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Parjs, 19 September 20 t3

Mr President,

Re.: Judicial Sales - Comments on the Beij ing draft

The French MLA has reviewed the ( Beijing Draft D and has the following comments.
We apologize for the delay in sending them.

1. A translaiion of the drall has been made into French and is attached at appenolx
,1.

It has been a difficuli task because the way it has been written in English, often using
negatjve forms, renders its comprehension difficult.

We are not sure that we have properly understood articles 7.6 and 9 and lhat
therefore their translation is corr€ct.

The concept "Deficiency Amount' which may be translated by',creance d6ficitahe",
does not make sense in French.

Considering that the draft convention will have to be translated in a number oI
different languages, the way it is written in English should better take into
consideration the translation factor.

2. The text is complicated and sometimes redundant.

It is unusual lo have Detinitions in such a type oJ Conv€ntion: ihe Convenlion on the
Recognition and Enforcement of Fofeign Arbitral Awards of 1958 does nor contain
such a l ist, nor the Convention on Marit ime Liens and Mortgage of 1993.

The lisl also is too long.
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3. The main crit ic we would l ike to make concerns the aim of this Draft which sti l l  isunclear.

The initlal draft had not been made iinstrumenr ,;J ii;;;;;i J;:; T "r::fi;"'j"' ir{ T*i';"rt:i'il:tTff 1lOctobet 2012 what it should be. tt was OeciOed two Oays faiei ttr-at ilrouro O" uconvention but the structure of the text was not changeO t6 achi;"" il1".' 
'

4. As a resull, a number of articles of the draft go, we believe, beyond the otlective ofa Convention on the recognition and enlorcement ofjudjcia! sales of ships, nametyl

(i) Last paragraph of article 4.

The question of the claims tor deficiency Amount (as defined at article 1.2 of thedraft) is outside ihe scope of the convenlon.

(i i) A[icle 6

The effect of the judicial sale on the.registration / deregistration of the ship has tit eto do with the recognition of the judicial sale as such although the certificaie provroeofor by the draft may facit ate the deregistrati"^ Jil" 
"nip 

iri,m ir,'" i"gi"iir'*n*" ,n"ship was registered prior to jts judiciar sate.

(ii i) Article 7

The same applies to point 2 to 6 of this article, especially to the provisionsconcerning jurjsd jction.

The above articles could be contained in a Convention on judicial sale but not jn aConvention on the recognition of a.judjciat sale. In sayin! tfiL, *. oiti"ii" t" u;gntprlnciptes.on whjch the preparation of the 2"d Draft ;is;;;;d ; i"ijin-q"n"" O""nbased and do apologize for doing it at thjs tate stage oi,h";;;;.;;;, 
=

I I.n o{er to illustrate the above critic and for comparison,s sake, we have drafted atext which is stric y based on the New york Convention on ii.," i".iq;ition 
"nOenforcemenl oJ foreisn Arbitral Award dated 6 Jrt 1r;s-_ vi; 

"til#iit"r"*itn 
utaopendix 2 in English and French.

6. Finally lhe French MLA wonders ii the Convention should apply lo fishjng vesselsand yachts.

Best regards,

CC:  Monsieur PhⅢ
ppe B0lssoN
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Article 1 D6tinttions

Pour les besolns de cette Conv€ntion :
'1. ( Cerljlicate )) sjgnilie I'origjnal d0ment autoris6 oLt une copie certifiie dans Jescondiiions prdvues d l,article S cl_dessous.

2. ( Droit inscrii ) inclut tous droits inscrits, privildge, charge, creance, satsle_conservatoire, saisie. daoit de r6tenljon ou (notice of jnlerest) 16:ultant de que,re quefaQon que ce soit de sa relation avec le navjre.

3. ( Titre net de feserve ) signifie l;bre de loules hypothdques ou droits inscrits.

f|∵●∷∷),  ∶';



B.

5

6 .

7.

1 3 .

1 2 .

1 1 .

9

彳0

( Autorile compdtente ) signifie loute personne, Trjbunalou Autorite ayant le pouvolr
en verlu du droil de lEtat dans lequel la vente judlciaife a l ieu de vendre ou de
tfansferer ou d'ordonner la vente ou le lransfed d'un navire l ibre de routes
hypothdques ou droits inscrils, de tous privildges, rnarlt imes et d,autres gages et de
toutes aukes charges de quelle que nature que ce soii et ctuelles oue soit l l3s
condii lons de leLlf survenance_

( fribunal r sionifie toL organe ludjciaire dtabli en vedu du droit dans lequel i l  est
situ€ et ayanl le pouvoir de slatuer sur les questions couvertes gar la Dresente
conventton.

( Jour )) signifie tout jour calendaire,

( Cr6ance d6ticitaire ) signifie tout montant de la crdance d,un cr6ancier conlre roulo
personne personnellement tenue d,une obligation qui est garantie par une
hypothdque oLr un droit inscrit qui resle impay6e aprds receplion plr ce cr6ancrer de'a parl lui revenant du produit de la vente judiciaire.

( Personne lnt6ress6e ) signifie le proprietaire d,un navite immddialement avant sa
vente judiciaire ou le ti lulaire d'une hypothCque ou d,un droit inscrit corstitu6 sur le
navire imm6diatement avant sa vente judiciaire.

( Venie judiciaire ) signifie toute vente d'un navire r6alise par une Autorjt6
competente ou sous le controle du tribunal, dans un Etal, au moyen d,une venle aux
enchdres publique (ou d'un pdvate treaty) ou de tous autres moyens appropnes
slipul6s par la loi de I'Elat ou la vente judiciaire a lieu par laquell; un tit;e nel de
r6serve sur ce navire est donnd a I'acheteur et le produit de la vente esl mis a ra
disposi:ion des c16ancierc.

( Privildge maritime > signifie toute cr6ance reconnue comme un privildge ou un
privildge marii ime sur un navire par la loi applicable en vertu des;dgJeJde Droit
intemalional Priv6 de l 'Etal dans lequel le navife esl vendu au moyen d,une vente
JUdtctarrc.

( Hypolhdque )) signiJie tout mortgage ou hypothdque constitue sur un navrre er
reconnue comme te e par le droit applicable en vedu des rdgles de Droit
lnte.nafional Prive de l 'E1at dans lequel le navire est vendu au moyen d,une vente
tuqtctarre.

(?roprieiajre, signitie loute personne immatricul6e dans le regist.e des navires de
l'Etat d'immatrjcLllation comme propri6taire du navire.

( Personne ) signifie toute personne ou association ou tout organisme public ou
prjv6, clu'il soil en soci6t6 ou fon, y compris un Etal ou iout d6memb.ement cie cet
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( Acheleu[.) signifie ioute personne d qui la propri6t6 de navire es{ transfdrde ou esten passe d'6tre transf€r6e en verlu d,un€ vente iudiciaire.

(Geconnaissance ) sjgnifie qu une vente judiciaire d'un navire a le m6me e[fet oansrEral cans tequet la reconnaissance est demand6e que dans l,Etal dans lequet |avente judiciaire est r6alis6e.

((.Drcils 
. inscrits ) signifie tout droii consljlu6 et inscrit dans le registred'immatriculatjon sur le navire qujiait l,objet de la vente judiciaire

( Registre ) signitie re registre ou son 6quivatent officier dans |Etat d'immatricuration
du navire ou l'Etat d'immatriculation de Ia charte-padie coque-nue.

( N€vire D signifie tout navire suscepllble d,6tre l,objet d,une vente iudiciair€ en ve.tuoe ra rot oe t 'Etal dans lequel la vente ludlclalte a l ieu.

( Etat ) signifle touto Elat membre de I'organisation des Naflons Unies.

( Etat d'immatriculation ) signtfie I'Etat dans le registre duquel la proprj6t6 ounnavire est inscrite au moment de sa vente judiciaire.

( Etal d'imm€triculation des chartes parlies coque nue ) slgnifio l,Etat quia autonseI rmmarncutaflon et te droit d,utiliser temporairement son pavillon d,un navjre aJfr6t6coque nue par un a{fr6teur dans ledit Etat pour la dur6e de la charte.

< Acheteur subsequent ) slgnjfie loute personne A quj la propri6l6 d'un navlre a et6rransleree Dar un acheteur.

A狡iCle2Champ d’app"cation

榀;:I导落琨::∶鬻l昔:漶蝥::|胃蕃l撮曷叩晷潆氍t
dans un Etat partie d'une vente
Partie.



0

3

2

Arlicle 3 Notit ication de la venie judiciaire

Aucun Elal ne devra, en vedu de la pr6sente convention, reconnaitre une vente
judiciaire effectuee dans un aulre Etat e moins que la partie qu la demande 6tablisse
que les notif ications cl-apres, lorsqu'elies sont applicables, ont 6te adress6es, avanl
la vente judiciaire, soit par I 'Autorit6 comp6tente de cel Elat, soit pa. une ou plusreurs
parties e la proc6dure de vente judiciaire conformdment aux lois de cet Etat :

(a) d I 'Auto.jt6 chargee du registre des navires dans l 'Etal oir i l  est immatricut6 ;

(b) a tous l itulaires d'hypothdques ou de droits inscrits ;

(c) a ious tltulaires de privjldges maritimes sous r6serve qu'ils ajent 6t6 notiiies d
I'Autorite comp6tente cha196 de r6aljser la vente jldiciai.e ; et

(d) au propri6laire du navire.

Si le navire qui fajt l'objet d'une vente judiciaire bat le pavil:on de I'Etat
d'immatrjcula'tion de la charte-partie coque nue, la notificatlon requlse par le
paragraphe 1 du pr6sent article est aussi adressde a l'Aulorite chargde du regjstre
des naviaes de cet Etat.

La noti lcdtion requise par les parag.aphes 1 et 2 du pr6sent article est adressee au
molns 30 jours avani la vente judiciaire el confient, au mlnimum, les informalons
sulvantes I

(a) le nom du navke, le num6ro de I'OMI (si demand6) et le nom du propridlarre ou
de l'affr6teur coque nue, tel qu'il figure dans le registre d'immalriculation (s'il existe)
de i 'Etat d'immatricula{ion (s' i l  existe)ou de I 'Etat d'immatriculation de la charte-parlie
coque nue (s'i l  existe) ;

(b) la date et le Iieu de Ia vente judjciake ; ou si la date ei le l ieu de la vente judiciarre
ne peuvent pas Ci.e d6termin6 avec cerlilude, la date approxjmalive et le lieu
envisage pour la venle judiciaire qui sera suivi paf une notif ication addil ionnelle qui
indiquera la dale et Ie lieu de la vente judiciaire une fois d6finitivement fix6 mais, de
toute fa9on, pas moins de sept jours avant la vente judicia;re ; et

{c) toutes informalions particulidres concernant la vente iudiciaire ou la procodure
ayant corduit a la vente judiciaire que I'Alttoril6 compdlente charg6e de la rdaflser
jlgera sufiisante pour protdger les intdrCis des personnes en droil de rccevotr ta
notilicailon-



4. La notificatjon mentionnee au paragraphe 3 du present arlicle sera adress6e par 6cril
et soit par la voie recommandee soit par lransmission €lectronique ou d.aulres
moyens appropries lpermehani d'avoir confirmation de la rdception], auX personnes
indiquees dans les paragraphes 1 et 2, si elles sont connues. En outre, la notificaiion
sera annoncee par voje de presse dans I'Elat dans lequel la vente iudiciaire est
rdalis6e et s'ii est jugde approgri6e par lAulorit6 compdtente chargde de ia vente
j.diciaife, dans d'aulres pL.rblications.

Article 4 L'effet de la vente judiciaire

Sous r6serve qu€ :

(a) le navire soit physiquement dans la juridiction de I'Etat dans lequel la vente
judicialre esl rdalis6e au moment de la vente, et

(b) la vente judlclaire a 6t6 realisee conform6merl au droit de I'Etai dans lequel la
venle judiciaire a eu lieu et aux disposjlions de celte convention,

tous les droits, litre et int6rels sur le navire exislanl avant sa vente judlciaire sont 6teinis et
toutes les hypolhdques ou droits inscrits d l'exceplion de celles que I'acheteur € pris en
charge, tous altres droits, tous prlvllagos marlflmes ei autres charges qu,elles qu'en
soient la nature el les conditions de survenance, cessent de grever le navire et la propriete
du navlre est transfer6e A I'acheteur co4form6ment aq droit applicable,

Nonobstant les dispositions prec6dentes du prdsent article, aucune vente judiciaire o!
radiation dans les conditions du paragraphe 1 de l'arflcle 6 de Ia pr6sente convention,
n'6teint les recours au tiire des creances d6ficitaires et toutes autres cr6ances qui
n'6taient pas exdcutoifos stlr lo nav:re, objet de la vente iudiciajre.

Article 5 Emlsslon d'un certlficat de vente iudiciaire



Lorsqu un navife est vendLi au moyen d'une vente judicialre et qLte les condii ions requtses
par le droit de l 'Etat oi la vente j ldiciaire est etlectuee et par la pr6senle conveniion sonl
remplies, i 'Aulorit6 comp6tenle dmet, d sa demande, un certif icai destine al I 'acheteur
mentionnenl la date de la vente judiciaire et cedifiant que (1) le navire a eid vendu a
I'acheleur conforrr6ment a! droit de cet Etat et aLlx dispositions de la pr6sente
convention, l ibre de loltes hypothiques ou drolts inscdts, a l 'exception de celx qui sont
pris en chafge paf I 'acheteur, tous aLttres droils, tous privildges marit imes et aulres
charges de quelle que nalure que ce soit et quel que soit leur moment de survenance et
(2) tous droits, t itres et int6rets existant sur le navire avant sa venie iudiciaire, sont 6leints.

Article 6 Radiation et immatriculation du navi.e

Suf production par l'acheleur du certificat pr6vu par I'arlicle 5 de la presente
convenlion, Ie conservateur du registre oi le navire 6tait immattculd avant sa vente
judiciaire sera tenu de radier toules les hypothdques ou droits inscrits, a l'exception
de celles prises en charge par I'acheteur et, selon le cas, soit d'immakjculer le navte
au nom de l'scheieur soit de .adier le navire du registre el d'omettre un certificat de
radiallon pour oermettre la nouveJle immalriculation.

Si le navire battait le pavillon de I'Etat d'immatriculation de la charte-partie coque nue
au moment de la vente judjciaire, sur la producuon par un acheteur du ceriificat pr6vu
par I'article.5 de la presente conveniion, le conservateur du registre d'immatriculation
des navires de cet 6tal esl lenu de radler ce navire du registre et d'6mettre un
certiflcal retiranl au navire l'aulorisation d'Ctre immalricul6 et de baltre
temporairement le pavillon de cel Etat,

Si le certificat pr6vu e I'article 5 de la pr6sente convention n'est pas r6dig6 dans la
langue ofticielle de l 'Etal dans lequel le registre susmenlionn6 est sllu6, le
conservateur peut demander a l'acheteur de lui soumeltre une traduction certjfi6 du
certificat dans sa langLre.

Le conservateur peut aussi demander A l'acheteur de lui remeftre une copje d0meni
cenifl6e de ce cerl ' l icat pour son dossie..

2 .

3 ,

1 .



Article 7 Reconnaissancc de la vente judiciaire

1 Sous rdserve des dispositions de l 'ari icle B de la pr6sente convenlion, le tribunal de
chaque Etat padie, sur demande d'un achetelr ou d,un acheleur subsequenl,
aeconnait une venie judiciaire rialis6e dans tout aulr'e Etat partie mat6rialis6e par un
certif icat emis dans les condjl ions prevues par l 'anicle 5 de la prdsente convenUon,
certif;ani:

(i) que la propri6t6 du navire a ei6 transf6ree a l,acheteur et que tols droits, l j tre et
inl6reis sur le navlre existant avant sa vente iudiciaire sont 6leints i et

(i i) que le navire a 616 vendu libre de toutes hypolhdques et droiis inscrits d
I'exception de ceux pris en charge par J,acheteur, de tous autres droits, privildges
mafllimes et toutes altres charges et cr6ances de quelle que nature que ce so[
et quel que soit le moment de leur survenance.

2. Lorsqu'un navire qui a 6t6 vendu au moyen d,une vente judiciaire esi recherchd pour
€tre saisi ou est saisi en vertu d'une ordonnance d,un lribunal d,un Elat Dartie au titre
dune cr6ance nee antdrieurcment d la vente judiciake, le tribunal rejettefa la
demande de saisie ou libdrera le navire de la saisie sur production par l,acnereur oli
Iacheteur subs6quenl du certilicat pr6vu par l,article S de la presente convention a
moils que la partie saisissante est sojt une personne int6ress6e el fourntsse tes
6l6ments de preuve elablissant l'oxislence de l,une des circonstances pr6vltes paa
I'articJe 8 de la p.6sente conventjor

4.

3. Lorsqu'un aavhe est vendu au moyen
toute procedure 16gale de cootestation
po.t6e devant un tribunal competent de
6te realisee et aucun gulre hibuoal n'a
contestation de la vente judiciaire.

d'une venle judlciaire dans un Etat partie,
de la vente judiciaire peut seulement €lre
IEtar partie dans lequel la venle _udiciaire 

a
comp6lence pour statuer sur les actions en

5

l\ucune personne autre qu'une Personne lnt6ress6e au sens de la gr6sente
convenlion n'est en droil de formet une aclion en conlestalion de la vente iudjciaire
devant un tribunal comp6tent et aucun tribunal comp6lent ne peut stalue; sur urte
action en contestation de la vente judiciajrc a moins qu,elle soit form6e Dat urle
Perconne inl6ress6e au sens de la pr6sente co/rveniion. Aucune action ne peut de
mame Ctre enkeprise contre le navire laisan( Iobjet de la vente iudiciaire ni conrre
tout acheteur de bonne foi de ce navire.

Aucuoe aclion en contesiation d'une vente judiciairc n'est admise a mojns qu,elle soit
inlroduite dans les trois mois de la dale de la vente iudiciafe menrionnee sur le
ce,l if icat. Cette p6riode de lrois mois ne peut pas 6tre suspendue, Interromoue ou
etendue de quelqLte taQon que ce soj{.

7
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Article I Relat:on avec les autres instruments inteanationaux

Aucune disposition de la prdsente convention ne d6roge aux dispositions de conventions
bllat6rales ou multi lal6rales, inshuments ou accords en maliare de recoinaissance de
ventes judiciaires.

1 )



D raft ,ntertational Convenlion on Recognition o, Foreign Judicial Sales of Shjps

Article I

Jhis Convenlion sha:l apply to the Recognition in a Siate party of a Judicial Sale maoe tnthe terrjtory of a.other State party.

The lerm ( judicial saleD shall include any sale of a Ship by way of publrc aucflon
accornplished by-a coud or compelent aulhority of a contracting State or under iis conlrol
by which Clean Title to the Ship is given to the purchaser and the proceeds of sate arernade available lo the creditors

Artlcle ll

Each contracting State shall recognize the judicial sale of a ship which is physioally in lhe
teffitory of a conlracting Stato made in accordance with the rules of p;oc;du.e of thjs
territory and enforc€ it unde. the conditions laid down In the following artiiles.

Article lll

To obtain the recognition mentionod in the preceding article, lhe parly applying for
recognitior shall, at the time of the application, supplyl

a. the duly authenticated original or a duly certified copy thereof ot a certific€te issued by
lhe competent authority of the iefitory whete the iudicial sale has been conducted',
containing the date ol the judicial sale and certifuing

l: jtullh:.".hj? had been sotd to lhe purchaser in accordance with the law of thjs territory,
free of all Morlgages. mardim6 liens o. Registered Charges and,

j;. that all rights, title ard interests exisling in the Ship prior lo its Judjciat sale a.e
extinguished,

iii. thal the ship may be deregistered from the registry where the ship was regisrered prior
to ats judjcial sale.

b. proof that:

(a) The rogistered O\,1/ner of the ship,



(b) all holders of registered Mortgages or Registered Charges,

have been informed of the judicial sale within the delay required by the law applicable to
this sale.

Article lV

1. The Recognition and enforcement of the judicial sale may be refused only it it ls proved
lhat:

a. at the lime of the judlcial sals, the Shjp was not physicalty on the terrltory of the State jn
which sh€ has been sold;

b. lhe judicial sale of the ship has not yet become bjndjng or has beon set aside or
suspended by the court or competent authority in th€ countrywhere it has been maoe.

2. R€cognition of the judiclal sale may also be refused if the competent authorlty of the
country where recognilion is sought, finds ihat jt would be cortrary to the public policy of
that country.

Article V

lf an applicatlon fo. the setting asid6 or suspension of the judicial sale has been maoe 10
the court or comp€tent authority refened to :n article V.1.b, the authority before whjch
recognilion is solght, may, if it considers it proper, adjourn ils decislon,

11 may also, on the application of the party requesting the recognition of the judiclal sale,
orderto tho party which fefuses it, to give suitable security.



Proiet de Convention lnternationale pour la reconnaissance et I,ex6cution dcs
venles judiciaires 6trangdres de navires

Article I

La,.prdsente conventior s'applique d la reconnaissanc€ dans un Etat padie d,une ventejrrdiciaire de navire r6alis6e sur te territolre d'un auke Etat panie.

on entend par ( vente judiciaire D loute vente aux enchores publiques d,un navire rearisdepar le, kibunal ou l'auiorit6 comp6tente d'un Et?1 contractant oLi sousionlonfrOfe parIaquslle un lilre, net de reserv€, sur ce,navire est donne a lacheteur eiie pioOuit O" t"vente est mis a la disposition des crdanc|ers.

Article ll

Chacun des Etats contractants reconnaitra l,autorit6 de la vente judiciaire d,un navi.ese trouve sur le teritoire d,un Etat contraclant r6alis6e, confoim6ment aux rdglesprocedure de ce territoire et iui accordem I'ex6cuflon aux conOltioni eiaOties Cansarllcles suivants.

Artic:e lll

Pour oblenir la reconnaissance vis6e a l,anjcle precddenl, la partie qui demande lareconnaissance doii fournir en m6me temps que la demande ;

a. I'origlnal d0ment authen fi6 ou uno copi6 de cet original r6unissant les condilionsrequrses pour son authentjclt6, d'un ceriifjcat dmis par t,autorite compEtente du terriloi€oLr la venie a eu lleu menlionnant la dats de la vente judiciaire el certifianl

(i) que le navire a et6 vendu d l,acheteur conformemeni au droit de ce te'itoire, tibre detouies hypolhdques, paivildges marjtimes ou droits inscrits que

叩
d
e
丨e
s

(ii) tous droits, titres el int6r6ts exjstanl sur te navlre avant
et gue

sa venle judiciaire sonl 6leinls,

(ili) le navire peut 6tre radid du registre or) ir 6tait immatricu16 avant sa venre judiciaire.

b. La preuve qu'ont 6t6 inlorm6s de la venle judiciajre :

a) le proprietalre du navire,

b) les tiiulaires d'hypothdques o! de droits inscrits sur le navke, dans le ddlai requjs par ledroit applicable d cene venle.



Art;cIo lV

1 La reoonnaissanoe et Fex6。vu。n de la v°nte judiG丨aife ne seront refus0es que s’"est
dabⅡ∶

a. qu e l6poque de la v€n:€ judiciajre, le navlro n,6tajt pas physiquoment sur le teritoire
de I'Etat oi il a 6t6 vendu ;

b. que la vente Judlciajre du navire n'est pas encorc devenue d6finitive ou a 6ld annulde
ou suspendue par le trjbunalou l'autorit6 comp6tente du pays dans lequel elle a eu eu.

2. La reconnaissance de la vente judiciaire pouna aussi Ctre refus6e q |,autorite
competente du pays o0 elle est requise, constaie qu'elle ser€it conkaire d t'ordre publjc de
ce pays.

Artlcle V

Sl l'annulation ou la suspension de la vente judjciaire est demand6e atr lribunat ou a
l'autorite competente visde a l,arflcle V.i.b, l,autorlt6 devant qul la reconn€lssance oe ta
vente judiciaire est demandee peut, si elle I'estime appropri6e, surseoir d statusr.

Elle peut aussi. e la requet€ de la parle qui demands la reconnaissance de !a vente
Juorcrarre, ordonner. d la partje qui la refuse, de fournir de s0ret6s convenables.
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