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Note de l'Administrateur 

1 introduction 

1 .I A sa 28ème session, le Comité exécutif a approuvé les règlements proposés par l'Administrateur 
en ce qui concerne deux demandes d'indemnisation soumises par le Gouvernement canadien pour un 
montant total de Can$lO 218 848 (E5 045 100). L'une des demandes portait sur les opérations 
effectuées par la Garde côtière ou en son nom jusqu'au 31 janvier 1991 (Can$6 950 000) et l'autre 
sur les opérations d'enlèvement du RIO ORINOCO couvertes par un contrat passé entre la Garde 
côtière et le Groupe Desgagnés (Can$3 268 848) (document FUNDIEXC.28I9. paragraphe 3.3.3). 

1.2 Les règlements ont désormais été définitivement mis au point avec le Gouvernement canadien 
et font l'objet d'un accord de règlement que l'on trouvera ci-joint en annexe. En vertu de cet accord. 
le FIPOL versera au Gouvernement canadien Can$6 millions le 20 novembre 1991 et le reste. soit 
Can% 21 8 848. le 1 O février 1992. II a été nécessaire d'échelonner le paiement en deux versements 
car le capital de roulement du FIPOL ne suffisait pas à couvrir l'importante somme due pour ce sinistre 
dont il n'avait pas été tenu compte lors du calcul des contributions annuelles de 1990. Le deuxième 
versement n'interviendra donc que lorsque les contributions annuelles de 1991 auront été reçues. 

1.3 Le 20 novembre 1991, le FIPOL a versé Can$6 millions (f2 962 232) au Gouvernement 
canadien. 

2 Mesures aue le Comité exécutif est invité à Drendre 

Le Comité exécutif est invité à examiner les renseignements donnés dans le présent document. 

* * *  
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ACCORD DE REGLEMENT 

ENTRE: 

Sa Majesté la Reine du chef du Canada 

d'une part. 
ET 

Rio Number One Ltd. Georgetown, lles Caïmanes, propriétaire immatriculé du navire 
RIO ORINOCO (ci-après dénommé le propriétaire du navire), 

Sveriges Angfartygs Assurans Forming. Boîte postale 171. S 401 22 GOTEBORG (Suède), 
assureurs des responsabilités civiles du RIO ORINOCO (ci-après dénommés le Swedish Club). 

Le Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les 
hydrocarbures. 4 Albert Embankment. LONDRES SEI 7% Angleterre (ci-après dénommé le 
FIPOL). représenté par son Administrateur, 

d'autre part. 

CONSIDERANT CE QUI SUIT 

l Le transporteur d'asphalte RIO ORINOCO. qui était immatriculé dans les îles Caïmanes et avait 
à son bord une cargaison de quelque 9 OM) tonnes d'asphalte chaufié s'est échoué sur la côte 
sud de l'île d'Anticosti dans le golfe de Saint-Laurent (Canada) le 16 octobre 1990. A la suite 
de cet échouement. une quantiié de fuel-oil intermédiaire évaluée à 185 tonnes s'est déversée 
et a atteint le rivage. 

2 La pollution de la côte a nécessité des opérations de nettoyage qui ont été entreprises par une 
société privée agissant brièvement sous contrat pour la Garde côtière canadienne puis, par la 
suite, pour le Swedish Club. Cette société a, en vertu d'un contrat passé avec le Swedish 
Club, enlevé une grande partie de la quantité d'hydrocarbures de soute restant à bord du RIO 
ORINOCO (évaluée à 100 tonnes) en décembre 1990. Dans les deux cas. le Swedish Club 
agissait pour le compte du propriétaire du navire. 

3 Les opérations de nettoyage et d'enlèvement des hydrocarbures décrites ci-dessus ont été 
effectuées sous la supeivision et le contrôle du personnel de la Garde côtière canadienne qui 
était sur les lieux. 

4 Par ordonnance datée du 20 novembre 1990. la Cour fédérale du Canada a autorisé le 
propriétaire du navire à constituer le fonds de limitation en vertu de l'article 682 de la Loi sur 
la marine marchande du Canada. La Cour a fixé à Can$l 182 616.60 la limite de la 
responsabilité du propriétaire du navire. Le Swedish Club a constitué le fonds de limitation en 
déposant une lettre de garantie pour ce montant. 
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5 Devant la grave menace de pollution qui persistait, la Garde côtière canadienne a fait des 
tentatives pendant la période allant jusqu'au 21 décembre 1990 pour dégager le navire du lieu 
d'échouement afin d'éviter toute nouvelle pollution. Toutefois, en raison des conditions 
météorologiques exceptionnellement mauvaises, ces tentatives ont échoué. Le navire a pu être 
dégagé pendant l'été de 1991 par une société agissant sous contrat pour la Garde côtière 
canadienne et il a par la suite fait l'objet d'une vente judiciaire. 

6 Sa Majesté la Reine a soumis une demande d'indemnisation au propriétaire du navire. par 
i'intermédiaire du Swedish Club, ainsi qu'au FiPOL pour ie montant révisé total de 
Can$7 261 546.17, au titre des frais et dépenses encourus par la Garde côtière canadienne 
du 16 Octobre 1990 au 31 janvier 1991. Cette demande concerne les opérations effectUéeS 
par ia Garde côtière canadienne et par des sociétés privées agissant pour elle sous contrat. 
ainsi que la surveillance de ces opérations par la Garde côtière et son intervention en mer pour 
lutter contre la pollution. 

7 Sa Majesté la Reine a. en outre, soumis une demande d'indemnisation au propriétaire du navire. 
par l'intermédiaire du Swedish Club, ainsi qu'au FIPOL pour ie montant révisé de 
Can$3 268 848 au titre du coût pour la Garde côtière canadienne du contrat d'enlèvement du 
navire passé pendant l'été de 1991. 

8 II convient de noter que le propriétaire du navire. par l'intermédiaire du Swedish Club. a versé 
des indemnités pour les frais de nettoyage et les mesures de sauvegarde à raison d'Un montant 
global dépassant le montant mentionné au paragraphe 4 ci-dessus. 

LES PARTIES ONT. APRES NEGOCIATION. CONCLU L'ACCORD SüiVANT 

9 

10 

11 

12 

Les Parties au présent accord ont convenu de régler ia detnande d'indemnisation mentionnée 
au paragraphe 6 ci-dessus à raison d'un montant global de six millions neuf cent cinquante 
miiie dollars canadiens (Can$6 950 000). 

Les Parties au présent accord ont convenu de régler la demande mentionnée au paragraphe 7 
ci-dessus à raison d'un montant global de trois millions deux cent soixante huit mille huit cent 
quarante-huit dollars canadiens (Can$3 268 848). 

Le FIPOL convient de verser à Sa Majesté la Reine 

a) 

b) le 10 février 1992 

le 20 novembre 1991 six millions de dollars canadiens (Can$6 millions): et 

quatre millions deux cent dix-huit mille huit cent quarante- 
huit doiiars canadiens (CanM 218 848). 

Le présent accord constitue un règlement définitif de tous les frais encourus par Sa Majesté 
la Reine, y compris tout intérêt, pour les opérations de nettoyage effectuées et les mesures 
prises entre le 16 octobre 1990 et le 31 janvier 1991, et du coût du contrat d'enlèvement du 
navire mentionné au paragraphe 7 ci-dessus: toutefois, Sa Majesté la Reine se réserve tout 
droit de soumettre des demandes d'indemnisation contre le propriétaire du navire. le Swedish 
Club et le FIPOL pour ce qui suit: 
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a) tous les frais et toutes les dépenses encourus par le Ministère des phches et des 
océans et le Ministère de l'environnement entre le 16 octobre et la date finale de leurs 
inteiventions respectives: 

tous les frais et toutes les dépenses encourus par le Garde côtière canadienne entre 
le ler février 1991 et la date finale de son interfention. à l'exception du coût 
d'enlèvement du navire: et 

toute responsabilité que le Gouvernement canadien pourrait avoir ou aurait effectivement 
encourue en ce qui concerne les factures impayées soumises par Mariner Towing Ltd 
pour un montant de Can$l56 960 et Bouchard & Blanchette Marine üée pour un 
montant de Can$74 O00 pendant la période courant jusqu'au 31 janvier 1991. 

b) 

c) 

Le FIPOL est subrogé dans tous les droits de Sa Majesté la Reine contre le propriétaire du 
navire et le Swedish Club pour ce qui est de l'indemnisation des postes visés par le présent 
accord. 

Le présent accord est régi par le droit maritime canadien ou. dans la mesure où il peut être 
soutenu que le droit maritime canadien ne s'applique pas ou qu'il ne s'étend pas jusque là, 
par les lois de la Province de Québec, et tout différent quant à l'interprétation ou l'application 
de l'accord est soumis à la compétence exclusive de la Cour fédérale du Canada ou de toute 
autre cour ayant la même juridiction. 

Au cas oÙ les paiements partiels mentionnés ci-dessus seraient retardés, des intérêts 
échoiraient à Sa Majesté la Reine à un taux conforme à la Loi sur l'intérêt du Canada. 

Le présent accord a été fait en quatre exemplaires. 

Le Sous-Procureur général du Canada 
pour l'entremise de Danièle Dion 

Pour le compte et au nom de Sa Majesté la Reine du chef du Canada 

Ottawa. le 11 novembre 1991 

Pour le compte et au nom de Rio Number One Ltd 

Goteborg, le 6 novembre 1991 

Lars Lindieit 
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Pour le compte et au nom de Sveriges Angfartygs Assurans Forening 

Gbteborg. le 6 novembre 1991 

Le Directeur général 
Lars Lindfelt 

Pour le compte et au nom du Fonds 
international flindemnisation pour les 
dommages dus à la pollution par les hydrocarbures 

Londres, le 4 novembre 1991 

L'Administrateur 
Mans Jacobsson 


