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Resume: Divers amendements a la liste des instruments figurant a ('article 5 .3a) de
la Convention de 1971 portant creation du Fonds sont examines dans l e
present document.

Mesures a prendre :

	

Se prononcer au sujet de ('inclusion de ces amendements dans la liste
des instruments qui figure dans I'article susvise .

1 .1 Aux termes de I'article 5.3 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, le Fonds d e
1971 peut titre exonere, en tout ou en partie, de l'obligation qui lui incombe de prendre en charg e
financierement le proprietaire du navire ou son garant, si le Fonds prouve que, par la faute personnell e
du proprietaire, le navire en question n'a pas observe les prescriptions formulees dans les quatre
instruments enumeres aux sous-alineas a)i) a iv) de cet article et que I'evenement ou le dommage est
du en tout ou en partie au fait que ces prescriptions Wont pas ete observees . Cette dispositio n
s'applique meme dans les cas ou I'Etat du pavilion du navire en question n'est pas Partie a ('instrument
en cause .

	

1 .2

	

Les instruments enumeres a I'origine a I'article 5 .3a) etaient les suivants :

i) la Convention intemationale pour la prevention de la pollution des eaux de l a
mer par les hydrocarbures, adoptee en 1954 et modifiee en 1962 (OILPOL 54) ;

ii) la Convention intemationale de 1960 pour la sauvegarde de la vie humaine e n
mer (SOLAS 60) ;
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iii) la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge; a t

iv) les Regles internationale de 1960 pour prevenir les abordages an mer
(COLREG 60) .

1 .3 Les dispositions de I'article 5 .3 etaient destinees a encourager les proprietaires de navires, par
des incitations financieres indirectes, a rendre leurs navires conformes aux prescriptions de s
instruments mentionnes darns cat article, reduisant ainsi le risque d'&Canements de pollution par le s
hydrocarbures .

1 .4 L'article 5 .4 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds prevoit une procedure pour l e
remplacement des instruments specifies a I'article 5 .3a) . Dans certaines conditions, ces instrument s
peuvent titre remplaces par de nouveaux instruments sur decision de I'Assemblee du Fonds de 1971 .
Ainsi, lorsqu'une nouvelle convention destinee a remplacer an tout ou an partie un des instruments
vises a I'article 5 .3a) entre an vigueur, I'Assemblee peut decider que la nouvelle convention rempiacer a
cat instrument, an tout ou an partie, aux fins de I'article 5 .3. L'Assemblee fixe alors la date a laquelle
ce remplacement doit prendre effet .

1 .5 A sa 8eme session, I'Assemblee avait decide d'interpreter I'article 5 .4 de maniere a permettre
('inclusion dans la liste des instruments fgurant a I'article 5 .3a) non seulement de nouvelles conventions
mais aussi des amendements adoptes par la procedure d'amendement tacite, a condition que ce s
amendements soient de caractere important aux fins de la prevention de la pollution par le s
hydrocarbures (documents FUND/A .8112 at FUND/A .8/15, paragraphe 15 .1) .

1 .6 L'Assemblee a applique les dispositions de I'article 5 .4 aux instruments enumeres aux sous-
alineas a)i), ii) at iv) de I'article 5 .3. La liste des instruments figurant a I'article 5 .3a) est actuellement l a
suivante :

i) la Convention internationale de 1973 pour la prevention de la pollution par les navires ,
telle que modifiee par le Protocole de 1978 y relatif at par les resolutions MEPC .14(20) ,
MEPC. 47(31), MEPC .51(32), MEPC .52(32) et MEPC.75(40) adoptees le 7 septembre
1984, le 4 juillet 1991, le 6 mars 1992, le 6 mars 1992 et le 25 septembre 1997 ,
respectivement, par le Comite de la protection du milieu marin de I'Organisatio n
maritime internationale ;

ii) la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine an mer, telle
que modifiee par le Protocole de 1978 y relatif at par les resolutions MSC .1(XLV) ,
MSC .6(48), MSC .13(57), MSC .27(61), MSC.31(63), MSC .46(65), MSC.47(66) at
MSC .57(67), adoptees le 20 novembre 1981, le 17 juin 1983, le 11 avril 1989, l e
11 decembre 1992, le 23 mai 1994, le 16 mai 1995, le 4 juin 1996 at le 5 decembr e
1996, respectivement, par le Comite de la securite maritime de 1'Organisation maritim e
internationale, telle que modifiee par la resolution 1 adoptee le 9 novembre 1988 par l a
Conference des Gouvemements contractants a la Convention internationale de 197 4
pour la sauvegarde de la vie humaine en mer sur le systeme mondial de detresse at d e
securite an mer, at telle que modifee par la resolution 1 adoptee le 24 mai 1994 par l a
Conference des Gouvemements contractants a la Convention internationale de 1974
pour la sauvegarde de la vie humaine an mer ;

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

iv) la Convention sur le Reglement international de 1972 pour prevenir les abordages a n
mer .

1 .7 L'Assemblee voudra peut-etre examiner la question de savoir s'il conviendrait d'apporter d e
nouvelles modifications a cette liste, par suite de I'adoption, an novembre 1988, an mai 1998 at a n
mai 1999, d'amendements la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humain e
en mer (SOLAS 74), de I'adoption, en novembre 1988 at en novembre 1995, d'amendements a l a
Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, at de ('adoption, en juillet 1999,
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d'amendements A 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 (MARPOL 73178) .

2

2 . 1

2 .1 .1 En novembre 1988, la Conference internationale sur le systeme harmonise de visites et d e
delivrance des certifcats a adopte un protocole relatif A la Convention SOLAS de 1974 (document d e
I'OMI HSSCICONF111) . Le Protocole de 1988,A la Convention SOLAS de 1974 porte sur la miss en
place notamment d'un systeme harmonise de visites et de delivrance des certifcats en vertu de l a
Convention SOLAS de 1974 (document FUNDIA .13/13, paragraphs 22a)) . Pour entrer en vigueur, ce
Protocole doit etre expressement approuve par un certain nombre d'Etats .

2 .1 .2 Le Protocole de 1988 a M6 porte a I'attention de I'Assemblee a sa 12eme session
(document FUND/A .12/13, paragraphe 14) . Celle-ci a jugs premature de se prononcer sur le Protocol e
A cette session (document FUND/A.12/19, paragraphe 16) .

2 .1 .3 Les conditions requises pour 1'entree en vigueur du Protocole de 1988 ont ete reunies l e
2 fevrier 1999 ; celle-ci prendra effet le 3 Wrier 2000 .

2 .1 .4 Le Protocole de 1988 comprend certaines dispositions qui, de I'avis de I'Administrateur, son t
importantes aux fns de la prevention de la pollution par les hydrocarbures . Pour cette raison ,
I'Administrateur propose ('inclusion de ce protocole dans is liste des instruments figurant a I'article 5 .3a)
de la Convention de 1971 portant creation du Fonds .

2 .1 .5 II est propose que, si I'Assemblee devait partager I'avis de I'Administrateur concernant l e
Protocole de 1988, le renvoi A [a liste des instruments figurant au sous-alinea a)ii) de I'article 5 .3 soi t
modife comme suit (les amendements proposes sont soulignes) :

ii) la Convention intemationale de 1974 pour [a sauvegarde de la vie humaine e n
mer, telle que modifiee par le Protocole de 1978 et par le Protocole de 1988 y
relatif et par les resolutions MSC.1(XLV), MSC .6(48), MSC .13(57), MSC.27(61) ,
MSC.31(63), MSC.46(65), MSC47(66) et MSC.57(67), adoptees l e
20 novembre 1981, le 17 juin 1983, le 11 avril 1989, le 11 decembre 1992, l e
23 mai 1994, le 16 mai 1995, le 4 juin 1996 et le 5 decembre 1996 ,
respectivement, par le Comite de la securite maritime de ('Organisation maritim e
internationale, et telle que modifiee par la resolution 1 adoptee le 9 novembre
1988 par [a 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 detresse et de securite en mer, et telle que modifiee par l a
resolution 1 adoptee le 24 mai 1994 par la Conference des Gouvemement s
contractants a la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de l a
vie humaine en mer .

2 .1 .6 La date de remplacement sera fixee au plus tat six mois apres la date de la decision d e
I'Assemblee, conformement a I'article 5.4 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds . II es t
propose que, si I'Assemblee devait decider d'un remplacement, celul-ci prenne effet A compter d u
ter mai 2000 .

2 . 2

2 .2.1 En mai 1998, le Comite de la securite maritime de i'OMI a adopte des amendements A l a
Convention SOLAS de 1974 (resolution MSC .69(69) conformement b la procedure d'amendement tacite
enoncee A I'article VIIIb) de la Convention . Aux termes de cette procedure, un amendement adopte pa r
le Comite est communique par le Secretaire gAneral de I'OMI aux gouvemements des Mat s
contractants . Un amendement est repute avoir Ate accepts A mains que plus d'un tiers de ce s
gouvemements, ou des gouvernements des bats dont la flotte represente 50% au moins du tonnage
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brut de la flotte mondiale des navires de commerce, n'aient notifie au Secretaire general qu'ils elevaien t
des objections contre cet amendement . Un amendement qui est repute avoir ete accepte entre e n
vigueur en principe a 1'egard de toutes les parties a 1'exception de celles qui ont eleve des objections .

2.2.2 Le delai prescrit pour elever des objections aux amendements vises par la resolutio n
MSC .69(69) expire le 1er janvier 2002 . Les amendements entreront en vigueur le 1erjuillet 2002, e
moins qu'un nombre suffisant d'objections Wait ete eleve avant le 1 er janvier 2002 .

2 .2.3 Les amendements vises par la resolution MSC .69(69) comprennent des dispositions relatives
a la designation des methodes d'essai pour les cloisons etanches a 1'eau et a l'entretien de la position
des navires .

2 .2 .4 A sa 59eme session, le Comite executif du Fonds de 1971, agissant au nom de I'Assemblee ,
a decide que les amendements vises par la resolution MSC .69(69) etaient importants aux fins de l a
prevention de is pollution par les hydrocarbures . II a toutefois juge premature de se prononcer a cette
session sur ('inclusion de ces amendements d aps la liste des instruments figurant a I'article 5.3a) de l a
Convention de 1971 portant creation du Fonds, faute de pouvoir determiner si ces amendement s
entreraient en vigueur (document 71FUNDIA.21124, paragraphe 7.4) .

2 .2.5 II nest pas toujours possible de determiner si les amendements vises par cette resolutio n
entreront en vigueur . Pour cette raison, I'Administrateur estime qu'il serait premature que I'Assemble e
se prononce a sa 22eme session sur ('inclusion de ces amendements dans la liste des instruments
figurant a I'article 5 .3 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds .

2.3

	

Amendements de ma' 1999

2 .3.1 En mai 1999, le Comite de la securite maritime de I'OMI a adopte des amendements a la
Convention SOLAS de 1974 (la resolution MSC 87(71)) conformement a la procedure d'amendement
tacite enoncee a I'article Vlllb) de la Convention . Le delai prescrit pour elever des objections expire l e
ter juillet 2000. Les amendements entreront en vigueur le 1er janvier 2001, a moins qu'un nombre
suffisant d'objections Wait ete eleve avant le 1erjuillet 2000 .

2.3.2 Les amendements vises par la resolution MSC.87(71) concernent la mise en place des
prescriptions applicables au transport de combustibles nucieaires irradies, de plutonium et de dechets
hautement radioactifs en coiis .

2 .3 .3 De I'avis de I'Administrateur, ces amendements ne sont pas pertinents aux fins de I'article 5 . 3
de la Convention de 1971 portant creation du Fonds . C'est pourquoi it propose que ces amendements
ne soient pas inclus dans la liste des instruments figurant a I'article 5 .3a) de la Convention .

3

3 . 1

3 .1 .1 En novembre 1988, la Conference intemationale sur le systeme harmonise de visites et d e
delivrance des certificats a adopte un Protocole relatif a la Convention intemationale de 1966 sur le s
lignes de charge (document de 1'OMI HSSCICONFII2) . Le Protocole de 1988 relatif a la Conferenc e
de 1966 sur les lignes de charge, comme le Protocole de 1988 relatif a la Convention SOLAS de 1974 ,
conceme la mise en place notamment d'un systeme harmonise de visites et de delivrance des certificat s
(document FUND/A.13/13, paragraphe 22b) . Pour entrer en vigueur, ce Protocole doit titr e
expressement approuve par un certain nombre d'kats .

31 .2 Le Protocole de 1988 a ete pone a I'attention de I'Assemblee a sa 12ome sessio n
(document FUND/A .12/13, paragraphe 14) . L'Assemblee a juge premature de se prononcer sur le
Protocole a cette session (document FUNDIA .12119, paragraphe 16) .

3 .1 .3 Les conditions requises pour 1'entree en vigueur du Protocole de 1988 ont ete reunies l e
2 fevrier 1999 ; celle-ci prendra effet le 3 fevrier 2000 .

Jio
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3 .1 .4 Le Protocole de 1988 comprend des dispositions qui, de I'avis de I'Administrateur, son t
importantes aux fns de la prevention de la pollution par les hydrocarbures . Pour cette raison, celui-c i
propose qu'il soit inclus dans la liste des instruments figurant a I'article 5 .3.a) de la Convention de 197 1
portant creation du Fonds .

3 .1 .5 II est propose que, si I'Assemble partageait I'avis de I'Administrateur concermant le Protocole ,
le renvoi a la liste des instruments figurant au sous-alinea a)ii) de I'article 5 .3 soit modifi6 comme sui t
(I'amendement propose est souligne) :

iii)

	

La Convention intemationale de 1966 sur les lignes de charge, telle que modifiee
par le Protocole de 1988 y relatif; et

3 .1 .6 La date de remplacement sera We au plus tat six mois apres la date de la decision d e
I'Assemblee, conformement a I'article 5 .4 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds . II es t
propose que, si I'Assemblee devait decider d'un remplacement, celui-ci prenne effet a compter d u
ter mai 2000 .

3.2

	

Amendements de noyembre 1995

3.2 .1 En novembre 1995, I'Assemblee de I'OMI a adopte, a sa 19eme session, des amendements e
la Convention intemationale de 1966 sur les lignes de charge (resolution A .784(19) conformement a
I'article 29 3)b) de ladite Convention . Pour entrer en vigueur, ces amendements doivent etre
expressement approuves par un certain nombre d'~tats (deux tiers des Gouvemements contractants) .

3 .3 La Convention prevoit des regles moins strictes pour les vaisseaux naviguant dans la zon e
tropicale du Pacifique Sud, au large de la cote australienne . Cette zone est etendue par les
amendements de novembre 1995, lesquels incluent egalement le Port de Gladstone et sa zon e
maritime adjacente .

3 .4 A sa 19eme session, I'Assemblee du Fonds de 1971 a estime que les amendements vises pa r
cette resolution etaient importants aux fins de la prevention de la pollution par les hydrocarbures . Elie
a toutefois juge premature de se prononcer a cette session-le sur leur inclusion dans la liste de s
instruments figurant a Particle 5.3a) de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, faute d e
pouvoir determiner si ces amendements entreraient en vigueur (document 71 FUNDIA119130 ,
paragraphe 26 .3) .

3 .5 Il n'est pas toujours possible de determiner si les amendements de 1995 entreront en vigueur .
Pour cette raison, I'Administrateur estime qu'il serait premature que I'Assemblee se prononce a sa
22eme session sur ('inclusion de ces amendements dans la liste susmentionnee .

4

	

Amendements de iuillet_1999_a MARPOL_731Z B

4 .1 En juillet 1999, le Comite de la protection du milieu marin de I'OMI a adopte des amendement s
aux Annexes I et 11 de MARPOL 73178 (resolution MEPC .78(43)), conformement a la procedure
d'amendement tacite enoncee a I'article 16 2) de la Convention . Cette procedure d'amendement tacit e
est analogue a celle qui est decrite pour la Convention SOLAS de 1974 (voir paragraphe 2 .2 .1) . Le Ma i
prescrit pour elever des objections expire le 1 er juillet 2000 . Les amendements entreront en vigueur l e
ter janvier 2001, a moins qu'un nombre suffisant d'objections Wait ete eleve avant le 1er juillet 2000 .

4.2 Les amendements a I'Annexe I vises par la resolution MEPC .78(43) comprennent les
amendements a la regle 13G, selon laquelle les petroliers existants, d'un poids lourd compris entre
20 000 et 30 000 tonnes, qui transportent des produits petroliers persistants, sont soumis aux memes
prescriptions en matiere de construction que les transporteurs de petrole brut (construction a double
coque). Des amendements correspondants sont effectues concernant les formulaires du Certifica t
international de prevention de la pollution par les hydrocarbures (Certificat IOPP) .
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4.3

	

L'Administrateur estime que les amendements c~ I'Annexe I de MARPOL 73178 vises par l a
resolution MEPC .78(43) sont importants aux fins de la prevention de la pollution par les hydrocarbures .

4 .4 it n'est cependant pas possible, a ce stade, de determiner si les amendements a I'Annexe I vises
par cette resolution entreront en vigueur. Pour cette raison, I'Administrateur estime qu'il serait prdmatur e
que I'Assemblee se prononce $ sa 226me session sur ('inclusion de ces amendements dans la liste des
instruments figurant b I'article 5 .3a) de la Convention de 1971 portant creation du Fonds .

Amendements A I'Annexe I I

4.5 Les amendements a I'Annexe I I de MARPOL 73178 vises par la rdsolution MEPC .78(43) portent
sur la mise en place des prescriptions selon lesquelles les navires autorises a transporter des
substances liquides nocives en vrac sont tenus d'avoir a bord un plan d'urgence de bard contre l a
pollution des mers pour ces substances . De I'avis de I'Administrateur, ces amendements ne sont pa s
pertinents aux fins de I'article 5 .3 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds . II propose par
consequent que ces amendements ne soient pas inclus da ps la liste des instruments figurant 6
('article 5 .3a) .

5

	

Mesures aue I'Assemblee est invitee rea mire

L'Assemblee est invit6e A examiner la question de savoir s'il convient d'inscrire les instrument s
ci-apres dans la liste des instruments figurant 6 ]'article 5 .3a) de la Convention de 1971 portant cr6atio n
du Fonds :

a) le Protocole de 1988 A la Convention SOLAS de 1974 (paragraphe 2 .1 ci-dessus) ;

b) les amendements de mai 1998 a la Convention SOLAS de 1974 (paragraphe 2 .2 ci-dessus) ;

C)

	

les amendements de mai 1999 A la Convention SOLAS de 1974 (paragraphe 2 .3 ci-dessus) ;

d) le Protocole de 1988 a la Convention intemationale de 1966 sur les lignes de charg e
(paragraphe 3 .1 ci-dessus) ;

e) les amendements de novembre 1995 A la Convention intemationale de 1966 sur les lignes d e
charge (paragraphe 3 .2 ci-dessus) ;

f) les amendements de juillet 1999 A I'Annexe I de MARPOL 73[78 (paragraphes 4 .2 et 4 . 4
ci-dessus) ; e t

g) les amendements de juillet 1999 A I'Annexe II de MARPOL 73178 (paragraphe 4 .5 ci-dessus).


