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DE LA CONVENTION PORTANT CREATION DU FONDS 

Introduction 

1 Aux termes de l'article 5.3 de la Convention portant création 
du Fonds, le FIPOL peut être exonéré, en tout ou en partie, de 
l'obligation qui lui incombe de prendre en charge financièrement 
le propriétaire du navire ou son garant, s'il prouve que, par la 
faute personnelle du propriétaire, le navire en question n'a pas 
observé les prescriptions formulées dans les quatre instruments 
énumérés aux sous-alinéas a)i) à iv) de ce paragraphe et que 
l'accident ou le dommage est dQ en tout ou en partie au fait que 
lesdites prescriptions n'ont pas été observées. Cette disposition 
est applicable m&me dans les cas oh 1'Etat du pavillon du navire 
en cause n'est pas Partie à l'instrument en cause. 

2 Les instruments énumérés à l'origine dans la liste de 
l'article 5.3a) étaient les suivants: 

i) la Convention internationale pour la prévention de 
la pollution des eaux de la mer par les 
hydrocarbures, adoptée en 1 9 5 4  et modifiée en 1 9 6 2  
(OILPOL 54); 

ii) la Convention internationale de 1960 pour la 
sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS 6 0 ) ;  

iii) la Convention internationale de 1 9 6 6  sur les lignes 
de charge: et 

les abordages en mer (COLREG 6 0 ) -  
iv) les Règles internationales de 1 9 6 0  pour prévenir 

3 Les dispositions de l'article 5.3 étaient destinEes a 
encourager les propriétaires de navires, par des incitations 
financières indirectes, à rendre leurs navires conformes aux 
prescriptions des instruments mentionnés dans cet article, 
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réduisant ainsi le risque d'événements entraînant une pollution 
par les hydrocarbures. A ce jour, le FIPOL n'a, dans aucun cas, 
été exon6ré de son obligation de prendre financièrement en charge 
le propri6taire d'un navire ou son garant en vertu ùe 
l'article 5.3. 

4 La Convention portant création du Fonds prévoit une procédure 
pour le remplacement des instruments énuni6rés à l'article 5.3a) i) 
à iv) par de nouveaux instruments. A sa 7ème session, l'Assembl6e 
a brièvement examine la possibilité d'inclure les Amendements de 
1981 la Convention SOLAS de 1974 dans la liste des instruments 
donnée à l'article 5.3a) de la Convention portant crFation du 
Fonds; elle avait anterieurement remplacé I n  Convention SOLAS de 
1960 par la Convention SOLAS de 1974 et le Protocole SOLAS de 
1978. L'Assemblée a estimé qu'aucune mesure urgente ne s'imposait 
et que la question devrait être traitée & sa 8Sme session. 

5 L'Assemblée souhaitera peut-être s'interroger E ncuveau sur 
l'opportunité d'inclure les Amendements de 1981 & la Convention 
SOLAS de 1974 et au Protocole SOLAS de 1978 dans la liste des 
instruments susmentionnée. D'autres modifications ont également 
été apporties au cours des dernières années aux instruments 
actuellenent contenu dans la liste figurant à l'article 5.3: les 
Amendements de 1981 au Règlement de 1972 pour prgvenir les 
abordages en mer, les Amendements de 1983 à la Convention SOLAS de 
1974 et les Amendements de 1 9 8 4  3 MARPOL 73/78. L'Assemblée 
souhaitera peut-être considérer s'il y a lieu d'inclure ces 
amendements dans la liste en question. 

rrocédure d'amendement de la liste fiqurant à l'article 5.3a) 

6 Aux termes de l'article 5.3a)v), les amendements à un 
instrument citg dans les sous-alincas a)i) 2 iii) , qui ont 6té 
déclarés importants au sens de la proCCdure prescrite dans cet 
instrument, font automatiquement partie des instruments Enumérés à 
l'article 5.3a), s'ils sont en vigueur depuis douze mois. Jusqu 'à  
présent, aucun amendement "jugé important", tel que le spEcifie 
l'article 5.3a)v), n'est entré en vigueur aux fins de 
l'article 5.3. 

7 L'article 5.4 prévoit une procédure pour le remplacement des 
instruments spécifiés A l'article 5.3a). Dans certaines 
conditions, ces instruments peuvent être remplacés par de nouveaux 
instruments sur décision de 1'AssembXe du FIPOL. Ainsi, 
lorsqu'une nouvelle convention destinée à remplacer en tout ou en 
partie un des instruments visés à l'article 5.3a) entre en 
vigueur, l'Assemblée peut dEcider que la nouvelle convention 
remplacera cet instrument en tout ou en partie, aux fins de 
l'article 5.3. L'Assemblée fixe alors l a  date à lacpelle ce 
remplacement doit prendre effet. 
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8 Jusqu'ici, l'Assemblée a décidé, conformément aux 
dispositions de l'article 5.4 de la Convention portant création du 
Fonds, de remplacer: 

a) OILPOL 54, par la Convention internationale de 1973 
pour la prévention de la pollution par les navires, 
telle que modifiée par un Protocole de 1978 (MARPOL 
731 78) ; 

b) SOLAS 60, par la Convention internationale de 1974 
pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS 
741, qui a par la suite été elle aussi en partie 
remplacée par le Protocole de 1978 relatif à la 
Convention SOLAS de 1974 (SOLAS 78); et 

c) COLREG 60, par la Convention sur le RSglement 
international de 1972 pour prévenir les abordages 
en mer (COLREG 72). 

Les remplacements auxquels il a été décidé de procéder sont 
énoncés en détail a l'annexe du présent document. 

9 L'article 5.5 de la Convention portant création du Fonds 
traite du cas où un amendement à un instrument qui figure dans la 
liste de l'article 5.3 n'a pas été automatiquement inclus dans la 
liste, n'ayant pas été déclaré important et du cas où l'Assemblée 
n'a pas appliqué les dispositions de l'article 5.4 à une nouvelle 
convention. Si, en pareil cas, un navire observe les 
prescriptions d'un amendement à l'un des instruments vis€s à 
l'article 5.3, ou celles d'une nouvelle convention lorsque cet 
amendement ou cette convention est destiné à remplacer en tout ou 
en partie un tel instrument, le navire est considéré avoir 
observé, pour l'application de l'article 5.3, les prescriptions de 
cet instrument. 

Débats consacrés à la question lors de sessions antsrieures de 
l'Assemblée 

10 A sa lère session, l'Assemblée s'est penchée sur 
l'interprétation des dispositions des paragraphes 3 et 4 de 
l'article 5. Elle a fondé ses débats sur une note établie par le 
Secrétariat de 1'OMI (OPCF/A.I/9/1). Cette note précisait qu'aux 
termes des dispositions de la Convention portant création du 
Fonds, l'Assemblée ne semblait pas habilitée à fixer la date de 
remplacement dans le cas d'amendements tels que ceux apportés en 
1969 a la Convention de 1954 pour la prévention de la pollution, 
qui n'avaient pas été adoptés en vertu de la disposition relative 
à "l'importance'' de ceux-ci, étant donné que la disposition de la 
Convention portant création du Fonds concernant les amendements 
(l'article 5.3a)v)) était expressément limitée aux amendements 
d'un caractère important et que l'article 5.4 ne mentionnait aucun 
amendement d'aucune sorte. L'Assemblée a été invitée B se 
prononcer sur la question de savoir s'il s'agissait là d'une 
lacune dans la Convention portant création du Fonds. 
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11 L'Assemblée a noté que l'article 5 n'envisageait pas de 
moyens de remplacer les dispositions périmées des instruments 
énumérés à l'article 5.3a) , lorsque ces dispositions 6ta.ient 
modifiées par un amendement auquel ne s'appliquait pas la clause 
d'amendements d'un "caractère important" dans la convention 
pertinente. Elle a décidé de voir à une session ultérieure s'il 
faudrait accorder une attention particulière à cette question 
(OPCF/A.I/D, point 12 de l'ordre du jour). 

12 Cette question a été réexaminGe à la 2ème session de 
l'Assemblée sur la base d'un document présenté par 
l'Administrateur (FUND/A.2/11) . L'AssemblCe a. décidé à l'époque 
de ne prendre aucune mesure a cet égard (FUND/A.2/16/1, 
paragraphe 15). 

13 L'Assemblée a Également examiné à sa 4Zme session 
l'interprétation de l'article 5.4. A cette occasion elle a décide 
de remplacer la Convention SOLAS de 1974 par le Protocole SOLAS de 
1978, dans la mesure où le Protocole contenait des amendements 2 
la Convention SOLAS de 1974. Dans un document (FUND/A.4/14, 
paragraphe 4 ) ,  l'Administrateur affirmait que même si le Protocole 
n'était pas une "convention" comme prévu à l'article 5.4 de la 
Convention portant création du Fonds, ce Protocole devait 
néanmoins être considéré comme un traité qui satisfaisait aux 
prescriptions de l'article 5.4. En effet, le Protocole prcsentait 
les caractéristiques d'un instrument juridique distinct tel qu'une 
convention. De l'avis de l'Administrateur, il convenait 
d'interpréter plus largement le libelle de l'article 5.4, de façon 
à ce qu'il couvre les protocoles. Seule une telle interprétation 
permettrait au FIPOL de tenir pleinement compte de l'évolution 
intervenue rEcemment dans le domaine de la sécurité de la 
navigation et de la prévention de la pollution. Même si aucune 
déclaration explicite à cet égard ne figurait ùans la décision de 
l'Assemblée, on pouvait conclure qu'en décidant de procéder au 
remplacement, l'Assemblée partageait l'avis de l'Administrateur 
sur l'interprétation de l'article 5.4 dans le cas du Protocole de 
1978 à la Convention SOLAS de 1974. 

14 A sa 4ème session, l'Assemblée s'est également penchée sur un 
problème dQ au fait que la Convention SOLAS de 1974 ne prévoyait 
aucune procédure relative aux amendements d'un "caractère 
important". Les amendements à la Convention SOLAS de 1974 
seraient en effet adoptés par une conférence ou par le Comité cïe 
la sécurité maritime de 1 ' O p ï I  en vertu des dispositions de 
l'article VI11 de la Convention SOLAS de 1974, pour être ensuite 
soumis à "la procédure d'acceptation tacite". I1 fallait donc 
voir si tous les amendements à la Convention SOLAS de 1974 adoptés 
conformément aux dispositions de l'article VI11 devaient être 
considérés comme des amendements importants (FUND/A.4/14, 
paragraphe 6). L'Assemblée a décidé que les amendements à la 
Convention SOLAS de 1974 qui seraient adoptés par le Comité de la 
sécurit& maritime ne pouvaient être considEres come "importants" 
au sens de la définition donnée à l'article 5.3a)v) de la 
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Convention portant création du Fonds et que, de ce fait, ils 
n'étaient pas automatiquement visés par l'article 5.3. 

15 A la 7ème session, l'Administrateur a suggéré à 1'AssemblEe 
de prendre, en vertu de l'article 5.4 de la Convention portant 
création du Fonds, une décision exigeant d'un navire qu'il se 
conforme a la fois à la Convention SOLAS de 1974 et 3 ses 
Amendements de 1981 pour que le FIPOL soit tenu de prendre en 
charge financièrement le propriétaire du navire. Selon cette 
proposition, l'article 5.3a)ii) devait être libellé comme suit: 

"ii) 

Comme on 

la Convention internationale de 1974 pour la 
sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que 
modifige par les Amendements de 1981 et par le 
Protocole de 1978 relatif A la Convention 
internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie 
humaine en mer;". 

l'a dit plus haut, l'Assemblée a pensé qu'aucune mesure 
urgente n'était nécessaire et a report6 sa décision à sa 8ème 
session. 

inclusion des amendements adoptés par la procédure d'acceptation 
tacite dans la liste figurant à l'article 5.3a) 

Amendements de 1981 à la Convention SOLAS de 1974 et au Protocole 
SOLAS de 1978 
.................................................................. 
----------_-_ 
16 Au contraire de la Convention SOLAS de 1960, ni la Convention 
de 1974 ni son Protocole de 1978 ne prévoit de procédure 
permettant de déterminer que des amendements sont importants, au 
sens de l'article 5.3a)v) de la Convention portant création du 
Fonds. Les amendements à la Convention SOLAS de 1974 et au 
Protocole SOLAS de 1978 sont adoptés soit par une conférence soit 
par le Comité de la sécurité maritime de 1'OMI et sont ensuite 
soumis à une "procédure d'acceptation tacite". Les Amendements de 
1981 A cette convention et à ce protocole ont été adoptés par la 
procédure d'acceptation tacite spécifiée à l'article VII1.b) de la 
Convention SOLAS (résolutions MSC.l(XLV) et MSC.2(XLV)). Cette 
procédure prévoit qu'un amendement adopté par le Comité de la 
sécurité maritime ou par une conférence, selon le cas, est 
communiqué par le Secrétaire général de 1'OMI aux Gouvernements 
des Etats contractants. L'amendement est réputé avoir éti! accepté 
à moins que plus d'un tiers de ces Gouvernements, ou des 
Gouvernements des Etats dont les flottes marchandes représentent 
la moitié du tonnage de la flotte mondiale, n'aient notifié au 
Secrétaire général qu'ils élèvent une objection contre cet 
amendement. Un amendement n'entre en principe en vigueur qu'à 
l'égard des Gouvernements contractants qui n'ont pas communiquf 
d'objections. 

17 Les Amendements de 1981 à la Convention SOLAS de 1974 ont 
consisté 3 remplacer la totalité du chapitre 11-1 (Construction - 
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compartimentage et stabilité, Machines et installations 
électriques) , du chapitre 11-2 (Construction - Prévention, 
détection, extinction de l'incendie) et à apporter des 
modifications d'ordre rédactionnel au chapitre III (Engins de 
sauvetage, etc) et des amendements au chapitre IV (Radio- 
télégraphie et radiotéléphonie), au chapitre V (Sécurité de la 
navigation) et au chapitre VI (Transports de grains). Ces 
amendements comprennent d'importantes dispositions nouvelles 
concernant la sécurité des navires-citernes et la prévention de la 
pollution. 

18 Les Amendements de 1981 au Protocole SOLAS de 1978 ont 
consisté à apporter des modifications mineures à la règle 29 du 
chapitre 11-1 de la Convention SOLAS de 1974, qui sont destinées à 
faire cadrer les dispositions de cette règle avec celles des 
Amendements de 1981 à la Convention SOLAS de 1974. Les 
dispositions du Protocole SOLAS de 1978, autres que celles du 
chapitre I, ont été dépassées, quant au fond, par les dispositions 
des Amendements de 1981 à la Convention SOLAS de 1974. Les 
prescriptions les plus récentes de SOLAS concernant la sécurité 
des navires-citernes sont donc celles de la Convention SOLAS de 
1974, telle que modifiée en 1981, pour ce qui concerne la 
construction, l'équipement et l'exploitation (chapitres II à VI11 
de l'Annexe à la Convention) et par le Protocole SOLAS de 1978 en 
ce qui concerne les visites et la délivrance de certificats 
(chapitre I). 

19 Aucun gouvernement n'a élevé d'objection contre les 
amendements de 1981 à la Convention SOLAS de 1974 et au Protocole 
SOLAS de 1978 dans les dElais prescrits. Les amendements sont 
entrés en vigueur pour tous les Etats contractants aux instruments 
respectifs le ler septembre 1984. 

2 0  Les Amendements de 1981 ne peuvent être considérés comme 
I-tant de caractère "important" au sens de l'article 5.3a)v) de la 
Convention portant création du Fonds. Par conséquent, ils ne 
seront pas automatiquement incorporés dans la liste des 
instruments qui figure à l'article 5.3. 

21 I1 faudra donc tenter de déterminer si l'Assemblée est en 
droit d'inclure des amendements à un instrument qui figure dans la 
liste de l'article 5.3a), lorsque ceux-ci ont été adoptés selon la 
procédure d'acceptation tacite. La position prise par l'Assemblée 
à sa 4ème session laisse entendre que ces amendements ne seraient 
pas automatiquement inclus dans la liste. A cette session, 
l'Assemblée a admis que le Protocole de 1978 à la Convention SOLAS 
de 1974 était un instrument qui remplissait les conditions 
indiquées l'article 5.4. Elle n'a pas envisagi si des 
amendements adoptés, non pas sous la forme d'un protocole mais en 
vertu d'une résolution du Comité de la sécurité maritime, et par 
la suite soumis à la procédure d'acceptation tacite, seraient 
aussi considérés comme un instrument remplissant ces conditions. 
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I1 convient de noter que les Amendements de 1978 à la Convention 
SOLAS de 1974 ont été adoptés SOUS la forme d'un protocole et non 
sous la forme d'une résolution uniquement parce que la Convention 
SOLAS de 1974 n'était pas encore entrée en vigueur a l'époque. En 
effet, les dispositions de la Convention SOLAS de 1974 concernant 
les amendements n'avaient pas été jugées applicables avant 
l'entrée en vigueur de cette convention. 

22 Etant donné les objectifs des paragraphes 3 et 4 de 
l'article 5, on pourrait raisonnablement interpréter la Convention 
portant création du Fonds en disant que la procédure décrite a 
l'article 5.4 couvre également les instruments se présentant dans 
une résolution, telle que les résolutions MSC. 1 (XLV) et 
MSC.2(XLV), même si cet instrument n'est pas une "nouvelle 
convention" au sens technique de l'expression. Par ces 
résolutions, le Comité a adopté des amendements à la Convention 
SOLAS de 1974 et au Protocole SOLAS de 1978 qui figurent dans les 
annexes à ces résolutions. Celles-ci suivent un libellé très 
souvent utilisé comme préambule à une convention ou à un 
protocole. Ensemble, les résolutions et leurs annexes sont 
semblables à un protocole destiné à modifier une convention. 
Seule une interprétation aussi large permettrait à l'Assemblée 
d'inclure, en vertu du système décrit à l'article 5.3, les 
amendements apportés aux instruments énumérés dans le but de 
réduire les risques de pollution par les hydrocarbures, 

23 Une telle interprétation peut toutefois être contestee. En 
cas de litige, il incomberait aux tribunaux nationaux 
d'interpréter la Convention portant création du Focds, afin 
d'établir si l'Assemblée est habilitée, en vertu de cette 
convention, à appliquer aux Amendements de 1981 la procédure 
décrite à l'article 5 . 4 .  I1 n'est cependant guère probable qu'un 
tribunal national rejette une interprétation de la Convention 
portant création du Fonds qui aurait été adoptée par 1'Assemblce 
du FIPOL sur ce point. 

24 I1 faut sans doute se demander si la non-inclusion des 
Amendements de 1981 à la Convention SOLAS de 1974 dans la liste 
des instruments qui figurent à l'article 5.3a) de la Convention 
portant création du Fonds risque d'entraîner des problèmes. Il 
n'y aurait en fait aucune difficulté dans le cas des navires 
satisfaisant aux prescriptions qui figurent dans les Amendements 
de 1981 & la Convention SOLAS de 1974, étant donné que ces navires 
seraient considérés comme observant les prescriptions de la 
Convention SOLAS de 1974 sous sa forme non amendGe (l'article 5.5 
de la Convention portant création du Fonds). Un problème risque 
de surgir dans le cas d'un navire qui ne satisfait pas aux 
prescriptions des Amendements de 1981. Si ce navire observe les 
prescriptions de la Convention SOLAS de 1974, il sera consideré 
comme satisfaisant aux dispositions l'article 5.3 de la Convention 
portant création du Fonds, bien qu'en matière de sécurité il ne 
soit pas conforme aux normes SOLAS les plus rgcentes prévues pour 
les navires-citernes. Le FIPOL serait donc tenu de prendre en 
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charge financière le propri6taire de ce navire. Dans un cas de c e  
genre, il ne serait exempté de cette prise en charge que si les 
Amendements de 1981 itaient inclus dans la liste des instruments 
qui Ligurent à l'article 5.3a). 

25 Quant aux objectifs des paraqraphes 3, 4 et 5 de l'article 5 
qui visent à inciter les propriétaires de navires, au moyen 
d'encouragements financiers indirects, à rendre leurs navires 
conformes aux prescriptions d'instruments juridiques 
internationaux flabori-s en vue de rfduire, entre autres, les 
risques de pollution, l'Administrateur estime que la liste qui 
figure 5 l'article 5.3a) devrait, dans toute la mesure du 
possible, être adaptée aux modifications apportées aux instruments 
juridiques internationaux afin d'amélioreï ces instruments. En 
outre, 1 'Administrateur considère que la seule interprétaticn. 
raisonnable de l'article 5.4 est d'inclure les amendements qui 
sont adoptés selon une prociidure d'acceptaticn tacite, telle que 
celle dgcrite danc la Ccnvention SOLAS de 1974. De l'avis de 
l'Administrateur, il est Ggalement nécessaire, du point de vue 
prati-que, d'inclure les Amendements de i981 à la Convention SOLAS 
de 1974 dans la liste qui figure 2 l'article 5.3a). Paz contre, 
il ne juge pas utile d'y inclure les Amendements de 1981. au 
Protocole SOLAS de 1078. 

26 Il est donc propos6 que l'instrument à ins6rer à 1'articl.e 
5.3a)ii) de la Convention portant creation du Fonds devrait être 
"la Convention SOLAS de 1974, telle que modifice par le ProC..mole 
de 1978 et par les Amendements de 1981". La réfgrecce 5 
l'instrument mentionné à l'article 5.3a) ii) devrait donc. être 
modifiée comme suit: 

"ii) la Convention internationale de 1974 pour la 
sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que 
modifiEe par le Protocole de 1978 y relatif et par 
la résolution MSC.l(XLV) adoptée le 20 novembre 
1981 pàr le Comité de la sicurité maritjhe de 
l'organisation maritime internationale;". 

2 1  Chaque fois qu'elle s'est prononcée sur le ïemplacemect 
d'instruments, l'Assemblée du FIPOL a toujours veillc 9 choisir 
soigneusement la date du remplacement afin d'éviter que les Etats 
membres ne dfcLarent ne pas reconnaître ces décisions confoïr&ment 
aux dispositions de l'article 5.4 c?e la Convention portant 
création du Fonds. Les remplacements de conventions opérés en 
vertu de cet article ont toujours eu lieu lorsqu'un wrrhre 
suffisant d'Etats membres de la Convention portant crcation du 
Fonds étaient d&jà devenus Parties contractantes & l'instrument en 
question. Aux termes de l'article 5.4, la date du remplacement ne 
peut intervenir avant l'expiration d'un délai de six mois 2 
compter de la date de la décision de l'Assemblée. Comme on l ' a  vu 
plus haut, les Amendements de 1981 h Ici Convention SOLAS Se 1974 
sont entrés en vigueur le ler septembre 1984. Dans le cas O?' 
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l'Assemblée décide d'opérer un remplacement, il est proposé que 
celui-ci prenne effet le ler mai 1986. 

28 A sa lère session, 1'Assemblee du FIPOL a décidé de remplacer 
les Règles internationales de 1960 pour prévenir les abordages en 
mer (COLREG 60) par la Convention sur le Règlement international 
de 1972 pour prévenir les abordages en mer (COLREG 72). 

29 A sa 12Sme session en 1981, l'Assemblée de I'OMI a adopté des  
amendements 2 la Convention de 1972 (risolution A.464(XII)) cri 
appliquant une proc6dure d'acceptation tacite prévut *. 
l'article VI de cette convention. Cette procédure est semblable > 
la procédure d'acceptation tacite d6crite dans la Convention SOLAS 
de 1974 et dans le Protocole SOLAS de 1978. Les amendements sont 
entrés en vigueur le ler juin 1983 pour toutes l e u  Parties 
contractantes à la Convention de 1972. 

30 Ces amendements visent essentiellement à apporter de lécjPres 
modifications d'ordre rédactionnel aux dispositions concemant la 
navigation (Partie B - Règles de barre et de route), les feux 
(Partie C - Feux et marques, annexe I, Emplacement et 
carûctéristiques techniques des feux et marques) , les signaux 
sonores et lumineux (Partie D - Signaux sonores et lumineux, 
annexe III, Caracteristiques techniques du mat6riel de 
signalisation sonore). 

31 La Convention de 1972 ne contient aucune disposition 
concernant les amendements importants. La question se pose dor,c 
de savoir s'il est juridiquement possible d'inclure les 
Amendements de 1981 2 cette convention L l'article 5.3a) de 12 
Convention portant création du Fonds en appliquant la procédure 
décrite k l'article 5 . 4 ;  dans l'affirmative, est-il necessaire de 
le faire? 

32 Si l'Assemblée juge possible d'appliquer aux Amendments de 
1981 à la Convention SOLAS de 1974 et au Protocole SOLAS de 1 9 7 8  
la procédure décrite à l'article 5.4 de la Convention portaiit 
creation du Fonds, il semble que cette procédure pourrait, en 
principe, être appliquée également dans le cas des Ameridemen-ts <e. 
1981 à la Convention de 1972, qui ont &té adoptGs selon une  
procédure d'acceptation tacite similaire. I1 faudrait aloi-s 
déterminer si, étant donné leur caractère, les Amendements de 1981 
.3 la Convention de 1972 devraient être inclus dans la liste des 
instruments qui figure à l'article 5.3a) de la Convention portant 
creation du Fonds. 

33 Comme cela est indiqué au paragraphe 30 ci-dessus, les 
clauses de fond des Amendements de 1981 à la Convention de 1972 se 
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rapportent essentiellement aux prescriptions concernant la 
navigation, les feux et les signaux sonores, qui relèvent. surtout 
de la responsabilité de l'équipage. Certains amendements portent 
également sur des prescriptions relatives au matériel de 
signalisation sonore et lumineuse, qui ont trait aux 
responsabilités du propriétaire quant 2 la navigabilit6 àe son 
navire. De toute manière, ces amendements sont limites 3 des 
types spécifiques de navires et d'exploitation qui ne sont pas 
d'une importance capitale en ce qui concerne les p6troliers. 

34 Compte tenu des objectifs de l'article 5.3 de la Convention 
portant création du Fonds, les Amendements de 1981 & la Convention 
de 1972 ne sfmblent pas utiles à la poursuite de ces objectifs. 
L'Administrateur R e  juge donc pas nécessaire d'inclure dans 1ü 
liste de cet article les Amendements de 1981 3 la Convention de 
1972. 

Amendements de 1983 2 la Convention S G L A S  de 1974 ................................................. 
3 5  E n  1983, le Comité de la sécuriti maritime de 1'0~11 a zdoptÉ. 
des amendements suppl.6mentaires & la Convention SOLAS de 1974 pzr 
les rÉsolutions MSC.4 (48), MSC.5 (48) et NSC.6 (48) (Amendements de 
1983) . Les Amendements de 1983 concernent essentiell~ement le 
chapitre III (Engins de sauvetage, etc) et le chapitre VIL 
(Transport des marchandises dangereuses, Recueil international de 
regles sur ?.es transporteurs de produits chimiques, Recueil 
international de règles sur les transporteurs de gaz) et apportent 
des modifications connexes au chapitre 11-1 (Construction - 
compartimentage et stabil.ité, Machines et instùllations 
électriques) , au chapitre 11-2 (Construction - Prévention, 
détection, extinction de l'incendie) et au chapitre IV (Radio- 
t6légraphie et radiotéléphonie). Toutefois, p f u  nombreuses sont 
les dispositions des Amendements de 1983 qui visent directement 5 
améliorer les normes de sécurité des navires-citernes. 

36 Les Amendements de 1983 U la Convention SOLAS de 1 9 7 4  
entreront en vigueur le ler juillet 1986, à moins d'être 
spgcifiquement rejetés avant le ler janvier 19e6 soit Far U" tiers 
de toutes les Parties contractantes, soit par des Parties 
contractantes dont les flottes marchandes combinees réunissent au 
total plus de 50% du tonnage brut mondial. 

37 L'Administrateur est d'avis que, vu les objectifs de 
l'article 5.3 de la Convention portant création du Fonds, il n'est 
pas nécessaire d'inclure les Amendements de 1983 2 la Convention 
S G L A S  de 1974 dans la liste figurant a l'article 5.3a) de cette 
convention. 
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38 A sa 6ème session, l'Assemblée du FIPOL a décidé de remplacer 
la Convention OILPOL 54 par la Convention internationale de 1973 
pour la prévention de la pollution par les navires, telle que 
modifiée par le Protocole de 1978 (MARPOL 73/78). Des amendements 
à MARPOL 73/78 ont été adoptés par la résolution MEPC.14(20) du  
Comité de la protection du milieu marin de 1'OMI en septembre 1984 
(Amendements de 1984). Ils se rapportent à l'Annexe I (Règles 
relatives ?i la prevention de la pollution par les hydrocarbures), 
entrce en vigueur le 2 octobre 1983, et modifient plusieurs 
règles, ainsi que les formulaires des certificats et les registres 
des hydrocarbures. Ils visent à apporter des solutions pratiques 
aux problèmes de l'application de cette annexe. Les prescriptions 
énoncées dans les Amendements de 1984 ne sont pas en général plus 
strictes que celles des dispositions actuelles de MARPOL 13/18. 

39 Les Amendements de 1984 MARPOL 73/78 entreront en vigueur 
le 7 janvier 1986. 

40 Compte tenu des objectifs de l'article 5.3 de l a  Convention 
portant création du Fonds, l'Administrateur est d'avis qu'il y a 
lieu d'inclure dans la liste donnee il l'article 5.3a) de cette 
convention les Amendements de 1984 à MARPOL 13/78. Etant donnF 
que ceux-ci entreront en vigueur peu aprFSs la 8ème session de 
1'AssemblG.e du FIPOL, l'Administrateur propose que l'Assemblée 
décide à cette session de remplacer par "MARPOL 73/78 tel que 
modifié en 1984" l'instrument indiqué à l'article 5.3a)i) de la 
Convention portant création du Fonds. 

41 En conséquence, il est proposé que la référence il 
l'instrument indiqué à l'article 5.3a)i) soit modifiée comme suit: 

"i) la Convention internationale de 1973 pour 1.a 
prévention de la pollution par les navires, telle 
aue modifiée par le Protocole de 1978 y relatif et 
par la r6solution MEPC.14(20) adoptée le 
7 septembre 1984 par le Comité de la protectiofl du 
milieu marin de l'organisation mari time 
internationale; 'I. 

42 
1986. 

1 est proposé que ce remplacement prenne effet le ler ao t 

Mesures que l'Assemblée est invitée prendre 

43 L'Assemblée est invitée à examiner les questions soulevées 
dans le présent document et à décider s'il y a lieu d'inclure dans 
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la li.ste des instruments figurant à l'article 5 . 3 2 )  de la 
Conventiür. portant creation du Fonds: 

a) les Amendements de 1981 B la Convention SOLAS de 1974 et 
les Amendements de 1981 au Protocole SOLAS de 1978 
(paragraphes 25 à 27 ci-dessus); 

b) les Amendements de 1981 à la Convention sur le Règlement 
international de 1972 pour prévenir les abordages en mer 
(paragraphe 34 ci-dessus); 

c) les Amendements de 1983 2 la Convention SOLAS de 1974 
(paragraphe 37 ci-dessus); et 

d) les Amendements de 1984 B MARPOL 73/78 (paragraphes 40 2 
4 2  ci-dessus). 

* * *  
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ANNEXE 

Instruments remplacés par l'AssemblCe jusqu'à sa 7&me session 

1 lère session, novembre 1978 

Document OPCF/A.I/D, page 4: 

"Conformément au paragraphe 4 de l'article 5, l'Assemblée a 
décidé que la Convention sur le Règlement international de 1972 
pour privenir les abordages en mer remplacerait, avec effet 5. 
compter du ler juin 1979, les Règles internationales de 1960 pour 
prévenir les abordages en mer mentionnées l'alinéa 3a)iv) de 
l'article 5." 

2 3ème session, mars 1980 

Document FUND/A.3/15, paragraphe 14: 

"L'Assemblée a décidi? de remplacer la Convention 
internationale pour la sauvegarde de la vie en mer de 1960 par la 
Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en 
mer de 1974. Ce remplacement prendra effet 1.e ler janvier: 1981." 

3 4ème session, octobre 1981 

Document FUND/A.4/16, paragraphe 18: 

"Conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 5 
de la Convention portant création du Fcr.ds, i'AssemblEe a &cidi. 
de remplacer la Convention SOLAS de 1374 par le Protocole SOLAS d e  
1978, dans la mesure où le Protocole contient des amendements à la 
Convention SOLAS de 1974. Ce remplacernent prendrc. effet le 
leï mai 19S2. 

"En conséquence, l'instrument mentionné au sous-alinéa a) ii) 
du paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention portant rxéütion 
du Fonds est modifié comme suit: 

'ii) la Convention internationale de 1974 pour la 
sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que 
modifiée par le Protocole de 1978 relatif à la 
Convention internationale de 1974 pour la 
sauvegarde de la vie humairie en mer;'.'' 
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ANNEXE 
Paqe 2 

4 6ème session, septembre 1933 

Document FUND/A.6/16, paragraphe 17.3: 

"L'Assemblée a décide de remplacer la réference à 'la 
Convention internationale de 1954 pour la pr&vention de la 
pollution des eaux de l a  mer par les hydrocarbures, telle que 
modifiée en 1962' (OILPOL 5 4 ) ,  par une rcférence à MARPOL 73/78. 
L'alinea a)i) du paragraphe 3 de l'article 5 de la Converition 
portant crEation du Fonds est donc maintenant. libellé comme suit: 

'i) la Convention internationale de 1973 pour la 
prévention de la pollution par les navires, telle 
que modifiée par le Prctocole de 1978 relatif 2 la 
Convention internationale de 1973 pour la 
prévention de la pollution par les navires; ou'. 

"I1 a E t 6  d6cidÉ que ce nouveau texte prendrait effet 3 
compter du ler j u i l - l e t  1984.'' 


