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Que l'Association Suédoise de Droit
Maritime veuille trouver ici l'expression de la
gratitude de tous les membres du Comité
Maritime International pour la magnifique
hospitalité qu'elle leur a réservée.
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STATUTS
du Comité Maritime International

Article

Le Comité Maritime International a pour but de contribuer par
des conférences, des publications et par tous autres travaux et moyens
appropriés, à l'unification du Droit Maritime et Commercial, tant par
voie de traités ou d'accords internationaux que par la mise en
concordance des législations internes, des usages, des coutumes et des
pratiques. Il favorisera à cet effet la création d'associations nationales
de droit maritime.

Article 2.

Le siège du Comité Maritime International est fixé à Anvers
(Belgique).

Article 3.

Le Comité Maritime International se compose

1) d'Associations Nationales.

Leur nombre est illimité.

Elles sont constituées sous le régime de leur loi nationale, mais
leur but fondamental doit être conforme à celui visé à l'article P';
elles peuvent, néanmoins, poursuivre des buts d'intérêt national pour
autant que ceux-ci ne soient pas incompatibles avec le but fondamental.

Dans toute la mesure du possible, elles groupent des spécialistes
notoires des affaires et du droit, afin de pouvoir refléter les vues des
milieux intéressés de leurs pays respectifs et assurer au maximum
l'efficacité de leur rôle. Elles doivent être en mesure d'entretenir toutes
relations utiles avec leurs autorités gouvernementales.

Elles choisissent leurs membres et désignent leurs délégués; elles
constituent leur bureau; elles organisent leurs travaux sur le plan
international conformément au programme et aux directives générales
tracés par les organes centraux du Comité Maritime International.

Au moins une fois l'an, elles sont tenues d'adresser au Conseil
de Gestion un rapport circonstancié sur leur activité et sur les progrès
accomplis dans leur pays.
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2) de membres titulaires.
Ils sont nommés à vie par le Bureau Permanent, sur la proposition

des associations nationales intéressées, à raison de douze au maximum
par association, non compris les membres du Bureau Permanent, qui
sont de droit membres titulaires.

La décision du Bureau Permanent sera inspirée par la considération
des services que les candidats auront rendus au Comité Maritime
International ou de la notoriété qu'ils auront acquise dans le domaine
du droit ou des affaires maritimes.

Article 4.

Les organes centraux du Comité Maritime International sont : le
Bureau Permanent et le Conseil de Gestion.

A. Le Bureau Permanent est composé
1) a) d'un président;

d'un ou plusieurs vice-présidents;
d'un ou plusieurs secrétaires généraux et secrétaires;
d'un trésorier;
d'un secrétaire d'administration, dont les fonctions
peuvent être dévolues à une personne morale.

fls sont élus parmi les membres du Bureau Permanent, à la
majorité des deux tiers des voix émises.

2) De membres nommés à raison d'un délégué pour chaque
association nationale, sur la proposition de celle-ci.

B. Le président, les secrétaires généraux et secrétaires, le trésorier
et le secrétaire d'administration forment le Conseil de Gestion.

C. Les membres actuels du Bureau Permanent sont ceux désignés
à l'article 9 des présents statuts; leur nombre sera complété, le cas
échéant, par voie de cooptation, à la majorité des deux tiers des voix
émises.

Le mandat des membres du Bureau Permanent ne prendra fin que.
par une décision du Bureau Permanent à la majorité des 2/3 des voix
émises ou par leur démission; en outre, il pourra être mis fin au mandat
d'un membre délégué par une association nationale, par une décision,
dûment notifiée de celle-ci.

Les fonctions des membres du Bureau Permanent ne sont pas
rémunérées; les frais du secrétaire d'administration seront arrêtés
annuellement par le Bureau Permanent.
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Le Bureau Permanent peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs
à son Président ou au Conseil de Gestion.

Article 5.

Le Bureau Permanent est chargé de la direction générale du
Comité Maritime International; il veille au maintien de rapports
réguliers et d'une action concordante entre les associations nationales; il
décide des sujets â mettre à l'étude, après consultation préalable des
associations nationales par le Conseil de Gestion; il fixe la date, le lieu
et l'ordre du jour des Conférences Internationales; il prend à cet effet,
toutes mesures appropriées et décide de la constitution et de la com-
position des commissions internationales chargées des travaux prépara-
toires; il veffle à l'exécution des résolutions prises par les Conférences
Internationales; il décide de l'affiliation des associations nationales et
des relations avec chacune d'elles; il fixe le montant des cotisations
dues par les associations nationales et par les membres titulaires; il
approuve les bilans et les budgets.

Le Bureau Permanent se réûnit au moins une fois par an, sur
convocation du président ou à la demande de la majorité de ses
membres.

Les décisions du Bureau Permanent sont souveraines dans les
limites de ses attributions; elles sont prises à la majorité des voix
présentes ou valablement représentées sous réserve des dispositions
particulières de l'article 4; en cas de parité des voix, celle du président
est prépondérante. Chaque membre dispose d'une voix; en cas
d'empêchement, il peut se faire remplacer, avec l'agrément du Conseil
de Gestion par un membre titulaire, sans toutefois, pouvoir déléguer son
droit de vote à un membre d'une association autre que celle qu'il
représente.

Article 6.

Le Conseil de Gestion est chargé de la gestion journalière du
Comité Maritime International, il assiste le Bureau Permanent dans
l'accomplissement des tiches qui lui sont dévolues; il prépare en temps
utile les matières qui seront soumises au Bureau Permanent en
particulier le choix des sujets à mettre à l'étude, après consultation des
associations nationales; il exécute les décisions du Bureau Permanent
et les résolutions des Conférences Internationales; il assure la coordi-
nation des travaux et la transmission des informations et des documents;
il veffle à être régulièrement informé par les associations nationales de
tout ce qui intéresse le Comité Maritime International et prend toutes
mesures appropriées à cette fin; il surveille les travaux des commissions
internationales, qui sont tenues de lui communiquer des rapports
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périodiques sur l'état de leurs travaux et de lui transmettre leurs com-
mentaires et avant-projets avec diligence, de manière à en permettre
l'examen par les associations, préalablement aux Conférences Interna-
tionales; il dresse le bilan et propose le budget au plus tard le 31
décembre de chaque année; il rédige et publie les rapports des Con-
férences Internationales et prend soin de toutes autres publications
reconnues utiles; il représente le Comité Maritime International auprès
des autorités gouvernementales en vue ou à l'occasion de l'organisation
de Conférences Diplomatiques.

ArticLe 7.

Le Comité Maritime International se réunit périodiquement en
Conférence Internationale, à l'initiative du Bureau Permanent ou à la
demande d'au moins deux tiers des associations nationales affiliées,
aux fins de délibérer des points de l'ordre du jour arrêté par le Bureau
Permanent.

Chaque association nationale peut s'y faire représenter par quatorze
délégués; dans ce nombre ne sont pas compris les membres du Bureau
Permanent, ni les membres titulaires qui y assistent en vertu de leur
droit propre.

Seules les associations nationales disposent du droit de vote; chaque
association y dispose d'une voix, les délégués n'ayant pas droit de
vote individuel. La délégation du droit de vote est interdite. Les
résolutions des Conférences Internationales sont prises à la majorité des
associations représentées, sauf le cas visé à l'art. 8.

Les Conférences Internationales sont présidées par le Président
du Bureau Permanent ou, à son défaut, par l'un des vice-présidents
selon leur rang d'ancienneté.

Le bureau de chaque Conférence se compose, outre les membres
du Conseil de Gestion et les vice-présidents du Bureau Permanent,
du Président de l'association chargée de l'organisation de la Conférence
et des personnalités que ce dernier juge utile de s'adjoindre.

Chaque Conférence Internationale ordonne les mesures propres
à assurer l'exécution de ses résolutions; à défaut, le Bureau Permanent
ou le Comité de Gestion y pourvoit.

Article 8.

Seule la Conférence Internationale a le droit d'apporter des modi-
fications aux présents statuts, mais sans pouvoir en changer l'objet.

Elle ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts
que si l'objet en a été porté à l'ordre du jour; la décision doit être
approuvée par les trois quarts au moins des associations représentées.
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Article 9.

Les membres du Bureau Permanent sont(*):

Président : Albert LILAR.

Vice-Présidents : Cyril T. MILLER.
Antoine FRANCK.

Secrétaire général : Carlo VAN DEN OSCH.

Trésorier : Léon GYSELYNCK.

Secrétaire administratif : Firme HENRY VOET-GENICOT.

Membres Allemagne, Hans Georg RÖHREKE.
Argentine, Atilio MALVAGNI.
Belgique, Jean VAN RYN.
Brésil, M.
Canada, Peter WRIGHT.
Danemark, N.y. BOEG.
Espagne, Luis HERMIDA.
Etats-Unis, Arthur M. BOAL.
Finlande, Herbert ANDERSSON.
France, James Paul GOVARE.
Grande-Bretagne, E.W. READING.
Grèce, Kyriakos SPILIOPOULOS.
Inde, Nagendra SINGH
Irlande, M.
Israel, M.
Italie, Giorgio BERLINGIERI.
Japon, Teruhisa ISHII.
Maroc, M.
Mexico, M.
Norvège, Sjur BRAEKHUS.
Pays-Bas, J.T. ASSER.
Pologne, Stanislav MATYSIK.
Portugal, TABORDA FERREIRA.
Suède, Kaj PINEUS.
Suisse, Walter MULLER.
Turquie, M.N. GÖKNIL.
Uruguay, M.
Yougoslavie, Vladislav BRAJKOVIC.

(*) à la date du 1er juillet 1968: les membres du Bureau Permanent étant membres titulaires du
C.M.I., la liste ci-après mentionne leur adresse.
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ASSOCIATIONS NATIONALES

ALLEMAGNE

DEUTSCHER VEREIN Ft)R INTERNATIONALES SEERECHT
(Association Allemande de Droit Maritime International)

4. Stock, 86, Neuer Wall, Hanaburg 86

Année de fondation: 1898

Comité de Direction
Président
Dr. Hans GRAMM, Juge au Hanseatisches Oberlandesgericht, Heilwig-

strasse, 39, Hamburg 20.

Vice-Président
Dr. Otto DETTMERS, Avocat, Börsenhof C, 3, Markstrasse, Bremen.

Membres
Mr. J. Alfred EDYE, Armateur, Baumwail, 3, Hamburg 11.
Dr. Hans Georg RÖHREKE, Directeur de l'Association des Armateurs

Allemands, Neuer Wall, 86, Hamburg 36.
Mr. Oscar VON STRITZKY, Directeur de la Nord-Deutsche Versiche-

rungs-GeseUschaft, Alter Wafl, 12, Hamburg 11.
Dr. Reinhart VOGLER, Vice-Président du Hanseatisches Oberlandes-

gericht, Lindenstrasse, 10, Aumtihle b. Hamburg.

Secrétaire
Mr. Eberhard y. dem HAGEN Neuer Wall, 86, Hamburg 36.

Nombre de membres: 250.



ARGENTINE

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE DERECHO MARITIMO
(Association Argentine de Droit Maritime)

Avenida Roque Saenz Pena, 615-esc. 607, Buenos Aires

Année de fondation: 1905

Comité de Direction
Président
Mr. Atilio 1VIALVAGNI, Avocat, Professeur de Droit de la Navigation

à la Faculté de Droit de La Plata, Directeur de Empresa Lineas
Maritimas Argentinas (ELMA).

Vice-Président
Mr. José BARES, Agent Maritime.

Trésorier:
Mr. Alberto CAPPAGLI, Avocat.

Secréteire
Mr. José D. RAY, Avocat, Professeur de Droit de la Navigation à la

Faculté de Droit de Buenos-Aires.

Nombre de membres: 23.
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BELGIQUE

ASSOCIATION BELGE DE DROIT MARITIME

do Firme HENRY VOET-GENICOT,
Borzestraat, 17, Anvers

Année de fondation 1896

Comité de Direction:
Président
Mr. Albert LILAR, Avocat, Sénateur, Professeur à l'Université de

Bruxelles, Président du Comité Maritime International, 33, Jacob
Jordaensstraat, Anvers.

Vice-Président
Mr. Henry VOET, Avocat Honoraire, Dispacheur, Président de l'Asso-

ciation Internationale de Dispacheurs Européens, 17, Borzestraat,
Anvers.

Secrétaires-Généraux
Mr. Antoine FRANCK, Avocat, Vice-Président du Comité Maritime

Internationall, 30, Schermersstraat, Anvers.
Mr. Jean VAN RYN, Avocat à la Cour de Cassation, Professeur à

l'Université de Bruxelles, 62, Avenue du Vert-Chasseur, Bruxelles.

Secrétaire
Mr. Carlo VAN DEN BOSCH, Avocat, Chargé de Cours à l'Université

de Bruxelles, Membre de la Commission Bancaire, Secrétaire-Géné-
ral du Comité Maritime International, 30, Schermersstraat, Anvers.

Trésorier:
Mr. Léon GYSELYNCK, Avocat honoraire, Professeur honoraire à

l'Université de Bruxelles, Trésorier du Comité Maritime Interna-
tional, Président de l'Association Belge de Banques, 48, Meir,
Anvers.

Nombre de membres:
Associations: 25
Membres à titre individuel: 77.
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BRESIL

ASSOCIAÇAO BRASILEIRO DE DIREITO MARITIMO
(Association Brésilienne de Droit Maritime)

a/c do Dr. Pedro Cahnon Filo
Rua Uruguaiana, 104-106, Rio de Janeiro

Année de fondation: 1961

Comité de Direction
Président
Mr. Amaro SOARES DE ANDRADE.

Premier Vice-Président
Mr. José Candido SAMPAIO LACERDA.

Deuxième Vice-Président:
Mr. Jorge DODSWORTH MARTINS.

Troisième Vice-Président:
Mr. Joo Vicente CAMPOS.

Secrétaire Général:
Mr. Heitor DA CUNHA PESSOA.

Premier Secrétaire
Mr. Pedro CALMON FILHO.

Second Secrétaire:
Mr. Aloysio LOFES PONTES.

Premier Trésorier:
Mr. Armando REDIG DE CAMPOS.

Second Trésorier:
Mr. Luiz Cesar MELO.
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CANADA

CANADIAN MARITIME LAW ASSOCIATION
(Association Canadienne de Droit Maritime)

St. James Street West, 620, Sixth Floor, Montréal 3, Québec

Année de fondation: 1951

Comité de Direction
Président
Mr. Peter WRIGHT, Q.C., Avocat, Yonge Street, 67, Toronto, Ontario.

Vice-Présidents
Hon. J.V. CLYNE, Directeur de Compagnie, e/o MacMillan & Bloedel

Ltd. Vancouver, British Columbia.
Mr. A.L. LAWES, Président, Lawes Shipping Ltd, Coristine Building,

Montreal, Quebec.

Secrétaires
Mr. Paul BECK, Directeur de Compagnie, 620, St. James Street West,

Montreal, Quebec.
Mr. Roland CHAUVIN, Avocat, 620, St. James Street West, Montreal,

Quebec.

Trésorier
Mr. John STAIRS Q.C., Avocat, e/o Senecal, Turnbull, Mitchell,

Stairs, Kierans & Claxton, 901, Victoria Square, Montreal, Quebec.

Nombre de membres: 103
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DANEMARK

])ANSK SØRETSFORENING
(Association Danoise de Droit Maritime)

Ceresvej, 9. Kbenhavn V

Fondée:1899

Président
Mr. N.V. BOEG, Conseiller à la Cour d'Appel, Ceresvej, 9, Køben-

havn V.

Secrétttire et Trésorier
Mr. Axel KAUFMANN, Avocat, Taarbaek Strandvej 26, Klampenborg.

Membres
Mr. Dan BJØRNER, Directeur, Axelborg, Copenhague K.
Mr. Oscar A. BORUM, Professeur, Dr. Jur., Ehlersvej 17, Hellerup.
Mr. Per FEDERSPIEL, Avocat, Gothersgade 109, K.
Mr. Bernhard GOMARD, Professeur, Dr. Jur., Hile Stradvej 18 C,

Hellerup.
Mr. Herbert P. A. JERICHOW, Directeur, Helleruplundalle 15, Helle-

rup.
Mr. Niels KLERK, Avocat, Amaliegade, 4, Copenhague K.
Mr. Peter LETH, Directeur de De Private AssurandØrer AIS, Palae-

gade 2, Copenhague.
Mr. Allan PHILIP, Professeur, Dr. Jur., Strandvej 149, Hellenip.
Mr. C. RASTING, Professeur, Dr. Jur., Mynstersvej, 3, Copenhague V.
Mr. Alf ROSS, Professeur, Dr. Jur. & Phil., I. H. Mundtsvej lOA,

Kgs. Lyngby.
Mr. Kjeld RØRDAM, Avocat, Bredgade, 41, Copenhague K.
Mr. André M. SØRENSEN, Directeur, Avocat, Frederiksborggade, 15,

Copenhague K. -

Mr. Max SØRENSEN, Professeur, Dr. Jur., Højagervej, 9, Riisskov,
Aarhus.

Mr. Niels TYBJERG, Dispacheur, Højbro Plads, 21, Copenhague K.
Mr. V. WENZEL, Directeur dé la Danmarks Rederiforenirig, Amalie-

gade, 33, Copenhague K.

Nombre de membres: env. 100
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ESPAGNE

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DERECHO MARITIMO
(Association Espagnole de Droit Maritime)

Avda José Antonio, 1, 2°, Madrid

Président
Mr. Luis HERMIDA HIGUERAS, directeur-générai de «Union & Fe-

nix Espafiol », Alcala, 39, Madrid.

Secrétaire
Mr. Fernando RUIZ GALVEZ.
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ETATS UNIS D'AMERIQUE

THE MARITIME LAW ASSOCIATION OF THE UNITED STATES
(L'Association de Droit Maritime des Etats-Unis)

27, William Street, New York City 5, New York

Année de fondation.:1899

Comité de Direction
Président
Mr. Wlibur H. HECHT, Avocat, 27, William Street, New York 5, N.Y.

Premier Vice-Président
Mr. Lee C. HINSLEA, Avocat, 1970, Union Conmierce Bldg., Cleve-

land, Ohio.

Second Vice-Président
Mr. Stanley R. WRIGHT, Avocat, 26, Broadway, New York 4, N.Y.

Secrétaire
Mr. James J. HIGGINS, Avocat, 120, Broadway, New York 5, N.Y.

Trésorier
Mr. J. Joseph NOBLE, Avocat, 99, John Street, New York 38, N.Y.
Membership Secretary -

Mr. J. Edwin CAREY, Avocat, 96, Fulton Street, New York 38, N.Y.

Executive Committee
Mr. Raymond T. GREENE, Avocat, Miami.
Mr. Harry L. HAEHL, Jr., Avocat, San Francisco.
Mr. John W. R. ZISGEN, Avocat, New York.
Mr. MacDonald DEMING, Avocat, New York.
Mr. Christopher E. HECKMAN, Avocat, New York.
Mr. Elmer C. MADDY, Avocat, New York.
Mr. Thomas E. BYRNE, Jr., Avocat, Philadelphia.
Mr. John W. CASTLES, 111, Avocat, New York.
Mr. James J. DONOVAN, Jr., Avocat, New York.

Nombre de membres:
Membres actifs : 1575
Membres honoraires ou associés : 163
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FINLANDE

COMITE MARITIME INTERNATIONAL
SUOMEN OSASTO - AVDELNING FINLAND
(Comité Maritime International - Section finlandaise)

c/o Mr. Bertel APPELQVIST
Finland Sydamerika Linjen Ab, Södren Kajen,8, Helsinki

Année de fondation: 1939

Comité de Direction
Président
Mr. Rudolf BECKMAN, Docteur en Droit, Westendailen, 12 B, West-

end/Helsinki.

Vice-Président
Mr. Sigurd VON NUMERS, Docteur en Droit, Chef du Département

Légal du Ministère des Affaires Etrangères, Topeliusgatan, 9 A,
Helsinki.

Secrétaire
Mr. Bertel APPELQVIST, Licencié en Droit, Avocat de la «Finland-

Southamerica Line Ltd », Finland-Sydamerika Linjen AB, Södra
Kajen, 8, Helsinki.

Membres
Mr. Eric CASTREN, Professeur de Droit, Wecksell.t., 4, Helsinki.
Mr. Herbert ANDERSON, Directeur de la «Finnish Steam Ship C° »,

Avocat, F.A.A., Södra Kajen, 8, Helsinki.
Mr. Christian ZITTING, Avocat, Glog. 3, Helsinki.
Mr. Heikki MAATA, Avocat de la «Pohjola Insurance Company »,

Pohjola Vakuutus Uy, Aleksant.k., 44, Helsinki.

Trésorier
(n'est pas membre du Comité de Direction) Mr. Eric CASTREN, Pro-

fesseur de Droit, Wecksell.t., 4, Helsinki.

Nombre de membres:
Firmes: 23
Membres à titre individuel : 27
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FRANCE

ASSOCIATION FRANÇAISE DU DROIT MARITIME

Boulevard Haussmann, 73, Paris 9me

Année de fondatiott: 1897

Comité de Direction
Président
Mr. Marcel PITOIS, Président-Directeur Général de la Compagnie Na-

vale Afrique du Nord, Docteur en Droit, Avenue Paul Doumer,
35, Paris lGme. Adresse personnelle: Rue de la Pompe, 107,
Paris l6me.

Vice-Présidents

Mr. Raymond BOIZARD, Directeur Général de l'Association Techni-
que d'Assurances Maritimes & TRANSPORTS, Docteur en Droit,
Diplômé de l'Ecole des Sciem ces Politiques. Adresse personnelle
Rue de Franqueville, 10, Paris l6me.

Mr. Jacques POTIER, Directeur de la Compagnie Maritime des
Chargeurs Réunis, Docteur en Droit, Boulevard Malesherbes, 3,
Paris 8me.

Secrétaire-Général

Mr. Jean WAROT, Avocat à la Cour, Docteur en Droit, Boulevard
Raspail, 71, Paris 6me.

Secrétaires-Généraux Adjoints

Mr. Pierre LATRON, Docteur en Droit, Comité Central des Assureurs
Maritimes de France, Rue St. Marc, 24, Paris 2me.

Mlle Claire LEGENDRE, Docteur en Droit, Secrétaire au Comité Cen-
trai des Armateurs de France, Boulevard Haussraann, 73, Paris 8me.

Trésorier

Mr. Ménélas PRODROMIDES, Conseil Juridique du Comité Central
des Assureurs Maritimes de France, Docteur en. Droit, Rue St.
Marc, Paris 2me. Adresse personnelle: Boulevard Beauséjour, 17,
Paris l6me.

Membres

Mr. Claude BOQUIN, Attaché à l'Armement Louis Dreyfus & Cje, Rue
Rabelais, 6, Paris 8me.

Mr. Pierre BOULOY, Avocat à la Cour, Rue Jean Goujon, 3, Pa-
ris 8me.
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Mr. Pierre CLOSSET, Secrétaire Général du Comité Centrai des Ar-
mateur de France, Docteur en Droit, Boulevard Haussmann, 73,
Paris 8me.

Mr. GUILLIBERT DE LA LATJZIERE, Expert Maritime, Chaussée
d'Antin, 2, Paris 9me.

Mad. Marguerite HALLER, Docteur en Droit, Magistrat, Rue d'Or-
léans, 22, Neuilly-sur-Seine (Seine).

Mr. JAMBU-MERLIN, professeur à la Faculté de Droit de Caen,
Avenue Reine Mathilde, 2, Caen (Calvados).

Mr. Michl PIERRON, Secrétaire du Comité des Assureurs Maritimes
de Bordeaux, Docteur en Droit, Bourse Maritime, Place Lainé,
Bordeaux (Gironde).

Mlle France PIETRI, Avocat à la Cour, Rue Lauriston, 129, Paris l6me.
Mr. Paul REMBAUVILLE-NICOLLE, Assureur, Rue Euler, 1, Pa-

ris 8me.
Mr. André SIMONARD, Professeur à la Faculté de Droit, Avocat à la

Cour, Rue Henri-Heine, 17, Paris l6rne.
Mr. AlainTINAYRE, Avocat à la Cour, Rue Blanche, 31, Paris 9me.
Mr. Jacques VILLENEAU, Avocat à la Cour, Rue Scheffer, 39, Pa-

ris l6me.

Nombre de membres: 300
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GRANDE-BRETAGNE

BRITISH MARITIME LAW ASSOCIATION
(Association Britannique de Droit Maritime)

14/20 St.Mary Axe, London, E.C.3.

Année de fondatioii: 1908

Comité de Direction
Président
Patrick Arthur DEVLIN, The Rt.Hon. The Lord Deviin, P.C., Lord

of Appeal in Ordinary, Chambre des Lords, London, S.W. 1.

Vice-Présidents
Sir William Lennox McNAIR, The Hon. Mr. Justuce McNair, Juge à

The Queen's Bench Division, Royal Courts of Justice, Strand,
London, W.C.2.

Sir Kenneth DIPLOCK, The Rt.Hon. Lord Justice Diplock, Lord Jus-
tice of Appeal, Royal Courts of Justice, Strand, London, W.C.2.

Secrétaire-Général:
Mr. Cyril MILLER, Directeur de The United Kingdom Mutual Steam-

ship Assurance Association et de The Standard Steamship Owner's
Protection & Indemnity Association Ltd., Avocat, 14, 20, St. Mary
Axe, London, E.C.3.

Secrétaire et Trésorier
Mr. William BIRCH REYNARDSON, Directeur de The United King-

dom Mutual Steamship Assurance Association Ltd., Avocat, ancien
Conseiller Juridique de la Chamber of Shipping of the United
Kingdom, 14-20, St. Mazy Axe, London, E.C.3.

Nombre de membres: 37
Institutions représentées:

Lloyd's Underwriters' Association.
Institute of London Underwriters.
Liverpool Underwriters' Association.
Association of Average Adjusters.
Liverpool Steamship Owners' Association.
British Liner Conmiittee.
Chamber of Shipping of the United Kingdom.
British Shippers' Council.
London Chamber of Commerce.
Birmingham Chamber of Commerce.
Dock & Harbour Auhorities Association.
Protecting & Indemnity Associations.

23



24

GRECE

HELLINIKI ENOSSIS NAFTIKOU DIKAIOU
(Association Hellénique de Droit Maritime)

1. Rue Vissarionos, Athinai

Année de le fondation: 1908; reconstitutée en 1950

Comité de Direction
Président
Prof. Kyriakos SPILIOPOULOS, Recteur de l'Ecole des Hautes Etudes

Commerciales, Président de l'Organisation du Développement In-
dustriel, Avocat à la Cour, 1, rue Vissarionos, Athinai.

Vice-Pésident :
Mr. Stephanos MACRYMICHALOS, Directeur de Compagnies d'Assu-

rances.

Secrétaire Général:
Mr. Phocion POTAMIANOS, Professeur Agrégé à l'Ecole des Hautes

Etudes Commerciales, Avocat, 19, rue Lykavitou, Athinai.

Secrétaires
Mr. Theodoros KARATZAS, Avocat à la Cour, 6, rue Homirou,

Athinai.
Mr. Eustratios STRATIGIS, Docteur en Droit, Avocat, 98, me Sobnos,

Athinai.

Trésorier
Mr. Christos ACHIS, Assureur, 2, nie Chr. Lada, Athinai.

Nombre de membres: 50



INDE

THE MARITIME LAW ASSOCIATION OF INDIA
(Association Indienne de Droit Maritime)

Tughiak Crescent, 30, New Dethi

Année de ftnidation: 1960

Comité de Direction
Président
Mr. A. Radaswan-ii MUDALIAR, D.C.L. (Oxon) K.C.S.I., India

Steamship House, Old Court House Street, 21, Calcutta.

Vice-Président
Dr. Nagendra SINGH, M.A., LL.M. (Cantab); LL.D. (Dublin), D.

Litt., D. Phil. (Cal), Barrister at Law, Director General of Ship-
ping and Additional Secretary Transport Ministry Government of
India, Tughiak Crescent, 30, New Delhi.

Secrétaire
Mlle K.P. SAROJINI, B.Sc., B.L. )Madras, LL.M. (New York Uni-

versity), 2nd Floor 9, 10/3 Asaf Ali Road, New Delhi 1.

Trésorier:
Mr. Shri V.V. ACHARYA, B.A.

25



IRLANDE

IRISH MARITIME LAW ASSOCIATION
(Association Irlandaise de Droit Maritime)

do IRISH SHIPPING Ltd., Aston Quay 19-21, DUBLIN 2

Année de fondation:1963

Comité de Direction
Président
Mr. Justice John KENNY, Juge à la Cour Suprême de Justice, Nutley

Lane, 69, Donnybrook, Dublin 4.

Vice-Président
Mr. P. W. REDMOND, C.A., Président de l'Institut Irlandais des

Assureurs Maritimes et Directeur-Général Adjoint de la Insurance
Corporation of Ireland Ltd., 14, Granville Road, Stillorgan, Co.
Dublin.

Secrétaire
Mr. J. Niall Mc GOVERN, Avocat, Directeur du Département Claims

de la Irish Shipping Ltd., 10, Holyrood Park, Ballsbridge, Du-
blin 4 (adresse privée); Aston Quay, 19/21, Dublin (adresse pro-
fessionnelle).

Trésorier:
Ljeut. Col. J. E. ARMSTRONG, Président, Association des Chambres

de Commerce d'Irlande, Directeur de la John Jameson & Son Ltd.,
27, Ailesbury Road, Ballsbridge, Dublin 4 (adresse privée); Bow
Street Distillery, Dublin 7 (adresse professionnelle).
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ISRAEL

HA-AGUDA HA ISRAELIT LE MISHPAT YAMI
(Association Israélienne de Droit Maritime)

P.O.B. 4993, Haifa

Année de fondation: 1955

Comité de Direction
Président
Dr. Rudolf GOTTSCHALK LL.M. (London), Avocat, 26, Ibn Sino

Street. P.O.B. 4993, Haifa.

Président Honoraire
Mr. Yaacov CASPI, Président de la «Chamber of Shipping », Old

Business Centre, Haifa.

Vice-Présidents
Mr. Yaacov SASSOVER, Directeur-général de Sassover Ltd, Haaz-

mauth Road, 37, Haifa.
Mr. Abba BEN-EPHRAIM, Avocat, Ramchalstreet, 4, Tel-Aviv.

Trésorier
Mad. M. MEYERSTEIN, Directeur de Compagnie, Bankstreet, 5,

Haifa.

Secrétaire Honoraire
Mr. M. HASAN do Shoham Ltd, Haazmauth Road, 9, Haifa.

Membres
Mr. Y. MINTZ, Avocat, Conseiller Juridique, Ministère des Transports,

Jérusaiem.
Capitaine M. EKDISCH, Ministère des Transports, Haifa.
Mr. R. WOLFSON, Avocat, Haazmauth Road, 63, Haifa.
Mr. A. TOVBIN, Avocat, Hassan Shukristreet, 8, Haifa.
Mr. A. YANOWSKI, Avocat, Haazmauth Road, 31, Haifa.
Mr. A. MEYERSTEIN, Directeur de Compagnie, Bankstreet, 5, Haifa.
Mr. M. EDER, do Zim Navigation Ltd., Haifa.
Mr. K. KIESLER M.E., Expert, P.O.B. 448, Haifa.

Nombre de membres: 70
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ITALIE

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI DIRITTO MARITTIMO
(Association Italienne de Droit Maritime)

Piazza Firenze, 27, Roma

Année de fondation ; 1899

Coin4té de Direction
Président
Prof. Avv. Giorgio BERLINGIERI, Avocat, Via Roma, 10, Genova.

Vice-Président
Dott. Francesco MANZITTI, Dispacheur, Via C.R. Ceccardi, 4/25,

Genova.

Vice-Président et Secrétaire Général
S.E. Prof. Roberto SANDIFORD, Président Honoraire du Conseil

d'Etat, Via G. Mercalli, 31, Roma.
Conseillers

S.E. Antonio AZARA, Sénateur, Piazza Capponi, 3, Roma.
Dott. Giovanni BORRIELO, Agent Maritime, Secrétaire du Comité de

I'A.I.D.M. de Naples, Via Lepretis, 62, Napoli.
Avv. Placido CIVILETTI, Avocat, Via Ippolito d'Aste, 85, Genova.
Avv. Bruno FORTI, Avocat, Président du Comité de l'A.I.D.M. de

Trieste, Via Coroneo, 4, Trieste.
Prof. Antonio LEFEBVRE D'OVIDIO, Professeur à l'Université de

Naples, Avocat, Président du Comité de l'A.I.D.M. de Rome, Via
del Nuoto (Due Pini) 11, Roma.

Avv. Emilio PASANISI, Directeur Général des Assurances d'Italie, Via
Tibullo, 16, Roma.

Prof. Gustavo SARFATTI, Avocat, Président du Comité de l'A.I.D.M.
de Venise, Via S. Marco, 1322, Venezia.

Prof. Carlo VENDITTI, Avocat, Via Rione Sirignano, 6, Napoli.
Avv. Camilla DAGNA, Avocat, Secrétaire de l'A.I.D.M., Via Quattro

Fontane, 15, Roma.

Nombre de membres: 219



JAPON

ASSOCIATION JAPONAISE DE DROIT MARITIME
Faculty of Law of the University of Tokyo

1, Motofuji-chô, Bunkyô-ku, Tokyo

Année de fondation: 1901

Comité de Direction

Président
Mr. Teruhisa ISHIL Ancien Doyen, Professeur à la Faculté de Droit

de l'Université de Tokyo, 1466, Yoyogi-Tomigaya-chô, Shibuya-
Ku, Tokyo, Japon.

Vice-Présidents
Mr. Sôzô KOMACHIYA, Professeur émérite de l'Université de Tôboku,

56, Benten-chô, Shinjuku-ku, Tokyo, Japon.
Mr. Takeo SUZUKI, Ancien Doyen, Professeur à la Faculté de Droit

de l'Université de Tokyo, 28, Azabu Fujimi-chô, Minato-ky, Tokyo,
Japon.

Mr. Kiyoshi MORI, Ancien Doyen, Professeur à la Faculté de Droit de
l'Université de Chûô, 1170, Bessho, Urawa City, Saitama Prefec-
ture, Japon.

Mr. Fujio YONEDA, Président de l'Association des Armateurs Japo-
nais, 131, Kakinokizaka, Meguro-ku, Tokyo, Japon.

Secrétaire :
Mr. Tsuneo OHTORI, Professeur à la Faculté de Droit de l'Université

de Tokyo, WA 37, 850 Komaba-chô, Meguro-Ku, Tokyo, Japon.

Trésorier:
Mr. Kôzaburo MATSUNAMI, Professeur à l'Université des techniques

en électricité, 3-178, Onden, Shibuya-Ku, Tokyo.

Nombre de membres: 79.
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MAROC

ASSOCIATION MAROCAINE DE DROIT MARITIME

Boulevard Mohammed V., 84, Casablanca

MEXIQUE

ASOCIACION MEXICANA DE DERECHO MARITIMO
(Association Mexicaine de Droit Maritime)

Apartado Postal 20926, Admon. 82, Mexico 1, D.F.

Aitnée de fondation: 1961
Président
Mr. Lnis RUIZ RUEDA.

Secrétaire-Général
Mr. Juan A. PALERM VICH.



NORVEGE

DEN NORSKS SJØRETTS-FORENING
(Association Norvégienne de Droit Maritime)

Rdhusgt., 25, IV, Oslo

Année de fondation: 1899

Comité de Direction
Président
Mr. Sjur BRAEKHUS, Professeur, Docteur en Droit, Université d'Oslo.

Vice-Président
Mr. E.J. ECKHOFF, Juge à la Cour Suprême, Tinghuset, Grubbegt.

1, Oslo.

Secrétaire
Mr. Per GRAM, Avocat, Rädliusgt., 25, Oslo.

Membres d% Conseil:
Mr. Sverre HOLT, Capitaine, With. Wilheirnsens, P.O.B. 1359 Vika,

Oslo.
Mr. Hans Chr. BUGGE, Avocat, Prinsensgt., 7, Oslo.
Mr. Alex REIN, Solpi., 1, Oslo.
Mr. Annar POULSSON, Directeur, Stortingsgt., 18, P.O.B. 1376 Vika,

Oslo.
Mr. Arne BECH, Avocat, Akersgt., 16 IV, Oslo.
Mr. Henrik AMELN, Avocat, P.O.B. 10, Bergen.
Mr. Knut RASMUSSEN, Norges Rederforbund, Rädhusgt. 25, Oslo.

Nombre de membres:
Associations : 66
Membres à titre individuel : 396
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PAYS-BAS

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR ZEERECTIT
(Association Néerlandaise de Droit Maritime)

Willemsparkweg, 136, Amsterdam Z.

Année de fondation: 1905

Gamité de Direction
Président
Mr. J.T. ASSER, Avocat, Keizersgracht, 391, Amsterdam C.

Vice-Président

Mr. J.A.L.M. LOEFF, Avocat, Beursgebouw, Meent, 132, Rotterdam 1.

Secrétaire-Trésorier:
Mr. F. baron VAN DER FELTZ, Avocat, Herengracht, 499, Amster-

dam C.

Secrétaire-Adjoint
Mr. L. HARDENBERG, Avocat, Willemsparkweg, 136, Amsterdam Z.

Membres

Mr. W.E. BOELES, Avocat, Van Vollenhovenstraat, 31, Rotterdam 2.
Mr. T. DRION, Conseiller Juridique, Unilever, Burgemeester s'Jacobs-

plein, 1, Rotterdam.
Mr. B. DUPUIS, Directeur de la Rotterdamsche Scheepshypotheek-

bank, Haringvliet, 98, Rotterdam.
Mr. B.F. EVERTS, Assureur, Rokin, 75-79, Amsterdam C.
Mr. A. GREEBE, Conseiller Juridique E.V.O., Stadhouderslaan, 162,

's Gravenhage.
Mr. J. KLEINGELD, Hereweg, 8 d, Groningen.
Prof. H.K. KÜSTER, Professeur, Joh. Venneerstraat, 11, Heemstede.
Mr. J.P.KRUSEMAN, Directeur de la K.N.S.M., Prins Hendrikkade,

108-114, Amsterdam C.
Mr. A. LOEFF, Parklaan, 22, Rotterdam.
Mr. C.A. DE MEIJERE, Conseiller à la Cour Suprême, Rapenburg,

104, Leiden.
Jonkheer P.H.G. NAHUYS, Assureur, Firme M. Van Marle, Blaak,

101, Rotterdam.
Prof. H. SCHADEE, Avocat et Dispacheur, Wijnstraat, 8, Rotterdam.
Mr. H.E. SCHEFFER, Conseiller du Conseil, Ministère de la Justice,

Plein 2 b, 's Gravenhage.

Nombre de membres: 166



POLOGNE

POLSKIE STOWARZYSZENIE PRAWA MORSKIEGO
(Association Polonaise de Droit Maritime)

Wyzsza Szkola Ekonomiczna, Katedra Prawa
Armii Czerwonej, 101, Sopot

Année de fondation: 1957

Comité de Direction
Président
Mr. Stanlislaw MATYSIK, Docteur en Droit, Professeur de Droit Mari-

time à l'Ecole Supérieure d'Economie à Sopot.

Vice-Présidents
Mr. Jacek SIEDLECKI, Avocat, Conseiller Juridique de Polish Steam-

ship Company, Szczecin.
Mr. Jozef GORSKI, Docteur en Droit, Professeur à l'Université à.

Poznan.
Mr. Antoni WALCZUK, Avocat, Directeur de Section au Ministère de

la Marine Marchande, Washawa.

Secrétaire-général:
Mr. Stanilaw SUCHORZEWSKI, Avocat, Conseiller Juridique de Po-

lish Ocean Lines, Gdynia.

Membres
Mr. Remigiusz ZAORSKI, Docteur en Droit, Professeur et Directeur

de l'institut Maritime à Gdansk.
Mr. Maciej CHORZELSKI, Docteur en Droit, Avocat.
Mr. Kazixnierz MICHALSKI, Conseiller Juridique au Ministère de

Commerce Extérieur, Waszawa.

Nombre de membres: 49
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PORTUGAL

COMISSAO PERMANENTE DE DIRETTO MARITIMO
INTERNACIONAL

(Commission Permanente de Droit Maritime International)

Ministerio de Marinha, Lisboa

Année de fondation: 1924, réogarnisée en 1928

Comité de Direction
Président
Dr. Carlos Renato Gonçalves PERMIRA, Conseffler au «Supremo

Tribunal de Justiça », Rua D. Estefânia, 195 - 4 Esq°, Lisboa.

Vice-Président :
Contre-Amiral de R.A. Artur Leonel BARBOSA CARMONA, Rua

Samapio Pina, 58 50 Esqo, Lisboa.

Membres
Dr. Franciso DE ALMEIDA CARMO E CUNHA, Professeur à 1'Insü-

tat Supérieur des Scienoes Economiques et Financières.
Dr. Antonio Judice BUSTORFF SILVA, Avocat.
Dr. Antonio VIEGAS CALCADA, Avocat.
Dr. Fernando Olavo CORREIA DE AZEVEDO, Professeur à la Fa-

cuité de Droit de l'Université de Lisbonne.
Dr. Vasco J. SCAZZOLLA TABORDA FERREIRA, Avocat.
Dr. Virgilio DA CRUZ BAIAO, Avocat.
Eng° Antonio LEMOS VIANA.
Dr. Victor Augusto PEREIRA NIJNES, Avocat.
Dr. Joaquim MOREIRA DA SILVA CUNHA, Professeur à l'Institut

Supérieur des Etats d'Outremer.
Cap.ton. Jaquia CORMICHO BOAVIDA.
Dr. Ruy ENNES ULRICH.
Dr. José Augusto CORREA DE BARROS.
Dr. Manuel VIEGAS PIMENTEL, Juge auditeur de la Marine.
Cap.ten. Eduardo Henrique SERRA BRANDAO, Professeur de Droit

Maritime International à l'Ecole Navale.
Comod. à a Administraçâo Naval da R.A.» liidio DE OLIVEIRA

BARBOSA.

Secrétaire
Cap.frag.eng.const.nav. Felix José HOPFFER ROMERO, Chef de

Bureau à la Direction de la Marine Marchande.

Nombre de membres: 18
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SUEDE

SVENSK FÖRENING FOR INTERNATIONELL SJÖRÄTT
(Association Suédoise de Dioit Maritime International)

1, Wahrendorffsgatan, Stockho]m C.

Anisée de fondation: 1900

Comité de Direction
Président
Mr. Kaj PINEUS, Dispacheur, Skeppsbroplatsen 1, Göteborg.

Vice-Président
Mr. Erik HAGBERGH, Juge à la Cour Suprême, Lützengatan 5 A,

Stockholm NO.

Secrétaire
Mr. Claës PALME, Avocat, Wahrendoffsgatan, 1, Stockholm C.

Membres

Mr. Nils GRENANDER, Docteur en Droit, Directeur de l'Association
des Armateurs de Suède, Kungssportsavenyen, 1, Göteborg.

Mr. Emanuel HOGBERG, Directeur-Général de la Stockholm Reden
AV Svea, Box 2065, Stockholm 2.

Mr. Folke LINDAHL, Directeur of the Stockholm Reden AB Svea,
Box 2065, Stockholm 2.

Mr. Henning MtYLLER, ancien Directeur de la AB Olson & Wright,
Frechikshovsgatan, 4, Stockholm NO.

Mr. Nils ROGSBERG, Directeur Générai de la Sjöförsäkrings AB Agir,
Box 16031, Stockholm 16.

Membres Suppléants:
Mr. Torsten ANDERSSON, Directeur de la Svenska Esso AB, Nybro-

gatan, 55, Stockolm O.
Mr. Allan BJÖRKLUND, Conseiller à la Cour d'Appel, Reden AB

Nordstjernan, Box 7196, Stockholm 7.
Mr. Per-Erik HEDBORG, Directeur de la Swedish Steamship Owners'

Insurance Association, Box 1094, Göteborg 4.
Mr. Niklas KIHLBOM, Directeur Générai de la Atlantic Insurance

Company Ltd., Hamngatan, 5, Götoberg C.
Mr. Helga UNDER, Directeur du Port de Stockholm, Sollerövägen,

13, Bromrna.
Mr. Kurt GRONFORS, Professeur à l'Ecole Supérieure de Commerce

de Göteborg, Handelshögskolan, Vasagatan, 3, Göteborg.
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Mr. Sten RUDHOLM, Procureur Général, Gyllenstjernsgatan, 4, Stock-
hohn NO.

Mr. G.F. von SYDOW, Sous-Secrétaire d'Etat, Skeppargatan, 68,
Stockholm O.

Nombre de membres: 139

SUISSE

ASSOCIATION SUISSE DE DROIT MARITIME

SCHWEIZERISCHE VEREINIGUNG FUR SEERECHT
Rittergasse, 21, Basel

Année de fondation: 1952

Comité de Direction
Président
Dr. Walter MULLER, Avocat et Notaire, chargé de cours, St. Alban-

graben, 8, Basel.

Vice-Président
Mr. Rolf RINGIER, Directeur de la Maison d'Expédition Danzas S.A.,

Holbeinpiatz, Basel.

Secrétaire
Dr. Rudolf SARASIN, Avocat, Vice-Directeur de la Bâloise, Compa-

gnie d'Assurances, Aeschenplatz, 7, Basel.

Nombre de membres: 30

URUGUAY

ASOCIACION URUGUAYA DE DERECHO MARITIMO
(Association de Droit Maritime de l'Uruguay)

Colon 1486 - Peso 3° - Montevideo
Président
Mr. R. MEZZERA ALVAREZ.

Secrétaire
Mr. J. RACHETTI PIREZ.
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TURQUIE

DENIZ TICARETI HTJKUKU TURK DERNEGI
(Association Turque de Droit Maritime)

Devletler Hukuku Enstithsü - Inst. Univ. Hukuk Fakültesi
Beyazit - Istamboul

YOUGOSLA VIE

JTJGOSLAVENSKO UDRUZENJE ZA POMORSKO PRAVO
(Association Yougoslave de Droit Maritime)

Opaticka, 18, Zagreb

Année de fondatio'n: 1924; reconstituée en 1954

Comité de Direction
Président
Mr. Viadislav BRAJKOVIC, Professeur à l'Université de Zagreb,

Cvjetna cesta, 29, Zagreb 1.

Secrétaires
Mr. Ernile PALLUA, Chargé de recherches à l'Institut Adriatique de

Zagreb, Pahnoticeva, 27, Zagreb 1.
Mr. Ive KISIC, Conseiller Juridique de la «Jugolinija» Rijeka, Pa-

laca «Jadran », Rijeka.
Trésorier
Mr. Ladislav TAMBACA, Dispacheur, Professeur à l'Ecole Supérieure

Maritime à Rijeka, Zrtava fasizma, 4, Rijeka.

Nombre de membres:
Institutions et entreprises : 32
Membres à titre individuel : 120
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MEMBRES TITULAIRES
du Comité Maritime International

H.C. ALBRECHT
Avocat, Mönckebergstrasse, 22, Hambourg 1, Aflemagne

Ernesto ANASTASIO
Avocat, Capitaine au long cours, Président de la Cje Transméditerranéenne,
Président de la Cje La Union Y El Fénix Español, Alcala, 39, Madrid,
Espagne

Herb. ANDERSSON
Armateur, Directeur de la «Finnish Steam Ship Co », Avocat, do Finska
Angfartygs Aktiebolaget, Sidra Kajen 8, P.O. Box 6290, Helsinfors 31,
Finlande.

J.T. ASSER
Avocat, Président de l'Association Néerlandaise de Droit Maritime, Kei-
zersgracht, 391, Amsterdam, Pays-Bas

José Luis de AZCARRAGA
Avocat, Secrétaire Général de l'Association Espagnole de Droit Maritime,
4, Avenida des los Toreros, Madrid, Espagne.

Algot BAGGE
Juge à la Cour Suprême de Suède, Ancien Président de l'Association Sué-
doise de Droit Maritime, Floragatan, 2, Stockholm, Suède

M. BARTOS
Professeur à l'Université de Belgrade, Membre de la Commission du Droit
International des N.U., Membre de l'Académie, Palmoticeva, 14, Beograd,
Yougoslavie

Lucien BEAUREGARD
Avocat, 620, St James Street West, Montreal 3, Quebec, Canada

Arne BECH
Avocat, Akersgt. 16, Oslo, Norvège.

Einar BEHRENDT-POULSEN
Avocat, Jaegerborg ailé, 128, Gentofte, Danemark.

Pelegrin de BENITO SERRES
Auditeur au Conseil d'Etat, Auditeur de la Marine, Avenida José Antonio,
1, 2°, Madrid, Espagne
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Francesco BERLINGIERI
Avocat, 10, Via Roma, Gênes, Itaiie

Giorgio BERLINGIERI
Avocat, President de l'Association Italienne de Droit Maritime, 10, Via
Roma, Gênes, Italie

Henry C. BLACKISTON
Avocat, Ancien Président de l'Association Américaine de Droit Maritime,
Lord, Day & Lord, 25, Broadway, New York 4, N.Y. U.S.A.

Arthur M. BOAL
Avocat, Ancien Président de l'Association Américaine de Droit Maritime,
116, Jolinstreet, New York, 38, N.Y., Etats-Unis

N.Y. BOEG
Conseffler à la Cour d'Appel, Président de l'Association Danoise de Droit
Maritime, Ceresvej, 9, Copenhague, Danemark.

Raymond BOIZARD
Docteur en Droit, Directeur générai de l'A.T.I.C.A.M., 12, rue de la
Bourse, Paris (2ème), France.

Sjur BRAEKHUS
Professeur de Droit Maritime à l'Université d'Oslo, Président de l'Asso-
ciation Norvégienne de Droit Maritime, Nordisk Institutt for Sjørett, Uni-
versitetet Oslo, Norvège.

Viadislav BRAJKOVIC
Professeur à l'Université de Zagreb, Président de l'Association Yougoslave
de Droit Maritime, 29, Cvjetna cesta, Zagreb, Yongoslavie

José Ruiz BRAVO
Avocat, Liquidador de Avenas, 35, Al. Recalde, Bilbao, Espagne

Hans Christian BUGGE
Administrateur-Directeur des Compagnies d'Assurances « Christiania» et
((Poseidon », Pninsensgt. 7, Oslo, Norvège

C.J. BURCHELL
Avocat, Canadian Pacific Building, Halifax, Nova Scotia, Canada

Max CAILLE
Docteur en Droit, Secrétaire général de l'Association Marocaine de Droit
Maritime, 84, Boulevard Mohamed V., Casablanca, Maroc

Alberto CAPPAGLI
Avocat, 25 de Mayo, 393, 2°, Buenos Aires, Argentine.

39



Paul CHAUVEAU
Doyen Honoraire de la Faculté de Droit d'Alger. Professeur à la Faculté
de Droit de l'Université de Bordeaux, Avocat, 78, rue de Passy, Paris
XVI8, France.

Roland CHAUVIN
Avocat do Messrs. Beauregard, Brisset, Reycraft & Chauvin, 620, St. Ja-
mes Street West, West, 11530, Dépatio-Monréal, Québec, Canada.

Placido CIVILETTI
Avocat, 85, Via Ippolito d'Aste, Gênes, Italie

R.P. CLEVERINGA
Professeur à l'Université de Leiden, 29, Rynsburgerweg, Leiden, Pays-Bas

José-Augusto CORREA DE BARROS
Président de la Companhia Nacional de Navegaçao, Rua de Olivenço, 7,

Estoril, Portugal.

Carlos Theodoro da COSTA
Commodore, Ancien Secrétaire-général de la Comissao Permanente de Direito
Maritimo Internacional, Rua 4 d'Infanteria, 110, Lisbôa 8, Portugal.

Camilla DAGNA
Avocat, 15, Via delle Quattro Fontane, Rome, Italie.

Georges DANIOLOS
Avocat au Barreau d'Athènes, 29, Rue louannou Drossopoulou, Athènes
Grèce

Atilio DELL'ORO MAINI
Avocat, Avenida de Mayo, 651 - 2° p., Buenos-Aires, Argentine

Nikolaos DELOUCAS
Professeur à l'Université de Thessaloniki, 37, rue Akadimias, Athènes,
Grèce.

D.A. DELPRAT
Afrninistrateur-directeur de la Stoomboot Maatschappij e Nederland»,
Prins Hendrikkade, 108, Amsterdam, Pays-Bas

Jules A. DENOEL
Ancien Directeur du Service des Traités au Ministère des Affaires Etran-
gères, rue de la Loi, Bruxelles, Belgique

Robert DE SMET
Avocat, Maître de conférences à l'Université de Louvain, 100, Avenue
Franklin Roosevelt, Bruxelles 5, Belgique.

Otto DETTMERS
Avocat, Vice-Président de l'Association Allemande de Droit Maritime,
3, Marktstrasse, Börsenhof C, Bremen, Allemagne.
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Patrick DEVLIN, the Rt.Hon., The Lord Deviin, P.C.,
President of the British Maritime Law Association, Lord of Appeal in
ordinary, House of Lords, London, S.W.I., England

Henry DEVOS
Docteur en Droit, Directeur général honoraire de l'Administration de la
Marine, 85, Bd St Michel, Bruxelles 4, Belgique

Sir Kenneth DIPLOCK
The Rt. Hon. Lord Justice DIPLOCK Lord Justice of Appeal, Royal Courts
of Justice, Strand, London W.C. 2, Angleterre.

Francesco DOMENIDO
Avocat, Professeur à l'Université de Rome, 80, Via Savoia, Rome, Italie

M. DRAGtJSTIN
Directeur de la Anglo-Yugoslav Shipping Cy, London, Notting Hifi Gate,
160, London W. 11, Angleterre

Michel DUBOSC
Avocat, 131, Boulevard de Strasbourg, Le Havre, France

Herbert DUTTWYLER
Directeur de l'Office Suisse de la Navigation Maritime, Parkweg, 8, Bâle,
Suisse

Nils DYBWAD
Avocat, Directeur de la Nordsk Skibrederforening, Postbox 379, Oslo,
Norvège

E.F. ECKHOFF
Juge à la Cour de Cassation de Norvège, 1, Grubbegt, Oslo, Norvège

Horace B. EDMTJNDS
Adjuster of Claims, eHoneysuckles », 3a, Hemnall street, Epping, Essex,
England

Bruno FORTI
Avocat, 4, Via Coroneo, Trieste, Italie

Antoine FRANCK
Avocat, Vice-Président du Comité Maritime International et Secrétaire-
général de l'Association Belge de Droit Maritime, 30, rue des Escrimeurs,
Anvers, Belgique

Joaquim GARRIGUES DIAZ-CANABATE
Professeur à l'Université de Madrid, Vice-Président de l'Association
Espagnole de Droit Maritime, 16, Antonio Maura, Madrid, Espagne

A. GÄRTNER
Secrétaire de direction de l'East Asiatic Company, 2, Holbergsgade, Copen-
hague, K., Danemark

41



Ernst GESSLER
Professeur à l'Uuniversité de Bonn, Directeur du Département de Droit
Commercial du Ministère de la Justice de l'Allemagne Fédérale, Rosenburg,
Bonn, Aflemagne.

Maxhar Néclim GÖKNIL
Maritime Law Association of Turkey, Hukuk Fakültesi, Beyazit, Istam-
boul, Turquie

Bernhard GOMARD
Professeur, Dr. Jur., Université de Copenhague, Copenhague, Danemark.

Harold GORICK
Joint Secretary du British Liner Committee, Secrétaire-général de l'Inter-
national Chamber of Shipping. Directeur de la Chamber of Shipping of the
United Kingdom, 3/6, Bury Court, London B.C. 3, England

Rudolf GOTTSCHALK
Président de l'Association Israellienne de Droit Maritime, 26, Thn Sina
Street, P.O.B. 4993, Haifa, Israel.

James-Paul GOVARE
Avocat, Ancien Président de l'Association Française de Droit Maritime,
Rue de Lasteyrie, 5, Paris XVI, France

H. GRAMM
Juge du Hanseatisches Oberlandesgericht, Président de l'Association Alle-
mande de Droit Maritime, 39, Heilwigstrasse, Hambourg, 0, Allemagne

Per GRAM
Avocat, Nordisk Skibrederforening, Rädhusgatan, 25, Oslo, Norvège

Cyril Thomas GREENACRE
Dispacheur, Alliance Assurance Co Ltd., 40, Lime Street, London B.C. 3,
Angleterre.

Nils GRENANDER
Docteur en Droit, Directeur de l'Association des Armateur Suédois, Vice-
administrateur-délégué de la Sveriges Redareförening, Kungsportsavenyen,
1, Göthenburg C., Suède.

Etienne GTJTT
Avocat, Professeur à l'Université de Bnraelles, Avenue Bel Air, 70, Bru-
xelles, Belgique.

Léon GYSELYNCK
Avocat honoraire, Professeur émérite à l'Université de Bruxelles, Trésorier
du Comité Maritime International et de l'Association Belge de Droit Mari-
time, Président de l'Association Belge de Banques, 48, Meir, Anvers, Bel-
gique
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Erik HAGBERGH
Conseiller è. la Cour Suprême, Lützengatan, SA, Stockholm, Suède

Charles S. HAIGHT
Avocat, Haight, Gardner, Poor & Havens, Ancien Président de l'Associa-
tion de Droit Maritime des Etats-TJnis, 80, Broad Street, New York, N.Y.
U.S.A.

Wilbur H. HECHT
Avocat, Mendes & Mount, Président de l'Assoication Américaine de Droit
Maritime, 27, William Street, New York 5, N.Y., U.S.A.

Per Erik HEDBORG
Directeur-gerant de la Compagnie d'Assurances des Propriétaires de Navires
Suédois, B.P. 1094, Gothembourg 4, Suède

Jacques HEENEN
Professeur à l'Université de Bruxelles, Place Loix, 10, Bruxelles, Belgique.

Luis HERMIDA
Directeur-général de l'Union et Le Phoenix Espagnol, Président de l'Asso-
dation Espagnole de Droit Maritime, Alcala, 39, Madrid, Espagne

Darre HIRSCH
Directeur de la Norwegian Shipowners' Association, Radhusgatan 25 VI,
Oslo, Norvège

Martin HILL
Hill Dickinson & C°, 10, Waterstreet, Liverpool, Angleterre

Leu HOEGH
Armateur, 55, Parkveien, Oslo, Norvège

Em. HÖGBERG
Directeur-général de la Reden A. B. Svea, Box 2065, Stockholm, 2, Suède

Sverre HOLT
Capitaine, Toldbodgatan, 20, Oslo, Norvègo

Rainer HORNBORG
Directeur de Hause-Malaren et Indemnitas, Boîte Postale 14021, Stock-
holm 14, Suède.

Oscar R. HOUSTON
Avocat, Ancien Président de l'Association de Droit Maritime des Etats-
Unis, Farther in the firm of Bigham, Englar, Jones & Houston, 99, John-
street, New York 7, U.S.A.

Teruhisa ISHII
Président de l'Association Japonaise de Droit Maritime, Ancien Doyen,
Professeur à la Faculté de Droit de l'Université de Tokyo, 1466, Yoyogi
Tomigaya-Chô, Shibuya-ku, Tokyo, Japon.
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K. JANSMA
Avocat, Huize Zuidwijck, 96/1, De Lairessestraat, Amsterdam, Pays-Bas.

J.J. KAMP
Président de l'A.I.R.B.R., Minervahuis II, Meent 94, Rotterdam, Pays-Bas

Natko KATICIC
Professeur à l'Université de Zagreb. Secrétaire de l'Association Yougoslave
de Droit Maritime, 51, Gornje Prekrizje, Zagreb, Yougoslavie

Cletus KEATING
Avocat, Kirlin, Campbell & Keating, 120, Broadway, New York 5, U.S.A.

Charles M. KELLER
Directeur, Président de la Keller Shipping Ltd., Holbeinstrasse, 68, Bâle,
Suisse.

Niklas KIHBLOM
Assureur, Directeur-Gérant de 1'Atlantic Insurance Cy Ltd., 5, S. Hamn-
gatan, Gothembourg, C., Suède.

Niels KLERK
Avocat à la Cour Suprême, 4, Ameiegade, Copenhague K., Danemark

Werner KOELMAN
Avocat, 3, rue Jacob Jacobs, Anvers, Belgique.

Sôzô KOMACHIYA
Professeur à la Faculté de Droit à l'Université de Hosei, Professeur émérite
de l'Université de Tôhoku, 56, Benten cha, Sjinjuku-ku, Tokyo, Japon.

Sven LANGE
14 Danska Vagen, Gothembourg S., Suède

AL. LAWES
Avocat, 1509, Sherbrooke Street West, Montréal, Canada

Antonio LEFEBVRE d'OVIDIO
Avocat, Professeur à l'Université de Naples, 86, Via Barberini, Rome,
Italie

Mlle Claire LEGENDRE
Secrétaire au Comité Central des Armateurs de France, 45, rue de Sèvres,
Paris, 6fl1, France

Léon LESIEUTRE
Société Cherifleime de Remorquage et d'Assistance, 11, Rue Tronchet,
Paris, France

Peter LETH
Assureur, 2, Palaegade. Copenhague, Danemark

Albert LILAR
Avocat, Sénateur, Professeur à l'Université de Bruxelles, Président du Co-
mité Maritime International et de l'Association Belge de Droit Maritime,
33, rue Jacob Jordaens, Anvers, Belgique
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Foike LINDAHL
Directeur de la Svea Line, Box 2065, Stockholm, 2, Suède

A. LOEFF
Parklaan, 22, Rotterdam, Pays-Bas

J.A.L.M. LOEFF
Avocat, Meent, 132, Beursgebouw, Rotterdam, Pays-Bas

Pierre LUREAU
Dispacheur, Président de l'Association des Dispacheurs Français, Vice-
Président de l'Association des Dispacheurs Européens, Bourse Maritime,
Place Lainé, Bordeaux, Gironde, France.

Sir William Lennox McNAIR, The Hon. Mr. Justice Mc. Nair
Vice-Président de l'Association Britannique de Droit Maritime, Juge du
Queen's Bench Division, Strand, Royal Courts of Justice, London W.C. 2,
England

Atilio MALVAGNI
Avocat, Président de l'Association Argentine de Droit Maritime, Avenida
de Roque Saenz Peña, 615, ex.-607, Buenos-Aires, Argentine.

Francesco IvIANZITTI
Dispacheur, Président de la Chambre de Commerce de Gênes et du Conseil
de la Marine Marchande k Gênes, 4/25, Via C.R. Ceccardi, Gênes, Italie

Jacques MARCHEGAY
Délégué-général du Comité Central des Armateurs de France, Boulevard
Hausmann, 73, Paris, France

Léonard J. MATTESON
Avocat, Bigham, Englar, Jones & Houston, 99, John Street, New York 38,
N.Y., U.S.A.

Stanislav MATYSIK
Professeur, Président de l'Association Polonaise de Droit Maritime, Polskie
Stowarzyszenic Prawa Morskiego cío Rectorat Wyzszej Szkoly Ekono-
micznej, 101, Szerwonej, 17, Sopot, Pologne

Conrado MEIER
Maestro Lasalle, 16, Madrid, Chamartin, Espagne

Cyril T. MILLER
Manager de United Kingdom Mutual Steamship Assurance Association
Limited et The Standard Steamship Owners' Protection & Indemnity
Association Limited, Vice-Président du Comité Maritime International,
Secrétaire-général de l'Association Britannique de Droit Maritime, 14/20,
St. Mary Axe, London E.C. 3, Angleterre
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Eduardo Basualdo MOINE
Avocat, 710, Avenida Roque Saenz Pêna, 1° p., Buenos-Aires, Argentine.

John C. MOORE
Avocat, Haight, Gardner, Poor & Havens, 80, Broad Street, New York,
N.Y., U.S.A.

Sir Ramaswanir MUDALIAR
Avocat, Président de l'Association Indienne de Droit Maritime, 21, Old
Court House Street, New Delhi I, India

Walter Mt)LLER
Avocat, Président de l'Association Suisse de Droit Maritime, 8, St. Alban-
graben, Bâle, Suisse

J. OFFERHAUS
Professeur à l'Université d'Amsterdam, Ancien Président de l'Association
Néerlandaise de Droit Maritime, 16, Prinses Margrietlaan, Amstelveen,
Pays-Bas

Tsuneo OHTORI
Professeur à la Faculté de Droit de l'Université de Tokyo, WA 37, 850,
Komaba-chô, Meguro-ku, Tokyo, Japon.

Emile PALLUA
Chargé de recherches à l'Institut Adriatique de Zagreb, Palmoticeva 27,
Zagreb, Yougoslavie

Claäs PALME
Avocat, Secrétaire de l'Association Suédoise de Droit Maritime, 1, Wahrend-
orffsgatan, Stockholm C., Suède

Emilio PASANISI
Avocat, 16, Via Tibullo, Rome, Italie

Heinz PFLUEGER
Avocat, 1, Aistertor, Hambourg I, Allemagne

Allan PHILIP
Avocat, Professeur à l'Université de Copenhague, Strandvey 149, Copen-
hague, Danemark

Sir Gonne PILCHER
Ancien Juge du Queen's Bench Division, Ancien Vice-Président du Comité
Maritime International, Ancien Président de l'Association Britannique de
Droit Maritime, Lynch, Allerford, Minchead, Somerset, Grande-Bretagne.

Kaj PINEUS
Dispacheur, Président de l'Association Suédoise de Droit Maritime, Skepps-
brohuset, Gothembonrg, Suède
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Marcel PITOIS
Armateur, Président de l'Association Française de Droit Maritime,
35, Avenue Paul Dourner, Paris XVIe, France

Phocion POTAMIANOS
Avocat, Armateur, Secrétaire Général de l'Association Hellénique de Droit
Maritime, 19, rue Lykavitou, Athénes, Grèce

Jacques POTIER
Directeur de la Cje. Maritime des Chargeurs Réunis, 3, Boulevard Males-
herbes, Paris VIII, France

Annar POULSSON
Directeur de l'Assuranceforenungen Skuld, 18, Stortingsgatan, Oslo,
Norvège

Ménélas PRODROMIDES
Docteur en droit, Conseiller juridique du Comité Central des Assureurs
Maritimes de France, Avocat, 24, rue Saint Marc, Paris II, France

Robert RANQUE
Avocat, 170, Rue de Javel, Paris XV°, France.

Carl RASTING
Professeur à l'Université de Copenhague, 3, Mynstersvej, Copenhague V,
Danemark

C.D. RAYNOR
Assureur, Lloyd's, London, E.C.3, Angleterre.

E.W. READING
Dispacheur, Partner in the firm of Hogg, Lindley & Ce, Paimerston House,
51, Bishopsgate, London E.C. 2, Angleterre.

A. REIN
Avocat, 1, Kronprinsesse Märthas pl., Oslo, Norvège

Constantinos N. ROCAS
Professeur de Droit Commercial et Maritime à l'Université d'Athènes, 15,
rue Ferron, Athènes, Grèce.

René RODIERE
Professeur à la Faculté de Droit de Paris, 12, Place du Panthéon, Paris
Ve, France.

Hans Georg RÖHREKE
Directeur de l'Association des Armateurs Allemands, 86, Neuer Wall, Hain-
bourg 36, Allemagne.

Nils ROGBERG.
Directeur-Gérant de Söforsakings Aktiebolaget AGIR, Box 16031, Stock-
holm 16, Suède
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Sten RUDHOLM
Chef de Section, Ministère de la Justice, Stockholm, Suède

Arne RYGH
Avocat, Secrétaire de la « Oslo Rederforening », 524, Sjofartbygningen,
Oslo, Norvège

J. RUBIO GARCIA MINA
Professeur à l'Université de Madrid, J. Garcia Morato, 9, Madrid, Espagne

Tatsuma SAMEJIMA
Avocat, 68, Hônan-chô, Suginami-ku, Tokyo, Japon.

Roberto SANDIFORD
Président Honoraire du Conseil d'Etat, Vice-Président, Secrétaire-général
de l'Association Italienne de Droit Maritime, 31, Via G. Mercalli, Rome,
Italie

Rudolf SARASIN
Dr. Jur., Avocat « La Bâloise », Cie d'Assurances, 82, Hirzbodenweg,
Bâle, Suisse.

Henri SCHADEE
Dispacheur, Professeur à l'Université de Leiden, Vice-Président de l'Asso-
ciation des Dispacheurs Européens, 8, Wijnstraat, Rotterdam, Pays-Bas.

H.E. SCHEFFER
Conseiller-Gérant près le Ministère de la Justice, Plein 2b, 's Gravenhage,
Pays-Bas

Nagendra SINGH
Vice-Président de The Maritime Law Association of India, Barrister at Law,
Director-General of Shipping and Additional Secretary Transport Ministry,
Government of India, 30, Tughiak Crescent, New-Delhi 11, Inde.

Kjeld SKOVGAARD PETERSEN
Dispacheur, Bredgade, 71, Copenhague, K., Danemark

Vicente SOLE DE SOJO
Professeur à la Faculté de Droit de l'Université de Barcelone, Avenida
Generalissimo Franco, Barcelone, Espagne

André M. SORENSEN
Avocat, Directeur de la Danish Shipowners' Defence Association, 15,
Frederiksborggade, Copenhague K., Danemark

Kyriakos SPILIOPOULOS
Recteur de 1' Ecole des Sciences Economiques et Commerciales, Président
de l'Association Hellénique de Droit Maritime, 1, rue Vissarionos, Athènes,
Grèce
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Hans STEUCH
Directeur-Général de la Baltic and Maritime Conference, 19, Kristianiagade,
Copenhague, Danemark

Rolf STÖDTER
Armateur, Professeur à l'Université de Hambourg, 49, Palinaille, Ham-
bourg-Altona, Allemagne

Evangelos STRATIGIS
Avocat à la Cour, 98, Rue Sobnos, Athènes, Grèce

Stanislas SUCHORZEWSKI
Avocat, 40, Rue Chopin Sopot, Pologne

William G. SYMMERS
Avocat, 37, Wall Street, New York 5, N.Y., U.S.A.

Vasco TABORDA-FERREIRA
Avocat, Rua des Janelas Verdes, 92, Lisbonne, Portugal.

Ladislav TAMBACA
Dispacheur, Professeur à l'Ecole Supérieure Maritime à Rijeka, Zrtava
Fasizma, 4, Rijeka, Yougoslavie

William TETLEY
Avocat, do Messrs. Martineau, Chauvin, Walker, Allison, Beaulieu &
Tetley, 500, St. James Street West, Montréal 1, Québec, Canada.

Shûzo TODA
Professeur à la Faculté de Droit de l'Université de Chûo, 1-67-601, Tama-
gawa-Yôga, Setagaya-Ku, Tokyo, Japon.

Alexandre TSIRINTANIS
Ancien Président de l'Association Hellénique de Droit Maritime, Profes-
seur à l'Université, 29, rue Lykavitou, Athènes, Grèce

Niels TYBJERG
Dispacheur, Höjbro Plads 21, Copenhague, Danemark

André VAES
Avocat, Van Schoonbekestraat, 1, Anvers, Belgique.

Themistoclis VALSAMAKIS
Avocat à la Cour, 10, Rue Evpolidos, Athènes, Grèce.

Carlo VAN DEN BOSCH
Avocat, Secrétaire Général du Comité Maritime International et de l'Asso-
ciation Belge de Droit Maritime, 80, rue des Escrimeurs, Anvers, Belgique.

Baron F. VAN DER FELTZ
Avocat, 499, Herengracht, Amsterdam, Pays-Bas
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Jean VAN RYN
Avocat, Professeur à l'Université de Bruxelles, Secrétaire-général de l'As-
sociation Belge de Droit Maritime, 62, Avenue du Vert-Chasseur, Bruxelles,
Belgique

R. de la VEGA
Avocat, Calle 25, de Mayo 489 - 50 p., Buenos-Aires, Argentine

Henry VOET
Docteur en Droit, Avocat Honoraire, Dispacheur, Président de l'Associa-
tion dea Dispacheurs Européens et de l'Association Belge de Dispacheurs,
Vice-Président de l'Association Belge de Droit Maritime, 17, rue de la
Bourse, Anvers, Belgique

Reinhart VOGLER
Vice-Président du Hanseatisches Oberlandesgericht, Lindenstrasse, 10,
Aumtthle-bei-Hambourg, Allemagne

Kurt VON LAUN
Directeur de l'Armement «Neptun s, Langestrasse, 98, Bréme, Allemagne

Oscar VON STRITZKY
Directeur de la Nord-Deutsche Versicherungs-Gesellschaft, 12, Alter Wall,
Hambourg, 11, Allemagne

Jean WAROT
Avocat, Secrétaire de l'Association Française de Droit Maritime, 71, Bou-
levard Raspail, Paris VIe, France

Victor WENZELL
Avocat, Sous-Directeur de l'Association des Armateurs Danois, 33, Amalie-
gade, Copenhague K., Danemark

Peter WRIGHT
Avocat, Président de l'Association Canadienne de Droit Maritime, 67, Yon.
ge Street, Toronth, Ontario, Canada

Makato YAZAWA
Professeur à la Faculté de Droit de l'Université de Tokyo, 52, Tsurumi-chô,
Tsurumi-ku, Yokohama, Japon.
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CONFÉRENCES
DU COMITE MARITIME INTERNATIONAL

BRUXELLES - 1897
Président: Mr. Auguste BEERNAERT.
Sujets: Organisation du Comité Maritime International. - Abordage. - Res-

ponsablité des propriétaires de navires.

ANVERS - 1898
Président: Mr. August BEERLAERT.
Sujets: Responsabilité des propriétaires de navires de mer.

LONDRES - 1899
Président: Mr. Walter PHILLIMORE.
Sujets: Abordages dans lesquels les deux navires sont fautifs. - Responsabilité

des propriétaires de navires.

PARIS - 1900
Président: Mr. LYON-CAEN.
Sujets : Assistance, sauvetage et l'obligation de prêter assistance. - Compé-

tence en matière d'abordage.

V. HAMBOURG - 1902
Président: Mr. Friedrich SIEVEKING.
Sujets: Code international pour l'abordage et le sauvetage en mer. - Compé-

tence en matière d'abordage. - Conflits de lois concernant la propriété des
navires. - Privilèges et hypothèques sur navires.

AMSTERDAM - 1904
Président: Mr. E.N. RAIIUSEN.
Sujets: Conflits de lois en matières de privilèges et hypothèques sur navires. -

Compétence en matière d'abordage. - Limitation de la responsabilité des
propriétaires de navires.

LIVERPOOL - 1905
Président: Mr. William R. KENNEDY.
Sujets: Limitation de la responsabilité des propriétaires de navires. - Conflits

de lois en matière de privilèges et hypothèques. Conférence Diplomatique
de Bruxelles.

VENISE - 1907
Président: Mr. Alberto MARGHIERI.
Sujets: Limitation de la responsabilité des propriétaires de navires. - Privi-

lèges et hypothèques maritimes. - Conflits de lois relatifs au fret.
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BREME - 1909
Président: Dr. Friedrich SIEVEKING.
Sujets: Conflits de lois relatifs au fret. - Indemnisation concernant des lésions

corporelles. - Publication des privilèges et hypothèques maritimes.

PARIS - 1911
Président: Mr. Paul GOVAERE.
Sujets: Limitation de la responsabilité des propriétaires de navires en cas de

perte de vie ou de lésions corporelles. - Fret.

XII. COPENHAGUE - 1913
Président: Dr. J.H. KOCH.
Sujets : Déclaration de Londres 1909. - Sécurité de la navigation - Code

international de l'affrètement. - Assurance de propriétés ennemies.

XII. ANVERS - 1921
Président: Mr. Louis FRANCK.
Sujets : Convention internationale concernant l'abordage et le sauvetage en

mer. - Limitation .de la responsabilité des propriétaires de navires de
mer. - Privilèges et hypothèques maritimes. - Code de l'affrètement. -
Clauses d'exonérations dans les connaissements.

XII. LONDRES - 1922
Président: Mr. Henry DUKE.
Sujets: Immunité des navires d'Etat. - Privilèges et hypothèques maritimes.

- Clauses d'exonération dans les connaissements.

GOTHEMBOURG - 1923
Président: Mr. Eliel LÖFGREN.
Sujets: Assurance obligatoire des passagers. - Immunité des navires d'Etat. -

Code international de l'affrètement. - Convention internationale des con-
naissements.

GENES - 1925
Président: Dr. Francesco BERLINGIERI.
Sujets : Assurance obligatoire des passagers. - Immunité des navires d'Etat. -

Code international de l'nffrètement. - Privilèges et hypothèques maritimes.

AMSTERDAM - 1927
Président: Mr. B.C.J. LODER.
Sujets : Assurance obligatoire des passagers. - Lettres de garantie. - Ratifica-

lion des Conventions de Bruxelles.

ANVERS - 1930
Président: Mr. Louis FRANCK.
Sujets: Ratification des Conventions de Bruxelles. - Assurance obligatoire des

passagers. - Compétence et sanctions pénales en matière d'abordage en
mer.
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OSLO - 1933
Président: Mr. Edvin ALTEN.
Sujets: Ratification des Conventions de Bruxelles. - Compétences civile et

pénale en matière d'arbordage en haute mer. - Saisie conservatoire de na-
vires. - Limitation de la responsabilité des propriétaires de navires.

PARIS - 1937
Président: Mr. Georges RIPERT.
Sujets: Ratification des Conventions de Bruxelles. - Compétences civile et

pénale en matière d'abordage en mer. - Saisie conservatoire de navires. -
Commentaires sur les Conventions de Bruxelles. - Assistance et Sauvetage
de et par avions en mer.

ANVERS - 1947
Président: Mr. Albert LILAR.
Sujets: Ratification des Conventions de Bruxelles, plus spécialement de la

Convention relative de l'immunité des navires d'Etat. - Revision de la
Convention sur la limitation de la responsabilité des propriétaires de
navires de mer et de la Convention sur les connaissements. - Examen des
trois projets de conventions adoptés k la Conférence de Paris de 1936. -
Assistance et sauvetage de et par avions en mer . - Règles de York et

4d'Anvers. - Taux d'intérêt.

XXI. AMSTERDAM - 1949
Président: Prof. J. OFFERHAUS.
Sujets: Ratification des Conventions

des règles de York-Anvers 1924. - Limitation de la responsabilité des pro-
priétaires de navires (clause or). - Connaissements directs combinés. -
Revision du projet de convention relatif k la saisie conservatoire de navires.
- Projet de création d'une cour internationale pour la navigation par mer
et par air.

NAPLES - 1951
Président: Mr. Amedeo GIANNINI.
Sujets : Conventions internationales de Bruxelles. - Projet de Convention con-

cernant a saisie conservatoire de navires. - Limitation de la responsabilité
des propriétaires de navires de mer. - Connaissements (Revision de la
clause-or). - Revision, de la Convention des hypothèques et privilèges
maritimes. - Responsabilité des transporteurs par mer k l'égard des passa-
gers. - Compétence pénale en matière d'abordage en mer.

MADRID - 1955
Président: Mr. Albert LILAR.
Sujets : Limitation des responsabilités des propriétaires de navires. - Respon-

sabilité des transporteurs par mer k l'égard des passagers. - Passagers
clandestins. - Clauses marginales et lettres de garantie.

internationales de Bruxelles. - Revision
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RIJEKA - 1959
Président: Mr. Albert LILAR.
Sujets: Responsabilité des exploitants de navires nucléaires. - Revision de

l'article X de la Convention internationale pour l'unification de certaines
règles de droit en matière de connaissements. - Lettres de garantie et
clauses marginales. - Revision de l'article XIV de la Convention interna-
tionale pour l'unification de certainnes règles de droit relatives à l'assistance
et au sauvetage en mer. - Statut international des navires dans des ports
étrangers. - Enregistrement des exploitants de navires.

ATHENES - 1962
Président: Mr. Albert LILAR.
Sujets: Dommages et intérêts en matière d'abordage. - Lettres de garantie. -

Statut international des navires dans des ports étrangers. - Enregistre-
ment des navires. - Coordination des conventions sur la limitation et les
hypothèques. - Surestaries et primes de célérité. - Responsabilité des
transporteurs des bagages.

STOCKHOLM - 1963
Président: Mr. Albert LILAR.
Sujets: Connaissements. - Bagages de passagers. - Navires en construction.
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ETAT DES

RATIFICATIONS - ADHESIONS (*)
DES

CONVENTIONS INTERNATIONALES DE DROIT MARITIME

(Liste communiquée par le Ministère des Affaires Etrangères de
Belgique le 15 octobre 1963)

CONVENTION INTERNATIONALE POUR L'UNIFICATION
DE CERTAINES REGLES EN MATIERE D'

ABORDAGE
Signée à Bruxelles, le 23 septembre 1910

RATIFICATION:
Allemagne (**) P" février 1913
Autriche P février 1913
Belgique février 1913
Brésil 31 décembre 1913
Danemark 18 juin 1913
France P" février 1913
Grande-Bretagne P février 1913
Grèce 29 septembre 1913
Hongrie ter février 1913
Irlande 1er février 1913
Italie 2 juin 1913
Japon 12 janvier 1914
Mexique P" février 1913
Nicaragua 18 juillet 1913
Norvège 12 novembre 1913
Pays-Bas 1g" février 1913
Portugal 25 juillet 1913
Roumanie P" février 1913
Russie ier février 1913
Suède 12 novembre 1913

(C) Le texte des Conventions a été publié dans le volume conlacré à la Conférence d'Athènes.
(CS) République Fédérale d'Allemagne: Remise en vigueur à partir du 1er novembre 1993 entre

la République Fédérale d'Allemagne, d'une part, et les Puissajices Alliées, d'autre part, à l'excep-
tion de la Hongrie, de la Pologne et de l'Uruguay qui ont répondu négativement et de la Nouvelle-
Zélande, de la Roumanie et de L'U.R.S.S. qui se sont abstenues de répondre. (Accords de Bruxelles
des 25 septembre et 13 octobre 1953).
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ADHESION:
Argentine
Australie
Canada
Ceylan
Dantzig
Dominicaine (République)
Egypte
Espagne
Estonie
Finlande
Grande-Bretagne

Afrique Orientale
Bahamas, Barbades, Bermudes, Chy-
pre, Côte d'Or, Falkland, Fidji,
Gambie, Gibraltar, Gilbert et Ellice,
Guyane Britannique, Honduras Bri-
tannique, Hong-Kong
Jamaïque (Caïmans, Caïques et Tur-
ques), Labouan, Leeward (Antigoa,
Dominique, Montserrat, Saint Chris-
tophe-Nevis, lles Vierges)
Etat Malais fédérés
Malte, Maurice, Nigérie du Sud,
Norfolk
Papoua, Sainte-Hélène, Salomon,
Seychelles, Sierra-Léone, Somaliland,
Straits Settlements
Terre Neuve
Tobago, Trinité, Wei-Hai-Wei, Wind-
ward (Grenade, Sainte-Lucie, Saint-
Vincent)

HaIti
Colonies italiennes
Lettonie
Nouvelle-Zélancle
Pologne
Colonies portugaises
Suisse
Turquie
Union Indienne
U.R.S.S.
Uruguay
Yougosla'vie

28 février 1922
9 septembre 1930
25 septembre 1914
1 février 1913 /

2 juin 1922
23 juillet 1958
19 novembre 1943
17 novembre 1923
15 mai 1929
17 juillet 1923

PT février 1913

P février 1913

P février 1913
P février 1913

P février 1913

P février 1913
11 mars 1914

PT février 1913
18 août 1951
9 novembre 1934
2 août 1932
19 mai 1913
2 juin 1922
20 juillet 1914
28 mai 1954
4 juillet 1955
ier février 1913
10 juillet 1936
21 juillet 1915
31 décembre 1931



CONVENTION INTERNATIONALE POUR L'UNIFICATION
DE CERTAINES REGLES EN MATIERE D'

ASSISTANCE ET DE SAUVETAGE MARITIMES,
Signée BruxeUes, le 23 septembre 1910

RATIFICATION:
Allemagne (*) ier février 1913
Autriche ier février 1913
Belgique 1er février 1913
Brésil 31 décembre 1913
Danemark 18 juin 1913
Etats-Unis d'Amérique février 1913
France 1er février 1913
Grande-Bretagne 1 er février 1913
Grèce 15 octobre 1913
Hongrie 1 er février 1913
Irlande P février 1913
Italie 2 juin 1913
Japon 12 janvier 1914
Mexique ie février 1913
Norvège 12 novembre 1913
Pays-Bas ies février 1913
Portugal 25 jufflet 1913
Roumanie jer février 1913
Russie 1er février 1913
Suède 12 novembre 1913

ADHESION:

Argentine 28 février 1922
Australie 9 septembre 1930
Canala 25 septembre 1914
Ceylan jer février 1913
Dantzig 15 octobre 1921
Dominicaine (République) 23 juillet 1958
Egypte 19 novembre 1943
Espagne 17 novembre 1923
Estonie 15 mai 1929

(5) Réj'ublique Fédérale d'Allemagne: Remise en vigueur à partir du 1er novembre 1953 entre
la République Fédérale d'Allemagne, d'une part, et les Puissances Alliées, d'autre part, à l'excep-
tion de la Hoogrie, de la Pologne et de l'Uruguay qui ont répondu négativement et de la Nouvelle-
Zélande, de la Roumanie et de l'U.R.S.S. qui se sont abstenues de répondre. (Accords de Bruxelles
des 29 septembre et 13 octobre 1953).
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Finlande
Grande-Bretagne

Afrique Orientale
Bahamas, Barbades, Bermudes
Chypre, Côte d'Or, Falkland, Fidji,
Gambie, Gibraltar, Gilbert et Ellice,
Guyane Britannique, Honduras Bri-
tannique, Hong-Kong
Jamaïque (Caïmans, Caiques et Tur-
ques), Labouan, Leeward (Antigoa,
Dominique, Montserrat, Saint Chris-
tophe-Nevis, lles Vierges)
Etats Malais Fédérés
Malte, Maurice, Nigérie du Sud,
Norfolk
Papoua, Sainte-Hélne, Salomon,
Seychelles, Sierra-Lénne, Somaliland,
Straits Settlements
Terre Neuve
Tobago, Trinité, Wei-Hai-Wei, Wind-
ward (Grenade, Sainte Lude, Saint-
Vincent)

Haïti
Erythrée, Somalie italienne

Colonies italiennes
Lettonie
Nouvelle-Zélande
Pologne
Colonies portugaises
Suisse
Turquie
Union Indienne
U.R.S.S.
Uruguay
Yougoslavie

17 juillet 1923

1 février 1913
icr février 1913

P février 1913

icr février 1913
ter février 1913

l février 1913

ter février 1913
Ii mars 1914

icr février 1913
18 août 1951
2 juin 1913
9 novembre 1934
2 août 1932
19 mai 1913
15 octobre 1921
20 juillet 1914
28 mai 1954
4 juillet 1955
1 février 1913
10 juillet 1936
21juillet1915
31 décembre 1931



CONVENTION INTERNATIONALE POUR L'UNIFICATION
DE CERTAINES REGLES CONCERNANT LA

LIMITATION
DE LA RESPONSABILITE DES PROPRIETAIRES

DE NAVIRES DE MER ET PROTOCOLE DE SIGNATURE
Signée à Bruxelles, le 25 août 1924

RATIFICATION:

Belgique 2 juin 1930
Brésil 28 avril 1931
Danemark 2 juin 1930
Espagne 2 juin 1930
France 23 août 1935
Hongrie 2 juin 1930
Norvège 10 octobre 1933
Pologne 26 octobre 1936
Portugal 2 juin 1930
Suède i juillet 1938

ADHESION

Dominicaine (République) 23 juillet 1958
Finlande 12 juillet 1934
Monaco 15 mai 1931
Turquie 4 juillet 1955

DENUNCIATION

Dasiemark 30 juin 1963 (*)
Finlande 30 juin 1963 (*)
Norvège 30 juin 1963 (*)
Suède 30 juin 1963 (*)

(*) Les dénonciations sortiront leurs effets I.e 1er juillet rg 64.
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CONVENTION INTERNATIONALE POUR L'UNIFICATION
DE CERTAINES REGLES EN MATIERE DE

CONNAISSEMENT
ET PROTOCOLE DE SIGNATURE
Signée Bruxelles, le 25 août 1924

RATIFICATION:
Allemagne (*) 1°" juillet 1939
Belgique 2 juin 1930
Espagne 2 juin 1930
Etats-Unis d'Amérique 29 juin 1937
France 4 janvier 1937
Grande-Bretagne et Irlande du Nord 2 juin 1930
Hongrie 2 juin 1930
halle 7 octobre 1938
Japon 1er juillet 1957
Pologne 26 octobre 1936
Roumanie 4 août 1937
Yougoslavie 17 avril 1959

ADHESION:
Argentine 19 avril 1961
Australie 4 juillet 1955
Papouasie et Norfolk 4 juillet 1955
Nauru et Nouvelle-Guinée 4 juillet 1955
Ceylan 2 décembre 1930
Côte d'Ivoire 15 décembre 1961
Danemark icr juillet f938
Egypte 19 novembre 1943
Finlande P1' juillet 1939
Grande-Bretagne

Ascension 3 novembre 1931
Bahamas, Barbades, Bermudes, Bor-
néo du Nord, Cameroun, Chypre,
Côte d'Or, Falkland, Fidji, Gambie,
Gibraltar, Gilbert et Ellice, Guyane
Britannique, Honduras Britannique,
Hong-Kong, Jamaïque, (Caïmans,
Caïques et Turques), Kenya, Lee-
ward (Antigoa, Dominique, Monser-
rat, Saint - Christophe - Nevis, lles
Vierges) 2 décembre 1930

(C) Réjublique Fédérale d'Allemagne: Remise en vigueur à partir du 1er novembre 1053 entre
la République Fédérale d'Allemagne, d'une part, et les Puissances Alliées, d'autre part, à l'excep-
tion de la Hongrie, de la Pologne et de la Roumanie. (Accords de Bruxelles des 25 septembre et
13 octobre 1053).



Etats Malais Fédérés
Etats Malais non Fédérés
Maurice, Nigérie
Saint-Hélène
Salonion
Sarawak
Seychelles, Sierra-Léone, Somaliland,
Straits Settlements, Tobago, Tonga,
Trinité, Windward, (Grenade, Sainte-
Lude, Saint-Vincent)
Zanzibar

Irlande
Israel
Monaco
Norvège
Pays-Bas
Portugal

Territoires d'outre-mer
Suède
Suisse
Tanganyika
Turquie

CONVENTION INTERNATIONALE POUR L'UNIFICATION
DE CERTAINES REGLES RELATIVES AUX

PRIVILEGES ET HYPOTHEQTJES MARITIMES
ET PROTOCOLE DE SIGNATURE
Signée à Bruxelles, le 10 avril 1926

RATIFICATION:

2 décembre 1930
2 décembre 1930
2 décembre 1930
3 novembre 1931
2 décembre 1930
3 novembre 1931

2 décembre 1930
2 décembre 1930
30 janvier 1962
5 septembre 1959
15 mai 1931
jer juillet 1938
18 août 1956
24 décembre 1931
2 février 1952
ier juillet 1938
28 mai 1954
3 décembre 1962
4 juillet 1955
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Belgique 2 juin 1930
Brésil 23 avril 1931
Danemark 2 juin 1930
Espagne 2 juin 1930
Estonie 2 juin 1930
France 23 août 1935
Hongrie 2 juin 1930
Italie 7 décembre 1949
Norvège 10 octobre 1933
Pologne 26 octobre 1936
Roumanie 4 août 1937
Suède juillet 1938
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ADHESION:

Argentine 19 avril 1961
Finlande 12 juillet 1934
Monaco 15 mai 1931
Portugal 24 décembre 1931
Suisse 28 mai 1954
Sync 14 février 1951
Turquie 4 juillet 1955

CONVENTION INTERNATIONALE POUR L'UNIFICATION
DE CERTAINES REGLES CONCERNANT LES

IMMUNITES DES NAVIRES D'ETAT,

Signée à Bruxelles, le 10 avril 1926

RATIFICATION:
Allemagne (*) 27 juin 1936
Belgique 8 janvier 1936
Brésil 8 janvier 1936
Chili 8 janvier 1936
Danemark 16 novembre 1950
Estonie 8 janvier 1936
France 27 juillet 1955
Hongrie 8 janvier 1936
Italic 27 janvier 1937

Colonies italiennes 27 janvier 1937
Norvège 25 avril 1939
Pays-Bas 8 juillet 1936
Curaçao, Indes néerlandaises, Surinam 8 juillet 1936
Pologne 8 janvier 1936
Portugal 27 juin 1938
Roumanie 4 août 1937
Suède lar juillet 1938

(5) République Fédérale d'Allemagne: Remise en vigueur à partir du 1er novembre 1958 entre
la République Fédérale d'Allemagne, d'une part, et les Puissances Alliées, d'autre part, à l'exception
de la Hongrie, de la Pologne et de la Rouinanie. (Accords de Bruxelles des 29 septembre et 18
octobre 1953).



ADHESION:
Argentine 19 avril 1961
Grèce 19 mai 1951
République Arabe Unie 17 février 1960
Suisse 28 mai 1954
Turquie 4 juillet 1955

DENONCIATION:
Pologne 17 mars 1952
Roumanie 21 septembre 1959

PROTOCOLE ADDITIONNEL A CETTE CONVENTION
Signé à Bruxelles, le 24 mai 1934

RATIFICATION:
Allemagne 27 juin 1936
Beigique 8 janvier 1936
Brésil 8 janvier 1936
Chili 8 janvier 1936
Danemark 16 novembre 1950
Estonie 8 janvier 1936
France 27 juillet 1955
Hongrie 8 janvier 1936
Italie 27 janvier 1937

Colonies italiennes 27 janvier 1937
Norvège 25 avril 1939
Pays-Bas 8 juillet 1936
Curaçao, Indes néerlandaises, Surinain 8 jufflet 1936
Pologne 8 janvier 1936
Portugal 27 juin 1938
Roumanie 4 août 1937
Suède ier juillet 1938

ADHESION:
Argentine 19 avril 1961
Grèce 19 mai 1951
République Arabe Unie 17 février 1960
Suisse 28 mai 1954
Turquie 4 juillet 1955

DENONCIATION:
Pologne 17 mars 1952
Roumanie 21 septembre 1959
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CONVENTION INTERNATIONALE POUR L'UNIFICATION
DE CERTAINES REGLES RELATIVES A LA

COMPETENCE CIVILE
EN MATIERE D'ABORDAGE

signée Bruxelles le 10 mai 1952

RATIFICATION:

Belgique 10 avril 1961
Egypte 24 août 1955
Espagne 8 décembre 1953
France 25 mai 1957
Grande-Bretagne et Irlande du Nord 18 mars 1959
Portugal 4 mai 1957
Saint Siège 10 août 1956
Yougoslavie 14 mars 1955

ADHESION:

Argentine 19 avril 1961
Bermudes 30 mai 1963
Cambodge 12 novembre 1956
Costa Rica 13 juillet 1955
France

Territoires d'Outre-Mer, Togo,
Cameroun 23 avril 1958

Grande-Bretagne
Guyane britannique, lles Fidji, Gi-
braltar, Hong-Kong, Ile Maurice,
Borneo septentrionale, Seychelles 29 mars 1963

Sarawa'k 28 août 1962
Suisse 28 mai 1954
11es Vierges 29 mai 1963



CONVENTION INTERNATIONALE POUR L'UNIFICATION
DE CERTAINES REGLES RELATIVES A LA

COMPETENCE PENALE
EN MATIERE D'ABORDAGE ET AUTRES EVENEMENTS

DE NAVIGATION
signée à Bruxelles le 10 mai 1952

RATIFICATION:
Belgique 10 avril 1961
Egypte 24 août 1955
Espagne 8 décembre 1953
France 20 mai 1955
Grande-Bretagne et Irlande du Nord 18 mars 1959
PortugaL 4 mai 1957
Saint Siège 10 août 1956
Yougoslavie 21 avril 1956

ADHESION:
Argentine 19 avril 1961
Bermudes 30 mai 1963
Cambodge 12 novembre 1956
Costa Rica 13 juillet 1955
France

Territoires d'Outre-Mer, Togo,
Canieroun 23 avril 1958

Grande-Bretagne
Guyane britannique, Ties Fidji, G-
braltar, Hong-Kong, Ile Maurice,
Borneo septentrionale, Seychelles 29 mars 1963

HaIti 17 juillet 1954
Sarawak 28 août 1962
Suisse 28 mai 1954
Union Birmane 8 jufflet 1953
lies Vierges 29 mai 1963
République du Sud Vietnam 26 novembre 1955
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CONVENTION INTERNATIONALE POUR L'UNIFICATION
DE CERTAINES REGLES SUR LA

SAISIE CONSERVATOIRE
DES NAVIRES DE MER

signée à Bruxelles le 10 mai 1952

RATIFICATION:
Belgique
Egypte
Espagne
France
Grande-Bretagne et Irlande du Nord
Portugal
Saint Siège

ADHESION:

Bermudes
Cambodge
Costa Rica
France

Territoires d'Outre-Mer, Togo,
Cameroun

Grande-Bretagne
Guyane britannique, lles Fidji, Gi-
braltar, Hong-Kong, Ile Maurice,
Borneo septentrionale, Seychelles

Haiti
Sarawak
Suisse
lles Vierges

10 avril 1961
24 août 1953
8 décembre 1953

25 mai 1957
18 mars 1959
4 mai 1957

10 août 1956

30 mai 1963
12 novembre 1956
13 juillet 1955

23 avril 1958

29 mars 1963
4 novembre 1954

28 août 1962
28 mai 1954
29 mai 1963



CONVENTION INTERNATIONALE SUR LA

LIMITATION
DE LA RESPONSABILITE DES PROPRIETAIRES

DE NAVIRES DE MER
signée à Bruxelles le 10 octobre 1957

RATIFICATION:

Grande-Bretagne
18 février 1959et

Irlande du Nord
7 juillet 1959France

16 jufflet 1959Espagne

ADHESION:

Ile de Man 18 novembre 1960
Signapour 17 avril 1963
Ghana 26 juillet 1961

(Cette Convention n'est pas encore entrée en vigueur)

CONVENTION INTERNATIONALE SUR LES

PASSAGERS CLANDESTINS
signée à. Bruxelles le 10 octobre 1957

RATIFICATION:
Italie 24 mai 1963
Norvège 24 mai 1962
Peru 23 novembre 1961
Suède 27 juin 1962

ADHESION:
Maroc 22 janvier 1959

(Cette Convention n'est pas encore entrée en vigueur)
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CONVENTION INTERNATIONALE POUR L'UNIFICATION
DE CERTAINES REGLES EN MATIERE DE

TRANSPORT DE PASSAGERS PAR MER
signée Bruxelles le 20 mai 1961

RATIFICATION:
néant

ADHESION:
Cuba 7 janvier 1963

CONVENTION INTERNATIONALE
RELATIVE A LA RESPONSABILITE DE'S EXPLOITANTS DE

NAVIRES NUCLEAIRES
signée à Bruxelles le 25 mai 1962

RATIFICATION:
néant

ADHESION:
néant



II

CONFERENCE DE STOCKHOLM

TRAVAUX PREPARATO IRES

ET

DOCUMENTS DE TRAVAIL

i

CLAUSES DE CONNAISSEMENT



RAPPORT DE LA COMMISSION
DES CLAUSES DE CONNAISSEMENT

I. INTRODUCTION

En mai 1959 la Commission des Conflits de Lois du Comité Mari-
time International (C.M.I.) a publié un rapport déclarant entre autres
ce qui suit

((La commission s'est demandé si elle devrait s'efforcer de
trouver une solution à tous les conflits de lois qui peuvent surgir
entre les différentes lois qui ont mis en application les règles conte-
nues dans la Convention de 1924. Une réponse affinnative à cette
question équivaudrait à une acceptation par le C.M.I. des diver-
gences actuelles entre les lois précitées. Or, le C.M.I. a accepté la
mission de promouvoir l'uniformité internationale en matière de
droit maritime. Toutefois, si le C.M.I. devait se pencher sur les
solutions à donner à des conflits de lois - même si ceux-ci résultent
d'une imperfection d'un système qu'il a préconisé - il devrait
s'occuper d'une matière entièrement nouvelle qui présente d'énor-
mes difficultés. Par ailleurs, ces problèmes de conflits de lois ne
concernent pas uniquement les contrats de transport mais également
les contrats de vente et les contrats d'assurance qui vont toujours
de pair. Ainsi, une règle préconisée par le C.M.I. ne porterait
remède qu'aux difficultés éprouvées par un des trois contrats pré-
cités. C'est pourquoi la commission estime qu'il est préférable que
le C.M.I. ne se penche pas sur ces problèmes. »

Le Rapport déclare également que les études de la Commission
ont démontré que certaines dispositions de la Convention de 1924 n'ont
pas donné satisfaction.

Le Rapport conclut en recommandant un amendement à l'Article X
de la Convention de 1924 et en demandant au C.M.I. s'il désire que la
Commission continue l'étude d'autres points relatifs à la Convention de
924 soulevés par ses membres.

A la Conférence Plénière du C.M.I. (Rijeka 1959) fut adoptée la
résolution suivante

a) Revision de l'Argicle X
((Les dispositions de la présente Convention s'appliqueront à.

tout connaissement relatif à un transport de marchandises d'un
Etat à un autre, sous l'empire duquel le port de chargement, le
port de déchargement ou l'un des ports à option de déchargement
se trouve dans un Etat contractant, quelle que soit la loi régissant
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le connaissement et quelle que soit la nationalité du navire, du
chargeur, du destinataire et de tout autre int&essé. »

b) Travaux futurs de la Commission
((La Conférence Plénière donne mandat à sa Commission inter-

nationale d'étudier d'autres modifications ou adaptations aux dis-
positions de la 'Convention Internationale pour l'unification de
certaines règles en matière de connaissements. »
Faisant suite à ces instructions, la Commission, ayant adopté le

nom de Commission des Clauses de Connaissement, a entamé son étude
et se permet à présent de soumettre son Rapport.

II. MEMBRES

Les personnes mentionnées ci-dessous ont participé aux travaux
de la Commission en soumettant des avis écrits et en assistant aux
réunions de la Commission:

Président: Kaj Pineus (Suède)
Belgique: L. Gyselynck (Représentant la Commission des

Clauses marginales)
J. van Ryn

France: M Prodromidès

Allemagne: H. Burchard-Motz
K.H. Necker

Grèce: Ph. G. Potamianos
Grande-Bretagne: M. Hill

J. Honour
W. Birch Reynardson

Pays-Bas: J.A.L.M. Loeff
S. Royer
H. Schadee
J.C. Schultsz

Italie: Fr. Berlingieri
R. Sandiford

Norvège: S. Braekhus
P. Gram

Suède: E. Hagbergh
C. Palme

U.S.A.: J.C. Moore
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Yougoslavie: A. Suc

Secrétaire: L. Van Varenbergh (Belgique)

A.D.C. du
Président: }1.G. Mellarider (Suède)

Les Secrétaires Généraux du C.M.I. van den Bosch et M.C. Miller
ont reçu tous les documents de travail de la Commission.

III. PROCEDURE

Travaux préliminaires.
La Commission a organisé ses travaux de la manière suivante

Différents problèmes parmi ceux figurant au Rapport adressé au C.M.I.
en mai 1959, ont été traités dans le Rapport N° i distribué le 29 dé-
cembre 1959.

Les membres ont été invités à faire connaître par écrit leur point
de vue et leurs commentaires sur ce rapport. Sur base des réponses
reçues des résumés ont été établis; ces résumés ont été classifiés. Certains
points nouveaux ont été soulevés et étudiés. Les résultats de ces travaux
ont été repris dans le Rapport N° 2 portant la date du 2 septembre 1960.
La Commission s'est réunie ensuite à Londres les 4 et 5 novembre 1960
gthce à la généreuse hospitalité de l'Association Britannique de Droit
Maritime. Les résultats obtenus à cette réunion ont été consignés dans
un protocole et dans un Procès-Verbal qui ont été envoyés aux mem-
bres. Les décisions et les solutions sorties des débats de Londres ont été
incorporées dans le Rapport N° 3 portant la date du 29 mai 1961; ce
rapport a été distribué. Certains membres ont envoyé des commentaires
ce qui a nécessité la préparation d'un 4' rapport publié le 21 octobre
1961. La Commission s'est alors réunie une fois de plus à Paris les 27
et 28 octobre 1961, profitant de l'aimable invitation de l'Association
Française de Droit Maritime. A la réunion de Paris la Commission a
pris des décisions finales et a pris la résolution de préparer un Rapport
destiné à être soumis à la Présidence du C.M.I. et ensuite aux différentes
Associations Nationales.

Responsabilités des Membres.

Il a été entendu au sein de la Commission que ceux qui ont pris
part à ces travaux l'on fait à titre d'experts privés. Bien qu'ils se soient
informés des opinions et des points de vue qui prévalaient dans les
cercles maritimes de leur pays respectif et bien qu'ils aient pris soin
d'informer la Commission de l'opinion majoritaire de leur pays, les
opinions qu'ils ont émises par écrit ou oralement pendant les réunions,
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n'engagent pas nécessairement leurs associations nationales. Ses asso-
ciations restent libres d'émettre un jugement au sujet du Rapport final
de la Commission sur base des mérites propres de celui-ci.

Manière de présenter les Conclusions.
La Commission a discuté de différents sujets. Elle a décidé de faire

des recommandations positives au C.M.I. pour certains d'entre eux. Ces
sujets sont traités dans le premier chapitre : Recommandations positives.

La Commission a adopté le point de vue général qu'aucune recoin-
mandation ne doit être faite si l'amendement n'est pas suffisamment
important. L'examen de beaucoup de sujets a abouti au sentiment qu'il
valait mieux ne rien entreprendre et garder le statu quo. Ces sujets sont
traités plus loin dans le chapitre : Autres questions examinées.

En outre la Commission a examiné la question de savoir si - en
dépit du fait que certains amendements, ajoutes ou éclaircissements de
la Convention de 1924 pourraient être souhaitables - une étude quel-
conque doit être entreprise par le C.M.I. et en cas de réponse positive
quelle pourrait être la méthode la plus appropriée. Ce problème sera
discuté dans le chapitre : Action future.

IV. RECOMMANDATIONS POSITIVES

1. Responsabilité du transporteur pour chargement, arri-
mage ou déchargement négligent effectué par le chargeur
ou le destinataire (Art. III (2) ).
Un contrat de transport de marchandises par mer peut stipuler que

le chargement et/ou l'arrimage des marchandises ne sera pas effectué
par le transporteur, ses préposés ou agents mais par le chargeur et que
le déchargement des marchandises peut être effectué par le destinataire.
Le transporteur est-il responsable dans pareil cas des pertes ou dom-
mages occasionnés par la négligence du chargeur ou du destinataire
dans l'accomplissement de ces opérations? La réponse devrait se trou-
ver dans les dispositions de l'Article III (2) qui dispose que le trans-
porteur procédera de façon appropriée et soigneuse au chargement, à
la manutention, à l'arrimage, au transport, à la garde, aux soins et au
déchargement des marchandises transportées.

Ces mots pourraient signifier soit que le transporteur. est obligé
d'exécuter ces opérations d'une façon appropriée et soigneuse ou bien
que le transporteur devrait exécuter ces opérations de manière appro-
priée et soigneuse dans la mesure où il ne les a pas confiées au chargeur
ou au destinataire.

Dans leurs premières décisions concernant ces dispositions, les tribu-
naux étaient enclins à imposer au transporteur d'exécuter le chargement,
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l'arrimage et le déchargement mais plus tard un changement est inter-
venu, Néanmoins il y a une nette divergence d'opinion sur la significa-
tion de l'Article III (2) de ce qui pourrait être préjudiciable à la
réalisation d'une uniformité internationale dans la jurisprudence relative
à un point pourtant important.

C'est la raison pour laquelle la Commission est d'avis qu'une dispo-
sition expresse devrait être insérée dìns l'Article III (2) autorisant le
transporteur à confier le chargement et l'arrimage des marchandises au
chargeur et le déchargement au destinataire.

Cela pourrait être fait en remaniant la rédaction de l'Article III (2).
La Commission souligne que faute de temps les discussions de la

Commission sur ce point ont dû se faire seulement par correspondance.

DECISION:

La majorité de la Commission estime que le texte ci-
dessous pourrait constituer une solution, quitte à le voir
mélioré par une Commission de Rédaction:
« (2) Pour autant que ces opérations ne soient as effec-

tuées ar le chargeur ou le destinataire, le transpor-
teur, sous réserve des dispositions de l'Article IV,
procédera de façon appropriée et soigneuse au char-
gement, à la manutention, à l'arrimage, au transport,
à la garde, aux soins et au déchargement des mar-
chandises transportées.»

Réserves
Une minorité de la Commission préfère maintenir

le statu quo sur ce point.

Un membre de la Commission, tout en acceptant
l'idée de la majorité, souligne que le texte de l'amende-
ment doit tenir compte de la possibilité que le transpor-
teur pourrait trouver des moyens de se soustraire à sa
responsabilité pour une cargaison transportée aux termes
de fret à la cueillette en stipulant par exemple que la
cargaison doit être déchargée pour le compte du destina-
taire par un entrepreneur de déchargement à choisir par
le propriétaire. La question à étudier encore est aussi
celle de savoir si le transporteur doit ou ne doit pas être
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responsable du chargement négligent du chargeur en cas
de présentation du connaissement par un acheteur de
bonne fois qui est entré en possession de la marchandise
moyennant paiement.

2. Avis cte Réclamation (Art. III (6.) premier paragraphe).
L'Article III (6) prévoit entre autres que si la perte ou le dom-

mage aux marchandises constatés au port de déchargement n'est pas
apparent, un avis de réclamation doit être introduit endéans les trois
jours de leur remise sous garde de la personne ayant droit à la déli-
vrance et que ((cet enlèvement constituera jusqu'à preuve contraire
une présomption que les marchandises ont été délivrées par le transpor-
teur telles quelles sont décrites au connaissement .

La Conuuission a examiné la question des conséquences encourues
par les parties au cas où la période de 3 jours de l'Article III (6) est
dépassée au moment de la notification de l'avis de réclamation.

Si une réclamation est introduite auprès du transporteur après le
délai de 3 jours, le transporteur est-il libéré de la présomption d'avoir
commis une faute, c.-à-d. appartient-il au réclamant de démontrer que
le transporteur est en faute ? La Commission a pu établir qu'une ré-
ponse différente est réservée à cette question dans les différents pays.

DECISION:

La majorité de la Commission considère que la situa-
tion actuelle est inopportune et recommande d'amender
l'Article III (6) paragraphe ie par l'ajoute des mots en
italics ci-dessous

«A moins que... (pas de changement) ... dans les trois
jours de la délivrance, cet enlèvement constituera jus-
qu'à preuve contraire une présomption que les mar-
chandises ont été délivrées par le transporteur telles
quelles sont décrites au connaissement mais n'aura
pas d'autres répercussions sur les relations entre les
parties.»

Réserve
Deux membres de la Commission déclarent que, quoi-

que l'amendement apporte quelques éclaircissements, ils
préféreraient une règle comportant une sanction plus effi-
cace en cas de réclamation tardive.
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Un de ces membres déclare en outre qu'il ne peut pas
accepter le point de vue de la majorité puisque celui-ci
est en contradiction avec la législation de son pays.

3. Prescription en matière de réclamations relatives à des
délivrances à personnes erronées (Art. III (6) paragra-
phe 3.
Artcile III (6) de la Convention 1924 dispose que : « en tout cas

le transporteur et le navire seront déchargés de toute responsabilité
pour pertes ou dommages, à moins qu'une action ne soit intentée dans
l'année de la délivrance des marchandises ou de la date à laquelle elles
eussent dû être délivrées ».

La Commission a discuté pendant un certain temps que la question
de savoir si et dans quelle mesure l'expression «responsabilité pour
pertes ou dommages» couvre également la responsabilité du. transpor-
teur pour délivrance à une personne qui n'y a pas droit. Alors que
dans certains pays l'idée prévaut qu'une délivrance à une personne qui
n'y a pas droit motivée par une simple négligence de la part d'un pré-
posé du transporteur tombe sous les dispositions de la Convention, il
est généralement admis qu'une délivrance de marchandises faite inten-
tionnellement à une personne qui n'est pas le porteur du connaissement
n'est pas couverte par la Convention. C'est la raison pour laquelle 4J
est admis dans la plupart des pays qui ni la limitation ni la prescription
prévues par la Convention ne sont d'application lorsque le transporteur
délivre des marchandises à une personne qui n'y a pas droit.

Au cas où il serait admis que la Convention devrait contenir une
règle fixant une prescription applicable en matière de réclamations
basées sur une délivraison de marchandises à une personne qui n'y a
pas droit, pareille règle résoudrait un problème d'une portée pratique,
à savoir: pendant combien de temps une personne qui a réceptionné
des marchandises sans produire de connaissement et qui pour cette
raison a dû fournir une garantie bancaire sera-t-elle obligée de maintenir
cette garantie? Si une prescription pour pareille réglementation était dé-
finitivement fixée, la durée nécessaire d'une garantie bancaire sera dé-
terminée par la même occasion. La Commission a été d'avis qu'il serait
utile et pratique de disposer d'une règle régissant ce point particulier.
Cela présenterait indubitablement le grand avantage que les garanties
bancaires fournies pour des délivrances à des personnes qui n'y ont
pas droit seraient réduites à des périodes plus raisonnables; ce qui profi-
tera en fait tant aux destinataires qu'aux transporteurs.

La Commission s'est demandé si la prescription d'un an devrait
également être appliquée au cas de délivrances à des personnes qui n'y
ont pas droit. Toutefois, la Commission a cru que le transporteur ne
pourrait pas disposer dans pareil cas d'une prescription courte d'un an
et qu'une prescription de 2 ans serait équìtable tant pour le transporteur
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que pour le destinataire qui doit fournir une garantie bancaire. Une
période de 2 ans paraît juste aussi envers une personne qui pourrait être
en possession du connaissement mais ne le présente pas. Afin de déter-
miner la date à laquelle les 2 ans prendront cours, la Commission a
recommandé la date du connaissement. L'attention de la Commission
a également été attirée sur la distinction à faire entre, d'une part les
marchandises perdues et avariées et d' autre part, les marchandises non
délivrées - ni perdues ni avariées. La Commission a admis qu'une
distinction technique pouvait être faite mais la majorité a exprimé l'avis
que cela ne présentait pas un intérêt pratique majeur et que l'introduc-
tion de cette distinction dans la Convention nécessiterait des amende-
ments a beaucoup de dispositions.

DECISION:

La majorité de la Commission a adressé au C.M.I.
la recommandation suivante concernant l'Article III (6)
me paragraphe (le nouveau texte est en italics)
« En tout cas le transporteur et le navire seront déchar-

gés de toute responsabilité pour pertes ou dommages
à moins qu'une action ne soit intentée dans l'année de
la délivrance des marchandises ou de la date à laquel-
le elles eussent dû être délivrées; à condition que dans
le cas d'une délivrance de marchandises à une per-
sonne qui n'y a pas droit, la période d'un an soit pro-
longée jusqu'à 2 ans à compter de la date du connais-
sement.»

En préconisant cette recommandation la Commission
désire déclarer qu'en formulant cet amendement elle n'a
pas l'intention de donner l'impression qu'elle a émis une
opinion sur le point de savoir si et dans quelle mesure une
délivrance à une personne qui n'y a pas droit peut être
couverte par la Convention. En fait la Commission a
adopté une résolution à ce sujet libellée comme suit

Le présent amendement n'implique pas que la Com-
mission émet une opinion sur la question de savoir
si une délivrance à une personne qui n'a pas droit
aux marchandises est couverte par l'expression per-
tes ou dommages)) dans la Convention.))
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Réserves
Une minorité de la Commission a exprimé l'avis

qu'afin de préserver la distinction -mentionnée ci-dessus,
les mots ((OU non délivrance)) soient ajoutés après les
mots pour pertes ou dommages)) dans la 2'° ligne du
paragraphe précité, de sorte que la phrase sera libellée
comme suit: ((...pour pertes, dommages ou non déli-
vrance à moins que... ».

Un membre de la Commission est d'avis que si ce
paragraphe est modifié, il faudrait préciser nettement
qu'en cas de dolus ou de culpa lata de la part du trans-
porteur, de ses préposés ou agents, la période de prescrip-
tion devrait commencer à partir du moment où la per-
sonne ayant droit aux marchandises a eu connaissance
de la remise de celles-ci à une personne qui n'y a pas
droit, et la responsabilité du transporteur devrait alors
être illimitée.

4. Clause Or, Taux de Conversion, Unité de Limite (Art. IV
(5) et IX).
L'Article IX de la Convention 1924 est libellé comme suit

« Les unités monétaires dont il s'agit dans la présente convention
s'entendent valeur or.
Ceux des Etats contractants où la livre sterling n'est pas employée
comme unité monétaire se réservent le droit de convertir en chif-
fres ronds, d'après leur système monétaire, les sommes indiquées
en livres sterling dans la présente convention.
Les lois nationales peuvent réserver au débiteur la faculté de se
libérer dans la monnaie nationale, d'après le cours de change au
jour de l'arrivée du navire au port de déchargement de la mar-
chandise dont il s'agit. »
a) Clause Or.
On peut difficilement mettre en doute que cette disposition de la

Convention 1924 a été d'établir une limite uniforme de responsabilité re-
présentant l'équivalent de £ 100 or. La liberté laissée par l'Article IX
dans la conversion du montant de limitation dans les monnaies nationa-
les a abouti à la situation actuelle présentant des limites largement
différentes telles quelles ont été reprises dans le rapport soumis au
C.M.I. en septembre 1959.

Actuellement £ 100 papier correspondent grosso modo à quelques
$ 280,70, alors que £ 100 or valent £ 293.11. en papier ou $ 824,-

79



ou Francs Poincaré 12.421,35. Cette différence peut également être
exprimée sous la forme que £ loo papier valent actuellement à peu
près £ 34.1.4 or.

Un système permettant au montant de la limitation d'être déprécié
et de varier dans les différents pays semble devoir être condamné.

Si un montant uniforme pouvait être appliqué dans tous les Etats
contractants, cela réduirait considérablement l'importance de la question
de savoir quelle loi maritime est d'application.

Afin de réaliser l'uniformité et d'éviter autant que possible les
répercussions des fluctuations des monnaies, la Commission recomman-
de d'employer le Franc Poincaré auquel se réfère maintenant la Con-
vention de 1957 sur la Limitation de la Responsabilité des Propriétaires
de navires et la Convention de 1961 sur le Transport de Passagers par
Mer. Le Franc Poincaré peut très bien être défini dans le premier
paragraphe de l'Article IV (5) cc qui aurait pour effet de pouvoir
supprimer le premier paragraphe de l'Article IX.

Afin d'atteindre complètement ce but, la Commission recommande
également de supprimer le paragraphe 2 de l'Article IX qui permet
aux Etats contractants d'exprimer le montant de la limitation en chiffre
rond dans leur monnaie nationale.

En ce qui concerne le montant, la Commission serait d'accord de
préconiser Francs Poincaré 10.000, comme montant équitable et rai-
sonnable. Ce montant équivaut approximativement à $662,, £235,,
N.Frs. 3.255,, Fl. 2.385,, DM. 2.650,, et Sw.Kr. 3.432, (au
taux de change du 6 novembre 1961).

b) Taux de Change.
Il est manifeste que, le Franc Poincaré étant le seul moyen d'ex-

primer un montant d'or, aucun tribunal ne rendra un jugement pour
un montant quelconque en Francs Poincaré sans indiquer une date de
conversion et aucun accord entre un transporteur et un réclamant relatif
à un paiement ne sera réaliste aussi longtemps que la date de conversion
du Franc Poincaré dans la monnaie nationale existante n'est pas fixée.

C'est la raison pour laquelle la Commission s'est demandée si elle
devrait recommander une date de conversion. Les dates suivantes ont
été envisagées : a) la date du jugement, b) la date à laquelle le mon-
tant est dû, c) la date du paiement ou d) différentes combinaisons de
ces datés.

Quoique la Commission se rende bien compte que la règle actuelle,
selon laquelle la conversion doit avoir lieu à la date d'arrivée du navire,
s'avère quelquefois extrêmement peu satisfaisante, les discussions très
poussées, qui ont eu lieu au sein de la Commission sur ce point particu-
lier, ont démontré l'impossibilité de trouver une nouvelle solution accep-
table pour tous les systèmes juridiques représentés à la Commission.
Aussi l'échange de vue a-t-il abouti à la conclusion que a) le dernier
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paragraphe de l'Article IX devrait être biffé et que b) la date .de la
conversion devrait être laissée à la discrétion de la loi nationale.

Si une question n'est pas expressément réglée par la Convention,
il en résulte qu'elle est soumise à la loi nationale qui est d'application.
C'est la raison pour laquelle l'idée a été avancée qu'il n'était pas néces-
saire de s'en référer expressément à la loi nationale. Toutefois, considé-
rant les débats qui ont eu lieu sur ce point particulier, la Commission
est d'avis qu'il est recommandable de faire une référence spéciale à la
loi nationale, référence qui pourrait être insérée sous forme d'un nou-
veau paragraphe dans l'Article IV (5).

c) Colis ou unité.
Il était inévitable que la Commission estime que son accord sur les

Francs Poincaré 10.000 était dans une certaine mesure lié à la définition
de « Colis et unité ».

Afin d'obtenir une plus grande clarté sur la signification de l'ex-
pression ((colis ou unité)) les solutions possibles suivantes ont été exa-
minées.

Uniquement ((colis)) comme une règle générale et à titre sub-
sidiaire ((unité de fret)) pour couvrir les cargaisons en vrac; -

Uniquement «Unité de fret »;
((Unité réelle de fret)) comme une règle générale et à titre

subsidiaire « unité de fret usuelle » pour les cas des frets forfaitaires;
Uniquement ((Unité d'embarquement s;
Uniquement ((Unité de commerce s;
Uniquement ((Unité de poids/volume s; le montant de la limi-

tation devrait être appliqué à un certain taux par tonne ou par 40 pieds
cubes suivant que l'un ou l'autre donne le montant de limitation le
plus élevé.

La Commission a examiné ce problème avec beaucoup de soin et
a discuté chacune des solutions proposées. Toutefois, en guise de résultat
des investigations, la majorité de la Commission est arrivée à la conclu-
sion que la meilleure base de limitation c'était ((Colis ou unité» et
qu'aucune définition générale de ces mots ne pouvait couvrir tous les
cas possibles. La majorité a été d'avis qu'aucun problème sérieux n'a
surgi, en ce qui concerne la signification à donner aux mots ((Colis ou
unité s, dans les Etats contractants qui ont adopté le texte de la Con-
vention sans modification sur ce point particulier.

DECISION:

La majorité de la Commission recommande de:
supprimer l'Article IX
amender l'Article IV (5) comme suit:
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(C Le transporteur comme le navire ne seront en aucun
cas responsables pour perte ou dommage causé aux
marchandises ou les concernant pour une somme su-
périeure à l'équivalent de francs Poincaré 10.000,
par colis ou unité, chaque franc étant constitué par
65,5 milligrammes d'or au titre de 900 millièmes de
fin, à moins que la nature et la valeur de ces mar-
chandises n'aient été déclarées par le chargeur avant
leur embarquement et que cette déclaration ait été
insérée au connaissement.»

(( Cette déclaration ... (pas de changement) ... constitué.»
(C Par Convention ... (pas de changement) ... ci-dessus

fixé.))
(( Ni ... (pas de changement) .. valeur.»
(C La date de conversion de la somme accordée en mon-

naie nationale sera déterminée conformément aux dis-
positions de la loi du tribunal saisi de l'affaire.»

3) de maintenir le statu quo en ce qui concerne ((colis
et unité ».

Réserves

Un des membres de la Commission a émis l'avis
que le projet de l'Article IV (5) pourrait ne pas être né-
cessaire puisque la loi nationale est d'application même
sans aucune disposition spéciale et puisque, de toute
manière, la disposition recommandée par la majorité est
incomplète en ce sens qu'elle ne tient pas compte des cas
où un paiement est basé sur un accord entre parties.

Un membre de la Commission estime qu'afin de
réaliser l'unification voulue, l'unité de base à laquelle le
montant de la limite s'applique devrait être plus claire-
ment défini dans la Convention. Par conséquent le
montant-limite devrait, en règle générale, s'appliquer à
((l'unité réelle de fret », et, en cas de fret global, à ((l'uni-
té de fret coutumier ». Le terme ((colis)) qui figure ac-
tuellement dans la Convention devrait être supprimé.
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5. La responsabilité extra-contractuelle, le problème du
I-Iimalaya I).

La Commission s'est rendu compte des tentatives - souvent cou-
ronnées de succès - d'éviter la limitation et les exonérations de la
Convention des connaissements.

Ainsi, dans certains Etats contractants une des parties contractantes
peut non seulement assigner sur base du contrat, mais également sur
base d'une responsabilité quasi-délictuelle.

C'est la raison pour laquelle, dans le cadre de la responsabilité
quasi-délictuelle, le transporteur peut être privé du bénéfi de la lind-
tation et de la prescription d'un an. Le plaignant peut également arriver
à ses fins en assignant sur base de la responsabilité quasi-délictuelle de
personnes autres que le transporteur (p.ex. le capitaine, l'agent, un
membre de l'équipage etc.). Les rédacteurs de la Convention de 1957
sur la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires se sont
rendu compte de cette pratique et l'Article 6 (2), qu'ils ont introduit,
y a mis un terme.

DECISION:

Afin d'écarter la possibilité d'éviter les dispositions
contractuelles et les lois basées sur la Convention, la
Commission recommande au C.M.I. d'adopter le nouvel
Article que voici

« 1) Toute action relative à des dommages contre le
transporteur, qu'elle soit basée sur une responsabilité
contractuelle ou quasi-délictuelle, ne peut être intro-
duite que sur base des dispositions et des limitations
prévues par la présente Convention.
2) Si une telle action est intentée contre un proposé
ou un agent du transporteur ou contre un sous-traitant
indépendant employé par lui dans le transport des
marchandises, ce sous-traitant, préposé, agent ou sous-
traitant indépendant sera autorisé à se prévaloir des
moyens de défense et des limites de responsabilité que
le transporteur peut invoquer en vertu de la Conven-
tion.
8) L'ensemble des montants récupérables à charge
du transporteur, ses préposés, agents et sous-traitants
indépendants au service du transporteur, ne dépassera
pas dans ce cas la limite prévue par la Convention.
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4) Néanmoins le préposé, agent ou sous-traitant in-
dépendant n'aura pas le bénéfice des dispositions pré-
citées s'il est démontré que la perte ou le dommage
résulte d'un acte ou omission de ce préposé, agent, ou
sous-traitant indépendant commis avec l'intention de
causer la perte ou le dommage ou avec négligence et
avec la connaissance qu'une perte ou un dommage
en résulterait probablement.))
Il faudrait tenir compte des dispositions du sous-para-

graphe (4) du nouvel Article. Afin d'être sûr que la situa-
tion du transporteur est la même que celle du préposé
dans ces circonstances, la Commission recommande en
outre d'ajouter à l'Article IV une nouvelle disposition qui
portera le N° 7 et sera libellée comme suit

Ni le transporteur, ni le navire n'auront le bénéfice
des exonérations et des limites de responsabilité pré-
vues par la présente Convention s'il est démontré que
la perte ou le dommage résulte d'un acte ou d'une
omission du transporteur lui-même commis dans l'in-
tention de causer une perte ou un dommage ou par
négligence et en sachant qu'une perte ou un dommage
en résultera probablement.))

Réserves
Un membre est d'avis qu'il conviendrait d'ajouter

à la fin du texte du point n" 4 les mots suivants «...à
moins que la faute commise par le préposé avec négli-
gence et avec la connaissance qu'une perte ou un dom-
mage en résulterait probablement ne l'ait été dans la
navigation ou dans l'administration du navire ».

Un membre propose de rédiger comme suit le texte
du point 4:

(4) Néanmoins, le préposé, agent ou sous-traitant in-
dépendant n'aura pas le bénéfice des dispositions pré-
citées s'il est démontré que la perte ou le dommage
résulte d'un acte ou d'une omission de ce préposé,
agent ou sous-traitant commis dans l'intention illégale
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de causer la perte ou le dommage. Si l'acte ou l'omis-
sion ayant causé la perte ou le dommage n'a pas été
f ait dans la navigation ou l'administration du navire,
les personnes précitées ne pourront pas bénéficier des
dispositions ci-dessus s'il est trouvé que leur acte ou
omission a été fait par négligence et avec la connais-
sance qu'une perte ou un dommage en résulterait pro-
bablement.

3. Alors que les principes généraux précités rencon-
trent l'approbation de la Commission tout entière, une
minorité désire insérer dans le rapport, qu'elle ne peut
pas souscrire à ces dispositions, lorsqu'elles concernent
les sous-traitants indépendants. A leur avis un sous-trai-
tant qui est indépendant par rapport au transporteur ne
devrait pas, par suite du seul fait qu'il fournit des presta-
tions qui pourraient avoir été fournies par le transporteur
lui-même, être autorisé à se prévaloir de la limitation et
des exonérations de la Convention. Une distinction de-
vrait être faite entre, d'une part le transporteur, ses pré-
posés ou agents, et d'autre part le sous-traitant indépen-
dant. Les préposés et agents devraient être protégés pour
des raisons sociales et devraient bénéficier de la Conven-
tion alors que, de l'avis de la minorité, ces considérations
ne s'appliquent pas aux sous-traitants indépendants qui
ne devraient pas avoir le bénéfice de ce régime.

Problème additionnel.
Ce problème est en relation avec le problème plus vaste de la

responsabilité de l'employeur à l'égard de son préposé ou, comme
certains membres l'on présenté, de l'identité légale. Lors de la discus-
sion le point a été soulevé de savoir si, le fait qu'un arrimeur ou un
aconier agit avec l'intention de causer un dommage, priverait son em-
ployeur, la société d'arrimage, du droit d'invoquer la limitation et les
exonérations de la Convention. De l'avis unanime de la Commission
ce point pourrait sans nul doute être soulevé par la pratique. D'après
certains membres, l'idée d'identifier l'employeur à ses préposés abouti-
rait à la conclusion que, lorsqu'un préposé ne peut pas se prévaloir des
exonérations et des limites de la Convention, son employeur ne devrait
pas non plus avoir ce droit.

Toutefois, la Commission n'a pas été encline à s'engager formelle-
ment dans l'interprétation de cette nouvelle règle sur ce point.
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Dommage nucléaire.
Suivant le précédent de la Convention de 1961 sur le Transport

de Passagers par Mer, la Commission recommande l'introduction d'une
nouvelle disposition en conformité avec l'Article XIV de la Convention
sur les Passagers

«La présente Convention ne portera pas préjudice aux
dispositions d'une quelconque Convention ou d'une
loi nationale qui régit la responsabilité pour les dom-
mages nucléaires.»
A cet effet une disposition devrait être incorporée dans l'Article

VIII de la Convention 1924.

Both to Blame.
Conformément à la loi des Etats-TJnis d'Amérique lorsque en cas

d'abordage, les deux navires sont à blamer, leur responsabilité est
égale. La cargaison à bord du navire ((CAM)) peut assigner l'autre
navire, le «MAC , pour les dommages subis et le « MAC)) peut alors
inclure la moitié de l'indemnité accordée à la cargaison du ((CAM))
comme une contre-réclamation à charge du «CAM ». Il résulte de
cette situation que le «CAM» rembourse la moitié du dommage subi
par sa propre cargaison alors qu'il n'aurait rien eu à payer à sa propre
cargaison s'il avait été seul responsable.

Afin d'éviter cela une clause a été introduite dans les connaisse-
ments, clause permettant au u CAM)) d'obtenir le remboursement par
sa cargaison du montant qu'il a payé au ((MAC)) pour les dommages
relatifs à la cargaison du ((CAM)) (et compris dans la réclamation
introduite par le ((MAC))). Si la validité de cette clause de connaisse-
ment était admise, il en résulterait qu'aux Etats-Unis la situation à
l'égard des réclamations des cargaisons deviendrait la même qu'ailleurs.
Toutefois, la Cour Suprême des Etats-Unis d'Amérique a rejeté la
validité de cette clause.

La Conmiission a discuté ce problème.

DECISION:

La Commission a décidé d'insérer dans son rapport
l'extrait du Procès-Verbal de sa réunion de Londres des
4 et 5 novembre 1960 que voici:

« Both to Blame clauses.
La Commission constate que la situation actuelle ne
donne aucune satisfaction. La Commission déclare
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unanimement que ce serait un grand pas vers l'unifi-
cation du Droit Maritime siles Etats-Unis acceptaient,
en matière d'abordages, les règles suivies par le reste
du monde maritime et autorisent que le présent point
de vue soit porté à la connaissance des parties intéres-
sées aux Etats-Unis.» -

V. AUTRES SUJETS EXAMINES

8. Innavigabilité et cargaison en pontée (Art. I (c) et
Art. III (1) ).
En vertu de l'Article I (c) de la Convention ((les animaux vivants

et la cargaison qui, par le contrat de transport, est déclarée comme
mise sur le pont et, en fait, est ainsi transportée» sont exclus de la
définition « marchandises ». C'est la raison pour laquelle les animaux
vivants et la cargaison de la pontée restent hors du cadre de la Conven-
tion et le transporteur peut s'exonérer contractuellement de toute respon-
sabilité même pour les cas où les dommages sont dus à une lacune
dans la diligence raisonnable pour (ce qui suit est extrait de l'Article
III (1) )

u a) Mettre le navire en état de navigabilité;
Convenablement arrimer, équiper et approvisionner le navire;
Approprier et mettre en bon état les cales, chambres froides et

frigorifiques et toute autre partie du navire où des marchandises
sont chargées pour leur réception, transport et conservation. »
Il a été demandé à la Commission si les animaux vivants et la

cargaison de la pontée devraient être couverts par la Convention à
condition qu'il soit déclaré clairement que le tr»rìsporteur n'avait aucune
obligation d'équiper son navire d'une manière spéciale et qu'il ne soit
pas responsable pour des pertes ou dommages subis par la cargaison
de la pontée et causés par un enlèvement par les lames ou à un autre
risque inhérent au transport d'animaux vivants ou de cargaison en
pontée.

DECISION:
La Commission a examiné la situation mais à la suite

de l'attitude générale suivant laquelle aucune recomman-
dation ne devrait être faite aussi longtemps que le point
visé n'avait pas d'importance suffisante, la Commission
a été d'avis qu'il n'était pas pratique de préconiser une
recommandation sur ce point particulier.
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9. Responsabilité, avant le chargement et après le cléchar-
gement (Art. I (e) et Art. VII).
Conformément à la définition de l'Art. i (e) «Transport de mar-

chandises)) couvre le temps écoulé depuis le chargement des marchan-
dises à bord du navire jusqu'à leur déchargement du navire.»

L'Article VII dispose entre autres:
«Aucune disposition de la présente Convention ne défend à un

transporteur ou à un chargeur d'insérer dans un contrat des stipulations
relatives aux obligations et responsabilités du transporteur ... pour

la perte ou les dommages ... antérieurement au chargement et posté-
rieurement au déchargement ...

Deux problèmes ont été examinés par la Commission sous ce titre:
Le transporteur peut-il être rendu responsable pour une période
avant le chargement et après le déchargement?
Une ligne de démarcation plus claire que celle de l'Article I (e)
et VII peut-elle être tracée en ce qui concerne le point de savoir
quand la responsabilité du transporteur commence et quand elle
se termine?

A l'époque où les Règles de La Haye ont été rédigées on a
considéré comme un principe fondamental que la période, durant la-
quelle les règles internationales devraient régir la responsabilité du
transporteur, devrait commencer avec le chargement à bord du navire
et se terminer à son déchargement et que les droits et les obligations
rattachés à la période avant l'embarquement des marchandises et après
le déchargement de celles-ci devraient être régis par la loi de la nation
sous la juridiction de laquelle les dites opérations étaient effectuées. A
cet effet une disposition expresse a été insérée dans la Convention de
1924 accordant une liberté contractuelle complète pour les périodes
avant le chargement et après le déchargement. La Commission n'a pas
été à même de trouver des raisons suffisantes pour changer ce principe
fondamental de la Convention.

Le texte original des Règles de La Haye définissait la période
de transport conmie étant ((de palan à palan ». Toutefois, ce texte a
été modifié afin de s'appliquer également aux marchandises ne pouvant
pas être manipulées par les palans. C'est la raison pour laquelle le texte
est devenu moins précis mais on n'a certainement pas eu l'intention de
modifier le principe du ((palan à palan ».

Toutefois, il faut dire aujourd'hui que quoique le principe de palan
à palan soit admis par la plupart des pays, la Cour Suprême de certains
Etats Contractants a dépassé ce principe et étendu la responsabilité des
transporteurs prévue par les Règles de La Haye.

Alors que la Commission estime que plus de précision dans la dé-
limitation de la période de responsabilité du transporteur pourrait
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apporter une aide précieuse au monde commercial, la Commission est
arrivée à la Conclusion que ce problème- n'est pas propice à une
nouvelle discussion internationale.

DECISION:
La Commission recommande de maintenir le statu

quo sur ces points.
10. Responsabilité lors du transbordement des marchan-

dises.
Dans le rapport préliminaire de la Conférence de Rijeka, page 78,

ce problème a été intitulé « Responsabilité pour des actes commis par
un transporteur précédent dans le cadre du connaissement direct ».

La Commission a examiné ce problème sur un plan quelque peu
plus étendu. Cet examen a amené la Commission à la décision que
voici

DECISION:
La Commission se rend bien compte des efforts soute-

nus fournis en vue d'arriver à une solution du problème
des connaissements directs. Ces efforts ont rencontré une
opposition véhémente qui a incité le C.M.I. à considérer
cette question comme inappropriée à une réglementation
internationale. La Commission est d'avis que la question
de la responsabilité du transporteur relative au transbor-
dement ne devrait pas être examinée davantage au stade
actuel et c'est la raison pour laquelle elle recommande de
maintenir le statu quo.
li. Diligence raisonnable pour mettre le navire en état de

navigabilité (Art. III (1) et IV (1).
L'Article III (1) dispose
((Le transporteur sera tenu avant et au début du voyage d'exercer

une diligence raisonnable pour (a) mettre le navire en état de naviga-
bilité; ... »

L'Article IV (1) dispose : ((Nile transporteur ni le navire ne sont
responsables des pertes ou dommages provenant ou résultant de l'état
d'innavigabilité à moins qu'il ne soit imputable à un manque de dili-
gence raisonnable de la part du transporteur à mettre le navire en état
de navigabilité ...

En février 1961 la Chambre des Lords a rendu un jugement selon
lequel un propriétaire de navire n' a pas exercé une diligence raisonnable
de la manière requise en remettant son navire entre les mains d'un
réparateur compétent qui aurait dû accomplir sa tâche particulière avec
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compétence mais qui ne l'a pas fait, de sorte qu'un dommage pour la
cargaison en est résulté, la tâche particulière n'ayant pas été exécutée
de manière appropriée (le «Muncaster Casfie », (1961) 1 Lloyd's
Report, pages 57/91).

L'attention de la Commission a été attirée sur ce cas, poùr qu'elle
prenne en considération l'opportunité d'amender l'Article IV (1) à la
suite de la situation créée par ce jugement.

La Commission a dû constater que la situation était compliquée.
Il est apparu, qu'en vertu de la Convention sur les connaissements, le
transporteur a selon la terminologie juridique française une cc obligation
de moyen alors que la décision de la Chambre des Lords établit une
((obligation de résultat ».

La Commission estime que l'interprétation donnée par les tribunaux
du Royaume-Uni et des Etats-Unis aux Règles de La Haye place un
fardeau bien plus lourd sur le transporteur que ce n'est le cas dans
d'autres pays.

L'existence de cette différence en dépit de l'application des Règles
de La Haye, pourrait peut-être s'expliquer dans une certaine mesure
par la différence des termes employés dans l'édition anglaise et fran-
çaise de la Convention sur les connaissements. Dans le texte anglais
figurent les mots : cc due diligence)) alors que le texte français porte
((diligence raisonnable ».

La Commission est arrivée à la conclusion que les efforts en vue
d'arriver à une règle interprétative uniforme sur ce point se heurteront
à une différence d'opinion fondamentale esquissée ci-dessus, à savoir
La Convention dans l'édition originale française d'une part et l'attitude
de la loi Anglo-Saxonne de l'autre.

DECISION:

La discussion de la Commission a démontré qu'il ne
sera pas possible d'arriver à une solution acceptable par-
tout et c'est la raison pour laquelle la Commission recom-
mande le maintien du statu quo.

Néanmoins la Commission pense qu'une enquête sur
la situation actuelle dans les différents pays sur ce point
particulier aura une utilité pratique. Un des membres de
la Commission, Monsieur van Ryn, s'est porté volontaire
pour entamer une telle enquête et certains membres de
la Commission se sont engagés à fournir à Monsieur van
Ryn la documentation nécessaire sur la situation dans
leur pays. Le résultat de cette enquête sera publié à part.
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Connaissements reçu pour embarquement)) (Art. HI
(3)et(7).

La Commission a examiné la question de savoir si le transporteur
est obligé d'émettre un connaissement « reçu pour embarquement)) et
si, au cas où pareil document est émis, celui-ci est soumis aux disposi-
tions de la Convention sur les connaissements. L'Article III (3) dispose:
((Après avoir reçu et pris en charge les marchandises, le transporteur
devra, sur demande du chargeur, délivrer au chargeur un connaisse-
ment ... » et le paragraphe (7) du même article : «Lorsque les mar-
chandises auront été chargées, le connaissement que délivrera le trans-
porteur ... au chargeur, sera ... un connaissement libellé «embar-
qué)) ... », autres documents donnant droit à ces marchandises, reçus
auparavant, à remettre contre ce connaissement.

La Commission est d'avis qu'il résulte clairement de l'Article III
(3) et (7) que le transporteur a l'obligation de délivrer un connaisse-
ment « reçu pour embarquement », si le chargeur demande pareil
document. Lorsque pareil document est émis il devrait être couvert en
principe par la Convention pourvu, bien entendu, que la Convention
soit applicable au transport envisagé, soit par suite d'une Paramount
Clause du connaissement, soit par suite de l'applicabilité impérative de
la Convention. La plupart des connaissements contiennent généralement
une clause stipulant que le transporteur n'est pas responsable des mar-
chandises avant le déchargement et après le déchargement. Il résulte
de l'Article VII de la Convention que le transporteur est autorisé à
faire pareille exonération de responsabilité.

DECISION:

La Commission ne voit pas la nécessité d'avancer
une recommandation sur ce point particulier.

Valeur probante des déclarations dans les connaisse-
ments (Art. III (4) et (5) ).

Les problèmes ci-dessous ont été soulevés devant la Commission
Quelle est la signification exacte de l'Article III (4) : ((un

tel connaissement vaudra présomption, sauf preuve contraire, de la
réception par le transporteur des marchandises telles quelles y sont
décrites, conformément au paragraphe 3 (a), (b) et (c) ? »

Y a-t-il une contradiction entre l'Article III paragraphe 4 et
l'Article III paragraphe 5 ?

Une clause marginale doit-elle, pour être valable, préciser la
raison pour laquelle le transporteur ne peut pas vérifier une déclaration
faite par le chargeur dans le connaissement concernant le nombre, la
quantité ou le poids ? Si une réponse affirmative était donnée à cette
question, l'Article devrait-il être rendu plus clair sur ce point?
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DECISION:

En ce qui concerne la question N° 2, la Commission
est arrivée à la conclusion qu'il n'y a pas de contradiction
entre les paragraphes 4 et 5 de l'Article III. C'est la raison
pour laquelle la Commission n'a pas de recommandation
à faire sur ce point particulier.

En ce qui concerne les questions reprises sous les
flou i et 3 ci-dessus, la majorité de la Commission est
d'avis qu'il n'y a aucune nécessité d'amender la Conven-
tion pour satisfaire les points soulevés. Toutefois, la Com-
mission est d'avis qu'il est souhaitable de soumettre la
question à la sous-Commission des clauses marginales et
le Président de cette Commission qui a assisté aux débats
a fait bénéficier la Commission de son avis.

Réserve

Une minorité de la Commission est d'avis que le pro-
blème soulevé sous le N° i ci-dessus doit être résolu en
amendant le paragraphe 4 de l'Article III comme suit:

« Pareil connaissement lorsqu'il est cédé à un tiers agis-

sant de bonne foi, constituera une preuve irrefragable
de la réception par le transporteur des marchandises
telles quelles sont décrites conformément au paragra-
phe3 (a) et (C).»
Un membre de la Commission fait valoir l'argument

suivant en faveur de la réserve formulée par la minorité.
Tel qu'il est actuellement rédigé, l'Article III (4) de la
Convention donne au transporteur, sans aucune restric-
tion, le droit de faire la preuve de l'inexactitude des
mentions du connaissement. La consécration de ce droit
absolu constitue une dérogation peu justifiable aux prin-
cipes généraux qui régissent les titres négociables. Elle
méconnaît en particulier les droits que ces titres confèrent
normalement au porteur de bonne foi.

L'on a fait valoir que, dans beaucoup de pays, les
cours et tribunaux avaient réussi à interpréter ou à appli-
quer la règle exprimée par l'Article III (4) dans des



conditions telles qu'en pratique, elle demeurait sans effet
à l'égard du porteur de bonne foi et que, dans ses rap-
ports avec un tel porteur, le transporteur se voyait privé
de la possibilité de faire la preuve à l'encontre des men-
tions du connaissement. Celles-ci, en pareil cas, équivalent
donc en pratique à un ((conclusive évidence ».

Malheureusement, en Belgique - et peut-être aussi
dans d'autres pays - ni la doctrine ni la jurisprudence
n'ont pu découvrir le moyen d'éviter l'application de la
règle telle qu'elle est expressément formulée par l'Article
III (4).

La situation aurait probablement été la même en
France si une disposition expresse de la loi française de
1936 n'avait consacré formellement la règle d'après la-
quelle le transporteur ne pourra se prévaloir des inexac-
titudes commises par le chargeur à l'égard de toute autre
personne que le chargeur.

L'amendement proposé par la minorité n'a nullement
pour effet ni pour but de modifier la portée de la règle,
mais d'exprimer avec plus de précision et plus d'exacti-
tude sa signification réelle. Il s'agit en somme d'exprimer
d'une manière claire et nette la solution qui est admise
et reconnue dans la plupart des pays. Il semble donc que
cette solution, qui serait très souhaitable en Belgique, ne
pourrait, par ailleurs, présenter aucun inconvénient dans
les pays où elle est déjà admise par application des prin-
cipes du droit en vigueur dans ces pays.

14. Prescription des actions récursoires (Art. III (6) ).
La Commission a discuté le point de savoir si elle devrait formuler

une recommandation sur une prescription spéciale en matière d'actions
récursoires.

Un exemple illustrera la question.
Des marchandises arrivant à destination sont partiellement endom-

magées; le destinataire introduit une réclamation auprès du transpor-
teur. Toutefois, la réclamation est présentée peu avant la fin du délai
de prescription d'un an. Le transporteur rembourse les dommages (ou
refuse de rembourser et est assigné immédiatement avant la fin du délai
d'un an). Le transporteur estime que les dommages aux marchandises
sont survenus en fait à une époque où elles étaient entre les mains d'un
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autre transporteur qui a effectué une partie du transport. Il essaye de
récupérer le montant qu'il a payé (ou pour lequel il .a été condamné
entretemps) par ce transporteur. Indépendamment du mérite de l'af-
faire, il échoue dans son action récursoire par suite du fait que la
réclamation contre ce transporteur s'est prescrite entretemps.

L'Article 487 du Code de Commerce Néerlandais, traite de ce pro-
bleme et dispose entre autres

« si le transporteur de son côté est partie à un contrat avec un
autre transporteur, la réclamation initiale ne sera prescrite à l'égard
de ce dernier que 3 mois après la date à laquelle il aura payé ou
aura été assigné, pourvu que ce paiement ou cette assignation ait
eu lieu avant la fin de la période d'un an. »
L'Association Française de Droit Maritime a examiné plusieurs

formules et au mois de février 1961 elle s'est prononcée en faveur du
texte que voici

« Dans tous les cas, l'action contre le transporteur à raison de toutes
pertes ou dommages, ainsi que les actions récursoires, sont prescri-
tes un an après la livraison des marchandises et, si la livraison n'a
pas eu lieu, un à dater du jour où elles auraient dû être livrées.
Si l'action principale est intentée dans le dernier mois du délai, les
actions récursoires ne seront prescrites qu'un mois après l'exercice
de l'action contre le garanti o 26 Article 433 : o ... sont prescri-
tes : Toute demande en délivrance de marchandises ou en dom-
mages-intérêts pour avarie ou retard dans leurs transport ainsi que
les actions en garantie qui pourront être formées sur lesdites de-
mandes, un an après l'arrivée du navire. Dans les matières visées
au paragraphe précédent, si l'action principale est intentée dans
le dernier mois du délai, les actions récursoires ne seront prescrites
qu'un mois après l'exercice de l'action contre le garanti. o

DECISION:

Les membres de la Commission ne considèrent pas ce
problème comme très important. Plusieurs membres n'ont
personnellement rencontré aucune difficulté dans la pra-
tique. Le Code Néerlandais s'est occupé de ce problème
et si d'autres pays estiment que le problème est suffisam-
ment important, ils pourraient en faire de même. Comme
il a déjà été précisé, la Commission est d'avis de limiter
les recommandations aux points qui paraissent essentiels.
Etant donné les circonstances la Commission n'est pas
encline à recommander une action sur ce point particulier.
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Prescription relative à des doinniages indirects pour
retard (Art. 1H (6) ).
L'Article III (6) paragraphe 3 de la Convention de 1925 stipule
((En tout cas, le transporteur et le navire seront déchargés de toute

responsabilité pour pertes ou dommages, à moins qu' une action ne
soit intentée dans l'année de la délivrance des marchandises ou de la
date à laquelle elles eussent dû être délivrées. »

Le dommage matériel à des marchandises par suite de retard est
apparemment couvert par cet Article.

La Commission a discuté le point de savoir si cela s'applique égale-
ment à d'autres pertes (c'est-à-dire indirectes) causées par du retard.
Si la réponse était affirmative il en résulterait que des réclamations pour
pareil dommage seraient prescrites après un an. Plusieurs membres de
la Commission sont enclins à penser que la Convention ne s'applique
pas à ce genre de réclamation et c'est la raison pour laquelle la question
a été posée de savoir s'il fallait recommander l'introduction d'une pres-
cription pour des dommages basés sur du retard.

Il a été précisé au sein de la Commission parmi d'autres choses
que d'après le droit anglais un retard peut très bien devenir l'équivalent
d'un déroutement de sorte que la prescription est étendue jusqu'à 6 ans.
Il a été avancé que comme le cas n'était pas prévu par la Convention,
les parties jouissent de la liberté contractuelle et peuvent remédier à
cette situation en ajoutant des clauses appropriées aux connaissements.

DECISION:

Après une discussion complète la Commission a dé-
cidé de ne recommander aucun amendement concernant
la prescription relative aux réclamations portant sur des
dommages par suite de retard.

Prescription (Art. III (6) ).
La Commission s'est penchée sur la question de savoir si la période

d'un an, figurant à l'Article III (6) paragraphe 3, visée sous le N° 15
ci-dessus, constitue d'après le langage juridique français, une «simple
prescription » ou « un délai de déchéance ». S'il s' agìssait d'une pres-
cription cela signifierait selon certains systèmes juridiques, que la
période d'un an pourrait être étendue conventionnellement par les parties
alors que s'il s'agissait d'un délai de déchéance, uniquement une action
judiciaire introduite avant la fin du délai d'un an, pourrait faire sur-
vivre la réclamation, un accord entre parties ou l'acceptation de la
réclamation ou un paiement partiel par le transporteur n'empêchant
pas la déchéance. La Commission a dû constater que les tribunaux des
différents pays résolvent ce problème de différentes mamères.
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La Commission a conclu que ce problème trouve son origine dans
la divergence entre les sytèmes juridiques adoptés par les différents
pays. Ce n'est pas un problème qui a une répercussion exclusive sur la
Convention sur les connaissements, mais sur toutes les Conventions
Maritimes où une prescription est prévue. Comme la Convention sur
les connaissements existe depuis plus de 30 ans, les personnes qui s'oc-
cupent de réclamations basées sur des connaissements sont à l'heure
actuelle probablement familiarisées avec les démarches qu'il faut faire
dans un Etat contractant particulier afin d'éviter la prescription, et
l'expérience démontre que la situation actuelle n'entraîne pas de diffi-
cultés particulières.

DECISION:

Les considérations esquissées ci-dessus ont amené la
Commission à conclure que la prescription concerne
également d'autres Conventions que celle de 1924, et c'est
la raison pour laquelle la Commission accueillerait favo-
rablement une étude de ce problème.

17. Invoice value clause (Art. III (8) ).
La Commission a examiné la question de savoir si la Convention

devrait admettre expressément la validité d'une clause insérée dans le
connaissement et suivant laquelle les montants, pour lesquels le trans-
porteur pourrait être responsable, devraient être calculés sur base de la
valeur de la facture augmentée des frais.

Il y a deux types de clauses dites « Invoice value clauses»

le type «strict» qui déclare que tout les montants, pour lesquels
le transporteur peut être responsable, doivent être calculés sur base
de la valeur de facture augmentée des frais.
le type «alternatif» qui déclare que les montants seront détermi-
nés soit sur base de la valeur de facture augmentée des frais, soit
sur base de la valeur du marché du port de déchargement le jour
de l'arrivée du navire, au choix du transporteur.

La validité de la clause a) est admise par la HARTER ACT des
Etats-Unis mais il se pourrait qu'elle ne soit pas valable sous la Con-
vention de 1924, et dans certains pays il a été décidé qu'elle est en
contradiction avec le paragraphe 8 de l'art. III de la Convention
stipulant que ((toute clause ... exonérant le transporteur ou le navire
de responsabilité pour perte ou dommage ... ou atténuant cette respon-
sabilité autrement que ne le prescrit le présent Article sera nulle, non
avenue et sans effet ». ii est plus que probable que la clause b) (qui
est plus favorable au transporteur) ne sera pas admise non plus.



La Commission a été très attirée par la proposition d'amender la
Convention de manière à stipuler qu'en dépit de l'Article III (8) la
clause a) pourra valablement être insérée dans un connaissement.

DECISION:

La Commission a supputé le pour et le contre de cette
suggestion. L'échange de vues a conduit la Commission
à la conclusion qu'il n'y a jas lieu d'avancer une recom-
mandation quelconque en ces matières.

Prorata Clause (Art. III (8) ).
En vertu du paragraphe 8 de l'Article II de la Convention de 1924

((Toute clause ... exonérant le transporteur ou le navire de responsa-
bilité ... ou atténuant cette responsabilité autrement que ne le prescrit
le présent Article, sera nulle, non avenue et sans effet ». Une clause dite
cpro rata)> prévoit que si les marchandises sont endommagées à concur-

¿ence d'un certain pourcentage (par exemple 50 %) le transporteur, s'il
est responsable, paiera 50 % de sa limite légale de responsabilité. Si
pareille clause a pour effet de réduire la responsabilité du transporteur
en dessous de la somme fixée par la Convention, elle est en opposition
avec le paragraphe 8 de l'Article III et par conséquent sans valeur.

La Commission a examiné le point de savoir s'il fallait insérer dans
la Convention une disposition suivant laquelle une clause pro-rata est
sans effet.

DECISION:

Alors qu'une disposition stipulant explicitement qu'une
Clause pro rata)) diminuant la responsabilité du trans-
porteur en dessous de la somme fixée par la Convention
pourrait être utile puisqu'elle rendrait toute discussion
vaine, la Commission ne voit pas la nécessité réelle de
pareille disposition et ne recommande aucun amendement
sur ce point.

Incendie (Art. IV (2) b).
L'Article IV (2) b) de la Convention exonère le transporteur de

toute responsabilité pour ((incendie, moins qu'il ne soit causé par
le fait ou la faute du transporteur ». La Commission a examiné les
questions suivantes

1. Faut-il maintenir l'exception relative à l'incendie prévue à
l'Article IV (2) ?
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2. Si la réponse est affirmative

qui a le fardeau de la preuve? Le réclamant doit-il démontrer
que le transporteur a conunis une faute ou appartient-il au transporteur
d'établir qu'il n'en n'a pas commis?

le bénéfice de l'exception peut-il être écarté uniquement par
une faute de ses préposés ?

le transporteur est-il responsable de l'incendie causé par la faute
de ses préposés dans la navigation ou l'administration du navire?

le transporteur est-il responsable si l'incendie est causé par une
faute d'un préposé qui relève d'un autre domaine que celui de la navi-
gation ou de l'administration du navire?

DECISION:

Compte tenu de l'attitude générale qui consiste à ne
faire de recommandations qu'en des matières d'une im-
portance pratique suffisante, la Commission estime qu'il
n'y a pas lieu de faire une recommandation sur ces points
particuliers.

20. La Réserve faite au Protocole de signature sous le N° i
(Art. IV (2) c) à p)).

Le Protocole de signature de la Convention stipule que toute Partie
Contractante peut se réserver le droit

« 1. De préciser que, dans les cas prévus par l'Article IV, alinéa 2,
de c) à p), le porteur du connaissement peut établir la faute per-
sonnelle du transporteur ou les fautes de ses préposés non couverts
par le paragraphe a); »
La Commission a pris note du fait qu'un certain nombre de pays

ont fait pareille réservation ce qui signifie qu'en vertu de leur loi natio-
nale il est possible d'établir la responsabilité comme précisé dans la
réserve.

Les questions ci-dessous ont été soumises à la Commission
La Commission doit-elle recommander l'insertion de cette règle

dans la Convention elle-même ?
Quelle est la preuve que le transporteur doit fournir pour échap-

per à sa responsabilité lorsqu'il invoque une des exceptions énumérées
sous l'Article IV (2) (e) - (p) ?

Afin de trouver une réponse à la question N° I les débats de la
Conférence Diplomatique ont été étudiés ainsi que les raisons qui ont
conduit au protocole. C'est ainsi qu'il est apparu que pratiquement
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aucune délégation n'a été favorable à la solution qui refuse au récep-
tionnaire le droit de prouver une négligence dans le chef du transporteur
dans le cadre du paragraphe (2) (c) à (p) de l'Artide IV.

Il a été proposé soit de supprimer la série d'exceptions prévues
dans ces dispositions, soit d'insérer une disposition expresse autorisant
le réceptionnaire à établir la négligence commise par le transporteur
dans ces cas d'exceptions.

Toutefois, l'idée de biffer les exceptions a rencontré une forte
opposition. Il a été avancé qu'elles figuraient dans le connaissement
sans causer de difficultés, qu'elles avaient été formulées dans l'intérêt
des parties qui comprenaient parfaitement leur portée. L'Article IV a
été le résultat d'un compromis réalisé après des négociations laborieuses.
Après avoir examiné plusieurs propositions pour sortir de l'impasse, il
a été suggéré finalement d'adopter une disposition suivant laquelle les
Hautes Parties Contractantes pourraient se réserver le droit de stipuler
que, dans les cas prévus par le paragraphe (2) (c) à (p) de l'Article
IV, le réceptionnaire sera autorisé à établir la négligence du transpor-
teur. C'est ce qui a conduit au libellé de la première réserve du protocole
4e signature. (*)

En ce qui concerne la question N° 2 ci-dessus un examen même
superficiel de la jurisprudence dans les différents Etats contractants
démontre que des solutions divergentes ont été réservées à ce problème.
Une documentation complète sur ce point particulier sera la bienvenue.

DECISION:

Question 1.
La majorité de la Commission estime ne pas devoir

recommander l'insertion de la réserve dans la Convention
elle-même.

Réserve
Une minorité de la Commission préconise l'insertion

de la réserve dans la Convention elle-même. Il se pourrait
que les objections à cette ligne de conduite avancées lors
de la Conférence Diplomatique n'aient plus laissé de tra-
ces depuis le temps qui s'est écoulé.

(*) Vide : « Procès-verbaux des séances de la conférence Internationale du
Droit Maritime, Réunion de la sous-commission Bruxelles 1923, Ledeberg 1924 n,
pages 57 - 63 et pages 91 - 92 et S. Royer : Hoofdzaken der Vervoerdersaan-
sprakelijkheid in het Zeerecht, pages 268 . 271.
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DECISION:

Question 2.
Tandis qu'une documentation complète sur la juris-

prudence des différents pays maritimes relative à la ques-
tion de la preuve à rapporter par le transporteur serait la
bienvenue, la Commission n'est pas encline à recomman-
der l'insertion dans la Convention de règles particulières
à ce sujet Ou à formuler des règles sur la question elle-
même.

Limitation en matière de dommage indirect pour retard
(Art. IV (5) ).

L'Article IV (5) paragraphe i de la Convention stipule : ((Le
transporteur comme le navire ne sont tenus en aucun cas responsables
des pertes ou dommages causés aux marchandises ou les concernant,
pour une somme dépassant £ 100.-.- par colis ou unité ...

Le dommage matériel à des marchandises causé par du retard est
apparemment couvert par le présent Article (cf. N° 15 ci-dessus). La
Commission a discuté de la question de savoir si une règle expresse et
suivant laquelle le même régime serait réservé au dommage indirect
pour retard, serait souhaitable pour obtenir une uniformité internationale.

DECISION:

La discussion menée au sein de la Commission a
démontré que certains membres éprouvent une certaine
sympathie pour pareille recommandation, mais les débats
ont abouti à la décision de la Commission de ne faire au-
cune recommandation sur ce point et de laisser les choses
comme elles sont.

Cargaison spéciale (Art. VI).
L'Article VI de la Convention prévoit que des arrangements spé-

ciaux peuvent être conclus entre le transporteur et le chargeur concer-
nant la responsabilité du premier en matière de cargaison spéciale. Le
dernier paragraphe de cet article déclare que pareils arrangements ne
s'appliqueront pas aux cargaisons commerciales ordinaires mais seule-
ment à d'autres chargements où le caractère et la condition des biens
à transporter et les circonstances, les termes et les conditions auxquels
le transport doit se faire, sont de nature à justifier une condition spé-
ciale ».

Le texte français diffère du texte anglais. Dans le premier on
emploie le mot et et dans l'autre le mot or.
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Dans quelles circonstances le transporteur peut-il invoquer la liberté
contractuelle? Cette question a été examinée par la Commission. Ne
peut-il le faire que : a) lorsque la cargaison est de nature exceptionnelle
e b) les circonstances; les termes et les conditions auxquels le transport
doit se faire sont exceptionnels (cf. le texte français) ou est-il autorisé
à invoquer la liberté contractuelle lorsqu'une des deux séries de condi-
tions a) ou b) est réalisée (cf. texte anglais) ?

DECISION:

Compte tenu de l'attitude générale suivant laquelle
aucune recommandation ne devrait être faite à moins
qu'il ne s'agisse de matières présentant suffisamment
d'importance pratique, la Commission estime qu'il n'y a
pas lieu de proposer des recommandations sur ce point
particulier.

Paramount Clause.
La Commission a discuté la proposition tendant à rendre la Para-

mount clause obligatoire. Il a été avancé que d'autres Conventions
couvrant des transports non maritimes contiennent pareille disposition
et que certaines lois nationales reprenant la Convention sur les connais-
sements, en ont fait de même. (Voir: Br. COGSA Section 3 et TJ.S.
COGSA Section 13).

La Commission estime qu'il serait plutôt bizarre de rendre une
Paramount Clause obligatoire maintenant que la Convention sur les
connaissements a déjà plusieurs années d'existence. La Convention a
une certaine valeur propre et celle-ci a eu pour effet qu'elle est appliquée
dans une grande partie du monde maritime. Les connaissements des
navires de ligne incorporent déjà dans une grande mesure la Paramount
Clause. En 1959 le C.M.I. a adopté une version amendée de l'Article X
qui a pour objet d'étendre le champ d'application de la Convention.

DECISION:

La Commission recommande de maintenir le statu
quo sur ce point.

Juridiction.
a) La Commission a discuté la proposition de recommander une

règle suivant laquelle le tribunal d'un Etat Contractant pourrait exercer
sa juridiction en dépit du fait que le connaissement contient une clause
de compétence qui, si elle était permise, pourrait amener l'action hors
du cadre de la Convention ou devant un tribunal où la Convention ne
serait pas suivie. L'idée est d'écarter certaines clauses de compétence
qui pourraient permettre à une partie d'éviter la Convention.
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b) Il a été proposé également que la Commission recommande une
règle par laquelle les Etats Contractants seraient obligés d'accepter
comme clauses de compétence valables celles qui paraissent être raison-
nables, plus particulièrement si elles accordent la compétence à an
tribunal d'un Etat Contractant.

La Commission se rend compte que les conventions maritimes
patronnées par le C.M.I. ne contiennent généralement pas de règles de
compétence mais uniquement des règles concernant les responsabilités
des parties. La majorité de la Commission désire exprimer son point de
vue qu'une Convention destinée à régler les relations entre un transpor-
teur et le porteur du connaissement est difficilement le moyen idéal
pour une disposition spéciale déterminant la compétence qui est accep-
table lorsqu'il s'agit d'un conflit de loi.

DECISION:

La Commission estime qu'il est à peine nécessaire de
proposer une règle relative à la compétence à l'heure
actuelle où la Convention est déjà arrivée à maturité.

Réserve:
Un des membres de la Commission n'accepte pas ce

point de vue. Il fait valoir qu'en pratique le choix du
tribunal est devenu partout le choix d'une loi. La nou-
velle version de l'Article X (cf. introduction) acceptée
par le C.M.I. a pour effet d'ôter toute validité à un arran-
gement sur le choix de la loi qui pourrait pennettre aux
parties d'échapper à la Convention. Afin d'être sûr qu'un
choix de tribunal ne se transforme pas en choix de loi, le
nouvel Article X devrait être amendé de manière à dire
que la clause de compétence ou d'arbitrage stipulant un
tribunal en dehors du territoire d'un Etat Contractant est
sans valeur et ne lie aucune des parties.

VI. ACTION FUTURE
Il résulte de ce qui précède que la Commission a examiné de nom-

breuses questions et en a écarté la plupart en préconisant le maintien
du statu quo.

Toutefois, sur certains points la Commission, à l'unanimité ou par
une majorité, recommande au C.M.I. d'entreprendre l'amendement de
la Convention soit en changeant le texte actuel, soit en faisant des
additions.
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Il a été entendu pendant toute la durée des discussions que les
membres sont entièrement libres de dire si, à leur point de vue, il était
recommandable que le C.M.I. prenne des dispositions positives en vue
d'un amendement de la Convention. Bien entendu la Commission se
rend très bien compte que cela est une question de politique générale
pour le C.M.I. et non pour la Commission. Toutefois, la Commission
a eu plusieurs échanges de vues sur l'avenir de ses recommandations
qui peuvent être résumés brièvement comme suit

Un oertains nombre de membres est d'avis qu'il ne serait pas
intelligent d'essayer d'amender la Convention de 1924 d'une manière
quelconque. Aujourd'hui la Convention est largement acceptée et,
d'une manière générale, cela marche bien. La Convention constitue un
compromis entre les transporteurs et les intéressés à la cargaison et
les partis connaissent cette situation. Un amendement ne romprait-il
pas l'équilibre ? Même si, comme cela est le cas, la Commission a écarté
ce qu'elle a considéré comme des points non essentiels et si elle a fait
des recommandations positives uniquement en des matières qu'elle consi-
dère comme plus importantes, qu'est-ce qui garantit au monde maritime
que la Conférence Diplomatique suivra cette ligne de conduite et que
les amendements resteront dans le cadre limité recommandé par le
C.M.I. ? Le C.M.I. ne dispose d'aucun moyen pour limiter ou paralyser
la liberté d'action de la Conférence Diplomatique une fois que la Con-
vention de 1924 aura été mise à son ordre du jour.

Mais même si la Conférence Diplomatique ne prenait en considéra-
tion que les recommandations limitées du C.M.I., n'y aurait-il pas
quand même de conséquences graves? La Convention de 1924 sera-t-
elle dénoncée et les Etats commenceront-ils à faire des entorses ? Ou
devra-t-on faire un protocole additionnel, ce qui pourrait aboutir à la
ratification de la Convention et du protocole additionnel par certains
pays, d'autres ne ratifiant que la Convention?

Ce sont les raisons pour lesquelles ces membres estiment qu'il ne
serait pas sage que le Comité entreprenne quelque chose concernant la
Convention sur les Connaissements.

D'autres membres défendent un point de vue complètement diff&.
rent. Ceux-ci font remarquer, en premier lieu, que la période pendant
laquelle la Convention a été appliquée a démontré que quelque chose
doit être fait pour remédier aux déficiences qui sont apparues pendant
la vie de la Convention. Elle a été et elle est une très bonne Convention,
mais elle ne contient pas la solution finale et définitive à tous les pro-
blèmes qui concernent le connaissement. Il y en a qui ont eu la témérité
de dire qu'il est grand temps d'établir une Convention entièrement
nouvelle à la lumière de l'expérience acquise, pareille Convention de-
vant être établie d'une manière plus précise. Même si cela doit être
considéré comme une action téméraire, on ne peut de toute façon faire
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moins que de donner suite aux recommandations positives de la Com-
mission. On remarquera que, si certains membres du C.M.I. hésitent
de soumettre à la Conférence Diplomatique des sujets qu'ils ont discutés,
uniquement parce qu'ils pensent que le résultat peut être défavorable,
alors il est temps qu'une révision complète soit faite des relations entre
le C.M.I. et la Conférence Diplomatique.

Un moyen de se défendre contre le risque de voir modifier la présente
Convention peut être l'incorporation de toutes les recommandations de
la Commission dans un protocole additionnel. Afin d'éviter le risque
de voir la Conférence Diplomatique remettre l'entièreté de la Convention
en question, il pourrait être possible de stipuler que les amendements
du Protocole Additionnel ne permettront aucune réserve en ce qui con-
cerne l'Article X et de l'Article qui traite des Fr. 10.000 Poincaré. De
cette manière il sera possible pour les signataires de la Convention 1924
de se défendre contre tout amendement indésirable voté par la Confé-
rence Diplomatique.

En ce qui concerne l'aspect pratique du problème, il a été suggéré
que lorsque la Commission recommande des modifications au texte des
Articles actuels de la Convention, ces amendements seraient introduits
dans la Convention sous forme d'un protocole additionnel.

Finaiement certains membres pensent que la Commission devrait
envoyer son rapport au C.M.I. sans avis aucun concernant la procédure
à suivre et devrait laisser à la Conférence plénière le soin de prendre
une décision.

Quant à l'idée d'incorporer toutes ou certaines des recommanda-
tions positives de la Commission dans un protocole additionnel qui
ferait suite au précédent du protocole de La Raye relatif à la Conven-
tion de Varsovie, il a été précisé que le rapport de la Commission sera
mis à l'ordre du jour de la Conférence de Stockholm (9 au 15 juin
1963). La Convention de 1924 est largement connue comme les Règles
de La Raye parce que les débats qui ont eu lieu à La Haye ont conduit
aux résultats incorporés dans la Convention de 1924. Un même nom
pourrait-il être trouvé pour les ajoutes? Les membres ont été fortement
attirés par la proposition visant à ce que, siles recommandations posi-
tives étaient adoptées par le C.M.I. à la Conférence de 1963, le Président
du C.M.I., les Secrétaires Généraux et ceux des membres qui le désirent
prennent l'avion de Stockholm à l'ue de Gotland (dans la Baltique)
(une heure de voyage) et signent les recommandations dans la vieille
et belle ville de Visby. Les recommandations seraient alors connues sous
le nom de Règles de Visby, établissant ainsi un lien avec la loi maritime
de Visby du Moyen-Age, et il se pourrait que le sens de la tradition
que ce nom évoque, contribue à rendre les innovations de la Commis-
sion plus facilement acceptables. L'ensemble des règles concernant les
connaissements patronnées par le C.M.I. pourraient alors être désignées
sous le nom de Règles de La Haye/Visby.
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DECISION:

La Commission décide de mentionner dans son rap-
port les différents points de vue qui furent défendus et
qui concernent l'action future et de les soumettre à la
Conférence Plénière.

Anvers et Gothembourg, 30.3.1962.

COMMISSIÖN DES CLAUSES DE CONNAISSEMENT

Le Secrétaire: Le Président:
Leo Van Varenbergh Kaj Pineus

VII. ACCUSES DE RECEPTION

Le Secrétaire Honoraire M. Leo Van Varenbergh a fait bénéficier
la Conunission de toute sa capacité de travail bien connue, de sa perspi-
cacité et de sa facilité de trouver les formules succinctes. La Commission
en fait état ici et en exprime sa reconnaissance sincère.

Avant de conclure ce rapport, le Président de la Commission tient
à saisir l'occasion pour remercier tous les membres de la Commission
pour l'intérêt très actif qu'ils ont apporté aux travaux de la Connnission
et qui a été essentiel pour aboutir au resultat consigné dans ce rapport.
A mon aide de camp personnel, M. H.G. Mellander, je dois mes remer-
ciements sincères pour l'assistance inlassable et compétente qu'il m'a
prêtée pendant toute la durée des travaux de la Commission.

Gothembourg, 30.3.1962.

Le Président:
Kaj Pineus
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FINNISH MARITIME LAW ASSOCIATION

BILL OF LADING CLAUSES

COMMENTS ON THE REPORT
OF THE INTERNATIONAL SUBCOMMITTEE

I. INTRODUCTION

Revision of Article X.

Although we understand that the wording of this Article was
approved at Rijeka, we would like, in case this Artide comes up for
discussion in Stockholm, to make the following comments.

According to the proposed wording the Convention shall apply
to every Bill of Lading for carriage of goods - - - if the port of
loading, the port of discharge or an optional port of discharge is situa-
ted in- a contracting state. An optional port of discharge becomes a
port of discharge, if the option to discharge is exercised. If, on the
other hand, such option is not exercised, then it is irrevelant what the
legislation of the optional port is. In our opinion, therefore, there should
be no refeience to an optional port.

According to the wording of this Article the Convention applies to
every Bill of Lading for carriage of goods from one state to another.
Then that implies that the nationality of the ship is not relevant and
the reference to the nationality of the ship is therefore only confusing.

The Convention contains stipulations as to the obligation of the
Master to issue a Bill of Lading, to the contents of this Bill of Lading,
to the obligation of the Master to bring the cargo to the port of dis-
charge in good order. It also contains stipulations about certain facts,
which relieve the Master from these obligations, but also of the dama-
ges he has to pay in case of non-fulfilment. There can therefore hardly
be any other Law governing the Bifi of Lading, and the words ((what-
ever may be the Law governing such Bill of Lading)) seem to be super-
fluous.

Chapters II and III
No comments.

Conn. C. i
12-62



IV. POSITIVE RECOMMANDATIONS

On page 11, in fine, it is contended that on certain occasions
Courts have taken a standpoint as to who should carry out loading,
stowing, discharging, etc. We have had no such cases in Finland, and
we know that ever since the Convention came into existence Carriers
have had loading, stowing, discharging, etc. effected by Stevedores,
in most cases engaged by the Carriers themselves, but in many cases
appointed by the Shippers, Charterers, etc., without the Courts inter-
fering. A different thing is, of course, that in relation to a bona ¡ide
Bifi of Lading holder, the Carrier is liable as if he himself had carried
out the loading, stowing, etc.

If to Art. III (2) are added the words ((in so far as this operation
is not performed by the Shipper or Consignee », then, if the Shipper
carries out loading, stowing, etc., is it the intention that this should in
any way lessen the liability of the Carrier? This could be the case
only if the Bill of Lading holder were aware of the fact that the Shipper
would be liable for faults in loading, etc. How should the fact that
the Shipper has carried out loading, stowing, etc. be brought to the
knowledge of the Bill of Lading holder? Presumably by inserting in
the Bill of Lading a Clause to the effect that the Shipper has carried
out loading, stowing, etc. We would then have a new set of Marginal
Clauses, which would give rise to all the same difficulties as we now
have with the other such Clauses.

The difficulties which arise if the Shipper carries out loading,
stowing, etc. do not exist if the Consignee carries out discharging. In
our opinion, however, a corresponding stipulation in the Rules would
not benefit the Carrier. As the Law is now, where the discharging is
the task of the Carrier, if he delegates this to the Consignee, who is
identical with the Bill or Lading holder, then, if the Consignee careless-
ly carries out the discharging, he would have to take the consequences,
as he could not then fall back on the Carrier as regards damages for
his own faults.

For these reasons we would prefer to retain status quo on this
point.

Notice of Claim Art. III (6). First para.
If, as is the case according to the present wording, the removal

shall be prima facie evidence of the delivery by the Carrier of the
goods as described in the Bifi of Lading, then the removal constitutes
such prima facie evidence and nothing more. We are therefore of the
opinion that the addition to the Rule is of no practical value and is in
itself no reason for going to the frouble of having the Convention
altered.
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Art. III (6). Third para.
The carrier now and then delivers goods to a person who has not

the relevant Bill of Lading in his possession. The Carrier often does
this to accommodate a customer and in most cases the customer will be
able to produce the Bill of Lading within a very short time. However,
there are cases which are not so simple as this. A Bill of Lading may
have gone astray while in transit from the Shipper to the Consignee,
or the Shipper may have heard that the person to whom the goods
originally were to be consigned has got into financial straits and has
sent a Bill of Lading to a third person, e.g. ((stoppage in transitu ».
Finally, a person may fraudulently claim goods, stating that the goods
have been consigned to him. -

Whenever the Carrier delivers goods without the Bifi of Lading
being produced, he requires a guarantee, or should do so for his own
safety. This guarantee usually constitutes a financial burden on the
Consignee. He is therefore anxious to get rid of this burden, and, if
he is bona fide, he will without loss of time make arrangements to
produce the Bill of Lading. If again the goods have been delivered to
a third party, who is not a bona fide Consignee, then there is no reason
to make things easier for such third party.

Should in such cases e.g. the Shippers' claim against the Carrier
have become time-barred, then it would seem unreasonable to cause
an economic loss to the proper proprietor of the goods, merely for the
sake of accommodating a third party who has - perhaps fraudulently
- got the goods into his possession.

Notwithstanding the above we are prepared to support the re-
commendation made by the majority of the subcommittee, namely
that in the event of delivery of goods to a person not entitled to them,
the period of one year otherwise stipulated for claims against Carrier
shall be extended to two years.

Gold Clause. Art. IV (5) and IX.
We have no objection to the proposals under this heading.

Liability in tort. The «Himalaya» problem.
We are in full agreement with the efforts to have the Convention

so amended that cases of the ((Himalaya)) type will not arise again.
On the proposed draft we would make the following comments.
Para. (1) saying that action for damages against the Carrier can

only be brought subject to the conditions of the Convention seems to
us to be superfluous. The Convention stipulates when and what actions
can be taken against the Carrier, and it does not help the Carrier to
have these stipulations repeated as proposed.
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A different thing is, of course, that actions over and above what
is stipulated in the Convention can be taken against the Carrier who,
to the detriment of the Bill of Lading holder, has caused damages
with criminal intent. In such cases the ordinary Law and not the
Convention will apply.

If, as is suggested above, Para. (1) is left out, then Para. (2)
will have to be redrafted. In doing this guidance can be found in the
wording of Art. 6 of the International Convention relating to the
Limitation of Liability of Owners of Sea-going Ships (1957) or Art. 12
of the International Draft Convention for the Unification of Certain
Rules relating to the Carriage of Passengers by Sea (1961) or Art. 12
of the Preliminary Draft International Convention for the Unification
of Certain Rules relating to the Carriage of Passengers Luggage by
Sea.

Both to Blame.
We have no comments to make under this heading.

Other Subjects Examined and Future Action.
We have no comments to make under these headings.

Helsinki/Helsingfors, November 9th, 1962.

Rudolf Beckman Bertel Appeiqvist
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SWEDISH MARITIME LAW ASSOCIATION

BILL OF LADING CLAUSES

COMMENTS ON THE REPORT
OF THE INTERNATIONAL SUBCOMMITTEE

The Swedish Association of International Maritime Law appointed
a subcommittee to examine the report mentioned above (Mr. K. Grön-
fors, chairman, B. Barth-Magnus, L. Hagberg and H. G. Mellander).
The subcommittee has submitted its unanimous opinion to the Asso-
ciation. In the light of what has been said and after further considera-
tions the Swedish Association would like to express the following
views

REVISION OF ARTICLE X

Our Association supports the proposed amendment.

Carrier's liability for negligent loading, stowage or discharge of the
goods by the shipper or consignee (Art. III (2)).

It is perfecfly true that in principle the carrier should not be held
responsible for faults of the shipper or consignee committed at the
loading or the discharge of the goods. Nevertheless the text proposed
in the report presents some difficulties. It is hardly well suited for the
transport of general cargo and would moreover weaken the value of
the B/L as a negotiable document. The carrier should be able to
cope with the problem by using a c/p as suitable base and stick to
the c/p in typical f.i.o. situations.

In the circumstances the majority of our Association prefers the
status quo on this point.

Notice of claim (Art. III (6) first para).

Our Association supports the reservation appearing pages 14/15
in which is said
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((...that although the suggested amendment gave some darifica-
tion they would prefer a rule with a more effective sanction to a claim
when notified too late.))

During the preparatory work of the International Subcommittee
the Norwegian Association proposed the following formula

((Any liability of the Carrier under these Rules shall cease unless
notice of the claim has been given to the Carrier or his agents without
undue delay, but no notice shall be required if it is proved that the
Carrier or any one for whose acts he is responsible acted recklessly
or with intent. ))

This appears to us on the whole a satisfactory formula.
If it is felt, however, that the words ((undue delay)) convey too

vague a meaning it would probably be possible to combine them with
an outside time limit of say seven days, or to use a seven days' limit
only which in most cases probably would be ample (Cfr. for air
transport Warsaw Convention Art. 13 (3) and for road transport
C.M.R. Convention 1956 Art. 30).

The time should start from the moment the goods were actually
received or placed at the effective disposal of the consignee. In this
respect it must be noted that goods very often are discharged and
stored at the quay long before the consignees have been notified of the
arrival of their goods. Further it is often difficult for the consignees
to arrange survey of the goods before they are cleared through the
customs. Thus the time should not commence to run before the goods
are placed at the effective disposal of consignees.

3. Time limit in respect of claims for wrong delivery (Art. III (6)
third para).
Our Association believes it important to have a rule about time

limits inscribed into the Convention which would dispose of the need
for consignees to put up long and costly bankguarantees. The resolu-
tion appearing in the report page 19 is, however, not an ideal one.
Already the need to add a special declaration (bottom page 19) goes
to show that the majority has hardly found the best possible solution.

Our Association would prefer a uniform time bar applicable to all
types of claims on B/L. This would dispose also of the question of
time limit in respect of claims for indirect damage through delay
(Vide report point 15, page 53), which indeed would be a great ad-
vantage.

We would favour a uniform one year time limit to be introduced
covering the whole field of possible claims. We submit that Art. III
(6) third para of the Convention be amended to read as follows

«In any event all rights under the Bill of Lading shall cease
unless suit is brought within one year after delivery of the goods or
the date when the goods should have been delivered. »
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4-7. Gold Clause, The Himalaya Problem, Nuclear Damage and Both
to Blame.

Our Association supports the suggestions of the Report in respect
of these questions.

8-10 (no comments)

11. Due diligence to make ship seaworthy (Art. III) (i) and IV (i)).
Our Association is not inclined at this stage to accept the status

quo recommanded in the report. While the decision in the «Muncaster
Castle)) is an English one it might well in the long run have reper-
cussions elsewhere. Should it constitute a different solution than would
have been adopted under other jurisdictions it might have a bearing
on the wish of the parties to have the British COGSA apply or not.
Notwithstanding the new Article X, which is already adopted by the
I.M.C., the «Muncaster Castle» decision might incite to disputes as
to what COGSA should apply owing to the fact that the stem view
adopted might well lead to a conflict of interests between the Carrier
on the one side and the consignee on the other.

Our Association should therefore welcome that renowed efforts be
made to try to find a solution to the difficulties caused by the «Mun-
caster Castle» decision.

Some members, however, do not share this view and should like
the «Muncaster Castle» decision to prevail.

12-24. (no comments)

FUTURE ACTION

To have the amendments which will be eventually adopted em-
bodied in a additional protocol of the type used for the Haag protocol
of 1955 to the Warsaw Convention is we believe the best solution in
this case.

Our Association should appreciate were the I.M.C. decision to
contain a suggestion that the Belgian Government invite to the Diplo-
matic Conference which will deal with such protocol those Governments
which ratified the 1924 Convention or afterwards have acceeded to it.

Stockholm, 14th December, 1962.

Kaj Pineus Claês Palme
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BRITISH MARITIME LAW ASSOCIATION

BILL OF LADING CLAUSES

COMMENTS ON THE REPORT
OF THE INTERNATIONAL SUBCOMMITTEE

INTRODUCTION

It is thought appropriate to commence our comments on this
Report by conveying to those responsible for drafting it our apprecia-
tion of its comprehensive and clear nature. We believe that the studies
of the International Subconirnittee have been most useful and that
the conclusions set out in the Report will serve as a really satisfactory
basis for the future work of the Comité Maritime International. In
commenting on the Report we have thought it desirable to go into
some detail as to the reasons for the views expressed on the various
points. This has necessitated reference to some decisions by the Courts
in the United Kingdom which, we hope, will not unduly weary members
of other Associations.

The paragraph numbers appearing against our comments refer to
those contained in the Report. As will be noted, we have also followed
the pattern of the Report by dividing our comments under three head-
ings namely, (a) Positive recommendations, (b) Other sub5ects exami-
ned and (c) Future action.

We should add that, although the content of the Report has re-
ceived detailed study by this Association and the comments have been
carefully considered, the Association reserves the right to amend these
comments either before the Stockholm Conference or at the Conference
itself.

(*) ainendnients are printed this way.
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POSITIVE RECOMMENDATIONS

1) Carrier's liability for negligent loading, stowing or discharge of
goods by shipper or consignee. (Article 3 (2) ).

It is suggested in the Report that there is uncertainty about the
extent of the carrier's liability in this paragraph. Is the carrier obliged
to perform the whole operation properly and carefully or is the carrier
bound to do this only to the extent that he has himself undertaken
to do so.

This question was considered in Pyrene Co. Ltd. y. Scindia Navi-
gation Co. Ltd. 1954 2 Queen's Bench Division, when it was decided
that the carrier is only responsible for that part of the operations
which he has undertaken to carry out. The reasoning upon which this
decision was based was clearly expressed by the Judge (Devlin J., as
he then was) in the following words:

((The object (of the Rules) is to define not the scope of the
contract service but the terms on which that service is to be performed.
The extent to which the carrier has to undertake the loading of the
vessel may depend not only upon the different systems of law, but
upon the custom and practice of the port and the nature of the cargo.
It is difficult to believe that the Rules were intended to impose a uni-
versal rigidity in this respect, or to deny freedom of contract to the
carrier. The carrier is practically bound to play some part in the
loading and discharging so that both operations are naturally included
in those covered by the contract of carriage. But I see no reason why
the Rules should not leave the parties free to determine by their own
contract the part which each has to play. On this view, the whole
contract of carriage is subject to the Rules, but the extent to which
loading and discharging are brought within the carrier's obligations
is left to the parties themselves to determine n.

This interpretation of the Act was subsequently approved in a
decision of the House of Lords given in 1956 (G. H. Renton. Co.
Ltd. y. Palmyra Trading Corporation), and it may, therefore, be
accepted that under English law, the carrier is not obliged to perform
the operation of loading and discharging, but that, if he does under-
take so to do, his liability is regulated by the Act.

In view of the fact that English law is clear on this point, the
Association does not feel very strongly about the amendment which is
proposed by the International Subcommittee. Nevertheless, it appre-
ciates that, as there is uncertainty in some countries about the meaning
of the paragraph as at present appearing in the Hague Rules, it is
desirable in the interests of international uniformity, to attempt to clarify
the matter by suitable amendment.
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Notice of Claim (Article 3 (6), first paragraph).

As is indicated in the Report, the three-day period for notice of
claim is of varying importance in different countries.

In England, whether notice is given or not, the onus of proving
loss or damage always lies upon the claimant. But in some countries
it appears that, provided notice of claim is lodged within three days,
the carrier is presumed to have been at fault, i.e. the burden of dis-
proving loss or damage is on the carrier.

In these circumstances it will be appreciated that the point is of
somewhat academic interest in this country. Nevertheless, the Associa-
tion takes no objection to the words recommended as an amendment
to this sub-paragraph.

Time limit in respect of claims for wrong delivery. (Article 3 (6)
third paragraph).

The question raised in the Report is whether the expression « loss
or damage)> in this paragraph covers liability for wrong delivery and
thus entitles the carrier to limit liability under the Rules. As far as
the law of the United Kingdom is concerned, a distinction is drawn
between the negligent performance of a contract and a fundamental
breach which goes to the root of the contract. In the former case the
carrier is liable, even though the goods have suffered no physical loss
or damage (see Anglo-Saxon; Petroleum Co. Ltd. y. Adamastos Ship-
ping Co. Ltd. 1957 1 L.L.R.) but such liability is limited under the
Rules and the claim against him is time barred after one year. In the
latter case the carrier might well lose the protection of all the excep-
tions under the Rules, including the time limit and he remains liable
in full within the 6 year period of our Statute of Limitations (Spurling
u. Bradshawe 1956 1 W.L.R. 461).

The Association supports the view expressed in; the Report that
the Convention should contain a rule laying down that a time limit
should operate in respect of claims based upon wrong delivery. This
would allow consignees, who have received goods with out producing
bills of lading, to obtain Bank guarantees for a fixed (and probably
shorter) period. it is not, however, considered desirable that varying
time limits should be introduced, i.e. one year in the case of loss or
damage and two years in the case of wrong delivery. It is also con-
sidered important that any amendment should be without prejudice
to the provisions of the Gold Clause Agreement. In these circumstances
the Association wishes to suggest a text different to that appearing on
page 19 of the Report and which is as follows :
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Article III (6).

Unless notice of loss of or damage to or non-delivery of goods
and the general nature of such loss, damage or non-delivery be given
in writing to the Carrier or his agent at the tort of discharge before
or at the time of the removal of the goods into the custody of the
person entitled to delivery thereof under the contract of carriage, or, if
the loss, damage or non-delivery be not apparent, within three days,
such removal shall be prima facie evidence of delivery by the Carrier
of the goods as described in tise Bill of Lading.

Notice in writing need not be given if the state of the goods has,
at the time of their receipt, been the subject of joint survey or in-
spection.

The Carrier and the ship shall, subject to the provisions of
sub-paragraph (c) of this paragraph, be discharged from all liability
resulting from loss of or damage to or non-delivery of goods unless
suit is brought within one year of the date on which the goods were
delivered or should have been delivered.

In the case of any actual or apprehended loss, damage or non-
delivery the Carrier and the receiver shall give reasonable facilities to
each other for inspecting and tallying the goods.

The time for bringing suit will be extended by the Carrier
f or a further year beyond the period of one year laid down in sub-
paragraph (b) above upon the request of any party representing the
Cargo (whether made before or after the expiry of the said one year
period) unless :

(i) notice of claim with the best particulars available has not
been given within the period of one year,

or (ii) there has been undue delay on the part of Consignees, Re-
ceivers or Underwriters in obtaining the relevant information and for-
mulating the claim.

Gold Clause (Article IV (5) and IX).
The effect of the proposed amendment is to clarify this question

by adopting the Poincare franc as the basis for the limitation figure,
as was done in the Passenger and Nuclear Conventions. The sterling
equivalent is about £ 235. The Association supports the recomrnenda-
tion which will avoid past uncertainty in this sphere.

Liability in Tort.
In the recent case of Midland Silicones Ltd. y. Scruttons Ltd.

(1961) 2 Lloyd's List Law Reports, certain stevedores, who by their
admitted negligence had damaged a valuable package of goods during
discharge in the Port of London, sought to limit their liability to the
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sum of $ 500, upon the ground that the Bill of Lading was subject to
the U.S. Carriage of Goods by Sea Act 1936 (the Act incorporating
the Brussels Convention 1924). It was held that the stevedores could
not rely upon this provision, because English law knows nothing of a
« jus quaesitum tertio» arising by way of contract, and consequently
one who is not a party to a contract can derive no benefit from it.
The Court of Appeal had earlier arrived at a similar decision in the
case of Adler y. Dickson and Another 1954 2 Lloyd's List Law Re-
ports, in which it was decided that the Master and Boatswain of a ship
who had injured a passenger by their negligence were not entitled to
rely upon a clause in a passenger ticket which exempted the Ship-
owners from liability for negligence.

The Association fully supports the principle behind this recom-
mendation. It must, however, be stressed that merely to amend the
Hague Rules in the manner suggested would not, so far as the law in
the United Kingdom is concerned achieve the object of the amendment,
namely to give that protection to servants, agents and independent
contractors as is at present afforded to carriers under Article 4 of the
Rules. As has already been mentioned (see the Midland Silicones case
quoted above) a person who is not a party to a contract cannot derive
any benefit under such contract. Consequently whatever provision may
be inserted in the Rules to protect servants etc. this in itself will be
of no avail without a supplementary provision (possibly by way of
a specific Section in an Act of Parliament) which lays down that ser-
vants, agents and independent contractors may, notwithstanding that
they are not parties to the Contract of Carriage, benefit from the de-
fences and limits of liability set out in such contract. Apart from this
consideration, the Association has come to the conclusion that it cannot
support the proposal that independent contractors should also be
brought within the sphere of protection afforded in the Hague Rules.
It, therefore, wishes to be associated with the minority view expressed
in paragraph 3 of page 33 of the Report.

Nudear damage.
The Association supports this recommendation.

Both to Blame.
The Association supports this recommendation.

OUTWARD BILLS OF LADING - ARTICLE X

Apart from the recommendations made in paragraphs i to 7 of
the Report, note has been taken of the Resolution adopted at Rijeka
in 1959 regarding the amendment of Article X of the Rules, as men-
tioned in the Report on pages 5 and 6.
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As at present drafted the provisions of the Convention apply only
to Bifis of Lading issued in any of the Contracting States i.e. to u out-
ward)) Bifis of Lading.

Under the United Kingdom Carriage of Goods by Sea Act, there-
fore, the provisions apply only to Bifis of Lading relating to the carriage
of goods from any port in the United Kingdom. The Act does not
apply to the carriage of goods from any port outside the U.K. to any
other port whether in or outside the U.K.

This has given rise to a conflict of judicial opinion as to the posi-
tion when goods are shipped from a port outside the U.K., in a
country which is a Contracting State to the Hague Rules, to a port
within the U.K., but the Bifi of Lading, contrary to the law of the
country of origin of the contract of affreightment does not contain an
express provision that it is subject to the rules of the Convention.

In the ((TORNI)) 1932 p. 78, Bills of Lading issued in Palestine
for carriage of goods to England did not incorporate the Hague Rules,
though Palestinian law required that they should. They did, however,
contain a provision that they were to be construed according to English
law. The Court of Appeal held that the Bill of Lading should be inter-
preted as if Palestinian law had been complied with. In Vita Food
Products y. Unus Shipping Co. 1939 page 277 Appeal Cases, the Privy
Council came to an opposite decision in a similar case. This conflict
cannot be resolved until a similar case comes before the House of Lords
or unless the Carriage of Goods by Sea Act is amended to apply to
both inward and outward Bills of Lading in the manner recommended
by the amendment to Article X.

In these circumstances, the Association confirms that, in its view,
the Article should be amended as proposed.

OTHER SUBJECTS EXAMINED

8) Unseaworthiness and deck cargo (Article i (c) and Article III
(1) ).
It was strenuously urged by the cargo interests represented in the

Association that carriers should assume a limited measure of liability
f or loss of or damage to cargo carried on deck. This proposition was
accepted and, in the result, the Association desires to propose that
consideration be given to the adoption of an amendment on the fol-
lowing lines

«In respect of cargo which by the contract of carriage is stated
as being carried on deck and is so carried, all risks of loss or damage
arising or resulting from perils inherent in or incident to such carriage
shall be borne by the Shipper and/or Consignee but in other respects
the custody and carriage of such cargo shall be governed by the terms
of this Convention ».
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NOTE

The above amendment would be inserted as a new paragraph 7
to Article IV.

Article I (c) would be amended by deleting all words after the
words « except live animals » appearing in the existing text.

9) Liability before loading and after discharge (Article i (e) and
Article VII).

Whilst appreciating the difficulties of claryfying the point raised
under subparagraph (b) of the Report, it is thought by some members
that whilst it would not be appropriate to discuss the matter at the
Stockholm Conference, further consideration should be given to evolv-
ing a clear definition of the period of the carrier's liability.

ii) Due diligence to make ship searworthy (Article 111(1) and IV (1)).

The Association is of the view that since the decision in the
«Muncaster Castle », the burden of liability resting upon Shipowners
is unreasonably heavy. In these circumstances it is thought that further
serious efforts should be made to reach agreement on an amendment
which, while lessening the Shipowners' present liability, would consti-
tute a fair compromise with cargo owners. With this in mind the Asso-
ciation tentatively suggests that Article III (1) should be amended
somewhat als follows

« Provided that if in circumstances in which it is proper to employ
an independent contractor (including a Classification Society), the
Carrier has taken care to appoint one of repute as regards competence,
the Carrier shall not be deemed to have failed to exercice due diligence
solely by reason of an act or omission on the part of such on inde pen-
dent contractor, his servants or agents (including any independent sub-
contractor and his servants or agents) in respect of the construction,
repair or maintenance of the ship or any part thereof or of her equip-
ment. Nothing contained in this pro visio shall absolve the Carrier from
taking such precautions by way of supervision or inspection as may be
reasonable in relation to any work carried out by such an independent
contractor as aforesaid ».

Note
The Association is of the view that the position of this paragraph

in the Rules is a matter of drafting. Most members think that it would
be most appropriate for it to appear directly after sub-paragraph (c)
of Article III (1).
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12) Received for Shipment Bills of Lading (Article III (3) and (7)).
The Association is inclined to accept the decision reached in this

matter. Nevertheless it would ask for further time to consider the
point.

17) Invoice Value Clause (Article III (8) ).
There exists support within the Association that this subject should

be further considered. Futhermore, it should be mentioned that certain
members are of the view that the market value of the goods should
be the basis for calculating liability and that no choice should be given
to carriers as under the cc alternative » type of clause set out in sub-
paragraph (b) of the Report. It is felt that this question should not be
raised at the Stockholm Conference but that it should be the subject
of discussion thereafter.

FUTURE ACTION

In view of the comments which have been made above, it will
be understood that the Association believes that there are a number
of points upon which the Hague Rules could usefully be amended and
which would give justice to both cargo and Shipowners. In these cir-
cumstances the Association supports the general principle that steps
should be taken to implement such amendments.

But we feel strongly that the manner in which this is done should
be somewhat as follows

When the amendments have been settled within the C.M.L
a Diplomatic Conference should be called and which should be re-
stricted to delegates from those countries which have signed and rati-
fied the Hague Rules or which have taken positive steps so to do.

The amendments should be incorporated into a Protocol to
the Hague Rules, thus avoiding the amendment of the Rules as a
whole.

30th April 1963
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NETHERLANDS MARITIME LAW ASSOCIATION

BILL OF LADING CLAUSES

COMMENTS ON THE REPORT
OF THE INTERNATIONAL SUBCOMMITTEE

The Conference of the Comité Maritime International which met
in September 1959 at Rijeka, adopted two resolutions with respect to
the Convention mentioned above.

In the first of the two resolutions a new text of article X of the
Convention was adopted.

In a second resolution the International Subcommittee was en-
trusted with the task to study other amendments and adaptations to
the provisions of the Convention.

The undersigned wishes to express its sincere admiration for and
great appreciation of the manner in which the International Sub-
Committee acquitted itself of its task. Its tenus of reference being wide,
the International Subcommittee rightly undertook to review a con-
siderable number of the provisions of the Convention and to examine
such proposals for amendments of these provisions as were submitted
to it by one or more of its members. The results of its discussions and
the conclusions at which it has arrived have been laid down in its
final report of the 30th March 1962.

Before entering in discussion of the recommendations and con-
clusions presented by the report of the International Subcommittee,
the undersigned wishes to make the following observations of a more
general nature

a) the proposed revision of the Convention raises the problem if
and to what extent such revision will be desirable or opportune. It
should be remembered that the Convention owes its existence to a com-
promise reached between shipowners and cargo interests. Moreover the
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Convention, as it now reads, has been ratified or adhered to by a large
number of maritime nations. In fact, it has led to an almost worldwide
unification of the law on the liability of the carrier of goods under
bills of lading. Although the wording of the Convention may in certain
respects be open to criticism - this wording has been described as
containing typical bill of lading language -, on the whole the appli-
cation of the Convention has proven to be satisfactory to all parties
concerned. Although the Convention applies only to carriage of goods
under bills of lading, yet more and more charterparties are incorpora-
ting the principal provisions of the Convention as part of the contract
of affreightment which is embodied in such charterparties. On the
whole the divergences in the application of the Convention by the
Courts of different countries have been so small, that it may be stated
that the almost worldwide unification of the law referred to above
has brought about an almost worldwide uniformity of that law.

Any attempt to bring about a revision of the Convention which
would encroach on its principles, might disturb this compromise and
endanger this uniformity. Even if the Diplomatic Conference should
decide to incorporate such revision in a separate protocol which, for
reasons which are selfexplanatory, would seem to be the most useful
method to effect such revision, there would always be the danger
that a number of countries now being parties to the Convention, would
refrain from signing or ratifying such Protocol. It need not be stressed
that the ensuing situation would be, if not chaotic, at any rate highly
undesirable from the point of view of international uniformity. It
might lead to a situation in which cargoclaims relating to the same
ship and the same voyage, if brought in the Courts of different coun-
tries, would be decided upon either the ((old)) or the new> Hague
Rules, depending on whether the country of the Court, in which pro-
ceedings were instituted, did or did not ratify the Protocol.

When dealing with the amendments proposed, the Stockholm con.
ference should bear the above considerations in mind. In other words
in respect of each of these proposals the conference should investigate
whether or not the amendment proposed would be of a nature to
directly or indirectly modify the principles underlying the Convention
and therefore to disturb the existing compromise. In that case the
amendment should only be carried, if it should appear to be absolutely
indispensable. Should a particular amendment constitute a real im-
provement as compared with the actual text - and certain of the
amendments may be considered as such -, but should the amendment
not be found to be indispensable, then for the reasons set out above it
might be better policy to refrain from adopting the proposed change.
Sometimes ((le mieux est l'ennemi du bien ».

b) Subject to what is stated in subpar. (a) above, the under-
signed believes that the Stockholm Conference should not extend its
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labours beyond the ((Positive recommendations » made by the Inter-
national Sub-Committee. In fact, this Report shows that in respect
of all the u other subjects examined », the International Subcommittee
decided to refrain from making proposals for amendments. In case
the Conference should decide that one or more of those subjects should
be investigated more fully, then such subjects should be referred once
more to the International Subcommittee.

In this connexion the undersigned would point out that the exist-
ing Convention merely contains ((certain rules» ((relating to bills of
lading ». The authors of the Convention never intended to make a
uniform law encompassing a complete set of rules governing all the
aspects of the contract of carriage and this intention is fully borne
out by the Convention as it now stands. As in the other fields of mari-
time law, the C.M.I. should be wary of endeavouring to arrive at
completeness and what may be termed perfectionism. Such endeavours
would probably prove not only to be impossible, but might also very
likely disturb and endanger the compromise referred to above.

c) The undersigned wishes to stress that none of the above obser-
vatioris is intended to imply any criticism as regards the remarkable
work done by the International Subconmiittee and the excellent report
prepared by its Chairman. On the other hand it is up to the Plenary
Conference to see that the C.M.I. does not ((rush where angels fear
to tread ».

In formulating the «positive Recommandations)) the International
Subcommittee followed the order in which the articles of the Conven-
tion concerned appear therein. In discussing these Recommendations,
the undersigned will follow the same methode

1) Carrier's liability for negligent loading, stowage or discharge of the
goods by the shipper or consignee (Art. III (2)).
With regard to Article III (2) the practice followed by the Courts

of a great many countries seems to show a similar tendency which
moreover seems to give satisfaction. In the opinion of the undersigned
this tendency should not be disturbed and therefore endangered by the
revision of this particular provision of the Convention.

It is further to be noted that article III (2), contains a reference
to article IV. This illustrates how an apparently unsubstantial change
of one of the provisions of the Convention may have a bearing on
other provisions. On the other hand it may be asked wether the conse-
quences thereof have in every case been fully considered.

For all these reasons the undersigned does not think the amendment
proposed desirable.
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Notice of claim (Art. III (6) first para.).
The undersigned regrets that it has not been able to discover

what would be the effect of the change (or rather the addition) pro-
posed as no need therefore seems to exist. It is therefore suggested
not to accept this recommandation.

Time limit in respect of claims for wrong delivery
(Art. III (6) third para.).
This proposal raises the highly important question whether the

expression « loss or damage» within the meaning of the Convention
does or does not include so called «wrong delivery ».

At present this question is generally answered in the affirmative.
However, should the amendment proposed be adopted, it would ne-
cessarily follow that in future the answer would be negative.

It will not be impossible to prevent this consequence by means
of a resolution such as the one which was adopted by the International
Subcommittee, even although this Subcommittee stated that it did
not wish to solve the problem.

Considering that the words ((loss or damage>) have a special mean-
ing in other articles of the Convention, this resolution in itself provides
an argument for not attempting to amend Article III (6), third para.

The proposal to fix a period of prescription (or of extinction) of
the action in case of «wrong delivery)) at two years not only might
serve as an argument that wrong delivery)) is to be considered as
a special category of loss and is therefore to be distinguished from
<doss or damage », but might also encourage those who wish to strive
for the adoption of a longer period of prescription (extinction) of the
action than the one year's period of Article III. The one year's period,
however, is one of the elements of the compromise referred to above,
which compromise might thus be disturbed with all the serious conse-
quences resulting therefrom.

Apart from the foregoing the Undersigned suggests that at any
rate the words ((unless suit 5 brought)) be replaced by ((unless a writ
is served)) as it seems that under the law of procedure of certain
countries suit is brought by issuing a writ, whilst such writ may be
served on the defendant at a later date.

Gold Clause, Raie of Exchange, Unit Limitation
(Art. IV (5) and Art. IX).
The undersigned agrees in principle to the proposals submitted

by the International Subcommittee. The undersigned would, however,
prefer that the Convention should determine the date of conversion.
As such should be taken the date of payment, as done in Art. VI of
the Brussels International Convention on Passengers.
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As regards the amount of the limit, the undersigned would prefer
to reserve its final opinion until the views of all parties interested,
especially those of Underwriters, be known.

Iv.

LIABILITY IN TORT, THE «HIMALAYA ))-PROBLEM

The problem raised in connection with this recommendation is
one which arises from English law. On the other hand there seems to
be no special international need for a provision of this nature.

NUCLEAR DAMAGE

The undersigned agrees to a provision of this nature, although
the wording may be open to improvement. In the opinion of the under-
signed it would be better to state that the Convention does not apply
to nuclear damage. The expression ((nuclear damage)) should then
be defined in the same way as has been done in the 1962 International
Convention on the Liability of Operators of Nuclear Ships, namely as
((loss or damage which arises out or results from the radioactive proper-
ties or a combination of radioactive properties with toxic, explosive
or other hazardous properties of nuclear fuel (i.e. any material which
is capable of producing energy by a self-sustaining process of nuclear
fission) or of any material, including nuclear fuel, made radioactive
by neutron irradiation. »

BOTH OF BLAME

The undersigned agrees with the conclusion arrived at by the
International Subcommittee.

Amsterdam, January 1963.
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ITALIAN MARITIME LAW ASSOCIATION

BILL OF LADING CLAUSES

COMMENTS ON THE REPORT
OF THE INTERNATIONAL SUBCOMMITTEE

I. INTRODUCTION

Before submitting our views on the various positive recommen-
dations contained in the report, we wish to express our sincerest
congratulations for the valuable work done by the International Sub-
Committee under the able chairmanship of Mr. Kaj Pineus. The report
which has been prepared by the Chairman is crystal clear and has
made our work comparatively easy.

We wish to add at this stage that we have considered all the
recommendations of amendments to the Convention with a very open
mind, since we do not think that the Convention is something which
should not be touched in any case. By so thinking, we would misinter-
pretate the functions of the C.M.I.

Thirty eight years have elapsed since the time of signature of
this Convention, many things have changed, the experience has shown
that there are many points which are not clear, and particularly, that
there are many rules which have received a different interpretation
in the various countries, owing to the different legal systems in force,
so that sometimes uniformity is only in the words, but not in their
interpretation.

It is our feeling that we must take this into account, and try to
achieve a substantial uniformity, namely try to use words and phrases
such as to assure to the best possible extent a uniform interpretation
of the rules agreed upon. None of us should consequently object to a
request of amendment or of addition by stating that for him the words
are clear: they may be clear to hirn, they may be clear to the Judges
of his nation, but they may not be clear at all to other people, to the
Judges of other nations.

We must therefore re-consider the Hague Rules with the expe-
rience of these thirty eight years, amend them where necessary for
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assuring a uniform interpretation, delete what has appeared super-
fluous, add what has been left out and it is felt advisable to regulate,
without, anyhow, touching upon what has proved satisfactory, only
because some improvements of secondary importance can be made.

II. POSITIVE RECOMMENDATIONS

1. Carrier's liability for negligent loading, stowage or discharge of the
goods by the shipper or consignee (Art. 3 (2)).
Although the question of the liability of the carrier when the

goods are loaded and stowed by the shipper, has received during the
past years a negative solution by our courts, we throughly agree on
the advisability of amending this paragraph in order to assure a uni-
form interpretation of the rule.

We wish anyhow to draw the attention of the other Associations
on the possible misleading effect of the wording which has been sug-
gested. In fact, whilst the carrier may be relieved from his respon-
sibility only in so far as the loading, stowing and discharging of the
goods are concerned, if the words «in so far as these operations are
not performed by the shipper or consignee » are inserted at the be-
ginning of the sentence, it might be implied that the carrier may be
relieved from liability also with respect to the carying, keeping and
caring for the goods.

We therefore suggest to amend the phrase as follows
((The carrier shall, subject to the provisions of Article IV, properly

and carefully carry, keep and care for the goods carried. Re shall
also in so far as such operations are not performed by the shipper or
consignee, properly and carefully load, handle, stow and discharge
the goods carried ».

We also suggest that, in order to better coordinate this provision
with Article IV, at paragraph 2 (i) reference be expressly made to
the consignee.

We believe anyhow that, as regards the bona fide holder of the
bill of lading, the carrier is entitled to exclude his liability for the
loading, stowing and discharging of the goods, provided that the per-
formance of these operations by the shipper (and consignee) is clearly
evidenced in the bill of lading itself. Otherwise the liability of the
carrier would be limited by a fact which does not appear in the bill
of lading. In order to avoid this consequence, which would diminish
the value of the bill of lading as document of title, we suggest to add
under paragraph 4 of Article 3 that there shall be a conclusive evidence
of the loading and stowing of the goods having been performed by the
carrier, unless the contrary is evidenced in the bill of lading.
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Notice of claim (Art. III (6) First paragraph).
With two exceptions, it has been agreed that, whether notice is

given or not, the onus of proving loss or damage always lies upon
the claimant. It may therefore be argued why this rule has been in-
corporated in the convention, and in fact it has sometimes been main-
tained, at least in Italy, that in order to give it a meaning, this clause
should be interpreted in such a way as to shift into the consignee,
when notice has not been given within the three days time limit, the
burden of proving that the loss or damage has been caused by a ne-
gligence of the carrier.

This interpretation, which, we believe, is contrary to the intention
of the people who have drafted the convention, has now been rejected
by our Courts, but, in order to avoid the danger of it coming up
again, we agree that it would be advisable to avoid any doubt as to
the meaning of this clause.

We have anyhow some doubts as to whether the words « shall have
no other effect on the relations between the parties» are clear enough.
To us they look a little bit too vague and we should therefore very
much welcome a more clear wording, such as, for instance, the follow-
ing: « but it (the rule) shall not affect the provisions of Article IV,
paragraphs i and 2 ».

Time limit in respect of claims for wrong delivery
(Art. III (6) thIrd paragraph).
We understand that the question whether the expression « loss

or damage » in tHs paragraph covers liability for wrong delivery and
thus entitles the carrier to limit liability in time and amount under
the Rules bas received different solutions in the various Countries.
We therefore support in principle the amendment suggested in the
Report, with the two following sub-amendments:

that the two years time limit run from the date of delivery of
the goods or the date when the goods should have been delivered;

that the wording be changed, so that to make clear that the two
years limit is applicable only in favour of the holder of the bill of
ladìng, and not also in favour of the person who has taken delivery
of the goods without being in possession of the bill of lading: in fact
the present wording could also be interpreted in such a way as to cover
the person not entitled to the goods;

that the wording be changed, in such a way as to eliminafe
the « proviso » and avoid any reference to an « extension », which
we believe is not correct and might be misleading.

To such effect we ventare to suggest the following text:
« In any event the carrier and the shìp shall be discharged from

all liabilìty lu respect of loss or damage unless suit Is brought within
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one year after delivery of the goods or the date when the goods should
have been delivered; provided that in the event of delivery of the
goods to a pe'son not entitled to them the carrier and the ship shall
be discharged from all liability in respect of loss or damage claimed by
the holder of the bill of lading unless suit is brought within two years
from the date when the goods should have been delivered. »

4. Gold Clause, Rate of Exchange, Unit Limitation
Gold Clause

We support the proposal of adopting the Poincaré Franc as the
basis for the limitation figure.

Rate of exchange
Te system suggested, namely that the date of conversion into

national currencies is to be regulated in accordance with the law of
the court seized of the case, would undoubtedly create confusion and
fail to create uniformity in a field where uniformity should be very
much welcome. And this is far from being understandable, when in
three recent International Conventions (the Warsaw Protocol of 1956,

the Passengers Convention of 1961 and the Nuclear Convention of
1962), the principle of the conversion at the date of payment has
been adopted.

Package and unit
The suggestion to retain the status quo overlooks entirely the

difficult interpretation problems which have arisen as regards the
concepts of « package)) and «unit)) in many national legislations. It
has recently been maintained in Italy that the package limitation
cannot apply when a package is of great volume and value, since the
intention of the drafsmen of the convention has only been to protect
the carrier for damages to smafl packages of great value, in cases,
therefore, in which the value could not be ascertained. We understand
that similar problems have arisen in the United States where a partly
cased tractor has been held not to be a package and the limitation
per unit has applied. In so far as this second system of limitation is
concerned, many doubts have arisen as to the propel unit to be taken
into account.

We wish therefore to stress the utmost importance of amending
the present text and of adopting a rule, whatever it may be, which
can assure a uniform interpretation in all the contracting States. A very
clear and exhaustive picthre of the various possible solutions has been
made at page 25 of the Report of the International Subcommittee.
We believe that this can be taken as the basis of a discussion and are
of the view that the easier and clearer solution might be that of
adopting the criteriurn n° 6, namely a limitation based on a weight!
volume unit.
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Article IV (5) could therefore read as follows
((Neither the carrier nor the ship shall in any event be or become

liable for any loss or damage to or in connection with the goods in an
amount exceeding the equivalent of francs per ton or per
40 cubic feet at the option of the claimant, each franc consisting of
65.5 mifiigrams of gold of mifiesimal fineness 900, unless the nature
and value of such goods have been declared by the shipper before
shipment and inserted in the Bifi of Lading.

This declaration (no change) on the carrier.
By agreement (no change) above named.
Neither the (no change) of lading.

«Conversion of this sum into national currencies other than gold
shall be made according to the gold value of such currencies at the
date of payment. ))

Liability in tort.
Our Association is aware of the problems which have arisen, special

in Anglo-Saxon countries, with respect to the liability in tort and
therefore fully supports the recommendation made by the Subcommit-
tee. We only wish to point out that the reference in paragraph (2)
to the « carriage of goods » raises the problem of the interpretation of
Article I (c) on which we shall revert later, under (9).

Nuclear damage.
We support this recommendation.

Both to blame.
We support this recommendation.

III. OTHER SUBJECTS EXAMINED

Unseaworthiness and deck cargo (Article i (c) and Article III (1) ).
Our Association is in favour of retaining the status quo unless it

be proved beyond any doubt that an amendment is really necessary
or advisable.

Liability before loading and after discharge (Article i (e) and
Article VII).
The definition given by Article I (e) is not in fact very clear,

since it is not known what is exactly meant by ((the time when the
goods are loaded)) and by ((the time when they are discharged from
the ship ». Is the process of loading and unloading included in such
time or not ? The «tackle to tackle)) rule could have solved the
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problem when the loading and unloading was performed by means
of the ship itself, but cannot be of any use when other means are used.

We wonder whether, whilst enabling the carrier to contract out
his liability as per Article VII, the rules of the Convention could not
apply to the whole period of the carrier's liabililty, namely from the
time of delivery of the goods to him for transportation to the time of
their re-delivery to the consignee. At present in fact it may happen
that a contract of carriage be governed by three different laws, namely
one for the period running from the delivery to the carrier of the
loading, one (the International Rules) from the loading to the dis-
charge and one from the discharge to the re-delivery.

The applicability of various national legislations to a single contract
of carriage seems to us illogic and contrary to the ordinary rules in
the matter of conflict of laws.

We believe that no doubt should arise as to the fact that the
contract of carriage covers the period between the delivery of the
goods to the carrier and their re-delivery to the consignee, irrespective
of the possibility for the carrier to contract out his liability as regards
losses and damages suffered by the goods, prior to the loading or after
discharge.

Liability when goods are trans-shipped.

We support this recommendation.

Due Diligence to make the ship seaworthy (Article III (1) and
Article IV (1) ).
We should like, before expressing our views in this matter, to

know the result of the investigation referred to in the Report. We
believe in fact that it will prove very helpful in reaching a decision
on this very important matter.

Received for shipment bills of lading (Article III (3) and () ).
We feel that the view expressed by the Subcommittee is sound

and we support it.

Statements in bills of lading as evidence
(Article III (4) and (5) ).
1) First question : what is the meaning of Art. III (4) ?
It is stated in the Report that the majority of the members of

the Subcommittee found that there is no need for amending the
Convention to meet the points raised. It does not appear from the
Report which is the interpretation of this paragraph according to the
views of such members.

But we wish to inform the other National Associations that this
paragraph has raised a great deal of discussion and of conflicting judg-
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ments in Italy, since it has been held sometimes that the bill of lading
being a prima facie evidence only, it is open to the carrier to prove
that the quantity, weight, measurement, etc. of the goods are different
from those indicated in the bill of lading and such view has recently
been acquiring strength.

We think that the bill of loading should, as against a bona fide
holder, be a conclusive evidence of the receipt by the carrier of goods
as described therein and, in order to assure a uniform interpretation
of this paragraph, we support the amendment proposed by a minority
of the subcommittee, namely

((Such bifi of lading when transferred to a third party who is
acting in good faith, shall be conclusive evidence of the receipt of
the goods as therein described in accordance with paragraph 3 (a);
(b) and (e).»

2) Is there any contradiction between Article III paragraph 4 and
article III paragraph 5 ?

If the above amendment be accepted, we believe that no contra-
diction exists between these two paragraphs.

Time limit for recourse action (Article III (6) ).
The problem raised by the French Association exists in our Country

and is of a certain importance. We therefore support the proposal made
by the French Association, namely to have a new article incorporated
in the Convention for the purpose of covering this problem.

Time limit in respect of claim for indirect damage through delay
(Article III (6) ).
We share the view expressed by the Subcommittee.

Prescription (Article III (6) ).
We share the view expressed by the Subcommittee. This is a

problem that should receive a uniform solution in all the Maritime
Conventions.

Invoice value clause (Article III (8) ).
We share the view expressed by the Subcommittee.

Pro rate clause (Article II (8) ).
We share the view expressed by the Subcommittee.

Fire (Article IV (2) b).
We do not see why the fire should be governed by a rule which

is different from those applying with respect to other excepted perils.
This might have had some reason many years ago, when fire was a
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danger much greater than all other dangers, but not now. We conse-
quently suggest to delete the words «unless caused by the actual fault
or privity of the carrier ».

Reservation appearing in the Protocol of Signature
The reservation appearing under n° i of the Protocol of Signathre

is a problem of considerable importance, and therefore recommend
that this provision be incorporated in the text of the Convention.

Limitation as to value for indirect damage by delay
(Article IV (5) ).
We share the view expressed by the Subcommittee.

Exceptional cargo (Article VI).

Paramount Clause.
We support the recommendation made by the Subcommittee.

Jurisdiction.
We share the view expressed by the Subcommittee.

IV. FUTURE ACTION

We believe that a higher degree of uniformity would be reached
if the amendments proposed by the Subcommittee and perhaps some
additional ones could be made at the earliest possible date.

Action should therefore be immediately taken in order to imple-
ment such amendments and hope that this will prove possible at the
next Conference of the C.M.I. at Stockholm, so that a set of amended
rules might be approved by the Stockholm Conference.

We believe that then a Diplomatic Conference should be called
for the purpose of having the amendments incorporated in a Protocol
to the 1924 Convention, but that such Diplomatic Conference should
anyhow be restricted to the countries which have ratified or adhered
to the 1924 Convention.
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NORWEGIAN MARITIME LAW ASSOCIATION

BILL OF LADING CLAUSES

COMMENTS ON THE REPORT
OF THE INTERNATIONAL SUBCOMMITTEE

(Reporters: Mr. Per Gram and Mr. Annar Pouisson)

The Board of our Association have considered the Report and this
is a summary of their views.

REVISION OF ART. X

The amendment passed at Rijeka (1959) is an improvement, but
as suggested previous to that plenary Conference (our comments dated
27th February 1958, marked ((Con 6.6 - 58))) it does not go far enough.
By this amendment the Convention will apply more generally, and the
«Geographical holes)) may be reduced, but we still think that this
Article ought also to solve the problem of choice of applicable BR-
enactment instead of leaving this to national conifict rules which are
neither uniform nor easy to ascertain. Much space could also be saved
in liner bills of lading, where lengthy paramount clauses must now
reguiate this question, if it could be uniformly solved in the enactments.

If permitted we would therefore like to revive our proposal that
the Rijeka amendment be followed by this addition

((The Rules of this Convention shall take effect as enacted in the
country of the agreed port of discharge.

If no such enactment is in force, then the Rules of this Convention
shall take effect as enacted in the country of the port of loading.

If no such enactments are in force, then the Rules of this Con-
vention shall take effect as enacted in the country where the carrier
has his principal place of business.

It shall not be permissible to contract out of the above provisions.

1. Carrier's liability for negligent loading etc. (Art. III (2)).
Our Board support the recommended amendments. It is a sound

idea that the carrier should not be held liable for faults committed by



the shipper or consignee when they perform the loading, stowing or
discharging. The proposed text clearly covers the cases where these
operations are performed by shippers' or consignees' own labour. We
are uncertain, however, whether the proposed text covers the cases
where the shippers or consignee use and pay for independent stevedores.
We take it that this point is deliberately left open.

Notice of claim (Art. 1H (6) first paragraph).
We cannot see that the proposed amendment will bring any mean-

ing or real effect into this rule which is devoid of any sense as it
stands at present.

If nothing better can be done about it the present rule might pre-
ferably stand as it is, or better stifi, be taken out of the Convention.

The words now proposed added can only have the intention that
no real sanction to a late claimant shall be permissible by national
legislation. Also the language chosen seems too sweeping when it sug-
gests that the removal of the goods shall have no other effect between
the parties than as evidence of their state when delivered. The delivery
itself has indeed some other quite distinct effects, such as putting an
end to the seller's right to « stoppage in transits ».

We still find that a too late claimant should be estopped from
claiming, and are glad that our Swedish colleagues have taken up our
proposal to this effect in their comments dated Dec. 14, 1962. We can
also agree with them that ((undue delay)) is a vague term, and that
7 days, to run from the effective placing at consignee's disposal, seems
a reasonable time limit.

Time ilmit in respect of claims, for wrong delivery (Art. III (6)
third paragraph).
We are glad that a new rule in this matter is proposed by the

majority of the International Subcommittee. As we have pointed out
before, the object should be to fit the rules to the normal rather than
the abnormal cases. The far greater number of deliveries to persons
not in the possession of an orignal B/L are of course deliveries to the
right persons - these are now suffering from the burden of the bail
expenditure - for too long. Therefore we can stifi not see the necessity
to extend the period to two years. We beg with respect to disagree with
our Finnish friends who suggest that it is always easy to bring the
missing B/L forward within a short time.

We would also here support the Swedish proposal of one uniform
rule covering all claims under a bill of lading. We agree that there is
a need for covering also the claims for delay in delivery because in
some countries such claims are held not covered by the expression
((loss or damage )).

Further, the Swedish proposal would have the much more impor-
tant advantage of covering also the liability for the correct description
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as to amount and quality of the goods in the bill of lading - a liabilty
not covered by the expression ((loss or damage », which we assume
only refers to liability arising during the actual transport.

Gold Clauses etc.
We support the amendments for the reasons stated by the Pineus

Committee.

Liability in tort, the «Himalaya» problem.
We consider such an enactment important and desirable, in order

to bring the HR in line with the Liability Convention and the Warsaw
Convention.

As to the details, we think (1) of the amendment necessary to
establish clearly that any suit in tort is also covered by the conven-
tional limitations.

As to the present n° (4) and new 0 (7) of Art. IV we consider
it hardly necessary to make any exception for intentional acts - these
rare cases can as suggested by our Finnish colleagues be taken care of
without express words. We are in doubt as to the proviso for reckless-
ness (faute lourde). In the cases where we would want this exception
it would probably be covered by the criminal intent rule which needs
no expression. As to the rest we are concerned about the dividing line
towards ordinary negligence and would fear frequent litigation of cases
"here the negligence is actually only quite ordinary. If there is a fault,

can always be pleaded that it was reckless. Thus we fear that this
ception can do more harm by defeating the object of the main rule

Mn is warranted by the thought that a reckless servant should not
e relieved of liability for his recklessness.

However, we would for the sake of unity with the other conven-
tions be prepared to accept the principle of point (4) and the proposed
n° 7 of Art. IV, however provided that exception should be made
when the fault committed is in the navigation or in the management
of the ship (see Reservation n° i at page 31 of the Report). We would
need this qualification here of the rule in the Warsaw Convention,
because that Convention does not know the distinction of nautical
faults. Such faults should be absolutely exempt - and in this field it
is particularly easy to argue that any fault is recklessly committed.

Nuclear damage.
We agree to the proposal.

Both-to-blame.

The resolution of the Subcommittee was passed because it was
felt that this problem only arises because the US is out of step with
ail other countries.
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The Chairman of the Subcommittee has brought our attention to
the fact that as a result of a debate in the US Congress it must now
be held unlikely that any changes of US law will be made in the field
of limitation in the near future. Mr. Pineus then suggests that the
question should be reopened whether the Convention should after all
be amended for instance by adding the words «directly or indirec1y»
to the beginning of Article IV.

These words may seem helpful, but are of course unnecessary
everywhere else in the world. The question remains whether they
would be given the desired effect by the US Supreme Court - in a
case based on a foreign enactment with this amendment.

As to US law it seems no more likely that the US would accept
such an amendment than a revision of their limitation rules.

Reluctantly we therefore consider that this still is a problem which
can best be solved nationally in the US.

OTHER SUBJECTS EXAMINED

The Norwegian Association agree to the Report.
One member of our Board representing the cargo interest (Mr. Arne

Bech) feels that the Convention should be amended on two points
which have been turned down in the Report (N°5 9 and 10).

Liability before loading and after discharge

The development particularly in the liner service has made the
((tackle to tackle ))-principle inadequate as the goods today frequently
have to be delivered to the carrier or his agents some time prior to
the actual loading. Further the consignee is often not allowed to collect
his cargo on unloading but will have it delivered from the carrier or
his agents some time afterwards. The convention should in the opinion
of the dissenting member cover the whole period in which the goods
are in the actual possession of the carrier or his agents.

Liability when the goods are transhipped
In the case of a through bill of lading which presents itself as such

an amendment is not called for. If however the bifi of lading does not
state that the goods are going to be transhipped, the carrier should
not be allowed to contract out of liability for oncarriage relying on a
general transhipment clause or liberty clause. Such transhipment for
the carrier's convenience should in the opinion of the dissenting member
not reduce his liability until the goods are properly delivered to the
receiver.

The dissenting member accordingly suggests the following amend-
ments to Art. I and Art. VII of the convention
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Article I.

e) «Carnage of goods)) covers the period from the time when
the goods are received for shipment by the carrier or his agent until
they are delivered at a contractual port of discharge.

Article VII.
Nothing herein contained shall prevent a carrier or a shipper

from entering into any agreement, condition, reservation or exemption
as to the responsabiity and liability of the carrier of the ship for the
loss or damage to, or in connexion with, the custody and care and
handling of goods during a period when the goods are in the custody
and care of another carrier provided however that it is expressly
stated in the bill of lading or must be implied that the carrier should
totally or for a specific part be performed by another carrier. »

FUTURE ACTION

The Norwegian Association have so far advocated the form of
amendments in the Convention.

It seems to us that the choice between an additional protocol and
such amendments should better be decided when the final scope of
the revision has been agreed.

Oslo, 26th February 1963.

Sjur Brzkhus Per Gram
Chairman Hon. Secretary
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YUGOSLAV MARINE LAW ASSOCIATION

COMMENTS ON THE REPORT
OF THE INTERNATIONAL SUBCOMMITTEE

The Yugoslav Maritime Law Association has received the Report
of the International Subcommittee on B/L Clauses. After having dis-
cussed it our Association wants to make the following remarks

We wish, first of all, to pay our tribute to the excellent work
performed by the Subcommittee and his able President in dealing
with this rather complicated matter. The assembling of facts, the
exposition of the problems and the presentation of different points of
view have been made in a very efficient way.

Our Association accepts most of the majority proposals, that is
those under Part IV, items 2, 6 and 7, and under Part V, items 8, 9,
10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23 and 24 in the Report. There
remain, nevertheless, certain matters where we could not agree with
the majority opinion.

PART IV:

ad 1. Carrier's liability for negligent loading, stowage or discharge of
the goods by the shipper or consignee (Art. III (2).

The wording of the majority decision (p. 13 of the Report) goes
too far inasmuch as it mentions also ((handle, stow, carry, keep, care
for)) as being operations which could be performed by the shipper
or the consignee. Obviously the operations consisting in «carry, keep,
care for)) are never performed by the shipper of the consignee, being
exclusively operations performed by the carrier. As for the operations
of handling of the goods, they can be performed also during the car-
riage itself. In such case they are aliways performed by the carrier.
Whereas if they are performed during loading or discharging, these
operations are already covered by the terms ((load)) and ((discharge )).

As for the stowage, even in cases where operations of stowage
are performed by the shipper himself, they are, in our opinion, so
closely connected with the duties of the carrier relating to the maritime
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security of the vessel that these operations should also remain the
responsabiity of the master (i.e. the carrier).

On the other hand we quite agree that the modern conditions and
facilities (e.g. in cases of loading or discharging of cargo - especially
bulk and liquid cargo or heavy lifts - by elevators, conveyers and
other technical means) of loading and discharging justify a change
in the attitude taken by the 1924 Convention which does not allow
in any case to shift the responsibility for loading and discharging from
the carrier to the shipper or consignee (art. 3, paras 2 and 8, art. 7).
We are therefore of the opinion that if there exists an agreement be-
tween the shipper or consignee and the carrier that loading or dischar-
ging operations of determined goods shall be performed by the shipper
or consignee himself and in case they are actually performed by them,
the carrier should not be held liable for loss or damage to the goods
resulting from such operations.

Subject to possible drafting changes we suggest the following
((Subject to the provisions of Article 4, the carrier, shall properly

and carefull load, handle, stow, carry, keep, care for, and discharge
the goods carried, but he will be exempted from the duty to properly
and carefully load respectively discharge the goods if these operations
under the agreement between the parties have to be and actually are
performed by the shipper or consignee. »

Time limit in respect of claims for wrong delivery (Art. III (6)
third para.).

There should be no changes in the present wording of art. HI
under which the one year time limit applies also in cases of delivery
to a wrong person. The position of the consignee is namely substan-
tially the same whether there is a non-delivery, a cross-delivery or
a wrong delivery. In all these cases the carrier did not fuilfil his
essential obligation to deliver the goods under the B/L. It is under-
stood that, as in ail other matters covered by the Convention, in
case of dolus of the carrier or of his servants and agents acting within
the scope of their employment, the carrier is not protected by the said
time limit.

Gold Clause, Rate of Exchange, Unit Limitation (Art. IV (5)
and IX).

A. In relation to the decision concerning art. IV, we only dissent
with the last para i.e. para 5 (p. 27 of the Report) relating to the
date of conversion.

The day of payment seems to provide the most suitable solution.
This criterion was also accepted by the Passengers Convention (Brussels
1961) and thus ensures uniformity of Maritime Law (the Passengers
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Convention is besides a ((pendant)) to the B/L Convention). It has
the advantage that the Poincaré francs representing a mere abstract
monetary unit amount will be converted into existing national cur-
rency on the day of payment. In this way the risk of the devaluation
of the currency will not be borne by the person who suffered damage.

Should the above solution prove inacceptable to the majority of
the International Maritime Committee, what we would sincerely regret,
the most suitable solution of the problem would be the conversion at
the date of the final judgment.

B. As to the question of « package and unit », our Association
supports the reservation made under point n° 2 on p. 27 of the Report.

The liability of the carrier according to the system of the B/L
Convention can be established oniy by two elements : a) the sum
which will as a maximum be applied, and b) the basis (the basical
unit) to which this sum will be applied. If we do unify only the first
element and leave the second ununified, no unification has been achie-
ved at ail, because the final amount up to which the carrier will be
liable may vary according to the basis to which the sum (the first
element) is applied. From the many cases where the amount to be
paid depends of the mere fact whether a cargo item carried was packa-
ged or not, we would refer to the case Middle East Agency y. The
John B. Weterman, 86 F. Supp. 487, 1949 A.M.C. 1403 (S.D.N.Y.
1949) where a tractor machine, unpackaged was divided - in contem-
plation of law - into units of 40 Cu. ft. valued at $ 500, each. If
packaged the amount would obviously been merely limited to $ 500,.
(Cf. Gilmore Black, Law of Admirality, 1957, p. 167). Therefore in
order to get unification it is not enough to find a solution or replace-
ment to the ominous obsolete gold clause, but also to the very unhappy
formula of ((package or unit ».

It is obvious that each solution concerning the unification of the
second element has its negative sides. But the present state of affairs
means complete uncertainty. The carrier cannot know in what country
his ship might be arrested and suit brought against him, so he does
not know what basis will be applied to the sum representing the first
element mentioned above. He might be liable concerning the same
goods up to 10.000 Poincaré francs or up to ten times 10.000 Poincaré
francs. Even if sued in the USA he can not know it in advance, the
result may depend in some cases on the fact how the court will treat
the wrapping of the goods, whether it will consider that a package is
in question or not.

Any solution whichever may be chosen can be critisized. Therefore
we should choose the solution which has the least disadvantages. Of
course, also, in that case there shall be anomalies. But the parties to
the contract of carriage will be aware of them, and therefore wifi be
able to face them and take the necessary steps in order to avoid them.
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As to the question of the concept of ((package and unit)) it seems
that the concept of ((package)) could be eliminated without harm.
This notion is uncertain and vague, it creates difficulties, and therefore
the Convention should concentrate on the notion of ((unit)).

But, there are various units.
«Commercial (trade) or shipping unit)) is not a suitable notion

because it is too vague, and there is too great a variety of possibilities
which could be subsumed.

«Freight unit» seems to be a more suitable notion. Such units
are not very numerous, as their basis is : a) weight, b) volume, c) piece
(including package), d) standard (for wood).

Taking the freight unit as a starting point, we have to differen-
tiate two possible basis : 1) the customary freight unit and 2) the
actual freight unit.

The customary freight unit has the advantage that the judge can
establish it irrespective of the fact whether the actual freight is men-
tioned in the B/L or not. Its disadvantage is that the contracting par-
ties have not the necessary certainty (« customary)) in what place ?
at the port of shipment, or discharge ?). Practice has shown that where
the courts are applying this criterium they also like, whenever it is
possible, to take account of the actuel freight unit.

The actual freight unit presents the great advantage to enable
the contracting parties to choose for the basis of the carrier's liability
the unit they want : the piece regardless of the fact whether it is
wrapped, unwrapped or partly wrapped, or the weight or the volume
of the goods, etc. - if the result concerning the carrier's liability
could lead to abnormal results (e.g. in the case of carriage of Swiss
watches) the shipper, knowing of it in advance, would have the possi-
bility to take the necessary steps in order to avoid the results which
would prove unfavourable (he will declare the value). The actual
freight unit can be always easily established by the judge (whether
mentioned in the B/L or not, by requiring, if necessary, the presen-
tation of the pertaining documents).

For the above mentioned reasons the actual freight unit should
be taken as the usual basis for establishing the carrier's liability when-
ever this should prove possible.

Such possibilities do not exist in cases where the freight is con-
tracted on a lumpsum basis. In such cases the customary freight should
be applied.

The last category of cases to be dealt with are the cases of carriage
in containers. But it seems they do not present any special problem
requiring a special treatment, because the above principles can be
applied also in these cases without difficulties (of course the case
where the carrier himself loads the goods of more shippers into one
container is excluded, because this case does not differ from the loading
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into a ship's hold, so it is not to be considered as a container car-
nage) : a) if the freight is calculated per container as a unit (piece
weight or volume of the container itself) then the actual freight unit
may be applied, b) if the goods in the container (their number, weight,
volume, etc) have been taken as the basis for the calculation of the
freight - the actual freight unit is also applicable, c) if a lumpsum
freight is agreed for the carriage of more containers - the customary
freight unit should be applied.

Our Association is aware of the fact that the suggested solution is
far from being perfect, but it considers it to be the best among the
various unperfect solutions.

ad 5. Liability in tort, the «Himalaya)) problem.
We fully support the minority opinion under point n° 3 (p. 33 of

the Report).

PART V

Statements in B/L as evidence (Art. III (4) and (5).
Our Association fully supports the reservation of the minority as

stated on pp. 47-49 of the Report.

Time limit for recourse action (Art. III (6).
We agree that no action should be taken on this particular point,

not for the reasons put forward in the decision (p. 51 of the Report),
but for the fact that such cases are outside the scope of the B /L Con-
vention.

ad 20. The reservation appearing in the Protocol of Signature under
nr. i (Art. IV) 2 (c) to (p).

Question 1: We support the minority reservation (p. 61 of the
Report) for the following reasons

The clause under n° i of the Protocol of Signature should be made
mandatory. Thus when the carrier has established the causal connec-
tion between the excepted case and the loss or damage, the receiver
should always be allowed to prove that the loss or damage of the
goods were caused by fault of the carrier or his agents or servants in
the cases of Art. 4 Para 2, Subparas c) -p) if they are not covered by
Subpara a) of the Convention. This burden of proving the fault rests
on the receiver (holder of the B/L). It is a very heavy burden, so
the carrier is stifi favoured very much even if such a clause would be
made mandatory. It seems only fair that the carrier should be held
liable in case such a fault is proved.
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Question 2: No special rule as to the question of proof to be
established by the carrier seems to us to be necessary.

PART VI

Concerning the future action, the Yugoslav Maritime Law Asso-
ciation maintains its position such as it is reflected in para 2 on p. 71
of the Report, namely, that all the amendments to be agreed upon
(new rules and interpretative rules) should be entered in a protocol.
Nevertheless a difference should be made between the rules which are
considered to be absolutely essential when accepting the protocol and
those which are not.

Concerning the essential rules no State should be allowed to make
reservations, as for the others such reservations should be rendered
possible.

Rijeka. January 27th. 1963.

Viadislav Brajkovic Andrija Suc
President of the Yugoslav Maritime Rapporteur

Law Association
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Conn. C. - 8

3 ¿ 63

ASSOCIATION FRANÇAISE DU DROIT MARITIME

OBSERVATIONS SUR LE RAPPORT
DE LA COMMISSION INTERNATIONALE

DES CONNAISSEMENTS

OBSERVATION PRELIMINAIRE

L'Association Française du Droit Maritime (A.F.D.M.) partage,
en ce qui concerne la méthode à suivre pour la modification éventuelle
de la Convention de 1924 sur les connaissements, le point de vue de
la Commission Internationale (chapitre V de son rapport : «Action
future »), d'après lequel il s'agit là d'une «question de politique gé-
nérale pour le C.M.I.» et qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de
faire, pour le moment, des recommandations à ce sujet.

Cependant, quelle que soit la méthode à adopter, il est vraisem-
blable que l'entrée en vigueur des amendements qui pourront être
adoptés prendra un certain temps assez long.

Or, de l'avis de l'A.F.D.M., il est absolument urgent que le texte
adopté en 1959 à Rijeka pour modifier l'art. 10 de la Convention (do-
maine d'application de celle-ci) puisse commencer à s'appliquer dans
les plus brefs délais possibles.

Aussi, l'A.F.D.M. émet-elle le voeu que la Conférence Diplomatique
se réunisse très prochainement pour adopter le texte de Rijeka, sans
attendre l'issue des travaux relatifs aux autres modifications de la
Convention.

Voici maintenant l'opinion de 1'A.F.D.M. sur les 24 questions
traitées dans le rapport de la Commission Internationale:

I. Question N° 1. - Chargement, arrimage ou déchargement négligent
effectué par le chargeur ou par le destinataire. (Art. 3, § 2).

L'A.F.D.M. estime qu'il n'y a pas lieu d'apporter sur ce point
une modification à l'art. 3 § 2, car il est à craindre que la clause met-
tant le chargement, la manutention, l'arrimage ou le déchargement à
la charge du chargeur ou du réceptionnaire (alors que ces opérations
incombent normalement au transporteur) ne devienne une clause de
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style, aggravée même peut-être par une disposition complémentaire,
d'après laquelle, même lorsque ces opérations sont effectuées par le
transporteur, celui-ci serait réputé les accomplir pour compte, et com-
me mandataire, du chargeur ou du réceptionnaire. II pourrait y avoir
là source à de sérieux abus.

Pour le cas, cependant, où contre son avis, la modification suggérée
par la Commission Internationale serait admise, 1'A.F.D.M. présente
les 2 observations suivantes

1° Il n'apparaît pas opportun de faire débuter le § 2 de l'art. 3
par les mots : ((Pour autant que ces opérations ne soient pas effectuées
par le chargeur ou le destinataire », étant donné que ce § 2 vise, non
seulement les opérations ci-dessus énumérées, mais aussi celles ayant
trait au transport, à la garde et aux soins de la marchandise.

2° Ii faudrait insérer dans l'art. 3 un nouveau paragraphe (§ 2bis),
dans lequel on prenait soin de stipuler que, dans l'hypothèse envisagée,
le transporteur ne serait exonéré de sa responsabilité normale qu'à la
double condition

que le chargement, déchargement, etc. aient été effectivement
faits par le chargeur ou par le destinataire, sans que le transporteur, si
c'est lui qui les a effectués, puisse être considéré comme leur manda-
taire pour ces opérations;

que le connaissement indique expressément et de façon très
apparente que le chargement, arrimage etc. ont effectivement été faits
par le chargeur et que c'est le destinataire qui doit effectuer le déchar-
gement, - cela, afin qu'il ne puisse pas y avoir des surprises désagréa-
bles pour le tiers-porteur du connaissement, document essentiellement
circulatoire.

II. Question N° 2. - Avis de réclamation. (Art. 3, § 6).

L'art. 3 § 6 énonce sans ambiguïté que l'absence de réserves à
destination dans le délai prévu (au moment de la livraison pour les
dommages apparents; dans les 3 jours de la livraison pour les dom-
mages non apparents) a uniquement pour effet de créer une présomp-
tion, sauf preuve contraire, de livraison conforme à la description du
connaissement et qu'elle ne saurait donc produire aucun autre effet.

L'A.F.D.M. est donc d'avis de n'apporter aucune modification à
ce texte.

L'adjonction, qui est proposée, des mots : ((mais n'aura pas
d'autres répercussions sur les relations entre les parties » ne semble
apporter aucune clarté ou précision supplémentaire au texte et risque
même de l'obscurcir.

Tout au plus, pourrait-on faire la remarque suivante
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Le 16 alinéa du § 6 (cas des réserves immédiates) parle de la
remise de la marchandise «sous la garde de la personne ayant droit
à la délivrance sous l'empire du contrat de transport ».

Le 2 alinéa de ce § 6 (cas des réserves dans les 3 jours) parle « de
la délivrance », sans plus. Peut-être serait-il utile de préciser qu'il
s'agit, là aussi, de la livraison faite à l'ayant-droit. On pourrait alors
dire à l'alinéa 2:

«...dans les trois jours de la délivrance à la personne indiquée à
l'alinéa précédent )).

Question N° 3. - Prescription en matière de réclamations relatives
à des délivrances à personnes erronées (« wrong delivery »).
(Art.3, § 6).

Il est proposé d'établir une prescription de 2 ans à dater de
l'émission du connaissement en cas de «wrong delivery », mais le
rapport de la Commission Internationale s'abstient d'examiner la ques-
lion de l'étendue de la responsabilité du transporteur dans ce cas:
est-elle entière ou bénéficie-t-elle de la limitation légale ? Autrement
dit, la Convention s'applique-t-elle ou non au cas de «wrong deli-
very ?

L'A.F.D.M. estime qu'il ne serait pas logique de s'occuper, dans
la Convention, du délai de prescription en cette matière, sans s'occuper
en même temps de la question de l'étendue de la responsabilité du
transporteur.

Elle est d'avis de n'apporter, à ce sujet, aucune modification
au § 6 de l'art. 3.

Question N° 4. - Taux de Conversion. - Unité de Limite (Art. 4,
§ 5 et art. 9).
L'A.F.D.M. est d'accord avec la Commission Internationale:

pour maintenir l'expression «colis ou unité »;
pour remplacer les 100 £ or actuelles par 10.000 francs Poin-

caté;
pour supprimer l'art. 9.

Cependant, dans le texte même du nouveau § 5 de l'art. 4, il
faut éviter d'employer l'expression ((franc Poincaré », qui est une
simple dénomination courante, mais sans caractère officiel.

Il suffira donc de parler, au i alinéa du § 5, de 10.000 francs,
et d'ajouter, à ce pragraphe, un dernier alinéa, ainsi conçu

((Le franc mentionné dans le présent paragraphe est considéré
comme se rapportant à une unité constituée par soixante-cinq muli-
granirnes et demi d'or au titre de neuf cents mfflièmes de fin. La con-
version en monnaie nationale est effectuée d'après la loi du Tribunal
saisi )).
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V. Question N° 5. - La responsabilité quasi-délictuelle. - The «Hima-
laya)) problem.

L'A.F.D.M. est d'accord avec les propositions de la Commission
Internationale sur les points suivants

1° Quelle que soit la nature de l'action engagée contre le trans-
porteur (contractuelle ou quasi-délictuelle), celui-ci bénéficiera des dis-
positions de la Convention.

2° Les préposés du tninsporteur. recherchés personnellement, bé-
néficieront également de ces dispositions.

3° L'ensemble des montants récupérables sur le transporteur et
sur ses préposés ne devra pas dépasser le montant de la limitation
édictée par la Convention.

4° Ni le transporteur ni ses préposés ne pourront personnellement
bénéficier des dispositions de la Convention pour les actes ou omissions
commis personnellement par chacun d'eux avec l'intention de causer
le dommage ou avec conscience qu'un dommage en résulterait proba-
blement. A cet égard, il est préférable de s'inspirer de la formule du
Protocole de la Haye à la Convention de Varsovie ((acte ou omission
fait, soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit téméraire-
ment et avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement ».

5° Il n'y a pas lieu de s'occuper spécialement de ces actes ou
omissions d'une nature grave en matière de fautes nautiques.

Mais, par contre, 1'A.F.D.M. estime
que, lorsque ces actes ou omissions d'une nature particulière

ont été commis par les préposés du transporteur, il y a lieu, dans la
mesure où ils se répercutent sur la responsabilité du transporteur lui-
même, de faire une distinction : le transporteur continuerait à bénéfi-
cier personnellement de la limitation de responsabilité pour les actes
ou omissions des préposés commis témérairement et avec conscience
qu'un dommage en résulterait probablement; il perdrait le bénéfice de
la limitation pour les actes ou omissions des préposés commis avec
l'intention de provoquer un dommage.

qu'il n'y a pas lieu de parler des ((sous-traitants indépendants))
(« independent contractors ») du transporteur, en même temps que de
ses préposés. Ces sous-traitants indépendants sont régis soit par le droit
commun, soit par un statut qui leur est propre, et la Convention n'a
pas à les connaître.

L'ensemble de ces idées pourrait être concrétisé par les nouveaux
paragraphes suivants, à ajouter à l'art. 4

§ 7. - ((Le transporteur peut se prévaloir des dispositions de la
Convention qui excluent ou limitent sa responsabilité, que l'action in-
troduite contre lui pour pertes ou dommages le soit sur une base con-
tractuelle ou sur une base quasi-délictuelle ».
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- «Lorsque la responsabifité d'un préposé ou agent du
transporteur, ayant agi dans l'exercice de ces fonctions, est mise extra-
contractuellement en cause, cette personne peut également se prévaloir
des dispositions de la Convention qui excluent ou limitent la responsa-
bilité du transporteur, le montant total ctes indemnités dues par le
transporteur et par cette personne ne pouvant pas dépasser les limites
prévues par la Convention. Toutefois, elle ne pourra pas se prévaloir
desdites dispositions siles pertes ou dommages ont pour cause un acte
ou omission commis par elle, soit avec l'intention de les provoquer,
soit témérairement et avec connaissance que des pertes ou dommages
en résulteraient probablement ».

- «Ni le transporteur ni le navire ne peuvent se prévaloir
des dispositions de la Convention qui excluent ou limitent leur respon-
sabilité, lorsque les pertes ou dommages ont pour cause un acte ou
omission commis par le transporteur, soit avec l'intention de les pro-
voquer, soit témérairement et avec connaissance que des pertes ou
dommages en résulteraient probablement. Ils ne peuvent pas non plus
se prévaloir desdites dispositions, lorsque les pertes ou dommages ont
pour cause un acte ou omission de leurs préposés ou agents, commis
par ceux-ci, ou par l'un d'eux, avec l'intention de les provoquer. »

Question N° 6. - Dommage nucléaire.

L'A.F.D.M. est d'accord sur le texte proposé par la Commission
Internationale.

Question N° 7.. ((Both to blame Clause ».

L'A.F.D.M. estime qu'il n'y a pas lieu de traiter dans la Con-
vention de cette clause, motivée uniquement par une particularité du
droit américain.

Question N° 8. - Animaux vivants, chargements en pontée et
mise du navire en bon état de navigabilité. (Art. 1, al. e, et
Art. 3, § P1')

L'A.F.D.M. approuve la décision de la Commission Internationale
de ne faire aucune recommandation en cette matière

Question N° 9. - Responsabilité avant chargement et après déchar-
gement. (Art. 1°", al. e, et art. 7).

La division du contract de transport maritime en trois parties
(avant le chargement, pendant le transport maritime proprement dit
et après le déchargement), avec application d'un régime juridique dif-
férent à chacune d'elles, crée des difficultés, parfois inextricables,
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surtout lorsqu'on ignore le lieu précis de la survenance du dommage, -
et ce, tant au point de vue de l'étendue de la responsabilité du trans-
porteur, qu'au point de vue dès fins de non-recevoir et de la prescrip-
tion applicables.

L'A.F.D.M. estime qu'un grand service serait rendu aux usagers,
comme aux transporteurs, si la Convention était applicable à l'ensem-
ble du contrat, c'est-à-dire depuis la prise en charge de la marchandise
par le transporteur jusqu'à sa livraison au destinataire.

Ele émet le voeu qu'une décision soit prise dans ce sens.

X. L.A.F.D.M. estime, comme la Commission Internationale, qu'il
n'y a pas lieu de faire une recommendation quelconque au sujet des
questions suivantes

P. Question N° 10. - Transbordement.
2°. Question N° 11. - Diligence raisonnable.
3° Question N° 12. - Connaissement «reçu pour embarquement.»

Question N° 13. - Valeur probante des mentions du connaissement.
(Art. 3), § 4 et 5).

L'A.F.D.M. estime que la combinaison des § 4 et 5 de l'art. 3
implique que la preuve contraire, dont parle le § 4, n'est possible qu'à
l'égard du chargeur, et non à l'égard du tiers-porteur. La jurisprudence
française est fixée dans ce sens.

Cependant, pour éviter toute équivoque, il serait peut-être utile
d'ajouter, à la fin du § 4, Ia phrase suivante (inspirée de la formule
du § 5):

« Toutefois, la preuve contraire n'est pas possible à l'égard de
toute personne autre que le chargeur ».

On pourrait aussi exprimer la même idée au § 4 sous la forme
suivante

«Un tel connaissement vaudra présomption, sauf preuve contraire
à l'égard du seul chargeur, de la réception... etc. ».

Question N° 14. - Présomption des actions récursoires.
(Art. 3, § 6).

A l'encontre de l'avis de la Commission Internationale, 1'A.F.D.M.
estime que cette question est importante. E faut que le transporteur,
assigné peut-être la veille de l'échéance de la prescription annale, ait
le temps d'assigner, à son tour, son garant, sans que celui-ci puisse
lui opposer la prescription annale, dont il peut bénéficier lui-même.

L'action en garantie du transporteur contre son garant doit donc
être déclarée recevable, même si elle a été introduite après l'expira-

150



tion du délai d'un an, pourvu qu'elle l'ait été (disons) dans le mois,
à partir du jour où le transporteur a été lui-même assigné.

Cette idée pourrait se traduire par la formule suivante
((Les actions récursoires pourront être exercées même après l'ex-

piration des délais prévus par les règles qui régissent ces actions, si
elles sont intentées dans le délai d'un mois à partir du jour où les
personnes qui les exercent ont été elles-mêmes assignées »

XIII. L'A.F.D.M. estime, comme la Conunission Internationale,
qu'il n'y a pas lieu de proposer des amendements sur les questions
suivantes

1". Question N° 15. - Prescription en matière de retard. (Art. 3, 6).
2°. Question N° 16. - Nature juridique de la prescription annale.

(Art. 3, § 6).
3° Question N° 17. - «Invoice Value ». (Art. 3, 8).
4°. Question N° 18. - Prorata Clause. (Art. 3, § 8 et art. 4, § 5).
5°. Question N° 19. - Incendie. (Art. 4, § 2 b).

XIV. Question N° 20. - Réserve N° 1 du Protocole de signature.
(Art. 4, § 2, alinéas e à p).

Dans la plupart des pays, le réclamateur est admis à faire la
preuve de la faute du transporteur ou de ses préposés, autre qu'une
faute nautique, dans les cas exceptés (c) à (p) de l'art. 4 § 2, soit
parce que cela est stipulé expressément dans leur législation (comme
dans l'art. 4 in fine de la loi française du 2 avril 1936), soit parce que
cette solution a été admise par leur jurisprudence.

S'agissant d'une solution normale et équitable, 1'A.F.D.M. estime
qu'il serait préférable que la règle posée dans le N° i du protocole de
signature figurat dans le texte même de la Convention.

Un nouveau § 2bi de l'art. 4 pourrait être rédigé comme suit:
((La preuve par le transporteur que les pertes ou dommages ré-

sultent d'un des cas exceptés prévus aux alinéas (c) à (p) du § 2 ne
met pas obstacle à l'administration par le réclamateur de la preuve de
la faute du transporteur ou de ses préposés ou agents, autre qu'une
faute couverte par l'alinéa (a) dudit § 2 ».

XV. L'A.F.D.M. estime, comme la Commission Internationale,
qu'il convient de maintenir le statu quo au sujet des questions suivan-
tes

10. Question N° 21. - Limitation de responsabilité en matière de
retard. (Art. 4, § 5).
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2°. Question N° 22. - Cargaisons spéciales. (Art. 6).
Cependant, au dernier alinéa, il y a lieu de mettre le texte anglais

(« . . or condition.., or the circumstances ) en concordance avec le texte
français (« .. .et la condition.., et les circonstances »).
3°. Question N° 23. - Paramount Clause.

XVI. Question N° 24. - Juridiction.

L'A.F.D.M. estime utile l'insertion dans la Convention d'une dis-
position prohibant toute clause attributive de juridiction aux tribunaux
d'un Etat non-contractant.

Il serait peut-être également opportun d'examiner la question de
savoir s'il ne conviendrait pas de rendre exécutoire dans tout Etat
contractant, sans nouvel examen du fond de l'affaire, toute décision
en dernier ressort rendue dans un autre Etat contractant.

Paris. le 17 décembre 1962.

Le Président. Le Rapporteur,
M. Pitois M. Prodromidès

N.B. La traduction anglaise du présent rapport est publiée dans
l'édition anglaise sous le numéro Conn. C - 9.
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Conti. C. lo
4 - 63

ASSOCIATION ARGENTINE DE DROIT MARITIME

MODIFICATIONS A LA CONVENTION
DE BRUXELLES CONCERNANT CERTAINES
CLAUSES DES CONNAISSEMENTS DE 1924

L'Association Argentine de Droit Maritime, après avoir étudié le
Rapport de la Commission Internationale des Clauses de Connaissement
présidée par Me Kaj Pineus, fait connaître à continuation ses obser-
vations.

I. RECOMMANDATIONS POSITIVES.

1. Responsabilité du transporteur pour chargement, arrimage ou dé.
chargement négligent effectué par le chargeur ou le destinataire
(art. III (2) ).
L'Association Argentine considère que la modification proposée par

la majorité de la Commission n'est pas recevable, parce qu'elle peut
être contraire à l'obligation du capitaine qui le fait responsable du bon
arrimage de la marchandise en ce qui rapporte à la sécurité du navire.
Cette obligation, étant d'ordre public, ne peut être abrogée par la volon-
té des parties. Encore il faut observer que même si les opérations de
chargement ou de déchargement sont effectuées par le chargeur ou le
destinataire, il n'est pas admissible que le transporteur soit quitte de la
responsabilité en rapport à la «garde a, «transporta et «soins» qu'il
doit procurer aux marchandises. En sus il faut maintenir le principe
de la responsabilité du transporteur, pour éviter les difficultés qui pour-
raient naître en rapport aux actions à introduire, s'ils y avait plusieurs
responsables différents.

L'Association Argentine considère qu'il serait préférable enlever le
caractère général de la modification proposée, et ajouter un nouveau
paragraphe rédigé, plus ou moins, dans la suivante forme:

a Dans le cas où le chargeur ou le destinateur trend à sa charge
certaines opérations de chargement ou de déchargement, respectivement,
il subira les dommages ou pertes des marchandises résultant ou prove-
nant des susdites opérations a.
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Avis de réclamation (art. III, 6) premier paragraphe).
L'Association considère que la modification proposée par la majo-

rité de la Commission en rapport avec les conséquences du défaut d'avis
de pertes ou dommages est confuse, parce qu'elle peut donner lieu à
diverses interprétations contradictoires. Elle n'est pas appropriée en
rapport à la finalité cherchée par la Commission, et même on peut
conclure qu'elle n'ajoute rien au sens de la disposition.

L'Association Argentine suggère qu'il faudrait plutôt introduire une
disposition destinée à respecter les modalités des opérations de charge-
ment ou de déchargement existantes dans les divers ports du monde.
Dans notre pays, les marchandises déchargées du navire sont déposées
dans les magasins des douanes, d'où elles sont retirées par les destina-
taires. C'est-à-dire il n'y a pas une livraison directe du transporteur
ou de son agent au destinataire comme en Europe.

Nous suggérons d'ajouter au second paragraphe du numéro 6 de
l'article 3 une ajoute comme le suivant

« Cet avis, ainsi que celui mentionné au paragraphe antérieur, de-
vront être donnés selon les modalités du port de déchargement ».

Prescription en matière de réclamations relatives à des délivrances
à personnes erronées (Art. III, 6) paragraphe 1).
Notre Association ne croit pas acceptable la modification proposée

par la majorité, parce qu'elle considère que la délivrance de la marchan-
dise à personne erronée doit être assimilable aux cas de dommages ou
pertes qui sont couverts par la prescription annuelle. Il faudrait plutôt
modifier le paragraphe 3, en incluant le cas précis en discussion, de la
manière suivante:

((En tout cas le transporteur et le navire seront déchargés de toute
responsabilité, pour pertes, dommages, ou non délivrance...

Clause Or, Taux de Conversion, Unité de Limite (Art. IV, 5) et
IX).

L'Association est complètement d'accord avec la modification pro-
posée par la Commission

La responsabilité quasi-délictuelle. Le problème de l'Himalaya.
Au sujet de cette responsabilité quasi-délictuelle, l'opinion de notre

Association est qu'il est convenablo que le transporteur puisse se dé-
fendre contre les actions de ce genre, dans le cadre de la Convention.
Mais elle exprime ses doutes en regard des exonérations et limitations
de responsabilité, parce que certains tribunaux pourraient les considérer
non applicables à ce type de responsabilité. Tout de même, en regard
du capitaine et d'autres préposés de l'armateur, les cas d'exonération
ne devraient pas leur être applicables pour les fautes personnelles qu'ils
peuvent commettre.
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Dommage nucléaire.

Both of blame clause.

L'Association est d'accord avec les conclusions de la Commission.

5 mars 1963.

Atilio Malvagni, Président
José D. Ray, Secrétaire

N.B. La traduction anglaise du présent rapport est publié dans
l'édition anglaise sous le numéro Conn. C. - Il.
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Conn. C - 12

4 - 63

DANISH MARITIME LAW ASSOCIATION

COMMENTS ON REPORT
OF THE INTERNATIONAL SUBCOMMITTEE

Prepared by Mr. André SØRENSEN

The Danish branch of Comité Maritime International is strongly
of opinion that C.M.I. should not take any action to amend the Bill of
Lading Convention of 1924 in any respect.

On page 69 of the report a number of mebers of the Subcom-
mittee have stated what we think is a very important and heavy argu-
ment ag inst taking any action to alter the Convention, namely the
following:

((The Convention is widely accepted to-day and on the whole it
works well. The Convention represents a compromise between carriers
and cargo interests and the parties know the position. Would not an
amendment have the effect of upsetting this balance? »

Even if C.M.I. would only try to carry through some amendments,
it is most likely that further suggestions would be advanced for discus-
sion and, successively during the negotiations so many alterations would
be adopted that you would get quite a new convention which might not
work as well in practice as the present one.

However, with a view to a possible action for alteration of some
of the provisions of the 1924 Convention - or perhaps a greater part
of the Convention - we would make our comments on the positive
recommendations and further examinations made by the Subcommittee
as follows:

1. Carrier's liability for negligent loading, stowage or discharge of the
goods by the shipper or consignee (Art. [II (2)).

We agree to the proposal of adding the words
«In so far as these operations are not performed by the shipper

or consignee )).
This addition is not unreasonable towards the consignee who ought

to know the Rules and who should, therefore, also know that the shipper
has possibly performed the loading so that the carrier is not responsible



for loss or damage occasioned by negligence of the shipper (or his
stevedore) In our opinion it is not necessary to state in the bill of
lading that the loading has been performed by the shipper.

Notice of Claim (Art. III (6) first para).
We do not agree the proposed addition and are of opinion that

Art. III (6), first paragraph, should be left as it is.

Time limit in respect of claims for wrong delivery (Art. III (6)
third para).

Also with respect to this paragraph we feel that the wording of the
1924 Convention ought to be maintained.

Gold Clause, Rate of Exchange, Unit Limitation (Art. IV (5) and
IX).

Having regard to the fact that prices of goods, insurance premiums,
freight, loading and discharging costs as well as compensation f oi loss
of or damage to cargo are most often - not to say nearly always -
fixed in pounds sterling or dollars we are of opinion that the amount
of limitation should not be abstract Poincaré francs but sterling or dol-
lars and we suggest that the amount of limitation be fixed at £ 200.-
per unit in accordance with the British gentleman's agreement which
is now being used in practice.

Liability in tort, the «Himalaya » problem.
We can agree to a new article provinding as suggested on. page 29

of the report, Nos. 1), 2), 3) but not to No. 4). The contents of No. 4)
might be used as a remedy to create a new ((Himalaya)) decision and
thereby make null and void the good ideas laid down in Nos. 1), 2)
and 3).

We do not agree to the Subcommittee's new provision proposed
to be added to Article W, No. 7.

Nuclear damage.
The Subcommittee's recommendation is acceptable.

Both to Blame.
We quite agree that the U.S.A. should adopt the same rules about

collisions as the rest of the maritime world and we, therefore, also agree
to the Subcommittee's decision on this subject.

Unseaworthiness and deck cargo (Art. i (c) and Art. III (1) ).
The Subcommittee's decision is in our opinion absolutely justified.

The Convention should not be altered with respect to live animals or
deck cargo.
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Liability before loading and after discharge (Art. i (e) and
Art. VII).

we agree that status quo should be maintained.

Liability when goods are transhipped.
The Subcommittee's decision should be adopted.

ii. Due diligence to make ship seaworthy (Art. III (1) and IV (1)).
The question as to whether a shipowner has «exercised due dili-

gence » by putting his ship in the hands of competent repairers is of
great importance and, if C.M.I. really intends to alter the Convention,
C.M.I. should adopt an article which establishes a clear protection for
the shipowner who has employed competent repairers.

Received for shipment bills of lading (Art. III (3) and (7)).
We agree with the decision of the Subcommittee.

Statements in B/L as evidence (Art. III (4) and (5) ).
The decision of the Subcommittee that there is no need for amend-

ing the Convention to meet the point raised is right.
The suggestion ¡nade by the minority is in our view not acceptable.

Time limit for recourse action (Art. III (6) ).
If the 1924 Convention be altered, it would be appropiate to add

an article regarding time limit for recourse action to avoid that a re-
course be lost solely on account of time bar, just because the receiver
institutes a lawsuit at the last moment to avoid the one year pres-
cription.

Time limit in respect of claim for indirect damage through delay
Art. III (6).
Should is be decided to alter the present Bill of Lading Convention,

it might be recommendable to enlarge the stipulation of time limit in
article III (6) to cover also indirect damage, for instance damage caused
by delay.

Prescription (Art. III (6) ).
The question as to whether the time limit in article III (6) consti-

tutes a «prescription)) or a «délai de déchéance» is very interesting
and important. It ought to be discussed and dearly decided if the 1924
Convention be altered.

Invoice value clause (Art. III (8) ).
We are of opinion that in case the present convention should be

altered, it should be discussed whether the new convention should con-
tain a provision to the effect that both types of invoice clauses (the
«strict)) one and the «alternative)) one) are valid in a bill of lading.
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The pro rata clause (Art. III (8) ).
No action should be taken as to the question of pro rata clauses.

Fire (Art. IV (2) b).
In a possible new convention there should be a provision to the

effect that the burden of proof as to actual fault or privity of the carrier
rests on the claimant.

The present article IV (2) b should absolutely not be altered to
the effect that the carrier should be responsible for fire caused by default
of his servants - whether in the navigation or management of the ship
or howsoever else.

The reservation appearing in Protocol of Signature under nr. i
(Art. IV (2) c) to p)).
It is our view that the decisions of the Subconmtittee are right.

Limitation as to value for indirect damage by delay (Art. 1V (5)).

' In case the 1924 Convention be altered, it should be provided that
the limitation as to value shall also apply with respect to indirect
damage by delay.

Exceptional cargo (Art. VI).
If the Convention be altered on several points, the last paragraph

of the English version with respect to exceptional cargo ought to be
maintained. That means that the word « or>, should be used instead
of the French « et ».

Paramount Clause.
In our opinion the Paramount Clause should not be made corn-

pulsoly.

Jurisdiction.
A possible new convention should not embody any provision as to

jurisdiction clauses.
We wish to express our appreciation of the excellent and great

work done by the Subcommittee - and our thanks for the clear and
concentrated report which contains also a good deal of extraordinarily
valuable and useful infonnation.

Copenhagen, March 25th, 1963

N.y. Boeg, President
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Conn. C. 13
3 - 63

JAPANESE MARITIME LAW ASSOCIATION

MEMORANDUM

Our opinion on said problems is only next one concerning your
positive recommendation 1.

Art. III (2) should be amended alternatively as follows:
Alternative A:

((The carrier shall, subject to the provisions of Article IV, properly
and carefully load, handle, stow, carry, keep, care for and discharge
the goods carried, provided that the loading, stowage and discharge
are prescribed to be performed by the shipper or consignee in a bill of
lading and are so performed.))
Alternative B.:

((The carrier shall, subject to the provisions of Article IV, properly
and carefully load, handle, stow, carry, keep, care for and discharge
the goods carried, provided that the loading, stowage and discharge
are performed by the shipper or consignee. »

Teruhisa Ishii, President

Tsuneo Ohtori, Secretary
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Conn. C-14
4 - 63

GERMAN MARITIME LAW ASSOCIATION

COMMENTS ON THE REPORT
OF THE INTERNATIONAL SUBCOMMITTEE

The German Maritime Law Association after having carefully
studied the report of the International Subcomittee on Bill of Lading
Clauses should like to submit the following remarks (the numbers arid
paragraphs refer to those used in the report of the Subcommittee)

ç POSITIVE RECOMMENDATIONS

L Carrier's liability for negligent loading, stowage, or discharge of the
goods by shipper or consignee.

In our opinion the problem discussed here has not enough practical
importance to give sufficient reason for altering the Hague Rules.
Therefore, the status quo should be retained.

Notice of claim.

There exists, besides the supposition of the Hague Rules that the
goods are delivered as described in the bill of lading, a second sup-
position in some national laws. According to this supposition it is
deemed that, if a damage is proved, yet there is no fault on the part
of the carrier. This second supposition is a special rule of the national
laws mentioned and not of the Hague Rules. Therefore, any alteration
in this field should be left to national law.

Time limit in respect of claim for wrong delivery.

This problem has, in our opinion, no serious practical importance.
If an alteration of article III (6) third paragraph is desired one should
clarify that the expression « loss or damage)) covers the case of wrong
delivery, too. If such a clarification is inserted the period of one year
seems to be sufficient.

Gold clause, rate of exchange, unit limitation.
We share the Subcommittee's view that article IX is to be deleted.

Furthermore, we agree to the opinion that the monetary unit used in



the Hague Rules should be the Poincaré Franc and that the conversion
into national currency should be undertaken in each single case. The
date of conversion should be laid down in the Convention and one
should try to find a date of conversion which cannot be influenced by
the parties concerned (for example the date of discharge).

The limit of liability is in our opinion not a problem of law but
a question of compromise between all interested parties. Therefore, the
limit of liability should be discussed between shippers, shipowners, in-
surance companies etc. In this respect, we are of the opinion that the
limit of 10.000 Poincaré Francs as proposed by the Subcommittee
should be the utmost which could reasonably be agreed upon.

As far as the definition of ((package and unit » is concerned we
share the view that the status quo should be retained. A satisfying
definition will hardly be found.

Liability in tort, «Himalaya »-problem.
The Hague Rules are a Convention dealing with contractual lia-

bility. Therefore, the problem of liability in tort is in our opinion
outside the scope of this Convention. It is rather a general problem of
civil law. The danger that a plaintiff bases his claim on a tort alledged
to be committed by the defendant can arise iii each contractual relation.
Therefore, a Convention dealing with one special kind of contract
should not give rules on liability in tort.

Furthermore, there is in our opinion no practical need for having
special rules on liability in tort in the Hague Rules. It is possible to
restrict this liability by suitable bill of lading clauses, both for the
carrier and for his servants and agents. The majority of all liner bills
of lading already contains such clauses.

Nuclear damage.
We agree with the Subcommittee that the Hague Rules should not

interfere with any national or international regulation concerning liabi-
lity for nuclear damage.

Both to blame.
We share the view of the Subcommittee.

OTHER SUBJECTS EXAMINED

Nos. 8 - 15, 17 - 21, 23, 24
As far as these numbers of the report are concerned we agree with

the Subcommittee that no alteration of the Hague Rules should be
proposed.
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16. Prescription.
We agree that this problem should be studied. We recommend

a clarification that the period mentioned in article III (6) can be
prolonged after mutual agreement to this effect between the parties
concerned.

Exceptional cargo.
In our opinion the French text is the only officiai one. Therefore,

there exists no difference between two official texts but a wrong trans-
lation from the official text into the English language. Having this
in mind the problem seems to be settled.

Future Action.
We are of the opinion that a revision of the Hague Rules brings

about the danger that the complete system which, on the whole, works
satisfactorily would be set up. In so far we share the view of the
Dutch association (Conn. C 4) and of the members of the Subcommittee,
wtìo expressed their view in that way (p. 68/69). Even if only an
additional protocol would be agreed upon in order to prevent an
upset of the whole Convention this would lead to a dissipation of law
as it can already be observed in connection with the Warsaw Conven-
tion. lithe plenary meeting - contrary to our opinion - should decide
upon a revision of the Hague Rules by a Diplomatic Conference we
suggest that only those states should be invited which have already
ratified the Hague Rules (article XVI Hague Rules).

Hamburg. 10th April 1963.
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Conn. C - 15

4-63

THE CANADIAN MARITIME LAW ASSOCIATION

REPORT ON PROPOSED AMENDMENTS
TO THE HAGUE RULES

The Canadian Maritime Law Association takes the general view
that the Hague Rules have been a successful example of private inter-
national law and as such should only be amended if the amendment
clarifies or alters some important matter. Even then the amendment
should only be supported if it is likely to be adopted as law by the
vast majority of the Hague Rules nations of the world.

Our report is the result of many meetings of our committee, and
opinions by a number of groups and individuals. For brevity we pro-
vide only our conclusions with the barest argumentation.

Revision of Article X

We agree with the amendment to Article X (see page 5 of the
Report of the International Subcommittee on Bill of Lading Clauses),
and for our own purposes will recommend that the Canadian Water
Carriage of Goods Act 1936 be amended by adding to Section 2 the
words ((and notwithstanding any stipulation, agreement or undertaking
to the contrary » after the words « Subject to the provisions of this
Act ».

1. First Positive Recommendation

The first positive recommendatoin is to be found on page 11 of
the Report and is a proposed amendment to Article III (2). We
believe that the addition of the words «in so far as these operations
are not performed by the shipper or consignee» is unnecessary, in
the light of the present jurisprudence, and in the light of Article IV
(2) (i). The amendment would also cause difficulties for the following
reasons

a) A holder in due course of the bill of lading would never know
who had loaded and who was responsible, and a clean bill of lading
would lose its value as a document of commerce.
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The occasion rarely arises when shippers load or discharge,
and when they do a charter-party is almost always the form of contract.
A notated bill of lading can be issued by the carrier, in any event.

Under the change it would be extremely difficult to know
who had the burden of proving that the damage was done during
the loading or during the voyage. As the Rule now stands the Master's
responsibility is clear.

2. Second Positive Recommendation
The second new recomthendation is to be found on page 15. We

do riot support this recommandation as it adds, as we see it, nothing
to the Act.

3. Third Positive Recommendation
The third new recommendation is to be found on page 17 of the

Report. Here again we do not recommend this change because we
believe the Act is clear.

4. Fourth Positive Recommendation
The fourth new recommendation is to be found on page 21 of

the Report.
We support the change to the Poincaré Franc and the limitation

at 12,421.35 Poincaré Francs. (see page 21)

The date of conversion should be left to the national law.
We do not believe that the Act should be modified in this

respect, and believe that cper package or unit» is now clear. (see
page 25)

5. Fifth Positive Recommendation
The fift new recommendation is to be found on page 5 of the

Report. We believe that the intention of the proposed amendment
arising from the Himalaya decision is good in so far as the Master,
the crew, and the stevedores are concerned, and that the Master,
the crew, and the stevedores should be protected under the Act. We
do not believe other independent contractors should be protected. We
question the suggested Article IV on page 31, and believe it would
cause more confusion than clarity.

6. Sixth Positive Recomniendation
We support the Subcommittee's recommendation re nuclear dama-

ge to be found on page 35 of the Report.

7. Seventh Positive Recommendation
We support the Subcommittee's recommendation as found on

pages 35 & 36 of the Report.
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8. Seventeenth Subject Examined
As to the recommendation to be found on page 55 concerning

invoice value clauses, we are of the opinion that it is important to have
a fixed and easily determinable figure for each claim. In this regard
we believe bill of lading clauses should be permitted if they were
to fix damages at some such sum as invoice value plus 10 %.

Submitted by the Bills of Lading Committee of the Canadian
Maritime Law Association:

William Teìley (Chairman)
Roland Chauvin
A. Stuart Hyndman
Léon Lalande, Q.C.
L. S. Reycraf t, Q.C.
John F. Stairs, Q.C.
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Comi. C - 16

5 - 63

BILL OF LADING CLAUSES

SUMMARY OF REPLIES

RECEIVED UP TO APRIL 17th 1963 FROM NATIONAL ASSOCIATIONS
TO THE REPORT OF THE INTERNATIONAL SUBCOMMITTEE

Revision of Article X

The text accepted by the Plenary Conference at Rijeka 1959 reads
as, follows

(( The provisions of this Convention shall apply to every
bill of lading for carriage of goods from one State to
another, under which bill of lading the port of loading,
of discharge or one of the optional ports of discharge,
is situated in a Contracting State, whatever may be
the law governing such bill of lading and whatever
may be the nationality of the ship, the carrier, the
shipper, the consignee or any other interested person.»

Comments:
British Maritime Law Association (Britain) : The Association con-

firms that, in its view, the Article should be amended as proposed.
Canadian Maritime Law Association (Canada) : We agree with

the amendment to Article X.
Finnish Maritime Law Association (Finland) : In our opinion there

should be no reference to an optional port. The reference to the na-
tionality of the ship is only confusing. The words ((whatever may be
the law governing such bill of lading n seem to be superfluous.

LAssociation Française du Droit Mariiime (France): Emet le voeu
que la Conférence Diplomatique se réunisse très prochainement pour
adopter le texte de Rijeka, sans attendre l'issue des travaux relatifs
aux autres modifications de la Convention.



Deutscher Verein für Internationales Seerecht (Germany) : No
comments.

Associazione Italiana Di Diritto Marittimo (Italy) No comments.

The Netherlands Maritime Law Association (Netherlands) No
comments.

Norwegian Maritime Law Association (Norway) : We propose that
the Rijeka amendment be followed by this addition:

The Rules of this Convention shall take effect as enacted in the
country of the agreed port of discharge.
If no such enactment is in force, then the Rules of this Convention
shall take effect as enacted in the country of the port of loading.
If no such enactments are in force, then the Rules of this Con-
vention shall take effect as enacted in the country where the carrier
has his principal place of business.
It shall not be permissible to contract out of the above provisions.))

Swedish Association of International Maritime Law (Sweden)
Supports the proposed amendment.

The Maritime Law Association of the United States (U.S.A.)
opposes a conflict of law nile.

Positive recommendations

1. Carrier's liability for negligent loading, stowage or discharge of
the goods by the shipper or consignee (Art. III (2)).

The Sub committee's recommendation

(2) In so far as these operations are not performed
by the shipper or consignee the carrier shall, subject
to the provisions of Article IV properly and carefully
load, handle, stow, carry, keep, care for and discharge
the goods carried. »

Comments:
Associacion Argentina de Derecho Maritimo (Argentina) proposes

the following text:
« Dans le cas où le chargeur ou le destinataire prend à sa charge

certaines opérations de chargement ou de déchargement, respective-
ment, il subira les dommages ou pertes des marchandises résultant
ou provenant des susdites opérations.»
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L'Association Belge de Droit Maritime (Belgium) : Est hostile à
toute modification de l'Article III (2).

Britain: Subject drafting the following wording illustrates what
we have in mind

« Insofar as these operations are undertaken by the carrier, the
carrier shall properly and carefully load, handle, stow ...»
Canada: Believes the proposed addition is unnecessary and would

also cause difficulties.

Danish Branch of Comité Maritime International and International
Law Association (Denmark) : Subject to general reserve expressed un-
der «Future action)) we agree to the proposal.

Finland: We would prefer to retain the status quo on this point.
France: Estime qu'il n'y a pas lieu d'apporter sur ce point une

modification à l'art. 3 § 2.
Germany: The problem has not enough practical importance to

give sufficient reason for altering the Hague Rules. The status quo
should be retained.

Italy: Suggests to amend the phrase as follows:
((The carrier shall, subject to the provisions of Article IV, properly

and carefully carry, keep and care for the goods carried. He shall
also in so far as such operations ar not performed by the shipper
or consignee, properly and carefully load, handle, stow and cils-
charge the goods carried. a
((We also suggest that, in order to better coordinate this provision

with Article IV, at paragraph 2 (i) reference be expressly made to
the consignee.

We suggest to add under paragraph 4 of Article 3 that there shall
be a conclusive evidence of the loading and stowing of the goods having
been perfonned by the carrier, unless the contrary is evidenced in the
bill of lading.))

The Japanese Maritime Law Association (Japan) submits that
Art. III (2) should be amended alternatively as follows:
Alternative A:

« The carrier shall, subject to the provisions of Article IV, properly
and carefully load, handle, stow, carry, keep, care for and dis-
charge the goods carried, provided that the loading, stowage and
discharge aie prescribed to be performed by the shipper or con-
signee in a bill of lading and are so perfonned.»

Alternative B
« The carrier shall, subject to the provisions of Article IV, properly

and carefully load, handle, stow, carry, keep care for and dis-
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charge the goods carried, provided that the loading, stowage and
discharge are performed by the shipper or consignee. »

The Netherlands: We do not think the amendment proposed de-
sirable.

Norway: Our board supports the recommended amendments.

Sweden: Our Association prefers the status quo on this point.

U.S.A.: disapproves this amendment but that the Association's
delegation to the Stockholm Confereoce is instructed to support an
amendment to Art. III (2) substantially in the following form

« Subject to the provisions of Article 4, the carrier shafl properly
and carefully load, handle, stow, carry, keep, care for and dis-
charge the goods carried, provided, however, that if the shipper
or consignee performs any of such operations and the bill of lading
so states, the carrier shall not be liable for loss or damage to that
shipper's or consignee's goods due to the negligent performance of
such operation. »

Yugoslav Maritime Law Association (Yugoslavia) proposes the
following text:

« Subject to the provisions of Article 4, the carrier, shall properly
and carefully load, handle, stow, carry, keep, care for and dis-
charge the goods carried, but he will be exempted from the duty
to properly and carefully load respectively discharge the goods if
these operations under the agreement between the parties have to
be and actually are performed by the shipper or consignee. »

2. Notice of Claim (Art. III (6) first para).

The Subcommittee's recommendation:

Unless ... (no change) ... within three days, such re-
moval shall be prima facie evidence of the delivery
by the carrier of the goods as described in the bill of
lading but shall have no other effect on the relations
between the parties.»

Comments:

Agentina proposes the following text:
« Cet avis, ainsi que celui mentionné au paragraphe antérieur, de-

vront être donnés selon les modalités du port de déchargement. »
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Belgium: Appuie la réserve exprimé par 2 membres de la Commis-
sion qui «préféreraient une règle comportant une sanction plus efficace
en cas de réclamation tardive ».

Britain: The Association takes no objection to the words recom-
mended as an amendment to this sub-paragraph.

Canada: We do not support this recommendation.

Denmark: We do not agree to the proposed addition and support
the status quo.

Finland: We are of the opinion that the addition to the Rule is
of no practical value.

Fratue: Est d'avis de n'apporter aucune modification à l'art. 3
(6) premier paragraphe. As to the second! paragraph of Art. III (6)
France suggests following addition

« Si les perte ou dommage ne sont pas apparent, l'avis doit être
donné dans les trois jours de la délivrance à la personne indiquée
à i'alinéa brécédent. »

Germany : There exists, besides the supposition of the Hague Rules
that the goods are delivered as described im the bifi of lading, a second
supposition in some national laws. According to this supposition it is
deemed that, if a damage is proved, yet there is no fault on the part
of the carrier. This second supposition is a special rule of the national
laws mentioned and not of the Hague Rules. Any alteration in this field
should be left to national law.

Italy: We should very much welcome a more clear wording, such
as, for instance, the following: ((but it (the rule) shall not affect the
provisions of Article IV, paragraphs i and 2 ».

The Netherlands: It is suggested not to accept this recommend-
ation.

Norway: We cannot see that the proposed amendment will bring
any meaning or real effect into this rule which is devoid on any sense
as it stands at present. We still find that a too late claimant should be
estopped from claiming, and are glad that our Swedish colleagues have
taken up our proposal to this effect in their comments. We can also
agree with them that ((undue delay» is a vague term, and that 7 days,
to run from the effective placing at consignee's disposal, seems a reason-
able time limit.

Sweden: The proposal of the Norwegian Association during the
preparatory work appears to us on the whole a satisfactory formula:

((Any liability of the Carrier under these Rules shall cease unless
notice of the claim has been given to the Carrier or his agents
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without undue delay, but no notice shall be required if it is proved
that the Carrier or any one for whose acts he is responsible acted
recklessly or with lutent.»

U.S.A. approves this amendment.

Yugoslavia supports the proposed amendment.

3. Time limit in respect of claims for wrong delivery (Art. III (6)
third para).

The Subcommittee's recommendation :

«In any event the carrier and the ship shall be dis-
charged from all liability in respect of loss or damage
unless suit is brought within one year after delivery
of the goods or the date when the goods should have
been delivered; provided that in the event of delivery
of the goods to a person not intitled to them the above
period of one year shall be extended to two years
from the date of the Bill of Lading.)>

Comments:
Argentina proposes the following text:

« En tout cas le transporteur et le navire seront déchargé de toute
responsabilité, pour pertes, dommages, ou non délivrance ...»

Belgium: Est d'accord en principe, sous réserve de certaines modi-
fications de pure forme, et approuve également la prenïière réservation
c'est-à-dire que les mots «ou non délivrance>) soient ajouté de sorte
que la phrase sera libellée « ... pour pertes, dommages ou non déli-
vrance à moins que ...

Britain: Without prejudice to the provisions of the Gold Clause
Agreement, the Association supports the amendment.

Canada . We do not recommend this change because we believe
the Act is clear.

Denmark: We feel that the wording of the 1924 Convention ought
to be maintained.

Finland: We are prepared to support the recommendation.

France: Est d'avis de n'apporter, à ce sujet, aucune modification.



Geirmany: This problem has no serious practical importance. If
an alteration is desired one shou1d clarify that the expression «bss or
damage» covers the case of wrong delivery too. If such a clarification
is inserted the period of one year seems to be sufficient.

Italy: We venture to suggest the following text:
« If any event the carrier and the ship shall be discharged from all

liability in respect of loss or damage unless suit is brought within
one year after delivery of the goods or the date when the goods
should have been delivered; provided that in the event of delivery
of the goods to a person not entitled to them the carrier and the
ship shall be discharged from all liability in respect of loss or
damage claimed by the holder of the bill of lading iøiless sjit is
brought within twa years from the date when the goods should
have been delivered. »

The Netherlands: Their Association seems mostly inclined to fa-
your the status quo.

Norway: We support the Swedish proposal on one uniform rule
covering all claims under a bill of lading.

Sweden: We would favour a uniform one year time limit to be
introduced covering the whole field of possible claims. We submit that
Art. III (6) third para of the Convention be amended to read as
follows:

« In any event all rights under the Bill of Lading shall cease unless
suit is brought within one year after delivery of the goods or the
date when the goods should have been delivered.))

U.S.A. disapproves this amendment.
With regard to the proposal the following text is submitted:

« In any event the carrier and the ship shall be discharged from all
liability in respect of the goods unless suit is brought within one
year after delivery of the goods or the date when the goods have
been delivered.

Yugoslavia favours the status quo.

4. Gold Clause, Rate of Exchange, Unit Limitation (Art. IV (5)
and IX.

The Subcommittee recommends that :

Article IX be struck out.
Article IV (5) should read as follows:

473



Neither the carrier nor the ship shall in any event
be or become liable for any loss or damage to or in
connection with the goods in an amount exceeding the
equivalent of 10,000 francs per package or unit, each
franc consisting of 65.5 milligramms of gold of mille-
simal fineness 900, unless the nature and value of such
goods have been declared by the shipper before ship-
ment and inserted in the Bill of Lading.))
This declaration ... (no change) ... on the carrier.
By agreement ... (no change) ... above named.
Neither the ... (no change) ... of lading.

(The date of conversion of the sum awarded into na-
tional currencies shall be regulated in accordance with
the law of the court seized of the case.»
3) The status quo be retained in respect of package
and unit.»

Comments:

Belgium: Est d'accord sur le montant proposé et pour maintenir
les mots ((colis et unités» mais désire qu'il soit précisé que la conver-
sion en monnaie nationale devra se faire à la date du paiement.

Britain: The Association supports the recommendations.

Canada: We support the recommendations «and the limitation at
12,421.35 Poincaré Francs.» Vide report of Subcommittee on B/L
Clauses pages 21/23.

Denmark: Subject to generai reserve expressed under «Future
action» we suggest that the amount of limitation be fixed at £ 200.-.-
per unit in accordance with the British gentleman's agreement which
is now being used in practice.

Finland: We have no objection.

France: L'A.F.D.M. est d'accord avec la Commission Intematio-
naje:

pour maintenir l'expression «colis ou unité »;
pour remplacer les 100 £ oir actuelles par 10.000 francs Poincaré;

e) pour supprimer l'art. 9.
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However, the French Association wants to avoid the expression
«franc Poincaré» and says: «Il suffira donc de parler, au 1er alinéa
du § 5, de 10.000 francs, et d'ajouter, à ce paragraphe, un dernier
alinéa, inci conçu:

« Le francs mentionné dans le présent paragraphe est considéré
comme se rapportant à une unité constituée par soixante-cinq milli-
grammes et demi d'or au titre de neuf cents millièmes de fin. La
conversion en monnaie nationale est effectuée d'après la loi du
Tribunal Saisi.»

Germany: We share the view that article IX should be deleted.
We agree that the monetary unit used should be the Poincaré Franc
and that the conversion into national currency should be undertaken in
each single case. The date of conversion should be laid down in the
Convention. One should try to find a date of conversion which cannot
be influenced by the parties concerned (for example the date of dis-
charge).

The limit of liability is not a problem of law but a question of
compromise between all interested parties. Therefore, the limit of liabi-
lity should be discussed between shippers, shipowners, insurance com-
panies etc. We are of the opinion that the limit of 10.000 Poincaré
Francs as proposed by the Subcommittee should be the utmost which
could reasonably be agreed upon.

As foc ((package and unit)) we share the view that the status quo
should be retained. A satisfying definition will hardly be found.

Italy: Suggests the following text:

« Neither the carrier nor the ship shall in any event be or become
liable for any loss or damage to or in connection with the goods in
an amount exceeding the equivalent of francs per ton or per 40
cubic feet at the option of the claimant, each francs consisting of
65.5 milligrams of gold of millesimal fineness 900, unless the
nature and value of such goods have been declared by the shipper
before shipment and inserted, in the Bill of Lading.
This declaration ... (no change) ... on the carrier.
By agreement ... (no change) ... above named.
Neither the ... (no change) ... of lading.
Conversion of this sum into national currencies other than gold
shall be made according to the gold value of such currencies at
the date of payment. »

The Netherlands: The Association agrees in principal to the pro-
posals submitted. The date of payment should, however, be taken as
the date of conversion. Further, the Association would prefer to reserve
its final opinion as to the amount of the limit.
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Norway: We support the amendments.

Sweden: Our Association supports the suggestions.

U.S.A.:

The proposed figure acceptable. The reservation with regard to the
date of conversion being harmless and, in fact, meaningless. recom-
mends not to object to the inclusion or exclusion of this provision.

No action in respect of «unit ».

Yugoslavia:
supports the proposed amendment.

favours ((the date of payment» or if this proves inacceptable the
«date of final judgement ».

proposes that ((package)) be struck out and instead «actual freight
unit» be used as being ((the best solution among various perfect
solutions )).

5. Liability in tort, the «Himalaya)) problem.

The Subcommittee's recommendation :

Any action for damages against the carrier, wheth-
er founded in contract or in tort, can only be brought
subject to the conditions and limits provided for in
this Convention.

If such an action is brought against a servant or
agent of the carrier or against an independent con-
tractor employed by him in the carriage of goods,
such servant, agent or independent contractor shall
be entitled to avail himself of the defences and limits
of liability which the carrier is entitled to invoke un-
der this Convention.

The aggregate of the amounts recoverable from
the carrier, his servants, agents and independent con-
tractors in the employment of the carrier, in that case,
shall not exceed the limit provided for in this Con-
vention.
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4) Nevertheless, the servant, agent or independent
contractor shall not be entitled to the benefits of the
above provisions if it is proved that the loss or damage
resulted from an act or omission of such servant, agent
or independent contractor done with intent to cause
loss or damage or recklessly and with knowledge that
loss or damage would probably result. »
The provisions of sub-paragraph (4) of the proposed

new Article wifi be noted. In order to ensure that the
position of a carrier is the same as a servant in such cfr-
cumstances the Subcommittee further recommends that
to Article IV be added a new provision which would have
no. 7 and would read thus:

« Neither the carrier nor the ship shall be entitled to
the benefit of the defences and limits of liability pro-
vided for in this Convention if it is proved that the
loss or damage resulted from an act or omission of
the carrier himself done with intent to cause loss or
damage or recklessly and with knowledge that loss or
damage would probably result.))

Comments:

Argentina considers
((qu'il est convenable que le transporteur puisse se défendre contre
les actions de ce genre, dans le cadre de la Convention. Mais cile ex-
prime ses doutes en regard des exonérations et limitations de respon-
sabifité, parce que certains tribunaux pourraient les considérer non
applicable à ce type de responsabilité. Tout de même, en regard du
capitaine et d'autres préposés de l'armateur, les cas d'exonération ne
devraient pas leur être applicable pour les fautes personnelles qu'ils
peuvent commeftre.»

Belgium: Est d'accord sur les points i - 4 et sur la disposition
destiné à porter le ur. 7 mais prendre ultérieurement position sur les
cas des sous-traitants indépendants.

Britain: Whatever provision may be inserted in the Rules to
protect servants etc. this in itself will be of no avail without a supple-
mentary provision (possibly by way of a specific Section in an Act of
Parliament) which lays down that servants, agents and independent
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contractors may, notwithstanding that they are not parties to the
Contract of Carriage, benefit from the defences and limits of liability
set out in surh contract. Apart from this consideration, the Association
wishes to reserve its position regarding the actual text suggested as an
amendment because it is somewhat doubtful that the words employed
will in fact achieve the object as set out on page 29 of the Report.

Canada: Believes the intention of the proposed amendment is good
in so far as the Master, the crew and the stevedores are concerned. They
should be protected under the Act but not other independent contrac-
tors. The suggested provision nr. 7 would cause more confusion than
clarity.

Denmark: Subject to general reserve expressed under «Future
Action)) we can accept nos 1), 2) and 3) but not nr. 4) and nr. 7).

Finland: We are in full agreement with the efforts to have the
Convention so amended that cases of the «Himalaya» type will not
arise again. The Finnish Association then comments on the proposed
draft.

France: The French Association suggests to add to Article IV the
following new paragraphs:

« § 7. Le transporteur peut se prévaloir des dispositions de la Con-
vention qui excluent ou limitent sa responsabilité que l'action intro-
duite contre lui pour pertes ou dommages le soit sur une base
contractuelle ou sur une base quasi-délictuelle.

Lorsque la responsabilité d'un préposé ou agent du transpor-
teur, ayant agi dans l'exercice de ses fonctions, est mise extra-
contractuellement en cause, cette personne peut également se pré-
valoir des dispositions de la Convention qui excluent ou limitent
la responsabilité du transporteur, le montant total des indemnités
dues par le transporteur et par cette personne ne pouvant pas dé-
passer les limites prévues par la Convention. Toutefois, elle ne
pourra pas se prévaloir desdites dispositions si les pertes ou dom-
mages ont pour cause un acte ou omission commis par elle, soit
avec l'intention de les provoquer, soit témérairement et avec con-
naissance que des pertes ou dommages en résulteraient probable-
ment.

Ni le transporteur ni le navire ne peuvent se prévaloir des
dispositions de la Convention qui excluent ou limitent leur respon-
sabilité, lorsque les pertes ou dommages ont pour cause un acte
ou omission commis par le transporteur, soit avec l'intention de les
provoquer, soit témérairement et avec connaissance que des pertes
ou dommages en résulteraient probablement. Ils ne peuvent pas
non plus se prévaloir desdites dispositions, lorsque les pertes ou
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dommages ont pour cause im acte ou omission de leurs préposés
ou agents, commis par ceux-ci, ou par l'un d'eux, avec l'intention
de les provoquer.))

Germany: The Hague Rules deal with contractual liability. The
problem of liability in tort is in our opinion outside the scope of this
Convention and is rather a generai problem of civil law. The danger
that a plaintiff bases his claim on a tort alledged to be committed by
the defendant can arise in each contractual relation. A Convention
dealing with one special kind of contract should not give rules on liabi-
lity in tort.

There is no practical need for having special rules on liability in
tort in the Convention. It is possible to restrict this liability by suitable
B/L clauses, both for the carrier and for his servants and agents. The
majority of all liner B/L already contains such clauses.

Italy: Supports the recommendation.

The Netherlands: The problem raised in connection with this re-
cop-imendation is one which arises from English law. On the other hand
there seems to be no special international need for a provision of this
nature.

Norway: We consider such an enactment important and desirable,
in order to bring the Hague Rules in line with the Liability Convention
and the Warsaw Convention. As to the details various proposals are
put forward.

Sweden: Supports this suggestions.

U.S.A.: The vote in U.S. Association was inconclusive.

Yugoslavia supports ((the minority opinion under point fo. 3»
(page 33 of the report).

6. Nuclear damage.

The Subcommittee's recommendation:

(This Convention shall not affect the provisions of any
international Convention or national law which go-
verns liability for nuclear damage.»

Comments:
Subject drafting there seems to be no objections from any Asso-

ciation to this recommendation.
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Both to Blame.

The Subcommittee's recommendation:

« Both, to Blame clauses.
The Subcommittee held that the present position
was highly unsatisfactory. The Subcommittee una-
mously declared it would regard it as a great progress
towards the unification of Maritime Law if the United
States would accept and adopt the same rules about
collisions as the rest of the maritime world and autho-
rized the view to be made fully known to interested
parties in the United States. »

Comments :
The recommendation is supported by the Associations. The U.S.

Association supports an amendment of the Hague Rules to make
valid a both-to-blame clause or otherwise eliminate the difficulties of
the U.S. both-to-blame rule, preferably as above proposed, with the
understanding, however, that the C.M.I. in reporting the proposed
amendments should point out to the Diplomatic Conference that the,
both-to-blame amendment deals solely with a problem of U.S. law, and
that is should be abandoned if, before the clause of the Diplomatic
Conference which deals with the proposed amendments of the Hague
Rules the problem is cured by U.S. legislation. »

Other subjects examined.
(Regarding all these subjects the International Subcommittee

recommends the retention of the status quo.)

Unseaworthiness and deck cargo (Art. i (c) and Art III (1) ).

Britain: Certain members of the Association are of the view that
further consideration should be given to the desirability of covering
deck cargo in terms similar to those mentioned in the Report.

Liability before loading and after discharge (Art. i (e) and
Art. VII).

Britain: It is thought by some members that further consideration
should be given to evolving a clear definition of the period of the
carrier's liability.
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France: Estime qu'un grand service serait rendu aux usagers,
comme aux transporteurs, si la Convention était applicable à l'ensemble
du contrat de transport, c'est-à-dire depuis la prise en charge de la
marchandise par le transporteur jusqu'à sa livraison au destinataire.
Elle émet le voeu qu'une décision soit prise dans ce sens.

Italy: Wonders whether, whilst enabling the carrier to contract
out of his liability as per Article VII, the rules of the Convention had
not better be made to apply to the whole period of the carrier's liability,
namely from the time of delivery of the goods to him for transportation
to the time of their delivery to the consignee.

Norway: In the opinion of one dissenting member, representing
cargo interest, the Convention should cover the whole period in which
the goods are in the actual position of the carrier or his agents, vide
further under 10) below.

Liability when goods are transhipped.

.Norway: The dissenting member representing cargo interest sug-
gests the following amendments to Article I and Article VII of the
Convention:

e Article I.

e) « Carriage of goods a covers the period from the time when the
goods are received for shipment by the carrier or his agent until
they are delivered at a contractual port of discharge.
Article VII.
Nothing herein contained shall prevent a carrier or a shipper from
entering into any agreement, condition, reservation or exemption
as the responsibility and liability of the carrier of the ship for the
loss or damage to, or in connexion with, the custody and care
handling of goods during a period when the goods are in the
custody and care of another carrier provided however that it is
expressly stated in. the bill of lading or must be implied that the
carriage should totally or for a specific part be performed by
another carrier. »

Due diligence to make ship seaworthy (Art. III (1) and IV (1).

Britain: The Association tentatively suggests that Article III (1)
should be amended somewhat as follows:

« Provided that if in circumstances in which it is proper to employ
an independent contractor (including a Classification Society), the
carrier has taken reasonable care to appoint one of repute as re-
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gards compentence and has taken all other reasonable precautions,
the carrier shall not be deemed to have failed to exercise due dili-
gence solely by reason of an act or omission on the part of such
an independent contractor, his servants or agents (including any
independent sub-contractor and his servants or agents).>)
Denmark: If the C.M.I. really intends to alter the Convention

(vide attitude on this point under «Future Action a) the C.M.I. should
adopt an article which establishes a clear protection for the shipowner
who has employed competent repairers.

Sweden: Should welcome that renewed efforts be made to fry to
find a solution to the difficulties caused by the aMuncaster Castle»
decision.

U.S.A.: The U.S. Association seeks international uniformity on
this point, preferably on the basis of amendment of the Hague Rules
to assure that the jurisprudence of all countries will be brought into
accord with the jurisprudence of the U.S. and England.

Monsieur le Doyen J. van Ryn, Member of the Subcommittee,
who accepted the task to investigate the actual position in the various
Countries in respect of ((due diligence» has kindly submitted the
following report, dated Brussels the 31st March, 1963.

((La Commission internationale m'a chargé de recueillir des ren-
seignements au sujet de l'interprétation donnée dans les principaux
Etats contractants à la disposition de l'article III (1) de la Convention
de 1924.

Le but de cette enquête est notamment de rechercher si la décision
en 1961 par la Chambre des Lords (The Muncaster Castle (1961),
Lloyd's Reg. pp. 57/91) est en concordance ou non avec la jurispru-
dence des autres pays. En cas de divergence, il pourrait être utile de
tenter d'élaborer une règle interprétative permettant d'assurer l'unifor-
mité du droit maritime sur ce point.

Le cas tranché par l'arrêt précité peut être résumé comme suit
le propriétaire; d'un navire, pour mettre celui-ci en état de navigabilité,
le confie à un chantier de réparations navales de premier ordre; en fait,
les réparations n'ont cependant pas été exécutées dans toutes les règles
de l'art, et ces réparations défectueuses entralnent l'avarie de certaines
marchandises transportées. Le propriétaire peut-il être considéré comme
ayant exécuté son obligation d'exercer une diligence raisonnable pour
mettre le navire en état de navigabilité? L'arrêt de la Chambre des
Lords donne à cette question une réponse négative. Le propriétaire ré-
pond donc, non seulement de ses défaillances personnelles, mais aussi
de celles du réparateur auquel il s'est adressé.

Je résumerai ci-après les renseignements recueillis au sujet de la
solution donnée à cette question ou à des questions analogues dans les
différents pays dont les Associations ont bien voulu me documenter.
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- Suède.
Bien que la question n' ait pas été expressément tranchée par les

cours et tribunaux (le seul cas où elle aurait pu se poser ayant donné
lieu à un règlement amiable), on admet que le transporteur n'échappe
pas à sa responsabilité, relativement à la navigabilité, par le seul fait
que le navire est régulièrement inspecté et vérifié par une société de
classification, ni par le seul fait de demander à un tiers (un chantier
naval, un ingénieur naval indépendant, etc.) d'examiner (look after)
le navire. L'agréation du navire par une société de classification ou
par une autorité officielle fera néanmoins considérer, en principe, que
le transporteur n'a pas manqué à son obligation d'exercer une diligence
raisonnable. D'autre part, en cas de négligence ou de faute dans l'exé-
cution des réparations par le chantier naval, il faudrait appliquer la
règle générale du droit suédois selon laquelle un contractant n'est pas
responsable de la négligence commise par un sous-traitant indépendant.

L'absence de toute décision judiciaire laisse planer, semble-t-il,
une incerhtiide assez grande sur l'état actuel du droit suédois en la
matière.

'C- Pays-Bas.
Avant l'introduction des Règles de La Haye (en 1956), la juris-

prudence considérait que le transporteur est responsable de la mauvaise
qualité des réparations ou de l'inspection, même si ces tâches ont été
exécutées par un chantier ou par une société de classification de premier
ordre désignés par le transporteur - à moins qu'il ne s'agisse d'un
défaut pratiquement impossible à découvrir sans procéder au démon-
tage complet des installations da navire.

La doctrine est favorable à l'opinion consacrée par la décision en
cause du Muncaster Castle (voy, notamment S. Royer, Hoofdzaken
der ervoerders aansprakelijkheid in het Zeerecht, 1959, p. 234; Scha-
dee, étude dans Nederlands juristenblad, 1952, p. 732).

- haue.
Il n'y a pas de décision judiciaire sur la question.
Mais elle devrait, semble-t-il, être résolue par l'application du droit

commun, selon lequel (art. 1228 du Code Civil), le débiteur est en
principe - sauf dérogation conventionnelle - responsable des fautes
commises par ceux auxquels il recourt pour exécuter ses obligations.

- France.
La loi française impose expressément au transporteur une obliga-

tion de résultat (art. 4).
Bien qu'aucune décision judiciaire relative à un cas d'application

de l'article III (1) ne nous ait été communiquée, il semble que l'appli-
cation du droit commun doive conduire à la même solution qu'en Italic.
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MM. Mazeaud et Tunc (Traité théorique et pratique de la respon-
sabilité civile délictuelle et contractuelle) enseignent qu' « il faut poser
en principe que le débiteur répond de ses substituts. C'est ce qui ré-
sulte du fait qu'il s'est engagé : c'est lui qui est tenu si l'engagement
n'est pas respecté » (t. I, n° 990). Et plus loin, en conclusion : « Ainsi
l'on peut dire que, sous réserve de rares exceptions légales ou conven-
tionnelles, un débiteur est responsable de tous ceux qu'il introduit dans
l'exécution de contrat ».

Examinant plus particulièrement la responsabilité contractuelle des
substituts, les mêmes auteurs écrivent (nO 992, P. 1034) : ((Elle s'ex-
plique essentiellement par la volonté des parties. Le débiteur promet
un certain résultat ou une certaine diligence. II peut liii être permis
de se substituer un tiers pour le tout ou partiellement. Mais c'est lui
qui assumait l'obligation et qui l'assumait tout entière. Le contrat par
lui-même implique donc, sauf clause contraire, que le débiteur garan-
tisse le fait de son substitut, même s'il l'a choisi avec soin, et bien que
ce substitut soit dans une large mesure un tiers, ce que n'est pas le
préposé. »

5. - Etats-Unis.
Il n'y a pas d'arrêt de la Cour Suprême des Etats-Unis sur la

question qui nous intéresse. Panni les décisions des autres juridictions
qui m'ont été communiquées, j'en ai relevé quelques-unes qui paraissent
révéler une orientation semblable à celle qui a été consacrée par la
Chambre des Lords dans l'affaire du Muncaster Castle. Aucune décision
en sens opposé n'a été portée à ma connaissance.

La ((due diligence» requise par la loi n'est pas seulement celle
du propriétaire; elle comporte aussi l'exercice de la ((due diligence»
pas ses ((agents and servants» : Yuugay, 58 F 2d 351 (S.D.N.Y.
1931). Dans le même sens: Hartford Accident & Indemnity Company
y. Gulf Refining Co, 127 F Supp. 469 (E.D. La. 1954), affirmed in
this particular, 230 F 2d 346 (5th Cir. 1956).

Le propriétaire ne peut s'exonérer de sa responsabilité en faisant
valoir qu'il a fait examiner son navire, après un accident en cours de
voyage, par les capitaines de deux autres navires et par un agent mari-
time, - en l'absence de tout inspecteur du Lloyd au port de charge-
ment: Willow Pool, 12 F Supp. 96 (S.D.N.Y. 1935), affirmed 86 F
2d 1002 (2d Cir. 1936).

Dans un cas d'avarie par de l'eau de mer pénétrant par un
trou provoqué par la rouille, il a été jugé que le propriétaire n'avait
pas exercé la u due diligence)) dont il est tenu, parce que la corrosion
de la coque n'aurait pas dû échapper à l'attention des surveillants et
des réparateurs, si ces derniers avaient réellement recouru aux mesures
de vérification (hammer testing) qu'ils affirmaient avoir avoir appli-

184



quées: General Motors Corp. y. f The Olanco, 115, F. Supp. 107 (S.
D.N.Y. 1953), affirmed per curiam without opinion, 220 F 2d 278
(2d Cir. 1955).

4) Le fait de se substituer un organisme officiel (Sea Service Bu-
reau) pour l'exercice de la diligence raisonnable (delegation of the duty
of due diligence to the Sea Service Bureau) ne constitue pas, en soi,
un défaut de diligence de la part du propriétaire; mais ce dernier pour-
rait être rendu responsable d'un défaut de diligence dans le chef du
Sea Service Bureau (en l'espèce, il fut constaté en fait que cet organis-
me n'était pas en défaut) : James Griffiths, 84 F. 2d 785 (9th Cir.
1936).

- Daneniark.
Suivant la jurisprudence de ce pays, l'étendue de l'obligation im-

posée au propriétaire par l'article III (1) doit être déterminée par réfé-
rence aux principes généraux, ce qui conduit à considérer que le pro-
priétaire doit prendre toutes les mesures que l'on peut attendre d'un
propriétaire prudent et conscient de ses responsabilités.

Cette obligation doit être considérée comme de droit strict, avec
la conséquence que le propriétaire ne pourrait se libérer de sa respon-
sabilité éventuelle par le seul fait qu'il aurait recouru à un sous-traitant
indépendant, même s'il s'agit d'une firme de premier ordre.

- Canada.
La question se ramène à celle de savoir si l'obligation d'exercer la

diligence raisonnable est ((delegable)) on non )).
La jurisprudence décide qu'elle ne l'est pas. L'obligation n'est pas

considérée comme remplie par le fait que le propriétaire a été simple-
ment diligent. Elle requiert que la diligence ait été réellement (in fact)
exercée par le propriétaire ou par ceux auxquels il recourt dans ce but.

S'il s'est adressé à des spécialistes compétents, 1a seule conséquence
en sera qu'on ne pourra lui reprocher une faute personnelle et, en consé-
quence, qu'il pcurra limiter sa responsabilité.

- Belgique.
La jurisprudence n'a eu à se prononcer que sur la valeur exonéra-

toire, pour le transporteur, de vérifications et de certificats émanant de
bureaux de classification réputés. Elle ne s'est pas prononcée sur le cas
de fautes commises par des chantiers de réparation.

Elle considère que ces certificats constituent une présomption que
le transporteur s'est acquitté de son obligation de ((due diligence))
(Bruxelles 25 avril 1958, J.A. 126; voy, aussi Bruxelles 10 mars 1951,
J.A. 231).
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Mais cette présomption peut être renversée. Elle l'est notamment
et la responsabilité du transporteur subsiste, -i lorsqu'il est prouvé que
les experts des Lloyd's ont commis des fautes ou des négligences
Comm. Anvers, 2 mai 1949, J.A. 331; Id., 16 october 1950, Id., p.
265; voy, aussi, quant au principe : Bruxelles 25 avril 1958, précité.

Le principe de la responsabilité personnelle du débiteur du fait
de celui qu'il s'est substitué est reconnu par la doctrine : De Page,
Droit civil, II, n° 592, et ce non pas seulement dans le cas où le contrat
exigeait l'exécution personnelle: id. La loi n'y déroge que dans le cas
du mandat: art. 1994 du Code civil, quand le propriétaire était autorisé
à se substituer une autre personne: hors de ce cas, le droit commun
s'applique, et le débiteur répond de ceux à qui il a confié l'exécution
de ses propres obligations.

Conclusion

Sauf une légère réserve en ce qui concerne le droit suédois, il semble
que dans tous les pays ci-dessus mentionnés, le transporteur soit consi-
déré comme responsable des fautes ou négligences commises par les tiers
(sociétés de surveillance, bureaux de classification, chantiers de répara-
tion, etc.) auxquels il s'en remet pour la vérification de l'état du navire
et pour l'exécution des réparations nécessaires.

Il ne semble donc pas que l'article III, § 1, ait donné lieu à des
interprétations divergentes. »

Received for shipment bills of lading (Art. III (3) and (7).

Britain: Asks for further time to consider the point.

Statements in B/L as evidence (Art. (4) and (5) ).

Belgium: &rnhaiterait que des modifications soient envisagées au
texte actuel de la convention (suppression des mots «sauf preuve con-
traire» à l'article III (4) ).

France: Pour éviter toute équivoque, il serait peut-être utile
d'ajouter, à la fin du § 4, la phrase suivante (inspirée de la formule
du § 5):

« Toutefois, la preuve contraire n'est pas possible à l'égard de toute
personne autre que le chargeur.»
On pourrait aussi exprimer la même idée au § 4 sons la forme sui-

vante:
(c TJn tel connaissement vaudra présomption, sauf preuve contraire

à l'égard du seul chargeur, de la réception ... etc.»
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Italy: We think that the bill of lading should, as against a bona
fide holder, be a conclusive evidence of the receipt by the carrier of
goods as described therein and, in order to assure a uniform interpre-
talion of this paragraph, we support the amendment proposed by a
minority of the subcommittee, namely:

« Such bill of lading when transferred to a third party who is acting
in good faith, shall be conclusive evidence of the receipt of the
goods as therein described in accordance with paragraph 3 (a),
(b) and (c). ))

Yugoslavia supports the reservation (pages 47 - 49 of the report).

Time limit for recourse action (Art. III (6) ).

Denmark: If the Convention is to be altered (vide attitude to this
point under «Future Action ») an article about time limit for recourse
action should be added in order to avoid that a recourse action be lost
solely on account of time bar merely because the receiver institutes a
law suit at the last moment to avoid the one year prescription.

France: Suggests the following addition to Article III (6) para-
graph 4 of the French text:

« Les actions récursoires pourront être exercées même après l'expira-
tion des délais prévus par les règles qui régissent ces actions, si
elles sont intentées dans le délai d'un mois à partir du jour où les
personnes qui les exercent ont été elles-mêmes assignées. »

Italy: Supports the proposal made by the French Association.

Time limit in respect of claim for indirect damage through delay
(Art. III (6) ).
Denmark: Subject to general reserve expressed under ((Future

Action» it might be recommendable to enlarge the stipulation of time
limit to cover also indirect damage, for instance damage caused by
delay.

Sweden: Reference is made to what is said by the Norwegian and
Swedish Associations under point number 2) Noti of claim.

Prescription (Art. III (6) ).

Belgium: Souhaiterait que des modifications soient envisagées au
texte actuel de la convention.

Denmark: Subject to general reserve expressed under «Future
Action » the question whether the time limit constitutes a « prescrip-
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tion» or a «délai de déchéance» ought to be discussed and decided
if the 1924 Convention is altered.

Germany: This problem should be studied. We recommend a
clarification to the effect that the period mentioned in Art. III (6)
can be prolonged after mutual agreement to this effect between the
parties concerned.

Invoice value clause (Art. III (8) ).

Belgium: Souhaiterait que des modifications soient envisagées au
texte actuel de la convention.

Britain: There exists support within the Association that this
subject should be further considered.

Canada: We are of opinion that it is important to have a fixed
and easily determinable figure for each claim. We believe B/L Clauses
shoud be permitted if they were to fix damages at some such sum as
invoice value plus 10 %.

Denmark: Subject to general reserve expressed under «Future
Action)) it should be discussed whether a new convention should con-
tain a provision to the effect that both types of invoice value clauses
are valid in a B/L.

The pro rata clause (Art. III (8) ).

No comments.

Fire (Art. IV (2) b)).

Denmark: Subject to the reserve expressed under «Future Ac-
lion a possible new convention should contain a provision to the effect
that the burden of proof as to actual fault or privity of the carrier
should rest on the claimant.

Italy : We suggest to delete the words «unless caused by the actual
fault or privity of the carrier ».

The reservation appearing in Protocol of Signature under nr. i
(Art. IV (2) c) top)).

France: Estime qu'il serait préférable que la règle posée dans le
N° i du protocole de signature figurât dans le texte même de la Con-
vention. Un nouveau § 2 bis de l'art. 4 pourrait être rédigé comme
suit
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<(La preuve par le transporteur que les pertes ou dommages ré-
sultent d'un des cas exceptés prévus aux ilinéas (c) à (p) du § 2
ne met pas obstacle à l'administration par le réclamateur de la
preuve de la faute du transporteur ou de ses préposés ou agents,
autre qu'une faute couverte par l'alinéa (a) dudit § 2.»

Italy: Recommends that the text of the reservation in the Protocol
of Signature be incorporated in the text of the Convention.

Yugoslavia holds the same view as Italy.

Limitation as to value for indirect damage by delay (Art. IV (5)).

Denmark: Subject to the general reserve expressed under «Future
Action)) in case the 1924 Convention is altered it should say that
limitation as to value « shall also apply with respect to indirect damage
by delay )).

Exceptional cargo (Art. VI).

Denmark: Subject to the general reserve expressed under «Future
Action)) the word or> should be used instead of the French ((et)).

France: Il y a lieu de mettre, au dernier alinéa, le texte anglais
(« .. . or condition.., or the circumstances ») en concordance avec le
texte français (« .. .et la condition.., et les circonstances)>).

Germany: In our opinion the French text is the only official one.
Therefore there exists no difference between two official texts but a
wrong translation from the official text into the English language.
Having this in mind the problem seems to be settled.

Paramount clause.

No comments.

Jurisdiction.

France: Estime utile l'insertion dans la Convention d'une disposi-
tion prohibant toute clause attributive de jurisdiction aux tribunaux
d'un Etat non-contractant.

II serait peut-être également opportun d'examiner la question de
savoir s'il ne conviendrait pas de rendre exécutoire dans tout Etat
contractant, sans nouvel examen du fond de l'affaire, toute décision en
dernier ressort rendue dans un autre Etat contractant.
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Future action

Britain: We feel strongly that the manner in which this is done
should be somewhat as follows

When the amendments have been settled within the C.M.I. a
Diplomatic Conference should be called and which should be
restricted to delegates from those countries which have signed
and ratified the Hague Rules or which have taken positive
steps so to do.
The amendments should be incorporated into a Protocol to
the Hague Rules, thus avoiding the amendment of the Rules
as a whole.

Denmark: Is strongly of opinion that C.M.I. should not take any
action to amend the Bifi of Lading Convention of 1924 in any respect.

Even if C.M.I. would only try to carry through some amendments,
it is most likely that further suggestions would be advanced for discus-
sion and, successively during the negociations so many alternations
would be adopted that you would get quite a new convention which
might not work as well in practice as the present one.

France: Supports the view of the Subcommittee ((d'après lequel
il s'agit là d'une «question de politique générale pour le C.M.I. » et
qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de faire, pour le moment, des
recommandations à ce sujet ».

Germany: We are of the opinion that a revision of the Hague
Rules brings about the danger that the complete system which, on the
whole, works satisfactorily would be set up. We share the view of the
Dutch association (Conn. C 4) and of the members of the Subcommit-
tee, who expressed their view in that way (p. 68/69). Even if only an
additional protocol would be agreed upon in order not to upset the
whole Convention this would lead to a dissipation of law as can already
be observed in connection with the Warsaw Convention. If the plenary
meeting nevertheless should decide upon a revision of the Rules by a
Diplomatic Conference we suggest that only those states should be
invited which have already ratified the Convention (article XVI Hague
Rules).

Italy: We believe that, if a set of amended rules is approved by
the Stockholm Conference, then a Diplomatic Conference should be
called for the purpose of having the amendments incorporated in a
Protocol to the 1924 Convention, but that such Diplomatic Conference
should anyhow be restricted to the countries which have ratified or
adhered to the 1924 Convention.
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The Netherlands: In view of cautious attitude adopted throughout,
no special recommendations are made.

Norway: It seems to us that the choice between an additional
protocol and amendments in the Convention should better be decided
when the final scope of the revision has been agreed.

Sweden: To have the amendments which wifi be eventually adop-
ted embodied in an additional protocol of the type used for the Hague
protocol of 1955 to the Warsaw Convention is we believe the best
solution in this case.

Our Association should appreciate were the C.M.I. decision to
contain a suggestion that the Belgian Government invite to the Diplo-
matic Conference which will deal with such protocol those Governments
which ratified the 1924 Convention or afterwards have acceeded to it.

Yugoslavia is of the opinion ((that all the amendments to be agreed
upon (new rules and interpretative rules) should be entered in a pro-
tocol. Nevertheless a difference should be made between the rules which
are considered to be absolutely essential when accepting the protocol
and those which are not. Concerning the essential rules no State should
be allowed to make reservations, as for the others such reservations
should be rendered possible ».

Gothenburg, April 17th, 1963.

Kaj Pineus.
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Conn. C. 1'
6 - 63

ASSOCIATION HELLENIQUE DE DROIT MARITIME

CLAUSES DE CONNAISSEMENT

L'Association Hellénique a examiné, à plusieurs reprises, le projet
de revision des clauses de connaissement, rédigé par le Comité sous la
présidence de M. K. Pineus.

Notre Association désire, avant tout, rendre hommage à l'excel-
lent travail que la Sous-Commission Pineus a pu effectuer sur ce sujet
si important, malgré les grandes difficultés qu'elle avait à surmonter.

Avant d'exprimer les thèses de notre Association sur les ((Recom-
mandations positives» de la Commission Pineus, nous voudrions dire,
une fois de plus, que l'avis unanime de notre Association est de pro-
céder à la révision des clauses sur le connaissement, de façon à ne
pas mettre en péril l'uniformité acquise sur ce sujet après tant d'efforts
et de grandes difficultés, c'est-à-dire, à ne pas adopter de nouvelles
clauses qui risqueraient de ne pas être admises par les Etats qui ont,
jusqu'à présent, inséré dans leur Droit National les règles de La Haye.

Remarques sur les «Recommandations Positives))

Notre Association est entièrement d'accord avec les propositions
de la Commission relativement à la responsabilité du transporteur pour
le chargement, etc..., effectué par le chargeur ou le destinataire.

En ce qui concerne l'amendement proposé de l'Article III (6)
§ ter, notre Association croit que ie libellé n'est pas assez clair La
sanction - en cas de réclamation tardive - doit être clairement énon-
cée, c'est-à-dire, il faut, à notre avis, appliquer les deux solutions pos-
sibles, à savoir

Spécifier exactement en quoi consiste cette sanction, et surtout pré-
ciser la différence à la charge des preuves en cas d'une réclamation
tardive et celle falte en temps dû.

Si cela n'est pas fait comme exposé ci-haut, la sanction ne sera pas
effective.

En ce qui concerne la prescription en cas de livraison à des
personnes erronnées, Article III (6) § 3, nous vous prions de noter
que notre Association estime que l'extension du temps de la prescrip-
tion à deux ans, à partir de la date du connaissement, ne pourrait être
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acceptée que dans le cas seulement où la livraison de la totalité de la
marchandise serait effectuée à une personne erronnée.

Clause or:
Notre Association n'a aucune objection à accepter le franc Poin-

caré comme unité, mais vous prie de bien vouloir noter qu'elle désire
voir limitée la responsabilité à 5.000 francs par colis ou unité.

Notre Association est d'accord avec les propositions mention-
nées dans les Articles 5, 6 et 7.

Nous estimons que le Comité Maritime International doit poursuivre
ses Travaux sur les points qui sont marqués dans le rapport de la Sous-
Commission Pineus, et qui n'ont pas fait l'objet d'une «recommanda-
tion positive », et parmi lesquels il y a quelques-uns qui sont d'une
importance primordiale.

Avril, 1963
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Cotan. C. 18
6.63

SPANISH MARITIME LAW ASSOCIATION

REVISION
OF THE 1924 BRUSSELS CONVENTION

ON BILLS OF LADING

Carrier's liability for negligent loading, stowing or discharge of
goods by shipper or consignee. (Article 3 (2)).

Taking into account that the present wording of this rule, in relation
with the rest of the articles of the Convention, is sufficiently concrete
as to entail the carrier with the responsibilities arising from the trans-
portation which terminate on delivery of the goods to the consignee,
with regard to the operations that this rule indicates, to the fact that
these operations are not carried out by shippers or receivers, the addition
proposed is not considered advisable since it would give rise not only
to the carrier completely ignoring his responsibifity for these operations,
in those cases where they take place before delivery to the consignee,
but for the bona fide holder of the bill of lading would create one
conflict more for the adequate efficiency of his possible claims.

In view of the above, this Association supports the minority of the
Subcomniitee which prefers to maintain the «statu quo on this point.

Notice of Claim (Article 3 (6), first paragraph).

This Association considers that the present text of the Convention
on this matter is sufficiently clear and self-explanatory. But however,
there is no objection to accepting the proposed amendment because in
conclusion it does not change the present efficiency of the Convention
text.

It is desirable in every case that national legislations in general
should adapt themselves better to the Convention, something which lies
outside of this class of amendments.



3. Time limit in respect of claims for wrong delivery. (Article 3 (6)
third paragraph).

This Association considers it advisable to support the minority of
the Subcommittee which has not deemed it advantageous to introduce
into the Convention the extension of the proposed time limit in the case
of wrong delivery.

4. Gold Clause, Type of Exchange, Limitation Unit (Article 4, (5)
and 9).

This Association considers it pertinent to support the majority of
the Subcommittee, with respect to the recommended amendment on this
matter, that is

Complete suppression of Article 9.
Modification of ordinance 5 of Article 4, with the resultant

wording as follows
« Neither the carrier nor the ship will, in any case, be responsible

for losses or damages caused to the goods or affecting them for an
amount above the equivalent of 10,000 Poincaré francs per pack-
age of usual freight unit, each franc being made i of 65.5 niilli-
grams of gold of mullesimal fineness 900, unless the character and
value of these goods have been declared by the shipper before
their loading and that this declaration has been included in the
bill of lading. ))

Complete maintenance of the second, third and fourth para-
graphs of the same ordinance, thus excluding the final addition pro-
posed by the Subcommittee to the last paragraph, relative to the date
of conversion into national money, which it hands back to the ruling
money, which it hand back to the ruling of the Tribunal viewing the
case.

As can be appreciated, this Association considers it more adviseable
to use, before the word «unit », the expression «usual freight », which
would permit greater facility in the solution of each concrete case.

5. Liability in Tort. The cc Himalaya)) problem.

Subject to maintaining an open position at the moment of amply
discussing this question in the Stockholm Conference, this Association
considers that in principle it is not adviseable to introduce the reform
which the Subcommittee has proposed on this much-mentioned matter,
since the Convention being expressly directed to regulating the con-
tractual relations arising from the transportation contract under bill of
lading, the presence of regulations relative to extra-contractual respon-
sibilities does not seem to fit therein.
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6. Nuclear damage.

This Association supports the proposal of the Subcommittee on this
point.

'. Both to Blame.

This Association considers it should support the proposal of the
Subcommittee on this matter.

A15r11, 1963
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Conn. C. 19
6 - 63

ASSOCIATION BELGE DE DROIT MARITIME

OBSERVATIONS AU SUJET DU RAPPORT
DE LA COMMISSION INTERNATIONALE

DES CLAUSES DE CONNAISSEMENT

L'Association Belge tient à exprimer tout d'abord sa reconnais-
sauce et son admiration à la Commission Internationale ainsi qu'à son
président, M. Pineus, pour l'excellent travail dont le Rapport de la
Commission traduit les substantielles conclusions.

r Avant d'aborder l'examen des recommandations positives de la
Commission Internationale, l'Association Belge croit devoir signaler,
en ce qui concerne la proposition de revision de l'article 10, qu'elle
adopte pour sa part la suggestion très judicieuse faite par l'Association
Finlandaise dans ses observations.

D'autre part, la rédaction française du nouvel article 10 devrait
être soigneusement revue car dans son texte actuel, les mots introduits
par l'expression «50U5 l'empire duquel)) paraissent se rapporter à
l'Etat dont il est question immédiatement auparavant.

Examen des recommandations positives.

L'Association Belge ne croit pas pouvoir appuyer cette recom-
mandation. L'allègement du transporteur que cette recommandation
tend à réaliser paraît difficilement justifiable. Elle est de nature à
diminuer notablement la valeur du connaissement aux mains des tiers-
porteurs et risque de provoquer une rupture grave de l'équilibre établi
en 1924.

La disposition proposée ne pourrait se comprendre que si elle per-
mettait au charguer et à lui seul de faire figurer dans le connaissement
une clause ayant la portée indiquée dans le texte.

A titre subsidiaire, l'Association Belge estime que la rédaction
actuelle du texte proposé, est manifestement défectueuse puisque le
membre de phrase ajouté paraît concerner toutes les obligations du
transporteur et non pas seulement le chargement et le déchargement.

L'Association Belge considère, comme la Commission Inter-
nationale, que la situation actuelle n'est pas satisfaisante mais elle
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ne croit pas pouvoir se rallier à la modification proposée. Il lui paraît
préférable de décider, comme semble le faire la jurisprudence dominan-
te en Belgique et en France, que le réceptionnaire négligent, qui n'a
pas notifié en temps utile un avis écrit au sujet des pertes et dommages,
sera obligé de prouver non seulement que les marchandises délivrées
n'étaient pas conformes, mais aussi la faute du transporteur, il semble
raisonnable, en effet, de ne pas maintenir au profit du réceptionnaire
négligent la présomption de responsabilité qui pèse sur le transporteur
jusqu'à la réception des marchandises. Il en est d'autant plus ainsi
que cette négligence du destinataire est de nature à rendre beaucoup
plus malaisée pour le transporteur la preuve contraire par laquelle il
devrait renverser la présomption qui pèse sur lui.

Une erreur paraît s'être glissée dans l'intitulé de cette recom-
mandation, qui concerne en réalité l'article 3 (VI) 4 (et non 3).

L'Association Belge est d'accord au sujet du principe de cette
recommandation. Il lui paraît également judicieux d'ajouter, comme
l'a proposé la minorité de la Commission, à la deuxième ligne du
paragraphe dont il s'agit, les mots ((OU non délivrance ».

L'Association Belge propose toutefois de rédiger comme suit le
texte à insérer ((Ce délai est porté à 2 ans, à compter de la date du
connaissement lorsque la délivrance a été faite à une personne qui n'y
avait pas droit ».

L'Association Belge est d'accord sur cette recommandation
sous réserve de la proposition qui concerne la date à laquelle se fera
la conversion en monnaie nationale. Il lui paraît souhaitable que cette
date soit fixée par la Convention elle-même et que la date choisie soit
celle du paiement effectif.

D'autre part, l'Association Belge constate néanmoins avec regret
que le maintien du statu quo en ce qui concerne les mots ((colis ou
unité» risque de laisser sans solution les difficultés auxquelles cette
expression a donné lieu notamment dans le cas de marchandises volu-
mineuses et de grande valeur, qui ne constituent, grammaticalement
parlant, qu'un seul colis ou une seule unité. Aussi est-elle disposée à
s'associer à toute nouvelle tentative pour remédier à cette situation.

L'Association Belge est d'accord en principe sur les quatre
alinéas du nouvel article proposé par la Commission Internationale,
sous réserve d'en amender quelque peu la rédaction.

Toutefois, elle se réserve de se prononcer ultérieurement sur le
problème des personnes appelées à bénéficier des paragraphes 2 et 3
du nouvel article.

L'Association Belge est également d'accord au sujet de l'insertion
à l'article 4 d'une nouvelle disposition, qui porte le n° 7, et qui concerne
le cas du dol ou de la faute lourde du transporteur lui-même. La
rédaction de cet article, comme celle d'ailleurs du 4 du nouvel article
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mentionné ci-dessus, devrait être mise en rapport avec les tennes em-
ployés à propos des mêmes questions par la Convention de Varsovie.

L'Association Belge n'est pas disposée à appuyer les réserves
exprimées par certains membres et qui sont relatées sous les numéros i
et 2, à la page 30 du rapport.

L'Association Belge n'a aucune observation à faire au sujet de ces
deux recommandations.

***

Autres sujets examinés par la Commission Internationale.

N° 8, N° 9, N° 10. L'Association Belge est d'accord au sujet des
conclusions du rapport sur ces trois points.

N° il. L'Association Belge ayant pris connaissance du compte
rendu de l'enquête à laquelle a procédé M. Jean Van Ryn constate
que l'opinion consacrée aux Etats-Unis et à laquelle vient se rallier
également la Chambre des Lords, est aussi celle qui domine en France,
en Italie, au Canada, au Danemark, aux Pays-Bas et en Belgique.
Il ¿ni semble donc qu'une règle interprétative pourrait être aisément
mise au point afin de rallier l'unanimité sur cette question.

L'Association Belge n'a pas d'observation à formuler.
L'Association Begle appuie la proposition d'amendement

présenteé par la minorité de la Commission et ce pour les raisons
indiquées dans le rapport lui-même.

N° 14 et N° 15. L' Association Belge se rallie aux conclusions de
la Commission Internationale.

L'Association Belge considère que dès l'instant où une
divergence sensible d'interprétation est relevée par la jurisprudence
des tribunaux de différents pays, sur une question importante, il appar-
tient au Comité Maritime International de veiller à l'établissement de
l'uniformité du Droit. Le fait que, comme la Convention sur les con-
naissements existe depuis trente ans les personnes qui s'occupent de
réclamations basées sur des connaissements sont actuellement familiari-
sées avec les démarches qu'il faut faire dans un Etat contractant
particulier, afin d'éviter prescription, ne paraît pas, à l'Association
Belge, de nature à dissuader le Comité Maritime International de rem-
plir la mission qui est la sienne. Ce motif, étendu à d'autres cas,
conduirait en effet le Comité Maritime International à renoncer pure-
ment et simplement à son rôle. Rien ne s'opposerait, semble-t-il, à ce
qu'une règle interprétative soit proposée pour consacrer la solution qui,
après examen, apparaîtrait la meilleure ou la plus conforme à l'opinion
dominante.

L'Association Belge n'est pas opposée en principe que soit
éventuellement reconnue expressément la validité de la clause indiquée
sous la lettre A (« stricte »).
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N" 18 et N° 19. L'Association Belge n'a pas d'observation à for-
muler à ce sujet.

N° 20. L'Association Belge se rallie à l'opinion exprimée par la
majorité de la Commisison. La modification qui avait été proposée
sur ce point lui semble en effet inutile et peut-être même dangereuse.

N° 2.1, N° 22, N° 23, N° 24. L'Association Belge se rallie aux
propositions de la Commission Internationale sur ces quatre points.

L'Association Belge croit que la proposition d'insérer les amende-
ments qui seront éventuellement adoptés par la Conférence à Stock-
holm dans un protocole additionnel est celle qui présente le plus
d'avantages et le moins d'inconvénients.

OBSERVATION COMPLEMENTAIRE

Les dispositions de l'article 3 relatives aux mentions qui peuvent
ou doivent être insérées dans le connaissement ont donné lieu à certaines
difficutlés d'interprétation en Belgique.

Pour rendre la situation plus claire et mettre fin à certaines con-
testations, l'Association Belge sothaiterait que soient prises en considé-
ration les règles interprétatives ci-après.

«Le motif pour lequel le transporteur refuse de tenir pour
» exacte l'une de ces mentions doit être indiqué par une clause mar-
» ginale sur le connaissement lui-même ».

(à insérer à la fin du § 3 de l'art. 3)

((Si le connaissement mentionne à la fois le nombre ou la
» quantité, d'une part, et le poids d'autre part, le transporteur peut,
» par une mention spéicale, préciser celle des deux indications à la-
» quelle il ne reconnaît pas de force probante ».
(à insérer à la fin du § 3 de l'art. 3 après l'ajoute ci-dessus, sub 1°).

Mai, 1963
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Document No. 469
March 20, 1963

THE MARITIME LAW ASSOCIATION
OF THE UNITED STATES

SPECIAL REPORT
OF THE BILL OF LADING COMMITTEE

REVISION OF THE HAGUE RULES

INTRODUCTION

The Hague Rules were originally prepared by the Comité Maritime
International (C.M.I.) and take their name from the Plenary Confe-
rence of the C.M.I. at the Hague in 1923, at which they were approved
and recommended to the Diplomatic Conference for adoption as an
International Convention. They were approved by the Diplomatic Con-
ference at Brussels August 25, 1924, and have since been ratified or
enacted as domestic legislation by a large number of countries. Some
countries made their own special amendments when accepting the Hague
Rules and some made the Rules applicable to inward shipments as well
as outward ones.

The United States of America, when ratifying the Hague Rules,
took exception to Article IX, the Gold Clause, the purpose of which
was to maintain uniformity of the limitation amount of L 100 per
package or shipping unit. The United States Carriage of Goods by
Sea Act, approved April 16, 1936, consequently provided that the
limitation amount should be $ 500 U. S. currency. That Act also
changed the limitation system for unpackaged goods, substituting the
«customary freight unit)) for the shipping « unit ». Many other coun-
tries which had also taken their currenties off the gold standard rejected

(*) At the Annual Meeting of The Maritime Law Association of the United
States, the report of its Bill of Lading Committee was approved in all respects
except as regards Section 7, Both-to-Blame, as to which the vote was incon-
clusive, being nearly a tie vote.
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the Gold Clause in one way or another. Its effect is in doubt in
England and an ingenious private arrangement has been made among
underwriters there substituting £ 200 of present currency for 2 loo
Sterling. This agreement may be found in Scrutton, 16th, Edition,
p. 575.

Interpretations of the Hague Rules by the courts of the various
Hague Rules countries have also over the years developed substantial
differences in the effect of the Rules in different countries.

The most striking difference in the effect of the Rules is the dis-
parity which had developed in connection with the limitation amount.
In England, for instance, the limitation amount is still £ 100 but its
value has fallen to U. S. $ 280. Other limitation amounts vary, in
ternis of U. S. money, from $ 189 to $ 552. The possibility of a conflict
of law developed in connection with a shipment from a Hague Rules
country to another country which applies the Rules to inward ship-
ments. For instance, in the case of a shipment from England to the
United States, the English Water Carriage of Goods Act fixes the
limitation at £ 100 (U. S. $ 280), while the United States Carriage of
Goods by Sea Act fixes its at $ 500, and both Acts, by their own terms,
apply to such a shipment.

In May, 1959, the Subcommittee on Conflict of Laws of the
C.M.I. raised the question whether the C.M.I. should prepare and
recommend to the Diplomatic Conference a set of rules which would
prescribe beyond the possibility of dispute which law should apply
under all circumstances. This proposal was circulated for comment by
the National Associations which are members of the C.M.I. At the
same time, the Subcommittee pointed out that there were a number
of other questions needing attention, and suggested that rather than
developing a set of conflict of law rules, the state of the jurisprudence
of each Hague Rules country be studied and amendments to the Hague
Rules be prepared which would eliminate the differences.

In this posture, the matter came before the Plenary Conference
of the C.M.I., held at Rijeka in September, 1959. It was there unani-
mously decided to solve certain English, French and Italian problems,
and, by a vote of 19-5, the United States delegation being in opposition,
to study the other questions which had been mentioned and any others
which might be brought up.

The amendment to the Hague Rules adopted at the Hijeka Con-
ference is the replacement of Article X of the Hague Rules with the
following:

((The provisions of this Convention shall apply to every bill
of lading for carriage of goods from one State to another, under
which bill of lading the port of loading, of discharge or one of the
optional ports of discharge, is situated in a Contracting State,
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whatever may be the law governing such bill of lading and what-
ever may be the nationaiity of the ship, the carrier, the shipper,
the consignee or any other interested person. »

The naine of the Subcommittee was changed to the « Subcommittee
on Bill of Lading Clauses» and it will lerein be referred to simply as
((the Subcommittee ». The Chairman of the Subcommittee is Hon.
Kaj Pineus, President of the Swedish Maritime Law Association and
a Swedish average adjuster, of whom there are two, appointed by the
Crown.

The matter has been studied by correspondence and in Subcom-
mittee meetings. The result of the deliberations of the Subcommittee
was a document entitled in French and English, «Report of the Inter-
national Subcommittee on Bill of Lading Clauses », dated March 30,
1962. Through the kindness of the C.M.I., enough copies of this docu-
ment were made available to The Maritime Law Association of the
United States so that is was possible to distribute a copy to each of
our members, and this was done under cover of Document No. 459,
dated October 15, 1962.

Your Committee's Report contained in Document No. 549 solicited
the comments of the members of the Association for your Conunittee's
guidance in preparing its final report and recommendations. The com-
ments received consisted of three letters, one in opposition to any exten-
sion of the Hague Rules to protect stevedores or independent contrac-
tors, as would be accomplished by Recommendation No. S of the
Subcommittee, the second supporting Recommendation No. I of the
Subcommittee, in opposition to the imposition of liability upon a carrier
where the shipper loads or discharges the cargo, and the third merely
endorsing the second.

In view of the fact that possible revisions of the Hague Rules
other than Article X were under study by the Subcommittee, the
Bureau Permanent of the C.M.I., which is the governing body between
meetings, decided to defer sending to the Diplomatic Conference the
amendment to Article X, which had been agreed upon at Rijeka. There
will, therefore, be a recommendation to the Diplomatic Conference
of that amendment, and any other amendment which the C.M.I. decides
to propose will be sent along with it. This fact makes it unnecessary
to consider whether or not any particular other amendment or group
of amendments is of sufficient importance to justify asking the Diplo-
matic Conference to consider amending the Hague Rules at this time.

The United States delegation to the Plenary Conference of the
C.M.I. to be held at Stockholm from June 9 to 16, 1963, will have.
to be instructed by the Association at the Annual Meeting in May. The
recommendations of the Subcommittee do not foreclose any possibility
that other subjects may be brought up, and it will, of course, also
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be open to the Conference to amend the proposals which have been
put forward by the Subcommittee and to reject any of them in whole
or in part. Your Committee therefore recommends that the Association
at the annual meeting in May give the broadest possible authority to
the Association's delegation so as to put the delegation in a position
of being able effectively to represent our Association and the interests
of the United States.

It is your Committee's recommend.ation, by a vote of 9 to 4, that
our Association's delegation be instructed as to the position which our
Association would like to see taken with respect to each of the points
discussed below and also that the delegation be empowered by a majo-
rity vote of the members of the delegation present at any regular dele-
gation meeting to vote for or against any amendment of the Hague
Rules discussed at the Conference not inconsistent with the tenor of
this report in the form approved by the Association.

The Subcommittee examined proposals for amendment of the
Hague Rules with respect to 24 different questions. The final report
of the Subcommittee recommended positive action with respect to six
of those subjects, mentioned one more subject with an indication that it
might be considered necessary if the United States did not enact legis-
lation which was then under consideration, recommanded against any
action with respect to 16 more subjets, and placed one subject under
further investigation with the probability that it will be brought up
for discussion and possible action at the Stockholm Conference. Your
Committee is in agreement with the Subcommittee's recommendation
against action on any of the 16 subjects examined and rejected, and
in the interest of saving time those subjects will not be mentioned in
this report. The other subjects will be taken up with the numbers
assigned to them by the Subcommittee.

1. Carrier's Liability for Negligent Loading, Stowage or Discharge of
the Goods by the Shipper or Consignee. (Art. III (2)).
The Subcommittee proposes that Art. III (2) be amended to read

as follows:
« (2) In so far as these operations are not performed by the

shipper or consignee the carrier shall, subject to the provisions
of Article IV properly and carefully load, handle, stow, carry,
keep, care for and discharge the goods carried.))
Your Committee feels that the scope of the proposed clause is too

broad and might lead to difficulty. The purchaser of a bill of lading
may not know whether the loading of the goods was carried out by
the shipper or by the carrier, and your Committee considers that for
the good of international commerce the effectiveness of bills of lading
should not be diminished by an amendment such as that proposed.
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It is quite common in voyage chartering to provide that cargo
shall be loaded at the risk and expense of the shipper or that it shall
be discharged at the risk and expense of the consignee, and frequently
both of these provisions are included in a single charterparty, often
referred to as ((free in and out)) or «F.I.O. ». In the opinion of your
Committee such clauses are not in violation of the Bague Rules, and
sufficiently protect the carrier against ultimately having to bear a loss
due to negligence of the shipped or receiver in loading or discharging
the goods.

Your Committee recommends that the Association disapprove this
amendment.

However, your Committee would not object to an amendment
clearly limiting the Carrier's freedom from liability to the extent of
damage done by the shipper or consignee to his own cargo, if the bill
or lading is so claused as to put a purchaser thereof on notice of the
fact that the shipper is to load or the consignee is to discharge. Your
Committee considers that such a result could be obtained by amending
Article III (2) to read (new latter in italics)

((Subject to the provisions of Article 4, the carrier shall
properly and carefully load, handle, stow, carry, keep, care for,
and discharge the goods carried, provided, however, that if the
shipper or colisignee performs a1'y of such operations and the bill
of lading so states, the carrier shall not be liable for loss or damage
to that shipper's or consignee's goods due to the negligent per-
formance of such operation. »

Your Committee recommends that the Association's delegation to
the Stockholm Conference be instructed to support an amendment to
Article III (2) substantially in the form last above set forth.

2. Notice of Claim. (Art. III (6) first paragraph).

The majority of the Subcommittee recommends that Art. III (6),
first paragraph, be amended by adding the words appearing in italics
below:

«Unless * * * (no change) * * * within three days, such
removal shall be prima facie evidence of the delivery by the
carrier of the goods as described in the bill of lading but shall have
no other effect on the relations between the parties. »
This amendment would be in accordance with the United States

interpretation of the Hague Rules as they presently stand. Under the
jurisprudence of Germany, and perhaps some other countries, Art.
III (6) has been interpreted to place upon the consignee the burden
of proof in all respects including, for instance, proof of the lack of
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exercice of due diligence in making the ship seaworthy, if goods are
removed against a clean receipt and no notice given within 3 days.
The purpose of the amendment is to eliminate this lack of uniformity
and, as already noted, it would not affect the law of the United States.

Your Committee recommends that this amendment be approved
by our Association.

3. Time Limit in Respect of Claims for Wrong Delivery. (Art. III (6),
third paragraph).

The majority of the Subcommittee recommends that there be added
to Art. III (6), third paragraph, the words shown in italics below,
so that the paragraph would read as follows (new words in italics)

«In any event the carrier and the ship shall be discharged from
all liability in respect of loss or damage unless suit is brought
within one year alter delivery of the goods or the date when the
goods should have been delivered; provided that in the event of
delivery of the goods to a person not intitled to them the above
period of one year shall be extended to two years from the date
of the Bill of Lading. »
Your Committee considers that such an extension of time to sue

is not necessary, since the one-year limitation of time to sue is so well
known that suit is almost always brought in one year. The consignee
usually would not know whether the goods had been lost or wrongly
delivered and would not delay suing in reliance on a belief that the
goods had been wrongly delivered. In addition, your Committee fears
that the adoption of such an amendment would in some cases foment
litigation by encouraging disputes as to whether cargo had been lost
or wrongly delivered.

Your Committee therefore recommends that our Association dis-
approve this amendment.

During the deliberations of the Subcommittee, it was pointed out
that sometimes original bills of lading are lost or mislaid, making it
necessary to deliver the goods against a letter of indemnity supported
by a bank guaranty or other security. It was further pointed out that
it is not safe for a carrier to release the letter of indemnity and its
security until the expiration of any possibly applicable statute of limita-
tions and that the maintenance of the security may be a substantial
burden on the consignee. The suggestion was well received by the
Subcommittee but no action was taken on it, attention being focussed
on the special problem of allowing an extra year for suit in cases of
delivery to a person not entitled to the goods.

The Swedish Maritime Law Association, in its report dated De-
cember 14, 1962, has revived this proposal and recommended that the
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third paragraph of Art. III (6) be amended to read (new words in
italics):

«In any event [the carrier and the ship shall be discharged from
all liability in respect of loss or damage] all rights under the bill of
lading cease unless suit is brought within one year after delivery
of the goods or the date when the goods should have been de-
livered. »

Your Committee agrees in substance with this proposal but fears
that the language used might be interpreted to prohibit any extension
of time even by mutual agreement. Your Committee feels that it would
be preferable to stay closer to the present language, which had already
been interpreted to permit such extensions of time, for instance, by
using the following language

«In any event the carrier and the ship shall be discharged from
all liability in respect of [loss or damage] the goods unless suit
is brought within one year after delivery of the goods or the date
when the goods should have been delivered. »

Your Committee recommends that our Associaticn's delegation to
the Stockholm Conference be instructed to suort this proposal, sub-
stantially in the form last above set forth.

4. Gold Clause. Rate of Exchange, Unit Limitation. (Art. IV (5)
and IX).

As aheady noted in the introductory remarks of this report, the
unit limitations of the various Hague Rules countries are no longer
standardized as they were when the Hague Rules were first made
effective. The Brussels Convention of 1924 contained a Gold Clause
(Art. IX), the purpose of which was to maintain standardization of
the limitation amount, even if currencies fluctuated. In the 1930's,
gold became generally rejected as the basis for national currencies and
in various ways gold ceased to be used as a basis for maintaining the
parity of limitation amounts. In the case of the United States, gold
was specifically rejected both in ratifying the Convention and in the
enactment of the Carriage of Goods by Sea Act. The majority of the
Subcommittee recommends the following:

« 1) Article IX be struck out
2) Article IV (5) should read as follows

((Neither the carrier nor the ship shall in any event be or become
liable for any loss or damage to or connection with the goods in an
amount exceeding the equivalent of 10,000 francs per package or
unit, each franc consisting of 65.5 milligrams of gold of millesimal
fineness 900, unless the nature and value of such goods have been
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declared by the shipper before shipment and inserted in the Bill
of Lading. ))
«This declaration * * * (no change) * * * on the carrier.»
((By agreement * * * (no change) * * * above named. »
((Neither the * * * (no change) * * * of lading. ))

((The date of conversion of the sum awarded into national
currencies shall be regulated in accordance with the law of the
court seised of the case. »
3) the status quo e retained in respect of ((package and un t.»
The franc defined above is the so-called «Poincaré Franc », an

artificial unit developed for the purpose of maintaining a parity of
limitation amounts. This method was accepted by the United States in
connection with the Warsaw Convention, dealing with liability of air
carriers, and has proved practical and successful in practice. Your
Committee sees no reason why the system should not be equally prac-
tical and successful in connection with the Hague Rules, and recom-
mends that it be accepted. The proposed new limitation of 10,000
Poincaré Francs is a convenient round figure, equal at present to about
U. S. $ 662 and is higher than any existing Hague Rules limitation.

Your Committee therefore considers it acceptable.
The question of the date of conversion was discussed at length

in the Subcommittee, it being the recommendation of certain European
members of the Subcommittee that the time of payment be stipulated
as the date for conversion even if the time of payment should be later
than the time of judgment. The European members felt hat such a time
for conversion, which is common practice in Europe, is fairer because
it prevents a carrier froni speculating on foreign exchange by delaying
payment of a claim or a judgment. This proposal was opposed in the
Subcommittee by the Anglo-Saxon delegates because under Anglo-
Saxon procedural methods it is impossible to have a date for conversion
subsequent to the date of judgment, the rate of conversion being a
question of fact for decision by the Trial Court.

Your Committee considers the reservation with regard to the date
of conversion as being harmless and, in fact, meaningless, but recom-
mends that our Associatioii's delegation be instructed not to object to
the inclusion or exclusion of this provision.

The Subcommittee also examined the problem of the different units
for limitation purposes used in various international enactments of the
Hague Rules. Although the Subcommittee found that substantial lack
of uniformity had developed, both because of differences in legislation
and because of differences in interpretation, it appeared impossible to
negotiate any other solution.

Your Committee recommends no action on this point.

208



5. Liability in Tort, the Himalaya Problem.

The decision of the Subcommittee on this point is as follows
«In order to avoid the possibility of by-passing the contract and

the legislation based on the convention the Subcommittee recom-
mends to the I.M.C. that the following new Article be adopted

« 1) Any action for damages against the carrier, whether
founded in contract or in tort, can only be brought subject to
the conditions and limits provided for in this Convention.

If such an action is brought against a servant or agent of
the carrier or against an independent contractor employed by
him in the carriage of goods, such servant, agent or independent
contractor shall be entitled to avail himself of the defences and
limits of liability which the carrier is entitled to invoke under
this Convention.

The aggregate of the amounts recoverable from the carrier,
his servants, agents and independent contractors in the employ-
ment of the carrier, in that case, shall not exceed the lin,jt
provided for in this Convention.

Nevertheless, the servant, agent or independent contractor
shall not be entitled to the benefits of the above provisions if it
is proved that the loss or damage resulted from an act or omis-
sion of such servant, agent or independent contractor done with
intent to cause loss or damage or recklessly and with knowledge
that loss or damage would probably result. a
The provisions of sub-paragraph (4) of the proposed new Article

wil be noted. In order to ensure that the position of a carrier is
the same as a servant in such circumstances the Subcommittee
further recommends that to Article IV be added a new provision
which would have no. 7 and would read thus:

((Neither the carrier nor the ship shall be entitled to the benefit
of the defences and limits of liability provided for in this Con-
vention if it is proved that the loss or damage resulted from an
act or omission of the carrier himself done with intent to cause
loss or damage or recklessly and with knowledge that loss or
damage would probably result. »

If a bill of lading clause claiming the benefits of the Hague Rules
for the carrier's servants and independent contractors would be held
by the United States Supreme Court and other final courts of appeal
to be enforceable, such an amendment would not be nessary. Your
Committee expresses no opinion as to whether or not such a bill of
lading clause would be enforced by the courts, and nothing contamed
herein should be construed as indicating such an opinion.

As pointed out by the Subcommittee, there is a current .dispute
between cargo and vessel interests as to whether Article III (6) of
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the Hague Rules ($ 500 per package or per customary freight unit
under the U. S. Carriage of Gods by Sea Act) may properly be ex-
tended to stevedores or others. The majority of your Committee con-
siders attempts to hold stevedores and others liable in circumstances
such that the carrier cannot be held liable particularly unfair in view
of the fact that the shipper has been offered a choice of freight rates,
the higher rate carrying an increased limitation amount, and he has
chosen the lower rate but by suing others seeks the benefit he would
have had under the higher rate. While it might be argued that the
recovery in a suit against one other than the carrier is of no concern
to the carrier, the practical economic fact is that the cost of judgments
against such others has to be paid by the carrier in one way or another
- either directly or through increased rates to stevedores, for instance -
so that in fact any possibility of such a recovery is, pro tanto, a nulli-
fication of the protection given to the carier under the Hague Rules.

The majority of your Committee (9 members to 4 members)
agrees with the recommendation of the Subcommittee, except that they
do not approve paragraph (4) of the proposed new Article or the
proposed new paragraph (7) of Article IV, and recommends that our
Association's delegation be instructed to support this amendment.

It has been suggested that there is a possibility of misinterpretation
of the words, «in the carriage of the goods », in paragraph 2) quoted
above and your Committee recommends that these words should be
changed to, ((in connection with the carrier's duties under this Act. »

Nuclear Damage.

The Subcommittee recommends a new article on nuclear damage
to read as follows

u This Convention shall not affect the provisions of any inter-
national Convention or national law which governs liability for
nuclear damage. »
Under ordinary principles of statutory interpretation, your Com-

mittee would not consider any such amendment to be necessary. How-
ever, in view of the fact that such an amendment was contained in the
1961 Convention on Carriage of Passengers by Sea, Art. XIV, your
Committee has no objection to including such a provision in the present
amendments to the Hague Rules and recommends that our Association's
delegation be instructed accordingly.

Both-to-Blame.

The Subcommittee criticized the jurisprudence of the United States
under which the cargo of a vessel which is partly to blame in a collision
may in effect recover half of its loss from the carrying vessel, although
if that vessel was solely to blame the owner and the vessel would be
exempted from liability for negligence in the navigation or management
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of the vessel and also for unseaworthiness if due diligence was proved
to have been exercised to make the ship seaworthy before and at the
beginning of the voyage. In view of the fact that at the time of the
Subcommittee's report there was pending in the United States Congress
legislation to enact as the domestic law of the United States the prin-
ciples of the Brussels Collision Convention of 1910, the Subcommittee
did not make any recommendation for action.

Subsequently, however, in accordance with a previous under-
standing with the Subcommittee, to keep him advised of developments
here, the Chairman of your Association's Committee reported to the
Chairman of the Subcommittee that the legislation had been withdrawn,
and the Chairman of the Subcommittee has circulated that report to
the members of the Subcommittee with a suggestion that Art. IV be
amended to say that neither the carrier nor the ship shall be liable

directly or indirectly)) for loss or damage, etc., resulting from causes
for which the carrier cannot now be held liable directly. This could be
done by inserting the words « directly or indirectly» after ((liable)) at
the beginning of Art. IV (1) and after «responsible» in Ai2t. IV (2).

From the point of view of draftmenship, the simplicity of the
approach thus proposed in appealing and your Committee has studied
it sympathetically. However, your Committee is of the opinion that
such an amendment would not accomplish the purpose intended in
certain both-to-blame coffisions because of problems of collision ac-
counting in connection with the single liability principle of limitation of
liability and the fact that fault of the carrying ship is not imputed to
her cargo.

The both-to-blame collision clause widely used in bills of lading
(and quoted below) is based on the principle of indemnification by
cargo to the ship for money recovered for a cause for which the ship
and her owners are not responsible under the Hague Rules. Your
Committee considers this approach artificial and sought diligently for
a direct means to avoid this circuity but the same problems of collision
accounting doomed this attempt to failure.

Your Committee has reached the conclusion that if the both-to-
blame problem is to be solved by amendment to the Hague Rules, the
only suitable way to do it is by amending the Hague Rules, preferably
Article III (8), to provide that the both-to-blame collision clause shall
not be prohibited under the Hague Rules, and, if included in a bill of
lading, shall be given effect in accordance with its terms.

Accordingly, it seems to your Committee that the best means of
dealing with this question is an amendment to Article III (8) of the
Hague Rules to add the following paragraph

((A clause in a contract of carriage in substantially the following
form shall, however, be valid and enforceable in accordance with
its terms
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« If the ship comes into collision with another ship as a result
of the negligence of the other ship and any act, neglect or default
of the Master, mariner, pilot or the servants of the Carrier in
the navigation or in the management of the ship, the owners of
the goods carried hereunder will indemnify the Carrier against
all loss or liability to the other or non-carrying ship or her owners
in so far as such loss or liability represents loss of, or damage to,
or any claim whatsoever of the owners of said goods, paid or
payable by the other or non-carrying ship or her owners to the
owners of said goods and set off, recouped or recovered by the
other or non-carrying ship or her owners as part of their claim
against the carrying ship or Carrier.))

However, your Committee is further of the opinion that the best
way to eliminate the anomalous rule that a ship solely at fault is free
of liability while one partly at fault is liable and bring United States
law into conformity with the law of the rest of the world on this point
is to ratify the Brussels Collision Convention or to enact the provisions
of that Convention as United States law. Your Committee therefore
would not recommend amendment of the Hague Rules on this point,
if it were certain that the principles of the Brussels Collision Convention
would in the near future be enacted as domestic law of the United
States. However, there is the difficulty of timing.

The majority of your Committee recommends by a vote of 9 to 4
that our Association's delegation to the Stockholm Conference be in-
structed to support an. amendment of the Hague Rules to make valid
a both-to-blame clause or otherwise eliminate the difficulties of the
United States both-to-blame rule, preferably as above proposed, with
the understanding, however, that the C.M.I. in reporting the pro posed
amendments should point out to the Diplomatic Conference that the
both-to-blame amendment deals solely with a problem of United States
law, aiid that it should be abandoned if, before the close of the Diplo-
matic Conference which deals with the pro posed amendments to the
Hague Rules, the problem is cured by United States legislation..

(Note: As previously indicated, this report makes no comment
with regard to points 8, 9 and 10 of the Report of the Subcommittee,
since on these points the Subcommittee recommends no action.)

11. Due Diligence to Make Ship Seaworthy (Art. III (1) and IV (1)).

During the period when the Subcommittee was studying amend-
ments to the Hague Rules, the English House of Lords decided that a
shipowner had not exercised due diligence in making the vessel sea-
worthy when he selected competent repairers who failed to do a parti-



culai job competently and, therefore, held the shipowner liable. This
decision was in accordance with pre-existing United States law but
caused a preliminary discussion of comparative law within the Sub-
committee, in which it appeared that United States and English law
were at variance with continental law on this point.

The difference between the continental law and United States law
was succinctly summarized by the French legal terminology in which
the French describe their own interpretation as an «obligation de
moyens or duty to use proper means, whereas the French describe
the United States and English rule as an ((obligation de résultat)) or
duty to achieve the result. It appeared that the divergence between
continental jurisprudence and Anglo-Saxon jurisprudence was due at
least in part to a difference in the text of the Hague Rules in the
French language and in the English language. The Brussels Convention
of 1924 in both French en English is printed as an appendix to the
report of the Subcommittee. In the French language in the text of
Art. III (1), quoted at the foot of page 2 of the appendix, the carrier
is bound to exercice « une diligence raisonnable » to make the ship
seaworthy, properly manned, equipped, etc. A fair translation of the
French language text would be that the carrier is bound to exercise
« reasonable diligence)) while the English text requires him to exercise

due diligence )).
Since this subject came up so late in the deliberations of the Sub-

committee that is was not possible thoroughly to explore and deal with
the subject as had been done with the other questions, it was left that
Dean van Ryn of the University of Brussels should, with the assistance
of the representatives of the National Associations, study this problem
and report at a later date. Dean van Ryn's report has not yet been
received but it is expected that it will be received sufficiently in advance
of the Stockholm Conference so that consideration of this point can be
included in the deliberations at Stockholm.

Your Committee recommends that our Association's delegation to
¿he Stockholm Conference be instructed to seek international uniformity
on this point, preferably on the basis of amendment of the Hague Rules
to assure that the jurisprudence of all countries will be brought into
accord with the jurisprudence of the United States and England.

Additional Comment Regarding Revision of Art. X.

As indicated above (p. 4949) there was previously a proposal that
a conflicts of law rule be formulated. Your Committee has heard that
this proposal will probably be revived at Stockholm. Your Committee
considers that for practical reasons there should be no conflicts of law
rule, leaving the choice of law wherever possible to the court of the
forum.
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Your Committee therefore recommends that our Association's dele-
gation be instructed to oppose a conflict of law rule.

Conclusion

Your Committee is keenly aware of the importance of the position
of the United States in the world of today and of the comparatively
high corresponding position of leadership of our Association in the
C.M.I. at recent Conferences. Your Committee therefore considers it
important that our Association exercise its leadership but also that,
where necessary and in the interest of international good will and
uniformity of law, our Association accommodate its views with the
views of others.

February 25, 1963.

Respectfully submitted,
J. Edwin Carey *
Albert F. Chrystal
James J. Donovan. Jr. *
James E. Freehill
Harry L. Haehi, Jr.
William L. Hamm
Walter P. Hickey
Herbert M. Lord
Cyril F. Powers
Henry J. Read *
Dewey R. Villareal, Jr.
John W. R. Zisgen *
John C. Moore, Chairman

* Subject to Minority Report, Doc. No. 463A.
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6.63

Document No. 468A
March 20, 1963

THE MARITIME LAW ASSOCIATION
OF THE UNITED STATES

BILL OF LADING COMMITTEE
REVISION OF THE HAGUE RULES

MINORITY REPORT

The undersigned members of this Association's Committee on Bills
of Lading strongly dissent from the recommendations of the Majority
Report on two subjects, viz.

5. Liability in tort, the Himalaya problem,
and

7. Both-to-Blame
and urge the Association to reject those recommendations.

5. Liability in tort, the Himalaya problem.

The reasons given by the Subcommittee of the Comité Maritime
International for seeking revision of the Hague Rules so as to extend
to servants and agents of the carrier and to independent contractors
employed by him in the carriage of goods the exculpatory clauses of
the Rules, and the limitations of amount of liability established
therein, are

((In order to avoid the possibility of by-passing the contract
and the legislation based on the convention * * ))

The reasons are specious and the reasoning baseless.
The Hague Rules themselves grant the exonerations and limita-

tions only to ((the carrier », not to his agents, servants, or independent
contractors. Article 2 of the Hague Rules provides that

* * the carrier * * * shafl 'be * * * entitled to the rights
and immunities hereinafter set forth »;

and Articles i(a) defines « carrier»
« ((carrier)> includes the owner or the charterer who enters
into a contract of carriage with a shipper ».
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We know of no «legislation based on the convention)) which defines
carrier otherwise; and it is clear, therefore, that suits against servants
and agents of the carrier, and independent contractors, do not
«by-pass * * * legislation based on the convention)) - those persons
are not entitled to the benefits of such legislation by the terms of
the legislation itself. Krawill y. Herd, 359 U. S. 297, 301-2.

The statutory exemptions and limitations, which were a departure
from a common carrier's common law insurer's liability, were granted
to ((carriers)) Only to encourage shipping, a purpose only remotely
served, if at all, by their extension to agents, stevedores and repair-
men. It is to be noted that the direct beneficiaries of such a change
are not the proponents of it. Rather, the extension is being advocated
by the shipowners and their liability underwriters.

Similarly, such suits do not ((by-pass the contract ». At least
until very recent months, bills of lading did not purport to be made
for the benefit of the carrier's agents or servants, or for independent
contractors; and unless they do, it cannot be argued that such per-
sons are entitled to their benefits.

The recommendation of the majority of the Committee, in any
event, goes far beyond the stated reason. It would extend the benefits
of the Rules to agents, servants, and independent contractors not only
when the bill of lading contract purports to be niade for their benefit,
but even when it does not.

No servant, agent or independent contractor can be held liable
excepting for his own negligence. Exoneration from liability for one's
own negligence or limitation of the amount of that liability, is rightly
the exception, not the rule. These should be granted sparingly, and
only for good reasons. The reasons advanced by the Subcommittee and
by the majority of this Committee are not such reasons.

The recommendation of the majority of this Committee goes even
beyond the recommendations of the Subcommittee of the Comité. The
latter propose to deny the benefits of the Rules to carriers, agents, etc.
whose acts or omissions are done

«with intent to cause loss or damage, or recklessly and with
knowledge that loss or damage would probably result. »

The majority of this Committee recommends that these provisions be
stricken. Apparently it proposes to exonerate carriers, servants and
independent contractors from liability even for wilful, personal, mali-
cious damage to cargo.

The Hague Rules themselves were a compromise of conflicting
interests, among which a balance was struck. The recommendation
of the majority upsets that balance, without any compensatory benefit
to cargo interests.
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We recommend (I) that the Association's Delegation be instructed
to oppose the amendment; but (2) that if it be instructed to support it,
the instructions require that it support the whole amendment, including
paragraphs ((4)) and «7 )).

7. Both-to-Blame

At the outset, it should be noted that this whole matter concerns
only the law of the United States. The Subcommittee of the Comité
says only that it:

* * would regard it as a great progress towards the unifica-
tion of Maritime Law if the United States would accept and
adopt the same rules about collisions as the rest of the maritime
world * * *

and the majority of this Committee concedes that:
((* * * the best way to * * * bring United States law into
conformity with the law of the rest of the world * * * is to
ratify the Brussels Collision Convention or to enact the pro-
provisions of that Convention as United States Law. Your
Committee therefore would not recommend amendment of
the Hague Rules on this point, if it were certain that the
principles of the Brussels Collision Convention would in the
near future be enacted as domestic law of the United States n.

The concession makes it crystal clear that the majority of this
Committee seeks to amend the Hague Rules solely to effect a change
in the law of the United States which the Congress has thus far been
unwilling to make. This we consider presumptuous and devious. It goes
far beyond the Subcommittee's cautious remarks, which merely urge
the United States to act. This ground alone would, we submit, justify
defeat of the majority's recommendation.

Above and beyond this, however, is the inherent inequity of the
reconmiendation. The both-to-blame clause pérpetrates a legal wrong.
It requires an innocent party to compensate a guilty one for the conse-
quences of the latter's negligence. This is wholly contrary to the concept
that « admiralty does equity n.

The both-to-blame clause does not, as the majority report says,
require ((indemnification by cargo to the ship for money recovered
for a cause for which the ship and her owners are not responsible
under the Hague Rules n. On the contrary, it requires that indemnifica-
tion for a cause not dealt with in the Hague Rules at allthe right
of one joint tort-feasor to seek contribution from a fellow tort-feasor.

At the common-law, one of two joint tort-feasors had no privilege
of contribution from the other. The admiralty early granted him that
privilege. The both-to-blame clause now seeks to turn the privilege
into a license to be negligent without penalty.
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By hypothesis in a both-to-blame situation both ships are negli-
gent. The cargo is free from fault. The both-to-blame clause seeks
to transfer the consequences of negligence of the carrying ship to its
innocent cargo, while freeing that negligent ship from the consequences
of its own negligence. This is neither logical nor equitable.

If, as the majority euphemistically insists, the sole purpose of
the proposed amendment is to free the carrying ship from contribut-
ing to reduce the damages which the non-carrying ship must pay the
carrying ship's cargo, the result can be obtained simply and directly
by abolishing the right of contribution between the two ships in both-
to-blame situations. This would accomplish the result without penalizing
the only innocent party involvedthe cargo.

We recommend that the Association's Delegation be instructed to
vote against any amendment to the Hague Rules which would make
valid the both-to-blame clause.
March, 11, 1963.

Respectfully submitted,

J. Edwin Carey,
James J. Donovan, Jr.,
Henry J. Read,
John W. R. Zisgen.
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AMENDEMENTS (*)

CONN./STO. - i

DELEGATION ITALIENNE

ARTICLE III (2)

The carrier shall, subject to the provisions of Article IV, properly
and carefully load, handle, stow, carry, keep, care for and discharge
the goods carried, provided, however, that if loading, handling, stowing
and discharging are performed by the shipper or consignee or by an
independent contractor appointed by them and the bill of lading so
states, the carrier shall not be liable for loss or damage to or non-
delivery of the goods due to the negligent performance of such opera-
tions.

ARTICLE III (6)

Unless notice of loss or damage or non-delivery of the goods and
the general nature of such loss, damage or non-delivery be given in
writing to the carrier or his agent at the port of discharge before or
at the time of the removal of the goods into the custody of the person
entitled to delivery thereof under the contract of carriage, or, if the
loss, damage or non-delivery be not apparent within three days, such
removal shall be prima facie evidence of delivery by the carrier of the
goods as described in the Bill of Lading but shall have no other effect
on the relations between the parties.

Notice in writing need not be given if the state of the goods has,
at the time of their receipt, been the subject of joint survey or inspec-
tion.

In any event the carrier and the ship shall be discharged from all
liability resulting from loss of or damage to or non-delivery of goods
unless suit is brought within one year of the date on which the goods
were delivered or should have been delivered.

In the case of any actual or apprehended loss, damage or non-
delivery the carrier and the receiver shall give reasonable facilities to
each other for inspecting and tally of the goods.

(*) Les amendements qui n'ont pas fait l'objet d'un vote en Assemblée Plénière, ont été écartés
lors des discussions en commission, pour lesquelles aucun procès-verbai n'a été imprimé.
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CONN./STO. - 2

DELEGATIONS FRANÇAISE, PORTUGAISE ET POLONAISE

WRONG DELIVERY

ARTICLE III (6bis)

En cas de livraison de la marchandise à une personne qui n'y avait
pas droit d'après le connaissement, l'action contre le transporteur de la
personne ayant droit à la livraison se prescrit par un an à dater du
jour où cette personne a eu connaissance de la livraison indument faite,
sans que ce délai puisse cependant excéder deux ans à partir du jour
de l'émission du connaissement.

En pareil cas, le transporteur ne peut se prévaloir des dispositions
de la Convention qui excluent ou limitent sa responsabilité.

CONN./STO. - 3

DELEGATION AMERICAINE

ARTICLE III (6)

La Délégation des Etats-Unis propose d'ajouter à l'article III le
paragraphe suivant : après le troisième paragraphe de cet article

((Le paragraphe précédent ne s'appliquera pas aux actions récur-
soires. »

CONN./STO. - 4

DELEGATIONS SCANDINAVES

ARTICLE 3 (6)

Recourse actions may be instituted after the expiration of the
period laid down in the preceding paragraph if such actions are brought
within three months from the date on which the persons bringing such
actions have themselves been sued or paid the claim without being sued.
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CONN./STO. - 5

PROTOCOL OR INTERNATIONAL CONVENTION
TO AMEND THE INTERNATIONAL CONVENTION

FOR THE UNIFICATION OF CERTAIN RULES OF LAW
RELATING TO BILLS OF LADING SIGNED IN BRUSSELS

ON THE 25th AUGUST, 1924

ARTICLE 1

In Article 3, § 4 of the 1924 Convention shall be added:
((However proof to the contrary shall not be admissible when the

Bill of Lading has been transferred to a third party acting in good
faith. »

In Article 3, § 6, paragraph 4 is deleted and replaced by
((In any event the carrier and the ship sha'l be discharged from

all liability whatsoever in respect of the goods unless suit is brought
within one year after delivery of the goods or the date when the goods
should have been delivered.

Such a period may, however, be extended should the parties con-
cerned so agree. ))

In Article 3, after paragraph 6 shall be added the following
paragraph 6bis

«Recourse actions may be commenced after the expiry of the
period specified in the preceding paragraph if such actions are institu-
ted within one month from the date upon which the persons bringing
such actions have themselves been sued. »

ARTICLE II

In Article 4, of the Convention the first sub-paragraph of
paragraph 5 is deleted and replaced by the following

((Neither the carrier nor the ship shall in any event be or become
liable for any loss or damage to or in connection with the goods in an
amount exceeding the equivalent of 10.000 francs per package or unit,
each franc consisting of 65,5 milligrams of gold of milesimal fineness
900, unless the nature and value of such goods have been declared by
the shipper before shipment and inserted in the Bill of Lading. »

In Article 4, Paragraph 5, shall be added the following:
((The date of conversion of the sum awarded into national curren-

cies shall be regulated in accordance with the law of the court seized
of the case. ))
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ARTICLE III
Between Articles 4 and 5 of the Convention shall be inserted the

following Article 4bis:
« 1. The defences and limits of liability provided for in this Con-

vention shall apply in any action against the carrier in respect of loss
or damage to goods covered by a contract of carriage whether the action
be founded in contract or in tort.

If such an action is brought against a servant or agent of the
carrier such servant or agent shafl be entitled to avail himself of the
defences and limits of liability which the carrier is entitled to invoke
under this Convention.

The aggregate of the amounts recoverable from the carrier, his
servants and agents shall in no case exceed the limit provided for in
this Convention. »

ARTICLE IV

Article 9 of the Convention shall be deleted and replaced by the
following:

((This Convention shall not affect the provisions of any interna-
tional Convention or national law which governs liability for nuclear
damage.))

ARTICLE V
Article 10 of the Convention is deleted and replaced by the fol-

lowing:
((The provisions of this Convention shall apply to every bill of

lading for carriage of goods from one State to another, under which
bifi of lading the port of loading, of discharge or one of the optional
ports of discharge, is situated in a Contracting State, whatever may be
the law governing such bifi of lading and whatever may be the nationa-
lity of the ship, the carrier, the shipper, the consignee or any other
interested person. ))

CONN./STO. . 6

DELEGATIONS FRANÇAISE ET AMERICAINE

ARTICLE III § 6

Les actions récursoires pourront être exercées même après l'expira-
tion de l'année prévue au paragraphe précédent, si elles le sont dans
le délai déterminé par la loi du tribunal saisi de l'affaire.

Toutefois, ce délai ne pourra pas être inférieur à trois mois à partir
du jour où la personne qui exerce l'action résursoire a elle-même reçu
signification de l'assignation.
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CONN./STO. -

DELEGATION CANADIENNE

ARTICLE lYbis

That reference to « agent)) and « agents)) be deleted from the
english translation of Article 4bis (being document Conn./STO-5 En-
glish) so that from Article 4bis (2) will be deleted the words «or agent))
and from Article 4bis (3) will be deleted the words ((and agents ».

No change in the French text.

CONN./STO. - 8

DELEGATION AMERICAINE

ARTICLE III

((2. If such an action is brought against a servant or agent of the
carrier such servant or agent not being a stevedoring company or other
independent contractor such servant or agent shall be entitled to avail
himself of the defences and limits of liability which the carrier is entitled
to invoke under this Convention.

The aggregate of the amounts recoverable from the carrier, and
such servants and agents, shall in no case exceed the limit provided
for in this Convention. »
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BAGAGES DE PASSAGERS



CONVENTION INTERNATIONALE POUR L'UNIFICATION
DE CERTAINES REGLES EN MATIERE DE

TRANSPORT DE PASSAGERS PAR MER

Signé à Bruxelles le 20 mai 1961

Les Hautes Parties Contractantes,
Ayant reconnu l'utilité de fixer d'un commun accord certaines

règles uniformes concernant le transport par mer de passagers,
Ont décidé de conclure une Convention à cet effet, et, en consé-

quence, sont convenues de ce qui suit

Article i

Dans la présente Convention les termes suivants sont employés
dans le sens indiqué ci-dessous

«transporteur)) comprend l'une quelconque des personnes sui-
vantes, partie à un contrat de transport: le propriétaire du navire ou
l'affréteur ou l'armateur;

((contrat de transport)) signifie un contrat conclu par un
transporteur ou pour son compte, pour le transport de passagers, à l'ex-
ception d'un contrat d'affrètement;

e) «passager> signifie uniquement une personne transportée sur
un navire en vertu d'un contrat de transport;

«navire)) signifie uniquement un bâtiment de mer;
«transport)) comprend la période pendant laquelle le passager

est à bord du navire, ainsi que les opérations d'embarquement et de
débarquement de ce passager, mais ne comprend pas la période pendant
laquelle le passager se trouve dans une gare maritime, ou sur un quai
ou autre installation portuaire. En outre, le transport comprend le
transport par eau, du quai au navire ou vice-versa, si le prix de ce
transport est compris dans celui du billet, ou si le bâtiment utilisé
pour ce transport accessoire a été mis à la disposition du passager par
le transporteur;

«transport international» signifie tout transport dont, selon
le contrat de transport, le lieu de départ et le lieu de destination sont
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situés soit dans un seul Etat, s'il y a un port d'escale intermédiaire
dans un autre Etat, soit dans deux Etats différents;

g) ((Etat Contractant» signifie un Etat dont la ratification ou
l'adhésion à la Convention a pris effet et dont la dénonciation n'a pas
pris effet.

Article 2

Les dispositions de la présente Convention s'appliquent à tous les
transports internationaux soit effectués par un navire battant le pavillon
d'un Etat Contractant, soit lorsque, d'après le contrat de transport,
le lieu de départ ou le lieu de destination se trouve dans un Etat
Contractant.

Article 3

Lorsqu'un transporteur est propriétaire du navire, il exercera
une diligence raisonnable et répondra de ce que ses préposés, agissant
dans l'exercice de leurs fonctions, exercent une diligence raisonnable
pour mettre et conserver le navire en état de navigabilité et convena-
blement armé, équipé et approvisionné au début du transport et à tout
moment durant le transport, et pour assurer la sécurité des passagers
à tous autres égards.

Lorsque le transporteur n'est pas propriétaire du navire, il
répondra de ce que le propriétaire du navire ou l'armateur, selon le
cas, et leurs préposés, agissant dans l'exercice de leurs fonctions, exer-
cent une diligence raisonnable aux fins énumérées au paragraphe (1)
du présent article.

Article 4

(4) Le transporteur sera responsable du préjudice résultant du
décès ou de lésions corporelles d'un passager, si le fait générateur du
préjudice ainsi subi a lieu au cours du transport et est imputable à la
faute ou négligence du transport, ou de ses préposés agissant dans
l'exercice de leurs fonctions.

(2) La faute ou la négligence du transporteur ou de ses préposés
sera présumée, sauf preuve contraire, si la mort ou les lésions corpo-
relles ont été causées par un naufrage, abordage, échouement, explo-
sion ou incendie ou sont en relation avec l'un de ces événements.
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(3) Sauf dans le cas prévu au paragraphe (2) du présent article,
la preuve de la faute ou de la négligence du transporteur ou de ses
préposés incombe au demandeur.

Article 5

Si le transporteur établit que la faute ou la négligence du passager
a causé sa mort ou ses lésions corporelles, ou y a contribué, le tribunai
peut, conformément aux dispositions de sa propre loi, écarter ou atté-
nuer la responsabilité du transporteur.

Article 6

La responsabilité du transporteur, en cas de mort d'un passa-
ger ou de lésions corporelles, est limitée, dans tous les cas, à un mon-
tant de 250.000 francs, unité consistant en 65,5 milligrammes d'or au
ti%re de 900 millièmes de fin. La somme allouée peut être convertie dans
chaque monnaie nationale en chiffres ronds. La conversion de ces som-
mes en monnaies nationales autres que la monnaie-or, s'effectuera, en
cas d'instance judiciaire, suivant la valeur-or de ces monnaies à la date
du paiement.

Dans le cas où, d'après la loi du tribunal saisi, l'indemnité
peut être fixée sous forme de rente, le capital de la rente ne peut
dépasser cette limite.

Toutefois, la législation nationale de chacune des Hautes Par-
ties Contractantes pourra fixer, en ce qui concerne les transporteurs qui
sont ses ressortissants, une limite de responsabilité per capita plus
élevée.

De même, par un contrat spécial avec le transporteur, le pas-
sager pourra fixer une limite de responsabilité per capita plus élevée.

5) Les frais de justice alloués et taxés par un tribunal dans les
instances en dommages-intérêts, ne seront pas inclus dans les limites de
responsabilité prévues ci-dessus au présent article.

(6) Les limitations de responsabilité prévues par le présent article
s'appliquent à l'ensemble des actions nées d'un même événement et
intentées par un passager ou en son nom ou par ses ayants-droit ou les
personnes & sa charge.
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Article 7

Le transporteur sera déchu du bénéfice de la limitation de res-
ponsabilité prévue par l'article 6, s'il est prouvé que le dommage résulte
d'un acte ou d'une omission du transporteur faits, soit avec l'intention
de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un
dommage en résulterait probablement.

Article 8

Les dispositions de la présente Convention ne modifient en rien
les droits et obligations du transporteur, tels qu'ils résultent des dispo-
sitions des conventions internationales sur la limitation de la respon-
sabilité des propriétaires de navires de mer ou de toute loi interne ré-
gissant cette limitation.

Article 9

Toute stipulation contractuelle, conclue avant le fait générateur du
dommage, tendant à exonérer le transporteur de sa responsabilité en-
vers le passager ou ses ayants-droit ou à établir une limite inférieure
à celle fixée dans la présente Convention, ou à renverser le fardeau de
la preuve qui incombe au transporteur, ou qui prévoirait que les litiges
doivent être soumis à l'arbitrage ou à un tribunal déterminé, est nulle
et non avenue; mais la nullité de ces stipulations n'entraîne pas la
nullité du contrat de transport, lequel demeure soumis aux dispositions
de la présente Convention.

Article 10

Toute action en responsabilité, à quelque titre que ce soit,
ne peut être exercée que dans les conditions et limites prévues par la
présente Convention.

En cas de lésions corporelles, subies par le passager, l'action
en responsabilité ne peut être intentée que par le passager lui-même ou
pour son compte.

En cas de mort du passager, l'action en paiement de domma-
ges et intérêts ne peut être intentée que par les ayants-droit de la
personne décédée ou par les personnes à sa charge et seulement si ces
ayants-droit ou ces personnes ont le droit d'intenter l'action suivant la
loi du tribunal saisi.



Article 11

En cas de lésions corporelles du passager, celui-ci doit adresser
des protestations écrites au transporteur au plus tard quinze jours après
la date du débarquement. Faute de se conformer à cette prescription,
le passager sera présumé, sauf preuve contraire, avoir été débarqué
sain et sauf.

Les actions en réparation du préjudice résultant de la mort
d'un passager ou de lésions corporelles, se prescrivent par deux ans.

En cas de lésions corporelles, ce délai de prescription court à
compter du jour du débarquement.

En cas de décès survenu en cours de transport, le délai de
prescription court à partir de la date à laquelle le passager aurait dû
être débarqué.

En cas de lésions corporelles se produisant au cours du trans-
port et entrainant le décès postérieurement au débarquement, le délai
court à partir de la date du décès, sans qu'il puisse dépasser trois ans
à compter du jour du débarquement.

La loi du tribunal saisi régira les causes de suspension et
d'interruption des délais de prescription prévus au présent article;
mais, en aucun cas, une instance régie par la présente Convention ne
pourra être introduite après l'expiration d'un délai de trois ans à
compter du jour du débarquement.

Article 12

Si une action est intentée contre le préposé du transporteur
en raison de dommages visés par la présente Convention, ce préposé,
s'il prouve qu'il a agi dans l'exercice de ses fonctions, pourra se pré-
valoir des exonérations et des limites de responsabilité que peut invo-
quer le transporteur en vertu de la présente Convention.

Le montant total de la réparation qui, dans ce cas, peut être
obtenu du transporteur et de ses préposés, ne pourra dépasser les dites
limites.

Toutefois, le préposé ne pourra se prévaloir des dispositions
des paragraphes (1) et (2) du présent article, s'il est prouvé que le
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dommage résulte d'un acte ou d'une omission de ce proposé fait, soit
avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec
conscience qu'un dommage en résulterait probablement.

Article 13

La Convention s'applique aux transports à titre commercial effec-
tués par l'Etat ou les autres personnes morales de droit public dans les
conditions prévues à l'article 1er

Article 14

La présente Convention ne porte pas atteinte aux dispositions des
conventions internationales ou des lois nationales régissant la responsa-
bilité pour dommages nucléaires.

Article 15

La présente Convention sera ouverte à la signature des Etats
représentés à la onzième session de la Conférence diplomatique de Droit
Maritime.

Article 16

La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratifica-
tion seront déposés auprès du Gouvernement belge.

Article 17

La présente Convention entrera en vigueur entre les deux
premiers Etats qui l'auront ratifiée, trois mois après la date du dépôt
de son instrument de ratification.

Pour chaque Etat signataire ratifiant la Convention après le
deuxième dépôt, elle entrera en vigueur trois mois après la date du
dépôt de son instrument de ratification.

Article 18

Tout Etat non représenté à la onzième session de la Conférence
diplomatique de Droit Maritime pourra adhérer à la présente Con-
vention.

Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Gouverne-
ment belge.
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La Convention entrera en vigueur pour l'tat adhérent trois mois
après la date du dépôt de son instrument d'adhésion, mais pas avant
la date d'entrée en vigueur de la Convention telle qu'elle est fixée par
l'article 17, paragraphe (1).

Article 19

Chacune des Hautes Parties Contractantes aura le droit de dénon-
cer la présente Convention à tout moment après son entrée en vigueur
à son égard,. Toutefois, cette dénonciation ne prendra effet qu'un an
après la date de réception de la notification de dénonciation par le
Gouvernement belge.

Article 20

Toute Haute Partie Contractante peut, au moment de la
ratification, de l'adhésion, ou à tout autre moment ultérieur, notifier
par écrit au Gouvernement belge que la présente Convention s'applique
à tels pays qui n'ont pas encore accédé à la souveraineté et dont elle
assure les relations internationales.

La Convention sera applicable aux dits pays trois mois après la
date de réception de cette notification par le Gouvernement belge.

L'Organisation des Nations Unies peut se prévaloir de cette dispo-
sition lorsqu'elle est responsable de l'administration d'un pays ou lors-
qu'elle en assure les relations internationales.

L'Organisation des Nations Unies ou toute Haute Partie Con-
tractante qui a souscrit une déclaration au titre du paragraphe (1) du
présent article, poufra à tout moment aviser le Gouvernement belge
que la Convention cesse de s'appliquer aux pays en question.

Cette dénonciation prendra effet un an après la date de réception
par le Gouvernement belge de la notification de dénonciation.

Article 21

Le Gouvernement belge notifiera aux Etats représentés à la onzième
session de la Conférence diplomatique de Droit Maritime ainsi qu'aux
Etats qui adhèrent à la présente Convention
(1) Les signatures, ratifications et adhésions reçues en application des

articles 15, 16 et 18.
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La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur, en
application de l'article 17.
Les notifications au sujet de l'application territoriale de la Con-
vention en exécution de l'article 20.
Les dénonciations reçues en application de l'article 19.

Article 22

Toute Haute Partie Contractante pourra à l'expiration du délai
de trois ans qui suivra l'entrée en vigueur à son égard de la présente
Convention, demander la réunion d'une Conférence chargée de statuer
sur toutes les propositions tendant à la revision de la présente Con-
vention.

Toute Haute Partie Contractante qui désirait faire usage de cette
faculté avisera le Gouvernement belge qui, pourvu qu'un tiers des
Hautes Parties Contractantes soit d'accord se chargera de convoquer
la Conférence dans les six mois.

EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires soussignés dont les pou-
voirs ont été reconnus en bonne et due forme ont signé la présente
Convention.

FAIT à Bruxelles le 29 avril 1961 en langues française et anglaise,
les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui restera
déposé dans les archives du Gouvernement belge lequel en délivrera des
copies certifiées conformes.

PROTOCOLE

Toute Haute Partie Contractante pourra, lors de la signature, de
la ratification ou de l'adhésion à la présente Convention, formuler les
réserves suivantes

de n pas appliquer la Convention aux transports qui, d'après sa
loi nationale, ne sont pas considérés comme transports internatio-
naux

de ne pas appliquer la Convention, lorsque le passager et le trans-
porteur sont tous deux ressortissants de cette Partie Contractante;
de donner effet à cette Convention, soit en lui donnant force de
loi, soit en incluant dans sa législation nationale les dispositions de
cette Convention sous forme appropriée à cette législation.
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BAG-i

8-61

LIABILITY OF CARRIERS BY SEA RELATING
TO PASSENGERS' LUGGAGE

QUESTIONNAIRE

I.

A. Does the national codified law of your country contain compul-
sory provisions on the question of shipowners' liability to passenger
luggage ?

If so, what are these provisions ?
B - Does the non-codified public order of your country lead to any

sifluilar compulsory restrictions ?
If so, what are these restrictions ?

Does the national law of your country contain non-compulsory
(non-obligatory) provisions covering such liability?

If so, what are these provisions ?
Does the national law of your country allow complete con-

tractual freedom?
If not, how far does such freedom go?

II.

Do you wish an international unification of maritime law on
this subject ?

If so, by international convention?
If you wish an international convention, what are your views on

the following questions

III.
A. What items should be considered as luggage and therefore co-

vered by the convention?
Clothes, watches, jeweilery and other articles which the pas-

senger carries on his (her) own person?
Trunks, suitcases etc. and other articles (cameras, binoculars

etc.) which the passenger takes with him (her) in the cabin ?
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Trunks, suitcases etc. which are given into the custody of the
vessel for storage in the vessels' luggage compartments or holds (regis-
tered luggage) ?

Monies, bonds and valuables which are delivered to the vessel
for keeping in the vessel's safe deposit box ?

Cars, caravans and motorcycles etc. stowed either on deck or
in the hold of the vessel?

B. What period of time should the convention cover?
The period between the passing over the vessel's rail both

ways, regardless of type of article?
Alternatively
From the time of the embarkation to the time of the disem-

barkation in connection with articles under A (1) and (2) above?
(Embarkation and disembarkation will have to be closely defined,

so that similar doubt as those connected with te Hague Rules can be
eliminated.)

From the time of the delivery to the representative of the
carrier (on the shore or on board) and until the time of the redelivery,
of all articles under A(3), (4) and (5) above ?

C. What should be the basis of liability ?
Which alternative (s) of the following would you prefer

Liability for fault, leaving the burden of proof for the non-
existence of fault in all cases to the carrier ?

Any exception for nautical disasters ?
Liability for fault, leaving the burden of proving the existence

of such fault to the passenger ?
Any exception under this alternative for nautical disasters ?

Hague Rules basis for liability with the corresponding burdens
of proof?

Further freedom from liability?
A mixture of the above systems, i.e. a different basis accord-

ing to what category of luggage is involved?
The following points seem to indicate that a mixture would be the

most reasonable
To a large extent the passenger carries on himself or in his cabin

a great number of items over which none except the passenger himself
has any control or even knowledge, and a natural solution with regard
to such articles would seem to be to put the burden of proof in every
respect on the passenger.

On the other hand, some types of luggage are treated in practically
the same way as ordinary cargo, and the system of the Hague Rules
seems to be acceptable with regard to such luggage.
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Do you think that f.i. the following basis would be reasonable ? (1)
Liability according to III C (2) for all luggage under III A

and (2) ?
Possible exception for nautical disasters ?

Liability according to III C (3) for all luggage under III A
(3) and (5) ?

Liability according to III C (1) for luggage under III A (4) ?
Possible exception for nautical disasters ?

No liabilities for monies, bonds and valuables not delivered
to the vessel unless the passenger proves intent or gross negligence on
the part of the carrier himself ?

D. What should be the monetary limitation of liability
(1) Do you agree in principle to a monetary limitation of liability

supplementing the ((global)) limitation of the 1957 convention ?
If so, should such limit apply

per passenger?
per package or unit?
Or should a combination of the two systems apply? If you

agree to the latter solution, the following could be considered
One limit for the total of all items under III A (1) and (2)

put together, regardless of number of such items ?
One separate limit for the total of all items under III A (3) ?
One separate limit for the total of all items under III A (4) ?
One separate limit for each unit of articles under III A (5) ?

(2) Do you agree that the monetary limit should be described in
Poincaré francs?

If not in what other currency or value ?
(3) What should the amounts be?
(Give the indication in f.i. US$).
(4) Under what circwnstances should the carrier lose his right to

limit?
Would you agree to the same rule as in the 1957 limitation

convention?
If not, indicate what other solution you would prefer?

E. Should all regulations in the convention be compulsory?
Or should the carrier be allowed to contract out of liability in some

special instances ?
Or to a certain degree ?
It would not seem unreasonable having regard to the practical

advantages to let the carrier be able to contract out of any liablity for
f i small scratches and other trifling damage to cars, caravans and
motorcycles.
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Alternatively, the convention could give the carrier the right to
contract for a certain franchise per vehicle ?

Sould the convention contain rules on jurisdiction?
If so, one single jurisdiction or several alternatives ?

Should the convention contain rules on maximum time within
which to sue?

If so, what time limit?
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BAG.2

8-61

LIABILITY OF CARRIERS BY SEA RELATING
TO PASSENGERS' LUGGAGE

REPORT

Prepared by Mr. Sjur Braekhus and Mr. Annar Pouisson.

During the preliminary work on the Convention concerning Ship-
owners' Liability to Passengers it was considered desirable that the
Convention should contain also some provisions governing the carriers'
liability towards passengers for damage to and loss of luggage.

The Madrid draft of the 24th September 1955 did contain such
provisions in Art. 4 and Art. 7 (2) and (3).

This draft was, as far as the basical liability goes, closely tied in
with the principles set out in the Hague Rules. Between 1955 and the
Brussels Diplomatic Conference 1957 the opinion on the basical liability,
however, changed rather substantially.

The consequence was that during the 1957 deliberations the ship-
owners' liability to passengers was basically disrupted from the Hague
Rules principles, and if the liability to luggage should have followed
the new principles, one would have ended up with a situation where
the shipowners' liability to luggage was, in some respects, stricter than
their liability to ordinary cargo.

The deliberations in Brussels 1957 on this point very soon indicated
wide differences in opinion, and in the circumstances it was unanimous-
ly agreed to leave out of the draft convention all questions of luggage.

Accordingly, the draft convention which was put before the Diplo-
matic Conference in Brussels this year did not contain any provisions
whatsoever concerning luggage.

During the Brussels meetings in April this year the question of
luggage was again brought up, but was rejected as not being within
the scope of the work entrusted to the Conference. The Convention was
therefore finalized without any references to luggage.

As the question, however, apparently by a number of delegates
was regarded as one of great interest, it was proposed that the C.M.I.
should be asked to look into the possibility of forming a separate con-
vention concerning luggage.
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At the meeting of the Bureau Permanent immediately after the
Conference, the Norwegian member of the Bureau was entrusted with
the task of getting the work on such an additional convention started.

Accordingly, we have formulated the enclosed questionnaire, which
should be submitted to all branches of the CMI with a request that
replies should come forward before November Ist this year.

It should be mentioned that the questionnaire which was sent out
in 1953 concerning the Passenger Convention did in fact also contain
a couple of questions concerning luggage.

These questions were
Is a distinction to be made between luggage and other pro-

perty of commercial value?
Should a distinction be made between various classes of lug-

gage in regard to the manner of their custody ?
Both questions received practically unanimous confirmative replies.

Oslo, 19th Juli 1961.

Den Norske Sjøretts - Forening
Hon. Secretary.
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BAG-9

3.62

LIABILITY OF CARRIERS BY SEA RELATING
TO PASSENGERS' LUGGAGE

PRELIMINARY REPORT

Reporters are Mr. Sjur Breakhus and Mr. Annar Pouisson, Oslo.

Reference is made to the « Report » dated 19.7.1961 and to the
questionnaire attached thereto.

Replies to that questionnaire have been submitted to us from the
Maritime Law Associations of Denmark, Finland, Italy and Sweden.

Although the replies do differ somewhat with regard to the need
of a separate Convention concerning passengers' luggage, it seems to
be an unanimous opinion of those who have replied that a reasonably
worded Convention would certainly be useful. The national systerris do
at the moment represent a rather mixed up picture, and unification by
way of an international Convention would seem to be desirable.

With regard to the details of the questionnaire, the replies are
practically unanimous on the main questions, i.e. A) items of luggage
to be covered by the Convention, B) period of time which the Con-
vention should encompass, C) the general basis of the liability, D) the
applicability of the monetary unit and E) the principle that the Con-
vention should be compulsory and give little room for contractual
freedom.

On one point the replies do give practically no indications of
opinion, i.e. the actual amount to be fixed for the maximum liability.

The undersigned have therefore had to put up figures which in
their view seem to be acceptable, bearing in mind those figures which
were previously dicussed at the meetings of the CMI.

The limit of time to sue has been suggested in the draft to 1 year.
This is the time indicated in the majority of the replies. One reply sets
the time at 6 months.

As will be understood, the project of a separate convention for
luggage has not been received with any great enthusiasm. In spite
hereof we do believe that there are sufficient basis to continue the
work and to see whether a convention is after all desirable.

Many states will at any rate have to alter their national legislation
so as to enable them to ratify the 1961 Convention with a luggage
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Convention so that national legislators may evaluate both projects more
or less simultaneously.

Both on land and in the air there are already existing rules on an
international Convention level with regard to luggage. We may only
mention the Warshaw Convention on air transport of 1929 and the
Rome Convention on transport of passengers by rail of 1933.

We do think that the evaluation of all questions of liability are
never at a standstill but on an everlasting change greatly influenced
by the steadily growing ethical conscience. From a shipowners' point
of view it will, we believe, be easier therefore to obtain acceptance of
limitations if they are based upon an international formula.

As for the passengers, it will obviously be of great advantage to
know that they are at least protected according to certain minimum
requirements.

***

We have indicated above that there are close connections between
the 1961 passenger Convention and the present question. We do think
that it is most important that the discussions with regard to luggage
should if possible be handled quickly if it shall be taken up at ail.

We have therefore already at this stage taken upon ourselves to
formulate a full draft Convention for the consideration of the CMI
at the Athens meeting in April this year. In doing so we have as much
as possible drawn up the draft in identical Articles to those of the
passenger Convention. We enclose herewith the draft which we hope
can be circularized to the national branches of the CMI as quickly
as possible, together with these comments.

The discussions could in our opinion be restricted to those main
points which have to be new as compared with the 1961 Convention.

To facilitate the reading we have underlined all paragraphs or
sentenoes which are new, and therefore need special attention.

If agreement is reached on the points of principle, all the non-
underlined provisions may possibly be accepted without of with very
little discussion, they have been se thoroughly thrashed out less than
a year ago.

We shall make a few comments on the main points
Article i (c) We have felt that the convention should deal with

all articles carried onboard a ship for a passenger except those carried
under a B/L. We do think that there should be no ((loopholes)) in
the applicability either of the B/L rules or of this luggage convention.

Article i (f) We have found it necessary to describe the period
of carriage differently with regard to the different ways in wich luggage
is handled

With regard to all articles carried on the passengers' person or in
the cabin we propose to follow exactly the definition in the passenger
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Convention, whilst for the (usually) more heavy articles which are
carried elsewhere aboard the ship the period of carriage necessarily
will have to be described differently.

Article 4: The basis of liability should in our opinion be : fault
or neglect.

However, in a number of instances, luggage is stowed in a ship's
hold side by side with cargo carried under a B/L, and it would seem
very peculiar if those commodities should not be subject to somewhat
the same liability rules. On the other hand there is obviously not the
same social need for compulsory regulations regarding luggage as there
is concerning personal injury and death.

In view hereof we have let the Hague rules influence our con-
clusions in the present draft convention, and have accordingly exonerat-
ed the carrier for his servants' nautical faults or neglects.

The rule so suggested will be simpler than the detailed specifications
contained in the Hague-rules, but will in most cases lead to the same
result.

Under article 3 there is no guarantee for seaworthiness but a slighity
extended due diligence-rule, close to the Hague-rules and identical with
rules in the Passenger Convention.

With regard to burden of proof (Article 4 (3) and (4), we have
tried to lay down rules which correspond closely to the possibilities of
each party of proving the necessary circumstances.

It is f.i. obviously apparent that the carrier will have no possibility
to prove what has not been going on in a passenger cabin, where
people walk in and out more or less continously during the day. Conse-
quently is seems to us that passengers must have the full burden of
proof with regard to everything happening in the cabin or with articles
carried on the passenger's person.

The corresponding arguments lead to the conclusion that the carrier
should have the full burden of proof so far as all other luggage is
concerned.

Article 6: The question of fixing the limitation of liability has
caused some trouble. Should it be limited to so much per kilo, per
package or per passenger or to some other basis ? We have found the
per kilo basis of the Warshaw Convention unpractical, both because
the weight of passenger luggage onboard a ship may run to a very
high figure and often is not ascertainable. Even the per package limit
is in our opinion not practicable in its pure form, for the same raison.
We do, however, believe that our suggested mixed basis is workable.

So far as the actual amount is concerned we have had little or no
leading advice in the answers to our questionnaire.

The figures mentioned in the Madrid draft of the Passenger Con-
vention seem somewhat out of date, particularly in regard to the actual
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value of motorcars carried so often now on or in connection with a
passenger ticket.

On the other hand, all experience of liability underwriters do show
that a fixed maximum amount of liability, though intended to represent
an upper limit only, tend to become a minimum figure as well. Particu-
larly in cases of luggage, where there are no invoices or other vouchers
or documents showing the number or value of missing or damaged
articles, the amount should not be allowed to be inflated too much.

So far as registered luggage is concerned there is a certain check
already in the luggage receipt. Finally the value of a motorcar or other
vehicle is fairly easily ascertainable. Acordingly we have suggested
higher amounts for these categories of luggage. We do believe that they
represent a reasonable compromise of the conflicting interests of the
two parties. I

It will be realised that the amount suggested as the limit for a
motorvehicle is rather compared with the present practice in maritime
transport. However, the figure of 20.000 frs. seems to correspond
reasonably well with the value of an average motorcar today. (The
usual traffic insurance on motorcars can easily handle any excess
values).

When the average passenger is allowed a claim so close to the full
value of his motorcar, provisions must on the other hand be made for
some way of eliminating all the trifling claims for scratches and stains
to the finishing of the car. There are two reasons for this
firstly passenger cars are practically always used cars. It would be
absolutely impossible for the carriers' people before loading to inspect
such cars sufficiently so as to ascertain even hairline scratches.
secondly the finish of a modern motorcar is so ((tender)) that in
many cases it is litterally impossible to load, stow and discharge such
a car without inflicting some minor scratches of chafings on its body.

These views have led us to the conclusion that the carrier should
be allowed to contract for a certain deductible, applicable to claims
for damage to motor vehicles. When it is a question of total loss, these
arguments do not carry any weight, so we have suggested the appli-
cation of a deductible to be restricted to partial damages. We do believe
the figure of 5 % to be reasonable.

We may add that there are very strong views in Scandinavia that
some sort of deductible must be a condition for including motor vehicles
in the present draft convention.

Article 9: The question of jurisdiction has caused special consi-
derations. As will be remembered, this question was the subject of
rather heated argumentations during the diplomatic conference in Brus-
sels last year on the Passenger Convention.

We cannot but state that the solution which was finally adopted
in that Convention is, in the opinion of the legal experts in the four
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Scandinavian countries, not a happy one. It was and stifi is a strong
feeling in these countries that prohibition should have its basis in a
framework of jurisdictional alternatives, and then, and only then
would it be sound to prohibit clauses which tried to widen the juris-
dictional alternatives basically agreed upon.

However, we do not want to take up this discussion again, because
we feel that it will be reasonable that a passenger who has claims both
for personal injury and for damage to luggage should be able to sue
the carrier for both categories of claims, in one and the same court.

The carrier will at any rate have to put up with these wide facilities
of the passenger with regard to the personal injury daims, and the
added inconveniences which the application of the same rule also to
luggage claims bring, would seem to us not of very great importance.

Accordingly we have adopted the wording of the 1961 Passenger
Convention on this point.

Article IO: We have not found Article 10 (2) or (3) of the Passen-
ger Convention applicable to the present draft. Accordingly we suggest
only 10 (1) maintained, and in its unaltered form.

Article II: We have to a great extent maintained the same rules
as in the Passenger Convention with regard to time limits, but bave
found it unneccesary to increase the well known 1 year limit in the
Hague rules to the two year limit in the Passenger Convention. The
same arguments which do influence the decision- when it comes to
personal injury do not have any weight so far as luggage is concerned,
and we therefore do think that the 1 year limit is workable.
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BAG-b

3-1962

INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE
UNIFICATION OF CERTAIN RULES RELATING

TO CARRIAGE OF PASSENGERS' LUGGAGE
BY SEA

FIRST PRELIMINARY DRAFT

(March 1962)

Article i

In this Convention the following expressions have the meaning
hereby assigned to them

«carrier)) includes the shipowner or the charterer or the opera-
tor who enters into a contract of carriage of passengers and luggage.

((contract of carnage» means a contract made by or on behalf
of a carrier to carry passengers and their luggage, but does not include
a charterparty.

passenger means only a person, carried in a ship under
a contract of carriage.

((ship)) means only a sea-going ship.
((luggage)) means any articles which a passenger oarries On

his (her) person or takes with him (her) in the cabin, and any other
articles carried for the passenger except articles carried under a B/L.

«carnage» covers the following periods
With regard to any articles which the passenger carries on his

(her) own person or takes with him (her) in the cabin, the period
while a passenger is on board the ship and in the course of embarkation
or disembarkation, but does not include any period while the passengers
is ina marine station or on a quay or other port installation. In addition
«carnages» includes transport by water from land to a ship or vice-
versa, if the cost is included in the fare, or if the vessel used for this
auxiliary transport has been put at the disposal of the passenger by
the carrier.

With regard to all other articles the period from the time of
delivery to the representative of the carrier on shore or on board and
until the time of redelivery.



((international carriage » means by carriage in which according
to the contract of carriage the place of departure and the place of desti-
nation are situated either in a single State, if there is an intermediate
port of call in another State, or in two different States.

«contracting state)) means a State whose ratification or adhe-
rence to this Convention has become effective and whose denunciation
thereof has not become effective.

Article 2

This Convention shall apply to any international carriage if either
the ship flies the flag of a contracting State or if, according to the
contract, either the place of departure or the place of destination is in
a contracting State.

Article 3

Where a carrier is the owner of the carrying ship he shall
exercice due diligence, and shall ensure that his servants and agents,
acting within the scope of their employment, exercise due diligence to
make and keep the ship seaworthy and properly manned, equipped
and supplied at the beginning of the carriage, and at all times during
the carriage and in all other respects to secure the safe transportation
of the luggage.

Where a carrier is not the owner of the carrying ship, he shall
ensure that the shipowner or operator, as the case may be, and their
servants and agents acting within the scope of their employment, exer-
cise due diligence in the respects set out in paragraph (1) of this
article.

Article 4

The carrier shall be liable for loss of or damage to the luggage
if the incident which causes the loss or damage occures in the course
of carriage and is due to the fault or neglect of the carrier or his ser-
vants or agents acting within the scope of their employment.

Hawever, the carrier shall not be liable if the fault or neglect
is committed by the carrier's servants in the navigation or management
of the shit.

The burden of proving the fault or neglect of the carrier or of
the carries's servants or agents lies with the passenger with regard to
all articles carried on the passenger's person or in his (her) cabin.

The burden of proving the non-existence of fault or neglect of
the carrier or of the carrier's servants or agents lies with the carrier
so far as all other luggage is concerned.
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Article 5

If the carrier proves that the loss of or damage to the luggage
was caused or contributed to by the fault or neglect of the passenger,
the Court may exonerate the carrier wholly or partly from his liability
in accordance with the provisions of its ówn law.

Article 6

The liability for the loss of or damage to the articles carried
on the passenger's person or in the cabin shall in no case exceed
6.000 frs. per passenger.

The liability for loss of or damage to motorcar, caravan, motor-
cycle or other motorvehicle including all articles carried in or on the
vehicle shall in no case exceed 20.000 frs. per vehicle.

The liability for the loss of or damage to all other articles than
those mentioned under (1) or (2) shall in no case exceed Frs. 10.000
per passenger.

Each franc mentioned in this article shall be deemed to refer
to a unit consisting of 65,5 milligrams of gold of millesimal fineness 900.

The sum awarded may be converted into national currencies in
round figures. Conversion of this sum into national currencies other
than gold shall be made according to the gold value of such currencies
at the date of payment.

The carrier and the passenger may agree by special contract to
a higher limit of liability.

They may also agree that in case of damage to a motorcar caravan,
motorcycle or other motorvehicle, the liability shall be subject to a
deductible not exceeding 5 % of the round value of the damaged
vehicle.

Any legal costs awarded and taxed by a Court in an action for
damages shall not be included in the limits of liability prescribed in
this article.

The limits of liability prescribed in this article shall apply to
the aggregate of the claims put-forward by or on behalf of any one
passenger, his personal representatives, heirs or dependents on any
distinct occasion.

Article 7

The carrier shall not be entitled to the benefit of the limitation of
liability provided for in article 6, if it is proved that the damage
resulted from an act or ommission of the carrier done with the intent
to cause damage or recklessly and with knowledge that damage would
probably result.
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Article 8

The provisions of this Convention shall not modify the rights or
duties of the carrier, provided for in international Conventions relating
to the limitation of liability of Owners of seagoing ships or in any
national law relating to such limitation.

Article 9

Except as provided for in article 6 (5), any contractual provision
concluded before the occurrence which caused the damage, purporting
to relieve the carrier of his liability towards the passenger or to pres-
cribe a lower limit than that fixed in this Convention, as well as any
provision purporting to shift the burden of proof, which rests on the
carrier, or to require disputes to je submitted to any particular juris-
diction or to arbitration shall be null and void, but the nullity of that
provision shall not render void the contract which shall remain subject
to the provisions of this Convention.

Article 10

Any claims for damages, however founded, may only be made
subject to the conditions and the limits set out in this Convention.

Article 11

In case of loss of or damage to luggage the passenger shall
give written notice of such loss or damage to the carrier within 15 days
of the date of disembarkation. If he fails to comply with this require-
ment, the passenger shall be presumed in the absence of proof to the
contrary, to have received his luggage undamaged

Actions for damages arising out of loss of or damage to luggage
shall be time-barred after a period of one year from the date of disem-
barkation or if the ship has become a total loss, from the date when
the disembarkation should have taken place.

The law of the Court seized of the case shall govern rights of
suspension and interruption of limitation periods in this articles; but
in no case shall an action under this Convention be brought alter the
expiration of a period of three years from the date of disembarkation.

Article 12

(1) If an action is brought against a servant or agents of the
carrier arising out of damages to which this Convention relates, such
servant or agent, if he proves that he acted within the scope of his
employment, shall be entitled to avail himself of the defences and limits
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of liability which the carrier himself is entitled to invoke under this
Convention.

The aggregate of the amounts recoverable from the carrier,
his servants and agents, in that case, shall not exceed the said limits.

Nevertheless, a servant or agent of the carrier shall not be
entitled to avail himself of the provisions of paragraphs (1) and (2)
of this Article if it is proved that the damages resulted from an set or
omission of the servant or agent, done with intent to cause damage
or recklessly and with knowledge that damage would probably result.

Article 13

This Convention shall be supplied to commercial carriage within
the meaning of article i undertaken by States or Public Authorities.

Article 14

This Convention shall not affect the provisions of any international
Convention or national law which governs liability for nuclear damage.

Article 15

This Convention shall be open for signature by the States repre-
sented at the ( ) cession of the Diplomatic Conference on Maritime
Law.

Article 16

This Convention shall be ratified and the instruments of ratification
shall be deposited.

Article 17

(I) This Convention shall come into force between the two States
which first ratify it, three months after the date of the deposit of the
second instrument of ratification.

(2) This Convention shall come into force in respect of each signa-
tory State which ratifies it after the deposit of the second instrument
of ratification, three months after the date of the deposit of the instru-
ment of ratification of that State.

Article 18

Any State not represented at the ( ) session of the Diplomatic
Conference on Maritime Law may accede to this Convention.

The instruments of accession shall be deposited with the Belgian
Government.
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The Convention shall come into force in respect of the acceding
State three months after the date of the deposit of the instrument of
accession of that State, but not before the date of entry into force' of
the Convention as established by Article 17, paragraph (1).

Article 19

Each High Contracting Party shall have the right to denounce
this Convention at any time after the coming into force thereof in
respect of such High Contracting Party. Nevertheless, this denunciation
shall only take effect one year after the date on which notification
thereof has been received by the Belgian Government.

Article 20

Any High Contracting Party may at the time of its ratification
of or accession to this Convention or at any time thereafter declare by
written notification to the Belgian Governement that the Convention
shall extend to any of the countries which have not yet obtained
sovereign rights and for whose international relations is is responsible.

The Convention shall three months after the date of the receipt of
such notification by the Belgian Government, extend to the countries
named therein.

The United Nations Organization may apply the provision of this
Article in cases where they are the administering authority for a country
or where they are responsible for the international relations of a country.

The United Nations Organization or any High Contracting
Party which has made a declaration under paragraph (1) of this Article
may at any time thereafter declare by notification given to the Belgian
Government that the Convention shall cease to extend to such country.

This denunciation shall take effect one year after the date on which
notification thereof has been received by the Belgian Government.

Article 21

The Belgian Government shall notify the States represented at
the ( ) session of the Diplomatic Conference on Marine Law,
and the acceding States to this Convention of the following:

The signaftres ratifications and accessions received in accor-
dance with Articles 15, 16 and 18.

The date on which the present Convention will come into force
in accordance with Article 17.

The notifications with regard the territorial application of the
Convention in accordance with Article 20.

The denunciations received in accordance with Article 19.
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Article 22

Any High Contracting Party may three years after the coming
into force of this Convention in respect of such High Contracting
Party or at any time thereafter request that a Conference be convened
in order to consider amendments to this Convention.

Any High Contracting Party proposing to avail itself of this right
shall notify the Belgian Government which, provided that one third
of the High Contracting Parties are in agreement, shall convene the
Conference within six months thereafter.



RESOLUTION

DE LA CONFERENCE D'ATHENES

TRANSPORT DE BAGAGES

Le Sous-Comité International constitué par la Conférence pour
étudier un projet de Convention pour l'unification de certaines règles
relatives au transport des bagages des passagers par mer a autant que
possible fait honneur à la mission lui ainsi confiée et présente à la
Conférence le rapport suivant

Ii existe à un degré considérable l'opinion générale qu'une telle
convention soit nécessaire et souhaitable, et des progrès ont été
achevés par le Sous-Comité en examinant et amendant le projet de
Convention lui présenté.
Cependant, vu la complexité de la matière, il n'a pas été possible
de présenter à la Conférence un avant-projet apte sur tous les points
par le Sous-Comité.

Ceci étant, le Sous-Comité exprimé donc à la Conférence les voeux
de lui permettre de continuer ses travaux consistant en l'étude de
l'avant-projet existant dans le temps écoulant jusqu'à la réunion
de la XXVIème Conférence à Stockholm et de présenter à cette
Conférence un rapport ultérieur.

BAG

A.13
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BAG. 17

3.63

LIABILITY OF CARRIAGE BY SEA OF PASSENGERS'
LUGGAGE

SUMMARY OF THE ATHENS DISCUSSIONS
by Mr. Sjur Brcekhus and Mr. Annar Pouisson

At the Athens meetings of the Comité Maritime International in
April 1962 a sub-committee was formed under the chairmanship of
Mr. Sjur Brkhus, of Oslo.

In the Sub-Committee 15 states participated, namely Belgium,
Canada, Denmark, France, Germany, Greece, Israel, Italy, Nether-
land, Norway, Poland, Sweden, United Kingdom, United States of
America, Yugoslavia.

The work started on Monday 16th April at 11.20 a.m. and con-
tinued (except for Thursday 19th April) until Friday 20th April at
noon, when a first preliminary report was given by Mr. Brkhus to
the plenary session. A stenografic report of the discussions of the
Committee is included in the duplicated « Compte Rendu>i of the
Athens Conference.

The deliberations of the Sub-Committee were arranged as a pre-
liminary discussion on the questionnaire which had been issued and
distributed in the early autumn of 1961 (BAG I and 2) and on the
preliminary draft convention drawn up by the Norwegian Association
in March 1962 (BAG 9 and 10), see the printed report of the Athens
Conference, pp. 287-304. Nine national Associations had given their
written reply to the questionnaire (Denmark, Finland, France, Ger-
many, Italy, Netherlands, Sweden, United Kingdom and Yugoslavia
(doc. BAG NoB 3-8 and 11-15). Reply from the Belgian Association
was received in Athens (see doc. BAG A-3).

The questionnaire was discussed according to its numbered ques-
tions, and the first item which was set under debate was

II. Desirability of an international convention on sea transport of
passengers' luggage.

Of the nine written replies which had been given previously, three,
i.e. France, Italy and Yugoslavia, were in favour of the idea of making



a convention. Of course, the Norwegian Association, having been em-
powered with the preliminary work, was positively inclined. Five na-
tional associations were rather doubtful, but would not vote against
a convention. Only one single association (i.e. the United Kingdom)
were absolutely adverse to the idea.

On the opening of the discussion it turned out, however, that
the U.K. delegation would participate in the work of the Committee,
although they did not feel the need of a Convention. In addition to
the positive replies already given, Poland, Spain and Greece followed
suit, so that of the 15 delegations present 7 were for the Convention,
and the USA would, like the U.K. participate in the work, although
with some reluctance. The rest of the delegations approved continued
discussions.

III A. What items should be considered als luggage, and therefore
covered by the Convention ?

The discussion immediately centered on the question of whether
cars, valuables, antiques and collections of models should be covered
by the Convention.

It became apparent that the majority of the delegations felt that
cars should be included. Antiques, collections and similar articles
should not. A general provision was felt necessary that only articles
for personal use should be covered.

As for valuables, there were differences of opinion.

III B. What period of time should the Convention cover?

Several delegations considerated that the wording of the 1961
Convention (on personal injury liability to passengers) should be
adopted as the basis, but it was felt that that wording would not be
suitable for registered luggage, wherefore a special rule would have
to be formed covering such registered luggage.

However, a couple of delegations felt that the period of time as
described in the Hague Rules, should be adopted because luggage
seems to have more likeness to cargo, and the rules should not be too
bound by the wording of the 1961 Convention.

A further discussion took place with regard to the period of time
for cars and for valuables.

The conclusion of the discussion indicated rather that the wording
of the preliminary draft should be accepted. However, rn such a way
that the period of time should be dependent upon the time when the
luggage is on board, irrespective of whether or not the passenger be
on board (the draft, article I f 1, lines 3 and 5). However, according
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to the views of some delegations the period of time for cars should
be according to the Hague Rules, and the period of time for valuables
should be from the delivery to the ship's purser and until the redelivery
from him.

III C. What should be the basis of liability?

It became evident from the outset that all delegations agreed to
the liability of the shipowner being based on fault.

The first question on which opinions differed was the question
of exception for nautical faults. The delegations split up in two main
fractions; one lead by the French delegation considered that basically
the principle adopted by the 1961 Convention should be copied, whilst
the other fraction rather strongly argued for a basic principle similar
to the Hague Rules.

One delegation (the U.K.) argued for complete contractual free-
dom.

III D. What should be the monetary limitation of liability?

All delegations agreed to a limit per passenger for all the luggage
in the cabin, including articles carried on the passenger. There could
be no possibility of having a limit per package for such items.

Likewise it was apparent that a great majority would have a
special limit for vehicles.

With regard to registered luggage, the opinions differed. Most
delegations were inclined to adopt a per package limit, but others
preferred per passenger or per kilo limits

The conclusion seemed to indicate a preference for a per package
limit with a supplement of an over-all limit for each passenger's total
luggage.

With regard to the actual amount, there were also different views,
and amounts suggested were partly higher than those of the draft and
partly lower, with a possible inclination towards the lower amounts.
However, the figures put up in the draft were considered as sufficiently
close to every one's wish as to form a proper basis for further dis-
cussions.

III E. Should all regulations in the Convention be compulsory?

The discussion lead to the conclusion that whatever rules were
formulated, they should be basically compulsory. However, several
delegations would give the shipowner a right to contract a moderate
deductible or franchise.
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It was discussed whether such freedom of contract should be for
a deductible or for a proper franchise only, and whether it should be
admissible for all kinds of luggage or for vehicles only, as set out in
the draft.

It 'was also discussed whether the franchise/deductible should be
a fixed maximum amount or a fixed maximum percentage.

However, no conclusion was arrived at on these questions at this
stage.

III F. Should the Convention contain rules on jurisdiction?

The discussion on this point immediately lead to the question of
whether the wording of the 1961 Convention should be adopted without
alteration or not. It was argued by several delegations that the 1961
rules were not good ones, and that if the shipowner were denied any
right to contract for special jurisdictions, the Convention should neces
sarily draw up a certain number of alternative jurisdictions.

However, the majority of the delegations seemed to put more
weight on the conformity between the 1961 Convention and the pro-
posed Luggage Convention and therefore found that it would be
necessary to more or less copy the 1961 wording. However, arguments
ended without any conclusion being reached.

III G. Should the Convention contain rules on maximum time within
which to sue

A number of delegations would adopt the time limit of the 1961
Convention (i.e. two years), but arguments were' also put forward
for a shorter time limit than the one year limit suggested in the draft.

The one year limit of the draft, however, seemed to be over-all
favourably received.

***

The draft was now put under discussion article by article, all
amendments being put forward in writing. As time was running short
and it became apparent that there would be no possibility of putting
a revised draft before the plenary meeting at the end of the conference,
the further discussions were restricted to those articles in the draft on
which amendments were put forward.

Art. i (e) (the definition of ((luggage »)
On this article a Dutch amendment (BAG A-10) was put forward.

Itread:
((Luggage means any articles carried under a passenger contract

of carriage. ))
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The main objection made to this amendment by some of the dele-
gations was that the shipowner under such a wording would have a
possibility of circumventing the Convention by not agreeing to carry
certain articles under a passenger contract of carriage. Particularly,
this possibility would concern vehicles and therefore would be a risk
of the Convention not covering all those articles which the majority
of the delegations wanted to cover. However, in spite of this uncer-
tainty, the Dutch amendment was, when put to a vote, adopted with
eight against seven votes. On this conclusion some other amendments,
by which jewellery, antiques etc. would be excluded, were withdrawn.

Art. ¡(f) (definition of « carriage »)

To this article four amendments had been worked out, one French
(BAG A-6), one Swedish (BAG A-7), one Dutch (BAG A-io) and one
Greek (which was not numbered).

The Dutch amendment which suggested adoption of the Hague
Rules period, was put under debate and to a vote, the amendment
being the one most different from the draft. This Dutch amendment
was rejected with seven against six votes and two abstentions.

The Swedish amendment which contained firstly a small altera-
tion of the draft in its point (f) 1, lines 3 and 5 : The words ((passen-
ger and «passengers» respectively was suggested to be replaced
by the word ((luggage ». This small alteration was adopted without
formal votes being taken, as the Chairman agreed that the wording
was really a drafting error.

The second part of the Swedish amendment which suggested a
special rule for vehicles, read as follows

((With regard to passenger motorcars, caravans, motorcycles or
other motor vehicles, the period from the time when the luggage is
loaded on to the time when it is discharged from the ship.))

This amendment was accepted with ten votes against one and four
abstentions.

The French amendment was rather close to the wording of the
draft, but the dividing line between the two alternative periods of
carriage would according to the French amendment be drawn by the
registration or non-registration of the luggage instead of, as in the
draft, by the mere fact of the articles being carried in the cabin or not.

However, the French amendment was withdrawn after a vote
had been taken on the Swedish amendment.

After the result of the vote on the Swedish amendment the Greek
amendment was withdrawn.

The next article put under discussion was
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Art. 4, to which there were forwarded three amendments, one Norwe-
gian (BAG A-5), one French (BAG A-6) and one Swedish (BAG
A-11).

The Norwegian amendment which contained a supplement only
in the form of adding a new par. 5 to the article, read

((The burden of proving the extent of the loss or damage lies
with the passenger. »

This amendment was adopted without practically any debate, as
it was regarded as useful, although by several delegations as not
necessary.

Thereafter the French amendment was taken up for discussion.
That amendment contained three paragraphs, but the first one was
so similar to that of the draft that the French delegation withdrew it.
The next two parts of the French amendment would have brought the
liability of the shipowner (with regard to luggage) more in line with
the rules in the 1961 Convention.

However, the amendment was put to a vote and rejected with
sevên against five votes.

A further discussion took place on the question of maintaining
par. 2 of art. 4 of the draft. Two delegations argued rather extensively
against the maintenance of the paragraph. But on taking the votes,
the draft was maintained with ten votes against four.

The Swedish amendment to art. 4 was to insert, between par. 2
and 3 of the draft, a new par. 3, reading as follows

«Nothing contained in this Convention shall make the carrier
liable for loss of or damage to monies, bonds and other valuables, such
as gold and silverware, watches, jewellery, ornaments, jewellery boxes,
cameras, marine glasses etc. »

After some comments by the French delegation, the Swedish dele-
gation stated that they proposed, as an alternative, to add the follow-
ing sentence

((unless specified and delivered against a receipt to the vessel for
keeping in the vessel's safe deposit box against declaration of value. »

The delegates commented favourably on this addition. However,
a prolonged discussion took place regarding the question of limit of
liability in case of delivery into the safe deposit box. This question
of limit was, however, referred to art. 6.

The first Swedish amendment was put to a vote, after the last
words : « cameras, marine glasses etc. » had been deleted (with the
agreement of the Swedish delegation) and exclusive of the words
((unless.., value)) quoted above.

The amendment was rejected with eight against five votes.
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Then the second Swedish amendment (which consisted of their
first proposal including the words : «unless... value» quoted above)
was put to a vote, alternatively to an Italian amendment, proposing
that the carrier should only be liable for valuables if these had been
declared on the embarkation.

The Swedish alternative was accepted with nine votes whilst the
Italian proposal received five votes.

With regard to art. 4, par. 3, the Dutch delegation proposed a
change concerning the burden of proof, so that this burden should in
all cases be on the passenger, regardless of whether the luggage was
registered or not. After rather strong opposition from several delegates,
the Dutch amendment was, however, withdrawn.

Art. 6. There were put forward four amendments to this article : a
French (BAG A-6), a Swedish (BAG Â-7), a Dutch (BAG A-lo) and
an unnumbered Greek amendment.

As it was clear that the work on the article could not be comple-
ted, it was agreed to restrict the discussions to the question of principle.
Time would not allow any discussions on actual monetary figures.

The questions put under discussion were:
Should there be a separate limit for cabin luggage, including what-
ever articles carried on the passenger's person ?
Should there be a separate limit for cars ?
Should the limit for registered luggage be per unit or per passen-
ger ?
Should there be an overall limit?
Should there be a separate limit for deposited goods ?
Should there be a deductible?
After some discussion the question under (a) was put to a vote

and accepted in the affirmative with ten votes against three.
With regard to the question under (b) it was agreed without any

formal vote being taken (but without much discussion) that there
would be a separate limit for passenger cars.

The question under (c) was discussed, but no formal proposal
to fix a limit per unit was put forward, and the «per passenger»
limit was unanimously agreed.

Concerning (d) it was stated that as it had now been agreed the
principle of three separate limits : one for the cabin luggage, one for
the registered luggage and one for cars, there would be no need for
an overall limit, and the question under (d) was accordingly dropped.

The question under (e) is tied in with the question of whether
the carrier is free to accept goods in deposit or can reject them.
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There seemed to be agreement on two points : First, that there
shall be no liability whatsoever if there is neither made any deposit
nor given any declaration. Secondly, that if the articles are declared
and accepted, then there should be liability up to the amount accepted
(or possibly subject to a rather high limit).

The difference of opinion seemed to concentrate on the situation
when valuables are declared but not accepted.

The Swedish delegation would have no liability in such a case,
whilst the French proposed liability in such a case, but subject to the
ordinary limitation. These two alternatives were put to a vote, and
the French proposal was adopted with eight votes against six.

Then the discussion went on to solve a situation where valuables
are deposited but no declaration of value is made. The French proposal
was that in such a case the liability should be unlimited. The Yugoslav
delegation proposed a separate limit in this case.

These two alternatives were put to a vote. The Yugoslav proposal
was carried by six votes against five.

As for question (f) there seemed to be some uncertainty as to the
meaning of the words ((franchise)) and ((deductible >. The franchise
only applies to claims within the amount agreed upon, and is fully
desregarded whenever the claim exceeds such amount. The deductible,
on the other hand, applies to every claim regardless of size, as a sub-
straction from the amount otherwise payable.

There was a Dutch amendment (BAG A-io) which suggested a
deductible of 1000 francs for any kind of luggage, as against the draft,
which applied the deductible only to vehicles.

The question of deductible was divided in two : Should there be
a deductible for cars, and secondly, if so, another deductible for other
luggage?

The Committee agreed unanimously to a deductible for cars, with-
out a formal vote being taken.

With regard to a deductable or franchise for other luggage, the
comments showed that there would probably have to be a franchise
and not a deductible. Also the amount had to be small, otherwise a
number of delegations would not vote for any franchise on such ordi-
nary luggage. The question was put to a vote, giving eight votes for
a small franchise on ordinary luggage with three votes against.

The time given to the Committee did not, however, allow further
discussion on this point, or on any of the other unsolved questions.

A short report to the plenary session was drawn up and accepted
(BAG A-13 and 14).
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However, the U.K. delegation wanted to state officially that ac-
cording to their views further work and studies seemed uncalled for,
and that they did not want to participate in such work before the
Stockholm meeting.

At the last meeting of the plenary session Mr. Brkhus gave a
short summary of the work of the Committee; see the printed report
of the Athens Conference, pages 266-69.

Oslo, February 1963.

Sjur Brc8khus Annar Pouisson
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BAG-is
3-63

REVISED PRELIMINARY DRAFT

INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE UNIFICATION
OF CERTAIN RULES RELATING TO CARRIAGE OF

PASSENGER LUGGAGE BY SEA
(February 1963)

Article i

In this Convention the following expressions have the meaning
hereby assigned to them

« carrier » includes the shipowner or the charterer or the opera-
tor who enters into a contract of carriage of passengers and luggage.

« contract of carriage » means a contract made by or on behalf
of a carrier to carry passengers and their luggage, but does not include
a charter party.

passengeri means only a person carried in a ship under a
contract of carriage.

((ship)) means only a sea-going ship.
«luggage means any articles carried under a passenger con-

tract of carriage.
«carnage» covers the following periods:

1. With regards to any articles which the passenger carries on his
(her) own person or takes with him (her) in the cabin, the period
while the luggage is on board the ship and in the course of embarkation
or disembarkation, but does not include any period while the luggage
is in a marine station or on a quay or other port installation. In addi-
tion ((carriage)) includes transport by water from land to a ship or
vice-versa, if the cost is included in the fare, or if the vessel used
for this auxiliary transport has been put at the disposal of the passenger
by the carrier.

Note. - With a view to make the reading easier, the points of interest have
been printed as follows

changes from the 1962 draft
other changes from the 1961 Passenger Convention.
the rest of the draft is identical to the last mentioned Convention.
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With regard to passengers' motorcors, caravans, motor cycles
or other vehicles, the period from the time when the luggage is loaded
on to the time when it is discharged from the ship.

With regard to all other articles, the period from the time of
delivery to the representative of the carrier on shore or on board and
until the time of redelivery.

«international carnage» means any carriage in which accord-
ing to the contract of carriage the place of departure and the place
of destination are situated either in a single state, if there is an inter-
mediate port of call in another state, or in two different states.

«contracting state)) means a state whose ratification or ad-
herence to this Convention has become effective and whose denuncia-
tion thereof has not become effective.

Article 2

This Convention shall apply to any international carriage if either
the ship flies the flag of a contracting state, or if, according to the
contract of carriage, either the place of departure or the place of
destination is in a contracting state.

Article 3

Where a carrier is the owner of the carrying ship he shall
exercise due diligence, and shall ensure that his servants and agents,
acting within the scope of their employment, exercice due diligence
to make and keep the ship seaworthy and properly manned, equipped
and supplied at the beginning of the carriage, and at all times during
the carriage and in all other respects to secure the safe transportation
of the luggage.

Where a carrier is not the owner of the carrying ship, he shall
ensure that the shipowner or operator, as the case may be, and their
servants and agents acting within the scope of their employment,
exercise due diligence in the respects set out in paragraph (1) of this
article.

Article 4

The carrier shall be liable for loss of or damage to the luggage
if the incident which causes the loss or damage occurs in the course of
carriage and is due to the fault or neglect of the carrier or his servants
or agents acting within the scope of their employment.

However, the carrier shall not be liable if the fault or neglect
is committed by the carrier's servants in the navigation or manage-
ment of the ship.
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Nothing contained in this Convention shall make the carrier
liable for loss of or damage to monies, bonds and other valuables
such as gold and silverware, watches, jewellery, ornaments, jewellery
boxes etc., unless specified and delivered against a receipt to the vessel
for keeping in the vessel's safe deposit box against declaration of value.

The burden op proving the fault or neglect of the carrier or of
the carrier's servants or agents lies with the passenger with regard o
all articles carried on the passenger's person or in his (her) cabin.

The burden of proving the non-existence of fault or neglect of
the carrier or of the carrier's servants or agents lies with the carrier
so far as all other luggage is concerned.

The burden of proving the extent of the 1oss or damage lies
with the passenger.

Article 5

If the carrier proves that the loss of or damage to the luggage
was caused or contributed to by the fault or neglect of the passenger,
the Court may exonerate the carrier wholly or partly from his liability
in accordance with the provisions of its own law.

Article 6

The liability for the loss of or damage to the articles carried
on the passenger's person or in the cabin shall in no case exceed
6.000 frs. per passenger.

The liability for loss of or damage to motorcar, caravan, motor-
cycle or other motorvehicle including all articles carried in or on the
vehicle shall in no case exceed 20.000 frs. per vehicle.

The liability for loss of or damage to monies and valuables, as
specified in Art. 4, subsect. 3, shall in no case exceed the value declared
when the articles were received for keeping in the vessels safe-box.
If no value be declared, the liability for the articles deposited shall in
no case exceed frs.....

The liability for the loss of or damage to all other articles than
those mentioned under (1), (2)or(3) shall in no case exceed 10.000 frs.
per passenger.

The carrier has no liability in cases where the loss or damage
suffered by the passenger does not exceed frs, loo,.

Each franc mentioned in this article shall be deemed to refer
to a unit consisting of 65,5 milligrams of gold of millesimal fineness 900.
The sum awarded may be converted into national currencies in round
figures. Conversion of this sum into national currencies other than gold
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shall be made according to the gold value of such currencies at the
date of payment.

The carrier and the passenger may agree by special contract
to a higher limit of liability. They may also agree that in case of
damage to a motorcar, caravan, motorcycle or other motorvehicle, the
liability shall be subject to a deductible not exceeding 5 % of the sound
value of the damaged vehicle.

Any legal costs awarded and taxed by a Court in an action
for damages shall not be included in the limits of liability prescribed
in this article.

The limits of liability prescribed in this article shall apply to
the aggregate of the claims put forward by or on behalf of any one
passenger, his personal representative, heirs or dependents on any
distinct occasion.

Article 7

The carrier shall not be entitled to the benefit of the limitation
of liability provided for in article 6, if it is proved that the damage
resulted from an act or omission of the carrier done with the intent
to cause damage or recklessly and with knowledge that damage would
probably result.

Article 8

The provisions of this Convention shall not modify the rights
or duties of the carrier, provided for in international Conventions re-
lating to the limitation of liability of owners of sea-going ships or in
any national law relating to such limitation.

Article 9

Except as provided for in article 6 (7), any contractual provision
concluded before the occurrence which caused the damage, purporting
to relieve the carrier of his liability towards the passenger or to pres-
cribe a lower limit than that fixed in this Convention, as well as any
provision purporting to shift the burden of proof, which rests on the
carrier, or to require disputes to be submitted to any particular juris-
diction or to arbitration shall be null and void, but the nullity of that
provision shall not render void the contract which shall remain subject
to the provisions of this Convention.

Article 10

Any claim for damages, however founded, may only be made
subject to the conditions and the limits set out in this Convention.
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Article 11

In case of loss of or damage to luggage the passenger shall
give written notice of such loss or damage to the carrier within 15 dags
of the date of disembarkation. If he fails to comply with this require-
ment, the passenger shall be presumed, in the absence of proof to the
contrary, to have received his luggage undamaged.

Actions for damages arising out of loss of or damage to lug-
gage shall be time-barred after a period of one year from the date of
disembarkation, or if the ship has become a total loss, from the date
when the disembarkation should have taken place.

The law of the Court seized of the case shall govern rights of
suspension and interruption of limitation periods in this article; but in
no case shall an action under this Convention be brought after the
expiration of a period of three years from the date of disembarkation.

Article 12

If an action is brought against a servant or agent of the carrier
arising out of damages to which this Convention relates, such servant
or agent, if he proves that he acted within the scope of his employment,
shall be entitled to avail himself of the defences and limits of liability
which the carrier himself is entitled to invoke under this Convention.

The- aggregate of the amounts recoverable from the carrier, his
servants and agents, in that case, shall not exceed the said limits.

Nevertheless, a servant or agent of the carrier shall not be
entitled to avail himself of the provisions of paragraphs (1) and (2)
of this Article if it is proved that the damage resulted from an act or
omission of the servant or agent, done with intent to cause damage or
recklessly and with knowledge that damage would probably result.

Articles 13-22
as in the 1961 Convention
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BAG -19
4 - 63

FINNISH MARITIME LAW ASSOCIATION

CARRIAGE OF PASSENGERS LUGGAGE
BY SEA

ANSWERS TO QUESTIONNAIRE

I.

(1) Registered Luggage. The Finnish Maritime Code (Art.
172) contains rules which are compulsory only for inland maritime
transports and for transport between Finland and the other Nordic
countries according to agreement between these countries.

Even so the Carrier is entitled to take exception by limiting his
liability to 60,000 marks for each package or other unit of the luggage
and to contract out of liability for damage caused by default or neglect
of the master, mariner, pilot or other servant of the ship in the navi-
gation or in the management of the ship, and for damage by any fire
which is not caused by fault or neglect of the Carrier himself.

(2) Non-registered Luggage. Full freedom of contract.

No.

Yes. Registered Luggage. Freedom of contract. (See above
under A).

Non-registered Luggage. The Finnish Maritime Code contains pro-
visions, although they, as appears from what has been said above
under A, are not compulsory. As to detafis we would refer to the answer
given by the Swedish Maritime Law Association, as the Swedish and
Finnish Maritime Codes contain similar provisions.

In respect of non-registered luggage there is complete con-
tractual freedom. For registered luggage there is complete contractual
freedom, except for inland and inter-Nordic transports.

II.
A. - B. The Finnish Maritime Law Association will not oppose

an initiative taken by the C.M.I. in this respect.



III.
Should the C.M.I. come to the conclusion that an international

convention is indeed, desirable, we should like to make the following
observations:

A. The items mentioned in the Questionnaire under (1) tot (5)
should be covered by the convention. However, it is submitted that
a distinction should be made between luggage and vehicles, which dis-
tinction should be observed in the heading of the convention.

B. Embarkation to Disembarkation for items (1) and (2).
Delivery to Redelivery to Representative of Carrier for items (3)

and (4).
Passing the Ship's rail for vehicles which are driven on board.
«Tackie-to-tackie» for vehicles and luggage lifted on board.
C. As regards damage to registered luggage the Carrier should

prove non-existence of fault.
As regards vehicles and non-registered luggage, the burden of proof

shquld be with the passenger.
D. (1) Yes.

one limit per passenger for all articles which a passenger nor-
mally brings with him, i.e. for the total of all items under III A (1),
(2) and (3) put together,

one limit for items under III A (4) depending on declaration
of value, and

one separate limit for each unit of articles under III A (3).
Yes.
10,000 Poincaré francs for all items mentioned under III A

(1) to (3).
A limitation amount to be specified in the convention for item

III A (4).
As regards III A (5) a limitation amount should be specified in

the convention.

E. A certain franchise for trifling damages to vehicles might be
reasonable

F. No.

G. Yes. One year time limit Notice should be given within 3 days
from the time specified in III B.

Helsin.gfors, November 1961.

Finnish Bran,cli of Comité Tkhi.ritinze Ingernational
Rudo1f Becknuzn, Chairman. Fredrik Norrmén, Secretary.
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BAG .20
4 - 63

CANADIAN MARITIME LAW ASSOCIATION

CARRIAGE OF PASSENGERS LUGGAGE
BY SEA

MEMORANDUM

In Canada there is already a short sharp section imposing and
limiting liability for passenger's personal baggage.

The Canada Shipping Act RSC 1952 c.29 s.666
«Carriers by water are liable for the loss of or damage to the

personal baggage of passengers by their vessels, but such liability shall
not extend to any greater amount than two hundred dollars, or to the
loss of or damage to any gold of silver, diamonds, jewels or precious
stones, money or valuable securities or articles of great value, unless
the true nature and value of such articles so lost or damaged has been
declared to the carrier in writing.))

There is no move to alter this by any interest in Canada.

Thus the position of the Canadian Maritime Law Association
is its general one that it favours uniformity. It has in this matter no
pressing reason either for supporting or opposing the proposed con-
vention.
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BAG -21

5 - 63

TRANSPORT DE BAGAGES DE PASSAGERS
PAR MER

RAPPORT D'ENSEMBLE

(mai 1963)

Au cours des premiers travaux qui ont ultérieurement abouti au
texte de convention sur le transport des passagers, il avait été jugé
souhaitable de voir inclues dans la convention certaines dispositions
régissant la responsabilité du transporteur à la suite de perte ou dom-
mage aux bagages des passagers.

Le projet de convention voté le 24 septembre 1955 à Madrid con-
tenait en effet en ses articles 4 et 7 (2) et (3) les textes suivants

«Article 4.
La présente convention s'applique à tous les bagages conformé-

ment aux dispositions ci-après
le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de

perte ou avarie des bagages enregistrés du passager, depuis leur prise
en charge jusqu'à leur mise à disposition du passager nonobstant la
disposition de l'art, 1er f);

en ce qui concerne, d'une part, les bagages de cabine qui res-
tent sous la garde des passagers pendant le transport et, d'autre part,
les bagages dits de prévoyance, entreposés dans la soute spéciale du
navire, ainsi que les objets déposés dans les chambres fortes ou coffres-
forts du navire auxquels les passagers ont accès au cours du voyage,
la responsabilité du transporteur ne sera retenue que si le passager
rapporte la preuve que le dommage ou la perte est due à la faute du
transporteur ou de ses préposés;

e) le transporteur n'est pas responsable en cas de perte des espèces
monnayées, titres, bijoux et objets précieux de toute nature apparte-
nant aux passagers, à moins que ceux-ci n'aient été déposés entre les
mains du transporteur qui aura accepté de les prendre comme tels en
charge et perçu ou non un droit correspondant.
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Artcile 7.
En cas de perte ou de dommages survenus aux bagages en-

registrés du passager, la responsabilité sera limitée à une somme de
frs 6000 par passager.

En cas de perte ou dommages survenus à tous les autres bagages
et objets du passager la responsabilité du transporteur est limitée en
tous cas à frs 4000 par passager. »

En ce qui concerne le fondement de la rthponsabilité, ce projet
était étroitement lié aux principes énoncés dans les Règles de La Haye.
Cependant, entre 1955 et la Conférence Diplomatique de Bruxelles de
1957, les idées sur les système de responsabilité évoluèrent profondé-
ment.

Le résultat fut que lors des délibérations de 1957 les principes des
Règles de La Raye furent totalement ignorés en matière de responsa-
bilité à l'égard des passagers avec la conséquence que si les nouveaùx
principes avalent été suivis dans le domaine des bagages, il aurait
aboutit à un régime où la responsabilité du transporteur à l'égard des
bagages eut été sous certains aspects plus sévère qu'en matière de
transports de marchandises ordinaires.

A cet égard, les délibérations de Bruxelles en 1957 firent apparaître
l'existence de profondes divergences suite auxquelles il fut à l'unanimité
décidé de retirer du projet de convention toute référence aux bagages.

En conséquence le projet de convention présenté à la Conférence
Diplomatique de Bruxelles en 1961 ne contenait plus aucune disposition
sur les bagages. La Convention elle-même a donc été votée sans mention
quelconque des bagages.

Néanmoins étant donné le grand intérêt manifesté apparemment
par bon nombre de délégués, il a été proposé de demander au CMI
d'examiner la possibilité d'élaborer une convention distincte sur les
bagages.

A la réunion du Bureau Permanent qui s'est tenue immédiatement
après la Conférence, le délégué norvégien du Bureau a été chargé d'en-
ta.mer les travaux devant conduire à pareille convention.

Durant l'été 1961 chacune des associations nationales du CMI a
été saisie d'un questionnaire drns le but de s'enquérir des idées maî-
tresses d'une convention sur les transports des bagages.

A la session d'Athènes du CMI en avril 1962, une commission
a été constituée sous la présidence de Mr. Sjur Braekhus d'Oslo.

Ont participé à ces travaux les délégués de 15 pays à savoir la
Belgique, le Canada, le Danemark, la France, l'Allemagne, la Grèce,
Israel, l'Italie, les Pays-Bas, la Norvège, la Pologne, la Suède, le
Royaume-Uni, les Etats-Unis d'Amérique, la Yougoslavie.

Les travaux ont débuté le lundi 16 avril et continué (à l'exception
du jeudi 19 avril) jusqu'au vendredi 20 avril, date à laquelle Mr.
Braekhus fit un rapport préliminaire à la session plénière.
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Un rapport sténographié des discussions de la Commission est re-
produit dans le Compte-Rendu» stencylé de la conférence d'Athènes.
Les références ci-après renvoient à ce compte-rendu.

Le point, de départ des travaux de la Conmiission a été une discus-
sion du questionnaire qui a été établi et distribué au début de l'automne
1961 (BAG i et 2) et du projet de convention rédigé par l'Association
norvégienne en mars 1962 (BAG 9 et 10) cfr. le rapport imprimé de
la Conférence d'Athènes pages 287-304. A ce questionnaire neuf Asso-
ciations nationales ont envoyé leur réponse par écrit (le Danemark, la
Finlande, la France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Suède, le
Royaume-Uni et la Yougoslavie (doc. BAG 3-8 et 11-13). La réponse
de l'Association belge a été remise à Athènes (cfr. doc. BAG A-3).

Bien que dans ces réponses il y ait des divergences sur la question
de l'opportunité d'une Convention particulière sur le transport des
bagages des passagers, il semble bien que prévaut chez ceux qui ont
répondu l'opinion qu'une Convention bien conçue serait certainement
utile. Les systèmes des différents pays sont en ce moment assez dis-
parates et une unification par voie d'une Convention internationale
semble souhaitable.

Les réponses à chacun des points du questionnaire sont pratique-
merit unanimes concernant les questions principales à savoir A) la
catégorie des bagages à couvrir par la Convention, B) la période sur
laquelle la Convention devrait s'étendre, C) le principe de base de la
responsabilité, D) l'application de l'unité monétaire, E) l'énonciation
du principe selon lequel la Convention devrait être obligatoire et laisser
une place restreinte à la liberté contractuelle.

Sur un point les réponses ne donnaient pratiquement pas d'avis,
à savoir le montant maximum à concurrence duquel la responsabilité
serait limitée.

On s'aperçoit que le projet d'une convention séparée sur les baga-
ges n'a pas été accueffli avec un grand enthousiasme Néanmoins, il
semble y avoir une base suffisante pour poursuivre les travaux et voir
si une convention est malgré tout souhaitable.

Nombreux sont les Etats qui, d'une façon ou d'une autre, auront
à modifier leur législation nationaJe pour leur permettre de ratifier la
Convention de 1961 sur les passagers en même temps que celle sur le
transport des bagages, de sorte qu'il leur incombera d'apprécier les
deux projets simultanément.

Tant pour le transport terrestre que pour le transport aérien des
bagages, il existe déjà des règles internationales. Citons seulement la
Convention de Varsovie de 1929 sur les transports aériens, la Conven-
tion de Rome sur le transport de voyageurs par chemin de fer de 1933
et la Convention de Berne du 25 octobre 1952 revisée le 25 février 1961
sur le transport de voyageurs et de bagages par chemin de fer.
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Les conceptions sur les régimes de responsabilité évoluent sans cesse
étant sujettes à un changement constant sous l'influence d'une prise de
conscience toujours grandissante. Du point de vue du transporteur, il
sera par conséquent plus aisé d'obtenir un accord sur les limitations
de responsabilité si elles sont basée sur un système international.

En ce qui concerne les passagers, il leur sera fort utile de savoir
qu'ils bénéficieront d'une protection qui ne descendra pas en-dessous
de certains niveaux.

***

En raison du peu de temps dont elle a disposé à Athènes, la Com-
mission sous la présidence de Mr. Braekhus n'a pas été en mesure de
présenter un projet complet de convention et les travaux se sont termi-
nés par le vote de la résolution suivante

((Le Sous-Comité International constitué par la Conférence pour
étudier un projet de Convention pour l'unification de certaines règles
relatives au transport des bagages des passagers par mer a autant que
possible fait honneur à la mission lui ainsi confiée et présente à la Conf é-
rence le rapport suivant:

Ii existe à im degré considérable l'opinion générale qu'une telle
convention soit nécessaire et souhaitable, et des progrès ont été achevés
par le Sous-Comité en examinant et amendant le projet de Convention
lui présenté.

Cependant, vu la complexité de la matière, il n'a pas été possible
de présenter à la Conférence un avant-projet apte sur tous les points
par le Sous-Comité.

Ceci étant, le Sous-Comité exprime donc à la Conférence les
voeux de lui permettre de continuer ses travaux consistant en l'étude
de l'avant-projet existant dans le temps écoulant jusqu'à la réunion de
la XXVIe Conférence à Stockholm et de présenter à cette Conférence
un rapport uitérieur.»

Conformément à cette résolution, une réunion ultérieure s'est tenue
à Anvers le 15 mars dernier sous la présidence provisoire de Mr. Walter
Müller (Suisse), Mr. Braekhus étant engagé par d'autres travaux pré-
paratoires à la Conférence de Stockholm.

Etaieut présents à la réunion de la Commission à Anvers des délé-
gués de la Belgique, du Danemark, de la France, de l'Italie, de la
Norvège et de la Suède.

A cette réunion ont été examinés les articles du projet dont ii avait
été décidé à Athènes qu'ils devaient être modifiés de même que les
autres articles n'ayant pas fait l'objet de discussions à Athènes et il a
été convenu d'y apporter certaines modifications.

Un projet de Convention revisé a maintenant été rédigé sur base
des conclusions de la Commission et dans la mesure du possible les
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termes mêmes de la Convention sur les passagers ont été respectés là
où les articles correspondent.

Pour faciliter la lecture, tous les paragraphes et phrases qui diffè-
rent de la Convention sur les passagers et doivent par conséquent retenir
spécialement l'attention ont été imprimés en italique, de sorte que les
discussions à Stockholm peuvent se limiter aux points constituant une
innovation par rapport à la Convention de 1961.

Si un accord est réalisé sur ces points, toutes les dispositions im-
primées en caractères ordinaires pourront sans doute être acceptées à
peu près ou sans discussions, puisqu'elles ont été minutieusement dé-
battues au cours de la Conférence Diplomatique de la Convention de
1961.

Ci-dessous sont passés en revue tous les points mis en avant durant
les travaux de la Commission à Athènes et Anvers

Article I (a), (b), (c), (d) Pas de discussions, ni à Athènes
ni à Anvers.

Article I (e) L'opinion prévaut que la Convention devrait couvrir
la plupart cies objets que le passager emporte à bord, à l'exception de
ceux transportés sous le couvert d'un connaissement. Il ne devrait y
avoir pratiquement pas d' « échappatoires« dans l'application soit des
règles gouvernant le transport sous connaissement, soit des règles de
cette Convention sur les bagages.

Les discussions ont été immédiatement orientées sur la question de
savoir si les véhicules, objets de valeur, antiquités et collections de haute
couture devraient être couverts par la Convention.

Il apparaît que la majorité des délégués sont d'avis que la Conven-
tion devrait couvrir les véhicules. Les antiquités, les objets de collection
et autres articles semblables devraient rester en dehors de la Convention.
Il devrait figurer une disposition générale, selon laquelle seuls les arti-
cles à usage personnel tombent dans le champ d'application de la Con-
vention.

En ce qui concerne les objets de valeur, il y a divergence d'opi-
nions.

Un amendement hollandais (BAG A 10) à cet article, libellé comme
suit, a été présenté à Athènes

((Les bagages signifient tout article transporté en vertu d'un con-
trat de transport de passagers ».

La principale objection faite à cet amendement par certains délé-
gués était que, si un tel texte était adopté, l'armateur aurait la possi-
bilité de contourner la Convention en n'acceptant pas de transporter
certains articles sous un contrat de transport de passager. Les véhicules
pourraient ainsi être spécialement frappés et conséquemment on s'ex-
poserait au risque de laisser en dehors de la Convention des articles que
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la majorité des associations souhaiterait voir couvrir. Cependant, en
dépit de cette incertitude, l'amendement hollandais lorsqu'il a été mis
aux votes a été adopté par huit voix contre sept.

Ce point a à nouveau été discuté à Anvers en mars 1963 et l'amen-
dement hollandais a été maintenu.

Article i (f) : Il a été nécessaire de définir différemment la période
du transport d'après la façon selon laquelle les bagages sont traités.

En ce qui concerne les articles portés sur la personne du passager
ou dans sa cabine, il est proposé de respecter fidèlement la définition de
la Convention sur les passagers tandis que pour les articles (générale-
ment) plus encombrants qui sont transportés affleurs dans le navire,
la période de transport devra nécessairement être définie de manière
différente.

Quatre amendements à cet article ont été présentés à Athènes, un
français (BAG A 6), un suédois (BAG A 7), un hollandais (BAG
A 10) et un grec (non numéroté).

Cet amendement hollandais qui s'écartait le phis du projet et sug-
gérait l'adoption de la période telle que la conçoivent les Règles de
La Haye a été discuté et soumis à un vote. Il a été rejeté par sept voix
contre six et deux abstentions.

L'amendement suédois comportait d'abord un léger changement
au point (f) 1, lignes 3 et 4 du projet : il suggérait de remplacer les
mots «passager» et «passagers par le mot « bagages ». Cette modi-
fication a été adoptée sans requérir de vote, le Président ayant reconnu
qu'il y avait eu une erreur dans la rédaction du projet.

La seconde partie de l'amendement suédois proposait l'adoption
d'une règle spéciale pour les véhicules, à savoir

« En ce qui concerne les véhicules des passagers, caravanes, moto-
cyclettes et autres véhicules à moteur, la période durant laquelle le ba-
gage est chargé jusqu'au moment où il est déchargé du navire. a

Cet amendement a été accepté par dix voix contre une et quatre
abstentions.

L'amendement français se rapprochait sensiblement du texte du
projet, mais la distinction à faire entre les deux périodes de transport
devrait, selon cet amendement, viser d'une part les bagages enregistrés
et d'autre part les bagages non enregistrés au lieu du système du projet
qui lait la distinction entre les bagages de cabine et les autres.

Cependant, l'amendement français a été retiré après qu'ait eu lieu
le vote sur l'amendement suédois.

Après qu'ait eu lieu le vote sur l'amendement suédois, l'amende-
ment grec a également été retiré.

Article i (g) et (h) : Pas de discussions.

Article 2: Pas de discussions.
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Article 3 Pas de discussions.

Article 4: Toutes les délégations ont admis sans ambages que la
responsabilité de l'annateur devrait être basée sur l'existence d'une
faute.

Si le bagage est arrimé dans la cale du navire côte à côte avec des
marchandises transportées sous connaissement, il semblerait fort bizarre
que ces articles ne soient pas soumis à un système de responsabilité
apparenté. D'autre part, il n'y a certainement pas la même exigence
sociale d'instaurer pour les bagages une responsabilité aussi lourde que
celle existant en matière de lésions corporelles et de décès.

Le premier point sur lequel apparaît une divergence d'opinions
était celui de l'opportunité d'une exonération en cas de fautes nautiques.
Les délégations étaient divisées en deux groupes principaux; l'un con-
duit par la délégation française considérait que le principe adopté dans
la Convention de 1961 devait, dans ses grandes lignes, être reproduit,
tandis que l'autre groupe défendait avec vigueur le principe des Règles
de La Haye.

Une délégation (celle du Royaume-Uni) plaida en faveu d'une
liberté contractuelle complète.

Le projet actuel prévoit l'exonération de l'armateur en cas de fautes
nautiques ou de négligences commises par ses préposés.

La règle ainsi proposée serait plus simple que les cas détaillés con-
tenus dans les Règles de La Haye, mais conduirait dans la plupart des
cas au même résultat.

Sous l'article 3 il n'y a pas de garantie de navigabilité, mais une
règle de diligence raisonnable légèrement renforcée, proche des Règles
de La Haye et identique aux règles de la Convention sur les Passagers.

En ce qui concerne le fardeau de la preuve (Article 4 (4) et (5),
le projet énonce des règles qui tiennent compte des possibilités dans les-
quelles chacune des parties se trouve de rapporter les preuves voulues.

Il est par exemple certain que le transporteur n'aura pas la possi-
bilité de prouver qu'il n'a pas été dans la cabine du passager, où chacun
va et vient constamment durant la journée. En conséquence, il apparaît
souhaitable que les passagers doivent à cet égard endosser l'entier f ar-
dean de la preuve en ce qui concerne tout événement survenant dans
la cabine ou à des articles transportés sur la personne du passager.

De mêmes arguments amènent à conclure ue le transporteur de-
vrait endosser l'entier fardeau de la preuve lorsqu'il s'agit de tout autre
bagage.

Trois amendements à cet article ont été présentés à Athènes : un
norvégien (BAG A 5), un français (BAG A 6) et un suédois (BAG
A 11).

L'amendement norvégien se présentait comme ajoute sous la forme
d'un nouvel alinéa n° 6 libellé comme suit:
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((La preuve de l'étendue de la perte et du dommage incombe au
passager ».

Cet amendement a pratiquement été adopté sans disc.ussions étant
considéré comme utile, bien que plusieurs délégations l'estimaient su-
perflu.

Ensuite l'amendement français a été discuté à Athènes. Cet arrien-
dement contenait trois paragraphes, mais le premier se rapprochait à
ce point du texte du projet que la délégation française l'a retiré. Les
deux autres parties de l'amendement français auraient conduit à un
système de responsabilité en ce qui concerne les bagages dans la ligne
de celui de la Convention de 1961.

Cependant, l'amendement mis au vote a été rejeté par sept voix
contre cinq.

La question du maintien du paragraphe 2 article 4 du projet a été
débattue à Athènes. Deux delegations ont longuement plaidé la suppres-
sion de ce paragraphe, mais au vote le texte du projet a été maintenu
par dix voix contre quatre.

L'amendement suédois à l'article 4 proposait entre les paragraphes
2 et 3 du projet l'insertion d'un nouveau paragraphe 3 libellé comme
suit

«Aucune disposition de la présente Convention ne rendra le trans-
porteur responsable en cas de perte ou de dommages à des espèces,
titres et autres valeurs, tels que de l'or et de l'argenterie, des montres,
de la joaillerie, bijoux, écrins, appareils photographiques, jumelles, etc.))

Après avoir entendu les commentaires de la délégation française,
la délégation suédoise propose une solution de rechange sous la forme
d'une ajoute de la phrase suivante

((sauf s'ils sont spécifiés et remis contre reçu pour être gardés dans
le coffre-fort du navire moyennant une déclaration de valeur ».

Les délégations se montrèrent favorables à cette ajoute. Cependant,
une discussion prolongée eut lieu concernant la question de la limitation
de responsabilité en cas de remise dans le coffre-fort. La question de la
limitation a cependant été renvoyée à l'article 6.

Le premier amendement suédois a été soumis au vote après que les
derniers mots ((appareils photographiques, jumelles» aient été suppri-
més (avec l'accord de la délégation suédoise) mais sans les mots «sauf...
valeur)) figurant plus haut.

L'amendement a été rejeté par huit voix contre cinq.
Ensuite le second amendement suédois (qui constituait la première

proposition suédoise comprenant les mots « sauf . ..valeur » cités plus
haut) a été mis au vote en substitution à un amendement italien, aux
termes duquel le transporteur serait seulement responsable pour les ob-
jets de valeur si ceux-ci ont été déclarés à l'embarquement.

La proposition suédoise a été acceptée par neuf voix tandis que la
proposition italienne a retenu cinq voix.
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En ce qui concerne l'article 4 paragraphe 4, la délégation hollan-
daise a proposé un changement concernant le fardeau de la preuve de
telle sorte que ce fardeau incomberait dans chaque cas au passager,
que les bagages aient été en'registrés on non. Cependant, après une forte
opposition de plusieurs délégations, l'amendement hollandais a été retiré.

A la réunion de la Commission à Anvers, la délégation française
évoqua à nouveau la question d'un système de responsabilité propre
aux bagages de cabine et différent de celui applicable aux autres baga-
ges, mais le projet de convention n'a pas été modifié sur ce point sous
cette réserve que la délégation française entend revoir la question lors
de la rédaction du texte en français. L'association française présentera
à la Conférence de Stockholm un texte nouveau basé sur les principes
suivants

une distinction est à faire en ce qui concerne d'une part les
bagages enregistrés et les véhicules et d'autre part les bagages y com-
pris les objets précieux que le passager garde dans sa cabine.

le fondement de responsabilité à l'égard des bagages enregistrés
et des véhicules devrait être dans la ligne de celui adopté dans les Règles
de La Haye.

le fondement de responsabilité pour les bagages et les objets
précieux gardés par le passager devrait être dans la ligne de celui adopté
dans la Convention de Bruxelles de 1961.

La délégation belge suggéra de supprimer les derniers mots moyen-
nant une déclaration de valeur)) dans l'article 4 (3) parce qu'à vrai
dire ils sont en contradiction avec l'article 6 (3). Cette suggestion a été
unanimement adoptée.

La délégation suédoise a suggéré de changer les premiers mots de
l'article 4 (3), de manière à les mettre en concordance avec les précé-
dents paragraphes. Ce changement a été adopté unanimement de même
que la suppression du. mot o cependant)) au début de l'article 4 (2).

Article 5 : Pas de discussions.
Article 6: A Athènes quatre amendements à cet article ont té

présentés, un français (BAG A 6), un suédois (BAG A 7), un hollan-
dais (BAG A 10) et un amendement grec non numéroté.

Les questions discutées ont été
faut-il une limitation spéciale à l'égard des bagages de cabine

en y incluant tout article transporté sur le passager?
faut-il une limitation spéciale à l'égard des véhicules?
faut-il que la limitation pour les bagages enregistrés soit par

colis ou par passager?
faut-il une limitation d'ensemble coiffant le tout?
faut-il une limitation spéciale à l'égard des objets déposés?
faut-il une franchise déductible ?
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Après quelque discussion, la question sous (a) a été mise au vote
et adoptée par dix voix contre trois.

Concernant la question sous (b), il a été admis sans qu'un vote
formel ait eu lieu (mais sans beaucoup de discussions) qu'il devrait y
avoir une limitation spéciale à l'égard des véhicules de passagers.

La question sous (c) a été discutée, mais aucun chiffre de limitation
n'a été avancé et la limitation ((par passager» a été unanimement ac-
ceptée.

Concernant le (d) il est apparu que, puisque le principe de trois
limitations distinctes a été accepté, à savoir une pour les bagages de
cabine, une autre pour les bagages enregistrés et enfin une pour les
véhicules, il n'y aurait plus lieu d'instituer une limitation globale et la
question sous (d) a par conséquent été laissée de côté.

La question sous (e) est liée à cells de savoir si le transporteur
est libre d'accepter des marchandises en dépôt ou s'il peut les refuser.

II semble qu'un accord existe sur deux points: d'abord il devra
y avoir une absence totale de responsabilité lorsqu'il n'y a pas de consti-
tution de dépôt ou qu'il n'y a pas de déclaration. Ensuite, si des articles
sont déclarés et acceptés il devrait y avoir responsabilité jusqu'au mon-
tant accepté (ou éventuellement jusqu'à concurrence d'un chiffre plutôt
élevé).

Le point de divergence semble résider là où des objets de valeur
sont déclarés mais non acceptés.

La délégation suédoise est d'avis que dans tel cas il ne doit pas
y avoir de responsabilité tandis que la délégation française est en faveur
d'une responsabilité avec cependant une limitation ordinaire. Ces deux
avis ont été soumis à un vote et la proposition française a été adoptée
par huit voix contre six.

Ensuite la discussion s'est poursuivie en vue de trouver une solution
dans le cas où des objets de valeur sont déposés sa.ns qu'il soit fait une
déclaration de valeur. La proposition française prévoit dans ce cas une
responsabilité illimitée. La délégation yougoslave a proposé une limita-
tion spéciale.

Ces deux propositions ont été soumises à un. vote. La proposition
yougoslave l'emporta par six voix contre cinq.

En ce qui concerne la question (f), il semble y avoir des hésitations
sur la signification des mots ((franchise)) et ((déductible n. La fran-
chise joue uniquement là où la réclamation est inférieure à un certain
montant convenu et est sans effet chaque fois que la réclamation le
dépasse. La franchise déductible de son côté s'applique à toutes les
réclamations, quelle que soit leur importance, par voie de soustraction
du montant à devoir payer autrement.

Un amendement hollandais (BAG A 10) était partisan d'une fran-
chise déductible de 1000 francs pour toute catégorie de bagages, à l'en-

280



contre du projet qui prévoit une franchise déductible applicable unique-
ment aux véhicules.

La question de la franchise déductible a revêtu un double aspect:
Faut-il une franchise déductible pour les véhicules et, dans l'affirmative,
faut-il une autre franchise déductible pour les autres bagages?

La Commission s'est unanimement ralliée au principe d'une fran-
chise déductible pour les véhicules sans que la question ait été soumise
aux VOiX.

En ce qui concerne l'instauration d'une franchise qu'elle soit dé-
ductible ou non pour les autres bagages, l'on s'est orienté dans le sens
d'une franchise non déductible. Le montant en devrait être peu élevé,
sinon plusieurs délégations refuseraient le vote sur l'adoption d'une
franchise en matière de bagages ordinaires. La question a été mise au
vote donnant huit voix contre trois en faveur d'une franchise peu élevée
sur les bagages ordinaires.

Cependant à la réunion de a Commission à Anvers oette franchise
peu élevée a été supprimée n'étant pas d'une importance suffisante
pour l'armateur et d'autre part un tant soit peu lourde pour le passager
pour justifier son inclusion dans la Convention.

A la réunion d'Anvers les montants de l'article 6 ont à nouveau
été discutés.

On avait l'impression que les montants étaient plutôt bas.
D'autre part, l'expérience des assureurs couvrant la responsabifité

enseigne qu'un montant maximum de responsabilité qui devrait seule-
ment constituer un plafond s'avère en fait être un minimum. Spéciale-
ment dans le cas de bagages, là où il n'y a ni facture, ni reçus ou docu-
ments indicatifs du nombre et de la valeur des objets manquants ou
endommagés, il ne faudrait pas gonfler trop fort le montant.

En ce qui concerne les bagages enregistrés, il y a déjà un certain
contrôle lors de l'établissement du reçu des bagages. Enfin la valeur
d'une automobile ou de tout autre véhicule est plus aisée à déterminer.
En conséquence on suggère de prévoir ün montant plus élevé pour ces
catégories. Les différents montants semblent devoir constituer un com-
promis raisonnable entre les intérêts opposés de chacune des parties.

On trouvera sans doute que le montant de limitation avancé pour
un véhicule est plutôt élevé en comparaison avec la pratique actuelle
des transports maritimes. Cependant, le chiffre de 20.000 F semble
valable pour représenter la valeur actuelle d'une voithre d'âge moyen.
(Les polices d'assurance usuelles sur les véhicules peuvent aisément
couvrir toute valeur complémentaire).

Alors que le passager ordinaire est autorisé à réclamer un dédomma-
gement proche. de la pleine valeur de son véhicule, il faudrait par contre
prévoir un moyen d'écarter les réclamations mineures pour les griffes
et les taches à la carrosserie. Deux raisons militent en ce sens
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D'abord les voitures des passagers ne sont pratiquement jamais à
l'état neuf. Il est absolument impossible dans le chef du transporteur
de procéder avant le chargement à une inspection permettant de relever
les griffes.

Ensuite, l'état d'un véhicule moderne est si «fragile)) que dans
beaucoup de cas il est à vrai dire impossible de charger, arrimer et
décharger un véhicule sans lui causer des griffes mineures ou des
éraflures.

L'on en est arrivé à la conclusion que le transporteur devrait être
autorisé à fixer contractuellement une certaine franchise déductible ap-
plicable aux réclamations pour dommages aux véhicules automobiles.
En cas de perte totale de la voiture, la franchise déductible ne présente-
rait pas le même intérêt, de sorte que son application ne jouerait qu'en
cas de dommage partiel. Un chiffre de 5 % semble être raisonnable.

Le chiffre de 10.000 francs de l'article 6 sect. 3 a été unanimement
adopté.

Les autres montants de l'article 6 du projet ont été maintenus.
L'association française exprime l'avis que

la limitation pour les articles gardés sur la personne du passager
et dans la cabine devrait être fixée à 10.000 F.

la limitation pour les bagages enregistrés devrait être fixée par
unité et devrait être identique au chiffre adopté dans les Règles de La
Haye.

une limitation spéciale de 10.000/20.000 francs par passager de-
vrait être adoptée pour les objets précieux reçus en dépôt par le com-
missaire de bord.

Articles 7 et 8: Pas de discussions.
Article 9: La question de la juridiction a été soigneusement étu-

diée. On se souviendra que cette question a été fortement débattue lors
de la Conférence diplomatique à Bruxelles en 1961 sur les passagers.
De l'opinion même des juristes de plusieurs pays, la solution à laquelle
on s'est rallié dans la Convention sur les Passagers n'est pas heureuse.
L'opinion prévaut toujours dans ces pays qu'il faudrait mettre sur pied
un système de juridiction offrant un choix et qu'il serait alors sage d'in-
terdire les clauses qui tenteraient d'élargir l'option à laquelle on se serait
rallié.

Cependant, on pourrait soutenir avec raison qu'un passager qui
aurait à introduire une réclamation à la fois pour des dommages corpo-
rels et pour des dommages à ses bagages devrait pouvoir assigner le
transporteur pour l'ensemble de sa réclamation devant un seul et même
tribunal.

De toute manière le transporteur devra tenir compte des larges f aci-
lités réservées au passager en ce qui concerne ses réclamations pour
dommages corporels et l'inconvénient supplémentaire qu'entraînerait
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l'adoption de la même règle au profit des bagages ne semble pas devoir
être exagéré.

Cette question a été discutée à nouveau à la réunion d'Anvers et
les arguments combattant une interdiction ont prévalu.

En conséquence, les lignes de l'article 9 s'y rapportant ont été
supprimées, de sorte que dans le projet actuel il n'y a pas d'interdiction
de clauses de juridiction ou d'arbitrage.

Il y a lieu d'ajouter que l'expérience enseigne qu'aucun tribunal
n'accepte pareilles clauses si elles sont exorbitantes, de sorte que oette
question peut aisément être laissée à l'appréciation des lois nationales.

Article 10: On est d'avis que l'article 10 (2) et (3) de la Conven-
tion ne trouve pas d'application dans le présent projet. En conséquence
seul a été maintenu l'article 10 (1) et ce sans modification. Il n'y a pas
eu de discussion sur cet article à Anvers.

Article 11 (1) : A la réunion d'Anvers il a été décidé de reprendre
le texte de l'article 26 de la Convention de Varsovie (avec le protocole
ultérieur de La Raye) en ce qui concerne la notification à formuler.

Article 11 (2) : A certains égards les règles de la Convention sur
les Passagers relatives aux délais ont été maintenues, mais il n'a pas
été jugé nécessaire de porter la durée bien connue d'un an des Règles
de La Haye aux deux ans figurant dans la Convention sur les Passa-
gers. Les arguments qui out dicté la décision en matière de dommages
corporels n'ont pas le même poids en ce qui concerne les bagages et
par conséquent la prescription d'un an a été retenue.

Article 11 (3) : Pas de discussions.
Article 12: Pas de discussions.
Articles 13-22 : Pas de discussions.
Cependant, la délégation belge a fait remarquer qu'en signant le

protocole il y aurait lieu de faire une réserve sur son application dans
le cas de transports combinés par chemin de fer et par navire.

La Commission croit que les réserves sous les chiffres (1), (2)
et (3) apparaissant dans le protocole de la Convention de 1961 de-
vraient être adoptées sous la même forme lors de la signature de la
Convention sur les Bagages.

En conséquence la réserve additionnelle suivante a été rédigée:
(4) ne pas donner effet à la Convention lorsque le contrat de

transport étant exécuté au moyen de plus d'un mode de transport est
régi par la Convention internationale sur le transport de passagers et
de bagages par chemin de fer.»

N.B. La traduction anglaise du présent rapport a été publiée dans l'édition
anglaise sous le numéro BAG-22.
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BAG -23
5 - 63

AVANT-PROJET REVISE

CONVENTION INTERNATIONALE POUR L'UNIFICATION
DE CERTAINES REGLES EN MATIERE

DE TRANSPORT DE

BAGAGES DE PASSAGERS. PAR MER

(avril 1963)

Article i

Dans la présente Convention les termes suivants sont employés dans
les sens indiqué ci-dessous

«transporteur» comprend le propriétaire du navire ou l'affré-
teur ou l'armateur partie à un contrat de transport de passagers et de
bagages;

«contrat de transport)) signifie un contrat conclu par un trans-
porteur ou pour son compte, pour le transport de passagers et de leurs
bagages, à l'exception d'un contrat d'affrètement;

passager signifie uniquement une personne transportée sur
un navire en vertu d'un contrat de transport;

((navire)) signifie uniquement un bâtiment de mer;
« bagages)) signifient tout objet transporté en vertu d'un con-

trat de transport de passager;
((transport)) comprend les périodes suivantes:

1. En ce qui concerne tout objet que le passager porte sur lui ou prend
avec lui dans sa cabine, la période pendant laquelle les bagages
sont à bord du navire, ainsi que les opérations d'embarquement et
de débarquement, mais ne comprend pas la période pendant la-
quelle les bagages se trouvent dans une gare maritime ou sur un quai

Note. - Afin de faciliter le travail, les points d'intérêts ont été imprimés de
la manière suivante:

modifications par rapport au projet de 1962:
autres modifications par rapport l la Convention des Passagers de 1961.
Le surplus du projet est coiiforme à cette dernière Convention.



BAG-24

5-63

REVISED PRELIMINARY DRAFT

INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE UNIFICATION
OF CERTAIN RULES RELATING TO CARRIAGE OF

PASSENGER LUGGAGE BY SEA

(April 1963)

Article i

In this Convention the following expressions have the meaning
hereby assigned to them:

«carrier)) includes the shipowner or the charterer or the opera-
tor who enters into a contract of carriage of passengers and luggage.

«contract of carnage» means a contract made by or on behalf
of a carrier to carry passengers and their luggage, but does not include
a charter party.

passenger> means only a person carried in a ship under a
contract of carriage.

((ship)) means only a sea-going ship.
«luggage means any articles carried under a passenger con-

tract of carriage.
«carnage» covers the following periods:

1. With regards to any articles which the passenger carries on his
(her) own person or takes with him (her) n the cabin, the period
while the luggage is on board the ship and in the course of embarkation
or disembarkation, but does not include any period while the luggage
is in a marine station or on a quay or other port installation. In addi-
tion «carnage» includes transport by water from land to a ship or

Note. - With a view to make the reading easier, the points of interest have
been printed as follows

changes from the 1962 draft
other changes from the 1961 Passenger Convention.
the rest of the draft is identical to the last mentioned Convention.
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ou autre installation portuaire. En outre, le transport comprend le
transport par eau, du quai au navire ou vice-versa, si le prix de
ce transport est compris dans celui du billet, ou si le bâtiment utilisé
pour ce transport accessoire a été mis à la disposition du passager
par le transporteur;
en ce qui concerne les automobiles, caravanes, motocyclettes et
autres véhicules à moteur, la période comprise entre le moment où
les bagages sont chargés et celui où ils sont déchargés du navire;
en ce qui concerne tout autre objet, la période comprise entre le
moment de la remise au représentant du transporteur à terre ou à
bord et celui de la délivrance.

«transport international» signifie tout transport dont, selon le
contrat de transport, le lieu de départ et le lieu de destination sont
situés soit dans un seul Etat, s'il y a un port d'escale intermédiaire
dans un autre Etat, soit dans deux Etats différents;

((Etat contractant)) signifie un Etat dont la ratification ou l'ad-
hésion à la Convention a pris effet et dont la dénonciation n'a pas pris
effet.

Article 2

Les dispositions de la présente Convention s'appliquent à tous les
tiansports internationaux soit effectués par un navire battant le pa-
villon d'un Etat contractant, soit lorsque, d'après le contrat de trans-
port, le lieu de départ ou le lieu de destination se trouve dans un Etat
contractant.

Article 3

Lorsqu'un transporteur est propriétaire du navire, il exercera
une diligence raisonnable et répondra de ce que ses préposés, agissant
dans l'exercice de leurs fonctions, exercent une diligence raisonnable
pour mettre et conserver le navire en état de navigabilité et convena-
blement armé, équipé et approvisionné au début du transport et à tout
moment durant le transport, et pour assurer la sécurité du transport
des bagages à tous autres égards.

Lorsque le transporteur n'est pas propriétaire du navire, il
répondra de ce que le propriétaire du navire ou l'armateur, selon le
cas, et leurs préposés, agissant dans l'exercice de leurs fonctions, exer-
cent une diligence raisonnable aux fins énumérées au paragraphe 1)
du présent article.

Article 4

1. Le transporteur sera responsable de la perte et du dommage aux
bagages, si le fait générateur de la perte ou du dommage a lieu au
cours du transport et est imputable à la faute ou négligence du trans-
porteur, ou de ses préposés agissant dans l'exercice de leurs fonctions.
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vice-versa, if the cost is included in the fare, or if the vessel used
for this auxiliary transport has been put at the disposal of the passenger
by the carrier.

With regard to passengers' motorcars, caravans, motor cycles
or other motor vehicles, the period from the time when the luggage is
loaded on to the time when it is discharged from the ship.

With regard to all other articles, the period from the time of
delivery to the representative of the carrier on shore or on board and
until the time of redelivery.

((international carnage» means any carriage in which accord-
ing to the contract of carriage the place of departure and the place
of destination are situated either in a single state, if there is an inter-
mediate port of call in another state, or in two different states.

«contracting state)) means a state whose ratification or ad-
herence to this Convention has become effective and whose denuncia-
tion thereof has not become effective.

Article 2

This Convention shall apply to any international carriage if either
the ship flies the flag of a contracting state, or if, according to the
contract of carriage, either the place of departure or the place of
destination is in a contracting state.

Article 3

Where a carrier is the owner of the carrying ship he shall
exercise due diligence, and shall ensure that his servants and agents,
acting within the scope of their employment, exercice due diligence
to make and keep the ship seaworthy and properly manned, equipped
and supplied at the beginning of the carriage, and at all times during
the carriage and in all other respects to secure the safe transportation
of the luggage.

Where a carrier is not the owner of the carrying ship, he shall
ensure that the shipowner or operator, as the case may be, and their
servants and agents acting within the scope of their employment,
exercise due diligence in the respects set out in paragraph (1) of this
article.

Article 4

1. The carrier shall be liable for loss of or damage to the luggage
if the incident which causes the loss or damage occurs in the course of
carriage and is due to the fault or neglect of the carrier or his servants
or agents acting within the scope of their employment.
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Le transporteur ne sera pas responsable si la faute ou la né-
gligence a été commise par des préposés du transporteur dans la navi-
gation ou l'administration du navire.

Le transporteur ne sera pas responsable en cas de perte ou de
dommages à des espèces, titres et autres valeurs tels que de l'or et de
l'argenterie, des montres, de la joaillerie, bijoux, écrins, etc., saif s'ils
sont spécifiés et remis contre reçu pour être gardés dans le coffre-fort
du navire.

La preuve de la faute ou de la négligence du transporteur ou
de ses préposés incombe au passager en ce qui concerne tout objet
porté sur lui ou se trouvant dans sa cabine.

La preuve de l'absence de faute ou de négligence du trans por-
teur ou de ses préposés incombe au transporteur en ce qui concerne
tout autre objet.

La preuve de l'étendue de la perte ou du dommage incombe
au passager.

Article 5

Si le transporteur établit que la faute ou la négligence du passa-
ger a causé la perte ou le dommage, ou y a contribué, le tribunal peut,
conformément aux dispositions de sa propre loi, écarter ou atténuer
la responsablité du transporteur.

Article 6

La responsabilité en cas de perte ou de dommage à des objets
portés sur la personne du passager ou se trouvant dans sa cabine est
limitée, dans tous les cas, à un montant de 6.000 francs par passager.

La responsabilité en cas de perte ou de dommage à une auto-
mobile, caravane, motocyclette ou autre véhicule à moteur, y compris
tout objet transporté à l'intérieur ou sur le véhicule, est limitée, dans
tous les cas, à 20.000 francs par véhicule.

La responsabilité en cas de perte ou de dommage à des espèces
et autres valeurs énumérées à l'article 4 - litterai 3 sera limitée, dans
tous les cas, à Ja valeur déclarée au moment de la remise des objets
en vue de leur conservation dans le coffre-fort du navire. A défaut de
déclaration de valeur, la responsabilité pour les objets déposés ne dé-
passera en aucun cas de 10.000 francs.

La responsabilité en cas de perte ou de dommage à tout objet
autre que ceux énumérés sous les litteras 1), 2) et 3) est limitée, dans
tous les cas, à 10.000 francs par passager.
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The carrier shall not be liable if the fault or neglect is commit-
ted by the carrier's servants in the navigation or management of the
ship.

The carrier shall not be liable for ioss of or damage to monies,
bonds and other valuables such as gold and silverware, watches, jewel-
lery, ornaments, jewellery boxes etc., unless specified and delivered
against a receipt to the vessel for keeping in the vessel's safe deposit
box.

The burden of prving the fault or neglect of the carrier or of
the carrier's servants or agents lies with the passenger with regard to
all articles carried on the passenger's person or in his (her) cabin.

The burden of proving the non-existence of fault or neglect of
the carrier or of the carrier's servants or agents lies with the carrier
so far as all other luggage is concerned.

The burden of proving the extent of the loss or damage lies
with the passenger.

Article 5

If the carrier proves that the loss of or damage to the luggage
was caused or contributed to by the fault or neglect of the passenger,
the Court may exonerate the carrier wholly or partly from his liability
in accordance with the provisions of its own law.

Article 6

The liability for the loss of or damage to the articles carried
on the passenger's person or in the cabin shall in no case exceed
6.000 frs. per passenger.

The liability for loss of or damage to motorcar, caravan, motor-
cycle or other motorvehicle including all articles carried in or on the
vehicle shall in no case exceed 20.000 frs. per vehicle.

The liability for loss of or damage to monies and valuables, as
specified in Art. 4, subsect. 3, shall in no case exceed the value declared
when the articles were received for keeping in the vessels safe-box.
If no value be declared, the liability for the articles deposited shall in
no case exceed 10.000 frs.

The liability for the loss of or damage to all other articles than
those mentioned under (1), (2) or (3) shall in no case exceed 10.000 frs.
per passenger.
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Chaque franc mentionné dans cet article est considéré comme
se rapportant à une unité constituée par 65,5 milligrammes et demi d'or
au titre de 900 millièmes de fin. La somme allouée peut être convertie
dans chaque monnaie nationale en chiffres ronds. La conversion de
cette somme en monnaies nationales autres que la monnaie or s'effec-
tuera suivant la valeur-or de ces monnaies à la date du paiement.

Par un contrat spécial avec le transporteur, le passager pourra
fixer une limite de responsabilité plus élevée. Ils pourront de même
convenir qu'en cas de dommage à une automobile, caravane, moto-
cyclette ou autre véhicule à moteur, la responsabilité sera soumise à
une franchise déductible, limitée à 5 % de la valeur à l'état sain du
véhicule endommagé.

Les frais de justice alloués et taxés par un tribunal dans les
instances en dommages-intérêts, ne seront pas inclus dans les limites
de responsabilité prévues ci-dessus au présent article.

Les limitations de responsabilité prévues par le présent article
s'appliquent à l'ensemble des actions nées d'un même événement et
intentées par un passager ou en son nom ou par ses ayants-droit ou les
personnes à sa charge.

Article 7

Le transporteur sera déchu du bénéfice de la limitation de respon-
sabilité prévue par l'article 6, s'il est prouvé que le dommage résulte
d'un acte ou d'une omission du transporteur, faits, soit avec l'intention
de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un
dommage en résulterait probablement.

Article 8

Les dispositions de la présente Convention ne modifient en rien
les droits et obligations du transporteur, tels qu'ils résultent des dispo-
sitions des conventions internationales sur la limitation de la responsa-
bilité des propriétaires de navires de mer ou de toute loi interne ré-
gissant cette limitation.

Article 9

A l'exception de ce qui est prévu à l'artice 6 (6); toute stipula-
tion contractuelle, conclue avant le fait générateur du dommage, ten-
dant à exonérer le transporteur de sa responsabilité envers le passager
ou à établir une limite inférieure à celle fixée dans la présente Con-
vention, ou à renverser le fardeau de la preuve qui incombe au trans-
porteur est nulle et non avenue; mais la nullité de ces stipulations n'en-
traîne pas la nullité du contrat de transport, lequel demeure soumis
aux dispositions de la présente Convention.
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Each franc mentioned in this article shall be deemed to refer
to a unit consisting of 65,5 milligrams of gold of miPtesimal fineness 900.
The sum awarded may be converted into national currencies in round
figures. Conversion of this sum into national currencies other than gold
shall be made according to the gold value of such durrencies at the
date of payment.

The carrier and the passenger may agree by special contract
to a higher limit of liability. They may also agree that in case of
damage to a motorcar, caravan, motorcycle or other motorvehicle, the
liability shall be subject to a. deductible not exceeding 5 % of the sound
value of the damaged vehicle.

Any legal costs awarded and taxed by a Court in an action
for damages shall not be included in the limits of liability prescribed
in this article.

The limits of liability prescribed in this article shall apply to
the aggregate of the claims put forward by or on behalf of any one
passenger, his personal representative, heirs or dependents on any
distinct occasion.

Article

The carrier shall not be entitled to the benefit of the limitation
of liability provided for in article 6, if it is proved that the damage
resulted from an act or omission of the carrier done with the intent
to cause damage or recklessly and with knowledge that damage would
probably result.

Article 8

The provisions of this Convention shall not modify the rights
or duties of the carrier, provided for in international Conventions re-
lating to the limitation of liability of owners of sea-going ships or in
any national law relating to such limitation.

Article 9

Except as provided for in article 6 (6), any contractual provision
concluded before the occurrence which caused the damage, purporting
to relieve the carrier of his liability towards the passenger or to pres-
cribe a lower limit than that fixed in this Convention, as well as any
provision purporting to shift the burden of proof, which rests on the
carrier shall be null and void, but the nullity of that provision shall
not render void the contract which shall remain subject to the provisions
of this Convention.
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Article 10

Toute action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut
être exercée que dans les conditions et limites prévues par la présente
Convention.

Article 11

En cas de perte ou de dommage à des bagages, le passager
doit adresser des protestations écrites au transporteur immédiatement
après la constatation du dommage ou de la perte, et au plus tard sept
jours après la date du débarquement en ce qui concerne les objets
transportés en cabine et pour tout autre objet sept jours après leur
délivrance. Faute de se conformer à cette prescription, le passager sera
présumé, sauf preuve contraire, avoir reçu ses bagages en bon état.

Les actions en réparation du préjudice résultant de la perte
ou du dommage aux bagages se prescrivent après une année à partir
de la date du débarquement, et en cas de perte totale du navire à partir
de la date à laquelle le débarquement aurait eu lieu.

La loi du tribunal saisi régira les causes de suspension et d'in-
terruption des délais de prescription prévus au présent article; mais,
en aucun cas, une instance régie par la présente Convention ne pourra
être introduite après l'expiration d'un délai de trois ans à compter du
jour du débarquement.

Article 12

Si une action est intentée contre le préposé du transporteur en
raison de dommages visés par la présente Convention, ce préposé, s'il
prouve qu'il a agi dans l'exercice de ses fonctions, pourra se prévaloir
des exonérations et des limites de responsabilité que peut invoquer le
transporteur en vertu de la présente Convention.

Le montant total de la réparation qui, dans ce cas, peut être
obtenu du transporteur et de ses préposés, ne pourra dépasser lesdites
limites.

Toutefois, le préposé ne pourra se prévaloir des dispositions des
paragraphes 1) et 2) du présent article, s'il est prouvé que le dommage
résulte d'un acte ou d'une omission de ce préposé fait, soit avec l'in-
tention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscien-
ce qu'un dommage en résulterait probablement.

Article 13

La Convention s' applique aux transports à titre commercial effec-
tués par l'Etat ou les autres personnes morales de droit public dans les
conditions prévues à l'article l.
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Article 10

Any claim for damages, however founded, may only be made
subject to the conditions and the limits set out in this Convention.

Article 11

In case of loss of or damage to luggage the passenger shall
give written notice of such loss or damage to the carrier forthwith after
discovery of the damage or the loss at the latest within seven days after
the date of disembarkation for articles carried in cabin and after rede-
livery for all other articles. If he fails to comply with this require-
ment, the passenger shall be presumed, in the absence of proof to the
contrary, to have received his luggage undamaged.

Actions for damages arising out of loss of or damage to lug-
gage shall be time-barred after a period of one year from the date of
disembarkation, or if the ship has become a total loss, from the date
when the disembarkation should have taken place.

The law of the Court seized of the case shall govern rights of
suspension and interruption of limitation periods in this article; but in
no case shall an action under this Convention be brought after the
expiration of a period of three years from the date of disembarkation.

Article 12

If an action is brought against a servant or agent of the carrier
arising out of damages to which this Convention relates, such servant
or agent, if he proves that he acted within the scope of his employment,
shall be entitled to avail himself of the defences and limits of liability
which the carrier himself is entitled to invoke under this Convention.

The aggregate of the amounts recoverable from the carrier, his
servants and agents, in that case, shall not exceed the said limits.

Nevertheless, a servant or agent of the carrier shall not be
entitled to avail himself of the provisions of paragraphs (1) and (2)
of this Article if it is proved that the damage resulted from an act or
omission of the servant or agent, done with intent to cause damage or
recklessly and with knowledge that damage would probably result.

Article 13

This Convention shall be applied to commercial carriage within
the meaning of Article i undertaken by States or Public Authorities.
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Article 14

La présente Convention ne porte pas atteinte aux dispositions des
conventions internationales ou des lois nationales régissant la responsa-
bilité pour dommages nucléaires.

Article 15

La présente Convention sera ouverte à la signature des Etats
représentés à la ... session de la Conférence diplomatique de Droit
Maritime.

Article 16

La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratifica-
tion seront déposés auprès du Gouvernement belge.

Article 17

La présente Convention entrera en vigueur entre les deux
premiers Etats qui l'auront ratifiée, trois mois après la date du dépôt
de son instrument de ratification.

Pour chaque Etat signataire ratifiant la Convention après le
deuxième dépôt, elle entrera en vigueur trois mois après la date du
dépôt de son instrument de ratification.

Article 18

Tout Etat non représenté à la ... session de la Conférence diplo-
matique de Droit Maritime pourra adhérer à la présente Convention.

Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Gouverne-
ment belge.

La Convention entrera en vigueur pour l'Etat adhérent trois mois
après la date du dépôt de son instrument d'adhésion, mais pas avant
la date d'entrée en vigueur de la Convention telle qu'elle est fixée par
l'article 17, paragraphe (1).

Article 19

Chacune des Hautes Parties Contractantes aura le droit de dénon-
cer la présente Convention à tout moment après son entrée en vigueur
à son égard. Toutefois, cette dénonciation ne prendra effet qu'un an
après la date de réception de la notification de dénonciation par le
Gouvernement belge.
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Article 14

This Convention shall not affect the provisions of any international
Convention or national law which governs liability for nuclear damage.

Article 15

This Convention shall be open for signature by the States repre-
sented at the ... session of the Diplomatic Conference on Maritime
Law.

Article 16

This Convention shall be ratified and the instruments of ratification
shall be deposited with the Belgian Government.

Article 17

This Convention shall come into force between the two States
which first ratify it, three months after the date of the deposit of the
second instrument of ratification.

This Convention shall come into force in respect of each signa-
tory State which ratifies it after the deposit of the second instrument
of ratification, three months after the date of the deposit of the instru-
ment of ratification of that State.

Article 18

Any State not represented at the ... session of the Diplomatic
Conference on Maritime Law may accede to this Convention.

The instruments of accession shall be deposited with the Belgian
Government.

The Convention shall come into force in respect of the acceding
State three months after the date of the deposit of the instrument of
accession of that State, but not before the date of entry into force of
the Convention as established by Article 17, paragraph (1).

Article 19

Each High Contracting Party shall have the right to denounce this
Convention at any time after the coming into force thereof in respect
of such High Contracting Party. Nevertheless, this denunciation shall
only take effect one year after the date on which notification thereof
has been received by the Belgian Government.
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Article 20

Toute Haute Partie Contractante peut, au moment de la
ratification, de l'adhésion, ou à tout autre moment ultérieur, notifier
par écrit au Gouvernement belge que la présente Convention s'applique
à tels pays qui n'ont pas encore accédé à la souveraineté et dont elle
assure les relations internationales.

La Convention sera applicable auxdits pays trois mois après la
date de réception de cette notification par le Gouvernement belge.

L'Organisation des Nations Unies peut se prévaloir de cette dispo-
sition lorsqu'elle est responsable de l'administration d'un pays ou lors-
qu'elle en assure les relations internationales.

L'Organisation des Nations Unies ou toute Haute Partie Con-
tractante qui a souscrit une déclaration au titre du paragraphe Ç!) du
présent article, pourra à tout moment aviser le Gouvernemenf belge
que la Convention cesse de s'appliquer aux pays en question.

Cette dénonciation prendra effet un an après la date de réceptior
par le Gouvernement belge de la notification de dénonciation.

Article 21

Le Gouvernement belge -notifiera aux Etats représentés à la
session de la Conférence diplomatique de Droit Maritime ainsi qu' aux
Etats qui adhèrent à la présente Convention:

Les signatures, ratifications et adhésions reçues en application des
articles 15, 16 et 18.
La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur, en
application de l'article 17.

Les notifications au sujet de l'application territoriale de la Con-
vention en exécution de l'article 20.

Les dénonciations reçues en application de l'article 19.

Article 22

Toute Haute Partie Contractante pourra à l'expiration du délai
de trois ans qui suivra l'entrée en vigueur à son égard de la présente
Convention, demander la réunion d'une Conférence chargée de statuer
sur toutes les propositions tendant à la revision de la présente Con-
vention.
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Article 20

Any High Contracting Party may at the time of its ratifica-
tion of or accession to this Convention or at any time thereafter declare
by written notification to the Belgian Govermnent that the Convention
shall extend to any of the countries which have not yet obtained sove-
reign rights and for whose international relations it is responsible.

The Convention shall three months alter the date of the receipt
of such notification by the Belgian Government, extend to the countries
named therein.

The United Nations Organization may apply the provision of this
Article in cases where they are the administering authority for a country
or where they are responsible for the international relations of a country.

The United Nations Organization or any High Contracting
Party which has made a declaration under paragraph (1) of this Article
may at any time thereafter declare by notification given to the Belgian
Government that the Convention shall cease to extend to such country.

This denunciation shall take effect one year alter the date on
which notification thereof has been received by the Belgian Govern-
ment.

Article 21

The Belgian Government shall notify the States represented at the
session of the Diplomatic Conference on Maritime Law, and the

acceding States to thsi Convention, of the following:
The signatures, ratifications and accessions received in accordance
with Articles 15, 16 and 18.

The date on which the present Convention will come into force in
accordance with Article 17.

The notifications with regard the territorial application of the
Convention in accordance with Article 20.
The denunciations received in accordance with Article 19.

Article 22

Any High Contracting Party may three years after the coming
into force of this Convention, in respect of such High Contracting
Party or at any time thereafter request that a Conference be convened
in order to consider amendments to this Convention.
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Toute Haute Partie Contractante qui désirerait faire usage de cette
faculté avisera le Gouvernement belge qui, pourvu qu'un tiers des
Hautes Parties Contractantes soit d'accord se chargera de convoquer
la Conférence dans les six mois.

EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires soussignés dont les pou-
voirs ont été reconnus en bonne et due forme ont signé la présente
Convention.

FAIT à Bruxelles le ... en langues française et anglaise, les deux
textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui restera déposé
dans les archives du Gouvernement belge lequel en délivrera des copies
certifiées conformes.

PROTOCOLE

Toute Haute Partie Contractante pourra, lors de la signature, de
la ratification ou de l'adhésion à la présente Convention, formuler les
réserves suivantes

I. de ne pas appliquer la Convention aux transports qui, d'après sa
loi nationale, ne sont pas considérés comme transports internatio-
naux;

de ne pas appliquer la Convention, lorsque le passager et le trans-
porteur sont tous deux ressortissants de cette Partie Contractante;

de donner effet à cette Convention, soit en lui donnant force de
loi, soit en incluant dans sa législation nationale les dispositions de
cette Convention sous forme appropriée à cette législation.

de ne pas donner effet à la Convention lorsque le contrat de trans-
port étant exécuté au moyen de plus d'un mode de transport est
régi par la Convention Internationale sur le transport de passagers
et de bagages par chemin de fer.
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Any High Contracting Party proposing to avail itself of this right
shall notify the Belgian Government which, provided that one third
of the High Contracting Parties are in agreement, shall convene the
Conference within six months thereafter.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaires,
whose credentials have been duly accepted, have signed this Convention.

DONE at Brussels, ... day ..., in the French and English lan-
guages, the two texts being equally authentic, in a single copy, which
shall remain deposited in the archives of the Belgian Governement,
which shall issue certified copies.

PROTOCOL

Any High Contracting Party may at the time of signing, ratifying
or acceding to this Convention make the following reservations

I. not to give effect to the Convention in relation to carriage which
according to its national law is not considered to be internationai
carriage;

no to give effect to the Convention when the passenger and the
carrier are both subjects of the said Contracting Party;

to give effect to this Convention either by giving it the force of
law or by including the provisions of this Convention in its
national legislation in a form appropriate to that legislation.

flot to give effect to this Convention to a contract of carriage by
more than one form of transport governed by the International
Convention concerning the carriage of passengers and luggage by
rail.
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BAG -25
6 - 63

ASSOCIATION HELLENIQUE DE DROIT MARITIME

CARRIAGE OF PASSENGER LUGGAGE
BY SEA

COMMENTS ON PRELIMINARY DRAFT CONVENTION

The Hellenic Maritime Law Association has exaniined the draft,
and would like to propose the following amendment in the text of same,
stating as below:

In Article I, e, at the end of it, it should be added : u ... except
if carried under a bill of lading ».

In Article 1, f, 2. An explanatory statement should be added
to the effect that the terms u loaded » and u discharged » mean the
moment the vehicle has passed the ship's rail.

Article 4, para. 3. The words ((for keeping in the vessel's safe
deposit box)) should be deleted. It should make no difference whether
the intention was to keep the valuables in the ship's safe box or not.

Article 6, para. 9. Should be eliminated inasmuch it has a
meaning only in what the passenger's life is concerned, and never in
connection with damage or loss to property.

April, 1963



AMENDEMENTS (*)

BAG./STO. . i

DELEGATION BELGE

ARTICLE 3

Remplacer le par. i par le texte suivant
((Lorsqu'un transporteur est propriétaire du navire, il exercera

une diligence raisonnable et répondra de ce que ses préposés, agissant
dans l'exercice de leurs fonctions, exercent une diligence raisonnable
pour mettre le navire en état de navigabilité et convenablement armé,
équipé et approvisionné au début du transport et pour assurer la sécu-
rit du transport des bagages à tous autres égards.

ARTICLE 4

Remplacer le par. 5 par le texte suivant
((En ce qui concerne tout autre objet, le transporteur ne sera pas

responsable des dommages causés par l'incendie à moins que celui-ci ne
soit causé par le fait ou la faute du transporteur. Il ne sera pas non
plus responsable s'il prouve que le dommage a été occasionné par un
événement ou un fait auquel il est étranger. n

ARTICLE il

Remplacer le par. l°' par le texte suivant
((En cas de perte ou de dommage à des bagages le passager doit

adresser des protestations écrites au transporteur ou à son agent, avant
ou au plus tard lors de la délivrance ou l'enlèvement des bagages. n

((Faute de se conformer à cette prescription, le passager sera pré-
sumé sauf preuve contraire avoir reçu ses bagages en bon état. ))

((Siles pertes ou dommages ne sont pas apparents, la protestation
doit être faite dans les sept jours, de la délivrance ou de l'enlèvement. n

(*) Les amendements qui n'ont pai fait l'objet d'un vote en Assemblée Plénière, ont été écartés
lors des discussions en commission, pour lesquelles aucun procès-verbal n'a été imprimé.
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Action en responsabilité pourra
être intentée au choix du deman-
deur uniquement:

soit devant le Tribunal de
la résidence habituelle du défen-
deur ou d'un des sièges de son
exploitation;

soit devant le Tribunal du
point de départ ou du point de
destination stipulé au contrat.

Est mille et non avenue toute
clause qui aurait pour effet de
déplacer le lieu où doit être jugé
le litige selon les règles portées
à la présente Convention.
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BAG./STO. - 2

DELEGATION NORVEGIENNE

The February 1963 draft contained in its article 9 the following
words

((Except as provided for in article 6 any contractual provision...
purporting to... or to require disputes to be submitted to any particular
jurisdiction or to arbitration.., shall be null and void... ».

The words in italics were, however, deleted in the later April
draft.

Although there is no unanimity of opinion on this point in the
Norwegian Maritime Law Association, the majority of the Norwegian
delegation is not in agreement with the deletion. The disadvantages and
complications to the carrier in being subject to lawsuits anywhere in
the world are partly counterweighed by the need for the passenger not
to be bound by unreasonably restrictive jurisdiction clauses in the pas-
senger ticket. A compromise between these conflicting (and in them-
selves reasonable) interests seems to be the answer.

Accordingly, the Norwegian delegation proposes to re-introduce
in a slighfly modified form the first part of article 13 of the Madrid
draft as a new article 13, reading as follows

ARTICLE 13

Proceedings for liability can be
taken only according to the plain-
tiff's preference,

either before the Court of
the usual residence of the defen-
dant or before one of his perma-
nent places of business;

or before the Court of the
place of departure or that of des-
tination according to the contract
of passage.

Any clauses which would re-
sult into altering the place where
the case is to be heard according
to the rules of this Convention
is null and void and of no effect.

No alteration in the April draft of article 9 is thereby needed.
However the numbers of articles 13-22 would have to be changed
correspondingly.



(*) Le texte anglais est publié dans l'édition anglaise sous le n' BAG-STO-5.

BAG./STO. - 3

DELEGATION ITALIENNE

ARTICLE i

Remplacer l'alinéa e) par le texte suivant
e) Bagages signifient tous objets à usage personnel des passagers

emportés normalement et raisonnablement sous l'emploi d'un billet de
passage.

BAG./STO. - 4

DELEGATION SUEDOISE

Addition to Article 6 (3)
If delivrance of such valuables is not accepted by the carrier the

catrier's liability is subjet to the ordinary limitation.

BAG./STO. - 6(*)

AMENDEMENTS A L'AVANT-PROJET REVISE (BAG-23 - 5-63)

adoptés les 11 et 12 juin 1963 par la Commission Internationale
chargée de l'étude du transport des bagages des passagers par mer

ARTICLE i

b) « contrat de transport)) signifie un contrat conclu par un trans-
porteur ou pour son compte pour le transport de passagers et de leurs
bagages à l'exception d'une Charte-Partie ou d'un connaissement.

i. « bagages » signifient tout objet ou véhicule transporté à
l'occasion d'un contrat de transport de passager.

2. « bagages de cabine)) signifient les bagages que le passager
porte sur lui ou prend avec lui dans sa cabine ou qui l'accompagnent
personnellement.

L En ce qui concerne les bagages de cabine, la période pendant
laquelle les bagages sont à bord du navire, ainsi que les opérations
d'embarquement et de débarquement, mais ne comprend pas la période
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pendant laquelle les bagages se trouvent dans une gare maritime ou
sur un quai...

2. En ce qui concerne tous les autres bagages, la période comprise
entre le moment où les bagages sont chargés et le moment où ils sont
déchargés du navire.

ARTICLE 3

Paragraphe I - lire maintenant
1. Lorsqu'un transporteur est propriétaire du navire, il exercera

une diligence raisonnable et répondra de ce que ses préposés, agissant
dans l'exercice de leurs fonctions, exercent une diligence raisonnable
pour mettre le navire en état de navigabilité et convenablement armé,
équipé et approvisionné au début du transport, et pour assurer la sécu-
rité du transport des bagages à tous autres égards.

ARTICLE 4

2. A la fin du paragraphe ajoutez les mots ((pendant le voyage ».
3. Sauf convention particulière le transporteur ne sera pas respon-

sable en cas de perte ou de dommages à des espèces, titres et autres
valeurs tels que de l'or et de l'argenterie, des montres, de la joafflerie,
bijoux.

4. La preuve:
de l'étendue de la perte ou du dommage,
de ce que l'événement qui a causé la perte ou le dommage est

survenu au cours du transport,
incombe au passager.
5. a) En ce qui concerne les bagages de cabine, la preuve que la

perte ou le dommage est dû à la faute ou à la négligence du transpor-
teur ou de ses préposés ou agents, incombe au passager.

b) En ce qui concerne les autres bagages, il appartient au trans-
porteur de rapporter la preuve que la perte ou le dommage est dû à
une cause autre que sa faute ou sa négligence ou celle de ses préposés
ou agents agissant dans l'exercice de leurs fonctions.

6. A supprimer.

ARTICLE 6

La responsabilité en cas de perte ou de dommage à des bagages
de cabine est limitée, dans tous les cas, à un montant de 6.000 francs
par passager.

La responsabilité en cas de perte ou de dommage aux véhicules
y compris les bagages transportés à l'intérieur ou sur le véhicule, est
limitée, dans tous les cas, à 20.000 francs par véhicule.
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La responsabilité en cas de perte ou de dommage à tout objet
autre que ceux énumérés sous les litteras 1) et 2) est limitée, dans tous
les cas, à 10.000 francs par passager.

Chaque franc mentionné dans cet article est considéré comme
se rapportant à une unité constituée par 65,5 milligrammes et demi d'or
au titre de 900 milièmes de fin. La conversion de cette somme en mon-
najes nationales autres que la monnaie or s'effectuera suivant la valeur-
or de ces monnaies à la date de conversion de la somme accordée en
monnaie nationale et sera déterminée conformément aux dispositions -
de la loi du tribunal saisi de l'affaire.

Par contrat spécial avec le transporteur, le passager pourra fixer
une limite de responsabilité plus élevée.

Ils pourront de même convenir qu'en cas de dommage à un véhi-
cule, la responsabilité ne sera engagée que sous déduction d'une fran-
chise qui ne dépassera pas 1.500 francs par véhicule.

6 (ancien 7)
7. (ancien 8)

ARTICLE 9

Modifiez la référence Article 6. (6) en Art. 6 (5).

ARTICLE 11

Remplacer le paragraphe 1. par le texte suivant
1. a) En cas de dommage apparent à des bagages, le passager

doit adresser des protestations écrites au transporteur ou à son agent
en ce qui concerne les bagages de cabine, avant ou au moment

de leur débarquement;
en ce qui concerne tout autre bagage, avant ou au moment

de la délivrance.
En cas de perte ou de dommage non apparent ces protestations

doivent être adressées dans les sept jours du débarquement ou de la
délivrance ou de la date à laquelle la délivrance aurait dû avoir lieu.

Faute de se conformer aux prescriptions de cet article, le passa-
ger sera présumé, sauf preuve contraire, avoir reçu ses bagages et bon
état.

Les réserves écrites sont inutiles si l'état des bagages a été
contradictoirement constaté au moment de leur réception.

ARTICLE 12 (bis)

Action en responsabilité pourra être intentée au choix du deman-
deur uniquement

a) soit devant le Tribunal de la résidence habituelle ou du prin-
cipal établissement du défendeur;
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b) soit devant le Tribunal du point de départ ou du point de
destination stipulé au contrat.

Est nulle et non avenue toute clause qui aurait pour effet de dépla-
cer le lieu où doit être jugé le litige selon les règles portées à la présente
Convention.

BAG./STO. -

DELEGATION NEERLANDAISE

ARTICLE 6

Paragraph 5 should read
«5. The carrier and the passenger may agree by special contract

to a higher limit They may also agree that the liability of the carrier
shall be subject to a deductible not exceeding 1500 frs, in the case of
damage to a vehicule and not exceeding 500 frs, per passenger in the
case of loss of or damage to other luggage. »
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RSC i

8.62

REGISTRATION OF SHIPS UNDER
CONSTRUCTION

REPORT
prepared by Professor, dr. jur. Sjur Brkhus and

Mr. Per Brunsvig, advocate at the Supreme Court of Norway

1. The International Bar Association IBA has in two Conferenoes-
in Oslo in 1956 and in Cologne in 1958 - discussed legal problems
relating to security in ships under construction.

Rapporteur to the Oslo Conference was professor Brkhus. His
rapport was later published by IBA in a book under the title
«International Shipbuilding Contracts. Particularly legal problems in
connection with finance and security », which also contained papers
submitted to the Conference by E. Behrendt-Poulsen, Denmark, H. B.
Lawson and J. E. Norton, England, James P. Govare, France, W. G.
Wieringa, Netherlands and F. H. F. Oldewelt, Netherlands, Eskil
Weibull, Sweden, and Churchill Rodgers, U.S.A.

Professor Brkhus concluded his report with the observation that
((this state of affairs» - meaning the variation in national laws relating
to security in ships under construction - ((creates difficulties and
uncertainty for the lawyers and the business world ». He suggested that
these legal difficulties should be set right. «It would be a great advan-
tage », he said, ((for the international shipbuilding community, for
bankers and shipbuilders, if a certain degree of uniformity could be
achieved.))

The Council of the International Bar Association saw this sug-
gestion as a challenge to renewed activity and appointed a Committee
on International Shipbuilding Contracts ((to the end that uniform rules
may be promulgated which, it is hoped, will be of assistance to ail
interested in this field ». The Committee was set up with members
from 14 countries and with M. Per Brunsvig, Norway, as Chairman.
Mr. Brunsvig presented a printed report to the IBA Conference in
Cologne under the title «International Shipbuilding Contratcts, Umfi-
cation of national laws relating to registration of ships under construc-
tion ». Annexed to the report was a Preliminary Draft Convention.
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The Draft Convention was approved by the Cologne Conference
and the IBA Council decided to forward the Reports and the Draft
Convention to the Comité Maritime International, the Inter-Govern-
mental Maritime Consultative Organization in London and the Interna-
tional Law Commission, United Nations.

II. Great values are involved in the modern shipbuilding industry.
A single contract may run into millions in any currency and a multitude
of contracts are in existence in the greater shipbuilding countries. The
builder may finance the building out of his own funds, but more often
he will receive from the purchaser the greater part of the purchase-
money concurrent with the stage by stage completion of the contract.
On his side the purchaser may finance the contract out of his disposable
funds, by selling other tonnage, or by loans from banks, insurance
companies or other sources. As security for loans the purchaser may
i.a. put up his other ships, the newbuilding - as far as this procedure
is possible - and his expected freight earnings under long term charter-
parties. In some countries the state as well takes an active part in
the financing of shipbuilding contracts.

When completed, the ship will be governed by marine law, which
to a large extent is international in character. But while the ship is
under construction the law takes little or no heed of the fact that
shipbuilding nowadays is an important factor in world trade. Ships are
very often built for foreign purchasers. To-day a ship may often be
built in one country for the account of a foreign purchaser, who
borrows money from bankers in a third country. Further this loan may
be based on a time-charter party with a charterer who is a national
of a fourth country.

In such situation it would of course be a benefit to all parties
if they could base their transactions on a uniform system of legal rules.
On the other hand, the great international trade which we have had in
this field during the last decade may support the observation that the
variations in national laws do not present too great an obstacle to the
international community of builders, shipowners and financiers.

Contracts for the building of modern ships may easily run into
millions. Even a slight degree of legal uncertainty will be an evil when
such large amounts of money are involved, and if such uncertainty is
due to the inadequacy of the law, this may have a bearing not on one,
but on many shipbuilding contracts.

It does somehow seem irrational that in all civilized countries we
find a well organized system for the registration of rights and security
in real estate, however small, while a similar system for the registration
of ships under construction - with the enormous values involved -
is lacking or at best somewhat deficient in many countries.

This may partly be due to the very fact that in most countries
shipbuilding contracts are classified as contracts for the sale of goods.
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And chattels cannot normally be registered in any country. But a
modern newbuilding and the materials and equipment specified for its
construction are unique in relation to most other chattels. It might
perhaps be said that even on the stocks the newbuilding is more closely
related to a commissioned ship than to all sorts of raw-materials and
ready-made commodities of every kind which are the chief domain
of the law of sale. But for commissioned ships it is now a well established
legal tradition in most countries that ships trading are to be treated
on a line with real property as far as the registration laws are concerned.

The newbuilding and all materials and equipment for its construc-
tion are specified in detail in the building contract. Once the work
has been started the structure is a somewhat ponderous immovable on
the stocks until the time of its launching. At least from the time when
constructional work has been commenced in a place from which the
ship is supposed to be launched, it should be possible to treat the
ship under construction as far as registration laws are concerned on a
line with commissioned ships and real estate.

Economically a registration of ships under construction may open
an opportunity for the parties to use the fabric itself (and materials
and equipment appropriated to the building contract) as security for
the financing of the constructional work. In this way the proposed
reform may to some extent ease the purchaser's financial problems and
thereby facilitate the acquisition of new contracts by shipbuilders.

Another point in this connection may be that basically the pro-
posed form is of a legal-technical nature. No state could reasonably
object to the proposed Draft Convention on political or competitive
grounds.

However, the difficulties in accomplishing a reform of this com-
plexity through international cooperation cannot be underestimated.
Revision and unification of national laws relative to security in ships
under construction is a tall order. The first question to be discussed
is whether it does exist a need for such a reform which will justify the
efforts which no doubt will be necessary in a great many quarters if
such a complex reform is finally to be achieved.

By its very nature the question avoids an exact answer. It asks
for an evalüation to be based on many rather uncertain considerations,
and the answer is of course a relative one. The need may be more felt
in some countries or by foreigners dealing with certain countries -
than by others with a different experience. There should be no doubt,
however, that the question is an important one and that the possibihties
of giving the international community of shipbuilders, shipowners and
their lenders better legal tools to work with, should be further explored.
The annexed Draft Convention has been prepared as as basis and a
starting point for such a discussion.
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III. The annexed preliminary Draft Convention is based on the
following principles which are considered fundamental to the con-
templated reform

That all contracting States shall permit registration in a
register established by or under the control of the State, of ships under
construction for foreign purchasers at yards within their territory.

That such registration shall be permitted at the latest when
the fabric is so far advanced that the ship may be satisfactorily identi-
fied.

That no discriminatory rules or practices shall be applied against
nationals of other contracting States, in so far as registration of rights
in or charges on the vessel is concerned.

That registered rights or charges shall have legal priority from
the time of registration.

That such registration shall be recognized as valid in all con-
tracting States.

That on transfer of the ship to another contracting State, all
registered rights and charges shall remain in force retaining the order
of priority of the original registration.

IV. The purpose of the proposed legislation is to regulate priorities
- not to interfere with the parties' contractual relationship. The aim
is to make it possible for the parties to obtain in a fairly simple and
legally safe way protection for the arrangement which they have
agreed upon in the contract.

When a system of registration for ships under construction is
established, the registry may constitute recognized exidence of a title
to the newbuilding. Security in the vessel may be obtained by entries
in the register of transfer of title or of a mortgage deed relating to the
vessel. In this way legal protection may be acquired against the parties'
general creditors and in relation to later disposals of the newbuilding.

The opportunity for an early registration may greatly enhance the
pratical value of the reform to purchasers and their lenders and thereby
also to the builder.

Most countries new permitting registration of ships under construc-
tion stipulate physical identification of the newbuilding as a prerequisite
for registration. In Germany the keel must have been laid, and in
France and the Netherlands ((something)) must have been placed on
the stocks. In Denmark the work must have been carried so far, that
the vessel may be satisfactorily identified according to its specified
building measures.

In Italy and Canada, on the other hand, registration of the ship-
building contract is possible.
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In our opinion it should be recommended that all States should
agree to accept registration of shipbuilding contracts - with the
exception of pure option agreement. A registered mortgage on a piece
of land may, according to the terms of the mortgage deed, also apply
(under Norwegian law) to a house subsequently to be built on the site.
Likewise it should be possible to obtain by way of registration priority
for property or security in a vessel to be built subsequently. Physically
the object of such rights wifi first materialize when the specified articles
are procured or constructed by the shipbuilder, but for the purchaser
and his lender it may be a considerable advantage to have established
priority for their right in the vessel to be built already from the time
when the first payment is made to the builder. The newbuilding may
be properly identified by the names of the parties, the yard's building
number and the detailed specifications of the ship stipulated in the
contract.

As basis for discussion the Draft Convention, Article 3, contains
three alternative provisions for at what stage of the execution of the
building contract registration shall be permissible.

The point has been made that it should only be permissible to
enter socalled rights in rem on the register. In Germany only instruments
relating to a title or mortgage on the vessel may be registered, while
under the new Danish Statute it is possible to register any instrument
which establishes, creates, amends of annuls a title, mortgage, right of
use, or right limiting the owner's competence to dispose of or deal with
the vessel in one or several specified respects. Under this provision it
is e.g. possible to enter charter parties or bare-boat agreements on
the register.

The registration of the shipbuilding contract as such is recom-
mended, but otherwise the Draft Convention suggests that it should
be left to the individual State to decide whether registration of instru-
ments relating to rights in personam should be allowed.

Another question of great importance to purchasers and their
bankers is whether registered rights or claims on a newbuilding as a
point of law shall comprise materials and equipment for its construction,
provided the items have been properly marked as intended for the
building of the ship in question.

The bulk of the purchase-price for a modern ship goes to pay for
materials and equipment. At the builder's yard the materials will arrive
as loose plates, beams, profiles, etc., and undergo a gradual transition
into sections and constructional units which are finally turned into the
completed ship ready for delivery.

The purchaser may have paid part of the purchase-money years
before the ship is completed. A considerable time may elapse from the
first payment to the day when the builder starts actual work on the
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ship on the stocks. Usually the structure will not provide sufficient
security for the purchase money which the purchaser has advanced
to the builder until the last part of the construction period on the stocks,
or even not before the main engine has been installed after launching.

It would, therefore, be of great practical importance if security
could also be obtained in the materials and equipment procured for
the construction of the vessel.

The Draft Convention does not include a provision to the effect
that the contracting States should bind themselves to provide that
registered rights in or claims on a newbuilding as a point of law
should comprise properly identified materials and equipment for the
construction of the vessel, provided nothing to the contrary has been
agreed upon by the parties. It should be clear, however, that a provision
to his effect would considerably enchance the practical value of the sug-
gested reform.

In so far as the materials and equipment have been paid for by
the purchaser, the builder's anterior general creditors should have no
reason to object to an arrangement giving the purchaser a title to or
security in these articles. Anyone subsequently contemplating extending
credit to the builder would get sufficient notice of the arrangement by
looking up the register-book before any credit is granted.

The two last Articles of the Draft Convention deal with the inter-
national recognition of registered rights and claims.

If registration is to give foreign purchasers and their financial
backers the protection intended, registration undertaken in one country
must be recognized as valid by all contracting States. On transfer of
the vessel, on completion or otherwise, to a new country registration
there should only be possible on the basis of a certificate from the
registrar in the former country, setting out alle registered particulars
relating to the vessel. On registration in the new country all rights and
charges in force when the ship was transferred, shall be entered in
the ship's new register and shall remain as rights in or claims on the
vessel, retaining the priority they have according to the original regis-
tration.

This provision may be one of the cardinal points, if the suggested
reform is to furnish the international community of shipbuilders, pur-
chasers and lenders with a practical and reasonably safe instrument for
the money advanced to pay for the construction of the vessel.
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RSC 2

8-62

QUESTIONNAIRE

Note: The questionnaire is based on the annexed

Preliminary draft of a Report to the Stockholm Conference.
Draft of an International Convention for the unification of certain
rules of law relating to registration of ships under construction.

The Draft Report and Draft Convention are of a tentative nature
only. A final Report and Draft Convention will be based on the
answers to this questionnaire and the forthcoming discussions of the
International Sub-Committee.

I. Present legal situation in your country

1. Is registration of ships under construction in an official register
permissible in your country?

2. If so, at what stage of the construction process is registration of
the newbuilding or of the shipbuilding contract permissible ?

3. What kind of instruments relating to a ship under construction
may be registered (title, other property rights, security, contracts of
affreightment, etc.)?

4. Is registration of any instrument mandatory or is it left to the
discretion of the interested parties whether they will apply for re-
gistration or not ? If mandatory, what is the legal consequence of non-
registration ?

5. Does registered rights or charges comprise
the newbuilding,
materials and/or equipment as a matter of law or according
to agreement between the parties,
if the question under litera b is anwered in the affirmative
what further condition, if any, are required (that the ma.
terials are situated on the precincts of the yard, especially
marked, that an inventory has been registered, etc.) ?

6. Is the register organized locally - with entries made to a
registrar in the district where the yard is situated - or in a central
register for the entire state ?
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II. Desirability of a Convention on security in ships
under construction

Do you think there is a need in your country for a reform
substantially on the line suggested in the Draft Convention?

Do you know of cases where the risk involved in advancing
money to the yard has raised problems for the financing of new ship-
building contracts or resulted in loss for the purchaser or his financiers ?

Is it usual in your country that purchasers get a bank guarantee
from the yard for money advanced as instalments under a building
contract ? If so, what is the cost of such bank guarantees ?

III. Who may apply for registration?
Provided the principle of registration of ships under construction

be accepted in your country, who shall have the right to apply for
such registration

the yard only,
the purchaser if the title according to the building contract has
been transferred to the purchaser,
jointly by the yard and the purchaser?
Should registration of ships under construction be permitted irres-
pective of the nationality of the purchaser (the owner) of the new-
building (Cf. the Draft Convention, Art. 2)?

IV. When shall registration be permissible?
Provided the principle of registration of ships under construction

be accepted, at what stage of the construction process should regis-
tration be permissible (Cf. Draft Convention, Art. 3):

When the shipbuilding contract has been duly executed?
When materials intended for the newbuilding has been received
at the yard and has been properly marked?
When the constructional work has been commenced in a place from
which the newbuilding is supposed to be launched?
When the keel has been laid?
When the hull has been framed?

f. When the newbuilding has been launched?
(Please state your reasons for the standpoint you have taken.)

V. What instruments may be registered?
Provided the principle of registration of ships under construction

be accepted, what instruments related to such ships should be regis-
tered (Cf. Draft Convention, Art. 4)?
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1. The shipbuilding contract?
2. Property rights, as e.g.

Declaration of ownership to the newbuilding.
Reservation of title, e.g. by subcontractor selling equipment
to the shipbuilder.
Transfer of title.

3. Security rights.
Shipbuilder's reservation of right to detain the ship and
materials for it until the entire purchase price has been paid
(posessory lien) ?
Mortgages on the newbuilding.
Seizure and acts of execution.

4. Contracts of affreightment.
Bareboat, time, consecutive voyage or other form of charter-
party on the newbuilding?
Assignment of the charterparty or freight due thereunder ?

5. Should the parties be required by law to register any of the
aforesaid transactions, e.g. transfer of title to the newbuilding, or
should the question of registration be left entirely to the discretion of
the parties?

VI. Materials and equipment

To which extent should registered rights or charges on a ship
under construction comprise materials and equipment intended for,
but not yet incorporated in the newbuilding (Cf. the Draft Convention,
Art. 8 and 9)

1. Should registered rights and charges comprise materials and
equipment,

as a matter of law,
when the parties expressly have agreed thereupon and the
agreement has been registered ?

2. What further conditions should be stipulated?
That the materials and equipment are located in the builder's
yard?
That they are intended for the newbuilding and marked
as such?
That they are owned by the shipbuilder or the purchaser?
That an inventory of the materials and equipment has been
registered ?

3. Should entries in the register be allowed for rights and charges
referring only to certain types of materials and equipment (as e.g. radio
equipment) ?
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4. Should legal protection acquired by registration of special rights
in materials or equipment lapse, when

the object is sold to a third party who is not and ought not
to have been cognizant of the registered right and the
objects are moved from the yard's precinçts,
the object is incorporated in the newbuilding,

e) on delivery of the completed vessel.

VII. Legal consequence of registration

Provided the principle of registration of ships under construction
be accepted, what would in your law be the legal consequences of such
registration

1. Any consequences to the relations between the parties?
2. Priority for rights and charges registered on the newbuilding in

relation to:
the yard's ordinary creditors,
the yard's possessory lien for the unpaid part of the contract
price,
the yard's trustee in bankruptcy?

3. Should the registered instruments obtain such priority from the
day and hour when they were

produced to the registrar,
registered by him.

4. Is the wording of the Draft Convention Art. 5 sufficient to
provide the protection which registration in your opinion ought to give
the interested party ?

5. Should the registration only give protection for a right acquired
by contract if the acquirer was in good faith at the time when the
contract was made ? (Cf. Draft Convention, Art. 6.)

VIII. Transfer of the newbuilding to another State

In the event of the completed ship being transferred to another
state

Do you consider the wording of Art. 10 and 11 of the Draft Con-
vention sufficient to establish protection on an international basis
for all parties who have acquired legitimate registered interests in the
ship during the construction period?
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PRELIMINARY DRAFT, AUGUST 1962

OFAN

INTERNATIONAL CONVENTION
FOR THE UNIFICATION

OF CERT4IN RULES OF LAW RELATING TO

REGISTRATION OF SHIPS

UNDER CONSTRUCTION

Article 1.

The High Contracting Parties undertake to introduce in their
national law regulations necessary to permit registration in an official
register established by or under control of the State of ships under
construction within the State's territory.

The registration of ships under construction may be restricted to
such ship, which the competent registrar is satisfied will be of the
nature and size required by the national law to be registered in the
national ship register when completed.

Article 2.

The High Contracting Parties may restrict registration of ships
under construction to ships ordered by a foreign purchaser. The Con-
tracting Parties agree to allow registration of instruments relating to
ships under construction without discriminating against any applicant
who is a national of one of the contracting States. Such registration
shall not affect any restrictions imposed by national law on the acqui-
sition of such rights by aliens, neither does the registration give a
foreign owner of the ship the right to let the ship fly the colours of the
registrating country.

Aticle 3.

Registration of instruments relating to a ship under construction
shall be permitted
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Alternative A:
- when a contract for the building of a properly specified ship

has been executed.

Alternative B:
- when the constructional work has been commenced in the place

from which the newbuilding is supposed to be launched.
The national law may, however, permit registration at an earlier

stage, or permit registration of a contract for the building of a properly
specified ship also before any work is commenced.

Alternative C:
- when the constructional work has proceeded so far that the ship

may be satisfactorily identified.
The national law may, however, permit registration at an earlier

stage, or permit registration of a contract for the building of a properly
specified ship also before any work is commenced.

Article 4.

Instrument relating to property or security in a registered ship
shall on application be entered in the register. The national law may
allow registration of other instruments relating to a ship under
construction.

Article 5.

Registered instruments shall have legal priority, one before
another, in the same order as the application for registration was
produced to the registrar, and shall take precedence over unregistered
rights in or charges on the newbuilding.

Article 6.

Nothwithstanding the provisions of Article 5 the national law
may provide that a previously acquired right shall take precedence
over a subsequently acquired right regardless of registration, if the
latter has been acquired by contract and the acquirer was or ought to
have been cognizant of the former right at the time, when the contract
was executed.

Article 7.

The national law may further provide that maritime liens, the
shipbuilder's right to detain the ship until payment of the purchase-
money has been made, or statutory rights protecting the interests of the
workers, shall take precedence over registered rights or charges regard-
less of the provisions of Article 5.
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Article 8.

The national law may also provide that registered rights in or
charges on a ship under construction shall comprise materiais, ma-
chinery and equipment that are located in the builder's yard and
distinctly marked as intended for the construction of the ship.

Article 9.

If rights in or charges on machinery, special equipment or other
separate parts of the newbuilding have been registered according to
the national law, the legal protection acquired by such registration
shall cease on delivery of the ship to a foreign purchaser for all objects
or component parts which are built into the ship and for all appur-
tenances necessary for its navigation.

Article lo.

Rights or charges registered pursuant to the provisions of this
Convention and lawfully executed according to the pertinent laws
of the State where the registration has taken place shall be recognized
as valid in all the contracting States.

Article il.

When on completion the owners wishes to register the completed
ship in another State, which is a party to this convention, such regis-
tration shall only be allowed by the State to which an application is
made on presentation of a certificate from the competent registrar in
the State where the newbuilding has been registered, setting out all
registered particulars relating to rights in or charges on the vessel and
their order of priority and further stating that no more particulars
will be registered on the ship after the issue of the certificate. Said
particulars shall be entered in the register of the State to which the
ship is transferred, and all rights and charges shall remain as before,
including their mutual order of priority.
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ITALIAN MARITIME LAW ASSOCIATION

REGISTRATION OF SHIPS UNDER
CONSTRUCTION

REPLY TO THE QUESTIONNAIRE

I. The questionnaire.

Registration of ships under construction in an official register
is compulsory in Italy, pursuant to article 233 of the navigation code
which reads as follows

233. (Declaration of construction). Whoever undertakes the con-
struction of a vessel or craft shall previously file with the competent
office of the place where the construction of the hull is going to be
carried out a declaration thereof indicating the yard and the factory
where the hull and the propelling machinery will be constructed, and
the names of the persons who will be in charge of such construction.

The office shall register such declaration in the register of ships
under construction.

The changement of the persons in charge of the constructions shall
likewise be notified to the office and endorsed on the registrar.

Registration of ships under construction must be effected, as
stated in article 233 of the navigation code, prior to the commencement
of the construction.

The following instruments may be registered, when they refer
to ships under construction

Shipbuilding contracts (article 238 of the navigation code).
Contracts of sale (art. 2684 n. i of the civil code).
Contracts which constitute or modify rights of usufruct or of use
on a ship or which transfer such rights (article 2684 n. 2 of the
civil code).
Waivers to the rights mentioned under (ii) and (iii) (article 2684
n. 3 of the civil code).



(y) Settlements pertaining to differences on the rights mentioned under
(ii), (iii) and (iv) (article 2684 n. 4 of the civil code).
The judicial orders of transfer of ownership or of other rights on

a vessel, issued in connection with a forced sale (article 2684 n. 5.
of the civil code).
Judgements which have the effect of constituting, modifying or

extinguishing the ownership or any of the rights mentioned under
(iii), (iv) and (y) (article 2684 n. 6 of the civil code).

Deeds relating to the division of the deceased assets between the
heirs, to the acceptance of the will or of the bequest of the decea-
sed, when they pertain to any of the rights mentioned under (ii),
(iii) and (iv).
Deeds relating to the assignment of the assets of a person to his

creditors (article 2687 of the civil code).
Judgements relating to the acquisition of any of the rights men-
tioned under (ii), (iii), and (iv) by usucaption (art. 2689 of the
civil code).
Lawsuits relating to any of the rights mentioned under (i), (ii),
(iii), (iv) and (y).
It follows that contracts of affreightment cannot be registered.

Registration of ships under construction is mandatory, but
registration on the register of any of the preceding paragraph is not
mandatory. Failure of applying for registration, by means of the
declaration of construction mentioned under paragraph 1, is punished
with a fine (article 1182 of the navigation code). The failure of regis-
tration of any of the instruments referred to above is dealt with sub-
sequently, under (vii).

The subject matter is not clearly defined by the law, as regards
ships under construction.

The problem relating to the ownership of a ship under construction
has been debated by the authors in Italy; the prevailing theory is
that, unless the parties agree otherwise, when the construction is under-
taken by the builder for the account of another person, and the mate-
rial is supplied by the builder, the person on whose account the cons-
truction is performed acquires the ownership of the vessel during the
progress of the construction.

Since the transfer of ownership is due to the materials being used
in the construction, it is doubtful whether the registered rights and
charges comprise also materials which, although intended for the
construction, have not been used yet. We think that, at least so far,
the majority is of a negative of opinion, although we believe that the
affirmative should be much more reasonable.
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6. Registers of ships under construction are kept by the port
authorities. Therefore, as stated in article 233 of the navigation code,
the declaration of construction must be filed with the registrar in the
district whereof the construction of the hull will be effected.

II. Desirability of a Convention on security in ships under construction.

It is our feeling that a Convention in this matter is in fact
desirable, especially in as much as it would facilitate the transfer of
ships into other States' registers after the construction has been com-
pleted, without rendering it necessary to execute again mortgages and
hypothecations. A convention would thus encourage the construction
since securities could be executed right upon the commencement of
the construction and would continue to exist even after the building
is completed.

The problem does not arise in Italy since an hypothecation may
be executed and registered as soon as the ship under construction is
registered, which means even before the construction is actually com-
menced.

This is not usual, since as stated before, according the pre-
vailing opinion the ownership is acquired by the purchaser immediately.
The purchaser is also protected when, as it is usual, the shipbuilding
contract states that during the construction the ownership will be
transferred to the purchaser in proportion with the instalments paid.
In fact in such case, if the progress of the construction is of 50 %
and if the purchaser has paid 50 % of the price, he will be the owner
of the whole construction.

III. Who may apply for registration?

As it appears from article 233 of the navigation code, the applica
tion must be made by the yard. The purchaser is of course entitled
to request the yard to do so.

IV. When is registration permissible?

Under Italian law registration must me effected prior to the com-
mencement of the construction.

Since usually yards do not build ships for their own use (although
this may happen) registration follows the execution of the shipbuilding
contract.

This rule is, in our opinion, very satisfactory since it is thus
possible for the parties to immediately register any instrument concern-
ing the vessel, such as the shipbuilding contract, an hypothecation, etc.
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Instruments which should be registered.

1-4. The position under Italian law has already been stated above
under I (3).

In our opinion it should be possible to register all the instruments
the registration whereof is allowed under Italian law, and thus cer-
tainly the instruments mentioned under (i), (ii) and (iii).

We think it would also be advantageous to permit registration of
contracts of affreightments (which is not allowed by our law) and
assignments thereof or of the freights thereunder since now it is usual,
especially for bi vessels as tankers, to enter into long terms contracts
of affreightrnent (generally time or consecutive voyage charter parties)
at the very moment of execution of the shipbuilding contract, and
since the assignment of the future freights is an usual collateral secu-
rity to a mortgage or an hypothecation.

5. Registration should not be made compulsory, but should be
left entirely to the choice of the parties or any of them. It will thus
be effected by the party having an interest to it on account of its legal
effects (see below, under VII).

Material and equipment.

In our opinion it would be a great improvement on the present
legal status first to clearly specify what is meant by ship under cons-
truction namely if only the hull and the materials which have already
been used and form part of the hull, or also all materials which are
already within the yard and are intended for use in the construction.

The problem has nowaday an increasing importance on account
of the considerable degree of pre-fabrication.

Are the pre-fabricated sections part of the ship or not?
We believe that all materials destined for the construction, and

clearly marked should be considered part of the ship.
It must in fact be borne in mind that, unless particular market

conditions compel the builders to finance the newbuildings and to
accept delayed payments, it is normal for the purchaser to pay one or
more instalments of the construction price prior to the keelaying to
cover the cost of purchase of steel and other material and the cost
of the pre-fabrication.

Should such material not be considered as the ship or part of the
ship under construction the legal title of the owner thereof (be it the
purchaser br the builder) could not be registered.

Obviously it could be pointed out that these materials are ordinary
chattels, but an effort should be made to extend to them the effects
of registration.
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On the assumption that such ideas are acceptable, it follows that
the registration of instruments relating to ships in course of building
would automatically cover all materials intended to be used for the
construction, provided they are clearly marked and they are within
the limits of the yard.

Coming now more specifically to the various questions submitted
we should like to say the following

Registered rights and charges should comprise, as a matter of
law, materials and equipments intended to be used in the construction,
provided that

(a) Such materials and equipments are located in the builder's
yard;

(b) they are intended for the newbuilding and clearly marked
as such.

We do not think the additional conditions listed as (c) and (d)
are necessary.

As regards the ownership, it should only be stated that the rule
whereby the registered rights or charges comprise materials and equip-
ment intended for but not yet incorporated in the newbuilding does not
apply with respect of materials and equipment not owned by the
builder or by the purchaser when it is proved that the party seeking
the application of such rule is in bad faith; in other words, when at
the time of registration, the party applying for it knows that the mate-
riais or equipment were not owned by the builder or by the purchaser.

We do not think that special entries should be permissible for
certain materials individually.

Registration of special rights in materials or equipment as se-
parate entities, would, in our opinion, create many difficulties and
would be contrary to the normal practice. In addition, if such rights
and charges differ from those on the ship under construction, there
would be no reason why registration should take place on the re-
gister of ships under construction.

Otherwise it should also be permissible to register in the ships'
register rights and charges on special equipment on board, such as
wireless set, radar, etc.

VII. Legal consequence of registration.

Registration has no consequence as to relations between the
parties, with the exoeption of registration of hypothecations, for prior
to it the hypothecation is not yet in existence.

The general effect of registration is that:
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The instruments which under Italian law are subject to regis-
tration have no effect towards persons who have acquired rights or
charges on the subject matter pursuant to an instrument which has
been registered prior to the registration of the instruments mentioned
above;

After an instrument has been registered, all rights acquired by
third parties even prior to the date of such instrument have no effect
as regards the party who has effected the registration, if such rights
have not been registered.

Registered instruments should obtain such priority the moment
when registration is actually effected by the registrar.

We use the concept of priority only as regards securities, namely
lines, hypothecations and pledges, and not as regards the effect of
registration. Anyhow the wording is, we believe, clear since it brings
about the same result.

In our opinion the good faith of the person effecting the regis-
tration of a right or charge should not come into consideration for the
reasons stated hereafter under Article 6 of the draft Convention.

VIII. Transfer of the newbuilding to another State.

This is, in our opinion, one of the most interesting aspects of the
Convention, one with respect to which uniformity is really desirable.

We think that in principle the wording of article 10 and 11 is
sufficient to establish the desired protection, although we should like
to suggest some amendments.

We shall anyhow revert on the matter when separately dealing
with them.

II.

THE DRAFT CONVENTION

Article i

We have no comment, as regards the substance of this article,
although it would be preferable, in our mind, that registration be made
compulsory.

ArticLe 2

We assume that there is a good reason for the provision whereby
the High Contracting Parties may restrict registration of ships under
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construction to ships ordered by a foreign purchaser, such reason being
that it is likely that some Nations would otherwise refuse to sign or
ratify the Convention.

Article 3

In our submission there should be no need for a rule specifying
the time whereafter the registration of instruments relating to ships
in the course of building is permissible. In fact the important issue is
to establish when registration of ships under construction may be ef-
fected since, when a ship is registered, any instrument can be regis-
tered.

We believe that registration of ships under construction should be
permissible even prior to the time when the building is actually com-
menced. Therefore, if the possibility of a construction being commen-
ced without a contract having being signed (e.g. because the yard is
doing it on its own) does not deserve any special regulation in an in-
ternational Convention, it might be stated that registration shall be
permissible (even if not compulsory) when a contract has been signed,
whereupon any of the instruments specified in article 4 (and, in ad-
dition other instruments the registration of which is permissible under
the national law) may be registered in the ships' register.

We believe that alternatives B and C would not do any good and
would create confusion, since it is not easy to establish either when
the constructional work has been commenced or when such work has
proceeded so far that the ship may be satisfactorily identified. Both
such alternatives would leave to national laws too great a freedom to
the detriment of the achievement of international unification.

Article 4

We agree in principle on this article, but should like to know
whether the word «property» is wide enough and corresponds to what
in French are « la propriété et les autres droits réels ».

Of course registration of contracts of affreightment would be ad-
vantageous and we would whither we could also cover it expressly.

Article 5

Priority should be based on the time of actual registration and not
on the time of application for registration. Otherwise it would be quite
impossible to know which is the legal situation from the register since
there might be instruments not yet registered, but already filed. We
think that it is in the interest of third parties to establish the above
rule.

The delay in effecting the registration, if any, can justify an
action against the registrar for damages.
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Article 6

We are not in favour of this rule which would diminish the
strength of registration, his knowlegde of the existence of other instru-
ments should have no legal effect. The priority should be based only
on the time when the registration is effected without any possibility
of destroying it by proving that the party effecting the registration
knows that other instruments were in existence.

Article 7

The priority of maritime liens, possessory liens and statutory
right in rem, which are not subject to registration, cannot be impaired
by the rule provided for under article 5.

We believe that such principle might be expressed by saying that
the provision of article 5 does in no way alter the national or inter-
national rules relating to the validity and priority of maritime and
other liens. We mean by this to cover the following special characteris-
tic of the maritime liens, namely (a) that they can arise as security
of a claim against a person who is not the owner; (b) that they follow
the res into whomsoever possession and ownership it may come.

Article 8

If it is thought that this matter cannot be the object of interna-
tional unification, we agree on this rule.

Article 9

We are not in favour of the possibility of registering rights and
charges on machinery etc. but if such registration is possible under
some national law, we fully agree on the advisability of having this
rule in the future Convention. We should perhaps suggest to delete
the last words « necessary for its navigation , in order to extend the
protection granted by this article to ail the ship's appertainances.

Article 10

We suggest to keep the wording of this article as close as possible
to that of article i of the 1926 Convention on mortgages and maritime
liens. It is better firstly to refer to the way in which rights (is this
term wide enough?) and charges (would it not be better to speak
of mortgages, hypothecations and similar charges ?) are effected and
then to the way in which they are registered.

As regards registration, we believe that reference should be made
to the law of the State where the vessel is built and not only to the
Convention.
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Article 11

This, as previously stated, is one of the most important, if not
the most important, rule in the convention since it enables the transfer
of registered rights, mortgages, hypothecations and other charges from
the register of ship under construction kept in one contracting State
to the register of ships of another contracting State.

The fundamental purpose of this rule, as we conceive it, should
in fact be the transfer of all such data from one register to another.

The simplest way to achieve such result is, we believe, the follo-
wing:

That the contracting States, as suggested in the present wording
of this article agree not to allow registration of ships built in
another contracting State unless a certificate delivered by the
registrar of the latter setting out ail registered rights, mortgages,
hypothecations and similar charges be submitted;

(ii) that after delivery of such certificate the registration of the ship,
as suggested, should be frozen so that no further registration be
permissible;

that the contracting State receiving the above certificate should
cause its competent authorities to register ail data set out in the
said certificate in the ships' register, in the same order so as
not to alter the priorities;

(iv) that after such registration will have been effected, the registrar
shall issue a certificate so stating, which shall be submitted to
the registrar of the contracting State where the ship has been
built, whereupon the ship shall finally be cancelled from such
registrar.

We believe that such procedure, which is already in great part
suggested in the present wording, would ensure full protection to third
parties since cancellation of the ship from the register of ships under
construction will not be effected until after the registration of such
ship in the register of another contracting State will have been properly
done.

We do not attempt for the time being to draft an amendement,
but should be happy to do so if the above idea will meet with the
approval of the majority of the Members of our Committee.

October, 1962.

(i)
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SWEDISH MARITIME LAW ASSOCIATION

REGISTRATION OF SHIPS UNDER
CONSTRUCTION

REPLIES TO QUESTIONNAIRE

The Swedish Association of International Maritime Law should like
to give the following answers to the questionnaire of the International
Subcommittee dated August 1962. Our rapporteurs are Mr. N. Grenan-
der and Mr. R. Heden. Owing to the length of the questions a repro-
duction of the questions at the same time as the answers in the way
usually adopted by our Association so far has had to be dispensed
with in this case.

L Present legal situation in Sweden.

1. a) Only in the circumstances explained under b).
As soon as the ship under construction can be legally measured,

it can be registered provisionally and a regular ship's mortgage can be
given. Only when the ship is launched can she be legally measured, that
is to say at a rather advanced stage of its construction.

A new method of construction according to which the ship is built
indoors from astern from keel to upper deck and gradually pushed
out in a drydock ( the tooth-paste method» or the «Arendal me-
thod ») might well necessitate new or amended rules as for the time
when legal measurement should take place.

If the yard has received an advance in money or material and a
special agreement on this point has been made, and if this agreement
has been registered with the local Court or the local Community Direc-
tor, the lender in case of bankruptcy of the yard gets a certain prio-
rity in the material or what is constructed from the money advanced.
(Cf. Swedish Maritime Code Sec. 3).

The value of this priority seems never to have been legally tested
in Sweden.
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d) According to a law from 1883 a creditor has the possibility to
get a mortgage on the yard's movable goods with a priority that can
be executed under specific conditions. Between a mortgage like this
and mortgages under t b) and c) a legal conflict of interests can
arise. This makes the juridical situation in Sweden between the yard
and the purchaser's interests probably unusually complicated.

In case Sweden should ratify an international convention this pro-
blem under d) must also be solved.

See above under 1 b). An amendment of the law was, however,
made in 1931 to make it possible to have the mortgage ready at the
delivery of the ship from the yard.

In the cases described under i b) the title as such and, more
commonly, in the cases described under 1 c) in the special agreement
mentioned there.

There is no provision under Swedish law which makes the regis-
tration of a ship under construction mandatory. When the ship is fully
finished the owner must register it in the National Ship's Register,
which is kept centrally at the City Court of Stockholm.

The registered right under I c) above comprises materials as a
matter of law (alt. b) in the questionnaire).

The materials should be situated on the precincts of the yard.
The preliminary registration under i b) above is - as said -

organized centrally.
The registration under i c) is kept locally in the district where

the yard is situated, as already stated.

II. Desirability of a Convention on security in ships under construction.

1. It is not possible for our Association to answer this question
by a simple yes or no. Opinion in Sweden is somewhat divided on the
desirability of a convention.

The need for a reform on the lines suggested in the draft Conven-
tion receives strong support in the shipping and banking circles.

The Swedish shipyards, however, do not subscribe to this view.
They submit - also with a certain fervor -. that the Swedish ship-
yards have been financially strong and in cooperation with banks a lot -
of new-buildings have been financed. In connection with the delivery
of the completed ship - when the right of ownership is transferred from
yard to shipowner - the lender (yard or bank) receives ordinary mort-
gages as security for outstanding debts on the ship. In their view there-
fore there is no special need for a convention in Sweden.

In view of what has been said the Swedish Association feels it
must take up a somewhat cautious attitude as to the desirability of a
convention. Its final standpoint will to a large extent have to depend on
the contents of such a convention.
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We know that there has been some problems of this nature in
Sweden but they are certainly not common occurrences.

It is not usual in. Sweden that purchasers get a bank guarantee.
The economy of the Swedish yards has in general been good. A bank
guarantee is at times put up when a new-building is made for the
Swedish Navy. It has also occurred that one of the small yards has
agreed to arrange a bank guarantee for advance money.

The cost of a bank guarantee is one percent per annum.

III. Who may apply for registration?

The yard and the purchaser should agree to the registration,
but only the yard should be entitled to apply for registration. Or to put
it in another way. Only the yard, upon. proof that The purchaser agrees.

In case a law-reform is enacted it should - with the character
and market of the Swedish Shipbuilding industry - be necessary that
registration of ships under construction be permitted irrespective of the
nationality of the purchaser

IV. When shall registration be permissible?

There are in fact several problems attached to this question. When
should it be possible to register the ship under construction ? When
should it be possible to register a mortgage in the ship under construc-
tion? What materials should a registered mortage comprise? Or to for-
mulate the last question differently. When should the material which
is intended for the newbuilding become subject to a mortgage ?

There is a difference of opinion in Sweden as to the time to be re-
commended. The shipping and banking interests would like to make
registration permissible at an early stage, preferably when the ship-
building contract has been duly executed.

The shipyards would prefer, in case a convention is decided upon,
that registration should become permissible not earlier than when the
newbuilding is launched. The reasonS for their attitude is twofold. They
submit the following views:

2) The present newbuilding-prices will probably remain for a con-
siderable time The yards must therefore avoid all extra costs for wages
to workers employed to mark and handle materials. A more automatic
- and specific - possibility of security does not appear before the
newbuilding is launched.

2) At present it seems that quite new construction methods - due
to the competition the world over - are under way. (The « tooth-
paste method)) or the «Arendal method a. Cf. above under I 1. b).
With these new methods the time for construction comes down to
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about half a year and the need for a legal reform shrinks from still
another reason than stated above under II I.

In case an international convention is laid down it should, how-
ever, stipulate that registration is permissible only at one given stage
of the construction. The aim of such a convention must be to strive
for unification not giving the different nations an opportunity to choose
among three (or more) alternatives.

The Swedish Association believes that it should be for the Inter-
national Subcommittee to try to find a compromise between the diffe-
rent views on this point after a full discussion on the matter.

V. What instruments may be registered?

3. b) As a reform should aim primarily at promoting the financing
of shipbuilding the only instruments in need of an early registration
should be mortgages on the newbuilding.

The need to register other instruments should be left o the ex-
perience of the future.

The matter of registration should be left entirely to the dis-
cretion of the parties. If no difficulty exists to finance the newbuilding,
there should be no necessity to register any instruments, as these in
principle are private documents.

VI. Materials and equipment.

a/b. The question of what materials and equipment should be
comprised by the registration should be regulated by law and should
not depend on the nathre of the agreement between the parties.

If the International Subcommittee should agree to allow regis-
tration of the shipbuilding contract (Cf. question IV above) then the
registered rights should comprise such material and equipment which
fulfil ail the following requirements: a) located in the builder's yard.
b) intended for the newbuilding, e) marked as such and d) owned by
the shipbuilder.

If the International Subcommittee should adopt the view that the
registration of a newbuilding under construction should only be allowed
when the ship has been launched then the registered rights should com-
prise at the most materials, if any, on board the launched newbuilding
intended for it, although not yet incorporated into the floating ship
under construction, provided they are owned by the yard.

Our answer is no.

The Swedish Association would prefer that the Convention sti-
pulated that on delivery of the completed vessels special rights in ma-
terial and equipment, if any, should lapse.
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Whether it should be considered worth while to take up the points
raised under question 4 under a separate convention we are not pre-
pared to say definitely at this stage. Our impression is, however, that
the matter could be left to national law.

VII. Legal consequences of registration.

1. Under Swedish law the yard is now the sole owner of the new-
building until it has been delivered and handed over to the purchaser.
Our Association holds the view that a convention on registration of ship
under construction should in no way be allowed to change this position.

2. a) The yard's ordinary creditors might demand mortgages on
the yard's property or moveable goods, or personal or bank guaran-
tees.

An agreement would be necessary for a yard's possessory lien
for the unpaid part of the contract price. As it is now the yard already
has a right to detain the completed vessel when the purchaser cannot
pay.

The ship under construction and the material intended for it
would belong to the estate of the bankrupted yard.

3. The registered instruments should obtain priority from the day
they are produced to the registrar.

Due to Swedish national statute-law the result might probably be
that official registration will be taken up once a week also for this new
kind of mortgage (as with ship's mortgage and mortgage in houses).
All applications for a mortgage are with this Swedish system brought
together and registered as on each Wednesday at 12 o'clock. There-
fore it does not e.g. make any difference if one person is asking for a
mortgage on Monday and another Tuesday, they will both be registered
with the saine priority on following Wednesday.

On this point the Swedish Association is, however, ready to accept
the principle of priority which gathers a majority of votes.

4. Our answer is yes.

5. It is hardly thought desirable to introduce the question of good
faith in this Convention. Different legislations probably have different
views as to the effect generally of good faith. At any rate it is felt
that with the values involved in a newbuilding the creditor should take
the risk for non-registration quite independently of good or bad faith.
Article 6 of the Draft Convention would therefore appear to be super-
fluous.
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VIII. Transfer of the newbuilding to another State.

Our answer is in the affirmative.
Article 11 seems to meet also another important point, the need to

recognize ordinary ships mortgages in as many states as possible. This is
indeed most welcome.

The Swedish Association would like to seize the opportunity thus
offered to underline the importance of making ordinary ship mortgages
internationally valid. The present costs of ships and the difficulty to
finance them make this aspect an even more relevant and urgent pro-
blem that before. The 1926 Convention has not yet been ratified by
Great Britain, The Netherlands, Japan, The Federal Republic of Ger-
many or the USA. The Swedish Association should indeed welcome and
support any action the C.M.I. might think fit to undertake to stimulate
action in this matter.

It seems therefore that Article 11 should receive a particularly close
attention by the Stdckholm Conference in 1963. Were Article 11 adop-
ted as suggested in the draft Convention this would appear to have
the happy consequence that a mortgage in a ship under construction
would become an ordinary ship's mortgage when the ship is completed
and delivered even if on delivery the ship should be transferred to the
flag of another contracting State.

Stockholm, 22nd October, 1962.

For
Swedish Association of International Maritime Law

Kaj Pineus, President J Claës Palme, Hou. Secretary
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DANISH MARITIME LAW ASSOCIATION

REGISTRATION OF SHIPS UNDER
CONSTRUCTION

REPLIES TO QUESTIONNAIRE

(Answer prepared by Mr. E. Behrendt-Poulsen,
advocate at the Su.p reme Court of Denmark)

I

Present legal situation in Denmark.
re 2. Registration of ships under constxucüon in Denmark may

be entered in the official Danish Central Register on the following
conditions

The construction of the newbuilding must according to a statement
by the authorities be so far advanced that the ship may be satisfactorily
identified and is estimated to be of not less than 20 gross register tons
when completed.

The owner of the ship must be a Danish citizen or in the case of
limited liability companies not less than 2/3 of the Board members
must be Danish citizens and resident in Denmark.

The name of the builder may be registered if the yard consents
thereto in writing, and vice versa.

See under re 1.

In order that an instrument may be registered it must esta-
blish, create, amend or annul a title, a mortgage, a right of use or a
right limiting the owner's competence to dispose of or deal with the
vessel in one or several specified respects.

Maritime liens may not be registered.
re. 4. Whereas the final registration of the completed ship is

compulsory, registration of ships under construction is temporary and
voluntary.
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The legal consequence of non-registration of a right in a registered
ship is that the right in question is not legally protected against transfer
of title or transfer of security if the transferee is in good faith. Further
the right is not protected against the owner's creditors or against his
bankruptcy estate.

The registered rights or charges comprise
re a. the newbuilding.
re b. A registered right in a ship shall, provided nothing to the

contrary has been agreed upon by the parties, also comprise machinery,
boilers, engines, radio equipment, echo sounder, fishing gear, instru-
ments and other appurtenances, paid for by the owner and intended
for, but not yet incorporated in the newbuilding.

Further, a registered right in a ship which is temporarily registered,
comprises the materials procured for the construction of the ship, pro-
vided such materials are individualized at the builder's yard and have
been properly marked as intended for the building of the ship in
question.

re c. See under re b.
Registration is made by entry in a Central Register for

the whole country, situated in Copenhagen.
Entries may also be made via those customs houses which are

authorized as district registers.

II
A convention on the lines indicated in the draft seems

desirable.

Cases of the said nature have occurred.
As far as we know it is not usual in Denmark to arrange

such guarantees.

III
Concerning who may apply for registration in Denmark reference

is made to the above remarks under I 1.

Iv
Regarding at what stage of the construction process registration is

permissible reference is made to the above remarks under I 1.
The reason for the requirement under the Registration Act as

amended in 1957, viz, that the newbuilding must be so far advanced
that the ship may be satisfactorily identified is undoubtedly that the
basis for registration is too indefinite at an earlier stage, e.g. if there
exists only a contract between the parties.
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V

Regarding which instruments may be registered reference is made
to the above remarks under I 3.

re 1. A shipbuilding contract may be registered, as a charge.
re 2a. A declaration of ownership to the newbuilding may be re-

gistered.
re 2b. No special rights may be created or reserved in a ship's

component parts or in the tackle and appurtenances mentioned above,
apart from fishing gear.

re 2c. Transfer of title may be registered.
re 3a. Possessory liens may not be registered, this being super-

fluous.
re 3b. Mortgages may be registered.
re 3c. Seizure and acts of execution may be registered.
re 4a. Charter-parties may be registered.
re 4b. Assignment of a charter-party may be registered, but as-

signment of claims for money requires denunciation in respect of the
party who is to pay the amount due (the debtor acc. to the claim).

re 5. Registration of the completed ship is compulsory, cf. above
remarks under I 4.

V]:

Regarding to what extent registration comprises materials and
equipment reference is made to the above remarks The extent of the
registration in Denmark is governed by law.

re 2 a-d. The equipment must be paid for by the owner and
must be intended for incorporation in the ship. The materials must be
individualized at the builder's yard and properly marked as intended
for the ship, cf. I 5b.

re 3. There are no qualifications with regard to the types of
material and equipment.

re 3. No special rights may be created or reserved in materials
or equipment.

VII

Regarding the legal consequences of registration
re 1. No consequences to the relations between the parties.
re 2a. Registration creates priority in relation to the yard's or-

dinary creditors, and
re 2c. In relation to the yard's trustee in bankruptcy, but
re 2b. not in relation to the yard's possessory lien.
However, the buyer is also protected, re a and c without registra-

tion if it is possible to identify the newbuilding in the yard.
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Legal protection is in force from the day when the instru-
ment was produced to the registrar provided that it is later finally
registered.

The wording seems satisfactory.
Yes, but the good faith should also exist at the time when

application for registration is handed in.

The wording seems in general satisfactory but article 11 ought to
be supplemented by an addition to the first paragraph of the following
wording

« . . . or on presentation of a certificate to the effect that no
registration has taken place.))

2. november 1962.

N.y. Boeg, formand.
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NETHERLANDS MARITIME LAW ASSOCIATION

REGISTRATION OF SHIPS UNDER
CONSTRUCTION

REPLY TO QUESTIONNAIRE

I

According to art. 314 to. 318 of the Dutch Commercial Code
and tart. 7 of the Maatregel Schepen ships under construction may be
registered in an official register.

Registration is possible when the construction of the ship on
the slipway has commenced (Maatregel Schepen art. 8 : 2).

The instruments which may be registered are:
instrument of title (property) (artt. 314, 318)

instrument of mortgage (hypotheek) (318 k)

demise charters (for a limited purpose, art. 322).

Moreover the institution of legal proceedings for delivery of the
vessel may b registered (see art. 218 a).

Registration of title or any other instrument is not mandatory
but a ship, of which the title of property can be registered but which
has not in fact been registered, will not get a « zeebrief» (document
permitting i.a. the ship to fly the Dutch flag - Zeebrievenwet art.
4:1).

Registered rights comprise the newbuilding only.
The registers are organized locally but there is a central register

in which all local registrations are entered (Maatregel Schepen art. 5).

II

The need for a reform on the lines suggested is not felt in our
country as the existing regulations are in line with the Draft Con-
vention and work satisfactorily.

No.
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3. Sometimes, but not often, the Yard gives to the purchaser a
bank guarantee as security for the repayment by the Yard of the
instalments payd by the purchaser.

III

Anybody who is proprietor of the Ship under construction may
apply for registration.

In order to give some security to the purchaser, the parties
often agree that title to the materials appropriated for the construc-
tion will pass to the purchaser as soon as these materials have come
in the possession of the Yard and that title to the ship under construc-
tion will vest in the purchaser as from the moment at which the
construction has commenced. In that case naturally only the pur-
chaser has the right to have the ship under construction registered in
his name.

combination of a) and b) is always possible if the building-
contract or some subsequent agreement so provides.

According to art. 312 a ship under construction in the Nether-
lands is a Dutch ship, irrespective of the nationality of the purchaser.
It seems wise to retain such provision.

Iv

Registration of ships under construction should only be per-
missible

c) when the constructional work has been commenced in a place
from which the newbuilding is supposed to be launched.

Only at that stage of the shipbuilding sufficient identification is
possible. Such identification seems necessary to avoid fraud.

V

1. The answer to this question depends on the consequence
national law attaches to the registration.

According to Dutch law the following can already now be
registered

2 a) Ownership
2 c) Transfer of title
3 b) Mortgage
3 c) Acts of execution (enforcement) and arrest
4 a) Demise charter.
See moreover the possibility of registration of institution of legal
proceedings for delivery (art. 318a).
5. The Dutch system seems satisfactory.
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VI

i and 2. A registered right on movables is extremely difficult to
materialise and would mean a complete innovation in to-day's Dutch
law. -

3 and 4. There is nothing against an entry being made in the
register stating that certain parts of the equipment, such as radar
and radio apparatus, do not belong to the owner of the ship, provided
such parts can easily be identified and detached, so that they do not
form an integral part of the vessel.

VII

No legal consequences between parties should attach to regis-
tration.

Complete priority (with the exception of maritime liens) should
be attached to registered rights of security.

Such priority should be granted from the day and hour when
the instruments are registered (b).

Yes, provided date and hour of registry are substituted for
date and hour of application.

It should, however, be made possible that parties agree to a non-
chronological order of mortgages (vide German law).

Yes.

Yes, but attention should be paid to the International Convent-
ion on Maritime Liens and Mortgages.

Amsterdam, 16th Janwzry 1963.
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GERMAN MARITIME LAW ASSOCIATION

REGISTRATION OF SHIPS UNDER
CONSTRUCTION

REPLIES TO THE QUESTIONNAIRE

I.

1. It is now regulated by sections 76-81 of the ((Federal Act re-
lating to rights in registered ships and ships under construction»
(Gesetz über Rechte an eingetragenen Schiffen und Schiffsbauwerken
vom 15. November 1940). In Germany, registration of ships under con-
struction has been admitted for the first time by an act of 1926.

2. Under German Law, the registration of a newbuilding - not of
a shipbuilding contract is permissible, if

either the whole keel has been laid on the stocks
or two ribs of the ship's frame with the double bottom and the
outer hull sheathing (i.e. two prefabricated sections) have been
completed anywhere on the shipyard.
The rule mentioned under (ii) has been construed by the Ger-

man ship registrars (Schiffsregistergerichte) beyond the wording of
the law, since it did not longer comply with the development of marine
engineering from prewar times.

3. a) Only two «xights in rem may be registered : title and ship
mortgages. The ship under construction and the title in it are regis-
tered only in two cases : when the ship under construction is to be
mortgaged or when it is to be sold by judicial auction. The title
alone may not be registered. A fiduciary owner, therefore, cannot
have his title registered.

b) «Rights in personam» relating to a ship under construction
cannot be registered, neither in a newbuilding nor in a commissioned
ship. A contract of affreightment, therefore, cannot be registered, nor
can a bareboat charter.



4. a) Registration of a ship mortgage is mandatory. Without
registration, the ship mortgage does not exist, not even in relation
to the owner-mortgagor himself.

b) As to the registration of iitle.. see para I 3 a).

5. a) Title or shipmortgage comprise the whole newbuilding.
A reservation of title in materials extinguishes when the material is
incorporated in the newbuilding as an ((essential part ». Title in other,
not ((essential)) parts can continue to exist, e.g. in the wireless set or
in the radar set. The same applies to equipment, which is not tightly
combined to the newbuilding.

b) The ship mortgage comprises as a matter of law certain ma-
terials, which must

belong to the owner of the newbuilding,
be situaded on the precincts of the yard,
be fit to become parts of the vessel, e.g. steel plates, cables,
motors, wireless set.
be marked as to become parts of the newbuilding, usually by
the yard's number of the newbuilding, written onto the material
white paint.
Ari inventory is not requested.

6. The register is organized locally with the courts of the first
instance, in the district of wich the yard is located (Amstgerichte).

II

No, as to the civil law.
Yes, as to the Conflict of Laws. Art. 11 of the Draft should

- with certain alternations - be adopted.

No. (In one case, foreign purchasers lost money by pure
ignorance of the law.)

No. Either, a bank extends a loan to the purchaser against a
ship mortgage in the newbuilding, or the purchaser pays with his
own funds against conveyance of the title from the yard company to
him.

III

According to the German Ship Registration Ordinance (Schiffs-
registerordnung vom 26. Mai 1951) the yard can apply for registrat-
ion (see 1. 3. a), even if it is not the owner. An owner other than
the yard may apply for his registration by virtue of an instrument
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from the yard, certifying conveyance of title to him. No difference is
made as to the nationality of the owner. These principles should be
maintained.

Iv

To meet the economic requirements, registration should be per-
missible as early as possible. On the other hand, certain juridical con-
ditions should be complied with:

As an initial stage of a ship mortgage, the mortgage in a new-
building should relate to an already material, although early form
of a ship, not only to a mere immaterial contractual claim. It
should always be a ((ins in rem ».
As a collateral for a loan, the object of a ship mortgage should
represent an economic value, which might be sold in the market,
from the very beginning. A contractual claim cannot usually be
sold.

As an object of a judicial execution, the matters, which are co-
vered by the mortgage, must be identifiable at any time. The
legal qualifications set out under lit. IV. b) of the Questionnaire
will not always meet these demands. Even materials, which are
properly marked, but are not in any way treated, shaped or
otherwise altered to meet special requirements of a certain new-
building, may, in the course of the rationalized work of a modern
yard, be used for another vessel. If the marked material is not
stored in a specified place within the area of the yard (For com-
parison, see Art. X of the Convention on the International Re-
cognition of Rights in Aircraft, Geneva, 19th June, 1948), it
should be fit to become a part of a special vessel.
With this proviso, we agree to your proposal IV b), in all other
cases to IV c).

V

Mere contractual obligations should not be registered. The regi-
stration of contractual obligations would be sensible only if they would
become enforceable to everybody by registration. It is one of the fun-
damental principles of our law that contractual obligations are enfor-
ceable only between the parties concerned.

Title, hypothecation and acts of execution should be evident to
everybody by means of public registration

A possessor may always have the right of detention. Since his
possession of the ship is evident, there is no need for a registration
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of his right, which is only a consequence of his possession and not
a right in rem.

Since the economic interests of the third parties may possibly be
involved, at least in cases of bankruptcy, the law should require
the parties to have their title in the vessel, in single parts of its equip-
ment, their mortgages and acts of execution be registered as a con-
dition of their origination.

VI

1. For reasons of unification and simplicity, the title in registered
newbuildings and mortgages should as a matter of law extend to cer-
tain materials and equipments.

2. These equipments and materials should
either be located in a specified area, where only parts of the

newbuilding are located (see IV iii) or be fitted for the special require-
ments of the newbuilding and located anywhere in the yard (see IV iii)

be marked with the sign of the newbuilding
be owned by the registrated owner of the newbuilding.

An inventory should not be provided, since differences 'between the
inventory and the stock, orderly marked with the newbuiding's num-
ber, would arise the question, whether the inventory or the stock it-
self are decisive. The stock only should.

3. As far as the national law allows rights in single parts of the
ship's equipment, these should be registered, too, as a matter of
clearness to third parties and of evidence in law suits. Practically,
separate title would be possible in the radio or radar apparatus. By
German Law, a separate mortgage in them is not allowed (see 1 5).
The Geneva Convention of 1948 on the International Recognition of
Rights in Afrcraft, Art. X, denies, too, separate mortgages in single
parts.

To sum up In future it should be made possible to register the
title in single parts of the equipment as far as a special title in these
parts in permitted by the respective national law. Mortgages in single
parts should not be admitted and consequently not be registered.

4. a) Since everybody, who buys a marked part of a newbuilding,
ought to be cognizant of registered rights in it, the question 4a) should
be restricted to all persons, who, in fact, do not know of the right.
We agree under this proviso.

Yes.
No. As far as separate title or, in other countries, separated

mortgages in certain parts of the equipment are admitted by law, the
delivery of the vessel is no sufficient reason to let the right lapse.
(Art. 9 of the Draft to be abolished.)
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VII

1 .Contrary to the German Law now in force, a transfer of title
would not be possible without registration. This might be important
to a purchaser, who wants the right of a fiduciary owner, before the
vessel is delivered to him.

In accordance with German Law now in force, a mortgage would
originate not earlier than it has been registrated.

a) c) Registration of a third person's title or mortgage would
create priority (mortgage) or inattachability (title) to the yard's
creditors and trustee in bankruptcy.
b) A possessory lien does not exist in German Law as for ship
yards. They only get a right of detention and are entitled to a.
registered mortgage in the newbuilding. Without having got it,
they have a right of detention only, to facilitate the seizure and
judicial auction of the vessel.

We recommend your proposal a), according to German Law.
Yes. Attention should be drawn, however, to the problem of

maritime liens, which have priority without registration, even to regi-
strated mortgages. Maritime liens may arise as soon as the newbuilding
has been launched.

Article 6 of the draft would not apply in German Law, except
for maritime liens. Nevertheless, the question of good faith could arise,
when mortgagor's registration as owner of the newbuilding is wrong.
In this case, the mortgagee would, according to German Law now
in force, acquire a mortgage, if he does not know that somebody
else is the owner. He must be in good in faith at least until application
for registration has been produced to the registrar. If the good faith
at the time of the contract would be decisive, the right owner, who
had not been registrated, would not be protected by his correct regi-
stration prior to the morgagee's application for registration.

VIII

As to Art. 10: Rights or charges, which are unknown to the
law of the deciding court (lex fori), may be recognized only in accor-
dance with the rules of Conflict of Laws. Generally, they may not.
Therefore, Art. 10 should be restricted to title, including fiduciary
title, and mortgage. They are known to almost all legislations.

As to Art. 11: The fifth line should run : « ... the State
where the newbuilding has been constructed, whether registered or not,
setting out the non-registration or, as the case may be, all... ». This
should protect the mortgages of a newbuilding against an owner, trying
to mortgage the completed vessel for a second time in his native coun-
try by concealment of the older mortgages.
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List of recommendations regarding the DRAFT

Art. i Agreed on.
Art. 2 Agreed on.
Art. 3 Alternative B agreed on with the recommendations under

IV.
Art. 4 Agreed on with the recommendations under V 1. 4. as to

the second sentence.
Art. 5 Agreed on (VII 2.3.4.).
Art. 6 Agreed on with the recommendation under VII 5.
Art. 7 Agreed on.
Art. 8 Agreed on. (Recommendations to the national law, not

to the draft, see under VI.)
Art. 9 Not agreed on (see under 1. 5. a), VI 3., VI 4. c).
Art. 10 Agreed on with the recommendation under VIII 1.
Art. 11 Agreed on with the recommendation under VIII 2.

Hamburg, January 8th. 1963.

349



RSC -9
4 . 63

FINNISH MARITIME LAW ASSOCIATION

REGISTRATION OF SHIPS UNDER
CONSTRUCTION

ANSWER TO QUESTIONNAIRE

I. The present position in Finland is as follows.

Finland has ratified and brought into force the International Con-
vention for the Unification of Certain Rules relating to Maritime Liens
and Mortgages (dated 10th April, 1926).

At the time of the ratification no reserves were made by the Finnish
Government.

A. REGISTRATION OF SHIPS
Our law on registration of ships and of mortgages in ships of the

29th July, 1927, was corrected to comply with the regulations of the
Convention.

According to our legislation registration of Finnish merchant ships
is compulsory when the ship's burden is at least 19 net reg. tons
(lighters and similar craft used only within limits of harbours are
excluded).

An Owner having a merchant ship of a smaller burden than 19 net
reg. tons may on application have the ship registered, if of a length
of at least 10 meters.

If a merchant ship is being built in Finland for account of a Fin-
nish Owner and if the construction of the ship has proceeded so far
that the ship is individualized and it can be ascertained that, when
ready, she will be 19 net, reg. tons, or have a length of 10 meters res-
pectively, then on the application of the Owner the ship can be regis-
tered, so as to enable the vessel to be mortgaged as security for a debt.

Registration of a ready merchant ship of at least 19 net reg. tons
is thus compulsory, but registration of a ship under construction is
optional.

The purpose of registration is to officially establish ownership of
the vessel, and such registration of title shall have taken place before
any other rights in the vessel can be registered,
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B. REGISTRATION OF MORTGAGES IN SHIPS

A vessel entered in the Register can on application of the Owner
himself be mortgaged as security for the payment of a fixed sum of
money (plus interest and costs) based on a Promissory Note. A mort-
gage as security for one and the same Promissory Note can be registered
in several vessels, provided they all belong to the same Owner.

It is thus not possible to register any other rights than the title
( ownership) to the vessel and the mortgage in the vessel.

An application for registration of a mortgage can be made by the
holder of a Promissory Note, provided the Promissory Note itself
contains authorization given by the Owner of the vessel to the holder
of the Promissory Note to apply for such registration.

Registration of the title to a ship and registration of a mortgage
in a ship takes place in the home port of the vessel, but registration
of a ship under construction has to take place in the place, where the
ship is being built.

When a ship under construction has been registered, then, when
the hip is ready, all particulars in the Register of the place of con-
struction are transferred to the Register of the vessel's home port.

A ship's mortgage comprises the ship itself and its accessories,
outstanding freights and outstanding average contributions. In our
Law there is no special mentioning of what the mortgage of a ship
under construction comprises. In shipbuilding contracts it is often sti-
pulated that the Shipowner shall have a lien on goods and material
to be built into the ship and being delivered at the shipbuilder's yard.

II. Desirability of a Convention on security in ships under construction.

We think a Convention authorizing the registration of rights in
ships under construction would be useful.

We know of cases, where risks have been involved in advan-
cing money to shipbuilders under shipbuilding contracts.

It is not usual in Finland that purchasers get a bank guarantee
from the yard for money advanced as instalments under the building
contract. The cost of a bank guarantee would vary between i and 2 %.

III. Who may apply for registration?

a), b), c). Registration of ownership is always the business of
the Shipowner. Registration of a debt can take place only after the
ownership of the vessel under construction has been registered.

d) In our opinion, before replying to the question under d), it
should be decided whether registration should take place in the place,
where the vessel is being built, or in the place, which will be the vessel's
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home port. If it is decided that the registration should take place in
the place, where the vessel is being built, which in our opinion is the
most practical solution, then the only way would be to allow registra-
tion irrespective of the nationality of the Shipowner. If, again registra-
tion has to take place in the home port of the vessel, then the question
under d) does not arise.

When shall registration be permissable?

We have an open mind on this question. It is not uncommon that
a building contract is agreed four or five years before the building of
the vessel starts. Under legal systems, where it is possible to register
a bare-boat charter or a time-charter, it might be advisable to make
facilities for registering such rights at any time after the building con-
tract has been made. Under other legal systems, as ours for instance,
where it is only possible to register a mortgage for a debt, such regis-
tration serves no useful purpose before the building has proceeded so
far that the ship is individualized.

What instruments may be registered?

1. See our answer to 2. below.
2. Under a legal system as ours the first thing would be to register

the title (ownership). If any change in title (ownership) takes place
during the construction, this should be registered.

3. a) It is uncertain whether under our legislation a shipbuilder
has a possessory lien in a ship he is building. The shipbuilder would
probably have to safeguard his rights in some other way. Now, ac-
cording to a building contract, the building price usually has to be paid
in instalments, partly in cash and partly by credit. The credit part the
shipbuilder could have secured by a mortgage in the vessel. If the cash
part is not paid as agreed, then there is a breach of contract on the
purchaser's side and the shipbuilder could exercise a right, which in
practice is very much similar to a possessory lien.

Mortgages on the newbuilding should be registered.
We understand that if a mortgaged vessel is seized and sold

compulsorily, then the authorities attending to this will ex officio have
corresponding data made in the Register.

4. Contracts of affreightinent.
We would favour registration of long time charters such as

bare-boat-, time- or consecutive voyage charters, which, as stated
above, is not at present possible under our Law.

We are of the opinion that practical difficulties would arise in
enforcing registered rights of assignment of charter party freights. On
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the other hand, we would have no objection to the registration of the
transfer from one holder of a charter party to another holder of the
same charter party.

We see no reason why parties should be required by law to
register any of the aforesaid transactions.

VI. Materials and equipment.

The question whether the registration of a ship under construction
should comprise also materials and equipment would depend on the
wording of the building contract. If the contract stipulates, as it often
does, that the purchaser shall have security in materials, equipment,
etc., then a registration of a mortgage would comprise also, these
accessories.

It is, however, easy to conceive a contract with no such stipula-
tion and then a registration could comprise these only if the Convention
expressis verbis stipulates that the mortgage of a ship under construc-
tion shall also comprise materials and equipment to be built into the
ship.

At the present stage we do not think we can express any further
opinion on

a) - b).
a) - d) and

In our opinion when registration of a certain right is applied
for, then the building contract should be enclosed with the application
and the rights to be registered should be based on the building contract.

a) - c). A registration comprising materials and equipment
lapses, of course, when these have been built in or otherwise made
part of the ship. If a ship under construction is sold, then, of course,
the buyer will inquire whether any registration has been made, and
he will thus become cognizant of any rights being registered.

VII. Legal consequence of registration.

The registration in itself would not have as a consequence any
change in the relations between the shipbuilder and the purchaser.

Regarding 2. a), b) and c), we would refer to what we have
stated under V. 3. a).

Registered rights should have priority from the day registration
is applied for.

We think that Article 5 in the Draft Convention is in accor-
dance with the view we have expressed above.
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5. In our opinion what is stipulated in Article 6 does not belong
to this Convention. This Article concerns principles, which are or should
be stipulated elsewhere.

VIII. Transfer of the newbuilding to another State.

The principles embodied in the Brussels Convention on Maritime
Liens and Mortgages should be applied. As we have pointed out, in
some countries including Finland only a debt, i.e. an undertaking to
pay a fixed sum of money, can be registered. Rights to use a ship
can at present not be registered in Finland. Conflicts could therefore
arise, e.g. if in a vessel under construction a right to use the vessel
on time-charter has been registered and the vessel, when ready, is sold
to and registered in a country, where such right cannot be registered.

THE DRAFT CONVENTION

In addition to what we have said above we would make the fol-
lowing remarks.

Article ' refers to maritime liens. In our opinion maritime liens
refer to a ship, which is trading, and not to a ship, which is under
construction. Otherwise we have no objection to this Article.

Article 8.
It is doubtful whether it wilJ be practical to have a stipulation

regarding materials as proposed. Even if the Article can be complied
with, there will always be great uncertainties.

Article 9.
Would it not be more correct to say that any registration regarding

rights in a ship being built or in materials or equipment should com-
prise the ready-made ship with its equipment, etc., as stated in the
present Convention on Maritime Liens and Mortgages. This would
also apply to Article 10 and 11.

Helsinki/Helsigfors, 11th September, 1962.

Rudolf Beckman Bertel Appelqvist
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4 - 63

ASSOCIATION SUISSE DE DROIT MARITIME

ENREGISTREMENT DE NAVIRES
EN CONSTRUCTION

REPONSES AU QUESTIONNAIRE

Le droit maritime suisse ne connaît pas de dispositions concernant
l'enregistrement de navires en construction étant donné que par nature
ce pays dépourvu de littoral maritime ne possède pas de chantiers
navals. Pour ces raisons l'association suisse de droit maritime n'est pas
en mesure de répondre aux questions N° i à VII du questionnaire,
sauf en ce qui concerne l'opportunité d'une Convention Internationale
en la matière. Les armements suisses placent leurs ordres de construction
à l'étranger et pour le financement d'une nouvelle unité à construire
sur un chantier souvent l'hypothèque sera le moyen le plus approprié.
Si une telle hypothèque jouira grâce à une Convention de la recon-
naissance internationale, un des buts principaux de l'unification du
droit est acquis et de ce fait, la préparation d'une Convention Interna-
tionale sera considérée souhaitable.

Les intérêts d'un Etat dépourvu de littoral maritime seront tou-
chés au moment du transfert d'une nouvelle construction navale dans
ce pays. Pour ce transfert le projet de Convention prévoit dans son
article 11, dernière phrase, que toutes les inscriptions sur le registre de
la partie contractante, dans lequel le navire en construction a été im-
matriculé, seront transférées dans le registre de l'autre partie contrac-
tante, où le navire sera utilisé. Cette règle qui dépasse une simple
reconnaissance des droits inscrits, mais qui impose l'enregistrement de
droits constitués à l'étranger dans un registre d'un autre pays, intéres-
sera chaque Etat maritime, ainsi que celui dépourvu de littoral, et
l'association suisse de droit maritime pourra donc se permettre à for-
muler quelques remarques d'ordre juridique à ce sujet

1) Les droits réels sur les navires ne sont pas unifiés Chaque Etat
détermine dans sa législation les effets et conditions de la propriété,
de l'usufruit, de l'hypothèque, des privilèges ou d'autres droits sus-
ceptibles d'être inscrits sur ses registres. Il est de même en ce qui
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concerne l'exécution forcée pour ces droits, la notion de droit réel dif
fère dans la jurisprudence des Etats. Il y a des législations où l'inscrip-
tion d'un droit réel sur le registre est constitutive pour la naissance de
ce droit, tandis que dans d'autres législations l'inscription ne confère
que des effets envers les tiers. Aussi l'étendue du droit réel diffère de
législation en législation. Par exemple l'assiette d'une hypothèque (na-
vire, accessoires) n'est pas uniforme dans toutes les législations et en-
core la question à savoir, si l'hypothèque couvre outre le capital dû
les intérêts échus pour plusieurs années, demanderait une unification
avant qu'un Etat puisse être obligé à inscrire sur ses registres un tel
droit étranger qui ne correspondra pas à son droit national.

Plusieurs législations prévoient expressément que les droits réels
inscrits sur ses registres sont soumis à sa propre législation et il est une
règle du droit international privé que le droit du lieu de l'inscription
est applicable aux droits réels. Les législations exigent en outre que les
sommes garanties par une hypothèque doivent être inscrites dans la
monnaie nationale du pays de l'enregistrement.

Pour des raisons de pureté du pavillon national, les législations
peuvent prévoir que le créancier d'une hypothèque doit être un citoyen
national. II est ainsi pour le pavifion suisse qui, pour des raisons de
neutralité, ne sera accordé que si aucun intérêt étranger existe.

Un autre point mérite d'être soulevé. Les règles pour l'enregis-
trement des droits touchent très sensiblement à la forme, soit pour la
constitution, soit pour le transfert, soit pour la tenue des registres. II y
a des législations qui exigent p.ex. pour la constitution d'une hypothè-
que la forme authentique, tandis que d'autres se contentent avec un
acte sous seing privé. Le préposé du registre veille à ce que les formes
prescrites seront respectées. Comment pourra-t-il inscrire un droit con-
stitué à l'étranger par un acte qui ne revêtit pas la forme prévue par
son droit national?

II est généralement reconnu qu'un navire ne pourra être im-
matriculé dans un pays que si un certificat de radiation de l'immatri-
culation antérieure sera soumis pour éviter une double immatriculation.
Ce certificat de radiation ne sera fourni au propriétaire qu'avec le
consentement des bénéficiaires des droits inscrits (spécialement des
créanciers hypothécaires). Par la radiation de l'inscription dans un
registre les droits réels s'éteignent ipso jure, surtout dans les pays où
l'inscription est constitutive. Les mêmes droits seront reconstitués lors
de l'inscription dans un autre registre.

Un Etat pourra donc s'engager à respecter les droits inscrits
sur un registre d'un autre pays lors d'une exécution forcée sur son terri-
toire, mais il ne pourra pas prévoir l'inscription des droits réels con-
stitués à l'étranger sur ses registres tel quel. Ce qu'il faudra prévoir
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c'est une plus grande facilité pour un propriétaire de procéder au trans-
fert de l'immatriculation d'un pays à l'autre. Le propriétaire devra plus
facilement obtenir le consentement des bénéficiaires inscrits pour la
radiation. Ces problèmes se sont également posés lors de l'élaboration
d'une convention internationale sur l'iimnatriculation des bateaux de
la navigation intérieure au Comité Economique pour l'Europe de
l'UNO, et tenant compte des difficultés juridiques du règlement natio-
nal des droits réels, ce projet de convention fluviale prévoit une pro-
cédure de transfert qui facilite l'enregistrement dans un autre pays et
qui tâche à éviter un intervalle pendant lequel les droits réels ne seront
plus inscrits ni dans l'un ni dans l'autre registre. La procédure de
transfert prévue est la suivante

Le registre qui reçoit la requête pour la nouvelle immatricula-
tion procède aux inscriptions requises y compris celles qui sont au bé-
néfice de tiers, mais mentionne sur le registre que les effets de ces
inscriptions sont subordonnés à la condition que l'immatriculation an-
térieure du navire soit radiée.

Le registre sur lequel le navire était immatriculé antérieurement
procede à la radiation sur présentation de l'extrait du registre de la
nouvelle immatriculation et délivre une attestation de radiation men-
tionnant la date de cette radiation.

Sur présentation de l'attestation de radiation, sur le registre
de la nouvelle immatriculation la mention qui était apposée (concernant
la condition de la radiation antérieure) sera rayée et les droits déjà
inscrits prendront tous leurs effets.

Une telle procédure pourra être possible pour permettre aux inté-
ressés d'éviter un intervalle dans l'effectivité des droits inscrits. Les
droits seront transposés dans le nouveau registre, mais ils ne pourront
pas être transférés d'un pays à l'autre tel quel avec les effets juridiques
qui dépendront toujours du droit du pays de l'immatriculation. Les
bénéficiaires de ces droits n'autoriseront la radiation sur le premier
registre que s'ils ont la garantie que sur le nouveau registre les mêmes
droits, quant à leur effectivité, mais en vertu de la législation nationale
du nouveau registre, seront inscrits.

Voici les remarques que l'association suisse de droit maritime vou-
drait faire pour le projet de convention qui mérite la reconnaissance du
grand travail de ses auteurs.

Bâle, avril 1963.
Dr. Walter Müller.

357



358

RSC - 11

4 . 63

ASSOCIATION FRANÇAISE DE DROIT MARITIME

ENREGISTREMENT DES NAVIRES
EN CONSTRUCTION

L'Association a été saisie du problème par le C.M.I. sous la forme
de l'envoi de trois documents

le rapport général du Professeur Brkhus et de M. Per Brunvig;
un questionnaire;
un avant-projet de Convention.

Le rapport rappelle que le problème de l'inscription d'hypothèques
sur un navire en construction a été discuté en 1956 à Oslo et en 1958
à Cologne, au cours des Conférences de l'International Bar Association.

La conclusion a été qu'il convenait d'unifier le régime qui, actuel-
lement, varie d'un Etat à l'autre, et de réaliser cette unification sur
les bases suivantes

permettre l'immatriculation sur un registre public des navires
en construction dans un Etat pour le compte d'armateurs étrangers;

que cette immatriculation soit autorisée dès que la construction
est arrivée au stade où il est possible d'identifier le navire;

que le régime soit le même pour les nationaux et pour les étran-
gers sans discrimination;

que les sûretés réelles inscrites prennent rang selon leur date
d'inscription;

que les inscriptions soient reconnues identiquement dans tous
les Etats signataires de la Convention;

que le passage du pavillon d'un Etat signataire à celui d'un
autre Etat signataire n'affecte en rien les inscriptions antérieures.

Le rapport général fait ensuite état des divergences actuelles entre
les législations nationales et montre l'intérêt manifeste d'une harmonisa-
tion et de l'institution d'un droit de suite qui ne soit pas affecté par
le changement de pavillon.

L'Association française est entièrement d'accord sur ces différents
points.



REPONSE AU QUESTIONNAIRE

Le questionnaire adressé aux diverses Associations nationales de
droit maritime comporte deux interrogations:
- la première : quel est votre régime national interne actuel ?
- la seconde : quelles sont vos préférences quant aux principales dis-

positions de la future Convention internationale.
On trouvera ci-dessous les réponses de l'Association française, pré-

sentées dans lo'rdre même du document RSC 2 (8-62)

I. Régime juridique actuel en France:

Réponse affirmative : nous avons un registre tenu aux Recettes
Principales des Douanes, sur lequel on peut immatriculer les navires en
construction.

Cette immatriculation est possible dès que le navire est identi-
fiable, c'est-à-dire
- pour la construction traditionnelle, quand la quille est posée sur

la cale;
- pour les navires préfabriqués, quand l'assemblage est assez avancé.

Il n'y a pas en France de possibilité d'enregistrer le marché de
construction.

3 et 4. Seules peuvent être inscrites les hypothèques sur le navire.
Cette inscription doit être précédée d'une déclaration faite à la diligence
du chantier de construction qui indique à l'Administration des Douanes
(Recette Principale locale) les mensurations approximatives et les carac-
téristiques du navire en construction.

5. a) Réponse affirmative.
Seulement par accord des parties.
A condition que les éléments soient dans le chantier et spé-
cialement marqués.

6. Le registre est organisé localement à la Recette Principale des
Douanes dans le ressort de laquelle se trouve le chantier de construction.

II. Utilité d'une convention internationale relative aux sûretés réelles
sur les navires en construction.

Internationaliser le rang et le droit de suite des hypothèques
constitue certainement un progrès.

L'hypothèse s'est présentée en cas de faillite du chantier et
d'interruption des constructions.

Oui, cette pratique est fréquente et le coût varie de 1,20 à
2,40 % selon les garanties.
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III. Qui devrait requérir l'inscription?

Le seul bénéficiaire de la sûreté.

IV. A partir de quand l'inscription devrait-elle être autorisée?

A partir du moment où la quille a été posée sur la cale et, pour
les navires préfabriqués, quand l'assemblage est assez avancé.

V. Quels instruments devraient pouvoir être inscrits?

Nous estimons qu'il suffit d'inscrire les hypothèques, c'est-à-dire
que nous ne répondons affirmativement qu'au point 3, b).

VI. Matériel et équipement:

Réponse affirmative pour b).
Réponse affirmative pour a), b) et c).

VII. Conséquences juridiques de l'inscription:

Réponse affirmative aux points 1.
2. a), b), c)

a)

VIII. Changement de nationalité du navire:

Réponse affirmative.
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AVANT-PROJET DE CONVENTION

L'Association française a établi un contre-projet que l'on trouvera
en annexe et qui a été inspiré par le double souci
- de ne pas, à propos de l'extension aux navires en construction de la

constitution d'une hypothèque, mettre en cause le problème des
droits, charges, privilèges, etc..., ni leur concours éventuel, ce qui
introduirait des difficultés nouvelles sans présenter d'intérêt pour le
crédit de l'armateur ou du chantier. C'est pourquoi, dans le texte
modifié, n'apparaissent que les mots ((sûretés réelles », à l'exclusion
de tous autres;

- d'efficacement assurer aux créanciers ayant inscrit des hypothèques
sur le navire en construction le maintien de leur droit de suite et de
leur rang, quelque soit le changement de pavillon.

Les articles i et 2 n'appellent pas de commentaires.

A l'article 3, entre les trois variantes, c'est la dernière qui a semblé
préférable. En effet, les deux formules précédentes permettent l'inscrip-
tion trop tôt, à un moment où le navire n'a pas encore d'existence
corporelle.

Articles 4 et 5: pas d'observations.

Articles 6 et 7: nous les avons supprimés purement et simplement
en raison du danger que leurs dispositions représenteraient pour l'écono-
mie générale du régime de la Convention. Il faut éviter toute incertitude
et respecter rigoureusement le rang chronologique des inscriptions sans
qu'aucune connaissance réelle ou présumée puisse y porter atteinte.

Article 8: La modification de rédaction a pour dessein de préciser
davantage les conditions auxquelles les éléments non encore assemblés
peuvent être l'objet de sûretés.

Article 9 : Entre les intérêts contradictoires d'accroître le crédit
dont peut bénéficier le chantier et de tenir compte de la solvabilité
apparente du propriétaire du navire, nous croyons qu'il faut choisir le
second. C'est pourquoi l'article 9 nous paraît pouvoir être supprimé,
de manière que les équipements, tels radars, radios, etc..., incorporés
au navire, suivent purement et simplement le sort de celui-ci.

Articles 10 et li : Pas d'observations.

II nons paraît enfin souhaitable d'étudier les moyens propres à
réprimer la vente d'un navire hypothéqué au national d'un Etat non-
contractant.
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AVANT-PROJET (août 1962)
D'UNE CONVENTION INTERNATIONALE

POUR L'UNIFICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS
LEGALES RELATIVES A L'IMMATRICULATION DE NAVIRES

EN COURS DE CONSTRUCTION

TRADUCTION FRANÇAISE
DU TEXTE

RSC 3 (8-62)

Article 1

Les Hautes Parties contractan-
tes s'engagent à introduire dans
leur loi nationale les dispositions
nécessaires pour permettre l'im-
matriculation, dans un registre
officiel établi par l'Etat ou placé
sous son contrôle, des navires en
cours de construction sur son
territoire.

L'immatriculation des navires
en cours de construction peut
être limitée aux navires dont les
Autorités compétentes estimeront
qu'ils sont d'un type et d'un
tonnage permettant, d'après la
loi nationale, leur immatricula-
tion une fois la construction
achevée.

Article 2

Les Hautes Parties contractan-
tes peuvent limiter l'immatricu-
lation des navires en cours de
construction aux navires con-
struits pour compte d'un ache-
teur étranger. Les Parties con-
tractantes conviennent d'autori-
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CONTRE-PROJET
DE L'ASSOCIATION

FRANÇAISE (*)

Article 1

Les Hautes Parties contractan-
tes s'engagent à introduire dans
leur loi nationale les dispositions
nécessaires pour permettre l'im-
matriculation, dans un registre
officiel établi par l'Etat ou placé
sous son contrôle, des navires en
cours de construction, sur son
territoire.

Le régime de l'immatriculation
- - de la présente Conven-
tion sera limitée aux navires
dont les Autorités compétentes
estimeront qu'ils sont d'un type
et d'un tonnage permettant,
d'après la loi nationale, leur im-
matriculation une fois la con-
struction achevée.

Article 2

Les Hautes Parties contractan-
tes peuvent limiter l'immatricu-
lation des navires en cours de
construction aux navires con-
struits pour compte d'un ache-
teur étranger. Les Parties con-
tractantes conviennent d'autori-

(*) modifications
suppressions - -



ser l'inscription des titres relatifs
aux navires en cours de construc-
tion par tout demandeur citoyen
d'un des Etats contractants sans
discrimination. Cette inscription
ne modifiera pas les limites im-
posées par la loi nationale à l'ac-
quisition de tels droits par des
étrangers, de même qu'elle ne
donnera pas à l'armateur étran-
ger le droit de battre le pavillon
de l'Etat où a eu lieu l'inscrip-
tion.

Article 3

L'inscription des titres relatifs à
un navire en construction sera
autorisée

jTh variante: dès que le contrat
pour la construction d'un navire,
dxnt les spécifications sont nette-
ment définies, est parfait.

2fhe variante: dès que la cons-
truction a été commencée à l'en-
droit où le nouveau bâtiment
doit être lancé.

La loi nationale peut, cepen-
dant, autoriser l'inscription plus
tôt ou permettre également l'in-
scription d'un contrat pour la
construction d'un navire bien
déterminé avant que le travail
ne soit commencé.

3me variante: dès que la cons-
truction et parvenue à un stade
tel que le navire peut être aisé-
ment identifié.

La loi nationale peut, cepen-
dant, autoriser l'inscription plus
tôt ou permettre également l'in-
scription d'un navire bien déter-
miné avant que tout travail ne
soit commencé.

ser l'inscription des sûretés sur
les iavires en cours de construc-
tion par tout demandeur citoyen
d'un des Etats contractants sans
discrimination. Cette inscription
ne modifiera pas les limites im-
posées par la loi nationale à l'ac-
quisition de telle sûretés par des
étrangers, de même qu'elle ne
donnera pas à l'armateur étran-
ger le droit de battre le pavillon
de l'Etat où a eu lieu l'inscrip-
tion.

Article 3

L'inscrìptìon des sûretés réel-
les sur un navire en construction
sera autorisée

dès que la construction est
parvenue à un stade tel que le
navire peut être aisément iden-
tifié.
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Article 4 Article 4

Les titres relatifs à la propriété
ou à une sûreté réelle sur un
navire immatriculé, seront, sur
demande, inscrits sur le registre.
La loi nationale peut autoriser
l'inscription d'autres titres rela-
tifs à un navire en cours de
construction.

Article 5

Les titres inscrits prendront lé-
galement rang l'un après l'autre,
suivant l'ordre dans lequel les
demandes d'inscription ont été
déposées auprès des Autorités
compéteutes et primeront les
droits et sûretés non inscrits, re-
latifs au navire en construction.

Article 6

Nonobstant les dispositions de
l'article 5, la loi nationale peut
stipuler qu'un droit précédem-
ment acquis primera un droit
postérieurement acquis sans tenir
compte de l'inscription, si cette
dernière a été acquise par con-
trat et si l'acquéreur avait ou
aurait dû avoir connaissance du
droit précédent, au moment où
le contrat est devenu parfait.

Article 7

La loi nationale peut encore
disposer que les privilèges mari-
times, le droit de rétention du
constructeur jusqu'au règlement
du prix d'achat, ou les droits
légaux protégeant les intérêts des
travailleurs primeront les droits
ou charges inscrits, nonobstant
les dispositions de l'article 5.

Les sûretés réelles -
sur un navire immatriculé, se-
ront, sur demande du bénéfi-
ciaire de la sûreté, inscrites sur
le registre.

Article 5

Les sûretés inscrites prendront
légalement rang l'une après l'au-
tre, suivant l'ordre dans lequel
les demandes d'inscription ont
été déposées auprès des Autorités
compétentes.

Article 6

Supprimer.

Article 7

Supprimer.



Article 8

La loi nationale peut aussi dis-
poser que les droits ou sûretés
inscrits sur un navire en cours
de construction porteront sur les
matériaux, les machines et l'équi-
pement qui se trouvent dans le
chantier du constructeur et dis-
tinctement marqués comme des-
tines à la construction de ce na-
vire.

Article 9

Si les droits ou sûretés sur les
machines, l'équipement spécial
ou autres pièces détachées du
nouveau b.timent ont été inscrits
suivant la loi nationale, la pro-
tection légale acquise par cette
inscriptions cessera à la livraison
du navire à l'acheteur pour tous
objets ou parties incorporées au
navire et pour tous apparaux
nécessaires à sa navigation.

Article 10

Les droits ou sûretés inscrits
conformément aux clauses de la
présente Convention et légale-
ment parfaites au regard des lois
applicables de l'Etat où a eu lieu
l'inscription, seront reconnus va-
lables dans tous les Etats con-
tractants.

Article 11

Si, à l'achèvement, les arma-
teurs désirent faire immatriculer
le navire tenniné dans un autre
pays signataire de la Conven-
tion, cette immatriculation ne

Article 8

La loi nationale peut aussi dis-
poser que les - - sûretés
inscrites sur un navire en cours
de construction porteront sur les
matériaux, les machines et l'équi-
pement qui se trouvent dans le
chantier du constructeur -

- â condition qu'il s'agisse
d'éléments affectés définitive-
ment audit navire et que cette
destination soit matérialisée par
des marques distinctes et perma-
nentes.

ArtiCle 9

Surimer.

Article 10

Les - - sûretés inscrites con-
formément aux clauses de la pré-
sente Convention et légalement
parfaites au regard des lois appli-
cables de l'Etat où a eu lieu
l'inscription, seront reconnus va-
lables dans tous les Etats con-
tractants.

Article li
Si, à l'achèvement, les arma-

teurs désirent faire immatriculer
le navire terminé dans un autre
Etat signataire de la Conven-
tion, cette immatriculation ne
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pourra être autorisée par ledit
Etat que sur présentation d'un
certificat émanant des autorités
compétentes de l'Etat où le na-
vire en construction a été imma-
triculé mentionnant toutes les
énonciations inscrites relatives
aux droits ou sûretés grevant le
navire, dans leur rang respectif,
et déclarant en outre qu'au-
cune inscription supplémentaire
ne sera faite pour ce navire après
délivrance du certificat. Lesdites
énonciations seront reportées sur
le registre de l'Etat sous pavillon
duquel le navire est transféré,
et tous droits et sûretés resteront
inchangés, y compris leur rang
respectif.
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ASSOCIATION BELGE DE DROIT MARITIME

INSCRIPTION DES NAVIRES EN CONSTRUCTION

REPONSE AU QUESTIONNAIRE

Section I

1. Oui, pourvu qu'il s'agisse d'un navire destiné à naviguer sous
pavillon belge.

2. Dès la présentation du contrat de construction, même si la
construction n'est pas entamée.

3. a) Le contrat de construction (qui peut contenir des stipula-
tions quant au transfert de la propriété du matériel et des matériaux à
incorporer dans le navire.)

Les contrats de cession du navire en construction.
Les constitution d'hypothèque sur le navire en construction.
Les demandes tendant à faire constater, ou à mettre fin à un

droit réel sur le navire en construction, ainsi que les jugements tran-
chant ces questions.

Les contrats de location coque-nue et d'affrètement à temps.

4. Les contrats mentionnés sub 3 a), b) et c) ne sont pas obli-
gatoirement inscrits; mais ils ne sont alors pas opposables aux tiers.

Les demandes en justice (3d) doivent être inscrites sous peine
d'irrecevabilité. Les jugements ne peuvent être exécutés, ni même oppo-
sés aux tiers, avant d'avoir été inscrits. L'inscription des contrats men-
tionnés sub 3e) facultative et sans effets particuliers.

5. a) Oui.
Oui, dans la mesure où le contrat de construction le prévoit.
La liberté des conventions est, sur ce point, entière (mais en-

core faudra-t-il toujours, pour qu'un droit sur certains objets soit pro-
tégé, que ces objets soient identifiables).

6. Ii n'existe qu'un bureau pour tout le pays.
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Section II
Oui.
Oui.
Oui.

Section III

a, b, c) A notre avis, l'inscription doit pouvoir être demandée
soit conjointement, soit isolément, par le chantier et l'armateur (c'est
actuellement le cas en Belgique).

d) A notre avis, l'inscription d'un navire en construction en Bel-
gique devrait pouvoir être demandée en Belgique, quelque soit le pa-
villon sous lequel il est destiné à naviguer (ce qui n'est pas le cas
actuellement), et quelle que soit la nationalité de l'armateur.

Section IV

L'inscription doit être admise dès que le contrat de construction
est signé. Ceci dans l'intérêt évident des créanciers, des fournisseurs et
des bailleurs de fonds, qui se trouveront ainsi le plus tôt possible, avant
tout autre engagement, à l'abri de tout malentendu quant aux stipula-
tions exactes du contrat. L'armateur et le chantier bénéficient eux-
mêmes de cet état de choses dans leurs négociations avec les tiers.

Section V
1. Oui.

2. a) Oui.
Oui, mais pareille stipulation ne sera protégée que dans la me-

sure où elle est compatible avec le contrat de construction, si celui-ci
est déjà inscrit. Elle disparaîtra d'ailleurs lors de l'incorporation de
l'équipement au navire en construction (voir VI, 4b) ci-après).

Oui.

3. a) Si le chantier désire une protection autre ou plus précise
que celle que lui accorde le droit commun de son pays, il lui appartient
de le stipuler dans le contrat de construction et de faire inscrire celui-ci.
Une faculté d'inscription distincte ne paraît pas justifiée.

Oui.
Oui.

4. a) Oui. La fraude consistant à octroyer deux chartes-parties
concurrentes sur le même navire en construction pour obtenir, par
exemple, un double financement, est parfaitement concevable. Ti faut
toutefois noter qu'une charte-partie fait souvent l'objet de modifications
successives importantes en cours de construction, ce qui impliquerait
des déclarations modificatives peut-être onéreuses.



b) Oui. Ici, toutefois, la fraude est encore moins à craindre en
pratique, car la charte-partie est normalement remise au premier ces-
sionnaire, qui a déjà averti le cocontractant.

5. L'inscription peut être facultative Mais dès qu'un droit révélé et
protégé par une inscription est éteint ou modifié, l'inscription de pa-
reille extinction ou modification devrait être obligatoire.

Section VI
1. a) Non.
b) Oui.
2. a) Non.

0m, dès que l'identification est possible, mais sans que les
objets doivent nécessairement être marqués.

Non.
Non.

3. La réponse paraît devoir être la même que pour V, 2b) ci-
dessus.

4. a) Oui.
Oui.
voir (b).

Section VII
1. Non.

2. a) Oui.
Oui, dans la mesure où le contrat de construction, s'il est ins-

crit, le permet.
La question ne semble pas se poser en Belgique.

3. L'inscription devrait être immédiate, sur présentation des docu-
ments nécessaires au fonctionnaire compétent, et prendre effet dès ce
moment.

4. Oui, sauf que c'est le droit résultant d'un acte inscrit qui est
préféré au droit concurrent résultant d'un acte non-inscrit ou inscrit
ultérieurement. Les articles 6 et 7 du projet sont bien clairs sur ce point.

5. Oui.
Section VIII

Les articles 10 et 11 du projet appellent les observations suivantes

1. Le projet n'interdit pas l'inscription d'un navire en construction
dans un pays autre que celui du chantier. Ainsi selon les législations ap-
plicables, un même navire en construction pourrait faire l'objet d'ins-
criptions et dans le pays de construction et dans le pays de l'armateur.
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Ceci constituerait une source d'insécurité certaine et de conflits proba-
bles. Là ou la législation du pays du chantier autorise l'inscription du
navire en construction, il faudrait prévoir la primauté des inscriptions
effectuées dans ce pays.

2. La procédure prévue par l'article 11 devrait également couvrir
le cas où le transfert de l'inscription est demandé avant l'achèvement
du navire (par exemple lorsque le navire est lancé mais doit être achevé
dans un autre pays).

N.B. La traduction anglaise du rapport est publiée dans l'édition
anglaise sous le numéro RSC-13.
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THE CANADIAN MARITIME LAW ASSOCIATION

REPORT ON REGISTRATION OF SHIPS
UNDER CONSTRUCTION

REPLIES TO QUESTIONNAIRE

Note Section numbers refer to the Canada Shipping Act Chapter 29
of the Revised Statutes of Canada 1952 as amended to date.

I. Present legal situation in Canada.

1. A vessel under construction which when completed will be a
vessel registerable in Canada may be recorded, pending registration,
under an assigned number and a temporary name. (Sec. 3 (1)).

2. Such a vessel may be recorded as soon as it is ((about to be
built » and is defined as a recorded vessel n. (Sec. 3 (1)).

3. (a) A written and signed description of such vessel and a state-
ment of the port in Canada at which it is intended to be
registered (Sec. 3 (2)).
A Bill of Sale (Sec. 5 (1)).
A Builder's Mortgage defined to be a mortgage of a re-
corded vessel)) (Sec. 45 (2)).

4. (a) Delivery of a written and signed description of such vessel
is required before such vessel can be recorded (Sec. 3 (2)).

(b) Filing of a Bill of Sale is mandatory and the ownership of
such vessel is deemed to be unchanged until the Bill of
Sale is registered (Sec. 5 (1)).

(e) Filing of a Builders' Mortgage is permissive only. (Sec.
45 (2)). Where there are more mortgages than one re-
gistered in respect of such vessel, the mortgages are, not-
withstanding any express implied or constructive notice,
entitled in priority one over the other according to the date
at which each mortgage is recorded in the register book
and not according to the date of each mortgage itself.
(Sec. 49).
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5. (a) A Builders' Mortgage binds the ((recorded vessel)) from
the commencement of building until its registration in
Canada (Sec. 46).
A charge on the material and/or equipment intended for
such vessel would arise only by agreement between the
parties.
The material and/or equipment would have to be «appro-
priated» to the ((recorded vessel ».

6. Such vessel may be recorded in the office of the Registrar of
Ships at the port in Canada at or nearest to which such vessel is to be
built.

II. Desirability of a Convention on security in ships
under construction.

I Many of the provisions of the draft convention are incorporated
in the Canada Shipping Act. Certain amendments to this statute as
noted below would be desirable.

No.

No.

III. Who may apply for registration?
Under the existing statutory provisions referred to, the owner of

a vessel about to be constructed may record such vessel upon delivery
to the Registrar of a description of such vessel signed by the Ship.-
buider. No amendment would appear to be required.

The recording of a vessel under construction is presently restricted
to a vessel which when completed wifi be owned by British subjects
and thus registerable in Canda. It is felt that these provisions should
be extended to include vessels ordered by a foreign purchaser.

IV. When shall registration be permissible?

Under the existing statutory provisions referred to, a vessel that
5 ((about to be built» may be recorded. It is felt that this provision

should be amended to provide that such a vessel may be recorded
when the shipbuilding contract has been duly executed. This would
permit the registration of builders' mortgages entered into at the time.

V. What instruments may be registered?

Under the existing statutory provisions referred to, the only docu-
ments that may be filed are the Description of a Vessel Proposed to
be Built, Bills of Sale and Builders' Mortgages. No reason can be seen
for the filing of any additional documents.
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VI. Materials and equipment.

A Mortgage of a vessel under construction should comprise
materials and equipment intended for such vessel as a matter of law.

Such materials and equipment must be distinctly marked as
intended for such vessel.

No.

Special rights in materials and equipment acquired according
to the National law should lapse on delivery of the completed vessel.

VII. Legal consequences of registration.

Under the statutory provisions referred to, the recording of a
vessel under construction has no effect on the relations between the
parties.

Priority rights and charges recorded on the vessel under con-
struction in relation to the shipbuilder its creditors and its trustee in
bankruptcy would depend on the contract between the shipbuilder and
the purchaser insofar as it relates to the transfer of property in the
recorded vessel.

Registered instruments should obtain priority from the day and
hour that they are registered.

It is felt that the Article should specify that priority should
date from the day and hour that such instrmnents are actually regis-
tered.

Registration should give protection notwithstanding any express
implied or constructive notice of unregistered instruments.

VIII. Transfer of the newbuilding to another State.

The wording of Articles 10 and 11 would appear to be sufficient
to establish such protection.

Submitted by the Committee on Registration of Ships under Con-
struction

John J. Mahoney (Chairman)
J. A. Geiler

L. Kaake
Colin I. Mason

April 17 1963.
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4 - 63

REGISTRATION OF SHIPS UNDER
CONSTRUCTION

REPORT

prepared by Dr. jur. Sjur Brkhus, Professor at the University of Oslo,
azd Mr. Per Brunsvig, Advocate at the Supreme Court of Norway.

(2Ot April 1963)

INTRODUCTION

The International Bar Association IBA at two Conferences - Oslo
1956, and Cologne 1958 - has discussed legal problems relating to
security in ships under construction.

Rapporteur to the Oslo Conference was Professor Sjnr Brkhus.
His report was later published by IBA in a book under the title ((IN-
TERNATIONAL SHIPBUILDING CONTRACTS, Particularly legal
problems in connection with finance and security », which also con-
tained papers submitted to the Conference by E. Behrendt-Poulsen,
Denmark, H. B. Lawson and J. E. Norton, England, James P. Govare,
France, W. G. Wieringa and F. H. F. Oldewelt, Netherlands, Eskil
Weibull, Sweden, and Churchill Rodgers, U.S.A.

Professor Brkhus concluded his report with the observation that
«this state of affairs » - meaning the variations in national legislation
relating to security in ships under construction - u creates difficulties
and uncertainty for the lawyers and the business world u. He suggested
that this be remedied. u It would be a great advantage », he said,
((for the international shipbuilding community, for bankers and ship-
builders, if a certain degree of uniformity could be achieved u.

The Council of the International Bar Association met this challenge
by appointing a Conmiittee on International Shipbuilding Contracts
«to the end that uniform rules may be promulgated which, it is hoped,
will be of assistance to all interested in this field u. The Committee
was set up with members from 14 countries and with Advocate Per
Brunsvig, Norway as Chairman. Based on papers submitted to the



Chairman by the Committee members L. S. Reycraft, Canada, E.
Behrendt-PoUlsell, Denmark, Henry B. Lawson, England, Jean Warot,
France, Kurt Ehlers, Germany, Arturo A. Alafriz, Phillipines, Thomas
F. Whitewright, Scotland, Ragnar Reden and Eskil Weibull, Sweden,
and Alan B. Aidwell, U.S.A., Mr. Briinsvig presented a printed report
to the IBA Conference at Cologne under the title «INTERNATIONAL
SHIPBUILDING CONTRACTS. Unification of National laws relating
to registration of ships under construction ». Annexed to the report was
a Preliminary Draft Convention.

The Draf Convention was approved by the Cologne Conference
arid the IBA Council decided to forward the Report and the Draft
Convention to Comité Maritime International, the Inter-Governmental
Maritime Consultative Organization (IMCO) in London and the Inter-
national Law Commission, United Nations.

After the Bureau Permanent of the CMI had decided to place
registration of ships under construction on the Agenda of the Stockholm
Conference an International Subcommittee was appointed under the
Chairman-ship of Professor Brkhus and with Mr. Brunsvig as secre-
tary. A Questionnaire and a Preliminary Draft Convention (RSC i - 3)
was prepared by the Chairman and Secretary and sent to all member
associations. Replies to the Questionnaire were received from the Bel-
giari, Danish, Finnish, French, German, Italian, Netherlands, Swedish
and the United Kingdom associations. The matter was discussed in a
meeting of the International Subcommittee in Oslo in February 1963.
In this report and in the annexed Draft Convention due consideration
has been given to the observations made and the opinions expressed
in the replies to the Questionnaire and at the Oslo meeting of the Inter-
national Subcommittee. However, the responsibility for the report and
the Draft Convention rests with the Rapporteurs only.

THE NEED FOR REFORM

Modern Shipbuilding requires extensive financial resources. The
price of one single vessel may run into millions - in any currency -
and a multitude of contracts are being performed simultaneously in the
greater shipbuilding countries.

The builder may finance the building out of his own funds or by
the taking up of loans, but more often the purchase money will be
advanced by instalments from the purchaser as the work proceeds. The
main burden of raising money during the construction period will thus
rest with the purchaser. He, in turn, may finance his instalments out
of his own ready money or by selling other tonnage, but most pur-
chasers are dependant upon loans - from bankers, insurance com-
panies etc. As security for such loans the purchaser may i.a. put up
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his other ships, the newbuilding - as far as this procedure is possi-
ble - and his expected freight earnings under long term charter-parties.
In some countries the Government may provide credits, but the need
for private financing is still vast.

In most countries we find a well organized system for the registra-
tion of title to and securities in real estate. In most - if not all - mari-
time countries a similar system has been applied to completed vessels.
But ships under construction are still in many countries considered as
chattels - unworthy of registration for credit purposes.

Registration of a waterborne vessel is possible, because the ship
may be identified by its name, place of building, type and measures.
Great values are involved and registration may be a necessity in order
to regulate priorities between parties having interests in the ship.
Further, registration is necessary as the nationality of ships trading
is a public concern.. For ail these reasons waterborne vessels, although
classified as movéable goods, have been released from the national
legal conceptions pertaining to other chattels. Vessels in commission
are also subject to maritime law which is international in character.
It is not easy to compete on the international maritime market without
access to the facilities which other maritime countries provide for their
shipping.

But shipbuilding is also, and increasingly so, an international trade.
It is no rarity that a ship is being built in one country for the account
of a shipowner in a second country who has borrowed money from a
banker in a third country on the strength of time charter party with
charterers in a fourth country. Some countries do provide facilities for
the registration and mortgaging of ships under construction, others
do not.

Even a slight degree of uncertainty with regard to the legal position
is a great evil where such vast sums of money are involved as in modern
shipbuilding. If the uncertainty is due to the inadequacy of the law,
this may have a bearing not on one, but on many shipbuilding contracts.

It would be a great benefit to builders and purchasers alike if the
capital which is being built into the ship could be utilized more extensi-
vely and in a legally safer way than now possible as security for the
loans necessary for its construction. In view of the international charac-
ter of the shipbuilding industry an internationally uniform system of
rules seems to be called for. It can only be achieved by an international
convention.

One obstacle to a reform may be the traditional reluctance in
many countries to allow moveable goods on shore to be mortgaged.
However, a ship under construction bears little resemblance to other
chattels. When launched and completed it will automatically be eligible
for registration and mortgaging. Whilst on the stocks or in the building
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dock it is more closely related to a ship in commission Than to any other
kind of goods.

It will be necessary, however, as a practical matter to include for
registration oertain material and equipment not actually built into the
ship provided it is earmarked for it.

During the discussions in the Subcommittee the point was made
that registration is traditionally a domestic matter. This may be true,
but the effects of domestic registration are felt in the international trade.
The registration has, indeed, an international function. The Draft Con-
vention does not purport to interfere with purely domestic matters.
Its intention is to bind the contracting States to provide facilities for
registration when the purchaser is of foreign nationality.

The reform should be beneficial also to countries which already
have an arrangement for the registration of ships under construction.
Title, right and encumbrances registered on the ship will be recognized
as valid by all contracting States and will remain in force after the
transfer of the vessel to the registry in another country.

The cost of introducing the new system will in all probability be
moderate. Most countries in which ships are being built have already
an organization handling the registration of ships in commission and
it would be natural to entrust the registration of ships under construction
to the same organization.

The great international trade which we have had in this field
during the last decade may support the observation that the variations
in national laws do not present too great ari obstacle to the international
community of builders, shipowners and financiers. However, this may
partly be due to the fact that sorne of the more important shipbuilding
countries (i.a. Denmark, France, Germany, Italy, Netherlands and
Norway) already have to a certain extend established a system for
registration of ships under construction.

Further, the difficulties in accomplishing a reform of this com-
plexity through international cooperation should not be underestimated.
Revision and unification of national laws relative to security in ships
under construction is a taIl order, and efforts in a great many quarters
will be necessary if the contemplated international reform is finally
to be achieved.

The need for reform may be felt more in some countries than in
others. It is likely to be felt more in countries which import foreign
built tonnage and in exporter countries than in countries chiefly sup-
plying their own tonnage from domestic yards. The Rapporteurs, na-
turally, have based their opinion upon experience gathered in Norway
wich is typically an importing country. In Norway there is a strong
feeling that a reform is really called for.
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BASIC PRINCIPLES OF THE DRAFT CONVENTION

The annexed preliminary Draft Convention is based on the fol-
lowing principles which are consideied fundamental to the contemplated
reform

That all contracting States shall permit registration in a register
established by or under the control of the State, of ships under con-
struction for foreign purchasers at yards within their territory.

That such registration shall be permitted, when a contract for
the building of a properly specified ship has been executed, with the
exception, however, that national law may make it a condition for
registration that constructional work has been commenced in the place
from which the ship is supposed to be launched.

That no discriminatory rules or practices shall be applied against
nationals of other contracting States, in so far as registration of rights
in or charges on the vessel is concerned.

That registered rights or charges shall have legai priority from
the time of registration. National law may provide, however, that
priority shall originate from the time, when an application for regis-
tration was produced to the registrar.

That such registration shall be recognized as vaiid in all con-
tracting States.

That on transfer of the ship to another contracting State, all
registered rights and charges shall remain in force retaining the order
of priority of the original registration.

COMMENTS ON THE ARTICLES
OF THE DRAFT CONVENTION

Article i

The contracting States will be bound to provide facilities for re-
gistration of ships under construction in their territory, but the rules
of procedure governing the registration are left fo national legislation.

The Article does not expressly forbid registration of vessels under
construction outside the territory of the State in question, but it is
understood that vessels under construction in another contracting State
may not be accepted for registration.

It is, of course, necessary to have a minimum tonnage requirement
as referred to in the second paragraph. For practical reasons the national



rules of the country of registry must prevail even if they are stricter
than the corresponding rules in the purchaser's own country. The ques-
tion is of minor importance because ships of such a small size rarely
are built for export.

Article 2

The primary aim of the Convention is to facilitate international
shipbuilding transactions and its rules, therefore, are mandatory only
with respect to foreign purchasers. The contracting States will have a
free hand with regard to purely domestic affairs.

Ships in commission may be registered only if they fly the flag of
the country ef registry. This condition cannot be maintained for the
registration of ships under construction. But the registration shall not
in itself confer rights of nationality In the Netherlands the present law
declares all ships under construction in the country to be Dutch irrespec-
tive of the nationality of the purchaser and owner of the newbuilding.
This rule leads to the same result as the Draft Convention but seems
to be unnecessary complicated.

It goes without saying, but for the sake of clarification it has been
expressly stated, that the registration does not .interfere with export
and import regulations, currency provisions etc.

Article 3

This Article has been the subject of some discussion and there is
still differences of opinion in the Subcommittee.

Whilst, under Italian law, registration may take place as soon as
the building contract has been duly executed other countries (France,
Germany, the Netherlands) require that certain construction work lias
been commenced. Some countries require that the work has reached a
certain stage. In Norway the vessel must have been framed.

From the purchaser's and the lender's point of view the Italian
system will be preferable. It has been questioned, however, whether
the Italian system is consistent with traditional legal theory. The pro-
blem may be a double one : Firstly, whether the subject matter will be
sufficiently identified to allow registration and mortgaging, and secondly
whether mortgaging should be permitted in respect of «future goads ».

In the opinion of the Rapporteurs the yard's name and the building
number is sufficient to identify the vessel to be constructed. The laying
of the keel, the framing etc. or other criteria at the initial stages of
construction do not materially contribute to the identification. No real
identification can be secured until the vessel is ready for measurement
- and that would be much too late.
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As the second question, this may be more a matter of degree than
of substance. Even those countries which permit registration and mort-
gaging of a newbuilding as soon as some constructional work has been
commenoed, do in fact permit registration and mortgaging of «future
goods)) as the keel etc. at the time of registration only will represent
an insignificant part of the value of the ship to be built, while the
registration and mortgaging automatically will cover the newbuilding
at all stages as the works proceeds. It is difficult to see that it can be of
any real significance whether some physical object, however small, does
exist or not at the time of registration.

Thus, in the opinion of the Rapporteurs, the Italian system is the
more rational. However, as some countries have expressed strong ob-
jections to the system the second paragraph of Article 3 is a compro-
mise. It has been left to the national legislation to deny facilities for
registration until « constructional work has been commenced in the
place from which the newbuilding is to be launched «. This affords a
certain leeway, but it is not the intention that the said facilities may
be denied until the vessel is near completion.

Article 4

The States are only bound to provide facilities for the registration
of certain rights and encumbrances title, mortgages, seizure and acts
of execution. Charter parties - including charters by demise - have
been left out in order not to complicate the Convention. Under the
second paragraph, however, the contracting States are free to widen the
scope of registration.

The registration of Charter-parties is presently under discussion
in the CMI. If a system is devised for the registration of charters on
ships in commission it wifi be a simple matter to extend the system
to ships under construction.

Registration wifi take place only if applied for. It is an entirely
voluntary system.

Article 5

The basic principle of priority set out in this Article is universally
recognized. There may be differences, however, with regard to the
exact moment when priority is obtained. The Draft gives the possibility
of choosing between two systems, taking the registrar's receipt of the
application or the registration itself as the decisive moments. The Draft,
however, gives preference to the latter solution.

Article 6

Some members of the Subcommittee have proposed to delete this
Article in order not to complicate the Convention. The principle con-
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tamed in this Article is, however, in some countries considered to be
a fundamental legal principle which cannot be dispensed with. As the
principle represents an exception from the main rule of Article 5 a con-
tracting State will only be free to maintain it if expressly permitted in
the Convention to do so.

Article 7

it is not the intention to let the Draft Convention interfere with
maritime or possessory liens or similar statutory rights. The question
of priority between such rights and the rights mentioned in Articles 4
and 5 must be governed by the applicable national law. Whether this
law be the law of the flag, the lex fori of the place of enforced sale or
any other law must be decided in accordance with the rules on Conflict
of Laws. The Convention does not intend to regulate this problem.

Article 8

The greater part of the purchase-price for a modern ship goes to-
ward payment for materials, machinery find other equipment for its
construction. All this will be provided by the builder and built into or
installed in the ship as the structural work proceeds. During the better
part of the building period the hull will not offer sufficient security for
the instalments usually advanced by the purchaser This is particularly
so in modem shipbuilding where plates and profiles outside the berth
are welded into big sections which at a later stage are joined together
forming a ship. Even though such sections may represent a large part
of the ship in size as well as in value, it is not ((a ship under construc-
tion . If the purchaser could also get security in material and equip-
ment as they arrive at the builder's yard the purchaser would obtain
earlier and better protection.

However, as there are differences of opinion on this point the Draft
do not oblige the Contracting States to introduce rules to this effect,
but offers the option to do so. If the option is taken, it must be made
a condition for registration that the material, machinery and equipment
are located in the builder's yard and distinctly marked for the construc-
tion of the ship. An inventory of such articles may be useful as evidence,
but is not a formal requirement under Convention.

Article 9

In some countries rights in separate parts of a newbuilding are
sometimes considered valid even if not registered, e.g. reservation of
title to auxilary machinery or electronic equipment. In other states
such arrangements are not accepted, because they may represent a
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danger to bona fide purchasers arid mortgagees of the vessel. The Draft
does not interfere with the national law in this respect, but provides
that such rights in separate parts of the ship shall lapse on delivery of
the ship to a foreign purchaser. The purpose of this rule is strenghten
the reliability of the register.

Articles 10 and 11

These two Articles deal with the international validity of regis-
trations executed pursuant to the uniform system established under
Articles i to 9.

Article 10 provides that all Contracting States shall recognize the
validity of registered titles, mortgages, seizure and acts of execution
executed according to the national law of the country where the regis-
tration has taken place. If e.g. the newbuilding is moved to another
country without transfer of registration, the authorities of the country
where the ship is located must acknowledge title etc. as registered in
the country of building.

Article il deal with the transfer of registration to another country,
e.g. when the completed ship is delivered to a foreign purchaser. Re-
gistration in the purchaser's home country shall take place only on
presentation of a certificate from the competent registrar in the country
of building, setting out ail registered particulars and their order of
priority.

Title, mortgages and acts of execution registered on the vessel in
the country of building shall after the transfer of registration to another
country, remain rights registered on the ship, retaining their priority
according to the dates of the original registrations.

As it is left to national law to regulate administrative details and
rules of procedure there may be different requirements for the regis-
tration of e.g. mortgages in different countries. Article 11 provides that
on transfer of the registration to a new country which is a party to
the Convention all legal effects of the original registrations shall remain
in force for at least 60 days in order to give the interested parties time
to amend documents in the way necessary to have them accepted for
registration in the new' country. Also a substitution of documents, e.g.
where a coqntry makes it a condition for registration that the document
is written in the native tongue, must be considered an u amendment »
within the meaning of Article li.

Some members of the Subcommittee have suggested that in the
first place the Convention should be limited to these two Articles. How-
ever, international recognition of registered rights in ships under con-
struction has to be based on some uniform system of basic principles
for registration. Thus Articles 10 and il are based on the principles
set out in the preceding Articles.
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Articles 10 and 11 represent an important feature of the proposed
reform. If registration of ships under construction is to give the intended
protection to foreign purchasers and their financers as well as to yards
extending credit to a purchaser after delivery of the completed ship
registration undertaken in one country during the period of construction
must be recognized as valid in all Contracting States. The provisions
of Articles 10 and 11 may be a cardinal point, if the suggested reform
is to furnish the international community of shipbu.iiders, purchasers
and lenders with a practical and reasonably safe instrument for obtaining
legal security for the money advanced to pay for the construction of
the vessel.
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RSC -16
4 - 63

REGISTRATION OF SHIPS UNDER
CONSTRUCTION

REVISED PRELIMINARY DRAFT

(February 1963)

Article i

The High Contracting Parties undertake to introduce in their
national law regulations necessary to permit registration in an official
register established by or under control of the State of ships under
construction within the State's territory.

The registration of ships under construction may be restricted to
such ship, which the competent registrar is satisfied will be of the
nature and size required by the national law to be registered in the
national ship register when completed.

Article 2

The High Contracting Parties may restrict registration of ships
under construction to ships ordered by a foreign purchaser. The Con-
tracting Parties agree to allow registration of rights relating to ships
under construction without discriminating against any applicant who
is a national of one of the contracting States. Such registration shall
not affect any restrictions imposed by national law of the country
where the yard is situated on the acquisition of such rights by aliens,
neither does the registration give a foreign owner of the ship the right
to let the ship fly the colours of the registrating country.

Article 3

Registration of rights relating to a ship to be constructed or which
is under construction shall be permitted, when a contract for the bufl-
ding of a properly specified ship has been executed or the yard declares
that it has decided to build such a ship for its own account.

The national law, however, may make it a condition for registra-
tion that constructional work has been commenced in the place from
which the newbuilding is to be launched.



Article 4

Titles to and mortgages (or hypothecs) on and seizure and acts
of execution regarding a registered ship under construction shall on
application be entered in the register.

The national law may allow registration of other rights relating
to a ship under construction.

Article 5

Registered rights shall have legal priority, one before another, in
the same order as they have been registered. The national law of the
registrating country, however, may provide that priority shall originate
from the time, when an application for registration was produced to
the registrar.

Registered rights shall take precedence over unregistered rights in
the newbuilding.

Article 6

Nothwithstanding the provisions of Article 5 the national law
may provide that a previously acquired right shall take precedence over
a subsequently acquired right regardless of registration, if the latter
has been acquired by contract and the acquirer was or ought to have
been cognizant of the former right at the time, when the contract was
executed.

Article 7

Nothwithstanding the provisions of Article 5 priority between
rights registered according to this convention and maritime or posses-
sory liens or similar statutory rights shall be governed by the applicable
national law.

Article 8

The national law may also provide that registred rights in or char-
ges on a ship under construction shall comprise materials, machinery
and equipment that are located in the builder's yard and distinctly
marked as intended for the construction of the ship.

Article 9

If rights in machinery, special equipment or other separate parts
of the newbuilding have been acquired in compliance with the national
law where the yard is situated, such rights shall lapse on delivery of
the ship to a foreign purchaser.
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Article 10

Titles and mortgages (or hypothecs), and seizure and acts of
execution registered pursuant to the provisions of this Convention and
lawfully executed according to the national law of the State where
the registration has taken place, shall be recognized as valid in all the
contracting States.

Article 11

When the purchaser wishes to register the ship in another State,
which is a Party to this Convention, such registration shall only be
allowed by the State to which an application is made on presentation
of a certificate from the competent registrar in the State where the
newbuilding has been registered, setting out all registered particulars
relating to rights in the ship and their order of priority and further
stating that no more particulars will be registered on the ship after
the issue of the certificate.

Tille, mortgages (or hypothecs) and acts of execution registered
on the newbuilding shall after transfer of the ship to another country,
be registered in the registry of that country retaining their priority
from the date of the original registration. If these registered rights do
not comply with the statutory requirements for registration according
to the national law of the new country, the interested parties should be
given at least 60 days in which to make the required amendments of
the documents, all legal effects of registration being in force during
this period.

If the ship was not registered in the country of building a regis-
tration of the ship in the country to which it is transferred, shall only
be allowed on presentation of a certificate from the registrar stating
that the ship was not registered in the country of building.
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RSC - 17

6 - 63

BRITISH MARITIME LAW ASSOCIATION

REGISTRATION OF SHIPS UNDER
CONSTRUCTION

REPLY TO QUESTIONNAIRE (R.S.C. 2)

I. Present legal situation in your country.

1. Answer: Registration of ships under construction cannot be effec-
ted in the United Kingdom and, for this reason, questions 2 to 6
must also be answered in the negative.

II. Desirability of a Convention on security in ships under construction.

Answer: From the point of view of shipowners, we are of the view
that there is no need for a Convention on the lines suggested. On
the other hand, we think that shipbuilders may possibly obtain
some benefit from such a Convention.
Answer: We have no knowledge of such cases.
Answer: Such a procedure is unknown in the United Kingdom.

III. Who may apply for registration?

Answer: Subject always to the acceptance of the principle of re-
gistration in the United Kingdom (see reply to Question II (1)
above), we think that the purchaser should be entitled to apply
for registration (as in paragraph (b)) and that the nationality of
the purchaser should be irrelevant to his right to register (as in
paragraph (c)).

IV. When shall registration be permissible?

Answer: We believe that the most appropriate time would be that
set out in paragraph (c), i.e. at commencement of construction. It
is, however, suggested that, in order to cover Prefabrication Shops,
the words « in a place » should be replaced by the words ((in the
yard ».
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We prefer paragraph (e) because we think that paragraphs (a)
and (b) refer to times which are too early in the development of
the building project and that paragraphs (d), (e) and (f) are
too late.

V. What instruments may be registered?

Answer: It is our view that the shipbuilding contract may well
contain information of a highly confidential nature which would
render its registration undesirable.
Answer: We think that declarations of ownership (as in (a)) and
transfers of tifle (as in (c)) should be registered. On the other
hand, we are opposed to reservations of title being registered on
the ground that registration of sub-contractors' rights would compli-
cate the issue.
Answer: We are of the view that only mortgages on the newbuil-
ding should be capable of registration, and that the rights set out
in paragraphs a) and c) should be reserved as a provision in the
Convention.
Answer: Contracts of affreightment are not considered matters ap-
propriate for registration in any Convention dealing with Construc-
tion of Ships. It is understood that a Convention dealing with Re-
gistration of Charterparties is already under active consideration
within the C.M.I.
Answer: The question of registration should be left to the discretion
of the parties, but, once the decision to register has been taken,
all the rights which are capable of registration should be registered.

VI. Materials and equipment.

Answer: We think that the agreement of the parties should govern
this question i.e. as set out in alternative (b).
Answer: We prefer paragraph (b).
Answer: Not applicable.
Answer: Not applicable.

VII. Legal consequences of registration.

Answer: We do not anticipate that registration would in any way
alter the relationship between the parties.
Answer: We think that registered rights and charges should rank
in priority to the Yard's possessory lien (paragraph (b)) but after
the Yard's ordinary creditors (paragraph (a)) and trustee in bank-
ruptcy (paragraph (c)).



Answer: The date and time of registry (paragraph (b)).
Answer: We think that the text of Article 5 is sufficiently wide
for the purpose mentioned.
Answer: The question of good faith should not, in our opinion,
be mentioned.

VIII. Transfer of the newbuilding to another State.

Our answer is in the affirmative.
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1SC - 18

6 - 63

YUGOSLAV MARITIME LAW ASSOCIATION

REGISTRATION
OF SHIPS UNDER CONSTRUCTION

COMMENTS ON INTRODUCTORY REPORT
AND DRAFT CONVENTION

The Yugoslav Maritime Law Association has carefully examined
the Introductory Report and the Draft Convention for the unification
of certain rules of law relating to registration of ships under construc-
tion, as weil as the relative questionnaire and wishes to give the fol-
lowing answers:

I. Present legal situation in our country.

Registration of ships under construction is in our country not
only permissible but even mandatory from the moment when the keel
of the newbuilding has been laid down.

From laying the keel.

All kinds of instruments which may be registered on a ship,
may also be registered on a ship under construction (title, property
rights, securities etc), if consistent with her nature.

Registration of ships under construction is mandatory from the
moment when the keel has been laid down (see answer to n° 1), which,
of course, implies, that the title of ownership will have to be registered
at the same time when registering the ship under construction. The
registration of all other rights (property rights, security, etc.) is facul-
tative, but such rights wifi have their full legal effect only if registered
- for some of them erga omnes and for some, erga tertios.

The registered rights or charges comprise only the newbuilding.

The register is organized locally.
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II. Desirability of a Convention on security in ships
under construction.

As the legislation of our country is on the line suggested in
the Draft Convention, there would probably be no need for substantial
reforms of the same.

No cases are known to us.

The purchasers sometime require from our yards bank guaran-
tees from money advanced as instalments. The costs are the normal
costs of bank guarantees.

III. Who may apply for registration?

a) b) c) According to our existing law, it is the purchaser who
has to apply for registration of a ship under construction. If he fails
to do so, the yard has to do it.

d) The registration of ships under construction should be permit-
ted irrespectively of the nationality of the purchaser.

IV. When shall registration be permissible?

Being aware of the actual importance of the reasons set forth in
the Introductory Report, page 7, we would be inclined to support the
possibility that the registration of ships under construction should be
permitted as early as the relative shipbuilding contract has been duly
executed. Of course, only one solution should be adopted in the Con-
vention.

V. What instruments may be registered?

In our opinion the right question would be ((what instruments
related to such ships s h o u 1 d)) and not ((what instruments c o u 1 d
be registered ». The main legal effect of registration being a) to give
to the registered instruments (rights) a publicity which can be oposed
to everybody, and b) to give to such registered rights a priority over
the rights which have been registered later or not registered at all -
we do not see the need to make their registration compulsory because
if unregistered - they would have not the effects mentioned under
a) and b).

In accordance with the previously said we think

The shipbuilding contract can be registered.

a) The ownership of the newbuilding has to be registered at
the same time when registering the ship under construction.
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The possibility of reservation of title (e.g. by the subcontractor
selling equipment to the shipbuilder) would create very serious diffi-
culties for the enforcement of the security rights. The economic effect,
which is aimed at by such reservation, can be easily achieved by re-
gistering adequate security rights in favour of the subcontractor or
other interesed party.

The transfer of title has to be registered in order to produce
legal effects mentioned above.

3. a) The possessory liens of the shipbuilders would in our opi-
thon upset the whole system of registered security rights and we there-
fore do not think they are admissible in the system of the Draft Con-
vention. As in the case under 2. b) the same aim can be achieved by
registered securities.

Mortgages on the newbuilding (« hypothèque sur navire en
construction ») have to be registered to achive legal effect at all.

Such acts have to be registered (as provided in our law).
4. a) We believe that contracts of affreightment which imply

demise might be registered.
b) We do not see sufficient reasons for registering of assignements

of charter-parties or freights due thereunder.
5. According to our law the ship under construction has to be

compulsory registered by her owner (or the yard), which implies the
unavoidable necessity of registering all relative property and security
rights, in order to obtain the above mentioned legal effects.

VI. Materials and equipment.

1. a) and b) In our opinion the registered rights and charges
should comprise materials and equipment only when the parties to the
shipbuilding contract have agreed thereupon and the relative agreement
(contract) has been registered.

2. a) to c) The registered rights and charges should comprise
materials and equipment, not yet incorporated in the newbuilding, only
when these are already located in the builder's yard, marked as intended
for the newbuilding and, of course, owned by the same person who is
the owner of the ship under construction.

d) If the above conditions are fulfilled, we believe that there
doesn'+ exist the need for a specific inventory, which inventory - on
the other part, if it had to be registered, would probably create a
lot of difficulties owing to the continous changes in its consistency.

3. Under the above conditions the registered rights and charges
should comprise any type of material and equipment intended for the
rtewbuilding, as it is obvious that they are an indivisible entity.

392



4. We do not believe that the possibility of registering special
rights on materials and equipment, separate from the rights registered
on the newbuilding, would be compatible with the true system of the
Draft Conventiùn, Apart from these considerations, however, we are
of course of the opinion that special rights on materials and equipment,
if such rights exist, should lapse when the object is incorporated in
the newbuilding.

VII. Legal consequence of registration.

See our answer to question n° I 4.

Registered rights and charges have legal priority over all un-
registered rights.

Registered instruments obtain such priority from the moment
when the relative instruments have been produced to the registrar.

The wording of Art. 5 of the Draft Convention provides suffi-
cient protection to the interested party.

In our opinion the acquirer should be deprived of the benefits
of the registration only if his bad faith is proved.

VIII. Transfer of the newbuilding to another State.

We consider that the wording of Art. 10 and 11 of the Draft
Convention establish sufficient protection for all interested parties.

***

Our Association is deeply convinced that an International Con-
vention for the unification of certain rules of law relating to registra-
tion of ships under construction is highly desirable. It would very
much contribute to eliminate the risks involved in the enforcement of
registered securities either during the construction or after delivery
of the ship.

At this stage we do not make any comments as to the wording
of each Article of the Draft Convention. We will possibly put forward
some remarks at a later stage.

Viadislav Brajkovic Nikola Percic

Preskent of the Yugoslav Maritime Rapporteur
Law Association
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SPANISH MARITIME LAW ASSOCIATION

REGISTRATION
OF SHIPS UNDER CONSTRUCTION

REPLIES TO QUESTIONNAIRE

I. Present legal situtation in Spain.

Registration of ships under construction is permissible in Spain.
This possibility has its origin in Article 16 of the Naval Mortgage Act
dated the 21st August 1893, which provided that prior to the constitu-
flou of any mortgage on a ship under construction the ownership of
such vessel should be registered.

This provision was later incorporated to the Mercantile Register
Rules dated the 20th September 1919. Article 147, 2 in said Rules
stipulated that ((in the register book must be entered . . .2. All ships
under construction subject to any mortgage, as provided for in Ar-
ticle 16 of the Naval Mortgage Act dated the 21st August 1893 ».

The current laws vary nothing in this respect. So Article 145 in
the present Mercantile Register Rules of December 14, 1956, reads
«In the register book must be entered... 2. Mortgaged ships under
construction as provided for in Article 16 of the Naval Mortgage Act. »

So as to enable registration with a view to constituting a mort-
gage the above mentioned Rules require that at least one third of the
total estimated cost for hull has been disposed of in the newbuilding.

Based upon the similitude between this Register and the Pro-
perty Register, only the property title and, among the securities, the
ship mortgage can be registered. In this connection Article 1 of the
Naval Mortgage Act provides that for the purposes of any mortgage
the ship ((is considered as an immoveable property », thus amending
Article 585 of the current Commerce Code. At the present time it was
not necessary this fiction of regarding the ship as an immoveable pro-
perty for the purpose of the mortgage since the new Security without
displacement and moveable Mortgage Act admits the possibility of
establishing a mortgage on certain moveable properties which are sus-
ceptible of identification (Law of December 16, 1954).

R.S.C./STO. - i



Registration is made by means of an application together with a
certification issued by the shipbuilder. Also it may be made a copy
of the shipbuilding contract, if any. The shipbuilder certifipation should
show the status of the newbuilding, length of keel and other dimen-
sions of vessel, as well as tonnage, expected displacement tonnage, qua-
lity of vessel, whether she is intended to be a sailing ship of a steamship,
place of build, materials to be used in the construction, cost of hull
and a general plan of the ship.

In case registration is effected through the building contract, it
is necessary to submit a copy thereof duly signed by the shipowner
or proprietor.

Neither the Naval Mortgage Act nor the Mercantile Register Rules
stipulate anything regarding the required particulars for the applica-
tion. It does not mean that these data are left to the applicant's dis-
cretion. So Article 34 in the Mercantile Register Rules, which recom-
mends the Mercantile Registrars to comply as much as possible with
the annexed official forms when completing the entries, leads us directly
to Form XXI intended for the registration of ships under construction.
It provides for the notarial legalization of the application signatures as
well as those in the certification showing the status of the newbuilding,
which should be issued by a Naval Architect. However, this legalization
may be avoided by confirming the application before the Registrar who
can at this stage identify the subscriber according to the provisions of
Article 22 of the Schedule dated the 14th December 1956, which makes
an specific reference to the Naval Mortgage Act in this connection.

As expressly required by Article 42 of same Rules a copy of the
application must be also produced, which after been checked and found
in order will be filed in the relevant record.

Although registration of ships is mandatory (Art. 147 Mercantile
Register Rules), registration of ships under construction is not, unless
it is intended to constitute any mortgage on same. Bearing in mind
that mortgages have a constitutive character which is non-existent in
the failure of registration, the entry of the newbuilding title is required
by law prior to the registration of any mortgage. This doctrine comes
out implicitly from the general principles and it is specifically contained
in Article 145 of the Mercantile Register Rules under the terms : ((Mort-
gaged ships under construction » « must be registered ».

Registration comprises only the newbuilding whose particulars
are set out in the relevant entry, but not materials and equipment in-
tended for.

The Register is organized locally by means of Mercantile Re-
gisters at all province's capitals as well as at Melilla and Ceuta.

The Mercantile Register has a specific section to deal with ships
and ships under construction, which are recorded in separate books.
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This section is kept only in certain Spanish cities as mentioned in Ar-
ticle 10 of the Mercantile Register Rules as follows : Gerona, Barcelona,
Tarragona, Castellon de la Plana, Valencia, Alicante, Cartagena, Al-
mena, Motril, Malaga, Cadiz, Santander, Bilbao, San Sebastian, Palma
de Mallorca, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Melilla y Ceuta.

Competence for the registration is determined by areas. Ships must
be entered in the district book where they are registered. As regards
ships under construction same should be registered in the district where
the building is executed, thus without prejudice that when completed
the ship may be finally entered in the book where she is to be registered
and all provisional data transferred thereto.

Registration of ships under construction is only temporary until
the newbuilding is completed, when such registration becomes perma-
nent.

II. Desirability of a convention on security in ships under construction.

Yes, because in Spain registration of ships under construction
seems to be referred only to newbuildings for Spanish individuals or
firms, although bearing in mind that law makes no distinction in this
respect, also it might be possible to register ships intended for delivery
to foreign purchasers. On the other hand this registration is merely
temporary and with the sole purpose of the mortgage. Once the vessel
is completed registration thereof becomes permanent by transferring
temporary entry to the Register of Ships. In this connection it is neces-
sary for the vessel to be previously entered in the Marine Register
which is not open for foreign flag vessels.

However, the limit established by Spanish Law to the effect that
registration must be effected when the constructional work is advanced
as much as one third should be maintained, since it is at this stage
when the ship may be properly identified and satisfactory securities
made on her. In other words, we would be inclined to alternative C) in
the Draft Convention.

It might also be considered that the Spanish system for registration
of ships under construction is susceptible of amendment by extending
the scope of documents to be registered. If at present only registration
of the property title and mortgage is permissible, it might also be ad-
mit-ted registration of another instrument, such as the purchase option
(like it happens in the Immoveable Property Register, Ait 14 R.H.).
Likewise registration might be allowed for those rights having a real
bearing on the ship, but not for the merely obligation rights which, if
entered, would affect the essence of Register and would provide a
different effect, since they are engaging the contracting parties only.

No. Shipbuilding in Spain is stimulated by a series of regula-
tions and particularly by the Protection and Renowal of the Merchant
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Shipping Act dated the 12th May 1956, which concerns with the granting
of loans to the Spanish Shipowners.

3. Usually the shipbuilder contributes to the building contract
with materials and labour at a bulk price. Under such contract, which
may be defined as a sale of a future thing or hire of work contract,
the shipowner should make substantial advances concurrently with the
progress of the constructional work. Therefore, difficulties may arise
in special circumstances. In principle until delivery of the vessel, either
completed or not, same is owned by the shipbuilder. If the vessel be-
comes lost as a consequence of fire or otherwise, such loss is for ship-.
builder's account. The shipbuilder is responsible for inherent vice and
defects in the newbuilding as well as in the materials used and the
burden of proof falls on the shipowner. Contracts referred to above
contain also a provision regarding control and examination of the
construction by experts of a classification society, who may refuse those
vessels which are not in accordance with the required specifications.
Thus the society turns out in a sufficient guarantee for both the ship-
owner and the shipbuilder.

'1he owner of a ship under construction cannot release himself
from reimbursing the shipbuilder with the amounts due. However,
payment is generally split up in instalments as follows : First when
the contract is signed and second at the lay of keel, the balance being
paid at different stages of the construction until expiry of the guarantee
period. To deal with unstableness of materials and labour hand prices
it is usual to include some clause pursuant to the revision of such
prices.

III. Who may apply for registration?

Is seems that under Article 16 of the Naval Mortgage Act dated
the 21st August 1893 both the proprietor and the shipowner of the
building axe entitled to apply for registration. The words «pro prietor
or shipowner» seem to place both parties on the same level.

However, since the terms proprietor and shipowner are not clearly
defined by Spanish law we think a difference may be established be-
tween them. According to the general doctrine the ship's proprietor may
operate his vessel directly as a shipowner and in this assumption both
parties coincide in the same person. However, he may transfer the
vessel for construction and operation to another person and, in this
case, proprietor and shipowner are regarded as different parties.

The official forms for registration of ships under construction only
contemplate registration of property in the name of the person executing
the contract with the shipbuilders, though the remaining possibilities
are not excluded.
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Nationality of the proprietor or shipowner should not be regarded
as a legal difficulty for registration, even on the basis that it has a
temporary character. However, Article 2 in the Draft Convention seems
to conflict in principle with our laws inasmuch as the sale of ships to
foreign purchasers is forbidden by the Decree f 22nd August, 1931.
On the other hand, the Order of 22nd September 1931 stipulated that
the above Decree would not be applicable to ships ordered by foreign
individuals or firms to Spanish yards. Decree of 26th May 1943 con-
templates the sale of ships to foreign purchasers when construction
thereof is intended for immediate exportation. Decree of the 26th Sep-
tember 1944 deals with the authorization to export vessels under 500
tons.

Apart from the above, another regulation in support of the regis-
tration of ships under construction by foreign purchasers can be quoted,
namely the Ministerial Orders of 24th December 1959, 10th February
1960 and 15th March 1962 in connection with foreign investments in
Spanish moveables. Also the Decree/Law dated the 27th July 1959 and
the Decree/Law dated the 22nd March 1962 dealing with the mandatory
entry in the Property Register of any immoveable property purchased
by foreigners.

IV. When shall registration be permissible?

In order to authorize registration for the purposes of any mortgage
it is required by Spanish law that at least one third of the total estima-
ted cost for hull has been disposed of in the newbuilding. From the
annexed forms to the official wording of the Mercantile Register Rules
it appears that registration is made when the keel has been laid, the
double bottom set and 80 % of the frames already placed in way.

It would seem unreasonable to think of registration of a ship under
construction when she has been launched, because usually launching
takes place after the newbuilding is practically completed. Same would
apply for a building contract which has been duly executed. If this
was already executed the newbuilding could not be regarded as a ship
under construction but as a completed vessel. It would be different
to speak of «perfection)) of the contract instead of execution thereof.

Based upon registration of the so called ((horizontal property))
a solution could be found as to the time when registration should be
made.

Number 4 in the present Article 8 of the Mortgage Act deals with
registration of apartment-owned houses construction of which « should
be achieved or, at least, commenced », and though it later refers to
registration of land where the house is intended to be built and speci-
fication of the planned apartments must be made, the latter cannot be
applicable to ships under construction. Whilst the land is considered
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as a ((property)) for the purpose of any mortgage, when reference is
made to ships it is impossible to speak of land on which the ship is
intended to be built until construction of such land has been com-
menced.

Similitude between the Ships Register and the Property Register
is almost complete. Both are Royal Rights Registers or ultimately Title
Registers, but they cannot be described as Registers of Acts of Con-
tracts. Should registration of the building contract be accepted when
the work has not yet started, it would force our Register to be regarded
as included among those mentioned in the last place above.

What instruments may be registered?

According to the Spanish Law the building contract is the title
which proves property on a ship under construction and thus Article 16
of the Naval Mortgage Act permits registration of such contract with
a view to give evidence on the property of a ship under construction.
It is not the contract, but the property, which is registered.

A'part from the above, also the property title as well as any title
relating to transfer of ownership and security rights can be registered.
Since registration of a mortgage is permissible likewise the lien should
be allowed for entry in the register.

Registration of contracts of affreightment seems more difficult to
be allowed inasmuch as they have a merely obligational or personal
character.

Whilst registration of ships is mandatory according to the Spanish
law, registration of ships under construction is not, except when there
is an established mortgage on vessel. We think this question may be
left to the parties discretion.

Materials and equipment.

Bearing in mind the importance of these materials and since the
moveable guarantee has been substantially extended in Spain by the
Law of December 16, 1954 it appears that the registered rights and
charges on a ship under construction might also comprise such mate-
rials.

Of course, like it happens in the Moveables Mortgage Act, said
registration should be permissible provided that no previous mortgage
has been effected on the materials and equipment in question and also
that its cost has been fully paid and furthermore that they can be
properly identified by their specific numbers or marks.

This should be left to the parties discretion likewise the objects
referred to in Article 111 of the Hypothecary Act.
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It seems that as a condition precedent to registration the materials
should be placed at the shipbuilders yards, likewise it is provided for
in Article 39 of the Moveables Mortgage Act regarding aircraft.

This protection should disappear when the materials are removed
from the yards and, of course, when same are incorporated to the new-
building because at this stage they mix up with the ship which is the
main object of security.

Legal consequence of registration.

Registration would have no bearing on the relations between the
parties unless it is given a constitutive or mandatory character. As far
as the hypothecary security is concerned registration is constitutive and
in the absence thereof the mortgage has no effect, either between the
interested parties or against a third party.

Of course, registration would have a priority in relation to the
ordinary creditors. Registered rights, charges, etc. on a ship under
construction take precedence against the ordinary creditors.

The priority should be obtained from the day the title is produced
to the registrar, since according also to the hypothecary doctrine the
date of registration is the date when the instrument is submitted for
entry. (Art. 24 of the Hypothecary Act.)

It seems to us that contents of Article 5 in the Draft Convention
can give sufficient protection to the interested parties under registra-
tion. In fact, this article briefly compiles one of the aspects on which
the doctrine of priority is based. It could only be completed by refusing
registration of any title in conflict with registered instruments.

According to Article 34 of the Hypothecary Act only the acquirer
in good faith should be protected.

Transfer of the newbuilding to another State.

If the intended Convention aims at obth ining sufficient protection
on an international basis for the shipbuilding contracts, it is obvious
that contracts lawfully executed should be recognized as valid in all
the contracting States and the priority of charges registered in other
country should remain as before.

March, 1963.

400



GREEK MARITIME LAW ASSOCIATION

REGISTRATION
OF SHIPS UNDER CONSTRUCTION

REPLY TO THE QUESTIONNAIRE

I. Present legal situation in Greece:

1. The new Greek Code of Private Maritime Law provides in
Section 4 that a ship under construction can be registered. The regis-
tration is effected in the usual Register of Ships.

2. There is no special provision governing the stage of the construc-
tion process when registration is permissible. Registration is effected
as soon as the contract of shipbuilding is concluded.

3. The instrument to be registered is the shipbuilding contract.
4. Registration is not mandatory.
5. To answer this question one should say that registration or re-

gistered rights comprises only the newbuilding. Registration of materials
and/or equipment is not admissible. It is perhaps here the proper place
to say that according to Section 4 of the Code, the entry of registration
mentions:

The Yard.
The place of shipbuilding.
The name and nationality of the person on behalf of whom the

ship is being built, as well as the name of a person authotised to accept
service.

The material of which the ship is being built, the name of the
ship, her prospective dimensions and capacity, the means of propulsion
and the type and horse-power of the engines, in case of an engine-
driven ship.

6. There is no ((central)) Register of ships in Greece. Every major
Port has its own Register and naturally Registration will be made in the
Register of the district where the yard is situated.

R.S.C./STO. - 2
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II. Desirability of a Convention on security in ships under construction:

It is difficult to answer this question at this early stage of ship-
building industry in Greece. There is now only one shipyard and a limit-
ed number of smaller establishments. We are not aware that problems
such as envisaged by Professor Dr. Braekhus in his Report, have so far
arisen in Greece.

The state of affairs resulting in difficulties and uncertainty for
lawyers and businessmen, as depicted by Professor Dr. Braekhus, are
not known in this country. May be the fact that Greek shipowners
place considerable shipbuilding orders with yards all over the world,
can influence towards a Convention. This, however, ought to be re-
garded as a preliminary statement based on general considerations and
subject to discussion of details, some of which are inadmissible under
Greek law, e.g. registration of Charter-parties, chattles, etc.

We have no particulars enabling us to answer this question.
As a purely hypothetical case, we can conceive purchasers re-

ceiving a bank guarantee from the Yard, in security of money advances.
In such a case the cost, i.e. the commission of the Bank will be specially
arranged between the parties, as there is no fixed rate.

III. Who may apply for registration?
1. The registration of the ship under construction is made on the

application of the owner. This brings us to the question who is the
owner of the newbuilding. If the material of the construction is supplied
by the Yard, then the contract of shipbuilding is a contract of sale
and the owner is the Yard. On the other hand, if the material is supplied
by the prospective owner, the Yard is a contractor within the meaning
of sections 68 1-702 of the Civil Code. In this case, the owner is the
party who has ordered the ship to be constructed.

As regards the nationality of the purchaser, we believe the ques-
tion to have a theoretical value. The rule is that the material is supplied
by the Yard and the Yard is the owner of the newbuilding. The Yard,
situated in Greece, is usually a Greek Company.

IV. When shall registration be permissible?
The present legal situation is that the shipbuilding contract can be

registered as soon as it is duly executed. We see no useful purpose
warranting a departure from this principle. We wish to avoid connecting
registration with the various stages of constructional work. This cannot
be clearly identified nor sharply defined. Moreover, modem shipbuil-
ding technique is rapidly developping and conventional and time-
honoured methods are abandoned. We may quote here «jumboising»
and «tooth-paste tube construction ». We would very much prefer to
stand by the principle quoted above.
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What instruments may be registered?

Legislation in Greece does not recognize registration of documents
other than a) the shipbuilding contract, b) mortgages on the newbuil-
ding, e) a transfer of title on the newbuilding.

Contracts of affreightment and other documents mentioned in the
Questionnaire under V are not registered in Greece.

Materials and Equipment.

Material and equipment useful for the construction of ships are
chattels in Greece and as such are not subject to registration.

Legal consequence of registration.

Those are closely connected with the transfer of property over the
ship, either commissioned or under construction. Section 6 of the Greek
Code of Private Maritime Law provides that to obtain the transfer of
property over a ship, a written agreement between the owner of her
and the acquirer, is required. This agreement should be entered in the
Register of Ships. The second paragraph of the same Section provides
that a transfer of property is not attained, without the registration of
the agreement.

These principles apply likewise on the registration of shipbuilding
contract. It follows that a mere agreement of transfer - not registered
- is not effective even between the parties, unless it is registered.

The questions connected with the ordinary creditors of the yard
will be answered according to the principle laid down in the previous
paragraph. The Yard will acquire rights over the newbuilding as from
the registration of the contract of shipbuilding. If it belongs to the
yard, it is only natural that it can be attached by its creditors and will
be included in a bankruptcy of the yard, by its trustee.

Article 6 of the Draft Convention touches highly contested question
of Greek Law. Under the regime of the law prior to the recent enact-
ment (1958) Code of Greek Private Maritime Law, Courts had admitted
although not unanimously, the French theory according to which, an
acquirer was protected by the registration, only if he ignored a previous
unregistered transfer of property. If it was proved that albeit he knew
of this transfer, he did register the subsequent transfer to him, he was
not considered a bona fide acquirer and therefore pronounced as not
protected by registration. This older Jurisprudence was fiercely attach-
ed. It has been observed that this construction is not admissible in
Greece where the provisions governing the matter are different to those
in France. Further, it was observed that we thus abandon the known
and in collaboration with a Public Authority established fact of the
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registration in favour of the obscure allegation of knowledge or ignoran-
ce of a previous unregistered transfer. Be it observed that the matter
has not been definitely settled either way in the Courts, which oscillated
between the above different points of view.

After the recent Code, as mentioned above, the law has changed.
Registration is now required not only against third parties, but between
the parties to an agreement of transfer of property.

The agreement, if not registered, has not brought about a change
of ownership, even between owner and acquirer. The matter has not
yet been brought before the Courts in the light of the new provisions.
We therefore do not know the reactions of Jurisprudence. It is, how-
ever, supported in theory that the new provisions are in favour of a
definite departure from the French theory. If his contention is true,
as it may well be in face of the strict wording of Section 6 of the Code
of Private Maritime Law, we believe that Article 6 of the Draft Con-
vention is difficult to explain and hard to accept, because it marks
return to a construction no more supported by the text of the law.

VIII. Transfer of the newbuilding to another State.

We appreciate the motive which has dictated contents of Articles 10
and 11 of the Draft Convention. But considering that the Greek Asso-
ciation is in principle not in favour of an International Convention on
the matter, we do not see how we could adhere to a Convention which
would govern only the matter of transfer of the newbuilding in another
State.

As regards internal Greek Law, it is to be noted that according
to the Greek Code of Private Maritime Law ) Section 201), it is prohi-
bited to alter registration or the name of a ship encumbered with a
mortgage without a written consent of the mortgage and this provision
applies on preferred mortgages too. Consequently, as far as internal
Law is concerned, sufficient protection is accorded to registered rights
on a ship.
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ASSOCIATION BELGE DE DR9IT MARITIME

IMMATRICULATION DES NAVIRES DE MER
EN CONSTRUCTION

RAPPORT

L'Association Belge de Droit Maritime exprime sa reconnaissance
et son admiration pour le remarquable travail préparatoire à la Confé-
rence de Stockholm qui a été entrepris par Monsieur le Professeur Sjur
Braekhus et Me Per Brunsvig.

Le questionnaire qu'ils ont rédigé (R.S.C. 2) joint à leur rapport
préliminaire (R.S.C. 1) et à leur premier projet de convention (R.S.C.
3), a permis à plusieurs associatiòns nationales non seulement de faire
connaître les données du problème dans leurs pays respectifs, mais
également de manifester en vue des travaux de la Conférence de Stock-
holm, les recommandations de ces associations nationales sur les élé-
ments essentiels du problème (R.S.C. 4 à 11).

A l'issue de la réunion du sous-comité, à Oslo en février 1963,
MM. Braekhus et Brunsvig ont le 20/4/ 63 rédigé un rapport introductif
complété et un projet de convention remanié, qui constituent tous deux
un apport constructif et particulièrement valable, devant servir de point
de départ aux débats de la Conférence de Stockholm.

L'Association Belge croit utile d'apporter sa contribution aux tra-
vaux qui sont en vue, en formulant les observations suivantes:

1. Dans le commentaire de l'art. i du Projet de convention, il est
dit textuellement

cc The article does not expressly forbid registration of vessels under
construction outside the territory of the State in question, but it is under-
stood that vessels under construction in another contracting State may
not be accepted for registration. »

L'Association Italienne a déjà souligné dans son commentaire
(R.S.C. 4) du Projet de convention et en particulier de son article li,

R.S.C./STO. - 3
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que le moyen pratique de conserver aux inscriptions faite pendant la
construction toute leur valeur après transfert du navire achevé dans le
registre du pays' du Pavillon, était que les Pays contractants s'inter-
disent d'immatriculer un navire en construction dans leur propre regis-
tre, lorsque le navire est construit dans un autre Pays contractant.

Le texte proposé pour l'article Il n'est à cet égard pas suffisamment
formel et il paraît essentiel de stipuler de manière expresse dans la
Convention que lorsqu'un navire est en construction dans un Pays
contractant, il sera u interdit » de l'immatriculer dans d'autres Pays
contractants, avant l'achèvement de sa construction.

La délégation belge est en faveur d'une immatriculation du na-
vire dès l'instant où le contrat de construction est signé. C'est fréquem-
ment pendant la période qui se situe entre la date de cette signature et
celle du commencement effectif de la construction que l'armateur négocie
le crédit dont il a besoin et se fait remettre les premières avances par le
banquier qui voudra immédiatement faire transcrire l'hypothèque qui
lui a été consentie.

Si même la loi nationale de certains Pays n'admettait l'immatricu-
lation que lorsqu'un navire est arrivé à un certain stade de construction
effective, il serait au moins souhaitable, que les titulaires de droits réels
consentis par l'armateur ou le chantier sur le navire à construire, puis-
sent faire enregistrer leurs ((demandes)) de transcription à la date de
leur introduction, de manière à ce que ces droits réels puissent être trans-
crits dans le registre dans l'ordre où ces demandes ont été enregistrées,
le jour où le navire lui-même pourra faire l'objet d'une immatriculation
valable.

Le délégation belge pense également qu'il serait souhaitable que
les chartes-parties de longue durée et contrats de cession de frets pu de
loyers, puissent faire l'objet de transcriptions valables dès la période de
construction du navire, car ce sont fréquemment semblables contrats
qui constituent l'un des éléments essentiels du financement de la con-
struction.

Enfin, la délégation belge exprime l'avis qu'il serait hautement
désirable que pour uniformiser de manière efficace dans tous les Pays
contractants l'étendue des droits pouvant grever un navire, en construc-
tion, la Convention décide que tout le matériel, les machines et les
accessoires acquis soit par l'armateur, soit par le chantier, en vue d'être
incorporés dans le navire, puissent être compris dans les droits réels
enregistrés pour autant que les conventions entre parties le stipulent.

Il suffirait de préciser que cette incorporation sera valable dès l'in-
stant où le matériel, les machines et les accessoires, seront suffisamment
identifiés, laissant aux lois nationales le soin de déterminer les conditions
de preuve de cette identification.

Anvers, le 6 juin 1963.
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AMENDEMENTS (*)

R.S.C./STO. - 4

DELEGATION NORVEGIENNE

ARTICLE 11

Titles and mortgages (or hypotheques), seizures and acts of execu-
tion registered in one of the Contracting States pursuant to the provi-
sions of this Convention and lawfully executed in accordance with the
national law of such State shall be recognized in all the Contracting
States with the priority obtained under this Convention.

ARTICLE 11 § i

\Jhen a ship under construction registered pursuant to the provi-
sions of this Convention in one of the Contracting States before or on
completion is to be transferred to another State, which is a party to
this Convention, and the purchaser applies for registration of the ship
in that State, such registration shall only be allowed on presentation
of a certificate from the competent registrar in the State where the ship
under construction has been registered, setting out all registered parti-
culars relating to rights in the ship, and their order of priority and
further stating that no more particulars will be registered on the ship
after the issue of the certificate.

R.S.C./STO. - 5

DELEGATION BRITANNIQUE

ARTICLE i

The High Contracting Parties undertake to introduce in their na-
tional law regulations necessary to pennit the registration in accordance
with the provisions of this Convention in an official register established
by or under the control of the State of rights in respect of ships which
are to be or are being constructed within the State's territory.

C") Les amendements qui n'ont pas fait l'objet d'un vote en Assemblée Plénière, ont été écartés
lors des discussions en commission, pour lesquelles aucun procès-verbal n'a été imprimé.
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The registration of such rights may be restricted to cases where
the competent registrar is satisfied that the ship wifi be of the nature
and size required by the national law to be registered in the national
ship register when completed.

ARTICLE 2

For the first sentence substitute the following
The High Contracting Parties may restrict the registration of rights

in respect of ships under construction so as to affect only ships (ordered
by) (under construction for) a foreign purchaser.

For the last sentence substitute the following:
((but this shall not affect any provision of the national law of

the country where the yard is situated for controlling shipbuilding or
restricting the acquisition of such rights by aliens.

Nothing in the register shall affect the national status of any ship. ))

R.S.C./STO. - 6

DELEGATIONS BELGE ET FRANÇAISE

Supprimer l'article 6.
Nouvelle rédaction de l'article 7
((L'ordre de priorité entre les droits inscrits conformément à la

présente Convention et les privilèges maritimes ou droits réels similaires
sera réglé comme pour les navires achevés et livrés. »

R.S.C./STO. -

DELEGATIONS BELGE ET FRANÇAISE

ARTICLE 5

Add the words in italics to the first paragraph
Registered rights shall have legal priority, one before another, in

the same order as they have been registered. The national law of the
registrating country, however, may provide that priority shall originate
from the time, when an application for registration was produced to
the registrar, provided that such applications be available for public
inspection at the registry.

Registered rights shall take precedence over unregistered rights
in the new building.
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R.S.C./STO. . 8

DELEGATION BRITANNIQUE

ARTICLE 5

Paragraph 2 should read:
Registered rights shall take precedence over rights, when under this

Convention can be registered, but in fact have not been so registered.

R.S.C./STO. . 9

DELEGATION DES ETATS-UNIS

ARTICLE 2

Change the last two sentences to read as follows
((The Contracting Parties agree to allow registration by a national

of one of the Contracting States of instruments relating to ships under
construction subject to restrictions imposed by national law of the
country where the yard is situated. »

ARTICLE 3

Second paragraph : Change the paragraph to read as follows
((The national law, however, may make it a condition for registra-

tion that constructional work has commenced. »

R.S.C./STO. - lo

DELEGATION BELGE

Ajouter l'alinéa suivánt au début de l'Article 11:
Aucun Etat contractant n'autorisera sur son territoire l'inscription

de droits relatifs à un navire dont la construction est décidée ou en
cours sur le territoire d'un autre Etat contractant.

R.S.C./STO. - 11

DELEGATION NEERLANDAISE

To delete Article 8.
Alternatively - delete the words or charges on ».

To delete Article 9.
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3. a) To delete Article 10 and to add to Article 5 a new first
paragraph reading:

«Registered rights in ships under construction duly effected in
accordance with the law of the Contracting State in which the ship is
being built, shall be recognized as valid in all the other Contracting
States. ))

The second paragraph to begin with the words ((These rights ».
To delate second paragraph of Article 5.

4. a) To insert in Article 11, paragraph i of the draft proposed
by the Norwegian Delegation (RSC/STO-4) after the words ((further
stating that)) the sentence

« all the holders of registered rights have been notified of the new
registration at least thirty days before the date of the certificate and
that...))

b) Replace the words ((no more particulars)) by no more
rights )).

R.S.C./STO. . 12

DELEGATION NORVEGIENNE

ARTICLE 3
Second paragraph
((The national law, however, may make it a condition for registra-

tion that the keel has been laid or similar constructional work has been
executed in the place from which the newbuilding is to be launched. »

ARTICLE 4
((Titles to and mortgages on a ship to be constructed or under

construction shall on application be entered in the register.
The national law may allow registration of other rights relating to

a ship to be constructed or under construction.

ARTICLE 7

As the Belgian and French proposal, but the « and delivered))
should be deleted.

ARTICLES 8 AND 9
To be deleted.

ARTICLE 10

((Titles and mortgages registered in one of the contracting States
pursuant to the provisions of this Convention and lawfully executed
in accordance with the national law of such State shall be recognized in
all other contracting States with the priority obtained. »
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ARTICLE 11

The first paragraph should read
«When a ship under construction registered pursuant to the pro

visions of this Convention in one of the contracting States before or
on completion is to be transferred to another State, which is a party
tot his Convention, and the purchaser applies for registration of the
ship in that State, such registration shall only be allowed on presenta-
tion of a certificate from the competent registrar in the State where the
ship under construction has been registered, setting out all registered
particulars relating to rights in the ship, and their order of priority and
further stating that no more particulars will be registered on the ship
after the issue of the certificate. »

In the second paragraph the first sentence should read
« Title and mortgages registered on the newbuilding shall, after

transfer of the ship to another country, be registered in the register of
that country, retaining their priority from the date of the original
registration. »

R.S.C./STO. - 13

DELEGATIONS SCANDINAVES

ARTICLE 6

Add the following words at the end of the Article
((provided that if a third party in good faith has relied on the

registered right no exception may be made from Article 5. »

R.S.C./STO. - 14

PROJET REVISE DE CONVENTION
REDIGE PAR LA COMMISSION (*)

ARTICLE 2

Les Etats contractants conviennent d'autoriser l'inscription des
droits relatifs aux navires dont la construction est décidée ou en cours,

(i Les articles non reproduits n'ont pas subis de modifications en séance pléniere et sont imprimés
sous la rubrique e Projets de Conventions de la Conférence de Stockholm n.
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sans discrimination entre les ressortissants des Etats contractants, re-
quérant une telle inscription. Ceci toutefois sera sans incidence sur les
dispositions de la législation du pays de l'inscription qui règlementent
la construction de navires ou limitent l'acquisition de pareils droits par
des étrangers.

ARTICLE 9

Lorsqu'un navire est immatriculé dans l'un des Etats contractants,
conformément aux dispositions de la présente Convention, son irnma-
triculation dans un autre Etat contractant ne sera permise que sur
production d'un certificat, émanant de l'Etat où le navire est immatri-
culé, énonçant toutes les mentions inscrites relatives à ce navire dans
leur ordre d'inscription.

Ce certificat attestera que toutes les personnes dont les droits sont
inscrits ont reçu notification de la demande de nouvelle immatriculation
trente jours au moins avant la date de délivrance du certificat, et
qu'aucune demande d'inscription ne sera plus reçue, quant au navire,
après la délivrance du certificat.

Les droits de propriété et hypothèques (ou mortgages) seront, lors
de l'immatriculation du navire dans un autre Etat contractant, inscrits
au Registre de cet Etat, en conservant le rang de leur inscription
d'origine. -

Si la législation du pays où l'immatriculation est demandée ne
permet pas l'inscription de ces droits tels qu'ils sont inscrits, les intéres-
sés disposeront d'un délai de soixante jours au moins pour satisfaire
aux exigences de cette législation, tous les effets juridiques de l'inscrip-
tion précédente demeurant en vigueur pendant cette période.

LS.C./STO. - 15

DELEGATION ITALIENNE

ARTICLE 9

Ajouter l'alinéa suivant entre le 1er et le 2me alinéa de l'article 9.

((La législation d'un Etat contractant peut, de plus, subordonner
la délivrance du certificat à l'accomplissement de toutes les conditions
requises par cette législation pour la radiation du régistre national. »
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R.S.C./STO. 16

DELEGATIONS SCANDINAVES

ARTICLE 6

Paragraph 2 should read:
u Registered rights shall take precedence over rights which under

this Convention can be registered, but have not been so registered,
provided always that the National law of a Contracting State may, in
accordance with recognized equitable principles, prevent the holder of
a registered right which he has not acquired in good faith from taking
advantage of this provision. »
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III

CONFERENCE DE STOCKHOLM

ORDRE DU JOUR ET PROGRAMME

LISTE DES PARTICIPANTS

PROCES-VERBAUX



ORDRE DU JOUR

ET

PROGRAMME DES TRAVAUX (1)

DE L'ASSEMBLEE PLENIERE

Dimanche 9 juin:
Séance Inaugurale (2).

Lundi 10 juin:
Clauses de Connaissement (2).
Navires en construction.
Transport de Bagages par mer (3).

Mercredi 12 juin:
Transport de Bagages par mer (8).

Vendredi 14 juin:
Clauses de Connaissement (2).
Navires en construction (8).
Clôture.

au Parlement - Riksdagshuset - sauf la séance inaugurale - Riddarhuset.
matin.
après-midi
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BUREAU DE LA CONFERENCE

Président: Mr. Albert LILAR.

Vice-Présidents: Mr. Cyril MILLER,
Mr. Kaj PINEUS.

Secrétaire Général: Mr. Carlo VAN DEN BOSCH.

Trésorier: Mr. Léon GYSELYNCK.

Secrétaires Administratifs: Mr. Henri-François VOET,
Mr. Léo VAN VARENBERGH.
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Skandinaviska Banken AB
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Svenska BP Olje AB
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Svenska Handeisbanken
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PROCES-VERBAUX

Dimanche, 9 juin 1963

SEANCE INAUGURALE

Mr. Herman Kling, Minister of Justice of Sweden.
Mr. Chairman, Ladies and Gentlemen, it was originally intended

that the Conference should have been opened by H.R.H. Prince Bertil.
Unfortunately he is prevented from being with us since he has had
to go to Canada on official business. It has therefore become my privi-
lege 'to extend to you on behalf of the Swedish Government a hearty
welcome to Stockholm. I understand that this is the first occasion on
which the Comité Maritime International has called its members to a
conference in the Swedish capital and that forty years have passed
since you last met in this country.

Over the course of many years your Organization has been a most
important contributor to the development of international maritime
law. The Swedish Government has therefore come to hold the Comité
Maritime International in high regard, something which contributes to
the satisfaction we feel in your choice of venue for this Conference.

Most conventions in the field of international maritime law are
founded on draft conventions elaborated by your Organization. I have
amused myself by working out just how many they are. Beginning
with the 1910 convention on salvage and ending with the 1962 conven-
tion on nuclear ships, I have arrived at a total of thirteen conventions.
Sweden has ratified or acceded to seven of them. These conventions
have become part of our maritime code, as is also the case in the other
Nordic countries. Four further conventions on civil jurisdiction, penal
jurisdiction, arrest and carriage of passengers by sea are at present
being considered by our legislative committee on maritime law, a com-
mittee which is chaired by the Vice-President of the Swedish branch
of your Organization, Mr. Chief Justice Erik Hagbergh.

As regards the 1957 convention on the limitation of shipowners'
liability I would like to take this opportunity to mention that the Swe-
dish Government last Wednesday instructed her ambassador in Brussels
to denounce the 1924 Brussels convention before July ist this year.
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I wifi further announce that the four Nordic Governments plan to intro-
duce before their respective Parliaments bills on limitation of ship-
owners' liability which are based entirely on the 1957 Brussels con-
vention. According to the timetable planned these bills should become
law on Juli ist. 1964 and our four countries will then ratify the new
convention. If sufficient ratifications have not been obtained by that
time to bring the convention into force, this will not prevent the four
Nordic governments from letting these new laws take effect. I am sure
that this will give all of you in the Comité Maritime International
great pleasure.

The subjects on the agenda for your Conference are of great im-
portance and raise complicated problems. On behalf of the Swedish
Government I wish you success in your important efforts to arrive at
practical and simple solutions which strike an equitable balance between
the various and sometimes conflicting interests involved. May I also
welcome you to this old capital and express my hope that you will
enjoy your stay here and come to share some of the affection felt for
this city by those who live and work here.

Mr. President, Ladies and Gentlemen, it is my privilege now to
declare the XXVIth Conference of the Comité Maritime International
opened.

M. Kaj Pineus, Président de l'Association Suédoise de Droit Mari-
time International.

Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,
C'est pour nous une source de satisfaction de pouvoir, à l'occasion

de cette première réunion du Comité Maritime International, tenue à
Stockholm, accueillir tant de participants venus de près et de loin.
Nous sommes heureux de revoir de vieux amis. C'est avec plaisir éga-
lement que nous remarquons tant de nouveaux visages, ce qui témoigne
du nombre toujours croissant d'adhérents que le Comité Maritime Inter-
national a su gagner. Aux autorités, aux entreprises et aux particu-
liers, l'Association Suédoise tient à exprimer ses sincères remerciements
pour tout l'intérêt et tout le dévouement qu'ils ont portés aux travaux
préparatoires de cette Conférence. Ils ont donné avec générosité leur
temps, leur travail et leur argent. Sans leur précieuse collaboration, il
n'aurait pas été possible d'organiser cette réunion.

La plupart d'entre vous connaissent, sans doute, la méthode de
travail du Comité. Une commission internationale, composée de mem-
bres des Associations nationales exécute les travaux préparatoires et
présente un projet de Convention. Celui-ci est envoyé aux Associations
nationales qui font part de leurs commentaires. Le projet et les com-
mentaires sont ensuite présentés à la Conférence plénière du C.M.I.
où ils font l'objet d'une étude approfondie. Le projet amendé, amélioré
est, si tout va bien, adopté par la Conférence plénière.
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Ce projet de Convention est alors présenté, pour ainsi dire sur un
plateau d'argent au Gouvernement Belge. C'est à partir de ce moment-
là seulement que les pouvoirs législatifs interviennent.

Ce que je trouve remarquable dans ce processus d'élaboration de
Conventions internationales, c'est que tout le travail est fait par le
C.M.I. qui, depuis sa fondation, a été et reste un organisme privé. II
se compose de personnes intéressées aux problèmes du droit maritime
et qui, d'une manière ou d'une autre, ont à s'occuper de questions de
droit maritime appliqué. Ces particuliers ont, à titre entièrement gratuit
et au prix d'un travail acharné, pendant de longues heures qu'on serait
tenté de qualifier de u volées à leurs loisirs », élaboré des projets de
Convention portant sur des problèmes capitaux du droit maritime privé.

Le fait de permettre aux intéressés eux-mêmes de prendre l'initia-
tive des projets de Convention et de leur laisser le soin d'en établir les
bases fondamentales est, je crois, du plus haut intérêt, non seulement
pour nous, mais encore pour les Etats et les Pouvoirs Publics qui, lors-
qu'ils sont saisis de nos projets, ont en main des documents élaborés
avec le plus grand soin et qui constituent un compromis heureux entre
des ìntérêts imposés et les exigences des dìfférentes législations.

On a dit parfois qu'un chameau est un cheval dessiné par un
Comité. Permettez-moi de souligner que cette remarque ne fut jamais
faite à propos des projets de Convention que nous avons préparés.

Mr. Kaj Pineus, President of the Swedish Association of Inter-
national Maritime Law:

All of us here in this historic room are well aware that no Institu-
tion can live entirely on its past. The achievements of the C.M.I. are
certainly impressive, but if the Comité is to remain an active and in-
fluential body, real efforts are demanded.

I have said something about our method of work. I think it is of
the greatest importance that Conventions on maritime law should ori-
ginate in the thinking of those who are actually involved in the appli-
cation of such law - Shipowners, cargo interests, Underwriters and
the like.

Since the end of the war we have seen the growth of international
governmental Institutions, some of which are, I am glad to say, re-
presented here today. It is not mere courtesy to these representatives
which persuades me to say that they play an essential part in the
achievement of world peace and prosperity. Moreover it is through such
Organizations that unity in the field of international law is finally made
effective by the decisions of governmental representatives at meetings
such as the Diplomatic Conference in Brussels.

Thus the C.M. I., composed of private individuals engaged in mari-
time affairs, is complementary to the Diplomatic Conference made up
of governmental representatives. The two Organizations are essential
to each other, the one cannot operate properly without the other.
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But if this logical arrangement is to continue, the C.M.I. must
maintain its independence and its liberty. ((The price of liberty is eternal
vigilance.» Are we being sufficiently vigilant ? We must keep watch
and maintain the high standards of the past in order to meet the chal-
lenge of the future.

Each year the Comité grows in membership and the scope of its
work widens. This means that an ever-increasing burden is thrown
not only on to the administration but also on to the chairmen and
members of the subcommittees who have somehow to find time to
attend meetings and assist in drafting working papers for consideration
at conferences. No conference cati be a success if the preparatory work
has been unsatisfactory, and the corollary is of course that no con-
ference can be a success if the national Association which has been
entrusted with the task of organising it has failed to do its job properly.

But the success of a conference does not lie in organization alone.
Success will only be achieved if we keep alive the ideals which underlie
the work of the C.M.I. as we know it. The encouragement of private
initiative and the work of the individual, the will to look ahead without
forgetting the past, the optimistic spirit, indispensable to achieve some-
thing, the energy to overcome human passivity, the ardent wish to
be constructive, to listen, to cooperate in a spirit of give and take in
order to reach a positive result. Seen in this light a C.M.I. conference
is a challenge to us all. We must be worthy of those of the C.M.I. who
worked before us. The Swedish Association feels convinced that all
who take part in the XXVIth Conference of the C.M.I. shall live up
to the mark.

M. Albert Li1ar, Président du Comité Maritime International,
Président de la Conférence Internationale de Droit Maritime de Stock-
hohn 1963.

Monsieur le Ministre,
C'est avec une joie profonde que le Président du Comité Maritime

International, à l'ouverture de cette XXVImO Conférence Internationale
de Droit Maritime, exprime à sa Majesté le Roi de Suède et au Gou-
vernement suédois sa reconnaissance pour l'accueil qu'ils réservent aux
travaux dont la réunion qui se tient aujourd'hui, sera l'occasion.

Par sa décision de recevoir en audience le Président de cette Con-
férence au moment où s'ouvrent nos travaux, Sa Majesté le Roi a
marqué l'intérêt qu'il porte à l'oeuvre d'unification à laquelle nous nous
attachons en commun.

Monsieur l'Ambassadeur, Mesdames, Messieurs,
Depuis quelques 66 ans d'existence notre Comité a réussi par un

travail persévérant, opiniâtre, mis au service de la sécurité et de la
loyauté dans le commerce entre les peuples, à réaliser une oeuvre dont
il convient de rappeler les méthodes et de retirer les enseignements
pour l'avenir.
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Tout d'abord chaque fois que nous avons limité nos ambitions et
que nous avons répondu avec perspicacité et précision aux besoins réels
des transports et du commerce maritime nous avons été dans le vrai:
abordage, assistance et sauvetage, connaissements.

Lorsqu'il est arrivé que nous avons été entraînés par un trop grand
souci de perfection ou par un désir excessif de conciliation - les effets
de ces deux extrêmes se rejoignent parfois - nous n'avons pas hésité
à rectifier nos vues : limitation de la responsabilité des propriétaires de
navires (conventions de 1924 et de 1957); convention sur les privilèges
et hypothèques maritimes que nous sommes décidés à adapter aux né-
cessités nouvelles.

Bien qu'ayant obtenu dans de nombreux domaines des résultats
reconnus mondialement comme valables, nous avons le courage de les
remettre sur le métier lorsque l'évolution des besoins et des pratiques
le commande : il en est ainsi des Règles régissant l'assistance et le sau-
vetage étendues aux navires des marines d'Etat; il en est ainsi des
Règles de La Haye que nous allons examiner au cours de la présente
Conférence.

Ce que nous souhaitons essentiellement, c'est de créer l'ordre, la
sécurité, l'égalité de traitement dans les rapports de droit international
privé. Mais, il nous est impossible de nous tenir à l'écart de certains
problèmes de droit public qui marquent d'une manière croissante et
sans doute irréversible, les rapports de droit privé immunité des na-
vires d'Etat, compétences civile et pénale, exploitation des navires nu-
cléaires, etc... Cette évolution du droit dans les sociétés modernes pourra
peut-être, un jour, nous conduire à envisager certaines adaptations
aptes à y répondre, sans pour autant, renoncer à l'esprit et aux métho-
des de travail qui ont fait leurs preuves.

Il y a un demi-siècle, le Comité Maritime International présentait
l'apparence d'un cercle privé; seuls y étaient admis les hauts dignitaires
du droit et des affaires, ressortissants des grandes nations maritimes de
l'époque. Ils étaient trente ou quarante à se réunir Leurs prestations
étaient remarquables. Leur nombre a presque décuplé. Au lieu d'une
dizaine d'Associations affiliées, le Comité International en compte dès
à présent vingt-sept.

Le panorama d'européen qu'il fut, avec l'apport des Etats-Unis à
l'Ouest, du Japon à l'Est, s'est considérablement étendu et diversifié.
Nombre de Nations jadis éloignées des affaires maritimes, souhaitent
s'associer à nos travaux. Nous devenons le siège de débats élargis.
Notre champ d'action s'accroît en même temps que nos responsabilités.

Une ifiustration des observations que je viens de vous livrer, nous
est fournie par la comparaison à quarante ans de distance, de la Con-
férence de Gothembourg en 1923 et de l'actuelle Conférence de Stock-
hohn.
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En août 1923 se réunissaient à Gothembourg 36 délégués repré-
sentant 9 Associations affiliées au Comité Maritime International. Le
Bureau International du Travail y était représenté comme observateur.
Des noms distingués, dont certains se retrouvent aujourd'hui même,
figurent à la liste des présences : Eliel Löfgren, Président; Algot Bagge,
présent parmi nous, Einar Lange; C. D. Asser; Georges Vaes; Francesco
Berlingieri; Anton Poulsson; Harry Miller. La session dura trois jours.
Elle fut consacrée à trois sujets importants

- l'assurance obligatoire des passagers, chère à Sir Norman Hill,
- l'immunité des navires d'Etat,
- le code international de l'affrètement.
Les discours solides, clairs, mais souvent longs, étaient fleuris et

imagés.
Un orateur parlant du code de l'affrètement évoqua comme suit

la rivalité entre les liners et les tramps
« We have the highest authority to say that at the time when the

lion will lie down with th& lamb, we are not sure in what juxtaposition
those animals may be when that occurs... »

Dans ce domaine du moins peu de choses ont changé.
Since our meeting at Athens in April 1962, our work has led to

considerable achievements.
As early as the 25th May 1962, the Diplomatic Conference of Brus-

sels, after two weeks of spirited discussions adopted the XIIIthe Inter-
national Convention of Maritime Law, relating to the liability of ope-
rators of nuclear ships. The Governments, confirming the principles laid
down at the Rijeka Conference of 1959, adopted a text establishing
the absolute and exclusive liability of the operator of a nuclear ship,
subject to a limit both in amount and in time and requiring the operator
to maintain insurance or other financial security to compensate those
suffering damage by reason of a nuclear incident. The Convention aims
at promoting the peaceful use of nuclear energy through its application
to the propulsion of ships, and at affording adequate protection to the
victims of nuclear incidents. It should also relieve the Owners of non
nuclear ships of all nuclear liability.

Last year also the International Law Association gathered its mem-
bers at Brussels for its Fiftieth Jubilee Conference. This memorable
meeting afforded the opportunity to the President and the Bureau Per-
manent of the International Maritime Committee to strengthen the ties
of friendship which link our Committee with this sister international
Organization : indeed the International Law Association and the Inter-
national Maritime Committee have in past years worked together in
good companionship and out of their close common contribution two
most important sets of Rules came to life : namely the Hague Rules
1924 and the York Antwerp Rules, 1950.
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During the Academic Session, which was held at Antwerp on the
21st August 1962, our Vice President Cyril Miller read a most learned
paper on the « Actual Position of the Problems of Limitation of Ship-
owners' Liability )).

It was my great privilege to congratulate the International Law
Association on their happy Jubilee and to pay a solemn tribute to their
most valuable work.

During the Conference which opens today, we will examine three
problems which I hope will be brought to a satisfactory solution. The
interest they have raised is already illustrated by the recordbreaking
number of delegates which will participate in our discussions.

The first topic is the revision of the e International Convention
for the Unification of certain Rules of Law relating to Bills of Lading))
signed at Brussels on the 25th August 1924, widely known as ((The
Hague Rules )).

Back in 1959, at the International Conference of Rijeka the revi-
sion of article X of that Convention had been agreed upon. However
at the same time many delegations had become alert on the desirability
of studying e other amendments and adaptations of the provisions)) of
the Convention and accordingly a resolution was adopted instructing
the International Subcommittee on Bills of Lading to continue its
work. This Subcommittee, which has been presided over with skilful
authority and unquestioned ability by the President of the Swedish
Association of International Maritime Law, Mr. Kaj Pineus, has almost
a year ago concluded its activities when its substantial report has been
published. This report as well as the observations received from sixteen
National Associations of Maritime Law will be examined and should
permit without any doubt to arrive at constructive resolutions.

May I dwell a moment on this subject. Indeed the Hague Rules
are undoubtedly the most outstanding of our achievements and here
we have them or anyway some of them reintroduced for discussion.

Is this a proof of our vitality? Clearly so. Of our courage ? There
is no doubt about it. Is it perhaps audacity ? May be.

Perhaps it is right for us to be ou the guard against being dragged
excessively towards the desire of being too perfect and of introducing
too many new ideas.

The e Hague Rules e is a monumcnt designed, it is true, in a par-
ticular style and not always very gracious, but which proved to be a
real safeguard against the excesses and abuses which spoilt international
trade. Harsh rivalries have been blended together in what is certainly
a fragile balance, but it is nevertheless real and of great benefit. Let
us be on the alert against scrubbing it too quickly merely for the sake
of having a clean surface. Let us consider whether we should not leave
a certain patina, lest we risk damaging it irreparably. Is it not true
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that by deciding to replace one of its stones, we have seen a gang of
well-intentioned masons cutting here, digging there, adding a wing at
the risk perhaps of toppling over the whole building ?

Don't think that what I say is inspired by a pronounced taste of
conservatism. On the contrary I would merely recall what my eminent
predecessor Louis Franck said in 1923 at Göteborg

«It is hot an easy thing to bring over twenty nations into line -
there wer& fifty at the last Diplomatic Conference ; on ordinary
subjects, this is already difficult, but when it concerns a matter of
law, and legal gentlemen have to give their opinion on it, the task is
by no means easier, because the lawyers' mind, with all its great qua-
lities, has an extraordinary tendency to conservatism, and although
conservatism may be a good thing in some matters, it is not always
so in matters of law.))

It is your sense of reality and of moderation which will be the factor
in producing amendments limited to matters of necessity brought about
by new developments.

Keep in mind that the International Subcommittee is submitting
to your attention seven positive recommendations and has reserved
seventeen others.

Let me repeat here all our gratitude to President Kaj Pineus and
to those who have assisted him for the remarkable work, both in volume
and in quality, that they have accomplished during the last two years.
They have shown an example to be followed, an example which illus-
trates our methods of work and which does real credit to the Interna-
tional Maritime Committee. Thanks to them we have a complete file
of documents which will facilitate the progress of our work.

The second topic which the delegates to this Conference will devote
their attention to is the ((Registration of Ships under Construction ».
Its study originated out of a resolution moved at the International Con-
ference of Rijeka by the President of the Norwegian Maritime Law
Association, Mr. Sjur Braekhus, who has accepted to be responsible for
the work of the International Subcommittee. In April of this year,
after a meeting at Oslo, the International Subcommittee issued a
«Report)) and a ((Revised Preliminary Draft Convention ». We hope
to find in these the basis of an international agreement.

Mr. Walter Müller, the President of the Swiss National Association
of Maritime Law, whose competence we all appreciate, will introduce
a preliminary draft of an « International Convention for the Unification
of certain Rules relating to the Carriage. of Passenger Luggage by Sea ».

As far back as the Madrid Conference of i 955, the International
Maritime Committee has examined this matter, which was included in
the draft Convention for the ((Unification of Certain Rules relating to
Carriage of Passengers by Sea ». However the Diplomatic Conference



of Brussels of 1961, did not retain the problem of the luggage. The
International Subcommittee which had been instructed by the Bureau
Permanent to resume the study of this topic, gathered its members more
than once in Athens and devoted their careful attention to this question.
Undoubtedly some differences of opinion were maintained. A « Report»
and a u Preliminary Draft International Convention)) have been pre-
pared. This work will make it possible for those who have a particular
interest in this matter to continue their effort to arrive at a conclusion

Nous avons à déplorer depuis notre dernière assemblée la perte
de plusieurs de nos membres les plus distingués.

Monsieur Burchard-Motz, juriste éminent, issu des Universités de
Lausanne, Cambridge, Heidelberg et Berlin, avocat, ancien Bourg-
mestre de Hambourg, nommé membre titulaire du Comité Maritime
International en 1933 à la Conférence d' Oslo, à laquelle il participa,
a laissé parmi nous le souvenir d'un de nos membres titulaires les pins
distingués.

Monsieur P. Viladsen, Directeur au Ministère du Commerce, de
l'Industrie et de la Navigation à Copenhague, fut élu membre titulaire
il y a quelques années. Nous efttnes le regret de le perdre en septem-
bre 1962.

Le 3 juin de l'an dernier est décédé Monsieur Torquato Carlo
Giannini, vice-Président de l'Association Italienne de Droit Maritime
et Président du Comité romain de cette Association, Professeur de Droit
Commercial à l'Université de Ferrare et de Macerata et de Droit Ma
ritime à l'Institut de Gênes et de l'Académie Juridique Américaine.
Torquato Giannini fit une grande carrière scientifique et administrative.
Il possédait une large érudition, une profonde expérience et s'avéra
toujours un des meilleurs animateurs du Comité Maritime International.
Vice-Président de la Société Dante Alighieri et jadis Ministre de la
Justice de la République de Saint Marin, sa figure caractéristique, son
activité éternellement juvénile alors même qu'il avait dépassé les quatre-
vingt dix ans, laisseront parmi nous un sentiment de nostalgie dans
toutes les réunions auxquelles il ne sera plus présent.

L'année 1962 a été marquée par la perte d'un autre membre illustre
du Comité International Antonio Scialoja. Son nom reste attaché au
code italien de la navigation, aux nombreuses publications scientifiques
concernant le Droit Maritime, et à l'édition des principaux documents
remontant au Moyen-âge qui lui permit de rédiger un ouvrage magistral
en 1946 sur l'histoire du Droit Maritime. Son nom résistera au temps
dans l'histoire du Droit Maritime international.

Apportons aussi tous nos sentiments de regret à nos amis du Maroc
qui au cours de l'année écoulée perdirent un des leurs, Monsieur Henri
Croze, membre titulaire du Comité Maritime International depuis 1958.

Qu'il me soit permis d'exprimer mes regrets de voir nous quitter,
par démission, plusieurs de nos membres titulaires
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Monsieur Francis Sauvage, ancien Président de l'Association Fran-
çaise de Droit Maritime, qui participa aux Conférences d'Anvers (1930),
Oslo (1933), Paris (1937), Anvers (1947), Amsterdam (1949). Membre
titulaire depuis 1933, il s'était fait, au sein du Comité Maritime Inter-
national d'innombrables amis, qui apprécient sa haute compétence et
les relations particulièrement agréables qu'ils eurent avec lui. Que nos
amis français transmettent à Monsieur Francis Sauvage tous nos regrets
de sa décision.

Deux autres membres Monsieur Kjel Rördam de Copenhague et
Monsieur L. Barber de Casablanca nous quittent après avoir été pendant
quelques années membres titulaires de notre Comité. Nous regrettons
leur départ.

Qu'il nous soit permis par ailleurs d'apporter nos souhaits de bien-
venue à l'Association Brésilienne de Droit Maritime qui rejoint notre
Comité et aux nouveaux membres titulaires que nous avons eu la joie
de désigner le 20 avril 1962; Messieurs Evangelos Stratigis, Themistocles
Valsamakis et Georges Daniolos que nous avons appris à apprécier au
cours de l'accueil qui nous fut réservé à Athènes, Sir Mudaliar Ramas-
wami pour l'Inde et Stanislas Suchorzewski pour la Pologne dont la
haute valeur et la réputation de juriste nous sont connues depuis long-
temps. Qu'ils soient les bienvenus parmi nous.

Qu'il me soit permis maintenant de me retourner vers nos amis
Suédois qui ont donné au Comité Maritime International des témoigna-
ges de fidèlité depuis de très longues années et qui grace aux eminentes
personnalités qui ont participé à nos travaux, ont joué un rôle im-
portant dans l'oeuvre du Comité Maritime International.

Le regretté Monsieur Eliel Lofgren, ancien Ministre de la Justice,
secrétaire de l'Association Suédoise depuis 1900, ensuite son Président,
ancien membre du Bureau Permanent, présida avec autorité la Confé-
rence de Göteborg en 1923.

Monsieur Algot Bagge que je salue avec sympathie et respect, fut
depuis 1927 jusqu'en 1957 le Président de l'Association Suédoise de
Droit Maritime et participa aux Conférences de Göteborg (1923), Gênes
(1925), Amsterdam (1927), Anvers (1930), Oslo (1933), Paris (1937),
Anvers (1947), Amsterdam (1949), Madrid (1955), Membre du Bu-
reau Permanent depuis 1930, ii présida la Cormnission Internationale
des conflits de lois, et s'il est un de nos amis dont on peut dire que
chacune de ses interventions porte la marque de sa compétence et de
son autorité, c'est bien Monsieur le Président Algot Bagge. Au cours
de sa longue carrière il a su gagner l'estime et la sympathie de tous et
l'on comprend dès lors l'extraordinaire résonance qu'ont eu les paroles
si simples et si directs qu'il prononça à Anvers le 24 septembre 1947,
lorsque le Comité Maritime reprit ses travaux après de dures années
de séparation
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((Quand on a comme moi participé pendant plus de vingt-cinq
années aux travaux de notre Comité, disait Monsieur Bagge, on a le
sentiment de revoir après tant d'années de vieux amis et de pouvoir
reprendre le travail qui nous a toujours tant intéressés, de croire de
nouveau à l'avenir du Droit Maritime International.

Que Monsieur Algot Bagge sache que nous avons tous le sentiment
de voir en lui un vieil ami et que sa foi en notre oeuvre est une foi
communicative.

J'ai déjà eu l'occasion, Monsieur le Président Pineus, de rendre
hommage à vos récents travaux comme Président de notre Commission
des Connaissements. Succédant à Monsieur Algot Bagge à la Présidence
de l'Association Suédoise de Droit Maritime, vous avez participé à de
nombreuses conférences internationales. Membre titulaire depuis 1949
vous n'avez pas attendu longtemps pour conquérir à la fois l'estime
et l'amitié de vos nombreux collègues. Votre compétence, la vivacité
et l'originalité de votre esprit, la cordialité des rapports que nous avons
avec vous ont fait de vous le Président idéal pour nous recevoir au-
jourd'hui à Stockholm et pour donner par votre présence et par votre
accueil une nouvelle impulsion à nos travaux en commun

Je voudrais à votre égard commettre une légère indiscrétion. Quand,
ensemble, nous préparions cette Conférence vous avez très gentiment
exprimé une crainte. Vous avez craint que les participants à la Con-
férence de Stockholm ne soient nombreux. Votre crainte était pleine-
ment justifiée. Sans doute innombrables sont ici les participants qui
n'ont pu résister à l'attrait des connaissements, des navires en con-
struction ou du transport des bagages. Mais croyez-le bien, il y a à tout
ceci une toile du fond. Vos visiteurs n'ont sans doute pas pu résister
à l'attrait de la région dont déjà Tacite célébrait la beauté en l'appelant
l'antique Scandie, battue par la mer, embarcadère vers l'ultime Thulé,
le dernier poste répéré avant les terres inconnues du rêve.

Ils n'ont pas essayé de résister au charme de votre invitation et
à la perspective de se rendre dans ce pays ami et hospitalier.

Vous en payez aujourd'hui la rançon. Mais vous êtes aussi, re-
connaissons-le, Monsieur le Président, devenu le créancier de vos visi-
teurs. Vous êtes en droit d'exiger d'eux qu'ils se consacrent avec ardeur
aux problèmes qui vont leur être soumis et de souhaiter que s'ils gar-
dent de leur séjour en Suède la gracieuse image que vous leur donnez,
ils marquent aussi leur passage par des travaux dont la valeur ifiustrera
cette XXVItm° Conférence Internationale de Droit Maritime. (Vifs ap-
plaudissements)
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Lundi, io juin 1963

SEANCE PLENIERE
Président: M. Athert LILAR

CLAUSES DE CONNAISSEMENT

Le Président: Messieurs, la séance est ouverte.
Au cours de sa réunion d'hier, le Bureau Permanent a décidé que

les travaux de cette session se dérouleraient comme suit.
Nous aborderons, aujourd'hui, la discussion générale du projet

relatif aux Règles de La Haye.
La base de cette discussion est le rapport établi par la Commission

internationale présidée par M. Kaj Pineus.
Lorsque cette discussion sera terminée, l'Assemblée examinera s'il

y a lieu de renvoyer les travaux, pour mise au point, à une commis-
sion qui sera constituée au cours de notre session, ce qui permettra à
l'Assemblée Plénière de poursuivre son travail, par l'examen du secbnd
point à l'ordre du jour.

Nous allonc donc, aujourd'hui, si vous le voulez bien, aborder la
discussion générale de ce projet.

Je demande au Président de la Commission internationale, M. Kaj
Pineus, de vouloir bien introduire la discussion générale.

M. K. Pineus, Suède (traduction) : Monsieur le Président, Mes-
sieurs, en réalité je n'ai pas grand chose à vous dire. Vous avez au
moins un Rapport préparé par la Commission des Clauses de Con-
naissement et vous avez eu à peu près un an pour l'étudier. Vous savez
donc que les différents points ont été discutés et examinés par la Com-
mission, étant entendu qu'on ne touchera pas aux clauses bien connues
et acceptées à moins qu'on n'ait le sentiment qu'il s'agit de points d'une
réelle importance.

C'est la raison pour laquelle la Commission des Connaissements a
divisé son Rapport en deux parties: la première, comme vous l'avez
remarqué, ne comprend pas tellement de points, et traite des questions
sur lesquelles votre Commission recommande une modification. Pour les
autres points, après examen, la Commission en est arrivée à la con-
clusion dans certains cas à contre-coeur, dans d'autres sans unani-
mité - que les choses devraient rester comme elles sont. En ce qui con-
cerne les recommandations positives qui n'ont pas toujours recueilli
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l'unanimité, ceux qui ont avancé un point de vue différent ont eu
l'occasion d'exprimer leurs vues dans le Rapport et de les soumettre
à votre décision.

Quand ce Rapport a été prêt il a été envoyé aux Associations
Nationales et je pense pouvoir dire qu'il y a principalement deux
groupes d'opinion : ceux qui pensent que rien ne doit être fait et ceux
qui pensent qu'il y a lieu de faire quelque chose.

L'attitude très circonspecte de certains, est motivée par le senti-
ment qu'on s'engage sur un terrain dangereux, que l'on ne sait pas
ce qui va se passer si l'on touche à ces matières, à ce compromis réalisé
entre des intérêts divergents. L'autre attitude générale - si je puis
m'exprimer ainsi - est que, malgré tout, on ne peut pas affirmer que
la situation n'a pas changé depuis l'époque où les Règles de La Haye
ont été adoptées et qu'un texte préparé par le C.M.I. devrait être
susceptible d'amélioration lorsqu'il s'est avéré déficient d'une certaine
manière, qu'il est parfaitement dans la tradition du C.M.I. d'améliorer
et d'amender, de soumettre des modifications à sa propre Convention
lorsque le besoin s'en fait sentir et que si nous ne faisons pas montre
de courage nous serons dépassés par d'autres.

Même ceux qui - disons le franchement - adoptent une attitude
négative à l'égard de tout changement, ont fait part de leur opinion
sur les points spécifiques repris dans le documents i et 2 et le docu-
ment 2 contient le résumé des réponses reçues jusqu'à présent; il con-
tient même le résumé de la réponse des Etats-Unis, qui à l'heure ac-
tuelle, n'est pas encore sortie de presse.

Avec oes documents en mains, je crois qu'il n'est plus indispen-
sable pour moi d'entrer dans le détail des différents points. Vous avez
eu l'occasion de les étudier. Vos Associations Nationales ou tout au
moins la plupart d'entre elles, ont fait connaître leurs points de vue.

A l'heure actuelle je ne puis ajouter grand chose au débat en cours
et c'est pour le moment, Monsieur le Président, ce que j'ai à vous
dire. Merci.

M. C. Moore, Etats-Unis d'Amérique (traduction) : Monsieur le
Président, Messieurs les Délégués à la Conférence du CMI, avant de
prendre la parole au nom de mon Association Nationale, je désire dire
un mot en mon nom propre. En fait, suivant la coutume suédoise, qui
donne à la personne qui remercie l'hôte, le droit et le devoir de parler
pour tous les invités, je désire prendre la liberté de parler au nom de
nous tous.

Pendant près de 4 ans un certain nombre parmi nous a eu le
privilège de servir sous les ordres d'un Président des plus extraordi-
naire, c'est un homme patient, de bonne humeur, à l'aise en suédois,
en français et en anglais, un juge sévère de la nature humaine, un
maître dans l'art de concilier des choses apparemment inconciliables,
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dans le lancer de l'hameçon, dans l'usage de l'éperon et si nécessaire
de la guillotine « parlementaire » et par dessus tout capable d'insuffler
aux autres un dévouement et une acceptation de travaux forcés bien au
delà des normes du devoir.

J'ai fait allusion, bien sûr, à notre honorable Président, Monsieur
Kaj Pineus, non pas en sa qualité de Président de la branche suédoise
du Comité Maritime International, mais en sa qualité de Président
de la Commission des Clauses de Connaissement au sein et au moyen
de laquelle il a réalisé cette remarquable étude des modifications aux
Règles de La Haye, préconisées antérieurement.

Pour son travail, Monsieur Pineus mérite une médaille spéciale-
ment frappée de 65,5 kilogrammes d'or au titre de 900 millièmes de fin.
Toutefois, je présume que notre Trésorier, Mr. Gyselynck, formulera
quelques objections et c'est la raison pour laquelle je propose de re-
mercier Monsieur Pineus simplement du fond de nos coeurs (applau-
dissements).

Dans nos portefeuilles nous avons tous reçu une copie du Rap-
port spécial de la Commission des Connaissements de l'Association de
Droit Maritime des Etats-Unis, rapport auquel M. Pineus a fait allusion
(document N° 463 du 20/3/63) ainsi qu'une copie du Rapport ((Mino-
ritaire» de certains membres de cette Commission (document n° 463/A
de la même date).

Je pourrais ajouter que - comme mentionné sur une feuille de
papier insérée dans le Rapport - l'Assemblée annuelle de notre Asso-
ciation de Droit Maritime, a approuvé unanimement, au début du mois
de mai, le Rapport de la Commission des Connaissements sur tous les
points sauf en ce qui concerne le problème de l'Himalaya (paragraphe
N° 5), point sur lequel une petite majorité s'est déclarée en faveur
de la solution de la Commission Internationale et en ce qui concerne
la question « Both-to-Blame » qui par le jeu des voix de ceux qui
désirent maintenir le statu quo et des voix de ceux qui pensent que Ja
révision des Règles de La Haye constitue un mauvais procédé pour
résoudre le problème, a donné lieu à un vote, en réalité, indécis. Par
conséquent nous nous abstiendrons sur la question « Both to Blame ».

Ainsi, d'une manière originale, nous n'avons pas seulement lavé
notre linge sale en public mais nous avons également fait connaître la
portée exacte du mandat conféré à notre délégation ici présente.

Compte tenu du fait que notre point de vue a été entièrement
publié, je propose d'en donner uniquement un résumé et d'essayer,
dans une certaine mesure, d'indiquer les rapports qu'il a avec les
points de vue exprimés par les autres Associations Nationales.

En ce qui concerne l'Article X qui a été réglé à Rijeka, l'Associa-
tion de Droit Maritime des Etats-Unis est en faveur de l'amendement
proposé.
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En ce qui concerne les remarques de certaines Associations qui
auraient préféré éliminer la référence à des ports à option, je me permets
de vous faire remarquer que ce point spécifique a été pris en considéra-
tion à Rijeka - sans nul doute au sein du comité de rédaction - et
si ma mémoire m'est fidèle aussi à la séance plénière.

Si, pour un navire, on a prévu un ou deux ports à option de
déchargement dont un n'est pas situé dans un Etat contractant et que
le navire sombre ou est obligé de faire escale dans un port de refuge
où il est mis fin au voyage, il n'y aura pas de port de déchargement
convenu. Si pareil voyage a commencé dans un Etat non contractant
nous aurons un procès sur mesure, avec une instance d'appel garantie
et c'est la raison pour laquelle j'insiste pour que les ports à option ne
soient pas exclus.

Bien sûr, les risques de rencontrer pareille situation sont très mini-
mes mais nous nous sommes occupés de la question et nous estimons
que nous ne devons pas insister davantage.

Le premier point qui a fait l'objet d'un examen est la question
de la Responsabilité du Transporteur pour une négligence commise par
le chargeur ou le destinataire dans le chargement, l'arrimage ou le
déchargement. (Art. III (2).

Il s'agit d'un cas limite et nous craignons que la proposition de
la Commission n'aggrave la situation en ouvrant la voie à des surprises
pour le destinataire dans des cas où les marchandises ont été chargées
((free in)) l'insu du chargeur; en effet dans pareil cas le chargeur
est responsable du chargement et tout en sachant qu'il a tort, il ne
voudra pas admettre qu'il a cru que le chargement serait effectué
sous la responsabilité de l'armement. L'examen des commentaires des
différentes Associations Nationales fait ressortir une unanimité substan-
tielle - la question de la rédaction laissée à part - pour ne pas
rendre le transporteur responsable des négligences commises dans le
chargement ou le déchargement dans les cas où ces opérations n'ont
en réalité pas été effectuées par le transporteur et où cela est indiqué
dans le connaissement.

Le second point concerne la notification de la réclamation (Art. I
(6) premier paragr.) et l'amendement proposé a pour objet de réunifor-
miser l'application des Règles de la Haye sur ce point en modifiant
les règles dans certains Etats où le fardeau de la preuve sans restriction
a été mis à charge du destinataire qui omet de notifier sa réclamation
endéans les 3 jours après la livraison.

Cela nous parait une règle draconienne que d'appliquer pareille
sanction à un défaut de notification de réclamation dans un laps de
temps aussi court que 3 jours.

Le point suivant était la prescription en matière de réglementa-
tion concernant la livraison à une personne qui n'y a pas droit.
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L'Association de Droit Maritime des Etats-Unis estime à une large
majorité que la règle actuelle sera simplifiée et clarifiée si l'on applique
une prescription unique à la responsabilité du transporteur à l'égard
des marchandises non seulement pour les pertes et dommages mais
également sous d'autres rapports.

Ceux qui ont fait part de leur préférence pour le maintien du statu
quo sur ce point ont présenté cette préférence soit comme un choix
entre la proposition de la Commission tendant à appliquer une prescrip-
tion de deux ans aux réclamations concernant une livraison à une per-
sonne qui n'y a pas droit, et le statu quo, soit comme une opposition
à la rédaction.

Il semble qu'un amendement clairement rédigé, prévoyant une
prescription d'un an sur une base plus large emportera l'approbation
générale.

En ce qui concerne la Clause Or, le Taux de Conversion, la Limite
par Unité, l'Association de Droit Maritime des Etats-Unis est en faveur
de l'amendement proposé par la Commission.

En ce qui concerne la date de la conversion de la somme accordée
en monnaie nationale, nous notons qu'un nombre d'Associations Na-
tionales insiste pour que la date de conversion soit celle du paiement.

Le principe de la date du paiement a été préconisé au sein de la
Commission par des membres venant de pays qui sont habitués à des
jugements libellés en devises autres que les leurs. Toutefois, les mem-
bres venant de pays du Common Law, ont fait remarquer que sous
l'empire de leur système juridique, un tribunal peut prononcer un
jugement uniquement dans leur monnaie propre, le taux de conversion
étant une question de fait qui doit être tranchée pendant les débats.

Ainsi, dans nos pays, l'acceptation du principe de la date du
paiement est rendue totalement impossible par les règles de procédure.

Il est hors de question, au point de vue politique, de changer
cette règle de base de la procédure pour les besoins de ce menu point
de droit maritime.

Je pourrais faire remarquer que dans mon pays il y a 51 Gouver-
nements qui ont chacun un chef de l'exécutif indépendant, leur légis-
lation propre, leur organisation judiciaire et leurs règles de procédure.
Il est manifestement impossible pour nous, de changer la loi de ces
51 Gouvernements.

Nous pourrions éventuellement accepter la date du jugement com-
me la date de .la conversion mais c'est absolument la dernière date que
nous puissions accepter. L'amendement proposé par la Commission per-
met aux pays qui ne peuvent modifier leur procédure en conséquence,
d'adopter la meilleure solution possible. C'est la raison pour laquelle
il nous paraît préférable d'adopter la proposition de la Commission et
de laisser à la loi nationale le soin de déterminer la date de la conver-
sion. Il nous semble que cette solution ne provoquera que dans de très
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faible mesures des recherches d'un for favorable et c'est le but que Je
C.M.I. doit poursuivre. J'espère que nos bons amis des pays européens
ne penseront pas que nous sommes, de quelque manière que ce soit,
partiaux ou capricieux mais c'est un simple fait pour nous que si un
amendement de la convention adopte le principe de la date du paie-
ment, il ne sera pas possible pour nous de l'accepter, et je pense que
nous serons tous d'accord que toute absence de signature à nos con-
ventions doit être grandement déplorée.

En ce qui concerne le point suivant, la « liability in tort o, le
le problème de l'Himalaya, l'Association de Droit Maritime des Etats-
Unis, comme je l'ai dit, approuve par une large majorité la proposition
de la Commission.

Toutefois, nous ne pensons pas que le paragraphe 4 qui est pro-
posé ou sa contre-partie le nouveau paragraphe 7 qui devrait être ajouté
à l'article 4 (deux amendements qui tous deux traitent spécifiquement
d'actes malveillants, délibérés ou de négligence grave), soit nécessaire.

En fait, nous pensons que ces un ou les deux paragraphes n'abou-
tiront qu'à un grand nombre de disputes avec la probabilité que ces
disputes aboutiront à des résultats divergents dans les différents pays.

Pour le point 6 en ce qui concerne les dommages nucléaires, il
semble y avoir unanimité complète pour accepter l'amendement pro-
posé et c'est la raison pour laquelle plus aucune discussion n'est néces-
saire. Comme il a déjà été dit, lors du vote relatif à la question o Both-
to-Blame o l'Association de Droit Maritime des Etats-Unis s'abstiendra.
Il vaudrait peut-être mieux que le Comité Maritime International se
borne à voter une résolution précisant ce que nous devrions faire dans
notre propre pays.

En ce qui concerne la diligence raisonnable pour rendre le navire
navigable et la règle de Muncaster Castle, l'Association de Droit Mari-
time des Etats-Unis désire voir établir une uniformité, de préférence
basée sur la jurisprudence actuelle des Etats-Unis, de la Grande-
Bretagne et d'un certain nombre d'autres pays.

Il y a seize autres points qui ont été examinés par la Commission
et que celle-ci a renvoyés au bac à papier, pour reprendre l'expression
qui a été employée, car ils ne présentaient pas suffisamment d'impor-
tance. En fait, certains de ces points n'étaient que des questions théori-
ques ne résultant pas du tout de difficultés pratiques. Il y en a d'autres
où il y a certaines difficultés pratiques mais la Commission a pensé
qu'elles n'étaient pas suffisamment importantes pour nécessiter une
action.

J'estimé que si nous envisageons de faire quelque chose en ce qui
concerne les Règles de La Haye, que ce soit à la présente Conférence
ou à la suivante, nous devons nous montrer modérés et rie pouvons pas
insister pour obtenir des révisions dépassant ce qui s'est avéré réelle-
ment nécessaire dans la pratique.
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Si nous ne faisons pas attention, nous courons le risque de nous
perdre dans des points subsidiaires et je puis vous assurer que si cela
arrivait nous constaterons que ces problèmes sont truffés d'autres
points subsidiaires pour lesquels un examen sera proposé.

En résumé, l'Association de Droit Maritime des Etats-Unis suggère
de faire un travail d'artisan de parachèvement sur les sept points qui
ont été discutés en laissant entre vos mains le sort du problème « Both-
to-Blame a et nous insistons pour que les autres dix-sept points soient
laissés à la Commission pour la préparation d'un document de travail
destiné aux Conférences du C.M.I. de la génération suivante.

Merci.

M. A. Loeff, Pays-Bas (traduction) : Monsieur le Président, Mes-
dames et Messieurs, je désire vous faire part du point de vue de la
Délégation Néerlandaise - qui a déjà été précisé dans le rapport -
en ce qui concerne les amendements qu'on se propose d'apporter aux
Règles de La Haye.

Nous sommes d'avis qu'il faut toucher le moins possible aux Règles
de La Haye; elles existent maintenant depuis 40 ans et d'une manière
générale elles ont donné satisfaction. Elles constituent une unification
très étendue et l'unification se poursuit encore maintenant. Par ailleurs
si les Etats qui envisagent à l'heure actuelle d'adhérer aux Règles de
La Haye ne sauront pas pendant un certain temps ce que les Règles
de La Haye sont exactement l'oeuvre d'unification risque d'être ra-
lentie.

A ce propos je désire préciser que je pense que tout le monde est
d'accord pour dire que les idées de base des Règles de La Haye sont
toutes très bonnes mais que la rédaction présente certaines faiblesses.
Il serait hasardeux pour moi de me prononcer sur le texte officiel fran-
çais des Règles de La Haye ce d'autant plus que nous utilisons la plu-
part du temps la traduction anglaise mais je pense, en regardant le texte
anglais, qu'il est permis de dire que la rédaction n'est pas très excel-
lente. Je désire mentionner un point. Les Règles de La Haye ont été
rédigées à l'origine comme une série de clauses devant être incorporées
dans les connaissements mais néanmoins elles contiennent différentes
dispositions qui ne traitent pas du contenu du connaissement mais du
contrat qui existe avant l'émission du connaissement. Cela est peut-être
une erreur de rédaction. Dès que vous vous rendrez compte de cela vous
comprendrez qu'il n'y a pas de grosses difficultés.

Après tout les Règles de La Haye ont donné grande satisfaction.
Prenons l'exemple de la distinction entre les soins à apporter à la car-
gaison et les fautes dans la navigation et l'administration du navire.
Je pense que cela est une distinction très importante figurant dans les
Règles de La Haye et cela à donné grande satisfaction.
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A présent je désire expliquer, au nom de la Délégation Néerlandaise,
les prìncipes qui, à notre avis, devraient être observés dans le travail
que nous nous proposons de faire ici. Tout d'abord, nous ne formule-
rons aucune objection concernant tout amendement qui aurait pour
effet d'étendre le cadre des Règles de La Raye comme cela a été fait
dans le nouvel article X qui est proposé. Toutefois, il y a deux points
auxquels la Délégation Hollandaise s'oppose avec énergie d'abord
nous n'avons pas besoin d'une nouvelle rédaction; si par une modifica-
tion subsidiaire vous pouvez faire un amendement utile au contenu des
Règles de La Haye, nous ne formulerons pas d'objection, mais pareils
cas sont frès rares. Nous n'avons pas besoin d'un remaniement rédac-
tionnel concernant la structure complète du texte. Je reviendrai sur ce
point plus tard tout ce qui nous désirons dire pour le moment c'est
que si vous désirez une nouvelle disposition dans les Règles de La Haye
et si cela implique une nouvelle rédaction de deux ou plusieurs para-
graphes nous sommes absolument convaincus que pareil pas provoquera
d'énormes difficultés.

Le second point que je désire soulever est plutôt délicat. Il y a une
tendance, dans certains pays, de se servir des Règles de La Raye pour
arriver à une modification de la loi nationale. Certains pays - je don-
nerai des détails plus tard - désirent modifier les Règles de La Raye
uniquement dans le but de pouvoir amender plus aisément leur loi
nationale. Il se fait que par suite de conceptions spéciales ou de disposi-
tions de la loi nationale d'un Etat contractant, les Règles de La Raye
n'ont pas abouti à tous les résultats escomptés. Nous pensons que cela
est plutôt une procédure dangereuse étant donné qu'aussitôt que nous
acceptons cela il sera très tentant pour tout Etat d'obtenir des modifi-
cations de sa loi nationale en ayant recours au Comité Maritime Inter-
national.

Nous ne nous dérobons pas à du travail supplémentaire mais je
pense que tous nous désirons arriver à un résultat; dans quel cas, nous
devons nous limiter.

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je ne vais pas entrer
dans le détail des questions spécifiques soulevées par l'excellent rap-
port de M. Pineus. Je vous prie de m'excuser de ne pas l'avoir fait
plus tôt, mais au nom de la Délégation Néerlandaise je désire déclarer
que nous sommes tout à fait d'accord avec les paroles éloquentes de
M. Moore lorsqu'il a rendu hommage au travail de M. Pineus. Je ne
saurais le dire mieux; je désire ajouter uniquement que nous sommes
convaincus que M. Moore a été le porte-parole de cette Assemblée en
remerciant M. Pineus.

Mesdames et Messieurs, je désire dire quelques mots maintenant
en ce qui concerne les recommandations positives.

La première recommandation concerne la Responsabilité du Trans-
porteur pour les négligences commises lors du chargement, l'arrimage
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ou le déchargement des marchandises lorsque ces opérations sont effec-
tuées par le chargeur ou le destinataire La Délégation Néerlandaise
pense que si vous touchez à ce point vous allez modifier une série de
dispositions des Règles de La Haye et pour les motifs auxquels j'ai
fait allusion il y a un instant, nous considérons que nous ne pouvons pas
toucher à cela.

En ce qui concerne la Notification de la Réclamation, nous pensons
qu'il s'agit d'üne question qui doit être laissée aux législations natio-
nales.

En ce qui concerne le troisième point, la recommandation qui con-
cerne le cas d'une délivraison à une personne qui n'y a pas droit, nous
pensons qu'un amendement de quelques mots élargira le champ d'ap-
plication de la Convention et supprimera les difficultés qui surgissent
lorsqu'une garantie bancaire de 30 ans doit être fournie.

Je pense que ceci est un très bon exemple démontrant que par
l'ajoute de quelques mots une difficulté dans la pratique peut être
éliminée.

En ce qui concerne la Clause Or, toute cette question s'est em-
bourbe et nous devons faire quelque chose étant donné que la situa-
tion actuelle est à l'opposé de l'uniformisation.

Le problème de l'Himalaya est un problème qui concerne en
réalité la loi nationale, la loi anglo-saxone; c'est vraiment une question
compliquée et il appartient à nos amis britanniques d'y porter remède.
Le problème dépasse le cadre des Règles de La Haye qui traitent uni-
quement des relations entre les propriétaires de navires et les proprié-
taires de marchandises; nous sommes disposés à coopérer mais nous
craignons que nous ne soyons amenés à voter contre un amendement
traitant de cette difficulté.

En ce qui concerne les dommages nucléaires, je pense que nous
n'avons rien à dire.

En ce qui concerne la clause « Both-to-Blame », M. Moore a eu
l'amabilité de dire qu'il laisse cette question à l'appréciation de la
Conférence et c'est la raison pour laquelle Se ne désire rien dire à ce
sujet à l'heure actuelle.

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, bien entendu, pour le
moment, je n'ai touché aux questions que d'une manière superficielle.
fl est bien possible que pendant les discussions des différentes questions
au sein de la Commission la Délégation Néerlandaise soit amenée à
modifier son point de vue, mais pour le moment il est tel que je viens
de vous l'exposer. Je pense qu'il vaut mieux que je termine maintenant
et que je ne dise rien en ce qui concerne les autres sujets qui ont été
examinés dans le rapport de la Commission Internationale étant donné
que nous sommes d'avis que la présente Conférence doit laisser ces
questions de côté.

Merci.
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M. C. Miller, Grande-Bretagne (traduction) : Monsieur le Prési-
dent, Mesdames et Messieurs, vous avez devant vous le Rapport qui
est un des plus lucides et des mieux préparés dont la Conférence Plé-
nière du C.M.I. ait jamais disposé; il traite de 24 points ou pro]ets.
Je ne désire pas entreprendre la tâche ingrate de les classer par ordre
d'importance mais, en prenant la parole au nom de la délégation de
l'Association Britannique de Droit Maritime, nous sommes d'accord
avec M. Moore, qui dans son discours d'ouverture à la Séance Plénière,
nous a mis en garde contre le risque de se perdre dans un labyrinthe
de petits points dont il ne sortira jamais rien. Ainsi, ce n'est pas par
un manque de respect à l'égard de ceux qui ont travaillé avec tant de
soins et tant de succès - si je puis m'exprimer ainsi - au sein de la
Commission que je viens vous soumettre maintenant quelques pro-
blèmes qui aux yeux de l'Association Britannique de Droit Maritime
sont d'une grande importance.

La première question qui, je le pense, est soulevée au n° 5 du
Rapport, concerne la «liability in tort », c'est ce que nous appelons en
Angleterre le problème de l'Himalaya. La deuxième question concerne
la « diligence raisonnable qui constitue le lime point traité par le
Rapport et qui, elle aussi, fait suite à des difficultés résultant d'une
décision récente de la Cour Suprême de la Chambre des Lords rendue
dans l'affaire du Muncaster Castle. Le troisième point concerne la ques-
tion de la prescription et la Clause Or.

Je pense qu'au stade actuel je ne devrais même pas traiter en
détail cette question sur laquelle j'ai attiré votre attention, puisque nous
aurons suffisamment de temps pour le faire au sein de la Commission
que notre Président désignera bientôt dans le but de discuter ces ma-
tières. Toutefois, je pense que je dois donner quelques commentaires
en ce qui concerne la question qui est faite dans certains des Rapports
des Associations Nationales et que M. Loeff a soulevée une fois de plus
dans son discours extrêmement clair et utile, à savoir que ces deux
premiers points « liability in tort » et la « diligence raisonnable » -
sont réellement des problèmes anglais (et peut-être américains). Le
point de vue est avancé que ces problèmes sont des questions ressortis-
sant de la Loi Nationale, dont le Comité Maritime ne doit pas se
préoccuper et qu'une modification - j'emploie intentionnellement un
mot neutre - des Règles de La Haye n'est pas la manière appropriée
de les traiter.

Messieurs, sans manquer de respect à l'égard de l'Association
Néerlandaise et à l'égard de M. Loeff, pour qui nous avons tous la plus
grande admiration, je pense que ce serait faire preuve de trop de
légèreté et de fallacie que d'écarter ces problèmes et ceci pour trois
raisons. La première, la plus importante, est que, même si une des
Parties contractantes des Règles de La Haye ou de toute autre Conven-
tion Maritime ne suit plus, et si celle-ci est mon pays, - sans rien
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admettre - cela a une répercussion sur toutes les autres Parties contrac-
tantes à un degré varié.

Le transport par mer est nécessairement une affaire internationale
et les droits et les obligations des transporteurs, peu importe leur natio-
nalité ou le pavillon que porte leur navire, doivent être déterminés de la
même manière dans un Etat contractant que dans un autre; c'est la
raison pour laquelle il est parfaitement inutile de dire ici à nous qui
sommes engagés dans ce commerce spécifiquement international, que la
Loi Nationale d'un pays est l'affaire de ce pays.

Et bien Messieurs, si nous remontons aux principes de ces matières,
la raison pour laquelle nous venons tous travailler ici avec tant de
diligence dans le but d'obtenir une uniformité duis les Conventions
Maritimes, c'est que nous désirons que la Loi Nationale de chaque
pays change et ce sont les Lois Nationales dont nous nous préoccupons.
Il n'y a pas de Lois Maritimes Universelles mises en application par les
Tribunaux sinon nous ne serions pas ici, mais heureux chez nous ou
malheureux dans nos bureaux. Il est bien inutile d'essayer d'écarter
ce problème en disant que c'est une question nationale et que la Grande-
Bret3gne ou les Etats-Unis ont été assez sots pour s'attirer un pareil
gachis. Cela ne servira à personne.

La deuxième raison; admettre que le seul pays en cause est le
Royaume-Uni et que nous ne pouvons changer unilatéralement la ver-
sion officielle de la Convention. Ce serait la pire attitude internationale
possible; même si, par le canal de l'Association Britannique de Droit
Maritime, nous proposions pareille chose à notre Gouvernement, nous
serions considérés comme ayant perdu la tête.

Il est très facile de dire vous n'avez qu'à adopter la version fran-
çaise de la Convention et vous n'aurez pas de difficultés. Malheureuse-
ment tout cela n'est pas exact comme nous avons essayé de le démon-
trer devant la Commission. La modification du texte qui est la traduc-
tion officielle du texte officiel de la Convention ou traité, dans le pré-
sent cas le français, est un problème qui ne peut pas être résolu sans
accord international. Il n'est pas question de souscrire à une traité dans
n'importe quelle langue en déclarant qu'il aurait pu être mieux rédigé et
que vous allez le modifier.

La troisième raison est qu'il ressort manifestement des commentai-
res de pratiquement toutes les Associations Nationales, que les diffi-
cultés concernant ces deux points ne se limitent pas à un seul pays mais
sont communes à plusieurs. En fait, il faut admettre que sur les ques-
tions de la « Liability in tort « et la u Diligence raisonnable u la majorité
des Associations Nationales désire voir apporter une solution à ces
problèmes même si, comme cela se conçoit, les solutions proposées
diffèrent.

Je ne me propose pas de parcourir le Rapport magistral point par
point; cela ne fera que prendre votre temps pour des choses qui seront
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examinées en détail au sein de la Commission. Toutefois, en guise de
conclusion, je désire dire ceci: dans quelques tnois il y aura trente-neuf
ans que cette Convention existe. Elle constitue un compromis entre les
transporteurs maritimes et leurs clients - quoiqu'on n'y pense pas
toujours comme à des clients les destinataires des marchandises et
leurs assureurs, compromis qui a pris vingt ans de négociations avant
d'aboutir. Il n'est pas étonnant que des difficultés et des divergences
d'interprétation aient surgi dans la période de presque 40 ans pendant
laquelle la Convention a été en vigueur.

M. Loeff a dit que la Convention marche très bien dans son en-
semble, que bien entendu il y a des difficultés mais qu'il n'y a pas de
motif d'intervention. Voici la réponse : je ne voudrais pas prendre à
mon compte sans réserve la déclaration suivant laquelle la Convention
marche très bien. Notre situation a été bien meilleure depuis que nous
avons la Convention parce qu'il n'y a plus cette guerre meurtrière entre
les propriétaires de navires et les propriétaires de cargaison, toutefois
je ne puis épouser la thèse suivant laquelle cela a marché si bien que
nous pouvons nous permettre d'ignorer les divergences puisque les
divergences n'iront pas en diminuant mais se développeront à moins
que ne fassions quelque chose maintenant. Toutefois, à l'époque où
la Convention a été rédigée, il est clair que les rédacteurs n'ont jamais
pensé à la possibilité d'une responsabilité séparée « in tort » et ils n'ont
jamais eu l'intention de donner au mot ((due diligence)) la signification
y donnée par les décisions anglaises et - si je ne me trompe - par les
décisions américaines. Je ne vais pas me livrer au sport élégant qui
consiste à se moquer de ses ancêtres; je vais déclarer uniquement qu'ils
ont commis une ou deux erreurs dont il est résulté que sur ces deux
points ils n'ont certainement pas atteint leur but puisque personne n'a
jamais voulu insérer dans les Règles de La Haye l'interprétation du
terme ((due diligence)) que notre Chambre des Lords a récemment
donnée. Je me suis récemment entretenu avec l'ancien Président de
l'Association Britannique que beaucoup de vous connaissent, Sir Leslie
Scott. Il a été un des protagonistes des discussions qui ont abouti à la
Conventions de 1923 et peu de temps avant sa mort, lorsque nous discu-
tions de ces matières, il m'a assuré qu'ils n'envisagaient pas le moins
du monde le présent résultat quoiqu'il n'ait pas été capable d'expliquer
pourquoi ils ont employé les mots ((due diligence s.

C'est la raison pour laquelle, Messieurs, j'insiste auprès de vous sur
la nécessité de modifier les Règles de La Haye. Il n'est pas bon de
penser que nous pouvons faire la loi des Mèdes et des Perses qui durera
éternellement, la faiblesse humaine étant ce qu'elle est, même si, parmi
nos meilleurs juges nous sommes voués à avoir des divergences d'in-
terprétation qui de temps à autre doivent être redressées et cela est
réellement le test du Comité Maritime International. Si, comme je
l'espère, nous amendons les Règles de La Haye conformément à notre
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désir intime alors, sinon avant ma mort, certainement avant 40 ans, nos
successeurs auront à faire exactement la même chose.

Finalement, Messieurs, la Délégation Néerlandaise déclare qu'il ne
doit plus y avoir de modifications dans la création des « Règles de La
Haye ». Je ne suis pas tout à fait sûr de savoir exactement ce que cela
doit signifier puisque vous pouvez, bien entendu, vous abstenir d'amen-
der les Règles - par des amendements que la majorité de la Commis-
sion pense nécessaires dans la plupart des cas - sans aucune espèce
de nouvelle rédaction. La manière précise dont cela sera fait est une
question à réserver à une discussion plus détaillée au sein de la Com-
mission dont les délibérations et les conclusions seront bien entendu sou-
mises à la session plénière à la fin de la présente Conférence. Toutefois,
nous désirons faire appel à votre plus grande attention pour que tout
amendement ou modification soit apportée sous forme de protocole.
Bien entendu ce protocole ne peut être conçu que dans le cadre de la
Conférence Diplomatique de Bruxelles. La Conférence Diplomatique
est par suite d'une fiction heureuse un être toujours en vie, quoique
heureusement pas toujours en session. Afin qu'il y ait un protocole
valable en droit international, le Gouvernement Belge devrait être invité
à fixer une nouvelle session de la Conférence Diplomatique, session à
laquelle devraient être invités uniquement les pays qui, si je puis faire
usage de cette expression, sont membres du Club de La Haye, les signa-
taires originaux ou les adhérents à ce traité. Toutes les Parties devraient
être présentes s'il doit y avoir une modification d'un contrat interna-
tional et aucun autre Pays qui n'est pas membre du Club ne devrait
avoir le droit d'intervenir. Ce que nous proposons est que par une pro-
cédure bien connue, un protocole des Règles de La Haye soit rédigé
comprenant des modifications celles que la session plénière et la Con-
férence Diplomatique subséquente puissent les accepter.

Il a été dit maintenant par un des représentants des Associations
Nationales que tout cela est très bien mais que si vous faites cela, vous
allez vous attirer des difficultés énormes si un protocole est ajouté 40 ans
après la signature du traité original. Que vont faire les juges en cette
matière ? Il y a deux réponses, Messieurs. Tout d'abord ce sera notre
devoir à la Conférence Diplomatique de faire une rédaction claire et
deuxièmement je ne vais pas m'apitoyer sur les difficultés des juges
parce que c'est leur raison d'être. Nous allons les confronter avec des
problèmes aussi simples que possible mais nous ne pouvons pas garan-
tir la perfection. Nous allons essayer de faciliter les choses mais il est
parfaitement inutile de dire que vous allez charger l'appareil judi-
ciaire d'un fardeau trop considérable. Il est payé pour cela.

C'est tout ce que j'ai à dire au nom de l'Association Britannique
de Droit Maritime à l'ouverture des débats concernant ce sujet et si je
n'ai pas traité des autres problèmes que M. Moore et M. Loeff ont
examinés en long et en large c'est qu'il faut considérer que mon asso-
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dation ne les approuve pas ni les désapprouve parce que nous pensons
que l'endroit approprié pour examiner ces points importants est la Com-
mission.

Merci, Monsieur le Président.

M. N. Singh, Inde (traduction) Je me joins de tout coeur aux
orateurs précédents qui ont rendu hommage au Président de la Com-
mission et, avec votre permission, Monsieur le Président, j'approuve
l'intervention de M. Moore, qui a exprimé le point de vue de l'Asso-
tion de Droit Maritime de l'Inde. Nous sommes d'avis qu'il n'est pas
nécessaire au stade actuel d'introduire des amendements dans la Con-
vention de 1924 qui a été largement acceptée et qui a fonctionné à la
satisfaction générale. Nous sommes d'avis que les points actuellement
non réglés tant dans le commerce international que dans la navigation
internationale ne font pas de l'époque actuelle le moment propice de
remettre en cause le compromis réalisé entre transporteurs et cargaison.
Ceci paraît être confirmé dans une large mesure par le fait que la Com-
mission qui a examiné de nombreux points a opté pour le statu quo dans
17 des 24 points et n'a fait des recommandations positives que dans
7 cas.

Dans une entreprise de ce genre qui vise la révision d'une Conven-
tion très bien établie et qui a prouvé ses mérites, toute tentative d'amé-
lioration risque d'amener quelques amendements. Cela ne diminue pas
le mérite du travail magnifique fourni par la Commission et en fait
l'immense travail fourni constituera une contribution durable même si
aucun amendement ou très peu d'amendements seront apportés aux
Règles de La Haye.

Maintenant je traiterai brièvement de sept des 24 sujets qui ont
été pris en considération en vue d'une révision.

1° La responsabilité du transporteur pour chargement négligent
(Article III 2). Nous sommes partisans du point de vue de la minorité
tendant à maintenir le statu quo sur ce point.

2° La notification de la réclamation (Article III (6) § 1.
Nous ne sommes pas d'accord avec la majorité qui propose d'ajou-

ter « ... but shall have no other effect on the relations between the
parties », puisqu'à notre avis cela n'apporte aucune clarification. C'est
la raison pour laquelle nous sommes partisans du point de vue de la
minorité en ce qui concerne le maintien du statu quo sur ce point égale-
ment. Toutefois, si une règle sanctionnant une notification tardive
s'avérait concevable, elle serait utile, plus particulièrement parce que
la tardivité de la notification provient généralement de la survenance
d'une expertise et non pas du fait qu'un colis ou unité ne peut pas
être retrouvé.

3° Prescription en matière de délivraison à une personne erronée;
Art. III (6) § 3. Nous ne sommes pas en faveur de la décision de la
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majorité consistant à ajouter à l'Article III (6) § 3 le texte en italique
qui étend la responsabilité du transporteur à une période de deux ans
au lieu de la période normale d'un an dans le cas de livraison de mar-
chandises à une personne qui n'y a pas droit. Notre considération
principale motivant notre désaccord est que dans la plupart des ports
et plus particulièrement dans les ports indiens, le déchargement de la
marchandise est effectuée par des monopoles portuaires et non pas par
les propiétaires des navires à qui on demande uniquement d'émettre
des laissez-suivre en échange des connaissements remis par les porteurs
de ceux-ci.

4° La Clause Or. Nous sommes tout à fait d'accord avec la recom-
mandation de la majorité tendant à supprimer l'Article IX. Toutefois,
nous n'acceptons pas les autres recommandations tendant à introduire
10.000 francs Poincaré comme un maximum de responsabilité du trans-
porteur étant donné que nous considérons que ce chiffre est bien trop
élevé. Nous sommes d'avis qu'en nous basant sur la pratique actuelle
en matière de règlement de litiges, la base de £ loo (valeur papier et
non pas valeur or dans la pratique actuelle) correspondant à l'insertion
de 5900 francs Poincaré, doit répondre au besoin.

En outre, nous ne sommes pas d'accord de rattacher l'unité moné-
taire à une valeur or comme cela a été proposé, étant donné que nous
sommes d'avis que si cette limite-ci ou une autre est acceptée sur un
plan international, l'application à d'autres pays et à leur système moné-
taire sera basée sur leur loi nationale qui devrait indiquer le taux de
conversion qui sera soit standardisé par la loi nationale soit variera
suivant le taux de change prévalant à une date particulière, par exem-
ple, la date de chargement ou la date du commencement du décharge-
ment. En d'autres mots l'équivalent des francs Poincaré dans la mon-
naie du pays où la réclamation surgit devrait être déterminé par la loi
nationale de l'Etat sans référence à son contenu en or tel que l'on
essaye de le déterminer par le franc Poincaré.

5° «Liability in tort », problème de l'Himalaya. Alors que nous
sommes d'accord avec le principe contenu dans le § i de la décision
de la Commission, nous désirons maintenir le statu quo en cette matière
plus particulièrement par suite des difficultés de définir un sous-traitant
indépendant et par suite des complications qui en résultent.

6° Dommages nucléaires. Nous sommes d'accord avec la décision
unanime de la Commission.

7° Nous sommes entièrement d'accord avec la suggestion de la
Commission, suggestion suivant laquelle il y a lieu de considérer comme
un pas dans la bonne direction et comme un progrès définitif vers l'uni-
fication du Droit Maritime, l'acceptation et l'adoption par les Etats-
Unis des règles concernant les abordages acceptées par le reste du
monde maritime et l'autorisation que ce point de vue soit porté à la
connaissance de toutes les parties aux Etats-Unis.
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Je vous remercie, M. le Président, d'avoir bien voulu me permettre
d'exprimer les vues de l'Association Indienne de Droit Maritime.

M. Marcel Pitois, France : Monsieur le Président, Mesdames, Mes-
sieurs, je ne retiendrai pas longtemps l'attention de l'Assemblée.

L'Association Française de Droit Maritime a fait connaître son
point de vue dans son rapport. L'Association Française estime que la
Convention de 1924 a fait ses preuves, qu'elle a établi des principes
auxquels il est dangereux de toucher par des amendements peu étudiés
ou inconsidérés.

Malgré tout, il y a des points sur lesquels nous insistons et qui nous
tiennent à coeur.

Le premier de ces points c'est la modification de l'article 10, modi-
fication qui a été adoptée à Rijeka, et nous insistons pour qu'une
conférence diplomatique soit réunie le plus tôt possible aux fins d'ob-
tenir cette modification sans changer un iota au texte qui a été adopté
à Rijeka et fort bien étudié.

Les autres points sont d'abord la question de la limitation de res-
ponsabilité qui est variable selon les Etats et pour laquelle une unifor-
mité est tout à fait souhaitable.

Un autre point est l'exercice de l'action récursoire. Vous savez que
l'Association Française a adopté un texte pour la modification d'une
loi interne. Ce texte - vous le connaissez - figure dans notre rapport
et nous serions heureux s'il pouvait être adopté.

Un point sur lequel nous insistons également est le cas de l'Hinia-
laya. Dans le cas de l'Himalaya; tout ce que nous désirons c'est que
l'on ne puisse pas, par le biais d'une action quasi-délictuelle, éluder
les dispositions de la Convention. C'est le seul point qui nous intéresse
dans ce cas.

Je crois que c'est là tout ce que j'avais à vous dire. Voilà donc
les points sur lesquels la Délégation Française insisteS action récursoire,
cas de l'Himalaya, modification de la limitation de la responsabilité et,
surtout et avant tout, modification de l'article 10.

Je vous remercie, Monsieur le Président.

M. P. Gram, Norvège (traduction) : Monsieur le Président, Mes-
dames et Messieurs, au nom de la Délégation Norvégienne je déclare
brièvement que nous sommes tout à fait acquis à une révision immé-
diate et poussée des Règles de La Haye - pour autant que pareille
révision soit possible et opportune. Il nous semble que plusieurs points
importants sont déjà arrivés à ce stade; je n'en examinerai pas tous
les aspects maintenant mais je me bornerai à préciser brièvement que
nous sommes en faveur d'au moins les sept recommandations positives
de la Commission Internationale ou d'une révision de cette envergure.
Nous aimerions également voir adopter une révision de la Clause
((Himalaya ». Nous sommes également en faveur de l'initiative britan-
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nique concernant la diligence relative à la navigabilité et nous sommes
partisans de faire voter la suppression de la décision du Muncaster
Castle.

Finalement je désire préciser en ce qui concerne le cadre des sujets
à examiner, il y a l'Article X au sujet duquel nous regrettons de devoir
vous dire que nous ne sommes pas d'accord avec le dernier orateur qui
au nom de la Délégation Française désire faire accepter par la Confé-
rence Diplomatique l'amendement sans y apporter le moindre change-
ment. Nous avons appris par les réponses britanniques que malheureuse-
ment certaines décisions françaises peuvent aboutir à une compréhension
différente du champ d'application de l'amendement de Rijeka qui,
comme nous nous en souvenons tous, a été voté afin d'élargir le champ
d'application, afin de restreindre certaines limites géographiques. Il
apparaît maintenant que certains délégués, nos amis indiens par exem-
ple, ont interprété la décision de Rijeka restrictivement si bien que
- à l'instar de l'Article X actuel qui ne rend les Règles applicables
qu'au trafic à la sortie - la Convention ne s'appliquerait qu'au trafic
à l'entrée alors que nous étions sous l'impression que les mots employés
couvraient également le trafic à la sortie d'un port d'un Etat con-
tractant.

Ainsi il paraît indispensable d'éclaircir ce point avant que nous
ne nous dessaisissions de cet Article X. C'est la raison pour laquelle
la Délégation Norvégienne désire ardemment maintenir notre proposi-
tion suivant laquelle la règle de l'étendue formulée à Rijeka soit suivie
d'un système laissant un choix pour législation applicable, Nous, comme
M. Moore l'a dit, considérons que l'expression ((foreign shipping)) ne
donne pas satisfaction et nous ne voyons pas pourquoi nous ne devrions
pas essayer de nous occuper maintenant de ce problème très difficile et
mouvant et chercher plus d'unanimité. Il a été dit à Rijeka que si le
Comité Maritime International permet des règles de droit contradic-
toires il doit admettre qu'il peut y avoir une certaine absence d'uni-
formité entre nos lois nationales et que la Convention du Comité Mari-
time International a été mise au rancart. Bien entendu, il y aura tou-
jours, comme M. Miller l'a dit, des différences et il y aura des différen-
ces malgré tous les soins que nous apporterons à la rédaction des
Conventions.

Nous insistons maintenant pour qu'on ajoute un système très
simple de choix de la loi nationale ce qui pourrait amener l'uniformité
dans ce domaine.

M. Suc, Yougoslavie (traduction) Je désire commencer par quel-
ques remarques personnelles. J'ai eu le privilège de travailler au sein
de la Conmiission Internationale des Connaissements sous la présidence
de M. Pineus mais depuis que M. Moore a prononcé tous ces mots
flatteurs, qui sont vrais, en ce qui concerne la personne, la méthode
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de travail et les qualités de M. Pineus, je ne sais vraiment plus rien
ajouter et c'est la raison pour laquelle je désire déclarer que je me joins
complètement à lui sur ce point.

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'Association Yougo-
slave de Droit Maritime a étudié avec soins le rapport de la Commission
Internationale des Clauses de Connaissement et dans la mesure du
possible les commentaires des Associations Nationales (ceux qui sont
arrivés en temps utile). Je m'efforcerai d'expliquer en peu de mots les
points de vue de mon Association concernant les questions les plus
importantes.

Nous pensons qu'il devrait y avoir le moins de changement pos-
sible. La Convention de 1924 sur les Connaissements est une des plus
appliquée et des plus respectée. Elle a obtenu un bon résultat. C'est
la raison pour laquelle des modifications devraient être apportées uni-
quement là où des interprétations différentes et contradictoires nécessi-
tent des amendements urgents ou d'explications plus claires ou encore
l'ajoute d'une règle nouvelle.

Afin de permettre au plus grand nombre de pays possible d'adhérer
au nouvel instrument international, il y a lieu de préparer à notre avis
un document similaire au protocole de La Haye 1955; ce document aura
les mêmes rapports avec la Convention de 1924 sur les connaissements
que le protocole de La Haye précité avec la Convention de Varsovie
de 1929 concernant le transport par air. En outre, uniquement les
nouvelles règles du protocole de 1962 devraient être acceptées par cette
Conférence et rendues obligatoires sinon la situation actuelle résultant
de la Convention sur les connaissements ne restera pas satisfaisante; ce
serait, par exemple, le cas de la règle du champ d'application, (Article
X) et de la Clause Or, (Article IX), les autres nouvelles règles devant
pouvoir être évitées par les Etats par des réserves appropriées. De cette
manière une dénonciation de la Convention de 1924 sur les connaisse-
ments ne sera pas nécessaire.

En ce qui concerne l'Article X (champ d'application) nous som-
mes d'avis que cet article a été examiné suffisamment à la Conférence
de Rijeka; une décision a été prise et même un texte détaillé des amen-
dements a été acceptée. Il n'y a pas d'arguments nouveaux et nous
ne voyons donc pas la nécessité de rouvrir les débats.

En ce qui concerne l'Article III (paragraphe 2) (la Responsabilité
du transporteur pour un déchargement négligent etc.), la pratique
journalière démontre que cet article devrait être amendé afin de répon-
dre aux besoins du commerce. On devrait dire clairement que dans
certains cas le transporteur n'est pas responsable de certaines opéra-
tions devant être effectuées (et ayant été effectuées effectivement)
par le chargeur ou le destinataire. Mais la recommandation de la Corn-
mission va trop loin. Nous avons présenté un amendement qui garde,
à notre avis, la solution dans de bonnes limites.
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Article III (6) § i (Avis de réclamation). Nous sommes en faveur
de la recommandation faite par la Commission Internationale, qui in-
dique ou explique clairement qu'aucun régime plus favorable que celui
permis par la Convention, ne peut être appliqué au transporteur. En
dépit du fait que tout cela résulte déjà des règles de la Convention, la
pratique a démontré qu'une explication formelle à ce sujet est néces-
saire. Nous ne pensons pas qu'un changement quelconque de la période
de 3 jours puisse être acceptable à moins que des arguments appropriés
ne soient avancés ultérieurement.

Article III (6) § 3 (Prescription pour livraison à une personne qui
n'y a pas droit). Nous sommes en faveur du statu quo, étant donné
qu'à notre avis ce délai couvre toutes sortes de pertes de marchandises
même celles qui résultent d'une livraison erronée. Toutefois, pour des
besoins pratiques (en dépit du fait qu'au point de vue théorique cer-
taines objections pourraient être formulées), nous sommes également en
faveur des propositions à longue portée des Délégations Norvégienne et

- Suédoise qui désirent obtenir un délai de prescription uniforme pour
toutes les réclamations concernant les transports couverts par un con-
naissement.

Articles IV (5) et IX (clause or, taux de conversion limite par
unité) : Clause Or Nous sommes, comme la majorité, en faveur d'une
limite de francs Poincaré 10.000. Cela ne nécessite pas plus d'explica-
tions.

Taux de conversion Nous sommes en faveur de la solution de
la date du paiement. Cela aboutira à l'unification du Droit Maritime
étant donné que les nouvelles Conventions acceptent ce critère (c'est
le cas de la Convention des Passagers 1961, Art. VI et de la Conven-
tion 1962 sur la Limitation de la Responsabilité des Propriétaires de
navires nucléaires Art. III par. 4). Ces problèmes ont été discutés par
le Comité Maritime International et par la Conférence Diplomatique
lors de l'examen des deux Conventions précitées et, pour autant que
je sache, aucune objection (même pas de la part des pays du Common
Law) n'a été formulée au moment où ces principes ont été acceptés.

Colis ou Unité. La nécessité de traiter cette question résulte de
ceci

La responsabilité du transporteur ne peut, suivant le système de la
Convention des Connaissements, qu'être établie sur base de deux
éléments

la somme qui sera le maximum à appliquer et
la base (l'unité de base) à laquelle cette somme sera appliquée.

Si nous réalisons une unification uniquement pour le premier élé-
ment et si nous laissons le deuxième sans unification, il n'y aura pas
d'unification du tout puisque le montant final pour lequel le transpor-
teur sera responsable pourra varier suivant la base à laquelle la somme
(le premier élément) sera appliquée.
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Parmi les nombreux cas où le montant à payer dépend de la seule
circonstance si la marchandise a été transportée a été emballée ou non,
nous nous référons à l'affaire du Middle East Agency y. The John
B. Weterman, (86 F. Supp. 487, 1949, A.M.C. 1403 (S.D.N.Y. 1949)

où un tracteur non emballé a été divisé - pour les besoins de la loi -
en unités de 40 pieds cubes évalués à $ 500 chacunes. Si le tracteur
avait été emballé la limite ne se serait élevée manifestement qu'à $500.
C'est la raison pour laquelle il ne suffit pas pour obtenir une uniformité
de trouver une solution ou une solution de remplacement à la Clause Or
sinistrement désuète, mais qu'il faut également modifier la formule très
malheureuse de ((Colis ou Unité )).

Il va de soi que toute solution concernant l'uniformisation du
deuxième élément à des côtés négatifs. Toutefois, la situation actuelle
implique une incertitude complète. Le transporteur ne peut pas savoir
dans quel pays son navire peut être saisi et faire l'objet d'une action
judiciaire; ainsi il ne connaît pas la base à laquelle sera appliquée la
somme fixée par le premier élément mentionné ci-dessus. Il pourrait
être responsable du chef des mêmes marchandises pour une somme de
10.000 francs Poincaré ou de 10 X 10.000 francs Poincaré. S'il est
assigné aux Etats-linis d'Amérique il ne sait pas le savoir d'avance.

Nous pensons qu'une des deux solutions suivantes pourrait être
retenue

celle qui semble offrir le moins d'inconvénients, à savoir celle
qui accepte l'unité réelle de fret et dans les quelques cas où cela est
impossible (je vise les transports conclus sur une base forfaitaire)
l'unité habituelle de fret ou

aller plus loin et de fixer la limitation suivant une unité expri-
mée sous forme d'une certaine unité de volume et de poids (la notion
de colis deviendrait inutile et disparaîtrait complètement).

A un stade ultérieur nous présenterons avec plaisir une proposition
à cet effet ou nous collaborerons à l'établissement de pareille proposi-
tion.

Liability in tort, le problème de l'Himalaya Nous partageons le
point de vue de la minorité repris à la page 33 du rapport et nous ne
pouvons pas accepter que soit accordé aux sous-traitants indépendants
le bénéfice de la limitation instaurée par la Convention sur les connaisse-
ments.

Toutefois, nous acceptons l'extension de ce bénéfice aux préposés
et agents du transporteur, ceci pour des raisons purement humaines et
sociales. Si nous permettons à un transporteur (une société économi-
quement forte) de limiter sa responsabilité, pourquoi priverions-nous le
capitaine et les membres de l'équipage de pareil régime ? Il est vrai
que, en principe, cette Convention traite de réclamations contractuelles
et non pas de réclamations extra-contractuelles, mais des avantages
similaires sont donnés à pareilles personnes par d'autres Conven-
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tions (Convention sur la Limitation de 1957 et Convention sur les
Passagers de 1962). Nous désirons insister sur le fait que la Convention
des Passagers traite également, en principe, de réclamations contractuel-
les et qu'en dépit de cela des avantages similaires sont accordés aux
préposés et aux agents sur une base extra-contractuelle Ainsi, ceci ne
devrait pas constituer un obstacle.

En ce qui concerne tous les autres points je désire me référer au
point de vue yougoslave publié dans le document 1, pages 34 à 39.

Je vous remercie de votre attention et je vous prie de m'excuser
pour avoir retenu votre attention plus longtemps que je ne l'aurais
voulu. Merci.

Le Président: Si personne ne demande plus la parole dans la
discussion générale, je crois que nous devons considérer que l'Assemblée
estime les lignes générales du problème que nous examinons en ce mo-
ment dégagées et que le moment est venu de constituer la commission
qui va se pencher plus à fond sur les problèmes soulevés.

Si l'Assemblée est d'accord, nous pouvons demander à M. Pineus
de voploir bien nous dire s'il lui est éventuellement possible d'assumer
la direction de cette commission.

M. Kaj Pineus, Suède (traduction) Monsieur le Président, per-
mettez moi de dire d'abord que les mots aimables qui m'ont été adressés
m'ont fait le plus grand plaisir. Pourquoi ne le dirais-je pas ouverte-
ment? Toutefois, cela prouve d'un autre côté qu'il ne serait pas de
mise pour moi d'assumer la présidence de la Commission puisque vous
aurez l'occasion de vérifier si ces mots sont exacts ou pas. Cela serait
en soi une raison suffisante pour moi pour ne pas continuer le travail
concernant les connaissements alors que conformément à la tradition
du Comité Maritime cela eut été la voie normale. Toutefois, étant le
Président de votre Association invitante je crains que je ne sois un
peu trop occupé par les détails de l'organisation et que je ne sois pas
le meilleur Président que vous puissiez avoir en ce moment. C'est la
raison pour laquelle je ne désire pas accepter pareille tâche; ce ne serait
vraiment pas à faire à plusieurs points de vue.

Par ailleurs, je peux vous le dire, la conscience tranquille, puisque
je peux vous soumettre le nom d'un Président excellent, Monsieur Van
Ryn qui a pris une part très active dans la préparation de ce qui est
pour le moment le rapport de la Commission Internationale des Clauses
de Connaissement.

Je lui ai touché un mot à ce sujet en disant qu'il se pourrait qu'à
Stockholm je ne dispose pas du temps nécessaire à la continuation de
ce travail et en lui demandant d'envisager l'éventualité de prendre ma
succession. Son opposition s'est limitée au domaine linguistique disant
qu'il parlait bien mieux le français que l'anglais. Quant à moi j'espère
pouvoir en dire autant.
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Je suis tout à fait sûr que dans la Commission qui sera créée, il y
aura des volontaires qui l'aideront sur ce point et c'est la raison pour
laquelle Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je vous propose
M. Van Ryn.

Le Président: Messieurs, puis-je considérer la proposition de
M. Pineus agréée par l'Assemblée ? (Assentiment).

Je prie M. Van Ryn de vouloir bien nous donner son accord.

M. Van Ryn, Belgique : Monsieur le Président, mes chers collè-
gues, je veux simplement vous dire combien je suis flatté de la confiance
que, sur la proposition de notre excellent ami et Président, M. Pineus,
vous voulez bien me faire en me demandant de présider les travaux
d'une commission chargée de revoir les propositions de la Commission
Internationale.

C'est bien volontiers que j'accepte, tout en me rendant compte que
l'honneur que vous me faites est d'un très grand poids car la tâche et
la multiplicité des questions que nous avons à examiner ne seront pas
simples. Je ne puis que vous promettre toute ma bonne volonté et si
j'ai quelque espoir que nous puissions aboutir, c'est parce que je sais
d'avance que je puis compter sur la bonne volonté de tous qui feront
partie de la commission. Je crois que nous pouvons, en tout cas, com-
mencer nos travaux avec optimisme et surtout avec la conviction qu'en
le faisant nous répondons aux intentions de ceux qui ont eu le grand
mérite, il y a à peu près quarante ans, de rédiger et de mettre au point
le texte de cette Convention si difficile à réaliser. En effet, l'article
16 de cette Convention prévoit qu'à tout moment l'un des Etats con-
tractants pourra prendre l'intiative de demander sa révision ou son
amélioration. Ce que nous allons essayer ici par conséquent, à tout
moment l'un quelconque des Etats aurait pu le demander à la Confé-
rence Diplomatique. Je crois que si nous avons quelque espoir d'aboutir
nous le devrons en tout cas, en encore une fois, à M. le Président
Pineus, car il ne s'est pas contenté de présider avec l'autorité et l'ef f i-
cacité qu'on a justement rappelées tout à l'heure les travaux de la
Commission Internationale; il a continué après la clôture du rapport
à nous apporter une contribution inappréciable. Il s'est livré, vous le
savez, à un véritable travail de bénédictin sur tous les rapports écrits
adressés par les associations nationales. Il a dressé finalement un tableu
synoptique qui nous permettra à tout moment de connaître quel a été,
sur chaque question, le point de vue de chaque association. Aussi bien
préparés les travaux de notre commission doivent réussir et j'en forme
le voeu. (Applaudissements).

Le Président : Messieurs, je remercie M. Van Ryn et je lui souhaite
de mener très rapidement les travaux de la commission à bonne fin.
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Lundi, IO juin 1963
(après-midi)

SEANCE PLENIERE

Président : M. Albert LILAR

NAVIRES EN CONSTRUCTION

Le Président: Nous abordons la discussion générale du second
point de notre ordre du jour, l'enregistrement des navires en construc-
tion.

M. S. Braekhus, Norvège (traduction) : M. le Président, Mes-
dames et Messieurs, en ma qualité de Président de la Commission
internationale s'occupant de l'enregistrement des navires en construction
j'ai l'honneur de vous soumettre le rapport et le projet de Convention
qui ont été publiés dans la brochure n° 3 aux pages 31 à 43.

Le projet est assez court; il comporte onze articles et le système
proposé est simple. Il consiste en deux parties : la première partie, les
articles i à 9, impose aux Etats contractants la mise en oeuvre d'un
système pour l'enregistrement des navires en construction et contient
quelques règles essentielles au sujet des genres de droits qu'il est permis
d'enregistrer ainsi que concernant les effets de cet enregistrement, et la
seconde partie, les articles 10 et li, qui traite de la reconnaissance
internationale des droits enregistrés conformément aux articles i à 9
qui précèdent. L'article li s'occupe plus particulièrement de l'important
problème de la reconnaissance des droits sur le navire nouvellement
construit lorsque ce navire, une fois achevé, est transféré du Pays de
construction au Pays de l'acheteur.

L'intention poursuivie par le projet de Convention a été d'arriver
à un accord uniquement sur des principes de base et d'abandonner aux
législateurs de chaque Pays la mise au point des détails. Nous croyons
qu'il est préférable de proposer quelque chose qui a une chance d'être
adopté et de cette manière d'établir une certaine uniformité plutôt que
d'essayer d'arriver à une uniformité sur tous les points, ce qui consti-
tuerait une tâche sans espoir.

Si le projet est adopté il offrira deux avantages. Tout d'abord
il sera possible aux armateurs qui passent commande de la construction
d'un navire dans des chantiers étrangers de posséder tri titre à et des
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hypothèques sur la nouvelle construction, qui soient établis d'une ma-
nière simple et effective et ensuite il y aura une méthode simple et sûre
pour le transfert de ces droits du Pays de la construction au Pays du
nouveau pavillon du navire.

Au cours des travaux de la Commission il ne s'est élevé que peu
d'objections en ce qui concerne les principes du projet. Certains Pays
toutefois ont exprimé des doutes quant à l'opportunité d'une Conven-
tion à ce sujet. Je ne vise pas ici ces Pays qui partagént toutes les
propositions de nouvelles règles internationales en deux groupes à savoir
en premier lieu les règles qu'ils n'estiment pas nécessaire d'adopter
parce qu'elles sont conformes à leur loi nationale et en second lieu les
règles qu'ils ne sont pas en mesure d'adopter parce qu'elles ne sont
pas conformes à leur loi nationale. J'envisage ces Pays qui mettent
l'accent sur le fait que les chantiers et les acheteurs de navires ont pu
traiter leurs affaires d'une manière satisfaisante sans la Convention.
A mon avis certaines Délégations oublient que le problème qui se pose
à nous est un problème international. Ce n'est pas un problème qui
concerne les chantiers et les acheteurs dans un seul et même Pays; c'est
une question de chantiers qui construisent pour des armateurs étran-
gers et des armateurs qui font construire de nouveaux navires hors de
leurs frontières, bref un problème pour les Pays qui importent et expor-
tent du tonnage nouvellement construit.

La Norvège est un Pays importateur typique et les armateurs nor-
végiens ont quelque expérience en ce qui concerne le financement d'une
nouvelle construction et la question du transfert des navires et des
sécurités après l'achèvement du navire. Il est possible de le faire à
l'heure actuelle et cela se présente fréquemment mais les méthodes sont
souvent compliquées et non étanches. Tenant compte des montants
considérables qui sont impliqués dans ces transactions et du peu de
temps disponible lorsque le transfert doit être réalisé, même un degré
peu important d'incertitude est un mal.

Même parmi ces Associations qui admettent la nécessité d'une
réglementation internationale dans ce domaine, il y a eu quelque doute
quant à la portée de la future Convention. Certains ont posé la question
de savoir s'il n'était pas préférable de limiter la Convention aux deux
derniers articles qui s'occupent de la reconnaissance internationale des
droits enregistrés sur la nouvelle construction; le restant du projet,
notamment les règles concernant l'enregistrement, pourrait alors être
laissé de côté. A mon avis c'est là une conception qui ne résoud rien.
Le système de l'article 11 s'occupant du transfert des droits d'un Pays
à un autre est en effet basé sur l'hypothèse qu'il existe un registre
officiel dans le Pays de construction qui peut servir de base à l'émission
d'un certificat officiel. D'autre part il y a ceux qui disent que le projet
ne concerne qu'une petite partie d'un plus grand problème notamment
la reconnaissance internationale des droits sur les navires en général
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et que ce plus grand problème doit être discuté dans son ensemble.
Je suis d'accord sur la nécessité d'une Convention réglant la reconnais-
sance à l'échelle internationale des hypothèques sur les navires et même
que la Convention sur les privilèges et hypothèques de 1926 devrait
faire l'objet d'une revision mais je pense qu'il serait déraisonnable
d'essayer de résoudre toute cette série de problèmes en même temps,
d'autant plus que la revision de la Convention sur les privilèges et
hypothèques exigerait un travail de très nombreuses années et ferait
surgir des problèmes très difficiles. Lorsque les Règles de La Haye
furent adoptées, on s'est limité très prudemment à la question du
connaissement seulement et on n'a pas essayé de résoudre tous les
problèmes de la loi sur l'affrètement en une fois.

Nous devons avancer pas à pas et à mon avis le projet qui vous
est soumis est un pas que nous sommes disposés à franchir maintenant,
le pas suivant, la Convention sur les privilèges et hypothèques viendra,
nous l'espérons, par après.

Je vous remercie, Monsieur le Président.

M. Simonard, France : Monsieur le Président, Messieurs, au nom
de la 'Délégation Française, je tenais à apporter notre accord et notre
appui sur ce point.

Il semble que le problème de l'hypothèque des navires en construc-
tion est le point principal posé à nos délibérations, c'est-à-dire que le
maintien du droit de suite, en cas de changement de pavillon, n'est
qu'une cas particulier du problème général plus vaste de l'hypothèque
sur les navires et du danger que fait courir aux sûretés inscrites, le
changement de pavillon qui empêche le droit de suite d'avoir une appli-
cation sans réserve.

En réalité, ce problème de l'hypothèque des navires en construc-
tion, cas particulier, est particulièrement bien choisi pour permettre
dans un avenir que nous espérons rapproché, de régler dans son en-
semble, le problème de l'internationalisation du droit d'hypothèque sur
les navires. C'est un peu, au fond, la parabole de l'hydre à sept têtes
et de l'hydre à sept queues. La mythologie nous enseigne que l'hydre
à sept queues et à une seule tête, arrivait à traverser des buissons,
tandis que l'hydre à sept têtes n'y arrivait pas. Grâce à la tête que
constitue le problème de l'hypothèque des navires en construction, espé-
rons que les queues suivront et que nous arriverons ainsi à amener
l'ensemble des Pays intéressés à accepter une unification générale du
droit hypothécaire.

Ceci est d'autant plus désirable, singulièrement en qui concerne
le problème des navires en construction, que de nos jours, il y a de
plus en plus de navires construits dans certains Etats pour le compte
d'armateurs étrangers.

Il semble qu'une certaine spécialisation se dessine qui est conforme
d'ailleurs à l'évolution économique et qu'il y ait des Pays constructeurs
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et des Pays clients. Dans un passé relativement récent, les armateurs
faisaient généralement construire leurs navires dans des chantiers de
leur nationalité. Il n'en est plus de même et le problème prend ainsi
une grande acuité.

Si nous entrons dans le détail, peut-être d'une façon un peu pré-
maturée, du problème qui nous est soumis, vous aurez pu constater que
la Délégation Française a insisté dans son contre-projet et dans les
commentaires qui l'accompagnaient, sur son désir de limiter à l'hypo-
thèque, à l'exclusion des autres droits ou contrats, le système qui est
à l'étude. En effet, je crois que nous compliquerions inutilement notre
tâche, si à la faveur de la réforme de l'unification prévue, nous cher-
chions à introduire dans notre régime des droits autres que l'hypothèque
et à inscrire des sûretés au profit d'autres personnes que le créancier
hypothécaire. Ceci s'accompagne de notre part, d'un certain nombre
de précisions qui figurent au contre-projet et qui apparaîtront plus
clairement et plus aisément au fur et à mesure de nos débats.

En résumé, nous sommes favorables au système proposé, dans son
principe : unification du régime hypothécaire. Nous sommes favorables
à son extension future, mais nous estimons qu'il est excellent de com-
mencer par les navires en construction, pour ensuite étendre aux navires
en exploitation.

En ce qui concerne le projet, à part les articles 6, 7 et 9 que nous
proposons de supprimer, les modifications que nous proposons ont
essentiellement pour objet de limiter à l'hypothèque et pour le reste,
portent surtout sur des problèmes de rédaction.

J'ajoute que le droit français, en ce qui concerne la vente d'un
navire hypothéqué, est particulièrement énergique. En effet, l'article 33
de la loi de 1885 sanctionne de trois manières, la vente à l'étranger,
c'est-à-dire le changement de pavillon d'un navire grevé d'une hypo-
thèque en France. La sanction est triple, d'abord sur le plan civil, la
vente est nulle; deuxièmement, sur le plan administratif, la radiation
de l'inscription sera refusée et enfin sur le plan pénal, les peines de
notre article 408 du code pénal, relatif à l'abus de confiance, frapperont
celui qui aurait ainsi vendu à un étranger, un navire hypothéqué,
frustrant ses créanciers de leur sûreté. (Applaudissements).

Baron Van Der Feitz, Pays-Bas (traduction) : Monsieur le Pré-
sident, Mesdames et Messieurs. Dans la réponse au questionnaire de
la Délégation Néerlandaise il est dit que la nécessité pour une règle dans
le genre de celle qui est proposée n'est pas ressentie dans notre Pays,
parce que la réglementation en vigueur est conforme au projet de
Convention et parce que son application est satisfaisante. Cette réponse
ne signifie pas que la Délégation Néerlandaise ne collaborera pas et
ne coopérera pas de tout coeur avec ceux qui pensent qu'une Conven-
tion internationale dans ce domaine peut offrir des avantages à tous
ceux qui sont intéressés dans les affaires maritimes.
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D'autre part la Délégation Néerlandaise désire se réserver le droit
de considérer les problèmes, qui ont surgi lors de l'élaboration de cette
Convention, dans un cadre beaucoup plus général et dans une concep-
tion beaucoup plus vaste, notamment en relation avec la Convention
de 1926 sur les privilèges et hypothèques et son éventuelle revision.

Je voudrais également faire mention d'un second point, à savoir
que nous en sommes toujours à nous demander si nous devons essayer
de résoudre ces problèmes par la voie d'une loi uniforme ou s'il est
préférable d'essayer de rédiger certaines règles de conflit qui traiteraient
des problèmes qui surgissent eri relation avec ce sujet.

Merci.

M. N. Grenancler, Suède (traduction) Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs. Dans ce Pays les opinions ont été divisées quant
à l'opportunité d'une Convention sur l'enregistrement des navires en
construction. Toutefois, après que sont intervenus les amendements au
projet initial, nous sommes favorables à la Convention telle qu'elle a
été rédigée au mois de février 1963. Il peut néanmoins y avoir certaines
modifications à apporter au texte qui nous est maintenant soumis. Je
ne désire pas entrer dans les détails mais je suppose qu'une commission
spéciale s'occupe de cette question.

Par contre je voudrais attirer l'attention de cette Assemblée sur
une question plus importante, notamment celle de la reconnaissance
internationale des hypothèques sur les navires déjà en exploitation.
Ainsi que nous le savons tous, il y a souvent incertitude quant au point
de savoir si une hypothèque instituée dans un Pays sera reconnue par
les Tribunaux et les Autorités dans d'autres Pays. Ce problème est
d'une grande importance au point de vue pratique. Je pense qu'il
appartient au Comité Maritime International de reconsidérer cette
question.

Bref, Monsieur le Président, nous pensons que la reconnaissance
internationale des hypothèques sur les navires en exploitation est le
point le plus important dans ce domaine mais tout en ne perdant pas
cette question de vue nons sommes parfaitement disposés à discuter la
Convention sur la base du projet proposé par Monsieur Braekhus et sa
Commission en février 1963.

Je vous remercie.

M. Vaes, Belgique Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,
Je voudrais tout d'abord apporter, en votre nom à tous, le tribut de
notre reconnaissance à M. Braekhus pour le très remarquable travail
qui était indispensable pour que nous ayions au début de cette Confé-
rence à notre disposition un projet de Convention sur lequel nous puis-
sions discuter et construire pour l'avenir. C'est au travail inlassable
auquel il s'est consacré depuis des mois que nous devons le résultat
consigné dans plusieurs documents et je crois qu'il est bon et ]uste
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que nous lui apportions aujourd'hui le témoignage de la reconnaissance
de tous ceux qui se sont penchés sur ce travail.

Messieurs, la Délégation Belge est en faveur du projet de Conven-
tion élaboré par les soins de M. Braekhus et de son comité restreint.
Les réponses qui ont été faites aux différents questionnaires ont apporté
des renseignements précieux sur l'état des législations dans les différents
Pays membres du Comité Maritime International que nous pouvons,
je pense, classer en trois catégories il y a, d'une part, les Pays dont
la législation à l'heure actuelle ne prévoit pas la possibilité d'immatri-
culer et d'enregistrer des navires en construction et de les grever de
droits. Tel est le cas, par exemple, pour la Grande-Bretagne. Il y a
une deuxième catégorie, celle des Pays dont la législation prévoit la
possibilité d'enregistrer des navires en construction et de les grever de
certains droits d'hypothèque ou autres mais dans une mesure limitée.
C'est le cas de mon Pays, la Belgique, où ne peuvent être immatriculés
et grevés de droits réels que les navires qui sont destinés à naviguer
plus tard sous pavillon belge. La situation est la même au Danemark,
au Canada et en Espagne, par exemple. Il y a enfin une troisième
catégorie de Pays où la législation est déjà au niveau du projet de
Convention que l'on vous soumet : les navires, même s'ils sont destinés
à naviguer sous un autre pavillon que le pavillon du Pays du chantier
de construction, peuvent être immatriculés et grevés de droits réels.
C'est le cas des Pays-Bas, de l'Allemagne, de l'Italie, de la France,
de la Grèce, etc.

Voilà, Messieurs, trois panneaux de ce tableau qui vont bientôt
s'affronter car les premiers devront, s'ils veulent adhérer à une Conven-
tion internationale créer, les seconds devront adapter et les troisièmes
devront intégrer leur législation nationale dans une Convention inter-
nationale qui sera à peu près à la mesure de leur législation déjà exis-
tante.

Je voudrais cependant, au préalable, attirer votre attention, Mes-
sieurs, à la fois sur ce qui me paraît être chez d'aucuns d'entre nous
un malentendu et chez d'autres une erreur. Le malentendu, d'après
moi, vient de ce que d'aucuns confondent l'immatriculation du navire
comme telle, d'une part, et le fait de pouvoir le grever de droits réels,
d'autre part. Ce sont des notions différentes. On peut parfaitement,
dans un pays, immatriculer un navire, lui donner un numéro dans un
registre sans pour cela pouvoir disposer de ce registre pour le grever
de certains droits. L'erreur sur laquelle je voudrais attirer votre atten-
tion est celle qui est commise par certaines Délégations qui ont déjà
dans leur Pays, à leur disposition, une législation adéquate permettant
de faire ce que nous voudrions faire en commun et qui disent : nous
ne voyons pas, dès lors, l'utilité d'une Convention internationale. C'est,
je pense, Messieurs, une erreur, parce qu'il est parfaitement possible
que, dans certains Pays, fonctionne à la satisfaction de tous une législa-
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tion permettant d'immatriculer et de grever de droits réels des navires
en construction mais si cette même législation n'existe pas dans d'autres
Pays, notamment dans les Pays qui seront ceux de 1' armateur qui com-
mande ou bien du chantier où l'on va construire le navire, à défaut
d'avoir une Convention internationale à laquelle auront adhéré le Pays
où l'on construit et le Pays qui commande, la législation nationale de
l'un d'entre eux sera insuffisante pour éviter l'écueil que nous voulons
éviter.

Ce problème, Messieurs, intéresse les armateurs; il intéresse les
chantiers de construction et il intéresse les financiers, aussi bien les
banquiers que les compagnies d'assurances qui, dans certains Pays, se
spécialisent dans le financement à crédit de navires à construire. Il est
indiscutable que cette forme moderne d'une activité écoiomique intéres-
sante à la fois pour les Pays des armateurs comme pour les Pays des
chantiers navals, celle qui consiste à construire des navires à crédit, ne
peut fonctionner convenablement que si elle va de pair avec une régle-
mentation internationale qui permettra d'encourager cette activité en
supprimant les risques qui aujourd'hui s'attachent encore à ce genre
d'activité. Je m'explique l'un des éminents orateurs qui m'a précédé
a dit que le problème principal de ce projet de convention c'est la
réglementation du droit de suite. Messieurs, il n'y a paz que le droit
de suite. Il y a d'abord le problème du droit de propriété; avant de
parler du droit de suite il faut parler du problème de propriété. Or,
vous savez que c'est un problème très controversé que celui de savoir,
en l'absence de convention qui le précise, qui est le propriétaire du
navire. Est-ce le chantier qui construit pour un armateur ou est-ce
l'armateur qui commande le navire à un chantier ? Le contrat de cons-
truction le précisera et, aujourd'hui, dans presque tous les contrats de
construction il est prévu qui sera le propriétaire et souvent à quelle
cadence l'armateur deviendra le propriétaire du navire que l'on construit.

Il est évident, Messieurs, que ce n'est que lorsqu'on pourra irnma-
triculer un navire en enregistrant son contrat de construction que l'on
pourra, en même temps que l'immatriculation du navire, faire connaître
à tous les tiers l'identité du propriétaire du navire en construction.

II y a ensuite, Messieurs, comme on l'a dit très justement, le droit
de suite. Il s'agit de veiller à ce que, le jour où le navire passera du
registre du Pays où l'on construit dans le registre du Pays sous le pavil-
Ion duquel le navire devra naviguer, le navire passe d'un registre à
l'autre avec tous les droits réels qui l'ont grevé dans l'intervalle.

Enfin, Messieurs, un problème que nous ne devons pas perdre de
vue est celui de la faillite possible du chantier, de la faillite possible
de l'armateur pendant la période de construction, d'où la nécessité de
réglementer d'une façon impeccable l'enregistrement des droits réels.

Tout cela, Messieurs, - c'est ce que je voudrais souligner dans le
cadre d'une discussion générale - soulève, selon moi, un probleme
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préalable sans lequel, c'est mon modeste avis, nous ferions du mauvais
travail. Ce problème préalable est celui-ci Il faudrait que l'on se
mette bien d'accord pour dire qu'un navire en construction doit être
immatriculé dans le Pays où on le construit. Il doit l'être et tous les
autres Pays qui adhèrent à cette Convention s'engagent, lorsqu'un de
leurs ressortissants armateur construit dans un autre Pays, à ne pas
admettre l'immatriculation du navire dans le Pays du pavillon auquel
il est destiné puisqu'il devra être immatriculé dans le Pays de sa cons-
truction. C'est, à mon avis, le seul moyen d'éviter l'écueil qui nous
menace, à savoir qu'un navire puisse être simultanément immatriculé
et grevé de droit réels à la fois dans le Pays où on le construit et dans
le Pays du pavillon sous lequel il naviguera quand il sera achevé.

Je crois que c'est ce préalable sur lequel nous devrions nous enten-
dre au départ, faute de quoi nous ferons, à mon sens, du travail
mal fait.

Pour tous les autres problèmes, dont chacun représente déjà une
somme de discussions assez importante, à savoir à quel stade de cons-
truction l'on pourra immatriculer le navire, quel genre de droits réels
ou de contrats l'on pourra enregistrer, quelle sera la procédure du trans-
fert, cela relève plutôt du domaine d'une discussion en commission Ce
sont plutôt des problèmes qui relèvent du domaine du détail.

Ce sur quoi j'ai voulu surtout attirer votre attention ce sont des
questions d'ordre général sur lesquelles je pense que nous devons au
préalable nous mettre d'accord si nous voulons arriver à une solution.

Je vous remercie.

M. E. W. Reading, Grande-Bretagne (traduction) Monsieur le
Président, Messieurs. En Grande-Bretagne il n'est pas possible d'en-
registrer des navires en construction et la question qui se pose en ce
qui nous concerne est celle de savoir dans quelle mesure une Convention
en ce domaine peut nous assister ou en fait peut être rendue effective
par nous. Nous appuyons le point de vue exposé par les Pays-Bas à
savoir que taut que le problème beaucoup plus vaste de la Convention
de 1926 sur les privilèges et hypothèques ne peut être reconsidéré et ne
peut être rendu effectif par nous, nous ne pouvons obtenir aucun ré-
sultat utile en acceptant une Convention comme celle-ci. Dans notre
Pays les priorités sont très incertaines et, à moins que les rangs ne
soient fixées, nous ne voyons pas comment une Convention limitée dans
le genre de celle-ci peut nous apporter une aide.

Néanmoins nous comprenons que pour certains Pays ceci peut être
de quelque importance et que si cela ne forme qu'une partie d'un
problème plus vaste, nous pouvons néanmnoins nous rendre utiles en
apportant notre contribution dans les discussions qui auront lieu dans
la commission en ce sens que peut-être une partie d'un problème mineur
peut être incluse dans le problème plus vaste.
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C'est pourquoi, tout en pensant que nous ne pouvons pas accepter
cette Convention, nous nous engageons néanmoins à participer à toutes
les délibérations qui auront lieu.

Je vous remercie.

M. W. Hasche, Allemagne (traduction) : Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs. L'Association Allemande apprécie hautement
les efforts du Comité Maritime International en vue d'arriver à un
accord concernant les problèmes juridiques qui se posent à propos des
hypothèques sur les navires en construction et nous apportons tout
notre appui à ces efforts. Il est d'autant plus nécessaire d'arriver à un
pareil accord que la construction des navires crée de plus en plus de
problèmes juridiques qui ne peuvent pas être résolus à l'intérieur des
frontières d'un Etat. Il arrive fréquemment que l'acheteur d'un navire
d'une part et le chantier d'autre part appartiennent à des Nations
différentes. Généralement il y a également la banque de financement
ou la banque hypothécaire qui est domiciliée dans le Pays de l'armateur
ou dans le Pays du chantier ou même dans un Pays tiers. Le problème
est même encore plus compliqué dans les cas où le financement ne porte
pas sur le navire achevé, prêt à être livré, mais où la banque est appelée
à consentir des avances considérables sur son prêt alors que le navire
est encore en construction.

Dans notre propre pays le système des règles juridiques qui régis-
sent la matière a fonctionné à la satisfaction de toutes les parties inté-
ressées. En dehors du registre des navires il faut un registre des navires
en construction dans lequel le navire en construction peut être enre-
gistré. Je ne dois pas entrer dans les détails mais je me réfère à notre
réponse au questionnaire. Permettez-moi toutefois d'attirer votre atten-
tion sur le fait qu'un navire en construction ne peut être enregistré
que s'il devra être hypothéqué ou s'il devra être vendu par vente
judiciaire. L'idée qui est à la base de cette règle juridique est donc
principalement celle de procurer à la banque de financement une sécu-
rité réelle à un moment où le navire est toujours en construction, ce
qui est une condition préalable pour que des avances puissent être
consenties sur le prêt avant l'achèvement du navire. Seul le chantier
peut demander l'enregistrement d'un navire en construction; lorsque le
chantier n'est pas propriétaire, le propriétaire peut également demander
l'enregistrement.

L'enregistrement crée un privilège réel en faveur du créancier
hypothécaire de la même façon que l'enregistrement d'une hypothèque
sur un navire dans le registre des navires. En cas de vente judiciaire
du navire une hypothèque sur un navire en construction constitue une
créance qui a droit de priorité sur toutes les autres créances à l'excep-
tion des privilèges maritimes. Cette règle de droit qui depuis de nom-
breuses années s'est avérée bonne n'est toutefois pas suffisante pour les
parties intéressées dans les cas où, après achèvement et livraison du
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navire, son propriétaire désire enregistrer le navire achevé dans un autre
Etat. En effet dans ces cas toutes les inscriptions dans le registre Alle-
mand doivent au préalable être éteintes. Cela crée une situation très
désagréable pour les banquiers ainsi que pour les armateurs. L'arma-.
teur doit procurer une sûreté préalable pour une période qui dans
certains cas peut durer quelques jours mais qui peut également durer
de nombreuses semaines. Le but de cette Convention devrait être de
permettre le transfert sans interruption de l'enregistrement depuis le
registre des navires en construction au registre des navires. Il ne devrait
pas être fait de différence comme si les deux registres étaient tenus
dans un seul et même Etat.

Si la Convention parvient à réaliser ces idéaux je suis sûr qu'elle
entraînera l'approbation des chantiers, des armateurs et des banques et
bien entendu les détails de ces problèmes devraient être discutés au
sein de la Commission

Je vous remercie.

M. Pallua, Yougoslavie : Monsieur le Président, Mesdames et
Messieurs. L'Association Yougoslave tient à s'associer d'abord à l'ex-
pression de vive gratitude au Président de la Commission Internatio-
nale, M. Braekhus, pour l'oeuvre extrêmement utile accomplie par lui.

L'Association Yougoslave considère qu'une Convention en matière
de navires en construction serait d'une utilité certaine pour faciliter le
crédit maritime en matière de construction. L'avant-projet de Conven-
tion revisé présente, selon notre opinion, une base adéquate pour notre
discussion, d'autant plus que ses principes fondamentaux répondent à
notre législation nationale.

Il y a bien, à notre avis, quelques problèmes qui demandent un
examen approfondi et une mise au point des textes en question. Il s'agit
en premier lieu du rapport entre bonne foi et effets juridiques des
inscriptions des sûretés réelles dans le registre des navires en constnic-
tion. En second lieu, on devrait peut-être d'ores et déjà tenir compte
de ne pas ouvrir un conflit entre le nouveau projet et la Convention sur
les privilèges et hypothèques maritimes de 1926 en ce qui concerne
les navires en construction après leur lancement et tant qu'ils restent
inscrits sur les registres des navires en construction. Enfin, il y a le
problème de la reconnaissance des droits réels constitués sur les navires
en construction par l'Etat dans lequel ils seront immatriculés après leur
mise en exploitation. Ce problème se pose d'autant plus que tous les
systèmes juridiques nationaux ne connaissent pas tous des droits réels
identiques.

Ayant entendu les conceptions différentes de la notion de propriété
qu'on trouve dans les législations nationales d'un côté et, d'un autre
côté, le désir de rendre la Convention en élaboration aussi largement
acceptable que possible, il serait utile, à notre avis, de s'inspirer dans
la recherche de la solution appropriée à ce problème, de la solution
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adoptée dans le projet de Convention sur l'immatriculation des bateaux
de la navigation intérieure de la Commission économique pour l'Europe
de l'O.N.U. (art. 1er, par. 2).

Nous espérons que les questions dans lesquelles il y a divergence
de vues entre les Associations nationales trouveront leur solution dans
la discussion en commission. Nous souhaitons qu'on aboutisse à un
résultat positif car l'initiative du Comité Maritime International corres-
pond, cette fois encore, aux exigences urgentes de l'industrie maritime.

M. F. Berlingkri, Italie (traduction) : Monsieur le Président, Mes-
dames et Messieurs. L'Association Italienne a étudié avec grand intérêt
ce projet de Convention et a participé aux travaux de la Commission.
Mais après avoir réfléchi au sujet des articles repris dans cette Conven-
tion, elle craint qu'elle ne peut y apporter son appui à l'heure actuelle
pour les motifs suivants.

Les dix premiers articles de cette Convention traitent eu effet d'un
problème qui n'est pas un problème international mais qui est un pro-
blème de droit national. Un navire est construit dans un Etat et jus-
qu'au moment où il est livré et commence à naviguer il se trouve dans
le territoire de cet Etat et nous pensons que la loi qui régit les contrats
de construction comme la loi qui régit l'enregistrement d'un pareil
navire doit être la loi du Pays où le navire est construit. Nous pensons
qu'il n'y a pas de motif pour une unìfication internationale des règles
relatives à l'enregistrement des navires en construction.

En outre les propositions qui ont été faites concernant l'enregistre-
ment des navires en construction soulèvent divers problèmes d'une
considérable importance quant à la question de savoir à quel moment
l'enregistrement est permis. Les points de vue exprimés diffèrent de
l'un à l'autre.

Nous possédons dans notre droit un système d'après lequel l'en-
registrement est permis au moment où le contrat de construction d'un
navire a été signé. Je ne. puis pas vous dire que nous sommes disposés
à changer ce système et à accepter que l'enregistrement ne soit permis
qu'à un stade ultérieur. C'est pourquoi, en ce qui nous concerne, la
Convention devrait être limitée à une déclaration en termes généraux
sur ce point et permettre aux lois nationales de prévoir des règles diff é-
rentes. Mais ceci est-il une Convention internationale ? Je ne le pense
pas.

Le second problème qui est traité dans les dix premiers articles est
celui relatif aux priorités. Si ces priorités sont quelque chose de différent
des priorités concernant les navires en exploitation, ce problème de
nouveau est un problème national parce que ces priorités sont du même
genre que celles qui peuvent être d'application à un navire en exploita-
tion, par exemple, les privilèges maritimes. Il est possible que des privi-
lèges maritimes soient applicables également avant la livraison parce
qu'un navire peut être envoyé en mer pour des essais et qu'un privilège
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maritime peut surgir dans le cas de collision de ce navire effectuant des
essais, et dans ce cas il y aurait chevauchement de cette Convention
avec la Convention de 1926.

Nous sommes en outre d'avis que la Convention de 1926 est mûre
pour étude approfondie et amendement et nous pensons qu'il n'est pas
souhaitable de considérer un problème limité maintenant avant qu'une
décision ne soit prise concernant la Convention de 1926 aussi bien pour
les hypothèques que pour les privilèges maritimes.

Il y a un article qui soulève un problème de grand intérêt inter-
national, c'est l'article 11 qui traite du cas d'un navire construit pour
un armateur étranger. Mais ici de nouveau le même problème du trans-
fert du navire d'un pavillon à un autre surgit dans le cas d'un navire
en exploitation et nous nous demandons s'il ne serait pas opportun
d'examiner ce problème sur une base plus large et d'essayer d'étudier
et d'arriver à un résultat concernant les navires en exploitation et non
pas uniquement concernant les navires en construction. Nous craignons
que si nous essayons d'obtenir maintenant un certain résultat limité
aux navires en construction, nous pourrions nous trouver engagés dans
une certaine mesure, lorsque ce même problème surgira comme ce sera
le cas dans l'avenir, concernant les navires en exploitation et BOUS
pensons qu'il est préférable de remettre une décision sur ces questions
des navires en construction à plus tard et de reconsidérer la matière
si et lorsque le problème sera étudié concernant les navires en exploi-
tation.

Merci Monsieur le Président.

M. G. Daniolos, Grèce (traduction) : J'appartiens à la Délégation
Grecque. Je voudrais simplement vous dire qu'en Grèce il est possible
d'enregistrer un navire en construction pour un armateur Grec dans le
port où il sera finalement enregistré lorsqu'il sera mis en exploitation
et bien entendu il est possible d'enregistrer une hypothèque sur ce na-
vire avant qu'il ne soit achevé.

Dans ces conditions nous n'estimons pas que du point de vue des
armateurs il soit nécessaire d'avoir une Convention internationale en
la matière puisqu'il est toujours possible pour un armateur Grec d'ob-
tenir un titre de propriété et de se faire consentir un prêt en hypothé-
quant un navire en construction, peu importe l'endroit où ce navire
est construit. *

Néanmoins c'est avec plaisir que nous apporterons notre collabora-
tion aux associations de tous les autres Pays en vue d'arriver à une
Convention internationale sur ce sujet extrêmement important, à la
condition tout d'abord que des démarches soient entreprises pour rendre
impossible l'enregistrement d'un navire en construction ailleurs qu'à
l'endroit où il est construit et à l'endroit où finalement il sera enregistré
lorsqu'il aura été mis en navigation, et ensuite que quelques modifica-

478



lions soient apportées aux articles 10 et 11 du projet dont nous nous
occupons.

Nous estimons que l'enregistrement des navires en construction
constitue une mesure à caractère plutôt provisoire. Nous comprenons
très bien qu'il n'est pas seulement souhaitable mais absolument néces-
saire que les droits, qui sont acquis sous l'empire de l'enregistrement
à l'endroit où le navire est construit, puissent survivre après le transfert
du navire dans un autre registre. Mais probablement tous ces droits
devraient être adaptés tant en ce qui concerne leur forme que leur
substance; ils devraient être adaptés à la loi du Pays où le navire est
finalement enregistré. Il existe tant de divergences dans la conception
même du terme de ((mortgage)) (hypothèque) que nous craignons que
la rédaction actuelle de ces artìcles ne soit pas entièrement adéquate. Je
pense que nous pourrons trouver une formule qui convienne pour ré-
soudre toutes ces difficultés.

Je vous remercie.

M. A. Rein, Norvège (traduction) : Monsieur le Président, Mes-
dames et Messieurs. Je suis quelque peu étonné d'entendre ce qu'a dit
Monsieur Berlingieri, à savoir que l'enregistrement d'un navire en cons-
truction constitue un problème national puisque ce projet de Convention
ne s'occupe que de ces cas dans lesquels un navire est construit dans
un Pays déterminé pour le compte d'un acheteur d'un autre Pays,
circonstance qui crée une situation internationale typique. Pour autant
que je puisse m'en rendre compte, la Convention n'impose aucune règle
aux Etats contractants lorsqu'il s'agit de l'enregistrement de navires en
construction par des citoyens habitant le même Pays.

Il est facile de dire que nous devrions attendre et ne rien faire au
sujet des navires en construction jusqu'au moment ou nous avons établi
les règles concernant les navires en exploitation.

Je pense que le point de vue de la Commission qui a préparé ce
projet de Convention, est celui-ci que nous pouvons mettre en danger
le projet tout entier en essayant de mettre les bouchées doubles et que
tous les Pays dans leur intérêt - je pourrais même dire par mesure
d'auto-défense - devront avoir des règles concernant les navires en
exploitation et tout ce que nous avons l'intention de faire en proposant
cette nouvelle Convention, c'est d'obliger les Etats qui y adhèrent
d'accorder les mêmes possibilités aux navires en construction que celles
qu'ils accordent aux navires en exploitation. Vous pouvez avoir vos
apaisements : aucun Etat - tout au moins s'il présente quelque intérêt
comme Nation maritime - n'osera ne pas posséder un système permet-
tant l'enregistrement d'un navire en exploitation et par voie de consé-
quence il suffira d'un simple ensemble de règles obligeant les Etats à
offrir aux navires en construction les facilités accordées aux navires en
exploitation, pour résoudre le problème principal.
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En ce qui concerne le point de vue britannique je pense que si
une Convention voit le jour et si un certain nombre d'Etats y adhèrent,
les Britanniques pourront s'y rallier pour le simple motif que les chan-
tiers Britanniques n'admettront pas d'être préjudiciés dans la concur-
rence par le fait qu'ils ne seraient pas en mesure d'assurer le finance-
ment de navires en construction aussi bien que d'autres Nations.

Je voudrais de nouveau insister sur ce qu'a dit Monsieur Braekhus
à savoir qu'en exigeant que les règles sur l'enregistrement des navires
en exploitation soient parfaites avant que nous puissions nous attaquer
à ce problème très pratique des hypothèques sur les navires en construc-
tion, nous allons remettre ce problème à plus tard et que personne ne
sait ce qui en adviendra. (Applaudissements).

Le Président: Quelqu'un demande-t-il encore la parole dans la
discussion générale ?

Si personne ne demande plus la parole dans la discussion générale,
je considère que nous pouvons la clore et j'interprète la volonté de
l'Asemblée comme souhaitant que l'affaire soit maintenant examinée de
plus près en commission.

Nous allons, si vous le voulez bien, constituer la Commission qui
va mettre au point les décisions de notre Conférence. Le premier acte
à poser est de désigner un Président pour cette Commission Je crois
que nous n'aurons pas à hésiter trop longuement et que nous pourrions
demander à Monsieur Braekhus de vouloir bien accepter cette charge.

(Marques d'assentiment de Monsieur Braekhus).

TRANSPORT DE BAGAGES PAR MER

M. Millier, Suisse : M. le Président, Mesdames, Messieurs, il vous
paraît certainement étrange qu'un représentant d'un pays dépourvu
de littoral maritime vous présente un projet d'unification de droit mari-
time. Vous voudrez bien excuser cette impertinence de ma part, mais
étant donné que les règles du C.M.I. prévoient qu'il faut un membre
du Bureau Permanent pour présider une Commission, on m'a prié par
télégramme de me rendre à Anvers pour présider la Commission que
M. le Professeur Braekhus avait si magnifiquement présidée précédem-
ment, mais dont il ne pouvait plus assumer la Présidence, étant donné
son activité dans la Commission de l'enregistrement des navires en
construction. C'est ainsi que le hasard m'a touché et que je suis ici
aujourd'hui pour vous présenter un projet d'unification de droit
maritime.

Je ne voudrais pas que vous considériez ce projet comme émanant
de ma part, mais je tiens à préciser que le véritable auteur de ce projet,
et je puis dire de l'excellent rapport, est M. A. Pouisson, de la Déléga-
tion Norvégienne. C'est pourquoi après les quelques mots que je vais
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encore prononcer, je prierai M. le Président de donner la parole à
l'auteur du projet, auquel je rends hommage.

Messieurs, à Madrid, en 1955, vous avez arrêté un projet sur la
responsabilité des transporteurs envers les passagers. Dans ce projet,
il y avait des règles sur la responsabilité pour les bagages.

Ce projet ayant été adopté par le C.M.I., nous nous sommes réunis
à Bruxelles, à la Conférence Diplomatique de 1957, où grâce à une in-
tervention de la Délégation Britannique, le principe de la responsabilité
a évolué et un nouveau projet a été mis sur le chantier. Ce projet n'a
pas pu être adopté en 1957, mais seulement à la session suivante en
1961, toujours à Bruxelles. Au cours des discussions qui ont eu lieu
sous la présidence de M. Govare, dont tout le monde se souvient, on
a débattu le point de savoir s'il fallait inclure on non dans ce projet
la question des bagages. De nombreuses délégations étaient d'avis que
le problème des bagages soit réglé en même temps. Pour des raisons que
je ne vais pas exposer maintenant, il a été décidé à une faible majorité,
de ne pas parler de bagages dans le projet relatif aux passagers, mais en
même temps on donnait la promesse à ceux qui renonçaient aux baga-
ges, qu'une Convention séparée serait élaborée par le Comité Maritime
International.

Afin de tenir cette promesse, le Bureau Permanent, immédiatement
après la Conférence Diplomatique de 1961, a convoqué une Commission
spéciale sous la Présidence de M. Braekhus en vue d'arrêter un projet
et un rapport. Ce rapport avait été distribué en même temps qu'un
questionnaire. Dix pays y avaient répondu pour la Conférence d'Athè-
nes de l'année dernière. Une discussion a eu lieu sur ce projet et a porté
principalement sur la question de son opportunité. Il a été discuté
longuement pour savoir s'il fallait retenir le principe de ((freedom of
contract)) ou de règles de droit strict. Ces travaux ont abouti à un
texte qui, à notre avis, est satisfaisant et pourrait servir de base à une
discussion approfondie, pour la commission spéciale de cette Conférence.
Des discussions ont eu lieu sur le point de savoir s'il faflait retenir le
principe de la liberté de contrat, c'est-à-dire ne rien faire, ou se livrer
à la tâche de l'unification. Le Comité Maritime International doit s'ef-
forcer d'unifier le droit maritime et c'est dans ce travail d'unification
qu'il faudra examiner s'il faut retenir une convention de droit strict
qui abolit dans une certaine mesure la liberté contractuelle. J'ai en-
tendu ce matin parler en matière de connaissement de ce que vous
appelez le ((Himalaya case» et c'est ce qui pourrait arriver aussi pour
les bagages et pour parler le langage de nos amis Français, la règle de
la faute lourde équipollente au dol, pourrait abolir le principe de ((free-
dom of contract» que certains ont été heureux de retenir dans les
tickets de passage.

Je ne me prononcerai ni dans un sens ni dans l'autre, mais ce
problème mérite d'être étudié au cours de cette session.
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J'espère que grâce à votre bonne volonté et à votre compréhension,
nous pourrons tout d'abord accomplir notre tâche d'unification et tenir
notre promesse envers tous ceux qui, à Bruxelles, en 1961, nous ont
facilité la tâche en laissant de côté le problème des bagages.

Voilà, Monsieur le Président, la petite introduction historique du
problème. Si vous le voulez bien, je vous prierais de demander à Mon-
sieur Pouisson de nous exposer son projet.

M. Pouisson, Norvège (traduction) : Monsieur le Président, Mes-
dames, Messieurs.

Je n'ai pas l'intention de répéter la plus grande partie du rapport
que nous avons établi et qui vous a été présenté mais je pense qu'il
y a quelques points qui méritent d'être amplifiés au stade actuel de
la discussion. Dans le rapport nous avons émis l'avis que nous pensons
vraiment qu'il est à peu près temps de nous occuper de cette question
d'une nouvelle Convention pour les Bagages des Passagers. Nous main-
tenons ce point de vue et nous estimons que le sentiment des gens n'est
pas le même aujourd'hui qu'il y a dix ou vingt ans. Il y a un senti-
ment de prise de conscience collective qui grandit à travers le monde
entier, en vertu duquel le public, les autorités, les Gouvernements se
rendent graduellement compte de la nécessité de réglementer les contrats
de telle manière que le public soit protégé contre des contrats trop
stricts et trop durs. Evidemment nous sommes conscients que nous
n'avons pas besoin d'avoir cette Convention sur les bagages cette
année; il n'y a pas une telle urgence; mais nous avons le sentiment
que si le C.M.I. ne s'occupe pas du problème quelqu'un d'autre le fera
très prochainement et que si nous laissons les Gouvernements ou d'au-
tres organismes établis prendre l'affaire en mains, le C.M.I. n'aura
plus son mot à dire dans les travaux et nous pensons dès lors que nous
avons aujourd'hui une excellente occasion pour nous atteler à cette
tâche et pour permettre aux cercles maritimes de participer aux discus-
sions et nous pensons enfin que nous avons aujourd'hui mieux qu'à
aucun autre moment, de sérieuses chances d'arriver à un compromis
raisonnable qui tienne compte des intérêts des deux parties en présence.

Je pourrais rappeler aux Délégations ce qui s'est passé de sem-
blable en ce qui concerne la Convention sur les passagers. Ce sujet fut
abordé avec une certaine répugnance et puis un désastre se produisit
et les Gouvernements commencèrent à s'intéresser à la chose et pré-
conisèrent une Convention beaucoup plus rigide que ce qui aurait autre-
ment pu être le cas.

Voilà le point principal mais intimement lié à celui-ci il y a la
question, qui au point de vue de sa forme, est une question de détail
mais qui au point de vue du fond est si importante que je désire tout
d'abord en dire quelques mots : il s'agit de la question de savoir si la
Convention doit être rendue obligatoire ou non. Quoique l'article qui
s'en occupe soit l'article 9, j'estime néanmoins que c'est par cet article
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qu'il faut commencer parce que c'est le plus important de toute la
Convention en ce sens qu'il dispose si oui ou non cette Convention
sera obligatoire.

En effet si nous devions décider de faire une Convention, qui ne
serait pas obligatoire, je crois très sérieusement que nous rendrions à
nous-mêmes un mauvais service, parce que dans ce cas la Convention
n'apporterait aucun changement: nous aurions une Convention sur
papier mais tous les billets et contrats de passagers demeureraient tels
qu'ils sont aussi longtemps que les armateurs disposeront d'une entière
liberté de convention et si à un stade ultérieur la nécessité d'une Con-
vention obligatoire se faisait sentir, alors je pense que nous nous trou-
verions devant une tache extrêmement ardue pour convertir une Con-
vention non obligatoire en une Convention obligatoire.

Le projet de Convention, qui vous est soumis, a été rédigé, comme
vous avez tous pu le voir, pratiquement de la même manière que la
Convention sur les passagers; ce qui signifie que la plupart des articles,
en ce qui concerne leur numérotation, sont identiques à la Conven-
tion des passagers telle qu'elle était à l'origine et il ne sera donc pro-
bablement pas nécessaire de discuter ces articles. Les articles qu'il a
fallu modifier par comparaison avec la Convention des passagers, sont
peu nombreux mais sont importants. Nous avons à l'article 4 le pro-
blème de savoir si l'armateur pourra ou non s'exonérer de toutes les
fautes nautiques; nous avons le problème de la juridiction qui a donné
lieu à pas mal de difficultés depuis le temps où il fut examiné à Madrid;
d'après certaines Délégations le projet n'est pas entièrement mis au
point à ce sujet. Nous avons ensuite le problème des montants qui est
traité à l'article 6 et il est assez étrange de constater qu'il n'a pas donné
lieu à beaucoup de discussions, alors que néanmoins un certain nombre
de questions demeurent ouvertes. Nous avons ensuite le problème des
objets de valeur, la responsabilité en ce qui les concerne et la possibilité
de les placer dans un coffre-fort etc.; nous le trouvons traité dans les
articles 4 et 6 et je suppose que nous allons devoir l'examiner de nou-
veau d'une manière approfondie.

Je suis heureux de pouvoir dire et je le répète que je pense que
nous avons une bonne chance d'aboutir à une Convention qui est
bonne pour toutes les parties et qui est un compromis et dont je puis
seulement vous dire que je le recommande. Merci.

M. Koelman, Belgique : Monsieur le Président, Mesdames, Mes-
sieurs.

Je ne serai pas long après les excellents discours de Monsieur Mül-
ler, Président de la Commission et de Monsieur Pouisson.

Monsieur Müller a été trop modeste, car il a dit : je n'ai fait que
reprendre la présidence de cette Commission, présidence qu'avait assu-
mée auparavant Monsieur Braekhus. Je m'inscris en faux contre cette
assertion car précisément, lors de la dernière réunion de cette Commis-
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sion, à Anvers, le 15 mars dernier, Monsieur Müller a présidé et il y
avait encore beaucoup de points controversés mais qui ont été résolus.

Comme Monsieur Müller, je rends aussi hommage à Monsieur
Pouisson qui est véritablement le père de cette Convention et qui vient
encore de nous faire un exposé à ce sujet.

Messieurs, je me demande comment une question aussi simple que
celle de la responsabilité en matière de bagages a pu faire l'objet de
discussions depuis notre Conférence de Madrid, en 1955, c'est-à-dire
depuis 8 ans. C'est tout d'abord, parce qu'à ce moment-là, on avait cru
avoir résolu la question en liant ce problème à celui de la responsabilité
des propriétaires de navires vis-à-vis des passagers, les passagers avec
bagages.

A la Conférence Diplomatique de 1957, quand on a discuté la
responsabilité vis-à-vis des passagers, on s'est aperçu qu'on ne pouvait
pas assimiler les bagages à cette responsabilité vis-à-vis de vies humai-
nes et que pour les bagages, en réalité, on devait se rapprocher davan-
tage des Règles de La Haye, étant donné qu'il s'agissait aussi de
marchandises transportées. Je sais qu'une partie de ces marchandises
se trouve dans la cabine du passager et que certains invoquent le fait
qu'il y a des bagages auxquels le passager peut toucher en cours de
route, cela donne lieu à des difficultés, mais le principe, à mon avis,
découle plutôt des Règles de La Haye.

On a donc dégagé la question des bagages de la Convention de la
responsabilité vis-à-vis des passagers et on a pensé ainsi la résoudre
facilement. Mais on s'est trouvé en présence d'une matière tellement
abondante, car entretemps il y avait eu la Convention de Varsovie
de 1929, on a repris également la Convention de Rome sur le transport
des passagers par chemins de fer, en 1952, donc le transport des voya-
geurs et des bagages par chemins de fer. Nous avons ainsi nous-mêmes
un peu compliqué la situation.

Mais il n'est pas mauvais que cela ait duré quelques années. L'oeu-
vre de notre Comité Maritime International est une oeuvre de concilia-
tion entre les différentes législations et même entre les différents com-
promis, cela doit se décanter tout doucement et on ne peut pas résoudre
en un tour de mains des questions qui peuvent paraître faciles.

Après la réunion d'Anvers du 15 mars, nous sommes pratiquement
arrivés à une identité de vues sur toutes les matières.

Déjà, après les discussions d'Athènes, on était arrivé à un accord
sur les points principaux, à savoir la catégorie des bagages à couvrir
par la Convention, la période sur laquelle la Convention devait s'éten-
dre, le principe de base de la responsabilité, l'application de l'unité
monétaire et enfin l'énoncé du principe selon lequel la Convention
devrait être obligatoire en laissant une place restreinte à la liberté
contractuelle.

Nous sommes arrivés, Messieurs, à un projet qui peut certainement
encore être amélioré.
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Je le dis sans emphase, la Délégation Belge quoiqu'ayant pris une
part importante dans les travaux du 15 mars, vous présente encore au-
jourd'hui des amendements, de même que la Délégation Norvégienne qui
est pourtant à la base du projet et que l'on a dit que Monsieur Poulsson
en est le père et qu'il nous présente aujourd'hui un autre enfant. Cela
prouve qu'on peut toujours améliorer et j'espère que vous voudrez
bien adopter tous ces amendements qui ne sont cependant pas très im-
portants. Ils visent à nous rapprocher plus qu'on ne l'avait fait anté-
rieurement, de la situation résultant des Règles de La Haye.

Ainsi, dans l'art. 3, et je n'entamerai pas ici une discussion des
articles, j'indique seulement les trois raisons qui nous ont poussés à
présenter ces amendements, à l'art. 3 par 1, on parle de « diligence
raisonnable » ou de la a due diligence ».

Je ne fais pas de différence entre due diligence et diligence raison-
nable mais, que vous l'appeliez d'une façon ou d'une autre, on de-
mande, dans la Convention de La Haye, qu'elle s'exerce avant le départ
et au moment du départ mais non tout le temps, en cours de route.

C'est ce qui se trouve fait dans votre article 3, par. ter, où la
diligence raisonnable devrait être exercée par le propriétaire du navire,
non seulement avant et au moment du départ, mais également pendant
tout le temps en cours de route. Cela est exagéré. Prenons le cas d'un
passager dont les bagages sont un peu encombrants. Il a deux valises
qu'il met dans la cale. Il fait deux malles qu'il envoie par connaisse-
ment. La responsabilité serait différente. Cela me semble impossible
et c'est pourquoi nous présentons cet amendement.

A l'Article 4, une question se pose également. On déclare, dans
le projet de la Commission, tel qu'il sort des délibérations d'Anvers
l'exonération du propriétaire du navire pouvait être admise mais il
fallait une preuve négative pour cela, preuve qu'il était dans l'impossi-.
bilité de faire. Nous croyons que notre amendement ramène cela à U

test positif que le propriétaire du navire peut prouver.
Enfin le dernier amendement concerne les protestations écrites

qu'on doit faire. Nous estimons que c'est encore plus vrai pour les
bagages que pour les marchandises.

Prenons les solutions adoptées par les Règles de La Haye et disons
que si, au moment de la délivrance, on n'a pas fait de protestation
on n'est plus admis à en faire après. Mais j'admets parfaitement que
si les dommages n'étaient pas apparents on puisse alors faire les pro-
testations dans les 7 jours comme on l'avait proposé à Anvers.

Enfin, Messieurs, j'en arrive à l'amendement présenté par la Délé-
gation Norvégienne à l'article 13. Vous savez que dans cette matière,
et dans beaucoup d'autres, depuis quelque temps notre attitude au
Comité Maritime International a été laissons les questions de compé-
tence de côté parce que cela va compliquer les choses et laissons les
tribunaux nationaux des Pays contractants décider s'ils sont compétents
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on non. C'est une règle de facilité qu'on est bien obligé souvent de
prendre parce que, sinon, il y aurait beaucoup de matières insolubles.

Ici, il nous semble que la proposition de la Délégation Norvégienne
est très simple. Elle reprend d'ailleurs partiellement ce qui se trouvait
dans un premier projet.

Cet amendement me semble très raisonnable et, personnellement,
je serais disposé à m'y rallier. Je pense que la Délégation Belge s'y
rallierait également et ce serait tout profit si nous pouvipns avoir une
clause de compétence qui semble raisonnable et normale.

Dans ces conditions, Messieurs, je pense que nous sommes arrivés
maintenant à un stade où, moyennant quelques petites retouches, nous
aboutirons à une réussite, non pas parfaite puisqu'il n'en existe pas,
mais à une oeuvre qui pourrait être présentée bientôt à une Conférence
Diplomatique et qui pourrait être adoptée. (Applaudissements).

M. Hecht, Etats-Unis (traduction) : Monsieur le Président, Mes-
sieurs les Délégués.

La Délégation des Etats-Unis se réjouit de pouvoir collaborer à la
discussion relative à la Convention proposée. La loyauté m'oblige
toutefois, comme nous l'avons déjà fait à Madrid, à attirer votre
attention sur le fait que la Convention s'occupe d'un sujet qui ne
soulève aucun problème particulier dans notre Pays. Notre loi actuelle
nous paraît satisfaisante pour toutes les parties en cause tout au moins
en ce qui nous concerne. De toute manière il n'y a aucune agitation
pour obtenir des modifications. Il nous paraît que la Convention que
l'on nous propose et avec tout le respect qui lui est dû, pose des ques-
tions que personne ne pose. Nous avons le sentiment dans notre Asso-
ciation que les avis de notre Association sont retenus avec plus d'at-
tention dans les cercles législatifs et par les fonctionnaires de notre
Gouvernement lorsqu'ils ne sont pas trop souvent exprimés et il sied
dès lors de vous dire qu'il est extrêmement douteux que notre Associa-
tion sera encline à approcher nos Autorités Gouvernementales au sujet
d'une Convention de ce genre.

M. Sandiford, Italie : Monsieur le Président, vous savez combien
l'Association Italienne a pris part aux débats de la Convention qui
nous est soumise actuellement. Nous nous réservons de faire des obser-
vations sur différents points de la Convention mais nous sommes très
désireux d'avoir une Convention pour les bagages. Je tiens donc à
vous assurer que l'Association Italienne qui a travaillé à ces projets
depuis Madrid a cherché par tous les moyens à compléter, en ce qui
concerne les bagages, l'accord sur la responsabilité pour les passagers.

Vous pouvez donc compter sur la collaboration de l'Association
Italienne et j'espère que nous pourrons avoir bientôt une Convention
à proposer à la Conférence Diplomatique.

Je vous remercie. (Applaudissements).
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M. Warot, France : Monsieur le Président, Messieurs, je voudrais
dire seulement quelques mots au nom de la Délégation Française.

La Délégation Française apporte son soutien total au projet qui
a été préparé par notre and M. Aunar Pouisson. Je dois vous avouer
qu'elle l'a fait avec quelque hésitation car les textes qui lui étaient
soumis ne lui paraissent pas satisfaisants mais elle s'est souvenue, après
de longues discussions, qu'il en est des Conventions comme du génie
et que c'est une longue patience. Il ne faut jamais désespérer et c'est
la raison pour laquelle nous participerons aux discussions. Nous le
ferons avec beaucoup d'intérêt mais nous voudrions, dès maintenant,
souligner l'importance de cet article 4 de la Convention. Nous avons
écouté avec beaucoup d'intérêt la proposition du délégué Belge qui
nous a indiqué notamment qu'en ce qui concerne les bagages enregis-
trés, la preuve qui était imposée au transporteur était, comme nous
le constatons dans le texte qui nous est soumis, une preuve négative,
une probatio diabolica. Il est, en effet, essentiel d'alléger sur ce point
la charge qui pèse sur le transporteur.

Nous vous proposons aussi un amendement qui concerne le plafond
de limitation de responsabilité mais, pour le reste, nous vous apporte-
rons une collaboration loyale et, je l'espère, efficace. (Applaudisse-
ments).

M. Deloukas, Grèce (traduction) L'Association de Grèce pense
exactement comme l'Association des Etats-Unis en ce sens que la Grèce
possède une législation satisfaisante en ce qui concerne la responsabilité
vis-à-vis des bagages des passagers mais contrairement au sentiment
exprimé par l'Association des Etats-Unis nous pensons qu'une Conven-
tion en cette matière serait d'une suprême importance parce qu'il ne
suffit pas de dire que dans notre Pays nous possédons une législation
satisfaisante sur cette question alors qu'il est nécessaire de trouver une
solution qui puisse satisfaire toutes les Nations. C'est là l'objet que
poursuit le C.M.I. et c'est là le motif pour lequel l'Association Grecque
propose cordialement la constitution de cette Commission et apportera
son appui aux travaux de cette Commission en vue de trouver une
solution satisfaisante. Je vous remercie.

Le Président: Quelqu'un demande-t-il encore la parole ?
Messieurs, y a-t-il quelqu'un qui souhaiterait éventuellement pren-

dre la parole dans la discussion générale demain matin ?
Dans la négative je vais déclarer close la discussion générale sauf

s'il y a des Délégations qui désirent encore parler demain matin.
Je vous propose de considérer la discussion générale comme close

et de constituer la Commission qui s'occupera du problème et je pré-
sente à l'Assemblée la proposition de désigner M. Müller pour présider
les travaux de la Commission. (Assentiment) (Applaudissements).
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Mercredi, 12 juin 1963

SEANCE PLENIERE

Président: M. Albert LILAR

TRANSPORT DE BAGAGES PAR MER

Le Président: Messieurs, la séance est ouverte. Nous procédons
cet après-midi à l'examen en séance plénière du projet de Convention
pour l'unification de certaines règles en matière de transport de bagages
des passagers par mer, qui a fait l'objet des travaux d'une des Com-
missions que vous avez constituées et que M. Müller a bien voulu
présider.

Je vais demander à M. Müller, Président de la Commission de
vouloirs bien prendre la parole pour nous faire un résumé des travaux.

M. Müller, Suisse : Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,
Au nom de la Commission dite «d'étude du transport des bagages

des passagers par mer », je vous soumets le résultat de nos travaux.
En un jour et demi nous sommes arrivés à nous mettre d'accord

sur un texte de Convention qui devrait satisfaire tous les intérêts en
cause. Nous ne nous vantons pas d'être arrivés à un « perfectionnisme »,
chose d'ailleurs irréalisable dans le domaine de l'unification du droit,
mais nous croyons avoir réussi au mieux et ceci en peu de temps,
grâce à l'excellent avant-projet et au magnifique rapport d'ensemble
rédigé par notre rapporteur M. Annar Pouisson à qui j'exprime toute
notre reconnaissance. Si nous sommes arrivés à un résultat en un temps
si court, c'est grâce aussi à l'esprit de compréhension et de collabora-
hon intense de tous les membres de la Commission, qui ont discuté
des problèmes en cause dans une atmosphère d'amitié qui, je l'espère,
règne toujours au cours des travaux du Comité Maritime International.
J'ajoute que si nous sommes arrivés à un résultat en si peu de temps,
c'est aussi grâce aux excellentes propositions de la Délégation Britan-
nique, qui ont été acceptées avec enthousiasme par la Commission, étant
donné leur clarté et leur équilibre juridique. Je voudrais aussi remer-
cier tous ceux qui ont collaboré aux travaux de la Commission ainsi
que Me. Jean Warot, rapporteur de langue française à la Commission
et M. Nyssens, délégué Belge qui a prêté ses services comme traducteur
tant pour le rapport que pour les avant-projets.

Ceci dit, et de tout coeur, je vous présente notre travail qui, je
l'espère, trouvera votre approbation. Le texte définitif ne fait pas encore
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l'objet d'un document unique. Aussi, je vous prierais de bien vouloir
prendre le fascicule n° 2 de la Commission, dans lequel vous trouverez
imprimé le projet de Convention, en caractères normaux pour autant
que les règles ont été reprises textuellement de la Convention de 1961
concernant le transport des passagers par mer, en caractères italiques
et gras les changements apportés par la Commission avant la Confé-
rence. Le second document «BAG/STO-6» qui vient d'être distribué
contient les changements que la Commission a adoptés pendant ses
travaux à Stockholm. Veuillez excuser des défauts d'ordre linguistique
qui pourraient apparaître dans ce document, la hâte de présenter ce
texte ne nous a pas permis d'y apporter les corrections nécessaires.

Je me bornerai à commenter les changements apportés au projet
de Convention par ce dernier document «BAG/STO-6 », convaincu
que les autres articles restés inchangés sont suffisamment connus de
vous tous.

A l'article 1°' nous avons apporté des modifications quant à la
période pendant laquelle les bagages sont couverts par la Convention.
Nous sommes parvenus à réduire les régimes prévus à deux catégories
au lieu de trois.

A l'article 3, nous avons modifié les règles concernant la naviga-
bilité du navire. Nous nous conformons aux Règles de La Haye, c'est-
à-dire que la navigabilité doit être assurée au début du voyage.

A l'article 4, alinéas 4 et 5 nous avons remis sur le chantier la
question du fardeau de la preuve et écarté la preuve négative, encore
prévue dans l'avant-projet.

En ce qui concerne les objets de valeur, les bijoux, l'or, l'argente-
rie, les montres, la joaillerie, nous avons rétabli la liberté de contrat,
c'est-à-dire, selon la Convention, qu'il n'y a pas de responsabilité sauf
si les parties en conviennent dans le contrat de transport de ces articles.

A l'article 6, nous avons quelque peu modifié la clause-or en nous
adaptant en ce qui concerne la date de la conversion des francs-or en
monnaie nationale aux travaux de notre Commission concernant les
Règles de La Haye.

A l'article 11, nous avons éclairci les problèmes de péremption si
le passager ne réclame pas en temps utile lorsqu'il y a dommage ou
perte des bagages.

A l'article 12, nous avons ajouté une clause de compétence.
La règle sur les franchises a été amendée en ce sens qu'il n'y ait

pas une franchise de 5 % de la valeur saine des véhicules chargés, mais
une somme fixe de 1.500 francs-or, et ceci seulement à la base d'une
convention entre les parties Ainsi, nous espérons avoir trouvé un
compromis entre les tendances qui voulaient d'une part retenir la liberté
de contrat, c'est-à-dire l'irresponsabilité par le jeu des clauses dans les
tickets de bagages et, d'autre part la tendance qui voulait sensiblement
aggraver la responsabilité du transporteur.
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La responsabilité est toujours basée sur la notion de la faute, mais
on fait une différence en ce qui concerne le fardeau de la preuve selon
qu'il s'agit des bagages de cabine ou des bagages enregistrés. L'exoné-
ration pour les fautes nautiques est maintenue comme dans le projet
primitif. Les limites de la responsabilité sont basées sur des sommes
assez raisonnables à notre avis. Quant au reste, j'espère que le texte
est suffisamment clair et parle par lui-même et qu'il ne faut pas en
donner un commentaire.

Si vous approuviez le texte de la Commission en Assemblée plé-
nière, vous exprimeriez au mieux vos remerciements à tous ceux qui
ont collaboré à la réalisation de ces nouvelles règles d'unification du
droit maritime. C'est ainsi que je soumets notre travail à votre bien-
vefflante attention. (Applaudissements)

Le Président : Mesdames, Messieurs, nous allons, si vous le voulez
bien, aborder en séance plénière l'examen du projet article par article.
La base de notre discussion sera le texte tel qu'il résulte de l'avant-
projet revisé et amendé par la Commission présidée par M. Müller.
J'entends donc que, sauf amendement présenté et adopté en assemblée
plénière, le texte revisé et amendé par votre Commission Müller sera
considéré comme le texte adopté par l'Assemblée Plénière.

ARTICLE PREMIER

Le Président : Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'article 1er ?
S'il n'y a pas d'objections, je considère l'article 1er, tel qu'il a été

amendé par la Commission comme adopté.
L'article jer est adopté.

ARTICLE 2

Le Président: L'article 2 n'a fait l'objet d'aucune modification par
la Commission. Le texte qui vous est soumis est celui qui figure dans
le document n° 2.

Quelqu'un demande-t-il la parole au sujet de l'article 2?
Sans objections de votre part je considère que l'article 2 est adopté.
L'article 2 est adopté.

ARTICLE 3

Le Président: L'article 3 a fait l'objet de modifications par la
Commission, suivant texte qui vous a été distribué.

Le libellé du premier paragraphe ayant été modifié, quelqu'un
demande-t-il la parole au sujet de l'article 3 ?

Je considère que, sans objections, l'article 3 est adopté dans sa
version modifiée.

L'article 3 est adopté.
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ARTICLE 4

Le Président: L'article 4 a fait l'objet de plusieurs modifications
par la Commission, modifications dont le texte vous a été communiqué.

Quelqu'un demande-t-il la parole au sujet de l'article 4 ?
S'il n'y a pas d'objections, je considère l'article 4 tel qu'il a été

modifié par la Commission comme adopté.
L'article 4 est adopté.

ARTICLE 5

Le Président: L'article 5 n'a fait l'objet d'aucune modification
en Commission. Il est donc maintenu dans son texte du document n° 2.

Quelqu'un demande-t-il la parole au sujet de l'article 5 ?
Sans objections, je considère l'article 5 comme adopté.
L'article 5 est adopté.

ARTICLE 6

Le Président : Quelqu'un demande-t-il la parole au sujet de l'ar-
ticle 6 ?

M. Japikse, Pays-Bas (traduction) : Monsieur le Président, Mes-
dames, Messieurs.

Je commence par m'excuser pour le fait que l'amendement que
la Délégation Néerlandaise a l'intention de vous proposer est seulement
distribué en ce moment.

En vue d'appuyer et d'expliquer cet amendement je me permets
de vous présenter les observations suivantes : l'objet principal de la
Convention est d'accorder au passager une protection juste et raison-
nable en ce qui concerne ses bagages. En pratique le projet actuel va
permettre l'éclosion d'un grand nombre de réclamations insignifiantes
et non fondées contre le transporteur et obliger ce dernier à créer un
département spécial pour y faire face ou encore à étendre le départe-
ment contentieux dont il dispose déjà.

Le transporteur n'aura devant cette nécessité, s'il est submergé
par une quantité de réclamations ne portant que sur des petits mon-
tants, que le choix suivant : ou bien examiner les mérites de chaque
réclamation et procéder à une enquête au sujet de ces mérites ou bien
payer pour être débarrassé de toutes ces réclamations et n'en avoir
plus d'ennuis. Les réclamants de leur côté peuvent placer leur espoir
dans une politique de ce genre qui leur permettrait d'espérer un règle-
ment amiable même si leur réclamation n'est pas fondée et cette cir-
constance, à son tour, est de nature à promouvoir l'introduction de ré-
clamations déraisonnables.
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Lorsqu'une réclamation n'est pas déraisonnable ou qu'elle est juste,
le passager peut être certain qu'elle sera honorée parce que le trans-
porteur aura tendance à donner satisfaction à son client. Mais si la
réclamation n'est pas raisonnable et ne paraît pas bien fondée le trans-
porteur ne sera pas prêt à payer cette réclamation et devra l'examiner
en détail à moins alternativement de se résigner à payer un certain
montant pour en être débarrassé.

Pour écarter ces conséquences indésirables de l'actuel projet, la
Délégation Néerlandaise propose de prévoir une franchise ou un ex-
cédent grâce à l'amendement qu'elle présente et qui s'énonce comme
suit:

((Par Convention spéciale avec le transporteur, le passager pourra
fixer une limite plus élevée ». Nous ajoutons de responsabilité )). Il
est dit dans ce paragraphe que : « Ils pourront de même convenir que
la responsabilité du transporteur ne sera engagée que sous déduction
d'une franchise qui ne dépassera pas 1.500 francs en cas de dommage
à un véhicule)) et à cela nous voudrions ajouter ((et 500 francs par
passager en cas de perte ou dommage aux autres bagages n.

Le paragraphe 5 s'énoncerait dès lors comme suit : ((Par Conven-
tion spéciale avec le transporteur, le passager pourra fixer une limite
de responsabilité plus élevée. Ils pourront de même convenir que la
responsabilité du transporteur ne sera engagée que sous déduction
d'une franchise qui ne dépassera pas 1500 francs en cas de dommage
à un véhicule et 500 francs par passager en cas de perte ou dommage
aux autres bagages n.

Je me permets d'insister sur le fait que je pense que cette modi-
fication est juste et que nous estimons que cet amendement et cet aspect
de la Convention sont d'une importance tellement vitale que notre vote
final dépendra du rejet ou de l'acceptation de cet amendement. Merci,
Monsieur le Président.

M. A. Pouisson, Norvège (traduction) : Monsieur le Président,
Messieurs,

Je serai très bref. Je veux simplement dire que nous avons étudié
cette question à Athènes et à Anvers et que le sentiment de la majorité
était que pour les petits bagages il fallait supprimer l'excédent ou la
franchise. Je suis parfaitement d'accord que s'il y avait une franchise
pour les petits montants, le traitement des réclamations pour les bagages
des passagers serait beaucoup plus commode mais beaucoup dépend du
montant que l'on indique. Il paraît résulter de toutes les discussions
que nous avons eues que s'il faut une franchise pour ces réclamations
cela doit être une franchise très peu considérable parce que nous ne
pouvons pas penser au seul transport maritime. Nous ne pouvons pas
perdre de vue le trafic à travers la Manche et dans la mer Baltique
ni les « car-ferries qui se développent ici et là et pour lesquels la
valeur totale des bagages n'est souvent pas autant que ces 500 francs.
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Aussi la Délégation Norvégienne estime que pour rendre justice aux
passagers nous ne devons pas avoir une franchise à ce propos à moins
qu'elle ne soit beaucoup inférieure à ces 500 francs.

La différence pour l'armateur n'atteindrait toutefois pas un mon-
tant considérable en argent si nous n'avons pas de franchise. Par
contre cela aurait de l'importance pour le passager peu aisé dans le cas
de voyages de courte durée. Merci.

M. Pitois, France Messieurs, l'Association Française de droit
maritime est entièrement d'accord sur le principe de la proposition faite
par la Délégation Néerlandaise, c'est-à-dire une limitation de la déduc-
tion pour les pertes ou dommages constatés sur les autres bagages que
les automobiles. Mais nous estimons qu'il serait même antipolitique en
vertu de son caractère antidémocratique, de fixer une limite aussi élevée
que celle de 500 francs Poincaré. Nous pensons que 500 francs Poincaré
c'est énorme. Je veux bien qu'il faut essayer d'éliminer un grand nom-
bre de réclamations, mais 500 francs Poincaré nous semble toutefois
trop élevé. Nous pensons que la limite ne devrait pas exéder celle qui
a été envisagée à Athènes, c'est-à-dire 100 francs Poincaré.

Merci, Monsieur le Président.

M. Sandiford, Italie : Comme on l'a fait remarquer, à la réunion
d'Anvers, cette franchise peu élevée a été supprimée, n'étant pas d'im-
portance suffisante pour l'armateur et, d'autre part, tant soit peu lourde
pour justifier son inclusion dans la Convention.

Pour cette raison, la Délégation Italienne est opposée à l'amende-
ment proposé par la Délégation des Pays-Bas.

M. Müller, Suisse : Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs.
J'aurais préféré le maintien du texte primitif de la Commission,

mais si le sentiment général est de permettre une franchise pour toutes
sortes de bagages, je m'y rallierai.

J'estime quand même que le chiffre de 500 francs-or, ce qui re-
présente tout de même 140 francs suisses ou environ 31 dollars améri-
cains, est un peu élevé.

Je pourrais me rallier à la proposition Néerlandaise si celle-ci ra-
menait le montant qu'elle a avancé à un chiffre qui exclurait les petites
actions vexatoires selon l'adage o de minimis non curat praetor» mais
pas une somme aussi élevée que 140 francs suisses qui, à mou avis,
dépasse la limite raisonnable.

C'est avant tout un problème de chiffres et peut-être la Délégation
Néerlandaise permettra-t-elle une décision en modifiant le montant de
la franchise quant à l'amendement qu'elle propose.

Monsieur Japikse, Pays-Bas (traduction) : Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,
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Nous tenons à un excédent et nous sommes disposés à marchander
sur le montant mais je me demande si la procédure ne pourrait pas
être la suivante que tout d'abord il soit voté sur le principe ou sur
l'amendement dans sa forme actuelle et que par la suite intervienne
un nouveau scrutin sur un autre amendement permettant de fixer un
montant.

Le Président: Messieurs, suivant le principe de toute assemblée
délibérante, lorsqu'on s'occupe comme nous le faisons, de la mise au
point d'un texte, il faut voter sur des principes. Rien n'empêche la
Délégation Néerlandaise, au cas où l'amendement qu'elle propose n'était
pas adopté, de présenter un amendement avec des chiffres inférieurs,
de telle sorte que l'assemblée puisse se prononcer favorablement.

M. E. Japikse, Pays-Bas (traduction) Monsieur le Président,
si un vote a lieu, nous sommes disposés à réduire le montant à 100
francs.

Le Président: Messieurs, La Délégation Néerlandaise vient de nous
faire savoir qu'elle maintient le texte de l'amendement qu'elle a pré-
senté, mais qu'elle porte le chiffre proposé de 500 francs Poincaré à
loo francs Poincaré.

Nous allons donc, si vous le voulez bien, procéder au vote sur
l'amendement, étant entendu que le chiffre de 500 francs Poincaré est
ramené à 100 francs Poincaré.

Ont voté pour: France, Allemagne, Pays-Bas, Norvège, Pologne,
Portugal, Suisse, Yougoslavie.

Ont voté contre: Belgique, Canada, Danemark, Italie, Suède.
Se sont abstenus: Finlande, Grande-Bretagne, Grèce, Zélande,

Japon, U.S.A.

Le Président: L'amendement proposé par la Délégation des Pays-
Bas est adopté par 8 voix contre 5 et 6 abstentions.

Nous devons nous prononcer maintenant sur l'ensemble de l'art. 6
ainsi amendé.

L'Assemblée est-elle d'accord sur l'article 6 amendé ?
Sans objections, je considère l'article 6 ainsi amendé comme

adopté.
L'article 6 est adopté.

ARTICLE 7

Le Président: L'article 7 n'a pas été modifié par la Commission.
Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'article 7 ?
Sans objections, je le considère adopté.
L'article 7 est adopté.
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ARTICLE 8

Le Président: L'article 8 n'a pas été modifié par la Commission.
Quelqu'un demande-t-il la parole?
Sans objections, je considère l'article 8 adopté.
L'article 8 est adopté.

ARTICLE 9

Le Président: Une très légère modification a été faite au début
de cet article où il faut lire : ((Article 6 (5)» au lieu de ((Article 6 (6))).

Quelqu'un demande-t-il la parole au sujet de l'article 9 ?
Sans objections, je le considère adopté.
L'article 9 est adopté.

ARTICLE 10

Le Président: Cet article n'a pas été modifié par la Commission.
Quelqu'un demande-t-il la parole au sujet de l'article 10 ?
Sans objections, je le considère adopté.
L'article IO est adopté.

ARTICLE 11

Le Président: L'article 11 fait l'objet d'une modification par la
Commission.

M. P. Wright, Canada (traduction) Monsieur le Président, Je
me permets de me référer à l'amendement de la Commission et parti-
culièrement au i (b) et de proposer une modification de texte en ce
qui concerne le mot ((débarquement)). Je propose que l'on mette
((du débarquement ou de la délivrance ». Le motif pour lequel je fais
cette proposition c'est que « débarquement» est mentionné dans les
paragraphes 2 et 3 de l'article 11.

Le Président: L'Assemblée est-elle d'accord pour cette mise au
point ? Y a-t-il des objections ? Quelqu'un demande-t-il encore la pa-
role au sujet de l'article il tel qu'il a été rédigé par la Commission.

Sans objections, je considère l'article 11 adopté.
L'article li est adopté.

ARTICLE 12

Le Président: Quelqu'un demande-t-il la parole au sujet de l'ar-
ticle 12 ?

Sans objections, je le considère adopté.
L'article 12 est adopté.



ARTICLE l2bis

Le Président Pour cet article, veuillez vous référer au document
BAG/STO-6.

Quelqu'un demande-t-il la parole au sujet de l'article l2bis rédigé
par la Commission ?

Sans objections, je considère l'art. l2bis adopté.
L'article i 2bis est adopté.

ARTICLES 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22

Le Président: Suivent ces articles protocolaires.
Y a-t-il des objections au sujet de ces articles tels qu'ils nous sont

proposés ?
Sans objections, je les considère comme adoptés.
Les articles 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 sont adoptés.

PROTOCOLE

Enfin, un protocole nous est proposé. Y a-t-il des objections ?
S'il n'y en a pas, nous allons procéder au vote sur l'ensemble

du projet de la Commission, amendé par la Délégation Néerlandaise.
Ont voté pour: Belgique, Canada, Danemark, Finlande, France,

Allemagne, Grèce, Italie, Norvège, Pologne, Portugal, Espagne, Suède,
Suisse, Yougoslavie.

A voté contre : Grande-Bretagne.
Se sont abstenus: Irlande, Japon, Pays-Bas, U.S.A.
Le projet est adopté dans son ensemble.
Je félicite l'Assemblée et plus particulièrement le Président et les

membres de la -Commission dont le travail assidu a permis d'aboutir
au présent résultat. (Applaudissements)

497



Vendredi, it juin 1963

SEANCE PLENIERE
(Séance du matin)

Président : M. Albert LILAR

CLAUSES DE CONNAISSEMENT

Le Président: Mesdames, Messieurs, nous allons aborder, au cours
de cette séance plénière, l'examen des conclusions de la Commission
que vous avez constituée et qui s'est réunie ces jours-ci à Stockholm.

Je prie le Président de la Commission, M. Van Ryn qui a accepté
d'en faire en même temps le rapport, de prendre la parole.

M. Van Ryn (Belgique) Monsieur le Président, Mesdames, Mes-
sieurs, le projet qui a été distribué et qui porte le no 5, vous fait con-
naître les dispositions que la Commission propose d'insérer dans le
Protocole de Convention additionnel modifiant la Convention inter-
nationale de 1924.

Le titre donné à ce projet a été rédigé d'après ce qui a été fait
pour la Convention de Varsovie, lorsqu'un protocole additionnel à cette
Convention a été adopté.

Je vais m'efforcer de commenter aussi brièvement que possible les
diverses dispositions de ce projet.

Il est préférable, pour plus de clarté, que je suive point par point
le rapport de la Commission internationale, que vous connaissez tous,
de manière à pouvoir vous indiquer quel a été le résultat obtenu sur
chacun de ces points des délibérations de la Commission.

Tout d'abord, en ce qui concerne l'article 10, il n'y a eu aucun
changement de rédaction, sauf une modification minuscule dans le texte
français, pour le rendre plus clair.

Le texte qui vous est proposé, sauf l'adjonction du mot « et » est
celui qui avait été adopté à Rijeka. On a simplement ajouté après les
mots ((s'appliqueront à tout connaissement relatif à un transport de
marchandises d'un Etat à un autre... » le mot « et ». C'est une modifi-
cation de pure forme, pour rendre le texte français plus clair.

Cette disposition nouvelle destinée à remplacer l'article 10 de la
Convention de 1924, figure dans le projet que vous avez sous les yeux,
sous l'article 5.
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Nous avons ensuite examiné les diverses recommandations positives
de la Commission internationale.

La première et la deuxième de ces recommandations, après discus-
sion, ont été repoussées.

La Commission vous propose donc, sur ces deux points, de ne pas
modifier la Convention de 1924.

Dans le premier point, il s'agissait de la responsabilité du transpor-
teur, pour chargement, arrimage ou déchargement négligent effectué
par le chargeur ou le destinataire.

Le second point est celui qui est intitulé dans le rapport de la
Commission internationale « Avis de réclamation ».

En ce qui concerne la troisième recommandation positive de la
Commission internationale, la Commission vous propose une modifica-
tion du texte actuel de la Convention, plus précisément du texte actuel
de l'article 3, paragraphe 6, relatif au délai d'un ari, pour l'introduction
des réclamations.

Cette modification a pour but de donner au texte une portée aussi
générale que possible, de manière à englober dans le domaine d'applica-
tion du délai d'un an, même les réclamations fondées sur la délivrance
de marchandises à nne personne sans qualité, c'est-à-dire même dans
le cas de ce qu'on appelle le wrong delivery.

La disposition nouvelle que nous vous proposons figure dans le
projet que vous avez sous les yeux, à l'article premier, paragraphe 2.
C'est la première phrase de ce paragraphe 2 que je vise pour le moment.
Je parlerai de la seconde phrase du même paragraphe, tout à l'heure,
à propos d'une autre question.

Voilà donc pour la troisième recommandation positive de la Com-
mission internationale.

La quatrième recommandation positive est celle qui concerne la
clause or, le taux de conversion et l'expression « colis ou unité ».

La Commission vous propose d'adopter la recommandation de la
Commission internationale et le texte qui vous est proposé sur ce point
est celui qui figure à l'article 2 du projet que vous avez sous les yeux.

La cinquième recommandation de la Commission internationale est
celle qui se rapporte à la responsabilité quasi-délictuelle, c'est le pro-
blème de l'Himalaya.

La Commission, après une longue discussion vous propose d'adop-
ter les trois premiers paragraphes de la recommandation de la Commis-
sion internationale tels qu'ils figurent à la page 28 du rapport de la
Commission internationale, sous deux réserves cependant.

Première réserve, la Commission propose de supprimer dans le
texte, toute mention des sous-traitants indépendants, en anglais ((in-
dependent contractor ».
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La Commission estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder aux sous-
traitants indépendants, le bénéfice des dispositions nouvelles qui vous
sont proposées.

La deuxième réserve est moins importante, car elle ne concerne
que la rédaction et plus particulièrement du texte français, elle se rap-
porte à la traduction française des mots ((servants and agents ».

La Commission vous propose de faire la même chose que ce qui
a été fait à l'occasion de la modification de la Convention de Varsovie,
c'est-à-dire de traduire ces deux expressions anglaises par un seul mot
français qui, en réalité, les englobe tous les deux, le mot u préposé ».

C'est un langage qui correspond à celui qui a déjà été employé
dans d'autres conventions internationales et il semble donc recomman-
dable de ne pas s'en écarter.

La Commission vous propose d'autre part, de ne pas accepter
le 4e paragraphe de la recommandation de la convention internationale,
c'est celui qui figure à la page 30, dans le haut de cette page, du rapport
cje la Commission internationale.

Il s'agit de la disposition qui privait les préposés du bénéfice des
exonérations et des restrictions de la Convention, en cas d'acte inten-
tionnel ou de faute lourde.

La Commission a estimé également qu'il n'y avait pas lieu de re-
tenir le nouveau paragraphe 7 que la Commission internationale pro-
posait d'insérer à l'article 4 et dont l'objet était de priver le transporteur
lui-même du bénéfice d'une exonération et limitation, en cas de fait
intentionnel ou de faute lourde.

La sixième recommandation de la Commission internationale n'a
donné lieu à aucune discussion et la Commission vous propose de
l'adopter.

Vous la trouverez dans le projet que vous avez sous les yeux, à
l'article 4.

Nous vous proposons d'insérer cette disposition nouvelle à l'article 9
de la Convention de 1924, pour la raison suivante. L'adoption des
recommandations de la Commission internationale, en ce qui concerne
la clause or, a pour conséquence l'abrogation du texte actuel de l'ar-
ticle 9. Il y a donc un article vide de contenu, désormais, dans la
Convention de 1924.

Il paraît souhaitable, pour ne pas devoir changer la numérotation
des derniers articles de la Convention de 1924, d'introduire à l'article 9,
la disposition nouvelle, en ce qui concerne les dommages nucléaires,
disposition que la Commission internationale vous avait proposée.

La septième recommandation de la Commission internationale con-
cerne la u Both to Blame clause a. Elle n'a pas pour objets d'introduire
un texte nouveau dans la Convention de 1924; elle a simplement décidé
d'insérer dans son rapport un extrait du procès-verbal d'une de ses
réunions, ceci, à la demande de l'Association Américaine.
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L'Association Américaine a fait savoir à votre Commission qu'elle
ne souhaitait pas que la Commission prit une décision supplémentaire
quelconque sur oette question, ni que la Conférence de Stockholm soit
appelée à délibérer sur ce point.

Nous avons fait droit à cette demande et nous n'avons aucune
proposition à vous faire à ce sujet.

La Conunission a ensuite examiné quelques-uns des autres points
étudiés par la Commission internationale, à propos desquels cette Com-
mission n'avait pas jugé utile de faire des recommandations quel-
conques.

Je vais examiner rapidement ceux dont votre Commission a repris
l'examen, ceci en suivant l'ordre du rapport de la Commission inter-
nationale.

Tout d'abord, le n° 8, la question de la cargaison en pontée.
La Commission a examiné une proposition qui avait été faite sur

ce point par l'Association Britannique, dans son rapport amendé, pro-
position qui tendait à introduire dans la Convention, une disposition
nouvelle sur ce point.

Après examen, la Commission a estimé cependant qu'il n'y avait
pas lieu d'adopter cette proposition qui a donc été rejetée.

La question n° 11 est relative au Muncaster Castle ou plus précisé-
ment à l'interprétation de la diligence raisonnable imposée au trans-
porteur, interprétation qui a fait l'objet de l'arrêt de la Chambre des
Lords, en cause du Muncaster Castle.

La Commission a examiné la proposition qui a été faite par l'Asso-
ciation Britannique, dans son rapport amendé qui porte la date du
30 avril 1963 et dans lequel figure une proposition précise, à la page 9
de la brochure n° 3 tendant à compléter l'article 3, paragraphe 1er par
une disposition, suivant laquelle, ((lorsque le transporteur se trouve
dans des circonstances telles qu'il peut normalement recourir à un
contractant indépendant, y compris une société de classification et pour
autant que le transporteur ait pris soin de désigner un contractant
indépendant de bonne réputation et compétent, le transporteur sera
considéré comme n'ayant pas manqué à l'exercice de la diligence
raisonnable, par le seul fait d'un acte ou d'une omission imputable à
ce contractant indépendant ou à ses préposés, en ce qui concerne la
construction, la réparation ou le maintien en bon état du navire ou de
toute partie du navire ou de son équipement n. Rien dans cette disposi-
tion ne dispensera le transporteur de prendre telle précaution qu'il faut,
par le moyen d'une inspection ou d'une surveillance du travail effectué
par le contractant indépendant.

La Commission n'a pas dissimulé l'intérêt de cette proposition,
mais dans le rapport on a déploré qu'il n'ait pas été possible de l'exa-
miner de façon plus détaillée, étant donné qu'elle a été formulée seule-
ment quelques semaines avant l'ouverture de cette Conférence. Des
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opinions très diverses se sont exprimées au cours des réunions de la
Commission au sujet de cette proposition et finalement l'Association
Britannique a déclaré qu'elle n'insistait pas pour que la Commission
se prononce sur ce point, par un vote, se réservant de soumettre éven-
tuellement sa proposition à la réunion plénière de la Conférence.

Nous n'avons donc pas de proposition à vous faire, sur ce point,
puisque déférant au désir exprimé par l'Association Britannique, la
Commission s'est abstenue de se prononcer par un vote, à cet égard.

Au n° 13, ii s'agit d'un autre point examiné par la Commission
Internationale. La Corrnnission a fait droit au désir exprimé par la
minorité de la Commission internationale, il s'agit de la question de
la valeur probante des déclarations figurant dans les connaissements.

Selon l'opinion de la minorité de la Commission, et qui figure à
la page 46 du rapport de la Commission internationale, il ne s'agit
pas d'apporter, à proprement parler, une modification sur ce point,
aux dispositions de la Convention de 1924, il s'agit simplement de
confirmer une interprétation qui est admise dans un grand nombre de
pays, ainsi que cela a été dit et confirmé au cours des travaux de la
Commission internationale.

Il se fait que dans d'autres pays, cette interprétation qui est admise
presque partout et qui est considérée comme bonne et souhaitable,
ne peut pas être consacrée par les tribunaux, en présence du texte
actuel de la convention de 1924, ii faudrait un texte exprès pour que
cette interprétation put prévaloir.

C'est pour faire droit à la demande des pays dans lesquels cette
interprétation ne peut pas être admise, dans l'état actuel du texte, que
la Commission a décidé de vous proposer d'adopter une courte adjonc-
tion à l'article 3, paragraphe 4 de la Convention de 1924, celle qui figure
dans le projet de Convention que vous avez sous les yeux, à l'article
1er, paragraphe 1er.

A l'article 3, paragraphe 4, il y a lieu d'ajouter ((Toutefois la
preuve contraire n'est pas admise, lorsque le connaissement a été trans-
féré à un tiers porteur, de bonne foi ».

En numéro 3 la Commission a retenu l'examen d'une proposition
qui avait été faite par l'Association Française et l'a adoptée après en
avoir légèrement remanié la rédaction. Vous en trouverez le texte
dans le projet que vous avez sous les yeux à l'article 1er, par. 3. Il
s'agit des actions récursoires. Les actions récursoires pourront être
exercées même après l'expiration du délai prévu au paragraphe précé-
dent si elles sont intentées dans le délai d'un mois à partir du jour où
les personnes qui les exercent ont été elle-mêmes assignées.

Mais j'ai appris ce matin que la Conférence sera saisie d'un projet
d'amendement qui sera présenté conjointement par l'Association Fran-
çaise et l'Association Américaine, projet d'amendement qui n'est pas
destiné à apporter une modification substantielle à la proposition mais
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à tenir compte de certaines particularités en ce qui concerne la prescrip-
tion dans certains pays. Il s'agit d'une amélioration de rédaction plutôt
que d'une changement quant au fond.

Le n° 16 est le dernier point que la Commission a examiné. C'est
le point intitulé : prescription.

Ici également il s'agit d'une question qui n'intéresse qu'un petit
nombre de pays. Dans certains pays de l'Europe continentale le délai
d'un an est considéré comme un délai de déchéance, ce qui signifie
qu'il n'est pas possible de prolonger ce délai même par l'accord des
parties ce qui amène cette situation évidemment regrettable que, par
exemple, en cas d'avarie ou de perte, et si le transporteur ne conteste
pas sa responsabilité, même alors il faudra assigner, en tout cas, avant
que le délai d'un an ne soit expiré, faute de quoi la déchéance sera
acquise contre le porteur du connaissement. Cette solution qui n'est
admise que dans certains pays est évidemment regrettable. Le problème,
heureusement, ne se pose pas dans d'autres pays. C'est le plus grand
nombre mais la Commission a jugé qu'il était possible, sans inconvé-
nient, de faire droit à la proposition qui avait été faite par l'Association
Allemande dans ses commentaires sur le rapport de la Commission
internationale, proposition, tendant à ajouter un texte fort bref à
l'article 3, par. 6, et prévoyant que le délai d'un an peut toutefois
être prolongé moyennant l'accord des parties intéressées.

Dans la plupart des pays cela va de soi et il est donc inutile de le
dire mais, dans certains pays, il est au contraire indispensable que
ce soit dit.

La Commission a pensé que, dans ces conditions, il n'y avait pas
d'inconvénient à vous proposer cette adjonction que vous trouverez
dans le projet que vous avez sous les yeux à l'article ter paragraphe 2.
Il s'agit de la deuxième phrase.

Ici, j'ouvre une parenthèse. Je m'aperçois que dans la version
anglaise cette seconde phrase a été mise dans un nouvel alinéa. Il faut
évidemment éviter des discordances de ce genre qui peuvent être une
source de confusion. Il n'y a, en réalité, aucune raison de ne pas
mettre cette phrase à la suite du texte de l'alinéa tel qu'il est rédigé
actuellement.

Voilà, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, le commentaire
que je croyais devoir vous faire au sujet des travaux de la Commission
que j'ai eu l'honneur de présider.

Je voudrais maintenant, si M. le Président veut bien me le per-
mettre, ajouter quelques réflexions personnelles au sujet du résultat
de nos travaux en commission.

J'ai été frappé du fait que, parmi les autres sujets examinés par la
Commission internationale, et écartés par elle, il en est plusieurs aux-
quels les associations nationales, ou tout au moins certaines associa-
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lion nationales, persistent à attacher de l'importan. C'est ce qui
ressort des commentaires qui ont été faits à la suite du rapport de la
Commission internationale.

On lit, en effet, à propos de plusieurs de ces questions, des déclara-
tions, parfois quatre, parfois trois, parfois une seule qui demandent
expressément que l'étude de telle ou telle question soit poursuivie; dans
certains cas même, et c'est ce qui se présente pour l'Association Britan-
nique, l'association annonce qu'elle poursuit elle-même l'étude de telle
ou telle question. Il en est ainsi, tout d'abord, pour l question de la
responsabilité avant le chargement et après le déchargement. Les Asso-
ciations Britannique, Française et Italienne manifestent l'intérêt qu'elles
persistent à attacher à une solution positive de ce problème et je relève,
notamment, dans les commentaires de l'Association Britannique, cette
phrase ((s'il ne serait pas opportun de discuter la question à la Conf é-
rence de Stockholm, il faudrait néanmoins rechercher une définition
claire de la période pendant laquelle le transporteur est responsable ».

Même chose en ce qui concerne l'interprétation de la diligence
raisonnable. A la suite de l'arrêt du Muncaster Castle, dans son rapport
du 30 avril 1963, l'Association Britannique déclarait insister pour que,
de nouveau, un sérieux effort soit fait en vue de trouver un compromis
sur ce point.

J'en ai parlé tout à l'heure, nous avons été saisis, mais vraiment
((in extremis)) d'une proposition contraire qui méritait certainement
un examen approfondi. C'est le premier effort que nous sommes invités
à faire après le rapport de la Commission internationale dans le sens
souhaité par l'Association Britannique qui nous exhorte à poursuivre
dans cette direction.

Même chose encore pour la question moins importante assurément
de la validité de l'invoice value clause. Je lis également dans le rapport
de l'Association Britannique sur ce point qu'il est considéré que cette
question ne devrait pas être soulevée à la Conférence de Stockholm mais
qu'il faudrait qu'elle fasse l'objet de discussions après.

Ce que je viens de dire pour ces quelques questions est peut-être
vrai pour d'autres propositions au sujet desquelles la Commission inter-
nationale n'a pas toujours exprimé son avis quant à leur mérite. Cer-
taines de ces propositions ont été écartées, comme le rapport de la Com-
mission internationale le montre, comme étant peu importantes ou com-
me étant simplement jugées peu opportunes.

Je ne veux pas m'étendre en détail sur ce point mais je voudrais
simplement citer les n° 12, 19, 20, 22 et 24.

Voilà la constatation que j'ai faite en revoyant le résultat de nos
travaux et, dès lors, il est à présumer qu'à la suite des études qui vont
ainsi se poursuivre dans les différentes associations nationales, lorsque
la Conférence diplomatique se réunira, elle sera saisie de propositions
sur différents points.
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Alors se pose, Mesdames, Messieurs, une question que, personnelle-
ment, je crois importante pour nous, Ne serait-il pas désirable que ces
propositions sur ces questions qui ont été provisoirement écartées mais
que l'on continue à étudier dans les associations nationales soient aussi
examinées au préalable par le Comité Maritime International ? N'est-ce
pas là son rôle normal ? Ne serait-il pas fâcheux que, sur une série de
points, la Conférence diplomatique soit saisie de propositions qui n'au-
raient pas passé par le Comité Maritime International ? Personnellement
je crois que ce serait regrettable. Dans la mesure où nous le pouvons,
nous devons l'éviter.

Si tel est également l'avis de la Conférence c'est évidemment au
Président du Comité Maritime International qu'il appartiendra d'exa-
miner si ce résultat est possible. Il consultera peut-être la Conférence
sur les moyens les plus appropriés à cette fin, bien entendu sans qu'il
soit possible de revenir sur les résultats positifs qui sont acquis, qui
figurent dans le projet de convention que vous avez sous les yeux et
qui constatent l'état des travaux du Comité Maritime International en
ce qui concerne la Convention de 1924.

En résumé, Mesdames, Messieurs, je crois pouvoir dire, en toute
modestie, que le projet tel qu'il est sorti des délibérations de la Commis-
sion, s'il est le reflet de l'état actuel de nos travaux, n'est peut-être pas
absolument complet sans qu'on puisse en faire un reproche à qui que
ce soit, mais, compte tenu des études qui se poursuivent et qui vont se
poursuivre encore, ce projet doit être complété avant qu'il ne soit
soumis à la Conférence Diplomatique, car il faut que le projet que nous
soumettons à cette Conférence contienne des propositions précises sur
tous les points à propos desquels une modification aura été jugée à la
fois désirable et possible.

Je crois donc qu'il faudrait que nous nous réservions la possibilité
d'ajouter encore au projet que vous avez sous les yeux telle ou telle
disposition sur des points qui ne sont pas envisagés dans ce projet.

Bien entendu, il n'est pas possible de renvoyer ce travail complé-
mentaire à deux ans, jusqu'à ce que nous ayons le plaisir de nous
rencontrer à New York lors de la Conférence du Comité Maritime Inter-
national. Il y a peut-être d'autres procédures; il y a peut-être des précé-
dents. Nous ne pouvons - je pense - que nous en remetfre sur ce
point à la sagesse et à l'ingéniosité de notre président. J'ai simplement
voulu, quant à moi, attirer l'attention de la Conférence sur un point
qui me paraît important. (Vifs applaudissemens).

Le Président : Mesdames, Messieurs, je crois être votre interprète
à tous en remerciant très particulièrement M. Van Ryn pour l'intéres-
sant exposé qu'il vient de nous faire et en remerciant également tous
les membres de la Commission qu'il présidée pour le travail particu-
lièrement important dont l'Assemblée Plénière est saisie.
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Je voudrais vous indiquer maintenant comment j'envisage notre
discussion. Je crois qu'elle comportera trois parties : nous examinerons
d'abord les divers points qui avaient été retenus par la Commission
internationale et le sort qui leur a été fait par la Commission que cette
Assemblée a constituée pour que vous puissiez accepter ou rejeter la
conclusion finale à laquelle, dans l'état actuel des choses, elles ont
abouti.

Je crois qu'ensuite nous aurons à examiner les points qui, en
dehors des solutions retenues par la Commission internationale, sont
proposés ou retenus par la Commission de l'Assemblée.

Enfin, nous aurons à nous prononcer, sans aucun doute, sur les
suggestions qui, à titre personnel, viennent d'être faites par le Président
de la Commission.

Si vous êtes d'accord sur cette manière de procéder, j'engagerai
la discussion générale successivement sur les diverses propositions qui
ont été présentées par la Commission internationale.

Recommandation

Si vous voulez bien suivre, je prendrai l'ordre du rapport de la
Commission internationale en commençant, dès lors, par la première
recommandation positive de la Commission internationale, celle rela-
tive à la responsabilité du transporteur pour chargement, arrimage ou
déchargement négligents effectués par le chargeur ou le destinataire.
C'est la recommandation qui figure aux pages 10 et 11 du rapport.

La Commission de cette Assemblée nous propose de rejeter cette
recommandation et de ne pas prendre de disposition positive sur le
point qui en fait l'objet.

La proposition dont cette Assemblée est saisie, dans l'état actuel
des choses, c'est d'éliminer de notre décision cette première recom-
mandation.

Si quelqu'un souhaite prendre la parole sur cette proposition je la
lui donnerai.

Dans la négative, il faudra considérer que cette première recom-
mandation n'est pas adoptée.

Puisque personne ne demande la parole je considère que la sugges-
tion faite par la Commission de cette Assemblée, de rejeter de notre
délibération la première recommandation positive est suivie par l'As-
semblée.

Recommandation

La même situation se présente en ce qui concerne la seconde recom-
mandation positive figurant au rapport de la Commission internatio-
nale, pages 14 et 15; il s'agit de 1'« avis de réclamation » ou « notice
of claim )).
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La suggestion de la Commission internationale n'a pas été adoptée
par la Commission de cette Assemblée. Je soumets donc à l'Assemblée
la ratification de la décision prise par notre Commission, à moins que
quelqu'un ne souhaite prendre la parole sur ce point.

Si personne ne demande la parole, je considère que la proposition
de ne pas adopter la suppression de la seconde recommandation est
également suivie par l'Assemblée.

,3C Recomma-ndatio-n

La troisième recommandation positive, pages 16 et 17 du rapport
de la Commission internationale, concerne la prescription en matière
de réclamations relatives à des délivrances à personnes erronées o ou
o time limit in respect of claims for wrong delivery ».

La Commission de cette Assemblée propose le texte qu'elle formule
à l'art, premier, par. 2 du document n° 5 sur ce point.

M. W.H. Hecht, Etats-Unis d'Amérique (traduction) Les Délé-
gations Française et Américaine ont proposé un amendement conjoint
repris au document CONN/STO-6 traitant des actions récursoires.

L'amendement proposé est à insérer dans l'Article III Section 6
§ 4, il est libellé comme suite

((Les actions récursoires pourront être exercées même après l'ex-
piration de l'année prévue au paragraphe précédent, si elles le sont
dans le délai déterminé par la loi du tribunal saisi de l'affaire.

Toutefois, ce délai ne pourra pas être inférieur à trois mois à partir
du jour où la personne qui exerce l'action récursoire a elle-même reçu
signification de l'assignation. »

Il s'agit d'une proposition conjointe des Délégations Française et
Américaine et j'ai cru comprendre qu'elle est appuyée par beaucoup
d'autres Délégations.

Le Président: Nous sommes saisis d'un amendement de la Délé-
gation Américaine, au texte proposé par la Commission Cet amende-
ment se situe après le texte proposé par la Commission de cette Assem-
blée, c'est-à-dire le texte de l'art. premier, par. 2 au sujet duquel,
comme tel, l'amendement n'est pas présenté. Nous le reprendrons dans
un instant parce qu'il y fait immédiatement suite.

Je propose à l'Assemblée de faire connaître ses observations sur
l'art, premier, par. 2.

S'il n'y a pas d'observation sur l'art, premier, par. 2, je considère
que l'Assemblée suit la Commission sur ce point.

Passons à la disposition immédiatement suivante, à laquelle se
rapporte l'amendement qui vient de nous être exposé par la Délégation
Américaine. L'amendement fait l'objet du document Sto/6. Il tend à
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substituer à l'article premier, par. 3 du rapport de la Commission le
texte qui fait l'objet de l'amendement document Sto-6 présenté par la
Délégation Américaine et sur lequel le commentaire vient de vous
être fait.

La Délégation Américaine signale que son amendement document
Sto/6 doit être légèrement corrigé. Je vous prie de bien vouloir prendre
ce document et de lire la dernière ligne comme suit : « when the person
bringing such recourse action has settled the claim or has been served
with process in the action against himself. » ou, en français : a où la
personne qui exerce l'action récursoire a réclamé ou a elle-même reçu
signification de l'assignation a.

L'amendement présenté par la Délégation Américaine - document
Sto/6 - étant ainsi au point, je le soumets au vote de l'Assemblée.

Ont voté pour: Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne,
Grèce, Inde, Pays-Bas, Suisse, Etats-Unis.

Ont voté contre: Italie, Norvège, Suède.
Se so'nt abstenu.: Canada, Danemark, Finlande, Irlande, Japon,

Pologne, Portugal, Espagne, Yougoslavie.

Le Président: L'amendement est adopté.

4e Recommandation

La quatrième recommandation positive de la Commission inter-
nationale est relative à l'art. 4, par. 5 et 9 : ((Clause Or, taux de
conversion, unité de limite a.

La Commission de cette Assemblée propose de remplacer l'art. 4,
premier alinéa du par. 5 par la disposition qui fait l'objet dans le
document Sto/5 de l'art 2 paragraphe premier, et d'ajouter une dis-
position dans le même document, qui fait l'objet de l'art. 2, par. 2.

M. J.P. Kruseman, Pays-Bas (traduction) : Monsieur le Président,
il ne s'agit que d'une remarque très courte : est-il nécessaire, par rap-
port à cette Clause Or, de mentionner de quelque manière que ce soit,
que l'Article IX de la Convention de 1924 est supprimé ? Cela est dit
d'une manière indirecte par la nouvelle disposition concernant les
navires atomiques. La nouvelle disposition concernant les navires ato-
miques précise qu'il y aura une nouvelle version de l'Article IX.

A mon avis il est préférable - et ce sera ma première remarque
positive - de préciser dans le protocole que l'Article EX de la Con-
vention est supprimé sinon il pourrait y avoir un doute sur la question
de savoir si l'Article IX est supprimé par rapport à la Clause Or.

Je propose donc de déclarer clairement que l'Article IX est sup-
primé.
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Avec votre permission, Monsieur le Président, j'ajoutera que je
désire faire une autre proposition à savoir de ne pas donner le nu-
méro IX à l'article concernant les navires atomiques mais de faire un
article nouveau pour la simple raison que cela prendra quelques années
avant que le nouveau protocole, s'il était accepté par la Conférence
Diplomatique, n'entre en vigueur. Vous devrez attendre pour connaître
le nom et le nombre des pays qui ratifieront le protocole et il y aura
toujours un risque plus ou moins substantiel que tous les pays qui ont
adopté la Convention de 1924 n'adoptent pas en même temps le nou-
veau protocole si bien qu'il y aura une série de pays qui auront unique-
ment l'ancienne Convention comprenant l'Article IX avec une Clause-
Or inopérante alors que d'autres pays qui auront adopté le nouveau pro-
tocole auront le même article traitant d'un sujet bien différent. Cela
créera la confusion et ce ne seront pas seulement les tribunaux et les
juges qui se serviront du protocole mais avant tout, dans leur travail
journalier, les compagnies de navigation, les compagnies d'assurance,
les chargeurs, les destinataires ainsi que leurs agents, qui sont parfois
des gens moins érudits à qui nous devons éviter des confusions possi-
bles. C'est la raison pour laquelle je propose formellement de préciser
dans le protocole que l'article IX est supprimé.

Deuxièmement, je propose que le nouvel article concernant les
navires atomiques, porte le numéro suivant.

Le Président: Mesdames et Messieurs, Nous sommes saisis d'une
proposition de la Délégation des Pays-Bas, qui consiste à ajouter à
l'art. 2 tel qu'il est proposé par la Commission de cette Assemblée,
un troisième paragraphe conçu comme suit : «L'article 9 de la Con-
vention est abrogé ».

Quelqu'un demande-t-il la parole au sujet de l'amendement pro-
posé par la Délégation Néerlandaise ?

Si l'Assemblée est d'accord pour inclure cet amendement dans
l'article 2, il est inutile de procéder à un vote par délégation. Y a-t-il
des objections ?

Je crois pouvoir considérer l'amendement comme adopté.
L'article 2, proposé par la Commission de cette Assemblée, et se

composant de 3 paragraphes dont le dernier est conçu comme suit
«L'article IX de la Convention est abrogé », est adopté.

5e Recommandation

Quant à la recommandation positive suivante, elle concerne la
« Responsabilité quasi-délictuelle, le problème du « Himalaya ».

La Commission de cette Assemblée propose à cet égard un texte
qui figure à la page 2 du document Sto/5.
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Je viens de recevoir un projet d'amendement émanant de la Délé-
gation Canadienne, relatif à l'art. 3. C'est le document Sto/7. Cet
amendement, libellé seulement en anglais, est le suivant : ((The Cana-
dian Delegation proposes

that reference to « agent » and « agents » be deleted from the
English translation of Art. 4bis (being document Conn. Sto-5
English) so that from Art. 4bis (2) will be deleted the words
(( or agent ))
and from art. 4bis (3) will be deleted the words ((and agents))
no change in the French text. »
La Délégation Canadienne demande donc une modification au texte

anglais par la suppression, aux endroits indiqués, des mots « agent))
et « agents ».

Quelqu'un demande-t-il la parole au sujet de la proposition de la
Délégation canadienne ?

M. K. Grönfors, Suède (traduction) Monsieur le Président, Per-
mettez-moi de vous rappeler que dans la Convention de Varsovie de
1929 l'expression française u préposés u a été traduite par u servants
or agents u.

Je crains qu'une autre traduction ne cause beaucoup de confusion
dans l'avenir.

M. P. Wright, Canada (traduction) : Monsieur le Président, quoi-
que le présent amendement proposé par la Délégation Canadienne sem-
ble de pure forme en ce qui nous concerne, nous pensons qu'il s'agit
d'une question de fond et cette question de fond a été traitée par
l'amendement des Etats-Unis (STO/8). Je suis heureux de pouvoir
discuter de cet amendement et je désire déclarer que la Délégation
Canadienne votera en faveur de l'amendement américain. Toutefois,
je désire, avec votre permission puisque je suis à la tribune, déclarer
que nous sommes en faveur de l'élimination du mot u agent)) ou
((agents)) repris dans la proposition de la Commission.

La Délégation Suédoise vient de rappeler ce qui est mentionné
dans la Convention de Varsovie mais je propose à l'Assemblée d'accor-
der son attention à ce qui est mentionné dans les Règles de La Haye
de 1924 qui sont imprimées à la fin du rapport de la Commission
internationale et j'attire votre attention sur les pages 8 et 9 du texte
des Règles de La Haye où vous remarquerez que ce même point a été
traduit et vous verrez que les Règles de La Haye sous le n° 2 qui
accorde des exonérations, mentionnent en français u des actes, négli-
gence ou défaut du capitaine, marin, pilote ou des préposés du trans-
porteur... u et en anglais u act, neglect, or default of the master, mari-
ner, pilot, or the servants of the carrier u et u of the agents or servants
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of the carrier ». Cette même traduction est employée dans la Règle 2
(q) au bas des pages 8 et 9. Ii me semble donc que c'est un amende-
ment valable que nous proposons aux Règles de La Haye, amendement
qui consiste à se conformer aux traductions des Règles de La Haye et
non pas à celles de la Convention de Varsovie qui traite d'une autre
question. Je soumets cela à votre réflexion.

Messieurs, la question de fond posée par la Délégation Canadienne
en est une qui a déjà été discutée et qui concerne le principe de savoir
si un sous-traitant indépendant ou si les sous-traitants indépendants
sont couverts. Il a été convenu, si j'ai bien compris M. Van Ryn, au
sein de la Commission que les sous-traitants indépendant sont sensés
être couverts dans l'article 3 mais je comprends que suivant le texte
français les sous-traitants indépendants ne sont pas couverts.

Nous estimons, d'après la Loi Canadienne, que le mot « agent))
peut et doit couvrir une série de sous-traitants indépendants et à notre
avis une traduction appropriée dans le cadre de la Convention devrait
aboutir à une limitation aux «servants ». En effet, nous nous basons
sur deux motifs principaux l'un est purement canadien; en effet, le
Canada est un pays fédéral et il n'est pas certain du tout que notre
Gouvernement Fédéral représenté à la Conférence Diplomatique, puisse
souscrire à une législation portant sur la navigation et l'expédition, qui
admet qu'une sous-traitant indépendant s'occupant du commerce mari-
time, n'est pas engagé directement dans une entreprise de navigation
et d'expédition. Nous ne demandons pas aux autres de changer leur
proposition ou leur point de vue mais nous ne pouvons pas modifier
notre attitude.

Le second point est celui qui a été soulevé par le Secrétaire-Général,
à savoir que, lorsque la discussion porte sur des matières de ce genre,
il appartient au Comité Maritime International de trancher des ques-
tions relatives à des choses qui se passent en mer conoernant le com-
merce maritime. Par ailleurs nos réunions font toujours montre d'un
grand effort pour arriver à une extension du champ d'application et
pour couvrir des choses qui se passent à terre ainsi que d'autres ma-
tières comme les actions récursoires et comme les matières qui ne
touchent directement à un sujet qui est le nôtre. Je sounfets ce point à
votre réflexion.

M. W. Hecht, Etats-Unis (traduction) Monsieur le Président,
pennettez-moi de prendre la parole au sujet de l'amendement proposé.
Je n'ai pas très bien compris si M. Wright a retiré l'amendement
canadien.

M. P. Wright, Canada (traduction) : Nous ne retirons pas notre
amendement mais si votre amendement est soumis au vote en premier
lieu nous voterons en sa faveur.
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M. W. Hecht, Etats-Unis (traduction) : Je désire défendre notre
amendement et je pense que l'intention de la Conm-iission était d'étendre
les exonérations aux sous-traitants indépendants tels qu'une compagnie
d'arrimage. Lorsque nous employons le mot «servant)) OU ((agent))
nous avons probablement l'intention d'accorder pareille extension mais
suivant notre loi «servant)) ou ((agent)) comprend les arrimeurs et
les sous-traitants indépendants et c'est la raison pour laquelle nous
précisons que ces sous-traitants indépendants ne bénéficieront pas des
exonérations proposées. Pour les besoins de la clarté et de la rédaction
nous sommes d'avis, qu'au deuxième paragraphe de notre amendement,
il faudrait une virgule ou une parenthèse après le mot o carrier » et
avant les mots « such servants o et que la parenthèse devrait se ter-
miner après les mots (<independent contractor o. Il devrait probable-
ment y avoir une virguie après cette parenthèse et au paragraphe 3 il
ne devrait pas y avoir de virgule après le mot o carrier» à la deuxième
ligne.

Le Président: Nous sommes en train d'examiner conjointement
les documents Sto/7 et Sto/8 puisqu'ils se rapportent en réalité à la
même disposition et qu'ils ont une connection étroite, l'un étant un
amendement canadien, l'autre un amendement proposé par la Déléga-
tion des Etats-Unis.

M. J.P. Kruseman, Pays-Bas (traduction) : Monsieur le Président,
hier au sein de la Commission il y a eu une longue discussion concer-
nant la question de la traduction. La Délégation Britannique avait
proposé de mentionner ((agents and servants)) ou ((servants and
agents)) et le texte français se lirait o agents et préposés o. Hier il a
été clairement démontré, je pense par la Délégation Française, que la
traduction exacte serait uniquement o agents)) sans le mot o prépo-
sés o. A présent on nous soumet un amendement tendant à biffer
dans le texte anglais le mot o agent o. Un de mes collègues a consacré
la journée d'hier à pointer les expressions o agents)) et o préposés o
dans la Convention originale de 1924; elles sont mentionnées neuf fois.
J'ai vérifié son travail. Dans le texte de la Convention publiée à la fin
de la brochure de la Commission, o agent o et o agent)) sont mention-
nés aux pages 4 et 5, o agent o et O agents)) aux pages 6 et 7, o ser-
vants» et o préposés)) aux pages 8 et 9, ensuite « agent o et o agent )),
o agents ou préposés o et o agents or servants »; il en est de même
aux pages 10 et 11. Vous le verrez à plusieurs reprises dans la même
convention.

Je vous suggère de faire attention lorsque vous ajoutez quelque
chose à la Convention afin de ne pas vous écarter par la voie d'un
amendement, des notions que nous avons dans la Convention. Si je
comprends bien il y a en Grande-Bretagne deux significations du mot
((agent)); d'une part l'agent du navire dans le sens de quelqu'un qui
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fournit l'affrètement et d'autre part l'agent qui fait l'autre travail et
qui est également appelé agent. Je crains que nous ne nous heurtions
à toutes sortes de difficultés si nous traduisons l'un par « agent)) et
l'autre par «préposé »; dans ce cas je préférerais une traduction hol-
landaise de toute la Convention:

Monsieur le Président, je ne plaisante pas; je pense que si nous
ne faisons pas très attention, la Conférence Diplomatique dira que nous
n'avons pas très bien travaillé à Stockholm et que plus tard nous aurons
des difficultés interminables devant les tribunaux ou même avant que
nous ne nous présentions devant les tribunaux. C'est la raison pour
laquelle je propose respectueusement que nous essayions de sortir de
cette impasse. Vous, Monsieur le Président, vous connaissez peut-être
la solution; quant à nous, nous proposons la constitution d'une com-
mission. Merci, Monsieur le Président.

M. J.P. Honour, Grande-Bretagne (traduction) Je serai très bref.
La Délégation Britannique a toujours eu l'intention d'inclure le mot
« agent » dans l'amendement. A titre d'exemple nous citons les procès
qui peuvent être intentés contre les membres de l'équipage afin d'éviter
l'application des Règles de La Haye. Nous suggérons d'ajouter égale-
ment tous les cas des « ships' managers qui peuvent également être
assignés pour cette raison et qui, suivant la loi anglaise, sont en fait
des « agents » et pas des « servants » et c'est la raison pour laquelle,
si l'amendement canadien était accepté, ces personnes ne bénéficieraient
pas de la Convention.

A propos de l'amendement américain je désire préciser que son
propos principal semble d'exclure expressément les sous-traitants indé-
pendants. Nous ne sommes pas opposés à cela mais nous suggérons, si
cela est vraiment la seule raison de l'amendement, de biffer les mots
((stevedoring company or et dans ce cas l'amendement serait libellé
comme suit : ((other such servant or agent not being an independent
contractor ». Nous ne serons pas opposés à un amendement libellé de
la sorte mais nous ne voyons pas pourquoi les mots « stevedoring com-
pany » devraient être ajoutés étant donné que cela pourrait viser in-
directement « agents ».

Le Président: Quelqu'un demande-t-il encore la parole ?
Si personne ne demande plus la parole, nous allons successivement

voter sur chacun des deux amendements soumis à l'Assemblée. Le pre-
mier amendement fait l'objet du document Sto/7, amendement cana-
dien, qui tend à supprimer les mots ((agent)) et « agents)) dans le
texte anglais...

M. P. Wright, Canada (traduction) : Monsieur le Président, est-il
possible de voter d'abord sur l'amendement américain ? Cela f acilite-
rait grandement le travail de l'Assemblée et cela apporterait certaine-
ment l'adhésion de notre Délégation.
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Le Président: Je crois qu'il y a des raisons valables pour procéder
comme le demande la Délégation Canadienne. Je retire donc la pro-
position que je viens de faire et nous commencerons par un vote
concernant l'amendement faisant l'objet du document Sto/8, introduit
par la Délégation des Etats-Unis.

La Délégation des Etats-Unis marque son accord pour que son
amendement soit modifié ainsi que le souhaite la Délégation Britanni-
que, c'est-à-dire que l'amendement doit se lire en page 2, comme suit
« such servant or agent not being an independent contractor », les
mots o the stevedores companies » étant supprimés.

Nous allons donc voter sur l'amendement proposé par la Déléga-
tion des Etats-Unis, faisant l'objet du document Sto-8,

Ont voté tour: Belgique, Canada, Danemark, Finlande, France,
Grande-Bretagne, Inde, Irlande, Italie, Pays-Bas, Norvège, Portugal,
Suède, U.S.A., Yougoslavie.

Se soiit abstenus: Allemagne, Grèce, Japon, Pologne, Espagne,
Suisse.

Le Président : L'amendement est adopté.

M. P. Wright, Canada (traduction) : L'amendement canadien
Sto-7 est retiré.

6e Recoinnrandatioiz

Le Président : La sixième recommandation positive est relative aux
dommages nucléaires. Elle fait l'objet de l'article 4 du projet de la
Commission.

Si personne ne demande la parole, je considère que l'Assemblée
suit la proposition de la Commission

- Adopté.
7'C R ecomniandation

Il est entendu que la septième recommandation ne fait pas l'objet
d'une délibération.

Article X
Avant d'abandonner les sujets proposés, il nous reste encore à

examiner la proposition formulée à l'article X de la Cbnvention.

M. H. Andersson, Finlande (traduction) : Monsieur le Président,
uniquement par un souci de clarté, si mi navire charge dans un port
qui n'est pas situé dans un Etat contractant et décharge dans un autre
port qui n'est pas situé dans un Etat contractant mais si le connaisse-
ment mentionne un port à option qui pourrait être situé dans un Etat
contractant, la Convention sera-t-elle d'application ?

Plusieurs voix: oui.
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Le Président: Si personne ne demande plus la parole au sujet de
l'article X, je considère que l'Assemblée suit la Commission et adopte
le texte proposé.

8 Recommandation

Nous passons maintenant aux sujets qui ont été examinés par 'otre
Commission et dont certains font l'objet de propositions de textes qui
se trouvent incluses dans le document Sto-5.

Je reprends la liste des sujets examinés par la Commission, en
suivant l'ordre du rapport de la Commission internationale.

Le point 8 a été examiné en commission, mais ne fait pas l'objet
d'une proposition à cette Assemblée.

Il est entendu que même pour les sujets qui ne font pas l'objet
des propositions, si quelqu'un désire prendre la parole, il voudra bien
se manifester.

IP Recommandation

Il y a ensuite le point Il, relatif à la « diligence raisonnable,
pour mettre le navire en état de navigabilité », ((due diligence to make
ships seaworthy ».

M. E.W. Reading, Grande-Bretagne (traduction) : Monsieur le
Président, Mesdames et Messieurs, la Délégation Britannique n'est pas
favorable au renvoi devant des commissions internationales de ques-
tions qui n'ont pas été traitées ou qui ont été traitées aujourd'hui. Elle
préfère régler ici aujourd'hui tout ce qui doit être soumis à la Confé-
rence Diplomatique.

C'est la raison pour laquelle nous ne répondons pas qu'il faut
discuter de la rédaction que nous venons de vous soumettre (je crois
que c'est le document n° 3 qui contient la proposition britannique de
revision tendant à surmonter les difficultés créées par le cas du « Mun-
caster Castle ») mais nous désirons vous demander, Monsieur, d'avoir
l'amabilité de provoquer un vote sur ce principe.

M. Martin Hill, Grande-Bretagne (traduction) : Monsieur le Pré-
sident, le principe que la Délégation Britannique essaie d'établir est
contenu dans la brochure jaune n° 3 de juin 1963. En quelques mots,
il s'agit de ceci: le transporteur ne sera pas considéré comme ayant
failli dans l'exercice d'une diligence raisonnable s'il a confié son navire
à un chantier compétent; ce sera le cas lorsque quelque chose cloche
au navire uniquement par suite du fait que le chantier n'a pas accompli
sa tâche convenablement. Je pense que c'est la meilleure formule que
je puisse employer.

Le propriétaire qui confie son navire à un chantier compétent
ne sera pas considéré comme ayant manqué de diligence raisonnable
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lorsque le dommage résulte uniquement de la faute du réparateur et
j'insiste sur le mot uniquement.

Le Président: L'intervention de la Délégation Britannique deman-
de que le problème qui est soulevé par elle, soit clairement posé.

Je lui demande toute son attention pour que nous ne nous enga-
gions pas inutilement dans certains débats qu'elle ne vise peut-être pas.

Première question, la Délégation Britannique présente-t-elle ou
non, un texte d'amendement sur lequel l'Assemblée doive se prononcer?

J'ai compris, à la suite de l'exposé qui a été fait en premier lieu,
que la Délégation Britannique ne demande pas que nous nous pronon-
cions sur un texte.

Il n'y a donc pas d'amendement soumis au vote de l'Assemblée.
J'ai compris que la Délégation Britannique désirait qu'on se pro-

nonce sur un principe, c'est-à-dire ne pas se prononcer sur un texte,
mais émettre une espèce de voeu, d'indication générale.

Cette proposition est évidemment quelque peu insolite. Person-
nellement, je ne pourrais entrer dans cette voie que si l'Assemblée
elle-même, par un vote préalable, souhaitait se prononcer sur ce
principe.

Si l'Assemblée décide et estime qu'il, n'y a pas lieu pour elle de
se prononcer sur un principe, alors nous ne nous prononçons pas.

Je ne puis pas mettre aux voix, dans cette Assemblée, de simples
principes ou de simples idées générales.

C'est une saine pratique des assemblées délibérantes de ne se pro-
noncer que sur des textes. Cependant si l'Assemblée souhaitait de son
président que l'on procède à un vote, il s'inclinera.

II y a donc, si vous voulez, une espèce de vote préalable qui serait
émis, pour décider si nous souhaitons ou non nous exprimer sur un
principe ou nous en tenir à la pratique d'ordre général.

M. W.H. Hecht, Etats-Unis (traduction) : Monsieur le Président,
notre Délégation à sa réunion d'hier, a décidé de ne pas prendre po-
sition. Il y a une divergence d'opinions considérable concernant l'atti-
tude à adopter. Nous sommes sans instructions sur ce point de la part
de notre association, la proposition britannique ayant été faite après
notre Assemblée de mai et l'idée a prévalu que l'attitude convenant le
mieux à l'heure actuelle, est l'abstention.

Toutefois, je me demande s'il est opportun de voter sur un principe
aussi longtemps que nous n'avons pas de texte devant nous. Ceci est
mon point de vue personnel.

Le Président: L'opinion exprimée est évidemment la règle tradi-
tionnelle de nos délibérations.

M. J. Loeff, Pays-Bas (traduction) Au nom de la Délégation
Néerlandaise je précise que la dernière proposition faite par nos amis
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britanniques nous a mis dans une situation très difficile. Sur base d'un
texte proposé par la Délégation Britannique nous avons essayé de faire
quelque chose concernant la décision du Muncaster Castle et le texte
proposé semble raisonnable. Toutefois, je dois ajouter que je ne sais
pas conunent nous devrons voter si le texte est retiré et si nous devrons
voter sur un principe. Dans pareil cas, on ne sait jamais quel sera le
texte.

Nous nous sommes déclarés d'accord de voter en faveur du texte
britannique réservant la possibilité de consulter les personnes intéressées
en Hollande et réservant bien entendu tout ce qui concerne la procé-
dure devant la Conférence Diplomatique de Bruxelles. En outre, nous
devons préciser que la décision finale doit être prise par les Gouverne-
ments intéressés comme cela est toujours le cas. Toutefois, la Délégation
Néerlandaise est d'avis qu'elle n'est certainement pas à même de voter
en faveur du principe général. Merci.

M. Martin Hill, Grande-Bretagne (traduction) : Monsieur le Pré-
sident, la tentative de la Délégation Britannique, en vue de simplifier
la chose par une référence au principe, a manifestement augmenté la
confusion au lieu de faire autre chose. Je pense que nous n'avons qu'à
retirer tout ce que nous avons dit jusqu' à présent et à nous référer au
texte exact contenu dans le volume n° 3 de juin 1963 à la page 9 et
nous demandons de voter sur cet amendement tel qu'il est libellé.

Le Président : Messieurs, la situation est éclaircie. (Rires) Nous
ne sommes plus en présence d'une proposition de principe mais en
présence d'un amendement, l'amendement présenté par la Délégation
Britannique. C'est le texte qui commence par les mots ((Provided that
if» et se termine par les mots « as foresaid » dans le document n° 3,
page 9.

La Délégation Britannique propose donc que ce texte soit présenté
sous forme d'amendement au texte de la Convention, article 3.

M. F. Berlingieri, Italie (traduction) : Monsieur le Président, Mes-
sieurs, la Délégation Italienne a examiné avec beaucoup de soin pen-
dant les deux derniers jours l'amendement anglais et elle est arrivée
à la conclusion qu'elle ne peut pas appuyer cet amendement et que la
décision du Muncaster Castle est très saine. La Délégation Italienne est
d'avis que la proposition britannique, si elle était acceptée, romprait
l'équilibre qui existe actuellement entre le transporteur et le propriétaire
des marchandises.

Suivant notre loi il y a une règle « in tort)) suivant laquelle le
commettant est uniquement responsable de ses fautes personnelles et
des fautes de ses préposés alors qu'il n'est pas responsable des fautes
d'un sous-traitant indépendant mais ce principe ne s'applique pas aux
relations contractuelles. En matière de relation contractuelle le corn-
mettant est responsable non seulement de ses fautes personnelles et de
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ses préposés mais également des fautes de ses sous-traitants indépen-
dants. La raison pour laquelle ce principe a été approuvé par notre loi
est que le commettant est la personne qui prend soin d'une entreprise
et qui jouit de tous les avantages que cette entreprise peut lui procurer
et que, puisqu'elle bénéficie de tous ces avantages, elle doit subir les
pertes et les dommages pouvant résulter de l'entreprise. C'est la raison
pour laquelle elle doit être responsable même si elle a recours à un
ou des sous-traitants indépendants.

Il y a bien entendu quelques exceptions à ce principe de la Con-
vention de Bruxelles de 1924, le plus important concernant la non-
responsabilité du transporteur pour des fautes commises dans l'admini-
stration du navire mais ceci est une exception et nous ne pouvons pas
étendre davantage ce principe. Nous pensons que si la proposition bri-
tannique était acceptée, le propriétaire du navire pourrait en toutes
circonstances échapper à sa responsablité en ayant recours pour ac-
complir ses obligations à des sous-traitants indépendants au lieu de
préposés. Il pourrait, par exemple, avoir recours à des sous-traitants
indépendants pour effectuer l'arrimage à bord du navire et dans pareil
cas il ne serait plus responsable. Avant de commencer le voyage il
pourrait demander à un expert de la société de classification d'effectuer
une visite à bord du navire afin de se rendre compte de la navigabilité
du navire. Si cet expert déclare que ce navire est navigable alors, con-
forrnément à la proposition britannique, ce propriétaire du navire n'en-
courera plus aucune responsabilité et nous estimons que cela est mauvais.

Plaçons-nous maintenant au point de vue du réceptionnaire des
marchandises. Si la proposition est acceptée le pauvre réceptionnaire
ne pourra pas obtenir le remboursement des dommages que ces mar-
chandises subiront, chaque fois qu'un sous-traitant indépendant est
intervenu de manière appropriée, à la demande du propriétaire du na-
vire et il sera très difficile pour lui d'intenter une action contre, par
exemple, le chantier, la société d'arrimage etc. Il n'est même pas sûr
que, dans certaines législations, pareille action soit possible mais, de
toute manière, si pareille action peut être considérée comme autorisée,
il pourra arriver que le chantier ait fait appel à un autre sous-traitant
pour effectuer les réparations si bien que le chantier pourra se conten-
ter de répondre au destinataire : « je regrette, nous n'avons pas fait
cela personnellement, nous avons fait appel à un autre » et dans pareil
cas, l'action devra être intentée contre le sous-traitant et ainsi de suite. »

Je dois conclure que nous nc pouvons pas approuver le principe
et que nous devrons voter contre celui-ci.

M. J. Lòeff, Pays-Bas (traduction) Monsieur le Président, Mes-
dames et Messieurs, mon intervention d'il y a quelques minutes me dis-
pense de dire davantage. Je désire uniquement ajouter après la mise
au point qui vient d'être faite que la Délégation Néerlandaise votera en
faveur de l'amendement puisque nous pensons que si quelque chose
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doit être fait à la suite de la décision du Muncaster Castle ceci est la
meffleure solution. Nous désirons donner notre avis et notre aide pour
que cette question puisse être portée devant la Conférence Diplomatique
de Bruxelles.

Je désire préciser que nous devons faire deux réserves expresses.
Nous devons absolument réserver la décision du Gouvernement Néer-
landais et nous désirons étudier sérieusement la question de savoir si,
au cas où l'amendement britannique serait adopté, l'équilibre entre les
intérêts, qui est à la base des Règles de La Haye, est rompu. C'est une
question très importante et nous désirons être tout à fait libres de
l'étudier. Merci.

M. Prodroinides, France : Monsieur le Président, Messieurs, au
sein du Comité de Rédaction nous avons examiné cette question et,
comme vous le savez, nous sommes arrivés à la conclusion qu'il était
très difficile de prendre une décision sur le fond et qu'il fallait renvoyer
la question à l'Assemblée Plénière.

Cela veut dire qu'il s'agit de se prononcer sur le fond et qu'il faut
donc instaurer une discussion très importante car la question est d'une
importance capitale.

Je pense donc que ce serait une très mauvaise méthode que de
dire, après de petits échanges de vues, je vote pour ou je vote contre.
Une question de cette importance a besoin d'un examen très approfondi.

D'après les premières explications qui viennent d'être données j'ai
l'impression, si je ne me trompe M. le Président, que nous nous avons
commencé cette discussion. Puis-je donc me prononcer sur le fond ?
(Assentiment de M. le Président).

Cela étant, Messieurs, je me permettrai de présenter les observa-
tions suivantes. Tout le mal vient de la décision de la Chambre des
Lords sur le Muncaster Castle. Il est bien évident que, pour pouvoir
se prononcer sur la question, il faut savoir ce que la décision du Mun-
caster Castle a dit exactement. Nous ne l'avons pas sous les yeux.
Nous l'avons tous étudiée mais nous ne l'avons pas très clairement
à l'esprit.

Si mes souvenirs sont exacts, la question se présentait de la façon
suivante : vous savez que, d'après la Convention de Bruxelles, il y a
deux cas d'exonération de responsabilité en faveur de l'armateur, 1° ii
n'est pas responsable en cas de vice caché du navire, un vice caché
ayant échappé à sa due diligence. Dans tous les pays nous avons une
jurisprudence à peu près unanime qui explique ce que l'on entend par
vice caché : c'est l'article 4, par. 2 de la Convention.

2° Puis vous avez l'article 4, para. 10r qui dit que l'armateur n'est
pas responsable en cas d'innavigabilité du navire mais à la condition
qu'il ait exercé la due diligence qui est exigée par l'article 3 de la
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Convention, pour mettre son navire en état de bonne navigabilité avant
le commencement du voyage et au départ du navire.

Les deux notions sont cousines germaines mais constituent deux
cas d' exonération.

Or, Messieurs - et c'est un point sur lequel je me permets d'attirer
tout particulièrement votre attention - dans l'affaire du Muncaster
Castle, les armateurs n'ont pas du tout placé la discussion sur le ter-
rain du vice caché. S'ils ne l'ont pas fait c'est qu'ils ont estimé, au
sens de la jurisprudence, qu'il ne s'agissait pas de vice caché. Si, dans
le cas du Muncaster Castle, la défectuosité imputable au chantier pou-
vait constituer un vice caché il n'y aurait pas eu d'affaire du Muncaster
Castle. L'armateur n'aurait pas été condamné. L'armateur n'a pas
opposé le vice caché mais l'innavigabffité. Ti a prétendu ne pas être
responsable parce que le navire était innavigable. Il a dit avoir exercé
la due diligence en s'adressant à un chantier compétent. La Chambre
des Lords - je résume en deux mots sa décision - a dit : la due dili-
gence n'est pas quelque chose de déléguable. La due diligence doit être
exercée par vous-même.

Voilà, Messieurs, comment la question se présente. Par consé-
quant la décision du Muncaster Castle ne doit pas être considérée a
priori comme quelque chose de catastrophique pour les armateurs. Si
l'on se place sur le terrain du vice caché, l'armateur ne sera pas con-
damné. C'est seulement sur le terrain de l'autre cas d'exonération,
l'innavigabilité du navire qu'il s'agit d'apprécier comment devra être
interprétée la notion de due diligence.

Messieurs, le Doyen van Ryn s'est livré à une étude de droit com-
paré, et son rapport figure dans les documents que nous avons, sur
ce que décident, soit les décisions de jurisprudence, soit les auteurs
dans les différents pays. Vous avez alors vu que la quasi totalité des
pays ont en cette manière une jurisprudence et une doctrine presque
unanimes dans le sens de la décision du Muncaster Castle.

Alors, nous qui sommes là à vouloir modifier ou amender notre
Convention pour éviter les disparités dans les différents pays, pourquoi
voulons-nous modifier là où la quasi unanimité que nous désirons
existe déjà ?

Le deuxième argument qui a été présenté à cet égard par la Déléga-
tion Britannique a été le suivant. La Délégation Britannique dit : avant
la Convention de 1924, nous avions la liberté contractuelle. Je pouvais,
moi, armateur, stipuler dans le connaissement toutes les clauses d'exo-
nération que je voulais, et, en particulier, j'aurais pu stipuler valable-
ment, dans un cas comme le Muncaster Castle, que je ne suis pas
responsable, C'est exact avec la liberté contractuelle l'armateur pou-
vait le faire mais, précisément, la Convention de 1924 est venue pour
mettre un terme aux abus des clauses d'exonération et pour créer Un
compromis car la Convention de 1924 n'est pas autre chose qu'une
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transaction entre des intérêts contradictoires. On a dit, d'une part que le
transporteur maritime ne pourra plus stipuler les clauses d'exonérations,
mais, d'autre part qu'il va de plein droit bénéficier de toute une série de
cas d'exonération, de limitation de responsabilité. Il va bénéficier de
ces exonérations et de ces limitations dans tous les cas et, en particulier,
en cas de faute nautique, même si ces cas sont le résultat d'une faute
lourde du transporteur ou de ses préposés. Avant 1924, du temps de
la liberté contractuelle, on disait bien que le transporteur pouvait vala-
blement stipuler des clauses d'exonération ou de limitation, mais, quand
les juges estimaient que c'était inique, on reprenait l'armateur par le
biais de la faute lourde et l'on contestait la validité de la clause en
cas de faute lourde.

Vous voyez donc, Messieurs, que c'est un compromis. Si, aujourd'-
hui, vous voulez modifier ce compromis vous renversez toute l'économie
de ces transactions procédant de la Convention de 1924.

Mais est-ce qu'au moins la solution qui nous est proposée par la
délégation britannique, tout en renversant l'économie de la Convention
de 1924, est logique ? Est-elle équitable ? Est-elle juridique ? Je ne
le crois pas. Personnellement, je la trouve d'une très grande iniquité
et je trouve que la décision de la Chambre des Lords est parfaitement
équitable, parfaitement défendable et parfaitement juridique. Voici
pourquoi.

C'est une chose en soi déjà assez considérable que de dire que le
transporteur ne répond pas du vice caché puisqu'il s'agit de dommages
qui arrivent aux marchandises par suite d'un vice de sa chose, le navire.
La décision sur ce point existe : c'est dit dans la Convention, il ne
s'agit pas d'y revenir. Mais vous voyez déjà que nous sommes dans
une matière formidablement exhorbitante du droit commun et que
c'est une notion qui ne peut être étendue, qui ne peut être maniée
qu'avec beaucoup de modération.

Cela étant, plaçons-nous maintenant uniquement sur le terrain de
l'équité. Nous sommes en présence de trois personnes dans le cas du
Muncaster Castle : le chargeur, le transporteur et le chantier. Il s'agit
du dommage arrivé à la marchandise par suite d'une défectuosité du
navire qui a été mal réparé. Il n'est pas anormal que le transporteur
soit responsable de cela. Il est tout à fait normal que le chantier soit
responsable, mais ce qui est tout à fait anormal c'est que ce soit le
chargeur qui soit le responsable.

Or, dire que le chargeur ne pourra pas dans ce cas exercer d'action
contre le transporteur, c'est lui faire assumer la responsabilité de cette
malfaçon. Car si le chargeur ne peut pas agir contre le transporteur,
pratiquement il ne pourra pas agir non plus contre le chantier qui est
cependant le véritable fautif. Le chantier lui dira : je ne vous connais
pas. J'ai contracté avec un armateur. Vous, chargeur, je ne vous con-
nais pas.
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On nous dira : mais il pourra toujours agir contre le chantier sur
le terrain quasi-délictuel de la faute. Peut-être, mais ce n'est pas cer-
tain pour tous les pays et, même dans la mesure où dans un pays
l'action de ce chargeur contre le chantier, avec lequel il n'a aucun lien
contractuel, serait considérée comme recevable, le chantier dira si vous
pouvez m'assigner quasi-délictuellement, mon obligation a pour base
le contrat de construction. Regardez par exemple il y a une clause qui
me permet de fournir tels matériaux. Vous ne pouvez donc me reprocher
d'avoir fourni ces matériaux, etc., etc.

Vous voyez que toute la discussion va avoir lieu sur la base d'un
contrat que le chargeur ne connaît pas.

Mais en admettant même, Messieurs, qu'on puisse reconnaître l'ac-
tion quasi-délictuelle de ce chargeur contre le chantier, cela n'est jamais
qu'une action quasi-délictuelle, c'est-à-dire une action dans laquelle le
chargeur va avoir tout le fardeau de la preuve alors qu'il est lié avec
le transporteur par un contrat en vertu duquel il n'a à faire aucune
preuve. Nous renversons donc complètement les rôles.

J'en ai terminé en vous disant ceci sur le terrain de l'équité.
Sur le terrain pratique, il est tellement normal que moi, chargeur,

qui n'ai contracté qu'avec vous, transporteur, je m'adresse à vous,
armateur, en vertu du lien contractuel qui nous lie. Je vous dis: le
dommage de ma marchandise provient de la faute, de la défectuosité
de votre objet, le navire. Payez-moi, à votre tour, vous vous retournerez
contre le chantier avec lequel vous, et vous seul, avez un rapport con-
tractuel. Vous dites au chantier qu'il n'a pas bien rempli son engage-
ment contractuel de faire une réparation convenable.

Telles sont les raisons pour lesquelles, véritablement, j'estime que
la décision de la Chambre des Lords a été rendue d'une façon pratique-
ment juridique et équitable et qu'il n'y a pas lieu d'adopter l'amende-
ment britannique.

M. P. Gram, Norvège (traduction) : Monsieur le Président, Mes-
dames et Messieurs, je prends la parole au nom de la Délégation Norvé-
gienne et également au nom des Délégations Finlandaise, Danoise et
Suédoise. Tous, nous désirons appuyer énergiquement la proposition
britannique. Le point principal que nous désirons garder présent à l'es-
prit, est qu'il ne s'agit pas de rompre l'équilibre de la Convention de
1924 mais, conune M. Miller l'a déclaré si clairement au sein de la
Commission, il s'agit bien au contraire de rétablir cet équilibre. Il y a
eu une tendance à transformer les soins raisonnables du type de la
diligence raisonnable en matière de responsabilité et une garantie pres-
que absolue; celà n'a pas été le principe original du grand compromis
que personne ne désire modifier.

Je pense aussi que l'Assemblée devrait avoir très clairement à
l'esprit la raison pour laquelle ceci a été rédigé, et rédigé avec tant de
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soins et pourquoi cela nous a été soumis si tard. Cela résulte du fait
qu'il y a eu en Grande-Bretagne des négociations entre les intéressés
au navire et les intéressés à la cargaison et que ces négociations ont
abouti à un accord. Ceci n'est pas dénué d'importance lorsqu'on se
demande s'il s'agit d'une question de modifier ou non l'équilibre. A
l'heure actuelle il y a des intérêts cargaison très importants qui accep-
tent ceci.

C'est la raison pour laquelle nous sommes résolument en faveur
de l'amendement.

Merci.

M. J.S. Perrakis, Grèce (traduction) : La Délégation Hellénique
a examiné consciencieusement l'amendement et est arrivée à la con-
clusion qu'il y a lieu de l'appuyer. Il y a lieu de l'appuyer parce que
je crains que nous ne puissions souscrire à la théorie du risque exposé
par le Professeur Berlingieri. Il a mentionné deux choses.

Il a mentionné d'abord les arrimeurs. Suivant le texte de l'amen-
dement que j'ai ici, ces sous-traitants indépendants interviendront uni-
quement pour la construction, la réparation et l'entretien du navire.
Je ne pense pas que l'arrimeur soit visé de quelque manière que ce soit.

Secondement il faut noter que la Délégation Britannique a insisté
sur deux points, d'une part la bonne réputation de pareils sous-traitants
et d'autre part le mot ((uniquement)) qui est la clef de voute de la
question.

Monsieur le Président, je pense qu'en dépit du caractère compro-
missoire des Règles de 1924, pas mal de changements sont survenus
dans le domaine technique pendant les 40 années depuis que ces ques-
tions ont été discutées en 1923. Je dirai, avec votre permission, qu'il
est plutôt raisonnable de s'attendre à ce que les propriétaires de navires
soient rendus responsables d'erreurs techniques qui ne peuvent pas
être considérées comme un vice inhérent ou un vice caché comme l'a dit
M. Prodromides et étant donné que la situation peut être telle qu'une
((due diligence» ne peut pas être exercée par le propriétaire du navire.
C'est demander trop à un propriétaire de navires, plus particulièrement
à un petit propriétaire de navires qui ne possède qu'un ou deux navires,
que d'exercer personnellement une « due diligence » sur certains points
pour déceler et découvrir un vice inhérent dans des matières aussi
purement techniques que le radar ou une machine de réfrigération, etc.

C'est la raison pour laquelle nous arrivons à la conclusion que nous
devons appuyer avec enthousiasme la proposition britannique.

Merci, Monsieur le Président.

Le Président: Quelqu'un demande-t-il encore la parole ?
Nous allons mettre aux voix l'amendement présenté par la Délé-

gation Britannique.
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Ont voté pour: Canada, Danemark, Finlande, Grande-Bretagne,
Grèce, Inde, Irlande, Japon, Pays-Bas, Norvège, Suède.

Ont voté contre: Belgique, France, Italie, Pologne, Yougoslavie.
Se sont abstenus: Allemagne, Portugal, Espagne, Suisse, U.S.A.

13" Recomniandation

Le Président: L'amendement est adopté.
La Commission de votre Assemblée a formulé également des pro-

positions quant au point 13 du document de la Commission Interna-
tionale, relatif à la valeur probante des déclarations dans le connaisse-
ment. Il s'agit du texte de l'art. P", par. pr où la Commission pro-
pose d'ajouter le texte suivant

((toutefois, la preuve contraire n'est pas admise lorsque le con-
naissement a été transféré à un tiers porteur de bonne foi x.

Quelqu'un demande-t-il la parole sur le texte de l'art. 1°', par. P"
du document Sto-5.

Je considère que l'Assemblée suit l'avis de la Commission.

14' Recommandation

Dans le rapport de la Commission internationale, figure le point
14 : ((Prescription des actions récursoires », que nous avons déjà ré-
solu par un vote il y a quelques instants.

16' Recommandation

Il en est de même du point 16 du rapport de la Commission inter-
nationale.

Messieurs,
Nous avons ainsi terminé l'examen des points qui avaient été re-

tenus par la Commission internationale et ceux qui, sans avoir été
retenus, ont fait l'objet de propositions de la commission de cette
assemblée.

Je crois qu'un dernier point doit être soumis à votre délibération.
Le Président de la Commission de cette Assemblée a, à titre personnel,
indiqué que dans son esprit, il y avait un certain nombre de points
qui n'avaient pas été traités et qui ont mérité de l'être, de telle sorte
que votre Assemblée devait éventuellement, si elle souhaite soumettre
ces points à un travail complémentaire en commun, soit décider du
mode d'examen, soit s'en remettre aux organes de gestion du Comité
Maritime International, pour organiser l'étude de ces questions qui
font l'objet de travaux dans les Commissions Internationales. L'Assem-
blée désire-t-elle se prononcer à cet égard en Assemblée Plénière, ou
veut-elle laisser à son Bureau Permanent le soin d'examiner la sug-
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gestion du Président de la Commission, éventuellement avisé des me-
sures adéquates à prendre.

M. Pitois, France : M. le Président, Mesdames, Messieurs, l'Asso-
ciation Française de Droit Maritime est d'accord de confier au Bureau
Permanent le soin de regler la procédure à adopter pour l'examen des
points en suspens. Mais, ce à quoi elle tient, c'est qu'il n'y ait pas
de retard dans l'adoption des dispositions, notamment de l'article 10
des diverses propositions qui viennent d'être faites. Il ne faudrait pas
que cette étude, si elle se prolongeait, vienne retarder la présentation
de ce qui a été adopté par notre Congrès, à la Conférence Diplomatique.

Le Président: Messieurs, je crois que nous prendrons note de ce
voeu légitime exprimé par la Délégation Française.

M. Van Ryn, Belgique : M. le Président, Mesdames, Messieurs,
puisque nous avons adopté un certain nombre de dispositions qui peu-
vent faire l'objet d'un Protocole additionnel à la Convention de 1924,
je vous demande de bien vouloir prendre en considération le voeu qui
se trouve exprimé par la Commission Internationale à la fin de son
rapport et plus particulièrement à la page 70. Ce voeu exprime que les
recommandations positives étant adoptées par le C.M.I. fassent l'objet
d'une signature solennelle, si je puis m'exprimer ainsi, dans ce lieu
historique de la belle et vieille ville suédoise de Visby, ce qui permet-
trait de donner une qualification particulièrement nette et frappante à
notre recommandation qui serait connue, comme le suggérait la Com-
mission Internationale dans son rapport, sous le nom de « Règles de
Visby », établissant ainsi un lien avec la ((Règle de Visby» du Moyen-
Age et l'ensemble des règles concernant le connaissement élaborées par
le C.M.I., qui pourraient alors être désignées sous le nom de ((Règles
de La Haye et de Visby ». Je vous remercie.

M. Pineus, Suède (traduction) Monsieur le Président, Mesdames
et Messieurs, permettez-moi reprendre la parole par rapport à la der-
nière suggestion, faite par notre grand ami M. Van Ryn. Dans cette
partie du monde nous sommes bien entendu très honorés par la sug-
gestion; cela pourrait d'une certaine manière nous aider également à
faire adopter les nouvelles règles puisque nous avons donné un nom
qui leur permet d'aller de pair avec les Règles de La Haye, et ainsi
elles pourront avoir le succès que d'autres ne pourraient pas atteindre
si facilement. Je suis en faveur de la proposition faite par la Délégation
Belge.

Merci, Monsieur le Président.
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Vendredi, ii juin 1963

SEANCE PLENIERE
(Séance de l'après-midi)

Président: M. Albert LILAR

NAVIRES EN CONSTRUCTION

M. S. Braekhus, Norvège (traduction) : Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs. Au nom de la Commission de l'immatriculation
de navires en construction j'ai l'honneur de vous soumettre les résul-
tats des travaux de cette commission, notamrrient le projet revisé de
convention relative à l'immatriculation des navires en construction.
C'est le document RSC/STO-17 rédigé en anglais avec traduction
française.

Le plan général du projet est le même que celui du projet initial
mais la rédaction de pratiquement tous les articles a été modifiée. Dans
la plupart des cas, il s'agit uniquement de questions de rédaction.
J'espère que la rédaction a été améliorée. Dans certains cas la rédac-
tion originale a été clarifiée et dans quelques cas seulement il y a un
changement de fond.

Je vous expliquerai très brièvement les modifications les plus im-
portantes.

Dans les articles i et 2 il n'y a que des changements de rédaction.
Il faut que je corrige ici une faute d'impression qui s'est glissée dans
l'article 2. Le premier paragraphe se lit maintenant: ((The contracting
State may restrict registration of such rights in respect of ships which
are to be or are being constructed for a foreign purchaser ». ii y a lieu
de lire « The contracting State may restrict registration of such rights
to cases where ships are to be or are being constructed for a foreign
purchaser )).

L' article 3 du projet est nouveau mais son contenu est conforme
aux idées qui étaient à la base du projet initial et le principe établi
par l'article 3 est expressément mentionné dans le rapport imprimé
de la Commission à la page 35.

L' article 4 contient un changement mineur dans la rédaction du
paragraphe 2. Cet article correspond à l'ancien article 3 du pro]et
initial libellé comme suit: ((The national law may make a condition
for registration that constructional work has been commenced in the
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place from which the newbuilding is to be launched ». Nous proposons
maintenant: «... the national law may make it a condition for regis-
tration that the keel has been laid or equivalent constructional work
has been perfonned in the place of launching ». Nous espérons que
cette petite modification facilitera l'adoption du projet pour certains
délégués.

L'article 5 a été simplifié en ce qui concerne : ((seizure and/or
execution » expression qui a été supprimée et une modification cor-
respondante a été apportée à l'article 8 qui correspond à l'article 10
du projet initial. Le projet actuel ne traite que de «tiffe and mort-
gages)) mais la loi nationale est autorisée à permettre l'immatriculation
d'autres droits; toutefois, la Convention concernant la reconnaissance
internationale ne concerne que ((title and mortgages )).

L'article 6 n'a subi que des modifications de rédaction. J'espère
que la rédaction en a été améliorée. L'article 6 du projet initial a été
supprimé. Il y a eu quelque divergence d'opinion sur ces points et'
il y aura un amendement scandinave tendant à ajouter à l'article 6
un troisième paragraphe.

L'article 7 du nouveau projet correspond à celui du projet initial
à l'exception de quelques modifications de rédaction.

Maintenant un point important : les articles 8 et 9 du projet initial
ont été supprimés et les nouveaux articles 8 et 9 du projet qui est
devant vous, correspondent aux articles 10 et 11 du projet initial.
Dans ces deux derniers articles il y a également des modifications de
rédaction et, je l'espère, des améliorations de rédaction. Il n'y a qu'une
modification de fond que je désire mentionner ici. Dans la dernière
phrase du premier paragraphe il est précisé que toutes les personnes
dont les droits sont immatriculés doivent être avisées de la nouvelle
immatriculation au moins 30 jours avant la date de l'émission du
certificat mentionné dans la première phrase du paragraphe. Le but
en est d' accorder une certaine protection aux créanciers hypothécaires
quand le navire est immatriculé dans un autre pays.

Tels sont mes commentaires concernant les différents articles du
projet. Je désire ajouter uniquement que la Commission recommande
fortement que le Comité Maritime International entame l'étude des
règles concernant les hypothèques et les privilèges sur les navires en
exploitation, afin de préparer une nouvelle Convention ou une Con-
vention revisée relative aux privilèges et hypothèques. Toutefois, ces
sujets devraient être traités séparément afin que l'un ne retarde pas
indûment l'adoption de l'autre dans le cadre de notre organisation, le
Comité Maritime International.

Il ne nous appartient pas de décider de ce qui se passera lorsque
la Conférence Diplomatique de Bruxelles sera saisie des projets au cas
où nous aurions un projet concernant l'immatriculation des navires en
construction, un autre concernant les hypothèques et un troisième con-
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cernant les privilèges. Il n'est pas exclu que ces trois projets soient
réunis à la Conférence Diplomatique mais ici nous ne nous occupons
que du projet qui est devant nous et j'en recommande avec insistance
l'adoption.

Merci, Monsieur le Président.

Le Président: Mesdames, Messieurs, nous allons maintenant abor-
der article par article, le projet revisé de Convention relative aux
droits sur les navires en construction, en prenant comme base de dis-
cussion pour cette Assemblée, le projet tel qu'il est issu des travaux
de la Commission que cette Assemblée a désignée, sous la présidence
de M. Braekhus.

Article 1. Adopté.
Article 2. Adopté.
Article 3. Adopté.
Article 4. Adopté.
Article 5. Adopté.

ARTICLE 6

M. A. Rein, Norvège (traduction) : Monsieur le Président, Mes-
dames et Messieurs tout d'abord la Délégation Norvégienne vous prie
de bien vouloir l'excuser de réintroduire un amendement qui a déjà
été formellement rejeté par la Commission. Nous avons une très bonne
raison - quoique quelque peu étrange - pour ce faire; je vais vous
en donner immédiatement l'explication.

A l'article 6 du projet initial il y avait une réserve qui est reprise
à l'heure actuelle au paragraphe 3 de l'article 6; suivant cette réserve
les droits enregistrés priment les droits qui peuvent être enregistrés
dans le cadre de la présente Convention mais qui ne l'ont pas été. La
réserve de l'article 6 initial était libellée comme suit : u that in cases
where the holder of the registered right had been in bad faith when he
acquired the right he should not supersede the holder of the unregis-
tered right ». Cette proposition a été rejetée par la Commission mais
il est apparu pendant les discussions que tous les délégués étaient
d'accord sur l'exactitude de la règle; toutefois, il n'était pas nécessaire
de l'exprimer. Les membres ne l'ont pas voulu parce que cela allait
de soi. Malheureusement on n'a pas fait de procès-verbal de la réunion
de la Commission si bien que nous n'avons aucune trace de ces déli-
bérations.

Dans notre pays nous pensons qu'il est nécessaire, tout au moins
dans notre législation nationale, d'avoir une réserve au moins à l'ar-
ticle 6, sinon on pourrait faire valoir que les mots signifient exactement
ce qu'ils disent à savoir qu'un droit enregistré primera toujours un
droit non enregistré. Or, si l'Assemblée Plénière partageait cette opinion
nous serions très heureux de voir adopter notre amendement mais
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nous ne nous y attendons pas. Tout ce que nous désirons c'est d'avoir
une trace dans les procès-verbaux et nous aimerions que quelqu'un
défende le point de vue suivant lequel il n'est pas nécessaire d'avoir
cette réserve. Alors notre Gouvernement sera libre d'édicter ces réser-
ves sans violer la Convention.

Je me permets d'ajouter que l'amendement proposé est repris
dans le document 16 et qu'il précise que le paragraphe 2 -. qui devrait
être corrigé en paragraphe 3 étant donné que l'amendement a été for-
mulé en vue de l'article 6 où le paragraphe initial 2 est devenu le
paragraphe 3 - devrait se lire

«Registered rights shall take precedence over rights which under
this Convention can be registered, but have not been so registered,
provided always that the National Law of a Contracting State may,
in accordance with recognized equitable principles, prevent the holder
of a registered right which he has not acquired in good faith from
taking advantage of this provision.))

Le Président: M. le délégué de la Norvège propose un amende-
ment au texte qui nous est soumis par la Commission. Cet amendement
consiste à remplacer le texte de l'article 6 par le texte qui fait l'objet
du document STO-16, dont l'explication vient de vous être donnée.

M. Vaes, Belgique : Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,
le problème qui préoccupe nos amis norvégiens est un problème dont
nous comprenons fort exactement la portée et je tiens à le préciser
pourqu'il n'y ait pas d'équivoque.

A l'alinéa 3 de l'article 6 il est dit que les droits inscrits primeront
les droits qui auraient pu être inscrits et qui ne l'ont pas été.

Or, nous comprenons que, notamment en Norvège, et peut-être
dans certains autres pays, il existe une règle suivant laquelle il est
possible qu'un créancier qui n'est pas inscrit puisse passer avant un
créancier qui est inscrit. Tel est le cas lorsque celui qui avait inscrit
son droit a obtenu cette inscription de mauvaise foi sachant qu'il était
primé par un créancier qui le précède et qui n' a pas eu le temps ou
qui n'a pas eu l'occasion de faire inscrire son droit.

Avec beaucoup d'objectivité - cela ne nous étonne pas de la part
de M. Rein - M. Rein dit : nous ne nous faisons pas beaucoup d'illu-
sion que notre amendement puisse être accepté et voté comme tel. Il
suffirait à son Gouvernement que l'on déclare ici en séance publique
que la disposition de l'alinéa 3 de l'article 6 rie constituera pas néces-
sairement un obstacle à ce que, dans certaines législations une règle
différente existe.

Messieurs, au nom de la Délégation Belge et, je le crois, au nom
de plusieurs autres délégations qui ont participé à l'élaboration du
projet qui vous est soumis aujourd'hui, je pense pouvoir être autorisé
à déclarer qu'effectivement, selon nous, le problème doit se concrétiser
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comme suit: lorsqu'un navire qui est grevé d'hypothèques ou de mort-
gages ou d'autres droits réels doit être vendu dans im pays déterminé
et qu'au moment de la distribution des primes OU à l'occasion d'un
concours entre des créanciers se pose l problème de savoir si tel
créancier qui est inscrit doit être primé par tel autre créancier qui n'est
pas inscrit mais qui, d'après la loi de son pays, aurait primé le
créancier inscrit, pour les raisons que je viens de vous dire, nous nous
trouvons confrontés là avec un problème de droft international privé,
c'est-à-dire avec un conflit de lois qui devra être résolu suivant les
règles de droit interne du pays qui appliquera, pour le conflit qui est
né sur son territoire, les règles en matière de conflit de lois qui pré-
valent sur ce territoire.

Je pense que de cette façon nos amis scandinaves doivent obtenir
satisfaction en principe. Si le juge où le conflit naît, estime que, par
application des principes en matière de droit international privé, il doit
appliquer les règles qui, en Norvège permettent à un créancier non
inscrit de passer avant un créancier inscrit, il le fera mais c'est un
problème de conflit de lois à regler d'après le droit international privé
et notre Convention, selon nous, ne peut pas insérer des règles qui com-
manderont dans les différents Etats contractants les solutions de droit
international privé qui peuvent se poser dans ces pays et y trouver des
solutions différentes d'après les conceptions de ces pays.

Je vous remercie.

M. N. Singh, Inde (traduction) : Monsieur le Président, il est à
peine besoin pour moi de prendre la parole puisque mon prédécesseur
a expliqué la situation en long et en large. Tout ce que je désire c'est
assurer mes collègues norvégiens que suivant tous les principes de
juridiction établis tout droit obtenu frauduleusement ou par supercherie
ou tout ce qui n'est pas réalisé de bonne foi n'est pas un droit ayant
une valeur légale. Tout droit obtenu frauduleusement n'est pas un
droit et comme tel il ne peut pas être inscrit du tout. Une inscription
obtenue frauduleusement est nulle ((ab initio.)). Comme tel oi ne peut
pas obtenir un droit accru qui profite à celui qui commet un acte
frauduleux et l'amendement de la Délégation Norvégienne est com-
plètement superflu et inutile. Je vous assure que tel est le cas en
droit indien.

M. Simonard, France : Monsieur le Président, Mesdames, Mes-
sieurs, le délégué de l'Inde a dit exactement c que je voulais dire à
savoir que nous avons tous le principe hérité des Romains « fraus
omnia corrumpit a, mais j'arrivais à la conclusion inverse de la sienne,
c'est que l'existence de ce principe reconnu dans tous nos droits rend
l'amendement norvégien inutile et non pas parfaitement normal.

En effet, il n'est pas besoin d'inscrire dans une Convention ce
qui est de principe. Au contraire, si nous l'inscrivons, nous arnvenons
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à affaiblir le principe en faisant un cas particulier et en lui donnant
ainsi une portée restrictive.

Je crois, par conséquent, puisque le délégué de la Norvège désirait
que le problème fut clarifié dans le débat, qu'il l'est bien. Nous ad-
mettons que la fraude détruit le droit qui a été frauduleusement inscrit,
détruit la valeur de l'inscription ou de son rang mais je crois qu'il
serait dangerewt de le dire. Il vaut mieux ne pas le dire. Cela va de
soi et nous affaiblirions le principe si nous l'inscrivions dans la Con-
vention.

Je vous remercie.

M. A. Rein, Norvège (traduction) : Monsieur le Président, Mes-
dames et Messieurs, l'amendement proposé par l'Association Scandinave
dans le document 16 a rempli sou. office et est présentement retiré.

Le Président: Messieurs, l'amendement de la délégation norvé-
gienne étant retiré, quelqu'un demande-t-il la parole au sujet de l'ar-
ticle 6 ?

Il est adopté.

ARTICLE 7

Le Président: Quelqu'un demande-t-il la parole au sujet de
l'article 7 P

Il est adopté.

ARTICLE 8

Le Président: Quelqu'un demande-t-il la parole au sujet de
l'article 8 ?

Il est adopté.

ARTICLE 9

Le Président: Quelqu'un demande-t-il la parole au sujet de
l'article 9?

M. N. Singh, Ende (traduction) : Monsieur le Président, mon
Association a une objection à formuler à l'égard de l'article 9 tel qu'il
est rédigé. Si vous examinez l'ensemble de la rédaction des articles, vous
remarquerez que le but poursuivi par la Convention n'est pas d'immatri-
culer les navires comme tels mais d'inscrire les droits concernent les na-
vires en construction. Je vous prie de noter qu'il y a un monde entre
immatriculer des navires en construction et inscrire des droits concernant
les navires en construction. Si la Convention va porter sur l'inscription
de droits sur des navires en construction, ce qui est une idée de base,
et c'est ce qui a été clairement exprimé dans les articles 1, 2, 7 et 8,
ma délégation appuyera la Convention. Toutefois, je me heurte subite-
ment à l'article 9 qui passe à l'enregistrement de navires en construc-
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tion, ce qui rompt avec les articles précédents. L'article 9 traite de
navires enregistrés conformément aux dispositions de la présente Con-
vention et c'est la raison pour laquelle il n'est pas dans la ligne des
articles précédents. Cela risque de donner lieu à confusion et à d'in-
nombrables difficultés. C'est ce que je vais vous expliquer brièvement.

Immatriculation est un mot qui a une signification légale spéciale
et, en droit commercial maritime; il a un sens particulier avec des ré-
percussions très étendues dans le droit international public. L'enregis-
trement donne un caractère national au navire; il détermine la loi du
pavillon après l'achèvement du navire.

C'est la raison pour laquelle le mot «immatriculation» ne devrait
pas être employé pour des navires en construction. Encore une fois,
s'il s'agit d'inscrire des droits comme tels cela devrait se faire dans
le cadre de la Convention de 1926 sur les hypothèques. Si le but de la
présente Convention est de favoriser la construction de navires en
facilitant le crédit et les paiements différés, ses dispositions devraient
trouver leur place dans la Convention de 1926 sur les privilèges et
hypothèques.

Mon Association partage entièrement l'idée suivant laquelle il faut
aider les pays qui construisent des navires pour des pays en voie de
développement comme l'Inde, par des crédits à long terme.

Toutefois, la Convention que nous examinons, devrait parler de
l'inscription de droits relatifs au navire en construction et non pas de
l'enregistrement du navire en construction; en effet, dès que le navire
en construction est immatriculé le mot «immatriculation)) prend une
signification spéciale et il devient nécessaire dès lors, que, au moment
de la livraison, les droits consentis sur le navire, passent au nouvel
acheteur qui est un étranger. Si la Conférence désire une nouvelle Con-
vention en ces matières mou Association appuyera cette idée, mais
alors nous devrons l'intituler « Inscription de droits concernant la con-
struction de navires ». C'est la raison pour laquelle l'article 9 doit être
amendé et n-us en concordance avec les articles précédents.

Si cela est accepté, Monsieur le Président, ma délégation appuyera
la Convention.

M. E. Gutt, Belgique (traduction) Monsieur le Président, Mes-
dames et Messieurs, le point qui a été soulevé par le délégué indien
n'a pas échappé à l'attention du Comité de Rédaction institué par la
Commission. Il ne s'agit pas d'une omission inintentionnelle du Comité
de Rédaction. Dans l'article 9 nous traitons de l'immatriculation de
navires et nous proposons à cette Assemblée de maintenir oette ré-
daction.

Il y a un autre article qui se réfère à l'immatriculation de navires.
C'est l'article premier. Vous lirez au deuxième paragraphe de l'ar-
ticle 1: ((The registration of such rights may be restricted to ships
which, under the national law of the State of registration, will be of
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a type and size making them eligible, when completed, for registration
in the National Ship Register ».

Comme vous l'avez très bien fait remarquer Monsieur, nous avons
même changé le titre de la Convention; le titre de la Convention que
nous vous soumettons maintenant est libellé comme suit : « L'inscrip-
tion des droits relatifs aux navires en construction ».

L'article premier en son paragraphe premier, précise cela claire-
ment et le deuxième paragraphe concerne le type de droits qui peuvent
être inscrits, concernant un navire qui sera immatriculé dans le registre
national après son achèvement.

Monsieur le Président, Messieurs, vous remarquerez que dans tous
les articles qui suivent jusques et y compris l'article 8 nous nous référons
à l7inscription de droits ou de titres et hypothèques qui sont aussi des
droits sur des navires en construction ou sur le point de l'être.

L'article 8 est, je pense, la transition vers la deuxième phase dont
nous parlons actuellement et à pareil stade je crains qu'on ne puisse
pas continuer à parler uniquement de droits relatifs à des navires étant
donné qu' à ce deuxième stade il y a nécessairement un navire. Pour-
quoi nécessairement?

Tout d'abord parce que suivant les nouvelles dispositions de l'ar-
ticle 3 le navire est toujours un navire en construction et s'il est tou-
jours dans le pays de construction il n'y a aucune difficulté concernant
l'inscription d'un seul droit dans un autre Etat contractant. Vous avez
lu l'article 3 à ce sujet. Si, par exemple, le navire est construit en
Belgique même pour compte d'un acheteur britannique, il n'y a aucun
problème concernant les droits qui sont inscrits dans un pays autre que
la Belgique, si l'Angleterre est un pays qui adhère à la Convention.
C'est le premier point.

Ainsi, si un navire n'est pas achevé et s'il y a une contestation
relative à une inscription faite autre part - ce qui signifie qu'il a été
partiellement achevé et que selon toute vraisemblance le corps a été
envoyé autre part pour achèvement il y aura un navire qui est toujours
un navire en construction. Il y aura un navire susceptible d'être im-
matriculé. C'est la raison poar laquelle j'estime que le texte de l'article
9 tel qu'il est soumis maintenant par la Commission est correct.

Vous lirez au premier paragraphe «When a ship is registered pur-
suant to the provisions of this Convention in one of the contracting
States, registration in another contracting State... ». Ici comme je vous
l'ai déjà dit, l'inscription dans un autre Etat contractant ne peut être
envisagée que lorsqu'il y a un navire; sinon elle ne peut pas avoir lieu
dans un autre Etat.

Un peu plus loin au deuxième paragraphe nous avons une autre
mention ((Registered title and mortgages (or hypothèques) shall, on
registration of the ship in another contracting State, be registered in the
register of the latter State,... ».
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Là, Messieurs, il ne s'agit pas uniquement d'une meilleure rédac-
tion mais il est essentiel de conserver les mots qui ont &é employés
étant donné que ce que nons désirons est d'éviter que le navire lui-
même ne puisse être immatriculé dans un nouvel Etat et que, par le
jeu des mots, le nouvel Etat, si cela n'était pas clairement précisé dans
la Convention, puisse croire qu'il est libre de ne pas enregistrer les
droits qui existent sur le navire. C'est la raison pour laquelle je pense
que nous devons dire qu'au moment de l'immatriculation d'un navire
dans un autre Etat contractant, les titres et hypothèques doivent être
inscrits et je pense, Messieurs, que cela est la réponse que la majorité
des membres de la Commission désire donner à l'intervention du délé-
gué indien.

Merci, Monsieur le Président. (applaudissements).

M. G. Daniolos, Grèce (traduction) : La Délégation Grecque se
rend parfaitement compte de certaines difficultés auxquelles nous aurons
à faire face en Grèce concernant les articles 8 et 9. Toutefois, nous
sommes enclins à en faire complètement abstraction dans le désir d'ar-
river à un accord international en cette matière très importante et nous
espérons que tôt ou tard le Comité Maritime International s'occupera
de certaines questions, de certains problèmes, qui sont communs aux na-
vires en construction et aux navires en exploitation. Ici nous avons pré-
vu à l'article 8, par exemple, que les hypothèques et titres obtenus et
inscrits au lieu où le navire est construit doivent être reconnus par tous
les Etats contractants, par toutes les Parties contractantes. Cela signi-
fie manifestement que ce droit doit être reconnu sans tenir compte de sa
conformité ou de sa non-conformité avec la loi où le navire sera finale-
ment immatriculé tant pour ce qui concerne la forme que pour ce qui
concerne le fond des droits.

Nous avons prévu à l'article 9 que si cette inscription n'est pas
confonne aux exigences légales édictées par la loi nationale pour l'in-
scription au lieu où le navire sera finarement immatriculé, les parties
intéressées ont 60 jours pour adopter les amendements nécessaires.

Eh bien il peut y avoir ceiiaines formalités qui ne peuvent être
accomplies que par une partie mais il peut y en avoir d'autres pour
lesquelles une action commune de toutes les parties intéressées est
nécessaire, par exemple, lorsqu'un acte notarial est un document obli-
gatoire dans un certain pays. Que faut-il faire lorsqu'une hypothèque
a été établie sous seing privé et que cette hypothèque est transférée
dans un registre grec ? Si le propriétaire grec n'est pas disposé à passer
un acte notarial pour la confirmation de l'hypothèque endéans les 60
jours, le créancier hypothécaire va-t-il perdre sa garantie?

Il me semble que ce sera le cas tout au moins en ce qui concerne
la substance de certains droits. Il y a une divergence importante dès
qu'il s'agit d'hypothèque. Il pourrait y avoir quelques dispositions
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légales concernant le u mortgage », par exemple le droit du ((mort-
gagee» de prendre possession du navire ou de le vendre en privé ce
qui n'est pas permis dans d'autres pays où l'on connaît uniquement
le système des hypothèques. Il est toujours très, très difficile de trans-
planter quelque chose d'un pays à un autre si les dispositions d'adap-
tation nécessaires ne sont pas prises.

Je suis pratiquement súr qu'il n'est pas possible de transplanter
des pieds de vignes d'Italie ou des oliviers dans ce beau pays et je
crains vraiment qu'il ne soit très, très difficile de transplanter un
«mortgage» dans un pays où l'on connaît l'hypothèque et non le
«mortgage »; c'est la raison pour laquelle je désire expliquer que nous
allons faire abstraction de ces difficultés dans notre désir de vous aider
à arriver à une convention internationale mais également dans l'espoir
que le Comité Maritime International prendra certaines dispositions con-
cernant les hypothèques sur les navires en construction ainsi que sur
lés navires en exploitation étant donné que nous savons que la Con-
vention de 1926 n'a pas traité ces questions d'une manière suffisante.
C'est ce que j'aurais voulu vous dire. (Applaudissements généralisés).

M. Müller, Suisse Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,
Je ne voudrais pas rendre votre tâche plus difficile mais seulement

vous expliquer les raisons pour lesquelles la Délégation Suisse souhaite
s' abstenir au vote.

D'abord, il va de soi que nous ne pouvons pas nous engager à
créer des registres d'inscription des navires sur chantiers puisqu'il n'y
en aura jamais dans notre pays.

Ensuite, je ne peux marquer mon accord quand au principe de
l'article 9, bien qu'il soit déjà mieux rédigé que dans le projet initial.

Sans vouloir empêcher l'Assemblée de prendre une décision, je
me devais de faire connaître les raisons pour lesquelles la Délégation
Suisse s'abstiendra sur ce point.

M. N. Singh, Inde (traduction) Monsieur le Président, Je vous
prie de bien vouloir m'excuser de monter un fois de plus à la tribune.
Je serai très bref. Je ne ferai jamais deux choses : tout d'abord je ne
prolongerai pas la controverse et en second lieu je ne ferai jamais d'ob-
struction.

Je désire uniquement vous faire part du point de vue de l'Asso-
ciation Indienne de Droit Maritime et déclarer pourquoi nous nous ab-
stiendrons lors du' vote de cette Convention.

Je vous ai déjà dit que, pour être fertile, une Convention doit être
appliquée universellement. Ce projet particulier n'a qu'une portée
limitée. Cela s'applique plus particulièrement aux pays qui construisent
des navires et les vendent à l'étranger.

Deuxièmement, l'Association Indienne de Droit Maritime estime que
la place appropriée des dispositions envisagées serait dans la Conven-
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tion de i 26 où elle ne donnerait pas lieu à des malentendus et des
mécomptes.

Le texte du projet qui vous est soumis pourrait, je le maintiens,
prêter à confusion. Dans le premier paragraphe de l'article premier
nous parlons d'une immatriculation nationale : les navires doivent être
immatriculés suivant Ia loi nationale de l'Etat; c'est l'acte par lequel
l'Etat accorde son pavillon . ses navires. Cette confusion entre l'imma-
triculation nationale des navires et l'immatriculation des navires en
construction est sur le point d'être perpétuelle. Dans ces conditions ma
délégation préférera s'abstenir lors du vôte.

Merci, Monsieur le Président.

Le Président: Quelqu'un demande-t-il encore la parole au sujet
de l'article 9 ?

Je considère l'article 9 adopté.
Avant de procéder au vote sur l'ensemble du projet, je constate

qu'il reste un amendement sur le bureau présidentiel, amendement pré-
senté par la Délégation Britannique et concernant l'art. 2. J'apprends
que cet amendement a été adopté ce matin.

Nous allons passer au vote sur l'ensemble du projet tel qu'il est
issu des délibérations de la Commission.

Ont voté pour: Belgique, Canada, Danemark, Finlande, France,
Allemagne, Grèce, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Suède,
U.S.A., Yougoslavie.

Ont voté contre: personne.
Se sont abstenus: Grande-Bretagne, Inde, Irlande, Itaiie, Japon,

Suisse.

En conséquence le projet est adopté.
Certaines délégations m'ont encore demandé de pouvoir motiver

leur abstention.

M. F. Berlingieri, Italie (traduction) : Monsieur le Président,
Messieurs, permettez-moi de vous expliquer brièvement pourquoi la
délégation italienne s'est abstenue lors du vote.

Ma délégation est d'avis qu'il y a certaines règles dans cette Con-
vention, dans le texte final de ce projet, qui sont dignes de notre at-
tention et d'une réglementation internationale. Je me réfère plus parti-
culièrement aux articles 3 et 9. Néanmoins, nous sommes d'avis que
les problèmes traités dans ces articles se posent également en ce qui
concerne les navires en exploitation et non seulement par rapport aux
navires en construction. Il en résulte qu'il est plutôt dangereux de trai-
ter ces questions uniquement par rapport aux navires en construction
et non par rapport aux navires en expiditation. Il pourrait arriver à
l'avenir que, lorsque des problèmes similaires seront examinés par le
Comité Maritime International en ce qui concerne les navires en ex-
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ploitation, on en arrive à une solution différente et cela est d'une im-
portance considérable depuis que le Bureau de notre Comité Maritime
International a décidé de réexaminer la Convention de 1926 sur les
privilèges et hypothèques maritimes. Il en résulte que si nous essayons
maintenant de traiter séparément les navires en construction, des con-
flits, tels que je viens cte le mentionner, peuvent surgir.

C'est la raison pour laquelle je demande à cette Assemblée de se
prononcer sur l'opportunité d'ajourner la décision finale concernant
les navires en construction jusqu'au moment où la question relative
aux navires en exploitation sera terminée. Nous sommes d'avis qu'il
n'est pas opportun d'avoir une convention séparée pour les navires en
construction mais il vaudrait beaucoup mieux unir le présent projet de
convention à une nouvelle convention concernant les privilèges et hy-
pothèques maritimes applicables aux navires en exploitation. De toute
manière nous insistons au moins pour que la présente convention ne
soit pas envoyée à la Conférence Diplomatique avant qu'une nouvelle
revision de la Convention de 192e n'ait été effectuée par le. Comité
Maritime International.

Merci beaucoup, Monsieur le Président.

M. J.T. Asser, Pays-Bas (traduction) : Monsieur le Président
Mesdames, Messieurs. Je désire ajouter quelques mots à ce qui a été
dit par le délégué de l'Association Italienne, non pas pour appuyer sa
proposition, mais pour faire une proposition quelque peu différente,
une proposition qui concerne également la procédure. J'espère, Mes-
dames et Messieurs, que vous me permettrez de suivre une méthode
quelque peu différente, méthode qui consiste à débuter par l'explica-
tion des motifs de ma proposition, avant de vous dévoiler ce que la
Délégation Néerlandaiss propose en fait.

Le projet de Convention dont le texte vient d'être voté est court.
Il a un champ d'application très limité et il a sous ce rapport, à mon
avis, de grands mérites. Il vaut mieux que toute convention interna-
tionale, plus particulièrement dans un domaine nouveau, soit brève et
claire, mais cela n'empêchera pas que certaines difficultés qui sont en
rapport direct avec des questions que la présente Convention assaie de
résoudre, à supposer qu'elle soit adoptée par la Conférence de Bruxelles,
surgiront dès qu'il s'agira d'appliquer la Convention.

Permettez-moi de faire état d'un problème qui n'a pas trouvé de
solution à savoir la préférence des hypothèques par rapport aux pri-
vilèges tant pendant la construction qu'après l'achèvement du navire.
Sans aucun doute vous vous rendez compte que pendant la construc-
tion, c'est-à-dire un an avant que le navire en construction ne soit
complété et délivré à l'acheteur, des privilèges maritimes peuvent s'éta-
blir, par exemple, du fait d'un abordage survenu pendant le voyage
d'essai ou même à l'époque où le navire a été remorqué d'un emplace-
ment à l'autre dans le port où le chantier est établi.

538



Le problème suivant est l'exécution des hypothèques dans des pays
autres que celui du chantier où le navire a été construit. Dans notre
projet de Convention nous avons adopté le principe de la survivance
internationale de l'hypothèque accordée sur un navire en construction.
Par conséquent, pareille hypothèse accordée sur un navire en construc-
tion peut donner lieu à une procédure d'exécution dans un autre pays.
Permettez-moi de vous rappeler en passant les différences entre les
méthodes d'exécution appliquées dans la plupart des pays continen-
taux, où le créancier hypothécaire fait vendre le navire, et celles ap-
pliquées en Grande-Bretagne, par exemple, où le créancier hypothé-
caire est autorisé à prendre possession du navire.

Je mentionne un autre problème auquel le projet de Convention
n'apporte pas de solution et je me rends bien compte du domaine limité
de la Convention, le problème des effets internationaux d'une vente
forcée du navire, plus particulièrement lorsque cette vente a lieu dans
un Etat non-contractant.

Or, Monsieur le Président, nous savons tous que la Convention de
1926 n'a été ratifiée jusqu'à présent que par 19 pays, alors qu'un
certain nombre d'importantes Nations maritimes ne l'ont pas signée
pour une raison ou l'autre; tel est le cas des Etats-Unis, de la Grande-
Bretagne, de l'Allemagne, du Japon, de l'Inde et des Pays-Bas. A
l'heure actuelle il ne paraît pas y avoir une grande chance qu'un de
ces Etats ratifie la Convention de 1926 ou y adhère.

Il est inutile de vous décrire la confusion qu'a créée cette situation
dans les 40 dernières années plus particulièrement dans la jurisprudence
de plusieurs Nations maritimes pour le motif que ce n'est pas seulement
dans un Etat non-contractant que le droit international de cet Etat
est appliqué à la distribution du provenu d'un navire mais également
dans un Etat contractant lorsqu'un navire battant pavillon d'un Etat
non-contractant est vendu judiciairement.

Je ne pense pas commettre une indiscrétion en dévoilant que le
Bureau Permanent a décidé il y a deux heures et demie, de créer une
Commission Internationale, chargée d'étudier la possibilité d'une revi-
sion de la Convention de 1926 relative aux privilèges et hypothèques
maritimes, ceci afin de rendre cette convention plus largement appli-
cable et afin d' arriver à un texte pouvant être accepté par plus d' Etats
que ceux qui ont ratifié la Convention de 192G.

Or, la Délégation des Pays-Bas craint que si le texte du projet de
la Convention, qui vient d'être approuvé, est envoyé immédiatement
au Gouvernement Belge pour transmission à la Conférence Diplomati-
que de Bruxelles, et si ce projet est accepté l'année prochaine, cela
n'aboutira à deux résultats qu'il aurait mieux valu éviter.

Le danger mineur est que l'adoption d'une Convention internatio-
nale portant sur une matière très limitée constitue une entrave aux
travaux du Comité Maritime International tendant à arriver à une
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convention revisée concernant les privilèges et les hypothèques mari-
times.

Le plus grand danger est constitué, à mon avis, par le fait qu'un
projet de Convention limité accepté par la Conférence Diplomatique
de Bruxelles amène les Nations, qui jusqu'à présent n'ont pas adhéré
à la Convention de 1926, à s'absterifr de ratifier la nouvelle Conven-
tion, puisqu'à leur avis, la situation concernant les privilèges et les
hypothèques n' a pas été améliorée par la nouvelle Convention, pour
les raisons que je viens de vous indiquer.

Or, Monsieur le Président, la Délégation Néerlandaise n'a pas l'in-
tention de vous demander de mettre en conserve le travail qui a été
réalisé - avec tant de succès à cette réunion mais ce qu'elle désire
vous recommander c'est de donner instruction d'examiner dans un
délai très court - disons approximativement deux ans plus particuliè-
rement avant la prochaine conférence du Comité Maritime Internatio-
nal qui doit avoir lieu à New York en septembre 1965 - la possibilité
d'obtenir un accord sur tous ou sur les principaux points concernant
les problèmes envisagés, c'est-à-dire sur tous ou sur la plupart des
points concernant les privilèges et les hypothèques maritimes y compris
les hypothèques sur les navires en construction.

Si le Comité Maritime International pouvait réussir à arriver à ce
résultat en ces deux ans, je suis sûr que le projet de Convention re-
latif aux hypothèques, concernant les navires en construction pourrait
facilement être inséré dans la nouvelle Convention couvrant toute la
matière.

Au cas où en 1965 il apparattrait qu'un accord fondamental n'a
été obtenu dans un domaine plus vaste, alors je suggèrerai que le
projet soit soumis immédiatement au Gouvernement Belge pour trans-
mission à la Conférence Diplomatique de Bruxelles.

Merci Monsieur le Président.
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Vendredi, 14juin 1963

SEANCE PLENIERE FINALE

Président: M. Albert LILAR

i

Le Président: Messieurs, nous avons terminé l'examen et les votes
des projets. Je voudrais profiter de l'occasion pour vous faire plusieurs
communications.

La première est eri rapport avec l'exposé qui vient de vous être
fait par M. Asser. A la réunion du Bureau Permanent du C.M.I., nous
avons considéré qu'il convenait de mettre à l'étude le problème des
privilèges et des hypothèques en général. Nous avons souhaité le faire
rapidement. Nous avons aussi décidé de constituer une commission
dont M. Asser a accepté la présidence. Nous pouvons espérer que ce
travail sera accompli rapidement vu l'intérêt particulier que M. Asser
y porte, et que nous arriverons à réaliser des projets à brève échéance.

Nous avons également pris une décision en ce pii concerne les
connaissements. Ce matin, nous avons voté une série de dispositions
concernant les règles de La Haye. Nous les avons votées séparément,
parce que ces différents points constituaient à l'encontre des autres
sujets de notre Assemblée, non pas un projet d'ensemble, mais une
série de points distincts sur lesquels chacun devait être amené à prendre
librement position, le vote sur un de ces points n'entraînant pas néces-
sairement l'adhésion aux autres.

Le Bureau Permanent a également décidé de confier au Président
et au Bureau l'examen de la question de savoir s'il était opportun, et
dans quelle mesure, de poursuivre en commun l'étude d'autres points
qui vont, dès à présent, faire l'objet de travaux au sein des diverses
Associations Nationales.

Ensuite, le Bureau Permanent a décidé de demander à M. Müller
de vouloir bien prendre la présidence de la conirnission qui s'occupe de
l'examen des D. D. rules, présidence pour laquelle pour des motifs
personnels valables, M. Govare a renoncé pour se consacrer à d'autres
activités et pour défendre le point de vue personnel qu'il entend soute-
nir dans ce problème.

Enfin, M. Govare lui-même a bien voulu accepter de poursuivre
les travaux de la présidence de la Commission relative aux dommages-
intérêts consécutifs à l'abordage.

Je tenais, avant de nous séparer aujourd'hui, à vous faire part
de ces diverses communications.
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M. A.M. Boat, Etats-Unis (traduction) : Messieurs, je désire vous
faire rapport sur la procédure de ratification de deux conventions dans
notre pays: la Convention de 1957 sur la limitation de la responsa-
bilité et la Convention de 1910 sur l'abordage. C'est en 1961 que la
procédure tendant à ratifier les dispositions de ces deux conventions
a été introduite devant notre Congrès. Des débats ont eu lieu au sein
d'une Sous-Commission du Département du Commerce du Sénat en
1962. Cette Sous-Commission a fait rapport à la Commission du Com-
merce, qui à son tour a fait rapport au Sénat en recommandant 1' ap-
probation des deux Conventions. Aucune décision n'a été prise au sujet
de cette Convention lors de cette session, mais la procédure a été
réintroduite devant le Congrès actuel. Des débats ont eu lieu au sein de
la Sous-Commission de la Commission du Commerce du Sénat les 2 et
22 mai 1963. Nous ne pouvons pas prévoir les résultats, mais je suis
sûr que les choses avancent. J'espère que nous obtiendrons un résultat
pour les deux Conventions pendant le Congrès actuel.

Merci.

M. W.H. Hecht, Etats-Unis (traduction) : Monsieur le Président,
Messieurs les délégués, suivant un vieux proverbe américain, «sim-
plicité est égaie à sincérité)) au nom de la Délégation des Etats-Unis,
et je suis sûr qu'il n'y aura pas d'abstentions, je désire dire à nos
hôtes suédois et à leurs charmantes épouses un grand merci pour leur
gracieuse hospitalité et pour leur grande amabilité qui a fait de la pré-
sente conférence une conférence dont nous nous souviendrons longtemps.

Monsieur le Président, je désire également adresser mes remercie-
ments à vous et à vos collègues et aux Présidents de Commission pour
la courtoisie et la compétence à tous points de vue, dont a bénéficié la
présente conférence. Finalement j'ai l'agréable devoir de vous rap-
peler l'invitation d'assister à la 27m' Conférence du Comité Maritime
International qui aura lieu à New York en septembre 1965.

M. Govare, France : Monsieur le Président, je vous avais demandé
la parole tout à l'heure non pas sur l'un des articles en discussion, mais
simplement parce que je croyais bien être le plus ancien membre du
C.M.I. présent actuellement dans la salle de séance. Il me semblait
qu'à ce titre je pouvais revendiquer l'honneur de parler au nom de
tous nos camarades et amis pour vous remercier de la façon éclatante
dont vous avez su mener les débats et surtout de la courtoisie avec
laquelle vous avez pu donner la parole à tous ceux qui la désiraient
sans limite de temps. Vous avez mené les débats à l'entière satisfaction
de tout le monde.

Je tiens donc, au nom de tous, à vous en exprimer notre cordiale
et profonde gratitude. (Vifs applaudissements).

Le Président: Messieurs, je crois qu'en ce moment la parole est
à la défense. Je voudrais vous dire, quant à moi, quantité de choses
de l'ordre de celles que l'on dit à la fin d'une conférence.
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Je voudrais d'abord vous dire à quel point se sont dévoués pour la
préparation de cette conférence un grand nombre de nos collègues et
amis qui se font une spécialité de rester dans l'ombre pendant les con-
férences mais qui, pendant la période de- préparation, fournissent un
travail considérable auquel. nous ne rendons jamais assez hommage.
Com'ne on vous l'a dit tout à l'heure, le succès de nos conférences
tient incontestablement et en grande partie, à la préparation et au dé-
vouement des collaborateurs qui, pendant cette période difficile et
souvent obscure, se consacrent à ces travaux. J'entends plus particu-
lièrement mes collègues, le Secrétaire Général M. Van Den Bosch, les
membres de la firme Genicot-Voet, M. Henri F. Voet, et M. Van Varen-
bergh qui véritablement ont été sur la brêche pendant des semaines
pour la préparation, la distribution, la mise au point des nombreux
documents qui ont été nécessaires.

Je joins à cet hommage tous ceux qui se sont dévoués pendant
cette période, et que je ne puis pas vous indiquer ici nommément.

Je poursuis la liste des dévoués collaborateurs de cette Assemblée
en rendant hommage particulier à ceux qui ont présidé les commis-
sions, avant tout les commissions de préparation, les commissions in-
ternationales.

Je n'ose plus parler de M. Pineus. Il doit être submergé sous les
fleurs. J'y reviendrai cependant encore dans un instant, parce qu'il a
droit à la vedette finale Mais je pense à M. Braekhus qui a bien voulu
travailler d'arrache pied aux travaux de sa commission, à M. Van Ryn,
à M. Müller, et à d'autres présidents encore qui, tous, nous ont apporté
véritablement le meilleur d'eux-mêmes.

En ce qui concerne M. Pineus, je ne sais pas comment résumer
les innombrables titres pour lesquels il a droit à notre reconnaissance.
Je crois que nous ne pouvons pas nous séparer sans qu'il soit le dernier
et le principal cité parmi nos amis

La préparation de la conférence a été, vous le savez, en grande
partie son oeuvre. Le travail qu'il a fourni est considérable. Il a cumulé
cette activité avec la préparation de la Conférence et je crois pouvoir
dire que ce travail n' est pas moindre que l'autre Assisté de notre ami
M. Claes Palme qui a été toujours à ses côtés pendant la préparation
de la Conférence, il a avec tous nos amis suédois réalisé cette chose
admirable de faire en sorte que tout soit parfaitement en règle et qu'en
même temps il nous réserve, avec le goût qui le caractérise, avec le
dévouement qui est le sien, des festivités et des réunions amicales qui
n'ont d'ailleurs pas encore toutes eu lieu car si nos travaux se termi-
nent tout à l'heure, nous aurons encore, et toujours grâce à lui, la
faveur de nous rencontrer amicalement ce soir et, pendant les jours
suivants l'occasion de nous reposer un peu des terribles fatigues de
cette Conférence. (Rires).
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Je voudrais donc, mon cher Monsieur Pineus, vous dire que je n'ai
pas trouvé plus de titres, car ils sont innombrables, à notre reconnais-
sance. Je crois que toutes les personnes présentes seront complètement
de mon avis. Je voudrais donc que vous vous considériez, modestement,
comme le héros de cette réunion. (Vifs applaudissements)

M. K. Pineus, Suède (traduction) Monsieur le Président, Mes-
dames, Messieurs, je suis quelque peu submergé par le flot de paroles
et par vos aimables adresses qui me sont destinées, ainsi qu' à mes col-
lègues. Je pense que quand ces quelques jours seront passés et que tout
sera quelque peu décanté, nous pourrons nous demander ce qu' a réalisé
la présente Conférence.

Nous savons que le Comité Maritime International et la Conférence
de Stockholm affronteront le jugement de l'histoire et l'histoire ne tient
compte que des résultats.

Je pense que tous, vous Monsieur le Président, vous Mesdames et
Messieurs, vous partagez le sentiment de l'Association Suédoise d'avoir
atteint, ces derniers jours trois résultats positifs, qui seront notés dans
les archives dû Comité Maritime Infernational et vous serez également
d'accord pour dire que les mots de Sir Winston Churchill adonnez-
nous les outils et nous finirons le travail» s'appliquent à la présente
conférence et au Comité Maritime International.

Je pense que nous, qui avons à coeur les intérêts du Comité Mari-
time International serons contents de ces résultats et je peux ajouter
que si la préparation de cette conférence nous a donné quelque besogne,
les trois résultats obtenus sont pour nous la pIus grande satisfaction
et le plus beau remerciement. C'est à vous, Monsieur le Président, et
à vous aussi, Mesdames et Messieurs, qu'au nom de l'Association Sué-
doise je vous adresse mes remerciements.

Le Président: Mesdames, Messieurs, la. séance est levée. La
XXVI' session est close.
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CONN/Sto-1O

PROJET DE
PROTOCOLE OU CONVENTION INTERNATIONALE

PORTANT MODIFICATION DE LA CONVENTION INTERNATIONALE
POUR L'UNIFICATION DE CERTAINES REGLES EN MATIERE DE

CONNAISSEMENT

signée à Bruxelles, le 25 août 1924

Article b0r

§ i A l'article 3 § ¡ de la Convention de 1924, ii y a lieu d'ajouter:
«Dans les cas où il est normal de recourir à un contractant indé-

pendant (y compris un bureau de classification), si le transporteur a
pris soin de s'adresser à un contractant d'une compétence reconnue,
il ne sera pas considéré comme ayant manqué d'exercer une diligence
raisonnable par le seul fait d'un acte ou d'une omission imputable à
ce contractant indépendant, à ses préposés, à ses sous-traitants ou aux
préposés de ces derniers et concernant la construction, la réparation
ou l'entretien du navire, d'une partie de navire ou de son équipement.
Cette disposition ne dispense aucunement le transporteur de prendre
toutes les précautions raisonnables par voie de surveillance et de con-
trôle en ce qui concerne tout travail effectué par ce contractant indé-
pendant comme il est dit ci-dessus ».

§ 2 A l'article 3, § 4, il y a lieu d'ajouter le texte suivant:
((Toutefois, la preuve contraire n'est pas admise lorsque le con-

naissement a été transféré à un tiers porteur de bonne foi ».

§ 3 A l'article 3, § 6, le 40 alinéa est remplacé ar la disposition sui-
vante:
((En tout cas le transporteur et le navire seront déchargés de

toute responsabilité quelconque relativement aux marchandises à moins
qu'une action ne soit intentée dans l'année de la délivrance des mar-
chandises ou de la date à laquelle elles eussent dû être délivrées. Ce
délai peut toutefois être prolongé moyenant l'accord des parties inté-
ressées )).



DRAFT
PROTOCOL OR INTERNATIONAL CONVENTION

TO AMEND THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE
UNIFICATION OF CERTAIN RULES OF LAW RELATING TO

BILLS OF LADING

signed in Brussels ont the 25th August. 1924

Article i

In Article 3, § ¡ of the 1924 Coivention shall be added:
«Provided that if in circumstances in which it is proper to employ

an independent contractor (including a Classification Society), the
Carrier has taken care to appoint one of repute as regards competence,
the Carrier shall not be deemed to have failed to exercise due diligence
solely by reason of an act or omission on the part of such an indepen-
dent contractor, his servants or agents (including any independent sub-
contractor and his servants or agents) in respect of the construction,
repair or maintenance of the ship or any part thereof or of her
equipment, Nothing contained in this proviso shall absolve the Carrier
from taking such precautions by way of supervision or inspection
as may be reasonable in relation to any work carried out by such
an independent contractor as aforesaid. »

In Article 3, § 4 shall be added:
((However, proof to the contrary shall not be admissible when

the Bill of Lading has been transferred to a third party acting in good
faith.))

In Article 3, § 6, paragraph 4 is deleted and replaced by:
((In any event the carrier and the ship shall be discharged from

all liability whatsoever in respect of the goods unless suit is brought
within one year after delivery of the goods or the date when the goods
should have been delivered. Such a period may, however, be extended
should the parties concerned so agree. »

CONN./Sto-9

English
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§ 4 A l'article 3, ii y a lieu d'ajouter après le § 6, un § 6 bis libellé
comme suit:
«Les actions récursoires pourront être exercées même après l'ex-

piration du délai prévu au paragraphe précédent, si elles le sont iins
le délai déterminé par la loi du Tribunal saisi de l'affaire. Toutefois,
ce délai ne pourra pas être inférieur à trois mois à partir du jour où
la personne qui exerce l'action récursoire a réglé la réclamation ou a
elle-même reçu signification de l'assignation ».

Article 2

§ i A l'article 4, le premier alinéa du § 5 est remplacé par la disposition
suivante:
«Le transporteur comme le navire ne seront en aucun cas respon-

sables pour perte ou dommage causé aux marchandises ou les concer-
nant pour une somme supérieure à l'équivalent de Francs 10.000,.
par colis ou unité, chaque franc étant constitué par 65,5 milligrammes
d'or au titre de 900 millièmes de fin, à moins que la nature et la valeur
de ces marchandises n'aient été déclarées par le chargeur avant leur
embarquement et que cette déclaration ait été insérée au connaisse-
ment ».

§ 2 A l'article 4, § 5, il y a lieu d'ajouter la disposition suivante:
((La date de conversion de la somme accordée en monnaie natio-

nale sera déterminée conformément aux dispositions de la loi nationale
de la juridiction saisie du litige ».

Article 3

Entre les articles 4 et 5 de la Convention est inséré un article 4 bis
libellé comme suit: -

«1. Les exonérations et limitations prévues par la présente Con-
vention sont applicables à toute action contre le transporteur relative-
ment à la réparation de pertes ou dommages à des marchandises
faisant l'objet d'un contrat de transport, que l'action soit fondée sur
la responsabilité contractuelle ou sur une responsabilité extra-contrac-
tuelle ».

((2. Si une telle action est intentée contre un préposé du transpor-
teur (pourvu que ce préposé ne soit pas un contractant indépendant),
ce préposé sera autorisé à se prévaloir des exonérations et des limita-
lions de responsabilité que le transporteur peut invoquer en vertu de
la Convention )).

«3. L'ensemble des montants récupérables à charge du transpor-
teur et de ses préposés ne dépassera pas dans ce cas la limite prévue
par la présente Convention ».
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§ 4. In Article 3, after paragraph 6 shall be added the following para-
graph 6bis:

«Recourse actions may be brought even after the expiration of the
year provided for in the preceding paragraph if brought within the time
allowed by the law of the Court seized of the case. However, the time
allowed shall be not less than three months, commencing from the day
when the person bringing such recourse action has settled the claim
or has been served with process in the action against himself. »

Article 2

§ 1. In Article 4 of the Convention The first sub-paragraph of para-
graph s is deleted and replaced by the following:

((Neither the carrier nor the ship shall in any event be or become
liable fo rany loss or damage to or in connection with the goods in an
amount exceeding the equivalent of 10,000 francs per package or unit,
each franc consisting of 65,5 milligrams of gold of millesimal fineness
900, unless the nature and value of such goods have been declared by
the shipper before shipment and inserted in the Bill of Lading. »

§2. In Article 4, paragraph 5, shall be added the following:

((The date of conversion of the sum awarded into national curren-
cies shall be regulated in accordance with the law of the court seized
of the case. ))

Article 3

Between Articles 4 and 5 of the Convention shall be inserted the fol-
lowing Article 4bis

«1. The defences and limits of liability provided for in this Con-
vention shall apply in any action against the carrier in respect of loss
or damage to goods covered by a contract of carriage whether the
action be founded in contract or in tort. »

((2. If such an action is brought against a servant or agent of the
carrier (such servant or agent not being an independent contractor),
such servant or agent shall be entitled to avail himself of the defences
and limits of liability which the carrier is entitled to invoke under this
Convention.))

«3. The aggregate of the amounts recoverable from the carrier,
and such servants and agents, shall in no case exceed the limit provided
for in this Convention.))
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Article 4

L'article 9 de la Convention est remplacé par la disposition suivante:
((La présente Convention ne portera pas préjudice aux dispositions

d'une quelconque Convention ou d'une loi nationale qui régit la respon-
sabilité pour les dommages nucléaires ».

Article 5

L'article 10 de la Convention est remplacé par la disposition suivante:
((Les dispositions de la présente Convention s'appliqueront à tout

connaissement relatif à un transport de marchandises d'un Etat à un
autre et sous l'empire duquel le port de chargement, le port de déchar-
gement ou l'un des ports à option de déchargement se trouve dans un
Etat contractant, quelle que soit la loi régissant le connaissement et
quelle que soit la nationalité du navire, du chargeur, du destinataire
et de tout autre intéressé ».
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Article 4

Article 9 of the Convention shall be deleted and replaced by the fol-
lowing.

((This Convention shail not affect the provisions of any inter-
nationai Convention or national law which governs liability for nuclear
damage. ))

Article 5

Article IO of the Convention is deleted and replaced by the following:
((The provisions of this Convention shall apply to every bill of

lading for carriage of goods from one State to another, under which
bill of lading the port of loading, of discharge or one of the optional
ports of discharge, is situated in a Contracting State, whatever may be
the law governing such bill of lading and whatever may be the riatlo-
nality of the ship, the carrier, the shipper, the consignee or any other
interested person. »
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PROJET DE CONVENTION INTERNATIONALE

POUR L'UNIFICATION DE CERTAINES REGLES
EN MATIERE DE TRANSPORT DE

BAGAGES DE PASSAGERS PAR MER

Article i

Dans la présente Convention les termes suivants sont employés
dans les sens indiqués ci-dessous:

«transporteur» comprend le propriétaire du navire ou l'affré-
teur ou l'armateur partie à un contrat de transport de passagers et de
bagages;

((contrat de transport)) signifie un contrat conclu par un trans-
porteur ou pour son compte, pour le transport de passagers et de leurs
bagages, à l'exception d'une Charte-Partie ou d'un connaissement.

e) «passager)) signifie uniquement une personne transportée sur
un navire en vertu d'un contrat de transport;

«navire)) signifie uniquement un bâtiment de mer;
(1) ((bagages)) signifient tout objet ou véhicule transportés à

l'occasion d'un contrat de transport de passager.
(2) ((bagages de cabine» signifient les bagages que le passager

porte sur lui ou prend avec lui dans sa cabine ou qui l'accompagnent
personnellement.

((transport)) comprend les périodes suivantes:
(1) En ce qui concerne les bagages de cabine, la période pendant

laquelle les bagages sont à bord du navire, ainsi que les opérations
d'embarquement et de débarquement, mais ne comprend pas la période
pendant laquelle les bagages se trouvent dans une gare maritime ou
sur un quai ou une autre installation portuaire. En outre, le transport
comprend le transport par eau, du quai au navire ou vice-versa, si le
prix de ce transport est compris dans celui du billet, ou si le bâtiment
utilisé pour ce transport accessoire a été mis à la disposition du passager
par le transporteur.
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DRAFT OF INTERNATIONAL CONVENTION

FOR THE UNIFICATION OF CERTAIN RULES
RELATING TO CARRIAGE OF

PASSENGER LUGGAGE BY SEA

Article i

In this Convention the following expressions have the meaning
hereby assigned to them:

carrier» includes the shipowner or the charterer or the opera-
tor who enters into a contract of carriage of passengers and luggage.

((contract of carnage» means a contract made by or on behalf
of a carrier to carry passengers and their luggage, but does not include
a charter party or bill of lading.

«passenger» means only a person carried in a ship under a
contract of carriage.

((ship)) means only a sea-going ship.

(1) ((luggage)) means any articles or vehicles carried under
a passenger contract of carriage.

(2) ((cabin luggage)) means luggage which the passenger carries
on his person or takes with him in the cabin or which personally
accompanies him.

«carnage» covers the following periods

(1). With regard to cabin luggage, the period while the luggage
is on board the ship and in the course of embarkation or disembarka-
tion, but does not include any period while the luggage is in a marine
station or on a quay or other port installation. In addition ((carriage))
includes transport by water from land to a ship or vice-versa, if the
cost is included in the fare, or if the vessel used for this auxiliary
transport has been put at the disposal of the passenger by the carrier.
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(2) En ce qui concerne tous les autres bagages, la période comprise
entre le moment où les bagages sont chargés et le moment où ils sont
déchargés du navire.

«transport international» signifie tout transport dont, selon le
contrat de transport, le lieu de départ et le lieu de destination sont
situés soit dans un seul Etat, s'il y a un port d'escale intermédiaire
dans un autre Etat, soit dans deux Etats différents;

((Etat contractant» signifie un Etat dont la ratification ou
l'adhésion à la Convention a pris effet et dont la dénonciation n'a pas
pris effet.

Article 2

Les dispositions de la présente Convention s'appliquent à tous les
transports internationaux soit effectués par un navire battant le pavillon
d'un Etat contractant, soit lorsque, d'après le contrat de transport, le
lieu de départ ou le lieu de destination se trouve dans un Etat contrac-
tant.

Article 3

Lorsqu'un transporteur est propriétaire du navire, il exercera
une diligence raisonnable et répondra de ce que ses préposés, agissant
dans l'exercice de leur fonctions exercent une diligence raisonnable pour
mettre le navire en état de navigabilité et convenablement armé, équipé
et approvisionné au début de transport, et pour assurer la sécurité du
transport des bagages à tous autres égards.

Lorsque le transporteur n'est pas propriétaire du navire, il ré-
pondra de ce que le propriétaire du navire ou l'armateur, selon le cas,
et leurs préposés, agissant dans l'exercice de leurs fonctions, exercent
une diligence raisonnable aux fins énumérées au paragraphe 1) du
présent article.

Article 4

Le transporteur sera responsable de la porte et du dommage
aux bagages, si le fait générateur de la perte ou du dommage a lieu
au cours du transport et est imputable à la faute ou négligence du
transporteur, ou de ses préposés agissant dans l'exercice de leurs fonc-
tions.

Le transporteur ne sera pas responsable si la faute ou la négli-
gonce a été commise par des préposés du transporteur dans la naviga-
tion ou l'administration du navire, durant le voyage.

Saul Convention particulière, le transporteur ne sera pas res-
ponsable en cas de porte ou de dommages à des espèces, titres et autres
valeurs tels que de l'or et de l'argenterie, des montres, de la joaillerie,
bijoux.
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(2). With regard to all other luggage, the period from the time
when they are loaded on to the time when they are discharged from
the ship.

«international cartiage» means any carriage in which accord-
ing to the contract of carriage the place of departure and the place of
destination are situated either in a single State, if there is an inter-
mediate port of call in another State, or in two different States.

«contracting State)) means a State whose ratification or acces-
sion to this Convention has become effective and whose denunciation
thereof has not become effective.

Article 2

This Convention shall apply to any international carriage if either
the ship flies the flag of a contracting State, or if, according to the
contract of carriage, either the place of departure or the place of
destination is in a contracting State.

Article 3

Where a carrier is the owner of the carrying ship he shall
exercise due diligence, and shall ensure that his servants and agents,
acting within the scope of their employment, exercise due diligence to
make the ship seaworthy and properly manned, equipped, and supplied
at the beginning of the carriage, and in all other respects to secure
the safe transportation of the luggage.

Where a carrier is not the owner of the carrying ship, he shall
ensure that the shipowner or operator, as the case may be, and their
servants and agents acting within the scope of their employment, exer-
cise due diligence in the respects set out in paragraph (1) of this
article.

Article 4

The carrier shall be liable for loss of or damage to the luggage
if the incident which causes the loss or damage occurs in the course
of carriage and is due to the fault or neglect of the carrier or his ser-
vants or agents acting within the scope of their employment.

The carrier shall not be liable if the fault or neglect is committed
by the carrier's servants in the navigation or management of the ship
during the voyage.

Unless specially agreed, the carrier shall not be liable for loss
of or damage to monies, bonds and other valuables such as gold and
silverware, watches, jewellery, ornaments.
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4. La preuve
de l'étendue de la perte ou du dommage,
de ce que l'événement qui a causé la perte ou le dommage est

survenu au cours du transport,
incombe au passager.

5. a) En ce qui concerne les bagages de cabine, la preuve que
la perte ou le dommage est dú à la faute ou à la négligence du trans-
porteur ou de ses préposés ou agents, incombe au passager.

(b) En ce qui concerne les autres bagages, il appartient au trans-
porteur de rapporter la preuve que la perte ou le dommage est dù à
une cause autre que sa faute ou sa négligence ou celle de ses préposés
ou agents agissant dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 5

Si le transporteur établit que la faute ou la négligence du passager
a causé la perte ou le dommage, ou y a contribué, le tribunal peut,
conformément aux dispositions de sa propre loi, écarter ou atténuer
la responsabilité du transporteur.

Article 6

La responsabilité en cas de perte ou de dommage à des bagages
de cabine est limitée, dans tous les cas, à un montant de 6.000 francs
par passager.

La responsabilité en cas de perte ou de dommage aux véhicules
y compris les bagages transportés à l'intérieur ou sur le véhicule, est
limitée, dans tous les cas, à 20.000 francs par véhicule.

La responsabilité en cas de perte ou de dommage à tout objet
autre que ceux énumérés sous les littéras 1) et 2) est liniitée, dans
tous les cas, à 10.000 francs par passager.

Chaque franc mentionné dans cet article est considéré comme
se rapportant à une unité constituée par 65,5 milligrammes et demi d'or
au titre de 900 millièmes de fin. La conversion de cette somme en mon-
naies nationales autres que la monnaie or s'effectuera suivant la valeur-
or de ces monnaies à la date de conversion de la somme en monnaie
nationale et sera déterminée conformément aux dispositions de la loi
du tribunal saisi de l'affaire.

Par convention spéciale avec le transporteur, le passager pourra
fixer une limite de responsabilité plus élevée. Ils pourront de même
convenir que la responsabilité du transporteur ne sera engagée que sous
déduction d'une franchise qui ne dépassera pas 1500 francs en cas de
dommage à un véhicule et 100 francs par passager en cas de pertes
ou dommage aux autres bagages.
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4. The burden of proving
the extent of the loss or damage
that the incident which caused the loss or damage occurred

in the course of carriage
shall be with the passenger.

5. (a) In the case of cabin luggage the burden of proving that
the loss or damage was due to the fault or neglect of the carrier or his.
servants or agents shall lie with the passenger

(b) In the case of all other luggage the burden shall be on the
carrier to prove that the loss or damage was due to some cause other
than the fault or neglect of the carrier, his servants or agents acting
within the scope of their employment.

Article 5

If the carrier proves that the loss of or damage to the luggage
was caused or contributed to by the fault or neglect of the passenger,
the Court may exonerate the carrier wholly or partly from his liability
in accordance with the provisions of its own law.

Article 6

The liability for the loss of or damage to cabin luggage shall
in no case exceed 6,000 francs per passenger.

The liability for loss of or damage to vehicles including all
luggage carried in or on the vehicle shall in no case exceed 20,000 francs
per vehicle.

The liability for the loss of or damage to all other articles than
those mentioned under (1) or (2) shall in no case exceed 10,000 francs
per passenger.

Each franc mentioned in this article shall be deemed to refer
to a unit consisting of 65,5 milligrams of gold of millesimal fineness 900.
Conversion of this sum into national currencies other than gold shall be
made according to the gold value of such currencies at the date of
conversion of the sum awarded into national currencies and shall be
regulated in accordance with the law of the Court seized of the case.

The carrier and the passenger may agree by a special contract
to a higher limit of liability. They may also agree that the liability of
the carrier shall be subject to a deductible not exceeding 1500 francs in
the case of damage to a vehicle and not exceeding 100 francs per pas-
senger in the case of loss of or damage to other luggage.
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Les frais de justice alloués et taxés par un tribunal dans les
instances en dommages-intérêts, ne seront pas inclus dans les limites
de responsabilité prévues ci-dessus au présent article.

Les limitations de responsabilité prévues par le présent article
s'appliquent à l'ensemble des actions nées d'un même événement et
intentées par un passager ou en son nom ou par ses ayants droit ou
les personnes à sa charge.

Article 7

Le transporteur sera déchu du bénéfice de la limitation de respon-
sabilité prévue par l'article 6, s'il est prouvé que le dommage résulte
d'un acte ou d'une omission du transporteur, faits, soit avec l'intention
de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un
dommage en résulterait probablement.

Article 8

Les dispositions de la présente Convention ne modifient en rien
les droits et obligations du transporteur, tels qu'ils résultent des disposi-
tions des conventions internationales sur la limitation de la responsa-
bilité des propriétaires de navires de mer ou de toute loi interne
régissant cette limitation.

Article 9

A l'exception de ce qui est prévu à l'article 6 (5), toute stipula-
tion contractuelle, conclue avant le fait générateur du dommage, ten-
dant à exonérer le transporteur de sa responsabilité envers le passager
ou à établir une limite inférieure à celle fixée dans la présente Conven-
tion, ou à renverser le fardeau de la preuve qui incombe au transporteur
est nulle et non avenue; mais la nullité de ces stipulations n'entraîne
pas la nullité du contrat de transport, lequel demeure soumis aux dis-
positions de la présente Convention.

Article 10

Toute action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut
être exercée que dans les conditions et limites prévues par la présente
Convention.

Article 11

1. (a) En cas de dommage apparent à des bagages, le passager
doit adresser des protestations écrites au transporteur ou à son agent:

(i) en ce qui concerne les bagages de cabine, avant ou au moment
de leur débarquement;
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Any legal costs awarded and taxed by a Court in an action
for damages shall not be included in the limits of liability prescribed
in this article.

The limits of liability prescribed in this article shall apply to
the aggregate of the claims put forward by or on behalf of any one
passenger, his personal representative, heirs or dependents on any
distinct occasion.

Article 7

The carrier shall not be entitled to the benefit of the limitation of
liability provided for in article 6, if it is proved that the damage
resulted from an act or omission of the carrier done with the intent to
cause damage or recklessly and with knowledge that damage would
probably result.

Article 8

The provisions of this Convention shall not modify the rights or
duties of the carrier, provided for in international Conventions relating
to the limitation of liability of owners of sea-going ships or in any
national law relating to such limitation.

Article 9

Except as provided for in article 6 (5), any contractual provision
conduded before the occurrence which caused the damage, purporting
te relieve the carrier of his liability towards the passenger or to pres-
cribe a lower limit than that fixed in this Convention, as well as any
provision purporting to shift the burden of proof, which rests on the
carrier shall be null and void, but the nullity of that provision shall not
render void the contract which shall remain subject to the provisions
of this Convention.

Article 10

Any claim for damages, however, founded, may only be made
subject to the conditions and the limits set out in this Convention.

Article 11

1. (a) In case of apparent damage to luggage the passenger shall
give written notice to the carrier or his agent

(i) In the case of cabin luggage before or at the time of disem-
barkation
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(ii) en ce qui concerne tout autre bagage, avant ou au moment
de la délivrance.

En cas de perte ou de dommage non apparent ces protestations
doivent être adressées dans les sept jours du débarquement ou de la
délivrance ou de la date à laquelle la délivrance aurait dû avoir lieu.

Faute de se conformer aux prescriptions de cet article, le
passager sera présumé, sauf preuve contraire, avoir reçu ses bagages
en bon état.

Les réserves écrites sont inutiles si l'état des bagages a été
contradictoirement constaté au moment de leur réception.

Les actions en réparation du préjudice résultant de la perte
ou du dommage aux bagages se prescrivent après une année à partir
de la date du débarquement, et en cas de perte totale du navire à partir
de la date à laquelle le débarquement aurait eu lieu.

La loi du tribunal saisi régira les causes de suspension et d'in-
terruption des délais de prescription prévus au présent article; mais,
en aucun cas, une instance régie par la présente Convention ne pourra
être introduite après l'expiration d'un délai de trois ans à compter
du jour du débarquement.

Article 12

Si une action est intentée contre le préposé du transporteur en
raison de dommages visés par la présente Convention, ce préposé, s'il
prouve qu'il a agi dans l'exercice de ses fonctions, pourra se prévaloir
des exonérations et des limites de responsabilité que peut invoquer le
transporteur en vertu de la présente Convention.

Le montant total de la réparation qui, dans ce cas, peut être
obtenu du transporteur et de ses préposés, ne pourra dépasser lesdites
limites.

Toutefois, le préposé ne pourra se prévaloir des dispositions des
paragraphes 1) et 2) du présent article, s'il est prouvé que le dommage
résulte d'un acte ou d'une omission de ce préposé fait, soit avec l'in-
tention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscien-
ce qu'un dommage en résulterait probablement.

Article 13

Une action en responsabilité pourra être intentée au choix du
demandeur uniquement

soit devant le Tribunal de la résidence habituelle ou du principal
établissement du défendeur;

soit devant le Tribunal du point de départ ou du point de
destination stipulé au contrat.
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(ii) in the case of all other luggage before or at the time of its
delivery.

In the case of loss of or damage which is not apparent such
notice must be given within seven days from the date of disembarkation
or delivery or at the time when such delivery should have taken place.

If he fails to comply with the requirements of this article the
passenger shall be presumed in the absence of proof to the contrary to
have received his luggage undamaged.

The notice in writing need not be given if the state of the
luggage has at the time of their receipt been the subject of joint survey
or inspection.

Actions for damages arising out of loss of or damage to luggage
shall be time-barred' after a period of one year from the date of disem-
barkation, or if the ship has become a total loss, from the date when
the disembarkation should have taken place.

The law of the Court seized of the case shall govern rights of
suspension and interruption of limitation periods in this article; but
in no case shall an action under this Convention be brought after the
expiration of a period of three years from the date of disembarkation.

Article 12

If an action is brought against a servant or agent of the carrier
arising out of damage to which this Convention relates, such servant
or agent, if he proves that he acted within the scope of his employment,
shall be entitled to avail himself of the defences and limits of liability
which the carrier himself is entitled to invoke under this Convention.

The aggregate of the amounts recoverable from the carrier, his
servants and agents, in that case, shall not exceed the said limits.

Nevertheless, a servant or agent of the carrier shall not be
entitled to avail himself of the provisions of paragraphs (1) an4 (2)
of this Article if it is proved that the damage resulted from an act or
omission of the servant or agent, done with intent to cause damage or
recklessly and with knowledge that damage would probably result.

Article 13

Proceedings for liability can be taken only according to the plain-
tiff's preference.

either before the Court of the habitual residence or principal
place of business of the defendant

or before the Court of the place of departure or that of des-
tination according to the contract of passage.
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Est nuile et non avenue toute clause qui aurait pour effet de dé-
placer le lieu où doit être jugé le litige selon les règles portées à la
présente Convention.

Article 14

La Convention s'applique aux transports à titre commercial effec-
tués par l'Etat ou les autres personnes morales de droit public dans
les conditions prévues à l'article ter.

Article 15

La présente Convention ne porte pas atteinte aux dispositions
des conventions internationales ou des lois nationales régissant la res-
ponsabilité pour dommages nucléaires.

Article 16

La présente Convention sera ouverte à la signature des Etats repré-
sentés à la .... session de la Conférence diplomatique de Droit Mari-
time.

Article 17

La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratifica-
tion seront déposés auprès du Gouvernement belge.

Article 18

La présente Convention entrera en vigueur entre les deux
premiers Etats qui l'auront ratifiée, trois mois après la date du dépôt
de son instrument de ratification.

Pour chaque Etat signataire ratifiant la Convention après le
deuxième dépôt, elle entrera en vigueur trois mois après la date du
dépôt de son instrument de ratification.

Article 19

Tout Etat non représenté à la .... session de la Conférence diplo-
matique de Droit Maritime pourra adhérer à la présente Convention.

Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Gouverne-
ment belge.

La Convention entrera en vigueur pour l'Etat adhérent trois mois
après la date du dépôt de son instrument d'adhésion, mais pas avant
la date d'entrée en vigueur de la Convention telle qu'elle est fixée par
l'article 18, paragraphe (I).
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Any clauses which would result in altering the place where the
case is to be heard according to the rule of this Concention. is null and
void and of no effect.

Article 14

This Convention shall be applied to commercial carriage within
the meaning of Article i by States or Public Authorities.

Article 15

This Convention shall not affect the provisions of any international
Convention or national law which governs liability for nuclear damage.

Article 16

This Convention shall be open for signature by the States repre-
sented at the .... session of the Diplomatic Conference on Maritime
Law.

Article 17

This Convention shall be ratified and the instruments of ratification
shall be deposited with the Belgian Government.

Article 18

This Convention shall come into force between the two States
which first ratify it, three months after the date of the deposit of the
second instrument of ratification.

This Convention shall come into force in respect of each signa-
tory State which ratifies it after the deposit of the second instrument
of ratification, three months after the date of the deposit of the instru-
ment of ratification of that State.

Article 19

Any State not represented at the .... session of the Diplomatic
Conference on Maritime Law may accede to this Convention.

The instruments of accession shall be deposited. with the Belgian
Government.

The Convention shall come into force in respect of the acceding
State three months after the date of the deposit of the instrument of
accession of that State, but not before the date of entry into force of
the Convention as established by Article 18, paragraph (1).
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Article 20

Chacune des Hautes Parties Contractantes aura le droit de dénoncer
la présente Convention à tout moment après son entrée en vigueur à
son égard. Toutefois, cette dénonciation ne prendra effet qu'un an après
la date de réception de la notification de dénonciation par le Gouverne-
ment belge.

Article 21

Toute Haute Partie Contractante peut, au moment de la ratif i-
cation, de l'adhésion, ou à tout autre moment ultérieur notifier par
écrit au Gouvernement belge que la présente Convention s'applique à
tels pays qui n'ont pas encore accédé à la souveraineté et dont elle
assure les relations internationales.

La Convention sera applicable aux dits pays trois mois après la
date de réception de cette notification par le Gouvernement belge.

L'Organisation des Nations Unies peut se prévaloir de cette dis-
position lorsqu'elle est responsable de l'administration d'un pays ou
lorsqu'elle en assure les relations internationales.

L'Organisation des Nations Unies ou toute Haute Partie Con-
tractante qui a souscrit une déclaration au titre du paragraphe (1) du
présent article, pourra à tout moment aviser le Gouvernement belge
que la Convention cesse de s'appliquer aux pays en question.

Cette dénonciation prendra effet un an après la date de réception
par le Gouvernement belge de la notification de dénonciation.

Article 22

Le Gouvernement belge notifiera aux Etats représentés à la
session de la Conférence diplomatique de Droit Maritime ainsi qu'aux
Etats qui adhèrent à la présente Convention

Les signatures, ratifications et adhésions reçues en application
des articles 16, 17 et 19.

La date laquelle la présente Convention entrera en vigueur,
en application de l'article 18.

Les notifications au sujet de l'application territoriale de la
Convention en exécution de l'article 21.

Les dénonciations reçues en application de l'article 20.
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Article 20

Each High Contracting Party shall have the right to denounce
this Convention at any time after the coming into force thereof in
respect of such High Contracting Party. Nevertheless, this denunciation
shall only take effect one year after the date on which notification
thereof has been received by the Belgian Government.

Article 21

Any High Contracting Party may at the time of its ratification
of or accession to this Convention or at any time thereafter declare by
written notification to the Belgian Government that the Convention
shall extend to any of the countries which have not yet obtained
sovereign rights and for whose international relations it is responsible.

The Convention shall three months after the date of the receipt
of such notification by the Belgian Government, extend to the countries
named therein.

The United Nations Organization may apply the provisions of this
Article in cases where they are the administering Authority for a country
or where they are responsible for the international relations of a country.

The United Nations Organization or any High Contracting Party
which has made a declaration under paragraph (1) of this Article may
at any time thereafter declare by notification given to the Belgian
Govemement that the Convention shall cease to extend to such country.

This denunciation shall take effect one year after the date on which
notification thereof has been received by the Belgian Government.

Article 22

The Belgian Governement shall notify the States represented at
the .... session of the Diplomatic Conference on Maritime Law, and
the acceding States to this Convention, of the following

The signatures, ratifications and accessions received in accor-
dance with Articles 16, 17 and 19.

The date on which the present Convention will eome into force
in accordance with Article 18.

The notification with regard to the territorial application of the
Convention in accordance with Article 21.

. The denunciations received in accordance with Article 20.
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Article 23

Toute Haute Partie Contractante pourra à l'expiration du délai
de trois ans qui suivra l'entrée en vigueur de la présente Convention,
demander la réunion d'une Conférence chargée de statuer sur toutes
les propositions tendant à la revision de la présente Convention.

Toute Haute Partie Contractante qui désirerait faire usage de cette
faculté avisera le Gouvernement belge qui, pourvu qu'un tiers des
Hautes Parties Contractantes soit d'accord se chargera de convoquer
la Conférence dans les six mois.

EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires soussignés dont les pou-
voirs ont été reconnus en bonne et due forme ont signé la présente
Convention.

Fait à Bruxelles le en langues française et anglaise, les
deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui restera
déposé dans les archives du Gouvernement belge lequel en délivrera
des copies certifiées conformes.

PROTOCOLE

Toute Haute Partie Contractante pourra, lors de la signature, de
la ratification ou de l'adhésion à la présente Convention, formuler les
réserves suivantes

de ne pas appliquer la Convention aux transports qui, d'après
sa loi nationale, ne sont pas considérés comme transports internatio-
naux;

de ne pas appliquer la Convention, lorsque le passager et le
transporteur sont tous deux ressortissants de cette Partie Contractante;

de donner effet à cette Convention, soit en lui donnant force
de loi, soit en incluant dans sa législation nationale les dispositions de
cette Convention sous forme appropriée à cette législation.

de ne pas donner effet à la Convention lorsque le contrat de
transport étant exécuté au moyen de plus d'un mode de transport est
régi par la Convention Internationale sur le transport de passagers et
de bagages par chemin de fer.
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Article 23

Any High Contracting Party may three years after the coming into
force of this Convention, in respect of such High Contracting Party
or at any time thereafter request that a Conference be convened in
order to consider amendments to this Convention.

Any High Contracting Party proposing to avail itself of this right
shall notify the Belgian Governement which, provided that one third
of the High Contracting Parties are in agreement, shall convene the
Conference within six months thereafter.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries,
whose credentials have been duly accepted, have signed this Con-
vention.

DONE at Brussels, day in the French and English
languages, the two texts being equally authentic, in a single copy,
which shall remain deposited in the archives of the Belgian Govern-
ment, which shall issue certified copies.

PROTOCOL

Any High Contracting Party may at the time of signing, ratifying
or acceding to this Convention make the following reservations

not to give effect to the Convention in relation to carriage
which according to its national law is not considered to be international
carriage;

not to give effect to the Convention when the passenger and
the carrier are both subjects of the said Contracting Party;

to give effect to this Convention either by giving it the force
of law or by including the provisions of this Convention in its national
legislation in a form appropriate to that legislation;

not to give effect to this Convention to a contract of carriage
by more than one form of transport governed by the International
Convention concerning the carriage of passengers and luggage by rail.
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RSC/Sto-j7

PROJET DE CONVENTION

RELATIVE A L'INSCRIPTION DES DROITS RELATIFS AUX

NAVIRES EN CONSTRUCTION

Article i

Les Etats contractants s'engagent à ce que leur législation nationale
comporte les dispositions permettant l'inscription, conformément aux
règles de la présente Convention, dans un registre public officiel tenu
par l'Etat ou placé sous son contrôle, des droits relatifs aux navires
dont la construction est décidée ou en cours sur leur territoire.

L'inscription de ces droits peut être limitée aux navires d'un type
et d'un tonnage qui, d'après la législation nationale du pays où l'inscrip-
tion est requise, sont susceptibles d'immatriculation, une fois terminés.

Article 2

Les Etats contractants peuvent limiter l'inscription de ces droits
aux navires dont la construction est décidée ou en cours pour le compte
d'un acheteur étranger.

Les Etats contractants conviennent d'autoriser l'inscription des
droits relatifs aux navires dont la construction est décidée ou en cours,
sans discrimination entre les ressortissants des Etats contractants, re-
quérant une telle inscription. Ceci toutefois sera sans incidence sur les
dispositions de la législation du pays de l'inscription qui limitent
l'acquisition des dits droits par des étrangers, ou réglementent la con-
struction du navire.

L'immatriculation prévue par les dispositions de la présente Con-
vention sera sans effet sur la nationalité des navires.

Article 3

Aucun Etat contractant n'autorisera sur son territoire l'inscription
de droits relatifs à un navire dont la construction est décidée ou en
cours sur le territoire d'un autre Etat contractant.

568



DRAFT CONVENTION

RELATING TO REGISTRATION OF RIGHTS IN RESPECT OF

SHIPS UNDER CONSTRUCTION

Article i

The contracting States undertake that their national law shall
contain provisions permitting the registration, in accordance with the
provisions of this Convention, in an official public register established
by or under the control of the State, of rights in respect of ships which
are to be or are being constructed within their territories.

The registration of such rights may be restricted to ships which,
under the national law of the State of registration, will be of a type
and size making them eligible, when completed, for registration in the
national ship register.

Article 2

The contracting States may restrict registration of such rights to
cases where ships are to be or are being constructed for a foreign
purchaser.

The contracting States agree to allow registration of rights in respect
of ships which are to be or are being constructed, without discriminating
against any applicant who is a national of one of the contracting States.
However, the foregoing shall not affect any provision of the national
law of the State of registration restricting the acquisition of such rights
by aliens or for controlling shipbuilding.

Registration under the provisions of this Convention shall not affect
the national status of any ship.

Article 3

No rights in respect of ships which are to be or are being construct-
ed within the territory of a contracting State shall be admissible for
registration in any other contracting State.

RSC/Sto-17

English
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Article 4

L'inscription de droits relatifs à un navire dont la construction est
décidée ou en cours sera autorisée dès qu'un contrat pour la construction
d'un navire bien déterminé a été signé ou que le constructeur déclare
qu'il a décidé de construire pareil navire pour son propre compte.

Toutefois, la législation nationale peut subordonner l'immatricula-
lion à la condition que la quille ait été posée ou qu'un travail de
construction équivalent ait été exécuté à l'endroit où le navire doit
être lancé.

Article 5

Les droits de propriété et hypothèques (ou mortgages) relatifs à
un navire dont la construction est décidée ou en cours seront, sur de-
mande, inscrits au registre.

La législation nationale peut autoriser l'inscription d'autres droits
relatifs à un navire dont la construction est décidée ou en cours.

Article 6
Les droits inscrits prendront légalement rang l'un après l'autre

dans l'ordre de leur inscription.
La législation du pays d'immatriculation peut toutefois disposer

que l'ordre de préférence sera celui dans lequel les demandes d'inscrip-
lion auront été reçues par le bureau compétent à la condition que les
tiers puissent en obtenir communication.

Les droits inscrits primeront ceux qui aux termes de la présente
Convention auraient pu être inscrits mais ne l'ont pas été.

Article 7
L'ordre de préférence entre les droits inscrits conformément à la

présente Convention et les privilèges maritimes ou droits réels similaires
sera le même que pour les navires immatriculés après achèvement.

Article 8
Les droits de propriété et hypothèques (ou mortgages) inscrits

dans l'un des Etats contractants conformément aux dispositions de la
présente Convention et parfaits au regard de la législation de cet Etat,
seront reconnus dans tous les autres Etats contractants, avec le rang
qui s'y attache.

Article 9

Lorsqu'un navire est immatriculé dans l'un des Etats contractants,
conformément aux dispositions de la présente Convention, son immatri-
culation dans un autre Etat contractant ne sera permise que sur produc-
lion d'un certificat, émanant de l'Etat où le navire est immatriculé,
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Article 4

Registration of rights in respect of a ship which is to be or is being
constructed shall be permitted, when a contract for the building of a
properly specified ship has been executed or the builder declares that
he has decided to build such a ship for his own account.

However, the national law may make it a condition for registration
that the keel has been laid or equivalent constructional work has been
performed in the place of launching.

Article 5

Titles to and mortgages (or hypothèques) on a ship which is to
be or is being constructed shall on application be entered in the register.

The national law may allow registration of other rights in respect
of ships which are to be or are being constructed.

Article 6

Registered rights shall have legal priority, one before another, in
the same order, as they have been registered.

The national law of the State of registration, however, may provide
that priority shall originate from the time, when an application for
registration was received in the office of registration, provided that such
application be available for public inspection.

Registered rights shall take precedence over rights which under
this Convention can be registered, but have not been so registered.

Article

Priority between rights registered according to this Convention and
maritime or possessory liens or similar rights shall be the same as for
ships registered after completion.

Article 8

Titles and mortgages (or hypothèques) registered in one of the
contracting States pursuant to the provisions of this Convention and
duly perfected in accordance with the national law of such State, and
the priority thereby obtained, shall be recognized in all other contracting
States.

Article 9

When a ship is registered pursuant to the provisions of this Con-
vention in one of the contracting States, registration in another con-
tracting State shall only be allowed on presentation of a certificate of
the State where the ship is registered setting out, in their order, all
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énonçant dans leur ordre toutes les mentions inscrites relatives à ce
navire, ainsi que, s'il y a lieu, également dans leur ordre, les demandes
d'inscription retenues selon l'alinéa 2 de l'article 6. Ce certificat attestera
que toutes les personnes dont les droits sont inscrits ont reçu notification
de la demande de nouvelle immatriculation trente jours au moins avant
la date de délivrance du certificat, et qu'aucune demande d'inscription
concernant ce navire ne sera plus reçue après la délivrance du certificat.

Les droits de propriété et hypothèques (ou mortgages) seront, lors
de l'immatriculation du navire dans un autre Etat contractant, inscrits
au registre de cet Etat, en conservant leur rang d'origine, conformément
aux dispositions de l'article 6.

Si la législation du pays où l'immatriculation est demandée ne per-
met pas l'inscription de ces droits tels qu'ils sont inscrits, les intéressés
disposeront d'un délai de soixante jours au moins pour satisfaire aux
exigences de cette législation, tous les effets juridiques de l'inscription
précédente demeurant en vigueur pendant cette période.

Si le navire construit dans un Etat contractant n'y est pas imma-
triculé, il ne pourra être immatriculé dans un autre Etat contractant
que moyennant la production d'un certificat émanant de l'Etat dans
lequel il a été construit indiquant que le navire n'y est pas immatriculé.
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registered particulars relating to the ship, and in addition, also in their
order, the applications, if any, adniitted according to paragraph 2 of
Articles 6. Such certificate shall further state that all persons whose
rights are registered have been notified of the proposed new registration
at least thirty days before the date of issue of the certificate, and that
no more applications for registration will be accepted in respect of the
ship after the issue of this certificate.

Registered title and mortages (or hypothèques) shall, on regis-
tration of the ship in another contracting State, be registered in the
register of the latter State, retaining the priority resulting from the
original registration, in accordance with the provisions of Article 6.

If these registered rights do not comply with the statutory require-
ments for registration of the national law of the State to which the
application for registration is made, the interested parties shall be given
at least sixty days in which to comply with such requirements, all legal
effects of registration remaining in force during this period.

If a ship is built in a contracting State but not registered there,
registration in respect of the said ship shall only be allowed in a con-
tracting State on presentation of a certificate of the State of building
stating that the ship is not registered in. that State.
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