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DIVERS 

RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES INCIDENCES DE LA SITUATION EN MER NOIRE 
ET EN MER D’AZOV SUR LES CERTIFICATS D’ASSURANCE ET AUTRES GARANTIES FINANCIÈRES 

Note du Secrétariat 

Résumé : Le document LEG 109/WP.6, qui a été publié par l’Organisation maritime 
internationale (OMI) le 23 mars 2022, comprend un projet de circulaire contenant des 
recommandations concernant les incidences de la situation en mer Noire et en mer 
d’Azov sur les certificats d’assurance et autres garanties financières. 
Le projet de circulaire LEG comprend des informations pertinentes pour les FIPOL 
et est reproduit en annexe au présent document. 

Mesures à 
prendre :  

Assemblée du Fonds de 1992 et Assemblée du Fonds complémentaire 

a) Prendre note du projet de circulaire LEG contenu dans le document 
LEG 109/WP.6 de l’OMI, reproduit en annexe ; et  

b) fournir à l’Administrateur des instructions que les organes directeurs jugeraient 
pertinentes. 

 Introduction 

 Le Comité juridique de l’OMI s’est réuni du 21 au 25 mars 2022 et a approuvé le texte des 
recommandations concernant les incidences de la situation en mer Noire et en mer d’Azov sur les 
certificats d’assurance et autres garanties financières. Il a décidé que les recommandations seraient 
publiées sous forme de circulaire du Comité juridique (Document LEG 109/WP.1 de l’OMI, 
paragraphes 5.14 et 5.15). 

 Le document LEG 109/WP.6 de l’OMI, qui énonce le projet de circulaire LEFG contenant les 
recommandations, est reproduit en annexe. Le projet de circulaire LEG comprend des informations 
pertinentes pour les FIPOL. 

 Mesures à prendre  

Assemblée du Fonds de 1992 et Assemblée du Fonds complémentaire  

L’Assemblée du Fonds de 1992 et l’Assemblée du Fonds complémentaire sont invitées à : 

a) prendre note du projet de circulaire LEG contenu dans le document LEG 109/WP.6 de l’OMI, 
reproduit en annexe ; et 

b) fournir à l’Administrateur des instructions que les organes directeurs jugeraient pertinentes. 

* * * 
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109e session 
Point 5 de l'ordre du jour 

LEG 109/WP.6 
23 mars 2022 

Original: ANGLAIS 

MISE EN GARDE 
À la date de sa diffusion, le présent document est soumis pour examen, dans son intégralité ou en partie, à l'organe 

de l'OMI dans le cadre duquel il a été élaboré. Son contenu est donc diffusé sous réserve d'approbation et  
de toute modification de fond ou de forme qu'il pourrait être convenu de lui apporter après cette date.

AVIS ET RECOMMANDATIONS AU SUJET DE L'APPLICATION 
DES INSTRUMENTS DE L'OMI 

Rapport du Groupe de travail 

GÉNÉRALITÉS 

1 Le Groupe de travail s'est réuni à distance du 22 au 23 mars 2022, sous la présidence 
de M. Diego Ramirez (Îles Marshall). 

2 Ont participé aux travaux du Groupe de travail des délégations des États Membres 
suivants : 

ALLEMAGNE 
AUSTRALIE 
BAHAMAS 
BELGIQUE 
BRÉSIL 
CANADA 
CHINE 
CHYPRE 
CROATIE 
DANEMARK 
DOMINIQUE 
ESPAGNE 
ÉTATS-UNIS 
FÉDÉRATION DE RUSSIE 
FINLANDE 
FRANCE 
GÉORGIE 
GHANA 
GRÈCE 
GUYANA 
ÎLES MARSHALL 
INDE 
IRAQ 
ITALIE 
JAMAÏQUE 

JAPON 
KENYA 
LETTONIE 
LIBÉRIA 
LUXEMBOURG 
MALAISIE 
MALTE 
MAURICE 
MEXIQUE 
MYANMAR 
NICARAGUA 
PANAMA 
PAYS-BAS 
PHILIPPINES 
POLOGNE 
PORTUGAL 
QATAR 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE 
RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE 
ROYAUME-UNI 
SINGAPOUR 
SUÈDE 
TURQUIE 
UKRAINE 

ANNEXE
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et la délégation du Membre associé de l'OMI suivant : 

ÎLES FÉROÉ 

3 Ont également participé aux travaux des délégations observatrices des organisations 
intergouvernementales suivantes : 

COMMISSION EUROPÉENNE (CE) 
FONDS INTERNATIONAUX D'INDEMNISATION POUR LES DOMMAGES DUS À 

LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES (FIPOL) 

et des délégations observatrices des organisations non gouvernementales ci-après bénéficiant 
du statut consultatif : 

CHAMBRE INTERNATIONALE DE LA MARINE MARCHANDE (ICS) 
UNION INTERNATIONALE D'ASSURANCES TRANSPORTS (IUMI) 
INTERNATIONAL GROUP OF PROTECTION AND INDEMNITY ASSOCIATIONS 

(P & I CLUBS) 
INTERNATIONAL MARINE CONTRACTORS ASSOCIATION (IMCA) 
FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES OUVRIERS DU TRANSPORT (ITF) 

Mandat 

4 Le Groupe de travail était chargé d'effectuer les tâches ci-après, en se fondant sur le 
document LEG 109/J/4 et en prenant en considération les observations et propositions 
formulées et les décisions prises par le Comité : 

.1 mettre au point le texte définitif des recommandations concernant les 
incidences de la situation en mer Noire et en mer d'Azov sur l'application des 
conventions relevant de la compétence du Comité juridique, et en particulier, 
sur les certificats d'assurance délivrés conformément à ces conventions; 

.2 donner son avis au Comité quant à la forme que devraient prendre ces 
recommandations (à savoir, une résolution du Comité juridique, une 
circulaire LEG, des décisions du Comité, ou autre); et 

.3 présenter un rapport écrit sur les travaux effectués, y compris 
la version définitive du projet de recommandations, en séance plénière, 
le vendredi 25 mars 2022. 

Mode de diffusion des recommandations 

5 Le Groupe de travail a commencé ses travaux par l'examen de la tâche .2 de son 
mandat. Il est convenu que les recommandations devraient être diffusées sous couvert d'une 
circulaire du Comité juridique (LEG/Circ.). 

Texte des recommandations 

6 Comme il en avait été chargé, le Groupe de travail a examiné, en vue d'en établir le 
texte définitif, le projet de recommandations qui figurait dans le document LEG 109/J/4. Le 
Groupe de travail a décidé que les recommandations devraient s'intituler "Recommandations 
concernant les incidences de la situation en mer Noire et en mer d'Azov sur les certificats 
d'assurance et autres garanties financières". 
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7 La délégation de la Fédération de Russie s'est dite préoccupée par l'utilisation du 
terme "sanctions" au paragraphe 2.2 des recommandations. Elle a par ailleurs expliqué qu'en 
Fédération de Russie, il existait un mécanisme selon lequel les assureurs tombant sous le 
coup de certaines mesures de restriction étaient automatiquement réassurés, et que cela 
faisait l'objet de vérifications par le Gouvernement. 

8 Le Groupe de travail a pris note de la préoccupation exprimée par la délégation de 
la Fédération de Russie. Le Groupe a également noté que le libellé du paragraphe 2.2 
(c'est-à-dire l'utilisation du terme "pourrait") indiquait qu'il était possible que l'introduction de 
sanctions économiques entrave, dans certains cas, le traitement ou le règlement des 
demandes. 

9 Le Groupe a décidé de supprimer les mots "carte bleue" aux paragraphes 2.2 et 2.3 
des recommandations, car les cartes bleues n'étaient pas mentionnées dans les conventions. 

10 Le Groupe de travail a également décidé d'inclure un paragraphe supplémentaire, qui 
expliquerait qu'en cas d'absence d'assurance ou d'autre garantie financière, il était possible 
que les États et les victimes de la pollution ne reçoivent pas une indemnisation suffisante et 
que cela faisait également peser un risque sur les FIPOL et leurs contributeurs, qui pourraient 
devoir régler la totalité des indemnités en cas de déversement d'hydrocarbures, en l'absence 
d'une assurance suffisante pour couvrir la responsabilité du propriétaire du navire. Le Groupe 
a décidé en outre que la phrase d'introduction du paragraphe 2 des recommandations devrait 
mentionner les conséquences de la situation en mer Noire et en mer d'Azov sur l'application 
des instruments de l'OMI et qu'il faudrait ajouter une phrase d'introduction dans le nouveau 
paragraphe 3, dans lequel seraient énumérées les mesures recommandées par le Comité 
juridique. Il a ensuite décidé de renuméroter les paragraphes en conséquence. 

11 Le Groupe a examiné la question soulevée par une délégation concernant la 
disponibilité des renseignements relatifs à la résiliation des contrats d'assurance. Il est 
convenu que les conventions pertinentes contenaient des prescriptions concernant la 
communication de ces renseignements à l'État ayant délivré le certificat. 

12 Le Groupe de travail s'est également penché sur la préoccupation soulevée par une 
délégation, selon laquelle le paragraphe 3.3 des recommandations, tel que renuméroté, faisait 
peser une très lourde charge sur les États du pavillon et du port. Le Groupe est convenu que 
ce paragraphe constituait l'une des principales mesures à prendre et que, conformément aux 
conventions, les États du port pouvaient demander, à tout moment, à consulter l'État ayant 
délivré ou visé le certificat, s'ils estimaient que l'assureur ou le garant porté sur le certificat 
d'assurance n'était pas financièrement capable de remplir les obligations découlant des 
conventions. 

13 Le Groupe de travail a examiné par ailleurs les préoccupations soulevées par 
certaines délégations concernant le libellé du paragraphe 3.3, tel que renuméroté, mais il a 
décidé que la forme verbale "devrait" devrait être conservée, car elle correspondait à l'intention 
première de la circulaire. 

14 Le Groupe est convenu d'apporter les dernières modifications d'ordre rédactionnel au 
texte des recommandations. Le texte définitif des recommandations, tel qu'approuvé par 
le Groupe de travail, est reproduit en annexe. 
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Mesures que le Comité est invité à prendre 

15 Le Comité juridique est invité à approuver le rapport du Groupe de travail dans son 
ensemble et à approuver le projet de circulaire LEG contenant les Recommandations 
concernant les incidences de la situation en mer Noire et en mer d'Azov sur les certificats 
d'assurance ou autres garanties financières, tel qu'il figure en annexe. 

*** 
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ANNEXE 

PROJET DE CIRCULAIRE LEG 

Recommandations concernant les incidences de la situation en mer Noire et en 
mer d'Azov sur les certificats d'assurance et autres garanties financières 

1 À sa trente-cinquième session extraordinaire, convoquée en raison du conflit 
en Ukraine, le Conseil de l'OMI a demandé aux comités de l'OMI d'examiner les moyens de 
renforcer les efforts déployés par les États Membres et les organisations observatrices pour 
aider les gens de mer et les navires de commerce touchés, d'examiner également les 
conséquences de cette situation sur l'application des instruments de l'Organisation, de prendre 
les mesures appropriées et de faire rapport au Conseil. 

2 Pour donner suite à cette demande, le Comité juridique expose ci-après les 
conséquences sur l'application des instruments de l'OMI qui relèvent de sa compétence : 

.1 Aux termes de la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité 
civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures 
(Convention de 1969 sur la responsabilité civile), le Protocole de 1992 
modifiant la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile 
pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (Protocole CLC 
de 1992), la Convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile 
pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute 
(Convention de 2001 sur les hydrocarbures de soute), le Protocole de 2002 
à la Convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de 
passagers et de leurs bagages (Protocole d'Athènes de 2002) et la 
Convention internationale de Nairobi sur l'enlèvement des épaves, 2007 
(Convention de Nairobi de 2007), les États Parties doivent délivrer des 
certificats attestant l'existence d'une assurance ou d'une autre garantie 
financière qui satisfait aux prescriptions de ces conventions. 

.2 En raison des sanctions prises récemment à l'encontre de banques et autres 
intérêts russes, y compris les mesures d'interdiction visant certaines 
cargaisons et certains navires en provenance de la Fédération de Russie, 
les assureurs ou autres fournisseurs de sécurité financière devront se 
conformer aux sanctions ou mesures applicables dans leurs juridictions 
respectives. L'introduction de ces sanctions économiques pourrait, dans 
certains cas, empêcher les assureurs ou autres fournisseurs de sécurité 
financière mentionnés dans le certificat de traiter les demandes 
d'indemnisation ou faire obstacle au règlement des demandes déposées au 
titre de ces conventions. Il se pourrait alors que l'assureur ou le fournisseur 
de sécurité financière annule la couverture. 

.3 En cas d'absence d'assurance ou d'autre garantie financière conforme aux 
prescriptions des conventions, les États et les victimes de la pollution et 
d'autres évènements pourraient ne pas recevoir une indemnisation 
suffisante. Cela pourrait également faire peser un risque sur les FIPOL et 
leurs contributeurs, qui pourraient devoir verser la totalité des indemnités en 
cas de déversement d'hydrocarbures provenant de navires-citernes, du fait 
de l'absence d'une assurance suffisante pour couvrir la responsabilité du 
propriétaire du navire. 
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3 Dans ce contexte, le Comité juridique recommande de prendre les mesures 
suivantes : 

.1 Si un État Partie aux conventions correspondantes a délivré des certificats 
en vertu de l'article VII de la Convention de 1969 sur la responsabilité civile, 
de l'article 7 du Protocole CLC de 1992, de l'article 7 de la Convention 
de 2001 sur les hydrocarbures de soute, de l'article 12 de la Convention 
de Nairobi de 2007 et de l'article 4bis du Protocole d'Athènes de 2002, l'État 
ayant délivré le certificat, ou l'autorité qu'il a désignée, doit veiller à annuler 
le certificat, conformément aux conventions, s'il est informé de la résiliation 
de l'assurance ou autre garantie financière. 

.2 Dans l'intervalle, les États Parties à ces conventions doivent continuer à 
s'acquitter de leurs obligations en se conformant aux recommandations 
énoncées dans la lettre circulaire n° 3464 et aux présentes 
Recommandations. 

.3 En particulier, les États du pavillon ou les États délivrant des certificats 
attestant la fourniture d'une assurance par un assureur russe ou un 
fournisseur de sécurité financière russe doivent vérifier que la couverture 
répond aux critères énoncés dans la lettre circulaire n° 3464. Les États du 
port qui se voient présenter des certificats associés à des assureurs ou des 
fournisseurs de garantie financière russes devraient consulter l'État ayant 
délivré ou visé le certificat, auquel il incombe de veiller à ce que l'assurance 
ou la garantie financière reste adéquate, comme le préconisent les 
conventions de l'OMI relatives à la responsabilité et à l'indemnisation. 

4 Le Comité prie les États Membres de porter la teneur de la présente circulaire à 
l'attention des responsables de leur registre maritime, des autorités chargées du contrôle 
par l'État du port et des autres parties intéressées. 

_________ 
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