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1 
de I'Etat du pavillon sur l'échouement du RIO ORINOCO. 
Caïmanes, territoire dependant du Royaume-Uni. 

La délégation du Royaume-Uni a soumis au FIPOL un exemplaire du rapport de l'inspecteur 
Ce navire était immatricule aux îles 

2 Un extrait de ce rapport est communique aux membres du Comité exécutif à titre 
d'information. II est possible de se procurer des exemplaires du rapport intégral soit auprès de la 
délégation du Royaume-Uni, soit auprès du Secretariat du FIPOL. 

3 A l'issue dune action en justice intentée par les autorités des îles Caïmanes, le propriétaire 
du navire a dû verser une amende de $Cai 1 O00 (dollars caïmanais) pour avoir nomme un 
capitaine non qualifie et une amende de $Cai 30 O00 pour avoir laissé appareiller un navire qui 
n'était pas apte à naviguer. En outre, un montant en dollars caïmanais a été imposé correspondant 
aux frais encourus par le Service d'inspection maritime des îles Caïmanes pour mener l'enquête sur 
l'accident. 

* * *  
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II faut se demander si le navire aurait dû être en mer dans cet état; il s'agit certes de la 
raison pour laquelle il n'a pu achever le voyage. 

Vlll DEFAILLANCEÇ: RESUME 

L'enquête a révélé que le RIO ORINOCO n'était pas exploité de manière satisfaisante avant 
l'accident. 

Plus précisément, les défaillances étaient notamment les suivantes: 

a) Non respect du Règlement de la marine marchande (1989) (Effectifs des navires) 
(îles Caïmanes): 

i) dans la mesure où le capitaine et les officiers principaux n'étaient pas 
titulaires de brevets des îles Caïmanes (règle 9) 

i i) les membres de l'équipage spécifiés ne possédaient pas les 
qualifications prescrites par la partie IV 

le navire ne possédait pas de certificat concernant les effectifs de 
sécurité (règle 4) 

il n'y avait pas d'officier chargé des radiocommunications a bord 
contrairement aux prescriptions du tableau A de la partie I (et 
également aux prescriptions de la règle S.26 du Règlement de la 
marine marchande (1980) (Installations radioélectriques) tel 
qu'appliqué dans les îles Caïmanes) 

iii) 

iv) 

b) Non respect des règles 30 et 31 de la Loi de 1988 sur la marine marchande, telle 
qu'elle s'applique dans les îles Caïmanes (concernant les navires présentant des 
risques et les opérations dangereuses). 

IX CONCLUSIONS 

Les deux principaux aspects du non respect des normes, pris séparément, sont graves et 
forment un tout inacceptable. Pour procéder dans l'ordre (référence à la partie Viii): 

a) i) Capitaine et officiers principaux: dans le cas particulier du capitaine, S.A. Douglas: 
si la compagnie avait respecté les règles applicables dans les îles Ca'imanes en faisant une 
demande de brevet pour cet officier, la demande aurait révélé qu'il était inapte à commander le 
RIO ORINOCO. Les qualifications qu'il possédait étaient inacceptables compte tenu des dimensions 
du navire et de la zone d'exploitation, et également du point de vue de I'Etat délivrant le brevet (voir 
ci-dessous). 

Les défaillances concernant les effectifs mentionnés au paragraphe a) ii) et iv) de la partie 
Vlll constituaient aussi un non respect des prescriptions de la Convention internationale de 1978 sur 
les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (Convention 
STCW) et en qualité d'officier possédant des qualifications (limitées) aux Etats-Unis (pays non Partie 
à la Convention STCW), il se peut que le capitaine Douglas ignorât complètement ses 
responsabilités dans ce domaine. 
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II est permis d'avancer que l'une des principales causes de l'échouement était due au fait 
que le capitaine se trouvait dans une situation à laquelle ses qualifications officielles et son 
expérience passée ne l'avaient pas préparé. Néanmoins, de l'avis de l'auteur, Douglas a été dans 
une large mesure victime des circonstances et la direction de la compagnie qui l'employait est 
principalement responsable. 

b) L'enquête a révélé que les installations de la chambre des machines étaient dans 
un état d'abandon. Certains systèmes étaient complètement hors service, d'autres étaient maintenus 
avec difficulté en état de fonctionnement par un personnel surcharge de travail. 

Le chef mécanicien Laurie avait, d'après lui, de la peine à maintenir l'installation en marche 
et, en dernier ressort, son incapacité à le faire a entraîne l'échouement du RIO ORINOCO. Comme 
dans le cas du capitaine, l'auteur estime que M. Laurie a été dans une large mesure victime des 
circonstances et la direction de la compagnie doit porter la responsabilité des conséquences d'un 
mauvais entretien prolongé et du manque de surveillance. 

En resume, l'enquête a mis en lumière des exemples de mauvaises pratiques d'exploitation 
dont certaines constituent des infractions à des règles spécifiques pour lesquelles des sanctions sont 
prévues. 

En conséquence, le navire s'est échoué (en février 1991) au large de l'île Anticosti, ayant 
résisté aux efforts visant à le renflouer et ayant désomais ete declare perte totale virtuelle. II n'y 
a heureusement eu ni pertes en vies humaines ni lesions corporelles. 

Dans ces circonstances, le présent rapport est soumis en vue d'une décision sur l'opportunité 
de porter plainte contre des particuliers, la compagnie de navigation ou ses mandataires. 

W.P. ABLEY 
INSPECTEUR 

GEORGETOWN 
8 FEVRIER 1991 


