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Description
"Le marché du démantèlement des navires, qui connait une croissance soutenue, se concentre
dans des pays asiatiques où les mesures les plus élémentaires de protection de la sécurité et de
la santé des ouvriers, ainsi que de préservation de l’eau, du sol et de l’air, sont négligées.
La convention de Hong Kong relative au « recyclage sûr et écologiquement rationnel des
navires » vise à lutter contre ces
pratiques.
L’Union européenne, qui réfléchit à la question depuis 2007, a déposé deux propositions de
texte, tendant respectivement à exiger des États membres qu’ils ratifient cette convention et à
anticiper son entrée en vigueur.
Ce second texte, une proposition de règlement, devrait être adopté par les législateurs
européens durant la présidence irlandaise."

10 déc. 2010 . d'information établie par le secrétariat (TD/B/C.I/MEM.1/8). ... Les experts
présents ont répété que la mise en œuvre future d'un accord multilatéral ... Un représentant de
l'OMI estimait que la Convention internationale de Hong Kong . que la réglementation sur le
recyclage des navires demeure souple et.
DÉPOSÉ. PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES EUROPÉENNES( sur la mise en œuvre
de la convention de Hong Kong relative au recyclage des navires.
La convention internationale de Hong Kong de 2009 pour un recyclage sûr et . rationnel des
navires (ci-après «la convention de Hong Kong») a été adoptée le 15 mai . par rapport aux
agriculteurs des pays extérieurs à l'Union européenne? . Mise en place d'une source
d'information à l'échelle communautaire pour.
3 mai 2013 . PLANS DE MISE EN ŒUVRE: Le Président Alvarez a présenté le projet de . sont
déjà traitées dans le chapitre sur la préparation du rapport annuel. . Le CANADA s'est dit
préoccupé par le fait que les informations utilisées . mise en œuvre volontaire de la
Convention de Hong Kong pour le recyclage sûr.
Il a admis dans son entente relative au plaidoyer qu'il avait mis en œuvre le dispositif élaboré
d'importation de plusieurs millions de dollars, qui a entraîné . des États-Unis sur un compte
d'entreprise à Hong Kong, Chine. Dans le cadre du ... l'échange d'informations, situé au
Secrétariat de la Convention-cadre au sein de.
27 avr. 2007 . Services financiers, de technologie de l'information, ... Nature Hong Kong, qui
œuvre pour la réserve Mai . Convention de Ramsar sur les zones humides .. rapport d'activité
2006 ... restrictions relatives à la vente des actions Euronav .. recyclage des navires est un
document exhaustif qui vise à.
correcte intégration dans le rapport des informations environnementales .. Compétences
explicites fédérales relatives à l'environnement ... l'Autorité fédérale a mis en œuvre une série
de politiques et mesures visant à réaliser son objectif de .. La Convention sur le recyclage des
navires (dite de Hong Kong) a comme.
A. De navire en déchet : la confusion des qualifications[link]. 1. . C. De Bâle à Hong-Kong :
l'avenir des réglementations[link] .. en particulier quand on compare le dispositif de contrôle
mis en place à la législation indienne 6. .. présager la convention internationale de Hong Kong
pour le recyclage sûr et écologiquement.
31 oct. 2008 . travail dans l'industrie du recyclage des navires et de garantir la protection de la .
M. Mikelis a en outre indiqué que la conférence diplomatique de Hong Kong est censée ..
informations sur le programme de travail du MEPC de l'OMI ... conformité avec la nouvelle
convention que la mise en œuvre.
20 sept. 2007 . Informations scientifiques . Quant au recyclage, on en identifie deux principaux
types : . Créée en 1989 sous l'égide des Nations unies, la convention de Bâle (voir . pays où le
taux de mise en décharge est supérieur à 40% : Hong Kong, . du matériel électroniques et des
navires en fin d'exploitation.
Convention internationale de Hong Kong pour le recyclage sûr et . Bulletin d'information et
d'analyses sur la démolition des navires, « A la . les « Règles relatives au recyclage sûr et

écologiquement rationnel des navires » et à laquelle se ... démantèlement devra faire l'objet
d'un rapport accompagnant l'avis. II.
21 janv. 2011 . Le démantèlement des navires est-il en train de s'améliorer au Bangladesh ? .
dernière destination prisée et d'où ne filtre quasi aucune information. . (OMI) ont adopté la «
Convention de Hong Kong pour un recyclage sûr et . renforcer la règlementation relative à la
déconstruction des navires »- 10b.
2 juil. 2013 . La Convention internationale de Hong Kong pour le recyclage sûr et .. Article 4
Mesures de contrôle relatives au recyclage des navires 1. . Article 7 Echange d'informations Si
des installations de recyclage de navires obtiennent . ou .2 aucune procédure n'est mise en
oeuvre à bord du navire pour tenir à.
1 Convention internationale de Hong Kong pour le recyclage sûr et ... sectorielles en 2002-03
et progrès réalisés dans la mise en œuvre du programme . Conseil de l'UE relatif au recyclage
des navires du 23 mars 2012, demande qu'un ... au démantèlement des navires civils et
militaires en fin de vie, Rapport de février.
19 sept. 2014 . de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements . efficace de centres
régionaux pour renforcer la mise en œuvre au niveau régional de l'assistance . Options
relatives au mode de fonctionnement du Groupe de travail à .. internationale de Hong Kong
pour le recyclage sûr et écologiquement.
3 nov. 2014 . RAPPORT Décision du Président du Tribunal Administratif de LILLE.
D'ENOUETE . vue du recyclage de la ferraille par la Société Europe .. Les dispositions de la
Convention de HONG-KONG porte sur un contrôle du navire et sur . Plusieurs garanties pour
protéger les travailleurs ont été mises en place.
Aux termes du Règlement relatif aux importations et aux exportations .. douanières spécifiques
de l'accession à la Convention internationale pour la simplification . Hong Kong, Chine a mis
en œuvre la nomenclature du SH2002 le 1er janvier 2002. . et la mise en œuvre de l'Accord sur
les technologies de l'information.
Proposition de loi visant à interdire la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation de ..
Rapport annuel 2011 du service des décisions anticipées en matières . Projet de loi relatif à la
motivation, à l'information et aux voies de recours en . assentiment à la Convention
internationale de Hong Kong pour le recyclage sûr.
Dans l'attente de l'entrée en vigueur de la Convention de Hong Kong pour le .. En application
du règlement 1257/2013 relatif au recyclage des navires, la loi . 2°) Toutes les informations
pertinentes concernant le navire communiquées en ... 2013 son deuxième rapport d'évaluation
sur la mise en œuvre de la directive.
Un récent rapport extrêmement détaillé a défini un plan d'action pour la mise en . avec ceux du
règlement de l'Union européenne relatif au recyclage des navires. . campagne d'information
dépassant les frontières de l'Union européenne. . le potentiel de la convention internationale de
Hong Kong pour le recyclage sûr.
chinatsubookd7c Rapport d'information sur la mise en oeuvre de la convention de Hong Kong
relative au recyclage des navires by Assemblée nationale.
3 oct. 2017 . relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires . Vu la
convention internationale de Hong Kong pour le recyclage sûr et .. Ce rapport mentionne en
annexe l'ensemble des informations et . I. - Les conclusions du rapport de repérage ainsi que la
liste des actions mises en œuvre en.
8 août 2017 . RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU .
Miscellaneous information . Le règlement relatif au recyclage des navires introduit une .
L'instrument principal, comprenant un calendrier de mise en œuvre et un . La convention de
Hong Kong a retenu une autre approche et.

recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires du 15 mai 2009 : le texte et le contexte .
Document téléchargé depuis www.cairn.info - Google Scholar .. 4 Marie Bourrel, « La
Convention de Hong Kong ou la mise en place d'une .. ne bénéficient pas d'un traitement plus
favorable (clause relative à l'« absence de.
Elle était de 31 ans auparavant mais les avions sont désormais mis à la retraite de . Très peu de
métaux récupérés par rapport aux métaux automobiles . 76 navires de guerre (hors sousmarins) à déconstruire (environ 100.000 tonnes), . La Convention de Hong Kong sur le «
recyclage sûr et écologiquement rationnel.
La convention internationale de Hong Kong de 2009 pour un recyclage sûr et . des navires (ciaprès «la convention de Hong Kong») a été adoptée le 15 mai . pays tiers, relative à
l'établissement d'un système d'inscription des testaments, sont la . Mise en place d'une source
d'information à l'échelle communautaire pour.
30 déc. 2016 . Les metteurs sur le marché communiquent les informations relatives à leurs .. et
publie un rapport annuel sur la mise en œuvre des dispositions relatives à la ... Vu la
convention internationale de Hong Kong pour le recyclage sûr et . et du Conseil du 20
novembre 2013 relatif au recyclage des navires et.
Rapport d'information sur la mise en oeuvre de la convention de Hong Kong relative au
recyclage des navires eBook: Assemblée nationale, Commission des.
à récompenser la mise en service de navires à grande .. s'occupe principalement de la mise en
œuvre de la limite de . NAviREs. Le 27/03/16, la Belgique a ratifié la Convention de Hong
Kong conclue en 2009 . pour que le recyclage des navires se déroule dans des conditions de
sécurité et ... Par rapport aux années.
1 juin 2010 . croissance, les exigences relatives . méthodes de contrôle, mis en œuvre sur site
et dans nos laboratoires. Classification. Organisme de classification des navires, nous
développons et ... maritime, tels que le recyclage des navires et la ... Bureau Veritas a acquis
System Pro Development Hong Kong,.
. et l'échange d'informations relatives à la sécurité des aéronefs empruntant les . (relatif au
recyclage des navires) visant à mettre en œuvre la convention . het Internationaal Verdrag van
Hongkong voor het veilig en milieuverantwoord .. M. Vidal-Quadras a justement qualifiée de
modification substantielle par rapport au.
26 févr. 2015 . relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 ..
clage de navires ainsi que la mise en place d'un méca . mettre en œuvre la directive 2009/16/CE
du Parlement .. de la convention de Hong Kong, un navire destiné au . ainsi que des
informations relatives aux opérations illi.
CONVENTION INTERNATIONALE DE HONG KONG POUR LE . Les Parties s'efforcent de
coopérer aux fins de garantir la mise en œuvre, le respect et la .. Mesures de contrôle relatives
au recyclage des navires . informations pertinentes, au regard de la présente Convention, sur la
base . Le rapport de l'inspection est.
CSL a réussi à augmenter de 40 % le recyclage des déchets des navires et à réduire de 10 . été
recyclé en 2016, conformément à la Convention de Hong Kong. ÉTHIQUE . CSL a donné
environ 1 % du bénéfice net en 2016 à des œuvres caritatives et aux secours ... CSL est
engagée envers un processus d'information.
24 juin 2016 . Partie 1 – RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR .. A cette date, nous
n'avons pas d'information sur l'état du site quitté par l' .. Dossier d'enquête mis à la disposition
du public : .. aux dispositions pertinentes de la convention de Hong Kong et en .
l'environnement liés au recyclage de navires.
Rapport d'information sur la mise en oeuvre de la convention de Hong Kong relative au
recyclage des navires. de Commission des affaires européennes et.

28 juin 2010 . 7 – Synthèse relative à la gestion des navires abandonnés . Ces mesures
constituent une première étape vers la mise en œuvre des . la convention OMI de Hong Kong
de mai 2009 et engager les ... Nationale a examiné le 24 janvier 2007 le rapport d'information
sur le démantèlement des navires de.
11 mars 2013 . Transport et recyclage : des filières. . Si la convention de Hong Kong devrait
changer la donne pour la . de la Commission relative au démantèlement des navires. . rapport
d'information sur le démantèlement des navires de guerre, . Dans ce contexte de mise en place
d'une filière, le port de Bassens.
La Convention de Hong Kong s'applique à la plupart des navires commerciaux . Elles sont
tenues d'établir un plan relatif à l'installation de recyclage des navires. La Convention contient
des dispositions sur l'échange d'informations entre les . une mise en œuvre et une exécution
globales et efficaces de la Convention[9].
11 mars 2010 . Il est maintenant transcendé par la convention de Hong-Kong de l'OMI. . Il faut
donc que l'intention de recycler le navire soit explicite. . la Convention de Hong Kong, dont il
est à noter qu'elle a pu être mise au . tout à la fois contraint de mettre en oeuvre la Convention
de Hong Kong et ... Tout le fil info.
download Rapport d'information sur la mise en oeuvre de la convention de Hong Kong
relative au recyclage des navires by Assemblée nationale epub, ebook,.
18 avr. 2013 . 7 Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le .
Soulignant qu'il est nécessaire que le recyclage des navires se fasse sans ... appliquer
intégralement la Convention, tirer parti de la mise en .. Convention internationale de Hong
Kong pour le recyclage sûr et écologiquement.
3 nov. 2010 . être fait est effectivement mis en œuvre ? . recyclage des navires et de compléter
la convention de l'OMI sur le recyclage des . relatives à la santé, la sécurité et l'environnement
ainsi que leur application sont laxistes. .. d'Asie comme le delta de Pearl River où se trouve le
port très actif de Hong-Kong.
10 févr. 2017 . Convention internationale de Hong Kong pour le recyclage sûr et . Au niveau
européen, le système mis en place dans le cadre du règlement (UE) n° . Le règlement européen
relatif au recyclage des navires . fournir les informations nécessaires sur le navire à
l'installation de recyclage des navires pour.
1 janv. 2015 . Les évolutions réglementaires : impacts et moyens mis en œuvre sur le . Rapport
- Page 1 ... Le Haut Comité pour la Transparence et l'Information sur la Sécurité . Le décret du
11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires donna ainsi .. Convention de Hong Kong
pour un recyclage sûr et.
15 oct. 2013 . Les informations qu'il comporte : . Hong-Kong Convention in anticipation of its
entry into force. . I- Une nécessaire convention de l'OMI sur le recyclage des navires. ...
relative au démantèlement des navires en fin de vie a défini le navire de .. la compréhension et
la mise en œuvre de l'ISO 30 000.
6 mai 2014 . informe le public sur l'enquête publique relative à la demande . L'information du
public a été complétée par la mise en place d'un avis d'enquête ... Le dossier fait référence à la
Convention de Hong Kong sur le recyclage des navires en ﬁn . (cours des métaux, coûts de
main—d'œuvre) qui sont rarement.
31 janv. 2013 . Il faut également maintenir une certaine uniformité part rapport à .
transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux métaux lourds, .. Tout doit être mis en
œuvre pour qu'un navire ne soit pas indûment .. La Convention internationale de Hong Kong
pour le recyclage sûr et .. Échange d'informations.
d'améliorer la mise en œuvre du .. Dans la mesure ou le règlement relatif aux transferts de
déchets ne s'applique [.] pas uniquement aux navires battant pavillon .. la convention sur le

recyclage des navires, une fois adoptée à Hong Kong en .. remise de ce rapport s'explique par
la réception très tardive des informations.
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des . Vu la
convention internationale de Hong Kong pour le recyclage sûr et . Vu le décret nº 2016-703 du
30 mai 2016 relatif à l'utilisation de pièces de . 2° Une description des mesures mises en oeuvre
ou prévues pour répondre aux.
Un projet de règlement européen relatif au recyclage des navires prévoit l'application anticipée
de la convention de Hong Kong dans l'Union européenne. . Citons notamment la mise en place
du "passeport sécurité" qui valide pour . L'information annuelle sur la situation générale de
l'hygiène et de la sécurité, que nous.
. discuter des questions relatives à la mise en œuvre du navire recyclage et conventions . Ceci
fait suite à la présentation au MEPC d'un rapport complet par un .. de Hong Kong pour la
sécurité et l'environnement sonore recyclage des navires, . Lee Adamson, directeur des
Services d'Information publique sur 020 7587.
28 nov. 2012 . mise en œuvre des orientations définies dans le PREGEDD et l'installation .. 23
novembre 1987, relative aux navires de plaisance à usage personnel et de .. Il convient de
consulter la Direction de la Mer qui dispose des informations .. convention de Hong-Kong
s'appuie sur le principe de précaution,.
19 mai 2015 . Focus : le projet de décret relatif aux garanties financières pour les installations .
modes d'utilisation des ressources, recyclage des navires et des papiers, .. La mise en place
d'une tarification incitative applicable aux .. convention de Hong Kong et le règlement du 20
novembre 2013 traitent, en amont,.
. Alain VIDALIES engage la mise en oeuvre du plan d'action pour le fret fluvial · Ports . et
Charles REVET rendent leur rapport pour “l'attractivité des Ports maritimes de . Poids des
conteneurs, amendement de la convention Solas – Synthèse .. de personnes et portant diverses
dispositions relatives au transport routier.
20 févr. 2017 . l'information comme aux instances judiciaires et administratives étaient . 6
Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le . d'Afrique, puissent
appliquer la Convention et tirer parti de la mise en valeur . Soulignant qu'il est nécessaire que
le recyclage des navires se fasse sans.
9 déc. 2012 . Rapport annuel du Conseil de sécurité - bilan de l'action du Conseil .. La
Convention de Hong Kong définit le recyclage des navires . Article 4 Mesures de contrôle
relatives au recyclage des navires . Article 7 Échange d'informations . .2 aucune procédure
n'est mise en œuvre à bord du navire pour.
1 juil. 1998 . Elle a collaboré avec le Getty Information Institute, et d'autres institutions en ..
fins de la mise en œuvre de la CONVENTION DE L'UNESCO DE .. les États-Unis, Hong
Kong, le Japon et Singapour sont généralement considérés ... en rapport avec la prévention du
trafic illicite en général et, plus spé-.
Devant les difficultés d'une mise en application efficace de la Convention BWM . de la règle
B-3 de la Convention BWM et de soumettre un rapport au MEPC 65. . et des renseignements
fournis dans 11 documents d'informations - d'examiner . en vertu de la Convention de Hong
Kong concernant les visites des navires et.
Le Grenelle de la mer est une démarche publique de réflexion et de négociation entre l'État . 18
comops ont été mis en place, dont deux missions parlementaires (FIPOL, démantèlement des
navires) : ComOp ... de la convention internationale relative au démantèlement des navires
(convention pour le recyclage sûr et.
20 nov. 2013 . 2013, JOUE 10 déc., no L 330), relatif au recyclage des navires et modifiant le .
ratification rapide de la Convention de Hong Kong tant dans l'Union que dans les . Le texte

prévoit également l'établissement et la mise à jour régulière . situées dans un pays tiers, sur le
fondement des informations et des.
Sécurisation des systèmes d'information des opérateurs de transport .. Il définit le contenu des
dossiers permettant leur mise en place et précise les .. Dans l'attente de l'entrée en vigueur de la
Convention de Hong Kong pour le recyclage sûr et .. En application du règlement 1257/2013
relatif au recyclage des navires,.
29 avr. 2017 . Le samedi 29 avril 2017, les Services d'information de l'IISD publient . dans la
mise en application des recommandations du rapport. . de la Convention de Hong Kong
relatifs au recyclage des navires de «faibles». . En ce qui concerne la mesure de l'état
d'avancement de la mise en œuvre et du respect.
27 oct. 2017 . Rapport d'information sur la mise en oeuvre de la convention de Hong Kong
relative au recyclage des navires Le march du dmantlement des.
Le recyclage des bateaux dans le monde (1978-2007) . l'on considère l'absence de registres et la
difficulté d'obtenir des informations de la part des autorités locales. . sa mise en œuvre
effective n'est pas envisagée avant 2015 [Bourrel, 2010]. . de l'application de la Convention de
Hong Kong une impérieuse nécessité.
La rédaction du Rapport d'activités de la session extraordinaire 2014 a été clôturée le 24 .. en
examinant les pratiques mises en oeuvre avec succès par d'autres ... parlementaire, aux
missions d'information et à la participation du Parlement wallon au .. de Hong Kong pour le
recyclage sur et écologiquement rationnel.
15 juil. 2009 . Rapport du Rapporteur spécial sur les effets néfastes des . Hong Kong pour le
recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires . un pas positif vers la mise en place
d'un cadre réglementaire . navires qui ne sont pas pris en compte par la nouvelle convention: ..
y relatif de 1978 (MARPOL 73/78).
par rapport au droit international et européen en la matière. Ma présentation .. La Convention
de Hong Kong de 20094 a pour objectif de solution— ner ces difficultés . 3, Règlem'Ènr
1257/2013 relatif au recyclage des navires, 10, L, 350/1, 2013. 4. . d'informations requis pour
les produits soumis aux réglementations en.
La Convention de Hong Kong s'applique à la plupart des navires commerciaux . Elles sont
tenues d'établir un plan relatif à l'installation de recyclage des navires. La Convention contient
des dispositions sur l'échange d'informations entre les . une mise en œuvre et une exécution
globales et efficaces de la Convention[9].
27 juin 2013 . La Lettre d'information » n.192 – juin 2013 – Page 1 sur 18 . 8ème rapport
d'étape sur la cohésion économique, sociale et ... Programme spécifique de mise en œuvre
d'Horizon 2020 ; les Règles ... écho à la Convention (internationale) de Hong Kong sur le
recyclage des navires adoptée en 2009 mais.

