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1 Jntroductlon 

Depuis la publication du document FUND/EXC.28/4. d'importants faits nouveaux Sont intt3lvenUS 
concernant le sinistre du RIO ORINOCO. 

2 

Le RIO ORINOCO est au mouillage dans le port de Québec où son nouveau propriétaire. le 
Groupe Desgagnés. procède à l'enlèvement de la cargaison restante d'asphalte (environ 6 O00 tonnes). 
Le propriétaire a contracté une assurance qui couvre notamment le risque de pollution au cours du 
déchargement. 

3 w e  d'lndemnlsatlon du Gouvernement canadlen 

3.1 Comme cela esi mentionné au paragraphe 6.1 du document FUNDBC.28/4, en aoM 1991. 
le Gouvernement canadien a soumis une demande d'indemnisation d'un montant total de 
Ca166 864 996 (f3 720 000) au titre des opérations effectuées par la Garde côtière canadienne ou 
pour le compte de celle-ci jusqu'au 31 janvier 1991 pour tenter de dégager le navire de son lieu 
d'échouement. Après une vérifiiation intérieure effectuée par les autorités canadiennes, i'indemnisation 
demandée a été portée à Can$7 261 546 (f3 930 WO). 

3.2 Le 19 septembre 1991. le Gouvernement canadien a soumis une demande d'indemnisation au 
titre des opérations par le Groupe Desgagnes sous contrat pour la Garde côtière afin de dégager le 
RIO ORINOCO de son lieu d'échouement et le conduire en lieu sur. Cette demande était de 
Car63 497 667 (fi 894 000). 

3.3 Ces demandes d'indemnisation ont été examinées par le Secrétariat du FIPOL avec raide des 
experts de l'International Tanker Owners Pollution Federation Limited (ITOPF) et de Murray Fenton & 
Associates. qui avaient suivi les diverses opérations pour le compte du FIPOL. 

3.4 Les 25 at 26 septembre 1991, des négociatins ont &é engagées à Québec (Canada) entre 
le Gouvernement canadien et le FIPOL au sujet des deux demandes d'indemnisation susmentionnées. 
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3.5 La demande d'indemnisation concernant les operations effectuées jusqu'au 31 janvier 1991 a 
trait aux activités que diverses sociétés privées ont exerck  SOUS contrat pour la Garde côtière. telles 
que: inspection du navire par des plongeurs, inspection et réparation des chaudières du navire. services 
d'un architecte naval et d'un capitaine de l'équipe d'assistance. location de deux barges. services 
rendus lors dûs tentatives de dégagement du navire, gardiennage du navire pendant l'hiver, Coût de 
la surveillance de ces opérations par la Garde côtière (par exemple en personnel. matériel, navires et 
aéronefs) et des mesures prises en mer par la Garde côtière pour luiter contre la pollution. 

3.6 Les principaux éléments de cette demande étaient les suivants: coût des operations effectuées 
par divers entrepreneurs (68%). coût du personnel de la Garde côtière (12%) et coûts afférants aux 
navires et aéronefs de la Garde côtière (13%). 

3.7 La demande d'indemnisation a soulevé d'importantes questions, notamment celle de savoir si 
certaines operations &aient raisonnables, et celles concernant le rapport entre les mesures d'assistance 
et les mesures de sauvegarde. les tariis demandés pour certains navires et aéronefs appartenant aux 
services publics utilisés au cours des opérations et les coas réclamés pour les fonctionnaires. 

3.8 Les opérations effectuées jusqu'au 31 janvier 1991 pour dégager le RIO ORINOCO de son lieu 
d'échouement et enlever son combustible de soute et sa cargaison sont résumées aux paragraphes 
4.3 à 4.6 du document FUND/EXC.28/4. La question s'est posée de savoir si ces opérations devaient 
être considérées comme relevant des définitions du "dommage par pollution" et des 'mesures de 
sauvegarde" données à l'article 1.6 et 1.7 de la Convention sur la responsabilité civile. Ces opérations 
ayant été effectuées pour enlever le navire et sa cargaison, elles pourraient être considérées comme 
des opérations de sauvegarde ou comme un enlèvement d'épave. 

3.9 Dans l'affaire du PATMOS (Italie. 1985). le FIPOL s'était demandé si et dans quelle mesure les 
opérations d'assistance relevaient de la définition du "dommage par pollution" donnée dans la 
Convention sur la responsabilité civile, c'est-à-dire si ces opérations pouvaient être considérées 
comme des "mesures de sauvegarde" telles que définies dans cette Convention. Le Comité €dCUt i f  
avait estimé que ces opérations ne pourraient être considérées comme relevant de la définition des 
"mesures de sauvegarde" que si elles avaient essentiellement pour objet de prévenir le dommage par 
pollution: si ces opérations avaient essentiellement un autre objet, par exemple le sauvetage de la 
coque ou de la cargaison, elles ne relèveraient pas de cette définition (document FUND/EXC.16/8. 
paragraphe 3.3.2). La position adoptée par le Comité exécutif avait été approuvée par le tribunal italien 
de première instance qui avait été saisi de cette affaire. Les requérants dont les demandes avaient 
été rejetées par le tribunal pour ces raisons avaient fait appel de ce jugement, mais s'étaient désistés 
par la suite. 

3.1 O Compte tenu des conseils qu'il avait reçues des experts du FIPOL et de ses propres entretiens 
avec les autorités canadiennes, l'Administrateur avait fait, dans le document qu'il avait soumis au 
Comité ~XéCUtif lors de sa 26ème session, le bilan suivant de la situation. S'étant logé entre deux 
rebords rocheux. le RIO ORINOCO risquait fort de se briser s'il y était laissé pour l'hiver. Bien que sa 
cargaison d'asphalte se soit solidfiée lorsque les chaudières du navire avaient cessé de fonctionner, 
Cet asphalte solide mais friable pourrait s'émietter s'il pénétrait dans l'eau. Ces fragments pourraient 
contaminer le rivage au printemps et à l'été suivants lorsque le soleil ramollirait l'asphalte qui 
deviendrait gluant. Comme on i'a déjà mentionné, l'île d'Anticosti est une réserve naturelle présentant 
beaucoup d'intérêt sur le plan écologique. En outre. les fragments d'asphalte pourraient entrer dans 
le circuit d'eau de refroidissement des navires de passage. endommageant leurs machines, et dans 
Celui des installations industrielles situées sur les bords du Golfe du Saint-Laurent. II convient 
6galement de noter que le RIO ORINOCO avait été déclaré perte réputée totale et que le propriétaire 
avait fait savoir qu'il était dans l'incapacité financière d'enlever le navire et sa cargaison. C'est pourquoi 
l'Administrateur était d'avis que les mesures prises par la Garde côtière pour enlever le navire et sa 
CargaiSon avaient pour objectif essentiel la prévention de la pollution et qu'elles relevaient donc en 
principe de la définition des "mesures de sauvegarde" telles qu'interprétées par le Comité exécutif 
dans l'affaire du PATMOS. En outre. I'Administrateur eçtirnait que les diverses opérations effectuées 
à Cette fin jusqu'au 21 décembre 1990 avaient été dans l'ensemble raisonnables compte tenu des 
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circonstances et. en particulier. de l'approche de I'hver. bien qu'elles n'aient pas été CourOnnéeS de 
succès. De même. il jugeait qu'il était raisonnable de retenir à bord du RIO ORINOCO quelques 
membres d'équipage jusqu'au 31 janvier 1991 (document FUND/EXC.26/2. paragraphe 2.17). 

3.1 1 A sa 26ème session. le Comité exécutif a examiné la question de savoir si les tentatives faites 
en novembre et décembre 1990 pour dégager le RIO ORINOCO et enlever sa cargaison devaient être 
considérbs comme relevant des définitions du "dommage par pollution" et des 'mesures de 
sauvegarde' données à l'article 1.6 et 1.7 de la Convention sur la responsabilité civile. Tenant compte 
de l'interprétation de la definition des 'mesures de sauvegarde" qu'il avait adoptée dans l'affaire du 
PATMOS. le Comité a estimé que les opérations entreprises jusqu'au 31 janvier 1991 pour dégager le 
RIO ORINOCO et enlever sa cargaison avaient pour objectif essentiel de prévenir la pollution. Le 
Comité exécutif a donc décidé que ces opérations devraient être considérées, en principe, comme 
relevant de la définition des "mesures de sauvegarde" (document FUND/EXC.26/5. paragraphe 3.4). 

3.12 L'Administrateur a tenu compte, lors de l'examen de cette demande d'indemnisation. de la 
décision de principe prise par le Comité exécutif. Toutefois, les opérations effectuées pendant certaines 
périodes avaient un double objectif: celui de prévenir la pollution et de la réduire au minimum et celui 
d'assister le navire et de sauver sa cargaison. L'Administrateur a donc dû réfléchir à la manière dont 
les coGts des opérations devaient &re répartis entre l'assistance et la prévention de la pollution. Le 
Gouvernement canadien avait déjà ventilé les coûts dans la demande d'indemnisation qu'il avait 
PféSentée. Le fondement logique de cette ventilation et les divers pourcentages appliqués aux 
différentes opérations avaient été débattus longuement entre les experts du FIPOL et les experts 
techniques représentant le Gouvernement canadien. Compte tenu des conseils qu'il avait reçus des 
experts du FIPOL. l'Administrateur a accepté de considérer la ventilation faite par le Gouvernement 
canadien comme raisonnable dans l'ensemble. 

3.13 A l'issue de l'examen des diverses questions, qui a eu lieu au cours de la réunion de Québec 
mentionnée plus haut, le Gouvernement canadien et l'Administrateur se sont mis d'accord pour régler 
la demande d'indemnisation au tire des opérations effectuées par la Garde côtière ou pour son 
compte jusqu'au 31 janvier 1991. à raison d'un montant global de Can$G 950 O00 (f3 763 880). 
L'Administrateur a indiqué que son accord était subordonné à l'approbation du Comité exécutif. 

3.14 Comme cela est indiqué aux paragraphes 4.6 à 4.9 du document FUND/EXC.26/4, le RIO 
ORINOCO a été dégagé de son lieu d'échouement en août 1991 et conduit en lieu sûr. Ces 
opérations ont été effectuées par le Groupe Desgagnés sous contrat pour la Garde côtière canadienne. 
Ce contrat prévoyait le versement d'une somme forfaitaire selon la formule "no cure, no pay" (pas de 
résultat, pas de paiement). Le montant vers4 à l'entrepreneur par le Gouvernement canadien. à savoir 
Can@ 497 667 (fi 894 000). était conforme aux clauses du contrat. 

3.1 5 L'Administrateur estime que les opérations effectuées dans le cadre du contrat susmentionné 
visaient essentiellement à prévenir la pollution et à la réduire au minimum. II se réfère à cet égard aux 
raisons qui ont amené le Comité exécutif à prendre sa décision au sujet des opérations effectuées au 
cours de la période allant jusqu'au 31 janvier 1991. L'Administrateur estime donc que les opérations 
effectuées pendant l'été relèvent également de la définition des "mesures de sauvegarde". II estime 
en outre que les clauses du contrat sont raisonnables tout autant que le montant prévu. 

3.16 L'indemnisation demandée par le Gouvernement canadien comportait un montant de 
Can$228 819 (fi23 920) pour taxe sur les marchandises et services. L'Administrateur a estimé que 
ce montant n'était pas recevable car le versement qui avait été effectué par la Garde c8tière 
canadienne avait été reçu par le Gouvernement canadien sous forme de taxe. Le Gouvernement 
canadien a accepté l'argument avancé par l'Administrateur et a retiré cet élément de sa demande 
d'indemnisation, qui a ainsi été ramenée de Can@ 497 667 à Can@ 268 848 ( f i  770 300). 

3.17 Le Gouvernement canadien et l'Administrateur se sont mis d'accord pour régler cette demande 
d'indemnisation raison du montant réduit de Can$3 268 848. sous réserve de l'approbation du Comité 
exécutif. 
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3.18 POW les raisons indiquées ci-dessus. l'Administrateur propose que le Comité exécutif approuve 
Io6 deux demandes d'indemnisation présentées par le Gouvernement canadien. dont les montants Sont 
reçpectiiement de Cans 950 O00 (f3 763 680) et Car@ 268 848 (fi 770 300). 

3.19 II convient de noter que d'autres demandes d'indemnisation pur les opérations effectuées par 
la Garde côtière après le 31 janvier 1991 seront pr6sentées. Le coût de ces opérations a étb 
provisoirement indiqué à environ Can@ millions (€1 083 130). En outre, la Garde côtière a passé avec 
des S o c ~ é s  privées deux contrats dun montant total de Can$23C O00 (fi24 560) environ. dont il n'a 
pas été tenu compte dans le règlement car ces contrats font l'objet d'un litige entre le Gouvernement 
c a n a d i  et les sociétés concernées. Dautreç demandes d'indemnisation seront égakment Soumises 
par le Gouvernement canadien pour certaines opérations effectuées par le Ministère de l'environnement 
,@ le Ministère des pêcheries et des océans: selon les estimations. ces demandes ne devraient pas 
dépasser Can$MO OM) (f270 780). Le montant total des demandes d'indemnisation que Soumettra 
le Gouvernement canadien serait ainsi de l'ordre de Cad2.5 à 3 millions (f1.4 à 1 5  million). 

4 Demande d'lndemnlsatlon du Club suédols 

4.1 Le 30 septembre 1991, le Club suédois a soumis en subrogation une demande d'indemnisation 
d'un montant de Can$470 404 (a54 750) pour les opérations de nettoyage effectuées pendant 1'6th 
de 1991 et l'évacuation des déchets collectés au cours de ces opérations (voir document 
FUND/EXC.28/4. paragraphes 2.2 et 2.3). 

4.2 Bien que le Secrétariat du FIPOL n'ait pas pu terminer l'examen de cette demande 
d'indemnisation. l'Administrateur estime que, d'une manière ghnérale. les opérations ont été effectuées 
avec efficacité et que le montant demandé est. dans l'ensemble. raisonnable. Peut-&re le Comité 
exécutif voudra-t-il donc envisager d'autoriser l'Administrateur à régler cette demande d'indemnisation 
en application de la règle 8.4.2 du règlement intérieur. 

4.3 Comme cela est mentionné au paragraphe 5.6 du document FUNDIEXC.28I4, l'Administrateur 
avait réglé deux demandes soumises par le Club suédois mais, ayant éprouvé certaines difficultés a 
obtenir une approbation formelle de ce règlement par le propriétaire du navire. il n'avait pas aCqUM6 
la demande. Cette approbation formelle ayant été reçue depuis, l'accord de règlement a été signé par 
les parties et. le 20 septembre 1991, le FIPOL a versé au Club suédois un montant de Can$458 41 7 
(€232 817), ce qui représente le montant total des demandes d'indemnisation diminué du montant de 
limitation du propriétaire du navire. 

4.4 Le Club suédois soumettra une autre demande d'indemnisation pour l'évacuation des déchets 
mazoutés recueillis sur les plages pendant I'automne de 1990. Cette demande d'indemnisation est 
évaluée à CanW50 WO (£I90 000). 

5 Mesures aue le Comité exécutif est Invité b prendre 

Le Comité est invité à: 

prendre note des renseignements donnés dans le présent document: 

examiner la proposition de l'Administrateur visant à approuver: 

i) 

a) 

b) 

la demande d'indemnisation du Gouvernement canadien pour les opérations 
effectuées par la Garde côtière ou pour son compte jusqu'au 31 janvier 1991, 
pour un montant de Can$6 950 O00 (paragraphe 3.13 ci-dessus): et 

la demande d'indemnisation du Gouvernement canadien pour les opérations 
couvertes par le contrat passé avec le Groupe Desgagnés pour Cans 268 848 
(paragraphe 3.17 ci-dessus): et 

ii) 



C) réiikhir au point de savoir s'il y a lieu d'autoriser I'Administrateur à régler la demande 
d'indemnisation mumise par le Club suédois pour les opérations de nettoyage effectuh au 
cours de I'Bt4 de 1991 (paragraphe 4.1 ci-dessus). 


