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1 Aux termes de Particle 5 .3 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, le Fonds de 197 1
peat 8tre exon&6, en tout ou en partie, de ('obligation qui lui incombe de prendre en charge financibremen t
le propridtaire du navire ou son garant, si le Fonds prouve que, par la faute personnelle du propri6taire, le
navire en question n'a pas observ6 les prescriptions formul6es dans les quatre instruments 6num6r6s aux
sous-alin6as a)i) A iv) de cet article et que I'60nement ou le dommage est du en tout ou en partie au fai t
que ces prescriptions Wont pas qtr; observ6es . Cette disposition s'applique m6me d aps les cas oil I'Etat du
pavilion du navire en question nest pas Partie A ('instrument en cause .
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Les instruments 6num6r6s b I'origine b Iarticle 5 .3a) 6taient les suivants :

la Convention intemationale pour la pr6vention de la pollution des eaux de la me r
par les hydrocarbures, adopt6e en 1954 et modifr+se en 1962 (OILPOL 54) ;

ii) la Convention intemationale de 1960 pour la sauvegarde de la vie humaine en me r
(SOLAS 60) ;

iii) la Convention intemationale de 1966 sur les lignes de charge ; e t

iv) les R6gles internationales de 1960 pour prdvenir les abordages en me r
(COLREG 60) .

3 Les dispositions de Iarticle 5.3 6taient destin6es A encourager les propddtaires de navires, par des
invitations financi6res indirectes, A rendre leers navires conformes aux prescriptions des instrument s
mentionn6s dans cet article, r6duisant ainsi le risque d'&dnements de pollution par les hydrocarbures .
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4 L'article 5.4 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds prevoit une procedure pour le
remplacement des instruments specifies a I'article 5 .3a) . Dans certaines conditions, ces instruments peuven t
titre remplaces par de nouveaux instruments sur decision de I'Assemblee du Fonds de 1971 . Ainsi ,
lorsqu'une nouvelle convention destinee a remplacer en tout ou en partie un des instruments vises e
I'article 5.3a) entre en vigueur, I'Assemblee peut decider que la nouvelle convention remplacera ce t
instrument, en tout ou en partie, aux fins de I'article 5 .3. L'Assembiee fixe alors la date a laquelle ce
remplacement doit prendre effet .

5 A sa 8eme session, I'Assemblee a decide d'interpreter I'article 5 .4 de maniere a permettre ('inclusion
dans la liste des instruments figurant a I'article 5 .3a) non seulement de nouvelles conventions mais aussi de s
amendements adoptes par la procedure d'amendement tacite, a condition que de tels amendements soien t
de caractere important aux fins de la prevention de la pollution par les hydrocarbures (document s
FUND/A.8/112 et FUND/A.8/15, paragraphe 15.1) .
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L'Assemblee a applique les dispositions de I'article 5 .4 aux instruments enumeres aux alineas a)i) ,
ii) et iv) de I'article 5 .3. La liste des instruments figurant a I'article 5.3a) est actuellement la suivante :

i) la Convention intemationale de 1973 pour la prevention de la pollution par le s
navires, telle que modifiee par le Protocole de 1978 y relatif et par les resolution s
MEPC.14(20), MEPC.47(31), MEPC.51(32) et MEPC.52(32) adoptees le
7 septembre 1984, le 4 juillet 1991, le 6 mars 1992 et le 6 mars 1992
respectivement par le Comite de la protection du milieu marin de I'Organisatio n
maritime intemationale ;

ii) la Convention intemationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer ,
tells 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 conceme le s
regles V/8-1 et V/15-1 par la resolution MSC .31(63), adoptee s
le 20 novembre 1981, le 17 juin 1983, le 11 avril 1989, le 11 decembre 1992 et l e
23 mai 1994 respectivement par le Comite de la securite maritime de I'Organisatio n
maritime internationale, et telle que modifiee par la resolution 1 adoptee l e
9 novembre 1988 par la Conference des Gouvernements contractants a l a
Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en me r
sur le systeme mondial de detresse et de securite en mer et telle que modifiee pa r
la resolution 1 adoptee le 23 mai 1994 par la Conference des Gouvernement s
contractants a la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie
humaine en mer ;

iii) la Convention intemationale de 1966 sur les lignes de charge ; e t

iv) la Convention sur le Reglement international de 1972 pour prevenir les abordage s
en mer.

7 L'Assemblee voudra peat-titre voir s'il conviendrait d'apporter de nouvelles modifications a cette liste,
par suite de I'adoption en mai 1994, en mai 1995, en novembre 1995 et en juin 1996 d'amendements a l a
Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS de 1974), d e
('adoption en novembre 1994 d'amendements a la Convention internationale de 1973 pour la prevention d e
la pollution par les navires, telle que modifiee par le Protocole de 1978 y relatif (MARPOL 73178) et d e
I'adoption en novembre 1995 d'amendements a la Convention intemationale de 1966 sur les lignes d e
charge .

Amendements de mai 1994 A la Convention SOLAS de 1974
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En mai 1994, la Conference des Gouvemements contractants a la Convention SOLAS de 1974 et
le CornM de la securite maritime de I'OMI ont adopts des amendements a la Convention SOLAS de 1974
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(rdsolution 1 de la Confdrence et rAsolution MSC .31(53), respectivement) conformdment A la proc6dure
d'amendement tacite AnoncAe A I'article VI Ilb) de la Convention SOLAS de 1974 . Cette procddure prAvoit
qu'un amendement adopt6 par cette Confdrence ou par le Comit6 est communiqud par le SecrAtaire gAndra l
de I'OMI aux gouvemements des Etats contractants . L'amendement est rAputA avoir W& accept6 A moins
que plus d'un tiers de ces gouvemements, ou des gouvemements des Etats dont la flotte reprAsente 50 %
au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce, n'aient notift au SecrAtaire
gAnAral qu'ils 6levalent des objections contre cet amendement . Un amendement qui est rAputA avoir M
accept6 entre en vigueur en principe A 1'6gard de toutes les Parties, A 1'exception de celles qui ont 81evd de s
objections .

9 Les dates auxquelles le dAlai prescrit pour Alever des objections contre les amendements qui figu ren t
dans Ies rAsolutions respectives expire et les dates correspondantes auxquelles les amendements sont
entr6s ou entreront en vigueur, b moins qu'un nombre suffisant d'objections n'aient At$ AlevAes, sont les
suivantes:

Date limits pour

	

Date A laquelle les
Never des

	

amendements sont
objections

	

entrAs ou entreront
en vigueur A moin s

qu'un nombre suffisan t
d'objections n'aient

M AlevAes

Amendements figurant A I'annexe 1
de la rAsolution 1 de la ter juillet 1995 1er janvier 1996
Confdrence (chapitres X et XI )

Amendements figurant A l'annexe 2
de la rAsolution 1 de la 1er janvier 1998 ter juillet 199 8
ConfArence (chapitre IX)

Amendements figurant dans l a
rdsolution MSC.31(63) ter juillet 1995 ter janvier 1996
(RAgle V18-1 et RAgle V/15-1 )

Amendements figurant dans la
rAsolution MSC.31(63) 1 er janvier 1998 1 er juillet 1998
(amendements autres que ceux
mentionnds cl-dessus)

10 Les amendements visds par la rdsolution 1 de la ConfArence introduisent trois nouveaux chapitres ,
A savoir les chapitres IX, X et Xl . Le chapitre IX, qui s'applique notamment aux pAtroliers d'une jauge brut e
sup6deure ou Agale A 500, exige des navires qu'ils se conforment au Code international de gestion pour l a
sAcuritA de 1'exploitation des navires et la prAvention de la pollution que I'OMI a adoptA . Le chapitre X
contient des dispositions relatives aux mesures de skurit6 applicables aux engins A grande vitesse . Le
chapitre XI qui contient des dispositions relatives aux mesures spAciales visant A renforcer la sdcur M
maritime introduit entre autres un programme renforc6 de visites pour les navires-citemes de plus de cinq
ans .
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Les amendements adoptAs par la resolution MSC.31(63) comprennent des prescriptions relative s
A to sAcurN des pAtroliers, h savoir des systAmes de comptes rendus obligatoires de navires, des dispositif s
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de remorquage d'urgence 8 bord de tous les navires-citemes d'un port en lourd sup6rieur ou 6gal 8

20 000 tonnes, des dispositifs de protection contre I'incendie pour le combustible liquide, Muile de graissag e
et les autres huiles inflammables et I'am6lioration de la visibilit6 A la passerelle de navigation .

12 A sa 176me session, I'Assembl6e a estimd que les amendements vis6s par la rdsolution 1 de l a
Conf6rence des Gouvemements contractants A la Convention SOLAS de 1974 et par la r6solution
MSC .31(63) talent importants aux fins de la pr6vention de la pollution par les hydrocarbures (documen t
FUND/A .17135, paragraphe 31 .3) . A sa 186me session, I'Assemblde a d6cid6 d'inclure, dans la lisle de s
instruments figurant A I'article 5.3a) de la Convention portant cr6ation du Fonds, avec effet A compter du
1 er mai 1996, les amendements figurant & I'annexe I de la r6solution 1 de la Conf6rence et certains des
amendements adopt6s par la r6solution MSC .31(63) (lest-&Aire ceux ayant trait 8 la r6gle V18-1 et A la rbgl e
V/15-1) qui sont entr6s en vigueur le ter janvier 1996 (document FUND/A .18/26, paragraphe 23 .1) .

13 II nest pas possible, A ce stade, de d6terminer si les autres amendements adopt6s par ce s
r6solutions entreront en vigueur . C'est pourquoi I'Administrateur estime qu'il serait prdmatur6 que
I'Assembl6e se prononce 8 sa 196me session sur ('inclusion de ces amendements dans la lisle de s
instruments figurant A I'article 5 .3a) de la Convention portant cr6ation du Fonds .

Amendements de novembre 1994_A MARPOL 73178

14 En novembre 1994, la Confdrence des Parties ;& la Convention intemationale de 1973 pour l a
pr6vention de la pollution par les navires, telle que modifte par le Protocole de 1978 y relatif, a adopt6 des
amendements A MARPOL 73178 (r6solutions 1, 2 et 3), par to prockdure d'amendement tacite d6crite A
('article 16 de la Convention MARPOL. Cette procedure d'amendement tacite est analogue A Celle d6crit e
plus haut pour la Convention SOLAS de 1974 .
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Le Mai de notification des objections a expir6 le 3 septembre 1995 . Les amendements sont entr6s
en vigueur le 3 mars 1996 .

16 Les amendements vis6s par les r6solutions 1, 2 et 3 6tendent le contr6le des navires par I'Etat d u
port aux prescriptions relatives 6 1'exploitation . Aux termes de ces rdsolutions, la plupart des Etats son t
autoris6s ci inspecter les navires d'autres Etats pour s'assurer que les Equipages sont en mesure d'ex6cute r
les t8ches essentielles A bord se rapportant A la pr6vention de la pollution des mers . La r6solution 1 port e
sur les amendements 6 ('annexe I (pollution par les hydrocarbures) et A ('annexe 11 (pollution par le s
substances liquides nocives), Ia r6solution 2 conceme les amendements 6 I'annexe III (pollution par le s
substances nuisibles en colis) et la r6solution 3, les amendements 8 I'annexe V (ordures) .

17 A sa 186me session, I'Assemblde a examin6 la question de savoir s'il fallait ou non inclure le s
amendements de novembre 1994 A MARPOL 7388 d aps la liste des instruments figurant A I'article 5 .3a) de
la Convention portant cr6ation du Fonds . L'Assembl6e a d6cid6 de ne pas inclure ces amendements dan s
la lisle car ils n'6taient pas jug6s pertinents aux fins de I'article 5 .3 de la Convention (document
FUND/A.18/26, paragraphe 23 .2) . I_'Assemblde a, toutefois, charg& I'Administrateur d'6tudier plus avant l e
caract6re pertinent des amendements aux fins de I'article 5 .3 de la Convention portant cr6ation du Fond s
(document FUNDIA.18/26, paragraphe 23 .3) .

18 S'dtant pench6 plus avant sur cette question, I'Administrateur estime que les amendements apport6 s
par ces r6solutions sont importants aux fns de la pr6vention de la pollution par les hydrocarbures de mani6r e
g6n6rale . II pense, cependant, que ces amendements ne sont pas pertinents aux fins de I'article 5 .3 de l a
Convention portant crbation du Fonds, du fait qu'ils permettent aux Etats d'dtendre le contr$le de I'Etat
portuaire aux prescriptions relatives A 1'exploitation, mais qu'ils n'apportent pas de nouvelles prescription s
auxquelles les navires doivent se conformer . A son avis, ces amendements ne devraient donc pas W e
incorpor6s dans la lisle des instruments figurant A I'article 5 .3a) de la Convention portant cr6ation du Fonds .
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AmendemePts de mai 1995 A la Convention SOLAS de 1974

19 En mai 1995, le Comity de la skcurM maritime de I'OMI a adoptri des amendements A la Conventio n
SOLAS de 1974 (r6solution MSC.46(65)) conform6ment 6 la prockdure d'amendement tacite 6nonc6e 6
I'article Vlllb) de la Convention SOLAS de 1974 . Le d6lal prescrit pour dlever des objections a expir6 l e
ter juillet 1996. Les amendements entreront donc en vigueur le ter janvier 1997 .

20 Aux termes des amendements visris par la rdsolution MSC.46(65), les Etats peuvent rendre
obligatoires les mesures d'organisation du traffic maritime adopt6es et mises en oeuvre conform6ment au x
directives et critbres 61abor6s et adopt6s par I'OMI . Les navires doivent se soumettre aux mesure s
obligatoires d'organisation du trafic maritime adoptdes par I'OMI de la fawn prescrite pour leur cat6gorie o u
la carga'ison qu'ils transportent et conform6ment aux dispositions pertinentes en vigueur, sauf s'il exists de s
raisons imp6rieuses de ne pas appliquer les mesures d'organisation du trafc int6ress6es .

21 A sa 186me session, I'Assemblde a estim6 que les amendements adopt6s par la r6solutio n
MSC.46(65) dtaient importants aux fins de la prdvention de la pollution par les hydrocarbures . Elle a
toutefois jug6 pr6matur6 de se prononcer A cette session sur leur inclusion dans la lisle des instrument s
figurant b I'article 5.3a) de la Convention portant cr6ation du Fonds, faute de pouvoir driterminer si ce s
amendements entreraient en vigueur (document FUND/A .18/26, paragraphe 23 .4) .

22 II a W A pr6sent confirm6 que les amendements adopt6s par is r6solution MSC .46(65) entreront
en vigueur le ler janvier 1997. II est. par cons6quent propos6 que la r6fdrence A ('instrument 6num6r6 ;k
I'article 5 .3a)ii) devrait 8tre modifi6e comme suit (les amendements sont soulign6s) :

ii) la Convention intemationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, tells qu e
modifte par le Protocole de 1978 y relatif et par les r6solutions MSC .1(XLV), MSC.6(48) ,
MSC. 13(57), MSC .27(61) et MSC.46(6W, et en ce qui conceme les r6gles V/8-1 et V/15-1 par la
r6solution MSC .31(63), adopt6es le 20 novembre 1981, le 17 join 1983, le 11 avril 1989, le
11 d6cembre 1992, le 16 mai 1995 et le 23 mai 1994 respectivement par le Comit6 de la s6curit 6
maritime de I'Organisation maritime intemationale, et telle que modifide par la r6solution 1 adopt6 e
le 9 novembre 1988 par la Conf6rence des Gouvemements contractants h la Conventio n
intemationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer sur le systbme mondial d e
d6tresse et de s8curit6 en mer et telle que modifi6e par la r6solution 1 adopt6e le 23 mai 1994 ' 1 ' par
la Conf6rence des Gouvemements contractants A la Convention intemationale de 1974 pour la
sauvegarde de la vie humalne en mer;

Amendements de novembre 1995 d SOLAS 74

23 En novembre 1995, la Confdrence des Gouvemements contractants 9 la Convention SOLAS d e
1974 a adopt6 des amendements 9 SOLAS 74 (r6solution 1 de la confdrence) par la proc6dur e
d'amendement tacite d6crite A I'article Vlllb) de la Convention SOLAS 74 . Le d81ai de notification des
objections expire le 1 er janvier 1997 . Les amendements entreront en vigueur le 1 er juillet 1997, A moin s
qu'un nombre suffisant d'objections n'aient W 61ev6es .

24

	

Les amendements vis6s par la r6solution 1 de la Conf6rence introduisent des prescriptions relative s
A la sdcurit6 des navires rouliers A passagers .

<1> La date a W conig9e en remplagant le 23 mai 1994 par Is 2A mai 1994.



71 FUND/A.19/23

	

- 6 -

25 De I'avis de I'Administrateur, ces amendements n7nt6ressent pas la s6curit6 des p6troliers et ne son t
pas non plus pertinents aux funs de I'article 5.3 de la Convention portant crdation du Fonds . 11 propose donc
de no pas les inclure dans la lists des instruments figurant A I'article 5.3a) de la Convention portant crdatio n
du Fonds .

A-mendements de novembre 1995 A la Convention intemationale de 1966 sur Iles lianes de chargft

26 En novembre 1995, 1'Assemblde de I'OMI a adoptd, A sa 196me session, des amendements A la
Convention intemationale de 1966 sur les lignes de charge (resolution A.784(19)) conform6ment A
I'article 29 3b) de ladite Convention . Pour entrer en vigueur, ces amendements doivent titre express6ment
approuv6es par un certain nombre d'Etats (les deux tiers des Gouvemements contractants) .

27 La Convention prdvoie des files moins strictes pour les vaisseaux naviguant dans la zone tropicale
du Pacifique Sud, au large de la c6te australienne . Cette zone est 6tendue par les amendements de
novembre 1995, lesquels incluent 6galement le Port de Gladstone et sa zone maritime adjacente .

28 De I'avis de I'Administrateur, les amendements vis6s par cette rdsolution int6ressent la s6curit6 de s
p6trollers, y compris des navires-citemes, et sont pertinents aux fins de I'article 5 .3 de la Convention portent
crdation du Fonds .

29 11 nest pas possible, b ce stade, de d6terminer si les autres amendements adoptLss par cette
r6solution entreront en vigueur. C'est pourquoi I'Administrateur estime qu'il serait prrimaturd qu e
I'Assemblde se prononce A sa 196me session sur ('inclusion de ces amendements dans la liste des
instruments figurant A I'article 5 .3a) de la Convention portant crdation du Fonds .

Amendements de Lin 1996 A la Convention SOLAS de 1974

30 En juln 1996, le Comkd de la s6cudt6 maritime de I'OMI a adopt6 des amendements b la Convention
SOLAS de 1974 (r6solution MSC.47(66)) conform6ment A la proc4dure d'amendement tacite 6noncde b
I'article Vlllb) de la Convention SOLAS de 1974. Le d6lai prescrit pour dlever des objections expire l e
1 er janvier 1998 . Les amendements entreront en vigueur le 1 er juillet 1998, h moins qu'un nombre suffisan t
d'objections n'aient W dlev6es .

31 Les amendements adopt6s par la r6solution MSC .47(66) introdulsent de nouvelles prescriptions
relatives A is structure, aux machines et aux installations Mectriques des navires, A la pr6vention de l a
corrosion des citemes bailastdes A I'eau de mer, ainsi que des prescriptions suppl6mentaires relatives A la
stabili ty des navires A passagers aprbs avarie, au compartimentage et A la stabilit6 aprbs avarie des navire s
de charge, aux engins et dispositifs de sauvetage, A ('information sur la cargaison et A I'arrimage de la
cargaison en vrac .

32 De I'avis de I'Administrateur, les amendements vis6s par la r6solution MSC .47(66) renferment
d'importantes dispositions qui intdressent la s6curiM, notamment, des p6troliers, et sont pertinents aux fin s
de la pr6vention de la pollution par les hydrocarbures .

33 II nest pas possible, A ce stade, de d6terminer si les amendements vis6s par cette r6solutio n
entreront en vigueur. Vest pourquoi I'Administrateur estime qu'il serait prdmaturd que I'Assembl6e s e
prononce 6 sa 196me session sur ('inclusion de ces amendements dans la liste des instruments figurant 6
I'article 5.3a) de la Convention portant cr6ation du Fonds .
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sures au I'Assemb de est invitie arendre
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L'Assembi6e est invitde h examiner la question de savoir s'il convient d'inclure dans la liste de s
Instruments figurant A Particle 5 .3a) de la Convention portant crdation du Fonds les amendements suivants :

a) amendements de mai 1994 A la Convention SOLAS de 1974 (paragraphes 8 A 13 ci-dessus) ;

b) amendements de novembre 1994 h MARPOL 73178 (paragrapher 14 A 18 ci-dessus) ;
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amendements de mal 1995 A la Convention SOLAS de 1974 (paragraphes 19 A 22 ci-dessus) ;

d) amendements de novembre 1995 A la Convention SOLAS de 1974 (paragrapher 23 A 25 ci-dessus) ;

e) amendements de novembre 1995 A la Convention Internationale de 1966 sur les lignes de charg e
(paragraphes 26 A 29 ci-dessus) ; et

f) amendements de juin 1996 6 la Convention SOLAS de 1974 (paragraphes 30 6 33 ci-dessus) .


