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L’IMPACT POTENTIEL DES SANCTIONS SUR LE RÉGIME INTERNATIONAL 
DE RESPONSABILITÉ ET D’INDEMNISATION 

 
CONSÉQUENCES DU RÉGIME DE SANCTIONS SUR LES HYDROCARBURES PERSISTANTS 

D’ORIGINE RUSSE TRANSPORTÉS PAR MER 

Document présenté par l’International Group of P&I Clubs 

Résumé: Le présent document d’information vise à faire prendre conscience de l’impact 
des sanctions économiques sur le commerce des hydrocarbures persistants d’origine 
russe, de l’effet de ces sanctions sur le transport de ces hydrocarbures et des 
mesures restrictives imposées aux services financiers. Il s’agit uniquement ici 
de traiter cette question sous l’angle du fonctionnement de la Convention de 1992 
sur la responsabilité civile (CLC de 1992) et de la Convention de 1992 portant 
création du Fonds. Le présent document vise également à sensibiliser aux sanctions 
économiques qui ont été introduites contre la Russie par les États Membres 
de l’Union européenne (UE), par le Royaume-Uni et par les États-Unis, entre autres. 

Mesures à 
prendre :  

Assemblée du Fonds de 1992 

Prendre note des renseignements fournis dans le présent document. 

1 Introduction 

1.1 Sixième paquet de sanctions du Conseil de l’Union européenne 

1.1.1 En juin 2022, le Conseil de l’Union européenne (UE) a adopté un sixième paquet de sanctions 
qui, entre autres, interdit l’achat, l’importation ou le transfert de pétrole brut et de certains produits 
pétroliers de la Russie vers l’UE. En résumé, l’article 3 quindecies du Règlement 
du Conseil N° 833/2014, tel que modifié, prévoit ce qui suit : 

« 1. Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, 
des services de courtage ou un financement ou une aide financière, en lien avec 
le transport vers des pays tiers, y compris par transbordement de navire à navire, 
de pétrole brut ou de produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV originaires de Russie 
ou qui ont été exportés depuis la Russie.  

2. L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas :  

a) à l’exécution, jusqu’au 5 décembre 2022, de contrats conclus avant le 4 juin 2022, 
ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats ; ni  
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b) au transport de pétrole brut ou de produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV, 
lorsque ces biens sont originaires d’un pays tiers et que la Russie n’est que leur lieu 
de chargement, de départ ou de transit, à condition que tant l’origine que 
le propriétaire de ces biens ne soient pas russes. » 

1.1.2 Les États Membres de l’UE seront chargés de faire appliquer le Règlement sur leur propre territoire. 
La Commission européenne imposera l’application du règlement aux États Membres. 
Des restrictions similaires ont été introduites par le Gouvernement du Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord aux termes du Règlement 2019 sur la Russie (sanctions) 
(sortie de l’UE), tel que modifié. 

1.1.3 Étant donné que l’International Group (IG) of Protection & Indemnity (P&I) Clubs (les Clubs) 
est soumis à une supervision réglementaire et à des règles de conformité dans les juridictions 
des États-Unis d’Amérique (US), du Japon, du Royaume-Uni et de l’UE, les Clubs n’auront aucune 
liberté pour fournir une couverture d’assurance pour les voyages qui sont interdits par la loi. 
Les Clubs s’appuient sur des dispositifs de partage des indemnisations, « le pool », pour les sinistres 
supérieurs à USD 10 millions et jusqu’à USD 100 millions et, ensuite, sur un programme 
de réassurance qui dépend fortement de la participation de réassureurs qui sont domiciliés, 
règlementés et constitués en société dans de multiples juridictions, y compris les États-Unis, 
le Royaume-Uni et l’UE. En conséquence, les Clubs et la plupart de leurs réassureurs ne sont pas 
à même de fournir des services d’assurance et de réassurance dans la mesure où cela est interdit 
par la loi et nonobstant les dispositions de la CLC de 1992 et de la Convention de 1992 portant 
création du Fonds. 

1.1.4 S’il est interdit aux Clubs de fournir une couverture, ils ne seront pas en mesure de répondre, entre 
autres, à une demande d’indemnisation relevant de la Convention de 1969 ou de 1992 
sur la responsabilité civile (CLC) présentée dans une ou plusieurs juridictions relevant de la CLC. 
Ces restrictions au transport de pétrole persistant d’origine russe ont évidemment une incidence 
sur le fonctionnement de la CLC de 1992 et sur les dispositions de l’article VII relatives à l’assurance. 

2 Effet des mesures prises par le Royaume-Uni et l’UE sur la Convention sur la responsabilité civile 
et la Convention portant création du Fonds 

2.1 Impact sur les propriétaires de navires 

Après le 5 décembre 2022, l’interdiction de transporter du pétrole persistant russe empêchera 
les propriétaires de navires constitués en société, domiciliés ou réglementés au Royaume-Uni 
et dans l’UE de charger et de transporter tous les hydrocarbures qui sont interdits en vertu du ou des 
règlements, de tout port de départ à tout port de déchargement, que ce soit à l’intérieur 
ou à l’extérieur du Royaume-Uni/de l’UE. Il sera interdit aux propriétaires de navires constitués 
en société, domiciliés ou réglementés hors du Royaume-Uni ou hors de l’UE de transporter de telles 
cargaisons vers des destinations au Royaume-Uni/dans l’UE, mais il ne leur sera pas interdit 
de transporter des cargaisons vers des destinations hors de l’UE. La grande majorité 
de ces propriétaires de navires n’appartenant pas à l’UE obtiennent actuellement leur couverture 
P&I auprès de l’un des Clubs membres de l’IG. 

2.2 Impact sur les assureurs 

Les interdictions concernant l’assurance empêcheront les assureurs et réassureurs, constitués 
en société, domiciliés ou réglementés dans l’UE de fournir une couverture d’assurance 
et de réassurance à partir du 5 décembre 2022 à tout navire transportant du pétrole persistant 
d’origine russe, que celui-ci soit destiné à être livré à l’intérieur ou à l’extérieur de l’UE. 
Les interdictions d’assurance n’empêcheront toutefois pas les assureurs et réassureurs 
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non réglementés dans l’UE de fournir une couverture aux propriétaires de navires constitués 
en société, domiciliés ou réglementés hors de l’UE qui transportent des cargaisons 
vers des destinations hors de l’UE. Les accords d’assurance P&I que les propriétaires de navires 
concluent avec des Clubs P&I non membres de l’IG ne s’étendront pas à l’indemnisation 
supplémentaire volontaire fournie par les propriétaires de navires qui sont membres de l’IG 
conformément à l’Accord de remboursement en cas de pollution par des hydrocarbures déversés 
par des navires-citernes de petites dimensions (STOPIA 2006) (tel que modifié en 2017) 
et l’Accord de remboursement en cas de pollution par des hydrocarbures déversés par des navires-
citernes (TOPIA 2006) (tel que modifié en 2017) (voir document 92FUND/A/ES.10/13). 

2.3 Les cartes bleues visées par la Convention de 1992 sur la responsabilité civile 

2.3.1 L’article VII de la CLC de 1992 rend obligatoire la souscription d’une assurance ou d’une autre 
garantie financière pour les navires transportant plus de 2 000 tonnes d’hydrocarbures persistants 
en vrac en tant que cargaison. Ces navires doivent être munis d’un certificat délivré par un État 
comme preuve du respect de cette obligation. L’assureur du navire ou le fournisseur de la garantie 
financière, dans le cas d’un Club P&I de l’IG, délivre une « carte bleue » qui est ensuite utilisée pour 
obtenir un certificat de l’État du pavillon du navire ou d’un autre État partie à la CLC de 1992, 
si le navire n’est pas immatriculé dans un État partie. La carte bleue prévoit également 
que l’assureur reste financièrement responsable pendant les trois mois qui suivent la notification 
de l’annulation de la couverture à l’État du pavillon (sauf si cette période de trois mois est écourtée 
pour les raisons prévues à l’article VII). L’une des conséquences de la législation sur les sanctions 
du Royaume-Uni et de l’Union européenne est qu’il sera interdit à tout Club P&I de l’IG de fournir 
une couverture ou de répondre à des demandes d’indemnisation pour des dommages par pollution 
résultant d’un voyage jugé contraire à la législation sur les sanctions en vigueur. La législation 
sur les sanctions aura donc une incidence directe sur le fonctionnement de l’article VII.5, et sur la 
disposition relative à l’action directe prévue à l’article VII.8 de la CLC de 1992. 

2.3.2 Les dernières sanctions prises par le Royaume-Uni et l’Union européenne concernant l’achat 
et le transport des hydrocarbures persistants russes pourraient avoir un impact financier important 
sur le Fonds de 1992 et les États Membres du Fonds complémentaire. 

3 Mesures à prendre  

Assemblée du Fonds de 1992  

L’Assemblée du Fonds de 1992 est invitée à prendre note des informations contenues dans 
le présent document. 

 

 

 

 


