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Resume:

	

Le tribunal canadien a declare qu'aucune responsabiiite n'incombait au Fonds
en ce qui concerne I'affaire de I'Irving Whale .

Mesures a prendre:

	

Noter les renseignements donnes .

Introduction

	

1 .1

	

La barge petrolike Irving Whale immatriculee au Canada, transportant 4 270 tonnes de fuel-oi l
lourd, a sombre le 7 septembre 1970 par quetque 67 metres d'eau dans 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 d6verse de la barge . Au cours des annees, de petites
quantites d'hydrocarbures ont continue a suinter de la barge. En 1991, on a constat6 qu'il restait plus de
3 000 tonnes d'hydrocarbures A bord . Le Gouvernement canadien a d6cid6 de renflouer la barge .

1 .4 Le renflouement a eu lieu dans le courant de I'ete de 1996. La barge a ete enievee avec succes .
Une petite quantite d'hydrocarbures s'est deversee durant le renflouement . Le cout des preparatifs en 1995
et des operations de renflouement en 1996 (y compris les frais de nettoyage) s'61eve A Can$42 million s
(£16 millions).

1 .5 En 1997, le Gouvemement canadien a intente une action en justice devant le tribunal federal d u
Canada contre les proprietaires et les operateurs de I'lrving 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 pantie a la procedure de par ses statuts . Les defendeurs
nient leur responsabilite et toutes les parties ont depose une defense officielle .

1 .6 11 conviendraif 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 Urving Whale en 1970 . La demande
ne conceme que le tout des preparatifs en 1995 et des operations de renflouement (y compris l e
nettoyage) en 1996.

1 .7 Le Gouvemement canadien a avise le Fonds de 1971 de I'action en justice . L'Administrateur a
informs le Gouvemement qu'a son avis la Convention de 1971 portant creation du Fonds ne s'appliquait
pas dans le cas present.

2

	

Debats du Comite executif a sa 56eme session

2.1 A sa 56eme session, le Comite executif a pense comme I'Administrateur que, bien que le levage
de la barge ait eu lieu en 1996, ces operations devraient titre considerees comme partie integrante d e
1'evenement qui avait debuts par le naufrage de la barge en 1970 . 11 a ete note que le mot "evenement "
figurant dans les Conventions signifait 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 .2 de la Convention de 1971 portant creation
du Fonds) .

2.2 II a ete rappels que le Fonds de 1971 avait traits une situation analogue dans le cas du Czantori a
(Canada, 1988) et que le Comite executif avait alors decide que la Convention de 1969 sur is responsabilit e
civile et la Convention de 1971 portant creation du Fonds ne s'appliquaient pas aux dommages subis dan s
un tat apres la date d'entree en vigueur de is convention respective a I'egard de cet ttat 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 Czantorra, le Comite a decide qu e
la demande presentee par le Gouvemement canadien he relevait pas du champ d'application de la
Convention de 1971 portant creation du Fonds (document 71 FUND/EXC .56/2, paragraphe 4 .1 .6) .

3

	

Faits survenus recemment

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 . Le Fonds de 1971 a demands aux autres
parties de reconnaitre qu'il n'etait pas en cause dans cette affaire . Les autres parties n'etaient toutefoi s
pas disposees a le reconnaitre .

3 .2 Compte tenu de cette situation, le Fonds de 1971 a, en septembre 1998, communique au tribuna l

un document dans lequel ii demandait s ce demier de declarer que le Fonds de 1971 n'avait aucune

responsabilite en ce qui concemait le sinistre de !Irving Whale .

3.3 Lors d'une audience devant le tribunal, les 9 et 10 decembre 1998, le Gouvemement canadien a
contests certains arguments du Fonds de 1971, dont celui de la prescription, mais a admis que le Fond s
de 1971 ne pouvait titre tenu pour responsable d'evenements survenus avant !'entree en vigueur de la
Convention de 1971 portant creation du Fonds a I'egard du Canada .

3.4 Dans un jugement rendu le 21 decembre 1998, le tribunal a deboute le Gouvemement canadie n
de son action contre le Fonds de 1971, soutenant que celui-ci ne pouvait titre tenu pour responsibl e

d'evenements survenus avant 1'entree en vigueur de la Convention de 1971 portant creation du Fonds a
1'egard du Canada . Le tribunal a egaiement soutenu que, bien qu'il ne tut strictement necessaire de
trancher la question, I'action contre le Fonds de 1971 etait frappee de prescription.

3 .5

	

L'on ne s'attend pas a ce qu'il soit fait appei de la decision du tribunal .
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Mesures ue le Comite executif est invite a rendre

Le Comite executif est invite A prendre note des renseignements donnes dans le present document .


