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DIVERS 

Note de l'Administrateur 

1. A sa troisi6me session, en mars 1980, l'Assemblée a 
décidé de remplacer la Convention internationale de 1960  pour 
la sauvegarde de la vie humaine en mer par la 
Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la 
vie humaine en mer. Ce remplacement a pris effet le 
ler janvier 1981. Parmi les Etats contractants, seule 
l'Algérie a déclaré, conformément au paragraph 4 de l'article 5 
de la Convention portant création du Fonds, qu'elle ne 
reconnaissait pas ce remplacement. 

2. Le Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale 
de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer est entré 
en vigueur le ler mai 1981. A cette date, il avait été 
ratifié par 19 Etats dont 13 Membres du Fonds, comme suit : 
Allemagne (République fédérale d'),Bahamas, Danemark, Finlande, 
France, Japon, Koweït, Liberia, Norvège, Royaume-Uni, Suède, 
Tunisie et Yougoslavie. 
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Le Protocole SOLAS de 1978 traite, entre autres, des 
visites et des certificats, de la construction des navires- 
citernes et, notamment des systèmes à gaz inerte, de 
l'appareil à gouverner et des aides à la navigation. 

3 .  La Convention portant création du Fonds dispose, aux 
termes du paragraphe 4 de l'article 5, qu'un des instruments 
visés au paragraphe 3 de l'article 5 peut être remplacer en 
tout ou en partie. 

4. Le Protocole SOLAS de 1978 n'est pas une "convention" 
comme le prescrit le paragraphe 4 de l'article 5 de la 
Convention portant creation du Fonds. Toutefois, l'Administrateur 
est d'avis que le Protocole est un traité qui satisfait aux 
prescriptions du paragraphe 4 de l'article 5. Le Protocole de 
1978 énonce des normes de sécurité qui remplacent une partie 
des normes prescrites par la Convention SOLAS de 1974. I1 
incorpore certains des articles de la Convention SOLAS de 1974 
(voir l'article II de ce Protocole). Bien qu'il ne puisse être 
ratifié que par les Etats parties à la Convention SOLAS de 1974, 
il présente bien les caractéristiques d'un instrument juridique 
distinct telle qu'une convention. L'Administrateur pense qu'il 
convient d'interpréter plus largement le libellé du paragraphe 4 
de l'article 5, de'façon à ce qu'il couvre les protocoles. 
Seule une telle interprétation permettrait au Fonds de tenir 
pleinement compte de l'évolution intervenue r6cemment dans le 
domaine de la sécurité de la navigation et de la prévention de 
la pollution. 

5. Lors du remplacement de la Convention SOLAS de 1974, il 
convient de bien veiller à ce que cette convention soit 
remplacée par le Protocole de 1978 dans la mesure seulement où 
ce protocole contient des amendements à la convention, Si 
l'Assemblée décidait de procéder à un tel remplacement, elle 
pourrait désigner, comme suit, le traité visé à l'alinéa a) ii) 
du paragraphe 3 de l'article 5 : 

"ii) la Convention internationale 
sauvegarde de la vie humaine 
modifiee par le Protocole de 
Convention internationale de 
Sauvegarde de la vie humaine 

de 1974 pour la 
en mer, telle que 
1978 relatif 3 la 
1974 pour la 
en mer:". 
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Un tel remplacement ne pourrait entrer en vigueur, au plus 
tat, que six mois après la décision de l'Assemblée. 
L'Assemblee jugera peut-être opportun de choisir à cet 
effet la date du ler mai 1 9 8 2  qui marquera le premier 
anniversaire de l'entrée en vigueur du Protocole. 

6.  Depuis la décision prise par l'Assemblée lors de sa 
troisième session, en mars 1 9 8 0 ,  de remplacer la Convention 
SOLAS de 1 9 6 0  par la Convention SOLAS de 1 9 7 4 ,  un problème 
est posé qui risque de soulever des difficultés dans un 
proche avenir. Aux termes de l'alinéa a) v) du paragraphe 3 

de l'article 5 ,  "les amendements ... qui auront 6té déclarés 
importants au sens ... de l'article IX, paragraphe e), ..." 
doivent être considérés comme faisant partie des instruments 
énumérés à l'alinéa a) du paragraphe 3 de l'article 5 ,  à 
condition d'être en vigueur depuis au moins douze mois au 
jour de l'événement. La Convention SOLAS de 1 9 7 4  ne contient 
plus de disposition concernant les amendements ainsi considérés 
comme "importants". Toutefois , l'on peut se demander si 
l'alinéa a)  v) du paragraphe 3 a perdu toute signification en 
ce qui concerne les amendements à la Convention SOLAS ou si 
tous les amendements adoptés conformément à l'article VI11 de 
la Convention SOLAS de 1 9 7 4  doivent être considéres comme des 
amendements importants. I1 est probable que l'Assemblée de 
1'OMCI qui se tiendra en 1 9 8 1  adoptera des amendements 
conformément à l'article VI11 de la Convention SOLAS de 1 9 7 4 .  

La question de savoir si ces amendements relèvent de l'article 5 
de la Convention portant création du Fonds risque donc de se 
poser en 1 9 8 2 .  

7 .  L'Assemblée est invitee à décider s'il convient de remplacer 
en partie la Convention SOLAS de 1 9 7 4  par le Protocole SOLAS de 
1 9 7 8  et si les amendements adoptés conformément à l'article VI11 
de la Convention SOLAS de 1 9 7 4  doivent etre considérés comme 
des amendements importants au sens de l'alinéa a) v) du 
paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention portant création 
du Fonds. 


