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Introduction
1 Aux termes de I'article 5.3 de la Convention portant cr6ation du Fonds, le FIPOL pout titr e
exon6r6, en tout ou en partie, de l'obligation qui lui incombe de prendre en charge financi8rement l e
propri6talre du navire ou son garant, s'il prouve que, par is faute personnelle du propri6taire, le navir e
en question n'a pas observ6 les prescriptions formul6es dans les quatre instruments 6num6r6s au x
sous-alin6as a)) 6 iv) de ce paragraphe et que 1'6v6nement ou le dommage est d0 en tout ou e n
partie au fait que lesdites prescriptions Wont pas 61:6 observ6es . Cette disposition est applicable mem e
dans les cas oiu I'Etat du pavilion du navire en question nest pas Partie 6 ('instrument en cause.
2

Les instruments 6num6r6s 6 i'origine dans la liste de I'article 5 .3 a) 6taient les suivants :
la Convention internationale pour la pr6vention de la pollution des eaux de l a
mer par les hydrocarbures, adopt6e en 1954 et modifi6e on 1962 (OILPOL 54) ;

i7

la Convention internationale de 1960 pour la sauvegarde de is vie humaine e n
mer (SOLAS 60) ;

iii)

la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge ; et

iv)

les Rbgles internationales de 1960 pour pr6venir les abordages en me r
(COLREG 60) .

3 Les dispositions de Particle 5 .3 6taient destin6es 6 encourager les propri6taires de navires, pa r
des incitations financibres indirectes, 6 rendre leurs navires conformes aux prescriptions des
instruments mentionn6s dans cat article, r6duisant ainsi le risque d'6v6nements entrainant de pollution
par les hydrocarbures .
4 L'article 5 .4 de la Convention portant cr6ation du Fonds pr6voit une proc6dure pour l e
remplacement des instruments sp6cifi6s 6 I'article 5 .3 a) . Dans certaines conditions, ces instrument s
peuvent titre remplac6s par de nouveaux instruments sur d6cision de I'Assembl6e du FIPOL Ainsi .
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lorsqu'une nouvelle convention destineo a remplacer en tout ou en partie un des instruments vises a
I'article 5 .3 a) entre en vigueur, I'Assemblee pout decider que la nouvelle convention remplacera ce t
instrument, en tout ou en partie, aux fins de I'article 5 .3 . L'Assemblee fixe alors la date a laquelle c e
remplacerrent doit prendre effet.
5 A sa 8eme session, I'Assemblee a decide d'interpreter I'article 5 .4 de manibre a permettre
('inclusion dans la lists des instruments figurant a I'article 5.3 a) non seulement de nouvelle s
conventions mais aussi des amendements adoptes par la procedure d'amendement tacite . A conditio n
que de tels amendements soient de caractere important aux fins de la prevention de la pollution pa r
les hydrocarbures (documents FUND/A .8/12 et FUND/A .8/15, paragraphe 15.1) .
6 L'Assemblee a applique les dispositions de Particle 5 .4 aux instruments enumeres aux alineas
a)i), i) et lv) de I'article 5.3. La liste des instruments figurant a I'article 5.3 a) est actuellement l a
suivante :
la Convention internationale de 1973 pour la prevention de la pollution par le s
navires, telle que modifiee par le Protocole de 1978 y relatif et par la Resolutio n
MEPC.14(20) adoptee le 7 septembre 1984 par le Comite de la protection d u
milieu marin de I'Organisation maritime internationale ;
i) la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine e n
mer, telle que mod fiee par le Protocole de 1978 y relatif et par les resolution s
MSCA (XLV) et MSC .6(48) adoptees le 20 novembre 1981 et le 17 join 1983
respectivement par le Comite de la securite maritime de I'Organisation maritim e
internationale, et telle que modifiee par la resolution 1 adoptee le 9 novembr e
1988 par la Conference des Gouvernements contractants A la Conventio n
internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer sur l e
systeme mondial de detresses et de securite en mer ;
iii)

la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge ; et

iv)

la Convention sur le Reglement international de 1972 pour prevenir le s
abordages en mer.

7 L'Assemblee voudra peat-etre voir s'il conviendrait d'apporter de nouvelles modifications a cette
liste, par suite de I'adoption en avril 1989 d'amendements a la Convention internationale de 1974 pou r
la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS de 1974), de I'adoption en mai 199 1
d'amendements a la Convention SOLAS de 1974, de I'adoption en novembre 1990 d'amendements e
la Convention internationale de 1973 pour la prevention de la pollution par les navires, telle qu e
modifiee par le Protocole de 1978 y relatif (MARPOL 73/78) et de I'adoption en juillet 199 1
d'amendements a MARPOL 73/78 .
Amends e s d'avril

989 a la Convention SOLAS de 1974

8
Le Comite de la securite maritime a adopts le 11 avril 1989 (resolution MSC .13(57)) un certai n
nombre d'amendements a la Convention SOLAS de 1974, conformement 6 la procedure d'amendemen t
tacite enoncee A Particle VIII b) de la Convention SOLAS . Cette procedure prevoit qu'un amendemen t
adopts par le Comite est communique par le Secretaire general de I'OMI aux Gouvernements de s
Etats contractants. Uamendement est repute avoir ete accepte, a mains que plus d'un tiers de ce s
Gouvernements ou des Gouvernements des Etats dont les flottes representent 50% au moins d u
tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce ne notifient au Secretaire general qu'il s
elevent une objection contre cot amendement . Un amendement qui est repute avoir ete accepte entr e
en vigueur en principe a I'egard de tous les Etats contractants, A 1'exception de ceux qui ont eleve un e
objection contre ledit amendement.
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9
Le d6lai prescrit pour clever des objections contra les Amendements d'avril 1989 a expir6 l e
31 juillet 1991 . Aucune objection n'ayant W soumise au Secr6taire g6n6ral de I'OMI avant cette date ,
les Amendements entreront an vigueur le 1 er Wrier 1992 .
10 Les Amendements d'avril 1989 A la Convention SOLAS de 1974 ont trait, notamment, ;N la
pr6vention de I'incendie et A d'autres questions qui sont importantes du point de vue de la s6cur M
des p6troliers . C'est pourquoi ces amendements devraient titre consid6r6s comme revAtant u n
caractbre important pour la prdvention de la pollution par les hydrocarbures . UAdministrateur propose
d'inclure les Amendements d'avril 1989 & la Convention SOLAS de 1974 dans la lists des instrument s
figurant A I'article 5.3 a) de la Convention portant cr6ation du Fonds .
11 Si I'Assembi6e partage I'avis de I'Administrateur au sujet de ces amendements, it est propos 6
de modifier la r6f6rence A l'instrument city A I'article 5 .3 a) ii} de la manibre suivante (modificatio n
soulign6e) :
la Convention interationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine an
mer, telle qua modirfi6e par le Protocale de 1978 y relatif at par les r6solution s
MSC .1(XLV) . MSC.6(48) at MSC.13(57) adopt6es le 20 novembre 1981, le
17 juin 1983 at le 11 avril 1989, respectivement, par le Comit6 de la s6curiO
maritime de I'Organisation maritime intemationale, at telle qua modifi6e par l a
r6solution 1 adopt6e le 9 novembre 1988 par la Conf6rence des Gouvemement s
contractants A la Convention intemationale de 1974 pour la sauvegarde de l a
vie humaine an mer sur le systbme mondial de d6tresses at de s6curit6 a n
men.
12 L'article 5 .4 de la Convention portant cr6ation du Fonds pr6voit un d6lai de six mois au moin s
entre la date de la d6cision de I'Assembi6e at la date de remplacement . II est propos6 qua s i
I'Assembl6e se prononce pour ce remplacement, celui-cli prenne effet le 15 avril 1992 .
Amendements de Mal 1991 A Is Convention SOLAS de 1974
13 En mai 1991, le Comit6 de la s6curit4i maritime de I'OMI a adopt6 des amendements A 1 a
Convention SOLAS de 1974 (r6solution MSC .22(59)) conform6ment A la proc6dure d'amendement tacit e
pr6vue A I'article VIII b) de cette Convention . Le d6lai fix6 pour la notification d'objections expire l e
1 er juillet 1993 .
14 Ces amendements ont essentiellement trait A des questions de prbvention de Pincendie A bor d
des navires A-passagers, aux dispositifs de transpert du pilote, au transport de grains et au transport
de marchandises dangereuses autres qua les hydrocarbures . UAdministrateur est d'avis qu'ils n e
concernent pas la s6curM des p6troliers at qu'ils ne sont pas par ailleurs pertinents aux fins de
Particle 5 .3 de la Convention portant cr6ation du Fonds . Ces amendements no devraient donc pas
Otre inclus dans la liste des instruments figurant ~ I'article 5 .3 a) de la Convention portant crbation d u
Fonds .
Amendements de novembre 1990 6 MARPOL 7317 8
15 En novembre 1990, le Comit6 de la protection du milieu marin de I'OMI a adopt6 de s
amendements A MARPOL 73/78 (r6solution MEPC .42(30)) conform6ment A la proc6dure d'amendemen t
tacite pr6vue 'a I'article 16 de la Convention MARPOL, qui est analogue At ceile pr6vue dans la
Convention SOLAS de 1974 . Le d6lai fix6 pour la notification d'objections expire le 16 septembre
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1991 . Les amendements entreront an vigueur le 17 mars 1992 6 moins qu'un nombre suffisan t
d'objections Wait 6th requ. Jusqu'A pr6sent, aucune objection n'a 6t6 communiqu6e au Secr6taire
g6n6ral de I'OMI .
16 Les Amendements de novembre 1990 ont trait A la d6signation de la zone de I'Antarctique a n
tant qua zone sp6ciale aux termes des Annexes 1 at V de MARPOL 73/78 . Its Wont aucun rapport
avec les normes de s6curit6 applicables aux p6troliers at Hs ne sont pas par ailleurs pertinents aux . fin s
de I'article 5 .3 de la Convention portant cr6ation du Fonds . L'Administrateur estime donc que les
Amendements de novembre 1990 ;k MARPOL 73/78 ne devraient pas Otre inclus dans la liste de s
instruments figurant A I'article 5 .3 a) de la Convention portant crdation du Fonds .
A e de e s de ull et 1991 A

ARP

8

17 En juillet 1991, le Comity de la protection du milieu marin de I'OMI a adopt6 des amendements
A MARPOL 73/78 (r6solution MEPC .47(31)) conform6ment ;& la proc6dure d'amendement tacite pr6vu e
A I'article 16 de la Convention MARPOL. Le d6lai fix6 pour la notification d'objections expire l e
4 octobre 1992. Les amendements entreront an vigueur le 4 avril 1993 A moins qu'un nombr e
suffisant d'objections n'ait dt6 re(;u.
18
Les amendements ont trait, notamment, & I'adjonction de nouvelles r6gles relatives aux plan s
d'urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures qui sont 6troitement lilies aux disposition s
de la Convention internationale sur la pr6paration, la lutte et la coop6ration an matibre de pollutio n
par les hydrocarbures, adopt6e an novembre 1990. UAdministrateur estime que ces amendement s
revbtent un caractbre important pour la pr6vention de la pollution par les hydrocarbures. Toutefois .
it West pas possible A ce stade de d6terminer si les amendements faisant I'objet de la r6solutio n
entreront an vigueur. L'Administrateur juge donc pr6matur6 que I'Assembl6e se prononce A sa 146m e
session sur le point de savoir s'il convient de les inclure dans [a liste des instruments figurant A
Particle 5 .3 a) de la Convention portant cr6ation du Fonds .
19 En juillet 1991, le Comit6 de la protection du milieu marin a 6galement adopt6 de s
amendements A I'Annexe V de MARPOL 73178 (resolution MEPC .48(31)) . Le Mal pr6vu pour l a
notification d'objections expire le 4 octobre 1992 . Les amendements entreront an vigueur le 4 avri l
1993 A mains qu'un nombre suffisant d'objections Wait 61 :6 re(;u.
20 Ces derniers amendements, qui ont trait A la d6signation de [a zone de la mer des Caraibe s
an tant que zone sp6ciale aux fins de I'Annexe V de MARPOL 73/78, ne concernent pas la s6curit 6
des p6troliers at ne sont pas par ailleurs pertinents aux fins de I'article 5 .3 de la Convention portan t
cr6ation du Fonds . L'Administrateur estime donc que ces amendements ne devraient pas atre inclu s
dans la liste des instruments figurant A I'article 5 .3 a) de la Convention portant cr6ation du Fonds .
Mesures q ue I'Assembl6e est invlt6e

arendre

21

UAssembl6e est invit6e :

a)

A examiner la question de savoir s'il convient d'inclure dans la liste des instruments figuran t
A I'article 5.3 a) de la Convention portant creation du Fonds les amendements suivants:
Amendements d'avril 1989 & la Convention SOLAS de 1974 (paragraphes 8
A 12 ci-dessus) ;
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b)
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i)

Amendements de mai 1991 A la Convention SOLAS de 1974 (paragraphes 1 3
at 14 ci-dessus) :

iii}

Amendements de novembre 1990 A MARPOL 73178 (paragraphes 15 et 16 cidessus) :

iv)

Amendements de juillet 1991 A MARPOL 73/78 (paragraphes 19 et 20 cidessus) ; et

A prendre note des amendements dont it est fait 6tat aux paragraphes 17 et 18 ci-dessus .

