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L’IMPACT POTENTIEL DES SANCTIONS SUR LE RÉGIME INTERNATIONAL 

DE RESPONSABILITÉ ET D’INDEMNISATION 

ACTIVITÉS AUGMENTANT LE RISQUE DE DÉVERSEMENTS D’HYDROCARBURES 

Document présenté par le Canada, le Japon et le Royaume-Uni 

Résumé : Les transferts d’hydrocarbures de navire à navire dans les eaux internationales 
et les méthodes visant à masquer l’identification d’un navire sont susceptibles 
d’accroître le risque de déversements de pétrole brut, les risques financiers pour 
le Fonds de 1992 et le Fonds complémentaire, et préoccupent gravement 
les États Membres des Fonds internationaux d’indemnisation pour les dommages dus 
à la pollution par les hydrocarbures (FIPOL). 

Mesures à 
prendre :  

Assemblée du Fonds de 1992 et Assemblée du Fonds complémentaire 

Prendre note des renseignements fournis dans le présent document. 

1 Introduction 

1.1 Au cours des trois dernières années, on a constaté une augmentation des transferts de pétrole brut 
de navire à navire dans les eaux internationales et des « opérations sombres » visant à contourner 
les sanctions et le coût élevé des assurances. 

1.2 Alors que le G7 et d’autres alliés collaborent pour appliquer des sanctions qui restreignent 
le commerce de pétrole russe, et continuent de tenir la Russie pour responsable de sa guerre illégale 
en Ukraine, ces activités dangereuses sont maintenant utilisées pour contourner ces restrictions. 
Cette situation est très préoccupante pour les États Membres des FIPOL. 

1.3 Les transferts de navire à navire et les « opérations sombres » augmentent le risque de déversement 
de pétrole brut et de dommages dus à la pollution par les hydrocarbures dans les États Membres 
voisins. En outre, ces actions rendent difficile l’attribution des responsabilités lorsque se produisent 
des déversements provenant de navires, ce qui accroît les risques pour les FIPOL, car ceux-ci auront 
peut-être à assumer une plus grande responsabilité financière s’ils ne sont pas en mesure 
d’appliquer le principe du pollueur-payeur. 

2 Contexte  

2.1 Le Canada, le Japon et le Royaume-Uni sont extrêmement préoccupés par les informations faisant 
état d’une augmentation des transferts de navire à navire dans les eaux internationales. 
Les transferts ont généralement lieu dans des eaux abritées afin de réduire le risque 
de déversement. Bien que les transferts de navire à navire soient un moyen légitime d’éviter 
de devoir entrer dans une zone portuaire ou lorsqu’un navire est trop grand pour entrer 
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dans un terminal, les transferts de pétrole brut dans les eaux internationales en question ici servent 
à dissimuler la destination des cargaisons avec peu de contrôle règlementaire et technique, 
ce qui accroît également les risques pour les équipages impliqués dans ces opérations. 

2.2 Ces transferts sont susceptibles de porter atteinte à l’esprit dans lequel le chapitre 8 de l’annexe I 
de la Convention MARPOL prévoit la règlementation des opérations de navire à navire pour 
les navires-citernes - règles de sécurité élaborées et adoptées par les nations maritimes en vue 
de prévenir la pollution lors du transfert de cargaisons d’hydrocarbures entre navires-citernes 
en mer. Ces transferts ont lieu en divers endroits du globe, ce qui augmente le risque 
de déversement de pétrole brut pour un grand nombre d’États Membres des FIPOL. 

2.3 On a constaté également une augmentation du nombre de navires-citernes qui se mettent 
en veilleuse (c’est-à-dire qui désactivent les répondeurs satellite), ce qui augmente également 
le risque de collisions et donc de déversements d’hydrocarbures. Divers rapports font également 
état d’autres comportements tels que la falsification de l’identité et de la localisation, les déviations 
de trajectoire et la dérive à proximité d’autres navires. Ces méthodes d’obscurcissement pourraient 
permettre à des propriétaires de navires couverts par la Convention de 1992 sur la responsabilité 
civile d’échapper aux responsabilités qui leur incombent en vertu de ladite Convention et augmenter 
encore le risque que les FIPOL aient à verser des indemnités dès le premier dollar pour 
un « déversement mystère ». 

2.4 Lorsque les transferts de pétrole brut de navire à navire dans les eaux internationales et les 
méthodes visant à dissimuler l’identité d’un navire sont combinés, le résultat pourrait être 
catastrophique et augmenter considérablement le risque de déversement de pétrole brut dans les 
États Membres voisins et les risques financiers encourus par le Fonds de 1992 et le Fonds 
complémentaire. 

2.5 Les États du pavillon sont appelés à veiller à ce que les navires-citernes battant leur pavillon 
respectent l’esprit des règles de la Convention en matière de sécurité et pratiquent des normes 
de navigation sûres qui minimisent le risque de pollution par les hydrocarbures. En outre, les États 
du pavillon devraient envisager de demander qu’une notification leur soit envoyée lorsqu’un navire 
battant leur pavillon est engagé dans une opération en pleine mer, en l’inscrivant dans le manuel 
d’opérations entre navires du navire. En outre, les États du port devraient veiller à l’application 
à bord de ces navires des conventions en matière de sécurité et de responsabilité et s’assurer 
que les opérations de transfert de navire à navire soient menées conformément aux règles 
de la Convention applicables en matière de sécurité. 

3 Mesures à prendre 

Assemblée du Fonds de 1992 et Assemblée du Fonds complémentaire 

Nous demandons que l’Assemblée du Fonds de 1992 et l’Assemblée du Fonds complémentaire 
prennent note de ces pratiques risquées et condamnent les transferts de navire à navire dans 
les eaux internationales ainsi que les opérations sombres et autres méthodes de dissimulation 
de l’identité d’un navire, qui augmentent toutes le risque de déversement de pétrole brut 
par les pétroliers et les risques financiers qu’encourent en pareil cas le Fonds de 1992 et le Fonds 
complémentaire. 

 

  

 


