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Politique

Erika : les premières leçons

Francis Vallat
Président de l’Institut Français de la Mer

Plutôt que de revenir sur le naufrage de ce navire et ses conséquences à bien des

égards dramatiques, ou encore de rajouter une nième contribution sur les circonstances de

l’accident lui-même, il importe - avec quelques mois de recul - d’essayer de tirer les

premières leçons d’un malheur dont on peut espérer qu’il n’aura pas été inutile pour qu’à

l’avenir le risque d’un tel événement soit réduit, les dommages mieux maîtrisés, les préjudices

indemnisés plus complètement et plus rapidement, les réponses des communautés nationale,

européenne et internationale plus cohérentes.

Reprenant en cela ce que j’écrivais dès janvier 2000 dans « Les Échos », cet effort de
réflexion qui n’est plus tout à fait « à chaud », sans être encore tout à fait « à froid », doit
s’inscrire dans un esprit d’honnêteté intellectuelle rigoureuse et résister à toute tentation
démagogique.

Par exemple, ne pas reconnaître les bons professionnels ou ne pas les écouter alors que
depuis des années, ils luttent pour leur survie et pour celle d’un métier bien fait, propre,
honorable, c’est injuste ! Les assimiler à la lie de leur profession, c’est surtout prendre le
risque irresponsable de les décourager et de laisser la mer libre aux prédateurs et aux véreux.
Céder à la tentation démagogique du « politiquement correct » en amalgamant le meilleur et
le pire, en convainquant l’opinion publique révoltée que rien ne se fait et que tout est inutile,
c’est assurer les futures faillites ou catastrophes, par retrait des bons opérateurs qui déjà ont de
plus en plus de mal à se battre sous leur, sous notre pavillon.

Un fait, un seul. C’est bien grâce à leurs efforts - puissamment aidés par les réactions
citoyennes consécutives aux dernières catastrophes scandaleuses - que la pollution des mers a
diminué de bien plus de moitié depuis le Torrey Canyon, alors, pourtant, que le transport
maritime de pétrole augmentait lui-même dans les mêmes proportions.

C’est donc en réclamant moi-même (au nom de tous les amoureux de la mer et de tous
ceux qui font leur travail avec un extraordinaire dévouement) que l’on soit enfin impitoyable
avec les mauvais, que j’aimerais dénoncer quelques amalgames approximatifs, voire quelques
contrevérités trop abondamment répandues.

Par exemple encore, il est des faits qu’il faut absolument avoir le courage de rappeler,
même si ça n’est pas sans risque au moment où la révolte de l’opinion publique et de tous
ceux qui sont directement concernés, est plus que légitime. Quelques-uns de ces faits sont
fondamentaux. En voici cinq qui ne sont pas choisis tout à fait au hasard, et qui correspondent
aux questions que chacun est en droit de se poser.
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La complaisance, c’est quoi ?

Cela peut être l’armateur qui choisit un pavillon laxiste pour ne pas respecter les règles
et éviter de se faire « pincer » ; ce peut être l’inspecteur de la classification qui fait mal son
travail ; ça peut être un commandant indélicat ou une autorité qui ferme les yeux au nom
d’intérêts économiques nationaux prétendument supérieurs (le souci de ne pas pénaliser tel ou
tel trafic vers tel ou tel port national, par exemple) ; ça peut être un commandant de port qui
refuse l’accueil d’un navire blessé pour se défausser du problème, avec tous les risques que
comporte une telle attitude, au niveau de la vie des marins comme de la pollution (qui se
généralise au lieu d’être localisée). Ça peut être les États du pavillon qui ne font pas respecter
les conventions internationales, ou encore les États du port qui ne construisent pas les stations
de dégazage portuaire promises, donnant ainsi une fausse excuse aux criminels dégazeurs à la
mer, etc.

Y a-t-il beaucoup de navires dangereux ? Que peut-on, que doit-on faire pour
avoir une chance de stopper ce cancer ?

On admet, en général, le chiffre de 30 % de navires - tous secteurs confondus - en
dessous des standards, mais moins de la moitié dans la flotte pétrolière, qui a une « culture
qualité » plus ancienne et plus profonde. Autrement dit, de 80 à 85 % de la flotte pétrolière est
sûre, mais les 10 à 15 % restants faussent les marchés et font l’opinion.

Si l’on ajoute à cela la puissances des tempêtes, trois choses paraissent importantes :
- Le risque zéro n’existe pas. L’opinion doit savoir quelle ne sera jamais à l’abri, tout
simplement parce que l’énergie est nécessaire et qu’elle est transportée par la mer.
- Il faut une quasi-révolte contre ce qui reste de laxisme à tous les niveaux, car toute
catastrophe évitable doit être évitée, ou en tout cas réduite. En ce sens, les fortes réactions
générées par la souillure de nos côtes, les menaces sur notre faune et notre flore, la colère de
nos pêcheurs, de nos aquaculteurs et de tous les citoyens sincères sont une bonne chose, car
les hommes politiques ne bougent que sous la pression de l’opinion publique (voir la
réglementation américaine de 1990, après le désastre de l’Exxon Valdez en Alaska qui, je le
rappelle, battait pavillon américain).
- Il ne faut pas décourager les bons armateurs qui en ont vraiment assez des amalgames faciles
alors qu’ils se battent en acceptant des surcoûts qui les handicapent par rapport à ceux qui
« font la marché trop bas ».

Face aux images insoutenables d’oiseaux mazoutés et de plages martyrisées, dire que
les bons pros ont obtenu des résultats remarquables n’est pas évident. Pourtant, sur les trente
dernières années, la pollution pétrolière a diminué de 60 %, alors que le volume des
cargaisons transportées augmentait de 60 % ; 99,95 % des cargaisons pétrolières arrivent sans
encombre dans les ports ; deux milliards de tonnes naviguent chaque année, et sur les deux
millions de tonnes de pollution annuelle moyenne, seulement 5 % proviennent des pétroliers,
c’est-à-dire infiniment moins que des autres industries ou navires, et beaucoup moins que la
pollution autogénérée par l’océan.

Si nos États se battaient pour leur pavillon national et imposaient que la concurrence
se fasse au-dessus d’un seuil minimal de qualité, si par exemple l’Europe voulait bien ne pas
être un nain maritime mélangeant cynisme et angélisme (ô minable échec du pavillon Euros),
si les gouvernements respectaient les accords qu’ils signent et s’ils les faisaient respecter par
les États qui ne créent des registres que pour toucher des taxes, sans la moindre intention de
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respecter leurs obligations, si surtout certains politiques ne pratiquaient pas le double langage,
les choses iraient bien mieux.

Et puis il y a les médias. Sait-on que ces onze dernières années 140 à190 navires ont
coulé chaque année et que les pétroliers sont, de loin, les moins touchés ? Que les pertes en
vies humaines (marins essentiellement, mais aussi passagers) n’ont jamais été inférieures à
300 par an, et atteignent 600 par an en moyenne annuelle ? Là encore, en majorité dans les
autres secteurs de navigation que le pétrole. Non, bien sûr, car ça n’est pas médiatique.

Et puis, à côté des armateurs véreux, il y a tous les bons qui aimeraient éliminer les
poubelles de ce monde. Mais, les professionnels ne peuvent pas faire la police, hélas !

Quel est le « bénéfice » de la complaisance pour les armateurs marrons ?
Quelles sont les conséquences pour un pays comme le nôtre ?

Un pétrolier sous pavillon français « plein » coûte 100, sous pavillon français au
registre Kerguelen (qui n’est pas du tout un pavillon de complaisance) 70 ; sous pavillon libre,
mais bien géré, 50 ; sous pavillon libre géré par des complaisants, 35. Voilà pourquoi les
armateurs français redoutent la menace de l’option « zéro navire français » et réclament au
minimum l’harmonisation avec leurs voisins européens. D’autant qu’ils croient en leurs
navigants, sans pouvoir tous les garder à un moment où le monde manque d’officiers et de
marins qualifiés !

Ce qui est en cause, pour les armateurs en difficulté, c’est la survie en tant
qu’armateurs de France et en tant qu’employeurs nationaux. Depuis longtemps, ça n’est plus
leur profit... Existe-t-il des solutions professionnelles en dehors même de l’intervention des
États?

Oui, indubitablement, avec un peu de créativité et de vraie volonté, plusieurs pistes
peuvent être travaillées avec quelque chance de succès. La philosophie en est simple, en tout
cas au niveau du transport pétrolier (même s’il faut rappeler que beaucoup de navires « secs »,
gros porte-conteneurs, gros cargos etc. ont à bord des capacités de combustibles - fuels lourds
- pouvant largement créer des pollutions presque aussi importantes que celle du Tanio par
exemple). En effet, en ce qui concerne les pétroliers, on a la chance que fournisseurs,
armateurs et clients affréteurs (compagnies pétrolières ou « traders ») connaissent
parfaitement, par taille et type de navire, le niveau de charges fixes minimales en dessous
duquel la qualité et la sécurité ne peuvent plus être assurées. À partir de là, tout est possible y
compris la définition périodique, en concertation, d’un taux de fret minimal en deçà duquel
nul navire ne pourrait être affrété, en tout cas pour une certaine durée (compte tenu aussi de
quelques autres paramètres tels que le dollar, etc.). La compétition « au cent près » par tonne
transportée subsisterait comme aujourd’hui, mais au-dessus de ce plancher.

Et ça n’est pas forcément du rêve ! Regardez comme sur une autoroute les prix au litre
sont proches les uns des autres et comme toutes ces compagnies concurrentes répercutent de
façon homogène la hausse du dollar ou du baril... sans que personne ne s’en émeuve ou même
ne s’en étonne.

Qu’en est-il du pavillon national ? Est-ce un enjeu essentiel ?

On peut se demander en fait si la question du pavillon national, des pavillons
nationaux n’est pas la plus actuelle, pour ne pas dire la plus brûlante... Certains contestent
même leur utilité, sous prétexte que ça n’est pas très moderne ! Il ne faudrait pas que les faits
leur donnent raison plus vite qu’on ne croit. À titre d’exemple, on estime qu’il faut un
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minimum de navires français pour maintenir une activité maritime vraiment nationale (avec
les sièges des compagnies sur le territoire, les écoles, l’administration nécessaire, etc.). Au-
dessous d’un tel seuil, tout commencerait à ficher le camp, y compris pour les secteurs
induits. Cela poserait naturellement un tas de questions stratégiques (sur les plans
commercial, économique et même de défense nationale) et bien sûr sociales et de sécurité.
Faut-il demander aux armateurs qui sont en fait ardemment nationaux, qui ne sont pas des
mendiants, qui souhaiteraient garder un maximum de personnel national mais qui « n’y
arrivent pas », de se suicider pour rester armateurs de France ? Ils ne peuvent pas, ils ne
peuvent plus. Et à quoi cela servirait-il ? Au troisième trimestre 1999, 9 navires ont quitté la
flotte française, 2 seulement sont rentrés (liés pour l’un à une obligation légale et pour l’autre
à des systèmes de quirats aujourd’hui disparus et remplacés par un autre système plus com-
plexe et moins performant). Quasiment tous ceux qui sont « sortis » de flotte restent sous
contrôle de compagnies françaises mais sans battre le pavillon national. Le groupe Bolloré
quitte les couleurs françaises et d’autres armements connus pour leur volonté nationale
prennent le contrôle de navires qu’ils sont pourtant contraints de mettre sous d’autres
pavillons européens. Résultat, la flotte de commerce française tourne aujourd’hui au niveau
dangereux de 210 navires environ quand celles de nos voisins - qui sont des pays comparables
- recommencent à grossir.

Pour parler vulgairement, « il n’y a plus rien à gratter » et, d’ailleurs, personne ne sait
comment absorber les 35 heures, si ce n’est par l’acceptation d’un nouveau surcoût, alors que
nous sommes déjà quasiment les plus chers du monde ! Oui, la question du pavillon est posée,
pas à l’administration - qui fait ce qu’elle peut - mais aux politiques. En veut-on un oui ou
non ?

Et pourquoi, est ce que « ça » ne marche pas en France alors que ça redémarre ailleurs en
Europe, tout près de chez nous, où on a aussi senti passer le vent du boulet (mais où les
partenaires sociaux ont pu mieux s’entendre dans le cadre de législations rénovées, stables et
simples) et où l’expérience montre que c’est la dynamique relancée qui recrée les emplois
maritimes nationaux ?

Quelles sont les premières leçons que l’on peut tirer de l’Erika ?

Toutes ces précisions, ou questions à mon avis incontournables, ayant été rappelées à
seule fin de témoigner que le débat - quoique très complexe - l’est parfois moins qu’on le
croit, quelles sont les premières leçons que l’on peut tirer de l’Erika  ? En fait, il y a trois
séries d’enseignement d’une nature différente. D’une part, et contrairement aux apparences, il
y a eu quelques améliorations significatives ces dernières années, d’autre part, il y a eu mise
en exergue de lacunes probablement plus importantes qu’on ne le pensait généralement.
Enfin, quelques erreurs à éviter absolument sont apparues avec une clarté évidente.

Les améliorations

La motivation grandissante de l’opinion publique est indubitablement un facteur
positif surtout si le maintien de la mobilisation et de la vigilance se confirme. On sait en effet
que, dans nos démocraties, il s’agit d’un levier essentiel pour pousser les hommes politiques
dans le bon sens.

L’important est que cette motivation très répandue et qui, pour la première fois, a
sensiblement dépassé les seules zones côtières concernées (il y a eu et il y a des « collectifs de
défense de la mer » partout en France, y compris dans le terroir le plus profond, dans des
zones éloignées de l’océan, en Ardèche par exemple !), l’important donc est que cette
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motivation ne soit pas pervertie par les excès des médias ou de tribuns avides de sensationnel
et prêts à se saisir de toute information approximative, fausse ou trop alarmiste (ou trop
rassurante !) noyant ainsi l’essentiel sous un flot incontrôlé d’éléments contradictoires
permettant aux hypocrites ou aux laxistes de faire diversion.

Sur ce plan aussi, après les excès des premiers jours ou semaines, et encore quelques
soubresauts inévitables, il semblerait que les vrais enjeux sont bien au centre du débat, et que
les gouvernements ont compris qu’il fallait réellement traiter le problème et pas seulement
faire semblant.

Le résultat actuel, en termes de mesures arrêtées (à considérer certes à tout prix
comme « intérimaires » mais tenant compte des délais relativement faibles d’intervention
depuis l’événement), est un résultat relativement satisfaisant. La « table ronde sur la sécurité
maritime » tenue au ministère des Transports, les mesures annoncées au premier Conseil
interministériel de Nantes, celles apparemment concoctées à la fois à Bruxelles et à Paris pour
la présidence française de l’Europe, paraissent plutôt de bon augure. En tout cas, on ne peut
dire sans mauvaise foi qu’elles sont insignifiantes.

Le plus inquiétant restant la question du pavillon national, pour lequel rien n’avait été
annoncé à la mi mars 2000.

Les plans de mise à disposition de matériels antipollution entre les États de l’Union
européenne, ont apparemment bien fonctionné. Ça n’est à l’évidence pas de ce côté là que le
bât a blessé.

Les questions de responsabilité financière et civile (pour ce qui est de la responsabilité
pénale, c’est autre chose) ont été parfois obscurcies, voire totalement perverties (cf ci-
dessous) mais il est apparu clairement qu’aucun acteur de la chaîne de transport maritime -
quelle que soit sa puissance ou sa situation légale - n’était à l’abri ou ne pouvait échapper à
ses devoirs. Ceci est relativement nouveau et extrêmement positif dans le principe, même si le
problème qui apparaît aujourd’hui est plutôt celui de la mesure et de l’objectivité de certaines
réactions, mais non leur orientation générale.

Enfin, il semblerait que les victimes aient des chances d’être considérées dans
l’ensemble de leurs préjudices, y compris pretium doloris ou préjudices immatériels, ce qui
n’est que justice dès lors que d’une part les abus peuvent être évités, mais d’autre part, que les
délais de remboursement et d’indemnisation ne sont pas inutilement rallongés.

Les lacunes

Le danger est apparu relativement clairement de l’absence de doctrine et de procédures
concernant l’attitude des autorités maritimes et portuaires confrontées à la détresse d’un
navire blessé (lorsque le dit navire se trouve dangereux ou polluant, mais aussi armé par des
navigants dont la vie est menacée). Ce point est absolument capital et l’État ne pourra faire
l’économie à ce sujet ni d’une doctrine ni d’une organisation de décision efficace, objective et
gardienne de l’intérêt général !

Le manque de moyens humains de contrôle a été criant à tous niveaux, y compris (et
peut être surtout tant la provocation est inacceptable) à l’égard de ces véritables criminels que
sont les « dégazeurs ou déballasteurs sauvages » dont on a du mal à comprendre qu’ils soient
si difficiles à « tracer ». Simultanément, l’Erika  a été l’occasion de rappeler que les États
membres - moins en Atlantique, Manche, Mer du Nord qu’en Méditerranée par exemple -
n’avaient toujours pas veillé à l’existence d’un nombre suffisant de stations portuaires de
déballastage, ceci malgré les engagements qu’ils ont tous pris au niveau européen, il y a des
années.

La nécessité absolue d’harmoniser au niveau européen s’est enfin imposée à tous, ne
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serait ce entre autres que pour éviter que chaque pays succombe à la tentation d’un certain
laxisme sécuritaire au nom de la défense économique de ses ports «contre» ceux des voisins.

Plutôt que l’idée d’une garde-côtes européenne, qui paraît, à bien des égards irréaliste
et pas nécessairement adaptée aux spécificités de l’Union européenne, l’idée d’une « Agence
européenne », largement initiée et soutenue par les grands organismes maritimes français -
dont l’Institut Français de la Mer - a en effet progressé très sensiblement.

Il s’agirait de ménager les moyens d’harmoniser et de coordonner l’action des États
membres:
- Au niveau des règles de sécurité et de protection environnementale.
- Au niveau de la façon d’appliquer les dites règles.
- Au niveau du contrôle de cette application.
- Au niveau des sanctions (dans le sens de l’alourdissement) pour tous les
contrevenants, et en particulier ceux coupables de faute lourde ou de négligence.

Enfin (mais la liste n’est pas exhaustive), l’insuffisance des plafonds de responsabilité
est maintenant clairement acceptée par tous, même s’il y a un vrai débat sur la notion de
responsabilité illimitée sans faute (qui pourrait bien s’avérer perverse, voire dangereuse ou
contre productive).

Les erreurs ou pièges à éviter

Le premier piège, auquel il a déjà été fait allusion, est celui des déclarations
intempestives et précipitées. On aura la charité de ne pas écrire le florilège des déclarations
imbéciles, le plus souvent issues de ceux qui ont cherché à « surfer » sur le sentiment légitime
de révolte de l’opinion publique.

Autre erreur : la tentation, à laquelle trop peu ont résisté, de vouloir décalquer des
textes mal connus et mal interprétés, et intimement liés à des contextes bien différents du
nôtre. Ainsi, en est-il, à bien des égards (pas à tous) de la fascination exercée par l’OPA ou
Oil Pollution Act américain de 1990, alors que son architecture repose sur la non-
responsabilité absolue des compagnies pétrolières ! C’est ainsi qu’on encourage des erreurs
d’analyse qu’il est ensuite très difficile et très long de corriger.

Et que dire de l’entêtement, là aussi sous l’influence américaine, à vouloir privilégier
une solution technique unique, celle de la double coque. En effet, tout le monde sait que les
navires à double coque imposés par les États-Unis après la catastrophe de l’Exxon Valdez sont
plus sûrs à toute petite vitesse (moins de 3 ou 4 nœuds) mais peuvent être plus dangereux,
explosibles et polluants dès lors que la deuxième coque est crevée (disons par un roc touché à
4 nœuds ou plus, et si le bateau ne coule pas tout de suite, comme c’est le plus souvent le cas).
À ce moment-là, en effet, les doubles coques se remplissent, donc le bateau (l’épave) est plus
difficilement manœuvrable par les remorqueurs, il s’y crée des poches de gaz d’où risque
d’explosion comme les coups de grisou dans les mines. Et personne ne sait si un port ou un
chantier acceptera de recevoir un pareil danger flottant. Résultat, la pollution risque de
s’éterniser et de s’étendre.

Or, il y a une réponse à cela, c’est le navire européen E3 qui combine les avantages du
double et du simple coque. Mais cet aspect « n’a pas d’importance », car les États-Unis ne
veulent pas en entendre parler et personne ne pouvant accepter l’idée de ne jamais commercer
avec les États-Unis, tous les pétroliers seront double coque (on en reparlera – hélas ! - après le
premier grave accident avec double coque !).

Autre piège important, qui n’a pas encore été évité : celui de vouloir, quoiqu’il arrive,
légiférer unilatéralement, que ce soit au niveau national ou au niveau européen. De fait, toute
législation unilatérale nuit, si on veut regarder les choses objectivement et concrètement, à
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l’efficacité de la législation d’ensemble (telle qu’elle peut être élaborée au niveau de l’OMI,
par exemple). Il faut donc :
- Garder la possibilité ultime de légiférer unilatéralement, mais seulement s’il n’y a pas
d’autre solution après avoir utilisé tous les moyens de pression (vis-à-vis de l’OMI) à
disposition de l’Union européenne et de la France.
- Prendre l’OMI pour ce qu’elle est c’est-à-dire sans ces excès d’honneur ou d’indignité qui
n’ont rien à voir avec la réalité. L’OMI n’est pas et ne sera jamais un organisme capable de
faire la police, ça n’est ni sa vocation, ni sa nature, ni même souhaitable. Elle est en revanche
un organe efficace d’élaboration des règles, sous réserve d’accélérer le rythme des travaux
lorsque nécessaire. Comme disait Clausewitz « tout l’art est d’exécution », et c’est aux États
et aux ensembles régionaux d’assurer l’exécution des conventions internationales. Tout rejeter
sur l’OMI, c’est ignorer le fait que si les conventions existantes étaient appliquées ou l’avaient
été, il n’y aurait quasiment pas de problèmes (sauf en matière de navires âgés où les textes
doivent effectivement être renforcés) ; c’est aussi méconnaître que plus les règles sont
nombreuses et ou complexes, plus il y a d’échappatoires possibles pour les opérateurs
indélicats (vieux danger qu’évoquait déjà Montesquieu au niveau des lois en général).

C’est donc bien dans la rigueur de l’application des contrôles et des sanctions que
réside l’essentiel de la solution (et non dans le fait de rajouter une règle nouvelle à chaque fois
qu’il y a un accident !), d’où l’idée d’Agence européenne évoquée ci-dessus !

Et puis, il y a une autre erreur fondamentale à éviter, c’est celle de condamner trop
lourdement lorsqu’il n’y a pas faute, ou de tuer les professionnels responsables par excès de
responsabilité. Et ça n’est pas un paradoxe bien sûr ! À titre de comparaison, quel chirurgien
accepterait d’opérer s’il était responsable sur ses deniers de tout accident intervenu sur la table
d’opération, alors même que le dit accident n’aurait rien à voir avec l’intervention en cause ou
alors que le dit chirurgien aurait pratiqué dans les « règles de l’art » son acte chirurgical ? Et
même le droit à l’erreur, dès lors que cette dernière n’est pas due à une négligence coupable
ou à une faute lourde ou intentionnelle, n’est-il pas la meilleure garantie que l’on gardera -
pour tous les métiers sensibles - les bons opérateurs, au lieu de les pousser vers des métiers
plus tranquilles ou moins risqués ? Nul n’a intérêt à ce que les bons transporteurs de
cargaisons polluantes ou dangereuses, à terre comme sur mer, soient démotivés et quittent « le
terrain » au motif que le moindre accident pourrait les « lessiver » ou tuer leur entreprise. À
l’inverse, il faut être « sanglant » en cas de faute inexcusable. Un exemple facile : tout
pollueur volontaire ou grossièrement négligeant devrait être immédiatement passible et de
prison et d’amendes lourdement pénalisantes. C’est la combinaison de cette reconnaissance
des « bons » et du « châtiment » des mauvais, avec l’affichage même de cette double volonté,
qui permettra seule d’éviter les cow-boys ou les gangsters (toujours prompts à limiter leur
responsabilité par des moyens juridiques sophistiqués proches de l’abus de droit).

Il est certes bien d’autres leçons à tirer – déjà - de l’Erika , mais le propos dans cette
brève analyse ne pouvait être de passer en revue tous les aspects du dossier. Il était
simplement bon d’apporter quelques éclairages sur quelques aspects fondamentaux, et
d’essayer de démontrer que les vraies solutions ne sont certes pas toujours celles qu’on croit,
ou qu’on aimerait appliquer, mais qu’il ne faut pas pour autant céder au découragement car il
y a effectivement des solutions. Et si l’Erika  a pu servir à poser quelques bonnes questions, le
prix payé aura été bien trop cher, mais il n’aura pas été inutile.
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