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SINISTRES METTANT EN CAUSE LE FONDS DE 197 1

IRVING WHALE

Resume: Le Fonds de 1971 a notifie les autres parties impliquees dans la procedur e
judiciaire qu'il considere que la Convention de 1971 portant creation d u
Fonds ne s'applique pas dans le cas de I'Irving Whale .

Mesures a prendre : Noter les renseignements .

	

1 .1

	

La barge petroliere Irving Whale immatriculee au Canada, transportant 4 270 tonnes de fuel-oi l
lourd, a sombre le 7 septembre 1970 par quelque 67 metres d'eau d aps le golfe du Saint-Laurent (Canada) .

	

1 .2

	

La Convention de 1971 portant creation du Fonds est entree en vigueur en avril 1989 A I'egard du
Canada.

1 .3 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'ii restait plus de
3 000 tonnes d'hydrocarbures a bord . Le Gouvernement canadien a decide de renflouer la barge .

1 .4 Le renflouement a eu lieu daps le courant de 1'ete de 1996 . La barge a M6 enlevee avec succes .
Une petite quantite d'hydrocarbures s'est d6versee durant le renflouement . Le cout des preparatifs en 199 5
et des operations de renflouement en 1996 (y compris les frais de nettoyage) s'eleve A Can$42 million s
(£19 millions) .

1 .5 En 1997, le Gouvernement canadien a intente une action en justice devant le tribunal federal d u
Canada contre les proprietaires et les operateurs de I'Irving Whale, demandant une indemnisation au titre
du cout vise au paragraphe 1 .4 . La Caisse d'indemnisation canadienne des dommages dus a la pollution
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par les hydrocarbures causee par les navires est partie a la procedure de par ses statuts. Les defendeurs
dementent leur responsabilite mais aucune defense officielle n'a encore ete deposee .

1 .6 II conviendrait de noter que le Gouvemement canadien n'a pas demande d'indemnisation au titr e
des frais d'operations de nettoyage encourus a la suite du naufrage de ['Irving Whale en 1970 . La demand e
ne conceme que le cout des preparatifs en 1995 et des operations de renflouement (y compris l e
nettoyage) en 1996 .

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

2

2 .1 A sa 56eme session, le Comite executif a pense comme I'Administrateur que, bien que le levag e
de la barge ait eu lieu en 1996, ces operations devraient titre considerees comme partie integrante d e
I'evenement qui avait debute par le naufrage de la barge en 1970 . II a ete note que le mot "evenement "
figurant dans les Conventions signifiait tout fait ou ensemble de faits ayant la meme origine (article 1 .8 de
la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et article 1 .1 de la Convention de 1971 portant creatio n
du Fonds) .

2.2 II a ete rappele que le Fonds de 1971 avait traite une situation analogue dans le cas du Czantoria
(Canada, 1988) et que le Comite executif avait alors decide que la Convention de 1969 sur la responsabilit e
civile et la Convention de 1971 portant creation du Fonds ne s'appliquaient pas aux dommages subis dan s
un Etat apres la date d'entree en vigueur de la convention respective a I'egard de cet Etat a la suite d'un
sinistre survenu avant la date d'entree en vigueur (document FUND/EXC .24/6, paragraphe 3 .4.6) .

2.3 Compte tenu de la decision du Comite executif dans le cas du Czantoria, le Comite a decide que
la demande presentee par le Gouvemement canadien ne relevait pas du champ d'application de l a
Convention de 1971 portant creation du Fonds (document 71 FUNDIEXC ;5612, paragraphe 4 .1 .6) .

2.4 Le Comite executif a note que I'Administrateur avait ['intention d'intervenir dans la procedure
judiciaire, conformement a ['article 7.6 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, pour protege r
les interets du Fonds de 1971 .
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Faits nouveaux survel3u§ deouis lis 561me session du Comite executif

3 .1 En mars 1998, le Fonds de 1971 a adresse une note aux autres parties impliquees dans l a
procedure judiciaire pour les informer, en leur donnant ses raisons, que selon lui la Convention de 197 1
portant creation du Fonds ne s'appliquait pas a ce sinistre .

3 .2 Compte tenu de cette situation, le Fonds de 1971 prepare actuellement un document a I'attention
du tribunal, dans lequel it demande a ce demier de declarer que le Fonds de 1971 n'a aucun e
responsabilite pour ce qui est du sinistre de I'lrving Whale .
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Mesures aua le Comity executif est invite 3 orendre

Le Comite executif est invite e :

a) prendre note des renseignements communiques dans le present document ; e t

b) donner a I'Administrateur les instructions qu'il jugera appropriees concemant ce sinistre .


