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Introduction

1 Aux termes de I'article 5 .3 de la Convention portant cr6ation du Fonds, le FIPOL pout titre
exon6r6, an tout ou an partie, de ('obligation qui lui incombe de prendre an charge financibrement l e
propri6taire du navire ou son garant, s'il prouve qua, par la faute personnelle du propri6taire, le navir e
an question n'a pas observ6 les prescriptions formul6es dans les quatre instruments 6numer6s au x
sous-alin6as a)i) a iv) de cet article at qua I'dvdnement ou le dommage est du an tout ou an partie au
fait qua ces prescriptions n'ont pas eta observees . Cette disposition s'applique meme dans les cas ou
I'Etat du pavillon du navire en question nest pas Partie A ('instrument an cause .
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Les instruments 6num6r6s a I'origine A I'article 5 .3a) 6taient les suivants :

i) la Convention internationale pour la prevention de la pollution des eaux de l a
mer par les hydrocarbures, adoptee an 1954 at modifi6e an 1962 (OILPOL 54) ;

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

iii) la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge ; a t

iv) les Regles internationales de 1960 pour prevenir les abordages an me r
(COLREG 60) .
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Les dispositions de I'article 5.3 6taient destin6es A encourager les propri6taires de navires, pa r
des incitations financieres indirectes, cA rendre leurs navires conformes aux prescriptions des instruments
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mentionnts dans cat article, reduisant ainsi le risque d'evenements de pollution par les hydrocarbures .

4 L'article 5.4 de la Convention portant creation du Fonds prevoit une procedure pour l e
remplacement des instruments specifies A Iarticle 5 .3a) . Dans certaines conditions, ces instrument s
peuvent titre remplaces par de nouveaux instruments sur decision de I'Assemblee du FIPOL . Ainsi ,
lorsqu'une nouvelle convention destinee A remplacer an tout ou an partie un des instruments vises A
Iarticle 5 .3a) entre an vigueur, I'Assemblee pout decider qua la nouvelle convention remplacera cat
instrument, en tout ou an partie, aux fins de Particle 5 .3 . UAssemblee fixe alors la date A laquelle ce
remplacement doit prendre effet .

5 A sa 8eme session, I'Assemblee a decide d'interpreter Particle 5.4 de maniere a permettre
('inclusion dans la liste des instruments figurant A Iarticle 5 .3a) non seulement de nouvelles convention s
mais aussi des amendements adoptes par la procedure d'amendement tacite, a condition qua de tel s
amendements soient de caractere important aux fins de la prevention de la pollution par le s
hydrocarbures (documents FUND/A .8/12 at FUND/A .8/15, paragraphe 15 .1) .

6 L'Assemblee a applique les dispositions de Iarticle 5 .4 aux instruments enumeres aux alineas
a)i), ii) at iv) de ('article 5 .3 . La liste des instruments figurant A Iarticle 5 .3a) est actuellement la
suivante :

i) la Convention internationals de 1973 pour la prevention de la pollution par le s
navires, telle qua modifiee par le Protocole de 1978 y relatif at par les
resolutions MEPC .14(20), MEPC.47(31), MEPC .51(32) at MEPC.52(32) adoptees
le 7 septembre 1984, le 4 juillet 1991, le 6 mars 1992 at le 6 mars 199 2
respectivement par le Comite de la protection du milieu marin de ('Organisation
maritime internationale ;

ii) la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine a n
mer, telle que modifiee par le Protocole de 1978 y relatif at par les resolution s
MSC. 1(XLV),

	

MSC.6(48),

	

MSC-13(57)

	

at

	

MSC.27(61)

	

adoptee s
Ie 20 novembre 1981, le 17 juin 1983, le 11 avril 1989 et le 11 decembre 199 2
respectivement par le Comite de la securite maritime de ('Organisation maritim e
internationale, at telle que modifiee par la resolution 1 adoptee le 9 novembr e
1988 par la Conference des Gouvernements contractants a la Convention
internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine an mer sur l e
systeme mondial de detresse at de securite an mer ;

iii) la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge ; at

iv) la Convention sur le RAglement international de 1972 pour prevenir les
abordages an mer .

7 UAssemblee voudra peut-titre voir s'il conviendrait d'apporter de nouvelles modifications a cette
liste, par suite de I'adoption an mai 1994 d'amendements a la Convention internationale pour l a
sauvegarde de la vie humaine an mer (Convention SOLAS de 1974), de ('adoption an novembre 199 4
d'amendements A la Convention internationale de 1973 pour la prevention de la pollution par les
navires, telle que modifiee par le Protocole de 1978 y relatif (MARPOL 73/78) at de ('adoption a n
decembre 1994 at an mai 1995 d'amendements A la Convention SOLAS de 1974 .

Amendements de mall 1994 a la Convention SOLAS de 1974

8

	

En mai 1994, la Conference des Gouvernements contractants A la Convention SOLAS de 1974
at le Comite de la securite maritime de POM1 ont adopts des amendements A la Convention SOLAS
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de 1974 (resolution 1 de la Conf6rence et r6solution MSC .31(63), respectivement) conform6ment 6 la
proc6dure d'amendement tacite 6noncbe 6 Particle Vlllb) de la Convention SOLAS de 1974 . Cette
procedure prdvoit qu'un amendement adopt6 par cette Conf6rence ou par le Comit6 est communique
par le Secr6taire g6n6ral de POMI aux gouvernements des Etats contractants . L'amendement est r6put6
avoir 6t6 accept6 a moins que plus d'un tiers de ces gouvernements, ou des gouvernements des Etat s
dont la flotte repr6sente 50% au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce ,
n'aient notifi6 au Secr6taire g6n6ral qu'ils 6levaient des objections contre cot amendement . Un
amendement qui est reput6 avoir 6te accept6 entre en vigueur en principe 6 l'6gard de toutes les
Parties, 6 1'exception de celles qui ont 6lev6 des objections .

9 Les dates auxquelles le d$lai prescrit pour elever des objections contre les amendements qu i
figurent dans les resolutions respectives expire et les dates correspondantes auxquelles le s
amendements entreront en vigueur, 6 moins qu'un nombre suffisant d'objections n'aient 6te 6iev6es, son t
les suivantes :

Date limite pour

	

Date a laquelle le s
Mover des

	

amendements entreron t
objections

	

en vigueur a moins
qu'un nombre suffisan t

d'objections n'aient
6t6 6lev6es

Amendements figurant 6 I'annexe 1
de la r6solution 1 de la

	

ter juillet 1995

	

ter janvier 1996
Conf6rence (chapitres X et XI )

Amendements figurant a I'annexe 2
de la r6solution 1 de la

	

ter janvier 1998

	

ter juillet 1998
Conference (chapitre IX)

Amendements figurant dans la
r6solution MSC.31(63)

	

1 er juillet 1995

	

1 er janvier 1996
(R6gle V/8-1 et R6gle V/15-11 )

Amendements figurant dans la
r6solution MSC.31(63)

	

1 er janvier 1998

	

1 er juillet 1998
(amendements autres que ceux
mentionn6s ci-dessus)

10 Les amendements vis6s par la r6solution 1 de la Conf6rence introduisent trois nouveau x
chapitres, 6 savoir les chapitres IX, X et Xl . Le chapitre IX, qui s'applique notamment aux p6trolier s
d'une jauge brute sup6rieure ou 6gale a 500, exige des navires qu'ils se conforment au Code
international de gestion pour la s6curit6 de I'expioitation des navires et la pr6vention de la pollution qu e
I'OMI a adopt6 . Le chapitre X contient des dispositions relatives aux mesures de s6curM applicable s
aux engins 6 grande vitesse. Le chapitre XI qui contient des dispositions relatives aux mesure s
sp6ciales visant a renforcer la securite maritime introduit entre autres un programme renforce de visite s
pour les navires-citernes de plus de cinq ans .

11 Les amendements adopt6s par la r6solution MSC.31(63) comprennent des prescriptions relative s
a la s6curit6 des p6troliers, 6 savoir des systemes de comptes rendus obligatoires de navires, de s
dispositifs de remorquage d'urgence a bord de tous les navires-citernes d'un port en lourd supkieur ou
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egal A 20 000 tonnes, des dispositifs de protection contre I'incendie pour le combustible liquide, Thuil e
de graissage et les autres huiles inflammables et I'amelioration de la visibilite A la passerelle de
navigation .

12 A sa 17eme session, I'Assemblee a estime que les amendements vises par la resolution 1 d e
la Conference des Gouvernements contractants A la Convention SOLAS de 1974 et par la resolution
MSC.31(63) etaient importants aux fins de la prevention de la pollution par les hydrocarbures . II n%tai t
toutefois pas possible, au moment de cette session, de determiner si ces amendements entreraient e n
vigueur. L'Assemblee a en consequence juge premature de se prononcer lors de cette session sur
('inclusion des amendements de mai 1994 dans la liste des instruments figurant A I'article 5.3a) de la
Convention portant creation du Fonds (document FUND/A.17/35, paragraphe 31 .3) .

13 Etant donne qu'il est desormais etabli que les amendements figurant A I'annexe 1 de la
resolution 1 de la Conference et certains des amendements vises par la resolution MSC .31(63) (soit
ceux qui concernent la regle V/8-1 et la regle V/15-1) entreront en vigueur le 1 er janvier 1996, it est
propose de modifier la reference aux instruments cites A I'article 5 .3a)ii) de la maniere suivant e
(modifications soulignees) :

ii) la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine e n
mer, telle que modifiee par le Protocole de 1978 y relatif et par les resolution s
MSC. 1(XLV), MSC .6(48), MSC- 13(57) et MSC .27(61) et, en ce qui concerne les
r6gles Y8-1 et V/15-1, _ar la _resolution MSC.31(63), adoptees le
20 novembre 1981, le 17 join 1983, le 11 avril 1989, le 11 decembre 1992 et
le 23 mai 1994 respectivement par le Comite de fa securite maritime d e
i'Organisation maritime internationale, telle que modifiee par la resolution 1
adoptee le 9 novembre 1988 par la Conference des Gouvernement s
contractants A la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la
vie humaine en mer sur le systeme mondial de detresse et de securite en me r
et finalement telle ue modifiee par la resolution 1 ado tee le 23 mai 1994 a r
la Conference des Gouvernements contractants A la Convention internationale
de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer ;

14 L'article 5 .4 de la Convention portant creation du Fonds prevoit un delai de six mois au moin s
entre la date de la decision de I'Assemblee et la date du remplacement . II est propose qu'au cas ou
I'Assemblee se prononcerait pour ce remplacement, ce dernier prenne effet le ier mai 1996 .

Amendements de novembre 1994 a MARPOL 73/78

15 En novembre 1994, la Conference des Parties A la Convention internationale de 1973 pour l a
prevention de la pollution par les navires, telle que modifiee par le Protocole de 1978 y relatif, a adopt e
des amendements A MARPOL 73/78 (resolutions 1, 2 et 3), par la procedure d'amendement tacit e
decrite A I'article 16 de la Convention MARPOL . Cette procedure d'amendement tacite est analogu e
A Celle decrite plus haut pour la Convention SOLAS de 1974 .

16

	

Le delai de notification des objections expire le 3 septembre 1995 . Les amendements entreront
en vigueur le 3 mars 1996, A moins qu'un nombre suffisant d'objections n'aient ete elevees .

17 Les amendements vises par les resolutions 1, 2 et 3 etendent le controle des navires par I'Eta t
du port aux prescriptions relatives A ('exploitation. Aux termes de ces resolutions, la plupart des Etats
sont autorises A inspector les navires d'autres Etats pour s'assurer que les equipages sank en mesur e
d'executer les tAches essentielles a bord se rapportant A la prevention de la pollution des mers. La
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resolution 1 porte sur les amendements a Pannexe I (pollution par les hydrocarbures) at a Pannexe I I
(pollution par les substances liquides nocives), la resolution 2 concerne les amendements a I'annexe II I
(pollution par les substances nuisibles an colis) et la resolution 3, les amendements a I'annexe V
(ordures) .

18 De I'avis de I'Administrateur, les amendements apportes par ces resolutions ne sont pa s
pertinents aux fins de Iarticle 5 .3 de la Convention portant creation du Fonds, du fait qu'ils n'apportent
pas de nouvelles prescriptions auxquelles les navires doivent se conformer . Ces amendements n e
devraient donc pas titre incorpores dans la Iiste des instruments figurant a Particle 5.3a) de la
Convention portant creation du Fonds .

Amendements de decembre 1994 A la Convention SOLAS de 1974

19 En decembre 1994, le Comite de la securite maritime de I'OMI a adopts des amendements a
la Convention SOLAS de 1974 (resolution MSC .42(64)), conformement a la procedure d'amendemen t
tacite enoncee a Particle Vlllb) de la Convention SOLAS de 1974 . Le delai prescrit pour Mover des
objections expire le 1 er janvier 1996 . Ces amendements entreront an vigueur le 1 er juillet 1996, e
moins qu'un nombre suffisant d'objections n'aient ate elevees .

20 Les amendements vises par la resolution MSC .42(64) rendent obligatoires les renseignement s
sur la cargaison prescrits par le Recueil de regles pratiques pour la securite de I'arrimage at de
I'assujettissement des cargaisons adopts par POMI . Its rendent aussi obligatoires le chargement ,
I'arrimage at l'assujettissement des unites de cargaison conformement 'a un manual qui doit repondr e
e une norme equivalant au moins aux directives elaborees par I'OMI da ps ce recueil de regles .

21 De I'avis de I'Administrateur, les amendements adoptes par la resolution MSC .42(64)
n'interessent pas la securite des petroliers at ne sont pas non plus pertinents aux fins de Particle 5 .3
de la Convention portant creation du Fonds. Its ne devraient done pas titre inclus dans la liste de s
instruments figurant a Particle 5 .3a) de la Convention portant creation du Fonds .

Amendements de mai 1995 a la Convention SOLAS de 1974

22 En mai 1995, le Comite de la securite maritime de I'OMI a adopts des amendements a la
Convention SOLAS de 1974 (resolution MSC .46(65)) conformement a la procedure d'amendement tacit e
enoncee a Particle Vlllb) de la Convention SOLAS de 1974' . Le delai prescrit pour elever des objections
expire le 1 er juillet 1996 . Les amendements entreront donc an vigueur le i er janvier 1997, a mains
qu'un nombre suffisant d'objections n'aient ate elevees .

23 Aux termes des amendements vises par la resolution MSC .46(65), les Etats peuvent rendre
obligatoires les mesures d'organisation du traffic maritime adoptees at mises an oeuvre conformement
aux directives et criteres elabores at adoptes par POMI . Les navires doivent se soumettre aux mesures
obligatoires d'organisation du trafic maritime adoptees par I'OMI de la fagon prescrite pour lour cat6gori e
ou la cargaison qu'ils transportent at conformement aux dispositions pertinentes en vigueur, sauf s'i l
existe des raisons imperieuses de ne pas appliquer les mesures d'organisation du trafic interessees .

24

	

De Pavis de I'Administrateur, ces amendements sont importants aux fins de la prevention de l a
pollution par les hydrocarbures .
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25 II nest pas possible au stade actuel de determiner si les amendements faisant I'objet de cett e
resolution entreront en vigueur . L'Administrateur jugs done premature que I'Assemblee se prononce a
sa 18eme session sur le point de savoir s'il convient de les inclure clans Ia liste des instruments figurant
a I'article 5 .3a) de la Convention portant creation du Fonds .

Mesures ue I'Assemblee est Invitee a rendre

26 L'Assemblee est invitee a examiner la question de savoir s'il convient d'inclure clans la liste de s
instruments figurant a I'article 5 .3a) de la Convention portant creation du Fonds les amendement s
suivants :

a) amendements de mai 1994 a la Convention SOLAS de 1974 (paragraphes 8 a 14 ci-dessus) ;
b) amendements de novembre 1994 a MARPOL 73/78 (paragrapher 15 a 18 ci-dessus) ;
C)

	

amendements de decembre 1994 a la Convention SOLAS de 1974 (paragrapher 19 a 21 ci-
dessus) ; et

d)

	

amendements de mai 1995 a la Convention SOLAS de 1974 (paragraphes 22 a 25 ci-dessus) .


