Résolution présentée par la délégation du
Liban
Thème

Conflits et sécurité internationale

Concerne

Problèmes liés aux pavillons de complaisance en mer

L’Assemblée Générale,
Alarmée

par la récente explosion d’une cargaison de nitrate d’ammonium, dont les
responsables sont protégés par un pavillon de complaisance, dans le port de
Beyrouth le 4 août dernier, ayant fait au moins 113 morts et plus de 4000 blessés,
et atteint la population d’un pays entier,

Déplorant

que 63% de la flotte marchande mondiale est enregistrée sous pavillon de
complaisance selon l’Institut supérieur d'économie maritime et bénéficie donc des
lois plus indulgentes du pays sous lequel les navires sont immatriculés,

Considérant
avec regret

que les organismes internationaux tels que l’Organisation Maritime Internationale
ont peu de contrôle sur les bateaux battant pavillon étranger, permettant à certains
armateurs de mauvaise volonté de se cacher derrière des sociétés écrans et de
garder leur identité inconnue en cas de problème,

Inquiète de

la considérable pollution maritime générée par la marine marchande représentant
2,2% des émissions totales de gaz à effet de serre selon l’OMI, ainsi que de la
récente marée noire à l’île Maurice causée par un navire sous pavillon de libre
immatriculation,

Profondément
concernée

par les conditions de vie déplorables des marins de commerce à bord de
bateaux battant pavillon de complaisance, dénoncées par la Fédération
Internationale des ouvriers du Transport, ainsi que de la navigation de navires
incompétents qui met en danger de multiples vies,

Propose
-

-

Le texte français fait foi

la création d’une agence au sein des Nations Unies chargée de surveiller la
pollution causée par les navires de commerce et de dédommager les pays
victimes d’accidents liés aux pavillons de complaisance, comme le Liban ou l’île
Maurice;
la suppression totale des pavillons de complaisance;
l’obligation du hissage du drapeau du Liban sur tous les navires en l’honneur du
deuil de la population libanaise.

