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BRAER

Note de I 'Administrateu r

Resume: Le montant total des demandes d'indemnisation formees en justice, qu i
etait initialement de £80 millions, s'eieve desormais a £37 millions ,
apres compromis extrajudiciaire, desistement d'instance ou reduction
des montants reclames, pour un certain nombre de demandes .

Mesures a prendre:

	

Informations a noter .

Le present document traite de 1'evolution de Ia situation concemant le sinistre du Braer
(Royaume-Uni, 5 janvier 1993), depuis la 60eme session du Comite executif .
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Actians an justice

2.1 Depuis Wrier 1999, des demandes presentees en justice equivalant au total a £4,9 millions ont
6te reglees, retirees ou reduites . Le montant total des demandes, qui etait, a I'origine, de £80 millions ,
nest plus que de £37 millions .

2.2

	

Le bilan des demandes d'indemnisation, au 15 avril 1999, figure dans ies annexes I et II .

3

	

Demande d'indemnisation presentee nar Landratch Limited

3.1 Landcatch Limited, societe installee en tcosse a environ 500 km des iles Shetland, fournissait
des smolts aux eleveurs de saumon des Shetland . La demande a trait a un manque a gagner qui serait
du au fait que le sinistre du Braer, a interrompu 1'empoissonnement normal de smolts dans les eaux de s
lies Shetland .
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3.2 Le Comite executif a rejete cette demande, au motif qu'elie ne satisfaisait pas aux criteres d e
recevabilite definis par lui . Landcatch Limited a poursuivi son action contre le proprietaire du navire ,
le Skuld Club et le Fonds de 1971, devant le Tribunal de session, qui a egalement rejete la demande :
Les motifs pour lesquels le Comite executif et le Tribunal de session ont rejete la demande son t
recapitules da ps le document 71 FUNDIEXC .5714, section 1 .

3.3 Landcatch Limited a forme un recours contre la decision du Tribunal de session selon laquell e
la demande n'etait pas recevable dans son principe . Les debats en appel se sont deroules d u
12 au 19 janvier, puis du 16 au 19 mars 1999 . La Inner House (chambre des appels) devrait rendre s a
decision dans le courant du mois de mai ou de juin 1999 .
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Demandes au titre-dela_neehe

4.1 Les proprietaires de quatre petits navires de Oche au poisson blanc qui normalement pratiquen t
la peche a la seine dans la zone dite Burra Haaf, a I'ouest de ITe de Burra, ont presente des demandes
d'indemnisation pour un manque a gagner du a une diminution durable des prises dans cette zone .
Ayant eu confirmation d'une baisse sensible des prises et du revenu des pecheurs apres le sinistre, e t
considerant aussi la remanence d'une forte concentration d'hydrocarbures dans les sediments du
Burra Haaf, I'Administrateur a estime qu'il y avait un lien de cause a effet entre la contaminatio n

provoquee par le sinistre du Braer et la diminution des prises (document FUND/EXC .44I5 ,
paragraphe 3.8) .

4 .2 Sur la base d'etudes effectuees pendant la periode 1993-1995, le Scottish Office prevoyait qu e
la concentration d'hydrocarbures dans les sediments de surface de la zone Burra Haaf retrouverait so n
niveau de reference vers I'an 2000, epoque a laquelle on prevoyait egalement un retour a la nonnale
pour la peche a la seine .

4.3 Les quatre pecheurs interesses, qui Wont guere de possibilites de pecher en dehors d u
Burra Haaf, etant donne la taille de leurs bateaux, ont presente des demandes en justice pour u n
montant de £2,8 millions . Le montant est eleve, c'est surtout parce que les demandes anticipent l e
manque a gagner futur. Conformement a la decision du Comite executif, a sa 44eme session
(document FUNDIEXC .44117, paragraphe 3 .4 .12), I'Administrateur a indique clairement au x
demandeurs que le Fonds de 1971 ne versait pas d'indemnites pour des manques a gagner futurs .

4.4 En Wrier 1999, les quatre demandes ont ete reglees pour un montant total de £423 367, e u
egard aux bilans detailles des prises foumis par les demandeurs et aux versements qui avaient dej e

ete effectues. Ce montant ne comporte aucune indemnisation de manques a gagner futurs .
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Calendder des audiences_eti199;~

Les audiences sont provisoirement fixees aux dates suivantes, en 1999 :

Demandes au titre de I'elevage de saumonsldu traitement du 4 - 28 ma i
poissonlde la peche
- argumentation juridiqu e

Derrick Black : demande au titre des dommages aux personnes 10 et 11 jui n
- appel forme par le proprietaire du navire/Skuld Club/Fonds d e

1971 concemant la recevabilite d'un prejudice psychologiqu e
du a des dommages materiels (document 71 FUND/EXC.5915 ,
paragraphe 3 )

Demandes au titre de dommages materiels 15 juin - 23 juillet
- procedure dite de la "preuve avant decision "

J Henderson - lesion corporelle 12 - 15 octobre
- procedure dite de la "preuve avant decision"

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

A sa 44eme session, en octobre 1995, le Comite executif avait charge I'Administrateur de
suspendre tout nouveau paiement d'indemnites jusqu'e ce qu'il ait reexamine, a sa 46eme session, i s
question de savoir si le montant total des demandes etablies depasserait 60 millions de droits de tirag e
speciaux (DTS) (soft 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) (document
FUNDIEXC.44.17, paragraphe 3 .4.45). Depuis que la suspension des paiements a ate imposee ,
212 demandes, d'un montant de £5,7 millions, ont ate approuvees, mais Wont pas ate acquittees .
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esures gu le Comite exec lif est invite a nredre :

Le Comite executif est invite a prendre note des renseignements donnas dans le present
document .
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Resume des demandes d'indemnisation presentees en justic e

1 er janvier 1996
£'

15 avril 199 9
£

Gouvemement du Royaume-Uni (Departement
des transports et Scottish Office)

3 571 181 3 571 181

Shetland Islands Council 1 508 317 1 413 987

P & O Scottish Ferries Ltd 902 561 682 71 5

Dommage aux personnes 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 2 763 990

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 15 314 395

Industrie de la peche 30 212 908 2 343 005

Total 80 341 325 37 041 914
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Demandes presentees on justice et qui, au ter janvier 1999 ,
avaient ete reglees ou retirees ou dont le montant avait ete reduit

Categorie Nombre
de

demandes

Montant
de la

demande
£

Montant
de la

reduction
£

Montant
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 58 1

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 5 267 660 3131014 2 096 000 40 649

Pecne 51 25 225 903 3 599 555 3 707 438

P&O Scottish Ferries 1 219 846 219 846

TOTAL 120 43 655 450 6110714 9 100 242 4 691 516
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