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VERS UN PAQUET 

QUELLES NOUVELLES ETA

1er

SESSION D’OUVERTURE 

Corinne LEPAGE (Parlement européen
nombreux participants. Dans le domaine de la sécurité maritime, u
l’Intergroupe Mers et Zones Côtières du Parlement européen 
et compartimentés. Une approche intégrée
notamment entre les différentes DG
passe par une meilleure anticipation des risques, 

Il est actuellement important d’analyser la transposition de l’ensemble des textes du Paquet Erika III prévu
avant janvier 2012, mais également d’étudier l’opportunité de nouvelles initiatives via un possible Paquet Erika 
IV. 

Le paquet Erika III permet des avancées importantes mais
des mesures. La Commission européenne 
pour l’avenir, poursuivre un travail important 
systèmes embarqués et aux dispositifs tels que 
surveillance maritime intégrant par exemple les dimensions de l
douanes et de l’environnement. La dimension sociale est
des accidents, tout comme la coordination de missions de garde
moyens propres pour l’Union européenne. Le Livre Blanc de la DG 
prise en compte du coût du risque écologique par 
d’aboutir à un cercle vertueux pour les opérateurs économiques
choisir les meilleures mesures environnementales. A l’heure actuelle, la directive 
responsabilité environnementale (ELD
marées noires alors que les fonds d’indemnisation internationaux (FIPOL) sont limités par des plafonds 
d’indemnisation. Le Parlement européen 
fonds permettant une responsabilité en cascade pour les pollutions. 
cadre européen avec la création d’une juridiction maritime pénale in

Maximilian STROTMANN (DG MOVE, Commission européenne
relativement fiable et propre par rapport à d’autres modes de transports
faille pas agir. Les naufrages de l’Erika et du Prestige ont 
européenne à développer le cadre juridique maritime le plus sévère au monde. Le constat d
la mise en œuvre du paquet Erika III est à la fois triste mais 
par les Etats. La Commission doit exercer une pression pour améliorer cette situation
de développer un nouvel arsenal de textes juridiques. 

L’EMSA a apporté une réelle valeur ajoutée, notamment avec SafeSeaNet et CleanSeaNet. La question de la 
surveillance intégrée est également importante, 
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arlement européen) remercie les partenaires de l’Audition du 1er

participants. Dans le domaine de la sécurité maritime, une dynamique transversale forte au sein de 
l’Intergroupe Mers et Zones Côtières du Parlement européen est nécessaire car les sujets concernés sont divers 

intégrée est également nécessaire au sein des institutions européennes, 
G de la Commission européenne. L’amélioration de la sécurité mariti

passe par une meilleure anticipation des risques, comme l’a montré l’accident du Deepwater

Il est actuellement important d’analyser la transposition de l’ensemble des textes du Paquet Erika III prévu
avant janvier 2012, mais également d’étudier l’opportunité de nouvelles initiatives via un possible Paquet Erika 

Le paquet Erika III permet des avancées importantes mais à ce jour, seuls 40% des États
uropéenne a déjà ouvert plus de 80 procédures contre les 

un travail important concernant la prévention des accidents
dispositifs tels que SafeSeaNet, mais il faudra aussi aller
ant par exemple les dimensions de la sécurité des frontières, de la pêche, des 

La dimension sociale est également importante pour améliorer la prévention 
idents, tout comme la coordination de missions de garde-côtes au niveau européen avec l’adjonction de 

moyens propres pour l’Union européenne. Le Livre Blanc de la DG MOVE prévoit une étude sur ce sujet.
prise en compte du coût du risque écologique par les opérateurs économiques est un autre enjeu. 
d’aboutir à un cercle vertueux pour les opérateurs économiques afin qu’ils aient un intérêt économique 
choisir les meilleures mesures environnementales. A l’heure actuelle, la directive 

ELD) ne couvre pas l’environnement marin et les préjudices causés par les 
marées noires alors que les fonds d’indemnisation internationaux (FIPOL) sont limités par des plafonds 

t européen doit viser une assurance obligatoire ou un système mixte avec un 
une responsabilité en cascade pour les pollutions. Enfin, un autre objectif

cadre européen avec la création d’une juridiction maritime pénale internationale.  

DG MOVE, Commission européenne) souligne que le transport maritime est 
fiable et propre par rapport à d’autres modes de transports. Cet état de fait ne 

e l’Erika et du Prestige ont généré un élan législatif qui a 
le cadre juridique maritime le plus sévère au monde. Le constat d

la mise en œuvre du paquet Erika III est à la fois triste mais en partie positif, car des mesures
par les Etats. La Commission doit exercer une pression pour améliorer cette situation

un nouvel arsenal de textes juridiques.  

’EMSA a apporté une réelle valeur ajoutée, notamment avec SafeSeaNet et CleanSeaNet. La question de la 
surveillance intégrée est également importante, en particulier pour la DG Mare. 
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est nécessaire car les sujets concernés sont divers 
des institutions européennes, 

de la Commission européenne. L’amélioration de la sécurité maritime 
l’accident du Deepwater Horizon.  

Il est actuellement important d’analyser la transposition de l’ensemble des textes du Paquet Erika III prévue 
avant janvier 2012, mais également d’étudier l’opportunité de nouvelles initiatives via un possible Paquet Erika 

États ont adopté l’ensemble 
contre les États membres. Il faut 

la prévention des accidents, notamment grâce aux 
udra aussi aller plus loin vers une 

frontières, de la pêche, des 
pour améliorer la prévention 

côtes au niveau européen avec l’adjonction de 
prévoit une étude sur ce sujet. La 
est un autre enjeu. Le but est ici 

afin qu’ils aient un intérêt économique à 
choisir les meilleures mesures environnementales. A l’heure actuelle, la directive européenne sur la 

ne couvre pas l’environnement marin et les préjudices causés par les 
marées noires alors que les fonds d’indemnisation internationaux (FIPOL) sont limités par des plafonds 

une assurance obligatoire ou un système mixte avec un 
Enfin, un autre objectif est de dépasser le 

souligne que le transport maritime est 
. Cet état de fait ne signifie pas qu’il ne 

un élan législatif qui a conduit l’Union 
le cadre juridique maritime le plus sévère au monde. Le constat des difficultés dans 

des mesures ont déjà été prises 
par les Etats. La Commission doit exercer une pression pour améliorer cette situation, mais il serait prématuré 

’EMSA a apporté une réelle valeur ajoutée, notamment avec SafeSeaNet et CleanSeaNet. La question de la 
. Le rôle des ports et les 
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questions sociales, notamment via l’intégration des normes internationales sur la sécurité sont aussi des 
éléments importants. Tout ceci nécessite un travail aux niveaux local, régional et national, mais également 
transversal entre les institutions européennes. 

Peter JEPPSSON (Suède – cf. Présentation Powerpoint) évoque les rivages de la Mer Baltique et leur 
environnement intact. Le projet Baltic Master II se concentre sur l’élimination des menaces pour préserver 
l’environnement sensible de la mer Baltique. Il s’agit d’une action importante qui contribue et sauvegarde les 
investissements réalisés pour la prospérité et la sécurité de la Région de la mer Baltique. L’accident du Prestige 
a été une expérience traumatisante pour toute l’Union européenne, et en particulier pour les personnes de la 
Région directement touchées. Personne n’est à l’abri d’une telle catastrophe. Le trafic maritime est en pleine 
croissance, et les plus gros pétroliers transportent aujourd’hui en mer Baltique trois fois plus d’hydrocarbures 
que ce qui a été déversé lors du naufrage du Prestige, par conséquent les accidents pourraient être trois fois 
plus graves que ce désastre déjà énorme. La mer Baltique est calme et froide, ce qui rend la dissolution des 
pollutions encore moins facile. 

Toutes les marées noires impliquent une responsabilité politique. L’Union européenne doit permettre de 
limiter les risques en soutenant une approche régionale et locale, d’autant plus que les marées noires ont 
toujours un impact local. La gestion des pollutions, accidentelles ou en cas de dégazage, dépend de différentes 
autorités nationales, dont l’action doit être mieux harmonisée. Des initiatives pour une meilleure coopération 
entre les autorités portuaires ont été expérimentées dans la zone Baltique, et rentabilisées après quelques mois. 
Parallèlement à ces réussites pratiques, le Comité politique de Baltic Master II a adopté un accord sur trois 
domaines -les côtes, les mers, et les ports- pour lesquels la coopération régionale et le facteur humain ont une 
importance primordiale. 

Pierre KARLESKIND (Bretagne) indique que le groupe de travail Erika IV, voulu par Jean-Yves LE DRIAN, 
Président de la CRPM et de la Région Bretagne, a été lancé en 2010. Si les mers de l’UE sont globalement sûres, 
de nouvelles problématiques apparaissent avec par exemple le gigantisme des porte-containers et le risque 
maritime existera toujours. D’autres problèmes plus anciens subsistent, et il s’agit de ne pas relâcher les efforts. 
En l’absence d’actualité liée à un accident maritime, le sujet de la sécurité maritime passe malheureusement 
souvent au second plan. Les Régions sont les premières victimes des pollutions et doivent agir comme un 
aiguillon permanent. Le groupe Erika IV s’inscrit dans cette logique et s’intéresse notamment aux avancées de 
la mise en œuvre du paquet Erika III, des questions sociales et de l’élément humain, de la surveillance maritime 
et la lutte contre la pollution avec la situation des remorqueurs en Manche, la reconnaissance et l’indemnisation 
du préjudice écologique. Sur ce dernier point, des progrès sont possibles pour améliorer la situation régie au 
niveau international. 

Justyna BARTNICKA (Pologne) rappelle que depuis 10 ans, l’importance de la sécurité maritime n’a cessé de 
croître avec les paquets Erika I, II et III. Beaucoup de choses peuvent être encore accomplies concernant les 
dégazages, les déversements d’hydrocarbures et le facteur humain (qui peut être relié à l’agenda social 
européen). Pour la Présidence polonaise, les questions des amendements adoptés dans le cadre de la 
convention STCW pour assurer un niveau minimal de formation sont prioritaires, tout comme celles du respect 
des conditions de vie et de travail à bord des navires. Suite à des catastrophes telles que le Deepwater, les 
politiques de prévention doivent être améliorées. Les réactions doivent également être mieux coordonnées. 
Avec CleanSeaNet, l’EMSA est en charge de la gestion des échanges dans les eaux européennes. Le rôle de 
l’industrie offshore sur les performances environnementales doit être pris en compte pour améliorer la sécurité 
des plateformes.  

DISCUSSION 

Frédéric MONCANY de SAINT-AIGNAN (French Maritime Pilot Association) demande à Maximilian 

STROTMANN de préciser les intentions de la Commission européenne concernant l’organisation des services 
portuaires et le pilotage maritime, sujet sur lequel le Parlement européen a rejeté par deux fois les propositions 
de la Commission européenne.  

Maximilian STROTMANN (DG MOVE, Commission européenne) indique qu’il n’y a pas aujourd’hui de 
proposition préparée sur les services portuaires. La Commission européenne prévoit d’ouvrir un débat sur 
l’organisation des ports afin d’identifier les points où un accord est possible. 

SESSION THEMATIQUE 1 – L’IMPACT SOCIO-ECONOMIQUE DES POLLUTIONS ET LA 
QUESTION DE L’INDEMNISATION DU DOMMAGE ECOLOGIQUE 

Damien PERISSE (CRPM) indique que l’initiative Erika IV vise à analyser plusieurs thèmes, dont la 
compensation des dommages écologiques en cas de pollution. Les débats sur cette question ont été ravivés 
suite à l’accident du Deepwater. Les propositions de la Commission concernant les dommages écologiques en 

http://www.crpm.org/pub/agenda/1829_20111201_peter_jeppsson_4_-_parliament_opening_a.pdf
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cas d’accident lié aux plateformes pétrolières peuvent inspirer d’autres initiatives pour une réparation globale 
des dommages écologiques aux eaux européennes résultant d’autres types d’accidents. 

Mark SAWYER (World Maritime University - cf. Présentation Powerpoint) indique que le trafic maritime a 
augmenté de 20% en 2011 en Mer Baltique, et que cette augmentation devrait se poursuivre jusqu’en 2017. Les 
risques sont également en augmentation, notamment dans les zones d’eaux peu profondes. Baltic Master II a 
permis de prendre des initiatives pour réduire et mieux analyser les risques pour l’environnement. Pour 
rappel, l’Exxon Valdez a couté 3,5 milliards de dollars, le Prestige 600 millions d’euros. Deux études sont en 
cours sur le coût des marées noires sur la base de scénarii de collision de navires au large de la Région de 
Blekinge. En augmentant les budgets des opérations de nettoyage et de récupération des déchets, les coûts de 
nettoyage du sable et les conséquences sur le tourisme et les autres loisirs seraient moins importantes. 

Carmen BELL (CEA - cf. Présentation Powerpoint) indique que la mise en œuvre de la directive européenne 
sur la responsabilité environnementale (ELD) a pris plusieurs années et que certains Etats membres ne l’ont 
terminée qu’en 2010. Suite à cette Directive, le secteur des assurances a développé plusieurs produits en 
mettant l’accent sur les risques à terre, mais par sur les risques offshore tels que les plateformes pétrolières. Les 
prestations d’assurances par le marché des ELD est hétérogène selon les types de marchés : dans la plupart des 
marchés comme en Allemagne, Espagne, France et Italie il existe plusieurs produits disponibles, alors que dans 
les pays en développement comme en Europe de l’Est, les produits sont encore dans une large mesure en phase 
de développement à mesure que les assureurs en responsabilité environnementale se familiarisent avec la 
législation ELD. Les risques offshore sont abordés dans des politiques hautement spécialisées en lien avec les 
métiers de la marine et/ou de l’énergie. Mais ces politiques n’ont pas encore été testées par la législation 
européenne qui exige la remise en état de l’environnement marin sur la base des conditions requises par l’ELD. 

Bernard TETTAMANTI (CEA - cf. Présentation Powerpoint) insiste sur les différences de contextes 
règlementaires, géographiques et techniques entre les espaces dans lesquels il y a des risques en mer. Un 
accident sur une plateforme pétrolière peut générer de multiples catégories de pertes, par ex. : dommages 
corporels, dégâts à la propriété des tiers, interruption des activités commerciales, dégâts à l’environnement, ou 
la perte de revenus de tiers (pêcheurs, hôtels), mais tous les dommages ne sont pas couverts. Chaque police 
d’assurance prévoit des conditions générales et particulières selon les cas. Chaque police d’assurance à sa 
propre politique, en termes de conditions et exclusions comme prévu dans un contrat d’assurance basé sur 
l’évaluation des risques sous-jacents. 

L’enjeu de la modification de la directive ELD sur les risques en mer serait d’introduire une nouvelle 
responsabilité qui est difficilement quantifiable en raison des propriétés relativement méconnues de la 
biodiversité dans les territoires marins offshore. Le renforcement le plus significatif de la responsabilité (dans le 
cas de l’extension de la directive ELD) serait l’obligation de remédier aux dommages causés dans les eaux 
marines (ex. la réparation primaire suppose la remise en état d’origine des ressources naturelles 
endommagées.) Appliquer ces obligations à un environnement dynamique tel que les eaux marines serait assez 
difficile en raison de l'impossibilité de quantifier précisément les dommages causés à la biodiversité en lien 
avec certaines mesures de la directive ELD. La capacité de quantifier précisément les dommages est une 
question clé en matière d’assurabilité. 

Il est également impossible de couvrir complètement tous les types de responsabilité du fait des limites de 
facteurs extérieurs comme la législation UE sur la solvabilité et des demandes d’intérêt. 

Une législation européenne « isolée » n’annulerait pas le risque d’accident causé à proximité des pays tiers. 

Le CEA estime que la directive ELD est plus appropriée pour les risques à terre et que les propositions de la 
Commission européenne d’extension du champ de la directive à la pollution causée dans les eaux marines 
créerait des chevauchements avec des législations existantes et pourrait conduire les assureurs à réévaluer la 
couverture des risques. Pour le CEA, la question de la pollution des mers par les hydrocarbures est une 
question d’intérêt général qui devrait être traitée au niveau international plutôt qu’au niveau européen. 

Katharina STANZEL (Intertanko - cf. Présentation Powerpoint) met en avant que des différences 
fondamentales existent entre les risques associés et les compensations disponibles entre les déversements 
d’hydrocarbures par des pétroliers ou des navires et les déversements provenant d’installations offshore. Il faut 
en tenir compte lorsque l’on aborde la question du dommage écologique. Intertanko rassemble plus de 75% des 
propriétaires et exploitants de pétroliers indépendants. Intertanko a un statut d’observateur à l’OMI, au FIPOL, 
à l’OCDE et la CNUCED. Son objectif est d’être un partenaire industriel responsable et respecté, assistant ces 
organisations dans leurs travaux afin de pouvoir influencer la législation, réduire les accidents… 

Le bilan des pétroliers s’est considérablement amélioré depuis les marées noires de la fin des années 70. En 
effet, alors que le transport de pétrole s’est intensifié, les déversements se sont réduits à la fois en nombres et en 
quantité d’hydrocarbure déversé. Il faut différencier le trafic maritime, qui se réfère toujours au transport - des 
installations offshore dont les risques sont associés un emplacement fixe. En outre, l'ampleur des déversements 

http://www.crpm.org/pub/agenda/1822_erika_4_-__k_stanzel.pdf
http://www.crpm.org/pub/agenda/1821_carmen_bell-bernard_tettamanti-cea_presentation_cpmr_event_1_dec_2011.pdf
http://www.crpm.org/pub/agenda/1821_carmen_bell-bernard_tettamanti-cea_presentation_cpmr_event_1_dec_2011.pdf
http://www.crpm.org/pub/agenda/1820_cost_of_oil_spills_sawyerfinal_rev_b_3.pdf
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potentiels varie considérablement, entre par exemple l'Erika qui a déversé env. 20.000 m3 de pétrole alors que 
les rejets du Macondo Well étaient estimés à  780 000 m3 de pétrole après trois mois. Comme il n’existe pas de 
législation internationale, les installations offshore tendent à relever des juridictions nationales, le transport 
maritime est quant à lui, en tant qu’activité transfrontière globale, rigoureusement règlementé. Il existe par 
exemple des règlements et des conventions internationales qui couvrent les aspects liés à la prévention de la 
pollution (MARPOL), à la préparation et réponse (OPRC) ainsi qu’à la responsabilité et l’indemnisation des 
pertes (Responsabilité civile et conventions FIPOL et possiblement les conventions Bunker et HNS). Un 
principe fondamental des conventions sur la responsabilité et l’indemnisation est celui de la stricte 
responsabilité, également connu comme le principe du « pollueur-payeur ». En général, le propriétaire du 
navire paie les dommages causés par la pollution au tiers, même s’il n’y a pas faute de sa part. L’objectif n’est 
pas de pointer du doigt le pollueur mais bien d’indemniser les victimes, sans qu’il soit nécessaire d’engager 
une longue action en justice pour établir à qui est la faute. Les conventions internationales permettent 
également d’éviter les recours en justice.  

A titre d'exemple dans le cas de déversements d'hydrocarbures provenant de pétroliers (et pas d’autres 
navires), trois niveaux d’indemnisation sont donc disponibles dans les États ayant ratifiés les conventions : la 
responsabilité des propriétaires est couverte par une assurance en responsabilité civile découlant de la 
Convention sur la responsabilité civile, en cas de dommages supplémentaires, le FIPOL, financé par les 
propriétaires de cargaison, fournit une couverture supplémentaire et enfin un troisième niveau 
d'indemnisation est disponible via le Fonds Complémentaire lorsqu’il a été ratifié. Les plafonds sont fixés dans 
les Conventions et revus périodiquement. Ils se situent actuellement à ~ 104 millions d'euros pour la 
responsabilité du propriétaire en vertu de la Convention CLC, à ~ 234 millions d'euros pour le FIPOL et a ~ 866 
millions d'euros pour les trois niveaux, si le Fonds Complémentaire devait entrer en jeu. 

Damien PERISSE (CRPM) indique que les pollutions touchent les côtes des Régions, quelles que soient leur 
origine. L’approche de la CRPM ne vise pas à stigmatiser les transporteurs, mais à s’intéresser aux avancées sur 
la prévention des dommages et sur la question des plateformes afin de générer un débat plus large.  

Antidia CITORES (Surfrider) estime que l’Erika et le Prestige sont aujourd’hui un vieux cauchemar oublié par 
les décideurs. Or, il est difficile d’élaborer de nouvelles législations sans catastrophe majeure et récente. Les 
dégazages réguliers et des marées noires régulières, comme celles qui ont eu lieu ces derniers mois en Inde, au 
Danemark et en Nouvelle-Zélande, passent globalement inaperçus. Des pollutions importantes continuent de 
survenir très régulièrement. 

Une difficulté concerne la reconnaissance du dommage écologique, très limitée ou impossible à plusieurs titres. 
Les FIPOL prévoient la possibilité d’indemniser les dommages économiques et écologiques de manière limitée. 
Ceci n’est pas vraiment satisfaisant et n’inclut pas les plateformes pétrolières. L’Indonésie a proposé des 
avancées au niveau international : en vain. L’idée d’un fonds européen (COPE) avait été ébauchée lors du 
paquet Erika II, mais n’avait pas abouti. La directive déchet pouvait servir de base à la reconnaissance du 
dommage écologique, mais les avancées reconnues par la jurisprudence, notamment par la Cour de Justice des 
Communautés Européennes (CJCE) ont volontairement été annulées lors de la révision de la directive. 

La directive ELD ne couvre pas le dommage écologique dans les eaux marines. Dans le cadre de sa révision, le 
dommage écologique pourrait être étendu aux plateformes pétrolières, sans préciser si cela concerne le on-
shore ou le off-shore. Cela permettrait d’ouvrir une porte pour inclure les dommages causés par les navires. 
Par ailleurs, une connaissance précise de l’état initial de l’environnement est nécessaire. Certains États sont en 
retard sur cet examen.  

D’autres initiatives pourraient être prises pour améliorer la sécurité maritime. Les pavillons de complaisance 
sont à l’origine de nombreuses marées noires. A Brest (F), un navire des îles Marshall est actuellement jugé. Des 
avancées autour de la coordination des fonctions de garde-côtes seraient utiles. Enfin, une meilleure 
application des textes pour éviter les marées noires est nécessaire, car la réparation seule n’est pas une solution. 

Alexandra VAKROU (DG ENV, Commission européenne - cf. Présentation Powerpoint) indique qu’à 
l’origine la législation de l’UE a été élaborée afin de couvrir les pollutions, déversements, déchets chimiques ou 
encore protection des différents environnements. La directive-cadre sur l’eau de 2000 a permis une approche 
intégrée limitée aux eaux côtières, mais sans réponses spécifiques pour les mers et les océans. Par conséquent, 
en 2002, le Parlement européen et le Conseil ont demandé à la Commission de combler ce vide. Par la suite, la 
directive cadre « Stratégie marine » a été préparée puis adoptée en 2008. Elle concerne la protection des 
écosystèmes, la gestion intégrée des activités humaines ou encore la promotion des systèmes maritimes aux 
niveaux régional et national. Suite à cette directive cadre, des conventions ont été signées : Barcelone pour la 
Méditerranée, Bucarest pour la Mer Noire, Helsinki et OSPAR pour la Mer du Nord et l’Atlantique. Ces 
conventions prévoient la définition des mesures propres à limiter les effets négatifs d’une pollution.  

http://www.crpm.org/pub/agenda/1824_alexandra-vakroumsfd_eld-short_2dec2011.pdf
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Trois types de dommages environnementaux sont identifiés dans le cadre de la directive ELD: espaces 
protégés, eaux, sols. Les dommages aux eaux sont liés à la directive cadre eau mais il y a des lacunes dans la 
définition de la Directive, qui ne tient pas suffisamment compte des dégâts aux eaux marines. La proposition 
de la Commission européenne concernant les plateformes offshore est destinée à élargir la définition de 
dommage pour inclure les dommages aux eaux marines. La définition de « l’exploitant » est également 
importante afin de tenir compte du concept de propriétaire, de permis d’explorer, d’exploiter (ex. forer). Les 
exploitants doivent prouver leurs capacités financières d’exploitation et d’assumer leurs responsabilités en cas 
d’accidents. Ils doivent également prouver qu’ils disposent des moyens suffisants pour attester de leur sécurité 
financière. 

Eero AILIO (DG ENER, Commission européenne - cf. présentation Powerpoint) indique que la catastrophe 
dans le Golfe du Mexique a permis une analyse de la situation et de la sécurité offshore, au regard des risques 
en cas d’accident dans les eaux de l’UE. A plusieurs occasions, des accidents ont été évités de justesse en 
Europe et le premier objectif est d’éviter que des incidents se produisent. Le second est de limiter les accidents 
quand la prévention n’a pas été suffisamment efficace et d’améliorer les dispositions concernant la 
responsabilité.  

Sur la prévention des accidents, il a été demandé à chaque État membre de désigner une autorité 
administrative indépendante compétente en matière de sécurité environnementale. Une planification sur les 
risques et les opérations doit permettre de pouvoir anticiper les risques, à l’instar d’une check-list pour les 
pilotes d’avion. Le CEA a évoqué les difficultés d’élaborer un produit pour les risques des activités offshore 
étant donné le peu d’informations disponibles. Une base de données est en cours d’élaboration pour remédier à 
ce constat. L’assurance financière est un élément important pour la prévention. Le travail actuel entend 
imposer une capacité technique et financière pour les opérateurs d’assumer leur responsabilité en cas 
d’accident. La mutualisation des risques est également un élément intéressant. Si un fonds est créé, il 
permettrait une meilleure indemnisation des victimes, mais serait moins incitatif pour l’industrie. Concernant 
les indemnisations pour les dommages traditionnels, le contexte diffère d’un pays à l’autre. Une harmonisation 
est nécessaire mais il est difficile d’agir uniquement au niveau régional. Des études seront lancées en 2012 sur 
ces deux dernières questions.  

DISCUSSION 

Andrew BARDOT, représentant du Groupe International (IG) des Clubs de Protection et Indemnisation (P&I clubs), 
remercie les intervenants pour leurs présentations intéressantes et instructives. Il fait remarquer qu'il est 
regrettable, compte tenu des thèmes discutés que le timing n’ait pas permis au Groupe International de faire 
une présentation sur les régimes des Conventions internationales et européennes en place.  

IG Clubs assure en responsabilité plus de 90% du tonnage océanique mondial. Les indemnisations en cas de 
pollution et de dommages écologiques sont des composantes clés de la couverture offerte. Le système IG offre 
la gamme la plus élevée et la plus large en matière d’indemnisation pour pertes et dommages résultant 
d’accidents maritimes. Les risques liés à l’énergie offshore ne sont pas mutualisés au sein du Groupe mais sont 
couverts par certains membres d’IG Clubs et réassurés hors de la mutuelle et du programme de réassurance du 
groupe. 

Il aborde ensuite les notes techniques présentées par la CRPM. Il reconnait l’effort d’information de ces 
documents, mais il indique qu’ils contiennent un certain nombre de confusions et de malentendus donnant 
ainsi un tableau incomplet pour ce qui concerne les régimes de responsabilité et d’indemnisation 
internationaux et européens. Ces documents doivent être précisés et clarifiés avant de pouvoir servir de base 
aux thèmes abordés et discutés lors de cette session. Il précise que la Convention « Bunker’s » actuellement en 
vigueur et la prochaine Convention « Wreck » sont deux des mesures clés omises dans ces documents. Il y a 
aussi des erreurs en ce qui concerne le fonctionnement et l'approche du FIPOL (Fonds internationaux 
d'indemnisation dus à la pollution par les hydrocarbures) concernant les dommages environnementaux. IG 
souhaiterait poursuivre les discussions et travailler avec la CRPM sur ces questions. 

M. Bardot soulève plusieurs points : tout d'abord, qu’il est fait référence, de manière répétée, aux nombreux 
accidents survenus depuis l'Erika et le Prestige, la conclusion étant que les problèmes mis en lumière par ces 
incidents n'ont pas disparu. Il fait référence aux données de la présentation d’Intertanko sur les déversements 
qui montrent une baisse des incidents chaque année, et que les améliorations dont il faut se féliciter, sont en 
grande partie dues aux mesures européennes et internationales. 

Le système des conventions internationales permet une indemnisation globale et efficace pour les pollutions 
maritimes et les dommages environnementaux, et son adoption à grande échelle favorise l’assurabilité des 
responsabilités sous-jacentes. IG soutient pleinement le système des conventions internationales et encourage 
leur ratification par les Etats. Les conventions permettent, individuellement et collectivement, qu’en cas de 
dommages causés par des navires, ce sont des règles identiques qui s’appliquent, que la responsabilité est 

http://www.crpm.org/pub/agenda/1823_eero_ailo-_lo_-_2011_12_01_ep_lepage_offshore_ea_-_1_december_2011.pdf
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imputée à une ou des entités clairement identifiables et que les requérants obtiennent une indemnisation 
rapide. La mise en œuvre des conventions rend inutile les règlements et législations régionales disparates. Mais 
ceci bien sûr dépend de la ratification des conventions par les États et la solution est entre les mains de ces 
derniers. Si les accidents de l’Erika ou du Prestige devaient se produire aujourd’hui et que les États aient ratifié 
le CLC et les Conventions sur les Fonds, les indemnisations seraient plus que suffisantes. Les régions côtières 
sont en position de force pour faire pression sur les gouvernements nationaux pour qu’ils ratifient les 
conventions internationales. Le délai pour la mise en œuvre complète des directives Erika 3 se poursuit en 
2012. Nous considérons qu'il est prématuré d’envisager de réexaminer ces questions. Comme l’a fait remarquer 
Max Strotmann la priorité doit porter sur la mise en œuvre. Les questions liées aux responsabilités en matière 
de production et d’exploration offshore sont très différentes et distinctes de celles qui se posent pour les 
responsabilités concernant le transport maritime, comme les USA l’ont reconnu dans leur analyse, suite à 
l’accident du Deep Water Horizon. Des régimes différents s’appliquent et les risques de déversement sont 
d’ordres et d’échelles tout à fait différents. L’examen des dispositions relatives au secteur offshore ne devrait 
pas servir d’argument pour rouvrir inutilement les régimes de responsabilité et d'indemnisation relatives au 
transport maritime. 

Damien PERISSE (CRPM) indique que compte tenu du timing, il n’a effectivement pas été possible de 
proposer à toutes les organisations intéressées d’intervenir. La CRPM est disponible pour échanger sur les 
différences de point de vue concernant le dommage environnementale et les autres questions. 

Christophe MARQUES (Bretagne) indique que la responsabilité est toujours limitée, sauf en cas de faute 
particulière. Il n’y a jamais de contrainte à rembourser l’ensemble des dommages. Aujourd’hui, le dommage 
écologique ne peut pas être intégralement réparé. Concernant l’évaluation du dommage, il n’y a pas de 
problème intellectuel majeur. L’estimation par le secteur des assurances des dommages corporels aux 
personnes est possible, et il n’y a pas de raison pour que les dommages à l’environnement ne puissent pas être 
estimés. Actuellement, il s’agit de travailler ensemble sur l’élaboration d’un ensemble de règles permettant une 
plus grande prévisibilité. L’alternative est de s’en remettre aux décisions des juges dans l’interprétation des 
textes.  

Carmen BELL (CEA) estime que les dégâts corporels et ceux à l’environnement sont différents et difficiles à 
comparer. Si les dégâts corporels peuvent se baser sur des statistiques, il est difficile d’évaluer les dégâts 
offshores à l’environnement.  

Antidia CITORES (Surfrider) indique qu’au FIPOL, la responsabilité reste limitée. La remise en état 
raisonnable n’a été l’objet que de peu de demandes. Les plafonds sont de plus insuffisants pour couvrir les 
sommes concernant la perte d’usage, le non-usage, ou l’atteinte aux paysages. L’objectif prôné est d’aboutir soit 
à une indemnisation canalisée afin de parer à l’érosion de la responsabilité par la mutualisation internationale 
des risques, soit à une responsabilité basée sur le système américain permettant d’intégrer la responsabilité de 
tous les acteurs de la chaîne. 

Andrew BARDOT (clubs P & I) estime que la notion de responsabilité illimitée n'est, dans la pratique, pas 
possible (comme le souligne CEA), dans la mesure où les souscripteurs ne peuvent fournir de couverture. Le 
régime international régissant les pollutions par les hydrocarbures causées par les navires, établit des limites 
très élevées de 1,1 milliard de dollars. La couverture générale pourrait être améliorée par la ratification des 
conventions internationales par les États. Les responsabilités et les limites établies dans les conventions 
permettront aux assureurs de verser une indemnité aux requérants qui dans la plupart des cas recevront une 
indemnisation intégrale. Dans le cas du Prestige, l’indemnisation internationale n'a pas été suffisante pour 
compenser toutes les réclamations. Cependant, depuis que le Protocole de 2003 sur le Fonds complémentaire 
est entré en vigueur les limites ont substantiellement augmenté à 1,1 milliard de dollars. Les plafonds devraient 
être réexaminés périodiquement et réévalués si nécessaire. 

Alexandra VAKROU (DG ENV, Commission européenne) indique que la directive ELD ne prévoit pas de 
plafond et de limite de responsabilité. Les industries disposent d’outils pour couvrir le risque auquel elles 
s’exposent. Les situations dans les États membres sont diverses. Actuellement, dans 8 États, des plafonds sont 
fixés et les autorités interviennent pour faire respecter les obligations. Par ailleurs, toutes les entreprises ne 
fonctionnent pas sur les mêmes standards. Or, les méthodes doivent être adaptées pour toutes les situations. 
Aujourd’hui, en cas de déversement d’hydrocarbures, une part importante des frais est engendrée par le litige 
lui-même (frais d’avocats notamment). Malgré les études, de nombreuses inconnues demeurent sur les 
conséquences environnementales. Par ailleurs, on peut parfois être confronté à une situation complètement 
nouvelle. Les propositions de la Commission européenne visent à répondre à la majorité des problèmes. 

Damien PERISSE (CRPM) remercie les intervenants et participants, et indique que ces contributions seront 
prises en compte dans les prochaines étapes du travail lancé. 
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SESSION THEMATIQUE 2 – LA SURVEILLANCE MARITIME ET LA GESTION DES 
POLLUTIONS 

Pierre KARLESKIND (Bretagne) ouvre la session. Le suivi des navires et leur identification sont au cœur 
même du système avec des mécanismes de repérage et d’identification Radar, AIS et LRIT. Les objectifs sont le 
développement du partage d’information par l’amélioration de la coordination et de la collecte d’informations 
par SafeSeaNet mais également le développement de CleanSeaNet pour repérer les zones polluées. Il est ainsi 
nécessaire de coordonner les moyens européens, nationaux et régionaux. La Région Bretagne met en œuvre des 
projets sur son territoire, et participe à des initiatives telles que le projet Arcopol sur l’espace atlantique. Il s’agit 
également de s’interroger sur les centres régionaux de l’EMSA, des lieux de refuge ainsi que sur la mise en 
place de garde-côtes européens.  

Corine LOCHET (Région PACA, Chef de file du projet Maremed - cf. Présentation Powerpoint) indique que la 
Méditerranée est une zone chroniquement polluée par les dégazages. Dans le cadre du projet Maremed, les 
élus des zones côtières ont affiché une forte volonté répondre aux pollutions et de participer à l’élaboration 
d’une politique maritime intégrée. Maremed réunit 13 Régions de la Méditerranée, membres de la CRPM. 
L’approche intégrée du projet permet d’aborder six thématiques : la gouvernance des politiques, la gestion 
intégrée des zones côtières, la pêche, la gestion et l’interopérabilité des données, la pollution, les pollutions par 
hydrocarbures s’intégrant dans plusieurs de ces thématiques. 

Un exercice de lutte contre les pollutions est prévu à Chypre au second semestre 2012, organisé par Maremed 
en partenariat avec le REMPEC et la DG ECHO, durant la Présidence de l’Union par l’État de Chypre. Les deux 
jours d’exercice sont destinés à prodiguer une formation aux méthodes de lutte et d’évaluation de la pollution, 
avec des exercices pratiques sur la plage. Cet entrainement doit permettre de prendre en compte l’ensemble des 
partenaires de Maremed. Cette opération est destinée également à attirer l’attention de l’Union Européenne sur 
la nécessité de permettre la préparation des territoires à la défense contre les pollutions accidentelles dans le 
cadre de la prochaine période de programmation ; 2014-2020. Par ailleurs, il est recommandé la mise en place 
de préparations transnationales sur des zones où plusieurs pays peuvent être touchés par une même pollution 
(courantologie). 

Une pollution au Liban est par exemple devenue un problème concernant un État européen (Chypre) en 5 
jours.  

Leslie ANGUS (Shetland) évoque le désastre du Braer dans sa Région en 1993 lorsqu’un pétrolier à simple 
coque s’est échoué dans un passage étroit alors qu’il avait été demandé à ce que les navires dangereux ne 
puissent pas passer. Une erreur humaine est à la base de cet accident. 100 000 tonnes d’hydrocarbures se sont 
déversées, causant des dégâts sur la faune, la flore et sur la pêche qui a été interrompue pendant huit ans. Si 
tous les navires avaient été interdits dans cette zone, il n’y aurait pas eu de problème. Aujourd’hui le passage 
est toujours ouvert et les vents peuvent y atteindre 130 km/h. Les autorités Britanniques se montrent réticentes 
à fermer ce passage alors que l’OMI appuie cette idée. Suite à l’accident, un remorqueur a été mis en position 
mais son maintien est menacé par les coupes budgétaires. De plus, un pipeline arrive en fin de vie dans la zone 
et de nouveaux forages devraient être exploités, ce qui pourrait entraîner des accidents. S’agissant des 
plateformes, les mêmes risques se présentent que ceux advenus au Mexique. Un fonds mieux doté que le 
FIPOL permettrait d’améliorer le fonctionnement du système international.  

Eva LJUNGKVIST (Suède - cf. Présentation Powerpoint) indique que le projet Baltic Master II “On-land 
response to oil spills” se base sur des réunions entre les parties et sur des résultats concrets d’amélioration. Au 
printemps 2011, une étude a montré que plusieurs municipalités côtières suédoises avaient désormais un plan 
d’urgence en cas de marées noires. L’objectif est que chaque municipalité de la mer Baltique ait mis en place un 
plan d’urgence accepté par tous qui fera régulièrement l’objet d’exercices pratiques d’ici 2020.  

Les déversements d’hydrocarbures sont rares et difficiles à prévoir, ce qui complique la mise en place de plans 
actualisés et connus de l’ensemble des organisations.  

4 processus de travail ont été identifiés lors de la mise en place de ces plans d’urgence. En outre, les expériences 
qui ont résulté des exercices de simulations sont regroupées et résumés pour fournir conseils et soutien. Toutes 
les expériences, de planification et d’exercices pratiques sont regroupées dans un guide, disponible en version 
papier, digitale ou DVD. 

Une des principales réflexions héritées du projet Baltic Master II est que la volonté et la capacité de mettre en 
place des opérations transfrontalières depuis des organisations à terre, ont besoin d'être renforcées. On peut 
trouver de bons exemples d'organisations maritimes avec leurs conventions, ex HELCOM et Brisk. 

La Suède pour sa part doit veiller attentivement è son système de commandement pour les aux incidents 
nationaux. On trouve en Mer Baltique des exemples de bon voisinage.  

http://www.crpm.org/pub/agenda/1827_eva_ljungkvist_bmii_bryssel.pdf
http://www.crpm.org/pub/agenda/1825_corine-lochet-cyprus_pilot_action_maremed2.pdf
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Jean-Louis COLSON (DG MOVE, Commission européenne - cf. Présentation Powerpoint) rappelle des 
éléments concernant le transport maritime dans l’Union européenne et au niveau international et le rôle de 
l’EMSA, qui gère notamment des systèmes de surveillance maritime et tient en permanence à la disposition des 
États membres des moyens d’intervention spécifiques (dont 16 navires, présents sur l’ensemble des mers 
communautaires). Plusieurs systèmes de surveillance ont été mis en place au niveau européen, dont 
SafeSeaNet et LRIT, qui est le système le plus important au monde dans son domaine. L’OMI a accepté que 
dorénavant l’EMSA gère le système International Data Exchange (IDE) pour le compte de la communauté 
internationale, tâche qui était auparavant assumée par les garde-côtes américains. Les outils européens de 
surveillance sont utilisés de manière différente dans les États membres, et certains les utilisent dans le cadre de 
procédures juridictionnelles. La réforme en cours de l’EMSA comporte des éléments relatifs à l’accroissement 
de ses tâches de réponse aux pollutions, comme par exemple à l’utilisation possible de CleanSeaNet pour 
identifier l’origine des pollutions qui n'ont pas pour origine des navires, à l’utilisation des navires 
d'intervention en cas de pollution imputable notamment à des plate-formes pétrolières, et à la création 
d’agences régionales de l’EMSA. 

Aujourd’hui, le paquet Erika III et le cadre européen en général sont parmi les outils les plus performants au 
monde, même s’ils sont parfois remis en cause, en particulier à l’OMI. 

DISCUSSION 

Frédéric MONCANY de SAINT-AIGNAN (French Maritime Pilot Association) s’interroge sur l’avancement 
des travaux de la Commission d’élaboration d’une fiche commune à tous les états membres pour le reporting 
obligatoire des anomalies manifestes détectées par les pilotes maritimes sur les navires dans les eaux 
européennes selon la directive 2009/16. 

Jean-Louis COLSON (DG MOVE, Commission européenne) indique que la Directive concernée impose un 
reporting, et permet à la Commission européenne d’adopter d’autres obligations, en particulier par la mise en 
place d’un formulaire homogène. Les États membres n’y sont pas favorables. La Commission européenne 
n’adoptera pas de législation dérivée mais contrôlera la mise en œuvre de la Directive. 

Damien PERISSE (CRPM) demande quelle est la situation concernant les remorqueurs dans les eaux 
britanniques, et si la Commission européenne a été interpellée sur le sujet, notamment sous l’angle de 
l’harmonisation de la fonction de garde-côtes au niveau européen. 

Leslie ANGUS (Shetland) indique que suite à la décision du gouvernement britannique de fermer la station de 
remorquage dans les Shetland, une campagne locale a été menée, et la décision a finalement été prise de garder 
les postes ouverts. En parallèle, le gouvernement britannique souhaite mettre fin à certaines opérations de 
remorquage au large, notamment dans des zones vulnérables autour des Shetland et de la côte occidentale du 
Royaume-Uni. Trois mois de réflexion supplémentaires ont été demandés et des parlementaires se sont 
mobilisés. 

Jean-Louis COLSON (DG MOVE, Commission européenne) indique que la Commission européenne a été 
interrogée, mais que la question du sauvetage en mer n’est pas de la compétence de l’Union européenne. La 
directive relative aux enquêtes après accidents demande cependant aux États de disposer de plans en matière 
d’accidents et de prévoir des moyens d’intervention suffisants. Dans le Livre blanc sur la politique des 
transports, la CE a indiqué le lancement d’études sur la question des gardes-côtes. Le but n’est pas de créer un 
corps européen mais de réfléchir aux échanges de bonnes pratiques entre garde côtes existants nationaux. On 
peut éventuellement concevoir une coordination dans certains domaines, ainsi qu’une mise en commun de 
moyens. Étant entendu que la CE est consciente des enjeux de souveraineté, les questions méritent d’être 
posées. 

Katharina STANZEL (Intertanko) indique que des discussions sur ce sujet ont lieu au niveau international, 
notamment dans le cadre de l‘OMI. Le REMPEC et le CEDRE sont des exemples éloquents, et il serait 
intéressant d’aborder la question dans le cadre de Baltic Master II. 

Eva LJUNGKVIST (Suède) indique que l’idée est intéressante, et que dans un contexte où chaque pays dispose 
de sa structure de commandement, il est nécessaire d’identifier les contacts nécessaires pour une action 
efficace. 

CONCLUSIONS 

Peter JEPPSSON (Suède – cf. Présentation Powerpoint) remercie tous les participants du séminaire et se 
félicite des discussions fructueuses. Il souligne également l’importance d’une coopération renforcée et de 
bonnes relations personnelles dans le domaine de la sécurité maritime. Il est essentiel d'aborder ces thèmes 
dans une perspective locale et régionale, mais pour y parvenir l'Union européenne a besoin d’assurer que des 

http://www.crpm.org/pub/agenda/1817_20111201_peter_jeppsson_-_parliament_closing_a.pdf
http://www.crpm.org/pub/agenda/1828_colson-maritme_surveillance_and_pollution_control.pdf
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financements sont disponibles pour les autorités locales et régionales. Peter Jeppsson informe également tous 
les participants de la nouvelle initiative Baltic Maritime Science Park (BMSP) mise en place par la Région 
Blekinge. BMSP permettra le regroupement des parties prenantes concernées par sécurité maritime et de 
coordonner les résultats des diverses initiatives prises dans ce domaine. 

Damien PERISSE (CRPM) indique que ce séminaire n’est qu’une étape dans la démarche Erika IV, qui 
continuera à impliquer les Régions membres de la CRPM, et à générer des échanges avec les institutions 
européennes et l’ensemble des acteurs concernés. 

 


