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Le Ministre de l'équipement, des transports
et du tourisme

16 SEP. 1901

Le Conseil supérieur de la marine marchande, conformément à
sa vocation fixée par la loi de 1948 qui est de délibérer sur les
'questlons communes à l'armement français', a choisi pour sa
journée d'étude de 1993, d'aborder le sujet du risque maritime.
Ouelle question peut, en effet, être plus commune aux différentes
composantes de l'armement français ? Ou'lI s'agisse des
producteurs de transport maritime ou de leurs clients, qu'Il
s'agisse de leurs salariés ou de leurs fournisseurs de moyens de
transport, de capitaux ou de services auxiliaires, la mesure, la
couverture et plus encore la limitation du risque Imprègnent toute
la vie maritime.

Cette constatation n'est pas nouvelle et l'Impressionnante
collection d'ex-voto présentée naguere par le musée de la marine
est là pour nous le rappeler.

Ce qui est nouveau c'est que le risque maritime est devenu un
élément essentiel sur lequel porte maintenant la concurrence entre
nations. On ne peut Ignorer que la régulation des échanges
Internationaux de transport maritime mérite en la matière une
sérieuse remise à jour. Il faut, en effet, rappeler que la
concurrence sur le marché ne peut être considérée comme loyale et
donc acceptable si certains producteurs disposent en droit ou en fait
de facilités dont les producteurs français et européens se trouvent
privés. Lorsque ces facilités consistent à accrortre indOment des
risques maritimes, Il convient de réagir.

Le Conseil supérieur, en contribuant à éclairer en la matière
la situation actuelle, a rendu un service signalé à la communauté
maritime internationale. Il reste à espérer que celle-cl en tirera
parti pour rétablir une concurrence loyale qui est la base du
progrès de tous.
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Le Conseil supérieur de la marine marchande
(CSMM)

Créé en 1896, refondu par la loi du 28 février 1948, le CSMM, sur saisine minis
térielle ou sur celle de ses membres, peut examiner l'ensemble des problèmes
concernant la flotte de commerce. Sa loi constitutive lui donne mission perma
nente d'harmoniser le développement commercial des armements français. En
outre, la loi d'orientation du transport intérieur lui donne compétence pour suivre
l'application de ce texte aux transports maritimes.

Le CSMM est un organe restreint (30 titulaires, 30 suppléants et un président).
Il rassemble sept représentants des ministères concernés, dont l'un fait fonction de
vice-président, (Transports, Economie, Affaires Étrangères, Défense et OOM
TOM); cinq personnalités qualifiées représentant les secteurs économiques
intéressés par le transport maritime (construction navale, usagers, transit,
manutention, etc.) ; neuf représentants de l'armement et neuf représentants des
personnels navigants et sédentaires. Il se réunit en sessions plénières, ordinaires
(quatre fois par an) ou extraordinaires. Outre sa commission permanente réunie
en cas d'urgence, il dispose de trois commissions d'études:

1) Plan et développement technologique;
2) Environnement international, économique et social;
3) Problèmes sectoriels;

qui se réunissent entre les sessions plénières.
Des groupes de travail temporaires peuvent être aussi constitués pour exami

ner des problèmes conjoncturels. À ses sessions plénières, le Conseil invite les au
torités administratives intéressées et ses commissions font appel à nombre d'ex
perts, professionnels et administratifs.

Le conseil est géré par un président, actuellement M. Pierre Léonard, inspec
teur général (h) ; un vice-président, M. Pierre Bauchet, professeur d'économie à
l'université de Paris 1; et un secrétaire généraL l'administrateur en chef des af
faires maritimes Georges Tourret. Deux agents lui sont rattachés. La majeure par
tie de ses frais de fonctionnement est financée par un fonds de concours: une taxe
parafiscale versée par l'armement français et assise sur le tonnage de ses navires.

" PUBLICATIONS DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MARINE MARCHANDE
- Rapport annuel d'activité comprenant une annexe statistique
- Actes de ses Journées d'étude ( aux éditions IFREMER)

• 1985 - lignes régulières maritimes;
• 1986 - développements technologiques dans les transports maritimes;
• 1988 - indicateurs économiques maritimes;
• 1989 -construction européenne et transports maritimes;
• 1991 -financement des investissements maritimes et aériens (1990-1999).
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INTRODUCflON

Pierre LÉONARD
président du Conseil supérieur de la marine marchande

Le Conseil supérieur de la marine marchande a décidé de tenir aujourd'hui sa
sixième journée d'étude depuis 1985. Les précédentes furent consacrées successive
ment à l'activité des lignes régulières, à l'innovation dans le transport par mer, aux
indicateurs des activités maritimes, à l'échange informatisé de données, enfin au fi
nancement des investissements en navires et avions, cette dernière avec la participa
tion de membres du Conseil supérieur de l'aviation marchande.

Le choix du thème de 1993,

PRÉVENTION TECHNIQUE & COUVERTURE FINANCIÈRE DES
RISQUES MARITIMES

mérite explication. Il peut être, en effet, considéré sous deux angles, l'un traditionnel
mais, aujourd'hui, quelque peu réducteur, l'autre, globalisant, à coup sûr ambitieux,
mais indispensable.

LA PREMIÈRE MANIÈRE D'ABORDER CE SUJET TEND À LE CONSIDÉRER SELON LES
FINALITÉS TRADITIONNELLES, depuis respectivement le début et le milieu de ce
siècle, de la protection de la vie humaine -celle des équipages et celle des passa
gers- et de la protection de l'environnement marin. Des conventions internationales
célèbres - FRANC-BORD, "SaLAS", MARPOC - ont bien balisé ce terrain, les assu
rances palliant le cas échéant les effets de la force insurmontable des éléments. Ce
premier angle d'analyse, parfaitement digne d'intérêt, justifiait à lui seul que le
conseil retînt ce sujet.

IL y A CEPENDANT UNE AUTRE MANIÈRE, RENOUVELÉE, DE L'ABORDER. Elle se
fonde sur le recours systématique au concept de qualité à toutes les étapes du pro
cessus de production des services de transport maritime. Ce faisant, il ne s'agit plus
seulement de mesurer et de couvrir par l'assurance les risques qui se manifestent au
dernier maillon de la chaîne, celui de l'expédition maritime proprement dite. Il s'agit
d'élargir la perception du risque de manière à l'évaluer également en amont de l'as
sureur, jusqu'aux niveaux du propriétaire de la cargaison, du gérant du navire, de la
société de classification qui lui attribue une cote, mais aussi de l'État qui accorde son
pavillon et surveille l'application des règles du jeu, y compris pour la formation des
gens de mer.

C'est, en effet, à toutes ces étapes que se prennent - à bon escient ou non
des risques maritimes dont le cumul se matérialise éventuellement dans un sinistre.
C'est donc à chacune d'elles qu'il importe de prendre - dans le cadre d'une poli
tique de la qualité -les dispositions nécessaires pour limiter le risque final et pour
le couvrir dans des conditions propres à en prévenir la réalisation voire la récidive.
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C'est pourquoi les orateurs, qui ont bien voulu contribuer à nos réflexions, par
tant de l'analyse de la perception du risque par M. Mauviel, président de la fédéra
tion des assureurs de transport, aborderont la gestion de la qualité aux diverses
étapes de la chaîne du transport. A celle du donneur d'ordres, M. de Combret, direc
teur du commerce international et des transports maritimes d'Elf Aquitaine, donnera
le point de vue du négociant, à celle du gérant de navires M. Morel, présentera celui
de l'''International ShipManagers Association" (lSMA) qu'il préside, à celle enfin des
sociétés de classification le président du Bureau Veritas, M. Laurin, nous décrira les
perspectives de l'''International Association for Classification Societies" (lACS). Qu'ils en
soient remerciés.

IL ME RESTE, CEPENDANT, À JUSTIFIER LE CHOIX DE CETTE MANIÈRE,
D'ABORDER LE RISQUE MARITIME PENDANT CETTE JOURNÉE D'ÉTUDE. Ce choix ne
signifie nullement que l'approche antérieure ait perdu son actualité ou sa pertinence.
Au contraire, elle mérite toujours les efforts accomplis individuellement et
collectivement par les représentants des entreprises et des États. Le choix,
complémentaire, de l'approche nouvelle est la manifestation de ce que la qualité
dans la gestion du risque occupe aujourd'hui en Europe, dans la politique maritime,
une place qui n'a jamais été aussi importante depuis la révolution industrielle. C'est
ce dont il importe de prendre pleinement conscience selon un raisonnement en trois
étapes.

Depuis longtemps, les pays européens ont mis en oeuvre au service de leur
politique maritime trois instruments principaux.

• Le premier est la protection des armements nationaux par la limitation,
douanière et contingentaire, du recours à leurs concurrents étrangers. La loi
pétrolière de 1928, le monopole de pavillon dans le cabotage national en ont
été en France les dernières manifestations les plus notoires.

• Le second est la subvention par le budget de l'État: nous connaissons encore
en France les primes d'équipement, l'aide à la consolidation et à la moderni
sation (Acomo), le remboursement de la taxe professionnelle, la réfaction
des charges sociales, sans parler de l'aide à la construction navale.

• Le troisième instrument consiste dans l'effort des entreprises d'armement
pour réduire le coût de production de leurs services, objectif qui peut être at
teint par deux voies. La première passe par le progrès technique, générale
ment lié à une dépense en capital génératrice d'économie d'exploitation,
permettant notamment de réduire le rapport coût/avantages en offrant des
services de qualité sur un marché plus segmenté. La seconde consiste pour
l'entreprise dans la réduction délibérée, toutes autres choses égales d'ail
leurs, de certains coûts, associée à l'acceptation des conséquences négatives
de telles économies, dès lors que la charge en incombe non à l'entreprise elle
même mais à des tiers, selon un processus dit "d'externalisation".

Or, depuis le second choc pétrolier et plus nettement depuis le début de l'actuelle
décennie, la stratégie traditionnelle des pays maritimes européens consistant à
combiner ces trois instrumellts a été complètement remise en cause.
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• La contribution du consommateur de transport maritime a été très largement ré
duite par le désarmement douanier et contingentaire découlant de l'applica
tion du Traité de Rome, sans mise en place d'une préférence communautaire,
qui ne serait pourtant, comme l'a récemment admis devant vous le président
Bangemann, que la transposition européenne du "Jones act".

• La contribution du contribuable s'est trouvée amputée, dans les principaux pays
d'Europe, y compris le nôtre, par la priorité donnée nationalement à certaines
dépenses incoercibles, d'enseignement et de santé notamment. Ce choix a
pour effet de conduire à l'amputation, techniquement plus aisée, des mesures
d'intervention économique, subventions d'exploitation ou d'investissement,
avantages fiscaux ou parafiscaux, par lesquelles s'expriment dans le domaine
maritime les politiques industrielles des principaux États membres. La
Communauté et les régions n'ont pas, en général, pris le relais de manière si
gnificative.

• La réduction des coûts des armements a, par voie de conséquence, été mise en
vedette. Mais la variante liée au progrès technique s'est trouvée rapidement
paralysée par l'évolution des taux d'intérêt réels, caractérisée depuis dix ans,
par une hausse sans précédent, du moins en Europe. Le désendettement est
devenu une forme d'affectation des produits d'exploitation d'un armement
souvent plus rentable que l'investissement en navires, même plus perfor
mants. Ne restait donc opératoire que l'instrument de la réduction des coûts
par "externalisation". Le transfert sous pavillons de libre imma triculation
- au nombre de 15 actuellement, selon l'OCDE -, dépendant ou non de pays
membres de la Communauté, puis la création de registres-bis dans la plupart
de ceux-ci en est résultée. Actuellement, les registres traditionnels ne rassem
blent plus qu'une fraction minoritaire du tonnage des navires contrôlés par
des intérêts communautaires.

Cependant, le recours à cette démarche, devenue le levier principal de la
politique maritime des pays d'Europe risque de conduire à une impasse.
Contrairement, en effet, aux autres, cette stratégie, quand elle est adoptée, ne génère
pas sa propre limite. La contribution du chargeur est limitée par la concurrence que
ce dernier subit lui même dans la vente de ses produits. Les conférences savent bien
que le fret ne peut pas dépasser "what the traffic can bear". Le recours au contribuable
a aussi une limite qui résulte de l'approbation nécessaire par un ministère des
Finances et un Parlement, qui ne manquent pas de mettre en balance les avantages
que la collectivité peut attendre des subventions à l'armement. Il en va de même des
dépenses d'investissement que relativisent avec soin les apporteurs de capitaux,
fonds propres ou fonds d'emprunts.

"L'externalisation" des coûts paraît, par contre, sans limi te dans la mesure où
elle est effective, c'est-à-dire où aucune charge liée aux conséquences qu'elle im
plique ne vient a posteriori grever l'exploitation de l'armateur qui l'a choisie. La
concurrence conduit donc à une "externalisation" de plus en plus complète, en ce qui
concerne non seulement le nombre des navires concernés, mais aussi ses points
d'application. C'est ce dernier aspect qui fait ici problème, car il affecte directement
les risques maritimes. Certaines entreprises, en effet, vont jusqu'à réduir,e les charges
qu'impose l'exécution des conventions internationales ratifiées par les Etats dont ils
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arborent le pavillon. De plus en plus d'États, pris dans un processus de surenchère à
la complaisance, se laissent aller à admettre ces amputations. Ce faisant, s'établit sur
les marchés maritimes une concurrence non régulée qui met systématiquement en
difficulté les entreprises relevant d'États qui se font un devoir d'exécuter les enga
gements qu'ils ont souscrits.

EN DÉFINITIVE, LA QUESTION QUI SE POSE AUJOURD'HUI EST DE RÉTABLIR UN
ÉTAT DE DROIT DANS "L'EXTERNALISATION". Les mécanismes du marché impli
quent, en effet, une règle du jeu unique, respectée spontanément ou imposée par un
arbitre. Il importe donc, au plus vite, de réincorporer dans les comptes d'exploitation
des armements les coûts qui en ont été éliminés indûment, c'est-à-dire en contraven
tion avec les conventions en vigueur ou avec l'exercice paisible de leurs droits par les
citoyens étrangers à l'activité maritime. La mise en place d'actions visant à cette
normalisation s'impose donc actuellement aux pays de la Communauté, et d'abord
au nôtre, comme la clé de voûte de leur politique maritime. La voie royale pour y
parvenir est l'assurance et l'action internationale. Telle est la raison pour laquelle
M. Cadet sous-directeur de la direction des ports et de la navigation maritimes, res
ponsable de la sécurité des navires et Mme Rémond-Gouilloud, professeur des
Facultés de droit et de sciences économiques, nous exposeront les voies et moyens
par lesquels, nonobstant le principe de la souveraineté nationale, les États et l'Orga
nisation des nations unies pourraient jouer leur rôle dans cette correction. Telle est
aussi la raison pour laquelle autour d'une table ronde finale, un assureur corps,
M. de Calbiac, un assureur de responsabilité, M. Massac échangeront avec un
armateur, M. Bouthillier, leurs points de vue sur le rôle central de l'assurance dans le
redressement à opérer.

Pour participer à ces débats les membres du Conseil et les experts de commis
sions d'étude verront aujourd'hui s'associer à eux, outre les orateurs qui nous ont fait
le plaisir d'apporter leur concours, M. Imbert, ancien directeur général des institu
tions financières de la commission des Communautés, aujourd'hui président de la
commission consultative du Conseil national des assurances. A tous va notre recon
naissance. Après le Conseil supérieur de l'aviation marchande, s'élargit ainsi le cercle
de nos rapports de travail. Il ne fait aucun doute que l'importance de la question
abordée aujourd'hui justifiait une telle convergence des réflexions. Il reste à espérer
qu'elle sera annonciatrice d'une convergence ultérieure des recommandations aux
pouvoirs publics et aux entreprises.
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-1-

LA PERCEPTION DES RISQUES

Pierre MAUVIEL
président du Syndicat français de l'assurance maritime

RÉSUMÉ
Deux types de considérations sont à souligner dans l'approche du risque fait par les assureurs.

Ils concernent:
-les aspects techniques aussi bien individuels que collectifs du risque couvert (cadre légal et
environnement technique par exemple) ;
-l'inclusion du risque dans un ensemble défini par rapport aux autres risques de même nature.

Ces dernières années, les régIes prudencielles qui avaient été mises en place par les autorités
de tutelle de l'assurance en vue de garantir la solvabilité des assurances et la protection des assurés
ont été manifestement détournés et il en est résulté de sérieuses difficultés pour l'ensemble des mar
chés d'assurances maritimes mondiaux. Une situation de compétition sévère est venue se surajouter à
un certain nombre de facteurs aggravants tels que l'âge croissant de la flotte mondiale, la détérioration
de la qualité des équipages et une dégradation des conditions d'entretien des navires le tout étant à
l'origine de très importantes pertes. Actuellement l'industrie de l'assurance est une des rares dans
laquelle le prix du service offert ne peut pas être totalement calculé avant la fin d'une période d'au
moins trois si ce n'est cinq ans. Confronté à de telles contraintes, le devoir des principaux assureurs est
d'essayer d'apprécier aussi rigoureusement que possible l'ampleur des risques potentiels et de
contruire des réserves techniques y correspondant. Il faut aussi garder en mémoire la nécessité ab
solue de promouvoir et de développer une coopération étroite avec les armateurs et les sociétés de
classification en vue de voir quelles actions préventives permettant une réduction du coût et de la sur
venance des accidents et incidents maritimes. Finalement l'émergence des nouvelles responsabilités
est actuellement nécessaire pour travailler dans le nouveau cadre réglementaire et législatif. C'est
seulement à travers une approche globale et collective entre tous ceux qui sont concernés qu'il sera
possible de contrôler les risques nautiques et les hasards inhérents au transport maritime.

ASSTRACT
Two types of considerations underlie the marine insurer's approach to risks. They relate to :

10 the technical aspects, individual as weil as global, of the risks which are to be covered (such as the
legal framework and the technical environment) ;
20 the inclusion of the risk into a mutuality defined as a set of risks of the same nature.

During the past few years, the prudential rules which have been enacted by the supervisory
authorities so as to safeguard the solvency of the insurer and to ensure the protections of policyholders
have obviously turned out to be seriously flawed on the different marine markets ail over the world.
A situation of severe competition, coming on top of a number of adverse factors, such as the ageing of
the world fleets, a lower quality of crews and a sharp deterioration in the maintenance of vessels have
been at the origin of very important losses Now the insurance industry is one of the very few sectors
where the cost price of the service offered cannot be fully assessed until the close of a full period ex
tending over 3 or even 5 years. Under such constraints, the main insurer's duty is to try to appreciate as
rigourously as possible the potential burden of claims to come, so as to build up the corresponding
technical reserves. He also must bear in mind the absolute necessity of developping and promoting, in
close cooperation with shipowners and classification societies, the sort of preventive actions which can
lead to a reduction in the recurrence and costs of marine accidents or incidents. Finally the emergence
of new liabilities makes it necessary now to work out a new legal and administrative framework. It is only
through a global approach and a collective action involving ail those concerned that it will be possible to
bring under control the marine risks and the hazards Inherent to marine transports.
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La "perception des risques" est le thème de la communication que votre président a
proposé aux assureurs I1UJritimes de votre marché en "ouverture" de cette journée d'étude.
M. Léonard soulignait qu'il serait intéressant d'exprimer non seulement l'opinion de
l'assureur, c'est-à-dire la manière dont il perçoit les risques inhérents au transport maritime,
mais également l'opinion qu'il se fait de la perception des risques par l'assuré lui même, au
moment de la souscription ou en cours de contrat.

En vérité, cette suggestion me paraît féconde tant il est vrai, psychologiquement tout au
moins, que l'approche du risque par l'assureur et par l'assuré diffère quant au principe même
de fonctionnement de l'assurance. Le premier a le souci d'évaluer et d'intégrer le risque au
sein d'une mutualité, c'est-à-dire un ensemble de risques de même nature. Le second cherche à
faire prévaloir, comme il est normal, les aspects réputés positifs ou particuliers de son risque,
en minimisant les points négatifs pour obtenir les conditions les plus favorables. La tentation
de penser que l'on paie pour les "autres" n'est pas l'apanage des assurés automobile. Dans le
domaine de l'assurance transport les deux acteurs s'imprègnent en fin de compte de la
philosophie du partenaire, car l'un et l'autre sont attachés à la sécurité de leurs activités et à
la pérennité de leurs relations.

Pour clore ce court préliminaire, il me paraît honnête et utile de préciser qu'un thème
aussi vaste que la perception des risques ne peut être raisonnablement traité dans tous ses
aspects dans la brève communication que j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui, mais
je serai naturellement attentif aux questions que vous exprimerez au cours du débat qui
suivra.

LES DONNÉES FONDAMENTALES DE L'ASSURANCE

Pour bien comprendre la démarche de l'assureur dans la perception ou l'appré
ciation du risque, il convient de rappeler la règle fondamentale sans laquelle l'assu
rance n'aurait ni raison, ni capacité d'exister.

"Réunir un nombre de risques dont les caractéristiques permettent de juger - à la lu
mière de l'expérience - qu'ils constituent un ensemble homogène, le plus large possible,
afin que la loi des grands nombres autorise la compensation recherchée entre la somme
des primes collectées et l'indemnisation des pertes ou dommages subis par les membres
de cette communauté d'intérêts".

L'assurance maritime n'échappe pas à la règle mais, du fait de l'importance
toujours croissante de la valeur unitaire des intérêts en risque et du faible nombre
relatif des biens ou objets garantis, particulièrement en ce qui concerne les corps de
navires de commerce ou les cargaisons de grands produits, la mutualisation des
risques doit être élargie en faisant appel de manière permanente aux deux techniques
de répartition qui vous sont familières, je veux parler de la coassurance et de la réas
surance.

Ainsi, l'assureur maritime est-il conduit chaque fois qu'un risque lui est pro
posé à en faire l'analyse d'une part, vu les caractéristiques propres de celui-ci et de la
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nature des besoins ou attentes du proposant; d'autre part, en comparant ce risque,
s'il s'agit par exemple d'un corps de navire, à un ensemble d'unités répondant à des
critères identiques: classification, âge, pavillon, type de construction et
d'exploitation, management, résultats, etc. L'examen de la "sinistralité", jugée sur
une période de cinq ans minimum, ne constitue par le moindre de ces éléments com
paratifs.

S'il juge le risque acceptable, il fixera l'engagement maximum qu'il entend sup
porter vu la nature de celui-ci, mais aussi de l'importance, en nombre et valeur, du
portefeuille auquel le risque peut être assimilé ou appartient. Il intégrera bien sûr
dans sa réflexion le plan de réassurance dont il dispose.

L'analyse à laquelle il procède peut revêtir un caractère plus fin si le navire
proposé, en raison de son type de construction et d'exploitation, est particulièrement
exposé à des événements majeurs: perte totale, par exemple, par déformation des
structures comme nous l'avons connu ces dernières années pour les "bulk carriers" ou
vraquiers.

Du fait de la segmentation des marchés, l'échantillon statistique dont il dispose
est d'une dimension toute relative. Il lui faut donc, tout en demeurant dans un mar
ché concurrentiel, élargir sa réflexion par un échange d'informations, le plus souvent,
au sein d'une structure professionnelle nationale (telle Syndicat français de l'assu
rance maritime et transport) ou internationale (Union internationale des assureurs
maritimes).

Enfin, et comme cela a été maintes fois souligné, l'assurance est l'une des rares
industries où le prix de revient du service rendu ou de la prestation accomplie pour
les grands risques - tel le maritime et le transport - ne peut être pleinement
apprécié ou connu qu'après un cycle de trois voire cinq années.

L'assureur maritime développera en conséquence une stratégie à moyen ou
long terme en s'attachant à mesurer, le plus exactement possible, la charge potentielle
des sinistres auxquels il aura à faire face sur une telle durée. Il doit constituer les ré
serves nécessaires à cette fin et veiller de manière toute particulière à la solvabilité de
ses réassureurs. Les règles de prudence qu'il doit observer sont le meilleur garant de
la sauvegarde des intérêts de l'assuré.

En concluant de cette manière ce bref rappel des données fondamentales de
l'assurance, j'entends par anticipation vos remarques et critiques. Incontestablement,
ces dernières années, les règles prudentielles ont été prises en défaut. La crise des
LLOYD'S, le retrait du marché de l'assurance transport - maritime et aviation - de
quelques grands acteurs, soulignent la gravité de la crise que traverse notre industrie.
Soumise par nature aux cycles économiques mondiaux et à une concurrence interna
tionale, elle a été confrontée au cours des cinq dernières années à une série d'événe
ments ou facteurs d'ordre politique, économique, social ou climatique. Je citerai
simplement pour mémoire:

• l'intemationalisation accrue des échanges commerciaux;
• la croissance des flottes des pays tiers et le dépérissement en parallèle des

flottes battant pavillon des pays de l'Ouest-Européen;
• le vieillissement de la flotte mondiale;
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• la concentration des biens et des personnes dans des zones sensibles aux
cataclysmes naturels;

• la sensibilité croissante des populations riveraines des mers et océans à la
pollution de la faune et de la flore de leurs rivages;

• le maintien à bas niveau du cours des matières premières et son incidence sur
le choix et la qualité du transport;

• les conflits ouverts ou larvés qui sévissent dans tel ou tel point du globe et
dont il s'ensuit un risque de dépossession des navires et cargaisons.

Que survienne une ou plusieurs catastrophes (le cyclone Andrew, par exemple)
dans un laps de temps réduit et le bel édifice se lézarde! Le principe même et la
possibilité de la compensation dont j'ai parlé précédemment se trouvent ainsi remis
en question. En vérité, les enjeux atteignent une telle dimension que la place et le rôle
de l'assurance - si importants soient-ils pour la sécurité des biens et des per
sonnes - trouvent leur limite naturelle dans l'impossibilité de faire supporter à la
communauté des assurés des coûts exorbitants.

LA PERCEPTION DU RISQUE

Le thème retenu pour la table ronde souligne à l'évidence vos préoccupations à
l'égard de l'évolution présente où l'intervention des États s'ajoute - pour le meilleur
ou pour le pire - aux règles du jeu du commerce international. J'en viens
maintenant à la description des techniques d'évaluation des risques mises en oeuvre
par l'assureur et aux diverses considérations qu'il prend en compte pour apprécier la
nature et la portée de ses engagements. Pour plus de clarté, je distingue la perception
juridique du risque et la perception technique de celui-ci.

La perception juridique

En matière de transport et de commerce maritimes, il existe un ordre juridique
international qui sert de cadre de référence à l'assureur maritime et à l'assuré. Tous
les marchés d'assurance maritime y sont soumis, ce qui, d'une certaine manière,
atténue les excès d'une concurrence abusive.

Cet ordre juridique est constitué par un ensemble de conventions
internationales ratifiées par un large nombre de nations maritimes. Elles ont été
l'oeuvre du CMl, puis de l'OM! et de la CNUCED et concernent, à titre d'exemple:

• la responsabilité des propriétaires de navires,
• la responsabilité des transporteurs maritimes,
• les créances maritimes: privilèges et hypothèques,
• la pollution maritime,
• les événements maritimes: abordage, assistance, avaries communes ...,
• la saisie-conservatoire des navires.
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C'est à l'intérieur de ce cadre juridique international, et en considération de la
qualité du proposant -armateur, transporteur, affréteur ...-, que l'assureur mari
time peut raisonnablement percevoir le risque qu'il prend en charge.

L'une des caractéristiques essentielles du droit maritime est la notion de limita
tion de responsabilité. Calculée à partir d'une unité de mesure - jauge du navire,
poids du colis ou de l'unité de transport -, cette notion permet à l'assureur de perce
voir "à l'avance" l'étendue financière de son engagement. Dans la mesure où cette
limitation est raisonnable et permet une indemnisation équitable pour la victime,
cette notion nous paraît devoir être conservée.

Or, en matière de pollution par les hydrocarbures et sous la pression de
l'opinion publique, les Etats édictent ou tentent d'instituer une réglementation
nationale ayant notamment pour objet de faire sauter le verrou de la limitation de
responsabilité ("Oil Pollution Act"). Un autre exemple, de moindre portée il est vrai,
nous a été fourni récemment par la mise en oeuvre des "règles de Hambourg".

Pour l'assureur maritime, une répartition équilibrée entre les obligations et les
droits des partenaires du commerce maritime international est un gage de bonne
gestion. Chargeurs et transporteurs doivent veiller à la bonne exécution du transport,
l'un en apportant tous ses soins à la préparation et au conditionnement de la
marchandise, l'autre en effectuant la manutention, l'arrimage et le transport
proprement dit dans les meilleures conditions. Une modification substantielle du
régime de responsabilité du transporteur romprait l'équilibre nécessaire. L'assureur
maritime répartit lui-même les risques entre les différentes polices d'assurance
-police "facultés" et police "R.e. transporteur"-, offrant la sécurité attendue par
l'une et l'autre parties.

Le marché français de l'assurance maritime dispose, faut-il le rappeler, d'un
ensemble de polices et clauses-types couvrant l'éventail des besoins des opérateurs
du commerce international. Ces "standards" sont d'ailleurs mis en oeuvre par
chacun des marchés d'assurances et la commission de Bruxelles, par un règlement
d'exemptions, en a autorisé l'usage. Ils constituent le cadre général et reconnu à
l'intérieur duquel l'assureur va, par le jeu de clauses particulières, "personnaliser" la
garantie en fonction de la demande et de la qualité de l'assuré.

Il faut enfin rappeler que la directive européenne sur la libre prestation de
services (LPS), incorporée dans le code des assurances, a institué le libre choix par
l'assuré (et l'assureur) de la loi applicable à la police d'assurance. L'assureur
maritime doit donc s'attendre à devoir se soumettre à toutes dispositions législatives
d'autres pays de la CEE; il ne bénéficie d'aucune protection venant de la loi française.

La perception technique
Elle concerne à la fois les hommes et le matériel.

Les assureurs maritimes portent une attention croissante à la formation et à
l'expérience des hommes qui servent le navire. Qualification des équipages, qualifi
cation des personnels à terre, ne sont pas de simples concepts. Ils doivent représenter
la réalité. L'apparition des pavillons "bis", et plus encore le recours à une société de
"shipmanagement" pour l'exploitation du navire, ont créé une situation nouvelle qui
oblige l'assureur à s'informer de manière précise des niveaux de formation et de
l'expérience acquis par le personnel d'encadrement.
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Le certificat de "management" délivré par une société de classification notoire
ment connue constitue a priori un bon élément d'appréciation, mais il faudra juger de
la validité de ce critère dans le temps. S'agissant de la flotte de commerce française,
on peut craindre qu'au-dessous d'un certain nombre de navires il ne soit plus pos
sible de maintenir les filières de formation et le niveau d'expérience nécessaire.

En ce qui concerne le matériel, éest-à-dire la coque, les machines, les installa
tions électriques et les dispositifs de commande et de contrôle des navires, la Com
mission des communautés européennes soulignait en février 1993 qu'en dépit des ef
forts déjà consentis le risque inhérent au transport maritime reste très élevé.

L'arsenal des conventions internationales destinées à assurer le niveau de sécu
rité optimum et à prévenir les risques de pollution se révèle en large partie inopérant,
faute de la volonté ou de la capacité des Etats du pavillon d'en faire respecter l'appli
cation.

Les assureurs maritimes sont en conséquence particulièrement attentifs aux tra
vaux et contrôles réalisés par les sociétés de classification. Ils observent que la grande
majorité des navires bénéficie, dans chaque registre, de la classification "top level" et
s'interrogent sur le caractère rigoureux des contrôles effectués.

L'évolution technologique dans la construction, l'entretien des navires, les
techniques de manutention et de chargement, la recherche d'une performance accrue
dans la rotation et l'exploitation des navires concourent à la survenance d'événe
ments d'une réelle gravité. Nous avons en mémoire les phénomènes de dislocation et
déformation de structures des vraquiers qui ont entraîné, ces dernières années, un
nombre important de pertes totales.

Nous préférons toutefois à la critique une concertation véritable avec les socié
tés de classification et nous avons proposé l'an passé au Bureau Veritas la création
d'un comité de liaison, afin de mener une réflexion approfondie sur la sinistralité, ses
origines et les actions à entreprendre pour en limiter le nombre ou la gravité.

M. Laurin aura, je pense, l'occasion de vous le confirmer dans son exposé.

Cette concertation est également ouverte au Comité central des armateurs de
France.

Les assureurs prennent en compte et vérifient par eux-mêmes de plus en plus
fréquemment, par le concours de leurs conseillers techniques, l'ensemble des para
mètres "qualité" du bord et de l'armement. Ils ont édité récemment une nouvelle
"classification clause", par laquelle l'armateur s'engage à maintenir la classification du
navire et à "ouvrir" aux assureurs l'ensemble des dossiers relatifs à ladite classifica
tion et aux prescriptions d'entretien et de maintenance du navire.

10



Prévention technique et couverture financière des risques maritimes

EN CONCLUSION de ce rapide exposé qui s'inscrit dans le thème de "la couver
ture financière & la prévention technique des risques maritimes", j'aimerais - après
avoir rappelé le rôle et la place de l'assurance - en souligner également les limites,
face à l'émergence de nouveaux risques, de nouvelles responsabilités dont le niveau
d'indemnisation peut atteindre des sommets insoupçonnés. Face à une sinistralité
exceptionnelle, il doit rétablir l'équilibre pour maintenir la sécurité financière dont
les agents économiques ont un besoin vital. Si une situation de pertes perdure du fait
d'exigences d'indemnisations toujours plus nombreuses et toujours plus élevées, im
posées par les États, les entrepreneurs ou les individus, le système "risque" progres
sivement l'asphyxie. Il importe donc que les États élaborent, de manière réaliste et
concise, un nouveau cadre de responsabilité et que les divers intervenants de la
chaîne du transport maritime développent une politique de prévention et de sécurité
limitant la fréquence et l'importance des accidents imputables à l'erreur humaine et à
la défaillance des équipements. Seules une approche globale des problèmes et une
action collective sont de nature à apporter un progrès décisif.
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DÉBATS SUR L'INTERVENTION DE M. MAUVIEL

M. LAURIN rapporte que sur les 70 000 navires
qui naviguent dans le monde, un certain nombre
ne seraient pas assurés. Il souhaite confirmation de
ce premier point.

Sur un second point, M. LAURIN demande si les
assureurs aujourd'hui peuvent assurer un navire
qui n'est pas classé par une société de
classification.
Il se réjouit enfin des propos de M. MAU VIEL et
confirme la coopération très étroite entre le monde
de l'assurance maritime français et le bureau
Veritas.

M. MOREL rappelle les statistiques qui circulent
dans les milieux internationaux sur l'incidence des
sinistres en fonction d'un certain nombre de
critères, tels que l'âge des navires mais aussi leur
pavillon, les nationalités des équipages, les sociétés
de classification auxquelles les navires sont
rattachés. Il souhaite savoir si le monde français de
l'assurance maritime utilise ces statistiques et
s'occupe de moduler ses primes en fonction de ces
critères qui semblent être très intéressants.

Le président LÉONARD complète la question de
M. MOREL en souhaitant connaître sur ra base de
quel périmètre de consolidation se situe ['évalua
tion de la prime par l'assurance. Si une situation
de "one ship company" se présente une consolida
tion est-elle établie entre les différentes sociétés du
groupe à laquelle elle appartient pour calculer le
niveau de prime demandée?

M. MAUVIEL confirme l'existence d'unités na
vigantes non assurées. Il indique qu'un certain
nombre de navires sont considérés par les prin
cipaux marchés d'assurances comme inassu
rables, et sont notamment refusés par le marché
français selon des critères également admis à
Londres ou New York. Par voie de conséquence,
il doit bien exister un certain nombre de navires
qui circulent sans assurance. Sur le plan des
Etats, il n'existe pas d'obligation systématique
d'assurance en la matière.
Sur la seconde question de M. LAURI N, sa ré
ponse est positive, mais plus comme exception
confirmant une règle. Mais dans ce cas, s'il est
susceptible de se produire il y aura eu impérati
vement examen spécial du navire par l'un des
conseillers techniques de l'assurance.

M. MAUVIEL souligne la difficulté où se trouve
un assureur pris isolément pour apprécier, en
toute connaissance de cause, le risque proposé
ct après l'a voir évalué, pour le tarifer. Mais la
consolidation des diverses sources de rensei
gnement au sein de collectifs d'assureurs per
met de disposer de statistiques au moins par
grande catégorie de risques, corps maritimes
français par exemple, corps maritimes étran
gers, pêche, etc. Le syndicat français de l'assu
rance maritime a rendu ces statistiques pu
bliques pour les cinq derniers exercices et les a
consolidés avec d'autres données internatio
nales. Ceci permet de connaître le taux de perte
totale en fonction du pavillon et de l'âge. Les
statistiques sont moins nourries parce que les
éléments sont plus variés en matière de mar
chandises. Quant au problème de tarification, le
marché est étroitement concurrentiel et beau
coup d'affaires d'une certaine dimension sont
placées sur plusieurs marchés d'où une relative
homogénéité des risques.

M. MAUVIEL ajoute que lorsqu'un marché d'assurance "leader" entre, pour des raisons diverses,
dans une spirale de décélération des taux, il entraîne d'une certaine manière les autres marchés
dans cette spirale. Il en est de même pour les tendances haussières. En fait, ces activités sont tribu
taires à contre-courant des cycles économiques. On aurait dù, par exemple, percevoir des primes
plus élevées en 1989, 1990, pour ne prendre que ces deux exercices là, parce qu'il y avait incontes
tablement du fret et que le taux de chômage de la flotte mondiale était faible.
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Mais plus il ya d'engins de transport en ligne, plus le nombre d'événements nautiques croît, car
sont remis en circulation des navires désarmés et!ou de second rang, d'où une accentuation de la
sinistralité dont on ne s'aperçoit évidemment que deux ans ou trois ans après, ce qui impose des
mesures correctives. D'ailleurs, pour en terminer avec ce problème du cycle, il faut dire que par le
biais de la coassurance et de la réassurance il existe un facteur d'amortissement des résultats ce
qui accroît la durée de réactions des marchés de l'assurance directe. Dans un premier temps, l'as
sureur direct va constater une détérioration de ses résultats, il va en faire supporter le poids pour
une large part à ses réassureurs ce qui paraît normal. Les réassureurs vont constater cette détério
ration à deux ans de distance de la constatation des assureurs directs c'est-à-dire à quatre ans.
Bien entendu, il ya retour du balancier à savoir que les réassureurs ajustent le niveau de leur tarif,
relèvent les conditions de cette réassurance et les assureurs directs sont obligés d'en prendre
compte et de réagir eux-mêmes sur leurs assurés. Mais il n'y a pas de coïncidence de bonne for
tune, en terme de cycle économique entre la conjoncture subie à un moment donné par les char
geurs et armateurs et celle que subissent les assureurs.

M. VALLAT estime que les assureurs n'ont pas
dans un passé encore récen t correctemen t évalué
les primes en général et celles de certains
armateurs en particulier. Il y a eu une telle
compétition sur les parts de marché qu'elle a
entraîné un écrasement des primes par rapport aux
risques encourus, mais surtout une distorsion
absolue entre clients, bons et fidèles, cotés au prix
normal et clients recherchés tarifés au coût
marginal, quelle que soit leur qualité. Cela était
malsain voire pervers et ne pouvait pas ne pas
avoir de conséquences. Aujourd'hui, il faut abso
lument redresser la barre grâce à un partenariat,
car le marché lui même n'est pas apte à fournir les
moyens permettant le maintien des couvertures
actuelles pour l'ensemble des armateurs. Ceci
conduit à une question essentielle:

Est-ce que les assureurs dans le cadre d'un par
tenariat sont prêts à établir une réelle différencia
tion des primes, tenant compte par exemple de
l'existence ou non chez l'armateur assuré d'un
effort de qualité sanctionné par une certification?
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M. MAUVIEL rappelle que les assureurs ont
fait cet effort par anticipation, notamment en
développant sur le marché les contrats de du
rée. Ce qui a troublé le jeu, c'est que les der
niers exercices ont présenté une sinistralité ex
ceptionnelle et qu'à cet égard la flotte de com
merce française a présenté des résultats aussi
dégradés que les flottes étrangères. Les statis
tiques, établies à un niveau de finesse de 97 %,
à publier pour la mi-juillet montrent que, pour
les exercices 1989-1990, le rapport si
nistres/primes serait de 218 % en 1989 et 151 %
en 1990, pour les flottes étrangères de 154 % en
1989 et 163 % en 1990 pour la flotte considérée
comme française. Les contrats de durée se sont
révélés inadaptés au cas d'une sinistralité ex
ceptionnelle subie sur l'ensemble des marchés
mondiaux et des portefeuilles y compris de
transport terrestre. La prévention reste bien
évidemment appréciée par les assureurs et
peut permettre d'occulter la statistique des cinq
dernières années dans la mesure où les assu
reurs maritimes constateraient que les mesures
de qualité engagées et contrôlées paritairement
seraient de nature à faire baisser la sinistralité.
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-2-

LES NÉGOCIANTS ("TRADERS") SONT-ILS ET DOIVENT-ILS ÊTRE
INTÉRESSÉS À LA QUALITÉ DES TRANSPORTS MARITIMES

Bernard de COMBRET
Directeur du commerce international et des transports maritimes,

Société nationale ElE Aquitaine

RÉSUMÉ
On distingue deux catégories de sociétés de négoce de pétrole "traders": les sociétés

indépendantes et celles qui sont intégrées à des sociétés pétrolières. Ces dernières sont peu
nombreuses mais occupent une place prépondérante. Les "traders" génèrent une part significative du
marché de l'affrètement "spot". Le coût du transport par mer est un élément de leur compétitivité et de
leur rentabilité, mais la qualité des navires affrétés revêt pour eux une importance croissante. Afin de
garantir la qualité des navires, les "traders" intégrés ont développé des méthodes et des moyens d'ins
pection qui viennent compléter le renforcement progressif des réglementations. La coordination des
différents dispositifs devrait conduire àaméliorer l'efficacité de cet ensemble.

ASSTRACT
Two oil "traders" categories can be distinguished : the independent and the oil company traders.

The latter are few but have the largest share of activity. Traders generate a significant volume of the
spot chartering market. Sea transportation cost is a competitiveness and profitability factor for them, but
vessels quality has an importance which is even more critical to traders when they belong to oil
companies. In order to ascertain vessels quality, oil companies traders have developped inspection
procedures and forces which complement the progressive strengthening of the regulations.
Coordination of the various means and efforts should enhance this efficiency.
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Les "traders" appartiennent à une profession mal connue. Toute tentative de lever un

coin du voile est bienvenue. C est pourquoi, je remercie le président du Conseil supérieur de la

marine marchande de l'occasion offerte de parler du "trading" sous un angle bien

particulier: celui de ses rapports avec le transport maritime. rexaminerai d'abord la place que

les négociants occupent dans le transport maritime du pétrole brut. Puis, je vous exposerai

comment certains d'entre eux sont conduits à contribuer significativement à l'amélioration de

la qualité des navires.

LES "TRADERS" DANS LE MARCHÉ DU TRANSPORT MARITIME

LA DIVERSITÉ DES OPÉRATEURS DU "TRADING" INTERNATIONAL EXPLIQUE L'EXISTENCE
DE STRATÉGIES DIFFÉRENCIÉES

Il existe deux CATÉGORIES de "traders": les indépendants et ceux qui sont in
tégrés dans les cornpagnies pétrolières

Comme vous le savez, jusqu'au premier choc pétrolier de 1973, le marché des
hydrocarbures était largement dominé par les compagnies pétrolières, les "traders"
n'exerçant qu'une activité très marginale sur les flux échangés. A l'issue de ce pre
mier choc, les opérateurs des pays consommateurs ont recherché des sources d'ap
provisionnement sûres sous forme de contrats de durée permettant de garantir des
circuits d'approvisionnement.

A cette époque, un marché spot résiduel s'est également développé de manière
progressive, principalement à l'initiative de "traders" indépendants. Le deuxième
choc pétrolier des années 1980, entraînant une réduction de la consommation
mondiale et une moindre solidarité des pays producteurs, a conduit au déve
loppement de transactions toujours plus nombreuses sur les marchés spot. Les com
pagnies pétrolières se sont adaptées à cette évolution du marché en créant des orga
nisations de "trading" ayant pour fonction d'optimiser les flux entre l'amont et l'aval
et d'assurer le meilleur service.

Cette évolution a conduit à une profonde transformation de la profession, avec
une spécialisation croissante des "traders" indépendants sur certaines niches, un phé
nomène de regroupement ou de disparition de certaines sociétés, enfin une part
croissante des flux de commerce international désormais gérée par les traders inté
grés dans les compagnies pétrolières.
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Les "traders" indépendants restent nombreux - plus de 2000 sociétés - mais
détiennent des parts décroissantes sur les marchés pétroliers. Beaucoup sont
spécialisés sur certains créneaux et n'apparaissent pas de manière régulière sur
les marchés internationaux.

Les équipes de "trading" des groupes pétroliers intégrés jouent aujourd'hui un
rôle majeur. L'activité "trading"de ces grands groupes représente un secteur
essentiel pour l'optimisation des flux amont et aval de ces sociétés. La
distinction entre commercialisation des productions, approvisionnement de
l'appareil aval et "trading" proprement dit est d'ailleurs parfois difficile à établir
à l'intérieur d'un même système. Dans le cadre du groupe EIE, le commerce
international négocie trois fois les volumes de pétrole brut produits par les
filiales de production du groupe ou consommés dans ses raffineries à l'intérieur
du groupe (tableau 1). Pour y parvenir, Elf obtient ses ressources
supplémentaires auprès des pays producteurs ou sur le marché du négoce, par
des contrats de durée ou des contrats spot.

NÉGOCE BRUT
ressources & débouchés en 1992

1 Mbj

2 Mbj

0,5 Mbj

1,5 Mbj

.1.78

DÉBOUCHÉS
(1) Y compris Leuna et Zeilz

RESSOURCES

source: CITM/ECO elf
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Tableau n~

Évolution du commerce international
du pétrole brut et des produits pétroliers

(en millions de tonnes)

2000

1500

1000

500

o
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

1_ États-U. D Europe-OCDE r;=t Japon Cl Autres pays

source: CITM/ECO e If

Les données du commerce international du pétrole
comparaison du commerce international du pétrole avec
celui d'autres "commodités" : blé, sucre, minerai de fer,

cacao

700 à 1000
en millions de $/jour

5

CACAOMINERAI
DE FER

30
23

SUCRE

40

Le pétrole: 10% du commerce international
2500 à 3000 "traders" dans le monde

PÉTROLE

source: CITM/ECO elf
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L'ACTIVITÉ DE "TRADING" EST RÉGIE PAR UNE DOUBLE EXIGENCE

Elle doit tenir compte, dans chaque décision opérationnelle, de deux impératifs
fondamentaux:

• la rentabilité de chaque contrat: celle-ci dicte la décision pour
chaque opération d'achat ou de vente; le coût du transport
maritime est un élément parmi d'autres dans la prise de décision;

• la réputation de la société: c'est un élément essentiel dans un
marché qui fonctionne pour une bonne part sur la base de la
confiance entre les principaux intervenants.

Bien entendu, chaque organisation dose l'importance relative accordée à chacun
de ces deux facteurs et les traduit en termes de risque. Les stratégies se trouvent ainsi
différenciées .

LA MONTÉE EN PUISSANCE DU "TRADING" PÉTROLIER A EXERCÉ UN IMPACT IMPORTANT
SUR LES ACTIVITÉS DE TRANSPORT MARITIME

Le commerce international pétrolier a évolué ...
... et les besoins de transports maritimes pétroliers aussi

Le commerce international de pétrole 0,2 à 1,5 milliards de tonnes par an)
représente environ la moitié de la consommation mondiale de pétrole et de produits
raffinés (tableau n02). Il représente plus de 10 % du commerce mondial et dépasse
largement le négoce des autres matières premières: 30 à 40 fois plus que le minerai
de fer ou le blé (tableau n03).

Le transport par mer du pétrole emploie une part très importante de la capacité
de la flotte de commerce mondiale (40 %). Non seulement les volumes transportés
sont considérables, mais les distances sont importantes, plus de la moitié des
exportations de pétrole brut provenant du Moyen-Orient. A moyen terme, il est
prévu un accroissement régulier du transport pétrolier à partir de cette région, 58 %
des exportations mondiales de brut devant, en 1997, provenir de cette zone. Une telle
évolution doit engendrer un besoin accru de grands navires.

Des facteurs de discontinuité dans la demande de transports maritimes se
superposent à la tendance dont je viens de parler.

• Augmentation des capacités de l'oléoduc du SUMED reliant la Mer Rouge à la
Méditerranée, qui permettra un transit supplémentaire, dès 1994, de
800 000 barils/jour de brut. Cette évolution entraînera principalement une
moindre demande de "VLCC", qui actuellement transportent ces cargaisons en
contournant l'Afrique Australe.

• Élargissement éventuel du canal de Suez pour permettre le passage de "VLCC"
en charge, au cas oû ce projet suivrait son cours.
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• Reprise des exportations irakiennes par le pipe traversant la Turquie et abou
tissant au terminal méditerranéen de Ceyhan.

Le développement des transactions commerciales "spot" a eu des conséquences
notables sur le marché maritime

J'ai rappelé, il y a quelques instants, le développement synchronisé du "trading"
et du marché spot de pétrole brut depuis une dizaine d'années. Cette évolution a
conduit les "traders" à se focaliser sur les marchés "spot" . lis ont pu ainsi bénéficier
des facteurs de souplesse indispensable au développement de leurs activités. Les
"traders" ont également été conduits, de ce fait, à faire appel de plus en plus
largement au marché de l'affrètement "spot", marché qui représente un peu plus du
quart du total des enlèvements pour les grands navires. Cette évolution est
particulièrement nette pour les "traders" indépendants, les "traders" intégrés ayant
choisi de conserver une politique d'affrètement à temps ou bénéficiant de la
couverture de tonnage de leur groupe, en complément de leurs affrètements spot.
Ceci leur permet de garantir la sécurité de leurs approvisionnements dans un
contexte de marchés spot incertain. L'une des conséquences notables de cette
évolution est que les taux des marchés "spot" sont de plus en plus souvent retenus
pour la valorisation des transports; auparavant l'AFRA, qui est une moyenne
pondérée des taux "spot" et, à temps, était souvent utilisé par les sociétés pétrolières.

La part du "trading 'dans le transport maritime pétrolier "spot" peut être précisée

Quatre catégories d'acteurs interviennent en qualité d'affréteurs sur les marchés
"spot". (tableau n04)

Les compagnies pétrolières,
les "traders" indépendants,

les compagnies pétrolières nationales
les raffineurs indépendants.

Les groupes pétroliers représentent près de 60 % du nombre des affrètements,
alors que les "traders" indépendants n'en constituent que 12 %.

Tableau n0 4

POIDS RELATIF DES AFFRÉTEURS SUR LE MARCHE "SPOT"

nature des affréteurs nombre d'affrètements % total

sociétés pétrolières 930 58%

cies pétrolières nationales 261 16%

"traders" indépendants 200 12 %

raffineurs indéoendants 213 13 %
NB - analyse fondée sur l'échantillon des affrètements mondiaux au "spot" de navires de plus de 100000 tPL

du 1110192 au 10106193. source CITMIECO elf:
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il est difficile de distinguer la part des filiales de "trading" dans l'activité d'affrè
tement des groupes pétroliers, dans la mesure où ce sont en général les mêmes ser
vices d'affrètement qui interviennent pour l'approvisionnement et pour le négoce.
Les "traders" intégrés font en outre largement appel au transport par les navires
possédés ou contrôlés par leur groupe. Les volumes qu'ils traitent étant largement
supérieurs à ceux traités par les "traders" indépendants, il est clair qu'ils engendrent
une activité de transport maritime importante. Parmi les "traders" indépendants,
seuls quelques-uns interviennent régulièrement sur le marché du transport maritime,
tandis qu'une myriade d'autres sociétés indépendantes n'apparaît que de manière
tout à fait occasionnelle comme affréteur.

Il est intéressant de rappeler que les compagnies nationales des pays produc
teurs ont cherché, depuis de nombreuses années, à intervenir dans le transport du
brut qu'elles produisent. Les exemples les plus significatifs sont ceux de la Kuwait Oil
Tanker Company, de la National Iranian Tanker Corporation et de VELA, la compagnie de
navigation pétrolière filiale de la société saoudienne ARAMCO. Parallèlement au
développement d'une flotte contrôlée importante, au cours des douze derniers mois,
ces trois sociétés ont affrété, directement sur le marché "spot", une capacité de
transport qui leur a permis d'enlever plus de 50 millions de tonnes de pétrole. Les
compagnies nationales, vénézuélienne (PDVSA), brésilienne (PETROBAS), angolaise
(SONANGOL) ou norvégienne (STATOIL) ont également fait, à des degrés divers, le
même choix.

Enfin, les sociétés de raffinage ont développé une politique directe d'affrète
ment pour assurer leurs approvisionnements, principalement dans les pays du Sud
Est asiatique. A titre d'exemple, la société coréenne SSANGYONG est le principal raffi
neur de cette zone présent sur les marchés du fret.

Au total, dans bien des cas, les sociétés de "trading" n'ont pas à se préoccuper
de transport, dans la mesure où les pays producteurs souhaitent vendre CIF ou les
raffineurs acheter FOB.

LES ENJEUX DE L'ACTIVITÉ DE TRANSPORT MARITIME POUR LES OPÉRATEURS DU
MARCHÉ PÉTROLIER INTERNATIONAL SONT ESSENTIELS ET CE POUR DEUX RAISONS

La part du coût du transport maritime dans le prix pétrolier et dans la marge
de "trading" est importante. Sur le marché "spot" des grands navires de pétrole
brut, le prix du transport a varié, depuis un an, dans une fourchette allant de 5 à
8 %, du prix d'un baril à 18 $ sur un long voyage (Golfe-Europe) et 3 à 6% sur un
voyage de longueur moyenne (Ouest Afrique-Europe). C'est donc un facteur
significatif de compétitivité dans la mesure où le prix FOB du pétrole brut à une
date donnée a, aux différentiels de qualité près, la même valeur dans le monde
entier. C'est dire que le coût du transport par mer est un paramètre important de
la rentabilité des opérations de négoce international. Les marges, dans ce secteur,
sont le plus souvent fort minces et les écarts qui peuvent s'attacher à des
différentiels de taux d'affrètement, peuvent faire basculer l'intérêt d'une
opération.
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Les risques liés à la qualité des navires sont considérables. Les enjeux liés à la
qualité des navires sont importants pour tous. fis le sont particulièrement pour les
"traders" intégrés, dans la mesure où leurs groupes seraient impliqués en cas
d'accident. Au-delà de la préoccupation constante qu'inspire la politique de
protection de l'environnement, les sociétés pétrolières tiennent le plus grand
compte de l'impact sur leur image et des risques financiers que pourraient
engendrer des accidents éventuels.

L'efficacité technique des navires est également essentielle, au regard des coûts
importants que pourraient causer des retards de transport: bouleversement des
programmes d'approvisionnement ou de production.

LA CONTRIBUTION DES "TRADERS" A L'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ
DES NAVIRES

LE CONTEXTE DANS LEQUEL LES OPÉRATEURS DU "TRADING" INTERNATIONAL PEUVENT
EXERCER LEUR RESPONSABILITÉ A ÉVOLUÉ SOUS DEUX ASPECTS

Le contexte réglementaire international du transport maritime s'est
considérablement fortifié.

Les accidents de navires pétroliers ont, depuis une quinzaine d'années, conduit
les instances internationales à réglementer de plus en plus strictement le transport de
pétrole par mer. L'Organisation maritime internationale (OMI) va adopter des textes
rendant beaucoup plus rigoureux le suivi de la corrosion des coques de navires, ce
qui revêt une importance toute particulière, compte tenu du vieillissement de la flotte
de grands pétroliers. Par ailleurs, les États-Unis ont adopté des lois extrêmement
sévères quant à la responsabilité des armateurs de navires pétroliers en cas de
pollution proche de leurs côtes (OPA 90). Au sein de la Communauté Européenne,
des consultations ont été engagées après l'accident du BRAER qui ont conduit à
adopter des positions coordonnées sur la limitation de la circulation des navires dans
certaines zones particulièrement sensibles.

Les grandes sociétés de classification se sont regroupées dans une organisation
commune, 1'''International association for classification societies" (lACS), et elles ont
convenues d'adopter une démarche rigoureuse et plus cohérente visant à respecter
un ensemble de règles minimum.

Il est important de signaler la montée en puissance des inspections dans les
ports des États qui ont adhéré au Mémorandum de Paris. Le nombre de ces États a
augmenté. Il est aujourd'hui d'une quinzaine, le Canada a en outre récemment
demandé à adhérer à ce dispositif. Les inspections dans les ports conduisent soit à
retenir le navire en cas d'infraction grave aux règles de sécurité, soit à lui demander
de procéder à certaines remises en état.
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Le marché de l'affrètement a conduit à un certain changement de politique des
sociétés pétrolières.

S'agissant de la flotte de grands navires pétroliers, son vieillissement est bien
connu. Il conduit à une situation préoccupante. Les navires construits dans le milieu
des années soixante-dix, qui approchent aujourd'hui de l'âge de vingt ans, sont nom
breux. Cette échéance d'âge est délicate pour les grandes structures métalliques qui
doivent assurer le transport de pétrole par mer. Le renouvellement d'une telle flotte,
même si un certain nombre de nouvelles commandes de navires neufs ont été enre
gistrées depuis quelques années, est économiquement difficile. Le coût de construc
tion des grands navires est, en effet, actuellement largement supérieur à la rémunéra
tion apportée par le marché "spot".

Parallèlement au vieillissement de la flotte, une modification du paysage arma
torial apparaît. La proportion de navires appartenant à des armateurs indépendants
a augmenté depuis une dizaine d'années. Elle atteint aujourd'hui 60 % de la flotte pé
trolière mondiale (tableaux 5 et 6).

Conjuguée avec le développement des flottes des pays producteurs, cette évolu
tion souligne un désengagement des sociétés pétrolières de la propriété et de l'exploi
tation des navires. Plusieurs explications peuvent être avancées.

• Les sociétés pétrolières considèrent que l'exploitation des navires est l'affaire de
spécialistes qui sont mieux à même d'assurer efficacement cette mission.

• Les risques accrus en cas de pollution conduisent les sociétés pétrolières à
limiter, autant que possible, l'emploi de leurs navires au transport de leurs
propres cargaisons. C est le cas de plusieurs grandes sociétés pétrolières dont
l'activité d'armement s'était largement ouverte sur l'extérieur.

• Une certaine tendance des pays producteurs à développer leurs ventes CfF

réduit le besoin de couverture des sociétés pétrolières.

LES OPÉRATEURS SUR LE MARCHÉ PÉTROLJER INTERNATIONAL MÈNENT UNE POLJTIQUE
VISANT LA QUALJTÉ DES NAVIRES

J'en décrirai tour à tour les domaines d'application et les outils.

Les domaines d'application
Une politique générale de sélectivité dans le choix des navires a été menée

par l'ensemble des opérateurs du commerce international notamment les "traders"
intégrés, du fait de leur appartenance à des sociétés pétrolières. Les orientations
retenues par les "traders" indépendants sont parfois davantage influencées par le
choix de leurs clients ou fournisseurs - exemple des exigences au niveau des
terminaux de chargement -. La sélection s'applique d'abord aux navires affrétés,
mais plusieurs sociétés l'étendent à tout navire transportant des cargaisons leur
appartenant - cas des achats CIF -. Elle est également souvent étendue aux navires
touchant les terminaux de chargement ou de déchargement opérés par les groupes
pétroliers, indifféremment du fait qu'ils opèrent ou non pour le compte de tiers.
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ANALYSE DE LA FLOnE PÉTROLIÈRE PAR TYPE D'ARMATEUR
(nombre de navires)

• compagnies pétrolières El indépendants

source: CITM/ECO elf
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ANALYSE DE LA FLOTTE PÉTROLIÈRE PAR TYPE D'ARMATEUR
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Les moyens de sélection
Des moyens ont été mis en oeuvre au fil des dernières années. ils s'appuient en

général sur un questionnaire mis au point par 1"'Oil Companies International Maritime
Forum" (OCIMF) ou sur des méthodes d'analyse de risque. A titre d'exemple, l'analyse
du risque effectuée par le groupe Elf fait apparaître trois domaines de risques
fondamentaux -navigation, incendie/explosion, structure de coque-- à partir
desquels sont définies les zones du navire à inspecter en priorité. Ces zones sont
examinées au regard des facteurs principaux d'accident: équipement, procédure,
compétence humaine. Une inspection est estimée valable pour une durée de 6 à
12 mois.

Certaines grandes sociétés - c'est le cas d'Elf - complètent l'inspection des
navires par un audit des armements ou des sociétés d'exploitation de navires, afin
d'évaluer leur politique d'entretien, de gestion et de formation du personnel.

Les moyens mis en oeuvre reposent sur trois pieds:

• une structure centrale responsable de l'évolution de la méthode d'inspection,
de la formation des inspecteurs et de la gestion du fichier,

• une équipe d'inspecteurs dont une partie des membres est positionnée dans les
principaux terminaux, l'autre partie étant mobile,

• dans certains cas, d'une équipe d'auditeurs formés à l'évaluation des
armements.

DES AMÉLIORATIONS SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE APPORTÉES AU DISPOSITIF ACTUEL

Les inspections des différentes sociétés pétrolières vont être très prochainement
centralisées dans une base de données commune (SIRE), dans le cadre de la
coordination développée par l'OcrMF.

Malgré la disparité de qualité de telles inspections, ce dispositif permettra aux
affréteurs dont les moyens de sélection sont peu développés d'améliorer leurs outils
de décision. Il devrait, par conséquent, contribuer à améliorer le niveau de qualité
moyen de la flotte mondiale. L'accès des affréteurs aux résultats d'inspection des
navires par les États des ports dans le cadre du Mémorandum de Paris, serait
également une manière efficace d'améliorer les moyens de sélection des affréteurs. Le
très grand nombre de navires pétroliers de toutes tailles (plusieurs milliers) requiert
en effet une coordination de l'ensemble des moyens disponibles.

* *
*
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CONCLUSION

Dans la passe difficile que traverse le monde du transport maritime, je voudrais
terminer par une note d'optimisme et par un souhait.

L'optimisme découle d'un constat: la prise de conscience et la contribution à
l'amélioration de la qualité des services d'inspection des opérateurs du marché
pétrolier international sont indéniables.

Le souhait est dicté par ma conviction que l'efficacité des dispositions
réglementaires internationales est déterminante. L'accélération de leur mise en
oeuvre est souhaitable.

L'exigence croissante des sociétés d'assurance, ainsi que les dispositions prises
récemment par les grandes sociétés de classification pour harmoniser leurs règles et
éviter une concurrence désastreuse, sont des initiatives bienvenues. Elles doivent être
encouragées.
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DÉBATS SUR L1NTERVENTION DE M. DE COMBRET

M. LEFEBVRE s'inquiète de savoir pourquoi les
groupes pétroliers comme ELF se dégagent de
plus en plus de l'exploitation maritime alors que
celle-ci conserve son caractère stratégique.

M. MASSAC souhaite d'abord savoir quelle est la
position du groupe ELF par rapport à son exigence
de qualité dez navires dans les situations où la
cargaison change de propriétaire en cours de
voyage. Est-ce que, dans ces conditions, l'affréteur
ne risque pas de se trouver en charge d'un navire
déficient 7

Quels sont ensuite les avantages que les armateurs
peuvent tirer d'Une certification de qualité en
matière d'inspection du navire par l'affréteur et en
termes de recettes?
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M. de COMBRET précise que si ELF n'a plus
de flotte en propriété cela ne veut pas dire que
son sort est remis dans les mains du marché
des affrètements "spot". Une grande partie des
besoins du groupe sont couverts par des na
vires affrétés à moyen et long terme. En fait, il
y a deux volets dans ces besoins, celui de
l'approvisionnement à examiner dans le cadre
de l'obligation de pavillon et celui de la cou
verture du négoce pétrolier développé au
cours des dix dernières années. En ce qui
concerne le négoce, la couverture est assez li
mitée en chartes à long terme, car il ne faut
pas prendre de risque excessif dans un do
maine qui est incertain. Les taux à long terme
font aujourd'hui apparaître des risques finan
ciers considérables. li fau t donc essayer de
maintenir un équilibre entre les chartes à long
terme et le marché "spot".

M. de COMBRET confirme que les cargaisons
peuvent changer de propriétaire en cours de
voyage. Ces chaînes de transactions sont un
phénomène rare en dehors des bruts de réfé
rence que sont le Brent ou le Dubai~ mais il ar
rive qu'une cargaison d'autres bruts change de
propriétaire deux et, très exceptionnellement,
trois fois. Le plus souvent ces changements de
propriétaire portent sur des ventes fOI3 et ne
concernent pas le transport maritime. Mais
dans certains cas, il peut y avoir des change
ments de propriété CAF. Pour ELF, c'est un
phénomène très rare, car précisément il y
existe un tel souci du volet affrètement qu'il
faudrait être absolument certain de la coque
qui transporte la cargaison pour entrer dans
une transaction de ce type.

En ce qui concerne, la certification de qualité
elle ne peut exonérer l'affréteur d'un devoir
d'inspection sur la base de ses critères et de ses
propres procédures. Un certificat de qualité est
un élément positif mais non déterminant.
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Le Président LÉONARD demande si le système
SIRE est ouvert à l'ensemble des négociants
pétroliers et s'il existe dans la profession du
""trading"", l'équivalent de 1'1IACS pour les
sociétés de classification ou de l'lSMA pour les
sociétés de "shipmanagement", permettant en
quelque sorte de distinguer les entreprises du
premier rang et celles qui, au nombre de
plusieurs milliers, sont, d'une certaine manière,
des négociants de second rang.

M. VALLAT en tant que vice-président
d'INTERTANKO, association regroupant les ar
mateurs pétroliers indépendants, s'inquiète de la
contradiction entre les déclarations très fermes
faites au plus haut niveau des compagnies pétro
lières et la pratique souvent contraire des opéra
teurs des mêmes compagnies. Il indique que cette
situation va, dans les prochaines semaines, moti
ver une correspondance d' INTERTANKO aux
présidents des compagnies pétrolières ainsi qu'à
leurs responsables "marine". Il estime que la qua
lité n'est absolument pas rémunérée et que les
armateurs qui acceptent de prendre la responsabi
lité des transports en cause n'ont pas toujours les
moyens de le faire en toute sécurité.

Est-ce qu'Elf est prêt à s'associer à des rencontres
permettant d'abord de bien cerner ce problème et
ensuite de lui trouver une solution grâce à des
accords à terme?

La deuxième interrogation d'INTERTANKO
concerne une saisine de la Commission de la
Communauté européenne en vue de faire aboutir
une direciive conduisant à la publication effeciive
d'une liste nominale de navires identifiés par le
secrétariat du MOU, en termes d'équipement ou
de qualification des personnels, comme particu
lièrement déficients. Les sociétés pétrolières sont
elles prêtes à s'associer à celle démarche?
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M. de COMBRET indique que les "traders"
sont malheureusement peu organisés. Ce sont
des sociétés d'individualités fortes, très
indépendantes les unes des autres et qui n'ont
eu jusqu'ici qu'une part modeste dans le
transport maritime. On aurait pu concevoir
que certains d'entre eux puissent adhérer à
l'OCIMF. Deux ou trois d'entre eux, doivent
d'ailleurs en être dans la mesure où ils ont
acheté des raffineries dans les années 80. A ce
titre, il doit y avoir quelques grands noms,
comme PHIBRO, qui participent à l'OCIMF.

M. de COMBRET confirme que le point de
vue d'Elf en tant que société pétrolière est
d'admettre une responsabilité particulière en
matière de sécurité des transports maritimes,
et que celIe-ci passe par un renouvellement de
la flotte mondiale. II se déclare choqué par le
comportement d'autres sociétés pétrolières
qui donnent la préférence à des coques de très
mauvaise qualité par rapport à des navires en
bon état pour gagner 1 000 dollars par jour.
C'est un comportement irresponsable et qui
certainement nuit aux intérêts à long terme de
la profession.

Dans ces conditions, il se déclare très intéressé
par les initiatives d'INTERTANKO et prêt à
participer aux dialogues proposés.

Quant à la publication, sur demande, des
instances européennes de la listes des navires
déficients, il s'agit d'une mesure qui peut
faciliter l'information des opérateurs sur le
marché international et que l'on ne peut
qu'approuver.
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LA GESTION DE LA QUALITÉ DANS LA GÉRANCE DE NAVIRES

Guy MOREL

président de 1"'International ShipManagers Association" (ISMA)

RÉSUMÉ

La gestion maritime est une activité relativement récente dans le monde du transport maritime. Il
donne la possibilité aux propriétaires de navires modernes de sous-traiter une part notable de leur
exploitation quotidienne à des professionnels de la gestion nautique, ce qui permet aux armateurs de se
concentrer sur l'essentiel de leurs activités. Trois secteurs sont principalement concernés, la gestion
des équipages, la gestion technique et la gestion commerciale. La gestion maritime a connu d'emblée
un grand succès dans la mesure où elle offrait aux armateurs une alternative économique Depuis, les
motivations en ce qui concerne le recours aux gestionnaires de navires ont changé et les armateurs
apprécient avant tout la souplesse qu'ils offrent et la qualité des services proposés par les plus
importants d'entre eux. Les exigences de qualité deviennent la règle, compte tenu de l'âge moyen
croissant de la flotte mondiale et de la sensibilité environnementale accrue du grand public. Les
évolutions cycliques de l'économie maritime, les problèmes persistants de financement du
renouvellement de la flotte, l'insuffisance mondiale de gens de mer qualifiés, l'entretien insuffisant de
nombreux navires, tout ceci donne une piètre image de l'industrie des transports maritimes.
L'Association internationale des gestionnaires de navires (ISMA) a été créée en 1991 en vue de donner
au sein du monde maritime une représentation des gestionnaires de navires et de contribuer à la
promotion de normes qualitatives dans la navigation maritime internationale. Pour finir, l'ISMA a mis au
point en la matière une codification des normes de qualité respectées par les membres de l'ISMA Ce
code repose sur les normes ISO 9002 et la réglementation IMO A680(17). Il vise à couvrir l'ensemble
des activités des gestionnaires de navires et d'établir à leur intention des procédures applicables à terre
comme à bord des navires gérés. Les membres de l'ISMA doivent établir un plan qualité basé sur ce
Code. Ils sont audités par un groupe ad hoc composé par des représentants de trois sociétés de
classification. Si cet audit aboutit à un résultat positif, la société reçoit une certification de qualité
garantissant la conformité de leurs pratiques avec celles prévues par le Code. La création de 1'15MA, et
la mise au point par cette dernière de ce Code, représentent des étapes importantes dans l'évolution
des normes de gestion des navires. Ceci contribuera à l'amélioration de la flotte mondiale et constitue
aujourd'hui la meilleure réponse aux problèmes que se posent les affréteurs et les assureurs en ce qui
concerne les normes de qualité des navires.
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ABSTRACT
Ship Management is a rather new activity in the shipping world. It gives the opportunity to modern

ship owners to subcontract part or their day-to-day operations to professional ship management
compagnies, thus allowing the owner to focus on the strategic aspect of their services. There are three
major areas : crewing, technical management, commercial management. Ship management has initially
been successful because it was offering low cost alternatives to ship owners. Nowadays ship owners
motives for their use of ship management services have changed : they like the flexibility offered by ship
managers and the quality that accompanies the services of the largest ship management companies.
The requirement for quality is a standard problem : the aging world fieet and the increased public
sensivity to ecological issues are underlining this. The cyclical movements of the shipping industry, the
recurring problems generated by high financial leverage. the lack of qualified seagoing personnel
worldwide, the poor maintenance of ships, are ail contributing to the paor quality image of the shipping
industry. ISMA was created in 1991 with the goal of representing ship managers within the shipping
world and of contributing to the improvement of quality standards in the shipping industry. To that end,
ISMA created a code of ship management standards wich is a requierement for ail Imsa members. The
ISMA code is based on thelso9002 and IMO A680(17) rules. It intends to cover ail the aspects of ship
management and to establish procedures for both shore and shipboard activities. ISMA members must
establish this OM system based on the ISMA code. They are then audited by an audit group composed
of three classification societies. Upon successful audit the compagny is awarded a certificat of
compliance, assuring that the compagny's systems comply with the international code of Ouality
Management. The creation of ISMA and the establishment of its quality management code is a
fundamental step in the evolution of international ship management standards. It will contribute to the
improvement of the world fleet and represents today the best solution to the questions raised by
charterers and insurance companies on the establishment of quality standards for ships.
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Je voudrais d'abord remercier les organisateurs de cette journée d'études d'avoir bien
vottlu m'inviter, en même temps qu'un groupe de personnalités éminentes du monde mari
time français. Les communications précédentes ont démontré à quel point la notion de gestion
de qualité est devenue une considération fondamentale dans la structure des transports mari
times. Bien entendu qui dit gestion de qualité dit gestion, et en tant que représentant des in
dustries de gestion maritime, j'espère pouvoir contribuer dans la mesure de mes modestes
moyens au débat en cours.

Permettez-moi d'abord de me présen ter: je m'appelle Guy Morel, j'ai 44 ans et je suis
vice-président de la société V. 5hips, du Groupe Vlasov de Monaco, en charge des activités
commerciales. Je suis ancien élève de L'École centrale de Paris et je suis titulaire d'un
"Master of Business Administration" de la "Harvard Business School." Au mois de
septembre 1992, j'ai été élu président de l'''International ShipManagers Association"
(ISMA), où j'ai succédé à David Underwood, président de Denholm ShipManagement,
décédé prématurément. Je suis aussi président de MC Shipping, une société publique cotée en
bourse aux États-Unis et gérée par le Groupe Vlasov. En outre, je représente la Principauté de
Monaco au conseil d'administration de la "Baltie International Maritime Conférence"
(BIMCO).

Aujourd'hui mon intervention est faite en tant que président de l'ISMA, et j'essaierai
donc de garder une attitude aussi impartiale que possible vis-à-vis du monde des
"shipmanagers" qui, pour le reste de mes activités, sont aussi mes concurrents directs.

LES AVIS DIVERGENTS SUR LA QUALITÉ

« Quality ... it's a Joad of crap.
The avowed intentention of charterers

is to screw you to the board.»
Eric Shawyer

Chairman GIBSONS (May' 92)

« Quality improvement is the fondamental
business stralegy for the 1990's.

No business wilhout il will survive in the global market place»

Ray Graves
Chairman ERNST & YOUNG
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LA GÉRANCE MARITIME

Un vieux métier que celui d'opérateur de navires, dirait probablement Noé du
haut de son arche. Cependant, la gestion maritime en tant qu'activité indépendante
-le "shipmanagement" en "franglais" -, contractée par des armateurs auprès de so
ciétés tierces, ne s'est véritablement développée que dans les 15 ou 20 dernières an
nées. Bien qu'il y ait diverses définitions de la gestion maritime, on distingue généra
lement trois types de gestion:

• l'armement de navires: dans ce cas, le gérant fournit simplement les
équipages, toutes les autres activités de gestion sont effectuées par les
propriétairès ;

• la gestion technique, qui, outre l'armement, comprend aussi toutes les
activités techniques de la gestion maritime: maintenance (technique)
des navires, provisions, achats, assurances, cales sèches, comptabilisa
tion des coûts;

• la gestion commerciale, où le gérant s'occupe aussi de l'affrètement des
navires.

Le développement du "shipmanagement" a été important dans les dix dernières
années. Les raisons initiales de ce succès furent très simplement et entièrement liées
aux économies substantielles que proposaient les gérants aux armements classiques.
Ces économies portaient sur les points suivants.

• Le poids des sociétés de "shipmanagement" permettait d'obtenir des prix
unitaires très inférieurs.

• Les solutions d'armement étaient très nettement moins coûteuses; elles
consistaient généralement en un transfert du navire sous pavillon étranger et
son armement avec des équipages étrangers. C'est ainsi que l'on vit apparaître
successivement les équipages sud-européens (espagnols et portugais), puis
asiatiques (philippins et indiens) et est-européens (polonais, russes, ukrai
niens). Le processus continue.

• L'utilisation de sociétés de gestion tierces permettait aux armateurs d'envisa
ger une réduction de leurs effectifs à terre.

Depuis la fin des années quatre-vingts, les motivations ont changé; les arma
teurs savent appliquer directement les recettes que proposaient les shipmanagers,
mais se tournent vers eux pour des besoins de flexibilité. En effet, l'augmentation de
la fréquence et de l'amplitude des cycles de marché a poussé les armateurs à adopter
une politique beaucoup plus opportuniste à propos de l'achat et vente de leurs na
vires pour profiter des plus-values. Cette politique a nécessité le maintien à terre de
structures très légères et, partant, la sous-traitance aux "shipmanagers". Les cham
pions de cette approche ont été, à la fin des années quatre-vingts, les "armateurs fi
nanciers", telles que sociétés d'investissement ou les "K/S" norvégiennes.

Dans les dernières années, de nombreux armateurs ont utilisé les sociétés de gé
rance pour des services spécialisés alliés à une gestion de quali té. En effet, les
"shipmanagers" sont devenus des sociétés beaucoup plus sophistiquées et, alors qu'ils
géraient principalement des unités simples dans les débuts - vraquiers, polyva
lents -, ils sont maintenant, au contraire, de plus en plus sollicités pour la gestion
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d'unités complexes, tels que transporteurs de gaz ou de produits chimiques, navires
logistiques de support de plongée, etc.

Dans le milieu du "shipmanagement", la concurrence est vive comme dans toute
industrie de services où les barrières à l'entrée dans le secteur sont basses. Bien que
ces barrières aient eu tendance à s'élever dans les dernières années, du fait de la so
phistication accrue des services proposés, la concurrence reste très axée sur la compé
titivité des prix, et aussi sur la qualité des services.

Je voudrais rappeler que les gérants de navire n'ont qu'un type de client; les
propriétaires des dits navires. La relation est en général fondée sur un contrat de
gestion "management agreement" et sur un budget qui sert de guide au gérant; la rela
tion est du type "cast plus", c'est à dire que l'armateur paye les coûts réels de gestion
et le gérant est rémunéré par des honoraires fixes - "management fees" - couvrant
ses frais généraux. En tout état de cause, la qualité des services effectués à bord des
navires est entièrement décidée par l'armateur. Rappelons à cet effet qu'il est plus sa
tisfaisant et plus facile pour un gérant de s'occuper d'un bon navire avec un budget
d'exploitation raisonnable que de s'occuper d'une épave avec peu de moyens
financiers.

L'ÉVOLUTION DES MARCHÉS MARITIMES ET LES BESOINS DE QUALITÉ

L'industrie maritime souffre d'un problème d'image. La flotte mondiale vieillis
sante, les exemples de plus en plus nombreux de navires mal entretenus, aux équi
pages disparates et incompétents, les catastrophes écologiques, les scandales liés au
manque de transparence des sociétés offshore, ont contribué à créer un climat de
suspicion systématique. Tout le monde s'accorde à reconnaître que la solution à ce
problème est un effort systématique vers une amélioration de l'image de qualité de
l'industrie maritime. Mais ceci n'est que la partie "grand public" du problème. Pour
;es professionnels, d'autres raisons plaident en faveur de la qualité.

De plus, l'opposition entre les hauts et les bas des cycles des frets maritimes et
les besoins de continuité dans la gestion des navires est de plus en plus manifeste.
Les solutions au problème de qualité des équipages résident en effet dans les efforts
continus de formation professionnelle; inversement, le manque d'équipages qualifiés
aujourd'hui est le résultat direct des actions -ou plutôt des manques d'action
menées lors d'un cycle précédent. Ainsi, on constate aujourd'hui une carence de
personnel qualifié, surtout d'officiers de rang moyen, lieutenants, alors que les
officiers supérieurs continuent à être disponibles, bien que vieillissants. D'ici
quelques années, le creux de la vague se trouvera au niveau des officiers supérieurs,
alors que, si les mesures nécessaires sont prises aujourd'hui, les élèves officiers
nouvellement formés commenceront à arriver sur le marché. Par ailleurs, l'attitude
myope des organismes de financement, qui ne sont prêts à prendre des risques que
dans un marché fort - c'est-à-dire souvent trop tard - contribue, lors des faillites, à
la réinjection sur le marché de navires, à des valeurs capitalistiques inférieures,
réalisées par des armateurs aux besoins de qualité réduits.
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Aussi, le risque est-il grand de voir se développer des législations internatio
nales qui essaient, devant le vide de qualité, de mettre des procédures en place. Ne
nous méprenons pas, l'ISMA n'est pas contre une législation internationale accrue,
mais la faiblesse de cette approche est qu'elle se veut prescriptive et qu'elle est définie
par des organisations internationales, dont la diversité est telle que les législations
qu'elles créent sont nécessairement des compromis sans substance; sans compter les
délais de réaction de tels organismes, totalement inadaptés à la réalité changeante
des cycles maritimes. Il est donc clair que l'effort vers une amélioration de notre
image et vers une industrie de qualité ne peut provenir que de nous mêmes dans
l'industrie. Mais là aussi les avis différent.

LES DIFFÉRENTS SYTÈMES DE QUALITÉ

Il Y a différents standards de qualité sur lesquels se fondent les systèmes de
certification proposés.

Les systèmes fondés sur un standard

• Iso 9002/ B55750 (PART 2). Un système connu et déjà éprouvé, mais non
adapté aux spécificités du monde maritime: par exemple, le mot de sécurité
n'y est pas prononcé. Le problème lié à ISO 9002 est celui de son
interprétation dans les activités maritimes: c'est le service que proposent
certaines sociétés de classification qui offrent de certifier leurs clients sur
cette base. Je pense que c'est le cas du BV.

• DNV SEP, ainsi que d'autres systèmes similaires proposés par les sociétés de
classification, sont des systèmes dérivés de 9002 mais plus adaptés: ils sont
orientés presque exclusivement vers les procédures de sécurité, soit un sous
ensemble de l'activité de gérance maritime.

• Le "Code of shipmanagement standard" (CSS) de l'ISMA: un système
exclusivement établi pour la gestion maritime, j'en parlerai plus longuement
dans le prochain chapitre.

• L'''International code of safety management" de l'IMO : il sera obligatoire pour
les pays signataires, mais sera vraisemblablement long à préparer et de
portée réduite. Il ne faut pas s'attendre à avoir un texte final bien avant la fin
de la présente décennie.

Les systèmes indépendants

Il existe d'autres routes, telles que le "Total quality management" (TQM), où
l'entreprise définit son propre standard de qualité: système complexe et coûteux
vraisemblablement inadapté à la réalité maritime. En fait, le TQM est un concept
culturel, plus qu'un système.
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L'ISMA ET LE "CODE Of SHIPMANAGEMENT STANDARD"

L'r5MA est l'association internationale des shipmanagers. Fondée en avril 1991,
elle accueille toute compagnie qui est engagée dans une activité de gérance maritime
en tant que prestataire de services pour le compte de clients tiers. Elle représente
aujourd'hui environ 40 compagnies de gestion parmi les plus importantes et gère une
flotte d'environ 2 000 navires (tableau nO 1). Les buts de l'r5MA sont au nombre de
quatre.

• Établir un standard universel de qualité dans le domaine de la gérance maritime.
• Établir la position de la fonction "shipmanagement" à la place qui lui revient

dans le monde maritime.

• Être le porte-parole de la profession, de façon à faire valoir l'opinion des ship
managers sur les problèmes qui touchent notre industrie.

• Être un forum de l'industrie maritime pour que ses membres puissent échanger
des informations et bénéficier des expériences d'autres membres dans tous les sec
teurs qui nous intéressent, tels que formation des équipages, OPA 90, etc.

L'organisation de l'ISMA
.o&<$%liWl%$&"","

Code of
shipmagement

standard
committee
Chairman:

O.H. Fritzner

Manpower
supply &
training

committee
Chairman:
P. Cremers

tableau n01

La qualité de membre de l'r5MA comporte l'obligation pour la compagnie
d'établir un système de gestion de qualité en accord avec le "Code of shipmanagement
standard" établi par l'I5MA en concordance avec les règles de ISO 9002 -1987 ("Quality
systems, model for qua lity assurance in production and installation") et "lMO resolution A

680/17 ( Guidelines on management for the safe operation of ships and for pollution
preventian)".

Effectivement établi par des gérants pour régir la qualité dans la gérance de
navires, le code couvre tous les aspects de la gérance maritime. Aussi bien les aspects
de la gestion technique que ceux ayant trait aux rapports avec les propriétaires. Il
faut cependant voir le code comme un ensemble de lignes de conduite à l'intérieur
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desquelles chacun est libre de définir les règles de son propre jeu. Les domaines
abordés par le code couvrent, entre autre:

• l'exploitation des navires en accord avec les règles internationales et les
standards de l'industrie;

• la sélection, la bonne gestion et la protection des équipages, ainsi que leur
formation;

• l'éthique de la profession, ainsi que tous les domaines relevant des conflits
d'intérêt potentiels avec les armateurs;

• la sécurité aussi bien du personnel que des navires et des cargaisons;
• la protection de l'environnement;
• l'ensemble des rapports avec les armateurs, incluant aussi bien les rapports de

gestion réguliers que les contrats de gestion;
• chacune des activités spécifiques de la gestion maritime, telle qu'achats,

maintenance technique, etc.
Les procédures à mettre en place dans le cadre du code incluent aussi bien la

gestion à terre - c'est-à-dire l'organisation du ou des bureaux-, que les activités à
bord, ainsi que l'intégration des unes aux autres.

Il est utile de rappeler ici que l'une des grandes difficultés de l'application de
systèmes de qualité au monde maritime est la structure même de ce monde: il s'agit
d'établir des systèmes pour des centaines d'usines flottantes et indépendantes, mais
qui doivent travailler en étroite liaison avec un centre de décision qui est souvent très
éloigné. Ajoutez à cela que, dans de nombreux cas, le personnel de ces usines est
composé de nationalités différentes et change tous les six mois.

Les nouveaux membres ont une période initiale de 18 mois pour organiser les
procédures de qualité, et pour demander à être contrôlés, "audités". Des extensions
de délai peuvent être fournies aux compagnies qui le demandent, à la condition de se
soumettre à un "audit" intérimaire afin de prouver leur engagement dans la voie de
la qualité.

Le but des audits est de répondre à deux questions:

• Est ce que les activités journalières sont effectuées en accord avec les
structures définies par le système de QM ?

• Est ce que le résultat de ces activités correspond aux objectifs de qualité que
le système s'est fixé?

li ya deux types d'audit, les audits internes et les audits externes. Les premiers
sont effectués par des membres de la compagnie spécialement formés et servent
comme contrôle continu de l'application des systèmes de qualité. Les audits externes
forment la base de la procédure d'obtention du certificat de qualité ou de son
renouvellement. Ils sont conduits par une équipe de professionnels nommés par le
"Audit group". Ce groupe est lui même formé de trois sociétés de classification:
LLOYD'S REGISTER, OET NORSKE VERlTAS et GERMANISCHER LLOYD. Le groupe d'audit
est appelé à s'étendre à d'autres sociétés de classification à l'avenir. L'intérêt de cette
méthode de composition du groupe d'audit est d'en assurer la totale objectivité.
Reconnaissons tout de suite que l'inconvénient corollaire en est le manque de
souplesse du système, et la lenteur qui peut en découler. Les audits externes sont
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conduits aussi bien dans les locaux du gérant qu'à bord, sur un échantillon
représentatif de la flotte sous gestion.

L'audit des bureaux peut durer cinq jours par bureau, alors que les audits à
bord ne dépassent généralement pas huit heures. Le nombre d'audits à bord dépend
de la taille de la flotte et de la variété des navires: en général chaque type de navire
doit être "audité" séparément. Pour une compagnie de la taille de V.Ships, il faut
compter entre sept et dix audits à bord avant de pouvoir prétendre à une
certification.

QUELQUES CONSIDÉRATIONS

La fonction "shipmanagement" est certainement entrée dans une phase critique
de son développement. Nous assistons à la crise classique de maturation d'une
industrie passant de l'état artisanal à une organisation plus structurée.

D'une part, elle est soumise à de nombreuses pressions de la part de ses propres
clients, les armateurs, qui réclament constamment que les services rendus soient de
meilleure qualité et moins chers. Ceci nécessite une remise en question constante des
systèmes de gestion et de compte rendu, c'est-à-dire un investissement régulier dans
la recherche de systèmes plus efficaces.

D'autre part, la profession est sujette à la suspicion d'autres éléments du monde
maritime: les affréteurs ont tendance à condamner la gestion des sociétés de
management, partant du sentiment qu'un propriétaire sera plus attaché à la
maintenance en bon état de ses navires. Font de même les assureurs qui, analysant
leurs statistiques, en déduisent que les navires sous gérance tierce ont un taux
d'avaries plus important, mais qui oublient de rapporter cela à l'âge moyen de la
flotte gérée.

De plus, les shipmanagers ont vu leur structure de risque se détériorer
substantiellement dans les dernières années.

• OPA 90 indique de façon claire que les responsabilités illimitées entraînées par
une pollution incornbent de façon indivise au propriétaire et au gérant du
navire incriminé.

• Les propriétaires, eux mêmes soumis aux pressions du marché, n'hésitent plus
à se lancer dans des procédures judiciaires contre leur gérant lorsqu'ils
considèrent que la qualité de la gestion effectuée leur a causé un préjudice.

Plus généralement, le reproche est fait aux shipmanagers d'être devenus des
experts dans l'art de rogner les coûts, et, partant, de maintenir en survie des mauvais
::1avires et des mauvais armateurs. Les principaux reproches concernent le manque
de compétence des équipages utilisés et la facilité qu'ont les gérants de baisser leurs
coûts d'exploitation en réduisant les dépenses de maintenance. A lire la presse, on en
'2st à se demander si les shipmanagers ne sont pas en train de remplacer les sociétés
de classification au "hit parade" des têtes de Turcs de l'industrie maritime...

37



CO>lseil supérieur de la mari>te marclllmde - Jourrlée d'études du 1" juillet 1993

En même temps, les rémunérations de la fonction stagnent: lors du dernier
dîner que nous avons eu ensemble quelques semaines avant sa mort, le regretté
David Underwood, président de la société Denholm me disait que mon propre
employeur - le groupe Vlasov, alors un pur armateur privé - était client de
Denholm, il y a près de 17 ans, et que nous payions alors un "management fee"
d'environ 80 000 $ par an c'est-à-dire plus ou moins le niveau actuel, alors même que
le coût de la vie a depuis augmenté de plus de 300 % !

Il faut reconnaître que l'une des raisons de cet état de fait est l'intense
compétition qui règne dalts le milieu du shipmanagement.

• Une telle compétition autorise les armateurs à "faire du shopping" et donc
maintient les honoraires de gestion artificiellement bas: il faut noter que cet
état de fait n'est réalisable que par la réduction des effectifs chez les gérants, ce
qui n'est pas une voie vers l'amélioration de la qualité.

• Un deuxième effet de cet état de concurrence sauvage est la garantie
raisonnable qu'à un armateur de deuxième qualité de trouver un autre gérant
si le premier lui donne "notice".

Rappelons cependant deux faits fondamentaux.

• Les shipmanagers ne gèrent pas au moindre coût de leur plein gré. Il serait
faux de croire que le sport préféré des gérants est de se compliquer la vie en
opérant de mauvais bateaux avec des budgets irréalistes.

• Tous les managers ne se ressemblent pas, et, comme il y a de bons et de
mauvais armateurs, il ya de bons et de mauvais gérants.

Inversement, certains acteurs du monde maritime ont reconnu l'apport positif
de la fonction shipmanagement.

• 0 'une part, les banquiers, qui y voient un moyen de résoudre le conflit
d'intérêt interne de l'armateur entre ses engagements financiers et les besoins
de maintenance de sa flotte. Les dits banquiers considèrent de plus que, d'une
certaine manière, la gestion par une société spécialisée est une garantie de la
qualité de cette gestion.

• O'autre part et depuis peu, les syndicats internationaux, qui reconnaissent le
rôle positif des gérants dans le maintien des emplois de leurs membres, et dans
leurs efforts pour la formation des équipages.

Face à ces problèmes, la création de l'ISMA représente la réaction d'un grand
nombre de shipmanagers conscients que la réputation de leur profession et la
défense de leurs intérêts étaient entre leurs mains. Elle démontre que le secteur dans
son ensemble a la capacité de mettre en place une action coordonnée destinée à
améliorer les standards de la profession.

Les tâches que se sont fixées les membres de l'rSMA sont cependant très
ambitieuses: elles représentent un investissement considérable en temps et en capital
pour une industrie aux moyens limités.

Certes, on peut critiquer l'ISMA, en particulier en arguant du fait que les sociétés
de classification ne sont pas des auditeurs idéaux, mais alors qui d'autre présenterait
une meilleure qualification? Et que la qualité de la gestion ne dépend pas que des
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gérants, mais aussi de l'armateur qui décide seul des sommes à affecter à l'opération
de ses navires. Vis-à-vis de cette dernière critique, il est intéressant de noter qu'un
certain nombre de gérants, parmi les plus importants de nos membres, ont lancé une
politique systématique de "nettoyage" de leur clientèle, afin de se débarrasser de
leurs clients "substandard".

Les bénéfices que peuvent retirer les shipmanagers de la création de l'ISMA et de
son code sont difficiles à évaluer.

En supposant que les systèmes de qualité amélioreront l'efficacité des systèmes
de gestion, les premiers bénéfices iront aux armateurs, sous forme de primes
d'assurances réduites ou de coûts d'entretien réduits. En fait, il est intéressant de
constater que, depuis la mise en place par les sociétés d'assurance de l'inspection
structurelle obligatoire pour les vieilles unités à risque, un nouveau marché s'est
ouvert aux shipmanagers : celui des armements désespérés de trouver une
couverture d'assurance pour leurs navires; mais est-ce là le rôle des gérants?

Peut-on espérer que le message de 1'15MA vis-à-vis de la qualité, et les efforts
nécessaires de la part des "shipmanagers" se traduiront par une meilleure
"profitabilité" pour la profession? Certainement, un marché à deux niveaux se
développera, qui témoignera de la qualité accrue des services proposés par les
membres de l'l5MA, mais auparavant les dits membres se verront à court terme dans
l'obligation de terminer certains contrats avec des armateurs imperméables au
charme des sirènes de la qualité.

Un autre bénéfice que l'on peut légitimement espérer du code de 15MA est
d'apporter un début de solution à la jungle des inspections, contrôles et autres visites
que nous imposent les affréteurs, compagnies d'assurances et autres groupes bien
intentionnés. Notre but à l'I5MA est d'obtenir la reconnaissance de la part de tous ces
groupes qu'une certification du gérant dans le cadre de notre code est une garantie
suffisante de la qualité du navire pour justifier la levée partielle ou totale de
l'obligation d'inspection.

Le développement d'autres systèmes de qualité, en particulier ceux proposés
par les sociétés de classification pose aussi un problème: y a-t-il une qualité de
meilleure qualité qu'une autre qualité? En ce moment, la guerre des superlatifs fait
rage; elle correspond au désir de certains de prendre une part importante d'un
marché en pleine croissance. En fait, il est temps que l'industrie maritime se penche
sur ces problèmes afin de ne pas se diluer en querelles intestines inutiles au risque de
laisser un organisme extérieur (l'IMü par exemple) organiser notre propre qualité. Je
pense que le temps viendra où les différents joueurs sur l'échiquier de la qualité
s'accorderont pour définir une règle commune, pour le bénéfice du secteur maritime
en général.

Quels sont les premiers résultats de l'I5MA ? Aujourd'hui, cinq compagnies
membres d'I5MA ont obtenu leur certificat de qualité de la part de notre groupe
d'auditeurs. Deux autres compagnies ont terminé leurs procédures d'audit et sont en
instance d'obtenir leur certificat. Cinq autres groupes sont "audités" et devraient être
certifiés d'ici à la fin de l'été. Une vingtaine d'autres compagnies se soumettront à
l'audit d'ici la fin de l'année et obtiendront leur certification d'ici à mi-1994.
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Je voudrais terminer mon exposé par la question suivante: "S'il est vrai que dans
les circonstances actuelles, il est difficile pour les armateurs aussi bien que pour les
shipmanagers de se lancer dans l'aventure de la gestion de qualité, peuvent-ils, inversement,
se permettre d'ignorer la gestion de qualité, et peuvent-ils dans le long terme refuser de
s'allier à un mouvement qui leur permettra ['accès aux marchés de demain ?" A voir
l'évolution des autres industries dans les années précédentes, probablement non.

40



Prévention technique et couverture financière des risques mJlritimes

DÉBATS SUR L'INTERVENTION DE M. MOREL

M, LAURIN souhaite d'abord savoir si le gérant est
intéressé au respect ou non des budgets
d'exploitation qui sont convenus avec l'armateur

... et ensuite s'il lui arrive de refuser un client dont il
pense que le budget n'est absolument pas réaliste.

Le Commandant LUIGI souhaite savoir
comment accorder un certificat de qualité dès lors
qu'il existe une certaine instabilité dans la
composition des équipages et comment ces
derniers peuvent acquérir une culture
d'entreprise et une bonne connaissance des
navires qui leur sont confiés.
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M. MOREL précise que le plus souvent, ce qui
est convenu est une structure de type "costs +
fees" où le gérant, au début de chaque exer
cice, présente un budget réaliste et calculé en
fonction de son expérience et des obligations
acceptées, vis-à-vis de son annateuT. Ce bud
get, une fois arrêté, va servir d'objectif à la gé
rance pendant J'année qui suit. En contrepar
tie, le gérant ne reçoit que ses honoraires de
gestion, C'est donc une relation qui fait inter
venir, en général, plus de remarques quoti
diennes que de réelles pressions sur le gérant
pour qu'il se situe en dessous du budget.
La capacité du gérant à refuser un budget ir
réaliste s'ouvre à chaque renouvellement de
contrat. Il arrive souvent que le gérant, parti
culièrement en début de relation avec un ar
mateur, lui soumette deux budgets conjoints,
le premier étant un budget de dépense ini
tiale, comportant une remise à un niveau de
qualité acceptable pour le gérant en fonction
de ses standards, le second étant un budget
opérationnel correspondant à une bonne et
saine gestion pour 1'exercice convenu.

M. MOREL précise que, dans une certification
de qualité, les procédures mises en place
doivent être appliquées à terre comme par les
équipages à bord. Les grands gérants ont pris
conscience du rôle de ces derniers et prennent
en main leur formation, notamment grâce à
des navires-école et des centres de formation
installés dans les pays de recrutement. Ils sont
peut~tre, à cet égard, biens placés parce qu'ils
ont chacun des effectifs à gérer qui représen
tent plusieurs milliers d'hommes. Ils sécrètent
leur propre culture d'entreprise laquelle com
prend un système de qualité spécifique. Un
problème rémanent est celui de la rotation ré
gulière des équipages sur les mêmes unités.
Les gérants sérieux s'occupent de plus en plus
de ce problème et font en sorte que, dans le
cadre de groupes de 4 , 8, ou 10 navires soit
appartenant au même groupe d'armement,
soit ayant les mêmes caractéristiques, des
équipages spécifiquement constitués à cet ef
fet leur soit affectés.
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-4-

LA GESTION DE LA QUALITÉ DANS LA CLASSIFICATION

Hugues LAURIN
président du Bureau Veritas

RÉSUMÉ
Comment une société de classification comme le Bureau Veritas intègre la gestion de la qualité

dans son organisation? Après avoir rappelé les différentes missions d'une société de classification,
l'auteur détaille les outils et structures mis en place pour les effectuer dans un souci de prévention des
risques. 11 explicite le système qualité d'une société de classification pourpermettre le contrôle et l'audit
du travail de cette société. L'évolution de l'lACS (Association internationale de sociétés de classification),
les moyens de procédure mis en place pour contrôler et harmoniser le travail des différentes sociétés
membres sont ensuite présentés. Il pose la question de la mesure de la qualité et des indicateurs qui
sont susceptibles d'être retenus pour la quantifier et mentionne enfin le problème de l'élément humain.

ABSTRACT
The paper develops how a Classification Society such as "Bureau Veritas' implements quality

management into its organisation. After having recalled the different missions of a classification society,
the author details the tools and structures set up to fulfil them with the concern of preventing risks. He
explains the quality system of the Classification Society which enables the control and audit of the
society's work. The evolution of lACS (International association of classification sscieties), the means
and procedures established to control and harmonise the work of Members Societies are then
introduced. The author rais es the question of how to measure quality and of indicators likely to be
retained to this purpose. At the end, the problem of human factor is tackled.

43



Conseil supérieur de la marine marchande - Journée d'études du 1" juillet 1993

Les sociétés de classification les plus anciennes ont été créées au début du XIXe siècle à
la demande et avec l'aide des assureurs, pour réduire d'une manière significative les pertes de
navires et de vies humaines. L'objectif du Bureau Veritas à sa création était de faire connaître
aux assureurs les qualités et les défauts des navires.

Notre tâche est de dO/liter une description détaillée et honnête des navires
et, en particulier, de faire connaître le degré de confiance attribué par des assureurs
professionnels et l'opinion de bons experts. La plus grande impartialité est à la base
des informations fournies.

Compétence et impartialité, voici les principes de base qui ont orienté la qualité
des interventions du Bureau Veritas il y a 165 ans, ils sont toujours à la base de notre
système de gestion de la qualité dans la classification.

LES MISSIONS D'UNE SOCIÉTÉ DE CLASSIFICATION

Pour détailler comment est gérée la qualité, il faut expliciter ce que font les
sociétés de classification de nos jours. Ce sont des organisations techniques qui
concourent à la sécurité maritime en effectuant les missions principales suivantes.

LA CLASSlFfCATION

La classification des navires

La classification consiste à rassembler des informations techniques permettant
d'apprécier le degré de confiance, ou classe, accordé par la société à un navire. Pour
l'attribution de la classe d'un navire, les experts du Bureau Veritas, en se référant aux
règlements de classification de la société, examinent les parties du navire couvertes
par ces règlements lors de sa construction et, ultérieurement, pendant toute la durée
d'exploitation.

Lorsque la classification d'une unité est demandée avant sa construction, celle
ci est réalisée, en règle générale, sous "surveillance spéciale", ce qui entraîne pour le
Bureau Veritas trois catégories d'opérations:

• l'examen des plans,
• l'inspection en usine des matériaux et matériels,
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• la surveillance de la construction et l'assistance aux essais au chantier de
construction.

Lorsqu'un armateur sollicite la classification d'un navire déjà en service et
classé par une autre société, les opérations sont principalement des visites, dont
l'étendue et le mode d'exécution tiennent compte de l'âge du navire, de son état
d'entretien, ainsi que de la classe attribuée par la précédente société de classification.

Pour le maintien de la classification des navires en service, les règlements de la
société prévoient un certain nombre de visites périodiques ou occasionnelles et
définissent leur nature, leur étendue et leur périodicité.

La classification des unités offshore mobiles

Elle repose sur les mêmes principes.

LA DÉLÉGATION STATUTAIRE

De façon à mettre en oeuvre les différentes conventions internationales émises
par l'Organisation maritime internationale (OMI), les gouvernements ont deux
possibilités:

• développer une administration maritime importante pour assurer l'application
des conventions, ce qui nécessite de mettre en place un département technique
important et un réseau mondial d'experts.

• déléguer ce travail à des sociétés déjà organisées comme les sociétés de
classification de dimensions internationales.

Quant au Bureau Veritas, un grand nombre de pays l'ont reconnu officiellement
et lui ont délégué une partie de leurs compétences pour contrôler l'application des
réglementations nationales et internationales concernant la sécurité des navires et des
unités offshore mobiles, ainsi que la prévention de la pollution des mers.

LA CERTIFICATION D'UNITÉS OFFSHORE FIXES

Le Bureau Veritas est désigné en outre par plusieurs pays comme Autorité de
certification habilitée à appliquer la réglementation nationale ou des codes
internationaux pour certifier les plates-formes fixes.

LES ÉTUDES ET CALCULS TECHNIQUES ET AUTRES PRESTATIONS

Le Bureau Veritas est susceptible d'apporter aux armateurs, chantiers, bureaux
d'ingénierie ou autres professionnels, son assistance dans des domaines variés, et
notamment en ce qui concerne les études et calculs techniques.
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LA GESTION DE LA QUALITÉ D'UNE SOCIÉTÉ DE CLASSIFICATION

Pour bien gérer la qualité de ses missions, la société de classification doit
effectuer les tâches suivantes.

ÉLABORATION DES RÈGLEMENTS ET GUIDES TECHNIQUES

Les règlements et documents techniques sont à la base de notre métier et
constituent les référentiels d'une société de classification comme le Bureau Veritas.

Parmi ces documents, il faut citer.
Règlements - Ces documents définissent les règles d'attribution de la classe
aux navires, bateaux, unités et installations offshore en fonction des
différents types d'utilisation ou de technique de construction. Les règles
pour lesquelles une période d'essai a été aménagée pour des améliorations
éventuelles avant leur incorporation dans les règlements du Bureau Veritas
peuvent être diffusées en tant que règlements provisoires.
Instructions de la "Branche Marine" (ISM) - Ces documents internes sont
destinés aux experts du Bureau Veritas. Ils détaillent les modalités des
interventions sur les constructions neuves, les matériaux et matériels, les
navires, les unités et installations offshore en service.

Notes réglementaires - Ces documents donnent des règles sur des sujets
trop spécifiques pour être développés dans les règlements eux-mêmes.
Guides de certification - Ces documents sont sujets à application imposée
par des autorités nationales ou par le Bureau Veritas, concernant les
domaines statutaires.

Notes d'information - Notes qui donnent soit des informations sur des
sujets particuliers, soit des recommandations pratiques pour traiter certains
sujets particuliers non couverts par les règlements du Bureau Veritas.

Listes des matériaux et équipements approuvés par le Bureau Veritas - qui
sont ceux pour lesquels le Bureau Veritas a délivré un certificat
d'approbation de type.

La gestion de la qllalité d'lin VOII règlement passe par les étapes suivantes

(tableau n° 1)

• Mettre en place une équipe technique compétente qui soit au fait des
derniers développements dans le domaine maritime. Cette équipe doit
pouvoir effectuer une veille technologique importante en s'appuyant sur un
service de recherche et développement de pointe, dans des domaines aussi
variés que l'hydrodynamique, la structure, la métallurgie, la mécanique,
l'électricité,. ..

• Pour l'élaboration d'un nouveau règlement, mettre en place un plan qualité
sous la responsabilité d'un chef de projet avec des objectifs et des délais.

Soumettre le nouveau règlement, une fois écrit, au Comité technique et à
des conseillers externes. Le Comité technique est constitué d'un certain
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nombre de personnalités du monde maritime, essentiellement des chantiers
et des armements, qui donnent à la société de classification un avis sur les
nouveaux projets de règlement. Pour certains sujets jugés importants, des
groupes de travail ad hoc sont constitués. Les participants à ces groupes sont
principalement des représentants de la société, du Comité technique et
également d'autres spécialistes du monde maritime.

tableau n° 1 I V_E_IL_L_E _
, TECHNOLOGIQUE

DEMANDE D'ACTION
RÉGLEMENTAIRE

DECISIONS D'ACTIONS" RÉGlEM'ENTÂIRES"
....

~
.,.; .:. ,•.-'c. ..

"._R"~'D,"1·· ...

PROGRAMME ANNUEL
COMITE DE DIRECTION

1 1
RESPONSABLE

1
PLAN QUALITÉ

1

"-" .. }+ rêsültafs •.:..
RÉDACTION

.:

'R&O:', ............, ...:...:::::.. -., ...:...;

VÉRIFICATION

DIFFUSION
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Dans une deuxième étape, les règlements des sociétés de classification membres
de l'Internationale association de sociétés de classification, sont comparés et
harmonisés au sein d'une dizaine de groupes de travail (tableau 2).

Cette approche de la conception du règlement est très efficace car elle permet à
chaque société de classification de maîtriser l'évolution de son règlement et de réagir
rapidement aux besoins du monde maritime. Sur ce point, il faut souligner que la
saine compétition qui existe entre les sociétés de classification est motrice dans
l'adaptation des règlements à l'évolution du "shipping".

tableau n02

AiSe- (ASSOCIATION INTERNATIONALE DES SOCIETÉS DE CLASSIFICAnON)

GROUPES DE TRAVAIL GROUPES AD HOC

WP/C CONTENEURS AHG/SG APPAREIL ÀGOUVERNER
WP/DU UNITE DE FORAGE AU LARGE AHG/G ENGRENAGE
WP/EL ELECTRICITÉ AHGlCS ARBRE MANIVELLE
WP/E MACHINES AHG/OMBO CONDUITE PASSERELLE

PAR UN HOMMESEUL
WP/FP PROTECTION CONTRE L'INCENDIE AHG/F FATIGUE
WP/GTBC TRANSPORTS DE GAZ ET DE PRODUITSCHIMIQUES AHG/ES VISITES RENFORCÉES
WP/IWV BATEAUX DE NAVIGATION INTÉRIEURE AHGiLSA ENGINS DE SAUVETAGE
WPIMA MOUILLAGE ET AMARRAGES AHG/SOPEP PLAN D'URGENCE DE LUTTE

CONTRE LA POLLUTION
WPIMP POLLUTION DU MILIEU MARIN AHGiHE ÉLÉMENT HUMAIN
WPIMW MATERIAUX ET SOUDURE AHG/MQS QUALIFICATION MINIMUM DES

EXPERTS
WP/PPV TUYAUTERIES ET RESERVOIRS SOUS PRESSION
WPIS STRUCTURE DES NAVIRES
WP/SRC VISITES RAPPORTS ET CERTIFICATIONS
WP/SSLL COMPARTIMENTAGE STABILITÉ

& LIGNEs DE CHARGE
WPiHD AVARIES COQUE

SUIVI DE CONTRAT

Selon les principes cités précédemment, lorsqu'une unité est classée, les
opérations suivantes ont lieu.

• Les bureaux d'études effectuent l'examen des plans par référence aux
règlements applicables du Bureau Veritas et de l'autorité du pavillon.

• L'inspection en usille des matériaux et des équipements est assurée par
la région dont l'usine dépend, par référence aux règlements et procé
dures applicables. Après les inspections requises, l'expert émet les cer
tificats correspondants.

• La surveillance de construction est effectuée par des experts de la
région concernée, à partir des plans examinés et sur la base des
règlements et procédures applicables. L'expert participe aussi aux
essais à la mer et émet les certificats de classe à la livraison.
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• Le navire livré est suivi en service suivant un cycle de cinq ans. Une
visite spéciale très détaillée est effectuée tous les cinq ans et permet de
faire un point complet sur l'état du navire. Cette visite est complétée
par des visites annuelles, des visites intermédiaires et des visites occa
sionnelles. Ce système permet de bien suivre la classification d'un na
vire sous réserve toutefois que l'armement ait un service technique
compétent.

Dans la pratique, les sociétés de classification doivent gérer des flottes de 5 000
à la 000 navires avec plus de deux cents constructions neuves par an. Elles ont besoin
d'un réseau international développé et compétent. La qualité d'une société de
ciassification réside dans la qualité de son réseau (tableau 3 et 3 bis).

DIRECTIONS
RÉGIONALES

DIRECTION:

OMI
lACS

/

GOUVERNEMENT
COMITES

STRUCTURE GÉNÉRALE
SIÉGE

~
Jl
m
()
-l
ë
z
rn
Jl
m
e;)

ëz
>r
mrn

RÉSEAU INTERNATIONAL DU BUREAU VÉRITAS

r=~i~~~'~':-t~
1... u.u MARINE

N-»»."»»......~~Lo...,., ....__"""l'iI!

RÉSEAU
INTERNATIONAL

nombre de pays............... . _ 145
nombre de centres....... . 423
nombre de bureaux locaux d"approbation _ _._ .. _ _ _,._ _.. __ .13
nombre d'experts exclusifs...... . 555
nombre d"experts non exclusifs _.. __ .. _'. __ __ .. _-o •••••••••••••437

tableau n°,3 bis
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tableau n04

DOSSIER INDIVIDUEL

COMPÉTENCES (C')

ENREGISTREMENT DE
LA FORMATION

COMPÉTENCES (C)
ÀREMPLIR POUR

ASSURER LA MISSION (M)

MISE EN ŒUVRE
FORMATION

SOUHAITS INDIVIDUELS

AUDITS

NON-CONFORMITÉS

CONTRÔLE CONTINU

Cette qualité se gère à plusieurs niveaux (tableau nO 4) :
• Par une politique de recrutement d'experts de haut niveau; chaque re-

crutement s'appuie sur un dossier de candidature avec:
* une fiche définissant le poste,
* un dossier individuel de qualification,
* une fiche d'appréciation,
* un enregistrement des formations suivies.

• Chaque expert est ensuite suivi annuellement par une évaluation de ses
résultats prenant en compte les non-conformités éventuelles relevées
dans son travail. Un plan d'action est prévu en conséquence.
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• Pour chaque mission, l'adéquation des compétences et de l'expert est
vérifiée. Une supervision et des actions de contrôle continu permettent
de suivre la qualité des prestations et de corriger les dysfonctionne
ments identifiés.

• Un système d'audit de réseau est en place et permet de voir si les
règlements et procédures sont bien appliqués et si les experts ont les
qualifications nécessaires.

• Les réclamations provenant des armateurs, des chantiers, des pavil
lons, des autorités portuaires, des assureurs et des P&I Clubs sont re
çues et traitées de façon systématique pour apporter les corrections et
mises à niveau nécessaires (tableau 5).

• Les avaries survenues sur la flotte classée sont analysées et entrées
dans une banque de données servant de base pour permettre d'appor
ter les corrections nécessaires au règlement ou bien au réseau.

Un tel système d'audit et de rebouclage sur le réseau permet d'améliorer
constamment la qualité des services fournis.

tableau n° 5
AUTORITES PORTUAIRES

i~.- informent SOCIÉTE DE
OMI CLASSIFICATION

A~
établit des statistiques

,~
identifie et enregistre

annuelles sur les la non-conformité
arrêts ADMINISTRATION

DU traite la non-conformité
A~ PAVILLON sous forme d'action

corrective
demande des informations

à la société de .... répond à l'administration
classification du pavillon en précisant

les mesures prises
donne des

explications à
rOMI

ORGANISMES EXTÉRIEURS

Les organismes extérieurs qui jouent un rôle important dans la gestion de la
qualité d'une société de classification comme le Bureau Veritas sont les suivants.

• Le système des Comités - ( tableau n06) Depuis 1851, au moyen de comités,
le Bureau Veritas prend les conseils des personnalités de la communauté
maritime internationale sur l'évolution et le contenu de ses interventions.

.. Le comité général international discute des questions de politique
générale affectant le développement et l'orientation des activités
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*

*

*

du Bureau Veritas dans le monde. Son conseil se réunit une fois
par an.

Le comité technique, gouverné par une commission permanente, a
pour tâche essentielle l'étude des éléments techniques et
industriels qui sont à la base des règlements du Bureau Veritas et
qui lui permettent d'adapter la réglementation à l'évolution de la
technologie maritime et des besoins.

Les comités régionaux et nationaux font connaître leurs opinions sur
les besoins de la profession à l'échelon national. Chaque comité
régional ou national se réunit une fois par an.

Le comité de classification préside à l'attribution des symboles de
classification et contrôle la régularité des processus d'attribution
de la classe aux navires en service. Le comité de classification se
réunit une fois par mois.

tableau n06

Comités
un moyen privilégié de communication avec le monde maritime

NOMBRE

COMITÉ GÉNÉRAL 35
POLITIQUE GÉNÉRALE

CONSEIL 54

COMITÉ TECHNIQUE INTERNATIONAL (DONT 90
MEMBRES FRANÇAIS) POLITIQUE. COMITÉ PERMANENT 18 TECHNIQUE ET. MEMBRES ÉTRANGERS PERMANENTS 24 RÈGLEMENTAIRE

COMITÉ DE CLASSIFICATION 10 CLASSIFICATION

COMITÉ NATIONAUX

· BELGE 25

· BRITANNIQUE 17

· CANADIEN 16
· NÉERLANDAIS 23
· FRANÇAIS 29 POLITIQUES

· ALLEMAND 11 NATIONALES

· GREC 30

· HONG KONG 28 RÈGLEMENTS

· INDIEN 16
· ITALIEN 20 CONSEIL

· JAPONAIS 32

· CORÉEN 15

· MAROCAIN 19

· NORDIQUE 39
· ESPAGNOL 20
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tableau n07

À

DEMANDE D'INFORMATION

PROPRIÉTAIRE DU NAVIRE

ANCIENNE SOCI~. ~:o:LA~oSI~~~~w=r~b.._~_ ...S...EC...R...É...TA...R...IA...T...D...E...L..."A...C...S......__d

JOURS accord_ ""'- _.L..._
RÉCEPTION PAR LA NOUVELLE SOCIÉTE

DE CLASSIFICATION DE L'AVIS DU COMITÉ
_!t&".. DE SURVEILLANCE DU TRANSFERT DE CLASSE
~ PRIS SUR LA BASE DES ÉLEMENTS FOURNIS PAR

L'ANCIENNE SOCIÉTÉ DE CLASSIFICATION

INFORMATION SUR LA CLASSE DU NAVIRE
ET RECOMMANDATIONS EXTÉRIEURES

NOUVELLE SOCIÉTÉ DE CLASSIFICATION

DEMANDE DE TRANSFERT DE CLASSIFICATION

1

accord

CERTIFICAT DE CLASSIFICATION PROVISOIRE

L'association internationale des sociétés de classification (lACS) - Le
Bureau Veritas est membre fondateur de l'lACS, dont le but principal est de
promouvoir l'amélioration des normes de sécurité en mer et de coopérer
avec les organisations internationales maritimes. Outre les groupes de
travail établis par l'association, l'lACS étudie un certain nombre de questions
stratégiques importantes pour l'amélioration de la qualité des services
rendus par les sociétés membres.

Un accord sur le transfert de classe a été si·gné avec la mise en application à
partir du 1er juillet 1993. Il est détaillé dans le tableau n07 et fondé sur les deux
principes suivants:

• éviter le transfert des navires sous normes,
• ne pas empêcher un armateur de changer de classe pour des raisons positives.
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Un groupe a été créé récemment pour réfléchir sur l'importance de l'élément
humain et sur la question: "Comment le prendre en compte par les sociétés de
classification?" Ce groupe est présidé par le Bureau Veritas.

Une banque de données commune a été mise en place pour les avaries graves.

Il est intéressant de mentionner également les actions individuelles des sociétés
de classification comme la création du Groupement d'intérêt économique
européen (GIEE) par le Bureau Veritas, le Germanischer Lloyd et le RINA. Ces trois
sociétés, conscientes de partager certains intérêts communs, jugent qu'elles seront
mieux à même de servir la communauté maritime en mettant en commun une partie
de leurs moyens et de leurs capacités, et en définissant des buts à atteindre ensemble,
grâce à la mise en oeuvre de politiques concertées. L'objet du GIEE est de renforcer la
sécurité en mer et la prévention de la pollution marine ainsi que de développer les
activités maritimes de ses membres. Cet objet sera poursuivi grâce aux efforts
concertés, à la coopération et, le cas échéant, à la mise au point de politiques et/ou de
ressources communes dans les domaines suivants:

• recherche et développement,
• procédures et instructions techniques,
• règlements de classification,
• traitement des données,
• assurance qualité,
• formation du personnel,
• optimisation des réseaux des membres.

SYSTÈME INFORMATrQUE

Toute société de la classification se doit d'avoir une base de données.

Il serait intéressant de mentionner que, pour le suivi de la classification et la
programmation des visites de navires, le Bureau Veritas a élaboré un système
informatique dont le nom est "NEPTUNE" (tableau 8). Il s'agit d'une base de données
installée sur un ordinateur IBM AS 400 contenant les informations suivantes:

• adresses des armateurs,
• caractéristiques générales des navires classés avec leur identité au cours de la

vie du navire,

• dates des visites effectuées par le Bureau Veritas et des visites à effectuer, ainsi
que celles des divers certificats émis par le Bureau Veritas pour le navire
durant toute sa vie.

La taille actuelle de cette base est d'environ 500 millions de caractères. Les
informations y sont saisies sous un mode de contrôle interactif immédiat. Une fois
l'information saisie, elle est immédiatement disponible à tous les utilisateurs. Il y a
possibilité de saisie et d'accès à ces informations dans des centres locaux à partir
d'ordinateurs de type PC, au travers d'un système de communication international.
("ON TIME").
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De cette base de données découle la publication de nombreux documents à
l'usage du public (Registre, suppléments au registre), des clients (lettre trimestrielle
indiquant la situation des visites à effectuer pour les navires dont ils ont la gestion),
des experts de la société (situation de visite des navires sur lesquels ils doivent
intervenir), des assureurs et autres autorités (liste des navires classés BV). Cette base
de données est donc un outil indispensable pour tenir la qualité de nos interventions
et pour fournir le meilleur service à nos clients de par le monde entier.

tableau nOS

BUREAU VERITAS - PUBLICATION DU REGISTRE
Registre sur une base annuelle

Supplément sur une base trimestrielle
Les informations publiées proviennent de la base de données "NEPTUNE"

RAPPORTS
DE VISITE

CERTIFICATS
LISTES DE RC

INFORMATIONS EN
PROVENANCE DE

L'EXTÉRIEUR

BASE DE DONNÉES
JI "NEPTUNE"....- __.. .._....10__

REGISTRES SUPPLEMENTS
AU REGISTRE

LETIRES
TRIMESTRIELLES
AL'ARMATEUR

(statut des
visites)

LISTES
STATISTIQUES

pour
- assureurs
-autorités
nationales
- clients
- besoins

extérieurs

Notre société a élaboré un autre système informatique appelé "POSÉIDON".
Dans le cadre de ses reconnaissances, le Bureau Veritas a été autorisé par plus de
120 pays à délivrer des certificats statutaires, chaque certificat devant être
personnalisé au nom du pays, et avec son logo. Nous avions donc à gérer un stock de
plus de 500 types de certificats différents. L'entrée en vigueur prévue des
amendements 88 et du protocole 88 à la convention SOLAS 79 qui allait tripler ce
nombre de certificats, nous a conduit à envisager l'informatisation de la délivrance
de ces documents dès 1987. Nous avons donc élaboré un logiciel- aucun n'existant
sur le marché - qui nous permet d'intégrer, dans un fond de page fixe, les données
variables du certificat, y compris les logos.

Nous n'avons donc plus aucun stock d'imprimés à gérer, ceux-ci étant préparés
immédiatement grâce à une imprimante laser recto-verso. L'affichage du nom, du
pavillon du navire permet également de déterminer et d'imprimer automatiquement
le document dans la langue souhaitée (anglais, français, etc.). De plus, le système
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permet évidemment d'améliorer la fiabilité (verrouillage des dates de validité en cas
d'erreur, numérotation automatique, connexion automatique à la base de données
(Neptune) ainsi que l'authenticité des zones d'ombre protégeant les parties essen
tielles du document (nom du navire, validité du certificat, etc.).

LE SYSTÈME QUALITÉ DE LA SOCIÉTÉ (tableau 9)

Suite à l'établissement par l'lACS d'un schéma de certification des systèmes
qualité de ses membres, le Bureau Veritas a mis en place son propre système en
conformité avec les normes ISO 9001 et ISO 9002. Ce système a été élaboré pour
s'adapter à l'organisation spécifique de la société et, en particulier, à celle de branche
marine.

MAO
Chap. génér... Ch. E.

ORGANIGRAMME tableau nOS

DU
SYSTÈME

DOCUMENT~IRE
QUALITE

légende du tableau N°9

MAO: manuel qualité de la société Bureau Veritas.

PGO : procédures générales qualité relatives au MAO.

MAP : manuel d'administration du personnel.

MAG: manuel de gestion.

MPG : manuel procédures générales de la branche marine.

ISM : terme générique pour dénommer les procédures et instructions des directions de la branche marine.

ISM/DSM : PDM : procédures de la direction de la branche marine.

TDM : instructions de la direction de la branche marine.

ISM/DNe : idem DSM mais pour la direction nouvelles constructions.

ISM/DNS : idem DCM mais pour la direction navires en services

ISM/DT: idem DSM mais pour la direction génie et technologie océanique.

ISM/DNJ : idem DSM mais pour la direction navigation intérieure.

ISM/DNP : idem DSM mais pour la division navigation de plaisance.
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Pour la branche marine, le système qualité comprend:

• le manuel qualité, émis par le directeur qualité de la société,
• le manuel d'administration du personnel, émis par le directeur des

ressources humaines de la société,

• le manuel de gestion, émis par le directeur financier de la société,

• les procédures générales qualité, émises par le directeur qualité de la
société,

• les instructions de la branche marine, émises par ses services
techniques,

• les procédures régionales, émises par les responsables de région.
Notre système qualité définit les moyens et les méthodes par lesquels le Bureau

Veritas entend satisfaire la demande de ses clients concernant la qualité de ses
services. L'étendue des points à satisfaire est la suivante:

La revue du système qualité est effectuée annuellement.
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LA SOCIÉTÉ MET EN PLACE LE
SYSTÈME DOCUMENTAIRE QUALITÉ

(MANUEL & PROCÉDURES

~~

1 1) DEMANDE POUR AUDIT AUPRÈS DU
SECRÉTAIRE QUALITÉ lACS

2) SOUMISSION DES MANUELS

tableau n010

CYCLE DE LA CERTIFICATION
DU SYSTÈME D'ASSURANCE

QUALITÉ DE L'lACS
(QSCS)

: : : : : iOEi-rilF.lèA:T10N DÉS : ...
· . . . . 'NON-CONFORMITÉS' . . . .· .

.... MOOlFlCAlION9 .....

r--~--....lI~~"-------("~........... •• ..
ÉTUDE DES MANUELS PAR
LE SECRÉTAIRE QUALITÉ

DE L'lACS

"PLANS D'AUDIT
préparé par le secrétaire qualité

revu par le comité d'audits

· . . . . . . . . . .. . .
Iol.....ol..----"""i ..... MANUEL RÉEXAMINÉ .
""""

communiqué à la société
quatre semaines à l'avance

" pour ajustements

CONDUITE DE L'AUDIT
• audit siège

• audit région •audit district

"
RAPPORT AU COMITÉ QUALITÉ

"LE COMITE QUALITE recommande
la délivrance du certiHcat de conformité

au système lACS et prépare le certificat

RATIFICATION & SIGNATURE
DU CERTIFICAT

PAR LE CONSEIL DE L'lACS
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!LA GESTION DE LA QUALITÉ AU NIVEAU DE L'lACS

À la suite des critiques répétitives formulées en particulier par les assureurs
maritimes, les sociétés de classification, au sein de l'lACS, ont décidé au début des
années 1990 de jeter les bases d'une nouvelle organisation: création d'un secrétariat
permanent, mise en place d'un système qualité et définition de nouvelles procédures
de fonctionnement interne (tableau n° 10).

Le secrétariat permanent - Basée à Londres depuis 1991, cette nouvelle
structure a reçu pour objectif de favoriser le dialogue et la concertation interne, et
aussi de mener une politique active de communication vers l'extérieur: l'OMI, les
assureurs, etc.

Le système d'assurance qualité - Le développement d'un système d'assurance
qualité interne à l'lACS est apparu une nécessité incontournable pour apporter la
preuve d'une volonté de qualité de service en matière de classification.

Ce système repose sur cinq principes fondamentaux:

• les exigences du schéma de certification lACS sont dérivés des normes ISO 9001
et ISO 9002 adaptées au métier particulier des sociétés de classification,

• un comité qualité est créé au sein de l'association,
• un secrétaire-qualité est chargé de mettre en oeuvre le système,
• l'aM 1 et les associations professionnelles d'assureurs on t été appelées à

participer aux audits menés par le secrétaire qualité et son équipe,
• à partir du 1er janvier 1994, toutes les sociétés devront avoir été auditées avec

succès pour rester membre à part entière de l'association.

Nommé en avril 1992, le secrétaire qualité a commencé au début de cette année
les audits des onze sociétés membres de l'association, sans bénéficier du soutien des
assureurs maritimes mais sous l'oeil vigilant de l'OMI. Les résultats de cette
évaluation de grande envergure obligera les sociétés de classification à analyser et
parfois, à reconsidérer leurs méthodes de travai!. A l'évidence, ceci doit renforcer le
système de la classification.

MESURER LA QUALITÉ

Le système présenté montre combien gérer la qualité dans la classification est
un problème complexe avec des intervenants multiples. La base d'un tel système est
le règlement qui permet d'indiquer si un navire satisfait ou non aux règles. Il ne
permet pas, toutefois, de dire d'une façon certaine quelle influence un élément
défectueux aura sur la sécurité en mer. Pour que les sociétés de classification
progressent, il faudrait pouvoir mesurer la sécurité en mer; mais ceci est-il possible?
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Il faudrait avoir un instrument de mesure quantitatif objectif, ce qui est loin d'être le
cas à l'heure actuelle. On peut toutefois citer les éléments suivants.

Les statistiques d'avarie - Il existe un certain nombre de documents donnant
des statistiques sur les avaries survenues aux navires; ce sont: "Lloyd's register
annual casualty return", "Institute of London Underwriters monthly return" et la liste des
avaries graves publiée par l'OMI. De telles données fournissent une indication
d'ensemble sur le risque que comporte le transport maritime dans le monde en
termes de nombre et types d'accidents: collision, échouage, avarie de coque ou de
machine, explosion, feu, etc. Ces statistiques ne permettent pas, dans la plupart des
cas, de remonter à la source de l'accident, c'est-à-dire de savoir si l'origine est un
manque de contrôle, de maintenance ou une erreur humaine.

Les contrôles portuaires - Une autre source d'informations est fournie par les
contrôles portuaires. Dûment informée de l'arrêt d'un navire classé à son registre, la
société de classification peut analyser le problème et prendre les actions correctives
nécessaires. Il existe toutefois un manque d'homogénéité entre les autorités
effectuant ces contrôles, le ratio des navires arrêtés variant de 1 à 30 % suivant les
pays.

Les analyses d'avaries des sociétés de classification. Les sociétés de
classification font, dans le cadre de leur système qualité, une étude des avaries
concernant les navires classés à leur registre. Au Bureau Veritas, nous distinguons
trois sortes d'avaries:

• coque,
• machine,
• et générales: collision, échouage, incendie, navires perdus,
matériaux, bateaux de navigation intérieure et divers.

Des statistiques peuvent être tirées et ceci permet d'apporter des actions
correctives au niveau du règlement ou au niveau de la qualité du réseau. Pour avoir
un véritable instrument de mesure, il faut pouvoir analyser tous les éléments
pouvant contribuer au risque d'accident et ceci ne peut se faire que par des études
d'analyse de risque. Ce type d'approche implique une analyse qualitative et
quantitative des éléments de structure, d'équipement, d'opérations et de sécurité de
façon à pouvoir évaluer les conséquences d'un défaut sur un ou plusieurs éléments
de la chaîne. Actuellement, un certain nombre d'études vont dans ce sens.
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CONCLUSION

Les systèmes de gestion de la qualité, mis en place tant au sein de chaque so
ciété de classification internationale qu'à l'lACS, doivent permettre d'améliorer les
services rendus par ces sociétés dans le cadre de la sécurité maritime. Les sociétés de
classification ne pourront, toutefois, réussir qu'avec la coopération de tous les parte
naires du monde maritime. Pour éviter la prolifération des inspections des navires, il
semble souhaitable de pouvoir déléguer toutes ces visites aux sociétés de classifica
tion internationales sous réserve, bien entendu, qu'elles soient reconnues sur la base
de critères définis par l'OMI et auditées sur la base d'un système tel que le système
lACS. Ceci aurait l'avantage d'avoir une organisation unique assurant le suivi du na
vire avec une équipe homogène, ce qui n'est pas toujours le cas entre experts de pa
villons ou d'autorités portuaires.

Dans les années à venir, le problème le plus important auquel nous devons faire
face ensemble est l'élément humain. Aujourd'hui, 70 à 80 % des accidents provien
nent d'erreur humaine et la pénurie en officiers et équipages compétents devrait s'ac
croître sur les dix prochaines années. Il s'agit là d'un défi lancé à toute la commu
nauté maritime auquel les sociétés de classification sont prêtes à apporter leurs com
pétences.
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DÉBATS SUR L'INTERVENTION DE M. LAURIN

M, CADET, pour compléler l'intervention de
M. LAURIN, rappelle que si la Belgique a retenu
10 % des navires qu'elle a contrôlés, ceux-ci
représentent 5 % des navires qui escalent dans'
ses ports. La France contrôle 25 % des navires
qui passent dans ses ports et sur ces 25 %, elle
en a retenu 3,8 %. Cela veut dire que les navires
qui visitent les ports français sont cinq fois plus
contrôlés et ont deux fois plus de chances d'être
retenus. Une rectification a été faite en ce sens
auprès de la Commission des Communautés
européennes qui avait classé 14 Belgique en tête
des États membres alors qu'elle est en queue, car
c'est dans ses ports que les navires sont les
moins contrôlés.

Le Commandant LUIGI s'inquiète de la
multiplication des sociétés de classification.
Comme pour les "shipmanagers", il constate que
les plus sérieuses se groupent sous un label pour
assainir leur profession. Mais tant que les autres
auront droit de cité comment pourra-t-on
empêcher les gouvernements, les armateurs et les
assureurs de s'adresser à elles ?

Le président LÉONARD indique qu'en ce qui
concerne les gouvernements, la question sera
reprise dans le cadre de la table ronde sur les
responsabilités de l'État du pavillon, el qu'en ce
qui concerne les assureurs, une réponse peut-être
articulée par ces derniers.
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M. LAURIN prend note de la remarque de
M. CADET sur le caractère critiquable du
traitcment statistique fait par Bruxelles des
données du MOU. Il souligne qu'en ce qui
concerne le Bureau Veritas. et les autres sociétés
de classification, un effort est fait pour, au moyen
d'une approche uniforme, directe et sans
intervention d'autorités nationales susceptibles de
biaiser les procédures en fonction d'intérêts
particuliers, avoir une vision correcte de la
situation.

M. MAUVIEL précise que la question, que se
poscnt lcs assureurs, est celle de l'efficacité. D'un
cerUlin point de vue, on peut être impressionné par
la qualité des équipes et par les procédures mises
en place par les sociétés de classification. Ceci
étant, on constate que la sinistralité maritime,
surtout comparée à la sinistralité aérienne, est
imporUlnte. La certification aérienne apparaît
comme plus sérieuse que la maritime, que ce soit
en matière d'équipement comme de formation des
équipages, peut-être parce qu'un plus grand
nombre de vies humaines y sont en jeu.

M. LAURIN confirme que le Bureau Veritas,
également présent dans le secteur aérien, y
constate globalement une sinistralité dix fois
inférieure à celle du maritime. En outre, 5 ou 6 %
des navires arrêtent leur existence par une perte
toUlle contre 2 à 3 en ce qui concerne les avions.
Ccci tient à ce que l'on part du principe qu'un
avion ne peut pas s'arrêter en vol, mais aussi que
depuis l'origine de J'aviation un système de
maintenance préventive y est en place. Celui-ci
repose sur un changement systématique des
équipements au bout d'un certain temps de vol,
que ceux-ci soient encore en état de marche ou
non. On imagine mal aujourd'hui d'avoir cette
politique dans la manne.
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M. MAUVIEL exprime le sentiment qu'en
matière maritime, les sociétés de classification
font un effort incontestable et incontesté sur
l'équipement mais se soucient moins de l'usage
que les hommes en font. Ceci nourrit un intérêt
très fort des assureurs pour la certification du
"management".

M. LEFEBVRE rappelle que la reclassification
continue, telle qu'elle a été pratiquée notamment
pour certains appareils propulsifs, fait que des
navires tels que les pétroliers d'ESSO ou de
MOBIL ont vingt ans et ont encore des machines
convenables. Il s'inquiète de savoir si des
officiers mécaniciens venant des sociétés de "ship
management" sont recrutés par les sociétés de
classification pour conduire des reclassifications
continues.
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M. LAUR IN rappelle que le Bureau Veritas,
en ce qui concerne ses collaborateurs-experts
du secteur maritime, les soumet chaque
année à un "check-up" qui permet de vérifier
leurs compétences par un système d'audit
quali té général. Ce système est aussi
rigoureux que dans le secteur aérien.

M. MOREL signale qu'effectivement les
statistiques démontrent que les sinistres sont
en grande 'partie dus à l'erreur humaine, et
que les sociétés de classification se concen
trent plus sur le navire que sur sa gestion. Il
est apparu à 1'!SMA très important de tra
vailler en collaboration d'une part avec les
sociétés de classification, mais aussi avec les
assureurs internationaux, sur la définition des
risques au niveau de la gestion et des
opérations à bord du navire. Cela devrait se
développer de plus en plus.

M. LAURIN estime que le système de la re
classification continue a atteint ses limites
compte tenu de la situation actuelle de la
flotte, objectivement mauvaise et avec une
dégradation très rapide. On constate plutôt
un retour à des visites renforcées et peut être
plus fréquentes, annuelles pour le moment
avec une tendance à la semestrialité, en dépit
de fortes résistances. Pour les navires qui ont
bé'néficié de la reclassification continue ce fut
un essai réussi mais qui n'est susceptible ni
de s'étendre ni de durer. Ni l'aMI ni l'lACS
n'y sont d'ailleurs favorables.
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-5 a-

LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DE L'EXERCICE PAR LES ÉTATS DE LEURS
COMPÉTENCES MARITIMES

Gérard CADET
sous-directeur de la sécurité des navires au

ministère de l'équipement des transports et du tourisme

RÉSUMÉ
C'est au sein de l'Organisation maritime internationale (OMI), institution spécialisée des Nations

Unies, que s'élaborent les convefJtions internationales régissant la sécurité maritime et la protection du
milieu marin. Mais comment les Etats exercent-ils le contrôle de l'application des règles ainsi définies?
Après avoir rapidement rappelé les dispositions prises en France, les principales difficultés rencontrées
au niveau international sont évoquées ainsi que les évolutions actuel/es, après les accidents récents de
pétroliers, à l'OMI, puis dans le cadre du "Mémorandum de Paris· et enfin au sein de la Communauté
européenne.

ABSTRACT
The International maritime organization, (IMO). is the specialized agency of the United Nations,

where international conventions dealing with maritime safety and prevention of marine pollution are
elaborated. But how States do control the implementation of the rules so established ? Alter a short
summary of the French dispositions, the main difficulties encountered at international level are
presented, as weil as current developments, after the recent tanker casualties, at IMO, in the framework
of the Paris Memorandum and eventually within European Community.
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Dans les domaines de la navigation maritime et de ses effets sur le milieu marin, il est
bien connu que c'est l'Organisation maritime internationale (aM!), institution spécialisée de
l'ONU qui a compétence.

L'aMI comprend, depuis l'adhésion de l'Albanie le mois dernier, 141 États membres.
C'est au sein de cette organisation que s'élaborent les conventions internationales, mais

comment les États exercent-ils le contrôle de l'application de ces "instruments", au titre
d'État du pavillon et au titre d'État du port? Après avoir rapidement rappelé les moyens que
la France met en oeuvre à cet égard, j'évoquerai les principales difficultés rencontrées au
niveau international et les évolutions actuelles, après les accidents récents, au niveau
mondial, puis dans le cadre du Mémorandum de Paris et enfin au sein de la Communauté
européenne.

LA RÉGLEMENTATION FRANÇAISE ET LE CONTRÔLE DE SON
APPLICATION

En tant qu'État du pavillon, la France a longtemps eu sa propre réglementation,
et ceci était justifié par les insuffisances des règles internationales. Mais la situation a
considérablement évolué et, progressivement, on est passé à une transposition dans
le droit français des règles adoptées au sein de l'OMI : les textes fondamentaux étant
la loi nO 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer,
l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution et les décrets
correspondants de 1984 et 1987, l'arrêté du 23 novembre 1987 et le règlement annexé
à cet arrêté, régulièrement mis à jour des nouvelles dispositions adoptées par l'OMI.

Comment s'effectue le contrôle de l'application au pavillon français?

• Pour la mise en service des nouveaux navires, il y a une spécificité
française: les commissions de sécurité qui font appel à l'ensemble des
compétences du monde maritime français puisqu'elles comportent aussi bien
des membres désignés par les armateurs, les constructeurs, les assureurs, les
syndicats du personnel navigant, la société de classification française agréée,
que de l'administration. Selon des limites fixées par décret, les navires sont
examinés et approuvés par la commission centrale ou l'une des commissions
régionales, ces commissions se réunissant tous les mois pour la commission
centrale. Pour chaque navire, un expert de l'administration est rapporteur.
Bien entendu, il s'appuie pour une part sur les résultats fournis par la société
de classification, dans le cadre des délégations qui lui ont été accordées
conformément aux conventions internationales.

• Pour les visites périodiques et délivrances de certificats, interviennent
quinze centres de sécurité des navires, répartis sur le littoral et les quatre
sociétés de classification reconnues par la France.

Annuellement, une réunion des chefs de centres de sécurité des navires est
l'occasion de faire le point des difficultés rencontrées et de décider des évolutions
nécessaires. Les centres de sécurité des navires effectuent également des contrôles de
navires étrangers (1700 par an environ), dans le cadre du contrôle par l'État du port,
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mais cette question sera abordée plus loin. Au total, l'administration française
dispose de 70 inspecteurs chargés de l'approbation et du contrôle des navires.

LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES - LES ACCIDENTS RÉCENTS

L'aMI est souvent critiquée et pourtant elle fonctionne relativement bien. Elle a
produit un nombre impressionnant de conventions, résolutions, circulaires. Si toutes
les prescriptions contenues dans ces documents étaient appliquées, la situation serait
certainement très satisfaisante même si, évidemment, tous les accidents ne peuvent
être évités. Mais, nombre d'États du pavillon, même s'ils sont membres de l'aMI, n'en
appliquent pas les règles.

Déjà, ils ne ratifient pas toutes les conventions. Pour prendre l'exemple de la
plus connue, la convention "SalAS" sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, fin
1992, 120 États l'avaient ratifiée, soit la presque totalité des 137 États membres à cette
époque. Mais, pour le protocole de 1978 à cette convention, qui prescrit des mesures
destinées notamment à améliorer la sécurité des navires-citernes, ce nombre tombe
à 82. Enfin, pour le protocole de 1988, qui définit le système harmonisé de visites et
de délivrances des certificats, on ne trouve plus que dix États l'ayant ratifié, fin 1992;
la France a toujours été l'une des premières à ratifier.

Ensuite, il ne suffit pas d'avoir ratifié une convention, il faut l'appliquer. Les
États délèguent généralement une part plus ou moins grande de leurs attributions à
des sociétés de classification. Celles-ci sont nombreuses, une cinquantaine. Mais,
seules, les onze de l'Association internationale des sociétés de classification (lACS)
semblent respecter des règles relativement strictes, même si elles ont pu être
critiquées.

Les accidents récents de pétroliers en Europe: naufrage de l'AEGEAN 5EA à la
Corogne (Espagne), le 13 décembre 1992, et échouement du BRAER ,le 5 janvier 1993,
sur la pointe sud des îles Shetland (Royaume-Uni), ont eu un grand retentissement
médiatique et ont provoqué une prise de conscience des responsables politiques dans
la Communauté européenne et une certaine effervescence au sein de l'Organisation,
déjà sujette à de nombreuses critiques. Nous allons voir en premier lieu quelle a été
la réaction de celle-ci.

LES ÉVOLUTIONS DANS L'ORGANISATION MARITIME INTERNATIONALE

Au début de cette année, devant l'émotion provoquée par les accidents de
l'AEGEAN 5EA et du BRAER le secrétaire général de l'aMI a pris plusieurs initiatives:

• réviser le plus vite possible la convention STCW sur les normes de
forma tion et de veille qui date de 1978. Ce travail sera mené selon une
procédure accélérée pour être terminé en 1995;
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• réduire les délais d'adoption et d'entrée en vigueur des amendements à
la convention SOLAS (au total 12 mois au lieu de 18) ;

• provoquer une réunion commune du comité de la sécurité maritime et
du comité de protection du milieu marin, pendant la 18ème session de
l'assemblée en novembre prochain, pour revoir les méthodes de travail
et les priori tés.

Une accélération très nette d'autres travaux en cours a eu lieu à l'aMI. Il s'agit, pour
l'essentiel, des points ci-après.

Un nouveau sous-comité

Depuis quelques années, il était clairement apparu qu'il fallait que l'aMI veille
directement à l'application des conventions. En 1991, la France avait saisi l'occasion
d'une déclaration du secrétaire général de l'aMI, qui exprimait sa préoccupation à ce
sujet, pour demander la création d'un sous-comité de l'aMI qui serait spécialement
chargé de cette tâche. Malgré les tentatives de certains États qui ne semblaient pas
particulièrement impatients qu'une telle démarche aboutisse, le "sous-comité de
l'application des instruments par l'État du pavillon" a enfin vu le jour cette année et a
tenu sa première session en avril dernier. Au passage, il faut remarquer que l'aMI
fonctionnant à budget constant, la création de ce nouveau sous-comité entraîne une
diminution de l'activité des autres sous-comités techniques, mais il était peut-être
temps de limiter la prolifération de nouvelles règles pour mieux veiller à
l'application des règles existantes.

Lors de sa première session, ce sous-comité dont le sigle est "Flag state
implementation" (FSI) a commencé à faire l'état des lieux et a produit, notamment, un
projet de résolution, relatif aux directives concernant les délégations des États aux
sociétés de classification, en précisant les conditions minimales à respecter. Il a
également établi un avant-projet de directives aux États du pavillon, que le comité de
la sécurité maritime s'est empressé, en mai dernier, de transformer en projet de
résolution ces deux projets devraient être adoptés par l'assemblée de l'aMI en
novembre prochain. Des difficultés importantes sont apparues, car certaines sociétés
de classification "nationales" ne sont, de toute façon, pas plus compétentes que les
administrations qui leur délèguent leur pouvoir.

Enfin, le FSI a mis au point un plan d'action pour la formation des inspecteurs
chargés du contrôle des navires par l'État du port, dans les régions Pacifique/ Asie et
Amérique Latine/Caraibes. C'est un premier pas dans la bonne direction, mais il
reste beaucoup à faire.

Les sociétés de classification

L'aMI participe activement au programme d'audit des sociétés de classification
de l' lACS. Elle a pour cela engagé un consultant qui n'est autre que le précédent
"Surveyor General" de la branche marine du "Department of Transport" britannique.
L'lACS semble décidée à agir avec rigueur, mais les assureurs, qui devaient à l'origine
contribuer à cette opération, s'en sont finalement abstenus et c'est évidemment
regrettable.
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Le recueil international de gestion de la sécurité ("International Safety
Management Code" - ISM)

Il s'agit de l'introduction de l'assurance qualité dans les entreprises maritimes.
Ce recueil devrait être adopté lors de la 18e assemblée en novembre prochain. Il sera
rendu obligatoire, pour les navires à passagers, en 1998, puis, pour les pétroliers et
vraquiers, en principe en 2000, progressivement ensuite pour les autres navires.

Le programme renforcé des visites de pétroliers et de vraquiers
Les directives correspondantes sont prêtes. Les sociétés membres de l'lACS les

mettront en vigueur dès janvier 1993 pour les pétroliers (date limite aMI, juillet 1995),
et dès juillet 1993 pour les vraquiers. La grande nouveauté consiste en ce que les
,apports correspondants devront être à bord, à la disposition des inspecteurs de
J'Etat du port, introduisant ainsi une transparence qui n'existait pas auparavant, car
ce type de rapport restait confidentiel entre l'armateur et la société de classification.

Conclusion sur les évolutions de l'OMI
Cette année, l'aMI a fortement accéléré ses travaux et on peut espérer qu'à la fin

de 1993, lors de son assemblée générale, elle adoptera une réforme de fond de ses
méthodes de travail, pour réduire le nombre de sous-comités et arrêter la
prolifération de règles nouvelles. La France a fait une proposition assez radicale en ce
sens.

Lors de la récente session du comité de la sécurité maritime, en mai dernier, le
secrétaire général a tenu à relativiser la gravité de la situation, après la
"médiatisation" des accidents récents de pétroliers, rappelant que le volume de
pétrole déversé en mer a chuté de 60% depuis le début des années 1980 et que près
de 99,9% du pétrole transporté par mer arrive à destination, et regrettant qu'un seul
accident puisse suffire à déchaîner des critiques acerbes.

LE CONTRÔLE PAR L'ÉTAT DU PORT. LE MÉMORANDUM DE PARIS

La convention "SalAS" permet aux États d'exercer un droit de contrôle des
navires qui escalent dans leurs ports. C'est effectivement une absolue nécessité face à
la carence dont font preuve certains États du pavillon. Depuis 1982,
125000 inspections de navires étrangers ont été effectuées dans les ports européens,
dans le cadre du Mémorandum de Paris, et 4000 navires ont été retenus pour des
défectuosités graves.

Depuis 1989, il est vrai que l'on constate une augmentation du nombre de
navires défectueux, l'âge et la qualité d'entretien de la flotte y sont probablement
pour quelque chose.

Les quinze pays du Mémorandum de Paris -les onze pays littoraux de la CEE,
Finlande, Norvège, Suède et Pologne - publient maintenant la liste des États pour
lesquels le taux de rétention de navires est nettement au-dessus de la moyenne
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pendant trois années consécutives (cette liste est parue dans le Lloyd's List du 20 mai
dernier). Ce qui est peut-être plus important, c'est la décision prise de cibler en
priorité les inspections sur les navires de ces États. Le Mémorandum a d'autre part
été amendé pour permettre de procéder à des contrôles de qualification d'équipage
depuis juillet 1992.

Quant à la publication de tous les résultats des contrôles, souvent demandée,
elle n'est pas encore acceptée au niveau du Mémorandum, mais la Communauté
européenne a franchi un pas en ce sens, comme nous allons le voir.

L'ACTION (AU SEIN) DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Depuis plusieurs années, la Commission des Communautés européennes
cherchait à intervenir en matière de sécurité maritime et de prévention de la
pollution des mers. Mais, il lui était souvent rétorqué qu'elle n'avait pas compétence
pour cela, qu'elle n'avait pas sa place entre les États membres et l'üMI.

Le Traité sur l'Union européenne (Maastricht), a changé le paysage puisque
l'article 75-1-c de ce Traité introduit maintenant une compétence communautaire en
matière de sécurité des transports. Ainsi, depuis plus d'un an, la Commission
préparait une communication sur la sécurité maritime.

Ici encore, les accidents de l'ACEAN SEA et du BRAER ont bousculé le calendrier
et, le 25 janvier dernier, lors d'une session extraordinaire du conseil des ministres CEE

transports/environnement, session provoquée par la France, un document assez
"volontariste" était adopté. Cependant, il ne s'agissait encore que de "conclusions du
Conseil" qui n'ont pas vraiment valeur de décision. La Commission, aiguillonnée,
diffusait presque aussitôt, fin février 1993, la communication qu'elle préparait,
intitulée "Pour une politique commune de la sécurité maritime".

Depuis, bien que certains pays de la CEE, très attachés à la "liberté sur les mers",
aient tenté de battre en arrière, on est passé au stade de la résolution, lors du conseil
des ministres des transports CEE du 8 juin dernier. Les ministres, après s'être félicités
de la communication de la Commission, y compris son programme d'action, en ont
appuyé les objectifs.

Parmi la longue énumération des actions retenues dans cette résolution dont le
texte définitif devrait être bientôt disponible, citons les points les plus marquants.

• Contrôle plus rigoureux par l'État du port y compris la possibilité de
refuser l'accès des ports communautaires aux navires non conformes
aux normes internationalement reconnues et qui refusent de se mo
derniser conformément aux exigences, ainsi que la possibilité de pu
blier les résultats des inspections; la France aurait voulu aller plus loin.

• Identifier les résolutions de l'aMI jugées nécessaires pour améliorer
la sécurité des navires de tou t pavillon entrant dans les eaux
communautaires et assurer leur application obligatoire.
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• Élaborer des normes communes pour les sociétés de
classification: une proposition de directive communautaire a été
établie qui paraît globalement satisfaisante.

• Renforcer la formation et l'éducation: la proposition de directive cor
respondante reprend des extraits de la convention STCW; elle est en
cours d'examen mais ne semble pas satisfaisante en son état actuel.

• Création d'un "comité de la sécurité maritime".

Le Conseil a également demandé à la Commission d'établir une proposition
concernant l'introduction d'un registre communautaire (EUROS). De plus, à la
demande de la France, la commission a lancé une étude sur la possibilité d'appliquer
des sanctions aux affréteurs qui font appel à des navires sous normes.

CONCLUSION

L'aMI, la Communauté européenne, le Mémorandum de Paris, ont réagi assez
positivement aux accidents récents. Est-ce suffisant pour que l'État du pavillon
applique avec rigueur les conventions internationales? Il faudra encore dépenser
beaucoup d'énergie pour convaincre non seulement les États qui ont de faibles
moyens, les pays en voie de développement qu'il faudrait certainement aider dans
notre propre intérêt, mais aussi et surtout certains pays développés et certains
"pavillons de libre immatriculation" qui "ne jouent pas le jeu". Malheureusement on
en trouve même au sein de la Communauté européenne, ce qui nuit à la régulation
que devrait permettre le contrôle par l'État du port. Enfin, il me semble que le
problème le plus aigu n'est pas la conformité des navires aux règles de sécurité et je
n'ai certainement pas assez insisté sur ce point. La qualification des équipages est
fondamentale; c'est un lieu commun de rappeler que plus de 80 % des accidents sont
dus au facteur humain. Dans ce domaine également, il ne suffira pas de réviser
la convention internationale (STCW), il faudra l'appliquer 1
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-5 b-

LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DE L'EXERCICE PAR LES ÉTATS DE LEURS
COMPÉTENCES MARITIMES

Martine RÉMOND-GOUILLOUD
professeur des Universités

RÉSUMÉ
" est du devoir des États d'assurer la sécurité de la navigation commerciale. Seuls, les États sont

en mesure de le faire, compte tenu du coût élevé et de l'absençe de retour sur investissement des me
sures de sécurité. Les compagnies de navigation, très soucieuses de réduire leurs dépenses, ne ~ont

pas réellement incitées à faire le nécessaire pour satisfaire leurs obligations en la matière. Les Etats
sont-ils capables, dans les conditions actuelles, d'assurer cette fonction. Beaucoup d'entre eux sont
impliqués dans les affaires commerciales du transport maritime, mais ils manquent souvent de l'exper
tise technique nécessaire et des équipes suffisantes à l'inspection et à la rétention des navires. Existe-!
il une solution? Le nombre croissant des incidents, le vieillissement de la flotte mondiale et la fragilité
qui en découle, conduisent à une réappréciation de la question. Compte tenu de l'importance du facteur
humain pour la sécurité, l'enseignement des techniql!es maritimes, l'entraÎnement et une bonne circu
lation de l'information sont les clés de la qualité. A court terme, l'absence de qualité constitue un
avantage dans la compétition intense, mais à long terme, l'état désastreux de la sécurité maritime
conduira à df}s dépenses d'entretien accrues qui seront autant de handicaps. Un tel objectif est-il réa
liste ? Les Etats apportent une grande attention à leur réputation internationale et à leur image de
marque. Une notation officielle de leur crédibilité en matière de contrôle des navires, bien circularisée,
serait à même de donner le résultat recherché. Les échanges de données informatisées sont sur ce
sujet d'un grand secours. " faut également des eaux plus sûres, et l'accès aux zones maritimes
"civilisées"pourrait être soumis à un contrôle étroit, renforcé par un échange d'informations réciproques
entre les Etats côtiers. Les navires sous-normes, et plus particulièrement ceux battant un pavillon de
moindre qualité pourraient être plus fréquemment soumis à inspection et rétention. Mais que devient la
liberté des mers? Dans les eaux européennes, ce concept deviendrait rapidement obsolète? Après tout
c'est peut-être SEWEN qui avait raison et GROTIUS tort.

AS5TRACT
It is the duty of States to insure sale circulation of commercial shipping. Only States can : given

the high costs and lack of return profit of safety measures, shipping companies, rightly anxious to eut
their costs, have no incentive to demonstrate due diligence in that respect if not obliged to. Now are
States still able to perform that function ? Many among them are engaged themselves in the shipping
business; olten they lack the technical expertise and staff required for inspection and detention of ships.
Does a solution exist ? The increasing number of accidents, the growing age and fragility of ships
should lead to a change of mind. Considering the importance of man negligence in safety matters,
education, training and information are the keys to quality. On the short term, these supposed assets
are counter-competition burdens. But on the long term, when the poor state of safety at sea turns to be
truly expensive, this is due to change. How is this goal possible to achieve ? States pay considerable
attention to their internaional reputation, as a brand image. An official rating as to their "ship-control"
credibility, weil circulated, might prove useful. Computerised data-exchange should help greatly. Along
with safe seas, safe waters: access to "civilised" controled seas is to be submitted to close control,
reinforced by cross-information between coastal States. Low-rated ships, especialy ships flying low
rated flags may rightly fear frequent inspection and possible detentions. What about the freedom of the
seas ? ln European waters al least this concept will soon be obsolete. Alter ail SELDEN might have been
right, and GROTUIS wrong.
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En 1991, il s'est perdu un à deux bâtiments de mer par mois; le monde maritime a
connu 1 204 morts, Cette statistique a peu de chances de s'améliorer: la méme année, 36 %
des navires avaient atteint l'âge critique de vingt ans; les experts soulignent que les navires
sont à la fois plus fragiles et moins bien entretenus que par le passé,

La sécurité, composante majeure de l'activité maritime commerciale, se dégrade donc sé
vèrement, Et en marge des "bons opérateurs", nombreux sont les mauvais pour lesquels la
qualité n'est qu'un motl. On nf saurait s'en étonner, Car la qualité de la navigation com
merciale maritime est affaire d'Etats. Pour les opérateurs privés, d'abord soucieux de rentabi
lité, la sécurité des personnes, des biens et la protection du littoral font bien souvent figure de
préoccupations accessoires. A juste titre d'ailleurs: la raison d'être de l'en treprise consistant à
réaliser des profits, une bonne gestion lui impose de rogner autant que possible sur ses coûts.
Or, la sécurité représente de tous les coûts la charge la plus improductive, celle dont il ne faut
escompter aucun gain de rentabilité. Cette charge est onéreuse: maintenance, visites, forma
tion des équipages impliquent, outre leur coût propre, de ruineuses périodes d'immobilisation
du navire et d'inaction pour les hommes. Dès lors, la tentation est forte, et normale pour tout
gestionnaire avisé, de limiter au maximum ses coûts de sécurité; la concurrence extrême qui
sévit dans le monde du commerce maritime contemporain accuse naturellement cette ten
dance. Voici pourquoi la sécurité ne peut exister en ce domaine et son respect n'être assuré
que si elle est imposée. C'est le rôle naturel de l'État, dont les compétences le placent à
cette fin au-dessus de la mêlée des intérêts commerciaux,

N'y a-t-il pas d'ail/eurs, pour cette raison même, quelque outrecuidance à s'interroger
sur la manière dont les États exercent leurs compétences maritimes? Se soucier des affaires
du souverain peut passer, s'agissant d'un autre État, pour de l'ingérence, et de l'insolence de
la part d'un particulier, JI n'en est rien pourtant, et la question se pose bel et bien, avec une
acuité croissante et inquiétante, Car la souveraineté doit être démystifiée. L'État, arbitre sou
verain, détaché des contingences économiques, est une figure du début de ce siècle: il n'est
plus.

L'État a changé

Devenu industriel et commerçant, il est descendu de son piédestal souverain.
Aussi le voit-on parfois traité comme un commerçant ordinaire, jugé pour n'avoir
pas réglé ses dettes, privé de ses immunités de juridiction et d'exécution dès lors
qu'il n'agit pas dans le cadre de ses compétences étatigues. Par ailleurs, la souverai
neté devient un concept à dimension variable; certains Etats ne semblant exister qu'à
titre de coffre-fort, ou de casino, leur souveraineté est d'opérette. L'évolution du pa-

1 Au reste, la pratique professionnelle y incite-t-el!e bien les opérateurs? Les efforts de qualité de
l'armateur ne se traduisent pas nécessairement par une amélioration de ses primes d'assurance. Les
affréteurs ne parlent que rarement du contrôle de qualité sur le marché "spot". En matière de "ship
management", la qualité est fonction du budget alloué par le propriétaire, lequel n'est pas
nécessairement "de première classe". Enfin, pour cc qui touche à la profession spécialisée quant à la
qualité que constituent les sociétés de classification, il en va des certificats qu'elles délivrent comme
des thèses de doctorat à l'université; ils ont tous la mention très honorable, ce qui suggère que les
appréciations en sont facilement indulgentes,
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villon est à cet égard significative: jadis arboré comme symbole de l'État, dont il por
tait la présence sur les mers, de complaisance en libre-immatriculation, il ne repré
sente plus aujourd'hui pour beaucoup qu'une très ordinaire source de profits.

La société des États a elle-même changé.

La société des nations, club policé de gens de même éducation, s'est muée de
puis 1945 en une vaste société anonyme au sein de laquelle une foule de petits por
teurs sont venus rejoindre les gros actionnaires. Dépourvus d'expérience autant que
de moyens, ils se trouvent souvent incapables d'assumer leur rang. La seule repré
sentation de leurs intérêts dans les instances internationales s'avère au-dessus des
forces de la plupart. Cette incapacité est aggravée par la complexité croissante des af
faires maritimes. La technicité des navires et des installations nécessaires à leur ex
ploitation requièrent l'intervention d'ingénieurs, experts spécialisés de haut niveau,
dont seules disposent quelques nations industrialisées. Dès lors, bon nombre d'ad
ministrations, forcément incompétentes, en sont réduites à déléguer leurs tâches, sauf
à n'exercer que le simulacre de leurs compétences. Confrontés à des exigences inacces
sibles, certains pavillons esquivent leurs obligations; ainsi voit-on, en marge de l'ac
tivité maritime exercée avec la rigueur traditionnelle, pulluler la complaisance en tous
domaines: brevets de formation, certificats de classification, sociétés de ship-mana
gement, il n'est plus aujourd'hui un domaine qui échappe à cette dérive. Le droit lui
~TIême contribue à cette évolution perverse: conventions et accords, complexes, tech
niques et multiples, perdent toute "effectivité", faute de ratifications en nombre suffi
sant, faute d'application. Plus il se fait de papiers et moins l'on a de droit. A telle en
seigne que pour maint État, pressé par tous de ratifier un texte international dont il se
sait incapable d'assurer l'application effective, la sagesse sinon la prudence consiste
rait plutôt à s'en abstenir. Confronté à l'inflation de montages juridiques artificiels, le
droit se venge: la multiplication des "single-ship companies" conduit le juge à ignorer
de plus en plus souven t l'écran de la personnali té morale des sociétés, pour aller
rechercher le dû des créanciers dans la "poche profonde" de leur débiteur.

Dans ces conditions, la question se trouve posée: l'État est-il encore en mesure
de jouer son rôle et d'imposer le respect par les acteurs commerciaux des obligations
relatives à la sécurité et à la loyauté sans lesquelles un ordre maritime est illusoire?
Nous le pensons; plutôt, nous pensons que cela est possible. Pourquoi? Car la qua
lité, donnée désormais incontournable du succès des entreprises maritimes, est avant
tout affaire de qualité humaine. En quoi? En ce que l'éthique peut constituer un
facteur de succès.
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LA QUALITÉ, UNE QUESTION D'HOMMES

Seul, tout État est aujourd'hui impuissant. Toute réalisation internationale
suppose des forces unies, De même que depuis l'institution de la société des nations
il n'est de sécurité que collective, de même toute entreprise commerciale efficace
implique concertation, coopération, action cohérente. Cela suppose entre les
partenaires une motivation commune suffisante. A cet égard, l'irruption de la
Communauté économique européenne sur la scène maritime mérite réflexion. Les
États membres de la CEE présentent en effet, au regard du commerce maritime, les
profils les plus dissemblables qui puissent être. La mer constitue entre eux depuis
toujours, à un titre ou l'autre, une occasion d'affrontement. Et il est permis de se
demander comment des flottes d'États habituées à se concurrencer, des ports tels
qu'Anvers, le Havre et Rotterdam peuvent faire preuve d'une solidarité sincère à
propos de la sécurité de la navigation. La réponse existe pourtant; elle s'énonce en
trois points:

• La qualité tient aux hommes. Cela est en particulier vrai de la sécurité: 80 %
des accidents sont dus à une erreur humaine, ce pourcentage se vérifian':
d'ailleurs pour toute espèce d'accident technologique. Il est clair que tout
progrès passe ici par une amélioration de la formation, de l'information et
du traitement des personnels.

• Le souci des hommes est tllte préoccupa tion de démocratie: formation,
respect de la dignité des personnes ne sont autres que la composante
professionnelle des droits de l'homme.

• Or, la démocratie constitue le déllomiJlateur commun des États membres de
la Commliltauté européeJlne, Cette valeur commune, partagée de longue
date, s'assortit d'un minimum de loyauté contractuelle. Comment imaginer
sérieusement qu'un navire armé par des équipages de langues différentes,
moderne tour de Babel, puisse constituer une société du bord digne de ce
nom?

Certes, ce fonds commun, impliquant des charges importantes, représente un
handicap au regard d'une exploitation dure, visant le profit maximum immédiat.
C'est, explique Michel Albert, "câpitalisme contre capitalisme" : la vision à court terme,
à tout prix, contre une gestion plus mutualisée, respectueuse des hommes; sans
doute des profits moins éclatants, mais réservant le long terme. J'entends le
pessimiste ironiser: les bons sentiments ne s'inscrivent pas au bilan. La démocratie,
pour être vertueuse, n'est pas pour autant armée pour la concurrence sauvage. A
quoi bon mourir pavillon haut?

Et si, pourtant, cette stratégie respectueuse des hommes, en somme cette
éthique, s'avérait au contraire en définitive facteur de succès? L'insécurité croissante
de la navigation commerciale, pour les chargeurs, pour les ports, pour le littoral,
permet de le penser.
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L'ÉTHIQUE, FACTEUR DE SUCCÈS

Soyons réalistes: si l'État doit promouvoir la qualité du commerce maritime et
en assurer le respect, ce ne sont pas les armes traditionnelles du droit international
qui le lui permettront. Dans un monde livré à la concurrence extrême, rançon de la
liberté des mers, les sanctions économiques sont sans force: ainsi, l'embargo, mythe
récurrent, n'abuse plus grand monde; l'opérateur interdit de séjour ici, sera accueilli
là. Et HIe sait: la seule guerre qui vaille en mer est celle des prix; les autres tigres y
sont de papier.

Pourtant le moyen de pression, clef de la sagesse, existe. Et il semble qu'il
commence à se mettre en place. Il faut, pour le reconnaître, s'écarter du droit
international classique et songer à d'autres ressorts. Cet instrument réside dans un
couplage: d'un côté, le souci de l'image de marque, de l'autre la transparence qui en
constitue le moyen.

L'État tient à sa réputation.

Il est en cela semblable à l'entreprise, laquelle, soucieuse de sa crédibilité, sait
que son image, valeur stratégique essentielle, commande la conquête à terme de
marchés. De même, l'État entend tenir son rang dans la communauté internationale.
Le droit international contemporain sait jouer de ce ressort puissant. Diverses
conventions internationales tirent leur efficaci té d'un système de publicité; les
informations révélant le comportement des Êtats parties étant collectées par le
secrétariat de la convention puis, une fois analysées, diffusées dans la communauté
internationale. Le domaine des droits de l'homme a le premier largement bénéficié
de ce phénomène d'écho; en matière de conservation de la nature, la Convention
baleinière de 1941, la Convention sur le commerce des espèces en danger de 1973, lui
doivent leurs résultats.

La transparence des relations commerciales représente la condition indispensable
pour faire jouer ce ressort. La technologie moderne le permet aujourd'hui. Chaque
profession dispose ou se dote à l'heure actuelle d'une banque de données capable
d'informer en temps réel ses membres au sujet de leurs partenaires commerciaux:
ainsi le SIRE de l'OClMF, Neptune et Poseidon pour le Bureau Veritas, sans compter
les banques de données officielles, telle celle du MOU et les systèmes informatiques
des assureurs, précurseurs discrets spécialement performants. Aujourd'hui s'amorce
l'échange des informations détenues par chacun, en attendant leur publication: le
croisement de ces systèmes informatiques, de télétransmission, devrait bientôt avoir
raison de l'anonymat où se réfugient d'habitude les armateurs de mauvaise
compagnie. A partir de ces données, un double objectif semble s'imposer aux acteurs
maritimes soucieux de qualité.
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Des navires dvil isés

Les statistiques sont éloquentes: entre le pavillon le plus fiable, le Luxembourg
en 1991, et le dernier de la classe, le taux des sinistres varie de 1 à 100. Le
pourcentage des navires retenus à l'occasion d'un contrôle du "Memorandum Of
Understanding" (MOU), en raison d'une défaillance d'équipements de sécurité,
confirme cette extrême disparité.

Pour l'heure, cette différence ne semble pas représenter un facteur de choix
déterminant pour la clientèle. Celle-ci, l'œil rivé sur son bilan, tend à privilégier le
taux de fret, tout autre critère étant relégué au second rang. Cela signifie qu'en
période de marasme le navire le moins coûteux est voué à l'emporter, alors même
que sa qualité laisse à désirer, et qu'en période de forte demande, l'offre faisant feu
de tout bois, le même trouvera toujours emploi, faute d'alternative.

Le fonctionnement du marché d'affrètements au voyage, dit "spot", interdit
même le plus souvent à l'affréteur de connaître les qualités du navire auquel il confie
sa cargaison. La concurrence a ici ses lois, dont l'éthique n'est pas le trait principal.
Pourtant, cette logique économique trouve ses limites, au vu de l'accroissement de la
sinistralité et du vieillissement de la flotte mondiale. Le recours à un navire offrant
peu de garanties quant à la sécurité emporte une aggravation du risque couru pour
la cargaison; il est des taux de fret au rabais chèrement payés au jour de l'accident.

L'accroissement de ce risque pourrai t donc inspirer une prudence accrue à
l'affréteur, dont l'assureur ne cesse de retourner ses poches: télétransmission et
recoupement de données devraient y contribuer. Le taux de sinistralité des pavillons
aidant, il n'est pas irréaliste d'imaginer l'affréteur, prenant en compte ses résultats à.
terme, préférant s'adresser à un pavillon présumé fiable. Inspirer, restaurer la
confiance. Telle pourrait être la chance du "label" EUROS, terme actuellement plus en
vogue que le pavillon: un navire assuré, géré et conduit dans des conditions
convenables. Le port qui l'accueille sait qu'il ne risque pas, sauf exception, de
dégrader ses équipements et l'État dont il longe le littoral, que les risques de
pollution qu'il est susceptible de créer ne sont certes pas, nuls mais limités.

Parallèlement au pavillon, l'État du port ou l'État côtier requièrent attention. La
qualité éminemment variable des services, mais également du contrôle des navires
au port, devrait se traduire par une appréciation officielle, portée à la connaissance
de tous. De longue date les courtiers modulent les chartes-parties suivant que les
ports sont sûrs ou non, montrant que l'effort est réaliste.

La différence de comportement des États appelle ce "rating". Prenons la
pollution: comment ne pas être agacé de voir certains États se doter des meilleurs
moyens disponibles, former les équipes d'intervention d'urgence, poster de coûteux
équipements sur les lieux vulnérables, tandis que d'autres se contentent de ne rien
faire. Le jour de l'accident les premiers ne prétendent qu'à une indemnisation
modeste, tandis que les seconds, pris de court, sollicitent à grands frais des secours
improvisés exorbitants dont ils demandent ensuite le remboursement à la
communauté internationale, en la personne du FIPOL.
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Des eaux civilisées

L'État côtier subit, ['État du port agit.

Jusqu'à nos jours l'absence de solidarité a empêché toute action cohérente
efficace à l'encontre des navires sous-normes. L'accroissement des risques liés à la
navigation maritime joint à une sensibilité accrue de l'opinion européenne commence
à avoir raison de cette incurie. Le Mémorandum de Paris de 1982 a amorcé le
proceSSUS: le contrôle des navires étrangers au/port, et leur rétention en cas de
ééfectuosité grave, sont aujourd'hui effectifs. Les États, dont les navires ont connu le
plus grand taux de rétention, figurent aujourd'hui sur une liste publiée. Mieux: les
inspections viseront désormais en priorité les navires battant ces pavillons (Cadet).
Voilà matière à réflexion pour l'affréteur qui saura qu'à un taux de fret spécialement
attractif s'attache désormais un risque de retard, voire de blocage de sa cargaison.

L'interventionnisme déclaré de la Communauté européenne à partir de 1993
devrait renforcer, accélérer ce processus de protection. Parallèlement, les systèmes de
surveillance du trafic, telle Vessel traffie service (VTS), se mettent en place, tandis que
les radiocommunications avec le littoral s'améliorent. Et il n'apparaît plus désormais
si irréaliste, pour financer ces équipements d'aide à la navigation, d'envisager une
taxe de passage, péage des mers, perçue au prochain port de relâche. Ainsi
disparaîtrait l'irritante injustice que constitue l'obligation pour l'État côtier
d'entretenir de coûteuses aides à la navigation, au profit de navires qui défilent le
long de ses côtes, sans en tirer le moindre avantage.

Où résiderait l'innovation? Byzance avait institué dès avant notre ère un péage
sur le Bosphore (Huet, Histoire de la navigation, 248). Certes, une telle suggestion attire
une critique évidente: l'institution d'un péage en mer contrevient au principe sacré
de liberté des mers, consacré depuis le fameux "Mare Liberum" de Grotius à l'aube du
XVIIème siècle1 , solennellement réaffirmé par la Convention de Montego Bay de
1982. Mais cela précisément mérite attention. En 1982, la réaffirmation du principe de
liberté des mers n'allait pas de soi: l'État riverain entendant affirmer son emprise sur
le plateau continental et la zone économique des 200 milles, il a fallu toute la force de
persuasion des grandes puissances nucléaires, anxieuses de préserver la liberté de
circulation de leurs sous-marins stratégiques, pour empêcher que ces espaces ne se
trouvent soumis à la souveraineté étatique, la liberté des mers se trouvant dès lors
réduite à la portion congrue.

Dix ans plus tard, les peurs écologiques accusent cette tendance: face à la
multiplicité des risques qui menacent notre littoral, à la sensibilité d'une opinion
exacerbée par des accidents de pollution répétés, il sera demain impossible de tolérer
la menace que représente la circulation de flottes sous-normes dans les eaux
vulnérables de l'Europe. Soyons clairs: la liberté des mers y appartient déjà au passé.
Étrange revanche de l'histoire. Selden, dont le "Mare Clausum" est renié depuis trois
siècles et demi par une doctrine unanime à célébrer la thèse de Grotius, Selden aura
finalement eu raison.

.1 Encore que "tardivcment ct malaisémcnt", Lucchini et Voclckel, Droit de la mer, t. 1, p. 268, nO 297.
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DÉBAT SUR LES INTERVENTIONS DE Mme RÉMOND-GOUILLOUD & DE M. CADET

Le président LtONARD constate que les propos de
M"'e RÉMOND-GOUILLOUD, posent le problème
de la responsabilité nouvelle des États au regard de
leur image, face à des entreprises préoccupées de leur
seul équilibre fiTUlncier, et aussi celui des
conséquences de l'éclipse de la mission traditionnelle
des États, gardiens des grands équilibres juridiques
et économiques. Camment traduire concrètement
cela dans le travail quotidien des administrations
nationales et des organisations natioTUlles ...

Le président LtONARD s'inquiète également de
savoir si l'idée d'un lrating" des États, évoqué par
M"'e RÉMOND-GOUILLOUD est praticable dans le
cadre du nollVeau sous-eomité créé par l'aMI sur
l'application des conventions par les Etats du
pavillon.

M. DE CALBIAC s'étonne de voir les contr{jles faits
par le MOU se situer sur un plan principalement
documentaire, et souhaiterait en la matière un peu
plus de pragmatisme. ...
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M. CADET déplore que certains btats aient
des préoccupations plus inunédiates.
Malgré tout, panni un bon nombre de pays
de l'OMI, et surtout ceux qui comptent
pour l'adoption des conventions peut être
aussi pour leur application un mouvement
apparaît, perceptible notamment pour les
pétroliers. il est cependant à regretter qu'il
faille attendre des accidents pour que cette
prise de conscience se fasse et qu'une
recherche de l'image soit entreprise. Une
certaine transparence commence
néanmoins à apparaître. On publie des
résultats, on va mettre à bord des navires
les rapports des sociétés de classification
qui auparavant restaient confidentiels
entre l'armateur et la société de
classification. L'image de marque de la
société de classification sera ainsi mise en
évidence.

M. CADET estime qu'en ce qui concerne le
rating des États, dans le cadre de l'OMI, il
paraît difficile, mais les sociétés de
classification de l'IACS pourraient peut
être le promouvoir à leur niveau et ne pas
accepter de classer les navires relevant de
certains btatS.

M. CADET rappelle que les conventions
internationales ne donnent à l'État du port
qu'un droit de contrôle au départ limité.
Sur un navire qui a priori ne présente pas
de défaut, la possibilité de demander les
certificats des navires est ouverte, mais
l'expérience aidant, les inspecteurs quali
fiés sont en mesure de trouver, au-delà de
certificats qui peuvent avoir des appa
rences satisfaisantes, les raisons pour aller
plus loin.
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M. DE CALB/AC regrette également l'étroitesse des
budgets affe.:tés aux contrôles, à l'exception notable
du Royaume-Uni.

Le président LÉONARD estime, en ce qui concerne
le problème de l'harmonisation des méthodes de
contrôle par les États du port que la Commission
pourrait prendre cette question en charge par une
directive appropriée.

Le commandant VERRIEUX s'inquiète de voir les
70 inspecteurs de la navigation trop souvent
distraits de leur tâche de contrôle des navires
marchands au bénéfice de celui de la plaisance.
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M. CADET estime, lui aussi, que la ques
tion des moyens ne doit pas non plus être
éludée. En France, il n'y a que
70 inspecteurs, au Royaume-Uni ils sont
250. Le contexte budgétaire actuel n'est pas
très favorable à une amélioration, mais la
France tient son rang. Si tous les pays du
Mémorandum exerçaient un contrôle aussi
efficace que celui de la France, les effets en
seraient sensibles. La prise de conscience
européelUle peut enfin apporter quelques
améliorations dans la mesure où, dès
maintenant, la fonnation des inspecteurs
du Mémorandum est financée partielle
ment par la Communauté.

M. CADET confirme que le problème de
l'homogénéité des contrôles du MOU reste
à régler, et sans revenir sur le cas précité
de la Belgique, il évoque la situation de la
Grèce qui contrôle près de 30 % des
navires qui touchent ses ports mais n'en
retient que fort peu. il vaut mieux dans ces
conditions se faire contrôler en Grèce. il
précise que le MOU n'a pas attendu les
directives de la Commission pour mettre
en place un dispositif de contrôle des
qualifications dans un climat d'émulation
entre ses services et ceux de la
Commission.

M. CADET rappelle que la plaisance est
aussi génératrice de sinistres graves. La
France, comme tous les autres pays du
MOU, a pris l'engagement de contrôler
25 % des navires qui visitent ses ports.
Depuis trois ans au moins, c'est ce qu'elle
fait. Cela revient à dire que chaque
inspecteur, dans chaque centre de sécurité
de navires, a deux navires étrangers à
contrôler par mois ce qui n'est pas
inaccessible, même s'il a des navires de
plaisance à contrôler par ailleurs.



Prévention technique et couverture firl11ncière des risques maritimes

-6 a-

L'ÉVOLUTION DES MARCHÉS DE L'ASSURANCE MARITIME À L'ÉPOQUE
DE L'EXTENSION DU BESOIN DE SÉCURITÉ DES FINANCEURS ET

UTILISATEURS DE NAVIRES

Le pOÎllt de vue des annateurs

Cilles BOUTHILLIER

président de la Compagnie nationale de navigation

RÉSUMÉ
Cette communication expose le point de vue des armateurs concernant l'évolution actuelle des

marchés de l'assurance maritime, compte tenu de l'extension du besoin de sécurité. Le risque est
inhérent à l'activité maritime parce que le milieu dans lequel le navire évolue est dangereux et qu'il se
trouve en permanence confronté à des dangers de toute nature. Au risque nautique classique, s'ajoute
aujourd'hui le risque pour J'environnement. Quelles que soient les améliorations techniques pour
lesquelles constructeurs de navires et armateurs engagent des efforts considérables, il n'y aura jamais
de sécurité absolue. Le "risque zéro" n'existe pas, un accident peut toujours survenir et aucune société
d'armement ne peut accepter de mettre en cause son existence à tout instant. La seule façon de rendre
le risque supportable, c'est de le répartir; aussi, l'assurance maritime est-elle, depuis l'Antiquité, le seul
moyen efficace en ce domaine et constitue la protection essentielle de l'armateur. L'erreur humaine
demeure, malgré toutes les améliorations techniques, la cause majeure du risque. Les conséquences
de celle-ci, si elles sont bien analysées, ne débouchent pas suffisamment sur des modifications
opérationnelles précises.

ASSTRACT
ln addition to the classical coverage of nautical risks, we have now to face with the environmental

risk. Alter it worked rather correctly, the maritime insu rance system is now blocked :
- the insurers do not succeed in controling the balance of the maritime branch into damage
insurance;
- the shipowners cannot economically bear the increases of preniums wich are applied.
ln order to reverse the present trend, it will be necessary :
. to come back to a better market balance enabling the progessive renewal of the world fleet and
the lowering of ils average age, wich is the sole real means to reduce damages;
- to promote, in addition to the development of quality and safety policies, leading to a modulation
of the preniums, a narrow cooperation between insurers and insured companies, yards,
classification societies, authorities ;
- to think to the compulsory insurance question, to face with the failures nowadays recorded.
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LES DONNÉES QUI S'IMPOSENT A L'ARMATEUR

II faut s'assurer

Les compagnies de navigation doivent, pour des raisons de bonne gestion,
couvrir en permanence leurs navires, leurs hommes, leurs risques financiers et leur
responsabilité civile, c'est-à-dire, organiser convenablement la réparation des
dommages qu'elles sont susceptibles de subir ou de provoquer.

Ces besoins d'assurance à la mesure du risque maritime impliquent l'existence
de capacités d'assurances suffisantes, ce qui suppose que les armateurs se trouvent
face à des compagnies ou organismes d'assurance pouvant répondre de manière
satisfaisante et fiable à leurs préoccupations. Ce besoin essentiel de contrepartie ne
peut laisser place au doute.

II faut le faire dans les meilleures conditions techniques et de coûts possibles

Les armateurs français jouissent depuis quelques années d'une liberté totale en
matière d'assurance, puisque la loi leur a reconnu la possibilité de s'assurer à
l'étranger sans restriction. S'ils ont toujours souhaité bénéficier de cette ouverture, ce
n'est pas par défiance à l'égard du marché français dont ils apprécient la qualité,
mais par souci de mettre les marchés en concurrence afin d'obtenir la meilleure
assurance au meilleur coût.

Jusqu'à un passé récent, le système des assurances maritimes a ainsi
relativement bien fonctionné. Mais, aujourd'hui, le vieillissement de la flotte
mondiale et la nécessi té de son renouvellement avec des taux de fret très
insuffisamment rémunérateurs, posent de graves problèmes financiers. Tout poste
du compte d'exploitation revêt alors une importante croissante, et l'assurance y
occupe malheureusement une plaçe de choix. La situation actuelle se caractérise par
une double insatisfaction:

• celle des assureurs qui n'arrivent pas à maîtriser l'équilibre de la branche
maritime dans l'assurance dommages,

• celle des armateurs qui subissent, dans un contexte économique désastreux,
des augmentations de primes incompatibles avec leurs résultats d'exploitation.

Le système est aujourd'hui bloqué.
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L'ÉVOLUTION DES MARCHÉS

Les risques à assurer s'aggravent depuis quelques années:
• en matière de pollution, la notion nouvelle de risques illimités est apparue

récemment, et elle pose de graves problèmes, car il devient impossible de les
couvrir en totalité,

• l'assurance et la réassurance mondiales ont totalement exclu, depuis 1991, la
responsabilité des conséquences de la contamination nucléaire.

Les très grands risques sont donc aujour<:!,'hui partiellement ou totalement
"inassurables". Il s'ensuit que la capacité des marchés d'assurance à suivre la
demande n'est plus garantie. Le marché se raréfie et devient cher, et cette réduction
des garanties impose de se protéger par davantage de prévention et davantage de
qualité de gestion.

Les armateurs sont ainsi aux prises depuis quelques temps avec une rigidité des
marchés d'assurance qui rend très difficiles leurs négociations. Ils font des efforts
importants dans le sens de la recherche de la qualité pour améliorer le rapport
sinistres/primes, Mais le marché reste rigide et subit des hausses très importantes
dans les frais d'exploitation.

C'est ainsi qu'actuellement, pour un pétrolier sous pavillon international, le
poste assurances dépasse d'ores et déjà celui des salaires et charges, car les primes
continuent à subir de très fortes hausses, Depuis 3 à 4 ans, le marché enregistre une
hausse continue, de 10 à 15 % par an, pour les sociétés qui ont un bon rapport
sinistres/primes, et des hausses encore beaucoup plus importantes pour celles qui
ont un moins bon rapport,

Ce système porte en lui des effets pervers, car désormais certains armateurs ne
s'assurent plus du tout ou ne payent plus leurs primes, ceci au détriment des
hommes, des biens, et des entreprises (système des "one ship, one company").

SOLUTIONS POSSIBLES

Il ressort de cette analyse qu'il est indispensable d'inverser les tendances
actuelles;

• sur un plan d'économie générale, par un meilleur équilibre des marchés
permettant le renouvellement progressif de la flotte mondiale et l'abaissement
de son âge moyen, seul vrai moyen de réduire les sinistres;

• sur un plan technique, par la mise en place de mesures adaptées, dont les
principales sont les suivantes,
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Il faut réduire les risques et le coût de l'assurance
Tous les maillons de la chaîne de sécurité doivent être soigneusement étudiés et

contrôlés:

• les hommes (formations initiale et permanente),
• les navires et les cargaisons,
• la navigation (infrastructures terrestres et liaisons terre-mer),
• l'entreprise et son "management".

Une collaboration plus étroite doit s'instaurer entre les divers intervenants:
assureurs et assurés, constructeurs, sociétés de classification, administrations.

Ceci doit arrêter la hausse des primes, en inversant la tendance actuelle, et il est
indispensable que le marché de l'assurance retrouve sa fluidité dans une situation
concurrentielle; nous irions autrement vers une régression historique sans précédent
du concept: ASSURANCES - SÉCURITÉ - SOCIÉTÉS INDUSTRIELLES DÉVELOPPÉES.

Il vaut mieux moduler les primes pour encourager la qualité sous tous ses
aspects, afin que celle-ci soit rentable. Les meilleurs ne doivent pas payer pour les
moins bons. De gros efforts sont à faire dans ce sens.

La collectivité internationale doit réfléchir au problème du respect de
l'assurance obligatoire, car il est inadmissible que certains navires, de plus en plus
nombreux, naviguent sans être réellement assurés. Le problème des sociétés captives
se greffe sur cette notion.

La responsabilité illimitée en matière de pollution, telle qu'elle existe dans
l'OPA, doit trouver une solution, qu'elle soit aménagée, que soient mis en oeuvre de
nouveaux systèmes de réassurance où pourraient intervenir des fonds publics,
privés, ou mixtes. Un armateur n'est actuellement couvert au maximum qu'à hauteur
de 700 à 1 000 millions de $, alors que l'accident de l'ExxON VALDEZ a entraîné plus
de 3 milliards de dégâts.

La Communauté économique européenne peut constituer un tremplin pour
mettre en place de nouvelles solutions, mais elles n'auront de véritable efficacité
que lorsqu'elles seront mises en oeuvre par toute la communauté internationale.

, Les solutions à trouver revêtent un aspect global qui met en jeu le rôle des
Etats, celui des armateurs, affrèteurs, assureurs, sociétés de classification. Les
solidarités indispensables doivent s'exercer dans le cadre de concertations renforcées
et structurellement organisées.
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L'ÉVOLUTION DES MARCHÉS DE L'ASSURANCE MARITIME À L'ÉPOQUE
DE L'EXTENSION DU BESOIN DE SÉCURITÉ DES FINANCEURS ET

UTILISATEURS DE NAVIRES

Le poillt de vue des assureurs à primes fixes
(Corps et facultés)

M. MARTIAL DE CALBIAC
Directeur de la branche maritime de la CAMAT

Compagnie d'assurances maritimes, aériennes et terrestres

RÉSUMÉ
Les assureurs qui survivent encore sont décidés à aborder le problème de la sécurité en prenant

deux positions principales. éliminer les plus mauvais risques et taxer correctement les autres. Les deux
attitudes sont liées. Les taux de prime élevés pour les mauvais risques donneront des taux de qualité
pour les meilleurs. Ceci devrait compenser les dépenses de maintenance accrues. En parallèle, une
coopération internationale, entre les principaux marchés se met en place en liaison avec les autorités
politiques et administratives internationales en vue de résoudre les problèmes auxquels les assureurs
font face dans la recherche d'une meilleure sécurité de la navigation. Les marchés de J'assurance sont
en mesure de répondre aux contraintes financières des armateurs confrontés aux exigences d'un retour
à une qualité de la navigation. Cette nouvelle exigence de qualité exige des assureurs qu'ils fassent à
nouveau des bénéfices en vue de faire face à des garanties croissantes. Les marchés de l'assurance
sont beaucoup souffert ces derniers temps mais ils sont en train de recouvrer leur santé.

AS5TRACT
Underwriters who have "survived" have decided to face the problem with Iwo main attitudes: get

rid of the worst risks, obtain such an income that, in case of major loss, it will be balanced correctly with
the exposures that are currently being run. The two attitudes are linked. High rates of premium on bad
risks will level quality on the best. They will compensate savings on maintenance. In parallel,
international cooperation between major markets has taken place to help politicians and international
civil servants in understanding the problems insu rance faces, before they enact in their quest of safe
seas. Insurance markets will be able to meet the financial needs of owners provided they are back to
quality. Back to quality means reserves and profits for insurers who will then be able to be safely strong
to face potential increasing liabilities. The Insu rance market has suffered recently. It is on its way to
recover.
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Un reproche souvent entendu de la part d'une majorité est que le monde clos de
l'assurance ne commuJlique pas assez correctement sur ses activités et ses problèmes. Les
assureurs ne sont pas aussi riches que se plaît à penser le commun des mortels. Ceux de mes
confrères des marchés internationaux qui, ces dernières années, notamment pour les grands
risques incendie, aviation, transport ont vendu 50 F une prestation qui leur revenait à 100 ou
120 F ne sont plus forcément là pour confirmer mes propos, soit parce qu'ils gèrent leurs
pertes et ont arrêté de souscrire, soit parce qu'ils sont en faillite.

C'est pourquoi j'ai tout de suite accepté votre invitation à cette table ronde, d'autant
que la tradition de ma compagnie a toujours été, pour sa direction générale, d'être à l'écoute
du monde de la mer, avant d'être séduite par les sirènes de la gestion financière. Partenaires
économiques au même titre que vos banquiers ou vos conseils, il est sûr qu'aux questions que
vous vous posez nous avons certaines réponses, en fonction de nos moyens et nos motivations.

Il n'est pas question pour 1llOi d'être exhaustif dans le temps qui me reste et je vous ferai
donc part, après une brève description de notre profession, d'un certain nombre d'initiatives
que nous avons été récelllment al1lt'nés à prendre, tant sur le plan de notre appréciation
objective que subjective des risqucs, tant avec des intervenants extérieurs à notre profession
qu'avec nos propres confrères du marché na tional ou des marchés internationaux.

Enfin, toute activité éconollliqlle se traduisant en chiffres à un moment ou à un autre, je
me permettrai donc pour conclure dc VOliS donner quelques ordres de grandeur sur les défis
auxquels la profession que je représente doit faire face.

En préambule, je rappellerai brièvement que L'ASSURANCE TRANSPORT A POUR
OBJET DE GARANTIR LES RISQUES QUI S'ATTACHENT À TOUTE OPÉRATION QUI MET

EN JEU LE DÉPLACEMENT D'UN BIEN OU D'UNE PERSONNE À L'AIDE D'UN VÉHICULE

APPROPRIÉ. Cela couvre donc notamment l'ensemble des biens et responsabilités des
entreprises industrielles et commerciales qui participent, directement ou indirecte
ment, aux transports et aux échanges nationaux et internationaux.

La nature des risques s'articule donc autour de trois grandes catégories:

d'une part, pour ce qui concerne les biens

les corps,

les facultés, - ou marchandises 

et, d'autre part, les responsabilités.

Dans notre menu quotidien de la branche maritime, les professionnels que nous
sommes sont donc amenés à se pencher sur des risques aussi différents que les ba
teaux de plaisance, les navires de commerce, les bateaux fluviaux, les navires de
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pêche, tous types de marchandises qui transitent dans les échanges internationaux,
les chantiers de construction ou de réparation navales, les unités ou structures
destinées à la recherche ou l'exploitation du pétrole en mer, pour ne citer que
quelques exemples. Compte tenu de la large palette qui nous est offerte, nous
sommes obligés de nous adapter sans cesse aux évolutions permanentes des facteurs
techniques, économiques et juridiques qui nous entourent ce qui relève du monde
maritime. Pour illustrer mon propos, je rappellerai l'augmentation des dimensions et
tonnages des navires, les progrès sur les modes de propulsion, les techniques de
chargement et déchargement, de stockage et entreposage, la modification des règles
de responsabilité en fonction des opinions pubiiques.

Un marché d'assurance est stable et solide à partir du moment où il obtient le
juste prix de sa prestation. L'intégralité des primes perçues doit lui permettre de
couvrir l'intégralité des sinistres à payer. Il y a plusieurs façons d'équilibrer au juste
prix. Mais disons qu'à l'heure actuelle, la tendance est à la recherche de la qualité des
risques bien cotés, plutôt qu'à leur quantité: même si, à mon avis, il n'y a pas de bons
et mauvais risques, il 11 'y a que des risques mal tarifés.

Afin d'être en mesure de répondre aux demandes de leurs assurés dignes de ce
~lom, LES ASSUREURS ONT DONC PRIS DERNIÈREMENT TOUTE UNE SÉRIE D'INI
TIATIVES qui devraient permettre, à terme, d'éviter d'utiliser l'argent de toute la
communauté maritime pour payer des sinistres sur des risques, que nous qualifie
rons de "quasi non-aléatoires", appartenant à quelques flibustiers ou pirates du rap
port sinistre à prime.

J'ai l'honneur de représenter la France au sein de 1'''Ocean hull committee" de
l'Association internationale des assureurs maritimes. Une conférence a lieu
annuellement pour débattre des problèmes auxquels la communauté des assureurs
dans sa totalité a à faire face. Le sujet retenu cette année est celui des navires sous
normes et la façon dont notre profession veut et peut apporter sa contribution pour
combattre ce phénomène. Plusieurs axes de réflexion ont été suivis pour ne retenir
que les principales têtes de chapitres:

• la qualité du rnanagement,

• la qualité de la maintenance,

• la société de classification,

• le pavillon,
• la formation des équipages, la coordination des visites de navires

en tre les sociétés de classification, les assureurs, les clubs, les affré
teurs, etc.

À cause d'une concurrence effrénée pendant la fin des années quatre-vingts,
tous les critères techniques d'appréciation avaient été oubliés.

89



Conseil supérieur de/a marine marclulnde -Journée d'études du 1" juillet 1993

Ce n'est pas un "scoop" que de vous dire que la différence entre le bon et le
mauvais ne s'évaluera plus de façon académique ou "cosmétique" dans le prix de
nos prestations.

Avec nos moyens, faibles sans doute, mais, souhaitons le, efficaces, nous allons
augmenter les coûts d'exploitation des armateurs que je qualifierai diplomatique
ment d'occasion - si nous continuons à leur vendre de l'assurance-- afin qu'au
moins dans le calcul du taux de fret on ne puisse reprocher aux assureurs d'avoi::
contribué avec le poste assurances à un prix de revient similaire entre les bons et les
méchants.

Les sociétés de classification ont également été dans la ligne de mire.
Sans vouloir faire de polémique entre les unes ou les autres, on peut rappeler

un chiffre. Sur environ 150 "Structural surveys" demandées sur des navires à assurer et
classés parmi les sociétés les plus prestigieuses, ces derniers 18 mois, plus de 70 % des navires
n'étaient pas en état de naviguer. Des comités de liaison en France, Grande-Bretagne et
Scandinavie ont été créés avec les sociétés de classification nationales, afin d'étudier
et de comprendre ensemble les problèmes auxquels chacune de nos professions est
confrontée. Nous souhaitons échanger des informations sur les sinistres afin qu'à
l'occasion des visites et contrôles, la société de classification porte ses efforts sur tel
ou tel aspect du navire.

Pas question de nous substituer les uns aux autres, mais il est essentiel qu'une
confiance sans faille existe de notre part sur la qualité du travail effectué, par ceux
sur lesquels nous nous reposons le plus pour apprécier l'amplitude de l'assurabilité
d'un risque; la classification doit cesser d'être un acte trop banal.

Dans un ordre d'idée parallèle, l'autre façon de se débarrasser des mauvais
risques est de devenir coercitif sur les clauses d'assurance que nous imposons. En.
liaison avec les agents, les courtiers et les représentants des assurés, nous avons ré
cemment introduit une nouvelle clause à l'usage de marchandises qui prévoit, no
tamment, l'exclusion des navires de plus de 20 ans, et l'accès possible au registre de
classification. Par ce biais, nous pensons que les mauvais s'excluront d'eux-mêmes de
la cour des bons élèves puisque ne trouvant pas utilisateur à ce qu'ils osent encore
parfois appeler un navire de transport.

Enfin, la vie du cormoran, du pingouin ou du mouton des îles ayant aux yeux
de l'opinion publique une valeur beaucoup plus sacrée que celle de la vie humaine,
nous suivons de très près sur le plan européen toutes initiatives qui pourraient
être prises en matière de réglementation écologique dans la manière du "Oif
Pollution Act".

Il est essentiel en effet que toute décision prise sur l'amélioration des conditions
de sécurité en mer, trouve, au cas où elle débouche sur une partie assurance, une so
lution auprès de notre profession. Le haut fonctionnaire décisionnaire ne perçOit en
effet pas toujours les problèmes terre à terre auxquels nous pouvons être confrontés:
capacité d'absorption des risques, capacité de réaction, protection de nos actionna
riats, équilibrage de nos bilans, etc.
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Avec les quelques initiatives que je vous ai présentées, j'espère avoir illustré la
façon qualitative avec laquelle nous essayons de répondre à vos besoins. Sélection,
êlfnélioration des standards, contribution à la qualité, intervention sur des problèmes
communs. Mais IL EXISTE AUSSI DES RÉPONSES QUANTITATIVES à ces questions et la
communauté actuelle des assureurs maritimes est très certainement au creux de la
vague pour les réponses à apporter.

Pour s'en convaincre, il suffit de vous montrer quelques chiffres suivants
(tableau nO 1).

tableau nOt

ÉVOLUTION DES CAPACITÉS (Marine / Transport)

88 89 90 91 92 93

1) LLOYD'S
nombre de syndicats Marine 139 135 97 98 79 63
capacité de souscription 100 96 80 83 76 69

2) ILU (Marine)
nombre de membres 111 115 118 115 101 84

Primes (en millions de f: sterling) 859 1 268 1 364 1 750 2004

!
Sinistres (en millions de Esterling) 949 1 708 2285 3298 4920

3) Sociétés membres du Syndicat
Français 54 55 55 54 57 55
Étranger 66 64 62 57 47 44

PRODUCTION TOTALE
Sociétés françaises 4375 4687 5262 6028 6836
Sociétés étrangères 1093 1171 1155 1063 932

TOTAL en millions de Francs français 5468 5858 6417 7091 7768

Point n'est besoin d'être polytechnicien pour comprendre que la capacité
d'absorption des grands risques a considérablement diminué et que, pour certaines
affaires, quel que soit le prix mis pour la recherche de la couverture, l'offre d'assu-
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rance n'existe plus, surtout si dans le passé l'assuré a fait preuve d'infidélité vis-à-vis
de ses assureurs,

En reprenant les chiffres d'encaissement de notre marché français, je voudrais
les rapprocher maintenant des valeurs à assurer (tableau nO 2).

tableau n02

STATISTIQUES DES PRMES ÉMISES DANS LA BRANCHE MARITIME & TRANSPORTS EN 1992 (en MF)

corps maritimes français 566 + 4,69 %

corps maritimes étrangers 1 336 + 25,67 %

production générale + 12,72 %
corps maritimes, fluviaux et lacustres 3208

facultés maritimes 1716 +16,42%

production générale 3576 + 12,48 %
marchandises transportées

1 PRODUCTION TOTALE 7768 + 10,69 %

Il apparaît tout de suite qu'en ca?_de gros sinistre, notre marché ne peut mutua
liser ses propres risques. Lorsque la flotte française comportait 800 navires, un équi
libre pouvait probablement exister; avec un peu plus de 200, il faut se résoudre à
faire partie d'une communauté internationale et, à ce titre, subir - ou accepter avec
le sourire -les conditions internationales de nos prestations.

Il est aussi important de comprendre que nos moyens financiers ne sont pas il
limités et que, lorsque les risques dans leur totalité sont inabsorbables, nous es
sayons, tant pour notre bien que pour celui de nos assurés, de les limiter. Je me sou
viens d'un très violent échange verbal avec un courtier qui, pendant la guerre du
Golfe, me reprochait d'interdire à l'un de mes assurés d'avoir deux de ses navires en
même temps dans le canal de Suez. J'estimais, quant à moi, être un apériteur raison
nable d'empêcher une accumulation de plus de 8 millions de F sous un seul SCUD et
que prolonger de 24 heures la touchée était acceptable. L'essentiel n'était-il pas de
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continuer à donner les garanties? Il fallait protéger l'assuré, le marché français, ma
compagnie dans l'ordre qui vous plaira!

J'en termine enfin avec l'examen des relations avec les clubs d'assurance mu
tuelle du risque "responsabilité" dont vous pourriez penser, pour ceux d'entre vous
qui suivent ces problèmes de près, qu'ils sont peut-être la réponse à vos attentes.
Sans déflorer le sujet traité plus loin par M. Massac, sachez simplement qu'au-delà de
USD 25 MIO, les clubs se garantissent sur le marché mondial de l'assurance et que la
communauté internationale des assureurs traditionnels apporte sa contribution aux
considérables garanties qu'ils sont amenés à délivrer, au moins jusqu'à
750 millions de $.

* *
*

tableau n03

EXEMPLE D'ENGAGEMENT DU MARCHÉ FRANÇAIS
(en millions de $)

Porte-conte n.~.lJ.rj.~.~.r..f1.i.~r.E:!g.~f1.~.r.<:l.ti().I1.L 110........ .............

Méthanier (~.erni~re.génération) 120
.................. ........... ...~ ........

Paquebot-transbordeur 90-
Plate-forme de forage 857

.... ,' ...............•........ ................. ..............~. (9% marché français)

RC chantiers de construction (2 méthaniers) 300
...." .... .......•........ ..... ,............. (9% marché français)

Flotte de commerce 682
(9% marché francais)

RC chantiers de construction (3 sous-marins) 793
(3% marché français)

J'en ai terminé et vous remercie pour votre écoute attentive.

Oui, ceux des assureurs qui sont encore là sont prêts à répondre à vos besoins et
vos attentes. Oui, ils veulent discerner le bon grain de l'ivraie. Le marché français
sort moins abîmé des bêtises comn'1ises que ses homologues britanniques ou scan
dinaves. Il est vrai que l'organisation de l'assurance en France, et le contrôle par les
autorités de tutelle, contribue efficacement à une bonne protection des assurés. Mais
il n'y a pas de secret, pour équilibrer les risques, dans l'espace et dans le temps,
encore faut-il, après les avoir bien analysés, obtenir le juste prix de la prestation...
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-6 c-

L'ÉVOLUTION DES MARCHÉS DE L'ASSURANCE MARITIME À L'ÉPOQUE
DE L'EXTENSION DU BESOIN DE SÉCURITÉ DES FINANCEURS ET

UTILISATEURS DE NAVIRES

Le point de vue des assuraltces mutuelles de responsabilité civile

Gilbert MASSAC
Vice-président du "UK Protecting & Indemniyty Club"

RÉSUMÉ
Les armateurs opèrent dans un environnement politique, législatif et commercial qui leur est de

plus en plus hostile. Alors même que leurs ressources diminuent, les indemnisations auxquelles ils peu
vent être condamnés du fait de leur responsabilité civile ne cessent de croÎtre. Pour survivre nombre
d'armateurs poursuivent une réduction de leurs coûts d'exploitation, bien souvent au détriment de la sé
curité et de la fiabilité. Confrontée à cette évolution, l'organisation séculaire, des "p&/ CLUBS" qui assure
la couverture de ces risques pour plus de 90 %de la flotte mondiale, est amenée à s'interroger sur son
avenir. Le marché de la réassurance, sur lequel elle se couvre contre les risques catastrophiques, se
rétrécissant, la santé financière de ses membres se détériorant et les risques augmentant, les clubs
s'interrogent sur le maintien ou non d'une garantie illimitée.

AB5TRACT
Shipowners are operating their ships within a political, legal and commercial environment wich is

more and more hostile ta them. At a time where their income decreases drasticaly, theirs liabilies in
crease dramaticaly. To survive many shipowners are forced ta cut theirs operating expenses, mainly
crewing and maintenance, with a detrimental effect on safety and fiabilily. In front of these evolutions the
P&I Clubs, which caver third parties liabilities for more than 90% of the world fleet, are obliged ta ques
tion tehmselves on their future. The reinsurance market on wich they take caver against catastrophic
daims being more and more narrow and reluctant to caver these risks, the financial strengh of their
members being fragilized and their liabilities increased the P&I Clubs wonder if it is still possible or not
maintain an illimited guarantee.
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La couverture de la responsabilité civile des anl1ateurs est assurée pour plus de
90 % de la flotte mondiale par ulle qllillzaille de mutuelles, les "P&I CLUBS". Ce sys
tème d'assurance a été créé au XIXème siècle par les Britanniques et a assuré avec une remar
quable efficacité la protection des armateurs contre les risques attachés à leurs responsabilités
vis-à-vis des tiers, Le plus gros club, le "United Kingdom mutual steam ship assurance
association" dit le "UK Club", couvre environ 25 % de la flotte mondiale et quatre autres
clubs, chacun entre 9 et 12%, soit à eux cinq environ les deux tiers de la flotte mondiale. Une
très petite minorité d'armateurs a recours au marché de l'assurance à primes fixes pour une
couverture limitée, Les principaux risques couverts sont:

• les dommages aux personnes, marins ou autres,

• les collisions avec d'autres navires,

• les dommages causés aux biens, à terre ou en mer, fixes ou mobiles,
• les pollutions et les atteintes à l'environnement,

• l'enlèvement des épaves,

• les dommages aux cargaisons et plus généralement les responsabilités
qui sont liées à la cargaison transportée.

L'existence de cette couvertllre est esseJltielle aussi bien pour les utilisateurs,
chargeurs, réceptioll1wires 0/1 affrétellrs, qlle pOlir les organismes qui financent les
navires.

Aux premiers, elle donne la garantie qll'ils seront dédommagés pour les avaries ou dé
fauts survenus à la cargaison du fait du transporteur, aux clauses d'exonérations près, et que
l'armateur pourra, le cas échéant, obtenir rapidement la levée des saisies conservatoires exer
cées par des tiers à l'encontre du navire et de sa cargaison dans des ports et empêchant la li
vraison des marchandises.

Pour les seconds, elle assure à leurs débiteurs armateurs le remboursement des indemni
sations et pénalités, parfois considérables, auxquelles ils peuvent être exposés au titre de leur
responsabilité civile et qui pourraient compromettre leur capacité à faire face à leurs engage
ments financiers. En particulier, les P&I Club fournissent avec une très grande rapidité les
cautions nécessaires pour lever les saisies fréquemment réalisées à titre conservatoire par des
autorités ou des victimes, ou prétendues telles, de dommages réputés causés par le navire, En
l'absence de cautions délivrées par 1111 club et sallf garanties financières explicites souvent di!"
ficiles à mettre en place, le navire derneurerait immobilisé, parfois pendant longtemps et par
conséquent incapable de générer des recettes, voire in fine vendu aux enchères.

STRUCTURE ET ORGANISATION DES CLUBS

Les clubs sont des mutuelles dont les membres, conjoints et solidaires, sont des
armateurs qui s'associent pour couvrir des risques clairement identifiés. Ceux-ci dé
pendent dans une certaine mesure de leur comportement et de leur compétence,
mais néanmoins, comportent des aléas importants pouvant dépendre de facteurs
échappant à leur contrôle. Les membres du club s'assurent mutuellement contre les
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risques courants, d'ampleur limitée. Au-delà ils utilisent deux moyens pour se
couvrir des risques plus importants:

• la mutualisation sur une base conjointe, mais non solidaire, entre tous les
clubs regroupés au sein d'un "pool", 1"'International group", des
indemnisations (les "daims") dépassant un certain niveau, bientot relevé à 5
millions $ par événement.

• le recours au marché de la réassurance, par l'intermédiaire du "pool,"
pour les "daims" dépassant un niveau qui a été progressivement relevé et qui
se situe en 1993 à 25 millions $ et jusqu'au plafond de la police, aujourd'hui
situé à 1 milliard de $. Si l'indemnisation due dépasse ce plafond, l'excédent
est à nouveau "poolé" entre les dubs, toujours sur une base conjointe mais
non solidaire.

Grâce à ces mécanismes, les dubs ont offert jusqu'à maintenant à leurs
membres une couverture illimitée, sauf pour les risques liés à la pollution pétrolière,
où un plafond de 500 millions $ a été établi. Depuis quelques années, les clubs sont
soumis à de nouvelles contraintes qui les conduisent à s'interroger sur leur avenir.

L'AGGRAVATION DES RISQUES

Face à l'augmentation considérable du montant global des indemnisations ver
sées au cours des dix dernières années, doublement en dollars constants du début
des années 80 au début des années 90, les clubs se sont penchés sur les raisons de
cette évolution.

En particulier, le "UK Club" a engagé une série d'études sur l'évolution globale
des "claims" et sur les causes particulières, pour ce qui concerne la flotte dont il as
sure les risques. Le "UK Club" assurant près de 25 % de la flotte mondiale, on peut
considérer qu'il s'agit là d'un échantillon représentatif de celle-ci.

Il est important de noter que, sur la période ayant fait l'objet des études, la flotte
mondiale est restée sensiblement au même niveau: 420 millions de Tb en 1980,
423 millions de Tb en 1990.

Le nombre total des "daims" présentés au club n'a pas augmenté significative
ment au cours de la période, mais c'est le nombre et la valeur des "daims" importants
qui ont augmenté. On ne peut pas en déduire que le nombre des "daims" auxquels
les armateurs ont été soumis est resté stable car, sur la même période, pour réduire
leurs cotisations, les armateurs ont eu tendance à augmenter leurs franchises et ont
donc dû renoncer à présenter aux clubs un nombre plus grand de demandes d'in
demnisation.

Ces études montrent qu'à volume de flotte sensiblement constant, il y a une
étroite corrélation entre le montant total des "daims" et trois facteurs:

• le volume du commerce mOlldial,
• la valeur des marchandises,
• les capacités illutil isées.
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Une augmentation des échanges mondiaux entraîne une accélération de l'utili
sation des navires, le réarmement des navires désarmés pas toujours en très bon état,
une augmentation du volume de marchandises transportées et de leur valeur totale.
En phase de récession de l'activité maritime le montant des "daims" baisse; en phase
d'expansion le montant augmente rapidement.

Pour aller plus loin dans l'analyse des causes, le "UK Club" a engagé une étude
des cas dépassant une valeur brute individuelle de 100000 $, sur 5 ans, de 1987 à
1991. Les "daims" de ce niveau ne représentent que 2 % du nombre total des cas pré
sentés au club, mais 70 % de leur valeur brute totale. Cette étude montre en particu
lier que l'erreur humaine est la principale cause des événements analysés, au total
60 % des cas, allant de 50 % pour la pollution et les avaries de cargaison, à 80 % pour
les dommages aux installations fixes et 90 % pour les collisions,

L'expression "erreur humaine" recouvre de nombreux aspects: incompétence,
manque d'expérience mais aussi surestimation des capacités, voire trop grande sû
reté de soi, fatigue, mauvaise condition physique ou psychique, mauvaises interpré
tations ou défauts de compréhension dus à des difficultés de langage, etc. Mais on
rencontre aussi les conséquences de la pression exercées sur les équipages pour des
raisons commerciales, qui les conduisent à prendre des risques inconsidérés ou mal
appréciés: vitesse excessive maintenue par mauvais temps, mauvais arrimage, sur
charge du navire, etc.

30 % des cas sont la conséquence de défaillances structurelles ou mécaniques
souvent liées à la qualité de l'entretien et à une fatigue excessive, en relation avec
l'allongement des périodes entre reclassifications, à la qualité et au sérieux des ins··
pections de reclassification. L'influence de nombreux autres facteurs a été analysée,
tels que l'âge, le type de navires, le pavillon, les pays où les réclamations prennent
naissance, etc. Dans ce dernier cas, il est intéressant de signaler que ce sont les États
Unis qui dépassent de très loin tous les autres pays.

Pour essayer de porter remède à ces causes et inciter les membres à réduire les
erreurs humaines et les défaillances matérielles, le "UK Club" a mis en place une pro
cédure d'inspection des navires. Elle peut être soit approfondie à l'occasion de leur
entrée dans le club ou de leur réarmement ou à la suite d'avaries, soit simplifiée en
portant principalement sur l'état opérationnel du navire et sur l'équipage et conduite
de manière aléatoire ou orientée à partir de divers critères, type, âge, fréquence des
"daims" etc. Sur une flotte de 8 000 navires assurés, un peu plus de 800 ont été ins
pectés en 1992, soit la % de la flotte.

Ces inspections révèlent que la compétence des officiers et des équipages et
leur manque de professionnalisme atteignent fréquemment des niveaux préoccu
pants, que l'augmentation du nombre des équipages plurinationaux multiplie les
problèmes de communication et augmente le recours à des personnels aux certifi
cats professionnels de qualité incertaine. Ces inspections révèlent également que les
niveaux de contrôle et de suivi du navire, de l'équipage et des opérations par le
"management" de l'armateur, du gérant ou de l'opérateur laissent parfois à désirer.

Pour porter remède à ces dérives, améliorer la qualité des membres et de leurs
navires, le club renforce ses inspections, exige des remises à niveau, refuse de renou
veler en fin d'exercice la couverture des membres dont la flotte n'est pas réalisée de
manière satisfaisante, vérifie soigneusement la qualité des nouveaux membres, déve-
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loppe ses liens avec les sociétés de classification pour s'assurer du maintien en bon
é':at des navires. En outre, le club, par des contacts fréquents avec les armements, se
préoccupe de plus en plus de l'organisation du "management".

Mais au-delà de ces facteurs, qui dépendent directement de l'armateur, il en
existe d'autres, aggravants, qui s'imposent inexorablement à lui. Les armateurs
travaillent dans un environnement qui leur est de plus en plus hostile et qui remet
progressivement en cause les clauses d'exonération ou de limitation de responsabilité
attachées à la tradition maritime et venant bien souvent du fond des âges. En particu
lier, il appartient de plus en plus à l'armateur de démontrer qu'il n'a pas été négli
gent, alors qu'auparavant il appartenait au plaignant de prouver la négligence de
l'armateur.

Les législations relatives à la pollution et à la protection de l'environnement
deviennent de plus en plus sévères et les coûts mis à la charge de l'armateur, pour
réparer les dommages portés à l'environnement, de plus en plus élevés.

Cette tendance est illustrée par 1'''Oil Pollution Act" adopté par les États-Unis en
1990 (OPA 90) qui impose aux armateurs des responsabilités, des obligations et des
coûts très aggravés par rapport à la situation antérieure: augmentation des limites de
responsabilité, certificats de responsabilité financière, plans et organisations pour
prévenir et traiter les pollutions, risques accrus de voir tomber les limitations. Les
clubs n'ont pas accepté certaines des conditions imposées par 1"'OPA 90", notamment
de fournir les certificats de responsabilité. Il l'ont fait afin d'éviter de se voir mettre
en cause directement à la place de l'armateur pour les responsabilités encourues par
celui-ci, même s'il était en défaut vis-à-vis du club. Les clubs considèrent qu'il est es
sentiel de maintenir le principe fondamental de leur intervention, qui est de rem
bourser les indemnisations payées d'abord par l'armateur, même si des facilités peu
vent être accordées à celui-ci, au cas par cas. Faute d'une solution à ces problèmes de
certification, les règles d'application de l'''OPA 9(}" restent en partie en suspens et les
errements antérieurs continuent à s'appliquer.

Les nouvelles législations tendent à élargir le champ d'application de la respon
sabilité de l'armateur en matière d'atteinte à l'environnement. C'est ainsi que, dans le
cadre de l'OPA, un projet de règlement étend la réparation due par l'armateur non
seulement aux dommages directs mais aussi aux dommages indirects, y compris au
bénéfice de ceux qui auraient pu éventuellement utiliser un jour les ressources natu
relles ayant souffert du fait du navire. Par exemple, la détérioration mécanique d'un
banc de corail par un navire peut donner lieu à réparation.

Une autre cause de préoccupation est associée aux maladies professionnelles,
ou réputées telles, qui peuvent apparaître ou être identifiées de nombreuses an
nées après que les causes aient cessé. C'est le cas connu de l'amiante pour lequel les
tribunaux américains se montrent très favorables aux plaignants, considérant que les
clubs peuvent payer des indemnités importantes. Certains États, notamment dans
des pays du tiers monde, ont découvert les avantages qu'ils pouvaient espérer tirer,
un peu naïvement, des mécanismes de responsabilité des armateurs et de leur cou
verture par les clubs. Ils en profi tent pour réclamer des indemnisations abusives,
sans rapport avec l'ampleur du dommage causé ou pour essayer d'obtenir la recons-
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truction à neuf d'installations vétustes, bien souvent avec le soutien des tribunaux lo
caux. Certains tribunaux, même dans des pays avancés, et tout particulièrement aux
États-Unis, ont eux aussi tendance à considérer que les assureurs de responsabilité
civile des armateurs sont des organismes riches, aux ressources quasi inépuisables,
qui peuvent payer des indemnités très élevées. Ils ont donc tendance à accorder des
indemnités et pénalités considérables, notamment aux personnes qui ont été victimes
d'une atteinte à leur intégrité physique à l'occasion d'une escale d'un navire dans un
port américain. C'est ce que les Anglo-Saxons appellent le "deep poeket effeet".
L'indemnité n'est pas quantifiée en fonction des souffrances ou des dommages subis,
mais de la capacité de l'assureur à payer.

De leur côté, les chargeurs engagés dans le commerce international connaissent
de mieux en mieux les recours dont ils disposent vis-à-vis des armateurs, les mettent
de mieux en mieux en œuvre et notamment pour des marchandises en conteneurs
dont la valeur ne cesse d'augmenter. Les réclamations présentées aux armateurs sont
de plus en plus élevées et de mieux en mieux argumentées.

ÉVOLUTION DE LA CAPACnÉ DE COUVERTURE DES RISQUES

Le doublement des indemnisations au cours de la décennie 80 a entraîné une
augmentation considérable des cotisations, au cours d'une période où les taux de fret
n'ont cessé de se maintenir à un niveau bas, ou même pour certaines catégories d'ac
tivité de se détériorer profondément. L'affaiblissement, voire l'effondrement, de la si
tuation financière de certains membres, illustrés par la difficulté croissante à collecter
les cotisations, l'augmentation des risques, conduisent naturellement à s'interroger
sur la capacité des clubs à maintenir leur mode de fonctionnement inchangé. Et ce,
d'autant plus que les capacités du marché de la réassurance se contractent de ma
nière préoccupante.

Le maintien de taux de fret bas, la récession mondiale, la déstabilisation des
économies et des monnaies des pays de l'Est, l'appauvrissement des pays en voie
de développement, ont entraîné une détérioration profonde de la capacité de cer··
tains membres à entretenir et armer leurs navires de manière satisfaisante et aussi
à payer leurs cotisations d'assurance, normales ou exceptionnelles.

Certains clubs, qui s'efforcent d'amener leurs membres à satisfaire à des critères
minimaux de qualité, se voient contraints de radier les membres qui accroissent les
risques de la communauté. Mais ils ont de fortes chances de retrouver ces membres
dans un autre club et donc de continuer à partager les risques qu'ils font courir par
l'intermédiaire de l'accord de "pool". La législation de la concurrence de la CEE inter
dit aux clubs de s'entendre pour refuser l'inscription de certains armateurs. Ce n'est
donc que par une politique individuelle de qualité des clubs que cet inconvénient
peut être évité, et par le relèvement des franchises restant à la charge des clubs. A l'i
nitiative du "UK Club", cette franchise est progressivement relevée. De 2 millions $
par événement elle sera passée en quelques années à 5 millions $. Les "daims" infé-
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rieurs restent donc à la charge des clubs où ils ont pris naissance et doivent donc inci
ter ceux-ci à se montrer sévères sur la qualité de leurs membres. Il est possible que le
relèvement de la franchise mette en difficulté les plus petits clubs, qui doivent répar
tir entre un nombre réduit de membres les plus élevées des indemnisations infé
rieures à la franchise.

Les armateurs, qui ne trouvent pas de club acceptant de les accueillir, peuvent
avoir recours au marché de l'assurance à primes fixes, pour se couvrir jusqu'à un
montant limite qui peut être sensiblement inférieur au niveau des risques majeurs
que les clubs peuvent être amenés à couvrir. Les utilisateurs ou financeurs doivent
donc se préoccuper du type de couverture dont disposent les armateurs avec lesquels
:ls traitent, ou même tout simplement de l'existence d'une assurance. Mais il y a aussi
:les cas, de plus en plus nombreux, même s'ils demeurent très minoritaires, d'arma
teurs incapables de payer les cotisations et qui renoncent à s'assurer ou qui ne sont
plus protégés par leur club, même dans certains cas pour des risques nés antérieure
ment à leur défaut de paiement. En effet, les clubs ont une règle qui leur permet, sous
réserve d'une procédure stricte, de déchoir de leur droit à indemnisation les
membres qui ne sont pas à jour de leurs cotisations. Il est donc important pour les
utilisateurs et les financeurs de veiller à ce que les armateurs avec lesquels ils traitent
ou ont traité, demeurent à jour du paiement de leurs cotisations.

Pour protéger leurs membres contre des appels de cotisations supplémen
taires exceptionnelles, en cas d'événements catastrophiques survenant à un ou
plusieurs membres, les clubs, au sein du "pool" souscrivent depuis de nombreuses
années un contrat de réassurance, placé sur le marché de Londres et principalement
auprès des LLOYDS. Pour la première fois, en 1992, le "pool" a été contraint d'accepter
une réduction du plafond de réassurance de 1 250 000 000 $ à 1 000 000 000 $, une
augmentation substantielle des cotisations et une augmentation de la franchise. Ceci
est une conséquence directe des difficultés du marché de Londres et particulièrement
des LLOYDS. Les autres marchés ne se sont pratiquement jamais intéressés à ce contrat
de réassurance, qui couvre tous les événements catastrophiques pouvant survenir au
cours d'un exercice, quel qu'en soit le nombre. On ne peut plus exclure que, dans
l'avenir, les réassureurs ne soient tentés d'introduire des limites au nombre d'é
vénements par exercice, avec des majorations de primes en fonction du nombre et de
la valeur des indemnisations.

Lorsqu'une ou plusieurs demandes d'indemnisation dépassent le plafond du
contrat, le surplus est supporté par les clubs et leurs membres. Les clubs étant
conjoints mais pas solidaires, c'est le club à l'origine de l'événement qui doit faire
face aux obligations des clubs qui seraient éventuellement défaillants. Les membres
du club responsable étant eux conjoints et solidaires, si certains sont défaillants les
autres doivent assumer leurs parts des cotisations exceptionnelles. On peut craindre
qu'à l'image de ce qui s'est passé aux LLOYDS où des membres, les "Names", ont re
fusé de régler leur part ou se sont engagés dans une procédure pour éviter d'avoir à
contribuer, certains membres du club refusent de remplir leurs obligations ou soient
incapables de le faire. Les structures de propriété, souvent opaques dans le monde
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maritime et dispersées dans des localisations où elles seraient difficiles à atteindre,
peuvent faire craindre des défaillances importantes.

Confrontés à une augmentation du montant des risques possibles - une catas
trophe atteignant ou dépassant un coût de 3 à 5 milliards de dollars n'étant plus
inconcevable -, à la réduction du niveau du contrat de réassurance et à la
fragilisation de leur capacité à collecter auprès de leurs membres les fonds
nécessaires, les clubs sont amenés à se poser la question du maintien ou non de la
couverture illimitée qu'ils ont jusqu'à présent accordée à leurs membres sauf pour les
pollutions pétrolières.

Cette question a déjà été soulevée plusieurs fois dans un passé récent, mais la
majorité des clubs a considéré qu'il s'agissait là d'une disposition unique dont béné
ficiaient les armateurs, que seuls les clubs offraient et qu'il convenait de conserver,
notamment pour préserver l'originalité des clubs. Si la couverture était dite illimitée"
il n'en est pas moins évident qu'il existait des montants d'indemnisation au-delà
desquels des membres de plus en plus nombreux ne pourraient pas suivre. Mais il
paraissait, à la lumière de l'expérience plus que centenaire des clubs, que les risques
réels restaient dans des limites raisonnables permettant au système de fonctionner.

L'évolution des législations et des décisions des tribunaux, le climat de plus en
plus hostile dont nous avons parlé, l'augmentation considérable possible des in
demnisations exigibles, conduisent à considérer aujourd'hui que le seuil critique, au··
delà duquel le système ne fonctionnerait plus, peut désormais être franchi. Dès
lors, ce serait les membres ayant la plus grande surface financière, qui par le carac
tère conjoint et solidaire du club, supporteraient le gros des indemnisations. Cette
perspective étant de nature à remettre en cause l'existence même des clubs, l'idée
d'introduire une limitation est à nouveau à l'ordre du jour. Le conseil d'administra
tion du "UK Club", qui s'était jusqu'à présent toujours prononcé en faveur du main
tien de la garantie il1imi tée, a décidé de proposer aux clubs membres du "pool"
d'introduire une limite assez élevée, par exemple de l'ordre de 2 milliards de dollars,
tout en étant bien conscient que cette décision porterait atteinte à l'un des principes
les plus originaux des clubs. Les différents clubs sont invités à se prononcer au cours
de l'année 1993.

Cette interrogation des P&1 clubs, leur évolution possible dans cette direction
devraient poser plus de questions aux organismes de financement qu'aux utilisateurs
des navires, chargeurs, réceptionnaires ou affréteurs, dont les risques demeurent
dans les limites à l'intérieur desquelles les clubs peuvent fonctionner normalement.
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DÉBAT SUR LES INTERVENTIONS DE MM. BOUTHILLIER, DE CALBIAC & MASSAC

M. LAURIN estime qu'en matière de sécurité, les
bons sentiments liés à l'image de marque ne suf
fisent pas. Il faut des contraintes obligeant cha
cun des acteurs à prendre en cumpte le prublème
des autres. Une augmentation massive des fran
chises est une première répo/lse mais elle n'est
pas suffisante.

Le président LÉONARD ajoute ql.le si III chose
est vérifiée, il faudrait bll/l/lir III circulalicm de
navires non assurés.
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M. de CALBIAC indique qu'à l'heure actuelle,
s'il n'y a pas d'assurance corps, l'assurance fa
culté est pour les affréteurs très difficile à ob
tenir. On peut néanmoins être étonné de voir
certaines flottes nationales, dont il est de
connaissance publique qu'elles ne sont pas as
surées, trouver des affréteurs à leurs navires.
Mais le problème de l'assurance maritime
obligatoire est exactement le même que celui
de l'assurance automobile obligatoire.
Certains assureurs finiront par se spécialiser
sur les navires gravement déficients, ce qui en
permettra la circulation. Ce système permettra
cn outre toutes les pressions possibles sur les
assureurs de la part de certains États ou orga
nisations internationales.
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