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Munich, le 22 septembre 2006
Piracy – Threat at see
Nouvelle brochure de la Münchener Rück sur la piraterie maritime, les aspects
juridiques et techniques de ce risque et les moyens de le réduire

Le nombre des actes de piraterie contre des navires de commerce a fortement
augmenté au cours des 30 à 40 dernières années. Il y a là manifestement un lien net
entre l’amélioration du bien-être, la croissance du commerce mondial dans certaines
parties du monde et l’instabilité politique, les guerres et le développement de la
pauvreté dans d’autres. Les actes de piraterie ont principalement pour cible les
régions côtières de l’Asie du Sud-Est, de l’Afrique occidentale, de la Somalie, de
l’Amérique du Sud et des Caraïbes. Mais le risque de piraterie existe aussi en
Méditerranée orientale.

Chaque année ont lieu des centaines de prises de navires, des centaines de prises
d’otages au cours desquelles des marins sont blessés, traumatisés et tués ; les pertes
se chiffrent en milliards et de graves menaces pèsent sur l’environnement en cas
d’attaques de pétroliers, par exemple. Cela représente une source de préoccupation
non seulement pour les armateurs et les gouvernements, mais les professionnels de
l’assurance Transport réfléchissent, eux aussi, à des mesures visant à lutter contre ce
phénomène et à le prévenir.
Avec sa brochure « Piracy – Threat at sea » publiée à l’occasion du 25e anniversaire
du Bureau maritime international (IMB), la Münchener Rück contribue à analyser le
danger que représente la piraterie et à clarifier la situation juridique à l’échelon
national et international. Elle montre les aspects de ce risque qui intéressent
spécialement l’assurance et présente les moyens de le réduire.
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Note à l’attention des rédactions : pour tous renseignements complémentaires,
veuillez vous adresser à Madame Regine Kaiser (n° de téléphone : 0 89/38 91-27
70) ou à Monsieur Tillmann Kratz (n° de téléphone : 0 89/38 91-33 38).
Vous trouverez la brochure sur la page d’accueil de la Münchener Rück en allant sur
www.munichre.com. Sur simple demande, nous pouvons également vous en envoyer
un exemplaire. (Commande par téléphone 0 89/38 91-25 08 ou par e-mail :
akappelmeier@munichre.com)
Munich, le 22/09/2006
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
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