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Résumé: Le présent document fournit des renseignements sur certains problèmes 

apparus concernant la couverture d’assurance requise en vertu de l’article VII, 
paragraphe 1, de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile. 
 

Mesures à prendre: Noter les renseignements communiqués. 
 

 Certification en vertu de la Convention sur la responsabilité civile 

1 L’International Group of P & I Clubs souhaite signaler à l’Assemblée l’incidence des récentes 
modifications des conditions de l’assurance maritime sur les prescriptions de l’assurance 
obligatoire énoncées dans la Convention de 1992 sur la responsabilité civile.  

2 L’International Group of P & I Clubs est le principal fournisseur des « cartes bleues » en fonction 
desquelles les États délivrent les certificats d’assurance ou autre garantie financière requis en 
vertu de la Convention sur la responsabilité civile.  Aux termes de ces certificats, l’assureur est 
tenu d’assumer les obligations de responsabilité prévues par la Convention. 

3 En deux mots, ce problème se pose du fait que le terrorisme relèverait d’une manière générale de 
l’article III.2.b de la Convention, qui stipule que le propriétaire du navire est exonéré de sa 
responsabilité seulement s’il prouve que le dommage résulte en totalité du fait qu’un tiers a 
délibérément agi ou omis d’agir dans l’intention de causer un dommage.  Par conséquent, toute 
négligence concurrente de la part du propriétaire du navire rendrait la défense inapplicable. Cela 
est particulièrement préoccupant car les instruments internationaux convenus récemment stipulent 
que le propriétaire du navire est tenu de prendre des précautions accrues en matière de sécurité, la 
négligence pouvant ainsi être constatée plus facilement.  L’exclusion prévue dans la couverture 
d’assurance du propriétaire et dans les réassurances mêmes des Clubs est plus complète que ce 
n’est le cas de la défense en vertu de la Convention. Le propriétaire du navire pourrait donc 
encourir une responsabilité en vertu de la Convention, qui, sans l’engagement donné dans la 
« carte bleue », se situerait en dehors de la couverture d’assurance P&I du propriétaire du navire. 
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4 Pour l’équilibre de l’année d’assurance en cours, c’est-à-dire jusqu’au 20 février 2004, les Clubs 

continueront d’honorer les certificats ayant déjà été délivrés, comme ils sont tenus de le faire.  
Des efforts considérables sont faits actuellement pour fournir une couverture appropriée pour 
l’avenir, et des discussions récentes avec des assureurs du marché permettent un certain 
optimisme. On espère donc que sera trouvé un moyen de progresser que les Conseils 
d’administration des Clubs prendront en considération plus tard durant l’année en cours.  En tout 
état de cause, le Secrétariat des FIPOL sera tenu informé des faits nouveaux intervenus.  

5 Mesures que l’Assemblée est invitée à prendre 

L’Assemblée est invitée à prendre note des renseignements communiqués dans le présent 
document. 

 

 


