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Note de l'Administrateur 

1. 
du Fonds, le Fonds peut, pour un Bvhement, 6tre exonBA, en tout ou en partie, 
des obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 1 de liarticle 5 ,  etil 
prouve que, par la faute personnelle du propriétaire, le navire qui a causé le 
domnage nta pas observé les prescriptions formulées dans un certain nombre 
dlinstments énumérés dans ce paragraphe et que liacoident ou le domnage eet dû, 
en tout ou en partie, au fait que les prescriptions niont pas été observées. 
LIun des instruments mentionnés au paragrtphe 3 est la Convention internationale 
de 1960 pour la sauvegarüe de la vie humaine en mer. 

2. Cette convention a été modifiée par plusieurs résolutions adoptées par 
1~Assernblée de l*OMCI de 1966 à 1973. Aucun de ces amendements niest toutefois 
entrk en vigueux. Afin dten assurer la mise en oeuvre effective et de permettre 
liacceptation rapide de tous  futurs amendements, une nouvelle convention, la 
Convention SOM de 1974 a été adoptée. Cette nouvelle convention vise B 
remplacer la Convention SOLAS de 1960, ainsi que les amendements y relatifs, 
dans leur totalité. (Paragraphe a) de Itarticle VI de la Convention SOLAS de 1974). 

3. 
donc pas encore en vigueur 
cette demière pourrait, confornément au paragz-aghe 4 de lrarticle 5 de la 
Convention portant cdation du Fonds, décider, dès & présent, de la date 
laquelle l a  Convention 

Aux ternes du paragraphe 3 de liarticle 5 de la Convention gortant création 

La Convention SOUS de 1974 entrera en vigueur le 25 mai 1980. Elle ne sera 
la date de la troisib session de IfAssemblée, mais 

de 1974 devrait remplacer la Convention soï.~S de 1960. 


