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Introduction
1 A sa 666me session qui West tenue en mars 1892, le Comity juridique de I'Organisatio n
maritime intemationale (OMI) a examM6 si dans certains cas d'affrbtement toque nue, c%tact le
propri6taire effectif ou I'affr6teur coque nue qui devrait Otre considdr6 comma le propri6taire immatdcul 6
aux fins des dispositions de la Convention sur la responsabilit6 civile concemant la d6livrance de s
certificats d'assurance. Les d6lib6rations ont ports sur un document pr6ser t6 par le Comit6 maritim e
international (CMI) . Etant donn6 quo cone question int6resse directement le FIPOL, 1'Administrateur
estime qu'il convient d'informer I'Assembl6e des d6bats qui se sont d6roul6s au sein de I'OMI .
isMitione- Aertinentes de la Convention sur la resoonsabliit6 clvll e
2
En vertu de I'article V11 .1 de la Convention sur la responsabilit6 civile, le propri6taire d'un navire
immatricul6 dans un Etat contractant et transportant plus de 2 000 tonnes d'hydrocarbures en vrac en
tant quo cargaison est tenu de souscrire une assurance ou autre garantie financibre . Un certificat
attestant qu'une assurance ou garantie financibre est en tours de validit y est d6livr6 pour chaqu e
navire. Ce certificat est d6livr6 ou v1s6 par 1'autorM comp6tente de I'Etat d'immatricuiation du navir e
(article VII .2). L'Etat d'immatriculation d6termine les conditions de d6livrance et de valid16 du certifica t
(article V11 .6).
3
L'article 1 .3 de la Convention sur la responsabift civile ds3fink le terms "propri6taire' de l a
manike suivante :
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"'Propri6taire' signifie la personne ou les personnes au nom de laquelle ou desquelles le navir e
est immatricul6 ou, 6 d6faut d'immatriculation, la personne ou les personnes dont le navire es t
la proprl61:6 . Toutefois, dans le cas de navires qui sont propri6t6 d'un Etat at exploit6s par un e
compagnie qui, dans cat Etat, est enregistr6e comme 6tant 1'exploitant des navires, 1'expressio n
'propri6taire' d6signe cette compagnie ."
Uexpression "Etat d'immatriculation du navire" est d6fini 6 I'article 1 .4 de la Convention sur la
4
responsabilit6 civile an ces termes :
"'Etat d'immatriculation du navire' signifie, A 1'6gard des navires immatricul6s . I'Etat dans
lequel le navire a 61:6 immatricul6, at 6 1'6gard des navires non immatricul6s I'Etat don t
le navire bat pavilion."
Position sdo t e per e C
Dans deux documents pr6sent6s au Comit6 juridique de I'OMI (documents de I'OMI distribu6 s
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sous la cote LEG 66/6 at LEG 66/611), le CMI a examin6 la question de I'application de la Conventio n
sur la responsabilit6 civile dans les cas d'affrbtement toque nue . Le CMI a soulign6 qua cett e
question n'avait pas 6t6 abord6e 6 !a Conf6rence diplomatique de 1969 qui avait adopt6 la Convention
sur la responsabilit6 civile Mant donn6 quo is pratique de I'affrbtement coque nue 6tait pour ainsi dire
inconnue 6 cette 6poque . Le CMI estimait qua cette question devait @tre r6solue an tenant compt e
des fins pour lesquelles un navire sous affr6tement toque nue conserverait son immatriculatio n
d'origine ou opterait pour I'immatriculation de I'Etat de I'affr6teur toque nue.
6 Le CMI a estim6 qu'6tant donn6 qua le navire acqu6rait, 6 titre temporaire, la nationalit6 d e
I'Etat de I'affr6teur coque nue et battait le pavilion de cat Etat, it devait @tre soumis 6, tous le s
r6glements de I'Etat d'immatriculation temporaire an matibre de s6curit6 at 6 toutes les autre s
prescriptions de droit public . Selon de CMI, le pouvoir de d6livrer des certificats an vertu de l a
Convention sur la responsabilit6 civile incombait 6 I'Etat d'immatriculation du navire 6tant donn6 qu a
cat Etat exercait son contr6le sur les navires immat ►icul6s dans son registre at par cons6quent avai t
la facult6 de subordonner 1'exploitation du navire 6 la d6livrance de ces certificats . La position adopt6e
par le CMF est, semble-t-il, qu'aux fins de I'article VII de la Convention sur la responsabilit6 civile ,
I'Etat d'immatriculation du navire devrait We I'Etat dans lequel I'affr6teur coque nue est immatricul6 .
Les d6lib6rations de la 666me session du Comit6 juridique sont r6sum6es aux paragraphes 14 2
7
6 151 du rapport sur cette session qui sont reproduits 6 I'annexe du pr6sent document .
Intervention de I`Administrateur dans les ddilb6rations du ComM luddlau e
Pendant les d6lib6rations du Comit6 juridique, I'Administrateur a d6clar6, an sa qualit 6
8
d'observateur, qua , la question soulev6e par le CMI 6tait trios complexe . II a appel6 I'attention d u
Comit6 juridique sur la corr6lation entre un certain nombre de dispositions de la Convention sur la
resp6nsabilit6 civile, an particulier les articles 1 .3, 1 .4, VII .2 . et V11 .10. A son avis, I'interprdtation de is
Convention sur le point soulev6 par le CMI avait des cons6quences qui d6bordaient largement le cadr e
de cette Convention . Elie avait d'importantes incidences sur certaines dispositions de la Convention
portant cr6ation du Fonds, an particulier I'article 3 .2 qui traitait de la prise an charge financi6re d u
propri6taire du navire .
9

L'article 3 de la Convention portant cr6ation du Fonds pr6voit ce qui suit :
"La pr6sente Convention s'applique :
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1 en ce qui conceme I'indemnisation visAe it Particle 4, aux souls dommages par pollutio n
survenus sur le territoire d'un Etat contractant, y compris sa mer territoriale . et aux mesures
de sauvegarde destinAes A prAvenir ou A limiter ces dommages :
2 en ce qui conceme la prise en charge financibre des propriAtaires de navires et d e
leurs garants, prAvue A Iarticle 5, aux souls dommages par pollution causAs sur le territoir e
d'un Etat partie A la Convention sur la responsabilitA, y compris sa mer territoriale, par u n
navire immatriculA dans un Etat contractant ou battant pavilion de cot Etat, et aux mesures d e
sauvegarde destin6es A prAvenir ou A limiter ces dommages ."
10 L'Administrateur a appeI6 I'attention du ComM juridique sur le fait que . pour qu'il y ait prise
en charge financibre, it fallait que le navire soft ImmatricuI6 dans un Etat contractant ou qu'il en batt e
le pavilion . C'est pourquoi le droit de bAnAficier de la prise en charge financibre pour un navire affrAt A
coque nue serait bien souvent fonction de I'Etat dans lequel it serait rAputA Atre immatriculA .
L'Administrateur du FIPOL a donc estimA qu'il fallait encore Atudier cette question avant de prendre un e
dAcision.
DAclslon p rise p ar le ComM iurldkm
11 Le ComitA juridique a estimA que la question posAe par le CMI m6ritait d'Atre approfondie e t
qu'il Atait nAcessaire d'Atre circonspect A ce sujet . Le ComM a par consAquent demandA a u
SecrAtaire gAnAral de I'OM1 d'inviter le CMI A entreprendre une Atude approfondie sur les pratique s
effectivement suivies dans les Etats qui permettaient I'immatriculation de navires affrAtAs coque nue e t
A en soumettre les rAsultats au ComM juridique en vue d'un plus ample examen .
Le SecrAtaire gAnAral de I'OMI A prAsentA cette demande au CMI qui s'est engagA A
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entreprendre 1'6tude demandAe .
Mesures que I'AssemblAe est invithe6 prendre
13
L'AssemblAe est invitAe A prendre note des renseignements contenus da ps le prAsent
document .
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(Document de I'OMI LEG 66/9, paragraphes 142 6 151 )
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EXAMEN DE :APPLICATION DE LA CONVENTION DE 1969 SUR LA RESPONSABILIT E
CIVILE DANS LES CAS D'AFFRETEMENT COOLIE NUE (point 6 de I'ordre du jour)

142 Le repr6sentant du Comft6 maritime international a 6t6 invit6 6 pr6senter Is documen t
LEG 66/6/1 . II a expliqu6 que Is probIbme expos6 dans ce document se posait lorsqu'un navire 6tai t
immatricul6 dans deux registres diff6rents . Les dispositions qui figuraient 6 I'article VII 2) de l a
Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile avaient pour objet de permettre 6 I'Etat contractan t
de s'assurer que les navires 6taient couverts par une assurance appropri6e . En ce qui concerns l a
Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS) .
1'expression "pays dans lequel Is navire est immatricul6' pouvait, dans Is cas de I'immatriiculation d'u n
navire affr6t6 coque nue, ne d6signer que Is pays ou Is navire 6tait immatricul6 6 titre provisoire .
C'6tait donc I'Etat du pavilion qui avait Is pouvoir et i'obligation de d6livrer les certificats en vertu d e
la Convention SOLAS . On avait proc6d6 de la sorts parce que c'6tait I'Etat d'immatricuiation qu i
exergait un contr6le sur les navires inscrits 6 son registre . Pour les m@mes raisons . I"Etat
d'immatriculation du navire" devait 6galement, aux fins de I'article VIl de la Convention CLC, titre I'Eta t
du pavilion.
143 Le repr6sentant du Comit6 maritime international a expliqu6 ensuite que lorsque la nationalit 6
d'un navire 6tait temporairement suspendue et que Is navire 6tait immatricul6 dans I'Etat de I'affr6teu r
coque nue, Is propri6taire devait rendre Is certificat initial d'assurance et obtenir un nouveau certfica t
de I'Etat ou son navire 6tait immatricul6 6 titre provisoire . Pour terminer, it n'y avait pas lieu d e
modifier I'article VII 2) de la Convention CLC car Is probi6me en cause 6tait purement un probIbm e
d'interpr6tation .
144 Une d6l6gation a d6clar6 que cette question devrait titre consid6r6e dans le contexts des droit s
de propri6t6 du propri6taire . Pour se prot6ger, Is propri6taire maintenalt I'immatriculation du navir e
dans Is registre d'origine de manibre 6 pr6server son droit de propri6t6 sur Is navire quel qu'en soft
I'affr6teur coque nue. Les droits et obligations caract6risant les relations entre Is propri6taire, l'affr6teu r
coque nue et les diff6rents registres 6taient une question complexe qui n'avait pas encore 6t6 trait6 e
dans un contexts international . Cette d6l6gation a donc encourag6 Is CMI 6 6tudier la pratiqu e
actuellement suivie par les Etats 6 cot 6gard et 6 soumettre un document au Comit6 pour plus ampl e
examen .
145 D'autres d616gations dont la 16gislation permettait I'immatriculation d'un 'affr6tement coque nue
- y compris Is droit de battre Is pavilion de I'Etat de cette immatriculation - ont dit ne pas avoir d e
probibmes 6 cot 6gard . Le navire tombait sous la juridiction de I'Etat du pavilion pendant la dur6 e
de i'affr6tement coque nue, sauf en ce qui concerne la propri6t6 civile, les hypothbques at le s
questions connexes . La d6livrance des certificats requis en vertu des dispositions de la Conventio n
SOLAS et de la Convention CLC relevait donc de I'Etat du pavilion tandis que les relations entre I s
propri6taire et I'affr6teur coque nue 6taient normalement trait6es dans le cadre de leurs arrangement s
contractuels et r6gl6es de manibre pratique . Ceci signifiait que, bien souvent, I'affr6teur coque nue
agissait, si n6cessaire, au nom du propri6taire parce qu'il relevait de la juridiction de I'Etat effectif du
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pavilion . Ces delegations ont appuye ('interpretation de I'article Vil 2) de la Convention CLC qui avail
ate suggeree par le CMI .
146 L'Administrateur du FIPOL, parlant on qualite d'observateur, a declare qua la question souleve e
par le CMI 6taft tres complexe . II a appele I'attention du Comite juridique Sur la correlation entre u n
certain nombre de dispositions de la Convention Sur la responsabilite civile, an particulier le s
articles 1 .3, 1 .4, VII .2 at VI1 .10. A son avis. i'interpretation de la Convention Sur le point souleve par l e
CMI avait des consequences qui debordaient largement le cadre de cette convention . Elie avait
d'importantes incidences Sur certaines dispositions de la Convention portant cr6ation du Fonds. an
particulier I'article -3.2 qui traitait de la prise an charge financiere du proprietaire du navire . Pour qu'i l
y aft prise an charge financiere,11 fallait qua le 'navire soft immatricule dans un .Etat co`ntraciarit ou qu'il
an batte le pavilion . Vest pourquoi le droit de beneficier de la prise an charge financiere pour u n
navire affrete coque nue seraft bien souvent fonction de I'Etat dans lequel it seraft repute etr e
immatricule . L'Administrateur du FIPOL a done estime qu'il fallait encore etudier cette question avan t
de prendre une decision .
147 Une delegation a indique qu'au cas ou un navire seraft affrete coque nue dans plusieurs -Etats.
consecutivement, fl seraft difficife d'etablir qui 6taft responsable at elle a donc fait part de ses doute s
Sur cette interpretation .
148 Une autre -delegation a estime qu'il s'agissait d'une question de forme at de procedure et'no n
de fond. Elie a an outre declare qu'en matiere de privileges at hypotheques, le droit du registr e
d'origine s'appliquait exclusivement . Cette delegation a suggere quo le Comite revienne donc Sur l a
question une foil qu'aurait ate adopte le texte deffnitif de la nouvelle convention Sur les privileges et hypotheques .
149 , ' Une delegation a fait savoir au Comite qua I'application du paragraphe 2 de I'article VII de l a
Convention CLC . ne luf posait pas de probiemes depufs I'adoption d'une loi speciflant les certificat s
qui devaient @tre delivres par le registre d'origine .
150 Une autre delegation a avance qua le Comite juridique ne pouvait pas prendre de mesure s
A cat egard. II n'appartenaft pas au ComM juridique d'interpreter les dispositions d'une conventio n
qui avalt ate formulae avant meme qua le concept de I'affretement coque nue soft connu. ' Par ailleurs,
cette interpretation no serviraft a rien etant donne qua les tribunaux n'avaient aucune obligatio n
d'accepter une resolution adoptee par un organe international .
151 Ayant note qua cette question n'avait encore pose aucun probleme pratique grave mais pourrai t
an poser a I'avenir, le Comfte a decide qu'elle meritaft un plus ample examen . II 6taft toutefois
necessaire de proceder avec prudence dans ce domaine tres complexe. Avant de prendre - une
decision, fl 6taft essential de disposer de davantage de renseignements Sur la pratique effectivemen t
suivie dans les Etats qui permettaient I'immatriculation de navires affretes coque nue . Le Comite a
donc pri g le Secretaire general d'inviter le CMI a entreprendre une telle etude at a an soumettre les
resuRats au Comito juridique an vue d'un plus ample examen de la question .

