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I

(Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité)

RÈGLEMENT ( CE) N° 2978/94 DU CONSEIL
du 21 novembre 1994

concernant la mise en œuvre de la résolution A.747(18 ) de l'Organisation maritime
internationale relative au jaugeage des citernes à ballast à bord des pétroliers à ballast
séparé

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et
notamment son article 84 paragraphe 2,

considérant que tous les États membres, sauf un, ont
ratifié et mis en œuvre la convention internationale pour
la prévention de la pollution par les navires, de 1973 ,
ainsi que le protocole de 1978 s'y rapportant (MARPOL

73/78 ); que tous les États membres ont ratifié et mis en
œuvre la convention internationale sur le jaugeage des

vu la proposition de la Commission (*),

navires, de 1969;

vu l'avis du Comité économique et social ( 2),

considérant que la résolution A.722(17) adoptée par
l'assemblée de l'OMI le 6 novembre 1991 , et celle qui lui
a succédé, la résolution A.747(18 ) concernant le jaugeage
des citernes à ballast séparé à bord des pétroliers, adoptée
par l'assemblée de l'OMI le 4 novembre 1993 , expriment
le souhait général d'encourager la conception de pétro
liers respectueux de l'environnement et l'utilisation de
citernes à ballast séparé à bord des pétroliers;

statuant conformément à la procédure prévue à l'ar
ticle 189 C du traité (3 ),

considérant que les pétroliers continuent à polluer les
mers, que ce soit dans le cadre de leur exploitation
normale ou accidentellement, et que le transport d'hydro
carbures par des pétroliers équipés de citernes classiques
constitue une menace permanente pour le milieu marin;
considérant que des normes internationales concernant la
conception et l'exploitation de pétroliers respectueux de
l'environnement ont été établies sous les auspices de
l' Organisation maritime internationale ( OMI);
considérant que l'exploitation de pétroliers respectueux

de l'environnement profite à la fois aux États côtiers et à
l'industrie;

considérant que les conventions internationales contien
nent des dispositions relatives à la certification des pétro
liers; que l' OMI a poursuivi la mise au point de disposi
tions relatives au jaugeage des citernes à ballast séparé à
bord dés pétroliers;

( 1 ) JO n° C 5 du 7. 1 . 1994, p. 4 .
(2) JO n° C 295 du 22 . 10. 1994, p. 26 .
(3 )' Avis du Parlement européen du 3 mai 1994 (JO n° C 205 du
25 . 7. 1994, p. 59 ), position commune du Conseil du 19
septembre 1994 (JO n° C 301 du 27. 10. 1994, p. 34 ) et
décision du Parlement européen du 16 novembre 1994 (non
encore parue au Journal officiel).

considérant que, dans la résolution A. 747(18 ), l'assem
blée de l' OMI: i ) a invité les gouvernements à conseiller
aux autorités portuaires d'appliquer la recommandation
consistant à déduire la jauge des citernes à ballast séparé
lorsqu'elles calculent les redevances sur la base de la jauge
brute pour tous les pétroliers équipés de citernes à ballast
séparé conformément à la règle 13 de l'annexe I de
MARPOL 73/78 , et ii ) a également invité les gouverne
ments à conseiller aux autorités de pilotage de prendre
des mesures conformément à ladite recommandation;
considérant que le Conseil a reconnu la nécessité d' une
action renforcée, selon le cas au niveau communautaire
ou au niveau national, pour faire face de manière adé
quate aux exigences de la sécurité maritime et de la
prévention de la pollution du milieu marin; qu'il est
souhaitable de promouvoir l'utilisation de pétroliers à
double coque ou d'une autre conception, dont la cons
truction répond à la règle 13F de l'annexe I de MARPOL
73/78 , telle que modifiée le 6 mars 1992, ainsi que celle
de pétroliers à ballast séparé;
considérant que les pétroliers à double coque ou d'une
autre conception devraient être traités aux fins du présent
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règlement comme si leurs citernes à ballast séparé répon
daient à la règle 13 de l'annexe I de MARPOL 73/78;
considérant qu'il est inopportun de pénaliser les arma
teurs et les exploitants qui utilisent des pétroliers conçus
et exploités de manière à respecter l'environnement;
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A ARRÊTÉ LE PRÉSENT REGLEMENT:

Article premier

Conformément aux dispositions du présent règlement, les
autorités portuaires et les autorités de pilotage au sein de
la Communauté :

considérant, en particulier, que la perception de redevan
ces sur le tonnage des citernes à ballast séparé à bord
des pétroliers lorsque ces citernes ne sont pas utilisées
pour le transport d'une cargaison pénalise financièrement
ceux qui ont franchi un pas important sur la voie d'un
environnement plus propre;
considérant que, pour des raisons économiques, les auto
rités portuaires manifestent de la réticence à appliquer la
résolution de l'OMI au risque d'être défavorisées si elles
sont les seules à l'appliquer;
considérant que les résolutions A.722(17 ) et A.747(18 )
ont été adoptées, mais qu' elles n'ont pas encore été mises

en œuvre par tous les États membres;
considérant que, pour assurer la protection du milieu
marin contre la pollution par les pétroliers de conception
classique, il y a lieu d'assurer une mise en œuvre
uniforme dans la Communauté des règles internationales
concernant la perception des redevances sur les pétroliers
par les autorités portuaires et les autorités de pilotage;
considérant que, pour éviter des distorsions de concur
rence dans la Communauté et pour dégager des solutions
efficaces et rentables, l'adoption d' un règlement paraît
être la meilleure façon d'agir d'une façon concertée en
vue de la mise en œuvre uniforme des règles internationa
les, tout en respectant le principe de subsidiarité;

a) appliquent dans la Communauté la résolution
A.747(18 ) concernant le jaugeage des citerjies à bal
last séparé à bord des pétroliers adoptée le 4 novem
bre 1993 par l'assemblée de l'Organisation maritime
internationale ( OMI ) et dont l'annexe figure à l'an
nexe I du présent règlement, afin de promouvoir
l'utilisation de pétroliers équipés de citernes à ballast
séparé, y compris celle de pétroliers à double coque
ou d'une autre conception
ou

b ) permettent que soit pratiqué dans la Communauté un
système d'abattements sur les redevances demandées
pour les pétroliers à ballast séparé, fondé sur un
système d'abattements différent de celui prévu par la
résolution A. 747(1 8 ) mais qui s'en inspire.
Article 2

Le présent règlement s'applique aux pétroliers:
— qui sont équipés de citernes spécialement aménagées
pour recevoir un ballast séparé,
— qui sont conçus, construits, adaptés, équipés et
exploités comme des pétroliers à ballast séparé, y
compris les pétroliers à double coque ou d'une autre
conception,

— qui satisfont aux prescriptions de la convention inter
nationale de 1 969 sur le jaugeage des navires
et

considérant que l'État du pavillon ou les autres organis
mes délivrant le certificat international de prévention de
la pollution par les hydrocarbures et le certificat interna
tional de jaugeage ( 1969 ), ainsi que les armateurs et les
personnes qui perçoivent des redevances sur les pétroliers,

— auxquels a été délivré un certificat international de
jaugeage ( 1969 ).
Article 3

doivent collaborer à la mise en œuvre de la résolution

A.747(18 ) de l'OMI en vue d'améliorer la protection du
milieu marin;

1 . Aux fins du présent règlement, on entend par:

considérant que, dans certains États membres, des systè

a) «pétrolier»: un navire répondant à la définition de
« pétrolier » visée à la règle 1 (4) de l'annexe I à

mes sont déjà en place qui permettent de procéder, sur
une autre base que la résolution A. 747 ( 18 ) de l'OMI, à
des abattements sur les redevances applicables aux navi
res respectueux de l'environnement; que, dans l'esprit de
ladite résolution, il convient de prévoir un autre système
de taxation en fonction du tonnage consistant en pour
centages d'écart par rapport au tarif normal, de manière
à ce que la différence moyenne soit au moins égale à celle
que prévoit ladite résolution; qu'il convient, en outre,
d'assurer que le traitement des pétroliers à ballast séparé
n'est jamais moins favorable, même si les taxes ne sont
pas calculées en fonction du tonnage,

MARPOL 73/78;

b ) « ballast séparé »: un ballast répondant à la définition
de « ballast séparé » visée à la règle 1 ( 17) de l'an
nexe I à MARPOL 73/78 ;

c) «citerne à ballast séparé »: une citerne destinée à
recevoir exclusivement du ballast séparé;

d ) «pétrolier à ballast séparé »: un pétrolier équipé de
citernes à ballast séparé et certifié par les autorités de

l'État du pavillon, ou par d'autres organismes habili
tés à le faire en son nom, comme étant un pétrolier

équipé de citernes à ballast séparé. Cette conformité
doit être clairement mentionnée par ces autorités dans
le paragraphe approprié du supplément au certificat
international de prévention de la pollution;

e) «pétrolier à double coque »: un pétrolier à ballast
séparé construit conformément aux prescriptions de la
règle 13 F(3 ) visée à l'annexe I à MARPOL 73/78 ;
f) « pétrolier d'une autre conception »: un pétrolier à
ballast séparé construit conformément aux exigences
de la règle 13F(4 ) et ( 5 ) de l'annexe I à MARPOL
73/78;

g) « MARPOL 73/78 »: la convention internationale pour
la prévention de la pollution par les navires, de 1973,
telle que modifiée par le protocole de 1978 y afférent,
ainsi que leurs modifications en vigueur à la date
d'adoption du présent règlement;
h) « autorités portuaires »: la personne, publique ou pri
vée, qui perçoit des redevances des navires en échange
de la mise à disposition d'installations et de la fourni
ture de services aux transports maritimes;

i)

« autorités de pilotage »: la personne, publique ou
privée, habilitée à fournir des services de pilotage aux
transports maritimes;

j)
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« jauge brute »: les dimensions hors tout d'un navire,
déterminées conformément aux dispositions de la
convention internationale sur le jaugeage des navires,
de 1969;

k) « jauge brute réduite »: le tonnage brut d'un pétrolier
qui résulte de la différence entre la jauge brute de
l'ensemble du navire et la jauge brute des citernes à
ballast séparé, calculée conformément à la formule
figurant à l'annexe I point 4 du présent règlement.

Article 5

1 . Lorsqu'elles déterminent, en totalité ou en partie sur
la base de la jauge brute du navire, la redevance à
acquitter par un pétrolier, les autorités portuaires et les
autorités de pilotage déduisent la jauge des citernes à
ballast séparé du pétrolier de manière à fonder leur calcul
sur la jauge brute réduite telle qu'indiquée dans la
rubrique « Observations » du certificat international de
jaugeage ( 1969 ) du navire .
2 . Au lieu de la formule visée au paragraphe 1 , les
autorités portuaires et les autorités de pilotage veillent à
ce que la redevance applicable aux pétroliers relevant du
présent règlement conformément à l'article 2 soit au
moins inférieure de 17 % à celle qui est applicable aux
pétroliers sans citernes à ballast séparé ayant la même
jauge brute.

Les autorités portuaires et les autorités de pilotage qui, au
13 juin 1994, appliquent déjà un système de taux uni
forme, tel que visé au premier alinéa, mais basé sur un
pourcentage moins élevé, appliquent le chiffre de 17 %
au moins, au plus tard le 1 er janvier 1997.
3 . Lorsque les redevances sont déterminées sur une base
autre que la jauge brute, les autorités portuaires et les
autorités de pilotage veillent à ce que les pétroliers à
ballast séparé fassent l'objet d'un traitement qui ne soit
pas moins favorable que celui qui leur serait appliqué si
les redevances étaient calculées conformément aux para
graphes 1 ou 2 .

4. À l'égard des pétroliers à ballast séparé, quels qu'ils
soient, les autorités portuaires et les autorités de pilotage
n'appliquent qu'une seule des trois formules décrites aux
paragraphes 1 , 2 et 3 .
Article 6

2 . L'annexe II comporte les définitions données par
MARPOL 73/78 aux termes visés au paragraphe 1
points a ), b), e) et f).

L'annexe I du présent règlement peut être modifiée, selon
la procédure prévue à l'article 7, afin de tenir compte des
modifications qui pourraient être apportées à la résolu
tion A.747(18 ) de l'OMI et aux conventions internatio

nales pertinentes qui seraient entrées en vigueur.
Article 4
Article 7

Aux fins du présent règlement, l'organisme compétent,
lorsqu'il délivre le certificat international de jaugage
( 1969 ) à un pétrolier équipé de citernes à ballast séparé et
jaugé conformément aux règles fixées par la convention
internationale de 1969 sur le jaugeage des navires, insère,
dans la rubrique « Observations », une déclaration allant
dans le sens des dispositions de l'annexe I point 3 du
présent règlement et précisant:

1 . La Commission est assistée par un comité composé

des représentants des États membres et présidé par le
représentant de la Commission. Le comité se réunit à
l'invitation de la Commission chaque fois que cela se
révèle nécessaire pour l'application du présent règle
ment.

2 . Le comité établit ses règles de procédure .

i) la jauge des citernes à ballast séparé du navire, cette
jauge étant calculée conformément à la méthode et à
la procédure fixées à l'annexe I point 4 du présent
règlement
et

ii ) la jauge brute réduite du navire.

3 . La procédure suivante s'applique pour les questions
couvertes par l'article 6 .
a ) Le représentant de la Commission soumet au comité
un projet des mesures à prendre . Le comité émet son
avis sur ce projet, dans un délai que le président peut
fixer en fonction de l'urgence de la question en cause.
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L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148
paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions
que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de
la Commission. Lors des votes au sein du comité, les

voix des représentants des États membres sont affec
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2. Les États membres communiquent chaque année à la
Commission toutes les informations disponibles concer
nant l'application du présent règlement, y compris les
infractions commises par leurs autorités portuaires et les
autorités de pilotage.

tées de la pondération définie à l'article précité. Le
président ne prend pas part au vote.

3 . Lorsque les États membres adoptent les mesures

b ) La Commission arrête les mesures envisagées
lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

visées au paragraphe 1 , celles-ci contiennent une référence
au présent règlement ou sont accompagnées d'une telle
référence lors de leur publication officielle. Les modalités

c ) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes
à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commis

sion soumet sans tarder au Conseil une proposition
relative aux mesures à prendre . Le Conseil statue à la
majorité qualifiée. Si, à l'expiration d'un délai de trois

de cette référence sont arrêtées par les États membres.
4 . Les États membres informent immédiatement la Com

mission de toutes les dispositions de droit interne qu'ils

adoptent dans le domaine régi par le présent règlement.
La Commission en informe les autres États membres.

mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a
pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la

Article 9

Commission.

î . La Commission fait chaque année le bilan de l'appli
cation du présent règlement sur la base des rapports qui

lui ont été transmis par les États membres conformément
Article 8

1 . Les États membres adoptent en temps utile, et en tout
état de cause avant le 31 décembre 1995 , les dispositions
législatives, réglementaires ou administratives nécessaires
à la mise en œuvre du présent règlement.

aux dispositions de l'article 8 .

2. La Commission présente un rapport d'évaluation sur
l'application du système prévu à l'article 5 paragraphe 2
au Parlement européen et au Conseil avant le 31 décem
bre 1998 .

Article 10

Ces mesures concernent, entre autres, l'organisation, les
procédures et les modalités des contrôles.

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier
1996 .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 novembre 1994.
Par le Conseil

Le président
M. WISSMANN
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ANNEXE 1

Jaugeage des citernes à ballast séparé à bord des pétroliers

Pour favoriser l'emploi d'une base uniforme pour le jaugeage des citernes à ballast séparé à bord des
pétroliers, il est recommandé aux administrations, aux organismes compétents pour délivrer des certificats
internationaux et aux personnes qui perçoivent des redevances sur les pétroliers d'accepter les principes
suivants .

1 . Il est certifié que le navire est un pétrolier équipé de citernes à ballast séparé au paragraphe 5 du
supplément au certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures, l'emplacement
de ces citernes étant indiqué au paragraphe 5.2 de ce supplément.
2 . Les citernes à ballast séparé sont les citernes utilisées exclusivement pour le transport de ballast séparé,
tel que défini à la règle 1 ( 17) de l'annexe I de MARPOL 73/78 . Les citernes à ballast séparé devraient
être desservies par un circuit séparé de pompage et de tuyautages aménagé de manière à n'admettre que
l'eau de mer et à ne rejeter le ballast qu'à la mer. Il ne devrait y avoir aucun raccordement entre les
citernes à ballast séparé et le circuit d'eau douce. Aucune citerne à ballast séparé ne devrait être utilisée
pour transporter une cargaison ou stocker des provisions de bord ou de l'équipement.

3 . Sur le certificat international de jaugeage des navires ( 1969 ), il est porté, dans la rubrique « Observa
tions », la mention suivante concernant la jauge des citernes à ballast séparé des pétroliers:
« Les citernes à ballast séparé sont conformes aux dispositions de la règle 13 de l'annexe I de la
convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée
par le protocole de 1978 y relatif, et la jauge totale des citernes qui sont destinées exclusivement au
transport de ballast séparé est de . . . .

La jauge brute réduite qui devrait être utilisée pour le calcul des redevances fondées sur la jauge est de

4. La jauge totale des citernes à ballast séparé susmentionnées devrait être calculée selon la formule
suivante :

K t xVb
Dans cette formule :

Kj =

0,2 + 0,02 log10 V (Ki peut aussi être obtenu au moyen de la table donnée à l'appendice 2 de la
convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires)

V=

volume total de tous les espaces fermés du navire exprimé en mètres cubes conformément à la
définition donnée à la règle 3 de la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des
navires

Vb =

volume total des citernes à ballast séparé, calculé en mètres cubes conformément à la règle 6 de la
convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires.

N0 L 319/5
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ANNEXE II

Définitions, reprises de MARPOL 73/78, des termes définis à l'article 3 paragraphe 1 points a), b), e)
et f)

Point a)

Un « pétrolier» désigne un navire construit ou adapté principalement en vue de transporter des hydrocarbu
res en vrac dans ses espaces à cargaison et comprend les transporteurs mixtes et tout « navire-citerne pour
produits chimiques» tel que défini à l'annexe II de la présente convention lorsqu'il transporte une cargaison
totale ou partielle d'hydrocarbures en vrac.
Un « transporteur mixte » désigne un navire conçu pour transporter soit des hydrocarbures, soit des
cargaisons solides en vrac.

Un «navire-citerne pour produits chimiques » désigne un navire construit ou adapté principalement en vue
de transporter une cargaison de substances liquides nocives en vrac et comprend les « pétroliers » tels que
définis à l'annexe I de la présente convention lorsqu'ils transportent une cargaison totale ou partielle de
substances liquides nocives en vrac.
Point b)

Le « ballast séparé » désigne l'eali de ballast introduite dans une citerne complètement isolée des circuits de la
cargaison d'hydrocarbures et du combustible liquide et réservée en permanence au transport de ballast, ou
au transport de ballast ou de cargaison autres que des hydrocarbures ou des substances nocives au sens des
diverses définitions données dans lès annexes de la présente convention.
Point e)

Un «pétrolier à double coque » désigne un pétrolier dont les citernes à cargaison sont protégées, sur la
totalité de leur longueur, par des citernes à ballast ou des espaces autres que des citernes à cargaison et des
soutes à combustible.

Point f)

,

Un « pétrolier d'une autre conception » désigne:

— un pétrolier conçu de telle manière que la pression de la cargaison et des vapeurs qui s'exerce sur le
bordé de fond, lorsque celui-ci constitue une cloison unique entre la cargaison et la mer, ne dépasse pas
la pression hydrostatique extérieure de l'eau,
— un pétrolier conçu selon d'autres méthodes, à condition que celles-ci assurent au moins le même degré de

protection contre la pollution par les hydrocarbures en cas d'abordage ou d'échouement et qu'elles
soient approuvées dans leur principe par le comité de protection du milieu marin, compte tenu des
directives élaborées par l'Organisation maritime internationale ( OMl).
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DIRECTIVE 94/5 5 /CE DU CONSEIL

du 21 novembre 1994

relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport des
marchandises dangereuses par route

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE,

ces entraves, il importe de définir des règles unifor
mes applicables à l'ensemble des transports intra
communautaires;

vu le traité instituant la Communauté européenne, et
notamment son article 75 ,

vu la proposition de la Commission f 1 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 2 ),

(4) considérant qu'une action de ce type doit être réali
sée au niveau communautaire pour garantir la cohé
rence avec les autres dispositions communautaires,
pour assurer un degré satisfaisant d'harmonisation
qui facilite la liberté de circulation des marchandises
et des services, et pour garantir un niveau élevé de
sécurité dans les transports nationaux et internatio
naux :

statuant conformément à la procédure visée à l'arti
cle 189 C du traité ( 3 ),

»

( 5 ) considérant que les dispositions de la présente direc
tive ne portent pas préjudice à l'engagement pris par

la Communauté et ses États membres, au titre des
( 1 ) considérant que, au cours des années, les transports
nationaux et internationaux de marchandises dange
reuses par route ont augmenté considérablement, ce
qui accroît les risques en cas d'accident;

objectifs fixés au chapitre 19 du plan d'action 21 de
la conférence de la CNUED de Rio de Janeiro en
juin 1992, de s'efforcer d'harmoniser à l'avenir les
systèmes de classification des substances dangereu
ses ;

(2 ) considérant que tous les États membres, sauf
l'Irlande, sont parties à l'accord européen relatif au
transport international des marchandises dangereu
ses par route (ADR ) — dont le champ d'application
géographique s'étend au-delà de la Communauté —
qui fixe des règles uniformes de sécurité dans les
transports internationaux de marchandises dangereu
ses par route; qu'il est en conséquence souhaitable
que le champ d'application de ces règles soit étendu
aux transports intérieurs nationaux afin d'harmoni
ser les conditions de transport des marchandises
dangereuses par route à l'intérieur de la Commu
nauté;

( 6 ) considérant qu'il n'existe pas encore de législation
communautaire spécifique régissant les conditions de
sécurité dans lesquelles doivent être transportés les
agents biologiques et les micro-organismes généti
quement modifiés, qui sont couverts par les directi
ves 90/21 9/CEE ( 4 ),
CEE ( 6 ) du Conseil;

90/220/CEE ( 5 )

et

90/679/

( 7) considérant que les dispositions de la présente direc
tive prennent en considération d'autres politiques
communautaires dans les domaines de la sécurité des

travailleurs, de la construction des véhicules et de la
protection de l'environnement;

( 3 ) considérant qu'il n'existe pas de législation commu
nautaire couvrant l'ensemble des mesures nécessaires

( 8 ) considérant que les États membres restent libres de

pour garantir la sécurité du transport des marchan
dises dangereuses et que les mesures nationales

réglementer tout transport de marchandises dange
reuses effectué sur leur territoire par un véhicule non
couvert par la directive, indépendamment du lieu

varient d'un État membre à l'autre; que ces dispari
tés entravent la libre prestation des services de
transport, ainsi que la libre circulation des véhicules

et des équipements de transport; que, pour éliminer

d'immatriculation du véhicule;

( 9) considérant que les États membres doivent pouvoir
appliquer des règles de circulation spécifiques pour

( 1 ) JO n° C 17 du 20. 1 . 1994, p. 6 .
(2 ) JO n0 C 195 du 18 . 7. 1994, p. 15 .
(3 ) Avis du Parlement européen du 3 mai 1994 (JO n° C 205 du
25 . 7. 1994, p. 54 ), position commune du Conseil du 19
septembre 1994 (JO n° C 301 du 27. 10. 1994, p. 25 ) et
décision du Parlement européen du 17 novembre 1994 (non
encore parue au Journal officiel ).

le transport, sur leur territoire, de marchandises
dangereuses;

(4) JO n° L 117 du 8 . 5 . 1990, p. 1 .
( 5 ) JO n° L 117 du 8 . 5 . 1990, p. 15 .
( é) JO n° L 374 du 31 . 12 . 1990, p. 1 .
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( 10) considérant que les États membres doivent pouvoir
maintenir leurs exigences en matière d'assurance de
qualité pour certaines opérations nationales de trans
port jusqu'à ce que la Commission présente au
Conseil un rapport à cet égard;
( 11 ) considérant que les dispositions de l'ADR autorisent
la conclusion d'accords y dérogeant, et que les
nombreux accords conclus sur une base bilatérale

entre les États membres entravent la libre prestation
des services de transport de marchandises dangereu
ses; que l'introduction des dispositions nécessaires
dans les annexes de la présente directive doit permet
tre d'éviter de telles dérogations; qu'il importe de
prévoir une période de transition au cours de
laquelle les accords existants pourront encore être

appliqués entre les États membres;
( 12 ) considérant qu'il est nécessaire de transposer en
droit communautaire les dispositions de l'ADR,
notamment les exigences relatives à la construction
des véhicules transportant des marchandises dange
reuses; que, dans ce contexte, il convient de fixer une

période transitoire pour permettre aux États mem
bres de maintenir temporairement certaines disposi
tions spécifiques nationales concernant les exigences
de construction pour les véhicules immatriculés sur
leur territoire;

( 13 ) considérant que les procédures d' information exis
tant dans le domaine des propositions législatives
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mentation plus stricte ou plus souple à certaines
opérations de transport effectuées sur leur territoire
par des véhicules qui y sont immatriculés;
( 17) considérant que, dans l'harmonisation des condi
tions, il importe de prendre en considération les
conditions nationales spécifiques, et que, en consé
quence, la présente directive doit être suffisamment

souple et prévoir pour les États membres la possibili
té d'octroyer certaines dérogations; que la mise en
œuvre des nouveaux développements technologiques
et industriels ne doit pas être entravée, et que des
dérogations provisoires doivent être prévues à cette
fin;

( 18 ) considérant que les véhicules immatriculés dans des
pays tiers doivent être autorisés à effectuer des

transports internationaux sur le territoire d'un État

membre, pour autant qu'ils soient conformes aux
dispositions de l'ADR;
( 19 ) considérant qu'il est nécessaire de pouvoir adapter
rapidement cette directive au progrès technique en
vue de prendre en compte les nouvelles dispositions
prévues dans l'ADR et de fixer l'application et la
mise en œuvre des mesures d'urgence en cas d'acci
dent ou d'incident; qu'il convient, à cette fin, de
créer un comité et d'instaurer une procédure de
collaboration étroite entre les États membres et la
Commission au sein de ce comité;

( 20 ) considérant que les annexes de la présente directive
contiennent des dispositions sur la formation profes

nationales connexes doivent être utilisées afin d'amé

sionnelle de certains conducteurs de véhicules trans

liorer la transparence pour tous les opérateurs éco

portant des marchandises dangereuses par route;
qu'il convient donc d'abroger la directive 89/684/
CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, concernant
la formation professionnelle de certains conducteurs
de véhicules transportant des marchandises dange
reuses par route (*),

nomiques;

( 14) considérant que les États membres doivent, pour ce
qui concerne les transports intérieurs, conserver le
droit d'appliquer des règles conformes aux recom
mandations multimodales des Nations unies sur le

transport des marchandises dangereuses, dans la
mesure où l'ADR n'est pas encore harmonisé avec
ces règles, qui doivent faciliter le transport intermo
dal de marchandises dangereuses;

A ARRÊTÉ LA PRESENTE DIRECTIVE :

CHAPITRE PREMIER

( 15 ) considérant que les États membres doivent pouvoir
réglementer ou interdire le transport routier de cer
taines marchandises dangereuses sur leur territoire,
mais uniquement pour des raisons autres que la
sécurité des transports; que, dans ce contexte, les

États membres peuvent se réserver le droit d'imposer

pour certains transports de matières très dangereuses
l'utilisation de la voie ferrée ou navigable ou peuvent
maintenir pour certaines matières très dangereuses
des emballages très spécifiques;

Champ d'application, définitions et dispositions
générales
Article premier

1 . La présente directive s'applique aux transports de
marchandises dangereuses par route effectués à l'intérieur
des États membres ou entre États membres. Elle ne

( 16) considérant que, aux fins de la présente directive, les

États membres doivent pouvoir appliquer une régle

( i ) JO n0 L 398 du 30 . 12. 1989, p. 33 .
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s'applique pas aux transports de marchandises dangereu
ses effectués par des véhicules appartenant aux forces
armées ou se trouvant sous la responsabilité de ces
dernières.

N° L 319/9

Avant le 31 décembre 1998 , la Commission présentera au
Conseil un rapport comportant l'évaluation des aspects
de sécurité couverts par le présent point, accompagné
d'une proposition appropriée soit de prorogation soit
d'abrogation de celui-ci .

2 . Cependant, les dispositions de la présente directive ne

réduisent en rien le droit des États membres de fixer,
dans le respect du droit communautaire, des exigences en

Article 2

ce qui concerne :

a ) les transports nationaux et internationaux de mar
chandises dangereuses effectués sur leur territoire, par
des véhicules non couverts par la présente directive;
b ) les règles de circulation spécifiques au transport natio
nal et international de marchandises dangereuses;
c ) l'assurance de qualité des entreprises, selon les normes
ISO 9001 et 9002, lorsqu'elles effectuent des trans
ports nationaux:

i)

de matières et objets explosibles de la classe 1 ,
lorsque la quantité de matière explosible conte
nue dépasse, par unité de transport:
— 1 000 kilogrammes pour la division 1.1
ou

— 3 000 kilogrammes pour la division 1.2
ou

— 5 000 kilogrammes pour les divisions 1.3
et 1.5 ;

ii )

en citernes ou en conteneurs-citernes d'une capa
cité totale supérieure à 3 000 litres des matières
très dangereuses indiquées ci-dessous:
— Matières de la classe 2

— gaz classés sous les lettres : at )
bt)
b)
et)

Aux fins de la présente directive, on entend par:
— « ADR »: l'accord européen relatif au transport inter
national des marchandises dangereuses par route, en
date, à Genève, du 30 septembre 1957, avec ses
modifications,

— « véhicule »: tout véhicule à moteur, complet ou
incomplet, destiné à circuler sur route, pourvu d'au
moins quatre roues et ayant une vitesse maximale par
construction supérieure à 25 kilomètres par heure,
ainsi que ses remorques, à l'exception des véhicules
qui se déplacent sur rails, des tracteurs agricoles et
forestiers et de toute machine mobile,
— « marchandises dangereuses »: les matières et objets
dont le transport par route est interdit, ou autorisé
uniquement dans certaines conditions par les annexes
A et B de la présente directive,

— « transport »: toute opération de transport par route,
effectuée par un véhicule entièrement ou partiellement
sur des voies publiques situées sur le territoire d'un

État membre, incluant les activités de chargement et
de déchargement couvertes par les annexes A et B,
sans préjudice du régime prévu par les législations des

États membres en ce qui concerne la responsabilité
découlant de ces opérations.

Les opérations de transport effectuées entièrement
dans le périmètre d'un espace clos sont exclues de
cette définition .

c ),

— gaz liquéfiés fortement réfrigérés des 7° b )
et 8° b ),
— Matières des classes 3 , 4.1 , 4.2, 4.3 , 5.1 , 5.2,

Article 3

6. 1 , 8

— ne figurant pas sous une rubrique b ) ou c )
de ces classes,

— ou y figurant, mais comportant un code
de danger à trois sigles significatifs ou
plus (zéro exclu);
iii ) des colis de la classe 7 (matières radioactives )

suivants: colis de matières fissiles, colis de type
B(U), colis de type B(M).

Le champ d'application des dispositions nationales
concernant ces exigences ne peut pas être élargi.

1 . Sans préjudice de l'article 6, les marchandises dange
reuses dont le transport est interdit par les annexes A et B
de la présente directive ne peuvent pas être transportées
par route .

2 . Sous réserve des autres dispositions de la présente
directive, le transport des autres marchandises dangereu
ses énumérées dans l' annexe A est autorisé si les condi

tions fixées dans les annexes A et B sont remplies,
notamment en ce qui concerne :

a ) l'emballage et l'étiquetage des marchandises en cause
et

Lesdites dispositions cessent de s'appliquer si des mesures
analogues sont rendues obligatoires par des dispositions
communautaires .

b ) la construction, l'équipement et le bon fonctionne
ment du véhicule transportant lesdites marchandises .
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5 . Les États membres peuvent maintenir les dispositions
nationales applicables le 31 décembre 1996, concernant:

Dérogations, restrictions et exemptions

— les transports de matières de la classe 1.1 ,

— les transports de gaz toxiques instables et/ou inflam
Article 4

Les États membres peuvent, uniquement pour les opéra
tions de transport intérieur effectuées par des véhicules
immatriculés sur leur territoire, maintenir les dispositions
de leur législation nationale sur le transport de marchan

dises dangereuses par route qui sont compatibles avec les
recommandations des Nations unies sur le transport des
marchandises dangereuses jusqu'au moment où les
annexes A et B de la présente directive auront été révisées
pour satisfaire à ces recommandations. Ils en informent la
Commission .

mables de la classe 2,

— les transports de matières contenant des dioxines ou
des furannes,

— ou les transports en citernes ou conteneurs-citernes de
plus de 3 000 litres de matières liquides des classes 3 ,
4.2, 4.3 , 5.1 , 6.1 ou 8 ne figurant pas sous une
rubrique b) ou c) de ces classes.
De telles dispositions ne peuvent concerner que:
— l'interdiction d'effectuer ces transports par route
quand il est possible de les effectuer par voie ferrée ou
navigable,

Article 5

— l'obligation d'emprunter certains itinéraires préféren
tiels

1 . Sans préjudice d'autres dispositions communautaires,

notamment celles concernant l'accès au marché, les États
membres conservent le droit de réglementer ou d'inter
dire, uniquement pour des raisons autres que la sécurité
pendant le transport telles que, notamment, des raisons
liées à la sûreté nationale ou à la protection de l'environ
nement, le transport de certaines marchandises dangereu
ses sur leur territoire .

ou

— toute autre disposition concernant les emballages de
matières contenant des dioxines ou des furannes .

Ces dispositions ne peuvent pas être élargies ou rendues

plus strictes. Les États membres communiquent ces dispo
sitions nationales à la Commission, qui en informe les

2. Toute réglementation imposée par les États membres
aux véhicules effectuant un transport international via
leur territoire, et autorisée par le « marginal » 10 599 de
l'annexe B, doit être limitée localement, doit s'appliquer
aussi bien aux transports nationaux qu'aux transports
internationaux et ne peut être source d'aucune discrimi
nation .

3 . a) Les États membres peuvent appliquer des disposi
tions plus strictes en ce qui concerne le transport
effectué au moyen de véhicules immatriculés ou
admis à la circulation sur leur territoire, mais non
en ce qui concerne leur construction.

b) Toutefois, les États membres peuvent maintenir
leurs dispositions nationales spécifiques concer
nant le centre de gravité des véhicules-citernes
immatriculés sur leur territoire jusqu'à la modifi
cation éventuelle du «marginal » 211 128 figurant
à l'annexe B de la présente directive, mais, au plus
tard, jusqu'au 31 décembre 1998 .

autres États membres .

Article 6

1 . Les États membres peuvent autoriser le transport par
route sur leur territoire de marchandises dangereuses
classées, emballées et étiquetées conformément aux exi
gences internationales en matière de transport maritime
ou aérien chaque fois que le transport comporte une
partie maritime ou aérienne.

2. Les dispositions des annexes A et B relatives à l'em
ploi des langues dans le marquage ou dans les documents
nécessaires ne s'appliquent pas aux opérations de trans

port limitées au territoire d'un seul État membre. Les

États membres sont libres d'autoriser l'emploi d'autres
langues que celles visées aux annexes pour les transports
effectués sur leur territoire .

3 . Les États membres peuvent autoriser l'utilisation sur

4. Si un État membre estime que les dispositions applica
bles en matière de sécurité se sont révélées insuffisantes

en cas d'accident ou d'incident pour limiter les dangers
inhérents au transport et s'il est urgent d'agir, il notifie à
la Commission, au stade d« projet, les mesures qu'il
envisage de prendre. La Commission, agissant selon la
procédure visée à l'article 9, décide s'il y a lieu d'autoriser
la mise en œuvre desdites mesures et en détermine la
durée .

leur territoire de véhicules construits avant le 1 er janvier
1997 et qui ne sont pas conformes à ces dispositions,

mais dont la fabrication répond aux exigences nationales
applicables le 31 décembre 1996, sous réserve qu'ils
soient maintenus aux niveaux de sécurité exigés.

4. Les États membres peuvent maintenir leurs disposi
tions nationales en vigueur le 31 décembre 1996 en ce
qui concerne la construction, l'utilisation et les conditions
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de circulation de nouveaux récipients au sens du « margi
nal » 2212 de l'annexe A et de nouvelles citernes qui
s'écartent des dispositions des annexes A et B, jusqu'à ce
que des références à des normes pour la construction et
l'utilisation des citernes et des récipients soient ajoutées
aux annexes A et B avec la même force obligatoire què
les dispositions de la présente directive, et jusqu'au 31 dé
cembre 1995 au plus tard. Les récipients et citernes

N° L 319/11

10. Sous réserve que la sécurité ne soit pas compromise,

les États membres peuvent octroyer des dérogations tem
poraires aux annexes A et B, afin de pouvoir procéder,
sur leur territoire, aux essais nécessaires en vue d'amen

der les dispositions de ces annexes pour les adapter à
l'évolution des techniques et de l'industrie. La Commis
sion en est informée et en informe les autres États
membres .

fabriqués avant le 1er janvier 1999 et maintenus aux
niveaux de sécurité exigés peuverït toujours être utilisés
dans les conditions d'origine.

Les dérogations temporaires, convenues entre les autorités

5. Toujf État membre peut maintenir des dispositions

prendre la forme d'un accord multilatéral proposé aux

compétentes des États membres sur la base des «margi
naux » 2010 et 10 602 des annexes A et B, doivent

nationales autres que celles prévues aux annexes A et B
en ce qui concerne la température de référence pour le
transport sur le territoire national de gaz liquéfiés et de
mélanges de gaz liquéfiés jusqu'à ce que des dispositions
relatives aux températures de référence appropriées pour
des zones climatiques désignées soient incorporées dans
des normes européennes et que des références à ces
normes soient ajoutées aux annexes A et B.

6. Tout État membre peut permettre l'utilisation, pour le
transport sur son territoire, d'emballages fabriqués mais
non certifiés conformément à l'ADR avant le 1 er janvier
1997, à condition que lesdits emballages portent la date
de leur fabrication, et soient capables de subir avec succès
les essais prévus par la législation nationale en vigueur
jusqu'au 31 décembre 1996, et à condition que tous ces
emballages soient maintenus aux niveaux de sécurité
nécessaires (ce qui inclut des essais étalés inspections, le
cas échéant), selon le régime suivant: grands récipients
métalliques pour vrac, fûts en métal dépassant 50 litres
de capacité: pendant une période de. quinze ans au
maximum à partir de la date de leur fabrication; autres
emballages en métal et tout emballage en plastique:
pendant une période de cinq ans au maximum à partir de
la date de leur fabrication, mais pas au-delà du 31 décem
bre 1998 .

autorités . compétentes de tous les États membres par
l'autorité qui prend l'initiative de l'accord, La Commis
sion en est informée.

Les dérogations visées aux premier et deuxième alinéas
doivent être appliquées sans discrimination pour des
raisons de nationalité ou de lieu d'établissement de l'ex

péditeur, du transporteur ou du destinataire, elles ont une
durée maximale de cinq ans et ne sont pas renouvela
bles.

11 . Les États membres peuvent autoriser sur leur terri
toire des transports ad hoc de marchandises dangereuses
ou bien des transports interdits par les annexes A et B, ou
des transports effectués dans des conditions différentes de
celles prévues aux annexes A et B.

12. Sans préjudice du paragraphe 2 et jusqu'au 31 dé

cembre 1998 au plus tard, les États membres peuvent
appliquer les accords en vigueur conclus avec d'autres

États membres dans le respect de l'ADR, sans discrimina
tion pour des raisons de nationalité ou de lieu d'établisse
ment de l'expéditeur, du transporteur ou du destinataire.
Les autres dérogations qui sont autorisées par les « margi

naux » 2010 et 10 602 des annexes A et B doivent

répondre aux exigences du paragraphe 10.

7. Tout État membre peut permettre jusqu'au 31 décem
bre 1998 le transport sur son territoire de certaines
marchandises dangereuses emballées avant le 1er janvier
1997, à condition que ces marchandises soient classées,
emballées et étiquetées conformément aux exigences
fixées par la législation nationale en vigueur avant le
1er janvier 1997.

8. Pour les opérations de transport effectuées sur son
territoire par des véhicules immatriculés sur son territoire,

tout État membre peut maintenir les dispositions de la
législation nationale en vigueur le 31 décembre 1996
concernant l'affichage d'un codé d'action d'urgence au
lieu du numéro d'identification du danger qui est prévu à
l'annexe B.

9. Les États membres peuvent maintenir, après consulta
tion de la Commission, des dispositions moins strictes
que celles contenues dans les annexes A et B de la
présente directive pour les transports sur leur territoire de
petites quantités de certaines marchandises dangereuses, à
l'exception des matières moyennement et hautement
radioactives.

Article 7

Sous réserve des dispositions nationales ou communautai
res relatives à l'accès au marché, les véhicules immatricu

lés ou admis à la circulation dans des pays tiers sont
autorisés à effectuer des transports internationaux de
marchandises dangereuses à l'intérieur de la Communau
té, pour autant que ces transports soient conformes aux
dispositions de l'ADR.

CHAPITRE III

Dispositions finales
Article 8

Lés amendements nécessaires pour adapter les annexes A
et B au progrès scientifique et technique dans les domai
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nés couverts par la présente directive afin de tenir compte
des modifications des annexes de l'ADR, sont adoptés
conformément à la procédure prévue à l'article 9 .

Article 1 0

1 . Les États membres mettent en vigueur les dispositions
législatives, réglementaires et administratives nécessaires
pour se conformer à la présente directive avant le 1 er jan
vier 1997. Ils en informent immédiatement la Commis
sion .

Article 9

Lorsque les États adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive ou sont
accompagnées d'une telle référence lors de leur publica
tion officielle . Les modalités de cette référence sont arrê

1 . La Commission est assistée par un comité pour le
transport des marchandises dangereuses, ci-après dénom

tées par les États membres.

mé « comité », composé de représentants des États mem

2. Les États membres communiquent à la Commission le

bres et présidé par un représentant de la Commission.

texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent
dans le domaine régi par la présente directive.
Article 11

2. Le représentant de la Commission soumet au comité
un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis
sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en
fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est
émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du
traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est
appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors
des votes au sein du comité, les voix des représentants des

États membres sont affectées de la pondération définie à
l'article précité. Le président ne prend pas part au vote .

3 , a) La Commission arrête les mesures envisagées
lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité .

1 . La directive 89/684/CEE est abrogée à partir du
1er janvier 1997.

2. Les certificats provisoires délivrés par les États mem
bres conformément à l'article 4 paragraphe 2 de la
directive précitée pour des transports nationaux unique
ment demeurent valides jusqu'au 31 décembre 1996 . Les
certificats délivrés conformément à l'article 4 paragraphe
4 de ladite directive peuvent être utilisés jusqu'à l'expira
tion de leur validité, mais jusqu'au 1 er juillet 1997 au plus
tard pour les transports de marchandises dangereuses en
citernes et pour les transports d'explosifs, et jusqu'au
1 er janvier 2 000 au plus tard pour les transports des
autres marchandises dangereuses .
Article 12

b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas
conformes à l'avis du comité, ou en l'absence
d'avis, la Commission soumet sans tarder au

Conseil une proposition relative aux mesures à
prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Les États membres sont destinataires de la présente
directive.

Fait à Bruxelles, le 21 novembre 1994.

Si, à l'expiration d' un délai de trois mois à comp
ter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué,
les mesures proposées sont arrêtées par la Com

Par le Conseil

mission.

M. WISSMANN

Le président
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ANNEXE A

Marginaux 2 000 — 3 999 de l'annexe A de l'accord européen sur le transport international des
marchandises dangereuses par route ( ADR), tels qu'ils sont applicables à partir du 1 er janvier 1 995, étant

entendu que les termes « partie contractante » sont remplacés par les termes « État membre ».
N.B. : les différentes versions dans les langues officielles de la Communauté seront publiées dès qu'un texte
codifié aura été élaboré et que les traductions auront été effectuées.

ANNEXE B

Marginaux 10 000 — 260 000 de l'annexe B de l'accord européen sur le transport international des
marchandises dangereuses par route ( ADR), tels qu'ils sont applicables à partir du 1 er janvier 1995, étant

entendu que les termes « partie contractante » sont remplacés par les termes « État membre ».
N.B. : les différentes versions dans les langues officielles de la Communauté seront publiées dès qu'un texte
codifié aura été élaboré et que les traductions auront été effectuées.
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DIRECTIVE 94/5 6/CE DU CONSEIL

du 21 novembre 1994

établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents et les
incidents dans l' aviation civile

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et
fiotamment son article 84 paragraphe 2,

considérant que les enquêtes sur les incidents graves
devraient s'effectuer d'une manière analogue aux enquê
tes sur les accidents;
considérant que l'étendue des enquêtes doit tenir compte
des enseignements qui pourront en être tirés aux fins
d'amélioration de la sécurité;

vu la proposition de la Commission ( 2 ),
vu l'avis du Comité économique et social ( 2),

considérant que, pour les besoins de la sécurité aérienne,
les enquêtes doivent être menées le plus rapidement
possible;

statuant conformément à la procédure visée à l'article

considérant que les enquêtes devraient pouvoir remplir

189 C du traité ( 3 ),

leur mission avec la liberté d'action nécessaire à cet

effet;

considérant qu'il convient de maintenir un niveau de
sécurité élevé dans l'aviation civile en Europe et que tout
doit être mis en œuvre pour réduire le nombre d'acci
dents et d'incidents;

considérant qu'une conduite diligente des enquêtes tech
niques sur les accidents et les incidents dans l'aviation

considérant que les États membres doivent veiller, dans le
respect de la législation en vigueur en ce qui concerne les
compétences des autorités responsables de l'enquête judi
ciaire et, le cas échéant, en étroite collaboration avec
elles, à permettre aux responsables de l'enquête technique
d'assurer leurs missions dans les meilleures conditions;

civile améliore la sécurité aérienne en contribuant à la

considérant que les enquêtes sur les accidents et les

prévention de ces accidents et incidents;

incidents survenus dans l'aviation civile devraient être

considérant qu'il convient de tenir compte de la conven
tion relative à l'aviation civile internationale, signée à
Chicago le 7 décembre 1994, qui prévoit la mise en
œuvre de toutes les mesures nécessaires afin d'assurer la

effectuées par un organisme ou une entité indépendant ou
sous le contrôle d'un tel organisme pu d'une telle entité
afin d'éviter tout conflit d'intérêt et toute possible impli
cation dans les causes des événements qui font l'objet des
enquêtes;

sécurité d'exploitation des aéronefs; qu'il convient en
particulier de tenir compte de l'annexe 13 de cette
convention, qui fixe les normes et pratiques recomman
dées internationales en ce qui concerne les enquêtes sur

considérant que l'organisme ou l'entité devrait être équipé
à cet effet et que ses tâches pourraient comporter des
activités de prévention;

les accidents d'aviation;

considérant qu'il convient que les États membres pren

considérant que, selon les normes internationales de l'an
nexe 13 , les enquêtes sur les accidents doivent être

conduites sous la responsabilité de l'État d'occurence;

considérant que si, en cas d'incident grave, l'État d'occur
rence n'ouvre pas d'enquête, une telle enquête doit être

menée par l'État d'immatriculation;

nent des mesures en vue de se prêter mutuellement
assistance, en cas de besoin, pour la réalisation des
enquêtes;

considérant qu'un État membre doit pouvoir déléguer à
un autre État membre la réalisation d'une enquête;
considérant que, aux fins de la prévention des accidents,
il importe que les conclusions des enquêtes sur les acci
dents soient rendues publiques dans les meilleurs délais;

considérant qu'il convient de tenir compte de la spécifici
(!) JO n° C 257 du 22. 9. 1993 , p. 8 .
JO n0 C 109 du 19. 4. 1994, p. 14.
(2 ) JO n0 C 34 du 2 . 2. 1994, p. 18 .
(3 ) Avis du Parlement européen du 9 mars 1994 (JO n° C 91 du
28 . 3 . 1994, p. 123 ), position commune du Conseil du
16 mai 1994 (JO n° C 172 du 24. 6 . 1994, p. 46) et décision
du Parlement européen du 26 octobre 1994 (JO n° C 323 du
21 . 11 . 1994 ).

té des incidents lors de la diffusion des conclusions des

enquêtes menées sur ceux-ci;

considérant que les recommandations de sécurité formu
lées à la suite d'une enquête sur un accident ou un
incident doivent être dûment prises en considération par
les États membres;
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considérant que le seul objectif de l'enquête technique est
de tirer des enseignements susceptibles de prévenir de
futurs accidents et incidents et que, dès lors, l'analyse de
l'événement, les conclusions et les recommandations de

sécurité formulées ne visent pas à établir des fautes ou
évaluer des responsabilités,

A ARRETE LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
Objectif

N° L 319/ 15

— dans l' aéronef
ou

— en contact direct avec une partie quelconque
de l'aéronef, y compris les parties qui s'en sont
détachées
ou

— directement exposée au souffle des réacteurs,
sauf s'il s'agit de lésions dues à des causes naturel
les, de blessures infligées à la personne par elle
même ou par d'autres ou de blessures subies par
un passager clandestin caché hors des zones aux
quelles les passagers et l'équipage ont normale
ment accès
ou

. 2 ) l'aéronef subit des dommages ou une rupture
structuelle :

La présente directive a pour but d'améliorer la sécurité
aérienne en facilitant la réalisation diligente d'enquêtes
techniques, dont l'objectif exclusif est la prévention de
futurs accidents ou incidents .

Article 2

Champ d'application
1 . La présente directive concerne les enquêtes sur les
accidents et incidents de l'aviation civile qui se sont
produits sur le territoire de la Communauté, compte tenu

des obligations internationales des États membres.
2 . La présente directive s'applique également en dehors
du territoire de la Communauté :

i ) aux enquêtes sur les accidents impliquant un aéronef

immatriculé dans un État membre, dès lors qu'elles ne
sont pas effectuées par un autre État;
ii ) aux enquêtes sur les incidents graves impliquant un

aéronef immatriculé dans un État membre ou exploité
par une entreprise établie dans un État membre, dès
lors qu'elles ne sont pas effectuées par un autre
État.

— qui altèrent ses caractéristiques de résistance
structurelle, de performances ou de vol
et

— qui devraient normalement nécessiter une
réparation importante ou le remplacement de
l'élément endommagé,
sauf s'il s'agit d'une panne de moteur ou d'avaries
de moteur, lorsque les dommages sont limités au
moteur, à ses capotages ou à ses accessoires, ou
encore de dommages limités aux hélices, aux
extrémités d'ailes, aux antennes, aux pneumati
ques, aux freins, aux carénages, ou à de petites
entailles ou perforations du revêtement
ou

3 ) l'aéronef a disparu ou est totalement inaccessible;

b ) « blessure grave »: toute blessure que subit une per
sonne au cours d'un accident et qui :
1 ) nécessite l'hospitalisation pendant plus de qua
rante-huit heures, cette hospitalisation commen
çant dans les sept jours qui suivent la date à
laquelle les blessures ont été subies
ou

2 ) se traduit par la fracture d'un os (exception faite
des fractures simples des doigts, des orteils ou du
nez )
ou

3 ) se traduit par des déchirures qui sont la cause de
graves hémorragies ou de lésions d'un nerf, d'un
muscle ou d' un tendon
Article 3

Définitions

ou

4 ) se traduit par la lésion d'un organe interne
ou

Aux fins de la présente directive, on entend par:
a ) « accident »: un événement, lié à l'utilisation d'un
aéronef, qui se produit entre le moment où une
personne monte à bord avec l'intention d'effectuer un
vol et le moment où toutes les personnes qui sont
montées dans cette intention sont descendues, et au
cours duquel:

1 ) une personne est mortellement ou grièvement bles
sée du fait qu'elle se trouve :

5 ) se traduit par des brûlures du deuxième ou du
troisième degré ou par des brûlures affectant plus
de 5% de la surface du corps
ou

6 ) résulte de l'exposition vérifiée à des matières infec
tieuses ou à un rayonnement pernicieux;

c ) « blessure mortelle »: toute blessure que subit une
personne au cours d'un accident et qui entraîne sa
mort dans les trente jours qui suivent la date de cet
accident;
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d ) « causes »: les actes, omissions, événements ou condi
tions ou toute combinaison de ces divers éléments qui
conduisent à l'accident ou à l'incident;

jectif visé par la présente directive et en fonction des
enseignements qu'il entend tirer de l'accident ou de
l'incident grave aux fins d'amélioration de la sécurité.

e) «enquête »: les activités menées en vue de prévenir les
accidents et les incidents, qui comprennent la collecte
et l'analyse de renseignements, l'exposé des conclu

3 . Les enquêtes visées au paragraphe 1 ne visent en
aucun cas la détermination des fautes ou des responsabi

sions, la détermination des causes et, s'il y a lieu,

lités .

l'établissement de recommandations de sécurité;
Article 5

f) «enquêteur désigné »: la personne chargée, en raison
de ses qualifications, de l'organisation, de la conduite
et du contrôle d'une enquête;

g) « enregistreur de bord »: tout type d'enregistreur instal
lé à bord d'un aéronef en vue de faciliter les enquêtes
sur les accidents et les incidents;

h ) « entreprise »: une personne physique, une personne
morale poursuivant ou ne poursuivant pas de but
lucratif, ou un organisme officiel doté ou non de la
personnalité juridique;
i)

j)

« exploitant »: une personne, un organisme ou une
entreprise qui se livre ou propose de se livrer à
l'exploitation d'un ou de plusieurs aéronefs;

« incident»:" un événement, autre qu'un accident, lié à
l'utilisation d'un aéronef, qui compromet ou pourrait
.compromettre la sécurité de l'exploitation;

k) « incident grave »: un incident dont les circonstances
indiquent qu'un accident a failli se produire (l'annexe
contient une liste d'exemples d'incidents graves );

1)

« recommandation de sécurité»: toute proposition for
mulée par l'organisme d'enquête sur les accidents de

Statut de l'enquête

1 . Les États membres définissent, dans le cadre de leurs
systèmes juridiques internes respectifs, un statut juridique
de l'enquête permettant aux enquêteurs désignés d'ac
complir leur mission de la manière la plus efficace et dans
les délais les plus courts.

2. Conformément à la législation en vigueur dans les

États membres et, le cas échéant, en coopération avec les
autorités responsables de l'enquête judiciaire, les enquê
teurs sont autorisés notamment à :

a) avoir librement accès au lieu de l'accident ou de
l'incident ainsi qu'à l'appareil, son contenu ou son
épave;

b ) effectuer un relevé immédiat des indices et un prélève
ment contrôlé de débris ou d'éléments aux fins d'exa

men ou d'analyse;
c) avoir un accès immédiat au contenu des enregistreurs
de bord et de tout autre enregistrement* ainsi qu'à
l'exploitation de ces éléments;

l'État qui a mené l'enquête technique, sur la base de

d ) avoir accès aux résultats d'examens ou de prélève
ments effectués sur le corps des victimes;

* renseignements résultant de cette enquête, en vue de
prévenir les accidents et les incidents.

e ) avoir un accès immédiat aux résultats d'examens ou

de prélèvements effectués sur les personnes impliquées
dans l'exploitation de l'aéronef;
f) procéder à l'audition de témoins;
Article 4

Obligation d'enquête

g) avoir librement accès aux informations pertinentes
détenues par le propriétaire, l'exploitant ou le cons
tructeur de l'aéronef et par les autorités responsables
de l'aviation civile ou de l'aéroport.

1 . Tout accident ou incident grave fait l'objet d'une
enquête .
Article 6

Toutefois, les États membres peuvent prendre des mesu
res pour permettre la réalisation d'une enquête sur un
incident non visé au premier alinéa si l'organisme d'en
quête peut espérer en tirer des enseignements en matière
de sécurité aérienne .

2. L'étendue des enquêtes et la procédure à suivre pour
effectuer ces enquêtes sont déterminées par l'organisme
d'enquête compte tenu des principes énoncés et de l'ob

Organisme ou entité d'enquête

1 . Chaque État membre s'assure que les enquêtes techni
ques sont réalisées par un organisme ou une entité

aéronautique civil permanent ou sous le contrôle d'un tel
organisme ou d'une telle entité. L'organisme ou l'entité fen
question est fonctionnellement indépendant, notamment
des autorités aéronautiques nationales responsables de la
navigabilité, de la certification, des opérations aériennes,
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de l'entretien, de la délivrance des licences, du contrôle de

la navigation aérienne ou de l'exploitation des aéroports
et, en général, de toute autre partie dont les intérêts
pourraient entrer en conflit avec la mission confiée à
l'organisme ou à l'entité d'enquête .
2. Nonobstant le paragraphe 1 , les activités confiées à
cet organisme ou cette entité peuvent être étendues à la
collecte et à l'analyse de données relatives à la sécurité
aérienne, notamment à des fins de prévention, pour
autant que ces activités n'affectent pas son indépendance
et n'impliquent de sa part aucune responsabilité d'ordre
réglementaire ou administrative ou en matière de nor
mes.

3 . L'organisme ou l'entité visé au paragraphe 1 est doté
des moyens qui lui permettent d'accomplir sa mission en
toute indépendance par rapport aux autorités visées au
paragraphe 1 et doit pouvoir disposer, pour ce faire, de
ressources suffisantes . Ses enquêteurs bénéficient d'un
statut qui leur accorde les garanties d'indépendance
nécessaires. Il comprend au moins un enquêteur capable
d'exercer la fonction d'enquêteur désigné en cas d'acci
dent ou d'incident grave d'aéronef.
4. Si nécessaire, l'organisme ou l'entité d'enquête peut
demander l'assistance d'organismes ou d'entités d'autres

États membres pour qu'ils fournissent:

l'accident. Le rapport rappelle l'objectif exclusif de l'en
quête indiqué à l'article 1 er et contient, le cas échéant, des
recommandations de sécurité .

2 . L'organisme ou l'entité d'enquête rend public le rap
port d'accident final dans les meilleurs délais et, si
possible, dans les douze mois suivant la date de l'acci
dent.

Article 8

Rapport d'incident

1 . Toute enquête sur un incident fait l'objet d'un rap
port sous une forme appropriée au type et à la gravité de
l'incident. Le rapport contient, le cas échéant, des recom
mandations de sécurité pertinentes . Il préserve l'anonymat
des personnes impliquées dans l'incident.

2 . Le rapport d'incident fait l'objet d'une circulation
auprès des parties susceptibles de tirer bénéfice de ses
conclusions en matière de sécurité .

Article 9

Recommandations de sécurité

a ) les installations, équipements et appareils qui leur
permettent:

— de procéder à l'expertise des débris d'épaves et des
équipements de bord et d'autres objets présentant
un intérêt aux fins de l'enquête,

— d'exploiter les indications des enregistreurs de
bord,

— de mettre en mémoire et d'exploiter les données
informatiques concernant les accidents d' aéro
nefs;

b ) les experts spécialisés dans ce type d'enquêtes, afin de
leur confier des travaux déterminés, et cela unique
ment dans le cas d' une enquête ouverte à la suite d'un

Les rapports et les recommandations de sécurité visés aux
articles 7 et 8 sont communiqués aux entreprises ou
autorités aéronautiques nationales intéressées. Des copies
en sont transmises à la Commission .

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour
assurer que les recommandations de sécurité formulées
par les organismes ou entités d'enquête sont dûment
prises en considération et, le cas échéant, suivies d'effet,
sans préjudice de la réglementation communautaire .

Article 10

accident majeur.
Une telle assistance devrait, autant que possible, être
gratuite .

Une recommandation de sécurité ne constitue en aucun

cas une présomption de faute ou de responsabilité dans
un accident ou un incident.

5 . Un État membre peut déléguer à un autre État
membre la réalisation d' une enquête sur un accident ou
un incident.

Article 11

La directive 80/1266/CEE du Conseil, du 16 décembre

1980, relative à la future coopération et à l'assistance
Article 7

Rapport d'accident

1 . Toute enquête sur un accident fait l'objet d'un rap
port sous une forme appropriée au type et à la gravité de

mutuelle des États membres dans les enquêtes sur les
accidents d'aéronefs ( l ), est abrogée:

( i ) JO n° L 375 du 31 . 12 . 1980, p. 32 .
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Article 12

Article 13

1 . Les États membres mettent en vigueur les dispositions

Les États membres sont destinataires de la présente

législatives, réglementaires et administratives nécessaires
pour se conformer à la présente directive au plus tard le

directive.

21 novembre 1996 . Ils en informent immédiatement la
Commission .

2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions,
celles-ci contiennent une référence à la présente directive
ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur

publication officielle. Les modalités de cette référence

sont arrêtées par les États membres.

Fait à Bruxelles, le 21 novembre 1994.
Par le Conseil

Le président
M. WISSMANN

Journal officiel des Communautés européennes

12 . 12 . 94

N° L 319/ 19

ANNEXE

LISTE D'EXEMPLES D'INCIDENTS GRAVES

Les incidents énumérés sont des exemples typiques d'incidents graves. Cette liste n'est pas exhaustive et n'est
donnée qu'à titre indicatif en rapport avec la définition de l'expression « incident grave ».

— Une quasi-collision ayant exigé une manœuvre d'évitement pour prévenir un abordage ou une situation
dangereuse.

— Un impact avec le sol sans perte de contrôle ( CFIT), évité de justesse.

— Un décollage interrompu sur une piste fermée ou occupée, ou un décollage à partir d'une telle piste avec
une très faible marge par rapport aux obstacles.
— Un atterrissage ou une tentative d'atterrissage sur une piste fermée ou occupée.
— Une forte détérioration par rapport aux performances prévues lors du décollage ou de la montée
initiale .

— Tout incendie ou toute fumée dans la cabine de passagers, ou dans les compartiments de fret, ou un
incendie de moteur, même si l'incendie est éteint en utilisant des agents extincteurs.

— Tout événement qui a exigé l'utilisation des réserves d'oxygène de secours par l'équipage de conduite.
— Une défaillance structurelle de l'aéronef ou une désintégration de moteur qui n'est pas classée comme un
accident.

— Des pannes multiples d'un ou de plusieurs systèmes de bord qui gênent fortement la conduite de
l'aéronef.

— Tout cas d'incapacité d'un membre d'équipage de conduite en vol.
— Toute situation relative au carburant qui exigerait du pilote qu'il déclare une urgence.

— Des incidents au décollage ou à l'atterrissage. Incidents tels que prise de terrain trop courte, dépassement
de piste ou sortie latérale de piste.

— Des pannes de systèmes, des phénomènes météorologiques, une évolution en dehors de l'enveloppe de
vol approuvée ou d'autres occurrences qui pourraient" avoir rendu difficile le contrôle de l'aéronef.
— Une panne de plus d'un système dans un système de redondance qui est obligatoire pour le guidage des
vols et la navigation.
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DIRECTIVE 94/5 7/CE DU CONSEIL

du 22 novembre 1994

établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer
l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE,

convention SOLAS de 1974, la convention de 1966 sur

les lignes de charge ainsi que la convention MARPOL de
1973 et son protocole de 1978 , et d'assurer l'application
des dispositions desdites conventions;
vu le traité instituant la Communauté européenne, et
notamment son article 84 paragraphe 2,

considérant que, en vertu de ces conventions, tous les

États membres peuvent habiliter, à des degrés divers, des
vu la proposition de la Commission (!),

organisations techniques à certifier le respect des disposi
tions en question et peuvent déléguer la délivrance des
certificats de sécurité correspondants;

vu l'avis du Comité économique et social ( 2),

considérant que, dans le monde, un grand nombre des
statuant conformément à la procédure prévue à l'article
189 C du traité ( 3 ),

considérant que, dans sa résolution du 8 juin 1993 sur
une politique commune de la sécurité maritime (4), le

sociétés de classification existantes n'assurent pas une

mise en œuvre adéquate des règles ni une fiabilité suffi
sante lorsqu'elles agissent pour le compte des administra
tions nationales, dans la mesure où elles ne disposent pas
des structures ni de l'expérience requises pour être fiables
et pouvoir accomplir leur mission de manière hautement
professionnelle;

Conseil a fixé comme objectif d'écarter des eaux commu
nautaires tout navire inférieur aux normes et a considéré

comme prioritaires les actions communautaires visant à
assurer une application effective et uniforme des règles
internationales en élaborant des normes communes pour

considérant que l'objectif consistant à soumettre les socié
tés de classification à des normes adéquates ne peut être

les sociétés de classification;

peut être mieux réalisé au niveau communautaire;

considérant que la sécurité maritime et la prévention de la
pollution marine peuvent être efficacement améliorées en
appliquant strictement les conventions, résolutions et
codes internationaux, tout en favorisant l'objectif de la
libre prestation des services;

considérant que la procédure appropriée consiste en une

réalisé de manière suffisante par les États membres et

directive du Conseil établissant des critères minimaux

pour l'agrément des organismes, l'agrément proprement
dit, les modalités d'application et la mise en œuvre de la

directive étant laissés à l'appréciation des États mem
bres;

considérant qu'il incombe à l'État du pavillon et à l'État
du port de contrôler si les navires satisfont aux normes

considérant que les normes EN 45004 et EN 29001 ,

uniformes internationales en matière de sécurité maritime

combinées aux normes de l'Association internationale des

et de prévention de la pollution marine;

sociétés de classification (IACS), offrent une garantie
suffisante en ce qui concerne la qualité des prestations
des organismes concernés;

considérant qu'il incombe aux États membres de délivrer
les certificats internationaux de sécurité et de prévention
de la pollution prévus par les conventions telles que la

(!) JO n° C 167 du 18 . 6. 1993 , p. 13 .
(2 ) JO n° C 34 du 2 . 2 . 1994, p. 14.
(3 ) Avis du Parlement européen du 9 mars 1994 (JO n° C 91 du
28 . 3 . 1994, p. 9 ), position commune du Conseil du 19
septembre 1994 (JO n° C 301 du 27. 10. 1994, p. 75 ) et
décision du Parlement européen du 16 novembre 1994 (non
encore parue au Journal officiel ).
(4) JO n0 C 271 du 7. 10. 1993, p. 1 .

considérant que la délivrance du certificat de sécurité des
radiocommunications pour navires de charge peut être
confiée à des organismes privés ayant des compétences
suffisantes et un personnel qualifié;
considérant que les organismes souhaitant être agréés aux

fins de la présente directive soumettent aux États mem
bres tout élément de preuve et d'information permettant
d'établir qu'ils satisfont aux critères minimaux et que les
États membres notifient à la Commission et aux autres

États membres le nom des organismes qu'ils ont agréés;
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considérant qu' un agrément de trois ans peut être octroyé
par la Commission à des organismes qui ne remplissent
pas les critères figurant en annexe et fixant le nombre et

le tonnage minimaux des navires classés ainsi que le
nombre minimal des inspecteurs exclusifs, mais qui rem
plissent tous les autres critères; que ces organismes
devraient se voir octroyer une prorogation au terme de la
période de trois ans s'ils continuent à remplir les mêmes
critères; que les effets de l'agrément de trois ans devraient
être limités à l'Etat membre qui a présenté une demande,
uniquement pour la période en question;
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ment aux dispositions de l'article 11 , la Commission
décide si elle demandera aux Etats membres de retirer

l'agrément des organismes qui ne satisfont plus à l'ensem
ble des critères minimaux communs, conformément à la
procédure définie à l'article 13 ;

considérant que les États membres doivent néanmoins
conserver la possibilité de suspendre l'autorisation accor
dée à un organisme lorsque la sécurité ou l'environne
ment sont gravement mis en péril; que la Commission
décide sans délai, conformément à la procédure précitée,
si une suspension nationale doit éventuellement être
annulée;

considérant que la réalisation du marché intérieur sup
pose la libre circulation des services, de sorte que les
organismes qui répondent à un ensemble de critères
communs garantissant leur professionnalisme et leur fia
bilité ne peuvent se voir empêchés d'offrir leurs services à

considérant que chaque État membre devrait évaluer

l' intérieur de la Communauté si un Etat membre a décidé

autres États membres des informations précises concer

de déléguer les tâches réglementaires auxquelles il est tenu

nant ces performances;

par la loi; que cet État membre peut, néanmoins, restrein
dre le nombre d'organismes qu'il autorise en fonction de
ses besoins définis de manière transparente et objective,
sous réserve d' un contrôle exercé par la Commission via
les procédures de comité;

considérant que la mise en œuvre du principe de la libre
prestation des services d' inspection et de visite des navires
pourrait être progressive, sans pour autant dépasser un

périodiquement les performances des organismes agissant
en son nom et fournir à la Commission et à tous les

considérant que les États membres, en leur qualité d'auto
rités portuaires, sont tenus de promouvoir la sécurité et la
prévention de la pollution dans les eaux communautaires
en inspectant en priorité les navires dont les certificats
ont été délivrés par des organismes ne remplissant pas les
critères communs, et de garantir ainsi que les navires
battant pavillon d'un Etat tiers ne bénéficient pas d'un
traitement plus favorable;

délai fixé;

considérant que la procédure de décision du comité
devrait être la procédure III point a ) définie à l'article 2
considérant que les administrations nationales doivent
être associées plus étroitement aux procédures de visite
des navires et de délivrance des certificats correspondants
afin d'assurer la pleine conformité avec les règles interna

tionales de sécurité, même si les États membres confient à
des organismes extérieurs les tâches réglementaires aux
quelles ils sont tenus par la loi; qu'il est, dès lors,
approprié d'établir entre les administrations et les orga
nismes une étroite relation de travail pouvant exiger que
l'organisme concerné ait un représentant local sur le

de la décision 87/373/CEE du Conseil, du 13 juillet 1987,
fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exé
cution conférées à la Commission (!);

considérant que les sociétés de classification sont tenues
de mettre à jour et de faire appliquer leurs normes
techniques de manière à harmoniser les règles de sécurité
et à assurer une application uniforme des règles interna
tionales à l'intérieur de la Communauté :

territoire de l'État membre au nom duquel il accomplit
certaines tâches;

considérant qu'il convient d'instituer un comité de régle
mentation afin d'assister la Commission dans ses efforts

pour garantir une application effective des normes de
sécurité maritime et d'environnement existantes, en

tenant compte des procédures nationales de ratification;

considérant que, pour tenir dûment compte des progrès
réalisés dans les enceintes internationales et mettre à jour
les critères minimaux, la Commission agit conformément
à la procédure définie à l'article 13 ;

considérant que, sur la base des informations relatives
aux performances des organismes agissant pour le compte

des États membres que ces derniers fournissent conformé

considérant qu'il n'existe actuellement pas de normes
internationales uniformes concernant la coque, les machi
nes, les installations électriques et les dispositifs de com
mande, auxquelles tous les navires doivent se conformer
au stade de la construction et pendant la durée utile de
leur exploitation; que ces normes peuvent être établies
conformément aux règles des sociétés de classification
agréées ou à des normes équivalentes qui doivent être
arrêtées par les administrations nationales conformément
à la procédure définie dans la directive 83/189/CEE du
Conseil, du 28 mars 1983 , prévoyant une procédure
d'information dans le domaine des normes et réglementa
tions techniques (2),

( 1 ) JO n° L 197 du 18 . 7 . 1987, p. 33 .
(2) JO n° L 109 du 26. 4 . 1983 , p. 8 . Directive modifiée en
dernier lieu par la directive 94/1 0/CE (JO n° L 100 du 19 . 4.
1994, p. 30 ).
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A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE:

i)

« certificat de classification »: un document délivré par
une société de classification certifiant l'aptitude d'un
navire, quant à sa structure et son état mécanique, à
un usage ou à un service particulier, conformément
aux règles et réglementations fixées par cette société;

j)

«certificat de sécurité des radiocommunications pour
navires de charge »: le certificat introduit par la régle

Article premier

La présente directive arrête les mesures qui doivent être

observées par les États membres et par les organismes
concernés par l'inspection, la visite et la certification des
navires en vue d'assurer la conformité avec les conven

tions internationales sur la sécurité maritime et la préven
tion de la pollution marine, tout en favorisant l'objectif
de la libre prestation des services. Ce processus couvre
notamment l'élaboration et la mise en œuvre de prescrip
tions de sécurité relatives à la coque, aux machines, aux
installations électriques et aux dispositifs de commande
des navires relevant du champ d'application des conven
tions internationales .
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mentation révisée des radiocommunications SOLAS

74/78, adoptée par l'OMI; cette expression recouvre
également, pendant une période transitoire se termi
nant le 1 er février 1999, le certificat de sécurité de la
radiotélégraphie pour navires de charge et le certificat
de sécurité de la radiotéléphonie pour navires de
charge;
k) « lieu d'implantation »: le lieu où est situé le siège
statutaire, l'administration centrale ou le principal
établissement d'un organisme.
Article 3

Article 2

1 . En assumant les responsabilités et les obligations qui

Aux fins de la présente directive, on entend par:
a ) « navire »: un navire relevant du champ d'application
des conventions internationales;

b) « navire battant pavillon d'un État membre »: un

leur incombent aux termes des conventions internationa

les, les États membres font en sorte que leurs administra
tions compétentes puissent assurer une application effec
tive des dispositions desdites conventions, notamment en
ce qui concerne l'inspection et la visite des navires et la
délivrance des certificats et des certificats d'exemption.

navire immatriculé dans un État membre et battant

pavillon de cet État membre conformément à sa

2. Lorsque aux fins du paragraphe 1 , un État membre

législation, y compris tout navire inscrit dans le regis
tre Euros une fois que ce registre aura été approuvé
par le Conseil. Les navires ne correspondant pas à la
présente définition sont assimilés à des navires battant
pavillon d'un pays tiers;

décide, pour les navires battant son pavillon:

c ) « inspections et visites »: les inspections et les visites
qui doivent être obligatoirement effectuées en vertu
des conventions internationales;
d ) « conventions internationales »: la convention interna

tionale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine
en mer, la convention internationale de 1966 sur les

lignes de charge et la convention internationale de
1973 pour la prévention de la pollution par les
navires et son protocole de 1978 , ainsi que les proto
coles et les modifications de ces conventions, et les
codes connexes de caractère contraignant dans tous

les États membres, en vigueur à la date d'adoption de
la présente directive;

e ) « organisme »: une société de classification ou tout
autre organisme privé effectuant des travaux d'évalua
tion de la sécurité pour une administration;

f) « organisme agréé »: un organisme agréé conformé

i) d'habiliter des organismes à effectuer, en tout ou en
partie, les inspections et visites afférentes à des certifi
cats, y compris celles permettant d'évaluer le respect
de l'article 14, et, le cas échéant, à délivrer ou

renouveler les certificats y relatifs
ou

ii ) de recourir à des organismes pour la réalisation, en
tout ou en partie, des inspections et des visites visées
au point i ),

il ne confie ces tâches qu'à des organismes agréés.
L'administration compétente approuve dans tous les cas
la délivrance initiale des certificats d'exemption.

Toutefois, pour ce qui est du certificat de sécurité des
radiocommunications pour navires de charge, ces tâches
peuvent être confiées à un organisme privé agréé par une
administration compétente et ayant des compétences suf
fisantes et un personnel qualifié pour effectuer, pour le
compte de l'administration compétente, des travaux spé
cifiques d'évaluation de la sécurité en matière de radio
communications .

ment à l'article 4;

g) « autorisation »: un acte en vertu duquel un État
membre habilite un organisme agréé ou lui donne
délégation;

3 . Le présent article ne concerne pas la certification
d'éléments spécifiques de l'équipement des navires.
Article 4

h) «certificat »: un certificat délivré par un État membre
ou au nom d'un État membre conformément aux
conventions internationales;

1 . Les États membres ne peuvent agréer que les organis
mes remplissant les critères fixés en annexe. Les organis
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mes concernés communiquent aux États membres dont ils
ont demandé l'agrément des informations complètes
concernant ces critères, ainsi que tout élément de preuve

permettant d'établir le respect de ces critères. Les États
membres qui agréent un organisme l'informent de
manière appropriée.

2. Chaque État membre communique à la Commission
et aux autres États membres le nom des organismes qu'il
agrée.

3 . Les États membres peuvent soumettre à la Commis
sion une demande d'agrément d' une durée de trois ans
pour les organismes qui répondent à tous les critères de
l'annexe autres que ceux qui sont visés aux points 2 et 3
de la section « DISPOSITIONS GÉNÉRALES » de ladite
annexe .

Cet agrément est octroyé conformément à la procédure
définie à l'article 13 . Ses effets sont limités aux États

membres qui ont présenté une demande d'agrément de ce
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Article 6

1 . Les États membres qui optent pour la procédure visée
à l'article 3 paragraphe 2 établissent une relation de
travail entre leur administration compétente et les orga
nismes agissant en leur nom.

2 . La relation de travail est régie par un accord écrit
formel et non discriminatoire ou par un dispositif juridi
que équivalent décrivant les tâches et fonctions spécifi
ques des organismes et prévoyant au moins :
— les dispositions énoncées à l'annexe II de la résolution
A 739(18 ) de l'OMI sur les directives en matière
d'agrément des organismes agissant au nom de l'ad
ministration, telle qu'elle se présente à la date d'adop
tion de la présente directive,
— une vérification périodique par l'administration ou
par un organisme tiers impartial désigné par celle-ci,
des tâches que ces organismes accomplissent en son
nom ,

type .

— la possibilité de procéder à des inspections approfon
4 . Tous les organismes auxquels l'agrément est octroyé
sont surveillés de près par le comité institué conformé
ment à l'article 7, en vue notamment de la décision à
prendre quant à la prorogation de l'agrément des organis
mes visés au paragraphe 3 . La décision portant sur la
prorogation de cet agrément ne tient pas compte des
critères énoncés aux points 2 et 3 de la section « DISPO
SITIONS GÉNÉRALES » de l'annexe . La limitation des

effets de l'agrément prévue au paragraphe 3 n'est plus
d'application.
5 . La Commission établit et met à jour la liste des

organismes notifiés par les États membres conformément
aux paragraphes 1 , 3 et 4. La liste est publiée au Journal
officiel des Communautés européennes.
Article 5

1 . En appliquant l'article 3 paragraphe 2 point i ), les

États membres ne peuvent, en principe, pas refuser d'haT
biliter un organisme agréé situé dans la Communauté à
effectuer les tâches en question, sous réserve des articles 6
et 11 . Ils ont, toutefois, la faculté de restreindre le
nombre d'organismes qu'ils habilitent en fonction de
leurs besoins, à condition qu'ils aient des motifs transpa

rents et objectifs de procéder ainsi. À la demande d'un
État membre, la Commission adopte les mesures appro
priées conformément à la procédure définie à l'ar
ticle 13 .

2. À titre de dérogation, les États membres peuvent être
temporairement exemptés par la Commission de la mise
en œuvre du paragraphe 1 , jusqu'au 31 décembre 1997.

3 . En vue d'autoriser un organisme situé dans un État
tiers à accomplir tout ou partie des tâches visées à

dies et aléatoires des navires,
— la notification d'informations essentielles concernant

la flotte de navires inscrits dans son registre de
classification, les modifications de classe ou le retrait
de la classe .

3 . L'accord ou le dispositif juridique équivalent peut
exiger que l'organisme agréé ait un représentant local sur

le territoire de l'État membre pour le compte duquel il
accomplit les tâches visées à l'article 3 . Cette exigence
peut être remplie par un représentant légal local doté de

la personnalité juridique au regard du droit de l'État
membre et de la compétence de ses tribunaux natio
naux .

4. Chaque État membre fournit à la Commission des
informations précises concernant la relation de travail
établie conformément aux dispositions du présent article .
La Commission en informe ensuite les autres États mem
bres .

Article 7

La Commission est assistée par un comité, composé des

représentants des États membres et présidé par le repré
sentant de la Commission . Il se réunit au moins une fois

par an à l'invitation de la Commission et chaque fois, si

nécessaire, lorsqu'un État membre suspend l'agrément
accordé à un organisme conformément à l'article 10 .

Le comité fixe ses règles de procédure.
Article 8

l'article 3 , un État membre peut exiger de ce pays tiers
qu' il agrée, sur la base de la réciprocité, les organismes
agréés situés dans la Communauté .

1 . La présente directive peut être modifiée, conformé
ment à la procédure prévue à l'article 13 , en vue:
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Article 11

— d'appliquer, aux fins de la présente directive, des
modifications ultérieures apportées aux codes interna
tionaux et à la résolution mentionnés à l' article 2

point d ) et à l'article 6, et qui sont entrées en
vigueur,

— de mettre à jour les critères fixés en annexe compte
tenu notamment des décisions pertinentes de l' OMI.

2 . À la suite de l'adoption de nouveaux instruments ou
de protocoles aux conventions visées à l'article 2 point d),
le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et
prenant en considération les procédures parlementaires
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1 . Chaque État membre doit s'assurer que les organis
mes agréés agissant en son nom aux fins de l'article 3
paragraphe 2 accomplissent effectivement les tâches qui y
sont énoncées à la satisfaction de l'administration compé
tente et qu'ils satisfont aux critères énoncés en annexe .
Pour cela, il peut soit faire surveiller directement les
organismes agréés par son administration compétente

soit, lorsque les organismes sont situés dans un autre État
membre, laisser l'administration de cet autre État membre
exercer ce contrôle .

des États membres et les procédures pertinentes au sein
de l' OMI, arrête les modalités détaillées de ratification de
ces nouveaux instruments ou de ces protocoles en veillant
à ce qu'ils soient appliqués simultanément et de manière
uniforme dans tous les États membres .

2. Chaque État membre assure cette surveillance sur une
base bisannuelle et communique aux autres États mem
bres et à la Commission un rapport concernant les
résultats de cette surveillance au plus tard le 31 mars de
l'année suivant les deux années pour lesquelles la confor
mité a été évaluée .

Article 9

1 . Chaque État membre peut être invité, conformément
à la procédure prévue à l'article 13 , à retirer l'agrément
des organismes visés à l'article 4 qui ne répondent plus
aux critères fixés en annexe, le cas échéant.

2 . En élaborant les projets de décisions relatives aux
questions visées au paragraphe 1 , la Commission tient

compte des rapports et informations visés aux articles 11
et 12 . Lorsqu'elle élabore ces projets de mesures, la
Commission accorde une attention particulière aux regis
tres dans lesquels sont consignées les performances des
organismes en matière de sécurité et de prévention de la
pollution. Des projets de décisions concernant les ques

3 . Lorsqu'un État membre choisit, pour effectuer cette
tâche, de s'en remettre à la surveillance effectuée par un

autre État membre, le rapport visé ci-dessus est communi
qué au plus tard le 30 juin de l'année suivant les deux
années pour lesquelles la conformité a été évaluée.
4 . Les États membres transmettent à la Commission et
aux autres États membres toute information utile aux fins

de l'évaluation des performances des organismes.

Article 12

tions visées au paragraphe 1 sont également soumis au
comité par la Commission de sa propre initiative ou sur
demande d'un État membre .

1 . Dans l'exercice de leurs droits et obligations d'inspec

tion en qualité d'État du port:
Article 10

Nonobstant les critères figurant en annexe, un État
membre qui estime qu'un organisme agréé ne peut plus
être habilité à accomplir, en son nom, les tâches visées à
l' article 3 peut suspendre l'agrément accordé.
Dans ce cas, la procédure suivante s'applique :

a ) les États membres s'assurent que les navires battant
pavillon d'un pays tiers ne bénéficient pas d'un traite
ment plus favorable que les navires habilités à battre

pavillon d'un État membre. À cette fin, le fait que les
certificats du navire et le certificat de classification

aient été notoirement délivrés par un organisme qui
ne satisfait pas aux critères de l'annexe, à l'exception
des organismes agréés en vertu de l'article 4 paragra

phes 3 et 4, constitue l'un des critères essentiels de
sélection des navires à inspecter;

a) l'État membre informe sans délai la Commission et les
autres États membres de sa décision et la motive;

b ) les États membres prennent les mesures appropriées

b ) la Commission examine si la suspension est justifiée
du fait de raisons mettant gravement en danger la

du mémorandum d'entente sur le contrôle par l'État

sécurité ou l'environnement;

lorsqu'un navire ne satisfait pas aux normes interna
tionales; ils informent la Commission et le secrétariat

du port lorsqu'ils découvrent que des certificats vali
des ont été délivrés, par des organismes agissant pour

c ) conformément à la procédure prévue à l'article 13 , la

le compte d'un État du pavillon, à un navire qui ne

Commission fait savoir à l'État membre si sa décision

satisfait pas aux prescriptions pertinentes des conven
tions internationales ou lorsqu'ils constatent une

de suspendre l'agrément est ou non justifiée du fait de
raisons mettant gravement en danger la sécurité ou
l'environnement et, si la décision n'est pas justifiée,

elle invite l'État membre à annuler la suspension.

insuffisance présentée par un navire porteur d'un
certificat de classification en cours de validité et

concernant des éléments couverts par ce certificat.

Journal officiel des Communautés européennes

12 . 12 . 94

Article 15

2 . Les performances des organismes agissant pour le

compte des États du pavillon sont consignées par les
États membres dans un registre. Ce registre est mis à jour
annuellement et transmis aux autres États membres ainsi

qu'à la Commission .
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•1 . Les organismes agréés se consultent périodiquement
en vue de maintenir l'équivalence de leurs normes techni
ques et de leur mise en œuvre. Ils fournissent à la
Commission des rapports périodiques concernant les pro
grès fondamentaux accomplis sur le plan des normes.

Article 13

La procédure suivante s'applique aux questions couvertes
par l'article 4 paragraphes 3 et 4, l'article 5 paragraphe 1 ,
les articles 8 , 9 et 10 et l'article 14 paragraphe 2 .

a) Le représentant de la Commission soumet au comité
visé à l'article 7 un projet des mesures à prendre.
b ) Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai
que le président peut fixer en fonction de l'urgence de
la question en cause. L'avis est émis à la majorité
prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour
l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à
prendre sur proposition de la Commission. Lors des
votes au sein du comité, les voix des représentants des

États membres sont affectées de la pondération défi

2 . Les organismes agréés doivent se montrer prêts à
coopérer avec les administrations chargées du contrôle

par l'État du port lorsqu'un navire de leur classe est
concerné , notamment afin de faciliter la correction des
anomalies constatées ou d'autres insuffisances .

3 . Les organismes agréés fournissent à l'administration
toute information pertinente concernant la modification
de la classe ou le déclassement des navires .

4 . Les organismes agréés ne délivrent pas de certificat
pour un navire déclassé ou dont la classe a été modifiée
pour des motifs de sécurité, sans consulter au préalable

l'administration compétente de l'État du pavillon afin de
déterminer si une inspection complète est nécessaire.

nie à l'article précité. Le président ne prend pas part
Article 16

au vote .

c ) La Commission arrête les mesures envisagées
lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité .
d ) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes
à l'avis du comité, ou en l'absence d' avis, la Commis
sion soumet sans tarder au Conseil une proposition
relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la
majorité qualifiée . Si, à l'expiration d'un délai de trois
mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a
pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la
Commission .

1 . Les États membres mettent en vigueur les dispositions
législatives, réglementaires et administratives nécessaires
pour se conformer à la présente directive le 31 décembre
1995 au plus tard.

2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions,
celles-ci contiennent une référence à la présente directive
ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur
publication officielle. Les modalités de cette référence

sont arrêtées par les États membres.
3 . Les États membres communiquent immédiatement à

Article 14

1 . Chaque État membre s'assure qu'un navire battant

la Commission le texte de toutes les dispositions de droit
interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la
présente directive. La Commission en informe les autres
États membres.

son pavillon est construit et entretenu conformément
aux exigences concernant la coque, les machines, les
installations électriques et les dispositifs de commande
établies par un organisme agréé.

2. Un État membre peut décider d'utiliser des règles qu'il
considère équivalentes à celles d'un organisme agréé uni
quement à condition de notifier immédiatement ces règles
à la Commission, conformément à la procédure définie

dans la directive 83/189/CEE, ainsi qu'aux autres États
membres, et à condition que ni un État membre ni la
Commission ne s'y opposent ou ne constatent, par l'ap
plication de la procédure prévue à l'article 13 , qu'elles ne
sont pas équivalentes.

Article 17

Les États membres sont destinataires de la présente
directive .

Fait à Bruxelles, le 22 novembre 1994 .
Par le Conseil

Le président
M. WISSMANN
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ANNEXE

CRITÈRES MINIMAUX APPLICABLES AUX ORGANISMES VISÉS À L'ARTICLE 3

A. DISPOSITIONS GENERALES

1 . L'organisme agréé doit être en' mesure de justifier d'une expérience étendue dans le domaine de
l'évaluation de la conception et de la construction des navires de commerce.
2. L'organisme devrait classer au moins 1 000 navires océaniques [de plus de 100 tonneaux de jauge
brute (TJB)] représentant au moins cinq millions de TJB au total.

3 . L'organisme doit employer un effectif technique proportionné au nombre de navires classés. Il

faudrait au moins 100 inspecteurs exclusifs pour répondre aux prescriptions du point 2 .
4. L'organisme devrait avoir des règles et règlements exhaustifs sur la conception, la construction et les
visites périodiques des navires de commerce. Ces règles et règlements sont publiés, continuellement
mis à jour et améliorés au moyen de programmes de recherche et de développement.

5 . Le registre des navires de l'organisme devrait être publié annuellement.
6. L'organisme ne devrait pas être sous le contrôle d'armateurs ou de constructeurs de navires, ou
d'autres personnes exerçant des activités commerciales dans le domaine de la fabrication, de
l'équipement, de la réparation ou de l'exploitation des navires. Les recettes de l'organisme ne
devraient pas dépendre de manière significative d'une seule entreprise commerciale.

B. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
1 . L'organisme:

a ) dispose d'un important personnel technique, de gestion, de soutien et de recherche proportionné
aux tâches à effectuer et aux navires classés, veillant également au développement des capacités et
au maintien des règles et prescriptions;

b) assure, grâce à son personnel technique exclusif ou au personnel technique exclusif d'autres
organismes agréés, une couverture mondiale.
2. L'organisme est régi par un code de déontologie.

3. L'organisme est géré et administré de manière à garantir la confidentialité des renseignements exigés
par l'administration.

4. L'organisme est prêt à fournir toute information utile à l'administration.
5. La direction de l'organisme a défini et documenté sa politique et ses objectifs en matière de qualité,
ainsi que son attachement à ces objectifs et s'est assurée que cette politique est comprise, appliquée et
maintenue à tous les niveaux de l'organisme.

6. L'organisme a élaboré, a mis en œuvre et maintient un système efficace de qualité interne fondé sur
les aspects pertinents des normes de qualité internationalement reconnues et conforme aux normes
EN 45004 (organismes de contrôle) et EN 29001 , telles qu'interprétées par les Quality System
Certification Scheme Requirements de l'IACS, qui garantit entre autres que:
a ) les règles et règlements de l'organisme sont établis et maintenus de manière systématique;

b) les règles et règlements de l'organisme sont respectés;
c) les normes du travail réglementaire pour lequel l'organisme est habilité sont respectées;
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d ) les responsabilités, les pouvoirs et les relations entre les membres du personnel dont le travail
influe sur la qualité des services offerts par l'organisme sont définis et documentés;
e) tous les travaux sont effectués sous contrôle;

f) un système de supervision permet de contrôler les mesures prises et les travaux effectués par les
inspecteurs et le personnel technique et administratif directement employés par l'organisme;
g) les normes des principaux travaux réglementaires pour lesquels l'organisme est habilité ne sont
appliquées ou directement supervisées que par ses inspecteurs exclusifs ou par des inspecteurs
exclusifs d'autres organismes agréés;
h ) il existe un système de qualification des inspecteurs et de mise à jour régulière de leurs
connaissances;

i) des livres sont tenus, montrant que les normes prescrites ont été respectées dans les différents
domaines où des services ont été fournis et que le système de qualité fonctionne efficacement;
j ) il existe un système général de vérifications internes, planifié et documenté, des activités liées à la
qualité, où qu'elles aient été exercées.
7. L'organisme doit démontrer ses aptitudes à:

a) élaborer et tenir à jour un ensemble complet et adéquat de règles et règlements relatifs à la coque,
aux machines, aux installations électriques et aux dispositifs de commande, ayant un niveau de
qualité équivalent à celui des normes techniques internationalement reconnues et sur la base
desquelles des certificats au titre de la convention SOLAS et des certificats de sécurité pour
navires de passagers (pour ce qui est de la conformité de la structure du navire et des machines
principales) ainsi que des certificats au titre de la convention sur les lignes de charge (en ce qui
concerne la conformité de la solidité du navire) peuvent être délivrés;

b ) effectuer toutes les inspections et visites requises par les conventions internationales en vue de la
délivrance des certificats, y compris les possibilités d'évaluation, par le recours à des profession
nels qualifiés, de la mise en œuvre et du maintien du système de gestion de la sécurité tant à terre
qu'à bord des navires aux fins de certification.
8 . Le système de qualité de l'organisme est certifié par un corps indépendant de vérificateurs reconnu

par l'administration de l'État dans lequel il est implanté.
9 . Des représentants de l'administration et d'autres parties concernées doivent pouvoir prendre part à
l'élaboration des règles et règlements de l'organisme.
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DIRECTIVE 94/5 8/CE DU CONSEIL

du 22 riovembre 1994

concernant le niveau minimal de formation des gens de mer

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE,

sionrtelles s'appliquent aux professions maritimes relevant
de la présente directive; qu'elles contribueront à faciliter
le respect des obligations du traité visant à l'abolition des

vu le traité instituant la Communauté européenne, et
notamment son article 84 paragraphe 2,

obstacles à la libre circulation des personnes et des

vu la proposition de la Commission i 1 ),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article

services entre les États membres;

considérant que la reconnaissance mutuelle des diplômes
et certificats prévue par les directives relatives auxdits
systèmes généraux ne garantit pas toujours un niveau
normalisé de formation pour tous les gens de mer servant

à bord des navires battant pavillon d'un État membre, y

189 C du traité ( 3 ),

compris les navires inscrits au registre Euros une fois que
ce registre aura été approuvé par le Conseil; que ceci est
pourtant essentiel du point de vue de la sécurité mari

considérant que
25 janvier 1993
prévention de la
l'importance du

time;

le Conseil, dans ses conclusions du
relatives à la sécurité maritime et à la
pollution dans la Communauté, a noté
facteur humain dans la sécurité de la

navigation;

considérant que le Conseil, dans sa résolution du 8 juin
1993 sur une politique commune de la sécurité maritime,
a fixé comme objectif l'élimination des équipages insuffi
samment qualifiés et a accordé la priorité aux actions
communautaires visant à renforcer la formation et l' édu

cation en mettant au point des normes communes pour
des niveaux de formation minimale du personnel exerçant
des fonctions essentielles, y compris la question de l'utili
sation d'une langue commune à bord des navires commu
nautaires (4 );

considérant que les normes de formation pour l'octroi des
brevets de qualification professionnelle des gens de mer

diffèrent selon les États membres; qu'une telle diversité
des législations nationales en matière de formation dans
le domaine régi par la présente directive ne permet pas
d'assurer la cohérence des niveaux de formation qu'exige
la sécurité maritime;

considérant que les directives 89/48/CEE ( 5 ) et 92/51/
CEE ( 6) du Conseil relatives aux systèmes généraux de
reconnaissance des diplômes et des formations profes

( 1 ) JO n° C 212 du 5 . 8 . 1993, p. 1 .
(2 ) JO n° C 34 du 2 . 2. 1994, p. 10.
(3 ) Avis du Parlement européen du 9 mars 1994 (JO n° C 91 du
28 . 3. 1994, p. 120 ), position commune du Conseil du
19 septembre 1994 (JO n° C 301 du 27. 10. 1994, p. 41 ) et
décision du Parlement européen du 16 novembre 1994 (non
encore parue au Journal officiel ).
(*) JO n° C 271 du 7. 10. 1993, p. 1 .
( 5 ) JO n° L 19 du 24 . 1 . 1989, p. 16.
(6 ) JO n° L 209 du 24 . 7. 1992, p. 25 .

considérant qu'il est, dès lors, essentiel de définir un
niveau minimal de formation des gens de mer dans la
Communauté; qu'il est opportun que les mesures prises
dans ce domaine se fondent sur les normes de formation

déjà arrêtées au niveau international, à savoir la Conven
tion internationale sur les normes de formation des gens
de mer, de délivrance des brevets et de veille, de 1978 ,

(convention STCW); que tous les États membres sont
parties à cette convention;

considérant que l'amendement à la convention STCW du
22 mai 1991 [résolution MSC 21(59 )] introduit la fonc
tion d'opérateur radio-électricien par souci de conformité
avec les exigences du système mondial de détresse et de
sécurité en mer (SMDSM );

considérant que, afin de renforcer la sécurité maritime et
de prévenir les pertes de vies humaines et la pollution
marine, il convient d'améliorer la communication entre

les membres de l'équipage des navires naviguant dans les
eaux communautaires;

considérant que, à bord des navires pour passagers, le
personnel désigné sur le rôle d'équipage pour aider les
passagers en cas de situation d'urgence doit être en
mesure de communiquer avec ceux-ci; que, dans ce
contexte, il convient de prendre en considération toutes
les dispositions pertinentes de la résolution A.770(18 ) de
l' Organisation maritime internationale ( OMI ) sur les
normes minimales de formation applicables au personnel
désigné sur le rôle d'équipage à bord des navires pour
passagers pour aider les passagers en cas de situation
d'urgence;
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considérant que l'équipage servant à bord des navires
citernes transportant des produits nocifs ou polluants
doit être capable d'agir avec efficacité pour prévenir les
accidents et pour faire face aux situations d'urgence; qu'il
est primordial d'établir, entre le capitaine, les officiers et
les matelots, une chaîne de communication adéquate
répondant aux exigences de l'article 8;
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A ARRÊTÉ LA PRESENTE DIRECTIVE :

Article premier

La présente directive s'applique aux gens de mer men
tionnés dans la présente directive, servant à bord des
navires conçus pour la navigation en mer et battant

pavillon d'un État membre, à l'exception:
considérant que l'article 8 point 3 ) est nécessaire du fait
que les normes pertinentes, à arrêter par un amendement
à la convention STCW de 1978 , n' ont pas encore été
approuvées par l' OMI;

— des navires de guerre, navires d'appoint de la marine

de guerre ou autres navires appartenant à un État
membre ou exploités par un État membre et utilisés
exclusivement à des fins gouvernementales et non
commerciales,

considérant qu'il convient de prendre des mesures afin
d'assurer que les gens de mer titulaires de brevets délivrés
par des pays tiers aient un niveau de qualification compa
rable à celui qui est requis par la convention STCW;

considérant que, pour atteindre cet objectif, il convient de
définir des critères communs pour la reconnaissance, dans
la Communauté, de brevets étrangers; que, à cette fin, le
Conseil, statuant conformément aux dispositions du trai
té , devrait arrêter lesdits critères communs;

— des navires de pêche,

— des yachts de plaisance ne se livrant à aucun trafic
commercial,

— des navires en bois de construction primitive .
Article 2

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour
que les capitaines, les officiers, les matelots faisant partie
d'une équipe de quart à la passerelle ou dans la salle des
machines et les canotiers servant à bord d'un navire visé

considérant qu' il convient d'instituer un comité chargé
d' aider la Commission à exercer les tâches liées à la

reconnaissance des brevets délivrés par les établissements
de formation ou les administrations de pays tiers;

à l'article 1 er reçoivent une formation qui soit au moins
conforme aux prescriptions de la convention STCW,
telles qu'elles sont énoncées à l'annexe de la présente
directive, et pour qu'ils soient titulaires d' un brevet au
sens de l'article 3 .

Article 3

considérant qu'il convient de prendre des mesures per
mettant aux gens de mer qui servent à bord de navires

battant pavillon d'un État membre, y compris les navires
inscrits au registre Euros une fois que ce registre aura été
approuvé par le Conseil, et dont les brevets n'ont pas été
délivrés conformément à la présente directive, de conti
nuer à travailler pendant une période transitoire pouvant
se prolonger au-delà de l'adoption des critères com

Par « brevet », on entend tout document valide, quelle que
soit son appellation, délivré par l'autorité compétente

d'un État membre ou avec son autorisation, habilitant le
titulaire à exercer les fonctions énoncées dans ledit docu

ment ou autorisées par les réglementations nationales .

muns ;

Article 4

Aux fins de la présente directive, on entend par:

considérant que les États membres, en leur qualité d'auto
rités portuaires, sont tenus de renforcer la sécurité et de
favoriser la prévention de la pollution dans les eaux
communautaires en inspectant en priorité les navires qui
battent pavillon d'un pays tiers n'ayant pas ratifié la
convention STCW ou dont les membres d'équipage sont
titulaires de brevets qui n'ont pas été reconnus en vertu
de la présente directive, veillant ainsi à ce que les navires
battant pavillon d'un pays tiers ne jouissent pas d'un
traitement plus favorable;

a ) « capitaine »: la personne ayant le commandement
d'un navire;

b ) « officier »: un membre de l'équipage, autre que le
capitaine, nommé à cette fonction conformément aux
dispositions législatives ou réglementaires nationales
ou, à défaut, par convention collective ou selon la
coutume;

c ) « officier de pont »: un officier qualifié du service
« pont »;

considérant qu'il y a lieu de prévoir des procédures
permettant d'adapter la présente directive aux modifica
tions des conventions et codes internationaux,

d ) « second »: l'officier de pont dont le rang vient immé
diatement après celui de capitaine et à qui incombe le
commandement du navire en cas d'incapacité du
capitaine;
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e) « officier mécanicien »: un officier qualifié du service
« machines »;

construction et d'armement des navires transportant
des produits chimiques dangereux en vrac », tel qu'il
est en vigueur au moment de l'adoption de la présente

f) « chef mécanicien »: l'officier mécanicien principal, res
ponsable de la propulsion mécanique du navire;

directive;

g) « second mécanicien »: l'officier mécanicien dont le
rang vient immédiatement après celui de chef mécani
cien et à qui incombe la responsabilité de la propul
sion mécanique du navire en cas d'incapacité du chef

r) « navire-citerne pour gaz liquéfiés »: un navire cons
truit et utilisé pour le transport en vrac de tout gaz
liquéfié mentionné dans le « Code de construction et
d'armement des navires transportant des gaz liquéfiés
en vrac », tel qu'il est en vigueur au moment de
l'adoption de la présente directive;

mécanicien;

h ) « officier mécanicien adjoint »: une personne qui suit
une formation pour devenir officier mécanicien et qui
est nommée à cette fonction conformément aux dis

positions législatives ou réglementaires nationales;
i)

« opérateur radio-électricien »: une personne titulaire
d'un brevet approprié en rapport avec le système
mondial de détresse et de sécurité en mer ( SMDSM)
délivré ou reconnu par l'autorité ou instance compé

tente désignée par un État membre conformément aux
règlements des radiocommunications;

s) « règlements des radiocommunications »: la réglemen
tation révisée, adoptée par la conférence administra
tive mondiale des radiocommunications pour le ser
vice mobile;

t) « navire pour passagers »: un navire de mer transpor
tant plus de douze passagers;
u ) « navire de pêche »: un navire utilisé pour la capture
du poisson, des baleines et cachalots, des phoques,
des morses ou d'autres ressources vivantes de la
mer;

v) « convention STCW »: la convention internationale de

j)

« matelot ou mécanicien »: un membre de l'équipage
du navire autre que le capitaine ou un officier;

k ) « canotier »: un membre de l'équipage du navire qui
est titulaire d'un certificat d'aptitude à la conduite
d'embarcations et canots de sauvetage, délivré séparé
ment ou dans le cadre du brevet;

1)

« navire de mer »: un navire autre que ceux qui navi
guent exclusivement dans les eaux intérieures ou dans
des eaux situées à l'intérieur ou au proche voisinage
d'eaux abritées ou de zones où s'appliquent les règle
ments portuaires;

m) « navire battant pavillon d'un État membre »: un
navire immatriculé dans un État membre et battant

l'OMI sur les normes de formation des gens de mer,
de délivrance des brevets et de veille, de 1978 , telle

qu'elle est en vigueur au moment de l'adoption de la
présente directive .

Article 5

La formation exigée au titre de l'article 2 est dispensée
sous une forme qui permet d'acquérir les connaissances
théoriques et les aptitudes pratiques prévues par l'annexe
de la présente directive, notamment en ce qui concerne
l'utilisation d'équipements de sauvetage et de lutte contre
l'incendie, et qui a été agréée par l'autorité ou l'instance

compétente désignée par chaque État membre.

pavillon de cet État membre conformément à sa
législation, y compris tout navire inscrit au registre
Euros une fois que ce registre aura été approuvé par
le Conseil. Les navires ne correspondant pas à la
présente définition sont assimilés à des navires battant
pavillon d'un pays tiers;
n ) « parcours côtiers »: des parcours à proximité d'un

État membre tels que définis par cet État membre;
o) « puissance de propulsion »: la puissance en kilowatts
indiquée sur le certificat d'immatriculation ou tout
autre document officiel;

p) « pétrolier »: un navire conçu et utilisé pour le trans
port de pétrole et de produits pétroliers en vrac;
q) « navire-citerne pour produits chimiques »: un navire
conçu et utilisé pour le transport en vrac de tout
produit chimique liquide mentionné dans le « Code de

Article 6

1 . Dans des circonstances d'extrême nécessité, les autori

tés compétentes peuvent, si elles estiment qu'il n'en
découle aucun danger pour les personnes, les biens ou
l'environnement, délivrer une dispense afin de permettre à
un marin donné de servir à bord d'un navire donné

pendant une période déterminée ne dépassant pas six
mois dans des fonctions pour lesquelles il ne détient pas
le brevet approprié, à condition d'être convaincues que le
titulaire de la dispense possède des qualifications suffi
santes pour occuper le poste vacant d'une manière offrant
toute sécurité; la dispense n'est toutefois accordée pour le
poste d'opérateur radio-électricien que dans les circons
tances prévues par les dispositions pertinentes des règle
ments des radiocommunications. La dispense n'est pas
accordée pour les fonctions de capitaine ou de chef
mécanicien, sauf en cas de force majeure, sa durée étant
alors aussi courte que possible.
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2 . Toute dispense accordée pour un poste ne doit l'être
qu'à une personne possédant le brevet requis pour occu
per le poste immédiatement inférieur. Lorsqu'aucun bre
vet n'est requis pour le poste inférieur, une dispense peut
être accordée à une personne dont les qualifications et
l'expérience sont, de l'avis des autorités compétentes,
d'un niveau équivalant nettement à celui qui est requis
pour le poste à pourvoir, à condition que cette personne,
si elle ne détient pas de brevet approprié, soit tenue de
passer avec succès un test accepté par les autorités
compétentes pour démontrer qu'une telle dispense peut
lui être accordée en toute sécurité. En outre, les autorités
compétentes doivent s'assurer que le poste en question
sera occupé dès que possible par une personne titulaire
d'un brevet approprié.

N° L 319/31

communiquer avec les passagers en difficulté, que
le passager et le membre de l'équipage concernés
possèdent ou non une même langue en commun;
c ) l'éventuelle nécessité de communiquer, au cours
d'une situation d'urgence, par d'autres moyens
( tels que démonstration, langage gestuel, indica
tion des endroits où figurent les instructions, des
lieux de rassemblement, de l'emplacement des
équipements de sauvetage ou des issues de
secours), lorsque les communications verbales ne
sont pas possibles;
d) la mesure dans laquelle des instructions de sécurité
complètes ont été fournies aux passagers dans
leur(s ) langue(s ) maternelle(s)
et

Article 7

Les États membres désignent la ou les autorités ou
instances habilitées :

e) les langues dans lesquelles les consignes d'urgence
peuvent être diffusées en cas d'urgence ou en cas
d'exercice pour communiquer des instructions de
première importance aux passagers et faciliter la
tâche des membres d'équipage chargés d'aider les
passagers;

— à dispenser la formation visée à l'article 5,
— à organiser et/ou superviser les examens éventuelle

3 ) à bord des pétroliers, des navires-citernes pour pro
duits chimiques et des navires-citernes pour gaz liqué

ment requis; l'État membre s'assure que tous les

fiés battant pavillon d'un État membre, le capitaine,

examinateurs sont dûment qualifiés,

les officiers et les matelots soient capables de commu
niquer entre eux dans une ou plusieurs langues de

— à délivrer les brevets,

— à accorder les dispenses prévues à l'article 6 .

Article 8

Les États membres veillent à ce que:

travail communes. En outre, il convient d'assurer des

moyens de communication adéquats entre le navire et
les autorités à terre, soit dans une langue commune,
soit dans la langue de ces autorités;
4) lorsqu'ils procèdent à l'inspection d'un navire en leur

qualité d'État du port, les États membres s'assurent
que les navires battant pavillon d'un pays tiers se
conforment également au présent article .

1 ) à bord de tout navire battant pavillon d'un État
membre et à bord de tout navire pour passagers en

Article 9

provenance et/ou à destination d'un port d'un État
membre, des moyens existent permettant, à tout
moment, une bonne communication orale entre tous

les membres de l'équipage du navire, en matière de
sécurité et assurant notamment que les messages et
instructions sont reçus à temps et correctement com
pris. En outre, des moyens de communication adé
quats doivent être prévus entre le navire et les autori
tés à terre, soit dans une langue commune, soit dans
la langue de ces autorités;

2 ) à bord des navires pour passagers, le personnel dési
gné sur le rôle d'équipage pour aider les passagers en
cas de situation d'urgence soit aisément identifiable et
qu'il ait, sur le plan de la communication, des apti
tudes suffisantes pour remplir cette mission, un en
semble approprié de critères parmi les critères sui
vants devant être retenu à cet effet:

a ) la ou les langues correspondant aux principales
nationalités des passagers transportés sur un itiné
raire donné;

b) la probabilité que l'aptitude de ce personnel à
utiliser des notions élémentaires de langue anglaise
pour les instructions de base lui permette de

1 . La reconnaissance mutuelle entre États membres des

brevets, visés à l'article 3 , qui sont détenus par des gens

de mer qui sont des ressortissants des États membres est
soumise aux dispositions des directives 89/48/CEE et
92/51 /CEE.

2 . La reconnaissance mutuelle entre États membres des

brevets, visés à l'article 3, qui sont détenus par des gens

de mer qui ne sont pas ressortissants des États membres
est également soumise aux dispositions des directives
89/48/CEE et 92/51 /CEE .

3 . Les gens de mer qui ne sont pas titulaires du brevet
visé à l'article 3 peuvent être autorisés à servir à bord de

navires battant pavillon d'un État membre, à condition
qu'il ait été décidé de reconnaître leur type de brevet
conformément à la procédure suivante:
a ) un ensemble de critères à retenir pour la reconnais
sance des types de brevets délivrés par les établisse
ments ou administrations est arrêté avant le 1 er juillet
1995 par le Conseil statuant conformément aux dis
positions du traité;
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b) les États membres notifient à la Commission et aux
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Article 12

autres États membres les types de brevets qu'ils ont
reconnus ou entendent reconnaître selon les critères

visés au point a );

c) si, dans une période de trois mois à compter de la

notification, une objection est soulevée par un État

membre ou par la Commission sur la base des critères
visés au point a ), la question est soumise ' par la
Commission à la procédure prévue à l'article 13 .

L'État membre concerné prend les mesures appro
priées pour mettre en œuvre les décisions prises
conformément à la procédure prévue audit article;
d ) la Commission dresse une liste des brevets notifiés par

les États membres et la tient à jour. Cette liste est
publiée au Journal officiel des Communautés euro
péennes.

1 . La présente directive peut être modifiée conformé
ment à la procédure prévue à l'article 13 en vue d'appli
quer, aux fins de la présente directive, les modifications
qui viendraient à être apportées aux codes internationaux
mentionnés à l'article 4 points q ), r) et s) et qui seraient
entrées en vigueur.

2. À la suite de l'adoption de nouveaux instruments ou
de protocoles à la convention STCW visée à l'article 4
point v ), le Conseil, statuant sur proposition de la Com
mission et prenant en considération les procédures parle

mentaires des États membres et les procédures pertinentes
au sein de l' OMI, arrête les modalités détaillées de
ratification de ces nouveaux instruments ou de ces proto
coles en veillant à ce qu'ils soient appliqués simultané
ment et de manière uniforme dans tous les États
membres .

4. Les gens de mer non titulaires des brevets prévus à
l'article 3 , mais servant sur un navire battant pavillon

d'un État membrè, peuvent être autorisés à continuer à
servir sur des navires battant pavillon de cet État membre
pendant deux ans au maximum après l'adoption des
critères communs prévus au paragraphe 3 point a). Passé
ce délai, ils doivent être titulaires soit du brevet prévu à
l'article 3 , soit d'un brevet d'un type reconnu selon la
procédure visée au paragraphe 3 .

Article 10

Les États membres prennent les mesures nécessaires en
vue d'assurer que les navires battant pavillon d'un pays
tiers qui n'a pas ratifié la convention STCW ou dont le
capitaine, les officiers et les matelots ou mécaniciens sont
titulaires de brevets qui n'ont pas été reconnus conformé
ment à l'article 9 soient soumis, en priorité, à un contrôle

par l'autorité compétente de l'État du port pour détermi
ner si le niveau de formation et d'aptitude de l'équipage
répond aux normes fixées dans la convention STCW et à

Article 13

1 . La Commission est assistée par un comité composé

des représentants des États membres et présidé par le
représentant de la Commission.
2 . Le représentant de la Commission soumet au comité
un projet des mesures à prendre . Le comité émet son avis
sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en
fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est
émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du
traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est
appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors
des votes au sein du comité, les voix des représentants des

États membres sont affectées de la pondération définie à
l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
3 . a ) La Commission arrête les mesures envisagées
lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

b ) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas
conformes à l'avis du comité, ou en l'absence
d'avis, la Commission soumet sans tarder au

Conseil une proposition relative aux mesures à
prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

l' article 8 .

Article 11

c) Si, à l'expiration d'un délai de huit semaines à
compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas
statué, les mesures proposées sont arrêtées par la
Commission .

Les États membres prennent des mesures appropriées, y

Article 14

compris l'immobilisation éventuelle du navire, si les auto

rités compétentes de l'État du port constatent lors d'une
inspection que les équipages ne sont pas en mesure de
démontrer l'aptitude professionnelle requise pour la fonc
tion qui leur a été assignée en vue d'assurer la sécurité du
navire et de prévenir la pollution.

1 . Les États membres mettent en vigueur les dispositions
législatives, réglementaires et administratives nécessaires
pour se conformer à la présente directive au plus tard le
31 décembre 1995 .
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2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions,
celles-ci contiennent une référence à la présente directive
ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur
publication officielle. Les modalités de cette référence
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Article 15

Les États -membres sont destinataires de la présente
directive.

sont arrêtées par les États membres.
Fait à Bruxelles, le 22 novembre 1994.

3 . Les États membres communiquent immédiatement à

Par le Conseil

la Commission le texte de toutes les dispositions qu'ils
adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
La Commission en informe les autres États membres.

Le président
M. WISSMANN
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ANNEXE

FORMATION REQUISE AUX TERMES DE LA CONVENTION STCW ET VISÉE À
L'ARTICLE 2 DE LA DIRECTIVE

CHAPITRE II
CAPITAINE ET SERVICE «PONT »

RÈGLE II/2

Prescriptions minimales pour la délivrance des brevets de capitaine et de second de navires d'une jauge brute
égale ou supérieure à 200 tonneaux
Capitaine et second de navires d' une jauge

brute égale ou supérieure à

1 600

tonneaux

1 . Tout capitaine et tout second d'un navire de mer d'une jauge brute égale ou supérieure à 1 600
tonneaux doit être titulaire d'un brevet approprié.
2 . Tout candidat à un brevet doit:

a ) prouver à l'administration son aptitude physique, notamment en ce qui concerne son acuité visuelle
et auditive;

b ) satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du brevet d'officier chargé du quart à la passerelle
à bord des navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 200 tonneaux et justifier, à ce titre, d'un
service en mer approuvé d'une durée:
i ) de dix-huit mois au moins pour le brevet de second; toutefois, cette durée peut être réduite à
douze mois au moins lorsque l'administration exige une formation spéciale pouvant être
considérée comme équivalant à six mois au moins de service en qualité d'officier chargé du quart
à la passerelle;
ii) de trente-six mois au moins pour le brevet de capitaine; toutefois, cette durée peut être réduite à
vingt-quatre mois au moins lorsque le candidat a effectué un service en mer en quantité de second
d'une durée de douze mois au moins ou lorsque l'administration exige une formation spéciale qui
peut être considérée comme équivalant à un tel service;

c) avoir passé les examens appropriés à la satisfaction de l'administration. Ces examens doivent porter
sur les disciplines énoncées dans l'appendice à la présente règle, mais l'administration peut modifier
ces prescriptions dans le cas des capitaines et des seconds de navires de dimensions restreintes qui
effectuent des voyages à proximité du littoral dans la mesure où elle le juge nécessaire, en tenant
compte de l'incidence de cette modification sur la sécurité de tous les navires pouvant se trouver dans
les mêmes eaux.

Capitaine et second de navires d' une jauge brute comprise entre 200 et

1 600

tonneaux

3 . Tout capitaine et tout second d'un navire de mer d'une jauge brute comprise entre 200 et 1 600
tonneaux doit être titulaire d'un brevet approprié.
4 . Tout candidat à un brevet doit:

a ) prouver à l'administration son aptitude physique, notamment en ce qui concerne son acuité visuelle
et auditive;

b) i ) pour le brevet de second, satisfaire aux prescriptions applicables aux officiers chargés du quart à
la passerelle à bord des navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 200 tonneaux;
ii) pour le brevet de capitaine, satisfaire aux prescriptions applicables aux officiers chargés du quart
à la passerelle à bord des navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 200 tonneaux et
justifier, à ce titre, d'un service en mer approuvé d'une durée de trente-six mois au moins;
toutefois, cette durée peut être réduite à vingt-quatre mois au moins lorsque le candidat a effectué
un service en mer en qualité de second d'une durée de douze mois au moins ou lorsque
l'administration exige une formation spéciale qui peut être considérée comme équivalant à un tel
service;
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c) avoir passé les examens appropriés à la satisfaction de l'administration. Ces examens doivent porter
sur les disciplines énoncées dans l'appendice à la présente règle, mais l'administration peut modifier
ces prescriptions dans le cas des capitaines et des seconds de navires de dimensions restreintes qui
effectuent des voyages à proximité du littoral, dans la mesure où elle le juge nécessaire, afin de
supprimer les matières qui ne s'appliquent pas aux eaux ou aux navires intéressés, en tenant compte
de l'incidence de cette modification sur la sécurité de tous les navires pouvant se trouver dans les
mêmes eaux .

Généralités

5 . Le niveau des connaissances requises au titre des différentes rubriques de l'appendice peut varier selon
que le brevet est délivré à un capitaine ou à un second et selon que le ou les brevets sont délivrés pour
des navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 1 600 tonneaux ou pour des navires d'une jauge
brute comprise entre 200 et 1 600 tonneaux.

APPENDICE À LA REGLE II / 2

Connaissances minimales requises pour la délivrance des brevets de capitaine et de second de navires d'une
jauge brute égale ou supérieure à 200 tonneaux
1.

Le programme suivant a été établi pour l'examen des candidats désireux d'obtenir un brevet de
capitaine ou de second de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 200 tonneaux. Il présente une
version plus développée et plus approfondie du programme énoncé à la règle II/4, « Prescriptions
minimales obligatoires pour la délivrance du brevet d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de
navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 200 tonneaux». Compte tenu du fait que c'est le
capitaine qui, en dernier ressort, est responsable de la sécurité du navire, des passagers, de l'équipage et
de la cargaison et du fait que le second doit être à tout moment en mesure d'assumer cette
responsabilité, l'examen portant sur ces questions doit permettre de vérifier l'aptitude des candidats à
assimiler toutes les informations disponibles qui ont trait à la sécurité du navire.

2.

Navigation et détermination de la position

a ) Planification du voyage et navigation dans toutes les conditions:
i ) par des méthodes acceptables de plotting des routes océaniques;
ii) dans des eaux où la navigation est réglementée;
iii) dans les glaces;
iv) par visibilité restreinte;

v) dans des dispositifs de séparation du trafic;
vi ) dans des zones sujettes à de fortes marées.
b) Détermination de la position:

i ) par des observations astronomiques, notamment à l'aide du soleil, des étoiles, de la lune et des
planètes;

ii ) par des observations en vue de terre, y compris l'utilisation des relèvements d'amers et d'aides à
la navigation tels que phares, balises et bouées, ainsi que des cartes, des avis aux navigateurs et
autres publications appropriés en vue d'évaluer l'exactitude de la position déterminée;
iii) par l'emploi de toutes les aides électroniques à la navigation modernes du navire, à la
satisfaction de l'administration, et grâce en particulier à la connaissance de leurs principes de
fonctionnement, de leurs limitations, des sources d'erreur, de la détection des présentations

erronées de renseignements et des méthodes de correction en vue d'obtenir une détermination
précise de la position.
3.

Veille

a ) Connaissance approfondie du contenu, de l'application et de l'objet du règlement international pour
prévenir les abordages en mer, notamment de celles des annexes qui intéressent la sécurité de la
navigation;

b) connaissance de la règle II/l , « Principes fondamentaux à observer lors du quart à la passerelle ».

4.
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Équipement radar
Montrer, à l'aide d'un simulateur radar ou, à défaut, d'un tableau de manœuvre, une connaissance des

principes fondamentaux du radar, de son fonctionnement et de son utilisation ainsi qu'une aptitude à
interpréter et à analyser les informations fournies par l'appareil, et notamment:
a) les facteurs affectant son rendement et sa précision;

b ) le réglage initial et permanent de l'image;

c ) la détection des présentations erronées de renseignements, des faux échos, des retours de
mer, etc. ;

d) la distance et le relèvement;

e) l'identification des échos critiques;
f) la route et la vitesse des autres navires;

g) l'heure et la distance du plus proche passage de navires croisant la route, contrebordiers ou
rattrapant;

h) la détection des changements de route et de vitesse d'autres navires;
i) les effets des changements de la route et/ou de la vitesse de son propre navire;

j ) l'application du règlement international pour prévenir les abordages en mer.
5.

Compas magnétique et gyroscopique
•>%

Aptitude à déterminer et à corriger les variations du compas magnétique et du compas gyroscopique et
connaissance des moyens permettant de corriger de telles variations.
6.

Météorologie et océanographie

a) Aptitude à comprendre et à interpréter une carte synoptique et à établir des prévisions météorolo
giques régionales en tenant compte des conditions météorologiques locales;
b) connaissance des caractéristiques des divers systèmes météorologiques, notamment des cyclones
tropicaux et des moyens d'éviter les centres des tempêtes et les secteurs dangereux;
c) connaissance des systèmes de courants maritimes;

d) aptitude à utiliser toutes les publications pertinentes relatives aux marées et aux courants, y compris
les publications en langue anglaise;
e) aptitude à calculer les conditions de la marée.
7.

Manœuvre et conduite du navire

Manœuvre et conduite d'un navire dans toutes les conditions, y compris les conditions suivantes:

a ) manœuvre à l'approche des bateaux ou des postes de pilote, compte dûment tenu du temps, de la
marée, de l'erre en avant et des distances d'arrêt;

b) manœuvres d'un navire sur les fleuves, dans les estuaires, etc. , compte tenu des effets du courant, du
vent et de l'espace limité sur l'action de la barre;

c) manœuvre en eaux peu profondes, compte tenu de la réduction de la hauteur d'eau sous la quille
due à l'accroupissement ( 1 ), au roulis et au tangage;
d) interaction entre navires qui se croisent et entre un navire et les rives proches (effet de canal );
e ) accostage et appareillage dans toutes les conditions de vent et de marée, avec et sans remorqueur;
f) choix du mouillage; opération de mouillage sur une ou deux ancres dans des espaces restreints;
facteurs entrant en ligne de compte pour déterminer la longueur de chaîne d'ancre à utiliser;

I 1 ) Acroupissement: diminution de la hauteur d'eau sous un navire qui se produit lorsque le navire a de l'erre et qui est
l'effet conjugué de l'enfoncement physique du navire et du changement d'assiette. Cet effet s'accentue en eau peu
profonde et s'atténue lorsque la vitesse du navire diminue.
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g) dérapage sur l'ancre; libération d'ancres engagées;
h) mise en cale sèche intact et après avarie;

i ) conduite et manœuvre du navire par mauvais temps, y compris l'assistance à un navire ou à un
aéronef en détresse, les opérations de remorquage, les moyens permettant d'empêcher un navire de
tomber en travers et de réduire la dérive, ainsi que l'utilisation d'huile;

j ) précautions à prendre lors des manœuvres de mise à l'eau des canots de secours et des embarcations
ou radeaux de sauvetage par mauvais temps;

k) méthode à suivre pour hisser à bord du navire les survivants se trouvant dans des canots de secours
ou des embarcations ou radeaux de sauvetage;

1 ) aptitude à déterminer la manœuvre et les caractéristiques de la machine des principaux types de
navires, s'agissant notamment de la distance d'arrêt et du cercle de giration à des vitesses diverses et
avec des tirants d'eau différents;

m) importance qu'il y a à naviguer à vitesse réduite pour éviter les avaries causées par les lames de
proue et de poupe produites par le navire;
n ) mesures pratiques à prendre en cas de navigation dans les glaces ou en cas d'accumulation de glace
à bord;

o ) utilisation des dispositifs de séparation du trafic et navigation à l'intérieur de ces dispositifs.
8.

Stabilité f1) et construction du navire et mesures à prendre en cas d'avarie

a ) Compréhension des principes fondamentaux de la construction du navire et des théories et des
facteurs qui influent sur l'assiette et la stabilité ainsi que des mesures nécessaires pour conserver une
assiette et une stabilité assurant une sécurité suffisante;

b ) connaissance des effets de l'envahissement d'un compartiment consécutif à une avarie sur l'assiette
et la stabilité et mesures à prendre pour y remédier;

c) utilisation des tables de stabilité, d'assiette et de contraintes ainsi que des diagrammes et tableau de
calcul des contraintes, y compris la connaissance du chargement des cargaisons et du ballastage
nécessaire pour maintenir les contraintes qui s'exercent sur la coque dans des limites acceptables;
d ) connaissance générale des principaux éléments de structure d'un navire et désignation correcte des
différentes parties qui le composent;
e) connaissance des recommandations de l'organisation relative à la stabilité des navires.
9.

Machines du navire

a ) Principes de fonctionnement des machines marines;
b ) machines auxiliaires du navire;

c) connaissance générale du vocabulaire technique de la machine.
10. Manutention et arrimage des cargaisons

a ) Arrimage et assujettissement des cargaisons à bord des navire^, y compris les appareils de
manutention;

b ) opérations de chargement et de déchargement et plus particulièrement chargement et déchargement
des charges lourdes;

c) règlements et recommandations internationaux relatifs au transport de cargaisons, et notamment le
code maritime international des marchandises dangereuses (code IMDG);
d ) transport de marchandises dangereuses; précautions à prendre pendant les opérations de charge
ment et de déchargement et surveillance des marchandises dangereuses en cours de traversée;
e) connaissance pratique du contenu et de l'application des recueils pertinents de règles sur la sécurité
des navires-citernes en vigueur;
f) connaissance pratique des systèmes courants de tuyautages et de pompage de la cargaison;

( 1 ) Les capitaines et les seconds servant à bord de navires de faible tonnage devraient connaître parfaitement les
caractéristiques fondamentales de stabilité et leurs navires.
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g) termes et définitions utilisés pour décrire les caractéristiques des cargaisons courantes d'hydrocar
bures, tels que bruts, distillats moyens, naphtes;
h ) règles concernant la pollution; opérations de ballastage, de nettoyage et de dégazage des citernes;
i) méthodes de chargement sur résidus.
11 . Prévention de l'incendie et matériel de lutte contre l'incendie

a ) Organisation d'exercices d'incendie;

b ) types d'incendies et phénomènes chimiques intervenant dans les incendies;
c) dispositifs de lutte contre l'incendie;

d) participation à un cours approuvé de lutte contre l'incendie;
e) connaissance des règles relatives au matériel de lutte contre l'incendie.
12 . Consignes en cas de situation critique

a ) Précautions à prendre lors de l'échouage d'un navire;
b) mesures à prendre avant et après l'échouement;
c ) méthodes de renflouement d'un navire échoué avec et sans secours;

d) mesures à prendre après un abordage;
e) colmatage provisoire des brèches;

f) mesures à prendre pour la protection et la sécurité des passagers et de l'équipage dans les situations
critiques:

g) limitation des dommages et sauvetage du navire après un incendie ou une explosion;
h ) abandon du navire;

i) manière de gouverner, de gérer et d'utiliser des moyens de fortune pour gouverner en cas de
situation critique et manière d'installer un gouvernail de fortune si cela est possible;
j ) sauvetage des personnes à bord d'un navire en détresse ou épave;
k) sauvetage d'un homme à la mer.
13 . Secours médical

Connaissance approfondie de l'utilisation des publications suivantes:

a ) guide médical international de bord ou publications nationales équivalentes;
b) section médicale du code international de signaux;

c) guide de soins médicaux d'urgence à donner en cas d'accidents dus à des marchandises dange
reuses .

14 .

Droit maritime

a ) Connaissance des règles de droit maritime international énoncées dans les conventions et les accords
internationaux dans la mesure où elles concernent les obligations et les responsabilités particulières
du capitaine, et notamment celles qui ont trait à la sécurité et à la protection du milieu marin. Une
. attention particulière doit être accordée aux questions suivantes:
i)

certificats et autres documents dont l'existence à bord des navires est exigée par les
conventions internationales, conditions dans lesquelles ils peuvent être obtenus et période de
leur validité légale;

ii)

responsabilités aux termes des dispositions pertinentes de la convention internationale sur les
lignes de charge;

iii ) responsabilités aux termes des dispositions pertinentes de la convention internationale pour la
sauvegarde de la vie humaine en mer;
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iv) responsabilités aux termes des conventions internationales pour la prévention de la pollution
par les navires;

v)

déclarations maritimes de santé; dispositions du règlement sanitaire international;

vi) responsabilités aux termes de la convention sur le règlement international pour prévenir les
abordages en mer;

vii) responsabilités aux termes d'autres instruments internationaux concernant la sécurité du
navire, des passagers, de l'équipage et de la cargaison;

b ) l'étendue de la connaissance de la législation maritime nationale est laissée à la discrétion de
l'administration mais cette connaissance doit englober les dispositions nationales en vue de la mise
en oeuvre des conventions et accords internationaux.

15 . Direction du personne1 et responsabilité en matière de formation

Connaissance de la gestion, de l'organisation et de la formation du personnel à bord des navires.
16 . Radiocommunications et signalisation optique

a ) Aptitude à émettre et à recevoir des messages par signalisation lumineuse morse et à utiliser le code
international de signaux; lorsque l'administration leur a fait subir un examen portant sur ces
questions pour les catégories inférieures de brevets, les candidats ont la possibilité de ne pas passer
à nouveau d'examen à cet égard pour l'obtention du brevet de capitaine;

b ) connaissance des procédures radiotéléphoniques et aptitude à utiliser le matériel radioélectrique
pour les messages de détresse, d'urgence, de sécurité et de navigation;
c) connaissance des procédures relatives aux signaux de détresse prescrits par le règlement des
radiocommunications .

17. Sauvetage

Connaissance approfondie des règles relatives aux engins de sauvetage (convention internationale pour
la sauvegarde de la vie humaine en mer), de l'organisation des exercices d'abandon du navire, ainsi que
des canots de secours, des embarcations, des radeaux et autres engins de sauvetage.
18 . Recherche et sauvetage

Connaissance approfondie du manuel de recherche et de sauvetage à l'usage des navires de commerce
( MERSAR).

19 . Méthodes qui pourraient être utilisées pour prouver l'aptitude des candidats
a ) Navigation

Aptitude à utiliser le sextant, l'alidade et le miroir azimutal, à faire le point et à tracer la route et le
relèvement.

b ) Règlement international pour prévenir les abordages en mer
i ) Utilisation de modèles réduits montrant les signaux ou les feux appropriés ou d'un simulateur
des feux de navigation;
ii) tableau de manœuvre ou simulateur radar.
c ) Radar
i)

Simulateur radar;

ii) tableaux de manœuvre.
d ) Lutte contre l' incendie

Participation à un cours approuvé de lutte contre l'incendie.
e ) Communications

Essai pratique de communication visuelle et vocale.
f) Sauvetage

Mise à l'eau et manutention des embarcations ou radeaux de sauvetage, canots de secours et autres
engins de sauvetage, y compris port des brassières de sauvetage.
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REGLE II/3

Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets d'officier
chargé du quart à la passerelle
et de capitaine de navires d'une jauge brute inférieure à 200 tonneaux
1 . Navires n'effectuant pas de voyages à proximité du littoral
a ) Tout capitaine qui sert à bord d'un navire de mer d'une jauge brute inférieure à 200 tonneaux
n'effectuant pas de voyages à proximité du littoral doit être titulaire d'un brevet reconnu par
l'administration pour l'exercice des fonctions de capitaine à bord des navires d'une jauge brute
comprise entre 200 et 1 600 tonneaux;

b) tout officier chargé du quart à la passerelle qui sert à bord d'un navire de mer d'une jauge brute
inférieure à 200 tonneaux n'effectuant pas de voyages à proximité du littoral doit être titulaire d'un
brevet approprié pour les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 200 tonneaux.
2. Navires effectuant des voyages à proximité du littoral
a ) Capitaine

i ) Tout capitaine qui sert à bord d'un navire de mer d'une jauge brute inférieure à 200 tonneaux
effectuant des voyages à proximité du littoral doit être titulaire d'un brevet approprié;
ii ) tout candidat au brevet doit:
1 ) avoir vingt ans au moins;

2) avoir accompli un service approuvé en mer d'une durée de douze mois au moins en tant
qu'officier chargé du quart à la passerelle;
3 ) prouver à l'administration qu'il possède les connaissances voulues pour assumer ses fonctions
à bord des navires en cause, notamment dans les domaines indiqués dans l'appendice à la
présente règle.
b ) Officier chargé du quart à la passerelle
i) Tout officier chargé du quart à la passerelle à bord d'un navire de mer d'une jauge brute
inférieure à 200 tonneaux effectuant des voyages à proximité du littoral doit être titulaire d'un
brevet approprié;
ii) tout candidat au brevet doit:
1 ) avoir dix-huit ans au moins;
2) prouver à l'administration son aptitude physique, notamment en ce qui concerne son acuité
visuelle et auditive;

3 ) prouver à l'administration:

— qu'il a suivi avec succès une formation spéciale comportant un service en mer conforme
aux prescriptions de l'administration
ou

— qu'il a accompli un service approuvé en mer d'une durée de trois ans au moins, en tant
que membre du service «pont »;
4) prouver à l'administration qu'il possède des connaissances suffisantes pour assumer ses
fonctions à bord des navires en cause, notamment dans les domaines indiqués en appen
dice .
3.

Formation

La formation visant à fournir les connaissances théoriques et l'expérience pratique nécessaires doit être
fondée sur la règle II/l , « Principes fondamentaux à observer lors du quart à la passerelle », et sur les
règles et recommandations internationales pertinentes.
4 . Exemptions

L'administration, si elle juge que les dimensions d'un navire et les conditions du voyage sont telles que
l'application de la totalité des prescriptions de la présente règle et son appendice ne serait ni raisonnable
ni possible dans la pratique, peut, dans la mesure appropriée, exempter le capitaine et l'officier chargé
du quart à la passerelle à bord d'un tel navire ou d'une telle catégorie de navires, de certaines de ces
prescriptions en tenant compte de la sécurité de tous les navires pouvant se trouver dans les mêmes
eaux .

APPENDICE À LA RÈGLE II / 3

Connaissances minimales requises pour la délivrance des brevets d'officier chargé du quart à la passerelle et
de capitaine de navires d'une jauge brute inférieure à 200 tonneaux
1 , a ) Connaissance des questions suivantes:
i)
navigation côtière et, dans la mesure requise, navigation astronomique;
ii)
règlement international pour prévenir les abordages en mer;
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iii )

code maritime international des marchandises dangereuses (code IMDG);

iv)

compas magnétique;

v)

radiotéléphonie et signalisation visuelle;

vi)

prévention de l'incendie et matériel de lutte contre l'incendie;

vii)

sauvetage;

N° L 319/41

viii ) consignes en cas de situation critique;
ix )

manœuvre du navire;

x)

stabilité du navire;

xi)

météorologie;

xii)

installations propulsives des navires de faibles dimensions;

xiii ) premiers soins;

xiv) recherche et sauvetage;
xv)

prévention de la pollution du milieu marin;

b ) outre les connaissances prescrites au point a ), l'officier chargé du quart à la passerelle doit posséder
des connaissances suffisantes pour se servir en toute sécurité de toutes les aides à la navigation et de
l'équipement installés à bord des navires en cause;

c ) l'officier chargé du quart à la passerelle doit disposer de connaissances suffisantes en ce qui concerne
les matières mentionnées aux points a ) et b ) pour s'acquitter de ses fonctions en toute sécurité.
2. Tout capitaine servant à bord d'un navire de mer d'une jauge brute inférieure à 200 tonneaux doit non
seulement avoir les connaissances exigées au point 1 , mais encore prouver à l'administration qu'il
possède les connaissances voulues pour assumer en toute sécurité les fonctions de capitaine.

REGLE II/4

Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance du brevet d'officier chargé du quart à la passerelle à
bord de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 200 tonneaux
1 . Tout officier chargé du quart à la passerelle servant à bord d'un navire de mer d'une jauge brute ou
égale à 200 tonneaux doit être titulaire d'un brevet approprié.
2 . Tout candidat au brevet doit:

a ) avoir dix-huit ans au moins;

b) prouver à l'administration son aptitude physique, notamment en ce qui concerne son acuité visuelle
et auditive;
c) avoir accompli un service approuvé en mer d'une durée de trois ans au moins, en tant que membre
du service « pont », et rempli, pendant six mois au moins au cours de cette période, des fonctions
afférentes au quart à la passerelle sous la surveillance d'un officier qualifié. Toutefois, l'administra
tion peut permettre qu'une période de deux ans au plus de ce service approuvé soit remplacée par
une période de formation spéciale, à condition qu'elle ait la certitude que cette formation est d'une
qualité au moins équivalente à la période de service en mer qu'elle remplace;

d) prouver à l'administration, en passant un examen approprié, qu'il possède les connaissances
théoriques et pratiques voulues pour assumer ses fonctions.
3 . Brevets d'aptitude au service sans restrictions
La délivrance des brevets d'aptitude au service sans restrictions quant à la zone d'exploitation doit être
subordonnée à un examen prouvant des connaissances théoriques et pratiques suffisantes dans les
matières indiquées dans l'appendice à la présente règle.
4.

Brevets restreints

S'agissant des brevets restreints d'aptitude au service à bord de navires effectuant des voyages proches du
littoral, l'administration peut omettre les matières suivantes parmi celles indiquées en appendice, en
tenant compte des incidences de cette omission sur la sécurité de tous les navires pouvant se trouver dans
les mêmes eaux :

a ) navigation astronomique;

b ) systèmes électroniques de détermination de la position et de navigation dans les eaux où ces systèmes
ne sont pas applicables.
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5 . Étendue des connaissances

a) L'étendue des connaissances requises en ce qui concerne les matières indiquées en appendice doit être
suffisante pour que l'officier de quart s'acquitte de ses fonctions de manière sûre. Pour déterminer
l'étendue des connaissances requises, l'administration doit tenir compte des observations qui figurent
sous chaque matière indiquée en appendice;

b) la formation visant à fournir les connaissances théoriques et l'expérience pratique nécessaire doit être
fondée sur la règle II/l , « Principes fondamentaux à observer lors du quart à la passerelle », et sur les
règles et recommandations internationales pertinentes.
APPENDICE À LA RÈGLE II / 4

Connaissances minimales requises pour la délivrance du brevet d'officier
chargé du quart à la passerelle à
bord de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 200 tonneaux
1.

Navigation astronomique

Aptitude à -utiliser les corps célestes pour déterminer la position du navire et les variations du
compas .

2.

Navigation en vue de terre et navigation côtière

a) Aptitude à déterminer la position du navire en utilisant:
i) les amers;

ii) les aides à la navigation, y compris les phares, les balises et les bouées;

iii) la navigation à l'estime, compte tenu des vents, des marées, des courants et de la vitesse
déterminée en fonction du nombre de tours par minute de l'hélice et au moyen du lbch.
b) Connaissance approfondie et aptitude à l'emploi des cartes et publications de navigation, telles que
les instructions nautiques, les tables des marées, les avis aux navigateurs, les avertissements radio de
navigation et les renseignements relatifs à l'organisation du trafic maritime.
3.

Navigation au radar

Connaissance des principes fondamentaux du radar, de son fonctionnement et de son utilisation, et
aptitude à interpréter et analyser les informations fournies par l'appareil et notamment:
a) les facteurs affectant son rendement et sa précision;

b) le réglage initial et permanent de l'image;

c) la détection des présentations erronées de renseignements, des faux échos, des retours de
mer, etc. ;

d) la distance et le relèvement;

e) l'identification des échos critiques;
f) la route et la vitesse des autres navires;

g) l'heure et la distance du plus proche passage de navires croisant la route, contrebordiers et
rattrapant;

h) la détection des changements de route et de vitesse d'autres navires;

i) les effets des changements de la route et/ou de la vitesse de son propre navire;

j ) l'application du règlement international pour prévenir les abordages en mer.
4.

Veille

a) Connaissance approfondie du contenu, de l'application et de l'objet du règlement international pour
prévenir les abordages en mer, notamment de celles des annexes qui intéressent la sécurité de la
navigation;

b) connaissance du contenu de la règle II/l , « Principes fondamentaux à observer lors du quart à la
passerelle».
5.

Systèmes électroniques de détermination de la position et de navigation

Aptitude à déterminer la position du navire en utilisant les aides électroniques à la navigation, à la
satisfaction de l'administration.

6.

Radiogoniomètre et sondeurs à écho

Aptitude à utiliser ces appareils et à interpréter correctement leurs indications.
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Météorologie

Connaissance des instruments météorologiques de bord et de leur utilisation. Connaissance des
caractéristiques des divers systèmes météorologiques, des procédures de compte rendu et des systèmes
d'enregistrement, et aptitude à interpréter les renseignements météorologiques disponibles.
8.

Compas magnétique et gyroscopique

Connaissance des principes des compas magnétique et gyroscopique, notamment des variations et des
corrections. Pour les compas gyroscopiques, connaissance des systèmes contrôlés par le compas-étalon
et connaissance de l'exploitation et de l'entretien des principaux types de compas gyroscopiques.
9.

Pilotage automatique

Connaissance des systèmes et des procédures de pilotage automatique.
10. Radiocommunications et signalisation optique

a ) Aptitude à transmettre et à recevoir des messages par signalisation lumineuse morse;

b) aptitude à utiliser le code international de signaux;
c) connaissance des procédures utilisées en radiocommunications et aptitude à utiliser le matériel
radioélectrique pour les messages de détresse, d'urgence, de sécurité et de navigation.
11 . Prévention de l'incendie et matériel de lutte contre l'incendie

a ) Aptitude à organiser des exercices d'incendie;

b) connaissance des types d'incendie et des phénomènes chimiques intervenant dans les incendies;
c) connaissance des dispositifs de lutte contre l'incendie;

d) participation à un cours approuvé de lutte contre l'incendie.
12. Sauvetage

Aptitude à organiser des exercices d'abandon du navire et connaissance de l'utilisation des embarca
tions de sauvetage ou radeaux de sauvetage et des canots de secours, de leurs dispositifs de mise à l'eau

ainsi que de leur armement, notamment des engins de sauvetage radioélectriques, des radiobalises de
localisation des sinistres par satellite, des combinaisons d'immersion et des moyens de protection
thermique. Connaissance des techniques de la survie en mer.
13 . Consignes en cas de situation critique

Connaissance des points énumérés à l'appendice approprié de la dernière édition du « Document destiné
à servir de guide » de l'OMI/OIT.
14 . Manœuvre et conduite du navire

Connaissance des questions suivantes:

a ) effets du port en lourd, du tirant d'eau, de l'assiette, de la vitesse et de la profondeur d'eau sous la
quille sur les cercles de giration et les distances d'arrêt;
b) effets des vents et des courants sur la conduite du navire;

c) sauvetage d'un homme à la mer;

d) accroupissement, hauts-fonds et effets analogues;
e) procédures correctes de mouillage et d'amarrage.
15 . Stabilité du navire

a ) Connaissance pratique et application des tables de stabilité, d'assiette et de contraintes, ainsi que
des diagrammes et du matériel utilisé pour le calcul des contraintes;

b) connaissance des mesures fondamentales qui doivent être prises en cas de perte partielle de la
flottabilité à l'état intact .
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16. Anglais
Connaissance suffisante de la langue anglaise permettant à l'officier d'utiliser les cartes et autres

.

publications nautiques, de comprendre les informations météorologiques et les messages concernant la
sécurité et l'exploitation du navire, ainsi que de s'exprimer clairement dans ses communications avec les
autres navires ou avec les stations côtières. Aptitude à comprendre et à utiliser le vocabulaire normalisé
de la navigation maritime.

17 . Construction du navire

Connaissance générale des principaux éléments de la structure d'un navire et de l'appellation correcte
des différentes parties qui le composent.
18 . Manutention et arrimage des cargaisons

Connaissance des principes de sécurité à observer lors des opérations de manutention et d'arrimage des
cargaisons et de leur incidence sur la sécurité du navire.
19 . Secours médical

Utilisation pratique des guides médicaux et des conseils donnés par radio, y compris l'aptitude à
prendre des mesures efficaces en se fondant sur les renseignements ainsi obtenus, en cas d'accidents ou
de maladies susceptibles de se produire à bord d'un navire.
20 . Recherche et sauvetage

Connaissance du manuel de recherche et de sauvetage à l'usage des navires de commerce (MERSAR).
21 . Prévention de la pollution du milieu marin

Connaissance des précautions qui doivent être observées pour prévenir la pollution du milieu marin.

RÈGLE II/5

Prescriptions minimales obligatoires pour garantir le maintien des compétences et la mise à jour des
connaissances des capitaines et des officiers de pont

1 . Tout capitaine et tout officier de pont qui est titulaire d'un brevet et qui sert en mer ou a l'intention de
reprendre du service en mer après une période à terre doit, pour pouvoir continuer à être reconnu apte
au service en mer, prouver à l'administration à intervalles réguliers ne dépassant pas cinq ans:
a ) son aptitude physique, notamment en ce qui concerne son acuité visuelle et auditive
et

b) sa compétence professionnelle:
i) en justifiant d'un service en mer d'au moins un an en tant que capitaine ou officier de pont au
cours des cinq dernières années
ou

ii) en ayant assumé des fonctions correspondant à celles que prescrit le brevet dont il est titulaire et
qui sont considérées comme équivalant au moins au service en mer prescrit au point i )
ou

iii) en remplissant l'une des conditions suivantes:
— avoir passé un test approuvé
. ou

— avoir suivi avec succès un ou plusieurs cours approuvés
ou

— avoir effectué un service en mer approuvé d'au moins trois mois en tant qu'officier de pont à
titre surnuméraire, immédiatement avant de reprendre le rang qui est le sien en vertu de son
brevet .

2. L'administration doit, en consultation avec les intéressés, assurer ou encourager la mise au point d'un
ensemble de cours de recyclage et de mise à jour, facultatifs ou obligatoires, selon le cas, à l'intention des
capitaines et des officiers de pont qui servent en mer, et notamment du personnel reprenant du service
en mer. L'administration doit faire en sorte que des dispositions soient prises pour permettre à tous les
intéressés de suivre des cours adaptés à leur expérience et à leurs fonctions. Ces cours doivent être
approuvés par l'administration et porter notamment sur les changements intervenus dans la technologie
maritime, ainsi que dans les règles et les recommandations internationales pertinentes relatives à la
sauvegarde de la vie humaine en mer et à la protection du milieu marin.
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3 . Tout capitaine et tout officier de pont doit, pour poursuivre son service à bord de navires pour lesquels
des prescriptions spéciales en matière de formation ont été adoptées à l'échelle internationale, suivre avec
succès la formation pertinente approuvée.
4 . L'administration doit faire en sorte que le texte des modifications récemment apportées aux règlements
internationaux relatifs à la sauvegarde de la vie humaine en mer et à la protection du milieu marin soit
mis à la disposition des navires qui relèvent de sa juridiction.
REGLE II/6

Prescriptions minimales obligatoires applicables aux matelots faisant partie d'une équipe de quart à la
passerelle
1 . Les prescriptions minimales applicables aux matelots faisant partie d'une équipe de quart à la pas
serelle à bord d'un navire de mer d'une jauge brute égale ou supérieure à 200 tonneaux sont énoncées
au point 2 . Ces prescriptions ne sont pas celles requises pour l'obtention des certificats de capacité de
matelot qualifié 0 ), ni, sauf à bord des navires de dimensions restreintes, celles applicables à un matelot
qui est le seul matelot à faire partie de l'équipe de quart à la passerelle. Les administrations peuvent
prévoir une formation plus poussée et exiger des qualifications supplémentaires dans le cas d'un mate
lot qui est le seul matelot à faire partie de l'équipe de quart à la passerelle.
2. Tout matelot faisant partie d'une équipe de quart à la passerelle à bord d'un navire de mer d'une jauge
brute égale ou supérieure à 200 tonneaux doit:
a ) avoir seize ans au moins;

b ) prouver à l'administration son aptitude physique, notamment en ce qui concerne son acuité visuelle
et auditive;

c ) prouver à l'administration :
i ) qu'il a accompli un service en mer approuvé en s'initiant particulièrement, pendant six mois au
moins, au quart à la passerelle
ou

ii ) 1 qu'il a suivi avec succès, soit avant l'embarquement, soit à bord d'un navire, une formation
spéciale qui comportait un service en mer, d'une durée de deux mois au moins, conforme aux
prescriptions de l'administration;

d ) avoir acquis une expérience ou suivi une formation qui implique :
i)
qu'il connaît les principes de base concernant la lutte contre l'incendie, les premiers soins, les
techniques de survie des personnes, les risques pour la santé et la sécurité personnelle;
ii)
qu'il peut comprendre les ordres donnés par l'officier de quart et se faire comprendre par
celui-ci à propos de questions qui intéressent ses fonctions;
iii ) qu'il peut gouverner et se conformer aux ordres de barre et qu'il connaît suffisamment le
fonctionnement du compas magnétique et du compas gyroscopique pour s'acquitter de ses
fonctions;

iv)
v)
vi )

qu'il
d'un
qu'il
qu'il

peut assurer une veille visuelle et auditive adéquate et indiquer le relèvement approximatif
signal sonore, d'un feu ou de tout autre objet, en degrés ou en quarts;
est capable de passer du pilote automatique à la barre manuelle et inversement;
sait se servir des systèmes de communication intérieure et des dispositifs d'alarme

appropriés;

vii) qu'il sait utiliser les fusées à parachute, feux à main et signaux fumigènes flottants;
viii) qu'il connaît les tâches à accomplir en cas de situation critique;
ix) qu'il connaît les termes et les définitions appropriés à ses fonctions qui sont utilisés à bord du
navire .

3 . Il est possible d'acquérir l'expérience, d'accomplir le service ou de suivre la formation prévus aux points
2 c) et 2 d ) en s'acquittant de fonctions ayant trait au quart à la passerelle, mais seulement si ces
fonctions sont exercées sous la surveillance directe du capitaine, de l'officier chargé du quart à la
passerelle ou d'un matelot qualifié.
4. Les administrations doivent veiller à ce qu'un document officiel soit délivré à tout matelot qui, par son
expérience et sa formation, possède les qualifications nécessaires pour faire partie d'une équipe de quart
à la passerelle conformément aux prescriptions de la présente règle, ou que toutes mentions utiles soient
dûment inscrites sur le document qu'il détient.

( 1 ) Il convient de se reporter à la convention de l' OIT sur les certificats de capacité de matelot qualifié, de 1946, ou à toute
autre convention postérieure.
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5 . L'administration peut considérer qu'un marin satisfait aux prescriptions de la présente règle s'il a servi,
dans des fonctions appropriées, dans le service «pont» pendant une période d'au moins un an cours des
cinq années qui ont précédé l'entrée en vigueur de la convention STCW pour ladite administration.

CHAPITRE III
SERVICE « MACHINES »

RÈGLE III/2

Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets de chef mécanicien et de second
mécanicien de navires dont l'appareil de propulsion principal a une puissance égale ou supérieure
à 3 000 kilowatts

1 . Tout chef mécanicien et tout second mécanicien d'un navire de mer dont l'appareil de propulsion
principal a une puissance égale ou supérieure à 3 000 kilowatts doit être titulaire d'un brevet
approprié .
2 . Tout candidat à un brevet doit:

a) prouver à l'administration son aptitude physique, et notamment en ce qui concerne son acuité
visuelle et auditive;

b) satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance d'un brevet d'officier mécanicien chargé du
quart
' et

i) pour le brevet de second mécanicien, justifier d'au moins douze mois de service en mer approuvé
en qualité d'officier mécanicien adjoint ou d'officier mécanicien;

ii) pour le brevet de chef mécanicien, justifier d'au moins trente-six mois de service en mer
approuvé, dont au moins douze en tant qu'officier mécanicien assumant des fonctions de
responsabilité avec les qualifications requises pour occuper un poste de second mécanicien;
c ) avoir suivi un cours pratique approuvé d'entraînement à la lutte contre l'incendie;
d) avoir passé les examens appropriés à la satisfaction de l'administration. Ces examens doivent porter
sur les disciplines énoncées dans l'appendice à la présente règle, mais l'administration peut modifier
ces prescriptions si elle le juge nécessaire, dans le cas des officiers des navires dont la puissance
propulsive est limitée et qui effectuent des voyages à proximité du littoral, en tenant compte de
l'incidence de cette modification sur la sécurité de tous les navires pouvant se trouver dans les mêmes
eaux .

3 . La formation visant à fournir les connaissances théoriques et l'expérience pratique nécessaires doit tenir,
compte des règles et des recommandations internationales pertinentes.
4. L'étendue des connaissances requises au titre des différents points de l'appendice peut varier selon que le
brevet est délivré à un chef mécanicien ou à un second mécanicien .

APPENDICE À LA REGLE III / 2

Connaissances minimales requises pour la délivrance des brevets de chef mécanicien et de second mécanicien
de navires dont l'appareil de propulsion principal a une puissance égale ou supérieure à 3 000 kilowatts

1 . Le programme suivant a été établi pour l'examen des candidats désireux d'obtenir un brevet de chef
mécanicien ou de second mécanicien de navires dont l'appareil de propulsion principal a une puissance

égale ou supérieure à 3 000 kilowatts. Étant donné que le second mécanicien doit être prêt en toutes
circonstances à assumer les responsabilités qui incbmbent au chef mécanicien, l'examen doit permettre
de vérifier l'aptitude des candidats à assimiler toutes les informations qui ont trait à l'exploitation en
toute sécurité des machines du navire .
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2. S'agissant du point 4 a ) suivant, l'administration peut dispenser un candidat de connaître les caractéris
tiques des machines propulsives autres que l'appareil de propulsion auquel s'applique le brevet. Un
brevet délivré à ce titre n'est pas valable pour les catégories de machines qui font l'objet de cette
dispense, sauf si l'officier mécanicien prouve à l'administration qu'il possède les compétences requises
dans ce domaine. Toute dispense de cet ordre doit être consignée sur le brevet.
3 . Tout candidat doit justifier de connaissances théoriques dans les domaines suivants:
a ) thermodynamique et transmission de chaleur;

b) mécanique et hydromécanique;

c ) principes du fonctionnement des installations motrices de bord (moteurs diesels, turbines à vapeur et
à gaz) et des appareils de réfrigération;
d) propriétés chimiques et physiques de l'incendie et des agents d'extinction;
e) technologie des matériaux;

f) propriétés chimiques et physiques de l'incendie et des agents d'extinction;
g) électrotechnique et électronique marines et équipement électrique marin;

h) principes fondamentaux de l'automatisation, de l'instrumentation et des dispositifs de commande;
i) architecture navale et construction du navire, y compris les mesures de contrôle de l'avarie.
4. Tout candidat doit justifier de connaissances pratiques suffisantes au moins dans les domaines
suivants :

a ) fonctionnement et entretien :
i)

des moteurs diesels marins;

ii) des groupes de propulsion à vapeur marins;
iii ) des turbines à gaz marines;

b ) fonctionnement et entretien des machines auxiliaires, et notamment des systèmes de pompage et de
tuyautages, des chaudières et des appareils à gouverner auxiliaires;
c) fonctionnement, mise à l'essai et entretien des appareils électriques et des commandes;
d) fonctionnement et entretien des appareils de manutention de la cargaison et des appareils mécaniques
de pont;

e) détection des pannes de machines, localisation des pannes et prévention des dommages;
f) méthodes concernant la sécurité de l'entretien et des réparations;
g) méthodes et moyens de prévention, de détection et d'extinction de l'incendie;
h ) méthodes et moyens de prévention de la pollution de l'environnement par les navires;
i ) règles à observer pour prévenir la pollution du milieu marin;

j ) effets de la pollution marine sur l'environnement;
k) premiers soins à apporter aux blessures qui peuvent se produire dans les locaux de machines et
utilisation du matériel de soins d'urgence;
1 ) rôle et utilisation des engins de sauvetage;
m ) méthode de contrôle de l' avarie;

n) règles de sécurité du travail.
5 . Tout candidat doit justifier d'une connaissance des règles de droit maritime international énoncées dans
les conventions et les accords internationaux dans la mesure où elles concernent les obligations et
responsabilités particulières du personnel du service « machine », et notamment de celles qui ont trait à la
sécurité et à la protection du milieu marin. L'étendue de lâ connaissance de la législation maritime
nationale est laissée à la discrétion de l'administration, mais cette connaissance doit englober les
dispositions nationales en vue de la mise en œuvre des conventions et accords internationaux.
■«

6 . Tout candidat doit justifier d'une connaissance de la gestion, de l'organisation et de la formation du
personnel à bord des navires.
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RÈGLE III/3

Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets de chef mécanicien et de second
mécanicien de navires dont l'appareil de propulsion principal a une puissance comprise entre 750
et 3 000 kilowatts

1 . Tout chef mécanicien et tout second mécanicien d'un navire de mer dont l'appareil de propulsion
principal a une puissance comprise entre 750 et 3 000 kilowatts doit être titulaire d'un brevet
approprié.
2 . Tout candidat à un brevet doit:

a ) prouver à l'administration son aptitude physique, notamment en ce qui concerne son acuité visuelle
et auditive;

b ) satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance d'un brevet d'officier mécanicien chargé du
quart
*

et

i) pour le brevet de second mécanicien, justifier d'au moins douze mois de service en mer approuvé
en qualité d'officier mécanicien adjoint ou d'officier mécanicien;
ii) pour le brevet de chef mécanicien, justifier d'au moins vingt-quatre mois de service en mer
approuvé dont au moins douze avec les qualifications requises pour occuper un poste de second
mécanicien;

c) avoir suivi un cours pratique approuvé d'entraînement à la lutte contre l'incendie;
d) avoir passé les examens appropriés à la satisfaction de l'administration. Ces examens doivent porter
sur les disciplines énoncées dans l'appendice à la présente règle, mais l'administration peut modifier
les prescriptions en matière d'examen et de service en mer dans le cas des officiers des navires qui
effectuent des voyages à proximité du littoral, en tenant compte des types de commandes
automatiques et de télécommandes dont le navire est équipé et de l'incidence de cette modification
sur la sécurité de tous les navires pouvant se trouver dans les mêmes eaux.

3 . La formation visant à fournir les connaissances théoriques et l'expérience pratique nécessaires doit tenir
compte des règles et des recommandations internationales pertinentes.
4. L'étendue des connaissances requises au titre des différents points de l'appendice peut varier selon que le
brevet est délivré à un chef mécanicien ou à un second mécanicien .

5 . Tout officier mécanicien qualifié pour servir en tant que second mécanicien à bord de navires dont
l'appareil de propulsion principal a une puissance égale ou supérieure à 3 000 kilowatts peut servir en
tant que chef mécanicien à bord de navires dont l'appareil de propulsion principal a une puissance
inférieure à 3 000 kilowatts, à condition qu'il puisse justifier d'au moins douze mois de service en mer
approuvé en qualité d'officier mécanicien occupant des fonctions de responsabilités.

APPENDICE À LA REGLE III / 3

Connaissances minimales requises pour la délivrance des brevets de chef mécanicien et de second mécanicien
de navires dont l'appareil de propulsion principal a une puissance comprise entre 750 et 3 000 kilowatts
1 . Le programme suivant a été établi pour l'examen des candidats désireux d'obtenir un brevet de chef
mécanicien ou de second mécanicien de navires dont l'appareil de propulsion principal a une puissance

comprise entre 750 et 3 000 kilowatts. Étant donné que lè second mécanicien doit être prêt en toutes
circonstances à assumer les responsabilités qui incombent au chef mécanicien, l'examen doit permettre
de vérifier l'aptitude des candidats à assimiler toutes les informations qui ont trait à l'exploitation en
toute sécurité des machines du navire.

2. S'agissant des points 3 d) et 4 a) ci-dessous, l'administration peut dispenser un candidat de connaître les
caractéristiques des machines propulsives autres que l'appareil de propulsion auquel s'applique le brevet.
Un brevet délivré à ce titre n'est pas valable pour les catégories de machines qui font l'objet de cette
dispense, sauf si l'officier mécanicien prouve à l'administration qu'il possède les compétences requises
dans ce domaine. Toute dispense de cet ordre doit être consignée sur le brevet.
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3 . Tout candidat doit justifier de connaissances théoriques élémentaires suffisantes pour comprendre les
principes fondamentaux des questions suivantes:
a ) procédés de combustion;
b ) transmission de chaleur;

c ) mécanique et hydromécanique:
d ) i ) moteurs diesels marins;

ii) groupes de propulsion à vapeur marins;
iii ) turbines à gaz marines;
e) appareils à gouverner;

f) propriétés des combustibles et des lubrifiants;
g) propriétés des matériaux;

h) agents d'extinction de l'incendie;
i) équipement électrique marin;

j ) automatisation, instruments et dispositifs de commande;
k) construction du navire, y compris les mesures de contrôle de l'avarie;
1) systèmes auxiliaires.

4 . Tout candidat doit justifier de connaissances pratiques suffisantes, au moins dans les domaines
suivants :

a ) fonctionnement et entretien;
i)

des moteurs diesels marins;

ii) des groupes de propulsion à vapeur marins;
iii) des turbines à gaz marines;

b ) fonctionnement et entretien des machines et systèmes auxiliaires, y compris les appareils à
gouverner;

c) fonctionnement, mise à l'essai et entretien des appareils électriques et des commandes;
d) fonctionnement et entretien des appareils de manutention de la cargaison et des appareils mécaniques
de pont;
e ) détection des pannes de machines, localisation des pannes et prévention des dommages;
f) méthodes concernant la sécurité de l'entretien et des réparations;

g) méthodes et moyens de prévention, de détection et d'extinction de l'incendie;
h) règles à observer pour prévenir la pollution du milieu marin, et méthodes et moyens de prévention de
cette pollution;
i ) premiers soins à apporter aux blessures qui peuvent se produire dans les locaux de machines et
utilisation du matériel de soins d'urgence;
j ) rôle et utilisation des engins de sauvetage;
k) méthodes de contrôle de l'avarie, notamment mesures à prendre en cas d'envahissement de la
chambre des machines par l'eau de mer;

1 ) règles de sécurité du travail.

5 . Tout candidat doit justifier d'une connaissance des règles de droit maritime international énoncées dans
les conventions et les accords internationaux dans la mesure où elles concernent les obligations et
responsabilités particulières du personnel du service «machine », et notamment de celles qui ont trait à la
sécurité et à la protection du milieu marin. L'étendue de la connaissance de la législation maritime
nationale est laissée à la discrétion de l'administration, mais cette connaissance doit englober les
dispositions nationales en vue de la mise en œuvre des conventions et accords internationaux.
6 . Tout candidat doit justifier d'une connaissance de la gestion, de l'organisation et de la formation du
personnel à bord des navires.
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REGLE III/4

Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets d'officier mécanicien chargé du quart
dans une chambre des machines gardée de type classique ou d'officier
mécanicien de service dans une
chambre des machines exploitée sans présence permanente de personnel
1 . Tout officier mécanicien chargé du quart dans une chambre des machines gardée de type classique et
tout officier mécanicien de service dans une chambre des machines exploitée sans présence permanente

de personnel à bord d'un navire de mer dont l'appareil propulsif principal a une puissance égale ou
supérieure à 750 kilowatts doit être titulaire d'un brevet approprié.
2. Tout candidat à un brevet doit:

a ) avoir dix-huit ans au moins;

b) prouver à l'administration son aptitude physique, notamment en ce qui concerne son acuité visuelle
et auditive;

c) avoir suivi pendant au moins trois ans au total un enseignement ou une formation en rapport avec
les fonctions de mécanicien de navire;

d) avoir servi en mer pendant une période suffisante, cette période pouvant être comprise dans celle de
trois ans mentionnée au point c);

e) prouver à l'administration qu'il possède une connaissance théorique et pratique suffisante du
fonctionnement et de l'entretien des machines marines pour pouvoir assumer les fonctions d'officier
mécanicien;

f) avoir suivi un cours pratique approuvé de lutte contre l'incendie;

g) connaître les règles de sécurité du travail.
L'administration peut modifier les prescriptions des points c) et d) dans le cas des officiers mécaniciens
des navires dont l'appareil propulsif principal a une puissance inférieure à 3 000 kilowatts et qui
effectuent des voyages à proximité du littoral, en tenant compte de l'incidence de cette modification sur
la sécurité de tous les navires pouvant se trouver dans les mêmes eaux.
3. Tout candidat doit connaître le fonctionnement et l'entretien des machines principales et auxiliaires,
ainsi que les dispositions réglementaires pertinentes. Ses connaissances doivent également porter au
moins sur les points spécifiés ci-dessous.
a ) Tenue du quart

i) Consignes à observer lors de la prise du quart;
ii ) tâches à exécuter régulièrement pendant le quart;

iii) tenue du journal de la machine et importance des indications qui y sont consignées;
iv) consignes à observer lors de la relève du quart.
b) Machines principales et machines auxiliaires

i) Concours à apporter pour la mise en service des machines principales et des machines
auxiliaires;

ii) fonctionnement des chaudières à vapeur, et notamment des systèmes de combustion;
iii) méthodes de vérification du niveau de l'eau dans les chaudières à vapeur et mesures à prendre si
ce niveau est anormal;

iv) localisation des défaillances classiques des machines et appareils de la chambre des machines et
des chaufferies et mesures à prendre pour éviter les dommages.
c) Systèmes de pompage

i)

Opérations courantes de pompage;

ii) fonctionnement des dispositifs d'assèchement des cales et de pompage du ballast et de la
cargaison .

d) Station génératrice

Préparation, mise en route, raccordement et permutation des alternateurs ou des génératrices.
e) Mesures de sécurité et consignes en cas de situation critique

i) Précautions à observer pendant le quart et mesures à prendre immédiatement en cas d'incendie
ou d'accident, notamment en ce qui concerne les circuits d'hydrocarbures;

ii) mesures à prendre pour isoler de manière sûre les machines et appareils électriques et autres
avant d'autoriser les membres du personnel à y effectuer des travaux.

12 . 12 . 94

Journal officiel des Communautés européennes

12 . 12 . 94

N° L 319/51

f) Mesures contre la pollution
Précautions à prendre pour prévenir la pollution de l'environnement par les hydrocarbures, les
résidus de cargaisons, les eaux usées, la fumée et autres polluants. Utilisation du matériel de
prévention de la pollution, y compris les séparateurs d'eau et d'hydrocarbures, les citernes de
décantation et les dispositifs d'évacuation des eaux usées .
g ) Premiers soins

Premiers soins élémentaires à apporter aux blessures qui peuvent se produire dans un local de
machines .

4. Si les installations de machines d'un navire ne comprennent pas de chaudière à vapeur, l'administration
peut dispenser un candidat d'avoir les connaissances requises aux points 3 b ) ii ) et 3 b ) iii). Un brevet
délivré à ce titre n'est pas valable pour servir à bord des navires dont les installations de machines
comprennent des chaudières à vapeur, sauf si l'officier mécanicien prouve à l'administration qu'il
possède les compétences requises dans ce domaine. Toute dispense de cet ordre doit être consignée sur le
brevet.

5 . La formation visant à fournir les connaissances théoriques et l'expérience pratique nécessaires doit tenir
compte des règles et des recommandations internationales pertinentes.

RÈGLE m/5

Prescriptions minimales obligatoires pour garantir le maintien des compétences et la mise à jour des
connaissances des officiers mécaniciens

1 . Tout officier mécanicien qui est titulaire d'un brevet et qui sert en mer ou a l'intention de reprendre du
service en mer après une période à terre doit, pour pouvoir continuer à être reconnu apte au service en
mer au rang correspondant à son brevet, prouver à l'administration à intervalles réguliers ne dépassant
pas cinq ans :
a ) son aptitude physique, notamment en ce qui concerne son acuité visuelle et auditive
et

b ) sa compétence professionnelle:
i ) en justifiant d'un service approuvé d'au moins un an en tant qu'officier mécanicien au cours des
cinq dernières années
ou

ii) en ayant assumé des fonctions correspondant à celles que prescrit le brevet dont il est titulaire et
qui sont considérées comme équivalent au moins au service en mer prescrit au point i)
ou

iii ) en remplissant l'une des conditions suivantes:
— avoir passé un test approuvé
ou

— avoir suivi avec succès un ou plusieurs cours approuvés
ou

— avoir effectué un service en mer approuvé d'au moins trois mois en tant qu'officier
mécanicien surnuméraire ou à un grade inférieur à celui qui correspond à son brevet,
immédiatement avant de reprendre le rang qui est le sien en vertu de son brevet.
2 . Le cours ou les cours mentionnés au point 1 b ) iii ) doivent tenir compte, notamment, des changements
intervenus dans les règles et recommandations internationales pertinentes relatives à la sauvegarde de la
vie humaine en mer et à la protection du milieu marin.
3 . L'administration doit faire en sorte que le texte des modifications récemment apportées aux règlements
internationaux relatifs à la sauvegarde de la vie humaine en mer et à la protection du milieu marin soit
mis à la disposition des navires qui relèvent de sa juridiction.

RÈGLE III/6

Prescriptions minimales obligatoires applicables aux mécaniciens faisant partie d'une équipe de quart dans la
chambre des machines

1 . Les prescriptions minimales applicables à un mécanicien qui fait partie d'une équipe de quart dans la
chambre des machines sont énoncées au point 2. Ces prescriptions ne concernent pas:
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a ) un mécanicien nommé adjoint de l'officier mécanicien chargé du quart 0 );
b ) un mécanicien en cours de formation;

c ) un mécanicien qui s'acquitte, lors du quart, de fonctions non spécialisées.

2. Tout mécanicien faisant partie d'une équipe de quart dans la chambre des machines doit:
a ) avoir seize ans au moins;

b) prouver à l'administration son aptitude physique, notamment en ce qui concerne son acuité visuelle
et auditive;

c) prouver à l'administration:

i) qu'il a acquis une expérience ou suivi une formation en ce qui concerne la lutte contre l'incendie,
les premiers soins élémentaires, les techniques de survie des personnes, les risques pour la santé et
la sécurité personnelle;
ii) qu'il peut comprendre les ordres qui lui sont donnés et se faire comprendre sur les questions qui
intéressent ses fonctions;

d) prouver à l'administration:

i) qu'il a acquis une expérience à terre intéressant ses fonctions en mer et complétée par une période
adéquate de service en mer, conformément aux prescriptions de l'administration
ou

ii ) qu'il a suivi une formation spéciale soit avant l'embarquement, soit à bord, qui comprend une
période adéquate de service en mer, conformément aux prescriptions de l'administration
ou

iii ) qu'il a accompli un service en mer approuvé de six mois au moins.
3 . Tout mécanicien faisant partie d'une équipe de quart doit connaître:

a ) les procédures à suivre lors du quart dans la chambre des machines et les opérations normalement
prévues dans le cadre d'un quart qui intéressent ses fonctions;

b) les règles de sécurité du travail à observer lors des opérations effectuées dans la chambre des
machines;

c) les termes utilisés dans les locaux de machines ainsi que les noms des machines et des équipements
qui intéressent ses fonctions;
d) les méthodes élémentaires de protection de l'environnement.
4. Tout mécanicien chargé de surveiller une chaudière doit connaître les consignes de sécurité liées au
fonctionnement des chaudières et pouvoir maintenir l'eau et la pression de vapeur aux niveaux
voulus.

5 . Tout mécanicien faisant partie d'une équipe de quart dans la chambre des machines doit être familiarisé
avec les fonctions dont il doit s'acquitter lors du quart dans les locaux de machines à bord du navire sur
lequel il doit servir. En particulier, il doit, en ce qui concerne ce navire:
a ) savoir se servir des systèmes appropriés de communication intérieure;

b) connaître les issues de secours partant des locaux de machines;
c ) connaître les dispositifs d'alarme de la chambre des machines, pouvoir distinguer les différentes
alarmes et reconnaître notamment les alarmes aux gaz d'extinction de l'incendie;

d) connaître l'emplacement et l'emploi du matériel de lutte contre l'incendie dans les locaux de .
machines .

6. L'administration peut considérer qu'un marin satisfait aux prescriptions de la présente règle s'il a servi,
dans des fonctions appropriées, dans le service « machine » pendant une période d'un an au moins au
cours des cinq années qui ont précédé l'entrée en vigueur de la convention STCW pour ladite
administration.

(!) Il convient de se reporter à la résolution 9: « Recommandation sur les prescriptions minimales applicables à un
mécanicien nommé adjoint de l'officier mécanicien chargé du quart » adoptée par la conférence internationale de 1978
sur la formation des gens de mer et la délivrance des brevets.
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CHAPITRE IV

PERSONNEL CHARGÉ DES RADIOCOMMUNICATIONS

Note explicative:

Les dispositions obligatoires relatives à la veille radioélectrique sont énoncées dans le règlement des
radiocommunications et dans la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en
mer, telle que modifiée. Les dispositions relatives à l'entretien du matériel radioélectrique sont énoncées dans
la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée, et
dans les directives adoptées par l' Organisation maritime internationale ( OMI ) f 1 ).

REGLE IV/ 1

Application
1 . Les dispositions du présent chapitre s'appliquent au personnel chargé des radiocommunications à bord
d'un navire exploité dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) de la
manière prescrite par la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer,
telle que modifiée.

2. Jusqu'au 1 er février 1999, le personnel chargé des radiocommunications à bord d'un navire satisfaisant
aux dispositions de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer
en vigueur avant le 1 er février 1992 doit satisfaire aux dispositions de la convention internationale de
1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille en vigueur avant
le 1 er décembre 1992 .

REGLE IV/2

Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets du personnel chargé des
radiocommunications dans le cadre du SMDSM

1 . Tout opérateur radioélectricien chargé de diriger ou d'effectuer les tâches relatives aux radiocommunica
tions à bord d'un navire doit être titulaire d'un ou de plusieurs brevets appropriés délivrés ou reconnus
par l'administration conformément aux dispositions du règlement des radiocommunications.
2. En outre, un opérateur radioélectricien à bord d'un navire qui est tenu d'être muni, en vertu de la
convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée,
d'une installation radioélectrique doit:
a ) avoir dix-huit ans au moins;

b ) prouver à l'administration son aptitude physique, notamment en ce qui concerne son acuité visuelle
et auditive et son élocution;

c) satisfaire aux prescriptions de l'appendice à la présente règle.
3 . Tout candidat à un brevet doit être tenu de passer un ou plusieurs examens à la satisfaction de
l' administration .

4. Le niveau des connaissances requises pour la délivrance des brevets doit être suffisant pour permettre
aux opérateurs radioélectriciens de s'acquitter de leurs fonctions relatives aux radiocommunications en
toute sécurité et avec efficacité. Les connaissances requises pour obtenir chaque type de brevet défini
dans le règlement des radiocommunications doivent satisfaire audit règlement. En outre, pour tous les
types de brevets définis dans le règlement des radiocommunications, les connaissances et la formation
requises doivent porter sur les domaines énumérés à l'appendice de la présente règle. Pour fixer le niveau
•approprié des connaissances et de la formation, l'administration doit également tenir compte des
recommandations pertinentes de l'OMI (2).

(') Directives d'entretien du matériel radioélectrique utilisé dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en
mer (SMDSM) dans les zones maritimes A3 et A4, adoptées par l'OMI dans sa résolution ... ( 17).
( 2 ) Recommandations sur la formation du personnel chargé des télécommunications dans le cadre du système mondial de
détresse et de sécurité en mer ( SMDS ), adoptées par l'OMI dans sa résolution A.703(17).
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APPENDICE À LA REGLE IV / 2

Connaissances et formation supplémentaires minimales requises du personnel chargé des
radiocommunications

1 . Outre les connaissances et la formation requises pour la délivrance d'un brevet conformément au
règlement des radiocommunications, les opérateurs radioélectriciens doivent avoir acquis des connaissan
ces et une formation, y compris une formation pratique, dans les domaines suivants:
a ) services radioélectrjques devant être assurés dans les situations critiques, y compris :
i)

abandon du navire;

ii) incendie à bord du navire;

iii) panne partielle ou totale des installations radioélectriques;
b) manœuvre des embarcations et radeaux de sauvetage, des canots de secours et utilisation de leur
équipement, et notamment des engins de sauvetage radioélectriques;
c ) survie en mer;

d) premiers soins;

e) protection et lutte contre' l'incendie, notamment en ce qui concerne les installations radioélectri
ques;

f) mesures préventives destinées à assurer la sécurité du navire et du personnel en ce qui concerne les
risques afférents au matériel radioélectrique, y compris les dangers dus à l'électricité ou aux
rayonnements et les dangers d'origine chimique ou mécanique;

g) utilisation du manuel de recherche et de sauvetage à l'usage des navires de commerce (MERSAR),
notamment en ce qui concerne les radiocommunications;
h) systèmes et méthodes d'indication de la position des navires;
i) utilisation du code international de signaux et du vocabulaire normalisé de la navigation maritime;

j ) systèmes et méthodes d'obtention d'avis médicaux par radio .
2. L'administration peut modifier, autant que de besoin, les connaissances et la formation requises au
point 1 , pour la délivrance d'un brevet d'opérateur radioélectricien au titulaire d'un brevet délivré en
application des dispositions des chapitres II, III ou VI, à condition qu'elle ait acquis la certitude que le
niveau de formation ou de connaissance nécessaire à l'obtention de ce brevet est suffisant.

RÈGLE IV/3

Prescriptions minimales obligatoires pour garantir le maintien des compétences et la mise à jour des
connaissances du personnel chargé des radiocommunications dans le cadre du SMDSM
1 . Tout opérateur radioélectricien titulaire d'un ou de plusieurs brevets délivrés ou reconnus par
l'administration doit, afin de pouvoir continuer à être reconnu apte au service en mer, être tenu de
prouver à l'administration:
a ) à intervalles réguliers ne dépassant pas cinq ans, son aptitude physique, notamment en ce qui
concerne son acuité visuelle et auditive et son élocution;

b) ses compétences professionnelles:
i) en assurant un service radioélectrique à bord d'un navire de mer, sans interruption continue
d'une durée supérieure à cinq ans
ou

ii) en ayant assumé des fonctions correspondant à celles que prescrit le brevet dont il est titulaire et
qui sont considérées comme équivalant au moins au service en mer prescrit au point 1 b) i)
ou

iii ) en passant un test approuvé ou en suivant avec succès un ou plusieurs cours approuvés de
formation en mer ou à terre qui doivent notamment porter sur les questions concernant
directement la sauvegarde de la vie humaine en mer, et qui sont applicables dans le cas du brevet
dont la personne est titulaire, conformément aux prescriptions de la convention internationale de
1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et aux règlements des radiocommunica
tions .
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2 . Lorsque des méthodes, des appareils ou des pratiques d'un caractère nouveau doivent être rendus
obligatoires à bord des navires autorisés à battre le pavillon d'une partie, l'administration peut exiger
que les opérateurs radioélectriciens passent un test approuvé ou suivent avec succès un cours ou
plusieurs cours appropriés de formation en mer ou à terre qui portent tout particulièrement sur les
fonctions en matière de sécurité.

3 . Afin de pouvoir continuer à être reconnu apte au service en mer à bord de navires de types particuliers
pour lesquels des prescriptions spéciales en matière de formation ont été adoptées à l'échelle internatio
nale, tout opérateur radioélectricien doit recevoir avec succès la formation ou être reçu aux examens
approuvés, qui doivent tenir compte des règles et recommandations internationales pertinentes.

4. L'administration doit faire en sorte que le texte des modifications apportées récemment aux règlements
internationaux relatifs aux radiocommunications en ce qui concerne la sauvegarde de la vie humaine en
mer soit mis à la disposition des navires autorisés à battre son pavillon.
5. Les administrations sont invitées, en consultation avec les intéressés, à assurer ou encourager la mise au
point d'un ensemble de cours de recyclage et de mise à jour, facultatifs ou obligatoires selon le cas, en
mer ou à terre, à l'intention des opérateurs radioélectriciens qui servent en mer, et notamment de ceux
qui reprennent du service en mer. Ces cours devraient porter sur les questions qui concernent
directement les fonctions de radiocommunications et ils devraient inclure les changements intervenus
dans la technique des radiocommunications maritimes, ainsi que dans les règles et recommandations
internationales pertinentes relatives à la sauvegarde de la vie humaine en mer.

CHAPITRE V

PRESCRIPTIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX NAVIRES-CITERNES

RÈGLE V/l

Prescriptions minimales obligatoires concernant la formation et les qualifications des capitaines, des
officiers, des matelots et des mécaniciens des pétroliers

1 . Les officiers, les matelots et les mécaniciens devant accomplir des tâches et assumer des responsabilités
particulières en ce qui concerne la cargaison et le matériel connexe à bord des pétroliers et qui n'ont pas
servi à bord d'un pétrolier en tant que membres de l'équipage doivent, avant d'accomplir ces tâches,
avoir suivi à terre un cours approprié de lutte contre l'incendie
et

a ) avoir achevé une période appropriée de service à bord, sous surveillance, afin d'acquérir une
connaissance suffisante des pratiques sûres en matière d'exploitation
ou

b ) avoir suivi un cours approuvé de préparation au service à bord des pétroliers, portant notamment sur
les précautions et consignes fondamentales en matière de sécurité et de prévention de la pollution,
l'aménagement des différents types de pétroliers, les types de cargaisons, les risques qu'elles
présentent et le matériel utilisé pour leur manutention, le déroulement général des opérations et la
terminologie relative aux pétroliers.

2. Les capitaines, les chefs mécaniciens, les seconds et les seconds mécaniciens, ainsi que toutes les
personnes, s'il en est d'autres, qui sont directement responsables du chargement, du déchargement et des
précautions à prendre pendant le transport ou la manutention des cargaisons doivent, en plus des
dispositions du point 1 :
a ) avoir acquis une expérience appropriée relative aux tâches qu'ils doivent accomplir à bord des
pétroliers
et

b ) avoir suivi un programme de formation spécialisée relatif aux tâches qu'ils doivent accomplir,
portant notamment sur la sécurité des pétroliers, les mesures et dispositifs de protection contre
l'incendie, la prévention et le contrôle de la pollution, les pratiques en matière d'exploitation et les
obligations découlant des lois et des règlements applicables.
3. Pendant les deux années qui suivent l'entrée en vigueur de la convention STCW à l'égard d'une partie,
on peut considérer qu'un marin satisfait aux prescriptions du point 2 b) s'il a exercé des fonctions
appropriées à bord de pétroliers pendant une période d'au moins un an au cours des cinq années qui
précèdent.
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RÈGLE V/2

Prescriptions minimales obligatoires concernant la formation et les qualifications des capitaines, des
officiers, des matelots et des mécaniciens des navires-citernes pour produits chimiques

1 . Les officiers, les matelots et les mécaniciens devant accomplir des tâches et assumer des responsabilités
particulières en ce qui concerne la cargaison et le matériel connexe à bord des navires-citernes pour
produits chimiques et qui n'ont pas servi à bord d'un de ces navires en tant que membres de l'équipage
doivent, avant d'accomplir ces tâches, avoir suivi à terre un cours approprié de lutte contre l'incendie
et

a ) avoir achevé une période appropriée de service à bord, sous surveillance, afin d'acquérir une
connaissance suffisante des pratiques sûres en matière d'exploitation
ou

b) avoir suivi un cours approuvé de préparation au service à bord des navires-citernes pour produits
chimiques, portant notamment sur les précautions et consignes fondamentales en matière de sécurité
et de prévention de la pollution, l'aménagement des différents types de navires-citernes pour produits
chimiques, les types de cargaisons, les risques qu'elles présentent et le matériel utilisé pour leur
manutention, le déroulement général des opérations et la terminologie relative aux navires-citernes
pour produits chimiques.

2. Les capitaines, les chefs mécaniciens, les seconds et les seconds mécaniciens, ainsi que toutes les
personnes, s'il en est d'autres, qui sont directement responsables du chargement, du déchargement et des
précautions à prendre pendant le transport ou la manutention des cargaisons doivent, en plus des
dispositions du point 1 :

a ) avoir acquis une expérience appropriée relative aux tâches qu'ils doivent accomplir à bord des
navires-citernes pour produits chimiques
et

b ) avoir suivi un programme de formation spécialisée relatif aux tâches qu'ils doivent accomplir,
portant notamment sur la sécurité des navires-citernes pour produits chimiques, les mesures et
dispositifs de protection contre l'incendie, la prévention et le contrôle de la pollution, les pratiques en
matière d'exploitation et les obligations découlant des lois et des règlements applicables.
3 . Pendant les deux années qui suivent l'entrée en vigueur de la convention STCW à l'égard d'une partie,
on peut considérer qu'un marin satisfait aux prescriptions du point 2 b) s'il a exercé des fonctions
appropriées à bord de navires-citernes pour produits chimiques pendant une période d'au moins un an
au cours des cinq années qui précèdent.
RÈGLE V/3

Prescriptions minimales obligatoires concernant la formation et les qualifications des capitaines, des
officiers, des matelots et des mécaniciens des navires-citernes pour gaz liquéfiés

1 . Les officiers, les matelots et les mécaniciens devant accomplir des tâches et assumer des responsabilités
particulières en ce qui concerne la cargaison et le matériel connexe à bord de navires-citernes pour gaz
liquéfiés et qui n'ont pas servi à bord d'un de ces navires en tant que membres de l'équipage doivent,
avant d'exercer ces tâches, avoir suivi à terre un cours approprié de lutte contre l'incendie
et

a) avoir achevé une période appropriée de service à bord, sous surveillance, afin d'acquérir une
connaissance suffisante des pratiques sûres en matière d'exploitation
ou

b ) avoir suivi un cours approuvé de préparation au service à bord des navires-citernes pour gaz
liquéfiés, portant notamment sur les précautions et consignes fondamentales en matière de sécurité et
de prévention de la pollution, l'aménagement des différents types de navires-citernes pour gaz
liquéfiés, les types de cargaisons, les risques qu'elles présentent et le matériel utilisé pour leur
manutention, le déroulement général des opérations et la terminologie relative aux navires-citernes
pour gaz liquéfiés.
2. Les capitaines, les chefs mécaniciens, les seconds et les seconds mécaniciens, ainsi que toutes
personnes, s'il en est d'autres, qui sont directement responsables du chargement, du déchargement et
précautions à prendre pendant le transport ou la manutention des cargaisons doivent, en plus
dispositions du point 1 :
a) avoir acquis une expérience appropriée relative aux tâches qu'ils doivent accomplir à bord
navires-citernes pour gaz liquéfiés

les
des
des
des

et

b) avoir suivi un programme de formation spécialisée relatif aux tâches qu'ils doivent accomplir,
portant notamment sur la sécurité des navires-citernes pour gaz liquéfiés, les mesures et dispositifs de
protection contre l'incendie, la prévention et le contrôle de la pollution, les pratiques en matière
d'exploitation et les obligations découlant des lois et des règlements applicables.
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3 . Pendant les deux années qui suivent l'entrée en vigueur de la convention STCW à l'égard d'une partie,
on peut considérer qu'un marin satisfait aux prescriptions du point 2 b ) s'il a exercé des fonctions
appropriées à bord de navires-citernes pour gaz liquéfiés pendant une période d'au moins un an au cours
des cinq années qui précèdent.

CHAPITRE VI

APTITUDE À L'EXPLOITATION DES EMBARCATIONS ET RADEAUX DE SAUVETAGE

RÈGLE VI/1

Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance du brevet d'aptitude à l'exploitation des
embarcations et radeaux de sauvetage et des canots de secours

Tout marin candidat à un brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage doit
satisfaire aux conditions suivantes :

a) avoir dix-sept ans et demi au moins;

b) prouver à l'administration son aptitude physique;
c) avoir accompli un service en mer approuvé d'une durée de douze mois au moins ou avoir suivi un cours

de formation approuvé et avoir accompli un service en mer approuvé d'une durée de neuf mois au
moins;

d) prouver à l'administration, au moyen d'un examen ou d'un contrôle permanent effectué pendant un
cours de formation approuvé, qu'il possède les connaissances mentionnées dans l'appendice à la présente
règle;

e) prouver, à la satisfaction de l'administration, au moyen d'un examen ou d'un contrôle permanent
effectué pendant un cours de formation approuvé qu'il sait:
i)

mettre correctement une brassière de sauvetage; sauter à l'eau en toute sécurité à partir d'une
certaine hauteur; embarquer à partir de l'eau à bord d'une embarcation ou d'un radeau de
sauvetage tout en portant une brassière de sauvetage;

ii)

redresser un radeau chaviré tout en portant une brassière de sauvetage;

iii )

reconnaître les inscriptions figurant sur les embarcations et radeaux de sauvetage et sur les canots
de secours et indiquant le nombre de personnes qui peuvent y prendre place;

iv).

donner les ordres corrects requis pour mettre à l'eau les embarcations et radeaux de sauvetage et
les canots de secours, pour monter à leur bord, pour les éloigner du navire et pour les manœuvrer,
ainsi que pour débarquer des embarcations et radeaux de sauvetage et des canots de secours;

v)

préparer et mettre à l'eau en toute sécurité les embarcations et radeaux de sauvetage et les canots
de secours et les éloigner rapidement du navire;

vi )

s'occuper des blessés pendant et après l'abandon;

vii )

ramer et manœuvrer, dresser un mât, mettre les voiles, conduire une embarcation sous voiles et la
diriger au compas;

viii) utiliser le matériel de signalisation, y compris les fusées à parachute, feux à main et signaux
fumigènes flottants;
ix)

utiliser les engins de sauvetage radioélectriques;

x)

revêtir et utiliser une combinaison d'immersion; utiliser un moyen de protection thermique.
APPENDICE À LA RÈGLE VI / 1

Connaissances minimales requises pour l'obtention du brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et
radeaux de sauvetage

1.

Types de situations critiques pouvant se produire, telles qu'abordage, incendie, perte par le fond.

2.

Principes de survie, y compris:

a ) importance de la formation et des exercices;
b) nécessité d'être prêt à faire face à toute situation critique;
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c) mesures à prendre en cas d'appel aux postes d'embarquement dans les embarcations et radeaux de
sauvetage et dans les canots de secours;
d) mesures à prendre en cas d'abandon du navire;

e) mesures à prendre dans l'eau;

f) mesures à prendre à bord d'une embarcation ou d'un radeau de sauvetage ou d'un canot de
secours ;

g) principaux dangers auxquels sont exposés les survivants.

3.

Fonctions spéciales assignées à chaque membre de l'équipage, telles qu'elles sont indiquées sur le rôle
d'appel, et différence entre les signaux qui appellent tous les membres de l'équipage aux postes
d'embarquement et ceux qui les appellent aux postes d'incendie.

4.

Types d'engins de sauvetage normalement transportés à bord des navires.

5.

Construction et équipement des embarcations et radeaux de sauvetage et des canots de secours et divers
éléments de leur armement.

6.

Caractéristiques particulières et installations des embarcations et radeaux de sauvetage et des canots de
secours .

7.

<

Divers types de dispositifs utilisés pour la mise à l'eau des embarcations et radeaux de sauvetage et des
canots de secours .

8.

Méthodes de mise à l'eau des embarcations et radeaux de sauvetage et des canots de secours par mer
agitée.

9.

Mesures à prendre après avoir quitté le navire.

10. Manœuvre des embarcations et radeaux de sauvetage et des cànots de secours par mauvais temps.
11 . Utilisation de l'amarre, de l'ancre flottante et de tout autre matériel.

12 . Répartition des vivres et de l'eau à bord des embarcations et des radeaux de sauvetage.
13 . Méthodes de sauvetage par hélicoptère.
14 . Utilisation du nécessaire pharmaceutique de première urgence et techniques de réanimation.

15 . Dispositifs radioélectriques transportés à bord des embarcations et radeaux de sauvetage et des canots
de secours, y compris les radiobalises de localisation des sinistres par satellite.
16 . Effets et prévention de l'hypothermie; utilisation des moyens et des vêtements de protection,
notamment des combinaisons d'immersion et des moyens de protection thermique.
17. Méthodes permettant de faire démarrer et fonctionner le moteur d'une embarcation ou d'un radeau de
sauvetage et d'un canot de secours et d'utiliser ses accessoires, et utilisation de l'extincteur d'incen
die.

18 . Utilisation des canots de secours et des embarcations de sauvetage pour rassembler les radeaux de
sauvetage et sauvetage de survivants et des personnes à la mer.
19. Manière d'échouer les embarcations ou radeaux de sauvetage et les canots de secours.

