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MR YAO ESAIE MOTTO & OTHERS 
Claimants 

 
‐ and ‐ 

 
TRAFIGURA LIMITED 

 
‐ and ‐ 

 
TRAFIGURA BEHEER BV 

Defendants 
 
 

 
___________________ 

 
ORDONNANCE DE L’HONORABLE JUGE MACDUFF 

___________________ 
 
 
 
A L’ÉCOUTE DE Mr Robert Jay Q.C., avocat principal pour les Demandeurs  

ET  A  LA  LECTURE  DU  témoignage  préliminaire  de Martyn  Day  (qui  sera  signé  et  classé 

aujourd’hui). 

ATTENDU QUE: 

ABIDJAN PERSONAL INJURY GROUP LITIGATION 
     
IN THE HIGH COURT OF JUSTICE  CLAIM NO: HQ06X03370  HQ06X03393 
QUEEN’S BENCH DIVISION  HQ07X00599  HQ07X01068 
  HQ07X01604  HQ07X02192 
  HQ07X02632  HQ08X02479 
  HQ08X02695  HQ08X02930 
  HQ08X03218  HQ08X03436 
  HQ08X03941  HQ08X04292 
  HQ08X04536  HQ08X04856 
  HQ09X00097  HQ09X00383 
  HQ09X00917  HQ09X01822 
  HQ09X02299  HQ09X02764 
BETWEEN:  HQ09X03485  HQ09X01366 
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(1) Mr  le  Juge Macduff  est  le  juge  en  charge  de  l’action  pour  préjudices  personnels 

d’Abidjan au Royaume‐Uni.  

(2) Messieurs  Leigh Day & Co  sont et ont  toujours été  avocats  sur  les  registres de  la 

Cour, agissant au nom de 29,624 Demandeurs, c’est‐à‐dire les Demandeurs cités sur 

le Formulaire de Demande délivré à  la Queen’s Bench Division de  la Haute Cour de 

Justice et sujets d’une Ordonnance d’Action de Groupe établie le 7 février 2007. 

(3) En  vertu  d’un  Accord  de  Règlement  signé  entre  les  parties  à  la  procédure  le  8 

septembre  2009  et  entré  en  vigueur  par  l’annonce  du  19  septembre  2009,  les 

demandes  des  29,624  Demandeurs  ont  été  transigées  sur  la  base  d’un  paiement 

global  par  le  Défendeur  d’une  somme  convenue,  qui  devait  être  payée  par  le 

Défendeur en Francs Ivoiriens sur un compte au nom de Leigh Day & Co détenu à la 

Société Générale, à Abidjan. 

(4) Le 23 septembre 2009,  la Haute Cour de Justice (présidée par Mr  le Juge Mcduff) a 

approuvé  le  règlement  en  ce  qui  concerne  les  enfants  Demandeurs  et  a  été 

pleinement informé des faits établis ci‐dessus. 

(5) Le 23 septembre 2009,  la somme convenue a été transférée par les Défendeurs sur 

le compte en banque en vertu des conditions d’accord de  règlement, déchargeant 

ainsi les Défendeurs de leur responsabilité envers les 29,624 Demandeurs. 

(6) Ladite  somme, moins  les  paiements  contractuellement  dus  aux  représentants  des 

Demandeurs  (à  savoir  3%  de  la  part  du  montant  du  règlement  de  chaque 

Demandeur)  est  administrée  par  Leigh  Day  &  Co  pour  le  compte  des  29,624 

Demandeurs cités, au nom desquels ils continuent d’agir, en vue de la distribution à 

part égale aux Demandeurs (et nulle autre personne) selon les termes de l’Accord de 

Règlement. 
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(7) La Cour a été informée que les seuls montants qui sont jusqu’ici sortis du compte en 

banque sous  les ordres de Leigh Day & Co ont été payés à certains Demandeurs et 

aux représentants des Demandeurs uniquement. 

 

IL A ÉTÉ ORDONNÉ CE QUI SUIT: 

1. Que  le  23  septembre  2009,  la  Haute  Cour  d’Angleterre  et  du  Pays  de  Galles  a 

approuvé le règlement entre les Demandeurs et les Défendeurs. 

 

2. Que  les  fonds  payés  par  les  Défendeurs  conformément  à  l’Accord  de  règlement 

étaient    entièrement  et  exclusivement  destinés  aux  Demandeurs  cités  dans  le 

Tableau de  l’Ordonnance  (à savoir,  les 29,624 Demandeurs précités) et nulle autre 

personne ou entité. 

 

3. Que  de  tels  fonds  sont  administrés  par  Leigh Day &  Co  en  vue  de  la  distribution 

entière  et  exclusive  au Demandeurs  cités  dans  le  Tableau  de  l’Ordonnance  (sous 

réserve  desdites  sommes  contractuellement  dues  aux  représentants  des 

Demandeurs mentionnés  au  paragraphe  7  du  Préambule  ci‐dessus)  et  nulle  autre 

personne ou entité. 

 

4. Que  la Haute Cour d’Angleterre et du Pays de Galles est profondément préoccupée 

par  la  possibilité  que  les  fonds  payés  en  vertu  de  l’accord  de  règlement  soient 

distribués  à  des  personnes  ou  entités  autres  que  les  Demandeurs  cités  dans  le 

Tableau de l’Ordonnance et que ceci équivaudrait à une frustration de l’Ordonnance 

de la Haute Cour d’Angleterre et du Pays de Galles. 

 

 

Daté ce  4ème jour de novembre 2009 


