
RAPPORT SECURITE MARITIME  
13/11/2012



DES AVANCÉES SIGNIFICATIVES DANS 
LE DOMAINE DU TRANSPORT MARITIME I    

S
om

m
ai

re

I.1 LÉGISLATION ACTUELLE

I.2 IDENTIFIER LES POLLUTIONS POUR MIEUX RÉGLEMENTER LE      
      TRANSPORT MARITIME

Vers une plus grande sécurisation du secteur 
Erika et Prestige : "Plus jamais ça"

Pollutions identifiées
Risques émergents

p-10

p-14

p-11

p-16

ÉDITO 
p-4 p-5 10 ans après le naufrage du Prestige : quelles évolutions pour la sécurité du transport 

maritime ?

INTRODUCTION



III.1 DES ACTEURS ENGAGÉS DANS LA LUTTE      
        CONTRE LES POLLUTIONS

III.2 LE DÉVELOPPEMENT DES MOYENS DE                       
        RECONNAISSANCE DES POLLUTIONS ET 
         DES RESPONSABLES

III.3 LE PRINCIPE DE PRÉVENTION : ANTICIPER   
         PLUTÔT QUE RÉAGIR

II.1 LES LIMITES DE L’APPLICATION DES    
       TEXTES INTERNATIONAUX 

II.2 LA MENACE DES PAVILLONS DE              
       COMPLAISANCE

II.3 LA NÉCESSITÉ DE LA RECONNAISSANCE   
       DU PRÉJUDICE ÉCOLOGIQUE 

II    DE GRANDES 
INSUFFISANCES  
JURIDIQUES

La compétence territoriale des Etats
La souplesse de la gouvernance européenne

p-20
p-21

L’essor des pavillons de complaisances
Des risques pour l’environnement

p-22
p-26

Le préjudice écologique : une notion en suspens
Procès Erika : un verdict attendu et redouté

p-27
p-29

Surfrider : 4 ans d’actions contre les pollutions volontaires
De victimes à acteurs : intégrer les acteurs locaux

Traquer les voyous des mers : une vigilance de tous les instants
Procès Carthage : introduction de la preuve satellitaire

DES MOYENS 
D’ACTION SANS 
CESSE DÉVELOPPÉSIII    

p-35
p-38

p-39
p-40

RÉFÉRENCES
p-42 p-43 p-44

LE MOT DE LA FIN TABLE DES ABRÉVIATIONS ET ACRONYMES



Édito
Le transport maritime est pour l’heure le mode de transport le plus 

écologique mais l’ampleur des dégâts causés par un dégazage, une marée 
noire ou une pollution chimique consécutives à un accident nous prouvent 
malheureusement qu’il est loin d’être inoffensif. 

Dix ans après le naufrage du Prestige, Surfrider Foundation Europe tire un bilan de l’intégration 
des enjeux environnementaux en matière de sécurité maritime et de répression des pollutions 
volontaires. 
Les paquets ERIKA I,II et III en 2009, législations adoptées après des accidents, ont permis 
de pallier à certains points noirs de la sécurité maritime. Au-delà de ces avancées, la volonté de 
Surfrider dans ce rapport est double : souligner les lacunes ou incohérences restantes, et placer 
chaque partie prenante dans une phase anticipative. Prévenir et dissuader pour que navigation ne 
rime plus avec pollution.
Ce rapport est résolument tourné vers l’avenir. De nouveaux défis se présentent à l’horizon avec 
des risques émergents dus notamment aux pollutions chimiques et aux nouvelles routes maritimes 
frayées en Arctique. Surfrider propose dès maintenant des solutions techniques et juridiques 
concrètes applicables aux plans local et européen. Nous voulons des mers plus sûres et plus saines.

ANTIDIA CITORES
COORDINATRICE JURIDIQUE ET LOBBYING, CHARGÉE DE PROGRAMME TRANSPORT ET INFRASTRUCTURES MARITIMES
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Introduction

Le 13 novembre 2002, le navire Prestige 
s’échouait au large des côtes de Galice 
créant une marée noire historique 
tant écologique, économique que 
médiatique. Six jours plus tard le navire 
se brisait en deux laissant se déverser 
60 000 tonnes de fioul dans l’océan. 
20 000 tonnes seront récupérées en 
mer, le reste allant souiller les littoraux 
espagnols, français et portugais. Des 
opérations de nettoyage des plages 
seront organisées, mais certains impacts 
seront irréversibles sur une partie des 
côtes de la Galice. 

Quelles 
évolutions 

pour la 
sécurité du 

transport 
maritime ?

p-5

Su
rfr

id
er

 F
ou

nd
at

io
n 

Eu
ro

pe
IN

TR
O

D
U

C
TI

O
N

10 ANS APRÈS LE NAUFRAGE DU PRESTIGE

13 NOVEMBRE 2002

TROIS ANS APRÈS LE 
NAUFRAGE DE L’ERIKA

Cette nouvelle catastrophe a relancé le débat sur la sécurité maritime. La colère 
et le sentiment d’impuissance de la population devant les images du naufrage 
du pétrolier ont vite fait place, le choc passé, au temps de l’oubli. Mais les « plus 
jamais ça ! » et « il faut empêcher qu’un tel accident se reproduise » auront 
cependant permis la remise en question des lois concernant la sécurité du 
transport maritime en vigueur à l’époque.
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Alors que le transport maritime représente aujourd’hui 90% des 
échanges commerciaux mondiaux et se veut un des secteurs les plus 
écologiques, les risques qu’il représente pour l’environnement restent 
néanmoins des plus importants.
10 ans après ce naufrage et alors que s’est ouvert en Galice, le 16 octobre 
2012, le procès du Prestige, Surfrider Foundation Europe a souhaité 
revenir sur cette catastrophe et sur ses conséquences. 

90% DES ÉCHANGES COMMERCIAUX MONDIAUX
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10 ans après la catastrophe du Prestige, avons-
nous retenu les leçons du passé et les 

avancées qui ont pu être faites, notamment en 
matière de sécurité et de prévention des risques, 
sont-elles aujourd’hui suffisantes ? 

INFORMER ET ÉCLAIRER LE GRAND PUBLIC

Face à une société dans laquelle les intérêts économiques priment bien 
trop souvent sur les enjeux environnementaux, il est sans cesse nécessaire 
de trouver des moyens pour lutter contre ces pollutions, qu’elles soient 
accidentelles ou volontaires. La publication de ce rapport et la « conférence 
sécurité maritime » organisée les 22 et 23 novembre 2012 à Biarritz, ont 
pour vocation d’informer et éclairer le grand public, nos adhérents, nos 
sympathisants, nos bénévoles et les pouvoirs publics sur un domaine 
complexe dont les enjeux juridiques et environnementaux sont primordiaux.
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Suite au naufrage du Prestige, des avancées significatives ont certes été faites. 
Il existe aujourd’hui de nombreuses conventions permettant d’encadrer 
le transport maritime et prenant en compte les nouveaux risques amenés 
par le développement constant de ce secteur. Mais si les réglementations 
se multiplient, si les sanctions à l’encontre des responsables se veulent plus 
sévères, nous faisons toujours face à des accidents, qui pour certains auraient 
pu être évités, si les règles avaient été respectées. 

10 ANS APRÈS

© Jessica Antoine

PRESTIGE
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I    
DES AVANCÉES 
SIGNIFICATIVES 
DANS LE DOMAINE 
DU TRANSPORT 
MARITIME
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Si le principe de liberté des mers prime en 
droit maritime, il a néanmoins fallu fixer 

des règles pour encadrer le transport maritime, 
secteur en essor constant depuis des decennies. 
La multiplication des accidents et des pollutions 
a amené une prise de conscience quant à la 
question de la sécurité maritime et a entraîné 
une évolution des législations européennes et 
internationales. 
Pour mieux réglementer ce secteur, il a fallu 
mieux identifier les différents types de pollution 
et prendre en compte les nouveaux risques et 
enjeux qu'implique le transport maritime.

© GermainLutz
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La législation actuelle répond avant tout à une réaction 
suite à des accidents dont les conséquences ont été 
importantes pour l’économie et l’environnement. Ce droit 
essentiellement réactif est aujourd’hui fortement critiqué. 
Cependant, on ne peut nier les avancées qui ont pu être 
faites ces dernières années pour améliorer la sécurité 
du transport maritime. Les accidents de l’Erika et du 
Prestige ont été des plus déterminants dans cette évolution 
notamment avec l’adoption des « paquets Erika » qui 
comprennent différentes réglementations européennes 
visant à améliorer la sécurité du transport maritime.

Législation Actuelle

Vers une 
plus grande 
sécurisation 
du secteur ?

I   1
OIL POLLUTION ACT (OPA)

Au vu des conséquences majeures des accidents, les enjeux humains, 
matériels mais aussi environnementaux sont pris en compte dans les 
législations au niveau européen et international. 
Dès 1989, après l’accident de l’Exxon Valdez aux Etats-Unis, ces 
derniers avaient entrepris des modifications importantes de leur 
législation sur le transport maritime en adoptant l’Oil Pollution Act 
(OPA) qui organise les conditions de la prévention, de la lutte et 
de l’indemnisation des victimes de dommages survenus suite à une 
pollution par hydrocarbures.
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Depuis les années 2000 et plus particulièrement depuis 2002 après la 
catastrophe du Prestige, l’Union européenne (UE) et l’Organisation 
Maritime Internationale (OMI) ont pris des mesures en établissant diverses 
conventions à l’égard des Etats. 
Ainsi, suite à l’accident du Prestige, l’OMI a multiplié le nombre des 
propositions de conventions soumises aux Etats : ceux-ci soit les adoptent et 
les ratifient afin de les mettre en œuvre au niveau national, soit les ignorent. 
Afin que ces conventions internationales deviennent opposables, un certain 
nombre d’Etats représentant une importante partie de la flotte mondiale 
doivent cependant les ratifier.

DEPUIS 2000

L’accident du Prestige a entraîné une prise de conscience internationale 
des risques liés au transport maritime : il constitue un évènement majeur, 
marquant une césure, un « avant » et un « après » Prestige.

AVANT ET APRÈS PRESTIGE

Suite à la catastrophe de l’Erika, l’Union européenne a souhaité prendre 
des mesures pour renforcer sa politique en matière de sécurité maritime 
et de lutte contre les pollutions maritimes grâce aux paquets Erika I, 
II et III. Le naufrage du Prestige, trois ans plus tard, va accélérer leur 
mise en application et ils entreront ainsi en vigueur à partir de 2003. 
Ces deux accidents ont laissé un sentiment d’impuissance auquel il était 
nécessaire de remédier en adoptant des mesures plus strictes.

Erika et 
Prestige : 
"Plus jamais 
ça !"

LES PAQUETS ÉRIKA
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Le renforcement et la multiplication des 
contrôles des navires dans les ports (25% 
des navires faisant escale dans les ports 
européens)

Le remplacement progressif des navires 
simples coques par des navires doubles 
coques

Le renforcement du contrôle exercé sur 
les Sociétés de classification (organismes 
habilités à délivrer le certificat de 
navigabilité au navire)

Il apporte des réponses sur le long 
terme au problème de la sécurité 
du transport maritime. Les mesures 
qu’il comporte se concentrent sur les 
navires pétroliers, mais aussi, tout bateau 
transportant des substances polluantes :

La mise en place d’un système de suivi du 
trafic maritime au moyen de transpondeur 
(AIS) permettant la localisation des navires 
en temps réel

La proposition d’un fonds d’indemnisation 
européen pour les victimes des marées 
noires, en complément du FIPOL (Fonds 
internationaux d'Indemnisation pour 
les dommages dus à la Pollution par les 
hydrocarbures)

La création d’une Agence Européenne de la 
Sécurité Maritime

Il porte sur l’édiction de normes plus 
strictes au niveau communautaire, afin 
d’harmoniser les pratiques et d’assurer 
un haut standard de sécurité dans le 
domaine du transport maritime. 
Il prévoit trois mesures phares :

Il comprend toute une série de 
mesures axées sur la prévention 
renforcée des accidents et des 
pollutions, et sur le traitement de la 
suite des accidents :

Le renforcement du contrôle des navires 
faisant escale en Europe et le possible 
bannissement des eaux européennes des 
navires que le « Mémorandum d'entente de 
Paris sur le contrôle des navires par l'Etat 
du Port » a classé en liste grise ou noire

Le renforcement du suivi des navires en 
particulier à longues distances (LRIT) et la 
possible désignation de lieux de refuges 
lorsqu’un navire est en détresse

La promotion des enquêtes après accidents, 
le renforcement du contrôle des sociétés 
de classification et une démarche vers la 
standardisation des pavillons européens

ÉRIKA I ÉRIKA II ÉRIKA III

VERS UN PAQUET ÉRIKA IV ?
p-12
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I   2
Identifier les 
Pollutions  

Le transport maritime est une activité anthropique 
polluante, et si les pollutions accidentelles sont les plus 
médiatisées car les plus impressionnantes (type marées 
noires), il en existe de plus insidieuses qui forment la 
grande majorité des pollutions affectant le milieu marin : 
les pollutions volontaires.

Souvent les équipages des navires ou des plateformes 
pétrolières sont amenés selon la prévalence d’intérêts 
économiques à faire preuve de négligence envers les consignes 
de sécurité, dans le but d’accélérer les opérations et d’accroître 
leur compétitivité sur le marché du transport maritime. En 
identifiant les différentes pollutions, il est alors possible de 
les réglementer et surtout de les sanctionner. Cependant de 
nouveaux risques liés au transport maritime apparaissent et il 
devient plus qu’urgent d’en saisir les enjeux pour pouvoir les 
réglementer à leur tour.

LE BATEAU DIT "POUBELLE"...
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Ce qui est communément appelé « 
dégazage » est une activité délictueuse 
qui correspond au déversement 
intentionnel des cuves comportant 
des résidus d’hydrocarbures : eaux de 
cales, boues d’hydrocarbures issues de 
la centrifugation des hydrocarbures de 
propulsion du navire (environ 2% du 
fioul embarqué), huiles usées… 

Quelles sont 
les pollutions 
identifiées ?

Elles constituent le type de pollution le plus médiatisé car le plus 
impressionnant. Impliquant le plus souvent des pétroliers, ces 
déversements d’hydrocarbures sont essentiellement dus à des 
accidents en mer. Cependant, toute autre embarcation avec un 
moteur et fonctionnant grâce à des hydrocarbures de propulsion 
est également susceptible de déverser son fioul dans la mer.

POLLUTION INVOLONTAIRE

LES MARÉES NOIRES

POLLUTION VOLONTAIRE

LES DÉGAZAGES

Les eaux de ballast équilibrent le navire, rétablissant sa gîte lors des 
chargements et des déchargements de marchandises. Elles sont 
contenues dans des cavités, remplies ou vidées d’eau de mer en 
fonction des besoins. Cependant, ces eaux peuvent contenir des 
micro-organismes aquatiques transportés de port en port, d’une 
zone du globe à l’autre, l’autre dont certaines espèces invasives 
susceptibles de menacer l’équilibre des écosystèmes endémiques. 

LES EAUX DE BALLAST

p-14
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Les eaux grises sont moins chargées en matières polluantes 
(eaux d'origine domestique, résultant du lavage de la vaisselle, 
des mains, des bains ou des douches...) que les eaux noires, 
qui comportent diverses substances plus polluantes ou plus 
difficiles à éliminer (matières fécales). Une forte présence 
d’eaux noires peut constituer un désagrément pour la baignade 
ou avoir des conséquences sanitaires en cas de fort taux de 
concentration bactériologique, malgré leur dilution rapide. 

Les navires et équipages produisent 
des ordures (produits alimentaires, 
emballages) fréquemment 
rejetées intentionnellement ou 
par négligence par-dessus bord. 
Aux côtés de ces rejets volontaires, 
les matériels de pêche (filets, les 
lignes de pêche) sont régulièrement 
perdus en mer. Pourtant ces rejets 
de déchets sont soumis à des règles 
internationales strictes.

Les habitudes de 
consommation actuelles 
(notamment la consommation 
de fruits et légumes 
hors saison) entraînent 
l’intensification des flux 
maritimes donc l’augmentation 
de l’effet de serre. Ces gaz 
contribuent au changement 
climatique, soit directement 
en agissant en tant qu'agents 
qui piègent la chaleur 
dans l'atmosphère, soit 
indirectement en favorisant la 
création de gaz à effet de serre 
(GeS) supplémentaires. 

POLLUTION DOMESTIQUE

LES EAUX NOIRES, EAUX GRISES

LES DÉCHETS

Les peintures antifouling (antisalissures) sont des revêtements 
favorisant l’hydrodynamisme et la manœuvrabilité des navires 
en empêchant la fixation de la faune et de la flore sur leur 
coque. Elles contribuent à l’entretien du navire et à la lutte 
contre la corrosion notamment grâce aux biocides qu’elles 
contiennent. Sur les trajets, ces biocides relâchent des 
substances nocives pour les espèces aquatiques.

LES PEINTURES ANTIFOULING

POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE

L'EFFET DE SERRE
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La fonte des glaces en Arctique ouvre de 
nouvelles voies maritimes permettant 
notamment d’écourter les distances entre 
l’Europe et l’Asie. Cette fonte comporte 
cependant son lot d’inconvénients. 
Outre l’augmentation globale du niveau 
de la mer, le développement de routes 
de navigation entre les amas de glace 
augmentera les risques de collision avec 
les icebergs donc les risques de percement 
de la coque des navires qui déverseront 
cargaisons et/ou hydrocarbures dans 
des zones difficiles d’accès pour les 
interventions d’urgence et de dépollution. 

Lorsqu’ils deviennent inaptes à la navigation et au transport de marchandises, les navires 
hors d’usage sont démantelés dans des chantiers de déconstruction puis recyclés. 
Considérés comme des déchets, on en extrait les matériaux réutilisables tels que l’acier 
contenu dans les coques. Cependant ces navires sont aussi composés de quantités 
importantes de produits dangereux (amiante, huiles et boues d’hydrocarbures, métaux 
lourds…).

Les plateformes pétrolières représentent 
1/3 de la production mondiale 
d’hydrocarbures. Elles peuvent également 
être responsables de marée noire. Les 
innovations technologiques permettent 
de forer de plus en plus profondément 
dans les sous-sols marins pour extraire des 
volumes d’hydrocarbures considérables et 
font ainsi peser des risques importants sur 
les océans.

FONTE DES GLACESDÉMANTELEMENT DES NAVIRES

PLATEFORMES PÉTROLIÈRES

Quels sont 
les risques 
émergents ?
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Les Substances Nocives et 
Potentiellement Dangereuses (SNPD) 
transportées par des navires, sont 
susceptibles de porter atteinte 
à l’environnement de par leurs 
caractéristiques intrinsèques, en cas de 
fuite ou de déversement dans la mer. Ce 
type de pollution est le plus insidieux car 
souvent invisible.

POLLUTION CHIMIQUE

L’usage de conteneurs permet un gain d’espace sur le navire grâce à l’empilement 
des « boîtes », et facilite l’embarquement et le débarquement des marchandises. 
L’engouement généralisé pour la conteneurisation comporte cependant des 
risques. Le nombre de conteneurs tombant à l’eau est devenu plus important, et 
leurs dimensions (poids et taille) en font de dangereux obstacles flottants pour la 
navigation. 

PERTE DE CONTENEURS
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II    
DE
GRANDES 
INSUFFISANCES  
JURIDIQUES
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Depuis des siècles, les mers et les océans 
sont considérés comme de véritables 

enjeux géopolitiques. Le développement des 
activités humaines et les progrès technologiques 
apportant des risques importants pour 
l’environnement et il est donc vite apparu 
nécessaire d’adopter un droit maritime commun 
pour réglementer ces espaces maritimes. La 
multiplication des accidents et des pollutions 
liées au transport maritime a forcé l’évolution 
de la législation de ce secteur. Si celle-ci est 
certes significative, elle n’est cependant pas 
suffisante pour permettre au transport maritime 
d’évoluer dans un cadre sûr. 
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II   1
Les Limites de 
L’application des 
Textes Internationaux

Le droit de la mer définit juridiquement les espaces 
maritimes ainsi que les droits et devoirs des Etats 
dans ces espaces pour ce qui concerne notamment la 
navigation, l’exploitation des ressources et la protection 
de l’environnement. Si l’adoption des textes en matière de 
transport maritime tend ainsi à normaliser les relations 
interétatiques à propos d’espaces parfois contigus et à 
assurer un usage raisonné des mers et des ressources qui s’y 
trouvent, leur application se heurte au principe de liberté 
des mers.

Le droit de la mer étant dominé par ce principe de libre navigation, 
les Etats sont libres de ratifier ou non les différentes conventions 
réglementant le transport maritime. Les Etats exercent une compétence 
pleine et exclusive sur leur territoire et sur certains espaces maritimes. 
Ainsi, en cas de non application des réglementations, la communauté 
internationale ne peut intervenir.

La compétence 
territoriale 
des Etats 

Si ces textes ne sont pas appliqués par les Etats dans leur législation, les 
sanctions ne peuvent pas l’être non plus. Cette absence d’harmonisation 
des règles internationales laisse ainsi la voie libre pour les « pollueurs » 
qui peuvent procéder à des rejets sans crainte de sanctions.

PRINCIPE DE LIBRE NAVIGATION

PAS DE SANCTIONS
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La souplesse 
de la 
gouvernance 
européenne

Pour pouvoir être mises en œuvre et ainsi permettre l’application des 
mesures, les conventions internationales doivent suivre un processus 
assez complexe et souvent des plus longs : elles doivent tout d’abord être 
signées (approbation du texte par un Etat) puis ratifiées (établissement 
d’obligations juridiques) par un nombre suffisant d’Etats pour être 
opposables et donner des résultats concrets au niveau international. 
Enfin, les Etats doivent les transposer et c’est ici que le bât blesse : les 
pollutions accidentelles trouvent souvent leur origine dans le manque 
d’empressement des Etats à transposer et appliquer les mesures adoptées 
dans leur législation. 

PROCESSUS DES CONVENTIONS INTERNATIONALES

On peut noter un certain laxisme des instances internationales quant 
au respect de l’application de ces conventions ainsi qu’à leurs sanctions. 
Ainsi au vu du manque de sévérité de l’Europe face aux Etats peu 
scrupuleux, tous les Etats membres ont tendance à abaisser leurs critères 
de réglementation afin d’être économiquement plus compétitifs. 

De la responsabilité laissée aux Etats membres découle l’établissement 
d’un dumping juridique défavorable à la sécurité du transport maritime. 
Ces choix étatiques unilatéraux encouragent l’établissement de 
phénomènes de shopping juridiction (ou low shopping), où la loi est 
revue à la baisse et où les plus compétitifs sont les mauvais élèves. Pour 
ces Etats il y a une prime à l’ineffectivité des normes.

MANQUE DE SÉVÉRITÉ

DUMPING JURIDIQUE
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II   2
La menace 
des Pavillons 
de Complaisance 

Le phénomène des pavillons de complaisance a pris de 
l’ampleur au cours des dernières années répondant ainsi au 
développement constant du secteur du transport maritime. 
L’essor de ces « paradis fiscaux » présente un risque des 
plus importants et empêche l’application effective des 
réglementations.

L'essor des 
pavillons de 
complaisance

En 1954, l‘expression « pavillon de complaisance » figure pour la 
première fois dans un rapport de l‘Organisation de Coopération et 
de Développement Economiques (OCDE). Elle vise les Etats qui 
acceptent d‘enregistrer un navire pour permettre à son propriétaire 
d‘échapper à des charges ou obligations qu‘il juge excessives dans l‘Etat 
dont il est originaire.

DÈS 1954
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Depuis quelques années on a également pu constater l’apparition en 
Europe des « registres bis ». Les Etats européens ont gardé des relations 
juridiques plus ou moins étroites avec leurs anciennes colonies. La 
France, par exemple, propose aux armateurs de placer leur navire sous 
le registre bis de la Polynésie française où les exonérations juridiques, 
fiscales et sociales sont plus compétitives qu’en France métropolitaine.

REGISTRE BIS

Les pavillons de complaisance sont ainsi un moyen pour les Etats de 
s’affranchir des nombreuses réglementations imposées par la législation 
actuelle. Grâce à ces pavillons un pays peut immatriculer et placer 
leur navire sous la juridiction d’un pays dont les règles en matière de 
fiscalité, de sécurité ou de droit du travail sont moins contraignantes. 
L’armateur étant celui qui choisit la nationalité du navire, les Etats, pour 
les attirer rendent leur offre d’immatriculation attractive, en proposant 
des avantages fiscaux et sociaux, mais qui par là même minimisent les 
règles attenantes à la sécurité des personnes et de l’environnement en 
général.

LES AVANTAGES DES PAVILLONS DE COMPLAISANCE

En 1982, la Convention des Nations Unies a posé comme principe que 
tout Etat, ayant des frontières maritimes ou non, peut immatriculer 
des navires sous son pavillon, pour le faire relever de sa nationalité. Le 
principe posé est que cet enregistrement crée le lien substantiel entre 
l’Etat du pavillon et l’armateur. 

IMMATRICULATION DU NAVIRE
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Tableau des 
registres bis

REGISTRE BIS DRAPEAU
*Classification par le Memorandum 
d’entente

CLASSIFICATION* PAVILLON*
*Figure dans la liste des pavillons 
de complaisance de l’ITF

FRANCE : Registre 
international

Wallis et Futuna

Terres Australes et 
Antarctiques Françaises (TAAF)

Polynésie française

Nouvelle Calédonie

ROYAUME-UNI

Iles de Man

Iles Cayman

OUI

N'EXISTE PLUSN'EXISTE PLUS

OUI

p-24
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Tableau des 
registres bis

REGISTRE BIS DRAPEAU
*Classification par le Memorandum 
d’entente

CLASSIFICATION* PAVILLON*
*Figure dans la liste des pavillons 
de complaisance de l’ITF

Bermudes

Territoire de Gibraltar

PAYS-BAS : Antilles 
Néerlandaises

ESPAGNE :
Iles Canaries

PORTUGAL :
Madère

DANEMARK :
Iles Féroé

ALLEMAGNE : Registre 
international

OUI

OUI

OUILISTE GRISE 2008
LISTE GRISE 2009

OUI

OUI

LISTE GRISE 2010

p-25
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Des risques 
pour 
l'environnement

Face à ce développement, il est important d’imposer des normes 
à l’ensemble des pavillons qui tendent à abaisser les standards de 
navigation et constituent un risque accru pour l’environnement. En 
effet, avec ces pavillons de complaisance, nous nous retrouvons avec des 
navires « sous normes » qui sillonnent les mers faisant peser ainsi des 
risques considérables sur l’environnement. 

De plus, en cas d’accident, ces pavillons rendent d’autant plus difficile 
la mise en jeu de la responsabilité des navires devant la justice. C’est le 
cas pour le Prestige mais aussi pour de plus en plus d’affaires. Ainsi les 
Etats victimes d’une pollution, accidentelle ou non, se retrouvent dans 
l’impossibilité d’obtenir justice. 

IMPOSER DES NORMES

IMPOSSIBILITÉ D'OBTENIR JUSTICE
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II   3
La Nécessité de 
la Reconnaissance 
du Préjudice 
Écologique

« L’écologie est aussi et surtout un problème 
culturel. Le respect de l’environnement 
passe par un grand nombre de changements 
comportementaux » Nicolas Hulot

Le préjudice 
écologique : 
une notion 
en suspens

Face à la prise de conscience générale du réchauffement climatique, 
les individus ont réappris à se soucier de la nature qu’ils avaient tant 
surexploitée pendant de nombreux siècles. Aujourd'hui, cette nouvelle 
compréhension du monde se retranscrit dans les lois, et la juridiction en 
est au point de se demander si l’on doit dédommager la nature pour les 
biens qu’elle met à notre disposition gratuitement. La biodiversité et les 
écosystèmes ont une valeur intrinsèque plus qu’économique, cependant 
cette valeur se doit d’être respectée et donc préservée par l’homme.

PRISE DE CONSCIENCE
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Cette intégration de l’environnement dans la loi fait l’actualité depuis 
l’affaire de l’Erika. C’est en particulier au vu des dommages écologiques 
causés par la marée noire que la notion de « préjudice écologique » s’est 
développée et a trouvé audience auprès des populations sinistrées et de 
la juridiction française. C’est notamment au travers de la législation, 
par le recours au droit civil et au droit international, que la notion peut 
se formaliser et acquérir légitimité et reconnaissance aux yeux de tous. 

NOTION DE PRÉJUDICE ÉCOLOGIQUE

En France, ce préjudice portant atteinte à des valeurs non économiques 
n’est pas formellement inscrit dans le droit, en ce qui concerne les 
marées noires. Cependant, il fait désormais partie de la jurisprudence 
puisqu’il y a été fait recours dans les décisions du tribunal d’instance 
et de la Cour d’Appel respectivement de 2008 et 2010 concernant le 
procès de l’Erika. Au niveau international, la notion est moins présente, 
mais progresse néanmoins. Par le biais de conférences internationales 
telles que Rio +20, les victimes sont au cœur du système et demandent 
réparation, même pour des dommages portés à la biodiversité et aux 
écosystèmes, au nom de la défense des territoires, de nos côtes contre 
les pollueurs.

En étant reconnu par les textes réglementaires, le préjudice écologique 
devient identifiable et sanctionnable. Il constitue un moyen préventif 
de lutte contre les pollutions en milieu marin, et donne la parole aux 
collectivités territoriales ayant subi les dommages écologiques. La 
notion de préjudice écologique est en lien avec un territoire déterminé, 
sinistré par une source de pollution sévère. Elle est par là même 
considérée au cas par cas par le juge qui administre les sanctions et les 
réparations à hauteur du préjudice écologique subi. 

LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS

AU NIVEAU INTERNATIONAL
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Procès Erika : un verdict 
attendu et redouté

13 ans après le naufrage de l’Erika, le mardi 25 septembre 2012, la 
Cour de Cassation a mis fin à un procès historique, au terme duquel 
elle a confirmé les condamnations prononcées pénales à l’encontre des 
différents prévenus. C’est une victoire importante et un soulagement 
pour les parties civiles. La décision de la Cour de Cassation permet la 
condamnation des responsables de cette catastrophe majeure : Total, 
la société de classification Rina, l’armateur Giuseppe Savarese et le 
gestionnaire Antonio Pollara.

Le verdict de la Cour de Cassation était plus qu’attendu, surtout après 
les déclarations de l’avocat général, qui estimait que la cassation était 
« la seule issue juridiquement possible ». Associations et collectivités 
territoriales redoutaient alors de voir Total ressortir blanchi de cette 
affaire. La plus haute juridiction française n’a ainsi pas suivi l’avis de 
l’avocat général qui avait relevé le fait que la justice française n’était pas 
compétente pour juger de la responsabilité de cet accident. 

La Cour de Cassation est allée plus loin en condamnant Total, qui avait 
été exonéré de responsabilité civile par la Cour d’Appel, à « réparer les 
conséquences du dommage solidairement avec ses coprévenus d'ores 
et déjà condamnés », à des dommages et intérêts. Quelques jours de 
l’ouverture du procès du Prestige qui s’ouvrira le 16 octobre 2012 en 
Galice, cette jurisprudence pourrait encourager les juges à appliquer le 
principe de pollueur-payeur.

FIN D'UN PROCÈS HISTORIQUE POUR L'ÉRIKA

QUI EST RESPONSABLE ?

CONDAMNATION POUR TOTAL

13 

EN QUELQUES CHIFFRES
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Une victoire environnementale c’est avant tout une décision prise en faveur du 
littoral et de l’océan, avec des résultats positifs et concrets pour la préservation de 
l’environnement. Le procès Erika est une de ces victoires environnementales dont 
il faudra se souvenir à l’avenir.Su
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III    
DES 
MOYENS
D'ACTION 
SANS CESSE 
DÉVELOPPÉS
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Si la législation actuelle ne permet pas une 
sécurité suffisante du transport maritime, 

des moyens d’action pour préserver les océans 
sont sans cesse développés. Les associations 
de protection de l’environnement dont 
Surfrider Foundation Europe, au travers de 
son programme transport et infrastructures 
maritimes, mais également de plus en plus 
les acteurs locaux (citoyens, collectivités 
territoriales…) se mobilisent pour atteindre 
une meilleure sécurisation et n’entendent pas 
arrêter leurs actions. Il faut aussi compter 
sur le développement constant des nouvelles 
technologies qui permettent de constater les 
pollutions et surtout d’en traquer les auteurs. 
Face à un droit essentiellement réactif, l’objectif 
est d’adopter au plus vite le principe de 
prévention en anticipant les risques, il est plus 
facile d’y répondre voir de les éviter.

© Germain Lutz
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III   1
Des Acteurs 
Engagés dans 
la Lutte contre 
les Pollutions

« Les hommes parlent de la victoire comme 
d’une chance. C’est le travail qui fait la 
victoire » Ralph Waldo Emerson

LES MISSIONS DE SURFRIDER FOUNDATION EUROPE
Pour mener à bien sa mission de protection du littoral et des océans, 
Surfrider Foundation Europe œuvre à travers 6 leviers d’action : la recherche, 
le lobbying, les actions juridiques, la conservation, la mobilisation et 
l’éducation. Ces différents moyens d’actions sont  mis en œuvre dans les 
programmes de travail  de l’association : qualité de l’eau et santé, déchets 
aquatiques, artificialisation du littoral, transport et infrastructures maritimes 
et patrimoine et vagues.

Des ONG 
au coeur 
des combats
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Surfrider se positionne aujourd'hui comme un interlocuteur privilégié 
et un partenaire européen incontournable de la problématique océan. 
Dans sa lutte pour protéger et préserver les océans, Surfrider, grâce au 
programme transport maritime lutte contre les pollutions et veille à 
faire respecter le principe pollueur-payeur. Surfrider veut contribuer à 
faire évoluer la législation nationale, communautaire et internationale, en 
identifiant les comportements à risque et en proposant de nouvelles mesures 
visant à accroître la sécurité du transport maritime.

SURFRIDER, PARTENAIRE EUROPÉEN

Depuis, Surfrider collabore à différents projets dont ceux du Centre de 
documentation, de recherche et d’expérimentations sur les pollutions 
accidentelles des eaux (CEDRE) afin que les bénévoles bénéficient 
d’une formation spécialement adaptée à la dépollution pour ce type de 
produits. 

COLLABORATION AVEC LE CEDRE

Dans le cadre du programme transport et infrastructures maritimes, de 
nombreuses actions juridiques ainsi qu’un important travail de lobbying 
auprès des institutions européennes a pu être mené au cours de ces 
dernières années. En 10 ans de lobbying dans le domaine du transport 
maritime, Surfrider a su acquérir l’expérience requise pour gérer au 
mieux les situations d’urgence. 

SURFRIDER, 10 ANS DE LOBBYING ÉCLAIRÉ 
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Au moment du naufrage du Prestige, l’association a su retenir les leçons 
apprises trois ans auparavant avec l’Erika et a ainsi refusé d’appeler les 
bénévoles pour effectuer les nettoyages des plages. Cette décision a pu à 
l’époque être mal comprise, mais outre la nécessité d’exprimer une colère 
légitime, il s’agissait avant de tout de protéger les citoyens face à une 
situation nécessitant la prise en charge par des professionnels et non par 
des bénévoles sous équipés qui auraient alors été exposés à des risques 
sanitaires importants.

POSITIONNEMENT DE SURFRIDER
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Surfrider encourage la ratification des conventions 
internationales : suites aux injonctions de Surfrider lors du 
Grenelle de la mer 2009/2011, la France a ratifié la quasi-totalité 
des Conventions de l’OMI et s’est également engagée à jouer un 
rôle incitatif vis-à-vis des autres Etats européen dans le cadre de la 
gouvernance internationale.

SURFRIDER ENCOURAGE...

Surfrider préconise la généralisation de l’application du principe du 
pollueur-payeur. Actuellement, ce principe n’est pas pleinement 
appliqué pour les pollutions par les hydrocarbures. Nous 
voulons responsabiliser l’ensemble des acteurs de la mer, et les 
dissuader de causer des dommages environnementaux par leurs 
comportements risqués.

SURFRIDER PRÉCONISE...

p-34
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Surfrider propose de définir des critères universels d’évaluation 
des pavillons de complaisance : en 2008, Surfrider a participé au 
lobbying exercé auprès des Etats pour l’adoption de la direction 
relative aux Etats du pavillon et de ses annexes. Cependant, cela 
reste très insatisfaisant d’où le travail commun de proposition d’un 
paquet Erika IV avec la CRPM. Depuis 2011, Surfrider souhaite que 
l’Union européenne interdise toute navigation non-conforme aux 
règles qu’elle a établies dans les eaux européennes. 

SURFRIDER PROPOSE...

Surfrider souhaite que soit créé un observatoire indépendant 
du littoral afin de prévenir toute pollution des eaux et surtout 
d’organiser un lieu d’échange d’informations et de technologies 
favorisant la cohésion autour de la problématique du transport 
maritime. Surfrider propose dans la même optique qu’un corps 
européen de type garde-côtes voit le jour, soit une organisation 
européenne responsable de l'action civile des Etats membres en 
mer.

SURFRIDER SOUHAITE...
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24AUDIENCES

AUX TRIBUNAUX 

& 2 À VENIR
D’ICI FIN 2012

000
PAGES
DE PIÈCES PÉNALES,
CLICHÉS AÉRIENS,

3
ANALYSES DES

EXPERTISES DES SALLES
DE MACHINES DES NAVIRES,

DÉPOSITIONS,
& DE JOURNAL DE BORD

HYDROCARBURES,
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Surfrider : 
4 ans d’actions 
contre les pollutions 
volontaires

18 POURSUIVIS
ESSENTIELLEMENT POUR 
DÉGAZAGES EN FRANCE

2 GROUPES DE

TRAVAIL
& RAPPORTS
DU GRENELLE
DE LA MER

7MILLIONS D'€

À L’ENCONTRE 

DE LA SANCTION

& PROPRIÉTAIRES 
AU TITRE DE LA CAUTION

RETENUS
DES CAPITAINES

POUR POLLUTION&3 LE HAVRE - BREST - MARSEILLE

& AU LITTORALONT RECONNU

L’INTÉRÊT D’AGIR
EN JUSTICE DE SURFRIDER 

& LES PRÉJUDICES SUBIS

POUR L’ATTEINTE
AU MILIEU MARIN 

3
CONFÉRENCES
D’ENVERGURES EUROPÉENNES

POUR SENSIBILISER
LES DÉCIDEURS PUBLICS

& TRAVAILLER
SUR DES MOYENS

DE PREUVE
POUR LES POLLUTIONS

ORPHELINES

25 000 €
TOTAL

D’INDEMNITÉ
ATTRIBUÉS À SURFRIDER

MAIS NON PERÇU
INTÉGRALEMENT
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Les pires marées noires en Europe
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Présents aussi bien sur le terrain qu’en amont, lors de l’élaboration de 
normes plus strictes, Surfrider se place toujours de façon à préserver le 
littoral marin. La sensibilisation des plus jeunes  est cruciale pour l’avenir 
de la planète, de leur éducation dépendra la pérennité des mers et des 
océans. Leur inculquer le plus tôt possible des valeurs de préservation de 
l’environnement ne fera qu’ancrer plus profondément des comportements 
durables et responsables.

Pour des 
actions 
concrètes 
et efficaces

ÉDUQUER, FORMER, SENSIBILISER
SURFRIDER CAMPUS EN 2011...

153
... AU TOTAL

CL
A

SS
ES 3 762

SCOLAIRES SENSIBILISÉS

219
GROUPES 11 PERSONNES 

538 

SE
N

SI
B

IL
IS

ÉS

C’est l’objectif que s’est fixé Surfrider Campus, le centre d’éducation et de 
formation  au développement durable, créé en 2010. Tout au long de l’année 
des animations autour des différents programmes de l’association sont 
organisées pour éduquer, sensibiliser et former le grand public notamment 
les scolaires aux problématiques environnementales.

SURFRIDER CAMPUS
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De victimes à 
acteurs : intégrer 
les acteurs locaux

À l’époque des catastrophes de l’Erika et du Prestige, l’Etat et les collectivités 
territoriales ont été dépassés par l’ampleur des évènements et cela malgré 
la mise en œuvre du dispositif POLMAR prévue pour intervenir en cas de 
pollutions maritimes. L’Etat français a retenu les leçons de cette catastrophe 
en procédant à une révision des textes sur la gestion des crises en cas de 
pollutions accidentelles de grande ampleur, mais il est à regretter qu’il n’ait 
pas intégré suffisamment les collectivités territoriales. De plus, le dispositif 
POLMAR n’est déployé que dans les cas de pollutions dites « d’ampleur 
exceptionnelle ». Ainsi, dans les cas de pollutions maritimes considérées 
comme « mineures », les collectivités pourtant premières touchées par les 
conséquences des accidents doivent passer au-delà de leur statut de victime 
pour gérer au mieux ces situations.

RÉVISION DES TEXTES

Certaines communes ont alors trouvé des alternatives avec des plans dits 
« infra-POLMAR » leur permettant ainsi de s’organiser efficacement. 
Certaines collectivités territoriales régionales de l’Arc atlantique ont, dans le 
cadre du projet inter régional EROCIPS, puis ARCOPOL, mis en commun 
les bonnes pratiques de gestion opérationnelle des accidents maritimes. 
Ce projet de coopération a notamment donné le jour à un guide édité par 
le CEDRE. En 10 ans, elles ont ainsi acquis une expérience nécessaire et 
estiment aujourd’hui devoir être mieux associées à l’élaboration des règles 
européennes en matière de sécurité maritime.

PLANS "INFRA-POLMAR"
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Traquer les 
voyous des mers : 
une vigilance de 
tous les instants

III   2
Le Développement 
des Moyens 
de Reconnaissance 
des Pollutions 
et des Responsables

Les moyens aujourd'hui mis en œuvre pour détecter 
les pollutions dans le milieu maritime permettent une 
dissuasion efficace des « voyous des mers ». Ces détections 
désormais possibles de jour comme de nuit grâce à des 
technologies novatrices doivent être reconnues comme 
moyen de preuve de pollution devant les juridictions. 

L’observation aérienne est le premier 
moyen de repérage d’une pollution 
en mer. Grâce aux avions Polmar 
de la Douanes et aux avions de la 
Marine nationale en France, il est 
possible de prendre des photographies 
du navire, de son sillage et de la 
pollution détectée. L’œil humain est 
ici l’instrument requis pour identifier 
les sources de pollution marine.

OBSERVATION AÉRIENNE

La télédétection est une seconde méthode appréciable. Dotés de radars à 
antenne latérale (SLAR) ou de scanners ultraviolets ou infrarouges, voire de 
radiomètres micro-ondes, les avions sont capables de détecter le polluant et 
sa nature. Si les SLAR sont des senseurs actifs, qui émettent des ondes pour 
les recevoir en retour, les autres moyens de détection des pollutions marines 
sont passifs, autrement dit, ils reçoivent les ondes émises par les polluants. 
Aujourd'hui la détection de nuit est possible grâce aussi à l’utilisation de 
caméras à bas niveau de lumière.

LA TÉLÉDÉTECTION
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LE "VOYOU DES MERS"
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Procès Carthage :
introduction de la 
preuve satellitaire

Surfrider souhaite introduire la preuve satellitaire lors des prochains procès 
pour dégazage volontaire, en se basant sur le principe de la liberté des 
preuves, qui permet de démontrer l’infraction pour toute preuve existante. 

LIBERTÉ DES PREUVES

Le procès Carthage qui a eu lieu le 19 septembre 2012 présentait pour 
la première fois ce moyen de preuve innovant devant la justice française. 
Le capitaine et la compagnie du navire Carthage sont poursuivis pour 
rejet d’hydrocarbures en Méditerranée, pollution constatée de nuit grâce 
à des images satellites. Ces images satellites sont recoupées et combinées 
avec l’utilisation sur place du radar SLAR, de l’infrarouge et du suivi du 
transpondeur du navire. Le procureur a requis une amende de 250 000 
euros à l’encontre du capitaine et de 750 000 euros à la charge de 
l’armateur. Le Tribunal correctionnel de Marseille rendra son verdict le 5 
décembre prochain. 

PROCÈS CARTHAGE

L’objectif de Surfrider est de faire évoluer la jurisprudence concernant 
l’utilisation de ces nouvelles technologies comme moyen de reconnaissance 
des auteurs de pollutions, afin qu’à l’avenir, les données satellites puissent 
être utilisées dans les cas les plus compliqués, « les pollutions orphelines » : 
ceux où il existerait une pollution sans qu’il n’y ait de navires présents sur les 
zones concernées. 

L'OBJECTIF DE SURFRIDER
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III    3
Le Principe 
de Prévention : 
Anticiper plutôt 
que Réagir

« Principe selon lequel il est nécessaire 
d'éviter ou de réduire les dommages liés aux 
risques avérés d'atteinte à l'environnement, 
en agissant en priorité à la source et en 
recourant aux meilleures techniques 
disponibles »

Le principe de prévention est un des principes généraux du droit de 
l’environnement. Cela implique la mise en œuvre de réglementations 
visant à anticiper les différentes atteintes à l’environnement et à prendre en 
compte les évolutions techniques. Ce principe est apparu en 1972 lors de la 
déclaration du Sommet de la Terre de Stockholm dans lequel était soulignée 
l’importance de l’action avant l’apparition du problème. Suivra la Déclaration 
de Rio sur l’environnement et le développement de 1992 qui prévoit que « les États 
doivent promulguer des mesures législatives efficaces en matière d’environnement ». 

PRINCIPE DE PRÉVENTION

Le Traité de Maastricht énoncera quant à lui en 1992 que « la politique 
de la Communauté dans le domaine de l’environnement vise un niveau 
de protection élevé, en tenant compte de la diversité des situations dans 
les différentes régions de la Communauté. Elle est fondée sur le principe de 
précaution et d’action préventive, sur les principes de la correction, par priorité à la 
source, des atteintes à l’environnement et sur les principes du pollueur-payeur ».
Face aux pollutions, réparer ne suffit plus. Dans un secteur comme celui du 
transport maritime, il est indispensable d’anticiper les risques, nombreux et 
conséquents pour l’environnement afin de prévenir tout accident. Pour ce faire, 
il faut alors intervenir à la source de la pollution en menant des études d’impacts, 
des contrôles spécialisés et renforcés, en faisant appel à des technologies de pointe 
et à un système d’autorisations préalables dans le cadre d’activités polluantes 
notamment.

TRAITÉ DE MAASTRICHT
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L’amélioration de la sécurité maritime dépend de la lutte incessante contre les 
pollutions maritimes, c’est pour cela que Surfrider Foundation Europe continuera 
son action et se battra pour faire appliquer le principe de pollueur-payeur et le 
généraliser aux pollutions par les hydrocarbures.
La conférence sécurité maritime qui se tiendra à Biarritz les 22 et 23 novembre 
2012 permettra de faire état des avancées juridiques en termes de protection du 
milieu marin, de sécurité maritime et de responsabilisation des acteurs concernés. 
Politiques, scientifiques, navigateurs, juristes, associations mais aussi armateurs 
interviendront au cours de ces deux jours. 
Cette Conférence constituera également une étape de la réflexion sur 
la proposition de paquet Erika IV, dont l’objectif serait de renforcer la 
réglementation actuelle tout en prenant en compte les nouveaux risques. Cela 
passe également par la mise en œuvre d’un cadre plus sévère dans lequel règles et 
sanctions seraient appliquées. 

Le Mot de la Fin

Il reste encore beaucoup à faire pour améliorer la sécurité 
du transport maritime. Les comportements individuels 

et collectifs doivent accepter d’évoluer afin que les mesures 
législatives trouvent une réalité patente et efficace : la pérennité 
de l’océan est en jeu, et avec lui tous les écosystèmes marins et 
côtiers du monde.
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Table des Abréviations et Acronymes

Armateur : Entreprise ou personne qui arme et exploite un navire. Il peut être propriétaire du navire, ou affréteur
Affréteur :     « Locataire » du navire, pour un temps ou un voyage déterminé
C-B :      Carbone noir, provenant de la suie des moteurs diesel
CEDRE :        Centre de Documentation, de Recherche et d’Expérimentations sur les pollutions accidentelles des eaux
CJUE : Cour de Justice de l’Union Européenne
CO2 :      Dioxyde de Carbone
Composés organostanniques : Produits industriels de synthèse, très toxiques pour les algues et les mollusques.
Convention MARPOL : Convention internationale concernant la pollution de la mer, à l’initiative de l’OMI
COV :      Composé Organique Volatil
DIS :      Déchet Industriel Organique
Effet cocktail :    Mélange de produits polluants chimiques ayant des effets sur la santé.
FIPOL :  Fonds Internationaux d'indemnisation pour les dommages dus à la POLlution par les hydrocarbures
Hydrocarbures de propulsion : Hydrocarbures servant à l’alimentation des moteurs des navires
OMI :  Organisation Maritime Internationale
Low juridiction/shopping juridiction :  Adoption de la juridiction la moins-disante, à l’origine du dumping juridique
N2O :      Oxyde nitreux
NOx :      Oxyde d’azote
OCDE :     Organisation de Coopération et de Développement Economique
Offshore profond :   Extraction d’énergie fossile entre 500 et 3000m de profondeur
OIT :     Organisation Internationale du Travail
ONG :      Organisation Non Gouvernementale
OPA :      Oil Pollution Act
PNUE :     Programme des Nations Unies pour l’Environnement 
Reefer : Vrac réfrigéré, utilisé pour désigner des marchandises non emballées/non arrimées
Sleeping treaties :  « Traités dormants », soit des traités qui existent mais qui ne sont pas ratifié par un nombre 

suffisant d’Etats pour être appliqués
SNDP :  Substances Nocives Potentiellement Dangereuses
TBT :      Tributylétain, substance nocive présente dans les peintures antifouling
UE :      Union Européenne
ZEE :  Zone Economique Exclusive, située en 12 et 200 miles maximum des côtes. Elle correspond à l’espace 

maritime sur lequel l’Etat côtier agit en Etat souverain quant à l’exploration et l’exploitation des ressources
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Site de l’OMI : http://www.imo.org/Pages/home.aspx
Site du CEDRE : http://www.cedre.fr/
http://www.cedre.fr/fr/accident/Prestige/index.php
http://www.cedre.fr/fr/accident/deepwater_horizon/deepwater_horizon.php
http://www.cedre.fr/fr/accident/ievoli/ievoli.php 
Informations sur les porte-conteneurs : http://www.afcan.org/dossiers_techniques/pertes_conteneurs.html
http://rsde.ineris.fr/fiches/fiche_Tributyletain.pdf 
Site de Legifrance : http://www.legifrance.gouv.fr/
Site officiel du gouvernement dédié au Grenelle : http://www.legrenelle-environnement.fr/-Le-Grenelle-de-la-Mer-.html
Site Stichting De Noordzee : http://www.noordzee.nl/themas/scheepvaart/clean-shipping-index/
Site du trafic maritime : 
Site du Ministère du Développement Durable : http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Air-et-pollution-
atmospherique,495-.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Demantelement-des-navires,12858.html 
Site de Futura-Sciences : http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/developpement-durable-2/d/pollution-
chimique_6707/
Site de l’Ifremer : http://envlit.ifremer.fr/var/envlit/storage/documents/dossiers/pollutionchimique/conta_c12.htm
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