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

Note du Secrétariat 

Résumé: En mars 2022, l’Administrateur a soumis le document IOPC/MAR22/8/1 
qui reproduisait en annexe un projet de circulaire du Comité juridique (document 
LEG 109/16/1 de l’OMI, paragraphes 5.14 et 5.15) contenant des recommandations 
concernant l’impact de la situation en mer Noire et en mer d’Azov sur les certificats 
d’assurance ou autres certificats de garantie financière. Le projet de circulaire 
du Comité contenait des informations intéressant les FIPOL. 

À partir du 5 décembre 2022, conformément aux articles 3 quaterdecies et 5 bis bis 
du Règlement No 833/2014<1>de l’Union européenne (UE) (le Règlement), 
de nouvelles restrictions entreront en vigueur régissant le transport et l’assurance 
du pétrole brut et des produits russes, ainsi que l’interdiction des transactions avec 
les entités énumérées à l’annexe XIX du Règlement qui relèvent du contrôle de la 
Fédération de Russie et qui peuvent inclure des chargeurs et des contributaires 
potentiels aux FIPOL<2>. 

En raison des restrictions imposées concernant l’assurance des navires transportant 
du pétrole brut et des produits russes, de nombreux Clubs P&I de l’International 
Group (IG) ne seront plus en mesure d’assurer ces navires, ce qui signifie que les 
propriétaires devront peut-être chercher à s’assurer auprès d’autres Clubs P&I 
n’appartenant pas au Groupe. 

Mesures à 
prendre:  

Assemblée du Fonds de 1992 et Assemblée du Fonds complémentaire 

a) Prendre note des informations contenues dans le document ; et  

b) donner à l’Administrateur les instructions que les organes directeurs jugeront 
appropriées. 

1 Introduction 

1.1 Le Comité juridique de l’Organisation maritime internationale (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 été décidé que ces recommandations seraient publiées sous forme de circulaire du Comité 
juridique (document LEG 109/16/1 de l’OMI, paragraphe 5.14). 

 
<1>  Règlement du Conseil de l’Union européenne (UE) No 833/2014 du 31 juillet 2014 concernant des mesures 

restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine. 
<2>  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. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=celex:32014R0833
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=celex:32014R0833
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1.2 Le document LEG 109/WP.6 de l’OMI, qui présentait le projet de circulaire du Comité juridique 
contenant les recommandations, a été reproduit en annexe au document IOPC/MAR22/8/3 
parce que le projet de circulaire contenait des informations intéressant les FIPOL. 

1.3 En fonction de l’évolution de la situation, de nouvelles restrictions à l’encontre de la Fédération 
de Russie ont été et seront mises en œuvre. À partir du 5 décembre 2022, et conformément 
à l’article 3 quindecies<3> du Règlement, il est probable que de nombreux Clubs P&I de l’International 
Group (IG), qui relèvent de la juridiction de l’Union européenne (UE), ne pourront plus assurer les 
navires qui négocient ou transportent du pétrole brut russe. En outre, tous les Clubs P&I de l’IG, 
y compris ceux qui ont leur siège hors du territoire de l’UE, ont recours à un programme 
de réassurance qui dépend fortement de la participation de réassureurs ayant leur siège dans l’UE<4>. 

2 Impact possible sur le Fonds de 1992 

2.1 La Convention de 1992 portant création du Fonds et le Protocole de 2003 portant création du Fonds 
complémentaire ne prévoient pas d’exonération de responsabilité pour les sinistres susceptibles 
de faire l’objet ou ayant fait l’objet de sanctions. Tout en reconnaissant que les FIPOL sont des 
organisations intergouvernementales qui ne sont donc pas assujetties aux règlementations 
et législations nationales ou internationales en matière de sanctions, diverses difficultés pratiques 
peuvent surgir en cas de sinistre mettant en cause un navire chargé d’hydrocarbures russes. 

Navires évitant les sanctions 

2.2 Depuis l’introduction des sanctions internationales, plusieurs articles de presse ont mis en évidence 
le grand nombre de navires qui tentent de contourner les sanctions par diverses méthodes, 
par exemple en éteignant leurs transpondeurs AIS de manière à disparaître de la couverture AIS 
afin de mener des opérations illégales de transfert d’hydrocarbures de navire à navire, souvent dans 
des eaux dangereuses/en pleine mer, ou dans des zones à faible couverture satellitaire, rendant ainsi 
sans effet de nombreuses mesures de sécurité de l’OMI et exposant les côtes à un risque accru 
de pollution par les hydrocarbures. 

Fourniture d’assurance par des assureurs n’appartenant pas à l’International Group 

2.3 Étant donné qu’il est probable qu’un plus grand nombre de propriétaires de navires devront 
s’assurer auprès d’assureurs n’appartenant pas à l’IG, il y a un risque que certains de ces assureurs 
ne soient pas aussi disposés à se conformer aux obligations que leur impose la Convention de 1992 
sur la responsabilité civile. Le Fonds de 1992 pourrait donc avoir à verser des indemnités 
supplémentaires si un propriétaire de navire ou son assureur ne constitue pas de fonds de limitation. 

Restrictions bancaires 

2.4 En outre, diverses questions pratiques peuvent se poser si un sinistre se produit sur un navire chargé 
de pétrole russe ou au sein de la Fédération de Russie. Le régime international d’indemnisation 
fonctionne grâce aux fonds dont il dispose, collectés à partir des contributions versées 
par les réceptionnaires de pétrole, et à sa capacité de verser rapidement des indemnités 
aux victimes de la pollution par les hydrocarbures. Or, du fait de l’existence des sanctions, 

 
<3> L’article 3 quindecies du Règlement 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 exception faite des 
marchandises originaires de pays tiers autres que la Russie ou transitant par la Russie, à condition que l’origine 
et le propriétaire de ces marchandises ne soient pas russes. 

<4> Si, en vertu des sanctions, il est interdit à l’un des Clubs P&I de l’IG de verser sa part d’indemnisation relevant 
du « pool », le membre concerné supportera le manque à gagner conformément aux règles prévues 
en matière de sanctions de son Club P&I. 
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de nombreuses banques ont refusé de s’occuper de fonds destinés à la Fédération de Russie 
ou provenant de celle-ci, ce qui signifie que le Fonds de 1992 pourrait avoir des difficultés 
pour ouvrir des comptes bancaires à partir desquels il puisse verser des indemnités. 

3 Mesures palliatives potentielles 

3.1 Conformément aux récentes recommandations du Comité juridique de l’OMI concernant l’impact 
de la situation dans la mer Noire et la mer d’Azov sur les certificats d’assurance ou autres certificats 
de garantie financière, les États Membres devraient garder présentes à l’esprit les obligations que 
leur impose la circulaire No 3464 de l’OMI<5>, qui stipule que lorsqu’il reçoit une carte bleue ou des 
documents similaires de la part de compagnies d’assurance, de fournisseurs de garantie financière et 
de Clubs P&I n’appartenant pas à l’International Group, l’État Membre devrait vérifier la capacité 
financière et la solvabilité de cette compagnie afin de s’assurer que les victimes pourront être 
indemnisées rapidement et de manière adéquate. 

3.2 Le Secrétariat s’est également entretenu avec des représentants de l’Association internationale des 
sociétés de classification (IACS) au sujet de la fourniture de services de classification aux navires 
appartenant à la Fédération de Russie, et le Secrétariat prévoit de s’entretenir avec le Chef de l’Unité 
conjointe des licences et du contrôle des exportations du Ministère du commerce international 
du Royaume-Uni, afin d’étudier toute possibilité d’exemption des sanctions et/ou de licence 
envisageable dont les FIPOL pourraient tirer parti malgré la situation difficile créée par les sanctions, 
afin de s’acquitter de leur mission consistant à verser des indemnités. 

4 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 des informations contenues dans le document ; et  

b)  donner à l’Administrateur les instructions que les organes directeurs jugeront appropriées. 

 

 

 
<5> Lettre circulaire de l’OMI No 3464 du 2 juillet 2014. 


