
FONDS INTERNATIONA L
D'INDEMNISATION D E
1971 POUR LES DOMMAGE S
DUS A LA POLLUTION PA R
LES HYDROCARBURE S

COMITE EXECUTI F
556me session
Point 3 de I'ordre du jour

71 FUND/EXC .55/14
8 octobre 1997

Original . ANGLAIS

SINISTRES METTANT EN CAUSE LE FONDS DE 197 1

IRVING WHALE

Note de I'Administrateu r

Introductio n

11 Le 5 septembre 1970, is barge petroliere Irving Whale, immatriculee au Canada, a quitt6 Halifax
(Canada) tiree par le remorqueur Irving Maple . La barge transportait 4 270 tonnes de fuel-oil lourd . Le
remorqueur et Orving Whale se rendaient a Bathurst, au Nouveau-Brunswick (Canada), par le canal d e
Canso. Le 7 septembre, Urving Whale a sombre par quelque 67 metres d'eau dans le golfe du Saint-Laurent .

1 .2 Apres le naufrage, du fuel-oil lourd s'est deverse de la barge . Au cours des annees, de petites
quantites d'hydrocarbures ont continue a suinter de la barge . En 1991, on a constate qu'il restait plus d e
3 000 tonnes d'hydrocarbures a bord . Le Gouvernement canadien a envisage de pomper les hydrocarbure s
de la barge submergee, mais du fait de la temperature de I'eau, it aurait ete necessaire de chauffer le s
hydrocarbures ; it a donc ete decide qu'il etait preferable de renflouer la barge .

1 .3 Comme I'exige le droit canadien, une etude d'impact sur 1'environnement a ete effectuee conceman t
le renflouement de I'Irving Whale . Les resultats de cette etude ont ete publies en 1994 . Le renflouement
devant avoir lieu en 1995, un contrat de renflouement a ete conclu en juin de cette annee-le .

1 .4 Les serpentins de rechauffage de la barge contenaient un produit chimique d'utilisation courant e
dans les annees 60 au moment de la construction de la barge, mais, plus recemment, ce produit a et e
identifie comme un polluant du milieu marin . En aout 1995, un groupe de defense de 1'environnement a
obtenu une injonction obligeant le Gouvernement canadien a effectuer une nouvelle etude relative A
1'environnement .

1 .5 Le rapport de la nouvelle etude relative a 1'environnement a ete publie en mars 1996 . De nouvelle s
tentatives pour obtenir une injonction n'ayant pas abouti, le renflouement a eu lieu dans le courant de fet e
de 1996 . La barge a ete enlevee avec succes . Une petite quantite d'hydrocarbures s'est deversee durant
le renflouement . Le tout des preparatifs en 1995 et du renflouement en 1996 (y compris les frais d e
nettoyage) s'eleve a quelque Can$42 millions (£19 millions) .
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1 .6 En 1997, le Gouvernement canadien a intent6 une action en justice devant le tribunal f6d6ral d u
Canada contre les propri6taires et les operateurs de I'lrving Whale, demandant une indemnisation au titr e
du coot vis6 au paragraphe 1 .5 . La Caisse d'indemnisation canadienne des dommages dus 6 la pollutio n
par les hydrocarbures causee par les navires est partie 6 la procedure de par ses statuts . Jusqu'5
maintenant, tous les d6fendeurs d6mentent leur responsabilit6 mais aucune defense officielle n'a encore 6t 6
d6pos6e .

1 .7 Le Gouvernement du Canada a avis6 le Fonds de 1971 de I'action en justice . L'Administrateur a
inform6 le Gouvemement qu'a son avis la Convention de 1971 portant creation du Fonds ne s'applique pa s
dans le cas present .
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Analvse de I'Administrate u

2.1 Le naufrage de I'lrving Whale s'est produit en 1970 . La Convention de 1971 portant creation d u
Fonds est entree en vigueur en avril 1989 a 1'egard du Canada . Les pr6paratifs du renflouement ont 6t 6
effectu6s en 1995 et le renflouement a eu lieu en 1996 .

2.2 Le Gouvemement canadien n'a pas demande d'indemnisation au titre des frais d'op6rations d e
nettoyage encourus 6 la suite du naufrage de I'lrving Whale en 1970 . La demande ne concerne que le coot
des pr6paratifs en 1995 et du renflouement (y compris le nettoyage) en 1996 .

2 .3 L'Administrateur estime que, biers que le levage de la barge ait eu lieu en 1996, ces operation s
devraient titre consid6r6es comme partie int6grante de I'Mnement qui a debut6 par le naufrage de la barg e
en 1970 . II convient de noter qu'"evdnement" signifie tout fait ou ensemble de faits ayant la m6me origin e
(article 1 .8 de la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile et article 1 .1 de la Convention de 197 1
portant creation du Fonds) .

2.4 Le Fonds de 1971 a trait6 une situation analogue dans le cas du Czantoria (Canada, 1988) . Le
Comit6 ex6cutif avait alors d6cid6 que la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile et la Conventio n
de 1971 portant creation du Fonds ne s'appliquaient pas aux dommages subis clans un Etat apr&s la dat e
d'entr6e en vigueur de la convention respective 6 1'6gard de cet Etat 6 la suite d'un sinistre survenu avan t
la date d'entr6e en vigueur (document FUND/EXC .24/6, paragraphe 3.4 .6) .

2 .5 Compte tenu de la decision du Comit6 ex6cutif clans le cas du Czantoria, I'Administrateur consid6re
que la demande pr6sent6e par le Gouvernement canadien ne releve pas du champ d'application de l a
Convention de 1971 portant creation du Fonds .

2.6 Sous r6serve de toute instruction que pourra lui Bonner le Comit6 ex6cutif, I'Administrateur a
l'intention d'intervenir dans la procedure judiciaire, conform6ment a I'article 7 .6 de la Convention de 197 1
portant creation du Fonds, pour proteger les int6rets du Fonds de 1971 .
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esures aue le Comit6 ex6cutif est invit6 6 nrendre

Le Comit6 ex6cutif est invit6 a :

a) prendre note des renseignements communiques dans le present document :

b) d6terminer si la demande du Gouvernement canadien rel6ve du champ d'application de la
Convention de 1971 portant creation du Fonds ; e t

c) donner 6 I'Administrateur les instructions quT jugera appropri6es concernant ce sinistre .


