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Resume : Le montant total des demandes d'indemnisation faisant I'objet d'un e
procedure judiciaire, qui etait initialement de £80 millions, s'eleve desormai s
a £41,9 millions, et ce apres qu'un certain nombre de demandes eurent et e
r6glees a l'amiable ou retirees ou dont le montant eut ete reduit . Le tribuna l
de session d'Edimbourg a rendu un jugement deboutant de sa demande u n
salmoniculteur qui soutenait avoir subi un prejudice du fait de la baisse d u
tours du saumon . Le tribunal a egalement rejete une demande d'un
exploitant de transbordeurs alleguant un prejudice imputable au sinistre .

Mesures a prendre : Noter les renseignements foumis .

Introduction

Le present document traite des faits nouveaux intervenus a propos du sinistre du Braer depuis
la 59Eme session du Comite ex&cutif . II donne notamment des renseignements concernant de s
decisions de justice rendues dans le cadre de trois procedures .
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Actions en justice

2 .1 Les demandes d'indemnisation formees contre le Fonds de 1971 ont ete frappees de
prescription peu de temps apr&s le 5 janvier 1996 . A cette date, quelque 270 demandeurs avaient
engage une action en justice contre le proprietaire du navire et son assureur P & I {Assuranceforeningen
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Skuld, le Skuld Club) devant le tribunal de session d'Edimbourg et I'avait notifee au Fonds de 1971 ;
dans certains cas, ils avaient egalement engage des poursuites judiciaires contre le Fonds de 1971 .
Le montant total demande etait d'environ £80 millions .

2.2 Les demandeurs qui avaient simplement notifee le Fonds de 1971 de leurs demandes devaien t
intenter une action en justice contre le Fonds dans un delai de six ans d compter de la date du sinistre ,
soit avant le 5 janvier 1999, afn que leurs demandes ne soient pas frappees de prescription . I I
sembleeait qu'a une exception pres, tous les demandeurs aient intente I'action voulue . L'exception a
trait a la demande d'un boucher, d'un montant de £650 000, demande qui semblerait desormais frappe e
de prescription .

2 .3 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 sub! dans le secteur de la
peche et de la transformation du poisson, perte de quotas de peche et lesions corporelles . La majorite
des demandes ont dte rejetees par le Fonds de 1971 Sur la base des decisions prises par le Comit e
executif, ou bien parse que les demandeurs n'avaient pas presente suffisamment de preuves pour les

etayer. Des demandes ont egalement ete presentees en justice par le Gouvemement du Royaume-Un i
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 de preserver leurs
droits tandis que se poursuivaient les negociations dans le but de parvenir a un reglement
extrajudiciaire .

2.4 La plupart des demandeurs Wont pas foumi dans leur action initiale suffisamment de details Sur le s
pertes alleguees pour permettre au Fonds de 1971 d'evaluer la validite de leurs demandes . La plupart de s
demandeurs Wont toujours pas fourni suffisamment de documents pour etayer leurs demandes .

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 etait initialement demande a etd ramene de £80 million s
a £41,9 millions .

2 .6

	

Le bilan des demandes d'indemnisation au 1 er janvier 1999 figure dans les annexes I et II .
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Demande d'indemnisation resent6e par Shetland Sea Farms Limited

3.1 A sa 42dme session, le Comite exdcutif a examine une demande d'indemnisation presentee par
Shetland Sea Farms Limited, entreprise qui s'etait engagee par contrat a acheter des smolts a une

societd implantee en 1=cosse metropolitaine . Le Comite a autodse I'Administrateur a engager des
negociations aver Shetland Sea Farms Limited, mais it a etd impossible de parvenir a un reglement a
['amiable (document 71 FUND/EXC .59/5, paragraphe 4 .1) .

3 .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 en

principe de cette demande (debats judiciaires) a eu lieu devant le tribunal de session d'Edimbourg . En
sours d'audience, l'entreprise a abandonne une partie de sa demande, soit £729 000 ; le montant de s a

demande a ete reduite en consequence et s'eleve ddsormais a £2 018 303 .

3 .3 Le propridtaire du navire, le Skuld Club et le Fonds de 1971 ont fait valoir que la demande d e
Shetland Sea Farms Limited devrait titre rejetee sans qu'il soit besoin de ['examiner car, vu la manier e
dont 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

a gagner Sur la vente des saumons qui auraient ete elevds a partir des smolts . Its ont soutenu que la
societd ne pouvait pas, en droit, recevoir une indemnisation pour manque a gagner Sur la vente d'un
produit fini (le saumon) et recouvrer aussi les touts du produit de base (les smolts) requis pour obteni r
le produit fini .
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3.4 Le 10 septembre 1998, le tribunal a rejete ('argument du proprietaire du navire, du Skuld Clu b
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 bsnefces et les coats perdus . En consequence, le tribunal a decide
que la question ne pouvait pas etre resolue purement au niveau juridique 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, daps quelie mesure .

3.5 Asa 59eme session, le Comite executif a ete informs que le proprietaire du navire, le Skuld Clu b
et le Fonds de 1971 avaient fait appel de la decision du tribunal et qu'ils attendaient des avis juridique s
supplementaires quant a I'opportunite de poursuivre Pappel (document 71 FUND/EXC.59117 ,
paragraphe 3.4 .7) . A I'issue d'un examen detaille du jugement et apres avoir requ des avis juridique s
supplementaires de la part des avocats respectifs, les appels ont ete retires en novembre 1998 . Cette
demande va maintenant faire ('objet d'une audience consacree aux faits, avant qu'une decision ne soit
prise quant au fond (selon une procedure propre au systeme juridique en 1'Ecosse, dite de la "preuv e
avant decision"). L'audience a ete fixee au mois de novembre 1999.

4

	

Demandes d'indemnisation au titre de prejudices subis du fait de la baisse des tours du
saumon

4.1 Plusieurs salmoniculteurs ont soutenu que les tours du saumon d'elevage des lies Shetlan d
vendu en dehors de la zone d'exclusion avaient connu une baisse pendant au moins 30 mois du fait d u
sinistre; les interesses ont presents une demande au titre des pertes dues s la baisse des tours . Le
proprietaire du navire, le Skuld Club et le Fonds de 1971, se fondant sur I'avis de leurs experts, an t
conclu qu'il y avait eu baisse des tours du saumon des lies Shetland a la suite du sinistre du Braer

jusqu'au mois de juin 1993 (soft durant une periode d'environ six mois), et le Fonds - soutenu par l e
proprietaire du navire et le Skuld Club - a verse des indemnites a raison de £311 600 a un certai n
nombre de demandeurs, sur cette base . En revanche, it a 6t6 refuse de payer des indemnites se
rapportant a la periode au def y de cette date .

4 .2

	

D'autres demandes relevant de cette categohe et s'elevant a £11,3 millions ont fait I'objet d'un e
procedure judiciaire . Trois d'entre elles, d'un montant de £598 113, ont par la suite ete retirees .

4.3 L'une des demandes presentees a ce titre a fait I'objet d'une argumentation juridique lors d'un e
audience tenue en novembre 1998 . Le demandeur soutenait que le tribunal avait rendu un jugement
errone dans I'affaire de la demande presentee par Landcatch Limited"', jugement daps lequel le
tribunal affirmait que les demandes se rapportant a des pertes economiques induites n'etaient pa s
recevables. Le demandeur a identifie quatre facteurs qui, selon lui, distinguait la demande au titre de
la baisse des tours du saumon de Celle de Landcatch, a savoir qu'il y avait proximite entre 1'e1evage d u
demandeur et la zone d'exclusion, qu'il s'agissait dune entreprise d'aquaculture, que les marches vise s
par le demandeur etaient les memes que ceux des elevages situss dans la zone d'exclusion et , enfin ,
que le saumon en provenance des lies Shetland etait un produit specifique qui beneficiait dune imag e
de marque bien s lui .

4 .4 Le proprietaire du navire et le Skuld Club ont soutenu que la demande etait irrecevable, du fai t
que le salmoniculteur n'avait subi aucun prejudice imputable a la contamination . Its ont fait valoir qu e
le demandeur avait subi uniquement une perte dconomique induite et ont renvoye au jugement
prononce par le tribunal dans I'affaire Landcatch .

4.5 Le Fonds de 1971, partie intervenante dans la procedure, n'a pas fait de declaration sur la
question generale de la recevabilite de cette demande, car it avait verse a titre provisoire des indemnite s
au demandeur, comme it est indique au paragraphe 4 .1 ci-dessus .

<1>

	

En ce qui conceme le jugement rendu dans I'affaire Landcatch, it y lieu de se reporter a u

document 71 FUNDIEXC .5714 .
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4.6 Dans une decision rendue le ter decembre 1998, le tribunal a estime que les facteurs mis e n
avant par le demandeur ne constituaient pas un motif concret permettant d'etablir une distinction entr e
ce cas precis et I'affaire Landcatch . Le tribunal a fait observer que le dommage cause aux biens d'autrui
avait simplement entraine pour le demandeur-un prejudice economique et a soutenu que la demand e
presentee par le salmoniculteur n'etait den d'autre qu'une demande se rapportant a un prejudice
economique induit, semblable a Celle presentee par Landcatch, que le tribunal avait rejetee dans son

jugement precedent. En consequence, le salmoniculteur a ete deboute .

4.7

	

Un exemplaire du jugement peut titre remis aux representants qui en feraient la demande .

4.8

	

Le salmoniculteur a fait savoir qu'il ferait appel du jugement . II est peu probable que cet appe l
soit examine avant le mois d'octobre 1999 .
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Action en W tice intentee par Framaord Ltd

5.1 Dans le document 71 FUND/EXC.59/5/Add .1, le Comite executif a ete informe qu'un demandeur,
Framgord Ltd, avait intente une action en justice contre le Fonds de 1971 aupres du tribunal de sessio n
en reclamant un jugement declaratoire Sur deux points . Le demandeur reclamait une declaration ayant

pour effet de conclure que le Fonds de 1971 n'etait pas habilite a tenir compte, pour calculer le montant
maximal de la limitation de la responsabilite du Fonds, des paiements effectues avant 1'etablissemen t
de la responsabilite de la part du propd6taire du navire et de son assureur . Le demandeur demandai t
egalement que le tribunal declare que la responsabilitd du Fonds de 1971 devrait We calculee non pa s
sur la base des droits de tirage speciaux mais Sur Celle de la valeur de I'or Sur le marche .

5.2 Lors d'une audience qui a eu lieu en decembre 1998, le Skuld Club et le Fonds de 1971 an t
demande la suspension de la procedure en attendant que le tribunal se prononce sur la question de l a
recevabilite de la demande presentee par Framgord Ltd .

5 .3

	

Le 30 decembre 1998, le tribunal a decide de suspendre la procedure en attendan t

qu'intervienne une decision quant A fa recevabilite de la demande .
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Demande d'indemnisation presentee par P & O Scottish Ferries Ltd

6 .1 A sa 44eme session, le Comite executif a examine une demande pour un montant de £902 56 1

soumise par P & O Scottish Ferries Ltd au titre du manque a gagner que cette societe aurait subi sur
son service de transbordeurs d'Aberdeen aux Iles Shetland du fait de la baisse du nombre des touriste s
se rendant dans les Iles et de la diminution du volume du fret .

6 .2 Le Comite executif a note que P & O Scottish Ferries Ltd, dont 1'etablissement principal s e

trouvait a Aberdeen, etait une filiale appartenant 6 part entiere a la Peninsular and Oriental Steam

Navigation Company . II a ete note que le demandeur etait le seul exploitant de transbordeurs A
passagers entre les Iles Shetland et la metropole britannique (Aberdeen), alors que deux autres

societes exploitaient des services de fret A destination et en provenance des Iles Shetland .

6 .3 Le Comite executif a ete d'avis que le critere de la proximite raisonnable n'etait pas rempli . I l
a estime, en particulier, qu'il n'y avait pas suffisamment de proximite entre I'activite du demandeur e t

la contamination . II a egalement estime que I'activite Commerciale du demandeur ne faisait pas partie
integrante de I'activite economique des Iles Shetland . C'est pourquoi ii a rejete la demande (documen t

71FUNDIEXC.44117, paragraphe 3 .4.25) .

6 .4 L'entreprise a intente une action en justice contre le proph6taire du navire et le Skuld Club e t

en a notfe le Fonds de 1971 ; it demandait des indemnites s'elevant a £902 561, montant qu'il a ensuite

reduit et qui est maintenant de £682 715 . L'entreprise a soutenu que le tribunal avait rendu un e
decision erronee dans I'affaire Landcatch, lorsqu'il avait juge irrecevables les demandes au titre de
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prejudices economiques indu[ts. Elle a en outre soutenu que sa demande se distinguait de I'affaire
Landcatch et des demandes au titre des prejudices subis du fait de la baisse des cours du saumon dan s
ce sens qu'il y avait une proximite suffisante entre 1'entreprise et la contamination pour que l a
responsabilite soit etablie .

6.5 Le proprietaire du navire, le Skuld Club et le Fonds de 1971 ant soutenu qu'il s'agissait d'un e
simple affaire de prejudice economique induit, que le dommage objet de la demande etait trop lointai n
et que le demandeur devrait titre deboute de son action .

6 .6 Dans un jugement rendu le 7 janvier 1999, le tribunal de session s'est rallie aux arguments d u
propd6taire du navire, du Skuld Club et du Fonds de 1971 et a classe i'affaire . II a notamment estime
que les prejudices invoques n'etaient pas le resultat direct du deversement d'hydrocarbures, mai s
etaient simplement une consequence indirecte de la publicite defavorable faite aux files Shetland en tant
que source de poisson et de produits a base de poisson et lieu de villegiature, et que cette publicite
defavorable etait elle-meme due a la contamination de biens appartenant a d'autres .

6 .7

	

Un exemplaire du jugement peut titre remis aux representants qui en feraient la demande .
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Demandes d'indemnisation presentees par des entreprises de transformation du Paisson

7 .1 Des indemnites ant ete payees a 17 entreprises de transformation du poisson et de services

connexes, a raison de £32 millions, essentiellement au titre du prejudice subi du fait que ces
entreprises ont ete privees du poisson provenant de la zone d'exclusion .

7 .2 Six demandes presentees par des entreprises de transformation du poisson, d'un montant tota l
de £7,7 millions, font l'objet d'une action en justice . Les demandes se rapportent au prejudice qui aurai t
ete subi du fait du ralentissement de ]a transformation de certains types de poissons et de coquillages
entre 1993 et 1995. Le Fonds de 1971 n'a pas pu se prononcer sur ces demandes, etant donne que
les elements de preuve soumis par [es demandeurs a I'appui de leurs demandes etaient insuffisants
pour evaluer les pertes alleguees .

7.3 Une reunion a eu lieu debut decembre 1998 avec des representants de certains demandeur s
et un representant du Fonds de 1971 et leurs conseillers juridiques et experts respectifs . 11 s'agissai t
de determiner si les demandeurs disposaient de nouveaux elements de preuve pour etayer leur s
demander, et ce afin de permettre au Fonds de faire le point de son evaluation de ces demandes . Les
demandeurs et leurs experts ant fait savoir qu'ls disposaient en effet de nouveaux elements, mais qu'il s
n'en avaient soumis que le minimum dans un premier temps etant donne que les preparatifs en vue d e
la presentation de tous les justificatifs prendraient beaucoup de temps . lls ont fait savoir que ses
preparatifs ne seraient pas entrepris avant I'argumentationjuridique et la decision de justice quant a l a
recevabilite des demandes .

7 .4

	

Le tribunal de session tiendra vraisemblablement une audience consacree a ['argumentation
juridique ayant trait a la recevabilite de ces demandes en juin et juillet 1999 .

8

	

Demander d'indemnisation au titre de dommages a des biens

8.1 Des demandes ont ete soumises au titre de dommages a des tuiles en amiante-ciment et des
t6les ondulees utilisees pour la toiture de maisons et de batiments agricoles . Les demandeurs ont
allegue que ces dommages etaient dus a la pollution .

8.2 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 I'analyse des caracteristiques physiques des mat6haux n'avai t
den revele d'incompatible avec I'age des toits, leur degre d'exposition et la qualite de leur constructio n
et de leer entretien . D'apres les ingenieurs-conseils, I'analyse physique et microstructurelle n'a pas
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permis de d6celer d'e16ments tendant a prouver que les hydrocarbures provenant du Braer avaien t
contribue a la d6t6rioration des mat6daux examin6s . Its ont declare que I'analyse chimique et les
examens p6trographiques Wavaient rien rdvel6 qui tende a d6montrer que des hydrocarbures avaient
p6n6tr6 daps ces mat6riaux ou leur avaient fait subir une quelconque d6terioration .

8.3 Compte tenu des r6sultats de l'enquete, le Fonds de 1971 a rejet6 les demandes relatives aux .
toits en amiante-ciment. Quatre-vingt quatre demandes de cette cat6gorie, d'un montant initial d e
£8 millions, ont toutefois donn6 lieu a une procedure judiciaire, mais 32 d'entre elles, d'un montant tota l
de £2,1 millions, ont ult6deurement ete retirees . Aucune preuve technique satisfaisante n'a 6t6 foumi e
6 l'appui de ces demandes, fondees dans un premier temps sur I'idee que les dommages allegu6 s
6taient imputables aux hydrocarbures . Or, ['expert des demandeurs postule desormais que c'est l e
principe actif pr6sent dans les agents dispersants utilises pour traiter le p6trole qui est en cause . Par
ailleurs, nombre de ces demandes comprennent aussi d'autres rubriques, telles que des pertes lilie s
6 I'agriculture .

8.4 Le 9 novembre 1998 a eu lieu une rencontre entre les avocats et experts des demandeurs e t
les representants du Skuld Club et du Fonds de 1971, accompagn6s de leurs propres avocats e t
experts . [I s'agissait d'examiner le rapport 6tabli par les experts engag6s par les demandeurs . Les
experts du Fonds de 1971 estiment que le rapport ne donne pas de preuves satisfaisantes que ce son t
les agents dispersants qui ont caus6 les dommages qui auraient 6t6 subis .

8.5 Le 17 d6cembre 1998 a eu lieu une audience devant le tribunal lors de laquelle celui-ci s'es t
dit m6content de constater le peu de progr6s realis6 par les demandeurs d aps la presentation de [eurs
conclusions . II a decid6 que les demandeurs de se groupe devaient presenter leers conclusions l e
8 janvier 1999 au plus Lard .

8 .6 Ces demandes portent non seulement sur les dommages a des tuiles en amiante-ciment
utilis6es pour des toitures, mais aussi sur des dommages 6 des produits en m6tal galvanise, des cout s
suppl6mentaires dans le secteur de 1'61evage, et des demandes aux titre de dommage corporel . L'on
esp6re qu'une fois mises au point les conclusions des demandeurs, les rubriques de chaque demand e
seront connues et pourront (Are chiffr6es . L'on s'attend 6 ce que, 6 ('issue de cet exercice, le montan t
total des demandes relevant de cette cat6gode soit reduit .

8 .7

	

11 est pr6vu qu'une audience consacr6e aux demandes d'indemnisation au titre des dommage s
6 des biens aura lieu devant le tribunal au mois de mai 1999 .

9

	

Suspension des paiements
- a

A sa 446me session, tenue en octobre 1995, le Comite executif avait charge I'Administrateur d e
suspendre tout nouveau paiement d'indemnit6s jusqu'a ce qu'il ait reexamine, a sa 46eme session, l a
question de savoir si le montant total des demandes etablies d6passerait 60 millions de droits de tirag e
speciaux (DTS) (soit le montant maximal disponible en vertu de la Convention de 1969 sur [a responsabilit 6
civile et de la Convention de 1971 portant creation du Fonds) (document FUNDIEXC.44.17 ,
paragraphe 3.4.45). Depuis que la suspension des paiements a 6t6 impos6e, 208 demandes, d'u n
montant de £5,24 millions, ont ete approuv6es, mais Wont pas 6te acquitt6es .

r
r
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Dates des audiences devant le tribunal en 1999

Les audiences ci-apres ont provisoirement ete fixees pour I'annee 1999 .

Landcatch Limited 12 - 15 janvier et
- appel forme par le demandeur 16 - 19 mars

Demandes au titres de dommages a des biens 4 - 28 ma i
- argumentation juridiqu e

Derrick Black, demande au titre de dommage 10 et 11 jui n
corpore l
- appel forme par le proprietaire du navire/Skul d
Club/Fonds de 1971 sur le point de savoir si l e
prejudice psychologique subi du fait de dommage s
a des biens est recevable
(document 71 FUND/EXC .5915, paragraphe 3 )

Salmoniculture/transformation du 15 juin - 23 juillet
poisson/demandes au titre de la peche
- argumentation juridiqu e

Shetland Sea Farms Ltd 16 novembre - 3 decembre
- procedure dite de la "preuve avant decision"

11

	

Mesures aue le Comite executif est invite a urendre :

Le Comite executif est invite e:

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

b) donner a I'Administrateur les instructions qu'il jugerait appropriees en ce qui conceme le sinistre
du Braer.
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ANNEXE I

Resume des demander d'indemnisation Presentees en justic e

1er janvier 1996 ter janvier 199 9

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 902 561 682 71 5

Dommage corporel 500 000 500 000

Agent de peche 103 217 0

Entreprises de transformation du poisson 10 505 245 7 745 026

Shetland Fish Processors Association 229 489 229 489

Shetland Fish Producers Organisation 36 108 0

Tourisme - Hotel Shetland 149 000 0

Prejudice au tourisme et dommages aux biens 400 000 150 000

Dommages aux biens 8 031 650 4 763 990

Manque a gagner 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 153143 5

Industrie de la peche 30 212 908 5 183 697

Total 80 341 325 41 882 606

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

Demandes presentees en justice et qui, au ier janvier 1999, avaient ete reglees ou retiree s
ou dont le montant avait ete reduit

Categorie Nombre
de

demandes

Montant
de la

demand e
£

Montan t
de la

reduction
£

Montan t
retire

£

Montant
du

reglement
£

Shetland Islands Council 1 94 330 94 330

Entreprise de
transformation du Poisson

4 2 760 219 1 689 972 67 581

Agent de peche 1 103 217 64 000

Tourisme et biens 1 250 000 250 000

Salmoniculture 18 6 549 128 2 665 524 1 279 568 811 848

SFPO 1 36 109 36 109

Tourisme 1 149 038 149 038

Biens 41 3 267 660 1 131 014 2 096 000 40 649

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

lr4oscottish Ferries

	

J 1 219 846 219 846

TOTAL 121 38 814 758 4110714 9 100 241 4 268 149

r


