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RIO ORINOCO 

Note de l'Administrateur 

1 A sa.38ème session, le Comité exécutif a tenu une séance privée pour examiner le rapport du 
Bureau de la sécurité des transports du Canada qui avait procédé à une enquête sur la cause du 
sinistre du RIO ORINOCO. A cette séance privée, seules étaient présentes les délégations des Etats 
Membres du FIPOL. 

2 Le Comité a noté que. le 15 octobre 1993, le FIPOL avait intenté une action en justice auprès 
du tribunal canadien compétent contre le propriétaire du RIO ORINOCO (Rio Number One Ltd). la 
société qui gérait l'exploitation du navire (Horizon Management Corp inc) et l'assureur P & I du navire 
(le Swedish Club). II a été noté que dans une déclaration déposée auprès du tribunal le FIPOL avait 
demandé à ce qu'il soit ordonné aux défendeurs de payer, solidairement. au FIPOL la somme de 
Car612 831 892 (c'est-à-dire le total des sommes payées par le FIPOL au Gouvernement canadien 
et au Swedish Club), plus les intérêts. II a également été noté que le FIPOL aval soutenu que le 
sinistre était dû A la faute personnelle du propriétaire du navire et que ce dernier n'était donc pas 
habilité à limiter sa responsabilité. 

3 Le Comité exécutif a débattu des mesures que le FIPOL devrait prendre, compte tenu des 
conclusions du rapport du Bureau de la sécurité des transports du Canada. Le Comité a chargé 
l'Administrateur de procéder à un examen approfondi de ce rappon, avec l'aide d'experts juridiques et 
techniques. En outre, le Comité a chargé l'Administrateur de poursuivre son enquête sur la situation 
financière du propriétaire du navire et de la société de gestion, afin de déterminer s'il était 
financièrement intéressant pour le FIPOL de maintenir I'action en justice qu'il avait intentée contre eux. 
L'Administrateur a également été chargé de voir si le FIPOL devrait intenter toute autre action, y 
compris une action en recours. Enfin, il a été chargé d'examiner si, compte tenu des conclusions du 
rapport, l'assureur du propriétaire du navire aurait droit à la prise en charge financière prévue A 
l'article 5 de la Convention portant création du Fonds. 
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4 
session. 

Le Comité exécutif a décidé de revenir sur les questions mentionnées ci-dessus à sa 39ème 

5 Depuis la 38ème session du Comité exécutif, l'Administrateur poursuit l'examen de ces 
questions avec le concours des experts juridiques et techniques du FIPOL. L'Administrateur estime, 
cependant, ne pas encore être en mesure d'adresser des recommandations au Comité. II Suggère 
donc de reporter l'examen des questions mentionnées aux paragraphes 1 à 3 ci-dessus à la 40ème 
session du Comité exécutif. 

6 II est possible qu'avant la 40ème session du Comité exécutif le FIPOL ait à prendre Certaines 
dispositions visant à protéger ses intérêts en ce qui concerne les questions décrites ci-dessus. Le 
Comité souhaitera peut-être envisager d'autoriser l'Administrateur à prendre toutes les mesures qu'il 
jugerait nécessaires à cet effet. 

Mesures aue le Comlté exécutif est Invité à orendre 
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a) 

Le Comité exécutif est invité à: 

prendre note des renseignements donnés dans le présent document: et 

donner a l'Administrateur les instructions qu'il pourrait juger appropriées en ce qui concerne 
ce sinistre. 

b) 


