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Le Cadre International

Fondé sur la coopération : Convention de 1990 sur la préparation à la lutte et 
la lutte contre les pollutions par hydrocarbures et la coopération 
(OPRC 90)

� vise expressément les installations offshores

� Article 3: obligation d’avoir un plan d’urgence qui soit coordonné avec le 
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� Article 3: obligation d’avoir un plan d’urgence qui soit coordonné avec le 
système national

� Article 6: Niveau minimum d’équipement
Mécanisme pour mobiliser les ressources nécessaires 
(publiques et privées)

� Article 7: Les Parties acceptent de coopérer au niveau international
- disposition pour faciliter l’entrée et l’utilisation du matériel et du 
personnel



Cadre Régional

Convention pour la protection de l’environnement marin de la Méditerranée 
et de son littoral (1995)

Protocole pour la protection de la Méditerranée contre la pollution 
résultant des opérations d’exploration et d’exploitation du plateau 
continental, du fond de la mer et de son sous-sol (14 octobre 1994) 
entré en vigueur le 24 mars 2011 (Albanie, Chypre, Libye, Maroc, 
Syrie, Tunisie);

Protocole relatif à la coopération en matière de lutte contre la pollution 
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Protocole relatif à la coopération en matière de lutte contre la pollution 
de la mer Méditerranée par les hydrocarbures et autres substances 
nuisibles en cas de situation critique (16 février 1976) (Albanie, 
Algérie, Bosnie Herzégovine, Egypte, Israël, Italie, Liban, Maroc, 
Tunisie); 

Protocole relatif à la coopération en matière de prévention de la 
pollution par les navires et, en cas de situation critique, de lutte contre 
la pollution de la mer Méditerranée (25 janvier 2002) (Croatie, Chypre, 
EU, Espagne, France, Grèce, Malte, Monaco, Monténégro, Slovénie, 
Syrie, Turquie). 



Cadre Régional

Protocole de 1976 : 

Art 1: «danger imminent ... due à la présence de quantités massives 
d’hydrocarbures»

mais visas: Convention du 1973 (MARPOL) 
Convention du 1969 - 1973 (Intervention on haute mer)
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Convention du 1969 - 1973 (Intervention on haute mer)

Protocole de 2002 :

Art 3 :  Procédure de notification: obligation de notifier tout événement 
susceptible d’entraîner un rejet d’hydrocarbures

Art 11.5 : Obligation d’avoir des plans d’urgence pour les opérations 
d’installations au large, coordonnés avec le système national



Le Cadre Régional: Le coopération avec l’Industrie

MOIG (Mediterranean Oil Industry Group) en relation avec l’IPIECA
(International Petroleum Industry Environment Conservation 
Association)

� Difficile d’établir un réseau stable de membres appartenant 
réellement à l’industrie extractive et de transport tout autour de la 
Méditerranée
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Méditerranée

Après le sinistre de «Deepwater Horizon»: 
OGP (International Association of Oil and Gas Producers) – IPIECA: 

GIRG (Global Industry Response Group)

� Recommendations publiées le 16 mai 2011. Trois domaines:

Design des puits / obturation et confinement des puits /
lutte contre les incidents de pollution



La Situation en Méditerranée

Statut des ratifications de la Convention OPRC dans  la Méditerranée
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Statut des plans d’urgence nationaux en Méditerrané e
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Statut des accords sous-régionaux en Méditerranée
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no info

Dispersant
Considered
response 
strategy

Dispersant
prohibited

ALBANIA �

ALGERIE �

BOSNIA & HERZ. �

CROATIA �

CYPRUS �

EGYPT �

FRANCE �

GREECE �

ISRAEL �
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ISRAEL �

ITALY �

LEBANON �

LIBYA �

MALTA �

MONACO �

MONTENEGRO �

MOROCCO �

SLOVENIA �

SPAIN �

SYRIA �

TUNISIA �

TURKEY �

% 38 52 10

Use of dispersant in the Mediterranean Region (2011 )

no info

Dispersant considered as a
response strategy

Dispersant prohibited



L’expérience de la pollution 
causée par 
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« Deepwater Horizon »



Reply Dispersant Fire-boom Boom Skimmer Responder

ALBANIA ���� 100 l

ALGERIE ����

BOSNIA & HERZ.

CROATIA ���� 150 l

CYPRUS

EGYPT ���� ���� ���� ����

EC

FRANCE ����

GREECE ���� ���� ����

ISRAEL ���� 30 tons ���� ����

ITALY ����
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LEBANON

LIBYA

MALTA ����

MONACO ���� ����

MONTENEGRO ���� 4tons ���� ����

MOROCCO

SLOVENIA ����

SPAIN TO REMPEC & MIC

SYRIA

TUNISIA ���� ����

TURKEY ���� 68,000 l

MOIG Member Libya, Lebanon, 
Tunisia

Via MOIG ���� ���� ����



Offshore inventory
Country Reply Drilling activities Platforms reported

Albania 2

Algeria

B&H

Croatia

Cyprus

Egypt � Yes 35

France

Greece � Yes 1

Israel � Yes 2
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Israel � Yes 2

Italy

Lebanon � No 0

Libya � Yes 5

Malta

Monaco

Montenegro

Morocco

Slovenia � No 0

Spain � Yes 2

Syria

Tunisia

Turkey



Offshore inventory
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Merci 
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Merci 
de votre attention


