NATIONS
UNlES

Assemblee generale

Distr.
GENERALE
A/AC.234/4
4 avril 1989
FRANCAIS
ORIGINAL : ANGLAIS

AUDITIONS CONCERNANT L'EMBARGO PETROLIER
CONTRE L'AFRIQUE DU SUD
12-13 avril 1989

LE COMMERCE PETROLIER INTERNATIONAL ET LES BESOINS
ENERGETIQUES DE L'AFRIQUE DU SUD

Le pr6sent document a 6t6 6tabli par M. Paul Conlon, k la demande de la
Commission sur les auditions concernant l'embargo p6trolier contre 1'Afrique
du Sud, comrne document de travail pour les auditions.

89-08823

6936N

(F)

A/AC.234/4
Fran~ais
Page 2
TABLE DES MATIERES
Pages
I

.

...
A . Structure traditionnelle de l'industrie p6trolihre internationale ..
B . Evolution des structures depuis les ann6es 60 ......................
C . Industrie internationale des affrktements p6troliers ...............
L'INDUSTRIE INTERNATIONALE DE PRODUCTION ET DE TRANSPORTS PETROLIERS

..................
A . Une structure originale ........................................
B . Evolution depuis 1965 ..............................................
C . La premihre crise 6nerg6tique (1973) ...............................
D . La p6riode des approvisionnements clandestins ......................
I11 . INFRASTRUCTURE DE L'INDUSTRIE PETROLIERE SUD-AFRICAINE .................
A . Ports ..............................................................
B . Raffineries ........................................................
C . 016oducs ...........................................................
D . Stocks .............................................................
E . Carburant de synthkse ..............................................
F . Consommation de carburant et de p6trole ............................
IV . L'EMBARGO PETROLIER CONTRE L'AFRIQUE DU SUD ............................
A . Les raisons d'un embargo pgtrolier .................................
B . Fourniture et livraison de p6trole h l'Afrique du Sud ..............
C . Les problhmes juridiques ...........................................
D . La question des documents de transport et de d6chargement ..........
V . CONCLUSIONS ............................................................
Carte . South African oil/fuel infrastructure ................................
I1

.

DEVELOPPEMENT DE L'INDUSTRIE PETROLIERE SUD-AFRICAINE

3
3

4
5
6
6
9
10
13

15

A/AC.234/4
Franqais
Page 3

A.

Structure traditionnelle de l'industrie ~6troli&re internationale

1.
L'industrie p6trolibre a pour particularit6 d'8tre sans doute la seule
industrie i n'avoir jamais exist6 sous une forme autre qu'internationale.
Contrairement aux autres industries, elle a fait l'objet d'un monopole
transnational i tous points de vue longtemps avant que le phtrole devienne une
marchandise importante dans le commerce mondial. De plus, elle a 6t6 la premihre
industrie transnationale fonctionnant partir des Etats-Unis et, au d6but du
si&cle, les soci6ths p&troli&res am6ricaines en d6tenaient pratiquement le
monopole, alors que toutes les autres grandes industries 6taient dominhes par des
soci6t6s europkennes.
2.
Dans une certaine mesure, ces particulariths sont dues aux caracthristiques
du p6trole. Le nombre de champs p6trolifbres est tr&s limit6 et, m8me quand ils
existent, l'exploitation en est difficile. La prospection joue un rdle primordial
et comporte une grande part de risque et de hasard. De nos jours, les d6penses de
prospection constituent le poste d'investissement le plus important dans
l'industrie phtrolibre, qui est dominhe par des hommes form6s dans les disciplines
ce travail de recherche (g6ologie et
scientifiques les plus Qtroitement lihes
g6ophysique). Sous sa forme naturelle - p6trole brut -, le phtrole n'est pas
directement utilisable et sa transformation en produits utiles (raffinage) a
toujours exig6 des techniques extr8mement perfectionn&es, un 6quipement on6reux et
un personnel peu nsmbreux mais qualifi6. Son exploitation exige donc un fort
coefficient de capital, d'autant qu'elle tire un grand profit des 6conomies
d16chelle. M8me le transport et la manutention demandent un niveau technique trbs
&lev6 et un mat6riel fixe consid6rable. Les transports maritimes ont toujours tenu
une telle place que les raffineries sont syst6matiquement implant6es sur les cdtes
et dans les ports. Utilis6 au d6part comrne lubrifiant et combustible d'kclairage
(p6trole lampant), le p6trole 6tait distribu6 et vendu en bouteille. Mais,
partir de 1900 environ, on a entrepris de l'utiliser c o m e carburant pour les
moteurs de v6hicules automobiles et de navires. Dans les annkes 20, il a 6t6
employ&, de faqon plus marginale, pour la production dV6lectricith. Ces nouvelles
utilisations ont rapidement exigh des quantit6s et des formes de p6trole raffin6
qui ne pouvaient 8tre produites qu'avec un rhgime de monopole trbs pouss6.

3.
C'est ainsi qu'au d6but du XXe sibcle s'est crh6e une industrie phtroligre
internationale qui est resthe fondamentalement inchang6e jusqu'aux ann6es 50. Elle
Qtait domin6e de faqon absolue par cinq socihths amhricaines et deux soci6t6s
britanniques, connues sous les noms de "Sept soeurs" et de "Majors" et
pr6dhcesseurs des sociht6s portant aujourd'hui les noms d'Exxon, Shell, Texaco,
Mobil, Chevron et British Petroleum (BP) et d'une dernikre, Gulf, qui fait
actuellement partie de Chevron. Ces soci6ths avaient le contr8le effectif (et
parfois mBme la propri6t6 exclusive) du p6trole brut non encore extrait,
poss6daient et 6quipaient en personnel le mat6riel industriel d'extraction du
p&trole et de son acheminement vers les ports. Elles posskdaient et 6quipaient en
personnel un grand nombre des navires-citernes qui transportaient le p6trole vers
les raffineries, quoiqu'; ce stade, la participation d'entrepreneurs ind6pendants
fGt toujours plus importante. En outre, elles posshdaient et exploitaient les
raffineries ainsi que les r6seaux de distribution en gros. Au niveau de la vente
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au dbtail, elles avaient en g6n6ral davantage recours aux baux ou au franchisage
mais, si pour une raison quelconque, notamment h cause de la taille du march&, il
leur 6tait plus rentable de s'en passer, ces soci6t6s gardaient jalousement le
monopole de la propri6t6 et du contr8le directs mbme h ce niveau. En dGfinitive,
elles contrBlaient les prix h presque tous les stades et 6taient en mesure
d'appliquer un systbme artificiel de fixation du cours du p6trole brut qui tendait
h le maintenir h un niveau suffisamment &lev6 pour qu'il convienne h la r6gion
productrice la plus chbre. Bien que les r6gions rec6lant des gisements soient
connues pour btre nombreuses, les "Sept Soeurs" ne produisaient du p6trole que dans
des r6gions d'exploitation ancienne (Etats-Unis d1~m6rique,Iraq, Iran, 1ndon6sie
et Arabie saoudite) I/.

B.

Evolution des structures depuis les ann6es 60

4.
I1 s'imposait de d6crire comment l'industrie p6trolihre fonctionnait dans le
pass6, car les 616ments de base permettant actuellement l'approvisionnement
clandestin de 1'Afrique du Sud en p6trole se sont d6velopp6s h partir de la
d6sint6gration de ce systbme au cours des 30 dernibres ann6es.

5.
~'h6g6moniedes sept grandes soci6t6s p6trolibres et le systbme qu'elles
avaient mis en place ont 6th menac6s pour la premibre fois aprbs la seconde guerre
mondiale, lorsque la consommation de produits p6troliers a pris une telle ampleur
que plusieurs pays d6velopp6s h 6conomie de march6 ont jug6 prudent de cr6er des
compagnies nationales. A la m6me hpoque, des problbmes particuliers h l'industrie
p6trolihre des Etats-Unis ont provoqu6 l'apparition d'un autre groupe de soci6t6s
concurrentes, les "soci6t6s p6trolibres ind6pendantesW, ainsi d6nomm6es parce que
leurs activit6s 6taient ax6es sur la prospection et la production et qu'elles
n'avaient pas de structure int6gr6e "en aval" (raffinage et distribution). A
partir des ann6es 50, les pays producteurs eux-mbmes ont entrepris de r6affirmer
leur contrele sur la production de p6trole extrait de leurs propres r6serves,
d6marche qui a eu des cons6quences consid6rables pour l'industrie p6trolibre
internationale et, en fait, a mis fin h l'hhg6monie des "Sept Soeurs", amenant un
6largissement du contr6le sur la production, le raffinage et la distribution. De
plus, la disparition des structures traditionnelles de l'industrie p6trolibre
internationale datant de la p6riode de la domination des "Sept Soeurs" a provoqu6
une s6rie de mesures et de contre-mesures d'ajustement, dont les forces n'ont pas
fini d'agir et ne sont pas encore stabilishes. C'est pourquoi, depuis une
quinzaine d9ann6es, le partage du contr8le sur le p6trole n'a cess6 de fluctuer, en
raison du va-et-vient de nouveaux acteurs, de la mise en place de nouvelles
structures et de 1'6volution de la situation.
6.
U n Qv6nement a eu une port6e consid6rable, h savoir la fermeture du canal
de Suez pendant de nombreuses annhes, aprhs la guerre des Six Jours en 1967.
Pendant une p6riode analogue, la Tapline, ol6oduc reliant une partie du r6seau
saoudien de production p6trolibre h la ~6diterran6e, n'a pas fonctionn6. Les voies
de livraison rapide & 1'Europe occidentale ont donc 6th restreintes de faqon
radicale, le p6trole devant contourner le cap de Bonne-~sp6rance pour ceux qui ne
pouvaient l'acheminer par les r6seaux de pipelines existants. La capacit6 de la
flotte de p6troliers a 6th mise h rude Qpreuve lorsque le trajet du Golfe h
1'Europe occidentale s'est trouv6 rallong6 de 85 %, d'oh un relbvement des taux du
fret et un encouragement h investir dans le tonnage des p6troliers.
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C.

Industrie internationale des affr6tements ~6troliers

7.
A l'exemple de l'industrie phtroliere, l'industrie des affretements p6troliers
a toujours eu un caractere international. ~hanmoins,sous de nombreux rapports,
c'est une industrie trhs particdiere. Bien qu'elle constitue un chalnon vital
entre les pays qui produisent le p6trole et ceux qui le consomment ou le raffinent,
l'influence qu8elle peut exercer sur les producteurs ou les consommateurs est
pratiquement nulle. Or, pour ce qui est de l'approvisionnement de 1'Afrique
du Sud, cette industrie reprhsente l'616ment clef du systhme permettant aux
livraisons de continuer. A beaucoup dq6gards, 1'Afrique du Sud a r6ussi h acheter
la coop6ration de ceux qui forment ce lien intermhdiaire d'importance cruciale.
8.
I1 convient de souligner un aspect particulier de ce systeme. A l'origine, le
prix du p6trole Qtait si bas que l'616ment principal du prix final pay6 par
l'acheteur 6tranger (prix h l'arrivhe h la raffinerie) 6tait le cofit du fret
maritime. Par cons&quent, le meilleur moyen d'accroltre la marge b6n6ficiaire
consistait h r6duire le cofit du transport. C'est pourquoi les "Sept Soeurs" ont
estim6 qu'il 6tait de leur int6r6t de poss6der et de g6rer elles-m6mes
d'importantes flottes de phtroliers.
9.
A l'heure actuelle, le trafic p6trolier reprGsente, en poids, environ 44 % de
l'ensemble du commerce maritime. En 1987, 1 milliard 13 millions de tonnes de brut
et 400 millions de tonnes de produits p6troliers ont 6th charghs sur des
phtroliers 2/.

10. Une particularit6 propre aux transports maritimes est le fait qu'il existe
entre un navire et le pays oG il est immatricul6 un lien juridique important qui ne
coyncide pas nhcessairement avec les liens juridiques fond& sur la propri6th ou la
location du navire. En fait, 40 % (port en lourd) des phtroliers sont immatricul6s
dans les cinq pays de libre immatriculation, savoir les Bahamas, les Bermudes,
Chypre, le Liberia et le Panama a/, la plupart Qtant immatricul6s au ~ib6ria;les
propri6taires r6els des navires sont tous bask dans d'autres pays. Plusieurs
autres pays (Gibraltar, Hong-kong) jouent un r6le similaire. Pour le reste, les
principaux Etats d'immatriculation de p6troliers sont des pays ayant des traditions
de navigation maritime : la ~orvege,le Danemark, la Grece, l'Espagne, llItalie,
les Etats-Unis, le Japon et le Royaurne-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
du Nord. Les pays producteurs de p6trole (en particulier l'Arabie saoudite, le
Koweit et l'Alg6rie) n'ont entrepris de se doter d'une flotte de phtroliers qu'au
cours des 10 dernieres ann6es et leur tonnage global est encore trhs faible.
11. Aujourd'hui, 47,6 % des p6troliers appartiennent h des chargeurs ind6pendants,
38,3 B h des soci6t6s p6trolihre.s et 4,l %
des socibt6s semi-publiques. I1 y a
30 ans, les soci6t6s p6trolikres en auraient poss6d6 un pourcentage beaucoup plus
61ev6.
12. La ru6e des investisseurs sur l'occasion de tirer profit de la nouvelle
situation cr66e par la fermeture du canal de Suez en 1967, en transformant, en
modernisant et en agrandissant la flotte mondiale de phtroliers, a entragn6 la
construction intense et hstive de nouveaux pbtroliers de dimensions
quasi-gigantesques. La capacit6 normale des p6troliers construits pour le
Gouvernement des Etats-Unis au cours de la seconde guerre mondiale 6tait de
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16 000 tonneaux. Dix ans plus tard, la capacit6 moyenne des nouveaux navires 6tait
mont6e h 50 000 tonneaux et, h la fermeture du canal de Suez, on construisait des
p6troliers de 100 000 tonneaux. Dans les ann6es qui ont suivi, une g6n6ration
entihre de navires de 200 h 300 000 tonneaux 6taient construits et mis en service
et m6me quelques monstres d'une capacit6 de 500 000 tonneaux commenqaient h
parcourir les oc6ans.
13. Trhs vite, cette explosion a cr66 une capacit6 exc6dentaire importante, en
particulier dans la cat6gorie des gros et trhs gros navires qui, en outre, se sont
r6v616s beaucoup moins utiles qu'on ne le pensait au d6part. La premibre
cons6quence en a 6th une chute importante des taux de fret, qui a permis de
transporter le p6trole sur de plus grandes distances, donc un zone gkographique
plus vaste pour le choix des pays consornrnateurs, le coct du fret ne prenant plus
une telle place dans le prix total & l'acheteur. Par ailleurs, l'essor de la
construction de p6troliers a incit6 certains grands producteurs de la r6gion du
Golfe h accro;tre leur capacit6 r6elle d'exportation en investissant dans le
r6am6nagement des ports et des installations d'accostage et de pompage afin de
permettre h ceux-ci de recevoir la nouvelle g6n6ration de superphtroliers.
Auparavant, leur capacit6 d'exportation 6tait limithe non par leur capacit6 de
pompage mais par leur capacit6 de chargement sur les phtroliers. La situation de
surcapacit6 des pays producteurs pour le chargement du p6trole et de l'industrie
des affrbtements p6troliers pour le transport devait plus tard faire le jeu de
l'hfrique du Sud lorsqu'un embargo officiel a 6t6 impos6.

11.

DEVELOPPEMENT DE L'INDUSTRIE PETROLIERE SUD-AFRICAINE
A.

Une structure oriuinale

14. A l'instar de 1'6conomie sud-africaine en g6n6ra1, le secteur 6nerg6tique
s'est d6velopp6 h partir d'une combinaison particulihre de facteurs sociaux,
g6ologiques et g6ographiques. L'Afrique du Sud possbde d'importantes ressources
min6rales exploitables, d'oh l'existence d'une trhs ancienne industrie d'extraction
dans ce pays. Et pourtant, ce m6me sol oh abondent les &serves de charbon (une
source dV6nergie potentielle) est d6pourvu de toute ressource en p6trole et en gaz
naturel. En fait, c'est toute la r6gion environnante qui est priv6e de r6serves
p6trolibres dignes de ce nom. Plus important encore, la structure coloniale de
1'6conomie sud-africaine a satur6 le march6 du travail avec une main-d'oeuvre non
qualifike, r6mun6r6e h des niveaux scandaleusement bas. Cette situation a
encourag6 le d6veloppement d'industries h forte intensit6 de main-d'oeuvre et
fauss6 le choix d6jh limit6 des ressources possibles.
I1 convient d'examiner, ici, le r61e unique que le charbon a jou6 dans
1'6conomie sud-africaine. L'Afrique du Sud posshde de tr&s abondantes r6serves de
ce minerai. Or, m6me si beaucoup d'autres r6gions du monde jouissent d'une telle
richesse, seul ce pays a utilis6 ses ressources 6nerg6tiques de faqon aussi
singulihre. Sa situation originale h cet 6gard est due
un facteur
suppl6mentaire : une main-d'oeuvre docile et sous-pay6e. Chacun sait l'importance
que revet une main-d'oeuvre bon march6 pour l'exploitation des mines de charbon,
mais on oublie trop souvent que pareille main-d'oeuvre permet aussi de r6duire les
cofits aux diff6rents stades de la production, et ce, jusque dans la phase de
commercialisation du produit, voire jusqu'au traitement final des r6sidus.
15.
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16. ~ r & svite, l'industrie du charbon, du fait de sa rentabilit6, a permis de
soutenir d'autres secteurs de l'&conomie, tels que l'industrie d'extraction et, par
fournir de
la suite, la mhtallurgie. Le charbon a essentiellement servi
lS6lectricit6,une source dq6nergie trhs utilis6e dans l'industrie d'extraction.
Mais il a aussi rendu possible la construction d'un r6seau ferroviaire, traversant
des r6gions sans grande.importance sur le plan 6conomique, destin6 & relier
moindres frais l'arrigre-pays riche en ressources aux r6gions c6tihres. Ainsi une
forme particulihre de consommation dq6nergie est-elle apparue en Afrique du Sud, ne
ressemblant en rien & celle d'autres pays, en particulier des pays d6velopp6s
6conomie de march6. Le tableau ci-aprhs relatif aux sources dq6nergie dans
diff6rents pays (situation au 31 d6cembre 1986 pour l'ensemble des pays et au
31 d6cembre 1983 pour 1'Afrique du Sud), fait clairement apparaztre le
d6veloppement particulier qu'a subi 1'Afrique du Sud dans ce domaine.
Tableau 1
Sources d'hnergie les plus r6centes pour diff6rents pays
et pour diff6rents types de march6
(En pourcentage)
Pays d 6 v e l o ~ ~ 6 sPays 5
A 6conomie da
6conomie
march6
planifi6e

Pays en
d6velo~~ementAfrisue du Sud

Charbon et lignite
Hydrocarbures liquides
Gaz nature1
Energie nucl6aire
Energie hydro6lectrique
et ghothermique
Autres sources d'6nergie
renouvelables

27,4
39,O
18,9
7,O

38,7
27,4
27,l
2,4

34,6
37,l
6,8
0,9

82,9
16,6

6,6

3,l

8,l

0,5

1,l

1,2

12,9

0,O

Energie primaire totale

100,O

100,O

100,O

-

0,O

Sources : Rap~ortdu Secr6taire a6n6ral sur les tendances et ~rincipaux
problbmes dans le domaine des ressources 6nerg6tisues, E/C.7/1989/10,
2 f6vrier 1989, p. 14, 17 et 19. Financial Mail, 10 aoiit 1984. Les chiffres
concernant 1'Afrique du Sud sont ceux de 1983 et doivent &re interpr6t6s comrne
&ant "les propres affirmations" de ce pays.

17. Jusque dans les ann6es 50, 1'Afrique du Sud a 6th un consommateur trhs
marginal de produits petroliers, ses besoins energetiques pouvant encore Gtre
satisfaits en partie par sa production de charbon, et en partie par l'importation
d'essence, le seul produit p6trolier auquel recourait ce pays. En fait, m6me ses
besoins limit& en k6rosgne (pour 116clairage) pouvaient Gtre satisfaits grsce &
l'exploitation de ses &serves en schistes bitumineux. Ce pays ne poss6dant aucune
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r6serve prouv6e ou potentielle de phtrole - un min6ral rare dans l'h6misphbre sud les nouvelles compagnies p6trolibres ind&pendantes, alors A la recherche de
nouveaux gisements, n'avaient aucune raison de venir prospecter le march6
sud-africain. De mgme, elles se sont d6sint6ress6es des activit6s de raffinage et
de distribution dans ce pays.
18. ~6trospectivement,il apparazt encore plus surprenant que llAfriquedu Sud
n'ait jamais cherch6
cr6er une compagnie p6troliGre nationale. Le Parti
national, pour sa part, a toujours fermement soutenu la cr6ation et le
d6veloppement d'entreprises semi-publiques, susceptibles de faire contrepoids aux
entreprises (britanniques le plus souvent) contr616es par des capitaux &rangers.
Ces dernihres 6tant en outre aux mains de la communaut6 blanche anglophone, les
nouvelles entreprises semi-publiques pouvaient d'autant plus ais6ment Otre
contr816es par les Afrikaners, c'est-&-dire les membres du groupe ethnique qui, au
fil des ans, est devenu la force politique dominante au sein de la communaut6
blanche.
19. Tous ces 616ments ont fait qu'en 1979 l'industrie p6trolibre sud-africaine
(raffinage et distribution) 6tait contr616e
75 % par des filiales des "Sept
Soeurs" et qu'elle importait d'Iran, un pays venu trhs t6t sur le march6 du
phtrole, 87 % du brut dont elle avait besoin. ~riv6ede compagnie p6trolibre
nationale, llAfrique du Sud n'avait en outre jamais pris la peine de nouer des
liens Qtroits avec des compagnies p6trolihres ind6pendantes, ou avec des pays
producteurs entr6s plus tard sur le march&. Elle 6tait presque entibrement
tributaire des grandes compagnies p6trolibres 6trang&res, et en particulier des
Majors britanniques. Les parts du march6 de d6tail en Afrique du Sud pour 1978
sont indiqu6es au tableau ci-aprbs,
Tableau 2
Parts du march6 de d6tail du carburant automobile en Afrique du Sud,
par compagnies (1978)
(En pourcentage)
Com~acrnie

Parts du march6 de detail

Caltex
Mobil
BP
Shell
Esso
Total
Sonarep
Sasol
Trek
Source : Martin Bailey et Bernard Rivers, Sanctions contre 1'Afriaue du Sud
en v&trole, Notes et documents du Centre des
dans le domaine de l'a~~rovisionnement
Nations Unies contre l'apartheid, 12/78, New York, juin 1978.
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20. Les cinq premi&res compagnies appartenaient aux Majors; les deux suivantes h
des compagnies nationales 6trang;res; Sasol 6tait l'entreprise ressemblant le plus
h une compagnie p6troli&re nationale en Afrique du Sud; quant h Trek, le capital de
cette soci6td 6tait aux mains d'investisseurs nationaux priv6s.
B.

Evolution depuis 1965

21. Alors que la structure traditionnelle de l'industrie p6trolikre mondiale
allait subir de profonds changements, 1'Afrique du Sud, elle, devenait la cible
d'une nouvelle forme de pression : la communaut6 internationale envisageait
d'imposer des sanctions 6conomiques A son encontre.
22. Au dkpart, la reprise de contr6le par les principaux pays producteurs, dans le
cadre de 1'OPEP (Organisation des pays exportateurs de phtrole), de leurs
ressources p6troli&re.s ne laissait rien pr6sager de bon pour llAfrique du Sud. La
plupart des pays exportateurs sont des pays non align&, dont certains ont acc6d6 A
l1ind6pendance lors du processus de d6colonisation alors que d'autres, bien
qu1ind6pendants, sont rest6s tributaires 6conomiquement de l'occident. Ces pays
ont souvent jou6 un r61e de premier plan dans la campagne internationale visant h
d6manteler le r6gime d'a~artheidet n'ont jamais entretenu de liens 6conomdques
directs avec llAfrique du Sud. Toutefois, la &action tant des pays non
producteurs de p6trole que des compagnies p6trolihres devant la puissance
6conomique croissante des pays membres de 1'OPEP et face
la hausse des prix du
p6trole apr&s 1970 a 6th d161argir leurs sources d'approvisionnement A d'autres
r6gions et h d'autres pays. Cette &action a permis h 1'Afrique du Sud de
diversifier ses propres sources d'approvisionnement, en meme temps que le contr6le
des livraisons clandestines devenait plus complexe.
23. A 116poque, toutefois, la menace d'un embargo p6trolier ne s'est pas
concr6tis6e et des changements intervenus sur la sc&ne internationale ont permis
une am6lioration sensible de la situation concernant les livraisons de brut.
24. Ainsi, la fermeture du canal de Suez a fortement contribu6 h l'essor
6conomique de 1'Afrique du Sud : l'ancienne route du Cap, passant au large de la
c6te meridionale du continent africain, qui avait perdu une bonne part de son
importance dans le commerce maritime au sihcle dernier, a 6th fr6quent6e c o m e
jamais auparavant. Au plus fort de cette tendance, dans les ann6es 70, environ
600 p6troliers passaient au large du Cap chaque mois, soit 186quivalentde 20 par
jour. Le nombre de navires faisant escale dans le port du Cap pour y &re soit
ravitaill&s, soit r6par6s, ou encore pour y reconstituer leurs stocks, a fortement
augment&, ce qui a sans doute permis aux autorit6s sud-africaines de passer des
contrats avec des compagnies maritimes qui ont dc se r6v6ler utiles par la suite.
25. ~ p r i sles hausses successives du prix du p6trole dans les ann6es 70, un grand
nombre d'exploitants p6troliers indkpendants, entr6s sur le march6 apr&s 1967, ont
6t6 conduits h la faillite pour avoir surinvesti dans l'armement de leurs navires.
Quant aux grandes compagnies p6trolihres, m6me si elles n'ont gu&re souffert de ce
phgnomkne, elles n'en ont pas moins reconsid6r6 le bien-fond6 de poss6der et
d'exploiter leur propre flotte de phtroliers. Aussi ont-elles comrnenc6 h en
r6duire la taille, cherchant plut6t
s'entendre avec les compagnies de navigation
pour le transport du p6trole. En 1985, elles ne d6tenaient plus qu'un tiers
environ du total de l'armement p6trolier mondial.
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26. Entre-temps, d'autres tendances, qui se dessinaient depuis de nombreuses
ann6es, 6taient logiquement arriv6es h leur terme. Au cours des ann6es 50 et 60,
les pays producteurs de phtrole avaient renforch leur position face aux compagnies
~6trolihreset 6taient peu h peu devenus maztres de leurs propres ressources, si
bien qu'ils pouvaient d6sormais d6cider des niveaux de production et fixer les
modalit6s de paiement. Vers les ann6es 70, ils 6taient pour ainsi dire redevenus
les seuls proprihtaires des r6serves existantes et d6tenaient des parts
majoritaires dans le capital des compagnies p6trolihres nationales op6rant sur leur
sol. L'OPEP, qui lors de sa crhation en 1960 s'6tait fixhe des objectifs modestes,
6tait alors en mesure d'influer sur les prix du brut, faisant passer ceux-ci h des
niveaux qui n'ont pas tard6 h entraher une transformation profonde tant dans la
structure de l'industrie p6trolihre internationale, que dans les habitudes de
consommation de la plupart des pays.
27. N'exer~antplus un contr8le total au niveau de la production, autrement dit
6tant prides de la pierre angulaire de leur h6g6monie originale sur le march6
pgtrolier, les grandes compagnies p6trolihres ont remis en question le bien-fond6
d'une structure d8int6grationverticale et monoyolistique, et ont abandon& les
616ments les moins rentables de cette structure (d'oh la tendance h se d6faire de
leurs p6troliers). Elles se sont dhs lors attach6es h trouver de nouveaux
gisements dans d'autres r6gions et pays producteurs; ce qui a conduit h une
augmentation du nombre des pays producteurs de p6trole, petits ou grands. A
l'heure actuelle, quelque 75 pays sont, d'une manihre ou d'une autre, en mesure de
produire du brut. Ce ph6nomhne a eu un double effet : d'une part, il a offert un
&entail plus large de sources d'approvisionnement h des pays qui, c o m e 1'Afrique
du Sud, d6pendent de r6gions lointaines h cet 6gard et, d'autre part, il a entrah-16
un rench6rissement du brut.

C.

La ~remihrecrise 6nerahtique (19731

28. La crise de 1973 a mis en valeur les sources d'6nergie de substitution, en
particulier le charbon et l'uranium. Les grandes compagnies p6trolihres
transnationales avaient d6jh 6tendu leurs activit6s h ces march6s et, 1'Afrique
du Sud disposant d'abondantes &serves de ces deux min6raux, elles avaient
d6sormais de bonnes raisons d'investir dans ce pays. Les &serves de charbon de
1'Afrique du Sud 6taient devenues une source potentielle de profit au cas oh la
demande pour ce minerai reprendrait, h terme, une courbe ascendante. En ce qui
concerne la soci6t6 Total, l'int6r6t que celle-ci portait h 1'Afrique du Sud
semblait avant tout motiv6 par les richesses en uranium de ce pays. On a souvent
affirm&, non sans raison apparemment, qu'aprhs 1974 1'Afrique du Sud a facilit6
l'acchs h ses r6serves de charbon (et d'uranium) aux compagnies p6trolihres
6tranghres en &change de l'assurance que ces dernihres continueraient de l'aider h
s'approvisionner en p6trole. Les compagnies p6trolihres ont quant h elles toujours
ni6 avoir pass6 de tels arrangements et font valoir au contraire que leurs
engagements dans l'industrie sud-africaine du charbon se justifiaient par eux-memes.
29. LIAfrique du Sud n'a pas r6agi h la crise 6nerg6tique de 1973 comme l'ont fait
la plupart des autres pays. La diff6rence tient en partie au r61e que le mazout a
jou6 dans les pays industrialisks au lendemain de la seconde guerre mondiale. Les
m6thodes de raffinage de l'6poque et le type de brut disponible sur le march6
d'exportation donnaient une certaine quantit6 ou, plus exactement, une certaine
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gamme de produits raffinhs, dont les plus commun6ment utilis6s Qtaient l'essence et
le mazout industriel. Cette situation s'explique aishment, d'une part car
l'augmentation de la consommation du brut, qui 6tait encore trhs bon march6 h
lV6poque, correspondait h l'expansion du march6 des automobiles priv6es dans les
pays industrialis6s (d'oh leurs besoins en essence), d'autre part car le mazout,
n'6tant qu'un sous-produit issu de la transformation du brut en essence, pouvait
stre produit h faible coGt et 6tre ainsi substitu6 au charbon dans certains
domaines, en particulier pour produire de 1'6lectricit6.
30. En Afrique du Sud, par contre, le charbon 6tait rest6 suffisamment bon march6
avant 1973 pour ne pas subir la concurrence du mazout. Au lendemain de la premikre
crise Qnerg&tique, les pays industrialis6s sont parvenus h r6duire leur
consommation globale de p6trole, avant tout parce qu'ils ont substitu6 le charbon
ou le nucl6aire au mazout pour produire de 1'6lectricit6. Ce processus a 6th
facilit6 par l'emploi de m6thodes de raffinage plus perfectionn&es, donnant une
gamme plus Qtendue et plus riche de produits raffin6s. L'Afrique du Sud a 6t6, et
est toujours, si d6pendante du charbon pour ses besoins 6nerg6tiques, et a toujours
tant cherch6 h se passer de combustible h base de p6trole, qu'elle ne disposait pas
des sources de substitution qui ont permis & nombre de pays de r6duire leur
consommation apr&s 1973. Elle n'a pu suivre les autres pays h cet 6gard qu'en ce
qui concerne sa consommation d'essence, qu'elle est parvenue h r6duire grgce au
perfectionnement des moteurs, devenus moins gourmands en carburant. Le parc
automobile sud-africain se compose de modkles destin6s aux march& europ6en et
japonais, oi~la consommation d'essence doit 8tre aussi faible que possible. Hormis
dans ce domaine donc, 1'Afrique du Sud ne peut guhre recourir h d'autres sources de
substitution.
31. Le renforcement ds la position des pays producteurs de p6trole, qui
jusqu'alors n'avait pas mis directement en p6ril l'approvisionnement en p6trole de
1'Afrique du Sud, menasait d6sormais de le faire. Avant 1972, h l'6poque ob les
Majors contrelaient encore la production dans les pays producteurs, 1'Afrique
du Sud importait 54 % de son brut d'Iran et 45 % de trois autres pays, h savoir
l'Iraq, 1'Arabie saoudite et le Qatar. A mesure que les pays producteurs
devenaient maitres de leurs propres ressources, et en contrelaient la vente, ils se
sont mis h interrompre leurs livraisons h l'Afrique du Sud. Toutefois la dhcision,
prise par la Ligue des Etats arabes lors d'une conf6rence au sommet en 1973,
d'interdire toute livraison de p6trole & ce pays, n'a gu&re produit d'effets
concrets car l'Iran, qui n'6tait pas membre de cette organisation, a profit6 de
l'embargo impos6 par 1'OPAEP (Organisation des pays arabes exportateurs de p6trole)
pour faire passer sa part dans l'approvisionnement en p6trole de 1'Afrique du Sud h
Le Gouvernement iranien d'avant 1979 a non seulement poursuivi ses
prks de 90 %.
livraisons de p6trole h 1'Afrique du Sud, mais il a aussi us6 de toute son
influence au sein de 1'OPEP pour faire 6chouer les 6ventuels projets d'embargo h
l'encontre de ce pays, et est m&me all6 jusqu'h investir dans une raffinerie de
p6trole sud-africaine &/.
La hausse de la demande de charbon entraznie par la crise de 1973 a incit6
1'Afrique du Sud & d6velopper sa capacit6 d'exportation et h prendre une part
active dans le march6 international du charbon. Ainsi a-t-elle modernist5 les voies
ferroviaires reliant les terres int6rieures du Transvaal au port de Richards Bay,
lequel compte aujourd'hui parmi les ports de commerce les plus modernes du monde.
32.
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L'augmentation des exportations de charbon 6tait destin6e h financer le
renforcement du systbme d'apartheid, qui comrnenqait h peser sur 1'6conomie du pays,
en particulier depuis que de nombreuses troupes r6gulikres devaient &re maintenues
en Namibie pour y combattre les mouvements de lutte pour 11ind6pendance. La classe
dirigeante du pays a aussi pu nourrir l'espoir que 1'Afrique du Sud, en devenant un
des principaux fournisseurs de charbon, gagnerait en influence auprks de la
communaut6 internationale et pourrait ainsi amener certains pays, en particulier
les pays occidentaux, h adopter une attitude plus indulgente h l'6gard du r6gime
d'a~artheid. Si tel a 6t6 le cas, ces espoirs se sont r6v616s bien illusoires.
33. L'exportation de charbon a eu deux cons6quences importantes pour
l'approvisionnement en phtrole de 1'Afrique du Sud : l'essor de Richards Bay et la
possibilit6 de combiner l'importation de brut et l'exportation de charbon en
utilisant des transporteurs mixtes, lesquels, aprbs avoir livr6 leurs cargaisons de
charbon, pouvaient transporter du p6trole au retour, permettant ainsi d'6viter
toute perte occasionn6e par un voyage h vide. ~ e l i 6au r6seau d'olhoducs du pays,
le port de Richards Bay servait de point de chargement et de d6chargement aux
transporteurs mixtes. Ceux-ci avaient au reste quelque peu tendance h ne prendre
livraison du p6trole que dans les ports oiA ils dbbarquaient le charbon export6
d'Afrique du Sud (ou, plus souvent encore, dans d'autres ports situ6s dans la meme
r6gion). A long terme, les exportations de charbon permettent sans doute de
couvrir une part des cocts occasionn6.s par les livraisons clandestines de p6trole
("pariah penalties") que suppose l'embargo d6cr6t6 h l'encontre de 1'Afrique du Sud.
34. Les autorit6s sud-africaines avaient entre-temps blabor6 leur propre systbme
de d6fense. Certaines des mesures prises visaient en fait h restructurer et h
moderniser l'industrie p6trolikre du pays, qui 6tait d6sormais mise h rude 6preuve
par les hausses sensibles de la consommation. I1 ne faut toutefois pas oublier
que, si certaines des contre-mesures prises par 1'Afrique du Sud ont pour but
d'atthnuer les effets de l'embargo sur le p6trole d6cr6t6 h son encontre par des
pays tiers, bon nombre de ces mesures visent aussi h pr6venir les actes de sabotage
qui peuvent etre commis
l'intgrieur meme du pays. Par ailleurs, certaines
pr6cautions prises par les autorit6s pour prot6ger le r6seau d'approvisionnement et
de distribution s'accompagnent souvent de mesures similaires dans le secteur de la
production et de la distribution d161ectricit6.
35. Une contre-mesure importante a 6th la mise en place d'une infrastructure
destinhe au stockage du p6trole dans le Transvaal. ~ p r k squelques tentatives
malheureuses, on est parvenu h mettre au point une technique permettant de
convertir plusieurs mines de charbon dhsaffectkes en centre de stockage, eux-memes
reli6s par la suite h un pipeline pour huile brute dont la construction a 6t6
achev6e en 1967. D'autres ol6oducs ont 6th construits pour le transport des
produits p6troliers: l'un d'eux relie le port de Durban, oh sont situ6es deux
raffineries importantes, au r6seau de distribution desservant l'arribre-pays. Par
la suite, les autorit6s ont ax6 leurs efforts sur la ville du Cap oG, au d6but des
ann6es 80, on a construit plusieurs reservoirs souterrains en bhton, ressemblant h
d'6normes saladiers, pour y stocker le petrole brut. En 1976, il a 6t6 decid6 de
construire prbs de Secunda, dans le Transvaal, une grande usine de liqu6faction du
charbon, laquelle fonctionnerait selon une version lhgbrement am6lior6e d'une
technique qui, depuis 1955, 6tait utilis6e dans une petite usine de liquhfaction du
charbon reli6e h la raffinerie de Sasolburg. Au moment de la crise, en 1979, les
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autorit6s ont d6cid6 de doubler la capacit6 de liqu&faction, en faisant construire
une autre usine sur le meme site, A Secunda. Celle-ci achevge, les deux
installations ont 6th rattach6es A un nouveau r6seau d'ol6oducs, qui relie Durban A
la r6gion de Johannesburg-Rand et pr6sente l'originalit6 de pouvoir faire acheminer
le p6trole en amont (de la c6te vers le plateau) ou en aval, selon les exigences du
un d6p6t de
relief. Une ramification de ce r6seau a par la suite 6t6 6tendue
distribution, pr&s de Witbank oh une vaste mine de charbon offrait suffisamment de
place pour l'entreposage.
D.

La ~6riodedes a~provisionnementsclandestins

36. La situation a de nouveau chang6 en 1979, avec la deuxikme crise 6nerg6tique,
apparemment d6clench6e par 1'6viction du Shah d'Iran, qui avait prot6g6 avec
bienveillance l'hfrique du Sud et ses approvisionnements contre les tentatives
visant A lui imposer un blocus, quelques ann6es auparavant. La nouvelle R6publique
islamique d'Iran a rapidement mis fin
toute exportation de p6trole vers 1'Afrique
du Sud, puis a renonc6
sa participation au capital social d'une des raffineries
sud-africaines. Pendant plusieurs semaines, 1'Afrique du Sud a, semble-t-il, 6th
sur le point d'etre compl&tement priv6e de p6trole, si l'on en croit les
d6clarations faites plusieurs ann6es plus tard par un ancien ministre. En peu de
temps, le pays a 6t6 contraint dt6tablir, avec des revendeurs et d'autres
interm&diaires, les liens n6cessaires pour avoir acc6s A des sources
d'approvisionnement de remplacement, et aussi de mettre au point un syst&me de
livraisons clandestines. Ce n'est que vers 1982-1983 que le Gouvernement
laquelle il avait
sud-africain s'est pleinement remis du choc de la catastrophe
6chapp6 de peu en 1979 et adapt6
la nouvelle situation 5/.
37. Celle-ci 6tait un.peu plus favorable du fait que les crises 6nerg6tiques des
ann6es 70 avaient de nouveau affect6 l'industrie p6trolibre en affaiblissant le
un moment
systeme des accords d'engagement de livraisons qui avait 6t6 la r&gle
donn6 et en mettant des quantit6s de plus en plus grandes de brut sur le march6
libre (qui repr6sentait environ 40 % du march6 international). Pour faire face A
de nouvelles perturbations des approvisionnements du type de celles qui s'6taient
produites dans les ann6es 70, les compagnies p&troli&res et les pays consommateurs
ont comrnenc6 mettre en place des m6canismes de march6, c o m e le march6
livraison diff6r6e conqu pour renforcer leur position vis-A-vis des producteurs et
attbnuer les effets des fluctuations des prix. A mesure que les achats sur le
march6 libre prenaient de l'ampleur, le march6 international du p6trole a 6t6
envahi apr&s 1979 par une nouvelle horde de marchands et de sp6culateurs aux
services desquels l'hfrique du Sud pouvait avoir recours pour camoufler ses achats
de p6trole et arranger des livraisons et des transbordements clandestins. En
outre, lcs pays consommateurs ont commenc6 A constituer des r6seaux pour l'6tude et
l'enregistrement des donn6es relatives A la production et aux exportations de
phtrole, afin de pouvoir pr6voir les fluctations des approvisionnements. L'Afrique
du Sud a 6galement "surveil16 1'OPEPU, afin d'essayer de d6terminer les exc6dents
temporaires et autres situations favorables concernant le march6 qu'elle pouvait
exploiter en tant qu'acheteur clandestin.
38. Divers facteurs ont aid6 1 'Afrique du Sud
se procurer du p6trole malgr6
l'embargo des ann6es 80. ~ 6 m esi cela a pu para2tre relativement facile, un prix
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trhs &lev6 y a toujours 6th attach&, ce qui a 6th cyniquement qualifi6 par la
presse 6conomique internationale de "p6nalisation du paria". On suppose que ce
prix 6tait d'environ 10 dollars le baril en 1980 et d'environ la moiti6 les ann6es
suivantes. Outre qu'ils extorquaient
l'hfrique du Sud des sommes
supp16mentaires, quelques revendeurs ont ~rofit6de leur propre position de parias
pour les escroquer purement et simplement. L'affaire qui a fait le plus de bruit
cet Qgard est celle du Salem.
39. D'autres facteurs ont 6galement eu une influence. La surcapacit6 aux diverses
Qtapes du traitement du p6trole (dans des pays producteurs et en ce qui concerne le
tonnage des p6troliers et la production des raffineries), en augmentant l'offre, a
fait baisser les prix. La guerre du Golfe a perturb6 les voies d'acheminement
habituelles et rendu plus difficile la surveillance des itin6raires et des
mouvements des navires. Un certain laxisme s'est manifest6 au sein des
organisations de pays producteurs de phtrole, et on a beaucoup par16 de "fraude sur
les contingents" par les pays exportateurs. Cette tendance & la corruption et au
manque de discipline faisait le jeu de 1'Afrique du Sud, car, dans le cas de
livraisons ill&gales, les deux parties
une transaction avaient toutes les raisons
de garder le secret. L'Afrique du Sud 6tait un client id6al pour le p6trole
disponible par ces voies.
40. En outre, de nouvelles pratiques commerciales sont apparues concernant la
vente du brut. A l'origine, ce p6trole 6tait g6n6ralement vendu dans le cadre de
contrats d'approvisionnement ou A terme, c'est-;-dire d'accords fermes portant sur
l'achat et la vente
intervalles r6guliers de certaines quantit6s de p6trole A des
cinq ans. I1 y
prix pr6d6termin6s. La dur6e de ce type d'accord variait de un
avait toujours eu un march6 libre pour 6couler les quantit6s rhsiduelles (peut-etre
5 % du total) et, partant, un petit nombre de n6gociants: mais, apr6s 1979, ce
march6 s'est d6velopp6 au point qu'environ la moiti6 du p6trole brut est maintenant
vendue sur le march6 libre. D'autres m&canisrnes, comme les march6s h terme ou les
accords de produit sur les places de Londres, New York et Chicago, ont 6galement
jou6 un r6le. Pour servir ces nouveaux marchhs, les soci6t6s ind6pendantes se sont
multipli6es 9/. Certaines des plus importantes se sont enrichies en vendant du
p6trole A 1'Afrique du Sud. On mentionnera en particulier le nkerlandais
John Deuss, qui a ensuite disparu, et lVam6ricainMarc Rich qui, aprhs avoir quitt6
les Etats-Unis 06 il 6tait poursuivi pour fraude fiscale, a cr66 en Suisse, dans le
Canton de Zug, une soci6t6 commerciale
cette fin I/.
41. I1 semble que vers 1989 la plupart des tendances favorables &
l'approvisionnement en p6trole de llAfrique du Sud aient disparu. Le prix du
p6trole a commenc6 5 se raffermir et l'industrie des p6troliers est revenue
un
certain 6quilibre entre l'offre de tonnage et la demande. Avec ces nouvelles
tendances, les transactions ponctuelles entihrement libres sur le march6 "spot"
sont maintenant progressivement remplac6es par un nouveau type de transaction
terme, plus souple en ce qui concerne les volumes et les prix mais tendant
lier
l'acheteur et le vendeur pour toute la dur6e du contrat. Cela hliminera une bonne
partie du petrole que 1'Afrique du Sud a pu jusqu'ici obtenir librement pour ses
approvisionnements clandestins. Les ventes en disponible ne repr6sentent plus
maintenant que 25 % environ de toutes les ventes de p6trole, et on pense qu'elles
continueront de diminuer. Le march6 libre demeure plus actif en ~xtrsme-Orient.
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42. Plus que n'importe quel autre facteur, l'actuelle hausse du prix du brut pour
les acheteurs 16gitimes entra2nera une hausse concomitante du montant que 1'Afrique
du Sud doit acquitter au titre de la "p6nalisation du paria".
43. Parallhlement, les revendeurs ind6pendants doivent subir la concurrence de
plus en plus forte de trois rivaux : les compagnies p&trolihres, les sociht6s de
courtage de Wall Street et les grandes soci6t6s commerciales japonaises, toutes
ayant maintenant des services et des employ6s s'occupant en permanence au commerce
du phtrole 8/. Enfin, avec la stabilisation du march6 des phtroliers, les grandes
compagnies, dont Chevron tout rhcemrnent, ont commencb 8 agrandir de nouveau leur
flotte 9/.
44. I1 convient de tenir compte d'un certain nombre de facteurs, m6me si l'on ne
peut pas toujours prhvoir leur influence sur les approvisionnements A destination
de 1'Afrique du Sud. A mesure que le r6seau d'olhoducs du Moyen-Orient se
renforce, une plus grande quantith de p6trole sera acheminhe en Europe par la
M6diterran6e. Cela pourrait avoir pour effet imm6diat de lib6rer sur les
p6troliers du tonnage utilisable pour le trafic clandestin 8 destination de
1'Afrique du Sud, mais, A plus long, terme le nombre de phtrolieres passant par le
Cap diminuera. La tendance d'un grand nombre de pays producteurs 8 dhvelopper leur
capacit6 de raffinage et 8 exporter une plus grande partie de leur p6trole sous
forme de produtis phtroliers introduit un 616ment nouveau dont doivent tenir compte
les strat6gies visant l'application d'un embargo. Depuis quelques annkes, les cas
de livraison de produits 8 destination de l'hfrique du Sud deviennent de plus en
plus possibles (bien que leur volume total soit encore assez faible).
45. ~'hliminationgraduelle du tonnage exc6dentaire des p6troliers influera sur
les options ouvertes &.leAfriquedu Sud vis-8-vis de l'industrie des phtroliers.
La baisse du nombre de revendeurs indhpendants et leur remplacement par des
compagnies phtrolihres, des soci6t6s de courtage de Wall Street et des soci6t6s
commerciales japonaises l'obligeront modifier sa strat6gie. On ne sait pas
encore si ce changement lui sera ou non favorable. La diminution du nombre
d'acteurs dans ce secteur peut faciliter l'application de l'embargo phtrolier. La
hausse du prix du phtrole et les tendances marginales aux achats contingent6.s dans
le cadre de contrats 8 terme rhduiront la quantith de p6trole disponible sur le
march&. Ces facteurs seront de toute 6vidence dhfavorables 8 l'hfrique du Sud.
111.

INFRASTRUCTURE DE L'INDUSTRIE PETROLIERE SUD-AFRICAINE
A.

Ports

46. L'Afrique du Sud dispose de quatre ports pour l'importation de phtrole brut et
de produits p6troliers : Saldanha Bay, le Cap, Durban et Richards Bay. En outre,
trois autres ports - Walvis Bay en Namibie, Port Elizabeth et East London re~oiventdes produits pbtroliers provenant de l06tranger ou de raffineries locales
et transport6s par caboteurs citernes. Des p6troliers plus importants peuvent
6galement d6charger du p&trole grhce & un appontement flottant au large de Durban

sans avoir besoin d'entrer dans le port.
peut-6tre aussi prhs du Cap.

Des installations analogues existent
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47. Le port le plus important du point de vue du petrole (en volume) est de loin
celui de Durban. Outre le fait qu'il s'agit du plus grand port d'Afrique du Sud
pour l'ensemble du trafic, il s'y trouve deux grandes raffineries et deux
raffineries plus petites, ainsi qu'un certain nombre d'installations essentielles
pour l'industrie p6trochimique et la chimie lourde. En outre, Durban est le point
d'aboutissement des trois grands r6seaux d'oleoducs du pays, sans compter
l'avantage que repr6sente le fait de disposer d'un systbme d'arnarrage flottant pour
d6charger le p6trole.

a

l'exportation de
48. Le port de Richards Bay a et6 consu au depart pour servir
cet egard des installations trbs modernes de manutention
la houille et il possbde
et de chargement. Au cours des dernibres annhes, les exportations de charbon par
45 millions de tonnes. Certains des navires qui
ce port ont 6te de l'ordre de 38
Richards Bay pour y charger du charbon sont des transporteurs mixtes
se rendent
qui peuvent aussi transporter du petrole (en gen6ral du brut). On ne connait pas
exactement leur nombre ni le tonnage de phtrole qui transite annuellement par ce
port, mais les 12
14 millions de tonnes de p6trole import6s annuellement par
1'Afrique du Sud pourraient thhoriquement 6tre livrhs en totalit6 a Richards Bay
l'oleoduc de brut qui va de
par des transporteurs mixtes. Ce port est relie
Durban a Sasolburg et peut 6tre reli6 au r6seau de pipelines de produits. Depuis
plusieurs annees, on sait que des petroliers transportant non seulement du brut,
mais toutes sortes de produits, produits p&trochimiques, gaz de p6trole liquefih et
m6mes huiles veg6tales ont fait escale & Richards Bay. On ne peut non plus exclure
long terme
la pr6sence dans les parages d'installations de stockage de p6trole
bien que jusqu'h pr6sent il n'ait pas et6 possible de s'en assurer. Avant la
construction du port specialis6 dans l'exportation du charbon, Richards Bay etait
une obscure station balneaire. Etant donn6 que peu de gens y habitent, sauf ceux
dont les activites sont li6es au port, celui-ci a l'avantage d'8tre relativement
prbs de 200 kilombtres
protege de l'attention gGnerale, d'autant qu'il se trouve
au nord de Durban; il constitue donc un emplacement bien plus appropri6 pour y
dhcharger clandestinement du petrole.

a

a

a

a

a

49. Le Cap avec son port de Table Bay est l'un des plus anciens ports du monde
mais il est moins commode pour l'importation clandestine de p6trole; il est en
effet trop petit pour les grands petroliers, il est encombre, et il a en outre un
inconvknient : presque toute la population de la ville peut facilement voir ce qui
s'y passe. Pour cette raison, moins de pbtroliers y font escale, mais il y a
peut-8tre le long de la p6ninsule du Cap, ou non loin de la, un endroit ob ceux-ci
peuvent debarquer leur cargaison
destination du Cap. I1 y a
proximit6 de cette
ville une raffinerie qui dispose d'importantes installations pour le stockage du
p6trole.
50. Saldanha Bay sert en fait depuis 1973 de port d'exportation de minerai de
fer. I1 y a 1; aussi des transporteurs mixtes qui peuvent emporter le minerai de
fer A l'aller et ramener du phtrole au retour, ce qui permet h 1'Afrique du Sud de
faire entrer par I& une certaine quantit6 de p6trole. Un oleoduc qui serait plut6t
de petit calibre relie le port aux instsllations de stockage situees & proximith,
mais on ne sait pas exactement si cette canalisation se prolonge jusqu'au Cap ( A
une centaine de kilombtres de 1;) ou si le transport du p6trole se fait par voie
ferree. Le port de Saldanha Bay est sit& trbs A l'hcart, ce qui est ideal pour
des activit6s secrbtes.
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51. Les produits provenant des raffineries de Durban et du Cap sont normalement
transportds par petits caboteurs citernes h Walvis Bay en Namibie, Port Elizabeth
et East London en Afrique du Sud, ports ob sont aussi acheminds de temps en temps
des produits raffinds importds de l'dtranger. En cas de ndcessitd, o n pourrait
aussi ddcharger du pdtrole brut h Port Elizabeth et h East London et le transporter
ensuite par voie ferrde jusqu'aux raffineries. Mais il s'agirait 1h d'une
opdration complexe et coiiteuse qui ne pourrait pas porter sur des quantitds trhs
importantes dtant donnd que ne peuvent accoster dans ces ports que des navires de
petit gabarit. On pense qu'il existe aussi des installations de chargement et de
ddchargement de produits raffinds dans le port de Mossel Bay ou qu'on pourrait
facilement en crder. Si l'on y construit une usine de transformation du gaz
naturel, il y aura aussi des installations destindes h l'acchs des petits caboteurs
citernes.
52. L'Afrique du Sud dispose de plusieurs petits caboteurs citernes pour le
transport des produits pdtroliers entre les centres de raffinage et les autres
ports du pays, ainsi qu'h Walvis Bay, en Namibie. Certains de ces navires s0nt
immatriculds en Afrique du Sud, d'autres sont louds h bail h l'dtranger et
immatriculds dans d'autres pays.
B.

Raf f ineries

53. On estime que 1'Afrique du Sud dispose d'une capacitd totale de raffinage
d'environ 443 500 barils par jour. Cela donne une marge de capacitd considdrable.
La production de ces raffineries s'oriente plut6t vers la gamme des produits
traditionnels.
54. La plus grande raffinerie se trouve dans le port de Durban et appartient h la
socidtd South African Petroleum Refiners (Pty) Ltd. (en abrdgd Sapref),
coentreprise de Shell et de BP. Construite en 1963, cette raffinerie d'une
capacitd d'environ 200 000 barils par jour produit une gamme assez traditionnelle
de produits. I1 y a h Durban une autre grande raffinerie qui appartient h la
socidtd Mobil Refining Company Southern Africa (Pty) Ltd., date de 1953 et dont la
capacitd est de 65 000 barils par jour. I1 existe en outre une raffinerie
spdcialisde dans la production des lubrifiants, dont la capacitd est de 3 000 barils
par jour et qui appartient h la socidtd South African Oil Refinery (Pty) Ltd.
55. La Caltex Oil (South Africa) (Pty) Ltd. a une raffinerie h Milnerton, juste au
nord du Cap. Construite en 1966, elle a une capacitd de 90 000 barils par jour.
Enfin, il y a une raffinerie h Sasolburg, qui appartient h la National Petroleum
Refineries of South Africa (Pty) Ltd. (en abrdgd Natref), qui a 6td construite
en 1971 et dont Sasol dhtient la majeure partie du capital. Elle a une capacitd
d'environ 78 500 barils par jour. Elle a dtd transformde et modernisde au ddbut
des anndes 80 par la division d'ingdnierie de la Fluor Corporation. La nature
exacte des modifications n'a jamais dtd dhvoilde. On peut cependant
raisonnablement penser qu'elles avaient pour but de faire de Sasolburg une
raffinerie sphcialishe capable de produire une gamme plus dtendue de produits
provenant de catdgories plus diffhrencides de pdtrole brut, et notamment
d'accroitre sa capacitd de production de carburant diesel. Etant donnd les
difficultds qu'elle rencontre h se procurer du pdtrole, 1'Afrique du Sud peut se
trouver contrainte d'acheter et d'importer des types de brut plus difficiles h
traiter par ses autres raffineries

u/.
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56. On connazt moins bien le r6seau d'ol6oducs de 1'Afrique du Sud. Une partie en
a 6t6 construite apr&s la promulgation d'une loi de 1978, aux termes de laquelle ce
type d'informations est consid6r6 cornme secret d'Etat. ~ r h srapidement, le track
des ol6oducs a 6th supprim6 des cartes officielles. A l'origine, les ol6oducs
6taient la propri6t6 de la Soci6t6 nationale de chemins de fer, qui en avait la
responsabilitk; cependant, une kdition r6cente de l'official Yearbook induit
penser que ceci n'est plus vrai que pour les canalisations pour produits p6troliers.
57. 11 existe trois r6seaux principaux. Le premier a 6t6 construit en 1965-1966
et transporte du brut du port de Durban vers le nord jusqu'& un point de
raccordement situ6 5 Empangeni oh il est rejoint par un embranchement provenant du
port de Richards Bay. I1 traverse ensuite le Zululand et le Transvaal pour
une raffinerie. I1 se raccorde
parvenir aux faubourgs de Sasolburg oh il aboutit
kgalement en ce point
un embranchement qui se dirige vers le nord-ouest jusqu'8
des installations de stockage situ6es pr&s du village de Kendal-Ogies. La distance
entre Durban et Sasolburg est d'environ 750 kilom&tres et entre Ogies et Sasolburg
d'une centaine de kilomhtres. Cet ol6oduc a 6t6 au moins une fois lbbjet de
sabotage.
58. Le premier r6seau de canalisations pour produits p6troliers a kt6 construit
Ladysmith, dans
quelques ann6es plus tard et suit un trac6 capricieux, de Durban
le nord du Natal, d'oc il traverse une partie de 1'Etat libre d'orange, pour
terminer
Sasolburg apr&s s'6tre infl6chi vers le nord.
59. Le second r6seau a 6tk c o n p pour fonctionner dans les deux sens en fonction
la ville de Sasolburg, mais 6galement aux
des besoins et relie le port de Durban
usines de liqu6faction de charbon de Secunda, ainsi qu'aux importantes
installations de stockage de Vrede (Etat libre dlOrange) et de Ferrobank
(Transvaal)

.

60. I1 existe encore d'autres r6seaux de pipelines plus petits. L'un va de
Sasolburg h Klerksdorp en passant par Potchefstroom, un autre va de Sasolburg h
Alrode (oh il rejoint le deuxi&me pipeline pour produits p&troliers),
partir
une installation de stockage (Langlaagte) situ6e
duquel un embranchement aboutit
au sud-est de Johannesburg, tandis qu'un autre embranchement se dirige vers
l'a6roport Jan-Smuts d'oh la canalisation aboutit
une installation de stockage
situ6e Waltloo, au nord de Pretoria.
61. Pour le brut, il existe 6galement une courte portion d'olkoduc qui va du port
du Cap
la raffinerie de Milnerton; il existe 6galement un ol6oduc de petit
calibre qui part de Saldanha Bay et semble Btre reli6
cette mBme raffinerie sans
qu'on en soit bien scr.
62. Les donn6es dont on dispose sur le r6seau d10160ducs manquent de pr6cision en
raison du secret qui recouvre ces informations et du fait qu'elles remontent A 1983
ou 1984. I1 se peut qu'il existe d'autres ol6oducs. Les seules donn6es de source
officielle qui pourraient nous 6clairer dans ce domaine sont les somrnes consacr6es
aux investissements pour la construction d10160ducs et les effectifs du personnel
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affect6 h la division des ol6oducs de la Sociht6 nationale de chemins de fer.
~ ' a p r b sces donnhes, il ne semble pas qu'il y ait d'autres r6seaux importants en
dehors de ceux que l'on connaTt d6jh.
63. Une d6ficience importante dans l'infrastructure phtrolikre de 1'Afrique du Sud
est l'absence de liaison par ol6oduc entre les provinces du nord et le Cap. En
fait, le p6trole est encore tr&s souvent transport6 par voie ferr6e sur des
distances importantes. C'est un systbme qui, en cas de crise, est vulndrable aux
actions de sabotage.
D.

Stocks

64. I1 s'agit lh aussi d'un domaine trbs prot6g6 par le secret, si bien que l'on
sait tres peu de choses de manihre certaine. En outre, les autoritds
sud-africaines font &tat depuis plus de 15 ans d'estimations exag6r6es sur le
volume de leurs stocks. En 1978, le Financial Mail de Johannesburg a donnd le
chiffre de 42 millions de tonnes, ce qui correspondrait h 310 millions de barils de
p6trole (h 34' API). Des affirmations de cet ordre sont visiblement absurdes. En
outre, plus les experts approfondissent le sujet, plus le chiffre des estimations
diminue.
65. L'estimation la plus fiable est celle qui a 6t6 publide en janvier 1988 par la
Newsletter on the Oil Embargo, accompagn6e d'une description des installations.
Quatre mines de charbon dGsaffecthes, situ6es prbs des villages de Kendal et Ogies,
dans le Transvaal, auraient 6t6, semble-t-il, transform6es en installations de
stockage de pktrole, peu aprbs 1969, par la soci6t6 amdricaine Fenix and Scisson;
l'ing6nieur responsable du projet, Henry Brandt, a publi6 en 1972 un article sur la
transformation de la premibre de ces mines, la mine Alpha U/. On peut y stocker
environ 4
5 mi1lions.de barils. La technologie de la transformation a utilis6
certaines particularitgs d'une m6thode d'exploitation minibre connue sous le nom
d'exploitation par chambres et piliers, qui n'est pas trbs frhquente. I1 ne s'est
pas trouv6 d'autres mines pouvant Btre transform6es de la m6me manikre. Une
tentative d'am6nager une mine d'or prbs de Johannesburg aux fins de stockage a
6chou6.
66. I1 y a aussi une installation constitu6e de soutes souterraines en b6ton en
forme de saladier prbs de la raffinerie de Milnerton, aux environs du Cap. Ces
soutes, qui ont, semble-t-il, une capacit6 tout juste sup6rieure
un million de
barils chacune, ont 6th conques et construites par la soci6t6 susmentionnhe. Cette
technologie ne peut 6tre utilis6e que lorsque le terrain est trbs meuble
(l'installation de stockage est situ6e sur une plage); d'autre part, on ne peut
stocker dans ces installations que du p6trole brut ou du fuel de soute.
67. I1 existe une autre installation de stockage dont on ne connait pas la nature
(sauf qu'il ne s'agit certainement pas d'une mine) au point de raccordement de
l'ol6oduc prks de Vrede, dans 1'Etat libre d'orange. I1 existe une grande
installation de stockage & Ferrobank, pr&s de Witbank, au Transvaal, qui utilise
peut-Gtre une mine de charbon dhsaffectke h proximit6. I1 existe 6galement un
grand nombre d'installations de stockage de type traditionnel dans les zones
urbaines et
leurs alentours, cornme par exemple h Langlaagte, prks de
Johannesburg, et h Waltloo, prbs de Pretoria. Ces installations sont toutes
conques pour le stockage des produits phtroliers.
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68. Pour les prot6ger contre le sabotage ou les effets de la d6sob6issance civile
ou des grhves, on a stock6 les produits p6troliers dans de nombreux endroits
r6partis dans tout le pays. Cette tactique n'est aucunement consue pour r6pondre h
la menace d'un embargo sur le p6trole en tant que tel; elle trouve son 6quivalent
dans une autre pratique consistant h construire les nouvelles centrales thermiques
h proximit6 des mines de charbon d'oh elles tirent leur combustible.
69. La capacit6 totale de l'ensemble de ces installations de stockage ne peut
d6passer les 50 h 60 millions de barils. I1 s'agit 1h d'un record mondial en
matihre de stockage (rapport stockage/consommation); n6anmoins, en cas d'arrst
complet des approvisionnements, les ressources combinhes du stockage, du
rationnement et du combustible tir6 du charbon ne pourraient pas maintenir
116conomieen &tat de marche au-delh de six ou sept mois.
E.

Carburant de svnthhse

70. L'Afrique du Sud produit 6galement depuis 1955 du carburant pour moteur h
partir du charbon (liqu6faction du charbon) sur la base d'une technologie mise au
point en Allemagne et utilis6e au cours de la seconde guerre mondiale. Cette
technologie n'est pas du tout rentable et n'est jamais utilis6e c o m e source
principale de combustible, sauf circonstances exceptionnelles, telles que guerre ou
embargo. En 1983, on estimait que 1'Afrique du Sud payait 116quivalentde
75 dollars le baril pour le carburant de synthhse qu'elle tire du charbon.
A l'&poque, le prix du baril de p6trole sur le march6 libre 6tait de 28 dollars.
71. L'Afrique du Sud a cr66 la soci6t6 Sasol et, en 1955, a construit h Sasolburg
une petite usine de carburant de synthhse. Pendant 25 ans, cette usine a
pratiquement conserv6 ce caracthre exphrimental. Elle a produit quelque 5 h
10 000 barils par jour de carburant pour moteur, surtout de l'essence. La
technologie g6n6rale utilishe dans cette usine est connue sous le nom de prochd6
Fischer-Tropsch. L'usine Sasol I 6tait dot6e d'un systhme h deux circuits, dont
l'un prochdait d'une adaptation du systhme Fischer-Tropsch du nom de Synthol, et
l'autre d'une adaptation appel6e ARGE. Le premier proc6d6 ne produit presque pas
de carburant diesel tandis que le second a l'inconv6nient de produire trop de
sous-produits ihutiles.
72. En 1975-1976, les autorit6s sud-africaines ont d6cidh de construire une usine
plus importante prhs de Secunda, au Transvaal, utilisant le proc6d6 Synthol. Sous
l'effet des pressions internationales accrues contre l'a~artheid,la d6cision a 6th
prise quelques ann6es plus tard de construire une seconde grande usine,
pratiquement identique, sur le meme site. Ces deux usines 6taient pleinement en
service vers 1983. Leur capacit6 exacte de production est h la fois couverte par
le secret et l'objet d'estimations exag6r6es. I1 est trhs vraisemblable que la
production totale des trois usines de transformation du charbon est de l'ordre de
75 000 barils par jour, c'est-h-dire environ le quart des besoins du pays en
combustible liquide pour 1983

=/.

73. I1 faut n6anmoins signaler que les cocts de production sont prohibitifs, d'oh
la n6cessit6 permanente d'un soutien sur fonds publics; les modalitbs exactes
d'octroi de ces subventions, qui sont 6videmment secrhtes, sont une source
constante de friction entre Sasol et le Gouvernement sud-africain. En r6duisant
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les besoins de carburant pour moteur provenant du phtrole, l'existence de ces
la surcapacith des installations de
usines a accentuh les difficulths dues
.raffinage, les raffineries traditionnelles de phtrole en arrivant elles aussi A
stre moins rentable~. L'intensith de technologie et de capital de ces ~sinesest
pousshe A un degrh insoutenable. En 1983, alors que le produit.nationa1 brut de
l'hfrique du Sud htait d'environ 80 milliards de dollars par an, quelque
5,8 milliards de dollars htaient bloquhs pour l'entretien d'usines qui ne
fournissaient que 5
10 % des approvisionnements hnerghtiques du pays. Les
techniques utilisbes sont obsolescentes et d'un prix de revient excessif, elles
sont coiiteuses en ressources naturelles non renouvelables et produisept une gamme
de produits ma1 hquilibrhe (trop d'essence et pas assez de carburant diesel) U/.
Ces dernihres annhes, des rumeurs ont fait &tat d'un vieillissement trop rapide de
ces usines et des experts ont commench A faire remarquer que leur rendement
thermique ne pouvait que dhcliner avec le temps.
74. Les activiths de prospection n'ont donnh aucun rhsultat,
l'exception d'un
gisement de gaz nature1 dhcouvert au large de la c6te mhridionale du pays et qui
est commercialement exploitable. On doit y construire une plate-forme et le gaz
sera acheminh jusqu'8 une usine de conversion des gaz situhe prhs de la ville de
Mossel Bay. On y utilisera la technique de liquhfaction du gaz, qui est la version
ARGE amhliorhe du prochdh Fischer-Tropsch. La production prhvue sera d'environ 20
8 25 000 barils par jour de carburant utile, composh 8 parts hgales d'essence et de
carburant diesel, l'entrhe en service de l'usine htant prhvue pour 1992. Le coiit
du carburant produit par cette mhthode sera aussi hlevh, et probablement plus
&lev&, que celui qui est produit dans les usines Sasol de transformation du
charbon. L'apport aux besoins de carburant de 1'Afrique du Sud sera minime. En
fait, tout accroissement de la production de carburant de synthhse devra dorhnavant
se produire
des cofits marginaux de production plus hlevhs.
F.

Consommation de carburant et de phtrole

75. Dans une htude commandhe en 1978 par l'ONU, on trouve une ventilation
dhtaillhe de la consommation de phtrole et de carburant par 1'Afrique du Sud
l'hpoque. Les importations de phtrole s'hlevaient 8 415 000 barils par jour, soit
15 000 barils de produits phtroliers et le reste de brut. Sur cette quantith de
brut, 70 000 barils par jour Qtaient rhservhs au stockage, ce qui laissait
330 000 barils pour le raffinage. La partie utile tirhe du raffinage s'hlevait 8
304 000 barils par jour, dont 77 000 htaient export& vers d'autres pays ou vendus
c o m e carburant de soute. La production de l'usine Sasol htait estimhe 8
5 000 barils par jour u/.
76. A la rhflexion, le chiffre de 70 000 barils par jour rhservhs au stockage
s'avhre beaucoup trop hlevh. Plusieurs annhes durant, au cours des annhes 70, les
statistiques officielles sud-africaines faisaient apparaitre des hcarts
considhrables entre les importations de brut et la consommation de produits
phtroliers. Ainsi htait-on conduit 8 penser que les stocks devaient Gtre
considdrables. Mais il y a plusieurs autres explications possibles A celg, la plus
simple htant que les autoriths sud-africaines falsifiaient les statistiques de
manihre
htayer leurs affirmations suivant lesquelles elles disposaient de stocks
considhrables.
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77. Quoi qu'il en soit, les chiffres mentionn6s ci-dessus sont les dernihres
donn6es fiables dont on dispose depuis la promulgation en 1978 d'une loi visant
recouvrir du voile du secret toute information relative au p6trole.
78. Les donn6es concernant la consommation de produits p6troliers auxquelles
aboutissait l'6tude cit6e ci-dessus ktaient de 240 000 barils par jour (pour
1'Afrique du Sud et la Namibie), dont 173 000 (72 %) 6taient utilis6s dans le
domaine des transports.
79. Les faits nouveaux survenus depuis lors sont susceptibles d'avoir modifib ces
chiffres. D'une part, on peut ais6ment r6duire la consomation grgce au
rationnement et A une utilisation plus rationnelle du carburant pour moteur.
Inversement, on constate que le parc national de v6hicules s'est accru de 26 %,
passant de 3,8 millions en 1980 & 4,8 millions en 1985. La situation 6conomique
qui pr6vaut depuis lors a sans doute freinb cet accroissement. Au cours de la m6me
p6riode, le parc des v6hicules commerciaux ne s'est accru que de 20 %, passant
de 874 000 A 1 0 5 5 000 15/. Ce fait conduit A penser qu'une certaine p6nurie de
carburant diesel a dfi ralentir la croissance du parc des poids lourds.
80. C o m e on l'a signal6 plus haut, la substitution du charbon au mazout n'a pas
kt&-possibleen Afrique du Sud. Par ailleurs, lorsque dans ce pays on parle de
carburant pour moteur, on a en vue l'essence qui est surtout utilis6e c o m e
carburant pour les v6hicules particuliers.
81. En l'absence de statistiques officielles, on ne peut user que de conjectures;
cela dit, une estimation prudente conduirait penser que la consommation
d'hydrocarbures se situe actuellement entre 275 000 et 325 000 barils par jour, sur
lesquels la part des produits tir6s du charbon s'6lkve A 75 000 barils par jour, en
provenance des usines Sasol. I1 reste donc 200
250 000 barils par jour qui ne
peuvent 6tre produits qu'& partir de p6trole provenant de sources extbrieures. Une
hypothhse de travail utile pourrait 6tre que 1'Afrique du Sud consomme
225 000 barils par jour de produits p&troliers, dont 15 % doivent 6tre importbs
tels quels (en particulier du carburant diesel, du carburant pour moteur & r6action
et des produits p6trochimiques). Les importations de 1'Afrique du Sud
s'6lkveraient donc actuellement & 200 000 barils par jour de brut et 30 000 barils
par jour de produits pktroliers.
82. Les estimations pr6sent6es ci-dessus relkvent d'une hypothkse pessimiste,
c'est-&-dire basse. Une hypoth&se 16ghrement plus haute est celle du Shipping
Research Bureau, qui table sur 12 A 14 millions de tonnes par an (lq6quivalent
de 240 & 280 000 barils par jour).
IV.

L'EMBARGO PETROLIER CONTRE L'AFRIQUE DU SUD
A.

Les raisons d'un embargo p6trolier

Le p6trole est un produit stratkgique qui non seulement est indispensable au
fonctionnement de toute Qconomie un tant soit peu complexe mais revgt une
importance particulihre pour tout r6gime amen6
employer la force militaire ou
paramilitaire pour &primer des troubles internes.
83.
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84. C'est h la r6union au sommet de l'organisation de l'unit6 africaine h
Addis-Abeba en juin 1960 que l'on a avanc6 pour la premibre fois l'id6e d'un
embargo sur les livraisons de p6trole h 1'Afrique du Sud c o m e moyen efficace de
faire dispara:tre l'avartheid. Cette id6e figurait dans un projet de r6solution
soumis h l'~ssembl6eg6n6rale par le Pakistan en novembre 1961, mais rejet6. Le
premier document de llOrganisationdes Nations Unies oh il en est question est la
r6solution 1899 (XVIII), sur la question de Namibie, adopt6e par l'Assembl6e
g6n6rale le 13 d6cembre 1963; deux ans plus tard, elle est revenue au premier plan
lorsqu'un embargo p6trolier a 6t6 impos6 au r6gime blanc minoritaire et ill6gal de
Ian Smith en ~hod6sie. L'Afrique du Sud n'a pas 6t6 touchhe par cet embargo, car
les deux pays avaient des fournisseurs diffbrents et utilisaient des
infrastructures bien distinctes pour leurs importations. Toutefois, le
Gouvernement sud-africain a compris l'avertissement et, vers 1966, a commenc6
se
pr6parer h cette 6ventualit6, notamment en ordonnant une 6tude de faisabilit6 sur
les m6thodes de stockage du p6trole. La possibilit6 d'imposer un embargo p6trolier
a 6th brihvement examinhe dans un rapport qui a 6t6 pr6sent6 en f6vrier 1965 par le
Comit6 d'experts cr66 en application de la r6solution 191 (1964) du Conseil de
s6curit6 charg6 d16tudier la question des sanctions.
85. Lors d'une conf6rence au sommet en novembre 1973, la Ligue des Etats arabes a
d6cid6 que ses membres ne vendraient plus de p6trole h llAfrique du Sud. En 1981,
1'OPAEP a 6tabli des directives plus pr6cises sur la manihre dont cet embargo
devait &re appliqu6.
86. ~ p r h6tre resthe en somrneil quelques annhes, la question a 6th reprise h
l'organisation des Nations Unies lorsque le Comit6 sp6cial contre l'avartheid a,
dans son rapport annuel de septembre 1975, recommand6 de compl6ter l'embargo sur
e
a donc lanc6 un appel aux
les armes par un embargo p6trolier. ~ ' ~ s s e m b l 6g6n6rale
pays consid6res c o m e Qtant les plus directement int6ress6s dans sa r6solution
3411 G ( W du
) 10 d6cembre 1975. Elle a repris cet appel dans le Programme
d'action contre l'avartheid, contenu dans sa r6solution 31/6 J du 9 novembre 1976.
87. La question de l'embargo a 6t6 abosd6e de plus en plus souvent h propos de la
question de ~hod6si.eet ce, pour deux raisons. L'une est qu'il 6tait devenu
Qvident que llAfrique du Sud encourageait la Rhod6sie h d6fier la communaut6
internationale en autorisant le transit du p6trole destin6 h la Rhod6sie par son
territoire. Par la suite, cette id6e a gagn6 du terrain lorsqu'il est apparu que
les sanctions p6trolibres contre la Rhod6sie avaient contribu6 h l'impasse
Qconomique qui avait amen6 le r6gime minoritaire ill6gal blanc h la table des
n6gociations. La possibilit6 d'imposer un embargo p6trolier contre 1'Afrique
du Sud, y compris au sein des instances du Commonwealth et de l'organisation de
l'unit6 africaine retenait donc de plus en plus l'attention aprbs 1977. Dans sa
r6solution 32/116 B du 16 d6cembre 1977, 1'~ssembleeg6n6rale a pri6 le Conseil de
s6curit6 d'ajouter un embargo p6trolier contre 1'Afrique du Sud aux mesures
dirig6es contre le r6gime ill6gal de Rhodhsie.
88.
Le 21 septembre 1978 U/, lorsqu'il a prie le Conseil de s6curit6 d'adopter un
embargo p6trolier contre 1'Afrique du Sud, le Comit6 sp6cial contre l'zi~artheidest
all6 plus loin en demandant 6galement un embargo sur les moyens techniques et
financiers permettant h 1'Afrique du Sud de tourner l'embargo. L1Assemb16e
g6n6rale r6itbre cet appel dans sa r6solution 33/183 E du 24 janvier 1979.

A/AC.234/4
Fransais
Page 24
(LC

89. A la suite des 6v6nements survenus en Iran en 1979 et de la crise qu'ils ont
d6clench6e pour le r6gime de Pretoria en l'obligeant
chercher d'autres
fournisseurs de p6trole, l'Assembl6e g6n6rale a r6p6t6 sa demande au Conseil de
s6curit6 dans sa r6solution 34/93 F du 12 d6cembre 1979 et en m6me temps elle a pri6
les Etats int6ress6 de prendre de leur propre initiative des mesures en ce sens.
90. ~ ' i d 6 ede l'embargo p6trolier a encore gagn6 du terrain apr&s un s6minaire
organis& sur ce sujet
Amsterdam du 14 au 16 mars 1980 par le Comit6 sp6cial
contre l'a~artheiden coop6ration avec deux organisations non gouvernementales
n&erlandaises, le Holland South Africa Committee et le Groupe de travail Kairos.
Par la suite, ces deux organisations non gouvernementales ont fond6 un organisme
sp&cifique, le Shipping Research Bureau, uniquement charg6 d'examiner
lqapprovi,sionnementde l'hfrique du Sud en p6trole. I1 a son sihge A Amsterdam.
~e~uifl982,il 6tablit syst6matiquement des rapports sur la question puis il a
commenc6 h publier une circulaire.
Bruxelles les 30 et
91. Une conf6rence importante sur ce m6me sujet s'est teneu
31 janvier 1981. Le Comit6 sp6cial contre l'a~artheida organis6 de nouvelles
missions et tenu de nouvelles consultations avec les Etats concern&, y compsis les
Etats producteurs de pbtrole, sur les possibilit6s de renforcer l'embargo p6trolier.

92. Toutefois, aprhs les 6vbnements de 1985-1986 qui ont scandalis6 l'opinion
publique dans le monde entier, la patience dont la communaut6 internationale avait
fait preuve vis-h-vis du r6gime d'a~artheida commenc6 de s'6puiser et plusieurs
pays non producteurs (les Etats-Unis, le Br6sil et la Communaut6 6conomique
europ6enne) ont d6cid6 d'interdire les exportations de p6trole A l'hfrique du Sud.
Le cornit6 sp6cial contre l'a~artheia,en coop6ration avec le Gouvernement
norvbgien, a organis6 du 4 au 6 juin 1986, A Oslo, un s6minaire consacr6
la
recherche de moyens d'accrostre l'efficacit6 de l'embargo p6trolier. Dans les
ann6es qui ont suivi les s6minaires dqAmsterdamet de Bruxelles, il est apparu plus
clairement que le succhs de l'embargo p6trolier exigeait, outre un accord entre les
producteurs de pktrole, la collaboration des grandes puissances maritimes. Compte
tenu de cette constatation et de l'appel sans Qquivoque lanc6 lors du s6minaire
d'0slo pour que la communaut6 internationale renforce et 6tende l'embargo p6trolier
en tant que moyen de lutter contre l'a~artheidles reprgsentants du Koweyt, du
~ig6riaet de la ~orvhgeauprhs de l'organisation des Nations Unies ont, h
l'automne de 1986, 6tudi6 les diff6rentes dispositions qui pourraient 6tre prises A
cet effet. La communaut6 internationale a d6montr6 une nouvelle fois combien elle
un embargo p6trolier efficace lorsque les Etats Membres faisant partie du
tenait
Groupe des Etats d'Europe occidentale et autres Etats ont indiqu6 qu'ils
souhaitaient faire partie d'un organe sp6cial qui serait charg6 de cette question.
93. Dans sa r6solution 41/35 F du 10 novembre 1986, l'Assembl6e g6n6rale a cr66 un
Groupe intergouvernemental charg6 de surveiller la fourniture et la livraison de
p6trole et de produits phtroliers h l'hfrique du Sud et a autoris6 le ~r6sidentde
leAssemb16eg6nbrale A nommer, en consultation avec les pr6sidents des groupes
r6gionaux et le ~r6sidentdu Comit6 sp6cial contre l'a~artheid,11 Etats Membres
pour constituer ce nouvel organe.
94. Fait remarquable, c'6tait la seule et unique fois que l'Assembl6e g6n6rale
crbait un organe charg6 de surveiller le respect des sanctions qu'elle avait
recommand6es & la communaut6 internationale de prendre.
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95. Le 24 mars 1987, les repr6sentants de le~lg6rie,
de Cuba, de 111ndon6sie,du
Koweyt, du Nicaragua, du ~igeria,de la Norvige, de la Nouvelle-Zhlande, de la
~6publiquedhmocratique allemande, de la ~6publiquesocialiste sovi6tique d'ukraine
et de la Ripublique-Unie de Tanzanie se sont r6unis au Sibge de l'organisation des
Nations Unies h New York pour la premibre r6union du Groupe intergouvernemental.

B.

6
F rni r

96. Pratiquement tous les pays exportateurs de p6trole ont interdit explicitement
l'exportation de p6trole brut h llAfrique du Sud, pour la plupart bien avant que
l'~ssembl6eg6n6rale ait recommand6 l'embargo pgtrolier, Puisque 1'Afrique du Sud
ne peut pas se procurer de petrole brut lhgalement, tout le p6trole brut qui arrive
sur les c6tes sud-africaines ne peut qu'avoir chang6 de mains ill6galement h un
endroit ou h un autre entre le puits d'extraction et le point d1arriv6e. Les avis
ne sont pas aussi unanimes au sujet des produits p6troliers raffin6s et, en rbgle
gknkrale, il y a peu de restrictions juridiques h l'exportation et au
transbordement vers llAfrique du Sud du p6trole provenant d'un pays tiers.
97. On trouvera une 6tude d6taill6e des politiques nationales et des mesures
juridiques adopt6es h ce sujet dans les rapports annuels du Groupe
intergouvernemental.
98. Les cas de violations sur lesquels le groupe a enqu8t6 sont d6crits dans des
annexes aux rapports qu'il a publi6s pour 1987 et 1988 171. Mais il y en a
certainement davantage. Le plus souvent, il s'agit d'affaires trait6es par des
n6gociants et courtiers indGpendants, qui ont fait croire aux autorit6s du pays
exportateur que le p6trole 6tait destin6 h tel ou tel port important du march6
libre. Parfois, ils indiquaient c o m e destination des raffineries situ6es en
Europe occidentale. I1 est arriv6 que les capitaines des p6troliers fassent ces
d6clarations en toute bonne foi et que le navire ne soit d6rout6 vers llAfrique
du Sud qu'aprbs avoir atteint la haute mer. Des subterfuges plus complexes tels
que le transbordement secret du phtrole d'un navire h un autre en pleine mer,
peuvent aussi Qtre utilis6s.
99. I1 existe d'autres manoeuvres pour confondre tout observateur ext6rieur ou
berner les autorit6s portuaires. Souvent, avant de se diriger vers 1'Afrique
du Sud, le p6trolier fait escale dans plusieurs ports proches les uns des autres.
Les vendeurs de la cargaison ou les autorit6s portuaires peuvent penser que le
p6trole est destin6 h un port voisin et les autorit6s portuaires du dernier port
d'escale avant llAfrique du Sud ne savent pas quelle quantit6 de p6trole le
p6trolier transporte r6ellement.
100. Les pays du pavillon mentionn6s le plus souvent
propos de violations
pr6sum6es de l'embargo p6trolier sont les Bahamas, Chypre, le Danemark, Hong-kong,
la Norvbge, le Lib6ria et le Panama. Toutefois, le Danemark interdit maintenant
tout transport de p6trole sur ses navires et la Norvbge interdit le transport du
phtrole brut dans la plupart des situations.
101. La d6tection de livraisons ill6gales de p6trole h l'hfrique du Sud n'est pas
aussi efficace qu'elle pourrait 1'6tre. Principalement, on recherche des lacunes
inexpliquhes ou des 6tapes qui semblent absurdes dans 11itin6rairedu navire. Le
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plus souvent on apprend qu'un navire a quitt6 un port exportateur avec un
chargement de p6trole brut. On apprend ensuite qu'il arrive aprbs une longue
absence inexpliqu&e, & un autre port exportateur de p6trole oh il embarque une
nouvelle cargaison de p6trole brut. Si un voyage en Afrique du Sud est possible,
6tant donn6 l'intervalle entre les deux op6rations et l'emplacement des deux ports,
le groupe peut demander aux parties en cause (soci6th proprihtaire du navire, pays
du pavillon, autorit6s du pays exportateur de p6trole) de fournir certains
renseignements ou explications. La plupart des allhgations qui n'ont pas 6th
rhfut6es se rambent
un ou deux cas de figure : les parties n'ont pas fourni
d'explications ou de documents sur l'affaire en question ou bien aucune pibce
concernant le d6chargement n'a 6th pr6sent6e aux autorit6s compktentes.
102. La situation particulibre de l'industrie des transports p6troliers et les
lacunes existantes font qu'il est difficile de veiller au respect de l'embargo
petrolier. La difficult6 majeure tient au nombre dqind6pendantsdans ce secteur.
Les proprihtaires indhpendants ne peuvent guhre prendre position vigoureusement
face aux autres grands partenaires de ce secteur et ils 6chappent facilement au
contr8le h la fois des pays producteurs de p6trole et des soci6t6s p6trolihres.
Les gouvernements et les organisations internationales ne peuvent pas toujours les
contr8ler ou influencer rhellement, surtout parce que, dans bien des cas, le pays
propribtaire n'est pas le pays du pavillon. Cette situation, qui est propre au
secteur maritime, fait que trop souvent, les principaux int6ress6s peuvent dire
- c o m e ils le font frkquement - qu'ils n'ont ni contr8le ni juridiction.

103. Par ailleurs, jusqu'k la crbation du Groupe intergouvernemental par
l'~ssembl6eghn6rale en 1986, il n'y avait pas d'organe gouvernemental,
intergouvernemental ou multigouvernemental qui puisse surveiller ou faire respecter
l'embargo p6trolier. L'OPAEP avait bien publih des directives, mais sans crher
d'organe ou d'autorit6 pour les appliquer. I1 n'existe aucune coordination, aucune
normalisation, entre les gouvernements en la mati&re. Ainsi, un pays peut
interdire l'exportation de son propre p6trole mais non pas celle du p6trole
d'origine btrang&re. les avis ne sont pas unanimes sur l'inclusion des produits
pktroliers dans l'embargo contre l'hfrique du Sud alors qu'ils sont aussi
importants que le p6trole lui-meme. Mgme la gamme exacte des produits couverts par
l'interdiction sur l'exportation de produits phtroliers diffbre d'un pays h
l'autre. C'est ce qui se passe dans la Communaut6 6conomique europ6enne. Les
mecanismes de contr8le font d6faut et on peut se demander si, sans un organe de
contr6le ou de surveillance intergouvernemental, les gouvernements pourraient
vraiment faire respecter les interdictions en ce qui concerne la destination des
exportations de pbtrole. Dans ces conditions, ce que l'hfrique du Sud ne peut
obtenir en un endroit, elle peut toujours essayer de l'obtenir ailleurs.
104. Un des grands dhfauts, jusqu'h prhsent, des strat6gies relatives
l'embargo,
6tait qu'elles 6taient trop inspirees des pratiques traditionnelles en matibre
de6changesp6troliers suivies par les pays qui ne font pas l'objet d'un embargo,
notamment en ce qui concerne l'id6e qu'il suffit de contr6ler les exportations des
pt-rs exportateurs. D'une part, il existe des pays intermbdiaires, qui ont des
installations de traitement du phtrole et des marchhs libres, d'autre part, ont
sait que 1'Afrique du Sud a achet6 du p6trole dans les ports importateurs et l'a
export6 de lh. Au dhpart, la strat6gie de l'embargo Qtait trop ax6e sur les pays
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exportateurs de p6trole et le Groupe intergouvernemental a 6th cr66 pr6cis6ment
pour associer les pays transporteurs aux efforts faits pour renforcer l'embargo.
Historiquement, ce sont aussi les exportateurs de p6trole qui, les premiers, ont
interdit la livraison de p6trole & 1'Afrique du Sud aprgs 1973. Les puissances
interdire les transports de p6trole qu'une douzaine
maritimes n'ont commenc6
d'ann6es plus tard (le Danemark en 1986 et la NorvGge en 1987). Dans son rapport
annuel pour 1988, le Groupe intergouvernemental est all6 jusqu'a parler de la
contribution que les Etats exerqant une activit6 quelconque dans le domaine du
p6trole pourraient apporter & un embargo efficace. 11 s'agit essentiellement des
pays importants dans le commerce et le raffinage du p6trole et qui sont le sikge
d'un march6 libre. Par ailleurs, les strathgies de contr6le qui ont 6th employ6es,
s'agissant notamment des documents relatifs au d6chargement conviennent mieux au
p6trole brut qu'aux produits p&troliers.

a

C.

Les problGmes juridicrues

105. Puisque 1'Afrique du Sud ne peut pas se procurer de p6trole l6galement, tout
le p6trole qui lui parvient est forc6ment illkgal, ayant chang6 de mains au moins
une fois de faqon ill6gale. Ceci dit, on dispose de tr&s peu de donn6es certaines
sur les ramifications exactes de ces transactions ill6gales, tant pour les
participants imm6diats que pour les tiers. Dans la pratique, il semble qu'il n'y
ait gukre de ramifications pour qui que ce soit.
106. Dans ses r6solutions, l'Assembl6e g6n6rale a recommand6 sans Qquivoque que la
livraison de p6trole & 1'Afrique du Sud soit consid6r6e cornrne un d6lit dans les
16gislations nationales et mgme que les contrevenants soient poursuivis. I1 existe
des pays dans lesquels les lois pertinentes stipulent que l'exportation de p6trole
vers 1'Afrique du Sud est une infraction p6nale. Dans plusieurs pays, exporter
sans autorisation constitue une infraction phnale, et tout p6trole export6 vers
l'hfrique du Sud est pr6swn6 l'avoir 6t6 sans les autorisations n6cessaires. I1
existe toutefois quelques cas limites : ainsi, un pays interdit les exportations de
p6trole vers l'hfrique du Sud et autorise ses autorit6s douanigres a retirer les
licences d'exportation aux contrevenants mais il n'est pas clair s'il s'agit, en
l'occurrence, d'un d6lit.
107. Dans beaucoup de pays, l'interdiction des exportations de p6trole vers
1'Afrique du Sud revQt diverses formes qui, de toute kvidence, n'en font pas une
infraction p6nale : proclamation du gouvernement ou d'un ministre comp6tent ou
encore clause ins6r6e dans le contrat de vente de la soci6t6 p6trolikre nationale,
interdisant la vente ou la revente A l'hfrique du Sud du p6trole export&. La
plupart des gouvernements ne pr6cisent phs dans leurs r6ponses au Groupe
intergouvernemental si l'exportation de p6trole vers 1'Afrique du Sud constitue une
infraction p6nale.
108. Ceci est important non seulement parce que l'effet de dissuasion s'en
trouverait renforc6 : si ces exportations constituent un d6lit d a n s le p a y s d'o; le
p6trole a 6t6 export6 5 l'origine, il est plus facile d'intervenir contre ce trafic
ill6gal dans un pays tiers. Une clause figurant dans un contrat entre l'acheteur
et le vendeur ne suffit pas pour 6tablir la base d'une action en justice devant une
instance d'un pays tiers.
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109. Les socidtds p6trolibres nationales des pays de 1'OPAEP qui ont ddcidd
d'interdire les exportations de pdtrole vers 1'Afrique du Sud en 1973 introduisent
toujours une clause stipulant que le pdtrole vendu ne peut pas Btre revendu h
1'Afrique du Sud ou achemind d'une autre maniire vers ce pays. Les socidtds
pdtrolibres nationales d'autres pays (~dpubliqueislamique d'Iran, Malaisie,
Nighria) en font autant. Le libelld exact diffbre d'un cas h l'autre, mais il est
gdndralement assez vague pour que des problbmes puissent se poser en cas de
litige M / . La plupart des contrats spdcifient aussi que l'acheteur est tenu de
respecter toutes les lois et tous les rbglements indiquds par le vendeur, y compris
en ce qui concerne la destination et l'utilisateur final. Le non-respect de ces
dispositions constitue donc sans conteste une violation du contrat et est souvent
mentionnd express6ment par le vendeur parmi les motifs de rdsiliation du contrat.
110. Vu que le titre et le risque relatifs h la marchandise passent normalement h
l'acheteur lorsque le navire quitte le port d'exportation, et que les contrats de
vente des pays exportateurs de pdtrole interdisent la livraison
1'Afrique du Sud,
il y a, de toute hvidence, un d6faut dans le titre relatif h toute cargaison de
p6trole qui quitte un pays exportateur de pdtrole pour aboutir en Afrique du Sud.
On est loin d'avoir dlucidd ce que, au-delh de ce point, ledit dbfaut du titre
reprdsente pour les propridtaires de ce p6trole ou pour ceux qui s'occupent de son
transport ou de sa manutention ou pour les tierces parties intbress6es (par exemple
les compagnies d'assurance et les autoritds maritimes). I1 se pose une question
intdressante, qui n'a pas encore 6t6 6tudi6e : les effets de l'assurance couvrant
le navire ou la cargaison sont-ils en quoi que ce soit rdduits ou annul& du fait
que le titre est entach6 d'un vice ou que l'exportation est illdgale? I1 n'est pas
clair non plus quel recours est offert h la partie concern6e (le pays exportateur
de p6trole ou sa soci6t6 p6trolibre nationale) devant les instances d'un pays tiers
si elle veut empBcher le transport du pdtrole vers 1'Afrique du Sud avant la
livraison effective, ou engager aprbs coup une action en domages-int6rGts.
111. Une autre source de complications est qu'un pays - en l'occurrence les
Etats-Unis - a adopt6 une lhgislation interdisant h ses ressortissants (personnes
physiques ou morales) et h leurs filiales 6tranghres de se conformer aux termes des
restrictions relatives h la destination. Toutefois, cette disposition, initialement
appelde "Ribicoff Amendment" (1976), qui a ensuite 6td insdrde dans ~ ' E x Q o ~ ~
Administration Act des Etats-Unis, n'a pas 6th utilis6e ces dernibres ann6es U/.
D.

La auestion des documents de trans~ortet de dhcharaement

112. Le moyen utilisd le plus souvent par les Etats exportateurs de pdtrole pour
empBcher la vente de p6trole h 1'Afrique du Sud a 6th d'inclure dans le contrat une
disposition obligeant l'acheteur & fournir un certificat de ddchargement concernant
le p6trole export&. Les contrats types utilis6s par les soci6t6s p6trolihres
stipulent gkndralement que le vendeur est tenu non seulement de se conformer aux
restrictions concernant la destination et la revente, mais aussi de fournir tous
documents de d6chargement et de destination demandds par le vendeur. Toutefois, il
n'existe pas de normes internationalement reconnues sur ce qui constitue un
document de d6chargement approprid et c'est au vendeur de d6cider ce qu'il
acceptera c o m e tel. Dans certains cas, il n'est m6me pas certain si c'est la
socidt6 pdtrolibre nationale ou le gouvernement du pays qui a comp6tence pour se
prononcer en la matibre.
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113. Dans la pratique, le certificat de dhchargement est une partie, ou la copie
d'une partie du connaissement, qui est certifihe, puis estampill6e ou contresignhe
par les autoriths douanihres du pays dans lequel le p6trole a 6th introduit. Sa
teneur est prhsum6e correspondre h l'inscription faite dans les registres douaniers
du pays d'importation. Ceci est important parce qu'il peut Stre demand6 aux
autorit6s douani6res qui apposent leur contreseing non seulement d'inspecter le
certificat de dtkhargement mais aussi d'en v6rifier l'authenticit6 ou de s'assurer
que les inscriptions qu'il contient correspondent h celles de leurs propres
registres. Cela suppose que le gouvernement en question accepte de coop6rer avec
le Groupe intergouvernemental.
114. En g6n6ra1, le contrat n'indique pas clairement ce qui doit &re accept6 comme
certificat de dechargement ou quand ce certificat doit Btre pr6sent6. Dans la
pratique, il semble que ce soit dans un d6lai de 60 h 90 jours aprbs la date
d'exportation du p6trole. C'est toujours au vendeur (la soci6th phtrolibre
nationale) que le certificat doit Stre pr6sent6. I1 arrive qu'aucun certificat de
dhchargement ne soit pr6sent6. La plupart du temps, on ne sait pas dans quelle
mesure la soci6t6 p6trolihre nationale h laquelle le certificat a 6t6 prhsent6 en
v6rifie 11authenticit6. I1 ressort des r6ponses des gouvernements aux questions du
Groupe intergouvernemental concernant les certificats de dhchargement que les
autorit6s gouvernementales comphtentes ne voient pas le certificat de dhchargement,
lequel est class6 dans les dossiers de la soci6t6 p6trolibre nationale.
115. En g6n6ra1, ceux qui d6tournent du phtrole vers llAfrique du Sud soit ne
dhposent pas de certificat de d6chargement soit tentent de s'acquitter de cet
engagement contractuel par le biais d'une communication moins formelle quant h la
destination ultime de la cargaison. Dans un cas, la soci6t6 p6trolibre nationale
n'avait r e p qu'un t6lex du capitaine. Trbs souvent, le certificat de d6chargement
d6posh indique que le p6trole a 6t6 d6charg6 dans un grand port phtrolier, comme
Rotterdam ou Singapour, parfois aussi dans des ports moins importants de France ou
d'Italie. Enfin, il y a tout lieu de soupqonner que certains de ces documents sont
des faux.
116. La vente et le transport de p6trole h destination de 1'Afrique du Sud est un
exemple de crime en col blanc qui, par les mhthodes employ6es et les circonstances,
ressemble beaucoup h d'autres crimes de ce type, tels que la fraude fiscale ou
douani6re. Pour violer plus facilement les lois du pays exportateur de phtrole, le
criminel en col blanc doit falsifier des documents de douane, pr6tendant qu'ils ont
6th d6livr6s par les autorit6s d'un pays tiers, dans la plupart des cas un pays qui
n'a pas participh h la transaction originale. C'est ainsi qu'il c o m e t une
infraction aux lois du pays tiers, ce qui cause souvent sa perte. En effet, mgme
sans appuyer activement l'embargo p6trolier contre 1'Afrique du Sud, ce pays tiers
n'a pas int6r8t & ce que des documents douaniers soient falsifi6s en compromettant
son gouvernement et tout donne & penser qu'il sera pret h coop6rer pour v6rifier
l'authenticit6 des documents suspects.
117. On a dhjh montr6 que les m6thodes mentionnhes dans le paragraphe pr6c6dent
ont 6t6 utilis6es. Dans certaines des affaires examinhes en 1988, le Groupe
intergouvernemental a eu le plaisir de b6n6ficier de la coop6ration efficace
- et dans un cas tr6s rapide - de gouvernements qui n'avaient pas vot6 pour les
r6solutions de l'Assembl6e g6nhrale relatives h un embargo p6trolier contre
1'Afrique du Sud.
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V.

CONCLUSIONS

118. L'importance que la communauth internationale attache h l'embargo phtrolier
dans la lutte qu'elle mbne pour mettre fin h l'a~artheidde manibre pacifique n'est
pas fortuite. Le p6trole est le produit de base que 1'Afrique du Sud n'a pas sur
son territoire; on n'en trouve m6me pas aux alentours. Elle n'a pas de
possibiliths de substition h long terme et, meme si l'on tient compte de la
production de combustibles s~nthhtiqueset des mesures d'hconomie, elle a quand
m6me encore besoin de 200 000 barils par jour. Ses rhserves ne peuvent durer que
six h sept mois, ce qui ne lui laisse gubre de temps pour trouver de nouvelles
sources de p6trole. I1 suffirait de la coophration de quelques Etats clefs qui
produisent ou transportent du p6trole ou qui exercent d'autres activit6s dans le
domaine du phtrole. Les p6troliers Qtant de gros bhtiments, faciles B rephrer et h
identifier, on pourrait utiliser des mhthodes de surveillance avanc6es telles que
les images satellite, qui ne nhcessiteraient pas beaucoup de mathriel ou de
personnel.
119. Les conditions du marchh dans l'industrie du petrole et des transports
maritimes semblent hvoluer au dhsavantage du rhgime d'a~artheid,meme soil n'est
pas possible actuellement d'interprhter de manibre cat6gorique les nombreux
facteurs changeants. Toutefois, certains de ces facteurs, comrne la hausse du prix
du phtrole, le contr6le accru de la production par les exportateurs de p6trole et
le r6tablissement graduel de l'hquilibre dans l'industrie des transports par
phtroliers, font qu'il sera plus difficile h 1'Afrique du Sud de se procurer du
p6trole. D'autres, c o m e les changements structurels qui commencent h se
manifester sur le marchh du phtrole, sont moins aishs h hvaluer pour ce qui est de
leurs r6percussions ultimes. De toute manibre, 1'6volution rapide de la situation
exige des strathgies souples et novatrices, pouvant 6tre adapthes et mises en
pratique rapidement.
120. L'un des faits nouveaux les plus encourageants a 6th la cr6ation du Groupe
intergouvernemental et la fagon dont il a su saisir les nombreux aspects complexes
d'ordre technique et organisationnel de la question. En fait, aucun organe
semblable n'avait encore obtenu autant de rhsultats en si peu de temps.
121. ~'exphriencedhcevante de sanctions ma1 congues par le pass6 a convaincu le
Groupe intergouvernemental de la n6cessit6 de fonder son approche sur une analyse
rhaliste des points forts et des points faibles des diffhrents groupes d'Etats qui
font partie de l'industrie phtrolibre internationale : producteurs, commerqants,
transporteurs, voire assureurs, fournisseurs de technologies et raffineurs.
122. I1 faudrait engager les gouvernements concern6s h 6liminer les lacunes de leur
systhme juridique et
renforcer l'effet juridique de l'embargo phtrolier en
adoptant des mesures lhgislatives coh6rentes et sp6cifiques pour mettre hors la loi
toute participation h l'approvisionnement de 1'Afrique du Sud en petrole et en
faire un d6lit passible de sanctions. Puisque l'organisation des Nations Unies a
assum6 la responsabilith principale de la coordination en aidant les gouvernements
concernhs & faire appliquer leurs propres politiques au niveau international, il
faudrait continuer h renforcer les moyens de contrele et de surveillance et mettre
en place des systbmes rapides et efficaces d'hchange d'informations entre les
gouvernements.
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123. Le souci d'une plus grande rigueur en ce qui concerne les documents de
dhchargement et de contr6le de la destination met en lumihre le r6le que peut jouer
llOrganisationdes Nations Unies en tant qu'instance oh les experts peuvent mettre
au point des mesures pratiques pour appliquer les r6glements des gouvernements et
donner suite h la volont6 de la communaut6 internationale telle qu'elle est
exprimhe dans les rhsolutions de 1'Assemblhe g6n6rale sur l'embargo phtrolier
contre 1'Afrique du Sud.
124. Enfin, il est hgalement crucial que l'organisation des Nations Unies r6ussisse

h gagner la confiance et la coop6ration des Etats occidentaux pour faire respecter
l'embargo phtrolier contre l'bfrique du Sud. I1 est de bon augure que la plupart
des Etats occidentaux ont approuv6 l'embargo phtrolier c o m e santion - dans la
mesure oh ils sont directement concernhs : ils n'autorisent pas l'exportation de
leur propre phtrole. 11s hhsitent pour l'instant h adopter la meme attitude
positive h 116gard des transbordements et du commerce ou h accepter l'idhe d'une
coordination internationale dans la surveillance et l'application, et ils tendent a
prhconiser une approche relativement facultative. I1 faut esp6rer que la
participation des Etats occidentaux permettra de trouver des moyens de s'entendre
sur des tactiques et des mesures mutuellement acceptables en vue d'un embargo
phtrolier efficace.
125. C'est compte tenu de ces consid6rations et de ces perspectives que le Groupe
intergouvernemental et le Comit6 sp6cial contre l'avartheid organisent les
auditions sur l'embargo phtrolier auxquelles tous les opposants sinckres de
l'a~artheiddans la communaut6 internationale sont invit6s h apporter leur
contribution.
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