sujettes 6 questions
Contest6es
Int6rLsts

Rubriques sujettes

£651 72 2
£115 61 4
£191 13 8
£488 04 2
£ 54 928

a question s

3 .2 .2 Le Fonds de 1971 a posh une question au sujet d'une rubrique ayant trait au coot des vol s
dUlicopt6re en f6vrier et mars 1993 (£11 761) et aux frais juridiques encourus par le Council (£179 377) .
3 .2 .3 La demande au titre des honoraires juridiques a 6t6 examin6e par le Comit6 ex6cutif 6 s a
466me session . Le Comit6 ex6cutif a pens6, comme 1'Administrateur, que les conseils donn6s par le s
cabinets juridiques engag6s par le Council n'avaient, pour la plupart, pas trait A des questions susceptible s
de constituer la base des demandes admises contre le Fonds et que les honoraires 6 ce titre n'6taient don c
pas recevables (document FUNDIEXC .46112, paragraphe 3 .3 .19) .
3 .2 .4 Le Fonds de 1971 a examin6 les conseils juridiques obtenus par le Council b la suite du sinistre d u
Braer. En novembre 1995, le Fonds de 1971 a fait savoir au Council qu'un montant de £15 002,50 pourrai t
titre accept6 comme recevable . Le Council devrait fournir d'autres informations pour justifier la raison pou r
laquelle, A son avis, d'autres frais juridiques encourus par le Council devraient Lstre accept6s par l e
propri6taire du navire, le Skuld Club et le Fonds de 1971 .
3 .2 .5
Le Council a fait savoir qu'il a ('intention de saisir la justice de la totalit6 de sa demande au titre de s
frais juridiques .
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Rubriques contestees
3 .2 .6 Le coot le plus important parmi les rubdques contestbes de la demande du Council est celui d e
I'equipe chargee d'bvaluer I'impact du sinistre du Braer, qui s'blbve b £402 911,45 . L'bquipe a fait btablir des
etudes sur les divers aspects de 1'6conomie des Shetland, notamment I'industrie alimentaire d'origine marine ,
le tourisme, les transports, Penvironnement et I'agriculture .
3 .2 .7 Cette rubrique de la demande a 06 examinee par le Comite exbcutif a sa 466me session . Le
Comitb a notb que, de I'avis de I'Administrateur, les rapports auxquels ces btudes avaient abouti etaient d e
caractbre genbral et n'btaient pas assez d6taill$s pour appuyer une demande particulibre, qu'ils se basaient ,
dans une grande mesure, sur des renseignements disponibles auprbs d'autres sources et que, vu la date d e
leur publication, ils ne contribuaient gubre b clarifier les questions libes b I'indemnisation . Le Comitb a
dbcidb que ces btudes n'avaient pas contdbub a la soumission de demandes d'indemnisation recevable s
et que les couts Jibs b leur btablissement devraient titre rejetbs (document FUND/EXC .46/12 ,
paragraphe 3 .3 .17) .
3 .2 .8 La majeure partie du solde de la rubrique d6sign6e comme "contestbe" a trait aux frais de liaiso n
avec la presse et le suivi des mbdias . A sa 466me session, le Comitb exbcutif a pense, comm e
I'Administrateur, que ces frais ne pouvaient pas titre considbrbs comme des dommages causbs pa r
contamination et qu'ils n'etaient donc pas recevables (document FUND/EXC .46/12, paragraphe 3 .3 .18) .
3 .2 .9 Le Shetland Islands Council a fait part de son intention de porter sa demande devant les tribunau x
et de s'efforcer de recouvrer le montant des touts relatifs a I'equipe chargbe d'bvaluer Pimpact du sinistr e
du Braer ainsi que les depenses associbes aux relations avec la presse et au suivi de I'affaire dans le s
mbdias .
3 .3

Demandes relatives a la Dech e

3 .3 .1 Du fait que le Comitb exbcutif a dbcidb a sa 44bme session tenue en octobre 1995 de suspendr e
les paiements (voir le paragraphe 4 ci-dessous), peu de progrbs ont btb realises avant le mois d'aout 199 7
pour ce qui est des demandes d'indemnisation relatives a la pdche .
3 .3 .2 A la demande des pbcheurs, les representants du Fonds de 1971 et les conseillers du Fonds ont ten u
une rbunion avec I'Association des p6cheurs des Shetland et des demandeurs individuels, au tours de l a
dernibre semaine du mois d'aout 1997 . Des negotiations ont eu lieu avec des pecheurs individuels qu i
avaient saisi la justice de 45 demandes . Une evaluation du manque a gagner des p6cheurs a etb effectub e
pour la periode comprise entre octobre 1995 et aout 1997 .
3 .3 .3
Des offres de reglement d'un montant total de £3,16 millions, faites par le Fonds de 1971 et le Skul d
Club, ont ete acceptees au titre de 43 demandes qui s'elevaient a £19,9 millions . Les offres de reglemen t
au titre de deux demandes Wont pas ete acceptees ; les demandeurs vont sans doute maintenir leur5 action s
en justice .
3 .3 .4
Quatorze demandes relatives b la p@che, d'un montant total de £6,9 millions, restent en suspens .
Sept de ces demandes, qui s'elbvent b £2,48 millions emanent de p6cheurs ou de plongeurs-pbcheurs d e
coquillages dont les demandes ont etb rejetees par le Fonds de 1971 . Deux demandes (£1,3 million) son t
celles de p@cheurs qui Wont pas accepte I'offre de reglement mentionnbe au paragraphe 3 .3 .3, Tune est cell e
d'un moulier (£294 000) et quatre demandes (£2,8 millions) sont celles de pbcheurs qui frbquenten t
normalement les parages a Pouest de file de Burra (connus sous le nom de Burra Haaf) .
3 .4

Demandes relatives aux dommages a des bien s

3 .4 .1 Des demandes ont bte soumises au titre de dommages a des tuiles en amiante-ciment et des t6le s
ondulbes utilisbes pour la toiture de maisons et de betiments agricoles . Les demandeurs alleguaient que ce s
dommages btaient dus a la pollution .
3 .4 .2 Une enqubte dbtaillbe a ete effectuee par des ingbnieurs-conseils engages par le Fonds de 1971 e t
le Skuld Club qui ont conclu que I'analyse des caractbristiques physiques des matbriaux n'avait rien revbl b
d'incompatibles avec I'bge des toits, leur degre d'exposition et la qualite de leur construction et de leu r
entretien . D'aprbs les ingbnieurs-conseils, I'analyse physique et microstructurelle n'avait pas permis de
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d6celer d'616ments tendant A prouver que les hydrocarbures provenant du Braer avaient contribu6 6 la
ddt6rioration des mat6daux examin6s . Its ont d6clar§ que I'analyse chimique et les exame n
pOtrographiques n'avaient rien r&616 qui tende 6 d6montrer que des hydrocarbures avaient p6n6tr6 Ban s
ces mat6daux ou leur avaient fait subir une quelconque ddt6rioration .
3 .4 .3 Compte tenu des r6sultats de 1'enqudte, le Fonds de 1971 a rejet6 les demandes relatives aux toit s
en amiante-ciment . Cuatre-vingt-quatre demandes de cette cat6gode, d'un montant de £8 millions, on t
toutefois donnes lieu A une proo6dure judiciaire . Nombre d'entre elles comprennent aussi d'autres rubriques ,
telles que des pertes h6es 6 I'agriculture .
3 .4 .4
Un rapport sur les dommages aux tuiles des toits en amiante-ciment, dtabli par ]'expert de s
demandeurs, a ester mis A la disposition du Fonds de 1971 en juillet 1997 . L'expert a conclu que la nature
Iftdrement acide de I'agent dispersant avait sans doute modifies la composition chimique des bonds exposer s
des tuiles, ce qui, dans les conditions atmosph6riques pr6dominantes, occasionnerait la d6t6rioration de s
tuiles plus rapidement que pr6vu .
3 .4 .5 Le rapport, ainsi que les r6suftats de I'analyse chimique sur laquelle Vest bases 1'expert, est examine s
actuellement par des ingesnieurs conseils nomm6s par le Fonds de 1971 et le Skuld Club . Des enqu6te s
presliminaires, effectu6es aupr6s du service de la lutte contre la pollution des mers (Marine Pollution Contro l
Unit (MPCU)) du d6partement du transport du Royaume-Uni, indiquent que les agents dispersants utiliser s
n'6taient pas acides mais qu'en fait leur pH dtait de nature neutre ou I6g6rement air-aline .
3 .5

Agriculture

3 .5 .1 Vingt-quatre demandeurs, qui ant engag& une procddure judiciaire en raison des dommages cause s
A leurs toits, ant aussi fait une demande pour des pertes lides A leurs activit6s agricoles . Ces pertes
concernent notamment is perturbation du cycle de reproduction du b6tail, des morts subites dues A un e
carence en vitamines, des dommages fi des paturages et des dommages A des ouvrages en menta l
galvanises .
3 .5 .2 Aucune information nouvelle n'a ester pr6sent6e 6 I'appui des demandes pour pertes relatives A
I'agriculture . Le Fonds de 1971 a engages des experts pour examiner tout 616ment de preuve que pourraien t
soumettre les demandeurs .

3 .6

Landcatch Ltd

3 .6 .1 Le Comd s ex6cutif a rejet6 la demande de la soci&tes Landcatch Ltd qui foumit des smolts de saumo n
A partir de son installation situ6e en Ecosse m6tropolitaine, 6 quelque 500 km des Shetland . Les raison s
qui ont motives la d6cision du Comit6 sont expos6es aux paragraphes 3 .5 .11et 3 .5 .12 du document
FUND/EXC .40110 . La socidt6 a port6 sa demande, d'un montant total de £1 961 347, devant les tribunaux .
3 .6 .2 Une audience du tribunal sur la question de la recevabilit6 en principe de cette demande ("d6ba t
juddique") a eu lieu du 28 avril au 9 mai 1997 . Le jugement devrait @tre rendu dans un avenir trios proche .

3 .7

Proc6dure en limitatio n

3 .7 .1 Le 25 septembre 1997, le tribunal de session a juges que le Skuld Club avait le droit de limiter s a
responsabilit6 b concurrence de 5 790 052,50 DTS (£4,9 millions) . Le tribunal a ordonnes que 1'6quivalen t
en livres sterling en liquide, une garantie bancaire ou toute autre garantie approuv6e par le tribunal soi t
d6pos6 dans les 28 jours suivant I'ordonnance .
3 .7 .2 Le tribunal n'a pas encore examin6 la question de savoir si le propri6taire du navire i6tait habilit6 A
limiter sa responsabilit6 .

4

Suspension des paiements

A sa 446me session, tenue en octobre 1995, le Comite ex6cutif a charges I'Administrateur d e
4 .1
suspendre tout nouveau paiement d'indemnit6s jusqu't ce qu'il ait r6examin6, 6 sa 466me session, la
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question de savoir si le montant total des demandes av6reses d6passerait 60 millions de droits de tirag e
spddaux (DTS) (soft le montant maximal disponible en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilit 6
civile et de la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds) (document FUND/EXC .44 .17, paragraph e
3.4 .46) . A ses 466me et 476me sessions, le Comit6 a dkid6, compte tenu de l'incertitude qui continuait d e
planer sur les demandes en suspens, de maintenir la suspension des paiements (document s
FUND/EXC.46/12, paragraphes 3 .3 .23 et FUND/EXC .47/14, paragraphe 3 .3 .12) .
4 .2 A sa 50e3me session, le ComM ex6cutif a dkid6 que la suspension des paiements devrait &tr e
maintenue jusqu'A ce que la proc6dure judidaire 6volue suffisamment pour qu'il puisse 6valuer si le montan t
total des demandes dtablies d6passerait 60 millions de DTS (document 71FUND/EXC .50/17 ,
paragraphe 3 .4 .6) .
4 .3 De nombreux demandeurs dont les demandes ont ester accepteses pour ce qui est du quantum, mai s
Wont pas W acquitte3es, ont fait des d6marches aupr&s du Fonds de 1971, affirmant qu'ils connaissent d e
graves difficultds financi6res .
4 .4
Depuis la suspension des paiements impos6e en octobre 1995, 196 demandes d'un montant tota l
de £5,2 millions ont est+s approuv6es mais Wont pas 6t6 acquitt6es .
S

Mesures aue le Gomit6 ex6cutif e5! invit! A orendre

Le ComO ex6cutif est invites 6 prendre note des renseignements donn6s dans le present document .
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ANNEXE I
Rtsam6 des demandes d'indemnisatio n

Janvie r

Octobre

1996

199 7

Gouvemement du Royaume-Un i
(136partement du transport et Scottish Office)

3 571 181

3 571 18 1

Shetland Islands Council

1 508 317

1 413 987

P & O Scottish Ferries Ltd

902 561

902 56 1

L6sions corporelles

500 000

500 00 0

Agent de p@che

130 217

0

10 505 245

9 434 99 9

Shetland Fish Processors Association

229 489

229 48 9

Shetland Fish Producer's Organisation

36 108

0

Tourisme - Mel Shetland

149 000

0

Pr6judices au tourisme et dommages aux biens

400 000

150 00 0

8 031 650

7 889 08 4

650 000

650 00 0

1 678 126

1 678 12 6

Industrie de la salmoniculture

21 863 523

16 601 43 7

Industrie de la p6che

30 212 908

6 927 63 7

Montant total des demandes d'indemnisation

80 368 325

49 948 501

Entreprises de transformation du poisson

Dommages aux biens
Perte de recettes
Demande du proprietaire au titre du contrat LOF 90
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ANNEXEI I

Demandes qui ont eta reglees ou retirees ou dont le montant a W r6duit en 199 7

Categorie

Nombre
de
demandes

Montant
reclame
£

Faits nouveaux survenus e n
1996

Montan t
de la
reduction
1 936 516

Reduction du montant tota l
reclame au 1 .1 .97

Montant
retird
£
2 451 198

Montant d u
r6glement
£
878 23 0

8 184 84 4

Shetland Islands Council

94 330

94 33 0

Entreprise de transformation d u
poisson

1

1 052 666

50 00 0

Agent de peche

1

130 217

64 00 0

Dommages aux biens

1

61 916

Tourisme et biens

1

250 000

250 000

Peche

1

479 911

479 91 1

Tourisme

1

149 000

149 00 0

Biens

1

40 000

40 00 0

Peche

43

19 976 939

Reduction du montant tota l
reclame en 1997

61 91 6

3 162 09 1

22 234 979
2 092 762

Total de la reduction de s
montants reclames a u
1 er octobre 1997

30 419 823

3 449 684

