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Note de I'Administrateu r

Le present document traite des faits nouveaux qui sont intervenus a propos du sinistre du Braer

depuis la 55eme session du Comite executif . II donne plus particulierement des renseignements Su r
le jugement prononce en ce qui conceme la demande d'indemnisation de Landcatch Ltd .

2

	

Actions en justice

2.1 Les demandes formees contre le Fonds de 1971 ont et6 frappees de prescription peu apres l e
5 janvier 1996. A cette date, quelque 270 demandeurs avaient engage une action en justice devant le
tribunal de session d'Edimbourg contre le proprietaire du navire et son assureur P & I
(Assuranceforeningen Skuld, le Skuld Club) et I'avaient notiflee au Fonds de 1971 ; dans certains cas ,
ils avaient egalement engage des poursuites judiciaires contre le Fonds de 9971 . Le montant tota l
demande etait d'environ £80 millions .

2.2 Les actions en justice portent essentiellement Sur les chefs de dommages suivants : dommages
a des toits en amiante-ciment, baisse du prix du saumon, manque A gagner subi dans le secteur de l a
peche et de la transformation du poisson, perte de quotas de p@che et lesions corporelles . La majorite
des demandes ont cependant ete rejetees par le Fonds de 1971 Sur la base des decisions prises pa r
le Comite executif, ou bien parse que les demandeurs n'avaient pas presente suffisamment de preuve s
pour les etayer . Des demandes ont egalement ete presentees en justice par le Gouvemement d u
Royaume-Uni et le Shetland Island Council . Certains des demandeurs, par exemple le Gouvemement
du Royaume-Uni et un certain nombre de pecheurs, ont entame de telles actions en justice afin d e
preserver leurs droits tandis que se poursuivaient les negociations dans le but de parvenir a un
reglement extrajudiciaire .
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2.3 La plupart des demandeurs Wont pas foumi dans leur action initiale suffisamment de d6tails su r
les pertes allegu6es pour permettre au Fonds de 1971 d'evaluer la validite de leurs demandes . La
plupart des demandeurs Wont toujours pas foumi suffisamment de documents pour stayer leur s
demandes .

2 .4 Sauf pour la demande de Landcatch, la procedure judiciaire a peu progresse . Toutefois, a
['initiative du Fonds de 1971 et du Skuld Club, une audience est prdvue en octobre 1998 pour examine r
les demandes d'indemnisation pour les pertes pretendument subies du fait de la baisse du prix du
saumon. Depuis le debut des poursuites judiciaires, les demandeurs Wont pas foumi de nouvelles
preuves a I'appui de leurs demandes .

2 .5 Au tours de 1997, un certain nombre de demandes ont tits r6g[6es devant les tribunaux, retir6e s
ou leur montant a 6t6 reduit . De ce fait, le total des montants r6clames en justice est tomb6 d e
£80 millions 6 £ 47,8 millions .

2.6

	

La situation des demandes au 31 decembre 1997 est indiqu6e aux annexes I et 11 .

3

	

Demande de Landcatch Ltd : fo rnisseur de_ molts

3.1 A sa 40eme session, le Comite ex6cutif avait examine une demande presentee par Landcatch
Ltd (ci-apres d6nomm6 "Landcatch") qui s'61evait 6 £2 601 506 plus les int&rets . Landcatch
approvisionnait en smolts les salmoniculteurs des Iles Shetland depuis son installation en Ecoss e
m6tropolitaine, situ6e 6 quelque 500 kilom6tres des Iles Shetland . La demande etait pr6sent6e au titre
des pertes que la soci6te aurait subies a la suite du sinistre du Braer, lequel avait interrompu
1'empoissonnement normal de smolts de saumons dans les eaux des Iles Shetland . Le Comite avait
estim6 que la demande ne satisfaisait pas aux crit6res de recevabilit6 qu'il avait 6tablis et it I'avai t
rejetee pour les raisons suivantes (document FUNDIEXC .40110, paragraphe 3.5.11) :

Le Comite ex6cutif a tenu compte d'un certain nombre de facteurs dont les suivants .
II a tits d'avis que les pertes que Landcatch pr6tendait avoir subies ne pouvaient pas
titre consider6es comme un dommage a des droits de propriet6 . II a pris note des
arguments avanc6s par Landcatch selon lesquels le critsre de la proximit 6
g6ographique devait We envisag6 en tenant compte de l'impossibilite pour les Ile s
Shetland de satisfaire 6 leurs propres besoins en smolts faute d'eau douse suffisant e
dans les Iles. Neanmoins, de I'avis du Comite, I'activit6 d'e[evage de smolts d e
Landcatch dtait g6ographiquement plus dloignee de la contamination que les activite s
des demandeurs qui avaient 6te indemnis6s dans le cas du Braer ou dans de
pr6c6dentes affaires. Le Comite exdcutif n'a pas accept6 que la production de smolts
de Landcatch soit consideree comme une op6ration menee conjointement aver l e
secteur salmonicole des -Iles Shetland comme I'affrmait I'avocat de Landcatch . Le
Comit6 a estim6 que Landcatch devait titre considers comme un foumisseur d e
matieres premieres 6 I'industrie salmonicole des Iles Shetland . Meme s'il a pHs note de
['argument avance par le demandeur selon lequel Landcatch et I'industrie salmonicol e
des Iles Shetland 6taient financWement interd6pendants puisque, d'apr6s l e
demandeur, le groupe d'entreprises dont Landcatch faisait partie etait un employeur e t
un soutien de premier plan pour I'economie des Iles Shetland, le Comit6 n'a pas
accept6 qu'un critsre d'interd6pendance economique constitue un critsre raisonnabl e
de recevabilit6 des demandes . De plus, it a ete d'avis que I'activit6 d'elevage de smolts
de Landcatch ne faisait pas partie integrante de I'activit6 6conomique de la region . I I
a dtd fait observer que Pavocat de Landcatch avait fait valoir qu'un critsre devrait titr e
de savoir si les activites du demandeur 6taient inextricablement lives 6 une operatio n
mense dans des eaux polluees et ce, au point que le demandeur soit necessairement
affects par l'incapacit6 d'utiliser ces eaux, si ses activites en 6taient profond6ment
boulevers6es et s'il avait ou non la possibilit6 d'eviter le dommage . Le Comit6 n'a pas
accept6 que la notion de lien inextricable constitue un critsre de recevabilit6 appropri6 .
11 a estims que le prejudice ne pouvait pas titre consider6 comme un dommage caus e
par une contamination mais qu'il etait du au refus des clients de conclure des contrat s
d'achat de smolts et b I'absence d'autres march6s adsquats pour Landcatch .

r
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3 .2

	

Landcatch a porte devant le tribunal de session sa demande contre le proprietaire du navir e
(Braer Corporation), le Skuld Club et le Fonds de 1971 .

	

3 .3

	

Une audience du tribunal sur la question de la recevabilite en principe de cette demande ("deba t
juridique") a eu lieu du 28 avril au 9 mai 1997 .

3.4 Dans un jugement date du 11 novembre 1997, le tribunal a examine les deux actions formee s
par Landcatch, la premiere contre le Fonds de 1971 et la deuxieme contre le proprietaire du navire e t
le Skuld Club. S'agissant de cette demiere action, le Fonds de 1971 a ete pantie intervenante .

	

3 .5

	

Des exemplaires du jugement sont a la disposition des representants sur demande . Un resum e
du jugement figure a I'annexe III du present document .

3.6 La principale question de fond examinee par le tribunal qui presente un interet pour le Fonds
de 1971 etait Celle de la recevabilite de la demande de Landcatch en vertu des lois applicables du
Royaume-Uni, a savoir le Merchant Shipping (Oil Pollution) Act de 1971 et le Merchant Shipping Ac t
de 1974, qui ont donne effet respectivement a la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et e
la Convention de 1971 portant creation du Fonds . II s'agissait de determiner si la perte pretendumen t
subie par Landcatch constituait un dommage cause par une contamination resultant d'une fuite ou d e
rejet d'hydrocarbures (section 1 1) de la loi de 1971 et sections 4 1) et 1 3) de la loi de 1974) .

3 .7 Le principal argument avance par Landcatch etait que les lois de 1971 et de 1974 prevoyaien t
une responsabilite objective d'un montant indetermine pour toutes pertes causees par un e
contamination . En corollaire, Landcatch a affirms que le tribunal devait examiner attentivement le s
criteres adoptes par le Fonds de 1971 pour traiter d'autres demandes en reparation du chef de pollution .

3.8 Le proprietaire du Braer, le Skuld Club et le Fonds de 1971 ont afFirme que, bien que le s
demandes presentees au titre d'un prejudice economique pur soient recevables en vertu des lois d e
1971 et 1974, it ne s'ensuivait pas que toutes les demandes de cette categorie etaient recevables . Its
ont soutenu au contraire que la legislation en question etait regie par le principe bien etabli de l a
common law selon lequel la portee de la responsabilite etait delimitee de faron realiste, limite largement
depassee en ('occurrence par is demande de Landcatch .

	

3 .9

	

Le tribunal a rejete la demande de Landcatch pour les raisons exposees brievement au x
paragraphes 3 .10 a 3.13 ci-apres .

3 .10 Le tribunal a declare que sa premiere tache etait d'examiner les sections susmentionnees de s
lois, car it devait partir du principe que le Parlement avait applique correctement les obligation s
conventionnelles figurant dans les Conventions . Le tribunal a affirms que si le sens des sections etai t
Clair, it fallait leur donner ce sens, qu'il corresponde ou non a ('intention presumee des Conventions .
De l'avis du tribunal, it fallait se reporter aux Conventions memes ou a toutes autres sources
secondaires a des fins d'interpretation uniquement si les dispositions legales etaient obscures o u
ambigu6s. II a estime qu'il etait possible de se prononcer sur la question de la recevabilite sur la bas e
des sections susmentionnees . Le tribunal a souscrit au point de vue du proprietaire du navire, du Skul d
Club et du Fonds selon lequel, si les dispositions legales prevoyaient bien la responsabilite pour u n
prejudice economique pur, rien dans ces dispositions ne suggerait que les limites concemant la
reparation du prejudice economique prevues dans le droit common doivent etre deplacees . Le tribuna l
a declare que I'argument principal de Landcatch elargirait la portee de la responsabilite statutaire e n
1'espece au-dele de toute limite raisonnable et de toute limite que le Parlement aurait pu envisager . 1 1
a egalement ete declare que, bien que le Fonds de 1971 ait ete etabli aux fins d'indemnise r
integralement les victimes, sa responsabilite etait limitee . Le tribunal a declare qu'on pouvait en deduire
que le Fonds devait indemniser les demandeurs proches et non les demandeurs eloignes . II a ete
remarque que si la responsabilite du Fonds etait illimitee, it serait toujours inadequat et aucun
demandeur ne serait jamais integralement indemnise . Pour conclure, le tribunal a decide que l a
responsabilite pour un prejudice economique pur pouvait We interpretee de maniere satisfaisant e
comme une responsabilite pour une perte directement causee par une contamination, conformemen t
aux principes etablis de la legislation ecossaise .
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3.11

	

Le tribunal a declare que les memes conclusions pouvaient @tre tirees des dispositions de s
Conventions auxquelles ces sections donnaient effet ainsi que des travaux preliminaires .

3 .12 Le tribunal a declare ne pas etre convaincu par les arguments de Landcatch fondes sur le s
decisions du Fonds de 1971 . Tout en s'etonnant du fait que Landcatch s'appuie sur ies propres critere s
du Fonds de 1971 et sur ses decisions passaes, etant donne que le Fonds avait rejete sa demande e n
vertu de ces memes criteres, le tribunal a decide qu'il lui incombait d'identifier les principes pertinents
et non de determiner si le Fonds de 1971 les avaient appliques a juste titre ou non par le passe. Au
reste, apres examen de ces decisions, le tribunal n'a pas considers que ces affaires allaient dans l e
sens de Landcatch . En particulier, it a conclu que ces decisions etablissaient que, sans exclure le s
demandes presentees au titre d'un prejudice economique, le Fonds examinait ces demandes au ca s
par cas, qu'ii ne retenait pas comme critere ies consequences supposees de I'absence de sinistre, qu'i l
avait interprets la Convention comme etablissant une ligne de demarcation afin d'eviter que la chain e
de causalite ne soit infinie et donc la responsabilite illimitee, et qu'il estimait qu'en cas de prejudic e
economique, it devait y avoir un degre de proximite raisonnable entre la contamination et la perte .

3.13 L'invocation de la common law par Landcatch a ete rejetee par le tribunal . Apres avoir examin e
ce qu'il a qualifie de'liste non satisfaisante de precedents' soumise par Landcatch, le tribunal a concl u
que ces affaires n'allaient pas dans le sens de Landcatch . Le tribunal a declare qu'un examen de l a
jurisprudence pertinente temoignait plutot du refus constant des tribunaux de placer une responsabilite
illimitee sur ies defendeurs et montrait que les tribunaux etablissaient regulierement une distinction entre
victimes principales ou directes d'une perte et victimes secondaires ou eloignees . De Pavis du tribunal ,
den dans I'argumentation de Landcatch n'etablissait la proximite necessaire pour justifier les demande s
presentees au titre d'un prejudice economique . D'apres le tribunal, I'argument avance par Landcatc h
selon lequel ses activites etaient liees au secteur salmonicole des Iles Shetland, et en faisaient parti e
integrante etait creux. Le tribunal a estime qu'iI dtait clair que Landcatch n'etait guere plus qu'u n
foumisseur potentiel des eleveurs de saumon en activite dans la zone polluee .

3.14 Landcatch a fait appel du jugement aupres de la Cour d'appel du tribunal de session d'Ecosse .
Dans son appel, Landcatch a affirm6 que le seul critere de recevabilite en vertu de la loi de 1971 etai t
le lien de causalite (les consequences supposees de I'absence de sinistre) et que le caractere approprie
de ce critere pouvait egalement We deduit de'la Convention de 1971 portant creation du Fonds et de s
travaux preliminaires . Landcatch a declare que, compte tenu des principes enonces par le 7eme Group e
de travail intersessions du Fonds de 1971, it n'atait pas possible d'afFirmer que la demande d e
Landcatch stait vouee a I'echec, et que par consequent, elle devrait titre autorisee a apporter la preuve
des dommages subis . En outre, Landcatch a soutenu que le tribunal n'avait pas dument tenu compt e
des principes adoptes par le Fonds de 1971 pour dafinir la recevabilite des demandes d'indemnisation .
Enfin, Landcatch a avance que pour la common law, son argumentation montrait qu'il existait des lien s
suffisamment etroits avec le secteur piscicole des Sles Shetland pour stablir la proximite geographique ,
critere requis pour que les demandes presentees au titre d'un prejudice economique soient recevables ,
meme en I'absence de dommages aux biens .

3.15 Le Fonds de 1971 presenteea ses arguments contradictoires en temps opportun .

3.16 11 est possible de faire appel d'une decision de la Cour d'appel du tribunal de session devant l a
Chambre des Lords .

4

	

Demandes relatives aux dommaggs a des biens

4.1 Des demandes ont Ste soumises au titre de dommages a des tuiles en amiante-ciment et des
toles ondulees utilisees pour la toiture de maisons et de batiments agricoles. Les demandeurs
alleguaient que ces dommages etaient dus a la pollution .

4.2 Une enquete detailiee a ete effectu6e par des ingenieurs-conseils engages par le Fonds d e
1971 et ie Skuld Club qui ont conclu que I'analyse des caractdristiques physiques des mat6haux n'avait
den ravels d'incompatible avec i'age des toits, leur degre d'exposition et la qualite de leur constructio n
et de leur entretien. D'apras les ingenieurs-conseils, l'analyse physique et microstructurelle n'avait pas
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permis de deceler d'elements tendant 6 prouver que les hydrocarbures provenant du Braer avaient
contribue a is deterioration des materiaux examines . Its ont declare que I'analyse chimique et le s
examens petrographiques n'avaient den revele qui tende 5 demontrer que des hydrocarbures avaien t
penetre dans ces materiaux ou Ieur avaient fait subir une quelconque deterioration .

4.3 Compte tenu des resultats de 1'enquete, le Fonds de 1971 a rejete les demandes relatives au x
toits en amiante-ciment. Quatre-vingt-quatre demandes de cette categode, d'un montant de £8 millions ,
ont toutefois donne lieu A une procedure judiciaire . Nombre d'entre elles comprennent aussi d'autre s
rubriques, telles que des pertes lives 6 I'agriculture .

4.4 Un rapport sur les dommages aux tuiles des toits en amiante-ciment, etabli par 1'expert des
demandeurs, a ete mis A la disposition du Fonds de 1971 en juillet 1997 . L'expert a conclu que l a
nature legerement aside de I'agent dispersant avait sans doute modifie la composition chimique de s
bords exposes des tuiles, ce qui, dans les conditions atmospheriques dominantes, occasionnerait l a
deterioration des tuiles plus rapidement que prevu . Les demandeurs ont par consequent modifie le
motif de leur demande et soutenu que les dommages etaient causes par les agents dispersants .

4.5 Les ingenieurs-conseils nommes par le Fonds de 1971 et le Skuld Club ont effectue de s
enquetes preliminaires aupres du service de la lutte contre la pollution des mers (Marine Pollution
Control Unit (MPCU)) du departement du transport du Royaume-Uni ; ces enquetes indiquent que les
agents dispersants utilises n'etaient pas asides mais qu'en fait Ieur pH etait de nature neutre ou
legerement alcaline .

4.6 Les ingenieurs-conseils nommes par le Skuld Club et le Fonds de 1971 ant examine le rappor t
de 1'expert des demandeurs. ils sont d'avis que les travaux effectues par 1'expert des demandeurs n e
permettent pas de deceler d'elements tendant a prouver que les hydrocarbures provenant du Braer ou
les agents dispersants utilises avaient contribue a la deterioration des tuiles en amiante-cimen t
examinees .

4 .7

	

Depuis la 55eme session du Comite executif, 32 demandes relatives aux dommages a des
biens, d'un montant total de £2,1 millions, ont ete retirees .

4 .8

	

D'autres demandeurs de cette categorie ont indique Ieur intention d'ordonner des analyse s
scientifiques plus approfondies afn d'etayer leurs demandes .

5

5 .1

	

Le 25 septembre 1997, le tribunal de session a juge que le Skuld Club avait le droit de limite r
sa responsabilite b concurrence de 5 790 052,50 droits de tirage speciaux (DTS) (£4,9 millions) .

5.2

	

Le tribunal n'a pas encore examine la question de savoir si le proprietalre du navire etait habilit e
A limiter sa responsabilite .

6

	

Suspension rtes paiements

6.1 A sa 44eme session, tenue en octobre 1995, le Comite executif a charge I'Ad mini strateu r d e
suspendre tout nouveau paiement d'indemnites jusqu'A ce qu'il ait reexamine, a sa 46eme session, l a
question de savoir si le montant total des demandes averees depasserait 60 millions de droits de tirag e
speciaux (DTS) (soit le montant maximal disponible en vertu de la Convention de 1969 sur l a
responsabilite civile et de la Convention de 1971 portant creation du Fonds) (documen t
FUNDIF_XC.44117, paragraphe 3 .4.46). A ses 46eme et 47eme sessions, le Comite a decide, compte
tenu de ('incertitude qui continuait de planer sur les demandes en suspens, de maintenir la suspensio n
des paiements (documents FUNDIEXC.46112, paragraphe 3 .3.23 et FUNDIEXC .47114, paragraphe
3.3.12) .

6 .2

	

A sa 50eme session, le Comite executif a decide que la suspension des paiements devrait W e
maintenue jusqu'A ce que la procedure judiciaire evolue suffisamment pour qu'il puisse evaiuer si le
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montant total des demandes etablies depasserait 60 millions de DTS (document 71 FUND/EXC .50/17 ,
paragraphe 3 .4.6) .

6 .3 De nombreux demandeurs dont les demandes ant ete acceptees pour ce qui est du quantum ,
mais Wont pas ete acquittees, ont fait des demarches aupres du Fonds de 1971, affrmant qu'il s
connaissent de graves difficultes financieres .

6 .4

	

Depuis la suspension des paiements imposees en octobre 1995, 207 demandes d'un montan t
total de £5,2 millions ont ete approuvees mais Wont pas ete acquittees .

7

	

Mesures qua le Comite est invite A nrendre

Le Comite executif est invite a:

a) prendre note des renseignements donnes da ps le present document ;

b) donner a I'Administrateur les instructions qu'il jugera appropriees en ce qui conceme I'appe l
intedete par Landcatch ; et

c) donner a I'Administrateur toutes autres instructions qu'il jugera appropriees .
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Resume des demandes d'indemnisation portees devant le tribuna l

Janvier
1996

£

Decembre
1997

£

Gouvemement du Royaume-Un i
(Ministere des transports et Scottish Office)

3 571 181 3 571 18 1

Shetland Islands Council 1 508 317 1 413 987

P & O Scottish Ferries Ltd 902 561 902 561

Lesions corporelles 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 - Notel Shetland 149 000 0

Prejudices au tourisme et dommages au x
biens

400 000 150 000

Dommages aux biens 8 031 650 5 828 085

Perte de recettes 650 000 650 000

Demande du proprietaire au titre du contra t
LOF 90

1 678 126 1 678 126

Industrie de la salmoniculture 21 863 523 16 699 41 5

Industrie de la peche 30 212 908 6 713 842

Montant total des demande s
d'indemnisation

80 368 325 47 771 685

Le montant d'une des demandes relatives a la peche a augmente de £356 000 .
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Demandes qui ont ete regiees, retirees ou dont le montant a ete reduit au 31 decembre 1997

Categorie Nombre de
demandes

Montant
reclame

£

Montant d e
la reduction

£

Montant
retire

£

Montan t
du

reglement
£

Shetland Islands
Council

1 94 330 94 330

Entreprise de
transformation d u
poisson

2 1 070 247 67 58 1

Agent de peche 1 103 217 64 000

Dommages au x
biens

1 61 916 61 91 6

Tourisme & biens 1 250 000 250 000

Salmoniculture 13 5 164 108 1 936 516 1 123 556 770 000

SFPO 1 36 109 36 109

Tourisme 1 149 038 149 038

Biens 33 2 141 6449 2 101 000 40 649

Peche 48 23 855 071 2 069 415 3 284 071

TOTAL 102 32 925 685 2 092 762 5 729 118 4 226 301

v
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Compte rendu du jugement rendu par le tribunal de sessio n
le 11 novembre 1997 en ce qui concerne la demande de Landcatch Ltd

Action n°1

	

Landcatch Ltd (demandeur)

contre

Le Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus a la pollution par les
hydrocarbures (defendeur )

Action n°2

	

Landcatch Ltd (demandeur)

contre

Braer Corporation (et ses directeurs) (defendeur )
Assuranceforeningen Skuld (defendeur)
Le Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus a la pollution par les
hydrocarbures (partie intervenante )

Le jugement traite des cinq questions ci-apres :

1) la recevabilite et I'opportunite de I'actiW'" intentee contre le Fonds de 1971 (action n° 1) :

2) la pertinence12' des demandes presentees au titre des deux actions ;

3) la pertinence de la demande d'indemnisation pr6sentee au titre des depenses encourues du fait
des deux actions en justice ;

4) la pertinence de ('action visant a requ6dr un jugement directement contre I'assureur dans I'actio n
intentee contre le proprietaire du navire et le Skuld Club (action n°2) ; et

5) le choix de la legislation dans I'action n°2 .

La premiere question concernait uniquement Landcatch et le Fonds de 1971 et a souleve d e
nouvelles questions de procedure . Les deuxieme et troisieme questions concemaient toutes les parties ,
tandis que la quatrieme et la cinquieme concemaient Landcatch et le Skuld Club seulement.

A savoir que I'action contre le seul Fonds de 1971 n'etait pas permise par 1a legislation (et qu'elle n'etait
par consequent pas recevable) et qu'elle etait en tout cas presentee trop tot.

`2' Pour qu'une action fommee en Ecosse soit autorisee a parvenir au stade de presentation des preuve s
devant un tribunal ecossais, elle doit titre "pertinente", c'est-e-dire que les faits indiques dans
I'argumentation doivent, s'ils sont prouves, permettre a la partie d'obtenir la reparation qu'elle exige . Pdnsi ,
une action ne pourra pas aller plus loin si (comme dans le cas de Landcatch) le tribunal considere qu e
m@me si toutes les allegations s'averaient, le demandeur n'obtiendrait pas I'indemnisation qu'il reclame e n
raison de la legislation . Dans ce cas, le tribunal decide que I'action nest pas pertinente et la relette, c'est-
e-dire qu'elle ne peut aller plus loin .
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2

	

Recevabilite et opportunite de I'act i on n*I

2.1

	

Arguments prdsent6s par lea parties

2 .1 .1 Landcatch a soutenu qu'stant donne que le Fonds de 1971 avait invite les demandeurs a se
faire connaitre, qu'il avait examine les demandes et pay& des sommes importantes a diverses parties
au titre du reglement des creances, le Fonds avait par la renonce a faire valoir ['obligation pou r
Landcatch d'exercer des recours contre le propri6taire ou I'assureur du Braer. Landcatch a affirm& e n
outre avoir encouru des depenses fors des negotiations en vue de parvenir a un reglement, ce qui pa r
consequent interdisait au Fonds d'exiger que Landcatch exerce tous les recours contre le proprietaire
et I'assureur .

2 .1 .2 Le Fonds de 1971 a soutenu que ('action n°1 etait a [a fois irrecevable et prematuree et qu'ell e
devrait donc titre rejetse . Le Fonds a estime qu'il ne pouvait pas titre tenu pour responsable en vert u
de la section 4 du Merchant Shipping Act de 1974 a mains que la responsabilite du proprietaire du
navire et de I'assureur Wait deja tits etablie en vertu du Merchant Shipping (Oil Pollution) Act de 1971 ,
et uniquement si le demandeur n'avait pas tits en mesure d'obtenir une indemnisation integrale .

2 .1 .3 Tout en admettant que telle etait g&n&ralement la regle, Landcatch a soutenu qu'un d&ba t
contradictoire devait avoir lieu pour etablir si, du fait des actions qu'il avait engagees en vue de regle r
les creances directement avec les demandeurs, le Fonds de 1971 n'etait plus en mesure d'exiger qu e
Landcatch exerce d'abord tous les recours contre le propri6taire et I'assureur .

2 .2

	

Derision du tribuna l

2.2 .1 Recevabilite et opportunitd

Le tribunal a accept& I'argument avance par le Fonds de 1971 selon lequel, sauf dispense o u
preclusion', le tribunal ne pouvait pas rendre de jugement a 1'encontre du Fonds tant que les
conditions snonc&es a la section 4 1) b) de la loi de 1974 n'etaient pas remplies . En d'autres termes ,
la question de savoir si le Fonds de 1971 pouvait We tenu pour responsable en ce qui conceme ('actio n
n°1 d&pendait de I'avis du tribunal quant a ('issue de I'action n°2. Toutefois, en rejetant I'action n°1, le
tribunal a estime que I'action &twit prematuree, et non pas qu'il etait a tout jamais exclu de former un e
action contre le Fonds .

2 .2 .2 Dispense

Le tribunal a note que les versements dsja effectues par le Fonds de 1971 etaient "provisoires "
au sens de I'article 18 .7 de la Convention de 1971 portant cr&ation du Fonds, par opposition au x
versements definitifs effectuss en vertu de la section 4 de la loi de 1974 . Alors qu'en vertu de la
section 4, ii etait necessaire d'exercer tous les recours contre le propri6taire ou I'assureur avant que de s
versements puissent titre effectues, cette condition n'etait pas necessaire pour les versement s
provisoires . Les versements provisoires pouvaient se faire sous certaines conditions, et en particulie r

titre sujets a remboursement dans certaines circonstances . Sur cette base, le tribunal a considers qu'u n
versement provisoire ne signifiait pas que le Fonds de 1971 dispensait Landcatch de i'obligatio n
d'exercer des recours contre le propri6taire et I'assureur prevue a la section 4 de ]a loi de 1974 .

2 .2.3 Preclusion

Le tribunal a estime en outre que I'argument de Landcatch selon lequel le Fonds de 1971 n'etai t
plus en mesure d'exiger que Landcatch exerce d'abord tous les recours contre le proprietaire e t

I'assureur n'etait pas fond&. Pour les raisons deja mentionn&es, le tribunal a estime qu'on ne pouvait
pas dire qu'en effectuant des versements provisoires ou en appelant les demandeurs A se fair e
connaitre et en examinant leurs demandes, celui-ci avait amens Landcatch a croire qu'il n'exigerait pas
que Landcatch exerce les recours ;N sa disposition .

Cette notion du droit ecossais est 1'equivalent de 1'estoppel en droit anglais ; en vertu de cette doctrine, un e
pantie qui en a amen& une autre a croire qu'il existait des circonstances particulidres no peut pas par l a
suite affirrner que ces circonstances sont autres .

I
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2.2.4 Conclusion

Le tribunal a declare que si cette question avait ete la seule en jeu, it aurait suspend u
I'action n"I en attendant ('issue de faction n°2, car cela n'aurait pas perte prejudice au Fonds de 1971 ,
etant donne que le Fonds avait presente des moyens de defense en bonne et due forme en ce qu i
concerne I'action n°2 . Toutefois, cette consideration etait annulee par la decision du tribunal quant a
la pertinence globale des deux actions, a savoir que les deux actions devraient titre rejetees .

3

	

La prt i nence des actions en justice

3.1

	

Less1 stion

3 .1 .1 La question essentielle que le tribunal etait charge d'examiner etait de savoir si, a partir dune
interpretation correcte des lois de 1971 et 1974, les pertes pretendument subies par Landcatch devaien t
titre considerees comme des dommages causes par une contamination resultant d'une fuite ou de reje t
d'hydrocarbures (section 1 1) a) de la loi de 1971) ou comme un dommage par pollution (sections 4 1 )
et 1 3) de la loi de 1974) .

3 .1 .2 Landcatch a avance trois principales propositions quant a la man]ere dont le tribunal devrait
aborder cette question :

Les dispositions des lois de 1971 et de 1974 imposent au proprietaire du navire, a I'assureur
et au Fonds de 1971 une responsabilite objective illimitee pour toutes pertes causees par un e
contamination .

Si cela nest pas le cas, le tribunal devrait examiner attentivement les criteres adoptes par l e
Fonds de 1971 lors du regement d'autres demandes en reparation du chef de pollution .

Si la pertinence des affaires etait evaluee conformement aux principes de la common law, le s
faits et circonstances a l'origine des actions autorisaient Landcatch a demander un debat
contradictoire pour examiner les faits .

3 .1 .3 Le proprietaire du Braer, le Skuld Club et le Fonds de 1971 ont affirme que, Bien que les
demandes presentees au titre d'un prejudice economique pur soient recevables en vertu des lois d e
1971 et 1974, it ne s'ensuivait pas que toutes les creances de cette categorie etaient recevables . Its
ont soutenu au contraire que la legislation en question etait regie par le principe bien etabli de l a
common law selon lequel la portee de la responsabilite etait delimitee de fagon realiste, limite largemen t
depassee en I'occurence par la demande de Landcatch .

3 .2

	

Les ara um _nts pi[esent6s par Landcatch

3.2.1 Pour etayer sa premiere proposition, Landcatch a avance que la formulation de la section 1 1 )
de la loi de 1971 et de la section 4 1) de la loi de 1974 etablissait une responsabilite objective statutair e
independamment de la faute, la seule question etant la portee de cette responsabilite . De I'avis d e
Landcatch, I'absence de qualificatifs apres des termes tels que "dommage" et "perte" indiquait que tous
dommages ou pertes resultant du sinistre relevaient de la responsabilite a partir du moment ou, si l e
sinistre n'avait pas eu lieu, it n'y aurait pas eu prejudice . 11 a egalement ete avance que ces section s
traitaient des obligations intemationales de caractere public et que leur champ d'appiication ne devrai t
pas titre amoindri par des notions restrictives importees du droit interne . Landcatch a reconnu que su r
la base de cet argument, it etait theoriquement impossible d'etablir une ligne de demarcation dans l a
chalne de causalite afin de restreindre la gamme des pertes pour lesquels le proprietaire du navire, l e
Skuld Club ou le Fonds de 1971 pouvaient @tre tenus pour responsables .

3 .2.2 Pour etayer sa deuxieme proposition, Landcatch a avance que le tribunal devrait examiner le s
decisions prises par le Fonds de 1971 en ce qui conceme de nombreuses demandes dans le mond e
et, sur cette base, adopter les propres criteres du Fonds pour decider de ]a recevabilite des demandes,



71 FUNDIEXC.5714
ANNEXE II I
Page 4

ou du moins adopter des criteres similaires . La 7eme reunion du Groupe de travail intersessions d u
Fonds de 1971 a plus particulierement ete evoquee . Landcatch a egalement cite des decision s
specifiques du Fonds de 1971 visant a montrer la maniere dont it avait traite certaines demande s
presentees a la suite de ce sinistre ou d'autres . Se referant a ces decisions, Landcatch s'est efforce
de demontrer ses liens etroits avec I'industne salmonicole des Iles Shetland, analogues a ceux
constates pour d'autres demandes recevables, ce qui lui donnait droit a indemnisation en vertu des
propres criteres du Fonds de 1971 . Si le tribunal n'adoptait pas ces criteres, it devrait, de I'avis de
Landcatch, appliquer des criteres generaux de meme ordre, a savoir ('importance du prejudice pa r
rapport aux activites du demandeur et le caractere essentiel pour les activites du demandeur de se s
liens economiques da ps la zone contaminee .

3 .2.3 Pour etayer sa troisieme proposition, Landcatch a avance que si la jurisprudence conceman t
le prejudice economique pouvait titre tenue pour pertinente dans ces affaires, son argumentatio n
demontrait qu'il existait un degre de proximite suffisant entre Landcatch et I'industrie salmonicole de s
iles Shetland pour autoriser Landcatch a exiger un devat contradictoire . En particulier, Landcatch a
avance que dans le droit ecossais, une demande du chef de prejudice economique pur etait recevabl e
dans des circonstances appropriees et que si un tiers avait subi des dommages materiels, un e
demande du chef de prejudice economique pur n'etait pas exclue si le demandeur entretenai t
veritablement des liens etroits avec le tiers .

3 .3

	

L2 d6cis'00 du tribunal concerant les trols propositions de Landcatch

Premiere proposition {les consequences supposees de !'absence de sinistre}

interpretations des dispositions legale s

3 .3.1 Le tribunal a declare que sa premiere tache etait d'examiner les sections susmentionnees de s
lois, car it devait partir du principe que le Parlement avait applique correctement les obligation s
conventionnelles enoncees dans les Conventions . Le tribunal a affrme que si le sens des sections etait
Clair, it fallait leur donner ce sens, qu'il corresponde ou non a ('intention presumee des Conventions .
De I'avis du tribunal, it fallait se reporter aux Conventions memes ou a toutes autres sources
secondaires a des fins d'interpretation uniquement si les dispositions legales etaient obscures o u
ambigues. II a estime qu'il etait possible de se prononcer sur la question de la recevabilite sur la bas e
des sections susmentionnees . Le tribunal a souscrit au point de vue du proprietaire du navire, du Skul d
Club et du Fonds selon lequel, si les dispositions legales prevoyaient bien la responsabilite pour u n
prejudice economique pur, rien dans ces dispositions ne suggerait que les limites concemant la
reparation du prejudice economique pur prevues dans le droit common doivent titre deplacees . Le
tribunal a declare notamment que I'argument principal de Landcatch elargirait la portee de l a
responsabilite statutaire en I'espece au-dela de toute limite raisonnable et de toute limite que le
Parlement aurait pu envisager . De I'avis du tribunal, la reponse la plus convaincante a I'interpretatio n
avancee par le demandeur etait que si telle avait ete ('intention de la legislation, le Parlement n'aurai t
pas laisse la question ouverte aux suppositions . II aurait indique son intention de fagon explicite et
Claire dans les sections memes . Le tribunal a estime qu'il etait inconcevable que le Parlement, dan s
les lois de 1971 et 1974, introduise par simple implication une responsabilite illimitee telle que Cell e
suggeree par le demandeur.

3 .3.2 Le tribunal a egalement estime qu'il etait significatif que la loi de 1971 specfie deux autres chefs
de responsabilite, a savoir le coot des mesures raisonnablement prises et les dommages causes pa r
ces mesures . A son avis, si la responsabilite avait ete illimitee, it aurait ete inutile que le Parlement
donne ces precisions . Enfin, si la loi de 1974 impliquait bien que le Fonds avait pour vocation de foumi r
une indemnisation integrale aux victimes, la responsabilite du Fonds en soi etait limitee . Le tribunal a
estime qu'on pouvait en deduire que le Fonds devait indemniser les demandeurs proches et non le s
demandeurs eloignes . ll a remarque que si la responsabilite du Fonds etait illimitee, le Fonds serai t
toujours inadequat et aucun demandeur ne serait jamais integralement indemnise .

3 .3 .3 Pour conclure, le tribunal a decide que la responsabilite pour un prejudice economique pu r
pouvait titre interpretee de maniere satisfaisante comme une responsabilite pour une perte directemen t
causee par une contamination, conformement aux pdncipes etablis de la legislation ecossaise . Par
consequent, le tribunal a rejete la premiere proposition de Landcatch .
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Les Conventions et les travaux preliminaire s

3.3.4 Bien que le tribunal soit parvenu a sa conclusion en se rapportant uniquement aux. sections de s
lois, it a estime que la meme conclusion pouvait titre degagee des dispositions de la Conventio n
auxquelles ces sections donnaient effet (cf. Convention de 1969 sur la responsabilite civile, articles I I
et IX et Convention de 1971 portant creation du Fonds, article 3) et des travaux preliminaires . II a
mentionne plus particulierement les Documents officiels de la Conference juridique intemationale d e
1969 sur les dommages dus a la pollution des eaux de la mer, qui montrent que la definition de
1'expression "dommage par pollution" correspond a la formulation proposee par la delegation du
Royaume-Uni da ps un amendement qui avait pour objet, selon la note accompagnant la proposition ,
"de veiller a ce que lee dommages couverts par la Convention soient limites aux dommages resultant
d'une contamination, que les dommages soient causes a des personnes ou a des biens, et a ce qu'il s
ne comprennent pas les dommages resultant d'une fuite d'hydrocarbures causee par un incendie o u
une explosion" (documents offciels, page 593) . De I'avis du tribunal, le fait que cet amendement ait et e
adopts etayait sa conclusion quanta l'interpretation des lois .

La deuxieme proposition (adoption des cHteres du Fonds)

3 .3.5 La deuxieme proposition a ete rejete par le tribunal, qui n'a pas tits convaincu par les arguments
de Landcatch fondes sur les decisions du Fonds lui-meme . Tout en s'etonnant du fait que Landcatch
s'appuie sur les propres criteres du Fonds de 1971 et sur ses decisions passees, etant donne que l e
Fonds avait rejete sa demande en vertu de ces memes criteres, le tribunal a decide qu'il lui incombai t
d'identifier les principes pertinents et non de determiner si le Fonds de 1971 les avaient appliques a
juste titre ou non par le passe . Au reste, apres examen de ces decisions, le tribunal n'a pas consider s
que ces affaires allaient dans le sens de Landcatch . En particulier, it a conclu que ces decision s
etablissaient que, sans exclure les demandes presentees au titre d'un prejudice economique, le Fond s
examinait ces demandes au cas par cas, qu'il ne retenait pas comme critere les consequence s
supposees de I'absence de sinistre, qu'il avait interprets la Convention comme stablissant une ligne d e
demarcation afin d'6viter que la chaine de causalite ne soit infinie et donc la responsabilite illimitee, e t
qu'il estimait qu'en cas de prejudice economique, it devait y avoir un degre de proximite raisonnabl e
entre la contamination et la perte .

La troisieme proposition (application de la common law)

3.3.6 La troisieme proposition a egalement ete rejetee par le tribunal . Apres avoir examine ce qu'i l
a qualifie de liste non satisfaisante de precedents soumise par Landcatch, le tribunal a conclu que ce s
affaires n'allaient pas dans le sens de Landcatch . Le tribunal a declare qu'un examen de l a
jurisprudence pertinente temoignait plutot du refus constant des tribunaux a placer une responsabilite
illimitee sur les defendeurs et montrait que les tribunaux etablissaient regulierement une distinction entr e
vicbmes phncipales ou directes d'une perte et victimes secondaires ou eloignees . De I'avis du tribunal ,
hen dans I'argumentabon de Landcatch n'etablissait la proximite necessaire pour justifier les demande s
presentees au titre d'un prejudice economique . Selon le tribunal, la principale faiblesse d e
I'argumentation du defendeur etait que sa demande se fondait sur des phrases de nature descriptiv e
qui n'etaient pas prouvees - voire qui etaient contredites - par les faits. Landcatch affirmait que ses
activites etaient lives au secteur salmonicole des iles Shetland et en faisaient partie intsgrante . Le
tribunal a jugs qu'il s'agissait de phrases creuses . L'examen des faits primaires avances par l e
demandeur faisait clairement ressortir que Landcatch n'6tait guere plus qu'un foumisseur potentiel de s
eleveurs de saumon en activite daps la zone poiluee .

Conclusions du tribuna l

3.3.7 Ayant rejete les trois propositions de Landcatch en ce qui concerne cette partie de ('action e n
justice, le tribunal a conclu que I'argumentation avancee par le demandeur ne parvenait pas a etabli r
de faron pertinente que les pertes pour lesquelles it demandait reparation constituaient un dommag e
cause par une contamination resultant d'une fuite ou de rejet d'hydrocarbures ou constituaient u n
dommage par pollution dans le Royaume-Uni . Par consequent, les deux actions en justice ont ete
rejetees pour ce motif.
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3.3.8 Le tribunal a neanmoins examine les trois autres questions qui s'etaient posees au tours de l a
procedure judiciaire .

4

	

La pertinence de la demande , .

4.1 Landcatch a tente de recouvrer les depenses entrainees par la procedure judiciaire . Le
proprietaire du navire, le Skuld Club et le Fonds de 1971 ont soutenu que Landcatch devrait pour cel a
suivre la procedure normale . A leer avis, toute tentative visant a obtenir un remboursement sous une
rubrique distincte pourrait conduire a recouvrer deux fois les memes debours .

4.2 Le tribunal a declare que s'il n'avait pas rejete globalement I'action pour d'autres motifs, it aurai t
permis que cette question fasse l'objet d'un debat contradictoire sur 1'ensemble des faits en 1'espece ,
car des debours pouvaient raisonnablement et necessairement titre encourus lors d'une procedur e
judiciaire, par exemple pour rassembler et certifier les documents a I'appui de la demande, et que ces
depenses pouvaient faire l'objet d'un recouvrement dans la mesure ou ils etaient pertinents du point d e
vue statutaire mais non pas au the des frais de justice .

5

	

La pertinence du recours exercd A 1'enconlre du Skuld Club dan5 I'action n02

5 .1

	

En ce qui conceme I'action n°2, Landcatch a requis une decision judiciaire a 1'encontre du
proprietaire du navire ou, a titre de variante, a 1'encontre du Skuld Club pour le m@me montant .

5 .2 Le Skuld Club a avance que la deuxieme demande n'etait pas pertinente, car Landcatch n e
pouvait pas demander qu'une decision judiciaire soit prise soit a 1'encontre du proprietaire du navire soft

a 1'encontre de I'assureur . De I'avis du Skuld Club, si Landcatch n'obtenait pas gain de cause contre
le proprietaire du navire, it etait inconcevable qu'elle I'obtienne contre le Club .

5.3 Le tribunal a souscrit au point du vue du Skuld Club . I1 a fait remarquer que si le tribunal avai t
ete appele a statuer sur cette question uniquement, it aurait rejete faction dans la mesure ou elle etait
dirigee contre le Club .

6

	

La qUest ' on du choix de la 16a w slation (act i on °

6 .1

	

Cette question concemait uniquement Landcatch et le Skuld Club. Le Fonds de 1971 nest pas
intervene dans cette partie du debatjuridique _

6.2 En invoquant le droit norvegien, Landcatch a tente d'empecher le Skuld Club d'exercer son droi t
souverain de limiter sa responsabilite en vertu de la section 12 3) de la loi de 1971 . Landcatch a
soutenu que rien dans la loi de 1971 n'excluait le recours a un regime de droit etranger, car ses
dispositions traitaient uniquement des questions de juridiction . Par consequent, si en l'occurence le
Skuld Club ne pouvait titre poursuivi que devant un tribunal ecossais, la question du choix de l a
legislation devait titre determinee par les principes du droit international prive, qui de I'avis de Landcatc h
devaient titre ceux du droit des contrats d'assurance, a savoir la legislation norvegienne .

6 .3 Le Skuld Club a declare que Landcatch ne pouvait pas pretendre beneficier des disposition s
de la loi de 1971 relatives a la juridiction tout en contoumant la limite de la responsabilite prevue par
cette loi . Le Club a egalement soutenu qu'il serait contraire a 1'esprit de la loi de tenter de contoumer
les dispositions relatives a la limite de la responsabilite .

6.4 Le tribunal a estime que la position de Landcatch n'etait pas tenable dans la mesure ou elle
tendait a considerer les diverses dispositions de la loi de 1971 comme independantes les unes des
autres eta invoquer uniquement celles qui allaient dans le sens de sa demande . Si un demandeu r
invoquait a son avantage les dispositions relatives a la juridiction, a I'assurance obligatoire et a la
responsabilite objective, le tribunal a estime qu'il n'avait pas le droit de contoumer la dispositio n
concernant la limite de la responsabilite en faisant appel a une legislation etrangere . Le tribunal a
declare que la Convention de 1969 sur la responsabilite civile etayait cette conclusion, car elle indiquait
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clairement que les recours pour obtenir les indemnites d'assurance disponibles du fait de I'assuranc e
obligatoire devaient titre presentes en vertu de I'article VI1 .8 et que les fonds n'etaient disponibles que
pour le r6glement des indemnites dues en vertu de fa Convention (article VI1 .9). Le tribunal a conclu
que comme cette demande ne relevait pas de la loi de 1971, elle ne relevait pas non plus de l a
Convention .


