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Direction des affaires maritimes 

 
Objet : Modification de la division 120 : certificat pour navire exploité dans les 

eaux polaires 
 
Références : Résolutions MSC 386(94) et MEPC 265(68) 
 
Annexe : - 
 
 
 
I/ Introduction : 
 
Par sa résolution MSC.386(94), l’OMI amendait, à compter du 1er janvier 2017, la Convention 
SOLAS afin de rendre obligatoire l'application des dispositions du Recueil sur la navigation 
polaire relatives à la sécurité.  
 
Par sa résolution MEPC.265(68), l’OMI amendait également, à compter du 1er janvier 2017, la 
Convention MARPOL afin de rendre obligatoire l'application des dispositions du Recueil sur la 
navigation polaire pour ce qui était des dispositions relatives à la protection de 
l'environnement.  
 
Le certificat pour navire exploité dans les eaux polaires doit pourvoir être délivré aux navires 
français aux termes du Recueil sur la navigation polaire. 
 
II/ Développement : 
 
Le Recueil sur la navigation polaire s'applique, au titre du chapitre 221-XIV, aux navires 
français exploités dans les eaux polaires, auxquels a été délivré un certificat en vertu des 
dispositions du chapitre I de la convention SOLAS, à savoir à tout navire à passagers et à tout 
navire de charge de jauge brute supérieure à 300, s’ils sont exploités dans le cadre d’une 
navigation internationale. Ces navires doivent faire l'objet des visites et obtenir les certificats 
prévus aux termes du Recueil sur la navigation polaire.  
 
Le Recueil sur la navigation polaire s'applique, au titre de la division 213 aux navires français 
suivant : 
 

- pour l’application de l’annexe 213-I (pollution par les hydrocarbures) : tous les navires 
exploités dans les eaux polaires doivent satisfaire aux dispositions relatives à 
l'environnement énoncées dans l'introduction et le chapitre 1 de la partie II-A du 
Recueil, en tenant compte des recommandations additionnelles qui figurent dans la 
partie II-B ; 
 

- pour l’application de l’annexe 213-II (pollution par les substances liquides nocives 
transportées en vrac) : tous les navires certifiés aptes à transporter des substances 
liquides nocives en vrac qui sont exploités dans les eaux polaires, doivent satisfaire aux 
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dispositions relatives à l'environnement énoncées dans l'introduction et le chapitre 2 de 
la partie II-A du Recueil sur la navigation polaire, en tenant compte des 
recommandations additionnelles qui figurent dans la partie II-B ; 
 

- pour l’application de l’annexe 213-IV (pollution par les eaux usées des navires) : tous 
les navires exploités dans les eaux polaires auxquels ont été délivrés les certificats 
prévus par l’Annexe IV de la Convention MARPOL (certificats internationaux de 
prévention de la pollution par les eaux usées), doivent satisfaire aux dispositions 
relatives à l'environnement énoncées dans l'introduction et le chapitre 4 de la partie II-A 
du Recueil sur la navigation polaire, en tenant compte des recommandations 
additionnelles qui figurent dans la partie II-B ; 
 

- pour l’application de l’annexe 213-V (pollution par les ordures des navires) : à tous les 
navires auxquels s'applique l’Annexe V de la Convention MARPOL qui sont exploités 
dans les eaux polaires, doivent satisfaire aux dispositions relatives à l'environnement 
énoncées dans l'introduction et le chapitre 5 de la partie II-A du Recueil sur la 
navigation polaire, en tenant compte des recommandations additionnelles qui figurent 
dans la partie II-B ; 
 

Toutefois, la division 213 n’exige pas que ces navires fassent l'objet des visites et obtiennent 
les certificats prévus aux termes du Recueil sur la navigation polaire. 
 
 
III/ Proposition : 
 
Il est proposé d’ajouter le 12ème paragraphe suivant à l’article 120.7 «Titres et certificats 
délivrés au titre de la Convention SOLAS » : 
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Avis favorable. 
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