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Introduction

1 Aux termes de l'article 5 .3 de la Convention portant crdation
du Fonds, le FIPOL peut Otre exondrd, en tout ou en partie, d e
11obligation qui lui incombe de prendre en charge financieremen t
le propridtaire du navire ou son garant, s'il prouve que, par l a
faute personnelle du propridtaire, le navire en question n'a pa s
observe les prescriptions formuldes dans les quatre instruments
dnum(-, rds aux sous-alineas a)i) A iv) de ce paragraphe et qu e
1' accident ou le dommage est dd en tout ou en partie au fait qu e
lesdites prescriptions n'ont pas dte observdes . Cette disposition
est applicable m@me dans les cas otL 1'Etat du pavillon du navir e
en cause nest pas Partie A 1'instrument en question .

2 Les dispositions de Particle 5 .3 dtaient destindes A
encourager les propridtaires de navires, par des incitation s
financiores indirectes, A rendre leurs navires conformes aux
prescriptions des instruments mentionnds dans cet article ,
rdduisant ainsi le risque d'dvdnements entrainant une pollutio n
par les hydrocarbures .

3

	

L'article 5 .4 prdvoit une procddure pour le remplacement de s
instruments spdcifids & Particle 5 .3 a) .

	

Dans certaines
conditions, ces instruments peuvent dtre remplacds par de nouveau x
instruments sur ddcision de l'Assemblde du FIPOL. Ainsi ,
lorsqu'une nouvelle convention destinde A remplacer en tout ou e n
partie un des instruments visds A l'article 5 .3 a) entre en
vigueur, l'Assemblde peut ddcider que la nouvelle convention
remplacera cet instrument en tout ou en partie, aux fins de
l'article 5 .3 . L'Assemblde fixe alors la date A laquelle c e
remplacement doit prendre effet .
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4 A sa 8ame session, l'Assemblee a decide d'interpreter
V article 5 .4 de la Convention portant creation du Fonds dun e
mani6re $ permettre l'inclusion dans la liste des instrument s
figurant A Particle 5 .3 a) non seulement des nouvelle s
conventions mais aussi des amendements adoptes par la procedur e
d'acceptation tacite, pourvu que de tels amendements fussent d e
caractere important en ce qui concerne la prevention de l a
pollution par les hydrocarbures (documents FUND/A .8/12 et
FUND/A .8/15, paragraphe 15 .1) .

5 L'Assemblde a applique Particle 5 .4 aux instruments enumere s
aux alineas i), ii) et iv) de 1'article 5 .3 a) . Les instrument s
desormais enumeres & Particle 5 .3 a) sont les suivants :

i) "la Convention internationale de 1973 pour l a
prevention de la pollution par les navires, tell e
que modifiee par le Protocole de 1978 y relatif e t
par la r€solution MEPC .14(20) adoptee le 7
septembre 1984 par le Comite de 1a protection d u
milieu marin de 1 1 Organisation maritime
internationale ; ou "

ii) "la Convention internationale de 1974 pour l a
sauvegarde de la vie humaine en mer, telle qu e
modifiee par le Protocole de 1978 y relatif et par
la resolution MSC .1(XLV) adoptee le 20 novembre
1981 par le Comite de la s€curite maritime de
l'Organisation maritime internationale ; ou "

iii)

	

"la Convention internationale de 1966 sur le s
lignes de charge ; ou "

iv)

	

"la Convention sur le Reglement international d e
1972 pour prevenir les abordages en mer . "

6 L'Assemblee souhaitera peut-dtre envisager s'il conviendrait
d'apporter de nouvelles modifications A cette liste A la suite de s
Amendements de 1983 & la Convention internationale de 1974 pour l a
sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS 74) et des Amendement s
de 1985 a la Convention internationale de 1973 pour la preventio n
de la pollution par les navires, telle que modifiee par l e
Protocole de 1978 (MARPOL 73/78) .

Amendements de 1983 A la Convention SOLAS de 1974

7 A la 8eme session de l'Assemblee, l'Administrateur a fai t
savoir que de nouveaux amendements A la Convention SOLAS de 197 4
(Amendements de 1983) avaient ete adoptes en 1983 par le Comite d e
securit€ maritime de 1 10MI dans les resolutions MSC .4(48) ,
MSC .5(48) et MSC .6(48) et que ces amendements etaient soumis A l a
procedure d'acceptation tacite . En vertu de cette procedure, u n
amendement adopts par le Comite de la securite maritime ou par un e
conference, selon le cas, est communiqu€ par le Secretaire general
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de P OMI aux gouvernements des Etats contractants . Cet amendemen t
est r6putd avoir et6 accept6 A moins que plus d'un tiers de ce s
gouvernements ou des gouvernements des Etats dont les flotte s
marchandes repr6sentent au total 50% au moins du tonnage brut d e
la flotte mondiale, ont notifi6 au Secr6taire g6ndral qu'il s
616vent une objection contre cet amendement . En principe, un
amendement qui est accepte entre en vigueur a 1 1 6gard de tous le s
Gouvernements contractants A 1'exception de ceux qui ant 6lev6 un e
objection .

8 Les rdsolutions MSC 4(48) et 5(48) concernent l'adoption d u
Recueil international de ragles sur les transporteurs de produit s
chimiques et du Recueil international de r6gles sur le s
transporteurs de gaz respectivement et n'entrent done pas dans l a
portde du pr6sent document .

9 Les Amendements de 1983 A la Convention SOLAS de 197 4
concernent essentiellement le chapitre III (Engins de sauvetage ,
etc) et le chapitre VII (Transport des marchandises dangereuses ,
Recueil international de ragles sur les transporteurs de produit s
chimiques, Recueil international de rogles sur les transporteur s
de gaz) et apportent des modifications connexes au chapitre II- 1
(Construction - compartimentage et stabilit6, machines e t
installations 6lectriques), au chapitre II-2 (Construction -
Pr6vention, d6tection, extinction de 1 1 incendie) et au chapitre I V
(Radiot6l6graphie et radiot€ldphonie) .

10 Le delai pr€vu pour la notification d'objections aux
Amendements de 1983 & la Convention SOLAS de 1974 est arrivL &
expiration le ler janvier 1986 . Aucun gouvernement n'a soulevd
d'objections au sujet de ces amendements dans le ddlai prescrit .
Les Amendements de 1983 sont done entr6s en vigueur pour toute s
les Parties contractantes & la Convention SOLAS de 1974 le te r
juillet 1986 .

11 Au cours des d6lib€rations qui ant eu lieu lors de la Sam e
session de 1'Assembl6e, en octobre 1985, on a fait observer que
certains amendements, notamment ceux qui ont trait au chapitr e
I1-2, avaient des r6percussions importantes pour la s6curit6 de s
navires-citernes . L'Assembl6e est convenue que la nature de s
Amendements de 1983 & la Convention SOLAS de 1974 justifiait leu r
inclusion dans la liste figurant dans Particle 5 .3 a) .
Toutefois, 1'Assembl6e a jugd pr6maturd de prendre une d6cision A
cet dgard, AL sa 86me session, car it ne serait pas possible de
d6terminer avant le ler janvier 1986 si ces amendement s
entreraient en vigueur (document FUND/A.8/15, paragraphe 15 .4) .

12 Ainsi qu'il a €td indiqud plus haut, les Amendements de 198 3
sont entr6s en vigueur le ter juillet 1986 . Compte tenu de la
position adoptee par 1'Assembl6e & sa Hme session ,
l'Administrateur propose d'inclure les Amendements de 1983 A la
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Convention SOLAS de 1974 qui ont €te adoptes par la resolution MS C
6 (48) dans la liste des instruments figurant & 1' article 5 .3 a) .
La reference d 1 1 instrument cite A Particle 5 .3 a) ii) devrai t
dons Atre modifiee comme suit :

ii) "la Convention internationals de 1974 pour la
sauvegarde de la vie humaine en mer, telle qu e
modifiee par le Protocole de 1978 y relatif et par
les resolutions MSC .1(XLV) et MSC .6(48) adoptees le
20 novembre 1981 et le 17 juin 1983 respectivemen t
par le Comite de la securit€ maritime de
1 1 Organisation maritime internationals ; ou "

13 Aux termes de Particle 5 .4 de la Convention portant creation
du Fonds, la date du remplacement ne peut intervenir dans un dela i
inferieur A six mois A compter de la date & laquelle la decision a
ete prise par l'Assemblee . Il est donc propose que, s i
l'Assemblee decide de modifier ainsi cette reference, l e
remplacement prenne effet le ler mai 1987 .

Amendements de 1985 A MARPOL 73/7 8

14 Deux nouvelles sdries d'amendements & la Conventio n
internationals de 1973 pour la prevention de la pollution par le s
navires, telle que modifiee par le Protocole de 1978 (MARPO L
73/78), ont ete adoptees par le Comite de la protection du milie u
marin en 1985 dans les resolutions MEPC .16(22) et MEPC 21(22) .
Ces amendements ont ete adopt6s en vertu de la procedure
d'acceptation tacite .

15 Les Amendements de 1985 entreront en vigueur le 6 avril 1987 ,
A moins d'avoir €t6 specifiquement rejetes avant le 5 octobre 198 6
soit par un tiers au moins de toutes les Parties contractantes ,
soft par des Parties contractantes dont les flottes marchande s
representent au total 50% au moins du tonnage brut de la flott e
mondiale . Au moment de 1 1 etablissement du present document, aucu n
Etat contractant n'avait souleve d'objection aux amendements .
Lorsque la 9eme session de l'Assemblee du FIPOL aura lieu, o n
saura si les amendements entreront en vigueur .

16 La premiere serie d'amendements porte sur l'Annexe II d u
MARPOL 73/78 . Cette Annexe II contient des regles relatives A l a
pollution accidentelle ou resultant de 1 1 exploitation d'un navire
par les substances liquides nocives transportdes en vrac, telle s
qu'elles sont dnumerees & l'Appendice II de 1'Annexe II . Cette
enumeration ne comprend pas des hydrocarbures minLraux persistant s
(voir Particle 1 .2 de la Convention portant creation du Fonds) .
La deuxieme serie d'amendements a trait au Protocole I de MARPOL
73/78, qui traite des dispositions concernant l'envoi de rapport s
sur les dvenements entrainant ou pouvant entrainer le rejet d e
substances nuisibles .
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17 Les Amendements de 1985 ne portent pas sur les normes d e
s6curit6 des petroliers et ne sont pas par ailleurs pertinents au x
fins de Particle 5 .3 de la Convention portant cr6ation du Fonds .
L'Administrateur est donc d'avis que les Amendements de 1985 A
MARPOL 73/78 ne devraient pas Otre inclus dans la liste de s
instruments qui figure & Particle 5 .3 a) de la Convention portan t
cr6ation du Fonds .

Mesures que_l'Assembl6e est invit6e A prendre

18 L'Assembl6e est invit6e A envisager s'il conviendrait
d'inclure dans la liste des instruments figurant A Particl e
5 .3 a) de la Convention portant cr6ation du Fonds :

a) les amendements de 1983 A la Convention SOLAS d e
1974 (paragraphe 12 ci-dessus) ; et

b) les amendements de 1985 A MARPOL 73/78 (paragraphe
17 ci-dessus) .


