
27éme ANNEE. — N° 17 Mercredi 27 Avril 1988 

  

AS y\ on! Ay yt all 
eee oer re 

  

é 

(Orme! ne Di 2 GB 
9 

  Tunisie 

  

  

  

Algérie Marec Etranger DIRECTION ET REDACTION : 

Abonnement annuel Mauritanie ‘SECRETARIAT GENERAL 
1An TAn : DU GOUVERNEMENT 

Abonnements et publicité ;: 
Edition originale...............-0..- ? 1 3 Edition orfuinale 100 D.A 150 DA IMPRIMERIE OFFICIELLE 
et sa traduction.......c.csecseee ‘ 7,9 et 13 Av. A. Benbarek — ALGER 

200 D.A ( Frais Wey De on ent . Tél. : 65. 18.15 4 17 — C.C.P. 3200-50 ALGER 

sue) Télex ; 65 180 IMPOF DZ     
  Edition originale, le numéro : 2,50 dinars : Edition originale et sa traduction, le numéro : 5 dinars. — Numéros des années 

antérieures : suivant baréme. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Priére de joindre les derniéres bandes 
pour renouvellement et réclamation. Changement d’adresse : ajouter 3 dinars. Tarif des inscriptions ; 20 dinars la ligne 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX — LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS 

ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES 
(TRADUCTION FRANCAISE) 

SOMMATRE 
a) 

    
  

CONVENTIONS ET ACCORDS 
INTERNATIONAUX DECISIONS INDIVIDUELLES 

Décret n° 88-88 du 26 avril 1988 portant adhésion a la 
convention internationale de 1978 sur les normes | Décret du 31 mars 1988 portant exclusion du président 

de formation des gens de mer, de délivrance des de l'assemblée populaire communale de Meghila, 
brevets et de veille, faite 4 Londres le 7 juillet wilaya de Tiaret, de ses fonctions électives, 
1978, p. 496. p. 528.



496 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 Avril 1988 
  

SOMMAIRE (suite) 

Décrets du 31 mars 1988 portant exclusion de membres 
de l’assemblée populaire communale de Meghila, 
wilaya de Tiaret, de leurs fonctions électives, 
p. 528. 

Décret du 31 mars 1988 portant exclusion du premier 
vice-président de l’assemblée populaire commu- 
nale de Rahouia, wilaya de Tiaret, de ses fonctions 
électives, p. 528. 

Décret du 31 mars 1988 portant exclusion du premier 
vice-président de l’assemblée populaire commu- 
nale de Si Abdeilghani, wilaya de Tiaret, de ses 

fonctions électives, p. 528. 

Décret du 31 mars 1988 portant exclusion du premier 
vice-président de l’assemblée populaire commu- 
nale de Tousnina, wilaya de Tiaret, de ses 
fonctions électives, p. 528. 

Décret du 31 mars 1988 portant exclusion du deuxiéme 
vice-président de |’assemblée populaire commu- 
nale de Tousnina, wilaya de Tiaret, de ses 
fonctions électives, p. 528. 

Décrets du 31 mars 1988 portant exclusion de membres 
de Passemblée populaire communale de Tousni- 
na, wilaya de Tiaret, de leurs fonctions électives, 
p. 529. 

Décret du 31 mars 1988 portant exclusion d’un membre 
de l'assemblée populaire communale de Bougara, 
wilaya de Tiaret, de ses fonctions électives, 
p. 329. 

Décret du 31 mars 1988 portant exclusion d’un membre 
de l’assemblée populaire communale de Shain, 
wilaya de Tiaret, de ses fonctions électives, 
p. 529. 

Décret du 31 mars 1988 mettant fin aux fonctions d’un 
sous-directeur au ministére de la justice, p 529.. 

—_—————“))> 

  

ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

Arrété du 9 mars 1988 portant changement de dénomi- 
nation de la commune de Fais, wilaya de Khen- 

chela, p. 529. 

Arrété du 12 mars 1988 portant changement du nom de 
la commune de Oum Ladjoul, wilaya de Sétif, 

p. 529. ‘ 

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES 

Arrété du 31 mars 1988 mettant fin aux fonctions d’un 

attaché de cabinet du ministre des affaires 

religieuses, p. 530. 

MINISTERE DE L’INFORMATION 

Arrété du 13 mars 1988 portant composition du comité 
technique de coordination de |’Agence nationale 
d’édition et de publicité (A.N.E.P.), p. 530. 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

Arrété du 10 février 1988 fixant les modalités d’élection 
des membres magistrats au conseil supérieur de 
la magistrature, p. 531. 

MINISTERE DU COMMERCE 

Arrété interministériel du 6 avril 1988 portant appro- 
bation du protocole d’accord visant a créer une 
société d’économie mixte. {rectificatif) p. 532. 

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX 
ony) 

Décret n° 88-88 du 26 avril 1988 portant adhésion a la 
convention internationale de 1978 sur les 
normes de formation des gens de mer, de 

délivrance des brevets et de veille, faite a 
Londres le 7 juillet 1978. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu la Constitution et notamment son article 111-17°:   

  

Vu la convention internationale de 1978 sur les 

normes de formation des gens de mer, de délivrance 

des brevets et de veille, faite 4 Londres le 7 juillet 1978 ; 

Décréte : 

Article ler. —- La République algérienne démocrati- 
que et populaire adhére a la convention internationale 
de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, 
de délivrance des brevets et de veille, faite a
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Londres le 7 juillet 1978, qui sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 26 avril 1988. 

Chadli BENDJEDID. 

CONVENTION INTERNATIONALE 
DE 1978 SUR LES NORMES DE FORMATION 

DES GENS DE MER, DE DELIVRANCE 
DES BREVETS ET DE VEILLE 

LES PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION, 

.  Désireuses d’améliorer la sauvegarde de la‘ vie 
humaine et des biens en mer et la protection du milieu 
marin en établissant d’un commun accord des normes 
internationales de formation des gens de mer, de 

. délivrance des brevets et de veille, 

Considérant que le meilleur moyen d’atteindre ce but 
est de conclure une convention internationale sur les 
normes de formation des gens de mer, de délivrance 
des brevets et de veille, . 

Sont convenues de ce qui suit: 

Article ler 

Obligations générales 
découlant de la convention 

1) Les Parties s’engagent a donner effet aux disposi- 
tions de la convention et de son annexe, qui fait partie 
intégrante de la convention; toute référence a la 
convention constitue en méme temps une référence a 

’ Pannexe. 

2) Les Parties s’engagent 4 promulguer toutes lois et 
tous décrets, ordres et réglements et 4 prendre toutes 
autres mesures nécessaires pour donner a la convention . 
son plein et entier effet afin de garantir que, du point de 

' vue de la sauvegarde de la vie humaine et des biens en 
mer ainsi que de la protection du milieu marin, les gens 
de mer & bord des navires ont les qualifications et 
l’aptitude correspondant 4 leurs fonctions. 

Article 2 

Définitions 

Aux fins de la convention et sauf disposition expresse 
cuntraire : oo 

. @) le terme « Partie» désigne un Etat a Végard 
duquel la convention est entrée en vigueur ;   

b) le terme « Administration » désigne le Gouverne- 
ment de la Partie dont le navire est autorisé a battre le 

pavillon ; 

c) le terme « Brevet » désigne un document valide, 
quelle que soit son appellation, délivré par 
Yadministration ou avec l’autorisation de cette der- 
niére, ou reconnu par |’administration, et habilitant le 
titulaire & remplir les fonctions énoncées dans ledit 
document ou autorisées par les réglements nationaux ; 

d) le terme « Breveté » signifie ayant obtenu un 
brevet dans les conditions requises ; 

e) le terme « Organisation » désigne l’organisation 
intergouvernementale consultative de la navigation 
maritime (OMCI) ; 

f) l’expression « Secrétaire général » désigne le se- 
crétaire général de l’organisation ; 

g) l’expression « Navire de mer » désigne un navire 
autre que les navires qui naviguent exclusivement dans — 
les eaux intérieures ou dans des eaux situées a 
Tintérieur ou au proche voisinage d’eaux abritées ou de 
zones ov s’appliquent les réglements portuaires ; 

h) V'éxpression « Navire de péche » désigne un na- 
vire utilisé pour la capture du poisson, des baleines, des 
phoques, des morses ou autres ressources vivantes de 
la mer ; 

i) expression « Réglements des radiocommunica- 
tions » désigne les réglements des radiocommunica- 
tions annexés ou considérés comme annexés 4 la plus 
récente convention internationale des télécommunica- 

tions en vigueur 4 un moment donné. 

Article 3 

Champ d’application | 

La convention s’applique aux gens de mer servant a 
bord des navires de mer qui sont autorisés a battre le 
pavillon d’une Partie, a l’exception de ceux qui servent . 
a bord: 

a) des navires de guerre, navires de guerre auxi- 
liaires ou autres navires appartenant a un Etat ou 
exploités par cet Etat tant que celui-ci les utilise 
exclusivement a des fins gouvernementales et non 
commerciales ; toutefois, chaque Partie doit s’assurer,,. 
en prenant des mesures appropriées qui ne compro- 
mettent pas les opérations ou la capacité opérationnelle 
des navires de ce type lui appartenant ou exploités par 
elle, que les personnes servant 4 bord de ces navires 

pondent aux prescriptions de la convention, pour 
autant que cela soit raisonnable dans la pratique ; 

b) des navires de péche ; 

c) des yachts de plaisance ne se livrant a aucun trafic 
commercial ; 

d) des navires en bois de construction primitive.
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Article 4 

Communication de renseignements 

1) Les Parties communiquent, le plus rapidement 
possible, au secrétaire général : 

a) le texte des lois, décrets, ordres, réglements et 

instruments promulgués sur les différentes questions 
qui entrent.dans le champ d’application de la conven- 
tion ; 

b) tous les détails, le cas échéant, sur le programme 
et la durée des études ainsi que sur les examens et 
autres conditions qu’elles prévoient a l’échelon national 
pour la délivrance de chaque brevet conformément 4 la 
convention ; 

c) un nombre suffisant de modéles des brevets 
délivrés conformément 4 la convention. 

2) Le secrétaire général informe toutes les Parties de 
toute communication recue en vertu de Il’alinéa a) du 
paragraphe 1) et, en particulier, il leur diffuse sur 
‘demande, aux fins des articles 9 et 10, les renseigne- 
‘ments qui lui ont été communiqués au titre des alinéas 
b) et c) du paragraphe 1). 

Article. 5 

Autres traités et interprétation © 

_ 1) Tous les traités, conventions et arrangements 
antérieurs qui se rapportent aux normes de formation 
des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille 
et qui sont en vigueur entre les Parties, conservent leur 
plein et entier effet, pendant la durée qui leur est 

‘assignée, en ce qui concerne : 

a) les gens de mer auxquels la présente convention 
ne s’applique pas ; 

b) les gens de mer auxquels la présente convention 
s’applique, pour ce qui est des points qui n y font pas 
lobjet de prescriptions expresses. 

2) Toutefois, dans la mesure ot de tels traités, 

conventions ou arrangements sont en conflit avec les 
prescriptions de la convention, les Parties revoient les 
engagements qu’elles ont contractés en vertu desdits 
traités, conventions et arrangements afin d’éviter tout 
conflit entre: ces engagements et les obligations décou- 
lant de la convention. 

3) Tous les points qui ne font pas l’objet de prescrip- 
tions expresses dans la convention restent soumis 4 la 
législation des Parties. 

4) Aucune disposition de la convention ne préjuge la 
codification et I’élaboration du droit de la mer par la 
conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, 
convoquée en vertu de la résolution 2750 c (XXV) de 
l’assemblée générale des Nations Unies, ni les revendi-   

cations et positions juridiques présentes ou futures de 
tout Etat touchant le droit de la mer et la nature et 
l’étendue de la juridiction de l’Etat cétier et de |’Etat du 
pavillon. 

Article 6 

Brevets 

1) Des brevets sont délivrés aux candidats aux 
fonctions de capitaine, d’officier, de matelot ou de 
mécanicien qui, & la satisfaction de l’administration, 
remplissent les conditions requises en matiére de 
service, d’fge, d’aptitude physique, de formation, de 
qualifications et d’examens conformément aux disposi- 
tions appropriées de l’annexe de la convention. 

2) Les brevets de capitaine et d’officier délivrés 
conformément aux dispositions du présent article sont 
visés par l’administration qui les délivre, de la maniére 
prescrite a la régle 1/2 de'l’annexe. Si la langue utilisée 
n’est pas l'anglais, une traduction dans cette langue doit 
étre jointe. 

Article 7 

Dispositions transitoires 

1) Un brevet d’aptitude ou une attestation de service 
portant sur une fonction pour laquelle la convention 
exige un brevet qui a été délivré avant l’entrée en 
vigueur de la convention a !’égard d’une Partie en 
conformité de la législation de cette Partie ou des 
réglements- des radiocommunications, est reconnu 
comme habilitant son titulaire 4 exercer ladite fonction 
aprés l’entrée en vigueur de la convention: a r égard de 
ladite Partie. 

2) Aprés Ventrée en vigueur: de la convention a 
l’égard d’une Partie, son administration peut continuer 
a délivrer des brevets d’aptitude conformément 4 la 
pratique établie, pendant une période n’excédant pas 
cing ans. Ces brevets sont réputés valides aux fins de la 
convention. Au cours de. cette période transitoire, il 
n’est délivré de tels brevets qu’aux gens de mer qui ont 
commencé leur service en mer avant l’entrée en 
vigueur dé la convention 4 l’égard de la Partie 
considérée dans le. service spécialisé du navire auquel 

ces brevets se rapportaient. L’administration veille 4 ce 
que tous les autres candidats 4 un brevet passent des 
examens et obtiennent leurs brevets conformément aux 
dispositions de la convention. 

3) Une Partie peut, dans un délai de deux ans, a 
compter de |’entrée en vigueur de la convention 4 son 
égard, délivrer une attestation de service aux gens de 
mer qui ne possédent pas un brevet approprié en vertu 

-de la convention, ni un brevet d’aptitude délivré en 
vertu de la législation de ladite Partie avant l’entrée en 
vigueur de la convention a l’égard de cette Partie, mais 
qui: 

a) ont occupé les fonctions pour lesquelles ‘ils cher- 
chent a obtenir une attestation de service pendant au
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moins trois années en mer au cours des sept années 
précédant l’entrée en vigueur de la convention a |’égard 
de cette Partie ; 

b) ont fourni une preuve attestant qu’ils se sont | 
acquittés de ces fonctions de facon satisfaisante ; 

c) ont prouvé a l’administration leur aptitude physi- 
que, notamment en ce qui concerne leur acuité visuelle 
ét auditive, compte tenu de leur dge au moment ot ils 
présentent leur demande. 

Aux fins de la convention, une attestation de service 
délivrée en application du présent paragraphe est 
considérée comme l’équivalent d’un brevet délivré 
conformément aux dispositions de la convention. 

Article 8 

Dispenses 

1) Dans des circonstances d’extréme nécessité, les 

administrations peuvent, si elles estiment: qu’il n’en 
découle aucun danger pour les personnes, les biens ou 
lenvironnement, délivrer une dispense afin de per- 
mettre 4 un marin donné de servir 4 bord d’un navire 
donné pendant une période donnée ne dépassant pas 
six mois dans des fonctions pour lesquelles il ne détient 
pas le brevet approprié, 4 condition d’étre convaincues 
que le titulaire de la dispense posséde des qualifications 
suffisantes pour occuper le poste vacant d’une maniére 
offrant toute sécurité. Cette dispense n’est accordée 
pour le poste d’officier radioélectricien ou d’opérateur 
radiotéléphoniste que dans les circonstances prévues 
par les dispositions pertinentes des réglements des 
radiocommunications. Toutefois, une dispense ne doit 

pas étre accordée pour les fonctions de capitaine ou de 
chef mécanicien, sauf en cas de force majeure et 
seulement pendant une période aussi courte que 
possible. 

2) Toute dispense accordée pour un poste ne doit 
Pétre qu’a une personne possédant le brevet requis 
pour occuper le poste immédiatement au-dessous. 
Lorsque, pour le poste au-dessous, aucun brevet n’est 
requis au titre de la convention, une dispense peut étre 
accordée 4 une personne dont les qualifications et 
l’expérience sont, de Vavis de |’administration, d’un 

niveau équivalant nettement a celui qui est requis pour 
le poste & pourvoir, 4 condition que cette personne soit 

‘invitée, si elle ne détient pas de brevet approprié, a 
passer un test accepté par |’administration pour démon- 
trer qu’une telle dispense peut lui étre accordée en 
toute sécurité. En outre, les administrations doivent 
s’assurer que le poste en question sera occupé, dés que 
possible, par le titulaire d’un brevet approprié. 

3) Les Parties envoient au secrétaire général, dés que 
possible, aprés le ler janvier de chaque année; un 
rapport donnant des renseignements sur le nombre 

‘total de dispenses délivrées pendant l’année a des 
navires de mer au titre de chacune des fonctions pour   

lesquelles un brevet est requis ainsi que des renseigne- 
ments sur le nombre de ces navires ayant une jauge 
brute supérieure et inférieure 4 1.600 tonneaux. 

Article 9 

Equivalences 

1) Les dispositions de la convention n’interdisent pas 
a une administration de conserver ou d’adopter 
d’autres méthodes d’instruction et d’entrainement, y 

compris celles qui comportent un service en mer et une 
organisation de bord, spécialement adaptés aux 
progres techniques et a des types particuliers de 
navires et de services, 4 condition que le niveau du 

service en mer, des connaissances et de |’efficacité 

atteint en matiére de navigation et de maniement 
technique du navire et de la cargaison assure un degré 
de sécurité en mer et ait des effets, en ce qui concerne 

la prévention de la pollution, au moins équivalents a 
ceux des prescriptions de la convention. 

2) Des détails sur ces méthodes sont communiqués, 

dés que possible, au secrétaire général qui renseigne 
toute les Parties 4 ce sujet. 

Article 10 

Contréle 

1) Les navires, a exception des navires exclus par 
l'article 3, sont soumis dans les ports d’une Partie, 4 des 
contréles effectués par des fonctionnaires dament 
autorisés par cette Partie, afin de vérifier que tous les 
gens de mer servant 4 bord qui sont tenus d’étre 
titulaires d’un brevet au titre de la convention sont 
détenteurs dudit brevet ou d’une dispense appropriée. 
Un brevet est accepté 4 moins qu'il n’y ait de bonnes 
raisons de penser qu’il a été obtenu de fagon fraudu- 
leuse ou que le détenteur du brevet n’est pas la 
personne a qui ce dernier a été initialement délivré. 

2) Dans les cas ot il constate des carences au titre 
des dispositions du paragraphe 1) ou des procédures 
indiquées dans la régle 1/4 intitulée « Procédures de 
contréle », le fonctionnaire chargé du contréle en 
informe immédiatement, par écrit, le capitaine du 
navire et le consul ou, en son absence, le représentant 

diplomatique le plus proche ou !’autorité maritime de 
l’Etat dont le navire est autorisé 4 battre le pavillon afin 
que des mesures appropriées soient prises. Cette 
notification fait état, de facon détaillée, des carences 
qui ont été constatées et des raisons pour lesquelles la 
Partie considére que ces carences présentent un danger 
pour les personnes, les biens ou l'environnement. — 

3) Lorsqu’un contréle est exercé au titre du para- 
graphe 1) et si, compte tenu des dimensions et du type 
du navire ainsi que de la longueur et de la nature du 
voyage, il n’est pas remédié aux carences mentiorinées 
au paragraphe 3 de la régle 1/4 et s’il apparait qu’il en 
résulte un danger pour les personnes, les biens ou 
Yenvironnement, la Partie qui exerce le contréle prend
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les mesures nécessaires pour que le navire n’appareille 
pas avant qu’il soit satisfait 4 ces prescriptions dans la 
mesure suffisante pour supprimer le danger. Il est 
rendu compte rapidement au secrétaire général des 
faits concernant les mesures prises. 

4) Lorsqu’un contrdéle est exercé en vertu du présent 
article, tous les efforts possibles sont faits pour éviter 

qu'un navire ne soit inutilement retenu ou retardé. Si 
un navire est inutilement retenu ou retardé, il a droit a 
une indemnisation pour toute perte ou tout dommage 
en résultant. 

5) Le présent article est appliqué de sorte que les 
navires battant le pavillon d’une Partie non contrac- 
tante ne bénéficient pas d’un traitement plus favorable 
que celui réservé aux navires battant pavillon d’une 
Partie. 

Article 11 

Promotion de la coopération technique 

1) Les Parties 4 la convention doivent, en consulta- 

tion avec l’organisation et avec son appui, promouvoir 
Yaide a apporter aux Parties qui demandent une 
assistance technique pour : 

a) former du personnel administratif. et technique ; 

b) créer des établissements pour la formation des 
gens de mer ; 

’ c) se procurer des équipements et des installations 
pour les établissements de formation ; 

d) mettre au point des programmes de formation 
appropriés, comprenant une formation pratique a bord. 
de navires de mer; et 

e) faciliter l’adoption d’autres mesures et disposi- 
tions susceptibles d’améliorer les qualifications des 
gens de mer ; 

de préférence a !’échelon national, sous-régional ou 
régional de fagon a favoriser la réalisation des objectifs 
de la convention, compte tenu des besoins particuliers 

des pays en développement a cet égard. 

2) Pour sa part, l’organisation poursuit ses efforts 
dans le sens indiqué ci-dessus, de fagon appropriée, en 
consultation ou en association avec d’autres organisa- 
tions internationales, notamment l’organisation interna- 

tionale du travail. 

\ 

Article 12 

Amendements 

1) La convention peut étre modifiée par l'une ou 
l'autre des procédures ci-aprés : 

a) amendements aprés examen par !’organisation : 

i) tout amendement proposé par une Partie est 
soumis au secrétaire général et diffusé par celui-ci a 
tous les membres de l’organisation, a toutes les Parties 

‘soumis 

  

et au directeur général du bureau international du 
travail six mois avant. son examen ; 

ii) tout amendement ainsi proposé et diffusé est 
au comité de la sécurité maritime de 

Vorganisation pour examen ; 

iii) les Parties, qu’elles soient ou non membres de 
l’organisation, sont autorisées 4 participer aux délibé- 
rations du comité de la sécurité maritime aux fins de 
l’examen et de |’adoption des amendements ; 

iv) les amendements sont adoptés 4 la majorité des 
deux-tiers des Parties présentes et votantes au sein du 
comité de la sécurité maritime élargi conformément 4 
Valinéa a) iii) (ci-aprés dénommé: « Comité de la 
sécurité maritime élargi »), 4 condition qu’un tiers au 

moins des Parties soit présent au moment du vote ; 

v) les amendements ainsi adoptés sont communiqués 
par le secrétaire général & toutes les Parties aux fins 
d’acceptation ; 

vi) un amendement 4 un article est réputé avoir été 
accepté 4 la date 4 laquelle il a été accepté par les 
deux-tiers des Parties ; 

vii) un amendement a |’annexe est réputé avoir été 
accepte : 

1. a l’expiration d’une période de deux ans a 
compter de la date a laquelle il est communiqué aux 
Parties pour acceptation; ou 

2. 4 l’expiration de toute autre période qui ne 
pourra, toutefois, étre inférieure a un an, s’il en est 
décidé ainsi au moment de son adoption par une 
majorité des deux-tiers des Parties présentes et vo- 
tantes au sein du comité de la sécurité maritime élargi ; 
toutefois, l’amendement est réputé ne pas avoir été 
accepté si, pendant la période ainsi spécifiée, plus d’un 
tiers des Parties ou des Parties dont les flottes 
marchandes représentent au total 50 p. 100 au moins 
du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de 
commerce d’une jauge brute égale ou supérieure a 100 
tonneaux notifient au secrétaire général qu’elles éleé- 
vent une objection contre cet amendement ; 

viii) un amendement a un article entre en vigueur a 
’égard des Parties qui l’ont accepté six mois aprés la 
date a laquelle il est réputé avoir été accepté, et il entre 
en vigueur 4 l’égard de chaque Partie qui l’accepte 
apres cette date, six mois aprés son acceptation par 
cette Partie ; 

ix) un amendement 4a l’annexe entre en vigueur a 
l’égard de toutes les Parties, a !’exception de celles qui 
ont élevé une objection contre ledit amendement 
conformément 4 l’alinéa a) vii) et qui n’ont pas retiré 
cette objection, six mois apres la date & laquelle il est 
réputé avoir été accepté. Avant la date fixée pour 
entrée en vigueur d’un amendement, toute Partie peut 
notifier au secrétaire général qu’elle se dispense de 
donner effet 4 l’amendement pendant une période qui . 
ne dépasse pas un an 4 compter de la date de son
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entrée en vigueur, ou pendant une période plus longue 
si la majorité des deux-tiers des Parties présentes et 
votantes au sein du Comité de la sécurité maritime 
élargi en décide ainsi au moment de !’adoption de 
l'amendement ; 

b) amendement par une conférence : 

i) &la demande d’une Partie appuyée par un tiers 
au moins des Parties, l’organisation convoque, en 
association ou en consultation avec le directeur général 
du Bureau international du travail, une conférence des 

Parties pour examiner les amendements 4 la conven- 
tion ; 

ii) tout amendement adopté par cette conférence 
a la majorité des deux-tiers des Parties présentes et 
votantes est communiqué par le secrétaire général a 
toutes les Parties aux fins d’acceptation ; 

iii) 4 moins que la conférence n’en décide autre- 
ment, Pamendement est réputé aveir été accepté et 
entre en vigueur selon les procédures prévues respecti- 
vement aux alinéas a) vi) et a) viii) ou aux alinéas a) vii) 
et a) ix), a condition que les références au comité de fa 
sécurité maritime élargi contenues dans ces alinéas 
soient considérées comune des références & Ja confé- 
rence. 

2) Toute déclaration d’acceptation ou d’cbjection 
relative 4 un amendement ou toute notification commu- 
niquée en vertu de l’alinéa a) ix) du paragraphe 1) 
doivent étre adressées par écrit au secrétaire général. 
Celui-ci informe toutes les Parties de cette communica- 

tion et de la date a jaquelle il l'a recue. 

3) Le secrétaire général informe toutes les Parties de 
tout amendement qui entre en vigueur, ainsi que de la 
date a jaquelle cet amendement entre en vigueur. 

Article 13 

Signature, ratification, acceptation, 
approbation et adhésion 

1) La Convention reste ouverte 4 la signature, au 

siége de l’organisation du ler décembre 1978 au 30 
novembre 1979, et reste ensuite ouverte 4 l’'adhésion. 

Tout Etat peut devenir Partie par : 

a) signature sans réserve quant 4 la ratification, 
Yacceptation ou approbation ; ou 

b) signature sous  réserve de _ ratification, 
d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification, 
d’acceptation ou d’approbation ; ou 

c) adhédion. 

2) La ratification, |’acceptation, l’approbation ou 
ladhésion s’effectuent par le dépét d’un instrument a 
cet effet auprés du secrétaire général.   

3) Le secrétaire général informe tous les Etats ayant 
signé la convention ou y ayant adhéfé et le directeur 
général du Bureau international du travail de toute 
signature ou du dépot de tout instrument de ratifica- 
tion, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion et de 
la date de ce dépét. 

Article 14 

Entrée en vigueur 

1) La convention entre en vigueur douze mois aprés 
la date 4 laquelie au moins vingt-cing Etats dont les 
flottes marchandes représentent au total au moins 50 
pour cent du tonnage brut de la flotte mondiale des 
navires de commerce d’une jauge brute égale ou 
supérieure 4 100 tonneaux ont, soit signé cette conven- 
tion sans réserve quant & la ratification, l'acceptation ou 
lapprobaiion, scit déposé les instruments requis de 
ratification, d’accepiation, d’approbation ou d’adhésion 
conformément aux dispositions de Varticle 13. 

2) Le secrétaive général informe tous les Etats qui 
ont signé la convention ou qui y ont edhéré de la date de 
son entrée en vigueur. 

3) Tout instrument de ratification, d’acceptaticn, 
d’approbation ou d’adhésion déposé au cours des douze 
mois mentionnés au paragraphe 1) prend effet au 
moment de entrée en vigueur de la convention ou trois 
mois aprés la dute de dépét de ‘instrument, si cette 
derniére est postérieure. 

4) Tout instrument de ratification, d’acceptation, 
d’approbation ou d’adhésion, déposé aprés la date 
d’entrée en vigueur de la convention, prend effet trois 
mois aprés la date du dépét. 

5} Tout instrument de ratification, d’acceptation, 
d’approbation ou d'adhésion déposé aprés la date a 
laquelle un amendement est réputé avoir été accepté 
conformément 4 Varticle 12 s’applique a la convention 
dans sa forme modifiée. 

Article 15 

Dénonciation 

1) La convention peut étre dénoncée par lune 
quelconque des Parties, a tout moment, aprés 
l’expiration d’une période de cing ans & compter de la 
date 4 laquelle la convention est entrée en vigueur pour 
cette Partie. 

2) La dénonciation s’effectue au moyen d'une notifi- 
cation écrite adressée au secrétaire général, qui 

communique la teneur et la date de réception de cette 
notification ainsi que la date 4 laquelle la dénonciation 
prend effet 4 toutes les autres Parties et au directeur 
général du Bureau international du travail.
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3) La dénonciation prend effet douze mois aprés la 
date a laquelle le secrétaire général en a recu notifica- 
tion, ou a |’expiration de tout autre délai plus important 
énoncé dans la notification. 

Article 16 

Dépét et enregistrement 

1) La convention est déposée auprés du secrétaire 
général qui en adresse des copies certifiées conformes a 
tous les Etats qui ont signé la convention ou qui y 
adhérent. 

o 

2) Dés l’entrée en vigueur de la convention, son texte 

est transmis par le secrétaire général au secrétaire 
général de !’Organisation des Nations Unies pour étre 
enregistré et publié conformément 4 l'article 102 de la 
Charte des Nations Unies. 

Article 17 

Langues 

La convention est établie en un seul exemplaire en 
langues anglaise, chinoise, espagnole, francaise et 
russe, chaque texte faisant également foi. [] en est fait 
des traductions officielles en langues allemande et 
arabe qui sont déposées avec l'exemplaire originai 
revétu des signatures. 

En foi de quoi, les soussignés, diiment autorisés a cet 
effet par leurs Gouvernements respectifs, oni apposé 
leur signature 4 la convention. 

Fait & Londres, ce sept juillet mil neuf cent soixante- 

dix-huit. 

  

ANNEXE 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Régle 1/1 

Définitions 

Aux fins de la présente convention, et sauf disposition 
expresse contraire : 

a) le terme « régies » désigne les régles figurant dans 
annexe a la Convention ; 

b) le terme « approuvé» signifie approuvé par 
Padministration ; 

c) le terme « capitaine » désigne la personne ayant le 
commandement d’un navire ; 

d) le terme «officier » désigne un membre de 
Yéquipage, autre que le capitaine, nommé 4 cette   

fonction d’aprés les lois et réglements nationaux ou, a 
défaut, d’aprés les conventions collectives ou la 
coutume ; 

e) l’expression « officier de pont » désigne un officier 
qualifié du service « pont » ; 

f) le terme « second » désigne l’officier de pont dont 
le rang vient immédiatement aprés celui de capitaine et 
a qui incombe le commandement du navire en cas 
d’incapacité du capitaine ; 

g) Vexpression « officier mécanicien» désigne un 
officier qualifié du service « Machines » ; 

h) Pexpression « chef mécanicien » désigne I’ officier 
mécanicien principal, responsable de la propulsion 
mécanique du navire ; 

i} expression «second miécanicien»  désigne 
Vofficier mécanicien dont le rang vient immédiatement 
aprés celui de chef mécanicien et & qui incombe la 
responsabilité de la propulsion mécanique du navire en 
cas @incapacité du chef mécanicien ; 

j} Pexpressivn « officier mécanicien adjoint » désigne 
une personne qui suit une formation pour devenir 
officier mécanicien et qui est nommée 4 cetie fonction 
d’aprés ies iois ou réglements nationaux ; 

k) Pexpression « officier radioélectricien » désigne 
ube personne titulaire d’un brevet d’opérateur radioté- 
légraphiste de premiére ou.de deuxiéme classe ou un 
brevet. général d’opérateur des radiocommunications 
du service mobile maritime, délivré conformément aux 
dispositions des réglements des radiccommunications 
et qui exerce ses fonctions 4 la station radiotélégraphi- 
que @’un navire 4 bord duquel la présence d’une telle 
station est prescrite par les dispositions de la conven- 
tion internationale pour la sauvegarde de la vie 
humaine en mer ; 

}} Vexpression « opérateur radiotéléphoniste » dé- 
signe une personne titulaire d’un brevet approprié, 
délivré conformément aux dispositions des réglements 
des radiocommunications ; 

m) les termes « matelot » et « mécanicien» dési- 

gnent un membre de léquipage du navire autre que le 
capitaine ou les officiers ; 

n) Fexpression « voyages & proximité du littoral » 
désigne les voyages effectués au voisinage d’une Partie 
tels quwils sont définis par cette Partie ; 

o) expression « puissance propulsive » désigne la 
puissance, exprimée en kilowatts qui figure sur le 
certificat d’immatriculation du navire ou sur tout autre 
document officiel ;* 

* On suppose que la puissance ainsi indiquée sur le certificat 
d'‘immatriculation ou tout autre document officiel est la puissance de 
sortie nominale, continue et totale de tout l'appareil propulsif 
principal du navire.
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p) expression « taches relatives au service radioé- 
lectrique » désigne notamment, selon le cas, la veille, 
Yentretien ou les réparations techniques, conformé- 
ment aux réglements des radiocommunications, 4 la 
convention internationale pour la sauvegarde de la vie 
humaine en mer et, a la discrétion de chaque adminis- 
tration, aux recommandations pertinentes de ’OMCI; 

q) le terme « pétrolier » désigne un navire construit 
et utilisé pour le transport de pétrole et de produits 
pétroliers en vrac ; 

r) ’expression navire-citerne pour produits chimi- 
ques » désigne un navire construit et utilisé pour le 
transport en vrac de tout produit chimique liquide 
énuméré dans le « recueil de régles relatives a la 
construction et 4 ’équipement des navires transportant 
des produits chimiques dangereux en vrac » de l’OMCI ; 

s) lexpression « navire-citerne pour gaz liquéfiés » 
désigne un navire construit et utilisé pour le transport 
en vrac de tout gaz liquéfié énuméré dans le « recueil 
des régies relatives 4 la construction et 4 l'équipement 
des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac » de 
YGMCI. 

Régle 1/2 

Contenu des brevets 

et medéles de visa 

1) Les brevets doivent étre rédigés dans la langue ou 
Jes langues officieiles du pays qui les délivre. Si la, 
langue utilisée n’est pas Vanglais, le texte doit 
comprendre une traduction dans cette langue. 

2) Les administrations peuvent, en ce qui concerne 
ies officiers radioélectriciens et les opérateurs radioté- 
léphonistes : 

a) inclure, dans l’examen pour la délivrance d’un 
brevet conforme aux prescriptions des réglements des 
radiocommunications, les connaissances supplémen- 
taires prescrites dans les régles pertinentes de l’annexe 
& la convention ; ou 

b) délivrer un brevet distinct, indiquant que le 
titulaire posséde les connaissances supplémentaires 
prescrites dans l’annexe 4 la convention. 

3) Le modéle de visa des brevets prévus a l'article 6 
de la convention doit étre le suivant:   

503 

Modéle de visa des brevets 

( VISA DES BREVETS 

(Cachet officiel) (Pays), 

Délivré en vertu des dispositions de 
la convention internationale de 1978 

sur les normes de formation des gens de mer, 

de délivrance des breveis et de veille 

Le Gouvernement (nom) certifie* 

Je, soussigné, certifie 

que le présent brevet/brevet N°: ........ ** est délivré a 
chaneesoeesascansassnosenesesnescses (nom et prénoms de l’intéressé), 
qui a été jugé diment qualifié conformément aux 
dispositions de la régle ...................... de la convention 
internationale de 1978 sur les normes de formation des 
gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, 
pour remplir les fonctions de *** avec les 
seules restrictions suivantes : 

Indiquer ici ) 
les restrictions ) ceeeeeeceeecceesseeenensscoeseeatecseess teseecesssee 
éventuelles ou )  ceesesseceesceeseeceensoussecteaeeeene soenpevenses te 
porter la mention ) 
« néant » ) 

BOR meee ORO E EAT EEUU SDE HOUR MOSHE SOR OEI EOS 

Signé 
(Nom et signature 
du: fonctionnaire 
diment autorisé) 

Panemanencenceeereceese 

(Cachet officiel) 

Date de naissance du titulaire du brevet: ............... 

Signature du titulaire du brevet: .............. bes tues sonore 

. Choisir la mention appropriée. 

** Biffer la mention inutile 

*** Indiquer le titre ou la classe du brevet d’aprés la Convention



  

Régle 1/3 

Principes régissant les voyages 
a proximité du littoral 

1) Toute Partie définissant les voyages 4 proximité du 
littoral aux fins de la présente convention ne doit pas 
imposer aux gens de mer servant 4 bord des navires 
autorisés a battre le pavilion d’une autre Partie et 
effectuant de tels voyages, des prescriptions en matiére 
de formation, d’expérience ou de brevets plus rigou- 
reuses que celles qu'elle impose aux gens de mer 
servant 4 bord des navires autorisés a battre son propre 
pavillon. En aucun cas. une telle Partie ne doit imposer 
aux gens de mer servant 4 bord de navires autorisés 4 
battre le pavillon d’une autre Partie, des prescriptions 
plus rigoureuses que les prescriptions de la convention 
qui s’appliquent aux navires n’effectuant pas de voyages 
4 proximité du littoral. 

2) S’agissant des navires autorisés a hattre le pavil- 
lon d’une Partie qui effectuent réguli¢rement des 
voyages & proximité du littoral d’une autre Partie, la 
Partie dont le navire est autorisé 4 battre le pavillon 
doit imposer, aux gens de mer servant & bord de ces 
navires, des prescriptions en matiére de formation, 
d’expérience et de brevets au moins équivalentes a 
celles qui sont imposées par la Partie au large des cétes 
de laquelle le navire effectue les voyages, A condition 
qu’elles ne soient pas phis rigoureuses que les prescrip- 
tions de la convention qui sont applicables aux navires 
n’effectuant pas de voyages 4 proximité du littoral. Un 
navire dent le voyage va au-dela de ce qui est défini 
comme un voyage a proximité du littoral par une Partie 
et qui entre dans des eaux qui ne sont pas visées par 
cette définition, doit se conformer aux prescriptions de 

la convention sans bénéficier des dérogations prévues 
par la présente régle. 

3) Une Partie peut faire bénéficier un navire qui est 
autorisé & battre son pavillon, des dispositions de la 
convention relatives aux voyages a proximité du littoral 
lorsqu’il effectue réguliérement au large des cétes d’un 
Etat qui n’est pas Partie, des voyages a proximité du 
littoral tels qu’ils sont définis par la Partie... 

4) Aucune des dispositions de Ja présente régle ne 
saurait limiter, en quoi que ce soit, la juridiction d’un 
Etat, qu’il soit ou non Partie a la Convention. 

Régle 1/4 

Procédure de contréle 

1) Le contréle effectué au titre de l'article 10 par un 
fonctionnaire diment autorisé a cet effet doit se limiter 

a: 

a) vérifier, conformément au paragraphe 1) de 
l'article 10, que tous les gens de mer servant a bord qui 
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sont tenus d’étre titulaires d’un brevet en vertu de la 

présente convention possédent un brevet valide ou une 
dispense valide ; 

b) évaluer l’aptitude des gens de mer du navire a 
respecter les normes de veille prescrites par la 
convention, s’il existe des raisons de penser que ces 
normes ne sont pas respectées parce que, pendant que 
le navire se trouvait dans un port d’une Partie ou aux 
abords d’un tel port, les faits suivants se sont produits : 

i) le navire a subi un abordage ou s’est échoué ; ou 

ii) Je navire a effectué, alors qu’il faisait route, qu’il 
était 4 Vancre ou qu’il était 4 quai, un rejet de produits 
qui est illégal aux termes des conventions internatio- 
nales ; ou 

iii) le navire a manceuvré de fagon désordonnée ou 
peu sfire ou bien n’a pas respecté les marques de route 
de navigation ou les dispositions de séparation du 
trafic. 

2) Le fonctionnaire chargé du contréle doit informer, 
par écrit, le capitaine du navire et le représentant 
approprié de l’Etat du pavillon conformément a !’article 
10 si, a la suite du contréle effectué conformément au 

paragraphe 1, il constate une des carences suivantes : 

a) les gens de mer tenus d’étre titulaires d’un brevet 
ne possédent pas un brevet valide ou une dispense 
valide appropriés ; 

b) les dispositions en matiére de quart a la passerelle 
ou 4 la machine ne répondent pas aux prescriptions 
prévues pour le navire par !’Etat du pavillon ; 

c) l'équipe de quart ne comprend pas de personne 
qualifiée pour exploiter |’équipement indispensable a la 
sécurité de la navigation ou 4 la prévention de la 
pollution ; 

d) le capitaine n’est pas & méme de prévoir des 
personnes ayant pris un repos pour assurer le premier 
quart au départ d’un voyage et les quarts ultérieurs. 

3. Une partie n’est en droit de retenir un navire, 
conformément aux dispositions de l’article X, que 
lorsque aucune mesure n’est prise pour remédier aux 
carences mentionnées a l’alinéa a) du paragraphe 2 - 
pour autant qu’elles touchent le capitaine, le chef 
mécanicien et les officiers chargés du quart a la 
passerelle et 4 la machine et, le cas échéant, l’officier 
radioélectricien - et 4 l’alinéa b) du paragraphe 2.
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CHAPITRE II 

CAPITAINE ET SERVICE « PONT » 

Régle II/1i 

Principes fondamentaux 4 observer 
Jors du quart 4 la passerelle 

1. Les parties doivent appeler l’attention des proprié- 
taires de navires, des exploitants de navires, des 
capitaines et du personnel de quart sur les principes 
suivants qui doivent étre observés pour assurer, en tout 
temps, la sécurité du quart ala passerelle. 

2. Le capitaine de tout navire est tenu de veiller a ce 
que les dispositions relatives au quart permettent 
d’assurer la sécurité du quart a la passerelle. Sous son 
autorité générale, les officiers de quart sont chargés, 
pendant leur période de service, d’assurer la sécurité 
de la navigation et, notamment, d’éviter les abordages 

et les échouements. 

3. Les principes fondamentaux énumérés ci-dessous, 
sans que la liste en soit limitative, doivent étre cbservés 
a bord de tous les navires. 

4. Dispositions relatives au quart : 

a) La composition de l’équipe de quart doit étre, en 
tout temps, adéquate et adaptée aux circonstances et 
aux conditions du moment et tenir compte de la 
nécessité de maintenir une veille visuelle appropriée ; 

b) Pour déterminer la composition de l’équipe de 
quart a la passerelle qui peut comprendre le personnel 

' de pont approprié, on doit prendre, notamment, en 
considération les facteurs suivants : 

i) Yobligation de ne laisser, & aucun moment, la 

passerelle sans personnel ; 

ii) les conditions météorologiques, la visibilité, le fait 
qu'il fasse jour ou nuit ; 

iii) la proximité de dangers pour la navigation qui 
peut obliger l’officier chargé du quart a s’acquitter de 
taéches supplémentaires relatives 4 la navigation ; 

iv) l'utilisation et I’état de fonctionnement des aides a 
la navigation telles que le radar ou les dispositifs 
électroniques d’indication de position et de tout autre 
appareil affectant la sécurité de la navigation du navire ; 

v) l’existence d’un pilote automatique ; 

vi) toute obligation supplémentaire que pourraient 
imposer au quart 4 la passerelle des circonstances 
spéciales sur le plan de |’exploitation. 

5. Aptitude au quart. 

Le systéme de quart doit étre tel que |’efficacité des 
officiers et des matelots de quart ne soit pas compro- 
mise par la fatigue. Le quart doit étre organisé de telle   

sorte que, lors du premier quart au commencement 
d’un voyage et lors des reléves ultérieures, les équipes 
de quart soient suffisamment reposées et aptes & 
remplir leurs taches. 

6. Navigation : 

a) il convient de préparer, 4 Vavance, l’itinéraire 

prévu en tenant compte de toutes les informations 
pertinentes, de tracer et de vérifier la route 4 suivre 

avant le début du voyage. 

b) au cours du quart, on doit vérifier le cap, la 
position et la vitesse du navire 4 des intervalles 
suffisamment fréquents en utilisant toute aide 4 la 
navigation nécessaire dont on dispose pour s’assurer 
que le navire suit la route prévue. 

c) Pofficier de quart doit étre parfaitement familiari- 
sé avec l’emplacement et le fonctionnement de tous les 
appareils de sécurité et de navigation de bord ; il doit 
connaitre les limites de fonctionnement de ce matériel 
et en tenir compte. 

d) aucune tache de nature 4 compromettre la sécurité 
de la navigation ne doit étre assignée a I’ officier. chargé 
du quart a la passerelle ou entreprise par lui. 

7. Equipement de navigation : 

a) l’officier de quart doit utiliser, le plus efficacement 
possible, tout l’équipement de navigation dont il 
dispose ; 

b) lorsqu’il utilise le radar, l’officier de quart doit 
tenir compte de la nécessité d’observer, 4 tout moment, 
les dispositions relatives 4 l'utilisation du radar qui 
figurent dans les régles applicables pour prévenir les 
abordages en mer ; 

c) en cas de nécessité, l’officier de quart ne doit pas 
hésiter 4 faire usage de la barre, des machines et du 
matériel de signalisation sonore. 

8. Fonctions et responsabilités relatives 4 la naviga- 
tion : 

a) l’officier chargé du quart doit : 

i) faire son quart a la passerelle et ne quitter ce poste, 
en aucun cas, avant d’avoir été diment relevé ; 

ii) rester responsable de la sécurité de la navigation 
malgré la présence du capitaine sur la passerelle 
jusqu’a ce que ce dernier lui ait expressément fait 
savoir qu’il assume cette responsabilité et que cela est, 
bien entendu, de part et d’autre ; 

iii) prévenir le capitaine s’il a des doutes quant aux 
mesures & prendre pour assurer la sécurité du navire ; 

iv) ne pas transmettre ses fonctions 4a l’officier chargé 
d’assurer la reléve s’il a des raisons de penser que ce
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dernier n’est, de toute évidence, pas capable de 
s’acquitter efficacement de ses fonctions et en informer 
le capitaine. 

b) lors du changement de quart, l’officier assurant la 
reléve doit vérifier la position estimée ou vraie du 
navire et confirmer la route, le cap et la vitesse prévus 
et doit prendre note de tout danger pour la navigation 
qu’il peut s’attendre a rencontrer durant son quart. 

c) durant le quart, il convient de noter soigneusement 
les mouvements et activités relatifs 4 la navigation. 

9. Veille visuelle : 

Les fonctions de l’homme de veille doivent consister 
non seulement a assurer une veille visuelle appropriée 
pour évaluer pleinement la situation et les risques 
d’abordage ou d’échouement ainsi que les autres 
dangers pour la navigation mais également a repérer les 
navires ou aéronefs en détresse, les naufragés, les 

épaves et les débris. Lorsque !’on assure une veille 
visuelle, il convient d’observer les dispositions sui- 
vantes : 

a) ’homme de veille doit pouvoir consacrer toute son 
attention a ses fonctions et ne doit se voir confier ni 
entreprendre aucune fonction qui risquerait de géner le 
bon exercice de cette veille. 

b) les téches assignées a l'homme de veille et au 
timonier sont distinctes et !’on ne doit pas considérer le 
timonier comme préposé 4 la veille lorsqu’il est a la 
barre, sauf sur les navires de faible tonnage ot |’on a 
une vue dégagée sur tout l’horizon depuis la barre et ot 
rien ne géne la vision nocturne, ni n’entrave de quelque 
autre manieére la veille visuelle. De jour, l’officier chargé 
du quart peut assurer seul la veille visuelle 4 condition 
que dans: chaque cas : 

i) la situation ait été attentivement évaluée et qu’il ait 
été établi, sans doute possible, que l’officier chargé du 
quart peut assurer seul la veille en toute sécurité ; 

ii) il ait été ddment tenu compte de tous les facteurs 
pertinents et, notamment, sans que cette énumération 
soit limitative : 

— du temps, 

— de la visibilité, 

— de la densité du trafic, 

— de la proximité de dangers pour la navigation, 

— de Pattention nécessaire pour naviguer a 
lintérieur ou a proximité de dispositifs de séparation 
du trafic, , 

iii) la passerelle puisse bénéficier d’une aide immé- 
diate si un changement de situation |’exige. 

10. Navigation avec un pilote a bord 

Nonobstant les taches et obligations qui incombent au 
pilote, sa présence 4 bord ne décharge pas le capitaine   

ou l’officier chargé du quart, des téches et obligations 
qui leur incombent sur le plan de la sécurité du navire. 
Le capitaine et le pilote doivent échanger des rensei- 
gnements sur la conduite du navire, les conditions 
locales et les caractéristiques du naviré. Le capitaine et 
lofficier de quart doivent coopérer étroitement avec le 
pilote et vérifier soigneusement, en permanence, la 
position et les mouvements du navire. 

11. Protection du milieu marin : 

Le capitaine et l’officier chargé du quart doivent étre 
conscients de la gravité des conséquences que peut 
avoir une pollution opérationnelle ou accidentelle du 
milieu marin ; ils doivent prendre toutes les précau- 
tions possibles pour empécher une telle pollution, 
notamment en appliquant les régles internationales et 
les réglements portuaires pertinents. 

Régle Il/2: 

Prescriptions minimales 
obligatoires pour la délivrance 

des brevets de capitaine 
et de second de navires, 

d’une jauge brute égale ou supérieure 
& 200 tonneaux 

Capitaine et second de navires d’une jauge brute 
égale ou supérieure & 1600 tonneaux 

_1. Tout capitaine et tout second d’un navire de mer 
d’une jauge brute égale ou supérieure 4 1 600 tonneaux 
doivent étre titulaires d’un brevet approprié. 

2. Tout candidat a un brevet doit: 

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

b) satisfaire aux prescriptions relatives a la déli- 
vrance du brevet d’officier chargé du quart 4 la 
passerelle a bord des navires d’une jauge brute égale ou 
supérieure 4 200 tonneaux et justifier, 4 ce titre, d’un 
service en mer approuvé d’une durée : 

i) de 18 mois au moins pour le brevet de second ; 
toutefois, cette durée peut étre réduite 4 12 mois au 
moins lorsque |’administration exige une formation 
spéciale pouvant étre considérée comme équivalant a 
six mois au moins de service en qualité d’officier chargé 
du quart a la passerelle ; 

ii) de 36 mois au moins pour le brevet de capitaine ; 
toutefois, cette durée peut étre réduite 4 24 mois au 
moins lorsque le candidat a effectué un service en mer 
en qualité de second d’une durée de 12 mois au moins 
ou lorsque |’administration exige une formation spé- 
ciale qui peut étre considérée comme équivalant 4 un 
tel service ; 

c) avoir passé les examens appropriés & la satisfac- 
tion de |’administration. Ces examens doivent porter 
sur les disciplines énoncées dans l’appendice a la
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présente régle, mais ]’administration peut modifier ces 
prescriptions dans le cas des capitaines et des seconds 
de navires de dimensions restreintes qui effectuent des 
voyages & proximité du littoral dans la mesure ou elle le 
juge nécessaire, en tenant compte de |’incidence de 
cette modification sur la sécurité de tous les navires 
pouvant se trouver dans les mémes eaux. 

Capitaine et second de navires d’une jauge brute 
comprise entre 200 tonneaux et 1600 tonneaux 

3. Tout capitaine et tout second d’un navire de mer 
d’une jauge brute comprise entre 200 tonneaux et 1 600 
tonneaux doit étre titulaire d’un brevet approprié. 

4. Tout candidat a4 un brevet doit: 

a) prouver a |’ 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 
& la passerelle 4 bord des navires d’une jauge brute 
égale ou supérieure 4 200 tonneaux ; 

ii) pour le brevet de capitaine, satisfaire aux prescrip- 
tions applicables aux officiers chargés du quart a la 
passerelle a bord des navires d’une jauge brute égale ou 
supérieure a 200 tonneaux et justifier, 4 ce titre, d’un 
service en mer approuvé d’une durée de 36 mois au 
moins ; toutefois, cette durée peut étre réduite a 24 

mois au moins lorsque le candidat a effectué un service 
en mer en qualité de second d’une durée de 12 mois au 
moins ou lorsque l’administration exige une formation 
spéciale qui peut étre considérée comme équivalant a 
un tel service ; 

c) avoir passé les examens appropriés 4 la satisfaction 
de l’administration. Ces examens doivent porter sur les 
disciplines énoncées dans l’appendice a la présente 
régle, mais l’administration peut modifier ces prescrip- 
tions dans le cas des capitaines et des seconds de 
navires de dimensions restreintes qui effectuent des 
voyages & proximité du littoral, dans la mesure ou elle le 
juge nécessaire, afin de supprimer les matiéres 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 mémes eaux. 

Généralités 

5. Le niveau des connaissances requises au titre des 
différentes rubriques de l’appendice peut varier selon 
que le brevet est délivré & un capitaine ou a un second 
et selon que le ou les brevets sont délivrés pour des 
navires d’une jauge brute égale ou supérieure 4 1 600 
tonneaux ou pour des navires d’une jauge brute 
comprise entre 200 et 1 600 tonneaux. 
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Appendice a la régle II/2 

Connaissances minimales requises 
pour la délivrance des brevets 

de capitaine et de second 
de navires d’une jauge brute 

égale ou supérieure 4 200 tonneaux 

1. Le programme ci-aprés a été établi pour examen 
des candidats désireux d’obtenir un brevet de capitaine 
ou de second de navires d’une jauge brute égale ou 
supérieure a 200 tonneaux. Il représente une version 
plus développée et plus approfondie du programme 
énoncé a la régle II/4 intitulée : « Prescriptions mini- 
males obligatoires pour ja délivrance du_ brevet 
d’officier chargé du quart 4 la passerelle 4 bord de 
navires d’une jauge brute égale ou supérieure 4 200 
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 étre a tout 
moment en mesure d’assumer cette responsabilité, 
Vexamen portant sur ces questions doit permettre de 
verifier aptitude des candidats a assimiler toutes les 
informations disponibles qui ont trait a 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 ow 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 4 de fortes marées. 

b) détermination de la position : 

i) par des observations astronomiques, notamment a 
Yaide du soleil, des étoiles, de la lune et des planétes ; 

ii) par des observations en vue de terre, y compris 
Putilisation des relévements d’amers et d’aides 4 la 
navigation, tels que phares, balises et bouées ainsi que 
des cartes, des avis aux navigateurs et autres publica- 
tions appropriés en vue d’évaluer l’exactitude a la 
position déterminée ; 

iii) par l’emploi de toutes les aides électroniques 4 la 
navigation moderne du navire, 4 la satisfaction de 

l’administration, et grace, en particulier, 4 la connais- 
sance 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 détermi- 
nation précise de la position.
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3. Veillle 

a) connaissance approfondie du contenu, de 
lapplication et de l’objet du réglement 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 régle II/I intitulée : 
« Principes fondamentaux a4 observer lors du quart a la 
passerelle ». — 

4. Equipement radar 

Montrer, a l’aide d’un simulateur radar ou, 4 défaut, 

d’un tableau de manoeuvre, une connaissance des 
principes fondamentaux du radar, de son fonctionne- 
ment et de son utilisation ainsi qu’une aptitude 4 
interpréter et a analyser les informations fournies par 
lappareil, et notamment : 

a) les facteurs affectant son rendement et sa préci- - 
sion ; 

b) le réglage initial et permanent de |’image ; 

c) la détection des présentations erronées de rensei- 
gnements, des faux échos, des retours de mer, etc ; 

d) la distance et le relévement ; 

e) 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 changemets 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) Yapplication du réglement international pour pré- 
venir les abordages en mer. 

5. Compas magnétique et Compas gyroscopique 

Aptitude 4 déterminer et a 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 4 comprendre et a interpréter une carte 
synoptique et a établir des prévisions météorologiques 
régionales en tenant compte des conditions météorolo- 
giques locales ; 

b) connaissance des caractéristiques des divers sys- 
témes météorologiques, notamment des cyclones tropi- 
caux et des moyens d’éviter les centres des tempétes et 
les secteurs dangereux ; 

_c) connaissance des systémes de courants mari- 
times ;   

d) aptitude a utiliser toutes les publications perti- 
nentes relatives aux marées et aux courants, y compris 
les publications en langue anglaise ; 

x e) aptitude a calculer les conditions de la marée. 

7 Maneceuvre et conduite du navire 

Manceuvre et conduite d’un navire dans toutes les 
conditions, y compris les conditions suivantes : 

a) manceuvre a l’approche des bateaux ou des postes 
de pilote, compte diment tenu du temps, de la marée, 
de l’erre en avant et des distances d’arrét ; 

b) manceuvres 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) manceuvre en eaux peu profondes, compte tenu de 
la réduction de la hauteur d’eau sous la quille due 4 
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 condi- 
tions 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 chaine d’ancre 4 utiliser ; 

g) dérapage sur l’ancre ; libération d’ancres enga- 
gées ; 

h) mise en cale séche a |’état intact et aprés avarie ; 

i) conduite et, manceuvre du navire par mauvais 
temps, y compris l’assistance 4 un navire ou & un 
aéronef en détresse, les opérations de remorquage, les 
moyens qui permettent d’empécher un navire de 
tomber en travers et de réduire la dérive, ainsi que 
lutilisation d’huile ; 

j) précautions a prendre lors des manceuvres de mise 
4 l’eau des embarcations ou radeaux de sauvetage par 
mauvais temps ; 

k) méthode a suivre pour hisser a bord du navire les 
survivants se trouvant dans les embarcations ou des 

radeaux de sauvetage ; © 

1) aptitude 4 déterminer la manceuvre et les caracté- 
ristiques de la machine des principaux types de navires, 
s’agissant notamment de la distance d’arrét et du cercle 
de giration 4 des vitesses diverses et avec des tirants 
d’eau différents ; 

1) Accroupissement: 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’enfoncément 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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m) importance qu’il y a a naviguer a vitesse réduite 
pour éviter les avaries causées par Jes lames de proue et 
de pcupe produites par le navire ; 

n) mesures pratiques & prendre en cas de navigation 
dans les glaces ou en cas d’accumulation de glace a 
bord ; 

0) utilisation des dispositifs de séparation du trafic et 
navigation a l’intérieur de ces dispositifs. 

8. Stabilité (2) et construction du navire et mesures 
& 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 4 une avarie sur l’assiette et la 
stabilité et mesures & prendre pour y remédier ; 

c) utilisation des tables de stabilité, d’assiette et de 
contraintes ainsi que des diagrammes et tableaux 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’'OMCI 

relatives 4 la stabilité des navires. 

9. Machines du navire 

a) Principes de 
marines ; 

fonctionnement des machines 

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 a 
bord des navires, y compris les appareils de manuten- 
tion ; : 

b) opérations de chargement et de déchargement et 
plus particuli¢rement chargement et déchargement des 
charges lourdes ; 

c) réglements et recommandations internationaux 
relatifs au transport de cargaisons, et notamment code 
maritime international des marchandises dangereuses 
(Code INDG) ; 

  

2) Les capitaines et les seconds servant a bord de navires de faible 
tonnage doivent connaitre parfaitement les caractéristiques fonda- 
mentales de stabilité de leurs navires.   

d) transport de marchandises dangereuses ; précau- 
tions a prendre pendant les opérations de chargement 
et de déchargement et surveillance des marchandises 
dangereuses en cours de traversée ; 

e) connaissance pratique du contenu et de 
lapplication des recueils pertinents de régles sur la 
sécurité des navires-citernes en vigueur ; 

f) connaissance pratique des systémes courants de 
tuyautages et de pompage de la cargaison ; 

g) termes et définitions utilisés pour décrire les 

caractéristiques des cargaisons courantes d’hydro- 
carbures, tels que bruts, distillats moyens, naphtes ; 

h) régles concernant la pollution; opérations de 
ballastage, de nettoyage et de dégazage des citernes ; 

i) méthodes de chargement sur résidus. 

11. Prévention de Vincendie et matériel de lutte 

contre DPincendie : 

a) Organisation d’exercice d’incendie ; 

b) types d’incendie et phénoménes chimiques inter- 
venant dans les incendies ; 

c) dispositifs de lutte contre l’incendie ; 

d) participation 4 un cours approuvé de lutte contre 
Vincendie ; 

e) Connaissance des régles relatives au matériel de 
lutte contre l’incendie. 

12. Consignes en cas de situation critique 

a) Précaution 4 prendre lors de l’échouage d’un 
navire ; 

b) mesures 4 prendre avant et aprés I’échouement ; 

c) méthodes de renflouement d’un navire échoué 
avec et sans secours ; 

d) mesures 4 prendre aprés un abordage ; 

e) colmatage provisoire des bréches ; 

f) mesures 4 prendre pour la protection et la sécurité 
des passagers et de J’équipage dans les situations 
critiques ; 

g) limitation des dommages et sauvetage du navire 
aprés un incendie ou une explosion ; 

h) abandon du navire ; 

i) maniére de gouverner, de gréer et d’utiliser des 
moyens de fortune pour gouverner en cas de situation 
critique et maniére d’installer un gouvernail de fortune 
si cela est possible ;
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j) sauvetage des personnes a bord d’un navire en 
détresse ou d’une épave ; 

k) sauvetage d’un homme a la mer. 

13, Secours médical 

Connaissance approfondie de l’utilisation des publica- 
tions suivantes : 

a) Guide médical international de bord ou publica- 
tions nationales équivalentes ; 

b) Section médicale du code 
signaux ; 

international de 

c) Guide de soins médicaux d’urgence a donner en 
cas d’accidents dus 4 des marchandises dangereuses. 

14. Dreit maritime 

a} Connaissance des régles de droits maritime inter- 
national énoncées dans les conventions et les. accords 
internationaux dans la mesure ot elles concernent les 
obligations et lea responsabilités particuliéres du capi- 
taine et notamment celles gui ont trait 4 la sécurité et a 
la protection du milieu marin. Une attention particu- 
Hére doit étre accerdée aux questions suivantes : 

i) certificats et autres documents dont !’existence a 
bord des navires est exigée par les conventions 
internationales, conditions dans lesquelles ils peuvent 
étre obtenus et péricde de leur validité légale ; 

ii) responsabilités aux termes des dispositions perti- 
nentes de ia convention internationale sur les lignes de 
charges ; 

iii) responsabilités aux termes des dispositions perii- 
nentes de ja convention internationale pour la sauve- 
garde de la vie humaine en mer ; 

iv) responsabilités aux termes des conventions inter- 
nationales pour la prévention de la pollution par les 
navires ; 

v) déclarations maritimes de santé ; dispositions du 
réglement sanitaire international ; 

vi) responsabilités aux termes deja convention sur le 
réglement 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 a la discrétion de 

ladministration, mais cette connaissance doit englober 
les dispositions nationales en vue de la mise en ceuvre 
des conventions et accords internationaux. 

15. Direction du personnel et responsabilité en 
matiére de formation 

Connaissance de la gestion, de organisation et de la 
formation du personnel a bord des navires.   

16. Communications 

a) Aptitude a émettre et 4 recevoir des messages par 
signalisation lumineuse morse et 4 utiliser le code 
international de signaux ; lorsque !’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 & nouveau d’examen a 
cet égard pour l’obtention du brevet de capitaine. 

b) Connaissance des procédures radiotéléphoniques 
et aptitude a utiliser les radiotéléphones, notamment 
en matiére de messages de détresse, d’urgence, de 
sécurité et de navigation. 

c) Connaissance des procédures relatives aux si- 
gnaux radiotélégraphiques de détresse prescrits par les 
réglements des radiocommunications. 

17. Sauvetage : 

Connaissance approfondie des régles 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 
embarcations, des radeaux et autres engins de sauve- 
tage. 

18. Recherche et sauvetage : 

Connaissance approfondie du manuel de recherche 
et de sauvetage & l’usage des navires de commerce 
(MERSAR} de ’'0.M.C.L. 

19. Méthode qui pourrait étre utilisée pour prou- 
ver Vaptitude des candidats : 

a) Navigation 

Aptitude 4 utiliser le sextant, lalidade et le miroir 

azimutal, a faire le point et & tracer la route et les 
relévements. 

b) Réglement international pour prévenir les abor- 
dages en mer 

i) Utilisation du modéle réduit montrant des signaux 
ou les feux appropriés ou d’un simulateur des feux de 
navigation ; 

ii) Tableau de manceuvre au simulateur radar. 

c) Radar 

i) Simulateur radar ; 

ii) Tableau de manceuvre. 

d) Lutte contre l’incendie 

Participation 4 un cours approuvée de lutte contre 
Vincendie. 

e) Communication 

essai pratique de communication visuelle et vocale. 

f} Sauvetage 

Mise a l’eau et manutention des embarcations et 
autres engins de sauvetage, y compris port des bras- 
sires de sauvetage.
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Régle II/3 

Prescriptions minimales 
obligatoires pour la délivrance des 
brevets d’officier chargé du quart 

a la passerelle et de capitaine 
de navire d’une jauge brute 
inférieure a 200 tonneaux 

1. Navires n’effectuant pas de voyages a proximité 
du littoral 

a) Tout capitaine qui sert a bord d’un navire de mer 
d’une jauge brute inférieure a 200  tonneaux 
n’effectuant pas de voyages a proximité du littoral, doit 
étre titulaire d’un brevet reconnu par |’administration 
pour l’exercice des fonctions de capitaine 4 bord des 
navires d’une jauge brute comprise entre 200 et 1 600 
tonneaux. , 

b) Tout officier chargé du quart a la passerelle qui 
sert 4 bord d’un navire de mer d’une jauge brute 
inférieure a 200 tonneaux n’effectuant pas de voyages a 
proximité du littoral doit étre titulaire d’un brevet 
approprié pour les navires d’une jauge brute égale ou 
supérieure a 200 tonneaux. 

2. Navire effectuant des voyages 4 proximité du 
‘littoral 

a) Capitaine 

i) Tout capitaine qui sert 4 bord d’un navire de mer 
d’une d’une jauge brute inférieure 4 200 tonneaux 
effectuant des voyages a proximité du littoral, doit étre 
titulaire d’un brevet approprié. 

ii) Tout candidat au brevet doit: 

1) avoir 20 ans au moins ; 

2) avoir accompli un service approuvé en mer d’une 
durée de 12 mois au moins en tant qu’officier chargé du 
quart 4 la passerelle ; 

x 
3) prouver 4 l’administration qu’il posséde les 

connaissances voulues pour assumer ses fonctions a 
bord des navires en cause, notamment dans _ les 

domaines indiqués dans l’appendice a la présente régle. 

b) Officier chargé du quart 4 la passerelle 

i) Tout officier, chargé du quart a la passerelle 4 bord 
d’un navire de mer d’une jauge brute inférieure a 200 
tonneaux effectuant des voyages a proximité du littoral, 
doit étre titulaire d’un brevet approprié. 

ii) Tout candidat au brevet doit: 

1) avoir 18 ans au moins ; 

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

3) prouver a l’administration :   

— qu'il a suivi, avec succés, une formation spéciale 

comportant un service en mer conforme aux prescrip- 
tions de ladministration ; 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 a ladministration qu’il posséde des 

connaissances suffisantes pour assumer ses fonctions a 
bord des navires en cause, notamment dans les 

domaines indiqués dans !’appendice. 

3. Formation 

La formation visant a fournir les connaissances 
théoriques et l’expérience pratique nécessaires doit 
étre fondée sur la régle II-1 intitulée « Principes 
fondamentaux 4 observer lors du quart a la passerelle » 
et sur les régles 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 

Vapplication de la totalité des prescriptions de la 
présente régle et de son appendice ne serait ni 
raisonnable ni possible dans la pratique, peut, dans la 
mesure appropriée, exempter la capitale et l’officier 
chargé du quart a la passerelle 4 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 mémes eaux. 

Appendice 4a la régle II/3 

Connaissances minimales requises 
pour la délivrance des brevets 

d’officier’ chargé du quart 
a la passerelle et le capitaine de 

navire d’une jauge brute 
inférieure a 200 tonneaux 

1. a) Connaissance des questions suivantes : 

i) navigation cétiére et, dans la mesure requise, 

navigation astronomique ; 

ii) Réglement international pour prévenir les abor- 
dages en mer ; 

iii) Code maritime international des marchandises 
dangereuses (Code IMDG) ; 

iv) compas magnétique ; 

v) radiotéléphonic et simatériel de lutte contre 
Vincendie ; 

vi) prévention de Vincendie et matériel de lutte 
contre l’incendie ; 

vii) sauvetage ; 

viii} consignes en cas de situation critique ; 

ix) manoeuvre du navire ; 

x) stabilité du navire ;
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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 a |’alinéa a), 

lofficier chargé du quart a la passerelle doit posséder 
des connaissances suffisantes pour se servir, en toute 

sécurité, de toutes les aides a la navigation et de 

l’équipement installés 4 bord des navires en cause. 

c) Lofficier chargé du quart a la passerelle doit 
disposer de connaissances suffisantes en ce qui 
concerne les matiéres mentionnées aux alinéas a) et b) 
ci-dessus pour s’acquitter de ses fonctions en toute 
sécurité. 

2. Tout capitaine servant a bord d’un navire de mer 
d’une jauge brute inférieure 4 200 tonneaux doit non 
seulement avoir les connaissances exigées au para- 
graphe I  ci-dessus, mais encore prouver a 
ladministration qu’il posséde les connaissances voulues 
pour assumer en toute sécurité les fonctions de 
capitaine. 

Régle II/4 

Prescriptions minimales obligatoires 
pour la délivrance du brevet d’officier 

chargé du quart a la passerelle 
a bord de navires d’une jauge brute égale 

ou supérieure 4 200 tonneaux 

1. Tout officier chargé du quart a la passerelle, 
servant 4 bord d’un navire de mer d’une jauge brute 
égale ou supérieure 4 200 tonneaux, doit étre titulaire 
d’un brevet approprié. 

2. Tout candidat au brevet doit : 

a) avoir 18 ans au moins ; 

b) prouver 4 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 @ la passerelle sous la surveillance d’un officier 
qualifié. Toutefois, administration peut permettre 
qu’une période de deux ans, au plus, de ce service 
approuvé soit remplacée par une période de formation 
spéciale, a condition qu’elle ait la certitude que cette 
formation est de qualité au moins équivalente a la 
période de service en mer qu’elle remplace ; 

d) prouver a l’administration, en passant un examen 
approprié, qu’il posséde 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 4 la zone d’exploitation doit étre 
subordonnée a un examen prouvant des connaissances 
théoriques et pratiques suffisantes dans les matiéres 
indiquées dans l’appendice 4 la présente régle. 

4. Brevets restreints 

S’agissant des brevets restreints d’aptitude au service 
a bord de navires effectuant des voyages proches du 
littoral, l’administration peut omettre les matieres 

ci-aprés parmi celles indiquées dans l’appendice, en 
tenant compte des incidences de cette omission sur la 
sécurité de tous les navires pouvant se trouver dans les 
mémes eaux : 

a) navigation astronomique ; 

b) systémes électroniques de détermination de la 
position et de navigation dans les eaux ot ces systémes 
ne sont pas applicables. 

5. Etendue des connaissances 

a) L’étendue des connaissances requises en ce qui 
concerne les matiéres indiquées dans l’appendice doit 
étre suffisarte pour que l’officier de quart s’acquitte de 
ses fonctions de maniére sare. Pour déterminer 
létendue des connaissances requises, l’administration 

doit tenir compte des observations qui figurent sous 
chaque matiére indiquée dans Il’appendice ; 

b) La formation visant 4 fournir les connaissances 
théoriques et l’expérience pratique nécessaires doit 
étre fondée sur la régle II/I intitulée: « Principes 
fondamentaux a observer lors du quart a la passerelle » 
et sur les régles et recommandations internationales 
pertinentes. 

Appendice a la régle II/4 

Connaissances minimdles requises 
pour la délivrance du brevet 

d’officier chargé du quart 4 la passerelle 
a bord de navires 

d'une jauge brute égale ou supérieure 
a 200 tonneaux 

1. Navigation astronomique 

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

2. Navigation en vue de terre et navigation cétiére 

a) Aptitude 4 déterminer la position du navire en 
utitlisant : 

i) les amers ; 

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

iii) la navigation a4 l’estime, compte tenu des vents, 
des marées, des courants et de la vitesse déterminée en 

fonction du nombre de tours/minute de I’hélice et au 

moyen du loch.



  

27 Avril 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 313 
  

. b) Connaissances approfondies et aptitude a 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 4 l’organisation du trafic 
maritime. 

3. Navigation au radar 

Connaissances des principes fondamentaux du radar, 

de son fonctionnement et de son utilisation et aptitude 4 
interpréter et analyser les informations fournies par 
Yappareil, et notamment : 

a) les facteurs affectant son rendement et sa préci- 
sion ; 

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

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

d) la distance et le relévement ; 

e) lidentification des échos critiques ; 

f) la route et la vitesse des autres navires ; 

g) Vheure 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 des navires; - ' 

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

j) Vapplication du réglement international pour pré- 
venir les abordages en mer. 

\ 

4. Veille 

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

b) Connaissances du contenu de la régle II/] intitulée 
« Principes fondamentaux a observer lors du quart a la 
passerelle ». | 

5. Systémes électroniques de détermination de la 
position et de la navigation. 

Aptitude 4 déterminer la position du navire en 
utilisant les aides électroniques 4 la navigation, ala 
satisfaction de l’administration. \ 

6. Radiogonipmétre et sondeurs a écho 

x Aptitude 4 utiliser ces appareils et a interpréter 
correctement leurs indications. 

7. Météorologie 

Connaissances des instruments météorologiques de 
- bord et de leur utilisation. Connaissances des caracté- 
ristiques des divers systémes météorologiques, des 
procédures de compte rendu ‘et des systémes 
d’enregistrement et aptitude 4 interpréter les rensei- 
gnements météorologiques disponibles.   

© 

“8, Compas magnétique et compas gyroscopique 

Connaissances des principes des compas magnétique 
et gyroscopique, notamment des variations et des 
corrections. Pour les compas gyroscopiques, connais- 
sances des systémes contrélés par le compas-étalon et 
connaissances de l’exploitation et de l’entretien des 
principaux types de compas gyroscopiques. 

9. Pilotage automatique — 

Connaissances des systemes et des procédures de 
pilotage automatique. 

10. Radiotéléphonie et signalisation optique 

a) Aptitude a transmettre et a recevoir les.messages ~ 
par signalisation lumineuse morse ; 

x 
b) aptitude a 

signaux ; 
utiliser le code international de 

c) connaissances des procédures radiotéléphoniques 
et aptitude a utiliser les radiotéléphones, notamment 
en matiére de messages de détresse, d’urgence, de 
sécurité et de navigation. 

11. Prévention de Pincendie et matériel de lutte 

contre Vincendie 

a) Aptitude 4 organiser des exercices d’incendie ; 

b) connaissances des types d incendie et des phéno- 
ménes chimiques intervenant dans les incendies ; 

c) connaissance des dispositifs de lutte contre 
Vincendie ; 

d) participation a un cours approuvé de lutte contre 
lincendie. 

12. Sauvetage . 

Aptitude 4 organiser des exercices d’abandon du 
navire et connaissance de l'utilisation des embarcations 
de sauvetage, radeaux de sauvetage, engins flottants et 
engins de sauvetage similaires ainsi que de leur 
armement, notamment des appareils radioélectriques 
portatifs et des radiobalises pour la localisation des 
sinistres. Connaissance des techniques de la survie en 
mer. 

13. Consignes en cas de situation critique 

Connaissances des points énumérés a l’appendice 
approprié de la derniére édition du « Document destiné 
a servir de guide » de l’OMCI/OIT. 

14. Manceuvre 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’arrét ; 

b) effets des vents et des courants sur la conduite du 

navire ; . 

c) sauvetage d’un homme 4 la mer ;
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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 étre prises en cas de perte partielle de la 
flottabilité 4 état intact. 

16. Anglais 

Connaissance suffisante de la langue anglaise per- 
mettant a 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 cétiéres. Aptitude a 
comprendre et a utiliser le vocabulaire normalisé de la 
navigation maritime de l’O.M.C.L. ; 

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 4 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 a 
prendre des mesures efficaces en se fondant sur les 
renseignements ainsi obtenus en cas d’accidents ou de 
maladies susceptibles de se produire 4 bord d’un 
navire. 

20. Recherche et sauvetage 

Connaissance du manuel de recherche et de sauve- 

tage a l’usage des navires de c commerce (MERSAR) de 
VYO.M.C.I. 

21. Prévention de la pollution du milieu marin 

Connaissance des précautions qui doivent étre obser- 
vées pour prévenir la pollution du milieu marin. 

Régle II/S 

Prescriptions minimales obligatoires pour garantir 
le maintien des compétences et la mise a jour 

des connaissances des capitaines 
et des officiers de pont 

1. Tout capitaine ou 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 aprés une période 4 
terre doit, pour pouvoir continuer a étre reconnu apte 

‘au service en mer, prouver a4 ladministration, 4 
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 
cing derniéres années ; ou 

ii) en ayant assumé des fonctions correspondant a 
celles que prescrit le brevet dont il est titulaire et qui 
sont considérées comme équivalent au moins au service 
en mer prescrit a l’alinéa i) ci-dessus ; ou 

iii) eri remplissant l’une des conditions suivantes : 

— avoir passé un test approuvé ; ou 

— avoir suivi avec succes un ou plusieurs cours 
approuvés ; ou 

-— avoir effectué du service en mer approuvé d’au 
moins trois mois en tant qu’officier de pont a titre 
surnumeéraire, 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 a jour, 
facultatifs ou obligatoires, selon le cas, 4 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 & tous les intéressés de 
suivre des cours adaptés a leur expérience et 4 leurs 
fonctions. Ces cours doivent étre approuvés . par 
l’administration et porter notamment sur les change- 
ments intervenus dans la technologie maritime ainsi 
que dans les régles et les recommandations internatio- 
nales pertinentes relatives 4 la sauvegarde de la vie 
humaine en mer eta la protection du milieu marin. 

3. Tout capitaine et tout officier de pont doit, pour 
poursuivre son service 4 bord de navires pour lesquels 
des prescriptions spéciaies en matiére de formation ont 
été adoptées a |’échelle internationale, suivre avec 

succés la formation pertinente approuvée. 

4. L’administration doit faire en sorte que le texte des 
modifications récemment apportées aux réglements 
internationaux relatifs 4 la sauvegarde de la vie 
humaine en mer et a Ja protection du milieu marin soit 
mis 4 la disposition des navires qui relévent de sa 
juridiction. 

Régle II/6 

Prescriptions minimales obligatoires applicables 
aux matelots faisant partie d’une équipe de quart 

a la passerelle 

1. Les prescriptions minimales applicables aux mate- 
lots faisant partie d’une équipe de quart a la passerelle
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a bord d’un navire de mer d’une jauge brute égale ou 
supérieure 4 200 tonneaux, sont énoncées au para- 
graphe 2 ; Ces prescriptions ne sont pas celles ‘requises 
pour l’obtention de certificats de capacité de matelot 
qualifié’, ni, sauf 4 bord des navires de dimensions 

restreintes, celles applicables 4 un matelot qui est le 
seul matelot a faire partie de |’équipe de quart a la 
passerelle ; Les administrations peuvent prévoir une 
formation plus poussée et exiger des qualifications 
supplémentaires dans le cas d’un matelot qui est le seul 
matelot a faire partie de léquipe de quart a la 
passerelle ; 

2. Tout matelot faisant partie d’une équipe de quart a 
la passerelle 4 bord d’un navire de mer d’une jauge 
‘brute égale ou supérieure a 200 tonneaux doit : 

a) avoir 16 ans au moins; 

b) prouver a4 l’administration son aptitude physique, 
notamment en ce qui concerne son acuité visuelle et 
auditive ; 

4 . . . 

c) prouver 4 l’administration : 

i) qu'il a accompli un service en mer approuvé en 
s’initiant particuliérement, pendant six mois au moins, 
au quart 4 la passerelle ; 

ii) qu’il a suivi avec succés, soit avant |’embar- 
quement, soit a 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 
Vadministration ; “ 

d) avoir acquis une expérience ou suivi une forma- 
tion qui implique . 

i) qu’il connait les principes de base concernant la 
lutte contre l’incendie, les premiers soins, les techni- 

ques de survie des personnes, les risques pour la santé 
et la sécurité personnelle ; 

ii) qu'il peut comprendre les ordres donnés par 
lofficier de quart et se faire comprendre par celui-ci a 
propos de questions qui intéressent ses fonctions ; 

iii) qu’il peut gouverner et se conformer aux ordres 
de barre et qu’il connait suffisamment le fonctionne- 
ment du compas magnétique et du compas gyroscopi- 
que pour s’acquitter de ses fonctions ; 

iv) qu’il peut assurer une veille visuelle et auditive 
adéquate et indiquer le relévement approximatif d’un 
signal sonore, d’un feu ou de tout autre objet, en degrés 
ou en. quarts ; 

v) qu'il est capable de passer du pilote automatique a 
la barre manuelle et inversement ; 

vi) qu'il sait se servir des systemes de communication 
intérieure et des dispositions d’alarme appropriés ; 

  

  

* Il convient de se reporter 4 la Convention de |’OIT sur les certificats 
de capacité de matelot qualifié, 1946, ou 4 toute autre convention 

postérieure.   

vii) qu’il connait les signaux de détresse pyrotechni- 
ques ; 

viii) qu’il connait les taches & accomplir en cas de 
situation critique ; 

ix) qu’il connait les termes et Jes définitions appro- 
priés a ses fonctions qui sont utilisés 4 bord du-navire. 

3. Il est possible d’acquérir l’expérience, d’accomplir 
le service ou de suivre la formation, prévus aux alinéas 
c) et d) du paragraphe 2ens acquittant de fonctions 
ayant trait au quart 4 la passerelle, mais seulement si 
ces fonctions sont exercées sous la surveillance directe 

du capitaine, de lofficier chargé du quart 4 la passe- 
relle ou d’un matelot qualifié. 

4, Les administrations doivent veiller.a ce qu’un 
document officiel soit délivré 4 tout matelot qui, par son 
expérience et sa formation, posséde les qualifications 

nécessaires pour faire partie d’une équipe de quart a la 
passerelle conformément aux prescriptions de la pré- 

| sente régle ou que toutes mentions utiles soient diment 
inscrites sur le document qu’il détient. - 

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

Régle II/7 

Principes fondamentaux a observer lors 
de la veille au port 

1. A bord de tout navire amarré ou a l’ancre en toute 
sécurité dans des conditions normales au port, le 
capitaine doit prendre des mesures pour qu’une veille 
adéquate et efficace soit assurée a4 des fins de sécurité. 

2. En organisant les quarts, on doit tenir compte des 
dispositions de la « Recommandation sur les principes 
et les directives d’exploitation a |’intention des officiers 
de pont chargés de la veille au port» et de la 
« Recommandation sur les principes et directives 
d’exploitation 4 intention des officiers mécaniciens 
chargés de la veille dans la machine au port,» adoptées 
par la conférence internationale de 1978 sur la 
formation des gens de mer et la délivrance des brevets. 

Régle 1/8 

Prescriptions minimales obligatoires pour la veille 
au port & bord de navires transportant 

des marchandises dangereuses 

1. Le capitaine d’un navire transportant des mar- 
chandises en vrac qui sont dangereuses - que se soit 
parce qu’elles sont, ou peuvent étre explosibles, inflam- 
mables, toxiques, préjudiciables 4 la santé ou
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qu’elles risquent de polluer l’environnement - doit faire 
en sorte qu’une veille efficace sur le pont et dans la 
machine soit assurée grace 4 la présence 4 bord d’un ou 
de plusieurs officiers diment qualifiés et, le cas 
échéant, de matelots, méme lorsque le navire est 

amarré ou a l’ancre dans le port en toute sécurité. 

2. Le capitaine d’un navire transportant autrement 
qu’en vrac des marchandises qui sont dangereuses - 
que se soit parce qu’elles sont, ou peuvent étre 
explosibles, inflammables, toxiques, préjudiciables a la 
santé ou qu’elles risquent de polluer |’environnement - 
doit, lorsqu’il prend des dispositions pour que soit 
assurée une veille efficace, tenir pleinement compte de 
la nature, de la quantité, de l'emballage et de l’arrimage 
des marchandises dangereuses ainsi que de toute 
condition particuliére existant 4 bord, a flot et a terre. 

3. En organisant les quarts, on doit tenir diment 
compte des dispositions de la « Recommandation sur 
les principes et les directives d’exploitation a l’intention 
des officiers de pont chargés de la veille au port » et de 
la « Recommandation sur les principes et directives 
d’exploitation 4 intention des officiers mécaniciens 
chargés de la veille dans la machine au port » adoptées 
par la conférence internationale de 1978 sur la forma- 
tion des gens de mer et la délivrance des brevets. 

CHAPITRE III 

SERVICE « MACHINES » 

Régle III/I 

Principes fondamentaux & observer 
lors du quart dans la machine 

1. Les parties doivent appeler l’attention des pro- 
priétaires de navires, des exploitants de navires, des 

capitaines, des chefs mécaniciens et du personnel de 
quart, sur les principes suivants qui doivent étre 
observés pour assurer, en tout temps, la sécurité du 
quart dans la machine. 

2. Dans la présente régle, le mot « quart » désigne 
soit un groupe de personnes composant |’équipe de 
quart, soit la période de service d’un officier mécani- 
cien, que la présence de cet officier dans les locaux de 
machines soit requise ou non. 

3. Les principes fondamentaux énumérés ci-des- 
sous, sans que la liste en soit limitative, doivent étre 

observés & bord de tous les navires. 

4. Généralités 

a) Le chef-mécanicien de tout navire est tenu de 
vérifier, en consultation avec le capitaine, que les 
dispositions relatives au quart permettent d’assurer 
eelui-ci en tqute sécurité. Pour décider de la ¢omposi- 
tion de Péquipe de quart qui peut comprendre des 
mécaniciens compétents, on doit prendre notamment 
en considération les facteurs suivants :   

i) le type de navire ; 

ii) le type et état des machines ; 

iii) les modes spéciaux d’exploitation dictés par 
exemple par les conditions météorologiques, les glaces, 
les eaux contaminées, les eaux peu profondes, les 
situations critiques, la lutte contre les avaries ou la lutte 

contre la pollution ; 

iv) les qualifications et l’expérience des membres de 
léquipe de quart ; 

v) la sécurité de la vie humaine, du navire, de la 

cargaison et du port et la protection de’ lenviron- 
nement ; ‘ 

vi) l’observation — des internationales et 
locales ; 

régles 

vii) le maintien de l’exploitation courante du navire ; 

b) Sous l’autorité du chef-mécanicien, |'officier- 
mécanicien chargé du quart doit assurer |’inspection, la 
bonne marche et l’essai, selon les besoins, de toutes les 

machines et de tout le matériel dont il a la responsabili- 
té. L’officier mécanicien chargé du quart est le repré- 
sentant du chef mécanicien et il est essentiellement_ 
responsable, 4 tout moment, de la sécurité et de 

Vefficacité du fonctionnement et de l’entretien du 
matériel mécanique intéressant la sécurité du navire. 

c) Le chef mécanicien doit, en consultation avec le 

capitaine, définir 4 'avance, les approvisionnements 
requis pour l’itinéraire prévu, en tenant compte des 
besoins en combustible, eau, huiles de graissage, 
produits chimiques, piéces courantes et autres piéces 
de rechange, outils et fournitures ainsi que de tous 

‘autres besoins. . 

5. Exploitation 

a) V’officier mécanicien chargé du quart doit veiller a 
ce que des dispositions existantes en matiére de quart 
soient observées. Sous son autorité générale, les 
mécaniciens, s’ils sont affectés au quart, sont tenus 

d’aider 4 assurer la sécurité et l’efficacité du fonction- 
nement de l’appareil de propulsion et du matériel 
auxiliaire. 

b) Au commencement du quart dans la machine, il 
faut vérifier les paramétres courants de fonctionne- 
ment et |’état de toutes les machines. I] convient de 
noter que toute machine qui ne fonctionne pas correc- 
‘tement, risque de mal fonctionner ou nécessite un 
entretien particulier ainsi que toutes les mesures déja 
prises. On doit prévoir d’autres mesures s’il y a lieu. 

c) L’officier mécanicien chargé du quart doit 
s’assurer que le ou les appareils de propulsion princi- 
paux et dispositifs auxiliaires font l'objet d’une surveil- 
lance constante, que les locaux des machines et de 

l'appareil 4 gouverner sont inspectés a des intervalles 
appropriés et que des mesures adéquates sont prises 
pour remédier a tout mauvais fonctionnement qui 
serait découvert.
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d) Lorsque les locaux des machines sont exploités en 
présence de personnel, l’officier mécanicien chargé du 
quart doit étre prét, en tout temps, 4 faire fonctionner 
rapidement |’ appareil de propulsion s’il est nécessaire 
de procéder 4 un changement ou 4 un renversement 
d’allure ; Si les locaux des machines sont exploités sans 
présence permanente de personnel, l’officier mécani- 
cien de service chargé du quart doit immédiatement 
étre disponible et pouvoir étre affecté ala garde de.ces 
locaux. 

e) On doit exécuter promptement tous les ordres de 
la passerelle et noter tous les changements ou renverse- 
‘ments d’allure de l’appareil de propulsion principal, 
sauf lorsque |’administration établit qu’en raison des 
dimensions ou des caractéristiques d’un navire donné, il 
est impossible de prendre ses notes. L’officier mécani- 
cien chargé du quart doit veiller 4 ce que les 
commandes de l'appareil de propulsion principal, 
lorsque celui-ci fonctionne manuellement, soient conti- 

nuellement gardées, que ce soit en position d’attente ou 
au cours de manoeuvres. 

f) L’officier mécanicien chargé du quart ne doit se 
voir confier ni entreprendre aucune tache susceptible 
de le géner dans la surveillance de J’appareil de 
propulsion principal et du matériel connexe et il doit 
s’assurer que l'appareil de propulsion principal et le 
matériel auxiliaire, font l’objet d’une surveillance 
constante jusqu’Aa ce qu'il ait été relevé. comme il 
convient. 

g) Il convient d’accorder |’attention voulue a la 
maintenance et a |’entretien de toutes les machines, y 

compris des systemes mécaniques, électriques, hydrau- 
liques et pneumatiques, de leurs commandes et du 
matériel connexe de sécurité, du matériel de tous les 
systémes de service des locaux ainsi qu’a la consigna- 
tion des données concernant l'utilisation des approvi- 
sionnements et du matériel de rechange. 

h) Le chef mécanicien doit veiller 4 ce que l’officier 
mécanicien chargé du quart soit informé de toutes les 
opérations d’entretien préventif, de-lutte contre les 
avaries ou de réparation qui doivent étre exécutées 

pendant le quart. L’officier mécanicien chargé du quart 
doit veiller a isoler, mettre hors-circuit et régler toutes 

les machines dont il a la responsabilité et sur lesquelles 
il faut travailler et il doit noter tous les travaux 
effectués. 

i) Avant d’étre relevé, l’officier mécanicién chargé du 
quart doit s’assurer que tous les évenements relatifs aux 
machines principales et auxiliaires ont été daiment 
consignés. 

j) Afin d’éviter de mettre en danger la.sécurité du 
navire et de l’équipage, !’officier mécanicien chargé du 
quart doit aviser immédiatement la passerelle dans les 
cas suivants : incendie, manoeuvres sur le point d’étre 
effectuées dans les locaux des machines qui peuvent 
entrainer une réduction de l’allure du navire, défail- 

lance imminente de l’appareil 4 gouverner, arrét de 
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Vappareil de propulsion du navire ou encore toute 
variation de la production d’énergie électrique ou 
menace similaire pour la sécurité du navire. Cette 
notification doit étre fait, si possible, avant que les 
changements n’interviennent, de facon 4 donner 4 la 
passerelle un maximum de temps pour prendre toutes 

_les mesures possibles en vue d’éviter un éventuel — 
accident de mer. 

k) Quand la chambre des machines est mise en 
attente, l’officier mécanicien chargé du quart doit 

veiller & ce que toutes les machines et tout 
V’équipement pouvant servir a la manoeuvre soient 
préts a fonctionner immédiatement et 4 ce qu’il existe 
une réserve d’énergie suffisante pour l'appareil 4 
gouverner et pour les autres besoins. 

6. Prescriptions applicables au quart 

a) Tout membre de l’équipe de quart doit bien 
connaitre les fonctions de veille qui lui sont assignées. 
De plus, il doit, en ce qui concerne le navire : 

i) connaitre le fonctionnement des systémes de 
communication intérieure appropriés ; - 

ii) connaitre les i issues de secours partant des locaux 
de machines ; 

iii) connaitre les systémes d’alarme de la chambre 
des machines et pouvoir distinguer les différentes 
_alarmes et spécialement l’alarme du CO2 ; 

iv) connaitte les emplacements et l'utilisation du 
matériel de lutte contre l’incendie dans les locaux de 

machines. 

b) Lorsque le navire fait route, la composition de 
l’équipe de quart doit étre, en tout temps, adéquate 
‘pour faire fonctionner, en toute sécurité, toutes les 

machines qui servent a |’exploitation du navire, que ce 
soit automatiquement ou manuellement, et doit étre 

adapté aux circonstances et aux conditions du moment. 
A cette fin, il convient notamment de prendre en 

considération ce qui suit : 

i) la surveillance adéquate, en tout temps, des 
machines servant 4 exploiter le navire en toute 
sécurité ; 

ii) état et la fiabilité de tout appareil de propulsion 
et appareil 4 gouverner télécommandés et de leurs 
commandes, l’emplacement des commandes et les 

consignes du passage 4 un mode de fonctionnement 
manuel en cas de panne ou en cas de situation critique ; 

iii) l’emplacement et le fonctionnement des appa- 
reils et des dispositifs fixes permettant de détecter, 
d’éteindre et de circonscrire l’incendie ; 

iv) l'utilisation et |’état de fonctionnement du maté- 
riel auxiliaire, de réserve et de secours nécessaire 4 la 

sécurité de la navigation et des opérations de mouillage 
ou l’accostage du navire ;
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v) les opérations et méthodes qui sont nécessaires 
pour entretenir les installations de machines et en 
assurer le bon fonctionnement dans toutes les condi- 
tions d’exploitation du navire ; 

vi) toutes les autres taches que |’équipe de quart peut 
étre amenée 4 accomplir par suite de circonstances 
d’exploitation particuliéres. , 

c) A un mouillage non abrité, le chef mécanicien doit 

demander au capitaine si les dispositions relatives au 
quart seront ou non semblables a celles prévues lorsque 
le navire fait route. 

7. Aptitude au quart 

Le systéme de quart doit étre tel que I’efficacité du 
quart ne soit pas compromise par la fatigue. Le chef 
mécanicien doit répartir les taches de fagon que, lors du 
premier quart au commencement d’un voyage et lors 
des reléves ultérieures, les équipes de quart soient 
suffisamment reposées et aptes 4 remplir leurs taches. 

8. Protection du milieu marin 

Tous les officiers mécaniciens et les mécaniciens 
doivent étre conscients de la gravité des conséquences 
que peut avoir une pollution opérationnelle ou acciden- 
telle du milieu marin ; ils doivent prendre toutes les 

‘ précautions possibles pour empécher une telle pollu- 
tion, notamment en appliquant les régles internatio- 
nales et les réglements portuaires pertinents. 

Régle 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 4 3 000 kw 

1. Tout chef mécanicien et tout second mécanicien 
d’un navire de mer dont Vappareil de propulsion 

_ principal a yne puissance égale ou supérieure a 3 000 
kw doivent étre titulaires d’un brevet approprié. 

2. Tout candidat 4 un brevet doit : 

a) prouver a J’administration son aptitude physique, 
notamment en ce qui concerne son acuité visuelle et 
auditive ; 

b) satisfaire aux prescriptions relatives 4 la déli- 
vrance d’un brevet d’officier mécanicien chargé du 
quart et ; 

i) pour le brevet de second mécanicien, justifier d’au 
moins 12 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 36 mois de service en mer approuvé dont au 
moins 12 mois en tant qu’officier mécanicien assumant 
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des fonctions de responsabilité avec les qualifications 
requises pour occuper un poste de second mécanicien ; 

c) avoir suivi un cours pratique approuvé d’entrai- 
nement 4 la lutte contre l’incendie ; 

d) avoir passé les examens appropriés a la satisfac- 
tion de administration. Ces examens doivent porter 
sur les disciplines énoncées dans l’appendice 4 la 
présente régle, mais |’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 4 proximité du 
littoral, en tenant compte de lincidence de cette 

modification sur la sécurité de tous les navires pouvant 
se trouver dans les mémes eaux. 

3. La formation visant 4 fournir les connaissances 
théoriques et l’expérience pratique nécessaire doit 
tenir compte des régles et des recommandations 
internationales pertinentes. 

4. L’étendue des connaissances requises au titre des 
différents paragraphes de l’appendice peut varier selon 
que le brevet est délivré 4 un chef mécanicien ou a un 
second mécanicien. 

Appendice a la régle 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 4 3 000 kw 
‘ . 

1. Le programme ci-aprés a été établi pour 
)’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 4 3000 kw. Etant donné que le 
second mécanicien doit étre prét en toutes circons- 
tances a assumer les responsabilités qui incombent au 
chef mécanicien, l’?examen doit permettre de vérifier 

l’aptitude des candidats 4 assimiler toutes les informa- 
tions qui ont trait 4 Pexploitation, en toute sécurité, des 

machines du navire. 

2. S’agissant de |’alinéa a) du paragraphe 4 ci-aprés, 
ladministration peut dispenser un candidat de 
connaitre les caractéristiques des machines propulsives 
autres que l’appareil de propulsion auquel s’applique le 
brevet. Un brevet délivré a4 ce titre n’est pas valabie 
pour les catégories de machines qui font l’objet de cette 
dispense, sauf si Jofficier mécanicien prouve a 
Yadministration qu’il posséde les compétences requises 
dans ce domaine. Toute dispense de cet ordre doit étre 

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 ;
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c) principes du fonctionnement des_ installations 
motrices de bord (moteurs diesel, turbines 4 vapeur et a 
gaz) et des appareils de réfrigération ; 

d) propriétés physiques et chimiques des combus- 
tibles et lubrifiants ; 

e) technologie des matériaux ; 

f) Propriétés chimiques et physiques de |’incendie et 
des agents d’extinction ; 

g) Electrotechnique et électronique marines et équi- 
pement électrique marin ; 

h) Principes fondamentaux de l’automatisation, de 
linstrumentation et des dispositifs de commande ; _ 

i) Architecture navale et construction du navire, y 
compris les mesures de contréle 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 diesel marins ; 

ii) des groupes de propulsion a vapeur marins ; 

. iii) des turbines 4 gaz marines 3; 

b) Fonctionnement et entretien des machines auxi- 
liaires et notamment des systémes de pompage et de 
tuyauterie, des chaudiéres et des appareils 4 gouverner 
auxiliaires ; 1 

c) Fonctionnement, mise a l’essai et entretien des 
appareils électriques et des commandes ; 

d) Fonctionnement et entretien des appareils de 
manutention de la cargaison et des appareils mécani- 
ques de pont ; 

e) Détection des pannes de machines, localisation des 
pannes et prévention des dommages ; 

f) Méthodes concernant la sécurité de Yentretien et 
des réparations ; 

g) Méthodes et moyens de prévention, de détection et 
d’extinction de lincendie ; 

h) Méthodes et moyens de prévention de la pollution 
de l'environnement par les navires ; 

i) Régles a observer pour: prévenir la pollution du 
milieu marin ; 

j) Effets de la pollution marine sur l’environnement ; 

k) Premiers soins 4 apporter aux blessures qui 
peuvent se produire dans les locaux de machines. et 
utilisation du matériel de soins d’urgence ; 

) ‘Réle et utilisation des engins de sauvetage ; 

m) Méthode de contréle de l’avarie ; 

n) Régles de sécurité de travail.   

5. Tout candidat doit justifier d’une connaissance des 
‘régles de droit maritime international énoncées dans 
les conventions et les accords internationaux, dans la 
mesure oti elles concernent les obligations et responsa- 
bilités particuliéres du personne] du service « ma- 
chines », et notamment de celles qui ont trait a la 
sécurité et 4 la protection du milieu marin. L’étendue 
de la connaissance de la législation maritime nationale 
est laissée 4 la discrétion de l’administration, mais cette 
connaissance doit englober les dispositions nationales 
en vue de la mise en ceuvre 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 & bord des navires. 

Régle 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 KW et 3.000 KW 

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 KW et 

3.000 KW doit étre titulaire d’un brevet approprié. 

2. Tout candidat a un brevet doit : 

a) proyver 4 Padministration son aptitude physique, 
notamment en ce qui concerne son acuité visuelle et 
auditive ; 

b) satisfaire aux prescriptions relatives a la déli- 
vrance d’un brevet d’officier mécanicien, chargé du 
quart et: 

i) pour le brevet de second mécanicien, justifier d’au 
moins 12 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 24 mois de service en mer approuvé, dont au 
moins 12 mois avec les qualifications requises pour 
occuper un poste de second mécanicien ; 

c) avoir suivi un cours pratique approuvé 
d’entrainement a:la lutte contre l’incendie ; 

d) avoir passé les examens appropriés a la satisfac- 
tion de )’administration. Ces examens doivent porter 
sur les disciplines énoncées dans l’appendice 4 la 
présente régle, mais |’administration peut modifier les 
prescriptions en matiére d’examen et de service en mer 
dans le cas des officiers des navires qui effectuent des 
voyages 4 proximité du littoral, en tenant compte des 
types de commandes automatiques et de télécom- 
mandes dont le navire est équipé et de incidence de 
cette modification sur la sécurité de tous navires 
pouvant se trouver dans les mémes eaux.
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3. La formation visant 4 fournir lés connaissances 
- théoriques et l’expérience pratique nécessaires doit 

tenir compte des régles et des recommandations 
internationales pertinentes. 

4. L’étendue des connaissances requises au titre des 
différents paragraphes de l’appendice peut varier selon 
que le brevet est délivré 4 un chef mécanicien ou un 
second mécanicien. ° 

5. Tout officier-mécanicien qualifié pour servir en 
tant que second mécanicien 4 bord de navire dont 
Yappareil de propulsion principal a une puissance égale 
ou supérieure & 3.000 KW, peut servir en tant que 
chef-mécanicien 4 bord'de navire dont l'appareil de 
propulsion principal a une puissance inférieure 4 3.000 
KW, a condition qu'il puisse justifier d’au moins 12 
mois de service de mer approuvé en qualité d’officier 
mécanicien occupant des fonctions de responsabilité. 

Appendice & la régle 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 KW et 3.000 KW 

1. Le programme ci-aprés a été établi pour |’examen 
des candidats désireux d’obtenir un brevet de chef- 
mécanicien ou de second mécanicien de navires dont 
Yappareil de propulsion principal a une puissance 
comprise entre 750 KW et 3.000 KW. Etant donné que 
le second mécanicien doit étre prét en toutes circons- 
tances 4 assumer les responsabilités qui incombent au 
chef-mécanicien, l’examen doit permettre de vérifier 
aptitude des candidats 4 assimiler toutes les informa- 
tions qui ont trait a l’exploitation en toute sécurité des 
machines du navire. 

2. S’agissant de l’alinéa d) du paragraphe 3 et dé 
Palinéa a) du paragraphe 4 ci-aprés, l’administration 
peut dispenser un candidat de connaitre les caractéris- 
tiques des machines propulsives autres que |’appareil 
de propulsion auquel s’applique le brevet. Un brevet 
délivré a ce titre n’est pas valable pour les catégories de 
machines qui font l’objet de cette dispense, sauf si 
Vofficier-mécanicien prouve 4 l’administration qu’il 
posséde les compétences requises dans ce domaine ; 
Toute dispense de cet ordre doit étre consignée sur le 
brevet. 

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 diesel marins ;   

ii) groupes de propulsion a vapeur marins ; 

iii) turbines 4 gaz marines ; 

e) appareils 4 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 
contréle de l’avarie; - 

1) systémes auxiliaires. 

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

a) fonctionnement et entretien : 

i) des moteurs diesel marins ; 

ii) des groupes de propulsion 4 vapeur marins ; 

iii) des turbines 4 gaz marines ; 

b) fonctionnement et entretien des machines et 
systémes auxiliaires, y compris les appareils a gou- 
verner ; 

c) fonctionnement, mise a essai et entretien des 
appareils électriques et des commandes ; 

d) fonctionnement et entretien des appareils de 
manutention de la cargaison et des appareils mécani- 
ques 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) régles a observer pour prévenir la pollution du 
milieu marin et méthodes et moyens de prévention de 
cette pollution ; 

i) premiers soins 4 apporter aux blessures qui 
peuvent se produire dans les locaux de machines et 
utilisation du matériel de soins d’urgence ; 

j) réle et utilisation des engins de sauvetage ; 

k) méthodes de contréle de l’avarie, notamment 
mesures & prendre en cas d’envahissement de la 

| chambre des machines par l’eau de mer ; 

1) régles de sécurité du travail. 

5. Tout candidat doit justifier d’une connaissance des 
régles de droit maritime international énoncées dans 
les conventions et les accords internationaux dans la 
mesure ot elles concernent les obligations et les 
responsabilités particuliéres du personnel du service 
« Machines », et notamment de celles qui ont trait 4 la
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sécurité et 4 la protection du milieu marin. L’étendue de 
la connaissance de la législation maritime nationale est 
laissée a la discrétion de l’administration,. mais cette 
connaissance doit englober les dispositions nationales 
en vue de la mise en ceuvre des conventions et accords 
internationaux. 

6. Tout candidat doit justifier d’une connaissance de 
la gestion, de Porganisation et de la formation du 
personnel 4 bord des navires. 

Régle III/4 
Prescriptions minimales obligatoires 

pour la délivrance des brevets 
d’officier mécanicien, 

chargé du quart dans une chambre 
de 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 4 bord d’un navire de mer dont |’appareil 
propulsif principal a une puissance égale ou supérieure 
& 750 KW doivent étre titulaires d’un brevet approprié. 

. 2. Tout candidat a un brevet doit: 

. a) avoir 18 ans au moins ; 

b) protiver a Tadministration son aptitude, 
_ 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 étre comprise dans celle de trois 
ans mentionnée 4 l’alinéa c) ; 

e) prouver a l’administration qu’il posséde 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) connaftre les régles de sécurité du travail. 

L’administration peut modifier les prescriptions des 
alinéas c) et d) dans le cas des officiers mécaniciens des 
navires dont l'appareil propulsif. principal a une 
puissance inférieure 4 3.000 KW et qui effectuent des 
voyages a proximité du littoral en tenant compte de   

lincidence de cette modification sur la sécurité de tous 
les navires pouvant se trouver dans les mémes eaux. 

3. Tout candidat doit connaitre le fonctionnement et 
l’entretien des machines principales et auxiliaires ainsi 
que les dispositions réglementaires pertinentes. Ses 
connaissances doivent également porter sur les points 
spécifiés ci-aprés au moins : 

a) Tenue du quart 

i) Consignes 4 observer lors de la prise du quart ; 

ii) taches a exéciter réguli¢rement pendant le quart ; 

iii) tenue du journal de la machine et importance des 
indications qui y sont consignées ; 

iv) consignes a observer lors de la reléve du quart. 

b) Machines principales et machines auxiliaires 

i) concours 4 apporter pour la mise en service des 
machines principales et les machines auxiliaires ; 

ii) fonctionnement des chaudiéres a vapeur et 
notamment des systémes de combustion ; 

iii) méthodes de vérification du niveau de l’eau dans 
les chaudiéres 4 vapeur et mesures 4 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 4 prendre pour éviter les 
dommages. 

c) Systémes de pompage- 
i) opérations courantes de pompage ; 

ii) fonctionnement des dispositifs d’asséchement 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 a observer pendant le quart et mesures 
& prendre immédiatement en cas d’incendie ou 
d’accident, notamment en ce qui concerne les circuits 
d’hydrocarbures ; ; 

ii) mesures a prendre pour isoler, de maniére sare, 
les machines et appareils électriques et autres avant 
d’autoriser les membres du personnel a y effectuer des 
travaux. 

f) Mesures contre la pollution 

— Précaution 4 prendre pour prévoir la pollution de 
lenvironnement 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.
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g) Premiers soins 

Premiers soins élémentaires 4 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 _ chaudiére a vapeur, 
Yadministration peut dispenser un candidat d’avoir les 
connaissances requises aux alinéas b) ii) et b) iii) du 
paragraphe 3. Un brevet délivré a ce titre n’est pas 
valable pour servir 4 bord des navires dont les. 
installations de machines comprennent des chaudiéres 
& vapeur, sauf si |’officier. mécanicien prouve a 
l’administration qu’il posséde les compétences requises 
dans ce domaine. Toute dispense de cet ordre doit étre 
consignée sur le brevet. 

5. La formation visant 4 fournir les connaissances 
théoriques et l’expérience pratique nécessaires doit 
tenir compte des régles et des recommandations 
internationales pertinentes. 

Régle IIl/5 

Prescriptions minimales obligatoires pour garantir 
le maintien des compétences et la mise 4 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 aprés une période a terre doit, pour 
pouvoir continuer a étre reconnu apte au service en mer 
au rang correspondant 4 son brevet, prouver a 
Yadministration, a intervalles réguliers ne dépassant 
pas cing ans: - 

a) son aptitude physique, notamment en ce qui 
concerne son acuité visuelle et auditive ; 

b) sa compétence professionnelle : 

i) en justifiant d’un service approuvé d’au moins un 
. an en tant qu’officier mécanicien au cours des cing 
derniéres années ;ou 

ii) en ayant assumé des fonctions correspondant a 
celles que prescrit le brevet dont il est titulaire et qui 
sont considérées comme équivalant au moins au service 
en mer prescrit ‘a l’alinéa i) ci dessus; ou 

iii) en remplissant I’une des conditions suivantes : 

— Avoir passé un test approuvé ; ou 

— Avoir suivi avec succés un ou plusieurs cours. 
approuvés ou 

— Avoir effectué un service en mer approuvé d’au 
moins trois mois en tant qu’officier mécanicien surnu- 
méraire ou a un grade inférieur a celui qui correspond a 
son brevet immédiatement avant de reprendre le rang 
qui est le sien en vertu de son brevet. 

2. Le cours ou les cours mentionnés a l’alinéa iii) 
ci-dessus doivent tenir compte, notamment, des change- 
ments intervenus dans les régles et recommandations   

internationales pertinentes relatives 4 la sauvegarde de 
la vie humaine en mer et a la protection du milieu 
marin. 

3. L’administration doit faire en sorte que le texte des 
modifications récemment apportées aux réglements 
internationaux relatifs 4 la sauvegarde de la vie 
humaine en mer et a la protection du milieu marin soit 
mis 4 la disposition des navires qui relévent de sa 
juridiction. 

Régle 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 a un 
mécanicien qui fait partie d’une équipe de quart dans la 
chambre des machines sont énoncées au paragraphe 2. 
Ces prescriptions ne concernent pas : 

a) un mécanicien nommé adjoint de l’officier mécani- 
cien chargé du quart ;* 

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 16 ans au moins; 

b) prouver a |’administration son aptitude physique, 
notamment en ce qui concerne son acuité‘visuelle et 

auditive ; 

c) Prouver a |’administration : 

i) qu’il a acquis une expérience ou suivi une forma- 
tion en ce qui concerne la lutte contre I’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 a l’administration : 

i) qu’il a acquis une expérience 4 terre intéressant 
ses fonctions en mer et complétée par une période 
adéquate de service en mer conformément aux pres- 
criptions de l’administration ; ou 

* Il convient de se reporter a la résolution 9-« Recommandation sur 
les prescriptions minimales applicables 4 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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ii) ql a suivi une formation spéciale, soit avant 
l’embarquement, soit 4 bord, qui comprend une période | 
adéquate de service en mer, conformément aux pres- 
‘criptions de ]’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 connaitre : 

a) les procédures 4 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 régles de sécurité du travail a observer lors des 
opérations effectuéés 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 
environnement. 

4. Tout mécanicien chargé de surveiller une chau- 
diére doit connaitre les consignes de sécurité, liées au 
fonctionnement des chaudiéres 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 étre-familiari- 
sé avec les fonctions dont il doit s’acquitter lors du 
quart dans les locaux de machines a bord du navire sur 
lequel il doit servir. En particulier, i} doit, en ce qui 
concerne ce navire : 

a) savoir se servir des systémes appropriés de 
communication intérieure ; 

b) connaitre les issues de secours partant des locaux 
de machines ; 

c) connaitre les dispositifs d’alarme de la chambre 
des machines, pouvoir distinguer les différentes 
alarmes et reconnaitre, notamment, les alarmes aux gaz 
d’extinction de l’incendie ; 

d) connaitre l’emplacement et l'emploi du matériel 
de lutte contre Yineendie dans les locaux de machines. 

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

. CHAPITRE IV 

SERVICE RADIOELECTRIQUE | 

VEILLE RADIOELECTRIQUE 
ET ENTRETIEN DU MATERIEL 

Note explicative : 

. Les dispositions obligatoires relatives 4 la veille 
radioélectrique sont énoncées dans les réglements des   

radiocommunications et les dispositions relatives 4 la 
veille radioélectrique de sécurité et 4 l’entretien du 
matériel sont énoncées dans la convention internatio- 
nale pour la sauvegarde de 1a vie humaine en mer et 
dans les réglements des radiocommunications, tels que 
ces instruments peuvent étre modifiés et sous leurs 
formes en vigueur. I] convient de se reporter également 
aux résolutions pertinentes adoptées par la conférence 
internationale de 1978 sur la formation des gens de mer 
et la délivrance des brevets. 

Régle IV/1 

Prescriptions minimales obligatoires 
pour la délivrance des brevets 

d’officier radioélectricien 

1. Tout officier radioélectricien chargé de diriger ou 
d’effectuer les taches relatives au service radioélectri- 
que 4 bord d’un navire, doit étre titulaire d’un ou de 
plusieurs brevets appropriés délivrés ou reconnus par 
ladministration conformément aux dispositions des | 

-réglements des radiocommunications et avoir accompli 
un stage professionnel suffisant. 

2. En outre, un officier radioélectricien doit : 

a) avoir 18 ans au moins : 

b) prouver 4 l’administration son aptitude physique, 
notamment en ce qui concerne son acuité visuelle et 
auditive et son élocution ; 

c) satisfaire aux prescriptions de Vappendice a la 
présente régle. 

3. Tout candidat 4 un brevet doit étre tenu de 
passer un ou plusieurs examens 4 la satisfaction de 
Vadministration intéressée. 

4. Le niveau des connaissances requises pour la 
délivrance des brevets doit étre suffisant pour per- 
mettre a |’officier radioélectricien de s’acquitter de ses 
fonctions en toute sécurité et avec efficacité. 
L’administration doit fixer le niveau approprié des 
connaissances et la formation permettant de donner 
ces connaissances et une expérience pratique, en 
tenant compte des prescriptions des réglements des 
radiocommunications et de l’appendice a la présente 
régle. Les administrations doivent également prendre 
en considération les résolutions pertinentes adoptées 
par la conférence internationale de 1978 sur la 
formation des gens de mer et la délivrance des brevets 
et les recommandations pertinentes de ’O.M.C.I. 

Appendice a la régle IV/1 

Connaissances et formation supplémentaires 
minimales requises 

des officiers radioélectriciens 

Outre les connaissances et la formation requises pour 
la délivrance d’un brevet conformément aux régle- 
ments des radiocommunications, les officiers radioélec-
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triciens doivent avoir acquis des connaissances et une 
formation, y compris une formation pratique, dans les 
domaines suivants : 

a) Services radioélectriques devant étre assurés dans 
les situations critiques, y compris : 

i) Abandon du navire ; 

_ ti) Incendie & bord du navire ; 

iii) Panne partielle ou totale de la station radioélec- 
trique ; 

b) Manceuvre des embarcations et radeaux de sauve- 
tage ainsi que des engins flottants et utilisation de leur 
équipement et notamment des appareils radioélectri- 
ques portatifs et fixes pour embarcations et radeaux de 
sauvetage et des radiobalises pour la localisation des 
sinistres ; 

c) Survie en mer; 

‘'d) Premiers soins ; 

e) Protection et lutte contre l’incendie, notamment 
en ce qui concerne l’installation radioélectrique ; . 

f) Mesures préventives destinées a assurer la sécuri- 
té du navire et du personnel en ce qui concerne les 
risques afférents au matériel radioélectrique, y compris 
les dangers dus a l’électricité ou aux rayonnements et 
les dangers d’origine chimique ou mécanique ; 

g) Utilisation du manuel de recherche et de sauve- 
tage a l’usage des navires de commerce (MERSAR) de 
YO.M.C.I, notamment en ce qui concerne les radiocom- 
munications ; 

h) Systhémes et méthodes d’indication de la position 
‘des navires ; 

i) Utilisation du cede international de signaux et du 
vocabulaire normalisé de la navigation maritime de 
YO.M.C.I; 

j). Systhémes et méthodes d’obtention d’avis médi- 
caux par radio. 

Régle IV/2 

Prescriptions minimales obligatoires 
pour garantir le maintien des compétences 

et la mise a jour des connaissances 
des officiers radioélectriciens 

1. Tout officier radioélectricien, titulaire d’un ou de 
plusieurs brevets délivrés ou  reconnug par 
Yadministration, doit afin de pouvoir continuer a étre 
reconnu apte au service en mer, étre tenu de prouver a 
Yadministration : 

a) A 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 justifiant d’un service approuvé dans les radio-   

communications en tant qu’officier’ radioélectricien, 
sans interruption continue d’une durée supérieure a 
cing ans ; 

ii) dans le cas d’une telle interruption, en passant un 
test approuvé ou en suivant avec succés un ou plusieurs 
cours approuvés de formation en mer ou a terre, qui 
doivent notamment porter sur les questions concernant 
directement la sauvegarde de la vie humaine en mer et 
le matériel moderne de radiocommunications, mais qui 
peuvent porter également sur le matériel de radionavi- 
gation. 

2. Lorsque des méthodes, des appareils ou des 
pratiques d’un caractére nouveau sont introduits 4 bord 
des navires autorisés 4 battre son _pavillon, 
Yadministration peut exiger que les officiers radioélec- 
triciens passent un test approuvé ou suivent, avec 
succés, un cours ou plusieurs cours appropriés. de 
formation en mer ou a terre, qui portent tout particulié- 
rement sur les fonctions en matiére de sécurité. 

3. Afin de pouvoir continuer a étre reconnu apte au 
service en mer a bord de navires de types particuliers 
pour lesquels des prescriptions spéciales en matiére de 
formation ont été adoptées a I’échelle internationale, 
tout officier radioélectricien doit recevoir, avec succés, 
la formation ou étre regu aux examens approuvés qui 
doivent tenir compte des régles et recommandations 
internationales pertinentes. 

4. L’administration doit faire en sorte que le texte 
des modifications apportées récemment aux régle- 
ments internationaux relatifs aux radiocommunications 
en ce qui concerne la sauvegarde de la vie humaine en 
mer soit mis 4 la disposition des navires qui relévent de 
sa juridiction. 

5. Les administrations sont invitées, en consultation 
avec les intéressés, 4 assurer ou 4 encourager la mise 
au point d’un ensemble de cours de recyclage et de 
mise &@ jour, facultatifs ou obligatoires, selon le cas, en 
mer ou 4 terre, a l’intention des officiers radicélectri- 
ciens qui‘servent en mer, et notamment de ceux qui 
reprennent du service en mer. Ces cours doivent porter 
sur les questions qui concernent directement les 
fonctions de I’officier radioélectricien en matiére de 
radiocommunications et ils doivent inclure les change- 
ments intervenus dans la technique des radiocommuni- 
cations maritimes ainsi que dans les régles et recom- 
mandations” internationales pertinentes relatives 4 la 
sauvegarde de la vie humaine en mer. 

Régle IV/3 

Prescriptions minimales 
obligatoires pour la délivrance 

des brevets d’opérateur radiotéléphaniste 

' 1. Tout opérateur radiotéléphoniste, chargé de diri- 
ger ou d’effectuer les tfches relatives au service 
radioélectrique 4 bord d’un navire, doit étre titulaire 
d’un ou de plusieurs brevets appropriés délivrés ou 

*.Y compris toute recommandation de 1’O.M.C.I relative & 
Yamélioration du systéme de détresse maritime.
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_Teconnus par |’Administration conformément aux dis- 
positions des réglements des radiocommunications. 

2. En outre, ledit opérateur radiotéléphoniste d’un 
navire 4 bord duquel la présence d’une station 
radiotéléphonique est prescrite par la convention 
internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en 
mer, doit: 

a) avoir 18 ans au moins ; 

b) prouver a 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 & la 
présente régle. 

3. Tout candidat 4 un brevet doit étre tenu de passer 
un ou plusieurs examens 4a. la satisfaction de 
ladministration intéressée. 

4. Le niveau des connaissances requises pour la 
délivrance des brevets doit étre suffisant pour 
permettre a Jopérateur radiotéléphoniste de 
s’acquitter de ses fonctions en toute sécurité et avec 
efficacité. L’administration doit fixer le niveau 
approprié des connaissances et la formation permettant 
de donner ces connaissances et une expéfience 
pratique, en tenant compte des prescriptions des 

_ réglements des radiocommunications et de l’appendice 
a la présente régle. Les administrations doivent 
également prendre en considération les résolutions 
pertinentes adoptées par la conférence internationale 
de 1978 sur ia formation des gens de mer et la 
délivrance des brevets et les recommandations 
pertinentes de ’0.M.C.I. 

Appendice a la régle [V/3 

Connaissances et formation 
supplémentaires minimales requises 
des opérateurs radiotéléphonistes 

Outre les connaissances et la formation requises pour 
la délivrance d’un brevet conformément aux réglements 
des radiocommunications, les opérateurs —radio- 
téléphonistes doivent avoir acquis des connaissances et 

‘une formation, y compris une formation pratique, dans 
les domaines suivants : 

a) Services radioélectriques devant étre assurés dans 
les situations critiques, y compris : 

i) abandon du navire ; 

ii) incendie a bord du navire ; 

iii) panne partielle totale de la_ station 
radioélectrique ; 

ou 

b) manceuvre des embarcations et radeaux de 
sauvetage ainsi que des engins flottants et utilisations 
de leur équipement, et notamment des appareils 
radioélectriques portatifs et fixes pour embarcations et 
radeaux de sauvetage et des radiobalises pour la 
localisation des sinistres ;   

c) Survie en mer; 

d) Premiers soins ;* 

e) Protection et lutte contre Vincendie; notamment 
en ce qui concerne l’installation radioélectrique ; 

f) Mesures préventives destinées A assurer la 
sécurité du navire et du personnel en ce qui concerne 
les risques afférents au matériel radioélectrique, y 
compris les dangers dus a Iélectricité ou aux 
rayonnements et les dangers d’origine chimique ou 
mécanique ; 

g) Utilisation du matériel de recherche et de 
sauvetage a l’usage des navires de commerce 
(MERSAR) de I’O.M.C.I, notamment en ce qui concerne 
les radiocommunications ; 

h) Systémes et méthodes d’indication de la position 
des navires ; ‘ 

i) Utilisation du code international de signaux et du 
vocabulaire normalisé de la navigation maritime de 
YO.M.C.1; 

j) Systémes et méthodes d'obtention d’avis médicaux 
par radio. 

4 

CHAPITRE V 

PRESCRIPTIONS SPECIALES APPLICABLES 
AUX NAVIRES CITERNES 

Régle V/1 

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 taches et assumer des 
responsabilités particuliéres en ce qui concerne la 
cargaison et le matériel connexe 4 bord des pétroliers 
et qui n’ont pas servi a bord d’un pétrolier en tant que 
membres de l’équipage doivent, avant d’accomplir ces 
taches, avoir suivi 4 terre un cours approprié de lutte 
contre l’incendie ; et , 

a) avoir achevé une période appropriée de service a 
bord, sous surveillance, afin d’acquérir une 

connaissance suffisante des pratiques stires en matiére 
d’exploitation ; ou 

-b) Avoir suivi un cours approuvé de préparation au 
service a bord des pétroliers portant notamment sur les 
précautions et consignes fondamentales en matiére de 
sécurité et de prévention de la pollution, l’amé- 
nagement 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
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responsables du changement, du déchargement et des 
précautions & prendre pendant le transport ou la 
manutention des cargaisons doivent, en plus des dispo- 
sitions du paragraphe 1: ; 

a) avoir acquis une expérience appropriée relative 
aux taches qu’ils doivent accomplir 4 bord des pétro- 
liers ; et 

b) avoir suivi un programme de formation spéciali- 
sée, relatif aux taches qu’ils doivent accomplir portant, 
notamment, sur la sécurité des pétroliers, les mesures 

_et dispositifs de protection contre l’incendie, la préven- 
tion et le contréle de la pollution, les pratiques en 
matiére d’exploitation et les obligations découlant des 
lois et des réglements applicables. 

3. Pendant les deux années qui suivent l’entrée en 
vigueur de la convention a |’égard d’une Partie, on peut 
considérer qu’un marin satisfait aux prescriptions de 
Palinéa b) du paragraphe 2 s’il a exercé des fonctions 
appropriées a bord de pétroliers pendant une période 
d’au moins un an au cours des cinq années qui 
précédent. 

Régle V/2 

Prescriptions minimales obligatoires concernant 
Ja formation et les qualifications 

des capitaines, des officiers, 
des matelots et des mécaniciens 

des navires-citernes pour produits chimiques 

i. Les officiers, les matelots et les mécaniciens 
devant accomplir des téches et assumer des responsabi- 
lités particuliéres en ce qui concerne la cargaison et le 
matériel connexe 4 bord des navires-citernes pour 
produits chimiques et qui n’ont pas servi 4 bord d’un de 
ces navires en tant que membres de |’équipage doivent, 
avant d’accomplir ces téches, avoir suivi 4 terre un 
cours approprié de lutte contre l’incendie ; et 

a) achevé une période appropriée de service a bord, 
sous surveillance, afin d’acquérir une connaissance 
suffisante des pratiques sfires en matiére d’exploi- 
tation ; ou 

b) suivi un cours approuvé de préparation au service 
& bord des navires-citernes pour produits chimiques 
portant, notamment, sur les précautions et consignes 
fondamentales en matiére 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 per- 
sonnes, s'il en est d’autres, qui sont directement   

responsables du chargement, du déchargement et des 
précautions 4 prendre pendant le transport ou la 
manutention des cargaisons doivent, en plus des 
dispositions du paragraphe 1: 

a) avoir acquis une expérience appropriée relative 
aux téches qu’ils doivent accomplir 4 bord des navires- 
citernes pour produits chimiques; et 

b) avoir suivi un programme de formation spéciali- 
sée, relatif aux taches 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 contréle 
de la pollution, les pratiques en matiére d’exploitation 
et les obligations découlant des lois et des réglements 
applicables. , 

3. Pendant les deux années qui suivent l’entrée en 
vigueur de la convention 4 I’égard d’une Partie, on peut 
considérer qu’un marin satisfait aux prescriptions de 
lalinéa b) du paragraphe 2 s’il a exercé des fonctions 
appropriées 4 bord de navires-citernes pour produits 
chimiques pendant une période d@’au moins un an au 
cours des cing années qui précédent. 

Régles 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 téches et assumer des responsabi- 
lités particuli¢res en ce qui concerne la cargaison et le 
matériel connexe 4 bord de navires-citernes pour gaz 
liquéfiés et qui n’ont pas servi a bord d’un de ces 
navires en tant que membres de l’équipage doivent, 
avant d’exercer ces taches, avoir suivi a terre un cours 
approprié de lutte contre l’incendie ; et 

a) achevé une période appropriée de service 4 bord, 
sous surveillance, afin d’acquérir une connaissance 
suffisante des pratiques sires en matiére d’exploi- 
tation ; ou 

b) suivi un cours approuvé de préparation au service 
a bord des navires-citernes pour gaz liquéfiés, portant, 
notamment, sur les précautions et consignes fondamen- 
tales en matiére de sécurité et de prévention de la 
pollution, l’aménagement des différents types de navi- 
res-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 les 
personnes, s'il en est d'autres, qui sont directement
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responsables du chargement, du déchargement et des 
précautions a& prendre pendant le transport ou la 
manutention des cargaisons doivent, en plus des dispo- 
sitions du paragraphe 1 : 

a) avoir acquis une expérience appropriée relative 
aux taches qu’ils doivent accomplir a bord des navires- 
citernes pour gaz liquéfiés ; et 

b) avoir suivi un programme de formation spéciali- 
sée, relatif aux taches qu’ils doivent accomplir, portant 
notamment sur la sécurité des navires-citernes pour gaz 
liquéfiés, les mesures et dispositifs de protection contre 
Vincendie, la prévention et le contréle de la pollution, 

les pratiques en matiére d’exploitation et les obligations 
découlant des lois et des réglements applicables. 

3. Pendant les deux années qui suivent entrée en 
vigueur de la convention a |’égard d’une Partie, on peut 
considérer qu’un marin satisfait aux prescriptions de 
lYalinéa b) du paragraphe 2 s’il.a exercé des fonctions 
appropriées 4 bord de navires-citernes pour gaz liqué- 
fiés pendant une période d’au moins un an au cours des 
cinq années qui précédent. 

CHAPITRE VI 

APTITUDE A L’EXPLOITATION 
‘DES EMBARCATIONS 

ET RADEAUX DE SAUVETAGE 

Régle VI/ 
Prescriptions minimales obligatoires 

pour la délivrance du brevet d’aptitude 
4 I’exploitation des embarcations — 

et radeaux de sauvetage 

’ Tout marin, candidat 4 un brevet d’aptitude 4 
l’exploitation des embarcations et radeaux de sauve- 
tage, doit satisfaire aux conditions suivantes : 

a) avoir 17 ans et demi au moins; 

b) prouver a l’administration son aptitude physique ; 

c) avoir accompli un service en mer approuvé d’une 
durée de 12 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 4 l’administration, au moyen d’un examen 
ou d’un contréle permanent effectué pendant un cours 
de Formation approuvé, qu’il posséde les connaissances 
mentionnées dans |’appendice 4 la présente régle ; 

e) prouver, a la satisfaction de l’administration, au 
moyen d’un examen ou d’un contréle. permanent 
effectué pendant un cours de formation approuvé, qu ‘il 
sait : 

i) mettre correctement une brassiére de sauvetage, 
sauter 4 l’eau en toute sécurité 4 partir d’une certaine 
hauteur et embarquer 4 partir de !’eau a bord d’une 
embarcation ou d’un radeau de sauvetage tout en 
portant une brassiére de sauvetage ;   

ii) redresser un radeau chaviré tout en portant une 
brassiére de sauvetage ; 

iii) reconnaitre les inscriptions figurant sur les em- 
barcations et les radeaux de sauvetage et indiquant le 
nombre de personnes qui peuvent y prendre place ; 

iv) donner les ordres corrects requis pour mettre a 
l’eau les embarcations et les radeaux de sauvetage pour 
les éloigner du navire et pour les manceuvrer ainsi que 
pour débarquer des embarcations et des radeaux de 
sauvetage ; 

v) préparer et mettre 4 l'eau, en toute sécurité, les 
embarcations et les radeaux de sauvetage et les 
éloigner rapidement du navire ; 

vi) s’occuper des _ blessés pendant et 
abandon ; 

aprés 

vii) ramer et manceuvrer, dresser un mat, mettre les 

voiles, conduire une embarcation sous voiles et la 

diriger au compas ; 

viii) utiliser le matériel de signalisation, y compris 
les engins pyrotechniques ; 

ix) utiliser le matériel radicélectrique portatif pour 
embarcations et radeaux de sauvetage. 

Appendice a la régle VI/I 

Connaissances minimales requises 
pour I’obtention du brevet d’aptitude 

a 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’étre prét a faire face 4 toute situation 
critique ; 

c) mesures a prendre en cas d’appel aux postes 
d’embarquement ; 

d) mesures a prendre en cas d’abandon du navire ; 

e) mesures 4 prendre dans l'eau ; 

f) mesures a prendre a bord d’une embarcation ou 
d’un radeau de sauvetage ; 

g) principaux dangers auxquels sont exposés les 
survivants. 

3. Fonctions spéciales assignées 4 chaque membre 
de l’équipage, telles qu’elles sont indiquées sur le réle 
d’appel et différence entre les signaux qui appellent 
tous les membres de TVéquipage aux postes 
d’embarquement et ceux qui les appellent aux postes 
d’incendie. 

4. Types d’engins de sauvetage normalement trans- 
portés 4 bord des navires.
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5. Construction et équipement des embarcations et 
des radeaux de sauvetage et divers éléments de leur 
armement. 

6. Caractéristiques particuliéres et installations des 
embarcations et des radeaux de sauvetage. 

7. Divers types de dispositifs utilisés pour la mise a 
Yeau des embarcations et des radeaux de sauvetage. 

8. Méthodes de mise a l’eau des embarcations et des 

radeaux de sauvetage par mer agitée. 

9. Mesures a prendre aprés avoir quitté le navire. 

10. Manceuvre des embarcations et des radeaux de 

sauvetage par mauvais temps. 

11. Utilisation de )’amarre, de l'ancre flottante et de 

tout autre matériel. 

12. Répartition des vivres et de l'eau a bord des 
embarcations et des radeaux de sauvetage. 

13. Méthodes de sauvetage par hélicoptére.   

14. Utilisation du nécessaire pharmaceutique de 
premiére urgence et techniques de réanimation. 

15. Dispositifs radioélectriques transportés a4 bord 
des embarcations et des radeaux de sauvetage, y | 
compris les radiobalises par la localisation du sinistre. 

16.. Effets et prévention de ’hypothermie ; utilisation 
des moyens et des vétements de protection. 

17. Méthodes permettant de faire démarrer et fonc- 
tionner le moteur d’une embarcation ou d’un radeau de 
sauvetage et d’utiliser ses accessoires, et utilisation de 
Vextincteur d’incendie. 

18. Utilisation des bateaux de secours et des embar- 
cations de sauvetage 4 moteur pour rassembler les 
radeaux de sauvetage et sauvetage des survivants et des 
personnes a la mer. 

19. Maniére d’échouer une embarcation ou un ra- 

deau de sauvetage. 
cern enncerenell ne 

DECISIONS INDIVIDUELLES 
——¢)-— 

Décret du 31 mars 1988 portant exclusion du prési- 
dent de Passemblée populaire communale de 
Meghila, wilaya de Tiaret, de ses fonctions 
électives. 

Par décret du 31 mars 1988, M. Abbas Hadj Ahmed, 
président |’assemblée populaire communale de Meghi- 
la, wilaya de Tiaret, est exclu de ses fonctions électives. 

cereal pene 

Décrets du 31 mars 1988 portant exclusion de 
membres de Vassembiée populaire communale 
de Meghila, wilaya de Tiaret, de leurs fonctions 
électives. 

Par décret du 31 mars 1988, M. Djelloul Guelta, 
membre de Il’assemblée populaire communale de 
Meghila, wilaya de Tiaret, est exclu de ses fonctions 

électives. 

Par décret du 31 mars 1988, M. Abdelkader Bouke- 
nouche, membre de l’assemblée populaire communale 
de Meghila, wilaya de Tiaret, est exclu de ses fonctions 
électives. 

tt 

Décret du 31 mars 1988 portant exclusion du premier 
vice-président de l’assemblée populaire commu- 
nale de Rahouia, wilaya de Tiaret, de ses 
fonctions électives. 

Par décret du 31 mars 1988, M. Mahiedine Benomar, 
premier vice-président du l’assemblée populaire 
communale de Rahouia, wilaya de Tiaret, est exclu de 
ses fonctions électives.   

Décret du 31 mars 1988 portant exclusion du premier 
vice-président de Passemblée populaire commu- 
‘nale de Si Abdelghani, wilaya de Tiaret, de ses 
fonctions électives. 

‘Par décret du 31 mars 1988, M. Said Khouadem, 
premier vice-président de l’assemblée populaire 
communale de Si Abdelghani, wilaya de Tiaret, est 
exclu de ses fonctions électives. 

ee) 

Décret du 31 mars 1888 portant exclusion du premier 
vice-président de Passemblée populaire commu- 
nale de Tousnina, wilaya de Tiaret, de ses 
fonctions électives. 

Par décret du 31 mars 1988, M. Mohamed Belakhder, 

premier vice-président du l’assemblée populaire 
communale de Tousnina, wilaya de Tiaret, est exclu de 

ses fonctions électives. 

, 49 

Décret du 31 mars 1988 portant exclusion du 
deuxiéme vice-président de Yassemblée popu- 

laire communale de Tousnina, wilaya de Tiaret,. 
de ses fonctions électives. 

Par décret du 31 mars 1988, M. Mustapha Houari, 
deuxiéme vice-président du l’assemblée populaire 
communale de Tousnina, wilaya de Tiaret, est exclu de 
ses fonctions électives.
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Décrets du 31 mars 1988 portant exclusion de 
membres de l’assemblée populaire communale 
de Tousnina, wilaya de Tiaret, de leurs fonctions 
électives. 

Par décret du 31 mars 1988, M. Ahmed Anine, 

membre de l’assemblée populaire communale de Tous- 
nina, wilaya de iaret, est exclu de ses fonctions 

électives. 

Par décret du 31 mars 1988, M. Aissa Zaiche, 

membre de |’assemblée populaire communale de Tous- 
nina, wilaya de Tiaret, est exclu de ses fonctions 

électives. 

Par décret du 31 mars 1988, Mme Souhila Lamri, 

membre de ]’assemblée populaire communale de Tous- 
nina, wilaya de Tiaret, est exclue de ses fonctions 

électives. 

Par décret du 31 mars 1988, M. Belkacem Sahraoui, 

membre de l’assemblée populaire communale de Tous- 
nina, wilaya de Tiaret, est exclu de ses fonctions 
électives. 
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Décret du 31 mars 1988 portant exclusion d’un 
. membre de Passemblée populaire communale 

de Bougara, wilaya de Tiaret, de ses fonctions 
électives. , 

Par décret du 31 mars 1988, M. Ahmed Ounzar, 
membre de l’assemblée populaire communale de Bou- 
gara, wilaya de Tiaret, est exclu de ses fonctions 
électives. 

Décret du 31 mars 1988 portant exclusion d’un 
membre de Passemblée populaire. communale 
de Shain, wilaya de Tiaret, de ses fonctions 
électives. ~ 

Par décret du 31 mars 1988, M. Abdelkader Tamer- 
djent, membre de I’assemblée populaire communale de 
Sbain, wilaya de Tiaret, est exclu de ses fonctions 
électives. , 

-_———/?h Yh 

Décret du 31 mars 1988 mettant fin aux fonctions 

d’un sous-directeur au ministére de la justice. 

Par décret du 31 mars 1988, il est mis fin aux 

fonctions de sous-directeur du budget et de la compta- 
la justice, exercées par 

M. Abdelmadjid Lachelah, appelé 4 une autre fonction. 
———«))-______—_ 

ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 
———“ 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 
—_—   

Arrété du 9 mars 1988 portant changement . de 
dénomination de la commune de Fais, wilaya de 
Khenchela. 

Le ministre de l’intérieur, 

Vu lordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant - 
code communal, motifiée et complétée, notamment son 

article 9 ; 

Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative a 

l’organisation territoriale du pays ; 

Vu le décret n° 84-79 du 3 avril 1984 fixant les noms 

et les chefs-lieux de wilayas ; 

Vu larrété du 2 juin 1984 fixant les siéges des 
chefs-lieux des communes ; 

Sur le rapport du wali de khenchela : 

Arréte : 

Article ler. — La commune de « Fais » située sur le 
territoire de la wilaya de Khenchela, portera, désor- 
mais, le nom de : « Taouzianat ».   

  

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. ° 

. Fait a Alger, le 9 mars 1988. 

P. Le ministre de l’intérieur, 

Le secrétaire général, 

_ Chérif RAHMANI 

Qn 

Arrété du 12 mars 1988 portant changement du nom 
de la commune de Oun Ladjoul, wilaya de Séuf. 

Le ministre de |’intérieur, 

Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, 
modifiée et complétée, portant code communal, notam- 

ment son article 9 ; 

Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative a 

Yorganisation territoriale du pays ;
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Vu le décret n° 84-79 du 3 avril 1984 fixant les noms 

et les chefs-lieux de wilayas ; 

Vu Varrété du 2 juin 1984 fixant les siéges des 
chefs-lieux des communes ; 

Sur le rapport du wali de Sétif ; 

Arréte : 

Article ler. — La commune de « Oum Ladjoul » située 
sur le territoire de la wilaya de Sétif, portera, désor- 
mais, le nom de : « Hammam Essokhna ». 

o 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 12 mars 1988.. 

P. Le ministre de l’intérieur, 

Le secrétaire général, 

Chérif RAHMANI 

  
  

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES 
———_ap   

Arrété du 31 mars 1988 mettant fin aux fonctions dun 

_attaché de cabinet du ministre des affaires 
religieuses. 

A. . 

Par arrété du 31 mars 1988 du ministre des affaires 

religieuses, il est mis fin aux fonctions d’un attaché de 
cabinet exercées par M. Slimane Bechnoune, admis 4 la 

retraite. 

  

  

_ MINISTERE DE L’INFORMATION 
——_a&   

Arrété du 13 mars 1988 portant composition du 
comité technique de coordination de l’Agence 
nationale d’édition et de publicité « ANEP ». 

Le ministre de information, 

“Vu le décret n° 82-24 du 16 janvier 1982 fixant les 
attributions du ministre de l'information ; 

Vu le décret n° 86-283 du 2 décembre 1986 portant 
réorganisation de l’Agence nationale d’édition et de 
publicité, notamment ses articles 26 et 27 ;   

Arréte : 

Article ler. — Le présent arrété a pour objet de fixer 
la composition du comité technique de coordination de 
l’Agence nationale d’édition et de publicité. 

Art. 2. — Le comité technique de coordination de 
l’Agence nationale d’édition et de publicité est composé 
comme suit: 

— M. Mohamed Raouraoua, directeur général de 

l’Agence nationale d’édition et de publicité, président, 

— M. Mohamed Benzeghiba, directeur général de 
Ventreprise nationafe de presse « ECH CHAAB », 

— M. Nour-Eddine Nait Mazi, directeur général de 

Ventreprise nationale de presse « EL MOUDJAHID », 

-— M. Mohamed Guettaf, directeur général de 
l’entreprise nationale de presse « AN NASR », 

-— M. Habib Rachedine, directeur général de 
Ventreprise nationale de presse «EL DJOUM- 
HOURIA », 

- M. Kamel Belkacem, directeur * général de 
lV’entreprise nationale d’édition de revues d’information 

et de magazines spécialisés « ENERIM », 

~ M. Abdelkader Brahimi, directeur général de 

lentreprise nationale de télévision, 

— M. Abdelkioum Boukaabache, directeur général de 

l’entreprise nationale de radiodiffusion, 

— M. Mahmoud Tlemsani, directeur général de 
Vagence nationale des actualités filmées, 

— M. Mohamed Fodil, directeur de l’hebdomadaire 

« EL MOUDJAHID », 

— M. Zoubir Zemzoum, directeur de ’hebdomadaire 

« REVOLUTION AFRICAINE », 

— M. Abdelkader Lammari, directeur des élections et 

des affaires générales au ministére de |’intérieur, 

— M, Ahmed Tibaoui, directeur de la qualité au 

ministére du commerce, . 

~— M. Le Docteur Mustapha Khiati, directeur de la 
formation au ministére de la santé publique, 

— M. Brahim Allou, chargé d’études et de synthése au 
ministére des finances, 

— M. Hamza Masmoudi, président de la chambre 
nationale de commerce. 

Art. 3. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait 4 Alger, le 13 mars 1988. 

P. Le ministre de |’information, 

Le secrétaire général, 

Lahouari SAYAH ©
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MINISTERE DE LA JUSTICE Art. 8. — Le vote a lieu par correspondance. Les 
——«»___ bulletins de vote sont adressés a l’administration du 

Arrété du 10 février 1988 fixant les modalités 
@élection des membres magistrats au conseil 
supérieur de la magistrature. 

Le ministre de la justice, 

Vu Yordonnance n° 69-27 du 13 mai 1969, complétée 

et modifiée, portant statut de la magistrature et 
notamment ses articles 16 et 46; 

Vu le décret n° 69-60 du 23 mai 1969 relatif aux 
congés des magistrats et notamment son article 5 ; 

Vu Varrété du 26 mai 1971 fixant les modalités 
d’élection des membres magistrats au conseil supérieur 
de la magistrature ; 

Arréte : 

Article ler. — Sont électeurs tous les magistrats en 
position d’activité ou de détachement. 

La liste des électeurs est établie par le directeur des 
personnels et de la formation du ministére de la justice. 

Art. 2. — Sont éligibles les magistrats titulaires, en 

position d’activité et en fonctions depuis 5 ans au moins 
4 la date du scrutin. 

_Toutefois, ne peuvent étre élus ni les magistrats en 
congé de longue durée, ni ceux qui ont été frappés d’une 
mesure disciplinaire du ler, 2éme ou 3éme degré 
depuis moins de 5 ans ou ceux qui font l’objet d’une 
suspension. 

Art. 3. — Les candidatures aux élections doivent étre 

formulées au niveau du parquet général des cours. Elles 
sont transmises 4 l’administration centrale du ministére 
de le justice avant la date de cléture. 

é 

Art. 4. — La date de cléture du dépét des candida- 
tures ainsi que celle du scrutin sont fixées par arrété du 
ministre de la justice. 

Art. 5. — Une commission comprenant trois magis- 
trats de la cour supréme désignés par le ministre de la 
justice, arréte la liste des candidats remplissant les 
conditions fixées aux articles 2 et 3 ci-dessus. 

Cette liste est transmise a tous les magistrats 
électeurs. 

Toute réclamation relative a |’ établissement de cette 

liste est soumise au ministre de la justice, deux (2) mois 
avant la date des élections. 

Art. 6. — Les bulletins de vote sont établis et fournis 
par l’administration du ministére de la justice. — 

Art. 7. — Les électeurs procédent, dans la limite du 
nombre des candidats a élire, tel qu’il est fixé par 
Particle 16 de l’ordonnance n° 69-27 du 13 mai 1969, 
complétée et modifiée, portant statut de la magistra- 
‘ture, A un choix parmi les candidats dont les noms 
figurent sur la liste.   

ministére de la justice, sous double enveloppe, au plus 
tard 10 jours avant la date des élections. 

Le bulletin est placé dans une enveloppe ne portant 
aucune mention. 

Cette enveloppe est 4 son tour placée dans une 
enveloppe de transmission fournie par l’administration 
du ministére de la justice. 

Art. 9. — Pour chaque scrutin, il est constitué un 

bureau de vote composé de deux magistrats en activité 
au ministére de la justice et quatre magistrats de la 
cour supréme, désignés par le ministre-de la justice. 

Art. 10. — Le bureau de vote procéde au dépouille- 
ment et détermine : 

— le nombre de suffrages exprimés. 

-— le nombre de voix obtenues par chacun des 
candidats. 

— le nombre de bulletins nuls. * 

-—— le nombre de bulletins blancs. 

Sont considérés comme nuls, les suffrages exprimés 
par des bulletins déchirés ou comportant une mention 
quelconque ainsi que les bulletins désignant un nombre 
de candidats inférieur ou supérieur au nombre des 
siéges 4 pourvoir. 

Art. 11. — Sont proclamés élus par le bureau de vote, 
dans ordre décroissant du nombre de voix obtenues 
par chacun d’eux et dans la limite du nombre de siéges 
a pourvoir, les candidats ayant obtenu le plus grand 
nombre de voix. 

En cas d’égalité de suffrages,l’élection est acquise au 
candidat le plus ancien. 

Art. 12. — Un procés-verbal des opérations électo- 
rales est établi par le bureau de vote et transmis au 
ministre de la justice. 

Art. 13. — Les contestations sur la validité des 
opérations électorales sont portées dans un délai de 
cing (5) jours & compter de’ la proclamation des 
résultats devant une commission composée de trois 
magistrats de la Cour supréme, désignée par arrété du 
ministre de la justice. 

Art. 14, — Les dispositions des arrétés des 15 juillet 
1969 et 26 mai 1971 sont abrogées. 

Art. 15. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. . 

Fait a Alger, le 10 février 1988 

Mohamed Chérif KHERROUBI.
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MINISTERE DU COMMERCE 
—_—«)-———— 

Arrété interministériel du 6 avril 1988 portant appro- 
bation du protocole d’accord visant a créer une 
société d’économie mixte (rectificatif). 

J.O. n° 15 du 13 avril 1988 

Page 464, lére colonne, 4éme ligne : 

Au lieu de : . 

DAEWO0 corp : 25.482.000 DA 
Lire : 

DAEWOO corp : 25.480.000 DA   

Art. 4. — 4éme ligne : 

Au lieu de: 

..les apports et numéraire... 

Lire : 

..les apports en numeéraire... 

(Le reste sans changement). 
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