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LA PRODUCTION STIER DE PETROLE 2T DE GAZ NATUUEL

ET LA:'POLLUTION DEC EAIH: DE MER

tlichael Hardy-

Resume

Le present document qui a £te etabli pour uhe conference regional© sur
l'industrie du petrole enAfrique, est divise en quatre parties. La partie
premiere porte sur la definition de la pollution des mers et indique separement

les differences faeons dont cette pollution peut Stre causee. La deuxieme partie
fait le poinv de la situation en matiere de droit international et rend compte

des decisions qui ont ete recemment adoptees par des organiemes international

tels que le Cbmiiedes utilisations pacifiques du fond des mere et des oceans
au-dela des limites de la jtiridiction nationale, 1'Organisation intergbuverne-

raentale consultative de la navigation maritime, la Conference de Stockholm sur
l'envirdnnement et 1'Organisation de 1'unite africaine. La troisieme partie,

qui est e.u coeur du present document, etudie citations a l'appui, les textes

legislatifs natxonau:: relatifs a la pollution des mers par 1'exploitation des
ressources rainerales de la mer. Cette etude porte sur les textes legiclatifs et
reglementaires adoptes danc les pays cuivants : Etats-Unis d'Amerique, France-t

Norvege^ Rpyaume-Uni, et Union des Republiques Gocialistes Sovietiques (parini
les pays developpec) 5 Iran et Kottelt (^oyen-Crient) ; Indonesie, Malaisie et
Thaxlande (Extre*tne-Orient) v Trinite-et-Tobago et Venezuela (Americue latine) ;
Ghana, Madagascar, Rigeria, Uepublique arabe libyenne et Senegal (Afrique)*
La partie quatre recapitule lfessence des mesures legislatives et regleinentaires
adoptees, en ce qui conceme plus specialement les pays en voie de deveXopperoent,

et contient cuelques suggestions h. ce 3ujet.

oaitroduction tenonce du problene

En 1970, I1exploitation dec rescources de la nter a contribue pour X9 P- 100

a Xa production mondiale de petrole et pour 6 p. 100 a la production de gaz

naturel. Cette production a ete evaluee a plus de 6 milliards de dollars 1/ ;
soit un peu r oins que la valeur des prices wondiales de poissons (8 milliards de
dollars). Cec activitec ainsi que la navigation (curtout le transport des
marchandises) constituent les principales utilisations economiques dfe;la-iper. De

mgcie que 1'utilisation de la mer et dec zones cStieres pour la recreation et le
tourisme, ces domaines accuseront fort probablement un developpement spectaculaire

au cours de la prochaine decennieo Dans 10 anc, la production en mer de petrole
doit s'elever a 25 millions de barils par jour, soit presde 33 p. 100 de la
production mondiale totale, et le petroXe et le gzz. naturel obtenus en mer depas-

ceront, en valeur, lee prices mondiales pour devenir la premiere ressource de Xa

inter.

1/ (Voir sur la page suivante.)
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Ceci etant, l'un des problemes qui se posent, consiste a arrSter la marche
a suivre pour concilier, dr.ns un cadre juridique, les interests divergents que les
-i.ats et la communaute Internationale dans con ensemble portent au ndlieu marin.
Tous les mter§ts pour la mer convergent pres de la cSte ; ce sont les zones
cStieres ou la population eot la plus dense et ce sont les zones de la mer
adjacentes a la c6te qui souffrent ou risquent le plus de souffrir de la pollution
des mers. •-•-•.*-

En depi-: de quelques cris d'alarme, la pollution des mers ne constitue pas
encore une menace imminente ; les mers n'ont pas encore ete irremediableraent

polluees et a ce que nous savons, aucune espece de poisson n'a entiereisent
disparu du fait de la seule pollution, A l'heure actuelle, ce probleme a,un
caractere essentiellement local et particulier ; Certaines zones ou certaines
esp&ces sont plus menacees ou plus vulnerables que d'autres, en raison en general
d une multiplicity de facteurs qui sont a leur origine la facon plus intense
dont on utilise actuellement les mers. Dans la mesure ou les evenements futurs
sont precedes de signes avant-coureurs, il faut s^interesser a l'avenir i si
Involution risque effectivement d'gtre aussi rapide et aussi dramaticue, quelles
sont les mesures qu'il faut prendre des raaintenant ? Faut-il attendre que la
pollution des mers au large de nos c8tes devienne plus grave ou devons-nous
prevenir ce danger avant qu'il ne surgiose ? Toutes choses egales par ailleurs,
on peut supppser cu'il vaut mieux prevenir que guerir.

■ 1/ Vbir "Utilisations de la mer"s etude du Secretaire general (E/5120),
28 avril 1972, et'eii particulier le paragraphe 20,

Une etude recente du Service Geologique des Stats-Unis d'Americue contient
parm autres renseigneinents les chiffres de production pour 120 pays entre i960
et 1971. Au cours de cette periode, la production petroliere totale s»est
etablie a 20 334 800 000 tonnes metriques, dont (dans la mesure ou l'on a pu
l'etablir) 14 671 000 000 de tonnes metricues ont ete obtenues sur terre ferme
^t 1 090 600 000 tonnes metriques en r,ier, Sur une production totale de gaz
naturel s'etablissant a 11 I63 300 000 tonnes, G 416 200 000 tonnes metriques ont

e!ei^tranteG SUr terre "erme et 659 30° °°° tonnes metriques en meri- Entre i960
et 1971, le petrole extrait en mer est entre dans la production totale pour

a K ^5° S1 Mri^e' 5 P' 10° en Asie' °'1 P' 10° ^ Eu^pe, 8 p. 100 en Amerique
du Nord, 64 p. 100 en Oceanie, 1 p. 100 en Amerique du Sud et 5 p. 100 dans

l'ensemble dc3 120 pays consideres. Au cours de la mSme periode, les gisements
de gaz naturel en mer ont cohtribue a la production totale pour pres de 0 p. 100
en Afrique, 2 p. 100 en Asie, 7 p. 100 en Europe, 8 p. 100 en Amerique du Nord,
39 p. 100 en Oceanie, 2 P. 100 en Amerique du Sud et 6 p. 100 dans 1'ensemble
des 120 pays. Voir jjigjiaary of Petroleum and Selected Taneral Statistics for 120
gountries, Including Offshore Areas. United States r^i^^T q,1w p^^,,.g^inl

Paper 0I7. 1973? tableau 4 (p. 130 et 13i) et analyse (p. 147),
De nombreux elements portent a croire que la production en mer d'hydrocarbures

tend a augmenter depuis 1971 et qu'elle connaltra" fort probablement un accrois-
sement rapide pendant les annees a venir. Ainsi deux grands specialistes de ce
domame ont affirme cue les gisements situes en mer pourraient fournir en i960
entre 30 et 35 p. 100 de la production petroliere mondiale. V. LIcKelvey and

I* ^f* l0rld S"^Sea RIineral ^esQ"^es: United States Geological Survey Misc.
G^1- Inv. ijap I-&3Z, 4 cartes, 17 pages de texte. "
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S^agissant de la situation des pays d'Afriquey ci^acun des Etats c8tiers

membre de la Commission economique pour 1'Afrique peut s'interesser a la raise en

valeur des gisements njineraux.au large de ses cStes ou entreprendre leur exploi

tation' ; d&s a present un certain npmbre de cea Etats ont autorise des travaux

de prospection au large de leur c8te et dans certains cas I1exploitation a

commence ou est sur le point de lf@tre. Bien entendu chaque Etat c8tier africain

s'interesse a la. mer pour d'autres raisons aussi, tel que la pe*che, la navigation

ou le tourisme, lfimportance relative des differents domaines d'intere't variant

d"un cas a 2 autre. Sur le plan re£ onal ou sous-regi.aal on peut mentionner en

premier lieu les pays riverains de la Llediterranee. : Algerie, Egypte, Llaroc,

Repubtlique arabe libyenne et Tunisie. Comme toute mer fermee ou semi-fermee> la

K^editerranee Qst davantage menacee de pollution que les oceans ou les tiers

ouvertes (telles que la I.ier du Ilord) qui sont brasses par de fortes marees ou
de forts cour.an;tc* Tous ces pays ont indique cpje 1'exploitation d^s ressourcec

au lar^e de leurs c8tes les interessfit ou ont entrepric cette exploitation j ils

portend tous leur attention au tourisme, source de devises, et a la pSche, moyen
de subvenir aux besoinc alimentaires de la population 2/. En Afrique de 1'Ouest,

certains pays se oont engages tres actiyement dans 1'exploration et; Ifexploitation

en mer (Caraeroun, Gabon, Ghana et Nigeria) alors que d'autres payo pSosedent une
Industrie de.la pSche en expansion, et pratiquent a la fois la pe*c&e .co'tiere et

la p^che en eaux lointaines (cate^'Ivoire^ Ghana, Nigeria et Senegal)* A I1 Est
de I1Afrique, deiix:Etats insulaires (Madagascar et Maurice) s'interessent de pres

aux possibilitec qu1offre la.mer au large de leurs c8tes, mais la prospection en

mer en est encore a un stade relativement peu avance dans les troic Etats efltiers

(Kenya, Hepublique~Unie de Tansanie et Gomalie). Jusqu'4 present, les Etats,de
la mer Rouge (Sgypte, Ethiopie et Coudan) n*ont pas encore entrepris activeaient
la production en mer (malgre la decouverte de "er-umure" et de "vase" riches en

mineraux). L'absence de villes industrialists le long de cette c8te (comme par
ailleurs de 1•ensemble du littoral efricain) et depuis, la fermeture du canal de

Zj k la( .session tenue du 1U au 13 juin 1971, le Grpupe de travail intergouverne-
nt^lde la pollution des raers a ete saisi par les p?ys mediterraneens presents

l'tit d' d il l

n^d polluton des raers a ete saisi par les p?ys mediterraneens presents
d^une note, sur, l'opportunite d'un accord regional sur la lutte contre'la pollution

d&^^s> 4^ la ,mer i'editerranee (A/CX>NF.48/PC/ilJOff).lAI?84 et Add,l). Darts
t% t I1ttti t l l l

^^> 4^ , iane (A/CX>NF.48/PC/ilJOff.lA?84 et Add,l). Darts
cet%f not^, I1attention a ete appelee en particulier sur la necessity d'uniformiser

les legislations nationales. Par la suite les reprecentants des pays mediterra
neens se sont reunis plusieurs fois -"'tjis differentes cnitales.

la Commission internetionale pour 1'exploration scientifique de la mer

Iwediterranee a organise un colloque sur la pollution de la Llediterranee et cette

question a ete examinee par la Commission a ca vingt-troisieme session--tenue- en

Btpvembre 1972. Le Conseil general des. pSches, pour la Mediterrane^ «'est intereese

a ce prpbilme et a. adppte en mars .1972 la resolution Zl/72/1 priant la FAO .';.
d*engager des consultations avec les gquvernements des Etats iSembres duiConseil

pourrCpnyoquer une reuni.cn chargee d'examiner lfelaboration d'une convention ayant

pqur objet la prevention de la pollution touchant les ressources biologiquea de la

I^diterranee. La FAO a etabli a 1* intention du Conseil une etude comp£$te>,£ntitulee
"The State of Marine Pollution in the Mediterranean and Legislative Controls" (Etat

de 1^,pollution de la mer llediterraneei-et measures legislatives de prevention),
Studies and Reviews, Conseil general des pe'ches pour la. llediterranee, No, 51,'
septembre 1972.

, Dans le cadre de 1'Organisation intergouverneraentale consultative de la naviga

tion maritime on a propose de creer un centre de surveillance et d'information
concernant la pollution marine dans la Llediterranee orientalee (Voir les documents

MP/XIV/6/l, XV/4, XV/4/1 et JCV/4/2 de l'OMCI.)
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Suez, de courants importants de navigation, reduit dans cette zone le danger de

la pollution des mers, du moins a l'heure actuelle. Le passage de petroliers et

d'autres transporteurs en vrac au large des autres parties de l'Afrique, a fait

augraenter les risques de pollution marine depuis que le canal de Suez est ferme

a la navigation.

Les faoteurs economiques et geographiqtfes en jeu etant multiples, il est

malaise de cerner, dans des termes simples et categoricrues et a l'echelle conti-

nentale, l'iiiportance du problem© qv.j pose la pollutio des mers au large des

cStes africaines, de prevoir son evolution eventuelle ou de proposer des mesures

qui pourraient 6tre adoptees* Dans le present document en s'efforeera d?aborder

cette question dans une perspective d'ensemble,, esseritiellement du point de vue

juridique, et d'exposer la gamme de techniques adrainistratives et juridiques,

dont on dispose pour resoudre le probleme qui consiste a permettre la poursuite

des activites de mise en valeur en mer tout en adoptant des mesures propres a

faire en sorte que I1on reste maftre de la pollution provenant de cette source.

I. La pollution des mers : Definition, formes et moyena

II n'est pas possible d'examiner le sujet de la pollution des mers, sans

au moins se referer a la question de sa definition. Malgre l'apparence scienti-

fique de cette expression, "la pollution des mers" ne constitue paa un processus

,biologique, chimique ou physique, unique et determine avec precision. Le plus

■souvent elle peut prendre 1'uiie quelconque de ces formes, biologiques, chimiques

ou physiques et pour degager les liens exacts de cause a effet, il peut Stre

neceasaire de mener des etudes sciontifiques extrSmement completes j en fait,

on a affirme que la mer constitue peut-Stre le sujet le plus difficile que la

science a ete appelee a etudier jusqu'a present. Selon des organes d'expert de

l'ONU, la pollution marine doit gtre definie comme etant :

r- "L'introduction par 1'homme dans le milieu marin (y compris les estuaires),

directement ou indirectement, de substances ou d'energie, ce qui entralne

> des effets deleteres tels que dommages aux reeeourceis biologiques, dangers

pour la sante humaine, entrave aux activites maritimes y compris la p€chef

diminution de la qualite de 1'eau de mer du point de vue de son utilisation,

et reduction des possibilites offertes dans le domaine des loisirs ^J•"

£/ Definition adoptee par la Commission oceanographique intergouvernementale

(fondee sur une definition elaboree a lforigine par un groupe de travail mixte

du Comite scientifique pour les recherches oceaniques et du Comite consultatif

de la recherche sur les ressources de la mer) et acceptee par le groupe raixte

d'experts OMCl/FAO/UNESCO/aiRi/OMS/AIEA/ONU sur les aspects scientifiques de la

pollution des mers (GESAftp), Voir les documents A/7750, partie 1, par. 3j 4"
10 noverabre 1969, et GESAMP l/ll, par. 12.

Voir aussi le principe 7 de la Declaration de la Conference des Nations

Unies sur I'environnement citee plus loin.
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Ce ;que I'hdmme peut considerer comme un dominate au milieu marirt, petit ainsi

revSt'ir de nombreuses formed et resulter d'uh grand nombre d'activites humalnes
dififeYentes dont l'effet peut Stre cumulatif et peuverit se poursuivre pendant une

periode de temps prolon^ee. La multiplicity des facteiirs en jeu peut a son tour

influer sur la nature des raesures re^lementaires a prendre et sur la question du

partake de la responsabilite, au cas ou l!on constate.qu'undommage a ete effec-

tivement cause. '■■■''■■

Sans aborier les aspects scientifiques iii determiner exactement quel genre

de dominate peut e*tre cause dans chaque cas (exercice qui de toute fa9on tend a

einbrasser differentes categories, les consequences chimiqties, physiques et.

biologiques etarit etroitement reliees) on peut, aux fins du present document,
etudier la pollution des mers sous six grandes rubriquec qui se rapportent

esaentiellement a la nature des activites humaines inpliquees t l) pollution
marine causee par l'intermediaire de 1'atmosphere par des activites terrestres ;

2) Evacuation des residus menagers ou industriels ; 3) pollution radioactive ;
4) evacuation de residus militaires ; 5) polluants d^verses par les navires ;
6) pollution resultant del'exploitation en mer de ressources minerales, De ces
categories, les sources 1, 2, et 5 *sont les plus importantes dans le sens qu'elles

constituent les principales causes de la pollution des mers actuelleraent observee.

II cohvient toutefois de sifjnaler des le depart que les sources terrestres de

tous genres (matieres deversees par les fleuves et les canalisations, residus de
1'industrie, eaux de ruissellement provenant de 1'agriculture, polluants aeYiens

tels que les hydrocarbures vaporises et la decharge directe des eaux d'egout)

introduisent danc le milieu marin les quantites de polluants les plus importantes.

S'agissant du petrole, rui fait 1'objet particulier du present document, les

sources terrestres contribuent selon les estimations pour 50 a 90 p. 100 au 2 a 5

millions de tonnes raetriques de petrole deverses dans la mer Z^/. La mesure dans

laquelle les infiltrations naturelles de petrole par le fond des mers contribuent

a la pollution marine n'est pas cbnnue, mais selon certains indices, elle peut

Stre importante, du moins dans certaines zones. II existe bien entendu aucun

mq"en connu de combattre la pollution provenant de cette source. S'agissant des

activites menees en mer, l'exploration et 1"exploitation des gicementc petroliferes

en mer sont a l'origine, pense-t-on, de moins de 2 p. 100 de la pollution marine

totale qui est actuellement causee par les hydrocarbures ; en ce qui conceme les

seules activites maritimes, celles qui interesseht leo gisements petroliferes du

fond de la raer sont, selon les estimations, responsables de pres de 5 p. 100 de la

pollution des rara par les hydrocarburea et les navires d^s 95 p. 100 restants 5/.

4/ Marine Environmental Quality, United States National Research Council, 1971$
Man's Impact on the Global Environment, Report of the Study of Critical Environ

mental Problems, Massachusetts Institute of Technology, 1970; "Tankers and ecology"

Transportation, vol. 79, 1971. Renseignements reproduits dans un document de

travail presente par les Etato-Unis d'Amerique au Comite dec utilisations pacifiques

du fond des mers et des oceans au-dela des limites de la juridiction nationale
(A/AC, 138/SC. III/L.36).

5/ "Tankers and ecology", yoir la note 4 ci-decsus.
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Dans la mesure ou Zes activites cur le fond de la uier se developpqront, on peut
cependant s'attendre a cq que la proportion de la pollution marine qui peut 8tre
attnbuee a cette source augmente, ce r^ii neceositera 1'adoption de'nouvelles
mesures ae lutte sur le plan national et international.

;,.• l) goliution marine causee par 1'intermediaire de 1'atmosphere. Si l*on
recapitule, en ce referant specialement a l'Afrique, la situation en cequi concerne
les dif.erentes categories de pollution definies ci-dessus, on constate cjue
jusqu'a present aucun signe n'indicucclairement cue les eaux au large de 1'Africue
sont particulierement toucheeo par la pollution causee par l'intermediaire de
I1atmosphere. II c'agitIt pourtant de 1c source de la pollution marine cue 1'on
connalt le moins bien 6/. Les renceignements d'ordre scientifique dont on dispose
revelent trois domaines particulierement preoccupants t l'eraploi de differertts
produits chiMiques syntheticues (surtout lee hydrocarbures chlofes) a des fins
acricples ; le rejet, dans le cadre de proceesuc indUstrielc et autres, de metaux
gourds (surtout plomb et mercure) 3 la pollution de 1'atmosphere par les hydrocar-
jures proyenant de 1'utilisation de petrole pour la production d'energie. Gauf
en ce r^ui concerne le premier domains, les pays d'Afric^e ne contribuent pas

particulierement t ce ^enre de pollution .; par ailleurs lee eaw: au^ large" du
continent ne couffront pas en general dec effeLc de cette pollution, mSme si la
mer Lediterranee conctitue peut-Stre a cet e2ard une exception. La ndse en oeuvre
des propositions tendant a creer un reseau de stations, mesurant U pollution atmosphe-
r^rue^qui, -aicant suite a des etudes eifectueee par l'ai^ont ete presentees
dansle cadre de la Conference des Hetionc Uniec sur l'environnement, conctituera
le premier moyen important grSce aucuel la collectivite intenlationale ce prote^era
contre une degradation de l'etat de la mer dtfea cette sourc- de pollution,pn.

2) Bvacuation de residus r^nk-ers et inductrielc. LEvacuation, cue ce soit
par les courfi a'eau; les canalisations ou les operations d'immersionj de dechets
onagers et indistr^eU. provenaht de la cdte conctitue de loin la premiere source

■S/ Dans deiuc docunents cue' 1'Organisation mondiale de la sante a etaMis pour
le GSG^P {GBS/& U/2/4 et Il/Z/l), on^se le r61e de 1 - atmosphere dans les
cycles hydrologiques cui contribuent a la pollution des mers du, fait du ruisselle-
ment provenanf de terfes contamineec par des pouscieres industrielles ou des
pesticides agricoles, et de la pollution atmosphericue en general, et propose la
creation d'un receau de stations chargees de mecurer la pollution atmosphericue.
.ar la resolution 11 (EC-Sn) de son Gomite ozecutif. 1'Organisation ciet^proiosicuc
njondia^e r..precpnise la creation d'un reecau de stations chargees de nesurer la '
pollution de fond. Le GEC/I? a entrep-is d'etudier la pollution des laers par
les apporto en provenance de 1'atmosphere et la dispersion et le transport de la
pollution de surface, ;^ar des procecsus pbycicuee naturels tels rue le vent, les
values et lee courantc, . . .."...-
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de la pollution dee iners 7/ et de par ca nature? .eelle dont If. composition et les

effets sont lee plus varies. Lee mecures de lutte sont essentiellenient d'ordre
national t nombreuses sontt celles cui interessent la sante publique, certaines

concernent le contrSle dec procedes industrials, alors que d'autree encore, dont

certaines des mesures lee plus recentes. abordent ce probleme danc le cadre d'un

plan global pour le maintien de la rualite de l'eaii. La multiplicity des services

interesses, le grand noiabre de dispositions legislatives et re£leraentaires prises

sur le plan local et national, et lfabsence, jucqu'a present, dc repercussions

sur le plan international3 paraissent avoir ci-pSche a ce jour toute etude comparee

et detaillee dec rfeelements pertinents. Gelon certaines indications, des efforts

ont ete entrepris sur le plan national et t un echelon plus vaete pour perfection-
ner 1'ensemble des textes regleraentaires et legislatifs G/o En ce cui concerne

les Etats d'/ifriquej le probleme continue a n'y avoir essentiellenient ru'une portee

locale 9/ ; l'e^tpansion des centrec urbains et dec ports e;:i£e cependant que I1 on
suive en permanence la question des riio/ene dicponiblec pour evacuer sans risques

les residue menders et industriela et de 1'adequation des dispositions legisla
tives pertinentec. Dans la plupart des cac la situation ne ricrue pas d1avoir des
conseruences sur le plan international (du moins dans un cyenir imm^diat), dans le

sens ru'un payc accuse un autr^e. £e mettre en danger see places ou de reduire ses
prises, corame cela cot arrive ailleure. Dans ce cas parrai d'autres, il faut

peut-Stre faire une exception a cette constatation c^nerale en ce cui concerne

les pays riverains de la ner I.:editerranee? ou une industrie acsec inpbrtante sfest
developpee pres'de la c6te et ou la zone r,iarine considfree est relativemeht peu
profonde, trfes peuplee et partagee avec un noinbre de pays develbpp^s-

II Les dep8ts atnospheriques et les infiltrations naturelles (consideres par
opposition a 1'evacuation deliberee) sont peut-Stre responcables dans un certain
noihb.re de cas d'apports plus inportahtc de matieres (y conpris lee hydrocarbures
et eventuellement le plomb et le raerdure) dans les oce'ans. Ces sources ne parais-
sent cependant pas (a en croire du moins lee indices disponibles) contribuer
a a pollution des raers dans le mime degre rue les niatieres cui sont deversees
dans la n:er a la suite d'activites hunaines directes. Un tableau different et
plus coniplexe se de^gera peut-Stre a 1'avenir d'etudes plus poussees, II y a
tant <ie facteurs inconnue que 1'on ne peut forrauler rtie peu de conclusions
definitives % etant donne rue danc lc passe les apports d'hydrocarbures et de
nietaux lourds n'ont pas ete aussi importanto dans lee mers cu'a l'heure actuelle.
il est difficile de determiner cuelles ceront les consecuences d'un accroissement
substantiel dee ruantites considered de polluante, rui proviennent de toute une
serie de sources.

8/ C'agissant des raeeures prices eur le plan international, on peut mentionner
la conclusion de la Convention sur la prevention de la pollution des raers
resultant de 1'immersion de dechets etTd*autres matiereso

9/ On peut mentionner ici un document etabli par lc secretariat de la Commission
economique pour 1'Afrirue intitule "Problemes de 1'alimentation en eau, dec eaux
usees et de l[elii.dnation dec dechete en Afrinie" et presente au premier Ceminaire
africain sur l'environnement, rui s^ect tenu i Addis-Abeba du 23 au ZZ aoflt 1971.'
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3) Pollution des mers par la radioactivite. Ce genre de pollution peut
Stre le fait de la radioactivite naturelle ou dO a differentes activites huroaines.

A cet egard, les deux elements les plus importants sont les retombees des essais
d'armes nucleaires et I'iramersion des dechetc radioactifs, le premier ayant de
loin les effets les plus sensibles 10/. Le Traite interdisant les essais d'armes
nucleaires de 1963 a porte interdiction generale des essais d'armes nucleaires.

Cependant on sait que tous les Etats nucleaires ne sont pas parties a ce traite.
Selon les renseignements disponibles, I1immersion en mer de dechets radioactifs
n'a pas eu dVffets nocifs jusqu'a present 11/. Si le volume de ces dechets
venait a connaitre im accroissement substantiel, la question devrait Stre recon-

sideree et, quoi qu'il en soit, il s'agit la d'un probleme nui doit gtre suivi

de pres»

4) Evacuation de residus militaires. Cette sources de pollution des mers

peut gtre conrideree d'une part comme l'un des aspects de l'utilisation ae la
mer a des fins militaires et, d'autre part, comme une forme particuliere des
operations d'immersion drns les oceans. Le Comite des utilisations pacifiques
du fond des mers s'est declare preoccupe par cette pratique et a invite tous les
gouvernements a s:abstenir d'utiliser le fond des mers pour y deverser des
residus de ce genre. II faut esperer que 1'interSt "collectif ou "general"
porte a ce domaine continuera d'augmenter, de facon a lindter autant que possible

cette forme de pollution.

5) polluants liberes par les navires. Ce genre de pollution peut prendre

de nombreuses formes, autant de formes qu'il existe de navires et de cargaisons*

mais il faut s'attacher en particulier au rejet d'hydrocarbures. On peut etablir
une distinction entre la pollution resultant d'activites executees dans le cadre

de I1exploitation normale des navires et la pollution resultant d'accidents. La
premiere categorie se rattache essentiellement a la pratique - repandue jusqu'a

present, mais, il faut 1'esperer, de moihs en moins suivie - et cui consiste a ^

remplir ou a rincer d'eau de mer les citernes vides 12/ pour deverser dans l'ocean
le melange obtenu. La Convention Internationale pour la prevention de la pollution

d--s eatix de la mer par les hydrocarbures, conclue en 1954 et modifiee sous les
auspices de I'OHCI en 1952, 1969 et 1971, applique des dispositions de plus en
plus restrictives aux pratiques de ce genre. Selon les versions de 1954 et 1952
de cette Convention, le rejet d(hydrocarbures ou de melanges d'hydrocarbures

10/ Gelon 1 igence internationale de l'energie atomicue "les essais d'armes

nucleaires sont de loin ia cause la plus importante de pollution radioactive des

mers11. Voir "La mer - Cooperation internationale pour les questions relatives

aux oceans" (E/4836), 12 raai 1970, par. 43-

11/ Selon le Groupe de travail de la Commission oceanographicue intergouverne-

mentale sur le pollution des mers ; vcir les recommandations forr.iulees lors de

sa premiere reunion tenue du 14 au 17 aoflt I967, note No. 10 du tableau des

principales categories de pollution.

12/ Cette pratirtie a pour raison principale le lestage d'un navire autrement

vide afin de prevenir les mouvements brusrues par gros temps. Outre la Convention

de 1'OMCI mentionnee dans le texte, I'emploi des techniques de "chargement sur

residu" a contribue a reduire la pollution des mers causee par les rejets

d1hydrocarbures lies a 1'exploitation des navires. Voir Hardy "International
Control of Marine Pollution", Natural Resources Journal, Vol. 11, No. 2, avnl 1971,
p. 296 et 321 et seqoainsi que les ouvrages qui y sont cites.
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etr.it interdit dans ccrtainec zones deterninees l^J ; ies ar.iender.iente adoptee en

1969 et 1S7'1 aboliseent le cystfeme des ^onec d'interdiction et interdisent en
principe (eauf drne dec conditions meticuleueenent delimiters) tout rejet
d'hydrocarbures d'une nianiere .plus riroureuse rue lea conventions anterieures.

Un certain nocbre d1State r.fricaine cont parties a la Convention de 1954 ou ont

p.ccepte lee arcendecients de 1962 ou 1969 14/ ct ont adopte eur le plan national

dec necurec aecurant I1application de la Convention. Cec dispositions resseciblent
a ceux adoptee par lee pays eituee dans d'autree regions du

La pollution rui ect causee ou rui rierue d'etre caucee par ces facteurs ce
distingue e'e celle <rui peut se produire lorsru'un transporteur de vrac (le plus

couvent un navire-citevne) perd ea cargaicon t la suite d'un accident 15/, rue
celui-ci soit d3 a une tempSte, a un aborda^e ou a un echonage. Depuis 10 a 1&

anc le tonnage dec navires-citernes a conciderablement au^iente et aSne ci l'on
ob^y- i^i^ts-^t nn certain plafonnenent, leur tonnage est encore suffisarament

fort pour qu'ilc puiscent causer dec doEa^&cec ir^portants ; I1 accident du "Torrey
Canyon" est bien ronnu* Lee uesures a prendre doivent porter cur la raise en

service d'aides h la navigation ameliorees, la formation accrue des officiers
dec navire&j la modification dee methodee de construction de navires et une
limitation de la capacite dec differentee citernes, soit autant de mesures rui
font l'objet d'un exanen poucee de la part.de I'OLCI et de differentc organes

techniques et inductrieleo Lee dicpoeitione ont ete prices en vue d'une coopera

tion stir le plan regional et a 1'echelon international et il a ete prevu que Ies

13/ Celon lee amendewents adoptee 2x1 1962, lee zones d1interdiction e'etendent
d'une naniere renerrle sur une largeur de 50 uilles t partir deJa c6te de touc
lee pays et pcuvent fitre etendues juecu'a un tiazimum de 100 milles par tout Etat
partie a la Convention ; differentes re^ione, telles rue la ner Lediterranee, ont
retenu une attention parciculiere. Gelon lee awenderaentc adoptes en 1969, il est
interdit de rejeter dee hydrocarburee dane une proportion depascant CO litres
J'hydrocar'juree par mi lie parcouru.

^ Ik X1 c'agiceait au ler mai 197- des pays euivante s Algerie, C6te d'lvoire,
Sgypte, Ghana, Liberia, Liadagaccar, I.^roc, Higeria, Hepublir-ue arabe libyenne et
Senegal0

15/ Pour la frequence relative dee accidents et d'autree renseignements voir
Environmental TwiGervatipn, The^_0il_ar■■! Qr-o Industries, -apport d'un coraite du
conceil du petrole naturol dec ^tate-tinYe d'Aiaerique, "voiutie 2, fevrier l$;2t
pares 241 3t seq.et en particulier la firure 59 a'la p£lr-e 242 et le tableau 32
a la page 2/^9, Celon lee inforiaations rui y eont precenteee, lee navires etaient
a 1'origine de 75 p0 100 dec evener.icnts ou dee ruantites iniportanter d'hydrocar-
burec ont ete deverceee dans lamer alore rue i.:oinc de 1C po 100 de ces evenenents
pouvaient Sti'e' r.ttribues t I1 activity dec refineries ou au;; forares en mer (la

fraction corrocpoiJuaiiL au fora-e en mer e'elovant, selou Ies eetiraations, a prec
de b p. 100). Dane ?0 p. 100 dee cae, la ruantite deversce a ete superieure a
5 000 barile et dane 90. p. 100 dee cae il s'a.cicoait de petrole brut-ou d'hydrocar-
bures reciduelc. Quatre-vingt p, 100 de ces elements se sont produits h moins
de 10 milles du littoral et 75 p. 100 a moins de 25 milles du port le plus proche.
Dans 80 p* 100 des cas7 moins de 20 miHoc de rivage ont ete contamines et 85 p.
100 des accidents se sont produit3 au largo de zones de recreation.
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pourraient intervenir dane la haute ~;er pour ecarter le dr-nger dfun

accident >crjt&ctrophir;uenena-cant un navire ou ca carcaieon, en vertu d'line co'nven-

tion otabli-Q-en novenbre 1'9^9 eouc lee auspices cc I'OKCI l£/. La nature et le

iiinite de la recponeabilite" du pi-oprietairc d'un navire en ce rui concerne 1c

reparation de tout donuare pr:.1 pollution cauee, s'orit rer,ler.;enteec par un iiiotru-

Eient anne^Oy lr. Convention intemationcle cur Ir. recponcc/jixite civile pour lee

doi^:.i£cec dtks-li-la pollution ■?£.? lee hydroccr^uroc !'_/.

-1 L'cpertju coiiii-.-ir.ire rue

1'on donne ci~decsuc dec autrec forues de pollution dec' mere de^ihit aucci le

cadre dene lemel 1c pollution peut reculter de la i^ice eii valeur en mer de

reccourcep r.dneralec, et en particulier lee hydrocarburee rui font 1'objet du

present dbcuiaent. Dane la partie cuivante du docuuent on etudie cette ruection

du point de vue du droit international en ce referent au;: necures pertinentec

prises par differente or^anicdec intemationat:::. On entreprendra par la euite

I'es&uen d^taille dee te;:tec le^iclatife nationau;: -u'un certain nombre de payc

cituec en /i^ri^oie et danc d'aiitrec continentc ont adopte pour aborder ce problene.

II. La ^iAuatiqnLjgg_i>pint de^ vue du jjroit intemat_iCTi_al__et lee necures nricec

L'exploration et I1exploitation dec reccourcec riineralec du fond des roers

et de leur eoue-eol peuvent avoir lieu dans dee zonec relevant d*une juridiction

nationale ou eventuellenent xdane dec zones au-^-delh de cqc linitec Le re^iue

de la zone Internationale, pour aborder cet aspect en premier, et en fait lee

linitec. de la zone Internationale, n'ont pas encore ete determines done leur

detail. *Tec ^uectione eont ac-cuellenent exexdneec par le Gonite dec utilicationc

pacifirrues du fond dec r.ere et dee oe'eanc au-dela dee. linitec de la juridiction

ICJ Convention intemationale cur 1' intervention en haute ner en cas d* accident
entratnant ou pouvant entratner une pollution par lee hydrocarburec. Pour dec

renceirner.ente plue detaillee, ce reporter a Hardy, o^^cit^, pB 224 a 32£>

1V/ Ibido ?a^ec T2L a j2',■'« I2n ce rui concerne la reparation due par le
proprietcire d'un navire au titre d'un eeul evenenent, un montant r.ui;;ir.aiti de Z.lt

millions de 'dollars a ete fixe. Aucune dec deu;: conventionc n'ect entree en

viruour jusrii'a present. II convient Ce oi^naler ^'entre-terjps dec dicpobitionc .

ont ete prieec couc lee aucpices de l'OL-CI pour creer un autre fondc international

el'indennication pour Ice doixia^jee due a la pollution par lee hydrocarburee (voir

I'/.cte final de la conference :;r.i e'ect tenue h 3ru::ellee du 29 noveiabre au 1C

decerabre ISM, - docunent dc I'CI..CI L2G/C0IIF.2.9, 15 decembre 19'. l). Lee pronrie-

tairec de naviree-citernee ont cree un fondc (Tanker Oi?xier'c Voluntary Organization

on Oil Pollution), rui peut vex'ser'un noiitant r,:rj:ii.nu de 9j£ rdllionc de dollarc
par evenenent pour inclennicer directement lee rpuveraonente. Un r.utre organiene,

intitule "Oil Companies International Ilarine i?orui.:'! a ete cree dans l*intention

de fpurnir une "couverture" plus elevee rue le nouveau fondc de conpeneatipn

intemationale» . ' -
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. nationale et appartiennent au;: grzm&c pro"~ler.;ec rue devra trencher la troiaieme

Conference dudroit de la raer, dont lec-travau:: de fond doxvent cor-niiencer au

printefcns-.de :^,V|.. Au ctade actuel il «b$ done palaiee1 de determiner avec preci-

cian^'uLr. poi*tee doe pouvoire rlii eeront conferee au futur or^anicnio International

du fond; des^merss, et lee differentee activities d'exploitationninerale rui aurorit

fort pvobabr-erient lieu couo lee aucpicec internationalec. Dane ruelruec-uhc~ dec

12. traitce ouuetacurcente precentes pr.r dec litate ou dec groupes d-1 State; 6tt; e^ivi^ci^e

de doter £et brcanes de vastec pouvoirc r^^leraeritairfec cur I ■ exploration et lfeiJiploi-

tation du fonclf sdee i-iere, alore *7ue 1'on pi^evoi't dee'pouvbirfi plue reetreinte datie

d'autrec docuuente ^0/. Toutefoie, le fait ru'unrcertain nol^bre de propoGitions
dont le Coraite du fond dec mere ect actuellenent eaiei !£/ prevoient rue 1'Etat

riverain r.dec di-oitc etendus cur ie fond de lamer r.u lar^e de ees c&tec et

contiennen!: doc cur^eetione tendant a ce rue I'orcaniscie international coit dote

du pouvoir de formulcr des recoraiiandationc ou de definir dee "pratiquec approtfirees",

indirue que l'on aeeictera peut-^Stre t l'avenir a 1'application d'iin encetible plUe

coc^lexe de rer-lementc nationau;: et intemationau:: (y compric en particulier cec

inecurec anti-pollution) en cc r-ui conceme la production en ner de r.iinerau;:, rue
celr eetaetuellement le cae.

A l*heure actuelle, la proepection et lrexploitation dee reesoui-cec Kineralec

ce font relativeuent prbc do la c8te et lee dicpositionc applicables du drbit

international ont ie plus couvent un caractsre general et abcti-ait. Lee principes

cenerau;; du droit international coi^orennent le principe celon leruel lee State

doivent tenir "raiconna'jieEient coK^te" dee interSts dec autree, principe rui

e'applirue aueei cux. activitec «ntrepricee dans lee liniitec du territoire national

lC/ Voir un tableau conparatif dec projetc d'articleo et dee documents;de
travail etablie par le eecretariat (A/AC.l^C/^lO) 2.C Janvier 1972, et en particu
lier la section 15 dece document. . ...

ru

Cener

ouivknt""':

"11. Hh ce rui conceme lee activitec meneee dans lE.-r.one, l ,

aciccant conformeiiient au regime internatiohal a etablir, prenjiront les

j necufec vouluec et coopererjont en vue del1 adoption et de I'applibation

1. ■,<. dey^eciee, Honiec et proceduree intei^iati-onalee dectincec notataient a :

r a^^Prevenir la pollution^ la contatiinationet lee aiitreo risrTJ&s'
le tiilieu uarin, y corjpirie lee riva^es, ainei cue 1'inference
l&erUiliVfce ecolocirue du : iiieu niarin j '

b> ProteVer.et concerver le& reeeourcec natureliec de la sdrie et
venir lee- dotanarec a la flore et a la fauhe du i^ilieu Hariri."

g/ CXitre lee pi'opocitionc nentionncec t la note 1C, voir le docur.ient A/AC
C.II/L.IC preeente par le Kenya, rui contient dee pi'ojete d1articles sur le

concept de "aone economirxie exclusive", et le docuiuent A/AG.12C/CG.II/L.21,

preeente par la Golonbie, le i:e;:irue et le Venezuela, ou ect e;rooee le concept
de la "liier patritioniale".
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et rui peuvent affecter les droits et interStc des Etatc adjacentc. Par ca portee,

ce princip; se rapproche ainci de celui dii non-abuc des droite et de l'application

de la ma;:ir.ie cic jitere tuo ut alienani non_ _lgadag. 3ien qu'il existe plucieurc

decieionc de cours internationalec me l'on pourrait citer 20/, il n'y a. guere

d'enserjble de decisions laieant jurisprudence sur le plan international, ru'il

a'a^isse du cujet particulier t l^etude ou de la ruection de la previcibilite dec

doraiagee et dec caracterictiruec dec preuvee rfemicec, rui cont 1'une et l'autre

des pointc rui revgtiraient une inportence prirsordiale danc tout differend rrui

pourrait cur^ir cntre State au cujet de la pollution dec aero resultant de

I1 exploitation en ner dec ressourcec niineralec.

Outre.lee dispositions dc car&otere general c-ont on pourrait se prevaloir, lee

ceules obligations conventionnellec cultilateralec presentant de 1'interSt danc ce

.contextc sont celles rui ficurent dene lee conventionc sur le droit de la ner

adoptees a Geiieve en 151jZ* La Convention cur la haute uor 21/ contient la diepoci-
tion cuivante : ■

"Article 24. Tout 3tat ect tenu d*edicter des reglec viccnt a eviter la

pollution dec ners r>«*ir lee hydrocarburec repandus par lee naviree ou les

pipelinec, ou recultant de 1•exploitation et de 1'exploration du eol et du

eous-col couc-niarinc, en tenant cocrote dee dicpocitionc conventionnelles
exictant en la iiiatiere." ■. = ■

^ Le cae du canal de Corfou, A0I.C.J, (1949), la decision rendue dans le cac

de la pgche au chalut d'eperlan J£ DHRIAA 1063 (l9Wj?» e* 1& sentence arbitrale
du lac Laiiou:: [Li UIHIAA 2Gl (i^7^7 peuvent Stre mentionnes, maic ces references
indiquent ceule: ent rue lee precedente sont rarec. Pour une etude generale se

reporter a InternationalLj*aw and Ocean Pollution: the__Preeent and the Future" 5

ruvue beljre de droit int.ernational^- vol. VIII, No, 1, 19V2, pc^e 7, Teclaff
"International Lai: and the Protection of the Oceans frora Pollution", Fordham Law

Review, mars 1972? and Hardy, op» cit.,' p. 310 a 311.

21/ Au. ler nai 19', 3, 51 2tate etaient'.partiec a la Convention, dont les Etatc
ciecibreS'de la G2A ci-aprec : Haute-Volta, ICenya, L^dacascar, L'alairi, I^urice,

Nigeria, Ourauda, Hdpublique centrafricaine, Cenecai, Cierra Leone et Couasiland.

"Lee dicpocitionc conventionnellee exietant" dont il est rueetion, concernent

eecentiellenent lee cables cous-r.iarinc-

II convient peut-e"tre aucei de cignaler rue I1 article 2Li etipule rue les

Etate sont tenuc de cooperer avec les brranicnee internationaux cor^etents a

1'adoption de necurec tondant a eviter la pollution resultant dec activitec rui

comportent l'eniploi de nateriau:: radioactifc "ou d'autrec a^ente nocifs".
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II est stipule au paragraphe premier de 1'article 5 de la Convention sur le

plateau continental 22/ que s

"1. L'exploration du plateau continental et I1exploitation de ses ressources

naturelles ne doivent pas avoir pour effefc ;de gSner d'une maniere

injustifiable la navigation, la p€che ou la conservation des ressources

biologiques de la mer, ni de £finer les recherches oceanographiques

fondamentales ou les autres recherches scientifiques effectuees avec

, . , l'intention d'en publier les resultats."

Apres une reference au paragraphe 2 a 1'etablissement de zones de securite

autour des installations construites sur le plateau continental, le paragraphe 7

de 1'article 5 dispose cue s .

"L'Etat riverain est tenu de prendre dans les zones de securite toutes les

mesuree propres a proteger les ressources biologiques de la mer centre les

: . I. agents nuisibles."

La portee des mesures propres a proteger les ressources biologiques n'est

pas de"finie de facon detaillee.

. En raison des risques inherents aux activites menees sur le fond dee mers

et de la neceseite de veiller a ce que les rivages et les pScheries cfitieres ne

soient pas pollueo, les Etats engages dans I1exploitation des ressources minerales

de leur plateau continental ont fait preuve d'une certaine circonspection dans

leurs actions 23/. Avant dfexaminer quelques-unes des formes concretes que

prennent les dispositions legislatives adoptees sur le plan national, on peut se

referer brievemeht aux deliberations qui viennent de se derouler a 1'echelon

international dans un effort tendant a aborder le probleroe de la pollution des

mers. Ces deliberations ont eu lieu a 1'occasion de la Conference des Nations

Unies sur l'environnement, au cours de la preparation de la troisieme Conference

des Nations Unies sur le droit de la mer et au sein de certains organismes de

l'(^ICI charges de preparer une conference consacree a la pollution des-

causee par les navires, qui doit avoir lieu a la fin de 1973- Finalement ^

brievement reference aux initiatives de portee regionale qui sont prises sous'les

auspices de 1'Organisation de 1'unite africaine. A titre de precision d'bWta?e

general sur ces differentee deliberations, on peut indiquer que la Conference sur

22/ Au ler niai 1973» 51 Etats etaient parties a cette Convention, dont les Etats
membres de la CEA ci-apres : Kenya, Fladagascar, I.alawi, Maurice, Nigeria, Ouganda,
Senegal, Sierra Leone et Souaziland.

23/ Le present document ne porte pas sur les aspects plus techniques de la raise
en valeur en mer des ressources minerales au regard de la pollution possible*

L'etude en deux tomes intitulee "Environmental Conservation" qui est ntentionnee a

la note 15, donne an apercu detaille des precedes impliques dans les grandee phases

suivantes - prospection, production, raffinage, stockage et transport - et les

rattache dans une perspective operationnelle aux raesures visant a pr^venir la

pollution. Dans une etude du Secretaire general intitulee "Pollution des mers et

autres effets dangereux et nefastes pouvant resulter de l'exploration et de

1*exploitation du fond des mere et des oceans et de leur sous-sol au-dela des

limites de la juridiction nationale" (A/7924), du 11 juin 1970, on donne un bref

apercu des differents dommages pouvant decouler de la mise en valeur en mer des

ressourcee minerales.
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la conservation dij mi^.ieu.ianibi.a^t ainsi que du renforcemenir des moyens <lisponiUles

sur le-plan;international pour etudier et surveiller l'etat de l'environnement
Xy.-Gp,mpris les^jjis^) o L.'OkCI n'a ces^e de ce preaceuper de la pollution des mere,
qui est causesi acoidentellement ou deliberement par des naviree. En sa cualite

4-V°A'fiaA® charge de preparir :1a* pr©cjhajine conference-sur le droit de la mer, le

Comity, du ,foni des nor© s'.ets.t. vu .confine la tSehej essentielle et tres difficile

a resoudre, rui consiste a defini^* les li,mitqe et la nature de la juridiction

nationale et k determiner le regime cevant s'appliquer- aux activites menees dans

la zone Internationale du fond des mers. On peut dire que le Comite du fond de

cier a opcupe jjjgscu'a present l^dejvant de ,1^ s.c^n'e et la Conference sur le droit

^-^te^r.^^fdoit :se tenir prochaincment.. sera la principale instance o& 1'on-

arr§tera le i'utur c-roit do la mer, - .-.-.■ .-. ■'■'■■

. La Cpnfeir.ence des Nccions Unies^sur.i.l'environnement, qui s'est tenue a

ptockholm cluv5'.au 16 . juin 1972y a adppte uii certain nombre de propositions concer-

nant la pollution des mers.et =ai particulier le;- dispositions a prendre pour la

surveiller, Le pvincipu suivant eat consign^ danr. la declaration adoptee par cette
Conference. ;: ■.,. ■ .. . . i , ..i,--. . .■■ ..■>■■ . . ■ . ■ ■: ,■.-.■

"7- t,es Et.?.is dsvrrmt oreodre1 toutes les mesures possibles pour enpScher

, . . l;i po^iution des mer.i par des qubstanc.es. qui. risqaent de ruettre en

.-. danger Aa sante de lEhorame^ de: nvjire aux ressources biblogiques et'a-

l,-^. vie des organispep niarins, ,;4<?.porter atteinte aux agretients naturels

. ■ qu de nuire a. -d'avtrGs^tilisatipjFis legitimes de la mer."

Le principe .21, iudigue ^ue .les. Etata ont ,le devoir de s 'assurer die les activites

exercees."danc lee iimites de leur juridiction,ou sous, leur pontr81en ne causent

pas de donsnage "S. l'environner.ent dans d'rutres Etats ou dans des: regions ne ■

relevant, d'aucunc juridiction nationale". Selpn le principe 22, les Etats sont-

tenus de cooperer "pour developper encore le drqit international en ce qui

oonqeme la responsabilite et, 1:indercnisation des victimes de. la pollution et

d'autres donanages ecologirueG,,que les activitea menees dans -lee liinites de la

juridiction de ces Etats ou sous leur contr61e causent a des regions'situees ■

au-d-eia des limites de leur jyridiction" o Par ca recomraandatiom92 la Conference 2LJ
a d^iande aux.gouvernements de souscrire collectivement a certains principes qui
avaient ete adopter; par un groupe de travail intergouvernemental de la pollution

des mere (l'un des organes charges de preparer la Conference de Stockholm), en tant
que principes directeui's povr la Conference sur le drcit de la mer et la Conference

de l'C&CCI qui doit seitenir en I973» Dans cette recommandation, il a aussi ete

pris note d'un certain nombre de principes relatifs au droit des E-tats c6tiers,

cui allaiertt Stre couBds poiir information a ly Coiiference de 1973 de' XVCfetIC et i

la Conference sur le droit de la mer "en vue de leur Honner la suite cu'il cohvient'0

24/ Rapport de Is. Conferv=jfice/-d.3s Nations Unies eur l'environriemenf tenue a'
Stockholm, du 5 au 16 juin igr/2 (A/C0NF./+o/l4). Les principes mentionnes sont

reproduits a I1annexe III« Pour des ronseignement's d'drdre general concernant

les recor.imandavichc adoptees a Stockholm'et la creation, du Programme des Rations

Unies pour I'en^ircniiameiitp voir Hardy "The United Nations Environment Programme15,

Natural Resources Journal, avril 1973.
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Au cours des sessions du Groupe de travail intergouvernemental de la pollution

des mers, il a ete propose de conclure un traite reglementant lee operations

d'immersion dans les oceans (e'eet-a-dire le rejet delibere de dechets dans la mer)«
Par la suite, une convention sur la prevention de la pollution des mere resultant
de 1•immersion de dechete et d'autres matieres. a ete elaboree lors de la Conference
intergouvernenentale cur I1 immersion des dechets en mer, qui s'ect tenue a Londres
du 30 octobre au 10 novembre 1972 25/.

En application de la resolution 2750 C(XXV) du 17 tecerabre 1970, le Cbmite
des utilisations pacifiques du fond des mers a niaintenant entrepris les preparatifs
en vue d'une conference de caractere general sur le droit de la mer, qui sera

chargee d'etudier non seuleraent l'etabiissement d'un regime, assorti d'un me>anisme

international, applicable a la zone du fond des mers au-dela des limited de la
juridiction nationale, mais aussi "une large gamine de questions connexes", dont

"la protection du milieu narin (y compric notamment la prevention de la pollution}",.
Le sous-comite III du Coraite du fond dee mers a deja. procede a l'examen general
dee questions rui se posent en matiere de pollution des mers et a constitus un
groupe de travail charge de ce dornaine. Au coure de la session que le Coraite du

fond des mers a tenu du 5 r.iarc au 6 avril 1973, le groupe de travail a examine une
serie de propositions 26/ et e. etabli sous forme de projet d^rticles un certain

nombre de textec qui ceront examines et,discutes a la session du Comite du fond

des mers, qui doit se tenir du 2 juillet au 24 aoQt 1973- On trouve ci-apres une
partie de ces textes dont le libelle, il n'est guere besoin de le souligner, est

Le texte de cette convention a ete distribue conme document du Comite du

fond des mers sous la cote A/AC.I3C.CC.III/L.29.. Cette Convention sera examinee
par le Conseil d'administration du Programme des Nations Uniec pour 1' environnenien-*-

lors de sa premiere session, en juin 1973' Faisant cuite a une recommandation de
la Conference de Londres, le Conseil d1administration etudiera la possibility
d'apporter un concours aux pa^/s en voie <*e developpement qui ont besoin d'une
assistance technique pour appliquer cette Convention.

26/ Ces propositions ont les titres suivante : Auctralie : Document de travail
sur la protection du milieu marin (A/AC.138/CC.III/L.27) ; Projet ^'articles pour
une convention generale sur la pollution de la mer, presente par la delegation

canadienne (A/AC.I38/GC.III/L.2C) j Union des Republioues socialistes sovietiques :
Projet d'articlec de convention sur lee princip.es genera x de la preservation du

milieu marin (A/AC.13C/SC.III/L.32) ; Observations du Gouvernement dec Pays-Bas
au sujet dec rueetione relatives a la protection du milieu ruarin, y compris la
prevention de la pollution des mers (A/AC.I3C/SC.III/L.35) j Questions de la
competence en matiere d'etabliccement de normes pour la lutte contre la pollution

causee par les riavires, document de travail precente par les Etats-Unis d'/jaerique

(A/AC.13S/rC.ltl/Lo36) j Prevention de'la pollution par les navires, Cai^ada :
document de travail (A/AC.I36/SC.III/L.37).
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ce stade purejoent.provisoire :

L. Les Evate prendront toutes lee mesures neceseaires pour empScher la
pollution du milieu marin,- cuelle qu'en soit la source, en utilisant

......a cette fin les moyens les mieux adaptes dans le cadre de letirs poesibilites,

individuellement ou conjointement selon cu'il conviendra." " Si particulier*
les Etate prendront les mesures necessaires pour Veilier a. ce que'les '"'
activites pourcuivies danc lee Unites de leur juridiction ou soue leur

. contrfilu ne portent pas de pre*: ;dice a d'autrec £ ats, ni a leur environ-
.. nenent, par la pollution du milieu inarin.

:■ Les mesures prices en application dec presents articles viseronttoutes
les sources de pollution du milieu m&rin, tant marines r-ue cStiereisi, '
et toutes lee autree courcec pocoible3j y conpris lee fleuves, lee
estu.aires, 1'atmosphereF les oleoducs, lea devsrooirs, lee navires, lee
aeronefc et lee installations ou engins fi::ec au fond dec niers. Ces
mpsures conprGndront entre autree s

a) En ee qui concerne les soui-cec c8tiferec de pollution du milieu marin,
: des mecures destinees a liiniter mutant cue possible lee rejets de : -

substances toximiec et nuisiblec, et en particulier de eubstaricec '
non degradables, dans le rtiilieu marin ; '■■ ■ . - ■

c) Eh ce cui concerne ies installations ou engine utilises pour
lfexploration et 1'exploitation den ressourcss haturelles du fond
des Hers ou de leur sous-col et les autree installations ou engine
fonctionnant dans le milieu marinr des mesureo relatives a la. .

prevention des accidento et a la securite dec operations en mer, ■■

et en particulier dee mesures relatives ?. la conception, a .

I'eouipemcnt, au fonctionn.ment et a 1'entretien desdites
inctaliations et desditc engine

Les mesures prisee en application des presents articles- devront-.;:

a) En ce oui concerne le'c sources cStieree de pollution du milieu
raarin, tenir coinpte des normes internationales cui pourront etre

b) En ce cui conceme lee eources marines de pollution du milieu
marin, itre coniormes aux norrnec internationalec
accepteeeo
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4« En prenant les mesures necessaires pour empe"cher la pollution des mere

les Etatc tiendront dflment compte dec utilisations legitines du milieu

marin et s'abctiendront de toute ingerence injustifiee dans ces

utilisations 27/■"

C'agissant des mesures prises sous les .auspices de l'OMCI 28/, on a deja
mentionne la Convention de 1954» Modified en V-&2, 19^9 et 1971, qui limite les

rejets d1hydrocarbures dans le cadre de Sexploitation normale de navires et les

deux conventions elaboreec en 1969 crui portent sur les gros accidents par les

hydrocarbures, causes ou pouvaht Stre causes par des navires-citernes. La

conference de 1'OMCI qui se tiendra du 8 octobre au 2 novembre 1973* examinera

deux autres textes dont le plus important est le projet de Convention Interna

tionale de 1973 pour la prevention de la pollution par les navires, elabore a

la suite de travaux intensifs dee organismes techniques et juridiques de 1*OMCI*

Cette convention embrasse I1ensemble dee. aspects techniques de la prevention de

la pollution des mers par les naviras, h. I1 exception de I1 immersion de dechets

provenant de la c8te et des "devercements de substances nuisibles qui resultent

directement de 1'exploration, de I *exploitation et du traitement connexe au large

des cStes dejs ressources minerales du fond des ruerc et dec oceans" 29/- L'instrument

propose consi'cte en articles enon5ant dec principes ^eneraux et en une serie

d*annexec technicues relatives a la prevention de la pollution par lee hydrocarbures

provenant des navires, par les substances nocivec outre true lee hydrocarbures

transporte&: eh vrac ou en ;eolis ou par les eaux usees et les ordures de& navires.

S'agiscant de la pollution par les hydrocarbures provenant dec navires, le projet

27/ II cbnvierit de souligner que cette citation ne contient pas les notes de

bas de page par lesquellasles delegations ont reserve leurs positions cm indique

la facon dont elles entendaient voir interpreter certaines expressions ou certains

membres de phrasec- La note suivante cui ce trouve1 e la fin de 1'alinea b) de
I1article 3 presente un interSt particulier dans le present contexte s

Certaines delegationc ont reserve leuf position sur I1application des normes

internationales concernant les sources de pollution liees au developpement et a

I1exploitation du plateau continental et du fond des mers, en faisant valoir qu^il

nfexiste pas encore de normec internationales en la matiere et ru'il serait peut-

&tre plus utile de recourir a dec, accords re^ionaux tenant compte des conditions

geographiques et regionales, Celori 4'autrec delegations, l'etcblissement de normes

internationales, tout en etant indispensable, n'interdit pac l'etablissement de

normes plus exigeantee sur une base nationale ou regionale.

Le projet d1articles fait 1'objet d'une note cue le President du groupe de

travail a adresse au President du Cous-coaite III (voir A/AC.13G/SC.III/L.39> annexe).

28/ Pour le resume rui a servi de base au present compte-rendu, voir le document

precente par I'OMCI au Coraite du fond des mers en mars 1973 (A/AC.I3C/GC.III/L.3O).

29/ Alinea b) du paragraphe 4 de 1'article 2. Le projet de convention doit
cependant c'appliquer aux plr.tea-formec fixes ou flottantes (para^aphe 5 de
I1article 2).
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de convention contient des dispositions relatives a X'ensemble des aspects sur

lesquelc rJortaient la Convention de.19E4, et see amendeinents ulterieurs, que le
projet de convention remplacera effectivement. Lee dispositionc nouvelles sont
plus rigoureuses rue lee conditions c■applicuant actuellement, en ce qui concerne

en particulier les:devercements voldntaires d'hydrocerburec. En ce qui concerne

les substances nociyes autres que les hydrocarbures, on a eu recours aux experts

du GESM& pour evaluer les risques et notamment les caracteristiques de bioaccumu-

lation, les dangers pour la sante de l'hommc, la faune ou la flore marines et

pour 1'agremf vt des cites, cue precedent quelque 450 sabstances transporters par

les navires. En se fondant sur cette evaluation du risque, on a determine trois

categories principales de substances nuisiblec. Pour chacune d'entre elles, le

rejet dec eaux de nettoyage des citernes, dec eaux de ballast sales ou d'autrec

residus et melanees sera interdit, cauf selon dec criteres tres strictee. Pour

assurer 1'application effective de la convention et pour permettre au;: autorites
nationales d'incpecter regulierer.ent et dans dec conditions uniformec les navires,

on prevoit,d'etablir des certific&ts indicuant rue les navires repondent aux

conditions definies en ce qui concerne la nature de leur armeraent et de tenir des

registres des hydrocarbures 30/.

Le deuxieme instrupient prend la forme d'un projet de protocole a la Convention

internationale de 1969 sur I1intervention en haute mer en cac d1accident entralnant

ou ppuvant entralner une pollution p^r les hydrocarbures et a pour objet (i'etendre

les principec et procedures de cette convention auz substances nocivee et dange-

reuses autres que les hydrocarbures transportees par les navires. Ainsi les
Etats pourraient prendre des mecures en ce rui concerne la pollution causee ou

risquant d'Stre causee par des substances autres que les hydrocarbures, a la

suite d'un accident de mer ou de la menace d'un tel accident, de la facon me*.me

dont ils peuvent des maintenant itfterVenir dans le cas d^dcexdents impliquant

des navires-citernes. Le nouvel instrument s'appliquerait principalement aux

accidents dans lesquels sont in^liques les navirec transportant des produits

chiraiques en vrac.

S'agissant des initiatives]prises sur le plan regional, on peut signaler

quTa sa deuxieme session ordinaire tenue au Caire du 29 novembre au I, decembre

1971, la Commission de. 1'education, de la science, de .la culture et de le eante de
1'Organisation de l*unite africaine a fait sienne la recommandation du Conseil

scientifique de 1'Afrique selon la^uelle lee Etats c6tiers de l'Africue devraient,

dans la mesuro du possible, porter leurs eau;: territoriales a une limite de 200

milles marine a partir de la ligne de base de la. mer territoriale, et creer une

zone contiguS de 12 r,iilles« La Commission a par ailleurs fait cienne la recomman-

30/ Parrni l.s autres dispositions nouvellec, il.y a IVocli^ation pour ies Stats

contractants de fournir dans les ports, notar.xient dans les stations terminales

de char^ement d'hydrocarbures et dans les ports de reparation, des installations
appropriees pour la reception des residus d'hydrocarbureo. Cette condition ect

particulierement importante dans le cas des mers fermees ou seni-fermees ou les

navires effectuant des voyages courts riccaient d1avoir des difiicultec a ce

conxorraer aux nouvelles restrictions sur les rejets liee a 1'exploitation des

navires* Ces zones sont considerees omme des "zones cpecialec" pour lesquelles

il est egalement cuestion de prevoir certaines autres restrictions.
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dation du Conseil Ccientifirnie tendant a ce cue

"... dans lr. mesure du possible, cette zone cie 12 millee marine a partir de

la ligne de base dfou est mesuree la mer territoriale soit transformed en

r.one ou la p€che est reservee a. une nation et a. ce rue la sone de 212 willes

marine ainsi etablie soit declaree zone exempte de pollution."

'i

Lee Etatc membres ont ete invites a prendre toutee r.esuree utiles d'ordre

iegis+atif et mitre, en vue d'eta'jlir ces =ones "lorsmie la presente recoinmandation

aura ete adoptee par I'Assernbiee des. chefe d'Etat et de gouverner.:ent"#

Convocuee par I'Organisation de 1'unite africaine, une reunion 'd'expertc sur

le droit de la mer s'est tenue du 16 au 20 avril 1973' Cette reunion a ete

organisee en application de la resolution CM/Hee. 2£>9(£TK) et de la decision.

CL/DecD 236(XX) du Conaeil des ministres de 1*GUA, pour definir une position
conmune dee State africaine en vue de la Conference sur le droit de la mer. Les

experts participant a cette reunion ee eont accordee pour propoeer, ru'en plus

de creer une ner territoriale ne e*etendant pae a plus de 12 rdllee marine, un

Etat riverain peut etaclir une ^one econondrue exclusive au-dela de sa mer

territoriale rui lie s'etendre pr,e & pluc de 200 niillec marine uesures a partir

dee li^nes de bace de la mer territoriale. Les tieeures de lutte centre la

pollution des mere a 1'interieur de la sone econorairue releveraient de la juri-

diction de l'Stat riverain intereece. On a aueci mentionne la necessite de

concliire dee arran^eraente regionaux concerncnt en particulier la cooperation

visant a prevenir et a combattre la pollution afin de preeerver le milieu marin.

Les recoiiir;;andationc de cette reunion d1 experts doivent Stre presentees pour

exaraen et approbation au Coneeil dec minietres avant d'Stre soundses pour adoption

a la Conference dec chefs d'Etat et de gouvernements.

ttl* Recapitulation des dispositionc legislatives et re^lementaires adoptees

sur le plan national

Dane la section suivante on paeee en revue les dispositions legislatives

et reglementaires pertinentec ru'ont adoptees un grand nombre de pays ayant

entrepris la mise en valeur dec zones au large de leur c3teo ,Les rensei^neoents

precentes sont regroupes en trois parties, dont lee deux precd^rej^'cohcernent les

pays non africains et la troieiene les 3tatc cStiere de I'/^rique. >

v A titre' d1 introduction, on j»eut■■■signaler <rue, tout .eocaae le ^

e^:ercees >au large dee c6tes ont elZee»hi8mes ir^icue le recours h des techniques
5 micep au point- po'ur des operations tepreetres, de nombreu:; Etate ont applique,
du KToiris.au debut, dee cyeteiiiess"f*ecleraentaires rpsissant la mise en valeur des

l
oiris.au debut, dee cyeteiiiessf*ecleraentaires rpsissant la mise en v

ressourcee mineralec terres^reo.rS'la*mice eh Valeur des recsources do
situees au large de leur cSte^ ^--11 e'ensuit rue dane certains cas le mSme; code

rainier ou code petrolier de base peut Strc apnlirue-a l^eneemble dee operations,

ru*elles coient e;;ecuteee eur terre ou en mer. Dane fc'inecure ou les activites

i^enees sur le plateau continental1 se, eont developppee, on a cependant eu tendance

a elaborer un enser.ible de dieppsitions .jyridicue^ pius precises et dont la forme

varie d'uil pays & 1'autre, selor. le ^ysteme adrdn^fetratif en jeu. Gouvent, les

obligations exactes peuvent Stre* irapp.sees, de^ageec des diepoeitions des accords

de concession ruand un accord de ce renre a ete conclu- Dans la ouasi-totalite
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dec cas, une inportante narCe diccretionnaire, en ce rui concerne 1'interpretation
concrete dec dispositions plus cenerales relativee au contrdle dec operations ect
laisceeh l'or^afticme public charge do reeleiaenter ces activites, Le*mouvement
general de dxfierenciation.a ete acconp^e par 1' apparition-de tendances nouvel-
lee s r^oi-crue Ioc.te;:-teG leCislr/cifc anterieure, dont de nonibreu;: continuent *.
Stre en vx£ueurs neiltionnaient !•obligation pour 1'exploitant d'exploiter le
ricercent petrolier celon lee rcriec de i'art ou on lui, ir.poserait une autre condition,
cqneue a'une meniere analogue, lee r-iesuree rui out ete adoptees■ p«-r la suite

tendaient & preciaer davantare lee a li£ationc de 1'e*-loitant et lee-critfereo
touchant ±a prevention de la pollution, dont devra tenir cor.ipte I'or-anicme
of-iciel de contr61e. De nigne ci on a iricicte au depart cur le devoir general
de 1'exploitant d'eviter les fuitec ou rejetc d'hydrocarbux-esj cce dicpocitions
ont ete renforcees par un renv^i a la neeeccite de precerver la coalite de l'eau
dandle cadre d'Une pplitirue nationald'enceoble. Cette evolution rui ce degage
curyle plan ceneral p'lus netteiaeht rue dahc chr/^e car, oarticulier, ect aussi .
allee de pair, du raoino daric certainc cac, avec la determination plus precise des
peaauites qu'entrrfne pour un e::ploitant la pollution qu'il cause. Les canctions
■de-jace rui cont prevuec danc la quasi-totalite dec cyctemec concistent dans la ■
pocsxoilxte d'annuler ou de cucpendre le permic d»exploitation (et tres souvent
danc I'application d'une anende ne depascant pas un certain niontant) et dans la
posoibilxte d'engacer une acfion judiciaire au titre dee int^rgts (normalement
non couvernementau::), auxruels il ect porte prejudice, celon lee dispocitione
fieneralement anpiicablec a matiere de recponcabilite civile. Danc certains cac,
des sanctions particulxerec ont ete prevuec dans dec textec leeiolr.tifs speciaux.

c le CGdre du Present document il n'est pas poccible d'entrer danc le
detaxl dec dispositions de caractere reVleinentaire en vi^ueur danc chacun des pays
enumeres, le cyctene de ccnti-61e cbnprenant d'une part lee rouaCes aduinistratifc
ae 1 ,2tat xnteresce et de ees 61er.ientc conctitutifc ainci que,. d'autre part, lee
mecures c'nppliquant a chacune dec phasec dec operations. Le pluc souvent une
dinaxne de pr.Cec ect consacree a i'ensemble dec dispositions le-valec qui se
rapportent par execple a dec ejections tellec rue lee peroic de foraCe, la-nature
dec revStsnente dec puitc, les rensei-newento a^inclure dans ies rapports perio-
dxruee et lr. presentation de'trlehs concernant lee previsions de production.
Chacune dec uecures de contrdle applirueee ou'suapeptibles d'gtre appliquees aux
operations ^ait bien entendtf partie des nesures concues pour prevenir la pollutipn
Eaxs on e'ect attache en particular aux dispocitionc intereesant tsIus directement'
le sujet a I1etude. . . .

ce concerne les payc concideres, on peut aifirmcr ru'ils constituent,
aans le cac des Stats ndft a:?ricains, un echrjitillon reprecentatif des pays situee
dane oxfxerentes re-ione du K:onde rui ont entrepris de nettre en valeur les res-
sourcee dee -ones au lcrCe de leur c6teo On a etabli une distinction envre'pays
developpee ■ et pave en voie de developpeiuent, nais au;: fins du present document,
i* ect pour j.e moins contestaLle coie cette distinction revere une importance
fondamentale. lin ce ivui concerne les paye developpee, on e;:andne a tour de rSle
les-mecures adoptees per les ntatc-Unic dVaaerime,' la France, ia Norvege, le
Hoyaume-Uni et 1'Union des Hepubliquee eocialistes covietic-uec. Parui toue lee -
pays, lee 2tate~Unic ont la plus ^rande experience en native de production en ;
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wsr JV et' Us se sont dotes d'un vaste enremble dc dispositions de caractere

reclecventaire. La France et le Hoyaurie-Uni se sont engages plus tard dans ce

dotaaine, dais en raicon de l'infliience que le regime ju5*idique et adminictratif

de ces deux pays a exercee cur de norabreux IX-ats d'Afrique, la conception qui y

a ete adoptee n'est pas cans intent. La Norvege est un pays cuitout eh

beneficiant d'un niveau de vie relativeraent eleve n'est pas tree industrialise et

qui s'interecse de pres a le. pe"che, a la conservation des resiources biologiques

de la nier ainsi cu'au tourisEie. Depuis tie nor.ioreuces annees,'l*0nion des Repu-

blirues socialistes sovietiriiec a entrepi*ie des activitec de production dans lee

mars interieurec en appliruant un regit^ de contrSle-par des or^anismes d'Etat j

ce regime contraste done avec les conditions existent par exenple en France (ou
fonctionne certes une cociete petrolifere contr61ee par IfEtat cui ne beneficie

cependant pas d'une position de raonopole) ou au;c Etats-Unic d'AKierique, ou il

n'existe aucune societe d*2ta.tD

L'etude porte egalexaeni sur les pays en voie de developpement d'Asie et

d'/uiierique latine ci-aprec s Iran et Kowelt (l>byen-Orient) ; Indonecie, llalaisie

et Thailande (EbctrSne-Orient) j Trinite-et-Tobago et Venezuela (Amerirue latine).
Les pays retenus sont situec dans des diffei-entes regions du monde oft ilo ont

entrepric de mettre en valeur les zones au large de la c8te, sous des regimes

juridiques et dans des conditions tres variee* ^!'

G'agissant des State d'/ifricnie, on s*est surtout interesse au;: textes

pertinents adoptes au Qiana, en "6pujlique arabe libyenne, a Madagascar, au

Nigeria et au Cenegal, pays qui, danc la nesure ou 1'on peut en ju^er, possedent

la legislation la plus avancec dans ce domaine en Africjue.

1. Pays developpes

^* Stats-Unis d'/jaerioue ]■ -■ - "•"-■

En vertu de la loi de base intitulee CXtter Continental Shelf Lands Act of

19S3 (l°i relative au:: terrec situees sur la zone externe du plateau continental
de 1953)t ^-e Iinictre de I'interieur a le pouvoir d'accordef dec: titres d*explo
ration et d*exploitation et d'edicter dec regies relatives aux operations ainsi

autoficeee, ru'il jure "necccscires et proprec a assurer la prevention de tout

gacpillage et la conservation des ressources haturelles" 22/ du plateau continen

tal ; les pouvoirc reclcnentairss en question sont adiaiuistrec par le Directeur

du Service geologirue.. Les operations nienees en vertu de ce titre sont soumises

^/ m totr.1 pres de 1G 000 puitc ont ete forec au large des cStes dec. Etats-Unis

d'Anerirue (10 000 cur le plateau ezteme et G COO dans lee eaux, r^eyant de la

juridiction nationale). Declaration faite. par" W. Vincent flcirelvey, Directeur du
Gervice geologicnie des 2tat3-Unis d'/uneVicue, Hearings before the Cpraiiittee on

Interior and Insular/iffairsg United 3tr.tes Genate, 9^nd Ogn/yess, Second Cession

on Oversight on Outer Continental Shelf Lr.nds Act, Serial No. 92-97, Prj?tie I,

23 mars 1972, p0 llo Voir pour des rensei^iements d'ordre general l'annexe etablie

par le Tdnistere de l'interieur (p. 146-161), au sujet de la protection de l'en-

vironnement, .. -. 1. . : .

32/ 30 Code of Federal'l.egulations, a,.2^0,1.
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aux reglementc federaux et aux directivec plus detaillees donnees par le

superviceur regional. Lee reglemente (de caractere general et de portee regioriale)

ont ete revieec& la suite1 de I1 accident dit de Santa Sarbara qui, cause par

I'eruption d'un puits de petrole, a defraye la chronique en 1969, et leo reglements
actuelleraent eh vigueur sont bien pluc rigoureux cue les reglements ahterieurs.

Lee operations prevues tax titre du pWrais accorde doivent Stre approuvees par
avance par le superviseur et une fois approuvees, elles ne peuvent e*tre mbdifiees

said* pour dec raibons tellec qu'en particulier "la conservation des recsources

natiirellecj la protection de la faur.3 et flore aquatiquec, la protection de la

sahte■'&t de la iiecurite de I'hbmKe, et de la propriete ou l'environnement" 33/*
Le tituiaire est tenu de "prendre toutes Kiecurec utiles pour eviter tout dommage

atine rescource' natiirelie quelle cu'elle'-spit, tout gaspilla^e d'urie ressource

naturelle ou tout dominate a la vie, ^ Xa prbpriete ou a la faune et flore aqua-

tiquee de? mere" ^4/. Les progranaiiee de forage et d1 exploitation doivent gtre
precentes au Service conpetent avant d'etre mie a execution et chacue programme

doit exposer en particulier les mesures vicant a prevenir et a combattre la

pollution 35/» 'A: 1& suite d'un certain nombre de sectione portaftt sur l'exploi-

tation des puitSj les dispositions principales dec reglements federaux relatifs

a la'pollution stipulent ce qui suit ;

"250.43 Pollution et evacuation dec' idechetc*

a) Le tituiaire ne polluera paa la terre ou.les eaux, ne portera
pas prejudice a la faune e-t a la fibre aruatiquec'^1' la'tier et ne laissera

pas les Kiatierec d'origine^exterieure penetrer dans les formations ininera-

lixeres 'ou araiife'rec ni causer un dommage quelconrue-'a ces formations.

Le tituiaire evacuera I1ensemble dec dechets liquidec et non liruideo selon

les r-egles edictees par le superviceur, Tous rejets ou fuites d'liydrocar-

burec ou de residus seront enre^istres par le tituiaire et, a la demande

du superviseur, seront comrauniquec a celui-cio Le tituiaire de 1'autori-

sation rendra compte sans delai cm superviseur, a la ^arde c6tiere et au

Directeur regional de 1'Administration federale de lutte.contre la pollu

tion dec eaux de tbus deversements ou fuites d'une etendue ou importance
jugees iiiajeurec eelon les critferec definis par le superviceur, et de touo.

deversementG ou fuites qui en raison de leiir. etendue ou importance ne

peuvent Stre neutralises immediatecie'nto Le'tituiaire infbrmera aiissi

saris delai lv. peroonne desi^jnee -en vertu du plan de meeures. d'urgence.

contre la pollution de touc dev<£ifceuents ou-fuites d'hydrocarbure bu de-'.

dechetc d'une etendue ou inportance! sp^cifieec par ces responsables.'

b) Gi lee eaux de mere sont polluees c. la suite d1 operations
de forage ou de production executees par le tituiaire ou en son nom3 et

cue cette pollution porte prejudice qu menace de porter prejudice a la

faune et la ;flore aquatiques, a la faUne ou flore sauv&ge, ou a la

propriete publique ou privee, la neutralisation et l'enlevement total

du polluEJit, ou qu'il se trquve, qui en provient immediatenients seront

a la charge du titulaire., Au cas oQ le tituiaire .ne neutraliee ni < i

enleve le polluant, le cuperviseur, agiccant en cooperation avec d'autres

organes coiapetents de 1'Adrdinistration federale et locale, ou en coopera

tion avec le tituiaire ou avec 1'un ou l'autre de ces organisiiies et le

2£f 30 Code of Federal Regulation^ c> 251.12 b), de mgrne que 3. 251.12 c)

3k/ £ii.» s* 250.3c

35/ Ibid., co 250,34 a), c) et c).
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titulaire, aura le.drcjj.t de proceder a la neutralisation et a 1'en1evement

du polluant, cpnforniement au plan des mesures d'urgence visant a combattre
les ce.jetsrtf^ibydrocarbures ou en recourant a tout autre moyen juge utile
aux frais du titulaire. Ces mesi&es ne degageront pas le titulaire des

prevues dans le present.texte. ,,.( :

c) La responsabilite du titulaire de l'autorisaticjpi a 1'egard de

tiers en dehors de l'enlevement des polluants conforroement a 1'alinea b)

de la presente section, sera regie par les dispositions juridiques appli

cable^

On peut finalement signaler qu'aux termes de la section 250.46, le titulaire

est tenu "d'executer toutes les operations d'une maniere sflre et competente" et

"d'entretenir le materiel servant a proteger la zone faisant l'objet du permis

et a l'amSliorer, a preserver la sante et la securite des personnes et a preserver

et conserver la propriete et l'environnement".

En plus des dispositions tres detaillees, la loi intitulee Federal Water

Pollution Control Act Amendments of 1972 (Amendement a la loi federal© sur la

lutte contre la pollution des eaux de 1972) $2f, qui represente un code cbmplet
pour la gestion des eaux, stipule que "les Etats-Onis d'Amerique ont fait leur

le principe selon lequel il ne doit pas y avoir de rejet d^ydrocarbures ou d^

substances dangereuses" 38/ dans les eaux navigables des Etats-Unis d'Aai^rique,

sur le rivage adjacent ou dans sa zone contiguS, Au nombre. des sources de ..;.

pollution on cite les navires, les installations terrestres et les installations
en mer situees "dans les eaux navigables quelles qu'elles soient des Etat«—Unis

d'Amerique, et au-dessus ou en deasous de ces eaux" ffi/. Conforroement aux ,

principes definis, il est interdit derejeter des;rliy.drocarbures ou des substances

dangereuses, dans des quantites nuisibles telles quelles sont det^rminees par

le Directeur de I'Ofjfice de la ,protection de I'environnement, Le President est

liability a enlever pw.a frire enlever des polluants deverees 'Ja moins qu'il

determine que cet enlevement sera assure convenablement" par J'auteur du rejet,

ti: a 6laborer un plan,national pour enlever d'urgence les hydrocarbures et les

substances dangereuses, 40/■ Ceux qui sont responsables des opera.^ions de rejets

sont tenus d'en rendre immediatement compte a 1'Administration federalef sous

peine d'une amende de 10'000 dollars ou d'un emprisonnement d'un an. Sur le

plan civil? cbaque contravention est punie d'une amende alIant jusou'a 5 000 dollars,

36/ L'expression "qui en provient immediatement" (alinea b)) peut donner lieu
a des difficultes dfinterpretation, mais elle peut 6tre consideree comme signi-

fiant I1absence de toute force neutralisatrice et exterieure.

37/ Pub. L. No. 92-500, 86 Stat. 8l6 (l£ octobre 1972). Ce texte remplace une
serie de dispositions legislatives anterieures, y compris la loi sur 1•amelioration

de la qualite de 1'eau de 1970 (Pub. i/. No. 91-224, 84 Stat. 9l).

38/ Section 311 b) 1).

39/ Section 311 a) 11). Les installations situees au-dela de cette limite font

l'objet des rfeglements et dictee en vertu de la ioi sur les terres de la zone
externe du plateau continental. Les activites executees dans les limites de la

mer territoriale et dee eaux interieures sont aussi assujetties a la juridiction

des administrations locates, qui p^t ^tre extrSmement exigeante.

£0/ Section 3X1 c) l) et 2).
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' LfMinistration fea&rale' doit i gtre remboureee dee ^BpenseS.«£fefiftiveiffient
J enga^ess potfr' eklev^'lfepolluait?t? a mpifrs; cue le proprietaiiha <3*U 1'exploitant
parvieni. £ proiiverojie le rfejet^otait d,Q uniqueroe'nt & urie causb oartaarelle, a

uif; acte' de^gu'erre', a une faute 3te la parade l'Adfcdriistratibn ou Vtm aete ou

a une omission d'un tiers. Eh l'absenee.de ces conditions, 1'auteur du rejet

est tenue de rembourser a I1Administration les deperises- engagees pour enlever

le 'poiluahtf, et^pbuir nettOyer : les£genes poAlueec, juscu1^ concurrence, dans le
c'as ;'de'n'a'vlresy' d*urintfwrtant' de 14' ntillioneide doj.la^s e;t(: dans le cas
d'iristaliati^nfi'situees' en iner, de b millions de dollars j cette limite n'est

pas appliquee ei le rejet resulte d'une faute intentionnelle commise tfau su du

proprietaire" 41/•

3.. 'i *

i) Frahtie' '"": ■-'■ "^ "; ■'*■'■■<."*■. ■, ,:!:. - ■ -T.i.v.. ;v ,-i : -■ ■ -,-; , ;< ■.■. .- r

En vertti.de l£ loi No. 6G-1131 du 20 decembre i960 relative a 1'exploration
du plateau^<iolhtiheij4la:l:;et a lfexploitationf de sec ^ecsp^fte^jin^tUre^^Sjf, Routes
les a'ctivite's XautVeis cue celled tjul intfeeOTei^;l«B^re^eoi^e«h^o^g^^e^)|;i/-
eiitre|»rises stir ie pl^tfeaU contxtienifii^doivent faire- I^$^R^"^"'u^e\'at^^i'S^t"itcm
prfeialable (article 2). !Les sKrtivites de' recherfehe,; dVexploi*Atipn jet de ttrai^sport
par oleo<ftics^^ t&nt; sbundses au ''regiM$ ra$tae qui s' applique emi gisemen^S n^^raux
■sur Crerre (article'6). L'article 23' stipule icuer ^Uic^nque dans ile. cadre- \u■.■,.,
d' activities' etftreprises cur le plated1 continent*!. est; responsable de rejetsv >;.

d'hydrocartiures^ telte tni'lliE'soht definis dans <la convention internationa,^ [Ov\

p6uruia' preV£htioH ide la pollution des eaux de' la merf par l«»'hydrocaKbut1»eS[, .,-

195;4> (conyehtiott 'dfe lfOld) sera puni d'uhe amende comprise -entre 2O0Q et, ,' o.

20 000 frahbs;' Le-'proprietaire;oii exploitant peuti'€ti»e puni 4run .eftprisonaewent

de 10 jidirs ^ 6{moiS et d'une amende entre 5 000 et -50 000 francs, si la ;coatra-

Ventioh'a; ete^domni^e sur1 son ordre expfes. ■' " •'<■ > '. i: -,;■■ -\■■. .-->n >!

/, Dans le ;d^cret No. '71-360 du 6 mai 1971 portatft application de J.a loi:

i.960, 11 est ctipul^ en'particul'ier 'rue-toutes les deraandes'd'autorisartion'sont

soumisee au Ceritr^ national pou* Sexploitation: des oceans ^i lesi examine eav.

tenant con^te des. autf^S • a'ctivites en tours 'ou en projet (article 2^)i ? .A ceiste
occasion, on examine aussi'ci les ac'tiviiresprojetees sont- compatibles' avec i les

dispositions des traites sur le plateau fcoritinental auxquels 1<e;■■France estfpartie

(article 5)- Le decret ministeriel portant octroi dfun titre minier designe le

prefet charge d'examiner le programme detaille des activites envisagees. Le

:prefet preside ,une commiesion comprenant des reprecentants des different^

ministeres ou organigmes publiques interesses. Le programme des activites

envisages peut Stre.rejete ou modifie pour differentes raisons, y conpris le

danger de pollution (article 9)«

: ii) Rorvege > ^ ,

Le decret royal du 9 avril 1965 relatif a I1exploration et a 1Vexploitation

des gisemerits de petrole sur le fond dec mers et dans leur sous-sol situes sur

le plateau cbntinehtal nbrv^gien stipule que le gaa, le petrole et d'autres

pat'egories d • hydrbcarbur'^s ne doivent pas Stre rejetes de manifere a entrafner la

pollution de la ne'r ou de l'air ambiant (section 39)* Des dispositions plus ;

41/ Section 311 f)



E/CN.1A./EP/51
Page 25

detaillees iont l'objet des reglements concernant la securite de l'exploration
et de 1 exploitation des ressourcec petrolieree du fond des mers et de leur
sous-sol (decret royal du 25 aoQt 196?). En dehore des references aux "mesures
appropriees" qu'il faut adopter et "aux soins particuliers" dont il <aut faire
preuve pour eviter la pollution au cours de certaines actiyites 42/, il est

stipule a la section 4 cue la prospection et 1■exploitation doivent §tre eritre-
prises "d'une aaniere sQre conformement aux regies de l'art et au reglement en
vigueur a tout moment". L'activite consideree ne doit pas gener d'une maniere

deraisonnea- les autres activitec et il faut veiller (.;, particulier

"... h. eviter toute raesure entravant ou ggnant d'une maniere deraisonnable
les transports maritimes, la pSche 6u la navigation aerienne, a prevenir
tout domiKage ou toute menace de dommage a la faune et la flore marines,
ou aux cables sous-marins et aux autres installations sous-marines et a
prevenir toute pollution ou tout risque de pollution du fond des mers et
cle leur sous-sol, des eaux de mer et de l'air."

_ M /af °* "* dom*£e> ^el ^'il soit, est cause, le droit norvegien de
ZTTft Hi" "I appUca'ele 43/- ^ *^t oue 1'activite ou le dispositif ont
ete o.ficiellement approuves ne deCane pas de cette responsabilite 44/0

) >oyaume-Uni

intitulee "Prevention of Oil Pollution Act 1971 (ioi sur la prevention
1011 T ^f^^^arbures de ly/l) 45/ stipule cu'au cas It des

^ —^ ** *"»!.— ^s

sont rejetec dans une partie de la mer

a) d'un oleoduc,

b) (autrerr.ent qu'en provenance d'un navire) a la suite d'ooerations
yieant a explorer le fond des mers et leur sous-sol ou 'a exploiter
leurc resources naturelles dans une zone determine©, alors, sous
reserve des dispositions suivantes de la presente Ioi, le proprietaire
de 1 oleoduc ou, le cas echeant, la personne executant les operations,
se rend coupable d'une infraction a moins rue le rejet ait eu lieu a
partzr d'un lieu occupe par lui et rju'il prouve que le rejet est <tt

(1) de la loi sur la prevention aI^ ?? t ' ^e Par la
citee dans le telte? PreVGntlOn de la Pollution Par les hydrocarbures de
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...... a l'action d'une personne cui s'y trouvait sans sa permission
(exprecrc ou in.plicite) 46/."

Toute personne declaree coupable d'unc telle infraction a la suite dfune

procedure sorrcaire ect punie d'une amende jusqu'a concurrence de 50 000 livres

ou, si elle a. fait 1'objet d'un acte dr.accusation, elle est condamnee a une

amende. A ca dechar^e, la personne executant lee operationr sur le fond dec

uers ou le proprietaire de 1'oleoduc peut prouver que '

"..• ni lee fuites ni tout retard dans leur decouverte n'etaient dOc a un

manque ^uelconrue de coins raisonnables et que toutec mesures raisonnables
ont ete prisec pour arr@ter ou limiter cec fuites des cue possible apres

leur deqouverte." (.Cection 6 (l)).

Dec dispositions plus detaillees cont contenuec dans des textes de caractere

re^lementaire. Les annexes 4 et 5 des regleraents relatifs a la production de
petrole de 1966 47/ contiennent dec clauses types pour dec licences de production
dans les sonec du c6te du large et pour lee licences d■explorationrespectivement.
Des claucec identiques etipulent que

"Le titulaire tiendra en bon etat tous lee r.ppareilc et dicpositifs ainsi que
tous lee puits danc la zone faicant l'objet de la licence cui n'ont pas ete
abr-ndonnes et rebouphes, selon lee dispositions de la clause 13 ... et

executes toutec les operations dans la sone faisant l'objet de la 3-icence

ou *yxi s'y rappos*tent, d'une manifere convenable et competente, conformement

; ..:.aux Kiethodec et'praticuec" habituollenent utilicees celon les regies de i'art,
et sane prejudice de I1application cenerale des dispositions precedentes le
titulaire prendra toutec mesures possibles

a) pour contrdler le flux d'hydrocarburee decouverts ou obtenus dano la
zone faisant l'objet de la licence et pour en prevenir les fuites ou
deversementc j ■

b) pour preserver la sone faicant 1'objet de la licence en vue d'opera-
":'"" tions de production ; .

c) pour prevenir tous donana^ec aux couches petroliferes conti^uSs ;

d) pour prevenir I1infiltration d'eau par les puitc dans les couches
petroliferec, cauf aux fine de recuperation secondaire j

e) pour prevenir tout devereement d'hydrocarbures dans la spne faisant
1'objet de la licence ou danc son voisinane 4C/,"

UCJ Section 2 (i). L'cxpression "zone determinee" s'entend d'une zone determinee
par une ordonnance prise en vertu de la cection premiere de la loi sur le plateau
continental de I964. ...;.■

47/ Gtfttc Incts. 1966, No. C9G, / '

&J Tbi&'» Annexee h et 5, clauses l€ et 9.
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L'etitiilalre est teiiu de no conforr.ier aux instructions edict&es "de ten?>G a

autre par le IaniGtre" (clauee 16 (Z)) et de Itii rendre compte "de tout accident

entrafnant des deverce;.:entc ou fuites d'hydrocarbures" (clause 16 (3))»

On retrouve dec dispositions rui ressemblent oeaucoup a celles expoeees

ci-deesus dans lee textes lecielatifs et reclementairec adoptees dans la majorite

desEtats rui relevaient auparavant de la juridiction britannique.

C. Union des I^epubllnuec socialistes sovietiryues

Dans i'Union dec republiques socialistes covietiques, les dispositions

apjilicableo cont enonceec dans un certain nombre de textes legislatifs concernant

les activitec l-eneec cur le plateau continental et dans les "principes fond&men-

taxix de la legislation sur les eaux", les r.;esurec prises dans ce dor.iaine etant

dans leur ensemble acsea recentec Le decret du Presidium du Coviet CluprSme de

X^IiCCi, en date du 6 fevrier 1S6C, intitule "Du plateau continental de IfUn3£",

stipule dano con article 4 que lee "autorites cor.petentec de I'UHGC" autoriseront

la corictruction d1installations et 1'etablicsement autour de ces installations de

zones de cecuriteo Lee inctr.ilations ou les dicpocitifo, ainsi que les sones de

securite ne oeront pas etablis sous une *orme rui sSne "les voies de circulation

reconnuec indispensablcc pour la navigation intemationale"o L'organiome charge

d'entretenir et d'ezploiter les installations et les rl.ispositifs

"... cera oblige de les prote^er, d'entretenir des iroyens percianents, de

signaler leur presence et de prendre, dans lee sonec de securite, toutes

mecurec utilec pour proteger d'ar^ents nuicibles les l^essources biolo^lijties

de la mer. Toutcs inctallations ou touo dispooitifs dont 1'utilisation a

ete cuspendue definitiveraent doivent e"tre entierement enleves."

En vertu dc l'article 6, les perconnec qui se sont rendues coupables d'une

infraction a ce decret seront punies d'une amende jucru'a concurrence de 10 OCX)

roubles ou d'eitprisonnenent jucru'a un anr ou de lfiine et de 1'autre dec peUnes,

a moinc rue 1' infraction en ruection torobe sous le coup de sanctions plus^ sevferes,

prevties par la legislation de I'URCC ou par celle dec republiquec de i'Union.

Par decision du Presidium du 12 aotfv 1969S l'article 6 eat rendu applicable a

une serie d1infractions specifiecs y conroris la construction non autorisee

d1installations et la non application, dans la zone de securite, de mesures

visrjit a protegei- les reccources biologiruec dec residue nefastes.

En vertu de l'article 9 du decret de 196C, 11 appartient aux organiomes

charges de cuperviser la p6che? de pi-oteger lee recsources nationales alors cue

"la tSche cui consicte a controller si lee rescourcec non biologi^ues ninerales

et autres du plateau continental-., sont convenablenient es^iloirtes" est cbhfiee
a 1'^ntipection d'Ste/t dec travau;; ninierc de X'UP.CC, "c^zi c'irispirera dec regies,

instructions et autree dispositionc de caractere recleaentaire en vigueur, rui

ont pour objet de prote^er lee richeeeec raineralec du payc" (rkrticle 9)«

Bans une resolution relative a 1'application de ce decret 49/ <^es dispositions

^g Resolution No. rjLi, du XZ juilJet 1969 du Oonaeil des Miniatres de l'URSS
concernant les regies re~issant les activitec njenees sur le plateau continental

et la protection de ses reseources naturelles.
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sont.prisee pourque "I'etude, 1'exploration et 1'exploitation" des ressources

du plateau continental soient autarieeec apres avoir ete/-noti£iees a l'autorxte

corapetente (Article premier)* L'etude el- I1 exploration dec ressources minerales

doivent §tre notifieec au Ilinictere de la geologic ; en ce qut concern* les activite:

d1exploitation, la notification se fait a l!Inopection d'Etat des travaux rainiers

(/article 2)», Les regies; b. suivre pour Is notification dee operations doivent e*tre

determinees par les ministeres ou services in^ei-esses, en consultation avec dec

Iinieteres de la defense et de la p6*che et avec le Comite pour la securite de

1'Etat. Lee autorieationc relatives a la eonctruction d'-installations- oont

delivrees par le I.Iinistere de la defence, eelon les reglenients etablis par ce

minister©, nui a^it en consultation avec d'autres minicteres et organes 50/.
L'article rj stipule en particulier rue

"Les organisiaeo et les perconnes entreprenant dec travau;: sur le plateau

Continental de l'UHCC sont tenus d'utilicer de maniere rationnelle les

- repcources naturellec du plateau continental, de prevenir la pollution du

r plateau continental et dec eaux suc-jacentes par lee dechete industriels

- ou autrecj les eaux uceec, lee cubstances radioactivee ou les recidus

: industrielc, et de prendre toutes mesures utiles pour prote^er la flore : .

: et la faunee" . ' .=.

Le te;:te le plus recent, lee "Principes fondamentau;: de la legislation our

les eaux dans 1'Union dec Republiquec socialictec eovieticuec et dans les repu-

bliques de 1'Union "du 10 decerabre 19V0, qui sont entres en vi^ueur le ler

cepterabre 1971, sont applicablec t l'ensenble dec ressources hydrauliques de

l'UllCG, y conpric lee mere interieurec et la mer territoriale de 1'Union (/xticle 4)
Lorscu'on planifie et conctruit dec inst?.llationc nouvelles, acienage des instal

lations esictantcs et emploie de nouveaux procedes technicuec affectant les

conditions de 1'eau, il faut veiller a utiliser d'une r.ianifere rationnelle les

rescources hydraulicues, a cette fin, les eaux doivent 8tre protegees de la

pollution (article 10). C'agiseant dee peinec prevuee, les personnes sVetant -

rendues coupables de pollution ou "d1 avoir mie en exploitation des entreprises

ou des equiperients conuiiunautairec ou autrep, non dotes d'installations «t dispo-*

sitife pour prevenir la pollution et 1'obstruction dec eaux ou tout effet nefaste

sur les eaux", doivent en porter "la responsabilite sur le plan penal et adrainis-

tratif" (article 46). Par ailleure : ■ , ■

"les entreprieee, oreanismes, etabliscements et citoyens seront tenuo de

reparer tout dommage cause par lee infractions h. la legislation sur les

eaux dans lee linites et sous la forme definiec par la legislation de

1'Union dec Hepubliques socialistee sovietiques et par celle des republiquee

de l'Union. Lee fonctionnaires et autres travailleurs, par la faute descuele

lee entreprisee, les orsaiiismee et lee etablissemente out en^a^e des depensee

au titre de la reparation de doramaces, porteront la responsabilite materielle

conforcement aux regies etablies." . ■-<'

^ Article 4« Les r&glements reciseant I1exploitation et la protection des

reccources minerales du plateau continental cont edicteee par I1Inspection

d'Etat des mines agiesant on consultation avec le Llinistere de la p§che et avee

()
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En UR5S, comme dans d'autres pays, 1*ensemble des dispositions legislatives

pertinentes a connu une expansion considerable ces demieres annees, dans la

mesure ou on a accorde une attention plus grande a la necessite de prevenir la

pollution et de punir ceux qui en sont responsables.

2. Pays en voie de developpement d'Asie et d'Anterique latine

Pour plus de commodite, les pays etudies ont ete regrpupes en trois sections

qui correspondent respectivement au i ayen-Orient (Iran et Kbwg^t), a l-'Extrgme-

Orient (indonesie, Lalaisie et Thallande) et a l'Amerique latine (Trinite-et-
Tobago et Venezuela).

A. Moyen-Orient

i) Iran

La loi sur les hydrocarbures dii 31 juillet 1957 51/ est applicable aux

operations ehtreprises sur le plateau continental. EUe se reffere aux observations

des "regies de l'art suivies dans l'industrie des.hydrocarbures", mais ne prevoit

pas de dispositions particulieres concernant la pollution des mers. La clause

generale stipulant cue "l'exploitant observera les regies de l'art" utilisees dans

l'industrie des hydrocarbures est inseree dans les nombreux accords de conception

identique sur I1exploration et 1'exploitation en mer, qui ont ete conclus par
lfIran 52/.

ii) Koweit

En. plus des dispositions cuntenues dans les concessions relatives aux operations
en mer 5J/, la loi No. 12 de l'annee 1964 concernant la prevention de la pollution
des eaux navigables par Igs hydrocarbures interdit de polluer les eaux interieures

et territoriales du Kowett "par les rejets 6u les fuites d'hydrocarbures ou de

melanges d'hydrocarbures quejs qu'ils soient", qui proviennent d'un endroit quel-

conque de la c6te ou du materiel utilise pour le stockage ou le transport d'hydrocar-

bures, ainsi cue de navires (Article i).

51/ Petroleum Legislation. fr.iddle F^st: 3asic Oil La^s and Concession
Contracts, vol. I. .

52/ Ibid.t supplements numeros VI, IX, XI et XII La clause en question fait
l'objet de I1article 12 a).

52/ Dans un accord conclu le 15 Janvier 1961 avec la Km^ait Shell Petroleum
Development Co., le paragraphe 3 de 1'article 2 stipule : ' "

"En entreprenant ses activates, la societe tiendra dCtment compte du caractere

de la mer sus-jacente a la zone et aux eaux faisant l'objet de la concession,

et elle s'engage en particulier que, dans l'exercice de ses droi,ts et dans

1'execution des obligations decoulant du present accord, elle ge*nera aussi

peu que possible la navigation, la p§che et la pgche de perles et prendra

des precautions adequates pour les proteger..."

Petroleum Legislation, Middle East: Basic Oil Laws and Concession Contracts,
vol. II, suppl. No. III.
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ztr&ae-Qrient

f. ■ r- : ■ -.. ■■ - ■ --,■■) [■"■. ,n i
i) Indonesia ■< ■■

Comme dans un certain nombre d'autres pays, le texte le;~islatif pertinent,
en 1'occurence le Hegleraent officiel remplacant la loi No. 44 du 26 octobre
19C0 du Unistere du petrole et du £as-naturel 54/, ports stir les activites
menees sur terre et sur le plateau continental fArtiple 1 j).: Ci. par le passe,

6n a conclu des accords relatifs au;/ activites d'explcf.tation'.'.ear terre et en

*» Cui ne Kientionnaieht oue 1'observation "en matiere de tecfanirue'et de -
construction, de principes rationnels" '^/, Ics contrats plus recents sur le

partage de la production contiennent dec dispositions plus concretes. II est
indirue me 1'exploitmt sera en particulier

"Hesponsable de 1'elaboration et de 1'execution du propraiLme de travail qui
sera wis en oeuvre avec competence et a I1aide de methodes scientifirues

appropriees et il prendra, toutec precautions utiles pour proteger la

'-'■'■' navigation, la pSche et pour;eviter toute pollution importante de ;la mer.

' ■■'■■■ L'execution du prograiaae' fle irravail nc doit pas entraver I1 execution des
■■" - obligations que le droit international impose, au Gouverneraent indonesien

' ■ Eh -halaisie, les dispositions'legislatives pertinentes sont conci£nees dans
la loi sur le plateau continental de I966 et dane la loi sur I1extraction du
petrole de I966 et dans les reglemants 'd' application de ceE lois 57/. *• .:

La loi surle plateau continental prevoit cue le Chef de 1'iSt.at peut edicter
dec r&gles regiEsant en particulier les mesures a prendre dans les sones de

eecufite pour proteger les rescources biologiques et ies recsources naturelles
(article 6 l) f)) et" pour interdire ou limiter toute exploration du plateau
continental pouvant avoir pour effet de g6ner d'une. maniere injustifiable la,
navigation, la pSche ou la conservation des ressources biologicues, ou qui

pourrait gSner la defense nationale, les recherches oceanographicues et d'autrec
travaux de recherche scientifique, ainsi cue la poee et'l'entretien de cablec ou
d'oleoducs sous-r.iarinE (article 6 l) j))o

£4/ Petroleum Legislation. Asia and Australia; 3asic Oil Laus and Concession
Contracts, vol. I. " '"** ""*: ! :

^5/ Accord entre .PertamLna et Paja._/ji:erican Indonesia Oil Ok, du 15 juin I962,
Ibid., supplement No- l0 "" "™"

'^frf Clause £.1.4 Corvtrat type de partake de la production en vue de I'explbii-
tion et de I1 exploitation conclu entre la ^rtaJSiSi: (^ociete petroliere d'Etat)
et^ ded';partiee privees, 196C, Ibid., supplement" Kos 2f. pane* le contrat de
pertate de la production conclu entre la Pertamina et'le Br. Uendell Phillips

ie 4 fevrier IS70, rui" porte cur'lee activites cxecutees sur terre et en mer,
i'l-:est cueetibn dec mesures visant t prevenir la pollution des cours d'eau et
eell'e de la tiier, Ibidj^, supplement No."26",'article 1,2 d). . .

52/ p-e-troleuni ^f^s^.tipni. Acia and yUistrali^: 3asic Oil Laus and Concession
Contracts, supplement No. XII.—— : - --■—■■ •■ '■■ • — ■■^~ " ■ _-. - ■ ~z. - .-■ r-■ ■
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La loi stir '^extraction du petrols de 1966, qui' porte sur lee operations en

et sur'terire, mentiohne ;1'observation des regies de l'iirt utili,see.& dans les

gisements petrolifer*es et :£ait ^ligation a I'exploitant de prevenir tout deverse

ment d'hydrocarbures dans les eaux situees dans le voisinage 52/• Lea regies

relatives'a^U1 Extraction des nydrooar^^ree de 1950 59/ abe-rdent cette question dc

facon plus detaillee* La convention" petroli&re type-conoernant les terres au

large de la c8te, tnii: est' annexes' a ces regies^ stipule que i

"24 - La ^ociete adoptera toutes mesures possibles vy compris la fourniture

de^materiel modernfe)' p6ur prevenirila pollution de la haute merou1 des

eaux cotieres par :lecr hydrocarburefi^ -■ left boues et les au.tr.es: fluides ou

'■''substances cui pourr^fti^nt contaManet^ les eaux de rner ou le ravage ou qui

pourraient porter prejudice a la faune1Let'-la flore marines ou la

En' vertu de la: clause 31> la sociite est tenue de "proceder -avec tcaxte la

diligence due"; eh:ex^eutejit les operations,■ et de tenir en bohitat l'engeuihle:■<.-

des appareils, dispoci^if-s:j sondages ©t1 puits. La societe executvera toutes- los .
operations non seulement "avec conpetence", maic ausei "en conforra5.te avec les

normes generalement acceptees, en matiere d'exploitation dec gisements petrolifere:

et de praticues de conservation". La societe est tenue de prendre toutes mecures

possibles pour prevenir la pollution de : -

'M.w tout puits d'eailj fontaine, courscl'eau, lac, reservoir,, estuaire ou

port, de la haute mer ou des eaux cStieres et irivages". ; ■ , ■ .'

- par tout fluide ou toute substance r«ai pourrait contaminer "les eaux ,4e: ice-: -

ou le rivage", ou porter prejudice a-la^faune et a Pa flore-.marines«-. ..■■■'..-;";< y,-r;.h'ti' -,-■

' La soeieire est tenue d& irerser '.'line indemnite raisonnable" pour -tout.

cause a un fi'ers et de tenir le gouverrtenient cniitte de ''toutes actions, p

reclamations ou demandes, quellos e^'elles soient" que peuvent £ait:e valoir

tfers au titre d'urie cuelconcue: activite entreprise en vertu .de cet accord (

In. et46);, Les das de force Btajeure, fui degagent la resporisabi'lite de ,1a s<5cicte
conprennent a la fois "des oirconstances exceptionnelles et; iiipr^visiblea" qui ;■

echappent a'son conti.-81e et 1'observation-d'instructions emanaht

tiori (clause

iii) Thg-Ilande

La loi-sur les hydrocarbures -3vE*;.25-l'4 du 26 mars : 1971 60/^pOrte sur les

activites de production sur iterre et en^raer. On trouvei-ci-aprec les. deux sections

cui se rr.pportent a la pollution desiners ; . .

"Section 74- En executant les operations petrolieres dans les zones au large

de la c6tes le concessionnaire ne genera pas d'une maniere injustifiable la

navigation, la navigation aerienne,: la conservation des ressources biclogiqu;

5£/ Annexe II ; article 12 l).

- 59/ Petroleum Legislation Report, Noa 48.

60/ Petroieum Legislation Asia and Australian Basic Oil Laws and Concession
Contracts, supplement No* JQD;, -
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de la mer ou lee recherches scientifiques^ ct lc coneescionnaire n'entre-

prendra aucune operation cui entraye la pose de cables ou d1oleoducs ou

oui cause un dommage aux cables ou aux oleoducs sous-marins.

"Section 75• En meriant dee operations petrolieres, le concessionnaire

prendra toutes mesures utiles eonformement aux regies de I1art suivies

par I1Industrie petrollere pour prevenir toute pollution, ou cue ce soit,

par lee hydrocarbures, les boues, ou toutes autres substances."

"Dans le cac ou la pollution d'un endroit quelconque par les hydrocarbures

ou les bouesf ou par d'autres substances, resulterait des operations petro

lieres du concessionaire, le concessionnaire prendra des mesures immediates

pour combattre cette pollutions"

La non observation de cette disposition peut e"tre punie d'une amende jusqu'a

concurrence de 10 000 baht dans le cas de la Section 74, et jusqu'a concurrence

de 100 000 baht en ce qui concerne la section 75 (sections 107 et 103).

C» Amerique latino

i) Trinite-et-Tobago

A la Trinite-et-Tobago, une loi sur le plateau continental et une loi sur

les hydrocarbures ont ete adoptees en 1969* II est stipule a I1article 7 de la

loi sur le plateau continental que, dans les cas ou des operations entreprises

sur le plateau continental ont pour consequence des rejets en mer ou des fuites

d1hydrocarbures provenant d'un oleoduc ou d'un endroit autre qu'un navire, le

proprietaire del'oleoduc, ou l'exploitant, est coupablc d'une infraction a

moinc qu'il prouvc cue les rejets ou fuites etaient dus a l'action d'une personne

qui se trouv&it a I1endroit en question sans sa permission et qu'il deaontre

qu'il a pris toutes mesures raisonnables pour prevenir lee rejets et pour les

faire cesser ou les restreindre des qu'ils ont ete decouverts- Le reglement

pfcjrolier de 1970 edicte en application de la loi sur les hydrocarbures, precise

que le titulaire "a^ira avec les coins necessaires et conformement aux regies de

l?art suivies dans I1Industrie petroliere" £l/. Outre qu'il devra veiller a ce

que les operations ne gSnent pas d'une maniere deraisonnable d'autres activites

dans la sone, le titulaire est tenu

M... de prevenir la pollution des eaux de mer, des plages ou des rivieres a

maree, de faire en sorte cue la navigation, I1agriculture, la p€che, la

recherche scientifique autorisee et la conservation des ressources biolo-

gir-ies de la mer ne soient pas ge*nees d'une raaniere injustifiable et de

veiller a. rni'aucun doromage ne soit cause aux cables ou oleoducs sous—marins."

(Clause A2 1) c)).

Le titulaire ect tenu de payer une indemnite raisonnable pour toute perte

ou tout dommage causec (Clause 41 l) i))« La non-observation du reglement

constitue une infraction qui est punie par une amende jusqu'a concurrence de

500 dollars (Clause 95)-

61/ Clause 42 (l) (b), Petroleum Legislation, Central America and Carribean.

Basic Oil Laws and Concession Contracts, Suppl. No. XI.
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ii) Venezuela

Outre qu'il est fait couramitient mention dans les textes legielatifs et

reglementaires et dans les concessions de 1^observation des "regies techniques

reconnues par 1'Industrie dee hydrocarbures" et de la protection des ressources

en eau, le Venezuela ne parent pas avoir adopte de dispositions speciales a ce

sujeto Cependantr le' decret ls 316 sur la conservation des ressources en

''hydrocarbures du 11 feVrier I969 suit le re«lement standard pour la conservation

des ressources en hydrocarbures cue I1Organisation dec pays exportateurs de

petrole (OPEP) a etabli en I96C L'Article 3 de l'agrement standard de l'OPEP
est coiicu eoiarae suit z

"Toute precaution raisonnable do:.t Stre price par l'exploitant pour prevenir

tcut dominate 6u r^eque pour la vie de l'honane, la propriete, les ressources

naturellec, les cimotieres ou les endroits d'un interSt archeologique,

religieux ou touristique, ^ui resulterait des operations 62/."

L'article 2 du decret 1, 316 du 11 fevrier I969 est libelle d'une manicre

prescue

3- Stats ai'ricains

i) Ghana

Aux termec du reglement sur lee inineraux (en mer) de 1963-63/ edicts en

application de la section 11 de la led sur les nn.ners.ux de 1962,

"10. (l) Chaque titulaire cenduira les operations de mariiere s

a) a ne pas mettre en danger la raer j

b) $. ne pas causer de dominates a la faune et a la flore ;

c) a ne causer aucun dominage ?-. une formation mineralifere ou
aqviifere du fond de mer par 1!introduction d'iine substance

d'origine exterieure.

(2) Pour catisfaire aux dispositions ci-descus, mais sans prejudice
de leur portea ^enerale, tous les residus provenant des puits

doivent Stre convenablement evacuee*"

II est interd.lv de stocker a l'interieur des eau?: territoriales-du petrole

ou du £az dans la souep-so^ sauf daiis les conditions determinees par des autori-
sations speciales qui pourraient l^tre delivrees (section 12 (l)).

Selon lo perils type pour lee operations interescant le petrole et le gaz

If ITArticle 2 du reolement standard de l'OPEP stipule que. .toutes les operations,

y conpiis celles menees sur Ic plateau continental, seront executees "en conformite

avec les msthodos eificircec et ra~fci"6nhelles".

&3/ Petroleum Legislation. South and Central Africa: Basic Oil Laws and
Concession Contracts, Cuppj.^ No* XVI:
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craigec en mer de I969 64/, lc titulairo eet tenu de prendre "toutes precautions

raisonnablee (rui comprendront la fourniture de raateriel moderae par l'Inspecteur

en chef des mines)11 pour prevenir la pollution "des eaux interieures, des fleuvcs,
des cours d'eau, dee caux de la haute mer ou eau;: tcrritorialeo du Ghana par les

hydrocarburee, lee bouec ou tous autrec fluides ou cubstancec cui pourraient
contaminer lee eaux, les banes ou les rivaree, ou qui pourraient porter prejudice

a la fauhe el a la flore des caux douces ou dec eaux de mer ou les detruirc" 65/.
Le titulaire est ausei, oblige1 de tenir en bon etat les appareils et dispoeitifs et

de mener"lee operations d'uncinaniere convenable .et competente, en conformite

avec les reglec cle l'art GuiVies dans lee~£iGOfcients petrc^iferee (clause 21 (l))»

ii) Republigue arabe. libyenne ., : . - , .

Dans son reglemeht petrolier No. 5 qui contient la resolution Nc. 99/1968 du
Einistre des affaires petrolieres 66/, la Republique arabe libyenne suit de pres
le reglement standard de l'OPEP sur la conservation des ressources:en hydrocarbures,

et en particulier son article 3 (cijt* dans la, section consacree au Venezuela), qui
a ete en grande partie repris dans I1article 3 du reglement national. A I1article

40, il est aussi indique qu'au cours de la production, le titulaire du contrat

prendra les precautions necessaires pour prevenir les deversements d'hydrocarbures

et la contamination du sol ou des eaux. L1article 45 stipule que toute violation

du reglement doit Stre consideree comme une infraction aux principes fondamentaux

de l'industrie petroli6reo

iii) Madagascar ,

Le Code petrolier de I962 porte sur les operations entreprises sur le plateau

continental et sur terre, Les concessionnaires sont tenus de faire la preuve de

leur capacite technique et financiere (articles 6 et 2C) et d'employer les methodee
les plus appropriees pour prevenir les fuites de petrole (article 30). Le contrdle
que doit exercer le Bureau des mines porte en particulier sur la protection des

sources d'eau 67/.

Dans la Convention du 12 mai 1967, entre Madagascar et la Compagnie fran9aise

des petroles 68/, qui s'applique aux operations en mer, on mentionne specialement,

dans le preambule, I1importance que rev§t la decouverte de petrole pour le develop-

pement de l'economie du pays- II est en outre indique dans le preambule qu'alors

mSme qu'il soit particulierement souhaitable de developper la recherche d'hydrocar-

bures dans les zones maritimes, cette recherche est encore plus cotfteuse que la

64/ Ibid., Supplement No. XIV

65/ Clause 15, La disposition analogue est contenue dans la licence relative

a la prospection en mer des gisements des hydrocarbures de I968, ibid., supplement

No. 15. St. referer aux dispositions analogues adoptees en Lalaisie et au Nigeria.

66/ Petroleum j^gislation. North Africa. Basic Oil Laws and Concession

Contracts, Suppl. No. XII.

67/ Article ?6. Petroleum Legislation. South and Central Africa. Basic Oil

Laws and Concession Contracts, Suppl. No- IV.

68/ Conclue en application du decret 67-126, accordant a la Compagnie un permis K,

Ibid-9 supplement No. XIlI.



E/CN.U/EP/51
Page 35

prospection sur terre ferme ; par consequent, il convient d'assouplir Zes disposi

tions du Code petrolier afin de stimuler cette recherche, tel que le prevoit le

Code petrolier. L1Article 59 de la Convention prevoit que le Gouvernement accorde

dec facilites particulitre's a^la compagnie dans les zones raaritirae'Sj y compris

l'exercice en ca faveur de prerogatives reconnues dans les conventions Interna

tionales 5 on n'y rel&ve cependant aucune disposition speciale sur la pollution
des mers. " '-:■;.■.:■•■..-

"La loi No. 16 du 2 juin 1^70 portant regleraentation maritime des installa

tions et autres dispositifs sur le plateau continental" prevoit a I'article 22

que tuiiconque, dans le cadre des operations en raer, se rendra coupable de rejets

dans l'eau d'hydrocarburec on de ftelanges d'hydrocarbures, selon les definitions

contenues dans la Convention de 1'OMCI de 1954 f sera puni d'une amende de 100 000

a 1 000 000 de francs, ou, dans le cas d'une infraction repetee, dkih emprisonne-

ment de un a ^ix mois et d'une amende de 250 000 a 2 500 000 francs 6§/. Le

proprietaire ou l'exploitant estjtenu explicitement-4e contractor une assurance
contre les responsabilites au titre des dommages causes par la pollution des eaux
de mer ou du rivage (article 34).

iv) Nigeria ;:

En vertu du Reelement petrolier (forage et production); de I969 JOf t le

titulaire de la licence ou du permis est tenu de tenir en bon etat tous les

appareils, dispositifs, sondages et puits et d'effectuer ses operations d'une

maniere convenable ct competente "en conformite avec ce reglement et d1autres

rfegles pertinentes et avec les methodes et pratiques acceptees par l'ingenieur

petrolier en chef comrae conformes aux regies de l'art suivies dans les gisements

petroliferes" (section 36). L'exploitant a le devoir expres de prevenir les
fuites ou deversements dfhydrocarbures et de prevenir en particulier toute fuite
dans les cours d'eau, les rivieres, les eetuaires et les ports 71/.

v) Senegal

Le Senegal a adopte en i960 un Code petrolier qui ressemble, dans son
ensemble, a celui qui a ete adopte a Madagascar et dont il a deja ete question.

En vertu du decret 64-261 de mars 1964, le directeur des mines et de la geologie
est dote de pouvoirs de supervision, et en particulier de la responsabilite de

proteger les ressources hydrauliques 72/• 0ans la convention d'etablissement

conclue en juin 1965 avec la societe Esso Exploration Senegal Inc., et qui porte

sur les operations effectuees sur le plateau continental, il est stipule a peu

6§/ Des dispositions analogues se retrouvent dans les textes legialatifs adopter
en France et au itoyaume-Uni, et dont il a de"ja ete cuestion.

12/ Petroleum Lefrjsiation. South and Central Africa. 3asic Oil Laws and
Concession Contracts, Supplo No. XXII.' " ~

71/ Ces dispositions figurent aussi dans le permis type d1extraction d'hydro-
carbures, ibid., No. XV. Comme on l'a deja indique, des dispositions analogues

sont aussi contenues dans les textes legislatifs adoptes au Ghana, en Malaisie,
en Trinite-et-Tobago et au Royaume-Uni.

72/ Ibid., Suppl. No. III.
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pres ce qui suit> corapte tenu du caractere special des operations a entreprendre

en mer :

"... il est cpecifie ciue le droit defini a 1'article 3 "d'executer toute

installation et tous travaux ainsi que d'une maniere generale tout acte
et toute operation d'un genre approprie utilises dans 1'Industrie du petrole",
s'etend &ans distinction a tous les travaux et a toutes les xnstallatxons,

en particulier lee installations portuaires, en mer ains.i rue dans la region
territorial c6tiere comprise mtre la frontiere de la hauritanie et la
frontiere de la Gamble, qui peuvent gtre rendus necessaires selon I1expe

rience acquise par 1'Industrie.petroliere en ce qui concerne les problemes .
de ce genre, en vue de 1'exploration et de 1'exploitation dans la zone

maritime, ainsi qu'a I1ensemble des actes et operations appropries se

rapportant a ces travaux et installations 73/»"

Le Gouvemements' engage a faciliter 1'activite de la societe en ce qui

concerne les travaux entrepric et les installations erigees dans la zone.maritime
et en particulier a etablir des zones de securite conformement aux dispositions
des conventions Internationales. Toutes depenses liees a l'execution de ces

mesures seront toutefoia a la charge de la societe.

■>.r,-\>.A><:

72/' Section VII, ibid.
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IV. Resume ct propositions

Le present document a pour objet non ceulement d'exposer le probleme en jeu
(le cadre dans lecuel la pollution des mere due aux operations au large ou a
d'autrec facteurs peut se produire et les elements de 1'action menee sur le plan
international ou national pour la combattre) mais aussi de presenter, dans la
mesure du possible, les textes adopted afin de familiariser le lecteur, en

limitant au minimum les commentaires, avec les principaux renseignemente concernant
le sujet qui est aborde plug'directement'dan& le present document, a savoir
les mesures concretes (dispositions legislatives ou r£glemen*faires) qui ont ete
adoptees dans un echantillpn; representatif d'Etats ayant entrepris di mettre en
valeiir les gisements de petrole et de gaz-au large de leur,s cfites. La complex!te
du sujet et la vaste gamine de facteurs dont il faut tenir corapte, rendeht dans
ces domaines les generalisations encore plus perilleuees qu'elles'ne sont generale-
ment censees l»8tre. Me"me il paraftrait done aisement que ceux qui prodiguent

des avis a ce sujet, s'efforcent d'instaurer une situation ideale dans un moride
imparfait et prosa'ique, on n'en avance pas moins quelques reflexions et suggestions
d'ordre general pour les examiner dans cette section finale.

Bfapres les renseignements disponibies, une autorisation officielle est a
present exigee pour toutes les operations interessant le petrole et le gaz, qui
sont executees sur le plateau continental, II ressort de tous les exenples cites

ct d'autrec cas quif pour avoir ete examines, ne sont pas pour autant mentionnes
dans le present document, gue les autorites nationales ont sur le plan juridique
suffisamment de moyens d'action pour superviser les rctivites mises en oeuvre.
Les difficultes rui surgissent se rattachent done a des questions d'interpretation,
de realisation et d1execution. Si I1attention se porte sur la prevention de la
pollution consideree comme un probleme independent, il fcut dire-one dans bien
des cas les reglements adoptes sont trop generaux et abstraits pour constituer
une solution ideale. Dans certains cas, les mesures de precaution a prendre sont
laissees a la discretion de 1'exploitant 5 ru'il s'agicse d'un organisme publique
ou d'une societe privee, on en vient ineVitablement a se poser la question d&'

savoir, qui doit surveiller celui qui est cense assurer le contr81e. Dans d^autres

cas il paraltrait qu*une trop grande latitude dans 1'interpretation de principes
directeurs et de pouvoirs de caractere tree general est laissee aux services

publiques qui sont fort probablement debordes de travail et qui ne disposent pas
d'effectifs suffisants, au regard d'organisraes plus dynamiques auxcuels iIs ont
a faire. . * . ■,;

Dans la recherche de 1*ideal, on propose done rue le problerae, dans la mesure
ou il s,epose h,r*cha£ue.Etat c6tier, doit etre envisage du point de vue des quatre

questions' suivant.es : utilisation de renseignements suffisants ; supervision
suffis:ante ; applications de connaissances et de materiel technique suffisaftts,
adoption de sanctipn appropriee0

En ce qui concerne le premier point, touc les reglements nationaux prevoient
sous une forme ou une autre, l'etabliscement de rapports obligatoires. La nature

des renseignements a communicuer par gxploitant et leur degre de detail vari
(dans certaines limites) de pays a pays. Si l'on veut eviter que la mise en
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valeur des giseraents mineraux au lar^e des cdtes-ait potir effet de causer une
pollution serieuce des eaux de mers, les regies a suivre pour l'etablissement de
rapport doiv^nt Stre examinees de ce point de vue parmiid'autres. En particulier,
il faut envisager cos regies dans, leur ensemble^ en ne se limitant pas aux rapports
tels qu'i-ls spnt sounds par 1'explqitant, mais .en-les rattachant aux autres
sources, d1information existantes. Si;I1on veut eyiter les Eruptions, il faut
par exemple cpnnartretnon seulement le programme de travail propose-mais aussi
la structure geologiqUe sous-jacente, de mSme que les majrees* et les conditions
atmosph^riques, ains,i que 4'autres r<.jweignements qui ;,euvent e*tre degages des
programmes, nationaux, r#gionaux ou internationaux dc surveillances Par ailleurs

au cours d'une certaine p^riodQ.de temps, l'organisrie de contrSle approfondira1
progressivement ces ^enseighemente qu'il repueillera a-differentes sources, y

conpris les services publiques interesses. On peut done estimer qu'il faut par

pr^orite reunir les renseignements provenant de differentes ori^ines afin de se ,
faire une opinion en tenant conpte d'un ensemble aussi con$>let cnie possible
d'.elements d» information»

II est gucre bcsoin d'indiquer qu'il faut une supervision euffisante, mais
des rue cette necessity a ete enoncee, on en vient inevitablement (au moins dans
le. cas des pays en voie de developpement) au probleme que posent la formation et
le recruteraent de personnel qualifie. II faut disposer de personnel en nombre
suffisant et le remunerer a un taux juge satisfaisant par la collectivite. Le

personnel d1execution, qu'il appartienne aux services publics ou entrepriees :
privees, peut ausci Stre appele a assumer des fonctions de supervision, ce qui

est en fait inevitable dans 1'application courantc des regies, ot lui aussi doit
avoir ete initie comrac il convient aux fonctions cui lui sont confiees.

La question dec connaissanceo et du materiel technique necessairee et celle

de la necessity d'un encadreroent competent, sont entremilees. Iviais si l'encadre-
ment est typiquemcnt une fonction administrative, 1'application des connaissances

techniques et dfutilisations de materiel approprie constitue une question essentiel-
lement pratique, A certaine moments il faudrait peut-Stre precieer davantage la

clause maintenent familicrc qui renvoie aux lfr6gles de l'art" auxquelles il faut
se confprmer sur le gisement petrolifere. Ouel est le sens exact de ce membre de

phrase ? A combien d?escais faut-il soumettre les differents elements de materiel
(y compris les dispositifs anti-pollution) ? Dequelle facoh faut-il prendre en
CQiisideration (ou l'a-t-on ,deja fait dans le membre de phrases citees) Involution
dans le temps ? A supposer cu'il ex:ste cueloue part rllleurs un nouvel element,
certes cofiteux, de materiel anti-pollution ? Les regies de I1art representent-
elles lee nmeilIeuresM pratiques suivics ? Si 1'on ajoute un element subjectif,
en renvoyant aux regies de l'ar,t telles qu'elles aont definies par lea tutofitia

natipnales, on facilite certes la tSche da l.^Stat qui accorde 1'autorisation, mais

on n'exclut pas la possibility cue les autoritec nationales commettent des erreurs j

une fois de plus on met ainsi en evidence le r81e decisif de 1•information et de
la supervision suffisantes.

Finalement, la question de I1 application d^j: sanctions appropriees pose, de
faeon plus directc que les autrps sujets abordes, le probleme dee incitatioris ■■ A
negatives. La necessite d'etabUr des rapports, de so soumettre & un contr81#,-et
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de respecter certaines normes techniques, voila autant de conditions qui peuvent

e"tre acceptecs par un exploitant en puissance ; dans n'importe quel pays ou il

essayera de developper son activite, ces conditions seront appliquees et l'exploi-

tant pourra adapter ses raethodes de travail pour tenir compte des regies edictees

par l'Etat d'implantation \ or, la mention dans la legislation de donunages-interSts

importants possibles peut reduire l'elam Cela est vrai pour ies pays devsloppes

et la situation ne differe pas dans lee pays en voie de developpement ou il

s'ajoute encore un autre element,, le risque que la mise en valeur dee ressources

en petrole et en gaz entralne un bouleversement de la situation economique de

l'Etat interesse. Qui doit alors reparcr le prejudice pouvant e*tre cause et

quelle doit Stre 1'importance des canctions a prevoir ? Nous abordons ou commencons

d'aborder ici la question des orientations fondamentales et la necessite de preciser

Ies avantages et inconvenientc des differcnts chjix possibles. Quel est le risque

que I1on peut encourir sciemment ? Quel est le danger, reduit mais neanmoins

existant, d'uno coudaine eruption catastrophique, qu'il faut considerer par

opposition a la degradation progressive et constante de la qualite de l'eau ?

Comment faut-il parer, sane doute avant tout pendant les premibres phases critiques,

a I'eventualite de voir I1exploitant tenter sa fortune R-iileurs ci lee conditions
d1exploitation lui imposent trop de charges ? Faut-il prendre des mesures sur 1c

plan regional en ce rui concerne a la foic la rigueur des r6glements ot la mice

en place d© materiels auxiliairGEpouvant servir a combattre les dangers de grande

envergure ? Le personnel d'encadrement de la region doit-il se reunir du moins

periodiquemezit pour des echanges do vues ? Dans quejle roesure faut-il tenir compte,

en calculant 1'amortissement, les redevancec et les benefices, des rnesures et du
materiel servant a combattre la pollution ?

Ces questions plus generales et plus difficiles de la precente encuSte sont

posees ici sans gtre approfondiese Dans un sens pluc etroit les sanctions pcuvont

prendre un certain nombrc de formes, des amendes dont 1'importance est definie

dans los textes legislatifs, la revocation ou la suspension de 1'autorisation, If.

necessite d'un cantonnement ou d'une garantie, 1'eventuelle responsabilite a
l'egard do tierc et les dispositions obligeant a tenir quitte le Gouvernemcnt
interesse, Le dosage particulier adopte, refletera les preoccupations do 1'Etat

considere ainoi que les caracteristicues de sa legislation.

Faut-il conclure un traite international pour reglementer cette qiaestion %
l'echelle mondicle ou faut-il elaborer des rfcglcs types que chaque Etat pourrait
appliquer et adopter scion scs besoins ? Cctto questicn-'la merite elle aussi
d'Stre examinee plus avant ; dans l'immediat il paratt que I1action sur le plan

national et les efforts tendant h adopter des mesures de cooperation cur le plan
regional et sous-regional presentent la plus grande urgence.




