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Note de I'Administrateu r

Resume: En 1998, un certain nombre de demandes d'indemnisation ont fait I'objet d'u n
reglement extrajudiciaire, ont ete retirees ou ont ete reduites . Le montant tota l
des demandes d'indemnisation, qui etait initialement de £80 millions, es t
maintenant de £43,9 millions . Le tribunal de session d'~dimbourg a rend u
deux jugements contre Iesquels le Fonds de 1971 a fait appel . A 1'exception
de ces deux demandes d'indemnisation, la procedure judiciaire a tres pe u
progresse .

Mesures a prendre : Donner des instructions concernant les deux demandes d'indemnisatio n
Sur lesquelles portaient les jugements rendus .

Introduction

Le present document traite des faits nouveaux qui sont intervenus a propos du sinistre du Braer
depuis la 57eme session du Comite executif . II contient en particulier des renseignements Sur le s
jugements rendus eu egard a deux demandes d'indemnisation .
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Actions on justice

21 Les demandes formees contre le Fonds de 1971 ont ete frappees de prescription peu apres l e
5 janvier 1996 . A cette date, quetque 270 demandeurs avaient engage une action en justice devant l e
tribunal de session d'E dimbourg contre le proprietaire du navire et son assureur P & I
(Assuranceforeningen Skuld, le Skuld Club) et I'avaient notifie au Fonds de 1971 ; dans certains cas ,
its avaient egalement engage des poursuites judiciaires contre le Fonds de 1971 . Le montant total de s
demandes etait d'environ £80 millions .
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2.2 Les actions en justice portent essentiellement sur les chefs de dommages suivants : dommages
e des toits en amiante-ciment, baisse du prix du saumon, manque a gagner sub!: dans le secteur de l a
peche et de la transformation du poisson, perte de quotas de peche et lesions corporelles . La majorite
des demandes ont ete rejetees par le Fonds de 1971 sur la base des decisions prises par le Comit e
executif, ou bien parce que les demandeurs n'avaient pas presente suffisamment de preuves pour les
etayer. Des demandes ont egalement M6 presentees en justice par le Gouvemement du Royaume-Un i
et le Shetland Islands 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 de preserver leur s
droits tandis que se poursuivaient les negociations dans le but de parvenir a un reglement
extrajudiciaire .

2.3 La plupart des demandeurs Wont pas foumi dans leur action initiale suffisamment de detalls su r
les pertes alleguees pour permettre au Fonds de 1971 d'evaluer la validite de leurs demandes . La
plupart des demandeurs n'ont toujours pas fourni suffisamment de documents pour etayer leur s
demandes .

2 .4

	

Sauf dans le cas des deux demandes d'indemnisation qui sont exposees en detail aux
paragraphes 3 et 4 ci-dessous, la procedure judiciaire n'a guere progresse .

2.5 En 1998, un certain nombre de demandes presentees en justice ont ete reglees, retirees o u
reduites . En consequence, le montant total qui 6tait initialement demande a ete ramene de £80 million s
e £43,9 millions .

2.6

	

Le bilan des demandes d'indemnisation au ter octobre 1998 figure dans les annexes I et II .

2 .7

	

Des contacts ont ete pris avec deux groupes de demandeurs, ainsi qu'indique au x
paragraphes 5 .2 et 6 .9 ci-dessous .

2.8 Le Fonds de 1971 a ete informe que des representants du Gouvernement du Royaume-Un i
avaient mene des discussions informelles avec certains groupes de demandeurs afin d'etudier le s
moyens de faire progresser la situation .

3

	

Demande de M. Derrick Blac k

3 .1 M . Derrick Black a intente une action en justice contre le proprietaire du navire, le Skuld Club
et le Fonds de 1971 pour un montant de £250 000, alleguant que la contamination qui avait suivi
1'echouement du Braer avait eu des incidences Wastes sur sa sante . 11 a declare que du fait de s
dommages par pollution subis par le betail, les cultures et les recoltes qui appartenaient a une
association dont it faisait partie, it avait souffert de stress, d'angoisse et de depression . Lors dune
audience preliminaire sur la question de la recevabilite (debats judiciaires), le proprietaire du navire, l e
Skuld Club et le Fonds ont fait valoir que le stress et la depression allegues ne constituaient pas u n
prejudice cause par la contamination ou un dommage par pollution aux termes de la loi de 1971 sur l a
marine marchande (pollution par les hydrocarbures) ou de la loi de 1974 sur la marine marchande qu i
incorporaient la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et la Convention de 1971 portan t
creation du Fonds dans la legislation du Royaume-Uni, mais its ont reconnu que les dommages au sen s
de cette legislation pourraient inclure les lesions corporelles . Le tribunal a estime qu'il ne pouvait pa s
se prononcer sur la question juridique de sa~voir si les sympt6mes psychologiques causds par l a
contamination du betail, des cultures et des recoltes dont M . Black s'occupait activement en associatio n
etaient couverts par les dispositions obligatoires sans avoir entendu de temoignages quant aux faits .

3 .2 Le proprietalre du navire, le Skuld Club-et le Fonds de 1971 ont fait appel de cette decision e n
faisant valoir que les demandes d'indemnisation concemant le stress, I'angoisse, la depression ou tou t
autre symptome de nature psychologique ne relevaient pas des dommages causes par contaminatio n
en vertu des lois susmentionnees et que les demandes pour prejudices psychologiques allegues subi s
du fait d'avoir assiste a la contamination de biens ne presentaient pas un rapport de cause a effet
suffisamment proche pour constituer un dommage dQ a la contamination ou ;b la pollution aux termes
des lois en question . Les appels seront entendus en juin 1999 .
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Demande de Shetland Sea Farms Limited

4.1 A sa 42eme session, le Comite executif a examine une demande d'indemnisation presentee pa r
Shetland Sea Farms Limited qui s'etait engagee par contrat a acheter des smolts a une societ e
implantee en Losse metropolitaine (Terregles Salmon Company Limited), les deux societes aquacole s
etant membres d'un groupe de societes detenant des actions communes . Les smolts avaient finalement
ete vendus a 50% de leur prix d'achat a une autre societe appartenant au meme groupe . Le Comite
a note que, selon I'Administrateur, les activites de Shetland Sea Farms Limited faisaient parti e
integrante des activites economiques de la region touchee par le sinistre du Braeret que le prejudice
economique subi par cette societe a la suite de la contamination causee par ce sinistre etait en princip e
recevable aux fins d'indemnisation . Le Comite a estime que, compte tenu des circonstance s
particulAres de cette affaire, it faudrait egalement tenir compte des avantages eventuels retires pa r
d'autres societes du meme groupe da ps le contexte de ('obligation pour Shetland Sea Farms Limite d
d'attenuer son prejudice . Le Comite a autorise I'Administrateur a engager des negociations avec
Shetland Sea Farms Limited (document FUNDIEXC .42/11, paragraphes 3 .4.5 a 3 .4 .9) . II a toutefois ete
impossible de parvenir a un reglement extrajudiciaire .

4 .2 Shetland Sea Farms Limited a intente une action contre le proprietaire du navire, le Skuld Clu b
et le Fonds de 1971 a raison de £2 747 303 . En janvier 1998, une audience sur la recevabilite e n
principe de cette demande (debats judiciaires) a eu lieu devant le tribunal de session d'~dimbourg . Le
proprietaire du navire, le Skuld Club et le Fonds de 1971 ont fait valoir que la demande de Shetland Se a
Farms Limited devrait titre rejetee sans qu'il soit besoin de 1'examiner car, vu la maniere don t
I'argumentation avait ete formulee, Shetland Sea Farms Limited serait surindemnisee puisqu'ell e
cherchait a recevoir une indemnisation pour ses pertes sur la revente des smolts et pour son manqu e
e gagner sur la vente des saumons qui auraient ete eieves a partir des smolts . Its ont soutenu que la
societe ne pouvalt pas, en droit, recevoir une indemnisation pour manque a gagner sur la vente d'u n
produit fini (le saumon) et recouvrer aussi les coots du produit de base (les smolts) requis pour obteni r
le produit fini .

4.3 Le 10 septembre 1998, le tribunal a rejete ['argument du proprietaire du navire, du Skuld Club
et du Fonds de 1971 et a indique qu'a son avis, aucun texte de loi ne prevoyait qu'un demandeur n e
puisse jamais recouvrer a la fois les benefices et les coots perdus . En consequence, le tribunal a decide
que la question ne pouvait pas titre resolue purement au niveau juddique et que des preuves etaien t
requises pour determiner si Shetland Sea Farms Limited avait droit a une indemnisation et, si tel etai t
le cas, dans quelle mesure .

4.4 Un argument subsidiaire a ete invoque pour ce qui etait de savoir si certains frais juridiques qu e
Shetland Sea Farms Limited alleguait avoir encourus avant le debut de la procedure devraient en droi t
titre rejetes par le tribunal car ils ne constituaient pas un dommage par contamination . Toutefois, l e
tribunal a declare qu'avant de se prononcer sur la question de savoir si dans ces circonstance s
particulieres, ces depenses constituaient un "dommage du a la contamination", it devrait entendre de s
temoignages quant a ce ;N quoi ces depenses se rapportaient exactement.

4.5 Shetland Sea Farms Limited avait egalement demande une indemnisation d'un montant d e
£729 000, alleguant un engagement qu'elle encourrait envers Terregles Salmon Company Limited pou r
rupture de contrat puisqu'elle n'avait pas ete en mesure de prendre livraison des smolts . Au cours des
debats judiciaires devant le tribunal, Shetland Sea Farms Limited a abandonne cette partie de l a
demande .

4 .6

	

Le proprietaire du navire, le Skuld Club et le Fonds de 1971 ont fait appel de la decision du
tribunal . Ces appels ne seront probablement pas entendus avant douze mois, au moins .
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Demandes d'indemnisation pour prejudices dus a la baisse du prix du saumon

5.1

	

A ('initiative du Fonds de 1971 et du Skuld Club, une audience etait prevue en octobre 1998
concemant les demandes d'indemnisation relatives aux pertes alleguees subies en consequence de
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[a baisse du prix du saumon . Depuis le debut de la procedure judiciaire, les demandeurs n'ont present e
aucune nouvelle preuve pour etayer leurs demandes a cet egard . Cette audience a ete reporte e
jusqu'en novembre 1998 .

5.2 En ao0t 1998, les representants des demandeurs et les experts nommes par le propddtaire d u
navire, le Skuld Club et le Fonds de 1971 se sont reunis . lis ont brievement examine en substance les
demandes pour prejudices dus a la baisse du prix du saumon, apres quoi les demandeurs ont ete
invites a presenter de plus amples renseignements .
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Demandes relatives aux dommanes .a des bien s

6.1 Des demandes ont ete soumises au titre de dommages a des tuiles en amiante-ciment et de s
toles ondulees utilisees pour la toiture de maisons et de batiments agricoles . Les demandeurs on t
allegue que ces dommages etaient dus a la pollution .

6 .2 Une enquete detaillee a ete faite par des ingenieurs-conseils engages par le Fonds de 1971 e t
le Skuld Club, lesquels ont conclu que 1'analyse des caracteristiques physiques des materiaux n'avai t
Tien revele d'incompatible aver 1'ege des toits, leur degre d'exposition et la qualite de leur constructio n
et de leur entretien . D'apres les ingenieurs-conseils, I'analyse physique et microstructurelle n'a pa s
permis de deceler d'elements tendant a prouver que les hydrocarbures provenant du Braer avaient
contribue a la deterioration des materiaux examines . Its ont declare que l'analyse chimique et le s
examens petrographiques n'avaient den revele qui tende a demontrer que des hydrocarbures avaien t
penetre dans ces materiaux ou leur avaient fait subir une quelconque deterioration .

6 .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 initial d e
£8 millions, ont toutefois donne lieu a une procedure judiciaire . Nombre d'entre elles comprennent auss i
d'autres rubriques, telles que des pertes Bees a I'agriculture .

	

6 .4

	

Un rapport sur les dommages aux tuiles en amiante-ciment etabli par ('expert des demandeur s
a ete mis a la disposition du Fonds de 1971 en juillet 1997. L'expert a conclu que la nature legeremen t
aside de ('agent dispersant avait sans doute modifie la composition chimique des bords exposes de s
tuiles, ce qui, dans les conditions atmosph6dques predominantes, occasionnerait la deterioration de s
tuiles plus rapidement que prevu . Les demandeurs ont modifie en consequence les motifs de leur s
demandes et ont maintenu que les dommages avaient ete causes par les dispersants .

6.5 Les ingenieurs-conseils engages par le Fonds de 1971 et le Skuld Club ont effectue de s
enquetes preliminaires aupres du service de lutte contre la pollution des mers (Marine Pollution Contro l
Unit (MPCU)) du Departement des transports du Royaume-Uni . Les resultats de ces enquetes indiquen t
que les agents dispersants utilises n'etaient pas asides mals qu'en fait leur pH etait de nature neutre
ou legerement alcaline .

6.6 Les ingenieurs-conseils engages par le Skuld Club et le Fonds de 1971 ont examine le rappor t
de 1'expert nomme par les demandeurs . Its estiment que le travail de 1'expert nomme par le s
demandeurs ne prouve aucunement que les hydrocarbures provenant du Braerou que les dispersants
utilises ont contribue de quelque faron que ce soit a la deterioration de I'echantillon de tuiles d'amiante
examine .

	

6 .7

	

Depuis la 57eme session du Comite executif, 32 demandes d'indemnisation relatives a des
dommages a des biens s'elevant a un montant total de £2,1 millions ont ete retirees .

	

6 .8

	

D'autres demandeurs de cette categorie ont indique qu'ils avaient ('intention de financer d e
nouvelles analyses scientifiques pour appuyer leurs demandes .

6 .9

	

Le Skuld Club et le Fonds de 1971 ont propose d'organiser une reunion a laquelle seraient
representes les demandeurs, leurs experts et leurs conseillers juridiques .
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Demande de Landcatch Ltd (fournisseur de smolts )

7 .1 A sa 57eme session, le Comite executif a ete informe d'un jugement du tribunal de session, qu i
rejetait la demande d'un foumisseur de smolts, Landcatch Ltd. II a ete note que Landcatch Ltd avait fai t
appel de ce jugement .

7.2

	

L'appel devrait titre entendu en janvier 1999 .

8

	

Procedure en limitatio n

8.1

	

Le 25 septembre 1997, le tribunal de session a decide que le Skuld Club etait autorise a limiter
sa responsabilite a concurrence de 5 790 052,50 droits de tirage speciaux (DTS) (£4,8 millions) .

8 .2

	

Le tribunal n'a pas encore examine la question de savoir si le proprietaire de navire est habilit e
ou non a limiter sa responsabilite .

9

	

Suspension des paiements

9 .1 A sa 44eme session, tenue en octobre 1995, le Comite executif a charge I'Administrateur de
suspendre tout nouveau paiement d'indemnites jusqu'a ce qu'il reexamine, a sa 46eme session, l a
question de savoir si le montant total des demandes averees depasserait le montant maximal disponibl e
en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de la Convention de 1971 portan t
creation du Fonds, soit 60 millions de DTS (document FUNDIEXC .44/17, paragraphe 3 .4.45) . A ses
46eme et 47eme sessions, le Comite a decide que, compte tenu de ('incertitude qui continuait de plane r
concemant les demander en suspens, la suspension des paiements devrait titre maintenue (document s
FUND/EXC .46/12, paragraphe 3 .3.23 et FUND/EXC .47/14, paragraphe 3 .3 .12) .

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

9.3 De nombreux demandeurs dont les demandes ant ete acceptees pour ce qui etait du quantu m
mais qui Wont pas ete acquittees ont fait des demarches aupres du Fonds de 1971, afFirmant qu'il s
connaissaient de graves difficultes financieres .

9.4

	

Depuis la suspension des paiements imposee en octobre 1995, 208 demandes d'un montan t
total de £5,24 millions ont ete approuv6es mais Wont pas ete acquittees .

10

	

Mesures que le Comite executif est invite a prendre

Le Comite executif est invite e :

a) prendre note des renseignements donnes dans le present document ;

b) donner a I'Administrateur ies instructions qu'il jugera appropriees eu egard aux jugements se
rapportant aux demandes mentionnees aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus ; et

c) donner a I'Administrateur toutes les autres instructions qu'il pourrait juger appropriees .



71 FUND/EXC .59/5

ANNEXE I

Resume des demander d'indemnisation presentees en justic e

Janvier 1996
£

Octobre 199 8
£

Gouvemement du Royaume-Uni (Departemen t
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 56 1

Lesions corporelles 500 000 500 000

Agent de peche 103 217 0

Entreprises de transformation du poisson 10 505 245 8 502 585

Shetland Fish Processors Association 229 489 229 489

Shetland Fish Producers Organisation 36 108 0

Tourisme - Hatel Shetland 149 000 0

Prejudice au tourisme et dommages aux biens 400 000 150 000

Dommages aux biens 8 031 650 5 833 085

Mangue a gagner 650 000 650 000

Demande du propd6taire au titre du contra t
LOF 90

1 678 126 1 678 126

Industrie de la salmoniculture 21 863 523 15 314 395

Industrie de la peche 30 212 908 5 183 702

Total 80 341 325 43 9291 10

Une demande d'indemnisation au titre de la peche a ete augmentee de £356 000 .

** t
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ANNEXE I I

Demandes presentees en justice qui ont ete r6gl6es ou retiree s
ou dont le montant a ete reduit on octobre 199 8

Categorie Nombre d e
demandes

Montan t
demand e

£

Montant d e
la r6duction

£

Montant
retire

£

Montant d u
reglement

£

Shetland Islands Council 1 94 330 94 330

Entreprise de
transformation d u
poisson

3 2 002 661 932 414 67 581

Agent de peche 1 103 217 64 000

Dommages aux biens 1 61 916 61 91 6

Tourisme et biens 1 250 000 250 000

Salmoniculture 18 6 549 128 2 665 524 1 279 567 811 848

SFPO 1 36 109 36 109

Tourisme 1 149 038 149 038

Biens 34 2 136 649 2 096 000 40 649

Peche 51 25 385 211 3 599 555 3 284 07 1

TOTAL 112 36 768 259 2 821 770 8 342 683 4 268 149


