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Yougoslave de Droit
Maritime veuille trouver ici l'expression de la
gratitude de tous les membres du Comité
Maritime International tour la magnifique
Que l'Association

hospitalité qu'elle leur a réservée.
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RATIFICATIONS DES CONVENTIONS
MARITIMES
CONVENTIONS DE BRUXELLES 1957

STATUTS
Article Pt

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
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 let;
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.
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
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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

I) 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.

Ils 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.
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
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décide des sujets à 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 composition des commissions internationales chargées des travaux préparatoires; il veille 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- réunit 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 dais
l'accomplissement des tâches 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 coordination des travaux et la transmission des informations et des documents;
il veille 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 surveffle les travaux des commissions
internationales, qui sont tenues de lui communiquer des rapports

périodiques sur l'état de leurs travaux et de lui transmettre leurs commentaires et avant-projets avec diligence, de manière à en permettre
l'examen par les associations, préalablement aux Conférences Internationales; il dresse le bilan et propose le budget au plus tard le 31

décembre de chaque année; il rédige et publie les rapports des Conférences 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.
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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 modifications 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.
Article 9.

Les membres du Bureau Permanent sont(*):
Président
Vice-Présidents

Albert LILAR.
Sir GONNE ST. CLAIR PILCHER
Léopold D OR..

Frédéric SOHR.
Antoine FRANCK.
(*)
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la date du 1

janvier 1960.

Secrétaires généraux
Trésorier
Secrétaire administratif
Membres

:

:

Cyril MILLER.
Carlo VAN DEN BOSCH.
Léon GYSELYNCK.
Firme HENRY VOET-GENICOT.
Allemagne, O. DETTMERS.
Argentine, Atilio MALVAGNI,
Belgique, Jean VAN RYN.
Canada, C.J. BURCHELL.
Danemark, N.V. BOEG.
Espagne, Luis HERMIDA.
Etats-Unis, Arthur M. BOAL.
Finlande, Herbert ANDERSSON.
France, Jean de GRANDMAISON.
Grande-Bretagne, E.W. READING.
Grèce, Kyriakos SPILIOPOULOS.
Israel, M.
Italie, Giorgio BERLINGIERI.

Japon, Teruhisa ISHII.
Maroc, M.
Norvège, Sjur BRAEKIHUS.

Pays-Bas, J.T. ASSER.
Pologne, Stanislav MATYSIK.
Portugal, TABORDA FERREIRA.
Suède, Kaj PINEUS.
Suisse, Walter MULLER.
Turquie, M.N. GÖKNIL.
Uruguay, M.
Yougoslavie, Viadislav BRAJKOVIC.
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MEMBRES TITULAIRES
Carl Erik AHMANSSON
Directeur de la Sveriges Angfartygs Assuransförering, Gothembourg, Suède

H.C. ALBRECHT
Avocat, Moenkebergstrasse, 22, Hambourg 1, Allemagne

Hendrik AMELN
Avòcat, Dispacheur, Président de la Commission Législative du Storting,
Président du Véritas Norvégien, Slottsgatan, 1, Bergen, Norvège

Ernesto ANASTASIO
Avocat, Capitaine au long cours, Président de la Cje TransméditerrnéenneL

Président de la Cje La Union Y El Fénix Español, Alcala, 39, Madrid,
Espagne

Herb. ANDERSSON
Armateur, Secrétaire-général de l'Association Finlandaise e Droit Maritime,
do Finska Angfartygs Aktiebolaget, 4, S. Magasinsgatan, Helsingfors,
Finlande

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

Algot BAGGE
Juge k la Cour Suprême de Suède, Ancien Président de l'Association Suédoise de Droit Maritime, Floragatan, 2, Stockholm, Suède

BARBER
Boîte Postale 420, 119, Avenue du Général Drude, Casablanca, Maroc

BARTOS
Ambassadeur au Secrétariat d'Etat des Affaires Etrangères, Belgrade,
Yougoslavie

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

Pelegrin de BENITO SERRES
Auditeur au Conseil d'Etat, Auditeur de la Marine, Avenida José Antonio,
1, 2°, Madrid, Espagne

Franesco BERLINGIERI
Avocat, 10, Via Roma, Gênes, Italie
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Giorgio BERLINGIERI

Avocat,. Vice-Président de l'Association Italienne de Droit Maritime,
10, Via Roma, Gênes, Italic

Henry C. BLACKISTON
Partner in the firm of Lord, Day & Lord, 25, Broadway, New York 4,
N.Y., US.A.

Arthur M. BOAL

Avocat, Président de l'Association Américaine de Droit Maritime, 116,
Johnstreet, New York, 38, N.Y., Etats-Unis

N.y. BOEG

Conseiller à la Cour d'Appel, Président de l'Association Danoise de Droit
Maritime, Ceresvej, 9, Copenhague, Danemark.

Raymond BOIZARD

Assureur Maritime, Directeur de la Cje. d'Assurance, La Bâloise, 24, rue
St. Marc, Paris, France

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

Sjur BRAEKHUS
Professeur de Droit Maritime à l'Université d'Oslo, 8, Observatorie Terrasse, Oslo, Norvège

Hugo BRANDT
Directeur de la Norddeutsche. Versicherungsgeselschaft,
Hambourg II, Allemagne

12,

Alterwall,

José Ruiz BRAVO
Avocat, Liquidador de Avenas, 85, Al. Recalde, Bilbao, Espagne

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

W.A. BURCHARD-MOTZ
Ancien Bourgmestre de Hambourg, ancien Président de l'Association Allemande de Droit Maritime, Kl. Flottbek, Baron Voight-Strasse, 19, Hambourg, Allemagne

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

Raffaele CAIFIERO
Avocat, 215, Riviera di Chiala, Naples, Italie
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PJi4do CWILETTJ

Avocat, 8, Vía Ippolito, Gên, J[teJj

LP. CILEVEEJENGA
Proesseux . rlJthversité de j idea, 29, Kyus

gerweg. Leiden. Pays-Bas

Alberto CAPPAGLI
Avocat, 25. de Mayo,

2

p.. Buenos-Aíres, Agevtíae

José Luís de AZCARRAGA
Avocat, Seertalre Géurat de l'Association Espagnole de Ditht Maritime.
4, AvenIda 4es los Toreros, Ma4rd, Espagne

Carlos Theodoro da COSTA
Commodore, S rétaíre-général de i'Asscdalíon Portugaise de Droit Marltime, Mmní*o Ia Maríxsha, Líbonne, Portuga'

Henri CROZE
Avocat, , BouJevnrd Mohamed V,, Casalblaiica, Maroc

M. J)RAGUSTIN
Directeur de l'Administration Maritime et Fluviale, Belgrade. Yougoslavie

Atilio Dell' Orø MAINI
Avocat, Avenida 1e Mayo, 651 - 2" p., Buenos-Aires, Argentine

A. DELPRAT
Administrateur-directeur de la Stoomboot Maatschappij sNederland ,.
Prias Hexidrikkade, 108, Amsterdam, Pays-Bas

Jules A. DENOEL
Ancien Directeur du Service des Traités au Ministère des Affaires Etrangères, rue de la LoI, Bruxelles, Belgique

Otto DETTMERS
Avocat, 47/53, SLlgestrasse, Bréme, Allemagne

Sir Patrick DEVLIN
Vice-Président de l'Association Britannicjue de Droit Maritime, Juge du
Queen's Bench Division, Strand, Londres WC. 2, Angleterre

Henry DEVOS
Docteur en Droit, Directeur général honoraire de l'Administration de la
Marine, 07, Avenue E. Meseris, Bruxelles, Belgique

Léopold DUR
Avocat. Vice-Président du Comité Maritime International, 39, rue Scheffer,

Paris XVI, France
Mìchel DUBOSC
Avocat, 181, Boulevard de Strasbourg, Le Havre, France
Nils DYBWAD
Avocat, Directeur de la Nordsk Skibrederforening, Postbox 379, Oslo,
Norvège
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E.F. ECKHOFF
Juge

la Cour de Cassation de Norvège, 1, Grubbegt, Oslo, Norvège

Horace B. EDMUNDS, Esq.
Adjuster of Claims, «Honeysuckles
England

,

Sa, Hemnall street, Epping, Essex,

Ant. FRANCK

Avocat, Vice-Président du Comité Maritime International et Secrétairegénéral de l'Association Belge de Droit Maritime, 30, rue dea Escrimeurs,
Anvers, Belgique

D. 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

-

Jakob GELTING

Avocat, Trésorier de l'Association Danoise de Droit Maritime,

3, Vin-

gaardstraede, Copenhague, Danemark

Amedeo GIANNINI
Ministre plénipotentiaire ad honorem, Conseiller d' Etat, Président de
l'Association Italienne de Droit Maritime, 113, Via dei Seminario, Rome,
Italie

Torquato C. GIANNINI
Professeur à l'Université de Rome, L.T. Mellini, 24, Rome, Italie

James-Paul GOVARE
Président de L'Association Française de Droit Maritime, Avocat, 5, rue de
Lasteyrie, Paris XVI, France

Harold GORICK
Joint Secretary du British Liner Committee, Secrétaire-général de l'Inter-

national Chamber of Shipping, Directeur de la Chamber of Shipping,
3/6, Bury Court, London E.C. 3, England
Per GRAM
Avocat, Nordlisk Skibrederforening, Rädhusgatan, 25 Oslo, Norvège

H. GRAMM
Avocat, Heilwigstrasse, 39, Hambourg, 20, Aliemagne

Jean de GRANDMAISON
Avocat, Ancien Président de l'Association Française de Droit Maritime,
87, Boulevard Raspail, Paris 6, France

Nils GRENANDER
Docteur en Droit, Vice-Présideai de l'Association des Armateurs Suédois,
Vice-administrateur-délégué de la Sveriges Redareförening, Kungsportsavenyen, 1, Göthenburg C., Sweden
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Léon GYSELYNCK
Avocat honoraire, Professeur à l'Université de Bruxelles, Trésorier du
Comité Maritime International et de l'Association Belge de Droit Maritime,
48, Meir, Anvers, Belgique

Erik HAGBERGH
Conseiller à la Cour d'Appel, Lutzengatan, 5, Stockholm, Suède

Luis HERMIDA
Directeur-général de l'Union et Le Phoenix Espagnol, Président de l'Association 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

Leif HOEGH
Armateur, 55, Parkveien, Oslo, Norvège

Sverre' HOLT
Capitaine, Toldbodgatan, 20, Oslo, Norvège

Oscar R. HOUSTON
Avocat, Ancien Président de l'Association de Droit Maritime des EtatsUnis, Partner in the firm of Bigham, Englar, Jones & Houston, 99, Johnstreet, New York 7, U.S.A.

Em. HÖGBERG
Directeur-général de la Reden A. B. Svea, Skeppsbron, 28, Stockholm,
Suede

Teruhisa ISHII
Président de l'Association Japonaise de Droit Maritime, 1466, Yoyogi
Tomigaya, Shibuya-ku, Tokio, Japon

K. JANSMA
Avocat, Weteringschans, 92, Amsterdhm, 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, Prekrizje Gornje, Zagreb, Yougoslavie

Clefts KEATING
Avocat, Partner in the firm of Kirlin, Campbell & Keating, 120, Broadway,
New York 5, U.S.A.

Niklas KIHBLOM
Assureur, Postbox, 273, Malmö, Suède
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Niels KLERK
Avocat è. la Cour Suprême, 4, Ameliegade, Copenhague K., Danemark

Arnold W. KNAUTH

Avocat, 60, East 42nd Street, New York City, U.S.A.

Sozo KOMACHIYA
Professeur è. l'Université de Tokio, 178, 3-chome, Onden Shibuya-ku,
Tokio, Japan

Sven LANGE
Directeur de la Société d'Assurances Maritimes «Atlantica)) Hamngatan,
5, Malmö, Suède

A.L. LAWES
Avocat, 410, Nicholas Street, Montreal, Quebec, Canada

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

Pierre LESUEUR
Conseffler technique de la Compagnie Transatlantique, 6, rue Auber, Paris,
France

Peter LETH
Assureur, 2, Palaegade, Copenhague, Danemark

Albert LILAR
Avocat, Sénateur, Vice-Président du conseil des Ministres, Professeur à
l'Université de Bruxelles, Président du Comité Maritime International et
de l'Association Belge de Droit Maritime, 33, rue Jacob Jordaens, Anvers,
Belgique.

Folke LINDAHL
Directeur de la Svea Line, Skeppsbron, 28, Stockholm, Suède

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

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

Francesco MANZITTI
Dispacheur, Président de la Chambre de Commerce de Gênes et du Conseil
de la Marine Marchande à Gênes, 2, Via Garibaldi, Gênes, Italie

Léon LESIEUTRE
Société Chérifienne de Remorquage et d'Assistance, Quai Paul Chaix,
Port de Casablanca, Casablanca, Maroc

Georges MARAIS
Avocat honoraire, ilbis, rue de Milan, Paris IX, France
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Jacques MARCHEGAY
Secrétaire-général du Comité Central des Armateurs de France, Boulevard

Hausmann, 73, Paris, France

Léonard J. MATTESON, Esq.
Partner in the firm of Bigham, Englar, Jones & Houston, 99, John Street,
New York 38, N.Y., U.S.A.

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

Cyril T. MILLER
Manager of the United Kingdom Mutual Steamship Assurance Cy Limited
and of the Standard Steamship Owners' Protection & Indemnity Association Limited, Secrétaire-général du Comité Maritime International, Secrétaire-général de lAssociation Britannique de Droit Maritime, 24, St. Mary
Axe, London E.C. 3, England

Sir William Mc. NAIR
Vice-Président de l'Association Britannique de Droit Maritime, Juge du
Queen's Bench Division, Strand, London W.C. 2, England

Eduardo Basualdo MOINE
Avocat, Secrétaire de l'Association Argentine de Droit Maritime, 918, av.
San. Martin, Buenos-Aires, Argentine

Walter MULLER
Avocat, Président de l'Association Suisse de Droit Maritime, 8, St. Albangraben, Bâle, Suisse

Fritjof NORDBORG
Broströms Juridiska Avdelning AB., Broströmia, Gothenburg C., Suède

J. OFFERHAUS

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

Claës PALME
Avocat, Secrétaire de l'Association Suédoise de Droit Maritime, 1, Wa]3rendorffsgatan, Stockholm C., Suède

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

Sir Gonne PILCHER
Juge du Queen's Bench Division, Vice-Président du Comité Maritime International, Président de l'Association Britannique de Droit Maritime, Strand,
London W.C. 2, Angleterre

Alan PHILIP
Avocat, 4, Kalundsgade, Copenhague, Danemark
18

Kaj PINEUS

Dispacheur, Président de l'Association Suédoise de Droit Maritime, Skeppsbrohuset, Gothembourg, Suède

Marcel PITOIS

Armateur, Secrétaire Général de l'Association Française de Droit Maritime
35, Avenue Paul Doumet, Paris IX, France

Heinz PFLUEGER
Avocat,

,

Aistertor, Hambourg I, Ailemagne

Phocion POTAMIANOS
Avocat, Armateur, Secrétaire de l'Association Hellénique de Droit Maritime, 19, rue Lycavittou, Athènes, Grèce

Jacques POTIER
Directeur de la Cie. Maritime des Chargeurs Réunis, 3, Boulevard Malesherbes, Paris VIII, France

Annar POULSON
Directeur de l'Assuranceforenungen

Skuld,

18,

Stortingsgatan,

Oslo,

Norvège

John C. PRIZER

Avocat, Partner in the firm of Thacker, Proffitt, Prizer, Crawley &
Wood, 40, Wall Street, New York 5, U.S.A.
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, 1, Place Mirabeau, Casablanca, Maroc

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

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

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

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

Kjeld RORDAM
Avocat, Secrétaire de l'Association Danoise de Droit Maritime, 41, Bredgade, Copenhague, Danemark

Hans Georg RÖHREKE
Secrétaire de l'Association Allemande de Droit Maritime, 86, Neuer Wall,
Hambourg 36, Allemagne
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Nils ROGBERG
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Italienne de Droit Maritime, 31, Via G. Mercaili, Rome, Italie
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Docteur en droit, Assureur, Vice-Président du Comité Maritime International, Vice-Président de l'Association Belge de Droit Maritime, 3, Avenue
de l'Uruguay, Bruxelles, Belgique
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Avocat, Directeur de la Danish Shipowners' Defence Association,

33,

Amaliegade, Copenhague K., Danemark

Kyriakos SPILIUPOULOS
Recteur de l'Ecole des Sciences Economiques et Commerciales, Secrétaire-

général de l'Association Hellénique de Droit Maritime,

18,

rue Sina,

Athenes, Grèce

Hans STEUCH
Directeur-Général de la Baltic and Maritime Conference, 19, Kristianiagade,
Copenhague, Danemark

Rolf STÖDTER
Armateur, 86, Neuer Wall, Hambourg 36, Allemagne

William G. SYMMERS
Avocat, 37, Wall Street, New York 5, N.Y., U.S.A.
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Avocat, Secrétaire Général du Comité Maritime International et de l'Assoelation Belge de Droit Maritime, 30, rue des Escrimineurs, Anvers
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Belgique
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Hambourg, 11, Allemagne
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RATIFICATIONS
CONVENTION INTERNATIONALE POUR L'UNIFICATION
DE CERTAINES REGLES EN MATIERE D'

ABORDAGE
Signée à Bruxelles, le 23 septembre 1910

RATIFICATION:
Allemagne (*)
Autriche

is" février 1913
1er février 1913
février 1913
31 décembre 1913
18 juin 1913
1
février 1913
Pr février 1913
29 septembre 1913
1e février 1913
le février 1913
2 juin 1913
12 janvier 1914
1er février 1913
18 juillet 1913
12 novembre 1913
1er février 1913
25 juillet 1913
P" février 1913
1er février 1913
12 novembre 1913

Belgique
Brésil
Danemark
France
Grande-Bretagne
Grèce
Hongrie

Irlande
Italie
Japon
Mexique
Nicaragua
Norvège
Pays-Bas

Portugal
Roumanie
Russie
Suède

ADHESION:
Argentine
Australie
Canada
Ceylan

28 février 1922
9 septembre 1930
25 septembre 1914
1°" février 1913

(S)
République Fédérale Allemande: 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'exception de la Hongrie, de la Pologne et de l'Uruguay qui ont répondu négativement et de la NouvelleZélande, 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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23 juillet 1958
Dominicaine (République)
2 juin 1922
Dantzig
29 novembre 1943
Egypte
17 novembre 1923
Espagne
5 mai 1929
Estonie
17 juillet 1923
Finlande
Afrique Orientale
lei. février 1913
Bahama's, Barbades, Bermudes, Chy.
pre, Côte d'Or, Faikland, Fidji,
Gambie, Gibraltar, Gilbert et Ellice,
Guyane Britannique, Honduras Britannique, Hong-Kong
février 1913
J amaïques, (Caïmans, Caïques et Turques), Labouan, Leeward (Antigoa,
Dominique, Montserrat, Saint Christophe-Nevis, lles Vierges)
1er février 1913
Etats Malais fédérés
1er février 1913
Malte, Maurice, Nigérie du Sud, Norfolk
1er février 1913
Papoua, Sainte-Hélène, Salomon, Seychelles, Sierra-Léone, Somaliland,
Straits Settlements
février 1913
Terre Neuve
11 mars 1914

Tobago, Trinité, Wei-Ha-Wei, Windward (Grenade, Sainte-Lucie, SaintVincent)

Haïti
Colonies italiennes
Lettonie
Nouvelle-Zélande
Pologne
Colonies portugaises
Suisse
Turquie

Union Indienne
U.R.S.S.
Uruguay
Yougoslavie

Pr 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
ter février 1913
10 juillet 1936
21 juillet 1915
31 décembre 1931
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CONVENTION INTERNATIONALE POUR L'UNIFICATION
DE CERTAINES REGLES EN MATIERE D'

ASSISTANCE ET DE SAUVETAGE MARITIMES,
Signée à Bruxelles, le 23 septembre 1910

RATIFICATION:
Allemagne (*)
Autriche
Belgique
Brésil
Danematk

P' février 1913

Etats-Unis d'Amérique
France
Grande-Bretagne
Grèce

ier février 1913
pr février 1913
31 décembre 1913
18 juin 1913
iss février 1913
1er février 1913

P février 1913
15 octobre 1913
1e février 1913

Hongrie
Irlande

P février 1913
2 juin 1913
12 janvier 1914
P" février 1913
12 novembre 1913
P" février 1913
25 juillet 1913

ItaI.ie

Japon
Mexique
Norvège
Pays-Bas
Portugal
Roumanie
Russie
Suède

1 er février 1913
1er février 1913

12 novembre 1913

ADHESION:
Argentine
Australie

Canala
Ceylan
Dantzig
Dominicaine (République)
Egypte
Espagne
Estonie

28 février 1922
9 septembre 1930
25 septembre 1914

i' février 1913
15 octobre 1921
23 juillet 1958
19 novembre 1943
17 novembre 1923
15 mai 1929

(C)
Ré'ublique Fédérale Allemande: Remise en vigueur à psrtir du 1er novembre 1953 entre
la République Fédéraie d'Allemagne, d'une part, et les Puissances Alliées, d'autre part, à l'exceplion de la Hongrie, de la Pologne et de l'Uruguay qui ont répondu négativement et de la NouvelleZélande, de la Rounianie 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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Finlande
Afrique Orientale
Bahamas, Barbades, Bermudes
Chypre, Côte d'Or, Faildand, Fidji,
Gambie, Gibraltar, Gilbert et Ellice,
Guyane Britannique, Honduras Britannique, Hong-Kong
Jamaïques, (Caïmans, Caïques et Turques), Labouan, Leeward (Antigoa,
Dominique, Montserrat, Saint Christophe-Nevis, Ties Vierges)
Etats Malais Fédérés
Malte, Maurice, Nigérie du Sud, Nor-.
folk

Papoua, Sainte-Hélène, Salomon, Seychelles, Sierra-Léone, Somaliland,
Straits Settlements
Terre Neuve
Tobago, Trinité, Wei-Hai-Wei, Windward (Grenade, Sainte Lude, SaintVincent)
Haiti
Erythrée, Somalie italienne
Colonies italiennes
Lettonie
Nouvelie-Zélancle
Pologne
Colonies portugaises
Suisse
Turquie

Union Indienne
U.R.S.S.
Uruguay
Yougoslavie

17 juillet 1923
ier février 1913
février 1913

1er février 1913

1er février 1913
ier février 1913

ter février 1913
février 1913
11 mars 1914

P" février 1913
18 août 1951

2 juin 1913
9 novembre 1934
2 août 1932
19 mai 1913

I.

15 octobre 1921
20 juillet 1914
28 mai 1954
4 juillet 1955
18 février 1913
10 juillet 1936
21 juillet 1915
31 décembre 1931
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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 Bruxelles, le 25 août 1924

RATIFICATION:
Belgique
Brésil
Danemark
Espagne
France
Hongrie
Norvège
Pologne

Portugal

2 juin 1930
28 avril 1931
2 juin 1930
2 juin 1930
23 août 1935
2 juin 1930
10 octobre 1933
26 octobre 1936
2 juin 1930

Suède

P juillet 1938
ADHESION

Dominicaine (République)
Finlande
Monaco

Turquie
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23 juillet 1958
12 juillet 1934
15 mai 1931
4 juillet 1955

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

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

RATIFICATION:
Allemagne (*)

1er juillet 1939

Belgique
Espagne

2 juin 1930
2 juin 1930
29 juin 1937
4 janvier 1937
2 juin 1930
2 juin 1930
7 octobre 1938

Etats-Unis d'Amérique
France
Grande-Bretagne et Irlande du Nord
Hongrie
Italic
Japon
Pologne
Roumanie
Yougoslavie

1er juillet 1957
26 octobre 1936
4 août 1937
17 avril 1959

ADHESION:
Australie

Papouasie et Norfolk
Nauru et Nouvelle-Guinée
Ceylan
Danemark
Egypte
Fmlande
Ascension

4 juillet 1955
4 juillet 1955
4 juillet 1955
2 décembre 1930
1e juillet 1938
29 novembre 1943
ter juillet 1939
3 novembre 1931

Bahamas, Barbades, Bermudes, Bornéo du Nord, Cameroun, Chypre,
Côte d'Or, Falkiand, Fidji, Gambie,
Gibraltar, Gilbert et Ellice, Guyane
Britannique, Honduras Britannique,
Hong-Kong, Jamaïques, (Caïmans,
Caïques et Turques), Kenya, Leeward (Antigoa, Dominique, Monserrat, Saint - Christophe - Nevis, lles
Vierges)

2 décembre 1930

(*) République Fédérale Allemande: Remise en vigueur & partir du 1er novembre 1958 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 Rouinanie. (Accords de Bruxelles des 25 septembre et
13 octobre 1958).
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Etats Malais Fédérés
Etats Malais non Fédérés
Maurice, Nigérie
Palestine
Sainte-Hélène
Salomon
Sarawak

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

Seychelles, Sierra-Léone, Somaliland,
Straits Settlements, Tanganyika, Tobago, Tonga, Trinité, Windward,
(Grenade, Sainte-Lucie, Saint-Vincent)
Zanzibar
Israel
Monaco
Norvège
Pays-Bas
Portugal
Territoires d'outre-mer
Suède
Suisse
Turquie

2 décembre 1930
2 décembre 1930
5 septembre 1959
15 mai 1931
1er juillet 1938
18 août 1956
24 décembre 1931

2 février 1952
P' juillet 1938
28 mai 1954
4 juillet 1955

CONVENTION INTERNATIONALE POUR L'UNIFICATION
DE CERTAINES REGLES RELATIVES AUX

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

RATIFICATION:
Belgique
Brésil

Danemak
Espagne
Estonie
France
Hongrie
Italie
Norvège
Pologne
Roumanie
Suède
28

2 juin 1930
23 avril 1931
2 juin 1930
2 juin 1930
2 juin 1930
23 août 1935
2 juin 1930
7 décembre 1949
10 octobre 1933
26 çctobre 1936
4 août 1937
ier juillet 1938

ADHESION:
12 juillet 1934
15 mai 1931
24 décembre 1931
28 mai 1954
14 février 1951
4 juillet 1955

Finlande
Monaco
Portugal
Suisse
Syrie
Turquie

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
8 janvier 1936
8 janvier 1936
8 janvier 1936
16 novembre 1950
8 janvier 1936
27 juillet 1955
8 janvier 1936
27 janvier 1937
27 janvier 1937
25 avril 1939
8 juillet 1936

Belgique
Brésil
Chili

Danemark
Estonie
France
Hongrie
Italie
Colonies italiennes
Norvège
Pays-Bas

Curaçao, Indes néerlandaises, Surinam 8 juillet 1936
Pologne
8 janvier 1936
Portugal
27 juin 1938
Roumanie
4 août 1937
Suède
ier juillet 1938

ADHESION:
Grèce
Suisse
Turquie

19 mai 1951
28 mai 1954
4 juillet 1955

(*) République Fédérale Allemande: Remise en vigueur à partir du 1er novembre 1963 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 Rounianie. (Accords de Bruxelles des 29 septembre et 13
octobre 1963).
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DENONCIATION:
17 mars 1952
21 septembre 1959

Pologne
Roumanie

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

RATIFICATION:
Allemagne
Belgique
Brésil
Chili

Danemark
Estonie
France
Hongrie
Italic
Colonies italiennes
Norvège
Pays-Bas
Curaçao, Indes néerlandaises, Surinam
Pologne
Portugal
Roumanie
Suède

27 juin 1936
8 janvier 1936
8 janvier 1936
8 janvier 1936
16 novembre 1950
8 janvier 1936
27 juillet 1955
8 janvier 1936
27 janvier 1937
27 janvier 1937
25 avril 1939
8 juillet 1936
8 juillet 1936
8 janvier 1936
27 juin 1938
4 août 1937
1er juillet 1938

ADHESION:
Grèce
Suisse

19 mai 1951
28 mai 1954
4 juillet 1955

Turquie

DENONCIATION:
Pologne
Roumanie
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17 mars 1952
21 septembre 1959

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

COMPETENCE CIVILE
EN MATIERE D'ABORDAGE
signée à Bruxelles le 10 mai 1952

RATIFICATION:
Espagne
Yougoslavie
Egypte
Sainé Siège
Portugal
France
Territoires français d'outre-mer
République du Togo et Cameroun,
Grande-Bretagne

8 décembre 1953
14 mars 1955
24 août 1955
10 août 1956
4 mai 1957
25 mai 1957

23 avril 1958
18 mars 1959

ADHESION:
Suisse

28 mai 1954
13 septembre 1955
12 novembre 1956

Costa Rica
Cambodge

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

COMPETENCE PENALE
EN MATIERE D'ABORDAGE ET AUTRES EVENEMRNTS
DE NAVIGATION
signée à Bruxelles le 10 mai 1952

RATIFICATION:
Espagne
France
Territoires français d'outre-mer

8 décembre 1953
20 mai 1955

République du Togo et Cameroun
Egypte
Yougoslavie
Saint Siège
Portugal
Grande-Bretagne

23 avril 1958
24 août 1955
21 avril 1956
10 août 1956
4 mai 1957
18 mars 1959
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ADHESION:
Union Birmane
Suisse

Haiti
Costa Rica
République du Sud Vietnan
Cambodge

8 juillet 1953
28 mai 1954
17 juillet 1954
13 juillet 1955
26 novembre 1955
12 novembre 1956

CONVENTION INTERNATIONALE POUR LTNIFICATION
DE CERTAINES REGLES SUR LA

SAISIE CONSERVATOIRE
DES NAVIRES DE MER
signée à Bruxelles le lo mai 1952

RATIFICATION:
Espagne
Egypte
Saint Siège
Portugal
France
Territoires français d'Outre-Mer
République du Togo et Cameroun
Grande-Bretagne

8 décembre 1953
24 août 1953
10 août 1956
4 mai 1957
25 mai 1957

23 avril 1958
18 mars 1959

ADHESION:
Suisse

HaIti
Costa Rica
Cambodge
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28 mai 1954
4 novembre 1954
13 juillet 1955
12 novembre 1956

CONVENTION INTERNATIONALE SUR LA

LIMITATION
DE LA RESPONSABILITE DES PROPEIETAIRES
DE NAVIRES DE MER
signée à. Bruxelles le lo octobre 1957

RATIFICATION:
Grande-Bretagne
et

18 février 1959

Irlande du Nord
7 juillet 1959
16 juillet 1959

France
Espagne

CONVENTION INTERNATIONALE SUR LES

PASSAGERS CLANDESTINS
signée à Bruxelles le 10 octobre 1957

ADHESION:'
Maroc

22 janvier 1959
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CONVENTIONS DE BRUXELLES
'957
INTERNATIONAL
CONVENTION
RELATING TO

CONVENTION
INTERNATIONALE SUR
LA LIMITATION DE LA
RESPONSABILITE DES
PROPRIETAIRES DE
NAVIRES DE MER

THE LIMITATION OF THE
LIABILITY OF OWNERS
OF SEA-GOING SHIPS

Signé à Bruxelles
le 10 octobre 1957

Signed at Brussels
on the 10th October 1957

Les

Hautes

Parties

Contrac-

The High Contracting Parties,

tantes,

Ayant reconnu l'utilité de fixer
d'un commun accord certaines règles uniformes concernant la limita-

tion de la responsabilité des propriétaires de navires de mer;

Having recognied the desirability

of determining by agreement certain uniform rules relating to the
limitation of the liability of owners

vention à cet effet, et en consé-

of sea-going ships;
Have decided to conclude a Convention for this purpose, and there-

quence ont convenu ce qui suit

to have agreed as follows

Ont décidé de conclure une Con-

Article ier

(1) Le propriétaire d'un navire
de mer peut limiter sa responsabilité au montant déterminé par l'article 3 de la présente Convention
pour les créances qui résultent de
l'une des causes suivantes, à moins
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Article i

(1) The owner of a sea-going
ship may limit his liability in accor-

dance with Article 3 of this Convention in respect of claims arising
from any of the following occurrences,

unless the occurrence giving

que l'événement donnant naissance

à la créance ait été causé par la
faute personnelle du propriétaire
mort ou lésions corporelles

de toute personne se trouvant à
bord pour être transportée, et pertes ou dommages de tous biens se
trouvant à bord du navire;
mort ou lésions corporelles

rise to the claim resulted from the
actual fault or privity of the owner:

Loss of life of, or personal
injury to, any person being carried
in the ship, and loss of, or damage
to, any property on board the ship;

de toute autre personne sur terre ou

Loss of life of, or personal
injury to, any other person, whe-

sur l'eau, pertes ou dommages à

ther on land or on water, loss of or

tous autres biens ou atteintes à tous

damage to any other property or
infringement of any rights caused

droits causés par le fait, la négligence ou la faute de toute personne

se trouvant à bord du navire, dont
le propriétaire est responsable, ou
de toute autre personne ne se trouvant pas à bord et dont le propriétaire est responsable; pourvu que,
dans ce dernier cas, le fait, la négligence ou la faute se rapportent à la
navigation, à l'administration du
navire, au chargement, au transport ou au déchargement de la cargaison, à l'embarquement, au trans-

port ou au débarquement des passagers;

by the act, neglect or default of any
person on board the ship for whose
act, neglect or default the owner

is responsible or any person not on
board the ship for whose act, neglect or default the owner is responsible : Provided however that in

regard to the act, neglect or default
of this last class

of person, the

owner shall only be entitled to limit

his liability when the act, neglect
or default is one which occurs in
the navigation or the management
of the ship or in the loading, carriage or discharge of its cargo or in

the embarkation, carriage or disToute obligation ou responsabilité imposée par une loi relative
à l'enlèvement des épaves et se rapportant au renflouement, à l'enlèvement ou à la destruction d'un navire
coulé, échoué ou abandonné (y

compris tout ce qui se trouve à
bord), ainsi que toute obligation ou

embarkation of its passengers;
Any obligation of liability
imposed by any law relating to the
removal of wreck and arising from

or in connection with the raising,
removal or destruction of any ship
which is sunk, stranded or abandoned (including anything which
may be on board such ship) and
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t

responsabilité résultant des dommages causés par un navire de mer aux
ouvrages d'art des ports, bassins et
voies navigables.
Dans la présente Convention,
l'expression ((dommages corporels»
désigne les créances d'indemnité résultant de mort et de lésions corporelles; l'expression « dommages matériels » désigne toutes les autres

créances mentionnées au paragraphe (1) ci-dessus.
Le droit d'un propriétaire de
navire de limiter sa responsabilité

dans les cas visés au paragraphe

any obligation or liability arising
out of damage caused to harbour
works, basins and navigable waterways.

In the present Convention
the expression « personal claims »
means claims resulting from loss of
life and personal injury; the expres-

sion ((property daims» means all
other claims set out in paragraph
(1) of this Article.

An owner shall be entitled
to limit his liability in the cases
set out in paragraph (1) of this

(1) du présent article lui est reconnu même si sa responsabilité dérive
de la propriété, de la possession, de

Article even in cases where his liability arises, without proof of negli-

la garde ou du contrôle du navire
sans preuve de sa faute ou de celle

of persons for whose conduct he is
responsible by reason of his ownership, possession, custody or control
of the ship.
Nothing in this Article shall

de persoilnes dont il doit répondre.

Le présent article ne s'appli-

quepas:
aux créances du chef d'assistance, de sauvetage ou de contribution en avarie commune;

gence on the part of the owner or

apply:
To claims for salvage or to
claims for contribution in general
average;

aux créances du capitaine,
des membres de l'équipage ou de

To claims by the Master, by
members of the crew, by any ser-

tous autres préposés du propriétaire

vants of the owner on board the
ship or by servants of the owner

du navire se trouvant à bord ou
dont les fonctions se rattachent au
servi du navire, ainsi qu'aux
créances de leurs héritiers et ayants
cause, si, selon la loi régissant le
contrat d'engagement, le propriétaire n'a pas le droit de limiter sa
responsabilité relativement à ces
36

whose duties are connected with the

ship, including the claims of their
heirs, personal representatives or
dependents, if under the law goverfling the contract of service between

the owner and such servants the
owner is not entitled to limit his

créances, ou, si, selon cette loi, il
ne peut le faire qu'à concurrence

liability in respect of such claims or
if he is by such law only permitted

d'un montant supérieur à celui pré-

to limit his liability to an amount
greater than that provided for in

vu à l'article 3 ci-après.
Si le propriétaire d'un navire
est autorisé à faire valoir à l'égard
d'un créancier une créance pour un
dommage résultant du même événement, les créances respectives seront
compensées, et les dispositions de la
présente Convention ne s'appliqueront qu'au solde éventuel.

La lex fori déterminera la
personne à qui incombe la preuve
que l'événement donnant lieu à la
créance a été ou non causé par la
faute personnelle du propriétaire.

Le fait d'invoquer la limitation de sa responsabilité n'emporte
pas la reconnaissance de cette res-

Article 3 of this Convention.
If the owner of a ship is en-

titled to make a claim against a
claimant arising out of the same
occurrence, their respective claims
shall be set off against each other
and the provisions of this Convention shall only apply to the balance
if any.
The question upon whom lies

the burden of proving whether or
not the occurrence giving rise to the
claim resulted from the actual fault
or privily of the owner shall be determined by the lex fori.

The act of invoking limitation of liability shall not constitute
an admission of liability.

ponsabilité.

Article 2

La limitation de la responsabilité déterminée par l'article 3 de
la présente Convention, s'applique
à l'ensemble des créances du chef de
dommages corporels et de dominages matériels nées d'un même événement, sans avoir égard aux
créances nées ou à naître d'un autre
événement.
Lorsque l'ensemble des créances

résultant d'un même événe-

ment dépasse les limites de la responsabilité telles qu'elles sont dé-

Article 2

(I) The limit of liability prescribed by Article 3 of this Convention
shall apply to the aggregate of personal claims and property claims
which arise on any distinct occasion
without regard to any claims which

have arisen or may arise on any
other distinct occasion.

(2) When the aggregate of the
claims which arise on any distinct
occasion exceeds the limits of liability provided for by Article 3 the
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terminées par l'article 3, le montant global correspondant à ces limites pourra être constitué en un fonds
de limitation unique.

total sum representing such limits
of liability may be constituted as
one distinct limitation fund.

Le fonds ainsi constitué est

The fund thus constituted

affecté exclusivement au règlement
tion de la responsabilité est opposa-

shall be available only for the payment of claims in respect of which
limitation of liability can be invo-

ble.

ked.

des créances auxquelles la limita-

du

After the fund has been con-

aucun droit ne peut être

stituted, no claimant against the
fund shall be entitled to exercice
any right against any other assets
of the shipowner in respect of his

Après

fonds,

la

constitution

exercé, pour les mêmes créances,
sur d'autres biens du propriétaire
par les créanciers auxquels le fonds
est réservé, à condition que le fonds
de limitation soit effectivement disponible au profit du demandeur.

claim against the fund, if the limitation fund is actually available for
the benefit of the claimant.
Article 3

Article 3

(1) Les montants auxquels le
propriétaire d'un navire peut limi-

ter sa responsabilité dans les cas
prévus à l'article
sont
au cas où l'événement n'a
donné lieu qu'à des dommages matériels, une somme totale de 1.000

francs par tonneau de jauge du

(1) The amounts to which the
owner of a ship may limit his liability under Article 1 shall be

Where the occurrence has
only given rise to property claims,
an aggregate amount of 1000 francs
for each ton of the ship's tonnage;

navire;

au cas où l'événement n'a

Where the occurrence has
only given rise to personal claims

donné lieu qu'à des dommages corporels, une somme totale de 3.100
francs par tonneau de jauge du na-

francs for each ton of the ship's

vire;

tonnage;

au cas où l'événement a

donné lieu à la fois à des dommages corporels et à des dommages
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an

aggregate

amount of

3.100

(e) Where the occurrence has
given rise both to personal claims
and property claims an aggregate

matériels, une somme totale de

amount of 3.100 francs for each ton

3.100 francs par tonneau de jauge
du navire, dont une première partie de 2.100 francs par tonneau de

first portion amounting to 2.100

of the ship's tonnage, of which a

francs for each ton of the ship's

règlement des créances du chef de
dommages corporels, et dont une
seconde partie de 1.000 francs par

tonnage shall be exclusively appropriated to the payment of personal
claims and of which a second portion amounting to 1.000 francs

tonneau de jauge du navire sera

for each ton of the ship's tonna-

affectée au paiement des créances
du chef de dommages matériels;
toutefois, lorsque la première partie
est insuffisante pour payer intégra-

ge shall be appropriated to the payment of property claims : Provided
however that in cases where the

jauge sera exclusivement affectée au

lement les créances du chef de dommages corporels, le solde impayé de
celles-ci viendra en concurrence avec

les créances du chef de dommages
matériels pour être payé par la seconde partie du fonds.
Dans chaque partie du fonds
de limitation, la répartition se fera
entre les créanciers, proportionnellement au montant de leurs créances
reconnues.

first portion is insufficient to pay
the personal claims in full, the unpaid balance of such claims shall

rank rateably with the property
claims for payment against the second portion of the fund.
In each portion of the limita-

tion fund the distribution among
the claimants shall be made in proportion to the amounts of their established claims.

avant la répartition du

If before the fund is distri-

fonds, le propriétaire d'un navire a
payé en tout ou en partie une des
créances indiquées à l'article 1, paragraphe (1), il est autorisé à prendre, à due concurrence, les lieu et
place de son créancier dans la distribution du fonds, mais seulement
dans la mesure où, selon le droit du
pays où le fonds est constitué, ce
créancier aurait pu faire reconnaître
en justice sa créance contre le pro-

buted the owner has paid in whole
or in part any of the claims set out
in Article I paragraph (1), he shall

Si,

priétaire.

pro tanto be placed in the same
position in relation to the fund as
the claimant whose claim he has

paid, but only to the extent that
the claimant whose claim he has
paid would have had a tight of recovery against him under the national law of the State where the fund
has been constituted.
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Lorsque le propriétaire établit qu'il pourrait être ultérieurement contraint de payer en tout ou

'Where the shipowner establishes that he may at a later date
be compelled to pay in whole or in

en partie une des créances indiquées

part any of the claims set out in Ar-

à l'article 1, paragraphe (1), le tribunal ou toute autre autorité com-

ticle

i paragraph (I) the Court or

constitué pourra ordonner qu'une

other competent authority of the
State where the fund has been constituted may order that a sufficient

somme suffisante sera provisoire-

sum

ment réservée pour permettre au

aside to enable the shipowner at

propriétaire de faire ultérieurement

such later date to enforce his claim
against the fund in the manner set
out in the preceding paragraph.

pétente du pays où le fonds est

valoir ses droits sur le fonds, aux
conditions indiquées dans le para-

shall

be

provisionally

set

graphe précédent.

Pour déterminer la limite de
la responsabilité d'un propriétaire
de navire, conformément aux dispositions du présent article, tout navire de moins de 300 tonneaux de
jauge sera assimilé à un navire de

For the purpose of ascertaifling the limit of an owner's liability in accordance with the provisions of this Article the tonnage of

a ship of less than 300 tons shall
be deemed to be 300 tons.

ce tonnage.

Le franc mentionné dans cet
article est considéré comme se rap-

portant à une unité constituée par
soixante-cinq milligrammes et demi
d'or au titre de neuf cents millièmes
de fin. Les montants mentionnés au

paragraphe (1) du présent article
seront convertis dans la monnaie
nationale de l'Etat dans lequel la
limitation de la responsabilité est
invoquée; la conversion s'effectuera
suivant la valeur de cette monnaie

par rapport à l'unité

définie ci-

dessus, à la date où le propriétaire
de navire aura constitué le fonds,
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The franc mentioned in this
Article shall be deemed to refer to
a unit consisting of sixty five and a
half milligrams of gold of millesimal fineness nine hundred. The
amounts mentioned in paragraph
(1) of this Article shall be converted into the national currency of the
State in which limitation is sought

on the basis of the value of that
currency by reference to the unit
defined above at the date on which
the shipowner shall have constituted
the limitation fund, made the pay-

ment or given a guarantee which

effectué le paiement ou fourni, con-

formément à la loi de cet Etat,

under the law of that Stateis equivalent to such payment.

toute garantie équivalente.
Convention, le tonnage sera calculé
comme suit

(7) For the purpose of this convention tonnage shall be calculated
as follows

- pour les navires à vapeur ou

- In the case of steamships or

(7) Pour l'application de cette

autres navires à propulsion mécanique, le tonnage net augmen-

té du volume qui, à raison de
l'espace occupé par les appareils

de force motrice, a été déduit
du tonnage brut en vue de déterminer le tonnage riet;
- pour tous autres navires, le tonnage net.

other

mechanically

propelled

ships there shall be taken the
net tonnage with the addition
of the amount deducted from the
gross tonnage on account of engine room space for the purpose
of ascertaining the net tonnage;

In the case of all other ships
there shall be taken the net tonnage.

Article 4
Sans préjudice des dispositions
prévues à l'article 3, paragraphe
(2) de la présente Convention, les
règles relatives à la constitution et à
la distribution du fonds éventuel et
toutes les règles de procédure sont
déterminées par la loi nationale de
l'Etat où le fonds est constitué.

Article 4

Without prejudice to the provisions of Article 3, paragraph (2)
of this Convention, the rules relating to the constitution and distribution of the limitation fund, if
any, and all rules of procedure shall
be governed by the national law of
the State in which the fund is constituted.

Article 5
(1) Dans tous les cas où un pro-

priétaire est autorisé à limiter sa
responsabilité, en vertu de la présente Convention, et lorsque le na-

vire ou tout autre navire ou tout
autre bien appartenant au même
propriétaire, a été saisi dans le ressort d'un Etat contractant, ou

Article 5
(1) Whenever a shipowner is entitled to limit his liability under this
Convention, and the ship or another
ship or other property in the same
ownership has been arrested within

the jurisdiction of a Contracting
State or bail or other security has
been given to avoid arrest, the
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qu'une caution ou une autre garantie a été fournie pour éviter la saisie, le tribunal ou toute autre autorité compétente de cet Etat peut ordonner la mainlevée de la saisie du
navire ou de tout autre bien ou la
libération de la garantie donnée, à
condition qu'il soit prouvé que le
propriétaire a déjà fourni une caution suffisante ou toute autre garan-

Court or other competent authority
of such State may order the release
of the ship or other property or of
the security given if it is established
that the shipowner has already given satisfactory bail or security in
a sum equal to the full limit of his
liability under this Convention and

tie pour une somme égale à la pleine
limite de sa responsabilité, telle

benefit of the claimant in accordance with his rights.

that the bail or other security so
given is actually available for the

qu'elle résulte de la présente Convention et que la caution ou la garantie ainsi fournie est effectivement
disponible au profit du demandeur,
conformément à ses droits.
(2) Lorsque, dans les circonstances mentionnées sous le paragraphe

(1) du présent article, une caution
ou autre garantie a déjà été donnée:
au port où s'est produit l'accident donnant lieu à la créance;
au premier port d'escale après
l'accident si celui-ci n'a pas eu
lieu dans un port;
au port de débarquement ou de
déchargement, s'il s'agit d'une
créance relative à des dommages corporels ou à des dommages aux marchandises;
Le tribunal ou toute autre autorité compétente ordonnera la mainlevée de la saisie du navire ou la

(2)

'Where,

in

circumstances

mentioned in paragraph (1) of this
Article, bail or other security has
already been given
at the port where the accident
giving rise to the claim occured;

at the first port of call after
the accident if the accident did
not occur in a port;

at the port of disembarkation
or discharge if the claim is a
personal claim or relates to damage to cargo;
the Court or other competent autho-

rity shall order the release of the
ship or the bail or other security

libération de la caution ou autre

given, subject to the conditions set

garantie lorsque les conditions indiquées au paragraphe (1) du présent
article seront réunies.

forth in paragraph (1) of this Ar-
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ticle.

Les dispositions des paragra-

The provisions of paragraphs

phes (1) et (2) du présent article

(1) and (2) of this Article shall

seront également applicables, si la
caution ou toute autre garantie déjà
donnée est inférieure à l'entière

apply likewise if the bail or other
security already given is in a sum
less than the full limit of liability
under this Convention : Provided
that satisfactory bail or other security is given for the balance.

limite de la responsabilité sous l'em-

pire de la présente Convention, à
condition qu'une caution ou toute
autre garantie suffisante soit donnée
pour la différence.
Lorsque le propriétaire a

donné caution ou fourni une autre
garantie pour un montant corresponrant à la pleine limite de sa responsabilité conformément à la présente Convention, cette caution ou
cette autre garantie pourront servir
au paiement de toutes les créances
dérivant d'un même événement et
pour lesquelles le propriétaire peut
limiter sa responsabilité.
La procédure relative aux
actions engagées par application des
dispositions de la présente Conven-

tion et les délais dans lesquels ces
actions doivent être exercées, seront

réglés par la loi nationale de l'Etat
contractant dans lequel le procès a
lieu.

When the shipowner has given bail or other security in a sum
equal to the full limit of his liability
under this Convention such bail or
other security shall be available for
the payment of all claims arising
on a distinct occasion and in respect

of which the shipowner may limit
his liability.

Questions of procedure rela-

ting to actions brought under the
provisions of this Convention and
also the time limit within which
such actions shall be brought or
prosecuted shall be decided in accordance with the national law of
the Contracting State in which the
action takes place.

Article 6
Dans la présente Convention,
la responsabilité du propriétaire du

navire inclut la responsabilité du
navire lui-même.

Sous réserve du paragraphe
du présent article, les disposi-

Article 6
In this Convention the liabi-

lity of the shipowrier includes the
liability of the ship herself.
Subject to paragraph (3) of
this Article, the provisions of this
Convention shall apply to the char43

tions de cette Convention seront

applicables à l'affréteur, à l'armateur, à l'armateur gérant,

ainsi

qu'aux capitaine, membres 1e l'équipage et autres préposés du propriétaire, de l'affréteur, de l'arma-

terer, manager and operator of the
ship, and to the master, members
of the crew and other servants of

the owner, charterer, manager or
operator acting in the course of

agissant dans l'exercice de leurs

their employment, in the same way
as they apply to an owner himself
Provided that the total limits of lia-

la même manière

bility of the owner and all such

qu'elles s'appliquent au propriétaire
lui-même, sans que le montant

other persons in respect of personal
claims and property claims arising
on a distinct occasion shall not exceed the amounts determined in accordance with Article 3 of this Con-

teur

ou

de

fonctions,

de

l'armateur gérant,

global de la responsabilité limitée
du propriétaire et de toutes ces
autres personnes du chef de dommages corporels et matériels, résultant d'un même événement, puisse
excéder les montants fixés conformément à l'Article 3 de la présente

vention.

Convention.

(3) Lorsqu'une action est dirigée
contre le capitaine ou les membres
de l'équipage, ceux-ci peuvent limiter leur

responsabilité même

si

l'événement qui est à l'origine de la

(3) When actions are brought
against the master or against members of the crew such persons may

limit their liability even if the occurrence which gives rise to the

créance, a pour cause leur faute

claims resulted

personnelle. Toutefois, si le capitai-

fault or privity of one or more of

ne ou le membre de l'équipage est
en même temps seul propriétaire,
co-propriétaire, affréteur, armateur
ou annateur-gérant, la disposition

such persons. If, however, the master or member of the crew is at the

du présent paragraphe ne s'applique
que lorsqu'il s'agit d'une faute
commise en sa qualité de capitaine
ou de membre de l'équipage.

the ship the provisions of this para-

from the

actual

same time the owner, co-owner,
charterer, manager or operator of
graph shall only apply where the
act, neglect or default in question
is an act, neglect or default committed by the person in question in his

capacity as master or as member
of the crew of the ship.
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Article 7
La présente Convention s'appliquera chaque fois que le proprié-

taire d'un navire ou toute autre

This

Article 7
Convention shall

apply

whenever the owner of a ship, or
any other person having by virtue

personne ayant le même droit en
vertu de l'article 6, limite ou cherche à limiter sa responsabilité de-

of the provisions of Article 6 hereof

vant les tribunaux de l'un des Etats
contractants ou tente de faire libérer

liability before the Court of a Con-

un navire ou tout autre bien saisi
ou une caution ou toute autre garantie, dans le territoire de l'un de
ces Etats.
Néanmoins, tout Etat contractant

aura le droit d'exclure totalement
ou partiellement du bénéfice de cet-

te Convention tout Etat non-contractant ou toute personne qui n'a
pas, au moment où elle prend des
mesures pour limiter sa responsabilité ou pour obtenir, conformément

à l'article 5, la libération d'un navire, ou de tout autre bien saisi ou

d'une caution ou de toute autre
garantie, sa résidence habituelle ou
son siège principal d'exploitation
dans l'un des Etats contractants ou
dont le navire à raison duquel elle

the same rights as an owner of a
ship, limits or seeks to limit his
tracting State or seeks to procure
the release of a ship or other property arrested or the bail or other
security given within the jurisdiction of any such State.
Nevertheless,

each Contracting

State shall have the right to exclude
wholly or partially, from the bene-

fits of this Convention any nonContracting State, or any person
who, at the time when he seeks to
limit his liability or to secure the
release of a ship or other property
arrested or the bail or other security in accordance with the provisions of Article 5 hereof, is not ordinarily resident in a Contracting
State, or does not have his principal

place of business in a Contracting
State,

or any ship in respect of

veut limiter sa responsabilité ou

which limitation of liability or re-

dont elle veut obtenir la libération,
ne bat pas, à la date ci-dessus pré-

iease is sought which does not at the
time specified above fly the flag of
a Contracting State.

vue, le pavillon de l'un des Etats
contractants.

Article 8

Article 8

Tout Etat contractant se réserve
le droit de déterminer quelles sont
les autres catégories de navires qui

Each Contracting State reserves
the right to decide what other clas-

ses of ship shall be treated in the
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seront assimilées aux navires de mer
pour les besoins de la présente Convention.

same manner as sea-going ships for
the purposes of this Convention.

Article 9

Article 9

La présente Convention est ouverte à la signature des Etats re-

This Convention shall be open
for signature by the States represented at the tenth session of the

présentés à la dixième session de la
Conférence diplomatique de Droit
Maritime.

Diplomatic Conference on Maritime
Law.

Article 10
La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement belge qui en notifiera le

Article 10
This Convention shall be ratified
and the instruments of ratification
shall be deposited with the Belgian

dépôt par la voie diplomatique à
tous les Etats signataires et adhé-

through diplomatic channels all signatory and acceding States of their

rents.

deposit.

Article 11

Government

which

shall

notify

Article 11

struments de ratification dont au
moins cinq émanant d'Etats qui

This Convention shall come
into force six months after the date
of deposit of at least ten instruments
of ratification, of which at least five
by States that have each a tonnage

possèdent chacun un tonnage global

equal or superior to one million

égal ou supérieur à un million de

gross tons of tonnage.
For each signatory St'ate
which ratifies the Convention after
the date of deposit of the instrument
of ratification determining the coming into force such as is stipulated
in paragraph (1) of this Article this
Convention shall come into force six

La présente Convention en-

trera en vigueur six mois après la
date du dépôt d'au moins dix in-

tonneaux de jauge brute.
Pour chaque Etat signataire,
ratifiant la Convention après la date

du dépôt de l'instrument de ratification détrrminant l'entrée en vigueur telle qu'elle est fixée au para-

graphe (1) du présent article, elle
entrera en vigueur six mois après
le dépôt de son instrument de ratification.
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months after the deposit of their
instrument of ratification.

Article 12

Article 12

Tout Etat non représenté à la di-

Any State not represented at the

xième session de la Conférence
diplomatique du Droit Maritime

tenth session of the Diplomatic Con-

pourra adhérer à la présente Con-

ference on Maritime Law may accede to this Convention.

vention.
Les instruments d'adhésion seront

The instruments of accession shall

déposés auprès du Gouvernement

be deposited with the Belgian Go-

belge qui en avisera par la voie

vernment

diplomatique tous les Etats signataires et adhérents.

through diplomatic channels all signatory and acceding States of the
deposit of any such instruments.
The Convention shall come into

La Convention entrera en vigueur
pour l'Etat adhérent six 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 à l'article
11 (1).

which

shall

inform

force in respect of the acceding
State six 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 11 (1).

Article 13

Chacune des Hautes Parties Contractantes aura le droit de dénoncer
la présente Convention à tout mo-

ment après son entrée en vigueur
à son égard. Toutefois, cette dénon-

ciation ne prendra effet qu'un an

après la date de réception de la
notification de dénonciation au
Gouvernement belge, qui en avisera

par la voie diplomatique tous les
Etats signataires et adhérents.

Article 13

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 which shall inform
through diplomatic channels all signatory and acceding States of such
notification.
47

Article 14
Toute Haute Partie Contrac-

Article 14
Any High Contracting Party

tante peut, au moment de la ratication, de l'adhésion, ou à tout
moment ultérieur notifier par écrit

may at the time of its ratification
of or accession to this Convention

au Gouvernement belge que la présente Convention s'applique aux

territoires ou à certains territoires
dont elle assure les relations internationales.

La Convention sera applicable
aux dits territoires six mois après
la date de réception de cette notification par le Gouvernement belge,

mais pas avant la date d'entrée en
vigueur de la présente Convention

or at any time thereafter declare by
written notification to the Belgian
Government that the Convention
shall extend to any of the territories
for whose international relations it
is responsible.
The Convention shall six months

after the date of the receipt of such
notification by the Belgian Government extend to the territories named
therein, but not before the date of
the coming into force of this Con-

à l'égard de cette Haute Partie Contractante;
Toute Haute Partie Contractante qui a souscrit une déclaration
au titre du paragraphe Cl) du pré-

vention in respect of such High

sent article, étendant l'application
de la Convention aux territoires ou

tending the Convention to any terri-

à certains territoires dont elle assure
les relations internationales, pourra
à tout moment aviser le Gouvernement belge que la Convention cesse

de s'appliquer aux territoires en

Contracting Party;
Any High Contracting Party
which has made a declaration under

paragraph (1) of this Article ex-

tory for whose international relations it is responsible may at any
time thereafter declare by notification given to the Belgian Government that the Convention shall cease to extend to such territory. This

un an après la date de réception
par le Gouvernement belge de la

denunciation shall take effect one
year after the date on which notification thereof has been received by
the Belgian Government;

notification de dénonciation;
Le Gouvernement belge avi-

shall

question.

Cette dénonciation prendra effet

sera par la voie diplomatique tous
les Etats signataires et adhérents de
toute notification reçue par lui au
titre du présent article.
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The Belgian Government
inform through diplomatic
channels all signatory and acceding

States of any notification received
by it under this article.

Article 15

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

Article 15
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

vention.

to consider amendments to this Convention.
Any High Contracting Party pro-

Toute Haute Partie Contractante
qui désirerait faire usage de cette

posing to avail itself of this right
shall notify the Belgian Govern-

faculté en avisera le Gouvernement
belge qui se chargera de convoquer
la Conférence dans les six mois.

ment which shall convene the Con-

Article 16
La présente Convention rem-

Article 16
In respect of the relations between
States which ratify this Convention
or accede to it, this Convention shall

sur toutes les propositions tendant

à la révision de la présente Con-

place et abroge, pour les relations
entre les Etats qui la ratifient ou y
adhèrent, la Convention internationale pour l'unification de certaines
règles concernant la limitation de

ference within six months thereafter.

replace and abrogate the International Convention for the unification of certain rules concerning the

la responsabilité des propriétaires de
navires de mer, signée à Bruxelles,
le 25 août 1924.
En foi de quoi, les Plénipotentiai-

limitation of the liability of the

res, dûment autorisés, ont signé la

In Witness whereof the Plenipotentiaries, duly authorized, have signed this Convention.

présente Convention.

Fait à Bruxelles, le 10 octobre
1957, en langues française et anglaise, les deux textes faisant égale-

owners of sea-going ships, signed at

Brussels, on the 25th of August
1924.

Done at Brussels, this tenth day
of October 1957, in the French and

ment foi, en un seul exemplaire,

English languages, the two texts

qui restera déposé dans les archives
du Gouvernement belge qui en déli-

being equally authentic, in a single
copy, which shall remain deposited
in the archives of the Belgian Government, which shall issue certified

vrera des copies certifiées conformes.

copies.
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PROTOCOLE DE SIGNATURE

PROTOCOL OF SIGNATURE

Tout Etat pourra, lors de la
signature, de la ratification ou de

Any State, at the time of signing, ratifying or acceding to this
Convention may make any of the
reservations set forth in paragraph

l'adhésion à la présente Convention,
formuler les réserves prévues au

paragraphe (2). Aucune autre réserve à la présente Convention ne
sera recevable.
Les réserves suivantes seront
seules recevables

Réserve du droit d'exclure
l'application de l'article 1, para-

(2). No other reservations to this
Convention shall be admissible.

The following are the only
reservations admissible

Reservation of the right to

graphe (1) (c).

exclude the application of Article i
paragraph (1) (e).

Réserve du droit de régler
par la loi nationale le système de

Reservation of the right to
regulate by specific provisions of

limitation de responsabilité applica-

ble aux navires de moins de 300

national law the system of limitation
of liability to be applied to ships of

tonneaux de jauge.

less than 300 tons.

Réserve du droit de donner
effet à la présente Convention, soit
en lui donnant force de loi, soit en
incluant dans la législation nationale les dispositions de la présente
Convention sous une forme appropriée à cette législation.
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Reservation of the right to
give effect to this Convention either

by giving it the force of law or by
including in the national legislation,

in a form appropriate to that legislation, the provisions of this Convention.

CONVENTION
INTERNATIONALE SUR LES
PASSAGERS CLANDESTINS

INTERNATIONAL
CONVENTION RELATING TO
STOWAWAYS

Signé à Bruxelles
le 10 octobre 1957

Signed at Brussels
on the 10th October 1957

Les

Hautes

Parties

Contrac-

tantes,

Ayant reconnu qu'il était désirable de fixer par un accord certaines
règles uniformes relatives aux pasdagers clandestins, ont décidé de
conclure une Convention à cet effet
et ont, dans ce but, convenu de ce

The High Contracting Parties,
Having recognised the desirability of determining by agreement

certain uniform rules relating to
stowaways, have decided to conclude a Convention for this purpose, and thereto have agreed as
follows:-

qui suit:
Article i

Article le?

Dans la présente Convention, les
expressions suivantes auront le
sens précis. indiqué ci-dessous
« Passager

clandestin »

signifie

une personne qui, en un port quelconque ou en un lieu en sa proximité, se dissimule dans un navire
sans le consentement du propriétaire du navire ou du capitaine ou

de toute autre personne ayant la
responsabilité du navire et qui est
à bord après que le navire a quitté
ce port ou lieu.
((Port d'embarquement))

signi-

fie le port ou lieu en sa proximité
où un passager clandestin monte à
bord du navire dans lequel il est
découvert.

In this Convention the following

expressions shall have the meanings specified hereunder
((Stowaway)) means a person

who, at any port or place in the
vicinity thereof, secretes himself in

a ship without the consent of the

shipowner or the master or any
other person in charge of the ship
and who is on board after the ship
has left that port or place.
((Port of Embarkation» means

the port or place in the vicinity
thereof at which a stowaway boards

the ship on which he is found.
((Port of Disembarkation)) means

the port at which the stowaway is
delivered to the appropriate autho51

((Port de débarquement)) signifie le port dans lequel le passager

rity in accordance with the provi-

clandestin est remis à l'autorité

«Appropriate authority» means
the body or person at the port of
disembarkation authorised by the
Government of the State in which
that port is situated to receive and

compétente conformément aux sti-

pulations de la présente Convention.

«Autorité compétente » signifie
la persorme ou le service au port de

débarquement, autorisé par le
Gouvernement de l'Etat dans lele

quel ce port est situé, à recevoir et
traiter les passagers clandestins con-

formément aux stipulations de la

sions of this Convention.

deal with stowaways in accordance
with the provisions of this Convention.

((Owner)) includes any charterer
to whom the ship is demised.

présente Convention.

((Propriétaire)) inclut tout affréteur en coque nue du navire.
Article 2

Si au cours d'un voyage d'un

navire immatriculé dans un Etat
Contractant, ou portant le pavillon
d'un tel Etat, un passager clandes-

tin est découvert dans un port ou
en mer, le capitaine du navire
peut, sous réserve des dispositions
du paragraphe (3), livrer le passager clandestin à l'autorité compé-

tente du premier port d'un Etat
Contractant où le navire fait escale
après la découverte du passager

clandestin, et dans lequel il estime
que ce passager sera traité conformément aux dispositions de la pré-

Article 2
-(1)

If on any voyage of a ship

registered in or bearing the flag of
a Contracting State a stowaway i
found in a port or at sea, the master of the ship may, subject to the
provisions of paragraph (3), deliver
the stowaway to the appropriate
authority at the first port in a Contracting State at which the ship
calls after the stowaway is found,
and at which he considers that the
stowaway will be dealt with in accordance with the provisions of
this Convention.

sente Convention.

Lors de la livraison du passager clandestin à l'autorité compé-

tente, le capitaine du navire devra
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(2) Upon delivery of the stowaway to the appropriate authority,
the master of the ship shall give to

y-'

remettre à cette autorité une déclaration signée contenant toute information en sa possession concernant
ce passager clandestin et notam-

that authority a signed statement
containing all information in his
possession relating to that stowaway including his nationality or

ment sur sa, ou ses nationalités,

nationalities, his port of embarka-

son port d'embarquement, la date,
l'heure et la position géographique
du navire lorsque le passager clandestin a été découvert, ainsi que
mention du port de départ du na-

tion and the date, time and geo-

vire et des ports d'escales subséquents avec les dates d'arrivées et
de départs.
(3) Sauf si un passager clandes-

graphical position of the ship when
the stowaway was found, as well as

the port of departure of the ship
and the subsequent ports of call
with dates of arrival and departure.

tions de cet article et devra agir à

(3) Unless the stowawa7 is under a previous individual order of
deportation or prohibition from entry, the appropriate authority of a
Contracting State shall receive any
stowaway delivered to it in accordance with the foregoing provisions
of this Article and deal with him in
accordance with the provisions of

son égard conformément aux dispo-

this Convention.

tin est sous le coup d'une mesure
antérieure' individuelle d'expulsion
ou de refoulement, l'autorité compétente de tout port d'un Etat Contractant devra recevoir tout passager clandestin qui lui est livré conformément aux précédentes disposi-

sitions de la présente Convention.
Article 3

Lorsqu'un

Article 3
clandestin

When a stowaway is delivered to

est remis à l'autorité compétente
au port de débarquement
Certe autorité peut le renvoyer à tout Etat dont elle estime

the appropriate authority at the

à la fois qu'il est un national et que
cet Etat le reconnaît comme tel.

ders that he is a national and is

passager

Mais lorsque l'Etat ou, les
Etats dont l'autorité compétente estime que le passager clandestin est
un national, refuse ou, refusent

pori of disembarkation

This authority may return
him to any State of which it consi-

admitted as such by that State.
When, however, the State or
States of which the appropriate
authority consider the stowaway to
be a national refuses or refuse to
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d'accepter son renvoi, ou, lorsque
l'autorité compétente considère que

le passager clandestin ne possède
aucune nationalité, ou que, pour
les raisons mentionnées à l'article 5
(2) ii ne doit pas être renvoyé dans

son propre pays, la dite autorité
peut, sous réserve des dispositions
de l'article 5 (2), renvoyer le passager clandestin à l'Etat dans lequel se trouve le port qu'elle estime être son port d'embarquement.
En outre, lorsque le passager

ne peut être renvoyé
conformément aux paragraphes (1)
ou (2) du présent article, l'autorité
compétente peut, sous réserve des
clandestin

dispositions de

l'article 5 (2), le

renvoyer dans l'Etat dans lequel se
trouve le dernier port d'escale
avant qu'il ait été découvert.
Enfin, lorsqu'un passager
clandestin ne peut être renvoyé
conformément aux paragraphes (1),

(2) ou (3) du présente article, l'autorité compétente peut le renvoyer
dans l'Etat Contractant dont le na-

vire portait le pavillon quand le
passager clandestin fut découvert.
L'Etat dans lequel le passager
clandestin est ainsi renvoyé est tenu
de l'accepter, sous réserve des dispositions du paragraphe (3) de l'article 2.
Article 4

Les frais d'entretien d'un passager clandestin au port de son dé54

accept his return, or when the appropriate authority is satisfied that
the stowaway possesses no nationa-

lity or that, for reasons mentioned
in Article 5 (2), he should not be
returned to his own country, then
the said authority may, subject to
the provisions of Article 5 (2),
return the stowaway to the State in
which the port which they consider
to have been his port of embarkation is situated.
However, if the stowaway
cannot be returned as provided under paragraph (1) or (2) of this
article, the appropriate authority
may, subject to the provisions of
Article 5 (2), return him to the
State in which the last port at
which the ship called prior to his
being found is situated.
Finally, when the stowaway
cannot be returned as provided under paragraph (1), (2) or (3) of
this Article, the appropriate autho-

ity may return him to the Contracting State whose flag was flown
by the ship in which he was found.
The State to which the stowaway
is accordingly returned, shall be
bound to accept the stowaway, sub-

ject to the provisions of Article 2
(3).
Article 4

The costs of maintenance of a
stowaway at his port of disembar-

barquement, ainsi que ceux de son
renvoi dans l'Etat Contractant dont
il est un national sont supportés par
le propriétaire du navire, sans préjudice de son recours éventuel contre l'Etat dont le passager clandestin est un national.
Dans tous les autres cas le pro-

priétaire du navire assumera les
frais de renvoi, mais ne sera tenu
des frais d'entretien que pendant
trois mois à dater de la remise du
passager clandestin
compétente.

à

l'autorité

kation as well as those for returning him to the country of which he
is a national shall be defrayed by
the shipowner, without prejudice to
the right of recovery, if any, from
the State of which the stowaway is
a national.
In all other cases the shipowner
shall defray the costs of returning

the stowaway but he will not be
liable to defray maintenance costs
for

a

period

exceeding

three

months from the time when the
stowaway is delivered to the ap-

L'obligation éventuelle d'un dépôt ou d'une caution pour garantir
le paiement des frais ci-dessus est

propriate authority.

régie par la loi nationale du port

payment of the above costs shall be

de débarquement.

determined by the law of the port

Any obligation to provide a de-

posit or bail as a guarantee for
of disembarkation.

Article 5
Les pouvoirs conférés par la

présente Convention au capitaine
d'un navire et aux autorités compétentes en ce qui concerne le sort

d'un passager clandestin s'ajoute-

ront et ne dérogeront pas à tous
autres droits et obligations que lui
ou elles peuvent avoir à cet égard.
Pour l'application des dispositions de la présente Convention,
le capitaine et les autorités compé-

tentes du port de débarquement
tiendront compte des motifs que le
passager

clandestin

invoquerait

pour ne pas être débarqué ou renvoyé dans tels ports ou tels Etats

Article 5
The powers conferred by this
convention on the Master of a ship

and on an appropriate authority,
with respect to the disposal of a
stowaway, shall be in addition to
and not in derogation of any other
powers or òbligations which he or
they may have in that respect.
As regards the application of
the provisions of this Convention,
the Master and the appropriate authorities of the port of disembarkation will take into account the reasons which may be put forward by
the stowaway for not being disembarked at or returned to those ports
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mentionnés à la présente Conven-

or States mentioned in this Conven-

tion.

tion.

(3) Les dispositions de la présente Convention ne porteront en

The provisions of this Convention shall not in any way affect
the power or obligation of a Con-

aucune manière atteinte aux droits
et obligations de l'Etat Contractant
à accorder l'asile politiq,ue.

tracting State to grant political
asylum.

Article 6

Article 6

La présente Convention est ouverte à la signature des Etats repré-

sentés à la dixième session de la
Conférence diplomatique du Droit
Maritime.

This Convention shall be open
for signature by the States represented at the tenth session of the
Diplomatic Conference on Maritime
Law.

Article 7

Article 7

La présente Convention sera rati-

fiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement belge qui en notifiera le

dépôt par la voie diplomatique à
tous les Etats signataires et adhé-

This Convention shall be ratified
and the instruments of ratification
shall be deposited with the Belgian
Government which shall notify
through diplomatic channels all

signatory and acceding States of
their deposit.

rents.

Article 8

(1) La présente Convention entrera en vigueur entre les dix premiers Etats qui l'auront ratifiée, six
mois après la. date du dépôt du dixième instrument de ratification.
(2) Pour chaque Etat signataire
ratifiant la Convention après le dixième dépôt, elle entrera en vi-

Article 8

This Convention shall come
into force between the ten States

which first ratify it, six months af-

ter the date of the deposit of the

gueur six mois après la date du

tenth instrument of ratification.
This Convention shall come
into force in respect of each signatory State 4which ratifies it after the
deposit of the tenth instrument or

dépôt de son instrument de ratifi-

ratification, six months after the

cation.

date of the deposit of the instrument of ratification of that State.
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Article 9

Article 9

Tout Etat non représenté à la dixième session de la Conférence diplomatique de Droit Maritime pour-

ra adhérer à la présente Conven-

Any State not represented at the
tenth session of the Diplomatic

Conference on Maritime Law may
accede to this Coiivention.
The instruments of accession shall

tion.

Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Gouverne-

be deposited with the Belgian Govermnent which ' shall inform

ment belge qui en avisera par la
voie diplomatique tous les Etats

through

signataires et adhérents.

the deposit Of any such instruments.

La Convention entrera en vigueur pour l'Etat adhérent six mois

après la date du dépôt, de son in

diplomatic

channels

all

signatory and acceding States of
The Convention shall come into
force in respect of the acceding
State six months after the date of

pas

the deposit of the instrument of ac-

avant la date d'entrée en vigueur
de la Convention telle qu'elle est
fixée à l'article 8 (1).

cession of that State, but not before the date of entry into force of
the Convention as established by
Article 8 (1).

strument

d'adhésion,

mais

Article 10

Article 10
Chacune des Hautes Parties Con-

Each High Contracting Party
tractantes aura le droit de dénon- shall have the right to denounce
cer la présente Convention à tout this Convention at any time after
moment après son entrée en vi- the coming into force thereof in resgueur à son égard. Toutefois, cette pect of such High Contracting Pardénonciation ne prendra effet qu'un ty. Nevertheless, this denunciation
an après la date de réception de la shall only take effect one year after
notification de dénonciation au the date on which notification
Gouvernement belge, qui en avise- thereof has been received by the
ra par la voie diplomatique tous les Belgian Government which shall
Etats signataires et adhérents.
inform through diplomatic chanall signatory and acceding
States of such notification.
nels

Article 11

(1) Toute Haute Partie Contractante peut, au moment de la ratifi-

Article Il
(1) Any High Contracting Party
may at the time of its ratification
57

cation del'adhésion, ou à tout moment ultérieur, notifier par écrit au
Gouvernement belge que la présente Convention s'applique aux
territoires ou à certains territoires
dont elle assure les relations internationales. La Convention sera applicable aux dits territoires six mois
après la date de réception de cette
notification par le Gouvernement
belge, mais pas avant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard de cette Haute
Partie Contractante.
Toute Haute Partie Contractante qui a souscrit une déclaration
au titre du paragraphe (1) du présent article, étendant l'application
de la Convention aux territoires ou

à certains territoires dont elle as-

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 territories for whose international relations it is responsible. The Convention shall six months after the
date of the receipt of such notifica-

tion by the Belgian Government
extend to the territories named

therein, but not before the date of
the coming into force of the Con-

vention in respect of such High
Contracting Party.
Any High Contracting Party
which has made a declaration un-

der paragraph (1) of this Article
extending the Convention to any

Gouvernement belge que la Convention cesse de s'appliquer aux

territory for whose international relations it is responsible may at any
time thereafter declare by notification given to the Belgian Government that the Convention shall

territoires en question. Cette dénon-

cease to extend to such territory.

ciation prendra effet un an après

This denunciation shall take effect

la date de réception par le Gouvernement belge de la notification de

one year after the date on which
notification thereof has been re-

dénonciation.

ceived by the Belgian Government.

sure les relations internationales,

pourra à tout moment aviser le

Le Gouvernement belge avi-

sera par la voie diplomatique tous
les Etats signataires et adhérents
de toute notification reçue par lui
au titre du présent article.
Article 12

shall

The Belgian Government
inform through diplomatic

channels all signatory and acceding
States of any notification received

by it under this article.
Article 12

Toute Haute Partie Contractante

Any High Contracting Party

pourra, à l'expiration du délai de

may three years after the coming
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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 ten-

dant à la révision de la présente
Convention.

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 pro-

Toute Haute Partie Contractante
qui désirerait faire usage de cette
faculté en avisera le Gouvernement
belge qui se chargera de convoquer
la Conférence dans les six mois.

posing to avail itself of this right
shall notify the Belgian Govern-

En foi de quoi, les Plénipoten-

In witness whereof the Plenipotentiaries, duly authorized, have

tiaires, dûment autorisés, ont signé
la présente Convention.
Fait à Bruxelles, le 10 octobre

ment which shall convene the Con-

ference within six months thereafter.

signed this Convention.

qui restera déposé dans les archives
du Gouvernement belge qui en délivrera des copies certifiées conf or-

Done at Brussels, this tenth day
of October 1957, 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 Government, which shall issue certi-

mes.

fied copies.

1957, en langues française et anglaise, les deux textes faisant égale-

ment foi, en un seul exemplaire,
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PROJET DE CONVENTION
INTERNATIONALE POUR
L'UNIFICATION DE
CERTAINES REGLES EN
MATIERE DE TRANSPORT
DE PASSAGERS PAR MER

INTERNATIONAL DRAFT
CONVENTION FOR
THE UNIFICATION
OF CERTAIN RULES
RELATING TO THE CARRIAGE
OF PASSENGERS BY SEA

Voté à Bruxelles
le 7 octobre 1957

Voted at Brussels
on the 7th October 1957

Article pr

Article i

la présente Convention,
mots suivants sont employés

In this Convention, the follow-

Dans
les

dans le sens précis indiqué cidessous

«transporteur)) comprend une
quelconque des personnes suivantes, partie à un contrat de

ing expressions have the following
meaning

a) u carrier » includes any of the
following persons who enters

into a contract of carriage : the
shipowner, the charterer or the
operator of the ship;

transport : le propriétaire du
navire ou l'affréteur ou l'armateur;

« contrat de transport» signifie un contrat conclu pour le
transport

de

passagers

autre

qu'un contrat d'affrètement;
passager veut dire uniquement une personne transportée

sur un navire en vertu d'un
contrat de transport.
((navire)) signifie uniquement
un navire de mer:
((transport)) comprend la pé-

b) u contract of carriage)) means
a contract to carry passengers,
and does not include a Charter
party;
c)

passenger

means only a per-

son carried in a ship under a
contract of carriage;

d) «ship» means only a seagoing
ship;

e) ((Carriage)) covers the period

node pendant laquelle le passa-

while a passenger is on board

ger est à bord du navire ainsi

the ship, or in the course of

que les opérations d'embarquement et de débarquement de ce

embarking or disembarking, but
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does

not include any period

passager, mais

ne

comprend

pas la période pendant laquelle
le passager se trouve dans une
gare maritime ou sur un quai.
En outre, le transport com-

prend le transport par eau du
quai au navire ou vice-versa, si
le prix de ce transport est com-

while the passenger is in a marifle station or on a quay. Moreover, « carriage » includes trans-

port by water from land to ship
or vice-versa, if the cost is in-

cluded in the fare, or if the
vessel used for this auxiliary
transport has been put at the

pris dans celui du billet, ou si

disposal of the passenger by the

pour ce
transport accessoire a été mis à

carrier.

le

bâtiment

utilisé

la disposition du passager par
le transporteur;
« transport international »

com-

prend tout transport dont, d'après les stipulations des parties,

((international carriage)) means
all carriage of which the place

of departure and the place of

le point de départ et le point

destination,

de destination sont situés dans
deux Etats différents, soit sur
le territoire du même Etat, à la
ccxndition que le navire fasse
escale dans un port situé dans
un autre Etat;

agreements of the parties, are
situated either in two different
states or in the same state, provided that in the latter case the
ship calls at a port situated in

((Etat contractant)) signifie un
Etat dont la ratification ou l'ad-

hésion à la Convention a pris

((contracting State)) means a
State whose ratification or adherence to this Convention has

effet et dont la dénonciation n'a

become effective and whose de-

pas pris effet.

nunciation thereof has not be-

according

to the

another state.

come effective.

Article 2

Article 2

Les dispositions de la présente
Convention s'appliquent à tous les
transports internationaux effectués
soit par un navire battant le pavilion d'un Etat contractant, soit que

This Convention shall apply to
any international carriage if either
the ship flies the flag of a contracting State or if, according to the
agreements of the parties, the place
61

le point de départ ou le point de
destination, d'après les stipulations

of departure or destination is in the
territory of a Contracting State.

des parties, se trouve sur le territoire d'un Etat contractant.
Article 3

Article 3

Le transporteur et ses préposés

The carrier, his servants and

exercerdnt une diligence raisonnable pour mettre et conserver, pendant tout le transport, le navire en

agents shall exercice due diligence
to make and keep the ship seaworthy and properly manned, equipped

état de navigabilité et assurer au
navire un armement, équipement,

and supplied at all times during
the carriage, and in all other respects to secure the safety of the

et

approvisionnements

convena-

bles, et assurer la sécurité des passagers à tous autres égards.
Article 4

passengers.

Article 4

'1. Le transporteur sera respon-

1. The carrier shall be liable for

sable de tout dommage occasionné

any damage suffered as a result pf
the death of, or personal injury to
the passenger when the damage has
occurred in the course of the carliage, if the damage arises from the
fault or neglect of the carrier or of
his servants or agents acting within
the scope of their employment.

par la mort d'un passager ou ses
lésions corporelles, lorsque le dommase a été occasionné au cours du

transport, si le dommage provient
de la faute ou de la négligence du
transporteur ou de ses préposés,
ces derniers agissant dans l'exercice d leurs fonctions.

La faute ou la négligence du
transporteur ou de ses préposés sera présumée, sauf preuve contraire, si la mort ou les lésions corporelles ont été causées par un naufrage, abordage, échouement, explosion ou incendie ou sont en relation avec un de ces événements.

Sauf dans les cas prévus au
paragraphe 2 de cet article, le far62

The fault or neglect of the car-

rier, his servants and agents shall
be presumed, unless the contrary is
proved, if the death or personal in-

jury arises from or in connection
with ship-wreck, collision, stran-

ding, explosion or fire.

Except as provided in paragraph 2 of this article, the burden

deau de la preuve de la faute ou

de la négligence du transporteur
ou de ses préposés incombe au de-

of proving the fault or neglect ¿f the
carrier, his servants or agents shall
be on the claimant.

mandeur.

Article 5

Article 5

Dans le cas où le transporteur
établit que la faute ou la négligence du passager a causé sa mort ou
ses lésions corporelles ou y a contribué, le tribunal pourra, conformément aux dispositions de sa propre loi, écarter ou atténuer la responsabilité du transporteur.

If the carrier proves that the

death of, or personal injury to the
passenger was caused or contributed

to by the fault or neglect of the
passenger, the Court may, in accordance with the provisions of its own
law, exonerate the carrier wholly or
partly from his liability.
Article 6

Article 6

La responsabilité du trarispor-

The liability of the carrier for

teur en cas de mort d'un passager

the death of or personal injury to

ou de lésions corporelles est limitée

a passenger shall in no case exceed

dans tous les cas à un montant de

250.000 Frs.

250.000 frs.

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.

Where, in accordance with the
law of the court seized of the case,

damages may be awarded in the
form of periodical payments, the
equivalent capital value of these
payments shall not exceed the said
limit

Toutefois, par une Convention spéciale avec le transporteur,
le passager pourra fixer une limite

Nevertheless, by special contract, the carrier and the passenger
may agree to a higher limit of lia-

de responsabilité plus élevée.

bility.

Article 7

Le transporteur sera déchu du
bénéfice de la limitation de respon-

sabilité prévue par l'art. 6 s'il est

Article 7

The carrier shall not be entitled
to the benefit of the limitation of
liability provided for in article 6,
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prouvé que le dommage résulte

d'un acte ou d'une omission du
transporteur fait, soit avec l'interi-

tion de provoquer un dommage,
soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement.

if it is proved that the damage resulted from an act or omission of
the carrier done with intent to cause damage or recklessly and with
knowledge that damage would probably result.

Article 8

Article 8

Les dispositions de la présente
Convention ne modifient en rien
les droits et obligations du trans-

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 the liability of owners
of sea-going ships or in any national
law covering such limitation.

porteur, tels qu'ils résultent des
dispositions des Conventions inter-

nationales sur la limitation de la
responsabilité des propriétaires de
navires de mer, ou de toute loi interne régissant cette limitation.

Article 9

Article 9

Toute clause tendant à exonérer
le transporteur de sa responsabilité
ou à établir une limite inférieure à
celle qui est fixée dans la présente
Convention ainsi que toute disposition ayant pour effet de renverser
le fardeau de la preuve incombant
au transporteur ou soumettant les
litiges à la compétenc d'un tribunal déterminé ou à l'arbitrage, sont
nulles et non avenues, mais la nullité de cette clause ou de cette dis-

position n'entraîne pas la nullité
du contrat qui reste soumis aux
dispositions de la présente Convention.
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Any provision purporting to relieve the carrier of his liability or
to establish a lower limit than that.
fixed in this Convention, as well as

any provìsion purporting to shift
the burden of proof which rests on

the carrier, or to require disputes
to be submitted to any particular
jurisdiction or to arbitration, shall
be null and void, but the nullity of
that provision shall not involve the
nullity of the contract which shall
be subject to he provisions of this
Convention.

Article 10

Article 10

Dans tous les cas prévus aux
articles 3 et 4, toute action en responsabilité, à quelque titre que ce
soit, ne peut être exercée que dans

In all cases covered by articles 3 and 4 any action for damages, however founded, can only be
brought subject to the conditions
and the limits set out in this Con-

les conditions

et limites prévues

par la présente Convention.
En cas de lésions corporelles,

subies par le passager, l'action en
responsabilité ne pourra être intentée que par le passager même.
En cas de mort du passager,
l'action en paiement de dommages

ne peut être intentée que par les
ayants-droit de la personne décédée ou 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 lésion corporelle
du passager, celui-ci doit aviser
sans retard le transporteur de l'évé-

nement chaque fois qu'il en a la
possibilité.

vention.

Any claim for personal injury suffered by a passenger may
only be brought by the passenger
himself.

In case of death of the passenger an action for damages may
be brought only by the personal representatives, the heirs and the

dependants of the deceased, and
only if such persons are permitted
to bring the action in accordance
with the law of the Court seized
of the case.
Article 11

The passenger shall whenever possible, inform the carrier
without delay of any personal injury suffered by him

He shall furthermore give

En outre, il doit adresser des

written notice of such injury to the

protestations écrites au transporteur, au plus tard quinze jours
après la date du débarquement.

carrier within fifteen days of the
date of disembarkation. If he fails

Faute de se conformer à ces prescriptions, le passager sera présumé,
sauf preuve contraire, avoir été dé-

barqué sain et sauf.
Les actions en réparation du
préjudice résultant de la mort d'un

to comply with these requirements,
the passenger shall be presumed, in

the absence of contrary proof, to
have disembarked safe and sound.
Actions for claims resulting

from the death of a passenger or
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passager ou de toute lésion corporelle, se prescrivent par lin an.
En cas de lésion corporelle,
le délai de la prescription court à
partir du jour du débarquement.

En cas de décès survenu au

cours du transport, le délai de la
prescription court à partir de la
date à laquelle le passager aurait
dû être débarqué.
En cas de décès survenu pos-

trieurement au débarquement, le
délai court à partir de la date du
décès sans qu'il puisse, dépasser
trois ans à partir du jour de l'accident.

from any personal injury shall be
time barred after one year.

In case of personal injury,
the limitation period shall be calculated from the date of the disembar-

kation of the passenger.
In the event of death occurring during carriage the limitation
period shall be calculated from the
date on which the passenger should
have disembarked.
In the event of death occurring after disembarkation the limitation period shall be calculated from
the date of death provided that this
period shall not exceed three years
after the accident.
Article 12

Article 12

Si une action est intentée

1) If an action is brought against

contre le préposé du transporteur

a servant or agent of the carrier
arising out of damages to which

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 responsabilités que peut
invoquer ce transporteur en vertu
de la présente Convention.
Le montant total de la répa-

ration qui, dans ce cas, peut être
obtenu du transporteur et de ses
préposés ne pourra dépasser la
date limite.
Toutefois,

le

préposé

ne

pourra se prévaloir des dispositions
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this Convention relates, such servant or agent, if he proves that be
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 limit.
Nevertheless, the servant or
agent shall not be entitled to avail
himself of the provisions of the two

des deux paragraphes précédents,
s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission
du préposé fait, soit avec l'intention de provoquer un dommage,

preceding paragraphs, if it is proved that the damage resulted from
an act or omission of the servant
or agent done with intent to cause

soit témérairement et avec conscien-

knowledge that damage would probably result.

ce qu'un dommage en résultera

damage

or recklessly

and with

probablement.
Article 13

La Convention s'applique aux
transports à titre commercial effec-

tués par l'Etat ou les autres personnes juridiques du Droit Public
dans les conditions prévues à l'ar-

Article 13

The Convention shall also apply
to commercial carriage within the
meaning of article i undertaken by
Governments or Public Authorities.

ticle premier.

PROTOCOLE ADDITIONNEL

En procédant à la signature de
la Convention internationale pour
l'unification de certaines règles en
matière de transport de passagers,
les Plénipotentiaires soussignés ont
adopté le présent protocole qui
aura la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le
texte même de la Convention à laquelle il se rapporte.
Les Hautes Parties contractantes
se réservent expressément le droit

de ne pas appliquer la Convention aux transports qui d'après
leur loi nationale ne sont pas considérés comme transports internationaux;

de ne pas appliquer la Convention, lorsque le passager et le

ADDITIONNEL PROTOCOL

On proceeding to the signature
of the International Convention for
the unification of certain rules concerning matters relating to passengers, the undersigned Plenipoten-

tiaries have adopted the present
protocol which shall have the same
validity it would have, if its provisions had been inserted in the text

itself of the Convention to which
it refers.
The High Contracting Parties reserve expressly the right
not to give effect to the Convention in relation to carriage which

according to their national law is
not considered to be an international carriage;
not to give effect to the Convention when the passenger and the
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transporteur sont ressortissants du
même Etat contractant;

de convertir en leur monnaie nationale en chiffres ronds le
sommes indiquées à l'article 6 de
la Convention;
de donner effet à cette Convention, soit en lui donnant force
de loi, soit en incluant dans leur
législation nationale les dispositions
de cette Convention sous une f orme appropriée à cette législation.

RESERVE SPECIALE

Le Gouvernement du Royaume-

Uni se réserve le droit de ne pas
donner effet aux dispositions de la
présente Convention qui concernent
des limites établies sur une base per
capita.
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-

carrier are subjects of the same
Contracting State;
to convert into their own currency in round figures the sums re-

ferred to in article 6 of the Convention;
to give effect to this Conven-

tion either by giving it the force of
law or by including in their national legislation in a form appropriate
to that legislation, the provisions of
this Convention.

SPECIAL RESERVATION

The Governement of the United
Kingdom reserve the right not to
give effect to those provisions of
this Conventoin relativy to limits
established on a per capita basis.
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TRAVAUX PREPARATO IRES

LA REVISION DE LA CONVENTION
INTERNATIONALE POUR L'UNIFICATION
DE CERTAINES REGLES EN MATIERE

D'ASSISTANCE ET DE SAUVETAGE MARITIMES,
Rapport préalable du Président de la Commission Internationale

L'interprétation par les différents pays de l'Art. 14 de la Convention concernant son application aux navires de guerre et autres navires
publics présentant des divergences, le Bureau Permanent du Comité
Maritime International a pris la décision de mettre cette question. à
l'ordre du jour des travaux du C.M.I.; il a chargé l'Association Yougoslave de préparer une note introductive et le questionnaire qui devra
servir de base pour l'étude de la question.
Ayant obtenu les réponses de onze Associations, le Bureau Permanent a décidé de former une Commission Internationale à cet effet,
désignant en même temps le soussigné comme Président de cette Commission avec Mtre Dor comme membre, et confiant aux Associations
Nationales la tâche de déléguer leurs représentants dans la Commission
Jusqu'au moment de la rédaction de ce rapport, quatre Associations Nationales ont désigné leurs délégués, notamment
Association française
Association néerlandaise
Association suédoise
Association yougoslave

Monsieur Julien Le Clère
Monsieur R. Michielsen
Monsieur Nils Grenander
Monsieur S. Novakovic

Le questionnaire prévoit les cinq points suivants
Si et quelle solution donne la loi interne de votre pays au pro-

blème posé par l'Art. 14 en ce qui concerne l'application de la loi
interne ?

Quelle est la solution adoptée par la jurisprudence dans l'appli-

cation de la loi interne ?
Est-ce que la jurisprudence a eu l'occasion de s'exprimer sur
la portée de l'Art. 14 de la Convention Internationale et, dans l'affirmative, quelle est la solution adoptée par elle ?

Est-ce qu'une solution satisfaisante peut être donnée au problème du droit à une rémunération équitable pour l'assistance prêtée
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par les navires de guerre et autres navires publics aux navires privés
par une révision de l'Art. 14, et quelles dispositions envisagez-vous
comme étant utiles à cette fin?
5. Est-ce qu'il ne serait peut-être pas utile d'insérer dans le texte
revisé de l'Art. 14 (ou dans un article additionnel) une disposition
corrélative à celle de l'Art. 3, par. 18r, n° 2 de la Convention Internationale pour l'unification de certaines règles concernant les immunités
des navires d'Etat de 1926, disposition obligeant les Etats contractants
de faire face à leur devoir d'accorder une rémunération équitable aux
sauveteurs en cas d'assistance ou de sauvetage prêté par un navire
privé à un navire de guerre ou un autre navire d'Etat exclusivement
affecté à un service public leur appartenant?
Pour faciliter notre orientation, il nous semble utile de donner en
abrégé synoptique l'essence des réponses obtenues des Associations
Nationales.

Questions n° i et no 2
Allemagne: Il n'y a pas de règle analogue à l'Art. 14 dans la loi
interne. La jurisprudence ne fait pas de différence entre les droits des
navires publics et privés dans le cas d'assistance et de sauvetage.

Argentine: Il n'y a pas de règle analogue à l'Art 14 dans la loi
interne. La jurisprudence n'a pas admis le droit à une rémunération aux
navires de guerre.

Etats-Unis: La loi interne est d'accord avec la Convention. Les
navires de guerre et autres navires publics étrangers sont admis par
la jurisprudence à réclamer une rémunération, mais ils ne sont pas
obligés à en payer. Les navires de guerre et autres navires publics
américains ne demandent pas une telle rémunération, mais ils sont
obligés d'en payer.
Finlande: Passivement les navires de guerre et autres navires
publics sont tenus de rémunérer les services d'assistance et de sauvetage,

mais activement ils n'ont droit qu'au remboursement des frais de tels
services. La jurisprudence n'a pas fixé de principes pour la solution
de ce problème.
France: Activement et passivement les navires d'Etat sont soumis
par la jurisprudence aux mêmes règles que les navires privés, mais
devant des juridictions différentes.

Italie: Il n'y a pas de règle analogue à l'Art. 14 dans la loi
interne. La jurisprudence a décliné d'admettre le droit des navires de
guerre à un rémunération.

Norvège: Il n'y a pas de règle analogue à l'Art. 14 dans la loi
interne. Les navires d'Etat doivent payer une rémunération. Leur droit
à en réclamer une est précisément encore sub judice.
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Pays-Bas: II n'y a pas de règle analogue à l'Art. 14 dans la loi
interne. Il n'y a pas de décisions jurisprudentielles.

Polo gne: Il n'y a pas de règle analogue à l'Art. 14 dans la loi
interne. Le projet du nouveau Code maritime ne fait pas de différence

entre les navires publics et privés en ce qui concerne le droit ou
l'obligation pour les services d'assistance et de sauvetage. La jurisprudence n'a pas encore eu l'occasion de se prononcer là-dessus.

Suède: Il n'y a pas de règle analogue à l'Art. 14 dans la loi
interne. La jurisprudence impose aux navires d'Etat le paiement d'une
rémunération, tandis qu'on n'a pas encore de jugements des tribunaux
suédois en ce qui concerne le droit de tels navires à une rémunération.
Yougoslavie: Il n'y a pas de règle analogue à l'Art. 14 dans 1 loi

interne. La jurisprudence a jugé des cas relatifs à l'assistance et au
sauvetage entre navires publics et privés.

Question n° 3

Allemagne: Non.
Argentine: Non.

Etats-Unis: Renvoi à la réponse au n° 2.
Finlande: Non.
France : Elle a jugé que la Marine militaire a droit à une rémunération d'assistance. Pour les bâtiments affectés exclusivement à un
service public civil la question n'a pas encore été tranchée.

Italie: Non.
Norvège: On cite la solution donnée au problème analogue posé
par l'Art. 13 de la Convention sur la limitation de responsabilité de
1924, solution par laquelle on a rendu la convention applicable aux
navires publics si la loi interne l'admet.
Pays-Bas Non.
Polo gne: Non.

-

Suède: Même réponse qu'à la question n° 2.
You goslavie: Non.

Question n° 4
Allemagne: Une révision n'est pas nécessaire mais si l'on y procède

il faut équiparer les navires d'Etat (en y incluant les navires de
guerre) et les navires de commerce en ce qui concerne l'assistance et
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et le sauvetage en laissant toute liberté aux Etats en ce qui concerne
la procédure à appliquer dans tous les cas d'assistance dans lesquels
des navires d'Etat ont été engagés.
5.
Argentine: Voir réponse à la questions
Etats-Unis: Dans la loi américaine des changements ne sont pas
0

envisagés.

Finlande: Il faut rembourser aux navires publics en cas d'assistance et de sauvetage prêtés par eux des frais raisonnables et peut-être
accorder une rémunération à l'équipage.
France: Droit absolu pour les particuliers de réclamer une rémunération; faculté pour l'Etat de demander une rémunération.

Balie: Par un Protocole additionnel par lequel on abrogerait,
entre les Etats contractants, l'Art. 14 de la Convention.
Norvège: Non.
Pays-Bas : Même que celle de l'Association italienne.
Polo gne: Révision par Protocole additionnel qui reproduirait les
propositions françaises.

Suède: Non, parce que les tribunaux peuvent résoudre

ces

problèmes.

You goslavie: Par un Protocole additionnel qui admettrait les
navires de guerre et autres navires publics à la jouissance de tous les
droits reconnus par la Convention aux navires de commerce.
Question no 5

Avant de citer les réponses à cette question, il me paraît nécessaire
de signaler que des réponses de certaines Associations il ressort que la

mention - dans la question 5 du Questionnaire - de la Convention
de 1926 a donné lieu à certains malentendus dans son interprétation,
dans ce sens que la solution du problème de l'Art. 14 de la Convention
de 1910 serait formellement liée au texte de la Convention de 1926.

Cependant, en mentionnant le point 2 du par.

i

de l'art. 3 de la

Convention Internationale de 1926 sur l'Immunité des Navires d'Etat
l'intention de la question yougoslave était uniquement d'abréger

l'explication du principe - reconnu par tous - qu'ils aient ratifié
cette Convention ou non, que polir les navires de guerre ou autres

navires publics le tribunal compétent peut être exclusivement celui du
pavillon.

Allemagne: Oui, mais en réservant aux Etats le droit de prévoir
la procédure à suivre dans tous les cas d'assistance dans lesquels des
navires d'Etat- ont été engagés.
Argentine: Analoguement à la proposition allemande on formule
une proposition d'après laquelle les tribunaux du navire d'Etat seraient
compétents aussitôt qu'un navire d'Etat serait assistant ou assisté.
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Etats-Unis: Une révision de la Convention de 1910 stipulant la
rémunération pour services de sauvetage à des navires de guerre et des

navires d'Etat affectés exclusivement à un service public trouverait
l'appui de l'Association américaine

Finlande: Non, mais les navires d'Etat devraient payer une
rémunération pour les services d'assistance et de sauvetage.

France: Oui.
Italie: Non.
Norvège: Non.
Pays-Bas: Non.
Polo gne: Pas d'opinion exprimée.
Suède: C'est une question à régler par les législations nationales
dans les Etats qui n'ont pas ratifié la Convention de 1926.
You goslavie: Il serait utile d'indiquer le tribunal compétent dans
les cas de sauvetage et d'assistance prêtes à un navire de guerre ou à
un autre navire public ainsi que de fixer les principes de la Convention
de 1910 applicables à ces navires.

En résumant les réponses obtenues, nous constatons que les

Associations Nationales qui se sont déclarées en faveur de la révision
sont celles de l'Argentine, de la France, de l'Italie, des Pays-Bas, de
la Pologne et de la Yougoslavie, - et aussi celle de l'Allemagne, qui
s'y joint si les autres le considèrent nécessaire - on pourrait y ajouter
la Finlande, tout en tenant compte de ses réserves.
L'Association des Etats-Unis, tout en soulignant qu'elle n'envisage
pas de changement dans la loi américaine, admet une révision stipulant
((la rémunération pour services de sauvetage à des navires de guerre

et des navires d'Etat affectés exclusivement à un service public

.

Les Associations norvégienne et suédoise considèrent qu'on n'a pas

besoin de révision, en soutenant que la jurisprudence nationale est à
même de trancher le problème.
En d'autres termes, à l'exception de l'Association finlandaise qui,
étant donné sa situation spécifique résultant du service des brise-glaces,
oppose de fortes objections contre la rémunération des services prêtés
par les « navires d'Etat» et des Associations norvégienne et suédoise,
qui considèrent que la Convention suffit en elle-même, toutes les autres
Associations sont d'accord qu'une révision de la Convention se présenterait comme opportune.
Selon les points de vue exprimés on peut répartir les réponses de
ces Associations en deux groupes

Le premier serait celui préconisant le principe que les navires
de guerre et autres navires affectés exclusivement è. un service public
devraient être soumis aux mêmes règles que les navires de commerce.
Le deuxième groupe serait celui suggérant uniquement la rémuné-.
ration pour services de sauvetage prêtés à des navires de guerre et des
navires d'Etat affectés à un service public.
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La première solution a été proposée par les Associations de l'Alle-

magne, de la France, de l'Italie, des Pays-Bas et de la Pologne; la
Yougoslavie, tout en préconisant la soumission aux mêmes règles de
tous les navires prêtant assistance, propose que dans les cas d'assis-

tance fournie à des navires de guerre ou autres navires de service
public, la compétence des tribunaux du pavillon soit prévue à l'instar
du point 2, par. i de l'Art. 3 de la Convention de 1926 sur l'Immunité
des Navires d'Etat. Ajoutons enfin, que la proposition française
contient la suggestion de prévoir les mêmes règles de compétence et
de procédure pour ces navires ce qui ferait éviter le système de double
juridiction en vigueur en France à l'heure actuelle (tribunaux adminis-

tratifs pour les bâtiments de guerre ou autres navires publics, et
tribunaux judiciaires pour les navires privés).
La seconde solútion est envisagée dans les réponses de l'Association des Etats-TJnis, qui, se référant aux dispositions légales et aux
usages nationaux signale qu'un navire de guerre étranger ou un navire
d'Etat n'est pas obligé de payer une indemnité de sauvetage, tandis
que ses propriétaires peuvent réclamer un paiement pour services de
sauvetage rendus. D'une manière générale, les Etats-Unis ne réclament

pas de compensation pour sauvetage accompli par des navires de
guerre ou autres navires d'Etat, mais d'après le Public Vessels Act de
1925, les tiers peuvent dresser une action pour les services de sauvetage
prêtés aux navires d'Etat ou autres navires publics des Etats-IJnis.
En partant de ce fait, et vu que le problème d'obligation passive de
rémunération pour services de sauvetage est réglé par la loi nationale,
l'Association des Etats-Unis admet la Révision de la Convention de
1910 seulement au sens des dispositions du droit américain en vigueur.
La Finlande, tout en prenant - en ce qui concerne la rémunération quand il s'agit de sauvetage prêté par des navires affectés à des
services publics - une position de principe, dictée par les circonstances
spécifiques dans la Baitique, ét en admettant même la possibilité de
concéder aux sauveteurs une indemnité égale à la dépense faite ainsi
qu'une rémunération à l'équipage, reconnaît le droit à une rémunération quand l'assistance a été prêtée à des ((navires d'Etat ».
Dans la réponse yougoslave un problème particulier a été signalé,
à savoir celui de l'applicabilité de la Convention aux navires de guerre
et autres navires affectés à. un service public. Ce problème se présenterait surtout si, en procédant à la révision de la Convention de 1910 on
adopterait les suggestions des Associations italienne et néerlandaise de

supprimer dans le protocole additionnel envisagé l'Art. 14 de la
Convention.

En considérant toutes les réponses dans leur ensemble, on peut
donc en déduire certaines considérations d'ordre substantiel et d'ordre
formel.
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D'après leur substance, toutes les propositions sont, d'une façon

générale, d'accord - à l'exception de la Finlande - d'admettre le
droit à une rémunération là où l'assistance a été prêtée par des navires
de guerre ou par d'autres navires publics à des navires privés (qu'elles

admettent ou non la nécessité de la révision de l'Art. 14. En ce qui
concerne les cas où des navires de guerre ou d'autres navires publics
ont été l'objet d'opérations d'assistance ou de sauvetage, certaines
Associations, alléguant qu'elles n'ont jamais ratifié la Convention de
1926, excluent la possibilité de résoudre ce problème, tandis que
d'autres, dont les Etats respectifs ont ratifié la Convention de 1926
(Italie, Pays-Bas) proposent la suppression de l'Art. 14 ou encore
l'assimilation complète des navires de guerre et des navires affectés à
un service public avec les navires de commerce, soit qu'ils reçoivent ou
qu'ils fournissent l'assistance ou le sauvetage (Allemagne, Pologne).
Toutefois, même en admettant ce point de vue, il faudrait certainement

prévoir la compétence de l'Etat du pavillon du navire assisté au cas
où il s'agirait d'un navire de guerre ou autres navires d'Etat affectés
à un service public, navires qui, incontestablement, doivent jouir de
l'immunité

En ce qui concerne la forme, ceux qui se sont déclarés pour la
Révision, sont unanimement pour l'adoption de celle d'un Protocole
Additionnel. Il est évident, que toutes les Associations ont été guidées
par la même idée, soulignée dans la réponse yougoslave, notamment
qu'il faut garder la possibilité d'appliquer la Convention même sans le
Protocole Additionnel au cas où le Protocole n'obtiendrait pas un áussi
grand nombre de ratifications que la Convention elle-même, dont
l'application a été, entre toutes les Conventions de Bruxelles, la plus
universelle.

En considérant tout ce qui a été dit, je crois utile de proposer une
discussion sur la suppression de l'Art. 14 actuel et sa substitution par
un nouvel article à rédiger dans un protocole additionnel qui donnerait
solution aux problèmes suivants

Fixer l'application de la Convention de 1910 lorsque des services
d'assistance et de sauvetage sont rendus par des navires de com-

merce à des bâtiments de guerre ou à des navires affectés à un
service gouvernemental et non commercial quels qu'ils soient;
de même fixer l'applicabilité de la Convention lorsque des bâtiments
de guerre ou des navires affectés à un service gouvernemental et non

commercial ont rendu des services d'assistance et de sauvetage à
des navires de commerce;

pour éviter toute confusion en ce qui concerne la compétence
exclusive des juridictions nationales de l'Etat du pavifion pour la
solution des litiges relatifs aux services de sauvetage et d'assistance
prêtés aux navires de guerre ou à des navires affectés à un service
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gouvernemental et non commercial, on devrait explicitement fixer
cette compétence, et je crois qu'on pourrait le faire en s'inspirant
de très près de la formule employée au 0 2 du par. 1er de l'Art. 3
de la Convention de 1926;

évidemment l'al. 3 de l'Art, 10 de la Convention de 1910 ne peut
pas être appliqué aux navires de guerre et aux navires affectés à un
service gouvernemental et non commercial, ce qui impose une
réserve explicite dans ce sens;
enfin, en ce qui concerne les navires de guerre et les yachts d'Etat,
il faut réserver aux législations nationales la faculté de déterminer
les conditions dans lesquelles l'Art. 11 de la Convention de 1910
sera applicable aux commandants de ces navires, réserve imposée
par la nécessité de laisser toute liberté aux Etats de tenir compte
des buts particuliers auxquels doivent servir ces navires.

Il me semble qu'on pourrait arriver à la solution des problèmes
posés, en formulant un nouvel art. 14 inspiré en partie par la proposition française, sous forme d'un Protocole Additionnel, à savoir
«
Art. 14. - La présente Convention s'applique lorsque des services d' assistance et de sauvetage sont rendus par des navires privés à
» des bâtiments de guerre ou à des navires d'Etat quels qu'ils soient.
»
Les Etats ont la faculté d'en demander également l'application
» lorsque des navires leur appartenant ont rendu des services d'assis» tance et de sauvetage à des navires privés.
»
Pour les actions du chef d'assistance et de sauvetage relatives aux
» navires de guerre, yachts d'Etat, navires de surveillance, bateaux» hôpitaux, navires auxiliaires, navires de ravitaillement et autres

» bâtiments appartenant à un Etat ou exploités par lui et affectés

» exclusivement, au moment de la naissance de la créance, à un service

» gouvernemental et non commercial, les intéressés ont le droit de
» porter leurs réclamations devant les tribunaux compétents de l'Etat
» propriétaire du navire ou l'exploitant.
»
L'alinéa 3 de l'Art, 10 de la Conventioñ ne trouve pas applica» tion aux navires mentionnés à l'alinéa précédent du présent article.
» Les H.P.C. se réservent le droit de déterminer les conditions
» dans lesquelles l'art. 11 sera applicable aux commandants des navires

«de guerre et yachts d'Etat. »
Zagreb, le 7 février 1959.
V. BRAJKOVIC,
Président de la Commission Internationale.
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LIABILITY FOR DAMAGE CAUSED
BY NUCLEAR INCIDENTS IN THE COURS1
OF CARRIAGE BY SEA
REPORT OF THE C. M. I.
submitted to the European Nuclear Energy Agency
of the Organization for European Economic Co-operation.

1. The C.M.I. are in general agreement with the basic principles
adopted by the Steering Committee of the European Nuclear Energy

Agency, that is to say -

all liability in respect of nuclear incidents should be channelled

to the operator of the nuclear installation;
the proposed Convention should not affect the operation of
existing international Conventions, such as the Brussels Convention

on Maritime Collisions of 1910 and the Brussels Conventions on
Limitation of the Liability of Owners of Seagoing Ships of 1924 and
1957.

2. Accordingly the C.M I think it necessary to reconcile these
principles by enabling the person liable under an existing maritime
Convention to enjoy a right of recourse against the operator liable
under the proposed Convention, subject to the limitation of the
operator's liability under the proposed Convention.
3. The C.M.I. have attempted to give effect to these principles by
proposing certain changes in a few of the Articles proposed for the
Convention, so as to bring these Articles into line with existing maritime
law, withcut, however, interfering in any way with the guiding
principles adopted by the Steering Committee. Attached to this Report

is the text proposed by the C.M.I. of certain modifications in Articles
2, 3 and 9 of the Draft Convention, together with a new Article 2 bis.
4. The following is a short explanation of the C.M.I.'s proposals,

the references being to the attached text : Article 2(a)

The proposed wording of sub-paragraphs (1), (11) and (111) is
intended to avoid the restriction of liability to mere physical damage,
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without interfering with the duty of the Court to determine according
to the applicable law the extent of the consequences for which the
operator is liable. The expression « originating from)) would seem to
be more appropriate in relation to a stationary reactor than the words
«coming from », which would seem to be more suited to carriage,
which is dealt with in Article 2 (b).
Article 2(b)

The C.M.I. are of the opinion that the proposed Convention
should provide that the liability of the operator of a nuclear installation
in a Contracting State should pass to another such operator when he

takes charge of the substances, but cannot provide that the operator
of an installation outside a Contracting State shall assume the liability.
For this reason it is proposed that, in the event of carriage to a NonContracting State the liability of the original operator shall continue
until the goods are discharged in a Non-Contracting State, even though

the receiving operator, whose installation is in a Non-Contracting
State, may have taken charge of the substances at an earlier stage in
the carriage. This is necessary in order to render ineffective against
third parties agreements between operators whereby the operator in
a Contracting State would avoid liability in respect of the carriage of
nuclear materials by sea, even through the waters of Contracting States
and on the open seas.

Article 2(c)
This paragraph deals with the converse situation, when the nuclear
materials are being carried from a Non-Contracting State to a Contrac-

ting State, but excludes liability under the Convention for nuclear
incidents occurring before the materials are loaded on board the seagoing ship for carriage from the territory of the Non-Contracting State.

Article 2(d)

In this paragraph the C.M.I. suggest the addition of the words
((within the territory of one or more Contracting Parties », so as to
avoid the possibifity that the paragraph might serve as the foundation
of a system under which carriage by sea might only be permitted on
the condition that the carrier assuméd liability for nuclear incidents
instead of, and to the same extent as, the operator. Such a system
would be contrary to universal maritime law and practice.
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Article 2(f)

The original text proposed by the Steering Committee (Article 2
(d)) causes concern to the C.M.I. because it does not provide for a
single nuclear incident arising from the carriage of nuclear material
originating from more than one installation and carried in a single ship
or in two colliding ships. To deal specifically with damage caused by

more than one nuclear incident appears to create confusion and is
perhaps unnecessary.

Article 2(g)

The wording proposed by the C.M.I. is only put forward for the
purpose of clarification, However, a number of National Associations
of the C.M.I. took the view that direct action against Underwriters in
respect of liability arising out of the carriage of nuclear materials by
sea should only be allowed if it becomes essential because the person
liable bas become insolvent or has gone into liquidation, or if a judg-

ment against him cannot be enforced. Other National Associations
pointed out that « insolvency)> and ((liquidation)) have different
meanings in different national systems of law. This question, however,

is not primarily one of maritime law. In this connection it should be
observed that compulsory insurance may require some restriction of the

defences available to the Underwriters if and insofar as the interests
of the victims of a nuclear incident might thereby be prejudiced.

Articles 2(h) and (i)
Paragraph h) sets out the two principles referred to in paragraph i of this Report and paragraph (i) provides for the right

of recourse of the carrier, shipowner and other persons who may be
held liable under existing Conventions or under the law of a NonContracting State, which State would not be obliged to apply the
proposed O.E.E.C. Convention. A shipowner would be particularly
vulnerable to actions in Non-Contracting States because the ship
in question or another ship belonging to him would be liable to be
arrested in such a State. To preserve the principle of channelling
liability, not only the owner of the carrying ship (and the other persons

mentioned above) but also of any other ship which may negligently
collide with the carrying ship must enjoy the right of recourse against
the operator liable under the Convention.
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Article 2(j)
This is a new provision intented to prevent the carriage of nuclear
materials being regarded in itself as « actual fault or privity» whereby
the shipowner and other persons may be deprived of the right to limit
their liability in accordance with existing Maritime Conventions and
domestic law.

Article 2 bis

This Article introduces the principle of a certificate, without which
the carriage of nuclear materials must not be permitted by any Contracting State. The method of enforcement is a matter for public law, and
in the view of the large majority of National Associations of the C.M.I.
the lack of a certificate should not affect the system of civil liability to
be established by the proposed Convention. However, a small minority
contended that the lack of a certificate ought to result in the imposition

of liability on the carrier if in fact the operator liable under the Convention was not insured as required by the Convention and moreover
could not meet his liabilities under the Convention.
The C.M.I. suggest that the Steering Committee should consider

the addition of a further provision to the effect that a certificate
properly issued by the competent authority of a Contracting State and

countersigned by or on behalf of the insurer or financial guarantor
should be conclusive proof of the facts required by Article 2 bis to be
in the certificate.
Article 3(b)

The only change proposed is the deletion of the word ((interna-

tional» before the word ((carriage », because in the absence of a
definition the expression «-international carriage has no precise
meaning. Furthermore it is thought that liability arising from carriage
between places in a single State should also be subject to a uniform
limit inasmuch as the results of a nuclear incident in the course of such
carriage may very well cause damage outside that State.
One National Association considered that the limit of liability fixed
by Article 3 was too low, whilst another National Association advocated
an even lower limit because they considered that the risks involved in
carriage of nuclear material were substantially less than those of a
stationary reactor. The C.M.I. as a whole take the view that this is
not primarily a matter for them.
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Article 9(a)
This Article is intended to reproduce the effect of paragraphs (a),
(b) and (c) of the O.E.E.C. draft, but to avoid conferring exclusive
jurisdiction on the Courts of Non-Contracting States, which could only
result in a failure to apply the Convention.
The C.M.I.'s proposal is based on the assumption that the definition of ((nuclear incident)) in Article i (a), which now appears to be
ambiguous, will be amended so as to make it clear that the occurrence
referred to is the initial incident involving the nuclear material and not

any sybsequent incident ultimately leading to the personal injury or
damage. For example, if an occurrence on a ship carrying nuclear
materials on the open seas results in persons on a nearby shore being
injured by subsequent radio-activity, it should be made clear that the
nuclear incident means the incident in the ship, occurring on the high
seas, and not the subsequènt incidents on shore which finally lead to
the injury of the victims The C.M.I. understand that it is by no means
impossible for radioactive particles to be carried some considerable
distance by air disturbed by a fire or explosion or by other means.
Article 9(b)

This is a new provision added for the purpose of avoiding any
possibility of interference with national law relating to jurisdiction in
actions of recourse, referred to in the proposed Article 2 (i).

This is a matter of procedure which, in the view of the C.M.I.
should be left to the national law, so as not to preclude the person
liable under this Convention from being made a party to the action
against the shipowner or other person if the ¡ex fori so permits. For
example, a ship which, by its negligent navigation, has caused a
collision resulting in a nuclear incident, may be arrested at its next port

of call and may be held liable for the damage under the Brussels
Collision Convention of 1910. If so, it is convenient for all concerned
that the operator liable under the Convention should be made a party
to the action if the ¡ex fori so permits.

5. The C.M.I. are aware that the proposed Convention will not
afford adequate protection to the general public, including passengers
and ships crews, unless and until the Convention is extended beyond

the confines of the members of O.E.E.C. and receives world-wide
application. The C.M.I. wish it to be known that their services are
available for achieving this result in relation to maritime law. Furthermore, the C.M.I. remain at the disposal of the Steering Committee of
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E.N.E.A. to clear up any questions which may arise out of this Report

or the annexed draft Clauses, and in order to avoid any possible
misunderstánding the C.M.I. would be grateful if they could be given
the further opportunity of commenting on any revised text in English
or French which may be adopted by the Steering Committee, in view
of th peculiar legal conceptions and terminology of the law maritime.
Antwerp, March 2nd 1959.
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THIRD PARTY LIABILITY IN THE FIELD
OF NUCLEAR ENERGY
O.E.E.C. - DRAFT CONVENTION
as revised by the C.M.I. - Ist March 1959.

Preamble

The Governments of

Considering that the European Nuclear Energy Agency established

within the framework of the Organization for European Economic
Co-operation (hereinafter referred to as the ((Organization »), is
charged to encourage the elaboration and harmonization of legislation
relating to nuclear energy in participating countries, in particular with
regard to third party liability and insurance against atomic risks;
Desiroi4s of ensuring adequate and equitable compensation for
persons who suffer damage caused by nuclear incidents whilst taking
the necessary steps to ensure that the development of the production
and uses of nuclear energy for peaceful purposes is not thereby hindered;

Convinced of the need for unifying the basic rules applying in
the various countries to the liability incurred for such damage, whilst
leaving these countries free to take, on a national basis, any additional
measures which they deem appropriate including the application of the
provisions of this Convention to damage not covered therein;
Have agreed as follows
Article i

For the purposes of this Convention
«Nuclear incident)) means any occurence causing damage
arising out of or resulting from the radioactive, toxic, explosive or
other hazardous properties of nuclear fuel or radioactive products or
waste.

((Nuclear installation» means reactors, other than those
comprised in any means of transport; factories for the manufacture,
processing or reprocessing, not including mining or milling, of nuclear
fuel; factories for the separation of isotopes of nuclear fuel; facilities
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for the storage of nuclear fuel or radioactive products or waste; and
such other installations in which there are nuclear fuel or radioactive
products or waste as the Steering Committee of the European Nuclear
Energy Agency (hereinafter referred to as the « Steering Committee o)
shall from time to time determine.

« Nuclear fuel o means fissionable material in the form of
uranium metal, alloy, or chemical compound, plutonium metal, alloy,

or chemical compound, and such other fissionable material as the
Steering Committee shall from time to time determine.

((Radioactive products or waste>) means any radioactive
material produced in or made radioactive by exposure to the radiation
incidental to the process of producing or utilizing nuclear fuel, except
nuclear fuel, and except radio-isotopes used or intended to be used for
any industrial, commercial, agricultural, medical or scientific purpose.
Provided that incidents involving such radio-isotopes in nuclear
installations shall be deemed to be nuclear incidents for the purposes
of this Convention.
o Operator o means the person considered as the operator of
a nuclear installation by the competent public authority.
Article 2

The operator of a nuclear installation shall be liable in conformity with the provisions of this Convention, for
(1) loss of life of or personal injury to, any person;

(11) loss of or damage to any property other than property
which is held by the operator or in his custody or under
his control and which is so held in connection with, and at
the site of, such installation; and
(111) infringements of any rights, and any other loss, damage or
liability incurred by the Claimant.
(hereinafter together referred to as ((such damage o) upon proof that
such damage was caused by a nuclear incident involving nuclear fuel
or radioactive products or waste in or originating from such installation

which have not at the time of the nuclear incident been taken in
charge by another operator.
The operator of a nuclear installation shall also be liable in
conformity with the provisions of this Convention, for such damage,
upon proof that such damage was caused by a nuclear incident occur-

ring in the course of the carriage of and involving nuclear fuel or
radioactive products or waste, coming from such installation until the
nuclear fuel or radioactive products or waste involved shall have been,
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either (1) taken in charge by the operator of nuclear installation
situated within a Contracting State, who shall be liable
in conformity with the provisions of this Convention
in respect of nuclear incidents occurring thereafter
or (it) discharged in a Non-contracting State.
(c) Where nuclear fuel or radioactive products or waste are sent
from a nuclear irstal1ation situated outside the territory of the Contracting Parties to a nuclear installation situated within such territory, the
operator of the latter installation shall be liable in conformity with the
provisions of this Convention in respect of any nuclear incident occurring after the nuclear fuel or radioactive products or waste shall have
been loaded on board the seagoing ship for carriage from the territory
of the Non-Contracting State.
(OE) However, where the carriage within the territory of one or
more of the Contracting Parties is performed pursuant to a licence or
authorization granted in accordance with national legislation which
provides that the person so licenced or authorised shall be exclusively
liable, such person shall be considered as the operator liable in accordance with this Convention.
If the nuclear fuel or radioactive products or waste involved
in a nuclear incident have been in more than one nuclear installation,
only the operator of the installation in which the nuclear fuel or radioactive products or waste are at the time such damage is caused, or
if they were not in a nuclear installation at that time, only the operator
of the last installation in which they were (or the operator liable in
accordance with paragraph (b) or (c) of this Article), shall be liable.
If such damage gives rise to liability of more than one operator

in accordance with this Convention, the liability of the several operators

shall be joint and several, but the liability of any one operator shall
not exceed the limit referred to in Article 3.
A right to compensation under this Convention may be exercised only against the operator or operators liable in accordance with this
Convention, or, if a direct right of action against the insurer or other
financial guarantor referred to in Article 6 is given by the national law
of the Court exercising jurisdiction under Article 9, it may be exercised
igainst such insurer or other financial guarantor.

No other person shall be liable for such damage but this
provision shall not affect any international agreement opened for
signature before this Convention comes into force.
Subject to the limitation of liability provided for in Article 3,
any carrier and any owner, charterer, manager or operator of a ship
shall be entitled to be held harmless and indemnified by the operator

liable under this Convention for any sums in respect of any such
damage for which that carrier or other person is obliged to pay
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(1) under any such international agreement as is referred to in
the foregoing paragraph or

(il) under the law of a Non-Contracting State.
The mere fact of carrying nuclear fuel or radioactive products
or waste shall neither be considered as an ct constituting 4ctual fault
or privity of any person nor deprive him of his rights or defences under
any other Convention, Statute or Law.
The operator shall have a right of recourse only
(1) if such damage results from an act or omission done with
intent to cause damage, against the person who so acts or
omits to act, unless the national law applicable excludes
such right or recouse; or
(11) if so provided expressly by contract.
(i) Where provisions of national health insurance, social security,
workmen's compensation or occupational disease compensation systems

comprehend compensation for such damage caused by a nuclear
incident, rights of beneficiaries under, and rights of recourse against
operators by virtue of, such systems shall be determined by the national
law applicable.
Article 2 bis

In respect of carriage of nuclear fuel or radioactive products or
waste to or from the territory of a Contracting State the operator
liable in accordance with this Convention shall provide a certificate

issued by the competent authority of the Contracting State in the
territory of which his nuclear installation is situated.

The Certificate shall contain The name and address of the person liable under this Convention;

The name and address of the insurer or financial guarantor

furnishing the security required by Article 6;
The nature and amount of such security.

The Certificate shall be countersigned by or on behalf of the

insurer or financial guarantor aforementioned.
Article 3

The aggregate of compensation required to be paid in respect
of such damage caused by any single nuclear incident shall not exceed
the maximum liability established in accordance with this Article.

The maximum liability of the operator in respect of such
damage caused by any single nuclear incident shall be 15,000,000
European Monetary Agreement units of account as defined at the date
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of this Convention, provided that in respect of a nuclear incident not
occurring in the course of carriage, any Contracting Party, taking into
account the possibilities for the operator of obtaining the insurance or
other financial security required pursuant to Article 6 (a), may establish
by national legislation a greater or lesser amount, but in no event less
than 5,000,000 such units. The sums mentioned above may be converted into any national currency in round figures.

'Any interest and costs awarded by a Court in actions for
compensation under this Convention shall not be considered to be
compensation for the purpose of this Convention and shall be payable

by the operator in addition to any sum for which he is liable in
accordance with this article.
Article 4

Periods of limitation for actions for compensation under this
Convention shall be ten years from the date of the nuclear incident,
but any Contracting Party may, by national legislation, establish a
shorter period either from the date at which the person suffering the
damage has knowledge or from the date at which he may reasonably
be presumed to have knowledge of both the damage and the person

liable, provided that the period of ten years shall not, except in
accordance with paragraph (b) of this Article, be exceeded.
Any Contracting Party may, by national legislation, establish
a period of limitation longer than ten years if it has taken measures to
provide for idemnification of the operator in respect of any actions for
compensation introduced after the expiry of the period of ten years.
Article 5

Except as any Contracting Party may provide to the contrary, the
operator shall not be liable for damage caused by a nuclear incident
due to an act of armed conflict, invasion, civil war, insurrection, or a
grave natural disaster of an exceptionnal character.
Article 6

(a) To cover the liability provided for in Articles 2, 3, and 4,
the operator shall 'be required to have and maintain insurance or other
financial security of the amount established in accordance with Article 3

and of such type and terms as the competent public authority shall
specify.
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No insurer or other financial guarantor shall suspend or termi-

nate such insurance or other financial security provided for in paragraph (a) of this Article without giving notice in writing of at least
two months to the competent public authority.
The sums provided as insurance or other financial security
may be drawn upon only for compensation for damage caused by
nuclear incidents.

Article 7
The nature, form, and extent of the compensation, within the limits
of this Convention, as well as the equitable distribution thereof, shall
be governed by the national law applicable.

Article 8

Compensation payable under this Convention and sums provided
as insurance or other financial security in accordance with Article 6
shall be freely transferable between the monetary areas of the Contracting Parties.
Article 9
Jurisdiction over actions for compensation under this Convention shall tie only wiio i i e Courts of the country where the nuclear

installation of the operator liable is situated or in the case of carriage
to which Article 2 (d) applies of the country issuing the licence or
authorization therein referred to.
However, in the case of a nuclear incident, occurring in the course
of carriage, if the nuclear fuel or radioactive products or waste involved
are at the time of the nuclear incident within the territory or territorial
sea of a Contracting State, jurisdiction shall only lie with the Courts
of that State.
Nothing in this Article shall affect juxìsdìction over actions
for recourse wider this Convention.
Judments entered by the competent Court under the provisions of this Convention after trial1 or by default, shall, when they have

become enforceable under the law applied by that Court, become
enforceable in any of the other Contracting Parties as soon as the
formalities required by the Contracting Party concerned have been
compiled wìth. The merits of the case shall not be the subject of fiuther

proceedings. The foreiing provisions shall not apply to interim
judgments.
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Article 10

The provisions of this Convention shall be applied without
any discrimination based upon nationality, domicile, or residence.
In all matters both substantive and procedural not governed
by such provisions, national law shall apply.
Such national law shall be applied without any discrimination
based upon nationality, domicile, or residence.

Article Il
Any Contracting Party may take such measures as it considers

desirable to provide additional compensation in respect of damage
caused by nuclear incidents occurring in its territory.

If any such measures are taken by any Contracting Party,
the additional compensation shall be made available without discrimination to any nationals of the Contracting Parties in respect of damage

suffered within its territory, except in so far as such compensation
includes benefits deriving from national health insurance, social
security, workmen's compensation or occupational disease compensation systems.
The application of such measures in respect of damage suffered
within the territory of another Contracting Party, to nationals of other

Contracting Parties shall be determined by agreement between the
Contracting Party taking such measures and such other Contracting
Parties.
Article 12

Decisions taken by the Steering Committee under Article i (b)
and (c) of this Convention shall be adopted by mutual agreement of
the members representing the Contracting Parties.
Article 13

Any dispute arising between two or more Contracting Parties
concerning the interpretation of this Convention shall be examined by
the Steering Committee and in the absence of friendly settlement shall,
upon the request of a Contracting Party concerned, be submitted to the
Tribunal established by the Convention of 20th. December, 1957, on
the Establishment of a Security Control in the Field of Nuclear Energy.
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Article 14

This Convention shall be ratified. Instruments of ratification
shall be deposited with the Secretary-General of the Organization.

This Convention shall come into force upon the deposit of
instruments of ratification by not less than five of the Signatories. For
each Signatory ratifying thereafter, this Convention shall come into
force upon the deposit of its instrument of ratification.
Article 15

Amendments 4o this Convention shall be adopted by mutual
agreement of all the Contracting Parties. They shall come into force
when ratified or confirmed by two-thirds of the Contracting Parties.
For each Contracting Party ratifying or confirming thereafter, they
shall come into force at the date of such ratification or confirmation.
Article 16

The Government of any Member or Associate country of the
Organization which is not a Signatory to this Convention may accede

thereto, by notification addressed to the Secretary-General of the
Organization.
The Government of any other country which is not a Signatory

to this Convention may accede thereto by notification addressed to the
Secretary-General of the Organization and with the unanimous assent
of the Signatories. Such accession shall take effect from the date of such
assent.

Article 17

Any Contracting Party may terminate the application of this
Convention to itself by giving twelve months notice to that effect to
the Secretary-General of the Organization.
Article 18

Any Contracting Party may, at the time of signature or ratification

of or accession to this Convention, or at any later date, notify the
Secretary-General of the Organization that this Convention shall apply
to any territory or territories which are mentioned in the notification
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and for whose international relations the Contracting Party is responsible. Any such notification may in respect of any territory or territories
mentioned therein be withdrawn or modified by flotification to the
Secretary-General of the Organization.
Article 19

It is understood that when an instrument of ratification or accession
is deposited by any Signatory or acceding Government, such Signatory
or Government will be in a position under its own law to give effect
to the provisions of this Convention.
Article 20

The Secretary-General of the Organization shall give notice to all
Signatories and acceding Governments of the receipt of any instrument
of ratification, accession, notification under Article 18, withdrawal, and
decisions of the Steering Committee under Article i (b) and (c). He

shall also notify them of the date on which this Convention and any
amendment thereto comes into force.
In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries, duly
empowered, have signed the present Convention.
Done in Paris, this
day of
Nineteen Hundred
and Fifty Nine, in the English and French languages, both texts being
equally authentic, in a single copy which shall remain deposited with
the Secretary-General of the Organization for European Economic Co-

operation by whom certified copies will be communicated to ail
Signatories.

105

C.M.I. AMENDMENTS TO O.E.E.C. DRAFT
CONVENTION ON THIRD PARTY LIABILITY

IN THE FIELD OF NUCLEAR ENERGY
(ist March 1959)

(O E E C DRAFT)

(CMI DRAFT)

Article 2

Article 2

(a) The operator of a nuclear

(a) The operator of a nuclear

installation shall be liable, in conformité with the provisions of this

installation shall be liable in confor-

Convention, for

Convention, for

damage to any person; and
damage to any property other
than property which is held by
the operator or in his custody
or under his control and which
is so held in connection with,
and at the site of, such installation,

mity with the provisions of this
loss of life of, or personal

injury to, any person;
loss of

or damage to any

property other than property
which is held by the operator
or in his custody or under his
control and which is so held
in connection with,

and at

upon proof that such damage was

the site of, such installation;

caused by a nuclear incident in-

and
infringements

volving nuclear fuel or radioactive
products or waste in or coming from
such installation, which have not at

the time of the nuclear incident
been taken in charge by another
operator.

of any rights,
and any other loss, damage
or liability incurred by the
Claimant

(hereinafter together referred to as
((such damage »») upon proof that

such damage was caused by a
nuclear incident involving nuclear
fuel or radioactive products or

waste in or originating from such
installation which have not at the
time of the nuclear incident been

(b) The operator of a nuclear
installation shall also be liable, in
conformity with the provisions of
this Convention, for such damage,
upon proof that such damage was
106

taken in charge by another operator.

(b) The operator of a nuclear

installation shall also be liable in
conformity with the provisions of
this Convention, for such damage,
upon proof that such damage was

caused by a nuclear incident occurring in the course of the carriage of
and involving nuclear fuel or radio-

caused by a nuclear incident occur-

active products or waste coming
from such installation until the
nuclear fuel or radioactive products
or waste involved have been taken

radioactive products or waste, coming from such installation until the
nuclear fuel or radioactive products or waste involved shall have

in charge by another operator.
Provided that

either (i) taken in charge by the

ring in the course of the carriage
of and involving nuclear fuel or

been -

operator of a nuclear installa-

within a Contracting State, who shall be
liable in conformity with the
tion situated

provisions of this Convention
in respect of nuclear incidents
occurring thereafter
or (ii) discharged in a Non-Con-

tracting State.
(c) Where nuclear fuel or radio-

Where nuclear fuel or radioactive products or waste are

active products or waste are sent

sent from an installation situat-

from a nuclear installation situated

ed outside the territory of the
Contracting Parties, the opera-

tor of the nuclear installation
for which they are destined
shall be liable; and

outside the territory of the Contracting Parties to a nuclear installation situated within such territory,
the operator of the latter installation

shall be liable in conformity with
the provisions of this Convention in
respect of any nuclear incident

occurring after the nuclear fuel or
radioactive products or waste shall
have been loaded on board the sea-

going ship for carriage from the
Where the carriage is performed pursuant to a licence

territory of the Non-Contracting
State.
(cl) However, where the carriage
within the territory of one or more

or authorization granted in
accordance with national legis-

of the Contracting Parties is performed persuant to a licence or

lation which provides that the

authorization granted in accordance
with national legislation which provides that the person so licenced or
authorized shall be exclusively

person so licensed or authoriz-

ed shall be exclusively liable,
such person shall be considered
as the operator liable in accordance with this Convention.

liable, such person shall be considered as the operator liable in

accordance with this Convention.
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(c) If the nuclear fuel or radioactive products or waste involved
in a nuclear incident have been in
more than one nuclear installation
only the operator of the installation
in which the nuclear fuel or radioactive products or waste are at the
time such damage is caused, or if
they were not in a nuclear installation at that time, only the operator of the last installation in which
they were (or the operator liable
in accordance with paragraph (b)
of this Article), shall be liable.
(cl) If süch damage is caused by

If the nuclear fuel or radioactive products or waste involved
in a nuclear incident have been in
more than one nuclear installation
only the operator of the installation
in which the nuclear fuel or radioactive products or waste are at the
time such damage is caused, or if
they were not in a nuclear installation at that time, only the operator of the last installation in which

they were (or the operator liable
in accordance with paragraph (b)
of this Article), shall be liable.

joint and several, but the liability of

If such damage gives rise to
liabifity of more than one operator
in accordance with this Convention,
the liability of the several operators
shall be joint and several, but the
liability of any one operator shall
not exceed the limit referred to in

any one operator shall not exceed

Article 3.

more thans one nuclear incident
and gives rise to liability of more
than one operator in accordance
with this Convention, the liability
of the several operators shall be
the amount established in respect to

him in accordance with Article 3.
A right to compensation for
such damage may be exercised only

against the operator or operators
liable in accordance with this Convention, or,

A right to compensation under this Convention may be exercised only against the operator or
operators liable in accordance with

if a direct right of this Convention, or, if a direct right

action against the insurer or other
financial guarantor referred to in
Article 6 is given by the national
law (either of the place where the
nuclear installation is situated, or,
in the case of nuclear incidents
occurring in the course of carriage,
of the place where the nuclear fuel
or radioactive products or waste

of

action against the insurer or

other financial guarantor referred to
in Article 6 is given by the national

law of the Court exercising jurisdiction under Article 9, it may be
exercised against such insurer or
other financial guarantor.

involved were at the time of the
nuclear incidçnt) it may be exercised against such insurer or other
financial guarantor.

No other person shall be
liable to pay compensation for any
such damage for which an operator
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No other person shall be
for such damage but this
provision shall not affect any. inliable

is liable in accordance with this

ternational agreement opened or

Convention.

signature before this Convention
comes into force.

(i) Subject to the limitation of
liability provided for in Article 3,
any carrier and any owner, charterer, manager or operator of a ship
shall be entitled to be held harmless

and indemnified by the operator
liable under this Convention for
any sums in respect of any such
damage for which that carrier or
other person is obliged to pay
under any such international
agreement as is referred to in
the foregoing paragraph or
under the law of a Non-Contracting State.

(j) The mere fact of carrying
nuclear fuel or radioactive products
or waste shall neither be considered

as an act constituting actual fault
or privity of any person nor deprive
him of his rights or defences under

any other Convention, Statute or
Law.

(g) The operator shall have a
right of recourse only

if such damage. results from
an act or omission done with
intent to cause damage, against
the person who so acts or omits

to act, unless the national law
applicable excludes such right
of recourse;, or
jf

so provided expressly by

contract.
(h) Where provisions of national
health insurance, social security,
workmen's compensation or occupationel disease compensation systems comprehend compensation for

(k) The operator shall have a
right of recourse only
if such damage results from an
act or omission done with intent to cause damage, against
the person who so acts or omits

to act, unless the national law
applicable excludes such right
of recourse; or
if

so provided expressly by

contract.

(i) Where provisions of national
health insurance, social security,
workmen's compensation or occupational disease compensation systems
comprehend compensation for such

such damage caused by a nuclear

damage caused by a nuclear in-

incident, rights of beneficiaries un-

cident, rights of beneficiaries under,
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der, and rights of recourse against
operators by virtue of such systems
shall be determined by the national
law applicable.

and rights of recourse against oper-

ators by virtue of such systems

shall be determined by the national
law applicable.
Article 2 bis

In respect of carriage of nuclear
fuel or radioactive products or

waste to or from the territory of
a Contracting State the operator
liable in accordance with this Con-

vention shall provide a certificate
issued by the competent authority

of the Contracting State in the
territory of which his nuclear installation is situated.

The Certificate shall contain The name and address of the
person liable under this Convention;

The name and address of the
insurer or financial guarantor
furnishing the security required
by Article 6;
The nature and amount of such
security.
The Certificate shall be countersigned by or on behalf of the insurer or financial guarantor aforementioned.

Article 3

Article 3

The aggregate of compensation required to be paid in respect

The aggregate of compensation required to be paid in respect

exceed the maximum habilité established in accordance with this

exceed the maximum liability established in accordance with this

Article.

Article.

The maximum liability of the
operator in respect of such damage

The maximum liability of the
operator in respect of such damage
caused by any single nuclear incident shall be 15,000.000 European
Monetary Agreement units of ac-

of such damage caused by any of such damage caused by any
single nuclear incident shall not single nuclear incident shall not

caused by any single nuclear incident shall be 15,000,000 European
Monetary Agreement units of ac110

count as defined at the date of this
Convention, provided that (in res-

count as defined at the date of this

pect of a nuclear incident not

of a nuclear incident not occurring
in the course of carriage, any Contracting Party, taking into account
the possibilities for the operator of

occurring in the course of international carriage,) any Contracting
Party, taking into account the
possibilities for the operator of

obtaining the insúrance or other

Convention, provided that in respect

obtaining the insurance or other
financial security required pursuant

financial security required persuant

to Article 6 (a), may establish by

(a), may establish

national legislation a greater or les-

to Article 6

by national legislation a greater or
lesser amount, but in no event less
than 5,000,000 such units. The

sums mentioned above may be
converted into any national currency in round figures.
(c) Any interest and costs award-

ed by a Court in actions for compensation under this Convention
shall not be considered to be comensation for the purpose of this
Convention and shall be payabe by

the operator in addition to any
sum for which he is liable in
accordance with this article.

Article 9
Jurisdiction over actions for
compensation under Article 2 (e)

ser amount, but in no event less

than 5,000,000 such units. The
sums mentioned above may be converted into any national currency in
round figures.
(c) Any interest and costs awarded. by a Court in actions for com-

pensation under this Convention

shall not be considered to be com-

pensation for the purpose of this
Çonvention and shall be payable by
the operator in addition to any sum
for which he is liable in accordance
with this article.
Article 9

where the nuclear installation of the
operator liable is situated.

(a) Jurisdiction over actions for
compensation under this Convention shall lie only with the Courts
of the country where the nuclear
installation of the operator liable is
situated or in the case of carriage

In the case of nuclear incidents occurring in the course of

to which Article 2 (d) applies of
the country issuing the licence or

carriage, such jurisdiction shall,
except as otherwise provided in

authorization therein referred to.
However, in the case of a nuclear
incident, occurring in the course of
carriage, if the nuclear fuel or
radioactive products or waste in-

of this Convention shall lie only
with the courts of the country

paragraph (c) of this Article lie
with the courts of the country
where the nuclear fuel or radioactive producs or waste involved

volved are at the time of the nuwere at the time of the nuclear clear incident within the territory or
incident.

If the nuclear incident occurs
n the course of carriage on the high

territorial sea of a Contracting
State, jurisdiction shall only lie with

the Courts of that State.
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seas, or if

the place where the

nuclear fuel or radioactive products
or waste involved were at the time

Nothing in this Article shall
affect jurisdiction over actions for
recourse under this Convention.

of the nuclear incident cannot be

Judgments entered by the

determined, jurisdiction shall lie
with the courts of the country
where the nuclear installation of the

competent Court under the provisions of this Convention after trial,

operator liable in accordance with
Article A(b) and 2(b) (i) is situated, or, if Article 2(b) (ii) is appli-

have become enforceable under the
law applied by that Court,' become

cable, with the Courts of the country
granting the licence or authorization
referred to therein.

(d) Judgments entered by the
competent Court under the provisions of this Convention after trial,

or by default, shall, when they

have become enforceable under the
law applied by that Court, become
enforceable

in any of the other

Contracting Parties as soon as the
formalities required by the Contracting Party concerned have been
complied with. The merits of the

case shall not be the subject of
further proceedings The foregoing
provisions shall not apply to interim
judgments.
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or by default, shall, when they
enforceable

in any of the other

Contracting Parties as soon as the
formalities required by the Contracting Party concerned have been
complied with. The merits of the

case shall not be the subject of
further proceedings. The foregoing
provisions shall not apply to interim
judgments.

RAPPORT PROVISOIRE DE LA
SOUS-COMMISSION RESTREINTE RELATIF A LA

RESPONSABILITE DES EXPLOITANTS
DE NAVIRES NUCLEAIRES

L'on examine & présent trois Conventions relatives à des responsabilités nucléaires, à savoir
1°) une Convention préparée par l'Organisation Européenne de Coopération Economique (O .E.C.E.) qui devra être appliquée aux Etats

de l'O.E.C.E.;
2°) une Convention soumise à l'examen de l'Agence Internationale de
l'Energie Atomique de Nations Unies, destinées à connaître dans son
stade final une application universelle;
3°) une Convention préparée par l'Euratom qui doit être le complément de la Convention de l'O.E.C.E. et être appliquée uniquement
aux Etats de l'Euratom.
En plus de ces Conventions certains pays envisagent actuellement
une législation qui devra régir les obligations des exploitants de réacteurs
terrestres; en outre, les Etats-Unis ont institué un système d'indemnisation pour le ((Savannah », système qui a une application universelle.
Jusqu'à présent aucune des Conventions ou législations ne s'occupe
de la responsabilité des exploitants de navires nucléaires.

Il est de notoriété qu'un certain nombre de navires nucléaires qui sont actuellement tous des navires d'Etat - sont déjà en service
et il est clair que l'époque n'est pas très éloignée où un nombre plus
considérable de navires nucléaires sera construit et exploité à des fins
commerciales. On peut s'attendre à ce que de tels navires soient exploités en fin de compte par des intérêts privés. C'est la raison pour laquelle

le Comité Maritime International est d'avis qu'il est urgent que la
responsabilité de ceux qui exploiteront des réacteurs flottants soit examinée avec un maximum de soins et que soit établi à une date rapprochée un projet de Convention internationale destinée à connaître une
application universelle.

Pareille Convention s'occupera avant tout d'une question d'un
intérêt public suprème et c'est la raison pour laquelle tous les Gouver
nements intéressés devraient pouvoir y souscrire.
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En préparant le présent projet nous avons donc mis au premier
plan de nos considérations les facteurs suivants d'une importance vitale:
lo) la protection du public;
2°) la possibilité d'exploitation des navires nucléaires par des intérêts
privés sur une base commerciale;
3°) la protection des navires traditionnels;
4°) la nécessité vitale d'une loi uniforme régissant cette matière à travers le monde entier.

Dans notre projet nous n'avons pas repris de disposition positive
concernant l'octroi de licences par les Gouvernements, parce que cette

question concerne, à notre sens avant tout les Gouvernements euxmêmes. Toutefois, nous devons tenir pour établi que l'exploitation
d'aucun navire nucléaire ne sera autorisée à moins qu'une licence
soumise à des règles rigoureuses n' ait été accordée par l'autorité gouvernementale compétente. Les conditions dans lesquelles pareilles licen-

ces seront accordées feront l'objet - nous l'espérons avec force d'un accord international. Tout d'abord il semble certain que les conditions visées tendront au maintien de critères très rigoureux de protection physique et matérielle dans la conception, la construction et l'exploitation du réacteur. Etant donné que nous estimons qu'il s'agit d'un

point d'importance capitale, nous avons tenu pour établi qu'aucune
licence ne sera accordée aussi longtemps que l'autorité qui accorde la
licence ne s'est pas assurée que la garantie financière requise par la
Convention sera de tout temps disponible pour l'indemnisation des
victimes de l'accident nucléaire sans aucune restriction. Nous avons
considéré que l'autorité qui accordera la licence sera une autorité gouvernementale; c'est pourquoi nous avons cru nécessaire de préciser dans
la Convention que l'Etat d'immatriculation est celui qui ((accorde la
licence, procède à l'immatriculation ou autorise d'une autre manière
l'exploitation d'un navire nucléaire. »

Il ne nous a guère échappé, lorsque nous avons rédigé la présente
Convention, que celle-ci entre en conflit sur certains points avec un
certain nombre de Conventions maritimes internationales antérieures
dont certaines sont en vigueur depuis de nombreuses années; dans notre
esprit la présente Convention devra toujours avoir le pas chaque fois

qu'un conflit surgit. Nous nous rendons compte qu'en fin de compte
il sera nécessaire de faire amender un certain nombre de ces Conventions par la Conférence Diplomatique de Bruxelles.
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Nous estimons que la Convention devrait être basée sur les principes fondamentaux que voici
1°)

L'exploitant d'un navire nucléaire_devra être responsable des dommages nucléaires, tels qu'ils sont définis par la Convention, d'une

manière absolue sans égard à sa faute ou à celle des personnes

2°)

3°)
4°)

dont il est civilement responsable.
En adoptant ce principe que nous avons trouvé à la base des Conventions et législations précitées, nous nous sommes efforcés de lui
donner une application aussi large que possible et nous n'avons
admis qu'une seule exception, à savoir « guerre, hostilités, guerre
civile ou insurrection ».
Cette responsabilité absolue devra également être exclusive. Aucune
personne autre que l'exploitant du navire nucléaire ne devrait être
responsable de dommages nucléaires, même si ces dommages ont
été causés par la négligence de la victime ou par la négligence de
personnes dont la victime répond.
Toutefois, cette responsabilité absolue et exclusive doit être soumise à une limitation de montant et de temps.
Quelque soit le chiffre-limite de la responsabilité ultérieurement
adopté, il est essentiel que l'exploitant d'un navire nucléaire soit
obligé de fournir et de maintenir une assurance (ou autre garantie
financière) afin d'indemniser les victimes d'un incident nucléaire
jusqu'à concurrence du montant le plus élevé qui puisse être couvert sur le marché mondial commercial.

Nous nous rendons compte que ces principes sont en -conflit avec
les conceptions juridiques traditionnelles mais nous sommes d'avis qu'il

s'agit ici d'un problème complètement neuf et que la considération
suprême - à savoir qu'en cas de sinistre nucléaire les victimes obtiennent une indemnisation adéquate - exige qu'une seule personne supporte cette responsabilité absolue et unique; il faut que le recours contre
cette personne pour réparation du préjudice soit facile et qu' elle soit

couverte par une garantie financière adéquate. Si l'on introduit dans
ce système juridique la notion de responsabilité ou de contribution basée
sur la faute, nous considérons que l'objectif ne sera pas atteint.

Entre parenthèses nous devons observer qu'en fait, il est vraisemblable que devant de nombreux Tribunaux la responsabilité de 1' exploi-

tant d'un navire nucléaire ayant causé des dommages nucléaires sera
retenue pour le seul motif de l'exploitation d'un navire nucléaire.
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G.

Le problème le plus difficile que nous avons rencontré est celui
du montant-limite. Aussi improbable que la survenance d'un accident
nucléaire puisse être si des règlements appropriés de sécurité sont établis
et observés, il faut admettre qu' au cas où pareil accident surviendrait,
les dommages qui en résulteraient pourraient dépasser largement toute
somme pouvant être couverte par l'assurance commerciale de l'exploitant. C'est la raison pour laquelle nous sommes d'avis qu'il est essentiel
que l'Etat d'immatriculation accorde un supplément à la somme fournie
par les assureurs commerciaux de l'exploitant, jusqu'à concurrence du
montant stipulé dans la Convention.

Beaucoup de Nations maritimes ont déjà adopté la politique qui
consiste à promouvoir l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire par
son application à la propulsion de navires et nous nous attendons à ce
que beaucoup d'autres Nations maritimes adoptent cette politique dans
l'avenir. Afin d'indemniser de manière adéquate les victimes d'un accident nucléaire de leurs dommages corporels ou matériels, nous sommes
d'avis qu'il est juste que les Gouvernements qui adoptent cette politique
suppléent à l'assurance commerciale de l'exploitant jusqu'à concurrence
du montant stipulé. Dans notre esprit ce montant ne peut être déterminé
que par les Gouvernements entr'eux lors de la Conférence diplomatique

mais il est clair que le montant devra être suffisant pour donner au
public l'assurance que les victimes d'un accident nucléaire seront adéquatement indemnisées.

Il est certain que, sans même parler des développements de cette
technique nouvelle, toutes les Nations maritimes tireront profit du
système que nous préconisons et qu'elles aient ou non l'intention d'employer des navires nucléaires, elles pourront obtenir la protection de
leurs sujets contre tous dommages qui pourraient leur être causés dans
leurs eaux territoriales par un navire nucléaire battant pavillon étranger.
Nous avons laissé en blanc dans notre Convention (Article III (i))
le chiffre auquel la quote-part de l'exploitant dans le fonds de responsabilité nucléaire devrait être fixé mais, à notre avis, il devrait atteindre
la couverture maximum pouvant être obtenue en faisant usage de toutes

les ressources du marché international des assurances. Ce montant
ne peut pas être fixé avec précision au moment où le présent rapport
est établi mais nous espérons que des informations suffisantes seront
disponibles avant la Conférence de Rijeka pour permettre l'adoption à
cette Conférence d'un chiffre tenant compte de la réalité.
Nous avons longuement discuté sur des procédés grâce auxquels les
Gouvernements pourraient ajuster leurs contributions financières au
système légal en vigueur. A notre avis la meilleure méthode pourrait
être une disposition expresse dans la Convention aux termes de laquelle
l'Etat d'immatriculation ajoutera à la contribution de l'exploitant au
fonds de limitation nucléaire, toute somme qui serait nécessaire afin
i 16

de payer toutes les réclamations jusqu'à la limite qui sera finalement
fixée entre Gouvernements.

Il s'agit ici d'une question qui devra inévitablement être discutée
par les Gouvernements entr'eux et c'est la raison pour laquelle nous
pensons que nous ne sommes pas à même de faire des recommendations
précises ou de suggérer une disposition destinée à être insérée dans la
Convention à cet égard.

Une Convention universelle du type de celle que nous proposons
est nécessaire en particulier pour la protection des propriétaires de
navires non nucléaires. L'exploitation de navires nucléaires soumettra
des navires non nucléaires au risque de causer un accident nucléaire par

l'abordage d'un navire nucléaire. La présente Convention libérera l&
propriétaire non nucléaire de toute responsabilité nucléaire.

En ce qui concerne la limitation dans le temps, nous ne voyons
pas de raison de nous écarter du délai de 10 ans stipulé dans toutes
les Conventions précitées.

Dans le présent rapport nous nous sommes limités intentionnellement à ce que nous estimons être les principes de base d'une Convention

réglant la responsabilité des exploitants de navires nucléaires. Nous

nous rendons compte qu'il y a des points de détail d'importance
inégale, que nous n'avons pas examinés. Nous sommes d'avis qu'il
conviendra de les discuter à la Conférence de Rijeka et qu'il ne faut pas
alourdir le présent rapport de ces discussions.

Pour terminer nous exprimns le voeu sincère qu'une conclusion définitive émergera de la Conférence de Rifeka; c'est en vue
de cet objectif que nous nous sommes efforcés de mettre en lumière
les questions à débattre afin d'obtenir le concours des Associations nationales.

Anvers, le 11-12 juillet 1959.
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DRAFT OF INTERNATIONAL CONVENTION
RELATING TO THE

LIABILITY OF OPERATORS OF SEAGOING
NUCLEAR SHIPS

Article I

In this- Convention the following words shall have the meaning
hereby assigned to them

((nuclear ship)) means any seagoing ship equipped for the
utilisation of nuclear fuels.

«licensing State)) means the Contracting State which has
licensed, registered or otherwise given authority for the operation of a
nuclear ship.
((operator)) means the person designated or recognized by
the licensing State as operator of a nuclear ship; if no such authority has

been given or is in effect the owner of the nuclear ship shall be

considered the operator.
((nuclear fuel» means fissionable material and other
material coming therefrom in such form, amount or combination that

they are capable of producing energy by undergoing a process of
nuclear transformation used or intended for use on a nuclear ship.

(y) «radioactive products or waste)) means any radioactive
material produced in or made radioactive by exposure to the radiation
incidental to the process of utilizing nuclear fuel.
((nuclear damage)) means loss of life or personal injury to
any individual, loss of or damage to any property or infringements of
any right caused by a nuclear incident.
((nuclear incident)) means any occurrence or succession of
occurrences having the same origin, which in whole or in part arises
out of or results from the radioactive toxic, explosive or other hazardous
properties of nuclear fuel of a nuclear ship or radioactive products or

waste produced therefrom and held by the operator of that ship on
board or in connection with that ship and coming therefrom and which
causes nuclear damage.
« Persons » includes individuals, partnerships, associations
of persons and Bodies corporate, Governments, their Departments and
public Authorities.
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PROJET DE CONVENTION INTERNATIONALE
RELATIVE A LA

RESPONSABILITE DES EXPLOITANTS
DE NAVIRES DE MER NUtLEATRES

Article r
Dans la présente Convention les expressions suivantes auront le
sens précis indiqué ci-dessous.

((Navire nucléaire)) signifie tout navire de mer équipé pour
l'utilisation de combustibles nucléaires.
((Etat d'immatriculation signifie tout Etat contractant qui a
accordé la licence, qui a procédé à l'immatriculation ou qui a autorisé
d'une autre manière l'exploitation d'un navire nucléaire.
((Exploitant)) signifie la personne désignée ou reconnue par

l'Etat d'immatriculation comme exploitant d'un navire nucléaire; si
telle autorisation n'a pas été accordée ou n'est pas effective, le propriétaire du navire nucléaire sera considéré comme étant l'exploitant.
« Combustible nucléaire
signifie toute matière fissile ou
autre matière en provenant dans une forme, quantité ou combinaison
qui est susceptible de produire de l'énergie en subissant un processus
de transformation nucléaire utilisée ou destinée à être utilisée à bord
d'un navire nucléaire.
(y) « Produits ou déchets radioactifs » signifie toute matière radio-

active produite ou rendue radioactive par exposition à la radiation
qu'implique le processus d'utilisation de combustibles nucléaires.
((Dommages nucléaires)) signifie perte de vie, lésion corporelle de tout individu, perte ou dommage matériels ou atteinte à tout
droit causés par un accident nucléaire.
((Accident nucléaire)) signifie tout événement ou succession

d'événements ayant la même origine et qui en totalité ou en partie
provient ou résulte des propriétés radioactives, toxiques, explosives ou
autrement dangereuses de combustible nucléaire d'un navire nucléaire
ou des matières ou déchets radioactifs produits par ce combustible et

détenus par l'exploitant de ce navire à bord ou en relation avec ce
navire et en provenant, et qui ont causé des dommages nucléaires.
((Personnes)) comprend des personnes physiques, des sociétés, des associations, des personnes juridiques, des Gouvernements, leurs
départements et leurs autorités publiques.
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Article ii:

The operator of a nuclear ship shall be solely and absolutely
liable in accordance with this Convention for nuclear damage, except
nuclear damage to the nuclear ship and its appartenances, upon proof
that such nuclear damage was caused by a nuclear incident involving
nuclear fuel of such ship or radioactive products or waste produced in
such ship.

Such liability of the operator shall arise from any nuclear
incident occurring from the time the nuclear fuel of the ship shall be
taken in charge by the operator and until the redelivery thereof, or of
any radioactive products or waste, produced thereby, to another person
duly authorized by law to take charge of the same and required by law
to accept responsibility for any nuclear incident caused thereby and
shall include liability for any nuclear damage caused by a nuclear
incident involving nuclear fuel of the nuclear ship or radioactive products or waste produced thereby otherwise discharged from the ship lost
or abandoned.
(ffl) No other person shall be liable for nuclear damage for which

the operator of a nuclear ship is liable under section (i) and (ii) of
this article.

The operator shall have a right of recourse only:
if nuclear damage results from an act or omission done
with intent to cause damage in which event the operator
shall have a right of recourse against the person acting
or omitting to act with such intent; or
if so provided expressly by contract.

Article III
The operator of a nuclear ship shall in no circumstances be
liable for more than.., in respect of any one nuclear incident, notwithstanding the fact that the nuclear incident should have resulted from
any fault or privity of that operator.
The operator of a nuclear ship shall maintain insurance or
other financial security of such type and on such terms as the licensing
State shall specify, to cover the operator's liability in accordance with
the provisions of paragraph (i) of this Article.

If the insurance or other financial security referred to in
paragraph (ii) of this article is not maintained or yields less than full
the amount of the operator's liability under paragraph (i) of this
Article, the licensing State shall itself be responsible for the deficit.

120

Article II
L'exploitant d'un navire nucléaire est responsable à l'exclusion
de toute autre personne et de manière absolue conformément à la présente Convention de tout dommage nucléaire à l'exception des domma-

ges nucléaires au navire et à ses accessoires pour autant qu'il soit
prouvé que ces dommages nucléaires ont été causés par un accident
nucléaire mettant en jeu des combustibles nucléaires du navire ou des
matières ou des déchets radioactifs produits dans le navire.
Cette responsabilité de l'exploitant sera limitée aux accidents
nucléaires survenus depuis la prise en charge par l'exploitant de combustibles nucléaires du navire jusqu' à la remise de ces combustibles ou

de tous produits ou déchets radioactifs en provenant à une autre
personne légalement autorisée à en prendre charge et légalement obligée
d'assumer la responsabilité de tous dommages nucléaires causés par ces
matières, étant précisé qu'en ce qui concerne les combustibles nucléaires,
produits et déchets radioactifs qui ont été déchargés d'une autre manière
ou abandonnés l'exploitant n'encourera pas d'autres responsabilités que
celles prévues dans la présente Convention.

Aucune autre personne ne sera responsable d'un dommage
nucléaire dont l'exploitant d'un navire nucléaire est tenu par application des paragraphes (i) et (ii) du présent Article.
L'exploitant n'aura un droit de recours que
si le dommage nucléaire a été causé par un accident nucléaire qui
résulte d'un acte ou d'une omission commise dans l'intention de
causer un dommage; dans ce cas l'exploitant a un droit de recours
contre la personne qui a agi ou qui a omis d'agir avec une telle
intention; ou'
si pareil recours a été prévu conventionnellement.

Article III
En aucun cas le montant pour lequel l'exploitant d'un navire
nucléaire sera responsable aux suites d'un accident nucléaire ne pourra
dépasser..., même au cas où l'accident nucléaire aurait été causé par
tout acte ou faute quelconque de l'exploitant.
L'exploitant d'un navire nucléaire devra maintenir une assurance ou toute autre garantie financière du type et suivant les conditions

qui seront déterminées par l'Etat d'immatriculation, pour couvrir la
responsabilité d'exploitant en conformité avec les dispositions du paragraphe (i) du présent article.

Si l'assurance ou toute autre garantie financière visées au
paragraphe (ii) du présent article n'est pas maintenue ou s'avère iriférieure à la couverture intégrale de la responsabilité d'exploitant instaurée
par le paragraphe (i) du présent Article, l'Etat d'immatriculation sera
responsable de l'absence ou de l'insuffisance d'assurance ou de garantie
financière.
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Article IV
Whenever damage is caused or contributed to by a nuclear incident
and by one or more other occurrences and the damage from such separate causes is not reasonably separable, it shall for the purpose of this
Convention be deemed to have been exclusively caused by the nuclear
incident.
Article V

Claims for compensation against the operator of a nuclear ship
under this Convention shall be extinguished if an action is not brought
within ten years from the date of the nuclear incident; in the case of
nuclear damage by a nuclear incident involving nuclear fuel or radioactive products or waste, which have been lost or abandoned and have
not been recovered, the period for the extinction of the claim shall be
ten years from the date of the loss or abandonment.
National legislation of the Contracting State having jurisdiction

may however establish a period of not less than two years for the
extinction of the claim either from the date of which the individual
or the person suffering damage has knowledge or from the date at
which he ought reasonably to have known of the damage, provided
that a period of ten years shall not be exceeded.

Article VI

Where provisions of national health insurance, social security,
workmen's compensation or occupational disease compensation systems
include compensation for nuclear damage, rights of beneficiaries
thereunder shall be determined by the national law of the Contracting
State having established such systems; if such compensation is payable

by any person other than the operator liable under this Convention,
such person shall be subrograted to the rights of such beneficiaries
against that operator to the extent of the amount so paid.

Article VII
If nuclear damage is caused or contributed to by nuclear incidents
for which more than one operator is liable under the provisions of this
Convention and the damage caused by each incident is not reasonably
ascertainable, those operators shall be jointly and severally liable for
such damage and they shall have the right of contribution between each

other so that the total amount of their liability for such damage is
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Article IV

Dans tous les cas où un accident nucléaire et un ou plusieurs
autres événements auront causé ou contribué à causer des dommages
nucléaires et qu'il ne sera pas possible de déterminer avec certitude les
effets de chaque cause, ces dommages seront considérés, pour les besoins

de la présente Convention, comme ayant été causés uniquement par
l'accident nucléaire.

Article V

Le droit à une indemnisation de la part de l'exploitant d'un navire
nucléaire prévu par la présente Convention sera éteint si une action
n'est pas introduite endéans les dix ans à compter de la date de l'accident nucléaire; dans le cas où le dommage nucléaire est causé par un
accident dans lequel est impliqué du combustible nucléaire ou des
produits ou des déchets radioactifs qui ont été perdus ou abandonnés,
le délai prévu pour l'extinction du droit sera de dix ans à compter de
la date de la perte ou de l'abandon.
Toutefois, la loi nationale de l'Etat contractant compétent peut

fixer un délai supérieur à deux ans, pour l'extinction du droit à
partir de la date à laquelle l'individu ou la personne victime d'un dommage, a connaissance ou à partir de la date à laquelle il aurait raisonnablement pu avoir connaissance de ce dommage, pourvu que le délai
de dix ans ne soit pas dépassé.
Article VI

Dans les cas où des systèmes d'assurance nationale contre la maladie, de sécurité sociale, de compensation professionnelle et de compensation en matière de maladies professionnelles comprennent un système d'indemnisation pour des dommages nucléaires, les droits des
bénéficiaires de ce système seront fixés par la loi nationale de l'Etat
contractant qui l'a établi; si pareille indemnisation est à charge d'une

personne autre que l'exploitant responsable en vertu de la présente
Convention, cette personne sera subrogée dans les droits de ces bénéficiaires contre l'exploitant jusqu'à concurrence du montant payé de
ce chef.

Article VII

Si des accidents nucléaires ont causé ou contribué à causer des
dommages nucléaires et engagent, en vertu des dispositions de la présente Convention, la responsabilité de plus d'un exploitant, et s'il n'est
pas possible de déterminer avec certitude quel est le dommage causé par
chaque accident, ces exploitants seront conjointement et solidairement
responsables de ces dommages et ils auront un droit de recours entre
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equally divided between them, each being subject to the limitation
provided in article III sub-paragraph (i) of this Convention.

Article VIII
No liability shall attach to an operator of a nuclear ship in respect
of nuclear damage caused by nuclear incidents due to war, hostilities,
civil war or insurrection.

Article IX
Nothing in this Convention shall apply to claims for salvage or to
claims for contribution in general average.

Article X
The sums provided by insurance or other financial security referred

to in article III in respect of the liability of an operator under this
Convention shall be exclusively available for compensation of the
nuclear damage, for which that operator is liable.
Article XI
The Contracting State shall enact legislation such as to ensure
that the sums provided by insurance or other financial security shall be
made available for the compensation referred to in the preceeding article
within the jurisdiction of the licensing State.
The administration and distribution of the sums referred to in
the preceeding section of this Article XI shall be done without discrimination based upon nationality, domicile or residence.
this Article XI shall
The sums referred to in paragraph (i)
be freely transferable between the monetary areas of the Contracting
States.
When the sums referred to in paragraph (i) of this Article XI
shall be made available for the compensation of nuclear damage arising
on any distinct occasion within the jurisdiction of the licensing State,
no claimant shall thereafter be entitled to exercice any right against any
other assets of the operator of the nuclear ship involved in respect of
his claim for nuclear damage and any bail or other security given by
that operator In other contracting States shall be released.
(y) If before the sums referred to in paragraph (i) of this Article XI
have been distributed, the operator has paid iii whole or in part any of
the claims for nuclear damage, he shall be placed in the same position
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ew de telle manière que le montant total de leurs obligations pour ces
dommages soit partagé entre eux par parties égales, chacun restant sou-

mis à la limitation prévue par le paragraphe (i) de l'Article 3 de la
présente Convention.

Article VIII
Un exploitant d'un navire nucléaire ne sera responsable d'aucune
façon des dommages nucléaires causés par des accidents nucléaires résultant de guerre, hostilités, guerre civile ou insurrection.
Article IX

Aucune disposition de la présente Convention ne s'appliquera à
des créances pour sauvetage ou à des contributions en avarie commune.

Article X

Les sommes fournies par l'assurance ou toute autre garantie finan-

cière visée par l'Article 3 en matière de responsabilité d'exploitant
prévue par la présente Convention, sont exclusivement réservées à
l'indemnisation des dommages nucléaires dont cet exploitant est responsable.

Article XI

Les Etats contractants prendront les dispositions législatives
propres à assurer que les sommes fournies par l'assurance ou toute
autre garantie financière soient disponibles pour l'indemnisation visée
par les articles précédents dans le ressort de l'Etat d'immatriculation.
L'administration et la distribution des sommes visées par le
paragraphe précédent du présent article XI seront effectuées sans discrimination basée sur la nationalité, le domicile ou la résidence.
Les sommes visées par le paragraphe (i) du présent Article
seront librement transférables entre les zones monétaires des Etats contractants.
Lorsque les sommes visées par le paragraphe (i) du présent
Article auront été fournies dans le ressort de l'Etat d'immatriculation
pour l'indemnisation de dommages nucléaires résultant de tout accident
nucléaire distinct, aucun créancier ne pourra exercer un droit quelconque pour sa réclamation du chef de dommage nucléaire contre un
autre actif de l'exploitant du navire nucléaire impliqué et toute garantie
ou autre sécurité fournie par l'exploitant dans un autre Etat contractant sera libérée.
(y) Si, avant que les sommes visées au paragraphe (i) du présent
Article XI n'aient été distribuées, l'exploitant a payé en totalité ou en
partie une quelconque réclamation pour dommage nucléaire, il sera mis
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in relation to those sums as the claimant for nuclear damage, whose
claim he has paid.
(vi) 'Where the operator establishes that he may at a later date be

compelled to pay in whole or in part any claim for nuclear damage,
the Court or other competent Authority of the licensing State may order

that a sufficient part of the sinns referred to in paragraph (i) of this
Article XI shall be provisionally set aside to enable the operator at such

later date to enforce his claim against those sums in the manner set
out in the preceeding paragraph.

Article XII

(i) Without prejudice to the rules of jurisdiction of the national
laws of the Contracting States, jurisdiction for nuclear damage for
which the operator of a nuclear ship is liable in accordance with the
provisions of this Convention shall lie in the choice of the claimant
with the Courts of competent jurisdiction of the licensing State, or
with the Courts of the competent jurisdiction of the Contracting
State within the territory of which the nuclear damage occurred.
(ii) A final judgment of a Court of competent jurisdiction within
one of the Contracting States in accordance with sub-paragraph b) of

the preceeding section shall be recognised and given effect by the
competent Authority of the licensing State which is entrusted with the
administration and distribution of the sums referred to in paragraph (ii)
of Article XI of this Convention.

Article XIII
This Convention applies to nuclear damage occurring wherever in
the world.

Antwerp, July 11-12th,
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1959.

dans la même situation en ce qui concerne ces montants, que le réclaniant pour dommages nucléaires qu'il a indemnisé.
(vi) Lorsque l'exploitant établit qu'il pourrait être amené à payer
plus tard en totalité ou en partie une indemnité quelconque pour dom-

mage nucléaire, le tribunal ou autre autorité compétente de lTEtat
d'immatriculation peut ordonner qu'une partie suffisante des sommes
visées par le paragraphe (i) du présent Article XI sera réservée afin de
permettre à l'exploitant de faire ultérieurement valoir ses droits sur ces
sommes de la manière précisée dans le paragraphe précédent.

Article XII
(i) Sans déroger aux lois nationales des Etats contractants, relatives
à la juridiction, le demandeur en dommages et intérêts pour dommages
nucléaires dont l'exploitant d'un navire nucléaire est responsable, en
vertu de la présente Convention aura le choix de porter son action

soit devant les tribunaux de la juridiction compétente de l'Etat
d'immatriculation;
soit devant les tribunaux de la juridiction compétente de l'Etat sur
le territoire duquel le dommage nucléaire s'est produit.
(ii) Un jugement passé en force de chose jugée rendu par un tribunal de la juridiction compétente d'un des Etats contractants conformé-

ment au sous-paragraphe (b) du paragraphe précédent, sera reconnu
comme tel et rendu exécutoire par l'autorité coffipétente de l'Etat d'immatriculation chargée de l'administration et de la distribution des
sommes visées par le paragraphe (ii) de l'Article XI de la présente
Convention.

Article XIII
La présente Convention s'applique à tout dommage nucléaire où
qu'il survienne de par le monde.

Anvers, le 11-12 juillet 1959.
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LETTRES DE GARANTIE
Projet de résolution proposé par
L'ASSOCIATION DE DROIT MARITIME DES ETATS-UNIS

La Conférence tenant compte du fait que le crédit sans faiblesse
du connaissement en tant que document formant titre de marchandise,
est devenu un élément essentiel du Commerce International;

Constatant (1) que beaucoup de types de marchandises sont
normalement embarqués, présentant des apparences extérieures qui don-

nent lieu à des discussions au sujet de la question de savoir si les
marchandises sont présentées en bon état et conditionnement apparents;

(2) qu'au cours des manipulations effectuées avant le chaigement à
bord des navires de mer, des avaries mineures sont fréquemment occassionnées et (3) qu'après l'achèvement du chargement, des discussions
honnêtes peuvent surgir concernant le nombre de colis et d'autres spécifications, discussions qui souvent ne peuvent être aplanies sans dépenses ou retard qui chargeraient indûment le trafic commercial;
Constatant que c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de
cas dans lesquels il n'est pas correct d'émettre un connaissement sans
clause;

Constatant., en outre, que la demande d'un connaissement sans
clause à titre de document de crédit indispensable en matière de vente
internationale et à titre d'une nécessité commerciale a donné lieu à la
pratique officielle d'émettre des connaissements sans clause en échange
de lettres de garanties fournies par le chargeur, pratique sans laquelle
le commerce serait sérieusement gêné à moins que la demande rigide
d'un connaissement sans clause ne soit relâchée;
Constatant également qu'en acceptant des connaissements sans
clause en matière de transaction de crédit, les banques et les destinataires se fient non seulement à la description des marchandises fournie
par de tels connaissements, mais surtout à l'obligation légale du transporteur de remédier à toutes les imprécisions d'une pareille description
et plus particulièrement à l'obligation légale du chargeur de fournir des
marchandises en conformité avec les termes du contrat de vente et,
Constatant finalement que la pratique d'émettre un connaisse-

ment sans clause en échange d'une lettre de garantie dans des cas
justifiés au point de vue commercial a progressivement conduit à faire
usage du même procédé dans des cas non-justifiés et a conduit à des
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fraudes sérieuses, un fléau qui est à l'origine de pertes et de dépenses
à charge des destinataires, des assureurs et des propriétaires de navires
et qui doit être banni par tous les moyens possibles quoiqu'il ne soit
pas possible de faire une thstinctior légalement entre les cas justifiés et
non-justifiés;

Prend acte de l'admission unanime par l'assemblée de la nécessité de changer les conditions de crédit concernant les ventes internatioilales tout en tenant compte correctement des besoins du commerce

international de manière à éviter la nécessité d'émettre des lettres de
garanties en échange de connaissements sans clause dans ces conditions
considérées jusqu'à présent comme commercialement justifiées et rendant possible la prévention de cette pratique en toute circonstance;
Invite respectueusement la Chambre de Commerce Internationale à ajouter aux Règles et Usances uniformes en matière de Crédit
documentaire un nouvel article 18 A., rédigé comme suit

« Article 18 A. Si la lettre de garantie contient la disposition « garantie supplémentaire du chargeur acceptée » les
documents d'embarquement portant des réserves relatives à
l'état et au conditionnement apparents des marchandises ou des
emballages, peuvent être refusés excepté dans les cas où est
attaché au connaissement maritime une garantie supplémentaire du chargeur dans la forme ci-annexée (rédigée de manière à fournir une garantie contre les réserves faites dans le

connaissement), dûment signée par le chargeur et par le
transporteur. ))

Suggère que la Chambre de Commerce Internationale amende

en même temps qu'elle adopte l'Art. 18 A précité, l'Art. 11 de ses
Règles et Usances uniformes en matière de Crédit documentaire par
l'insertion du mot « chargeur)) avant le mot ((transporteur))

l'avant-

dernière ligne du dit article;

Soumet à l'appréciation de la Chambre de Commerce internationale la formule de « garantie supplémentaire du chargeur)) ci-annexée;

Fait respectueusement remarquer à la Chambre de Commerce
internationale que pareille combinaison de connaissement clausé et de
garantie supplémentaire donnera une sécurité complète équivalant à un

connaissement sans clause et évitera des difficultés résultant de la
pratique actuelle;
Prie le Bureau Permanent de transmettre des copies du présent
document à la Chambre de Commerce Internationale et à toutes autres

organisations qui publient des définitions, des termes commerciaux,
de suivre ce qui se fait et de tenir les membres du C.M.I. au courant
de tout développement.
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PROPOSED FORM OF
SHIPPER'S SUPPLEMENTAL INDEMNITY

/s
Dated at
Letter of Credit No

B/L N°
on

The above mentionned bifi of lading contains the following reservation relating to the goods
(quote the text o± the reservation)

Notwithstanding the above-quoted reservation, the undersigned

shipper considers that it is in the best interest of the buyer that the
goods be delivered under the applicable contract of sale and paid for
under the above letter of credit because at the time of shipment
(strike out inapplicable words)

The condition of the goods complied with the requirements
of the contract of sale and the reservation is due to a difference of
opinion between the carrier and the shipper.

The (i) leading marks, (ii) number, (iii) quantity and (iv)
weight of the goods were/was iii fact as stated in the bill of lading
without the reservation and the reservation is due to a difference of
opinion between the carrier and the shipper.
The damage giving rise to the reservation was negligible and
could not be remedied without disproportionate (i) expense, (ii) delay
to the goods, (iii) delay to the vessel.
Accordingly, in consideration of the acceptance of this undertaking
to supplement the above-mentioned bill of lading, the shipper agrees
fully to indemnify the consignee, endorsee or holder of said bill of
lading in respect to all loss, damages and expenses arising or resulting
from the goods being da.maged, short, slack or differently marked at

the time of shipment, to the extent that such damage, shortage, or
slackage or difference in marks is indicated by the above-quoted
reservation.

In consideration of the acceptance of this undertaking to supple-.
ment the above-mentioned bill of lading, the carrier hereby undertakes

fully to indemnify the consignee, endorsee or holder of said bill of
lading in respect to all loss, damages and expenses arising or resulting
from the goods being damaged, short, slack or diferrently marked at
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PROJET DE FORMULE DE
GARANTIE SUPPLEMENTAIRE DU CHARGEUR

SS.

Conu. N°

Daté à

le

Lettre de Crédit N°
Le connaissement mentionné ci-dessus contient la réserve suivante
concernant les marchandises
(mentionner le texte de la réserve)

Nonobstant la réserve mentionnée ci-dessus, le chargeur soussigné

considère qu'il est du plus grand intérêt de l'acheteur que les marchandises soient livrées sous couvert du contrat de vente applicable
et payé dans les conditions de la lettre de garantie précitée au moment
du chargement
(biffer les mots qui ne sont pas d'application).

Le conditionnement des marchandises est conforme aux exi-

gences du contrat de vente et la réserve est due à une différence
d'opinion entre les transporteurs et les chargeurs.
Les (I) marques principales, (II) le nombre, (III) la quantité

et (IV) le poids des marchandises est/sont en fait comme déclarés
dans le connaissement sans la réserve et la réserve est due à une différence d'opinion entre le transporteur et le chargeur.
La perte donnant lieu à la réserve est négligeable et ne peut pas
être réparée sans (I) dépenses, (II) délais pour les marchandises,
(III) délais pour le navire disproportionnés.
En conséquence, ayant accepté le présent engagement dans le but
de pallier au connaissement précité, le chargeur s'engage à indemniser
pleinement le destinataire, endossataire ou porteur du dit connaissement
pour toute perte, dommage et frais résultant du fait que les marchandises étaient avariées, présentaient des manquants ou étaient marquées

différemment au moment du chargement, jusqu'à concurrence des
avaries, des manquants ou des différences de marques indiqués dans la
réserve précitée.

Considérant l'acceptation de ce document dans le but de supplées
au connaissement précité, le transporteur prend pleinement l'engagement d'indemniser les destinataires, endossataires ou porteurs du dit
connaissement pour les pertes, dommages ou frais pouvant résulter du
fait que les marchandises étaient avariées, présentaient des manquants
ou étaient différemment marquées à l'époque du dhargement dans la
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the time of shipment to the extent that such damage, shortage, or
slackage or difference in ma±ks is indicated by the above-quoted reservation, reserving its rights to a like indemnification from the shipper.

In consideration of the carrier giving the undertaking set forth
above, the shipper hereby represents to the carrier that under the
terms of the above letter of credit the use of a supplemental indemnity
in this form is authorized by the buyer and undertakes fully to indemnify the carrier in respect to all loss, damages and expenses arising or
resulting from the giving of such undertaking.

Shipper

Carrier
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mesure où pareils dommage, manquant ou différence de marque
étaient indiqués dans la réserve précitée, se réservant le droit de réclamer au chargeur une indemnification semblable.

Prenant en considération l'engagement précité pris par le transporteur, le chargeur affirme au transporteur que suivant les conditions
de la lettre de crédit précitée, l'emploi d'une garantie supplémentaire
de la présente forme est autorisé par l'acheteur et il s'engage pleinement à indemniser le transporteur pour toutes pertes, dommages ou
frais pouvant résulter de l'émission de pareil engagement.
f

Le chargeur

Le transporteur
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f

CONFLITS DE LOIS
RAPPORT DE LA COMMISSION INTERNATIONALE

Introduction

Jadis à l'époque de l'établissement des Règles de La Haye il
s'agissait de mettre fin à une situation juridique qui permettait aux
transporteurs signataires d'un connaissement de délivrer les marchandises embarquées au titulaire du connaissement, suivant l'expression
employée à l'époque, n'importe où, n'importe quand et n'iniporte
comment.

Cette lacune dans le droit maritime international fut comblée,
certes, mais si, actuellement, les importateurs et les exportateurs ne se
plaignent plus de la portée des clauses d'exonération de responsabilité,
ils se heurtent néanmoins à une différence de traitement selon qu'il

s'agit de transports en provenance de pays contractants ou de pays
non-contractants et même selon qu' il s'agit de l'un ou de l'autre pays
contractant.

Situation actuelle

Ainsi, il est certain que les possibilités d'obtenir une intervention
de la part des transporteurs diffèrent sensiblement selon qu'il s'agit d'une
cargaison en provenance du Chili, pays non-contractant, ou de l'Australie, pays contractant, ou des Etats-Unis, pays contractant, qui a étendu
la portée des dispositions de la Convention. L'instauration de la responsabilité impérative a donc donné le jour à une difficulté d'un tout autre
ordre, à savoir la différence dans la portée de cette responsabilité impérative suivant les ports d'embarquement ou de déchargement.
Cette même différence de traitement peut toucher les armateurs. En
effet, il est certain qu'en matière de transports non soumis à la Convention, les armateurs établis dans des pays contractants se voient souvent
opposer les règles de la Convention du seul fait qu'ils battent le pavillon

d'un Etat contractant, alors que les nationaux des Etats non-contractants ne courent pas ce risque devant leurs propres tribunaux.

Ainsi, une question d'égalité de traitement s'est greffée sur le
problème de la responsabilité impérative.
En fait il faut faire la distinction entre trois catégories de différenciations, à savoir
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1° entre les transports en provenance de pays contractants et ceux en
provenance de pays non-contractants;

2° entre les transports entre les différents pays contractants;
3° entre les différends surgis entre les nationaux d'un seul pays contractant et les différends surgis entre des nationaux de différents pays
contractants.

Origines des difficultés actuelles

Reprenons les 3 catégories reprises au paragraphe précédent.
Le seul moyen d'obtenir une uniformité entre le régime appliqué par
les Etats contractants et celui en vigueur dans les Etats non-contractants est d'augmenter le nombre d'adhésions et de ratifications.
2° L' origine des différences de régime entre les Etats contractants doit
l

être trouvée dans l'usage que les Etats ont fait de la possibilité
offerte par le protocole de signature, qui permet de mettre la Convention en vigueur sous une forme appropriée aux particularités du
système juridique de chaque pays signataire. Or, la rédaction de
cette forme appropriée a entraîné l'introduction de divergences de
fond dont le régime de la preuve en matière d'avaries relevées au
port de déchargement est le cas le plus fréquent et le plus flagrant.
Dans ce cadre de textes adaptés aux besoins des législations natio-

nales il faut citer également l'article 9 § 2 qui permet aux Etats
contractants de convertir la limite (exprimée en Livres Sterling)
en chiffres ronds, d'après leur système monétaire. C'est ainsi qu'une

divergence fâcheuse s'est faite jour entre les montants appliqués
actuellement.

3° Le fait que certains Etats contractants appliquent leur loi nationale
aux différends qui surgissent, en matière de transports internationaux, entre leurs nationaux alors que d'autres Etats contractants
appliquent aux mêmes cas la Convention, résulte de la circonstance
que la Convention en général, et l'article X en particulier, ne définissent pas avec précision le champ d'application de la Convention.
Les problèmes

Il ressort de cet exposé succinct que l'unification internationale n'a
même pas été réalisée entre les Etats qui ont signé et ratifié la Convention; a fortiori la situation est encore moins brillante en ce qui concerne
les Etats qui n'y ont pas encore adhéré.
Ainsi, le premier objectif à atteindre en matière d'unification internationale est de faire adopter la Convention par toutes les nations maritimes. Toutefois, cette mission dépasse les attributions du C.M.I.
Le second objectif est de mettre fin à l'imprécision ou à l'ineffica-

cité des textes précités. C'est à cette tâche que la commission s'est
attelée.
135

Méthode de travail
En cette matière il y a lieu de faire une distinction très nette entre
les problèmes qui trouvent leur origine dans le protocole et ceux qui
sont issus d'autres textes.
10 La corm-nission est arrivée à la conclusion que l'on ne peut envisager
une modification du texte du protocole.
Certains membres ont été très formels sur ce point et la commission

a été unanime à souscrire à cette prise de position. En outre, la
commission a écarté le procédé qui consiste à conserver J' article X

mais a ajouter au protocole un paragraphe précisant la portée de
l'article X actuel étant donné que toute modification du texte actuel
de la Convention nécessite la convocation d'une Conférence diploma-

tique et que, dans ce cas, il. vaut mieux changer une règle par la
modification da texte qui l'établit.

2° La même attitude - inévitablement négative - n'a pas été adoptée
en ce qui concerne l'article X.
Solutions

La commission a dû trancher d'abord une question préliminaire,
celle de savoir si les précisions à donner devraient avoir tendance à
étendre ou à restreindre le champ d'application de la Convention. La
commission est unanimement partisane d'une interprétation extensive du
texte actuel de l'article X. Elle estime devoir innover en cette matière

en préconisant de réserver à la Convention sur les connaissements le
champ d'application le plus large possible, dépassant donc celui posé
par l'article X actuel.

Port d'embarquement et port de débarquement

Les auteurs de la Convention de 1924 sont partis de l'idée que,
puisque tous les Etats ratifieraient la Convention, il ne fallait déterminer
que le lieu d'émission du connaissement - qui suivant les règles géné-

ralement appliqueés en matière de conflits de lois déterminait la loi
applicable - pour délimiter le champ d'application de la Convention.
Ces espérances se sont malheureusement avérées trop optimistes,
si bien qu'il a fallu envisager un système assurant le champ d'application le plus vaste possible.

L'article X fait état du lieu d'émission du connaissement et n'envisage pas le lieu d'embarquement. La commission n'a pas trouvé de
justification permettant d'exclure les cas où le lieu d'émission n'est pas
situé dans un Etat contractant, alors que le lieu d'embarquement l'est.
Bref, la décision a été prise de prendre en considération tant le lieu
d'embarquement que le lieu d'émission comme élément déterminant
l'application de la Convention.
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Les mêmes considérations ont prévalu lorsqu'il s'agit d'examiner
l'opportunité de faire appliquer la Convention dès que le port de déchargement est situé dans un Etat contractant.

Finalement la conmtission a admis qu'au cas où pour une raison
oti une autre les marchandises n' arriveraient pas au port de déchargement initialement envisagé, la Convention serait d'application tant au
cas où la destination initiale serait située dans un Etat contractant qu'au
cas où le port de déchargement effectif répondrait à cette condition.
Nationalité des parties
Plusieurs Associations nationales avaient fait valoir qu'on ne pouvait pas appliquer une convention internationale au cas où toutes les
parties en cause seraient des ressortissants de l'Etat où était situé le
tribunal.
Toutefois, la commission s'est ralliée à l'opinion de ceux qui estiment que la Convention est d'application dès que le lieu d'émission ou

de destination ou le lieu d'embarquement ou de débarquement sont
situés dans un Etat contractant. Aucune autre condition ne devrait y
être ajoutée.

C'est ainsi que toute idée de différenciation de traitement suivant la
nationalité des navires ou des parties intéressées a été formellement
écartée.

Pour ces raisons la commission propose que l'article X soit conçu
comme suit
((Les dispositions de la présente Convention s'appliqueront, quelque

» soit la nationalité du navire, du chargeur, du transporteur ou de la
» personne ayant droit à la délivrance
» a) à tout connaissement constatant un transport de marchandises dont
»

le lieu de départ ou le lieu de destination est situé dans un des

Etats contractants; le lieu de destination à considérer est celui qui
est indiqué dans le connaissement ou, à défaut, le lieu où les mar»
chandises sont effectivement déchargées;
b) à tout connaissement créé dans un Etat contractant même lorsque
»
ni le lieu de départ ni le lieu de destination des marchandises ne
»
sont situés dans un des Etats contractants. »
La commission se rend compte du fait que l'extension proposée aura
pour effet de réduire le champ d'application de certaines lois nationales
mais elle estime que le système proposé constitue le meilleur moyen de
mettre fin à un certain nombre de conflits de lois.
»
»

Problèmes additionnels
-

A l'occasion des études entreprises la Commission a dû se rendre
à l'évidence - et ceci à de très nombreuses occasions - que la réforme
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des règles contenues dans l'article X ne constitue qu'une solution très
partielle des problèmes soulevés actuellement par l'application de la
Convention sur les connaissements dans les différents Etats.
Aiusi, il est certain qué les auteurs de la Convention ont eu l'intention de réaliser une uniformité en matière de limite de responsabilité
à appliquer dans les Etats contractants. Actuellement on applique
suivant l'Etat où le différend est tranché les limites que voici. (Extrait de « On Ocean Bills of Lading» de A. Knauth)
Allemagne
Australie

Canada
Danemark
Egypte
Espagne
Etats-Unis
France
India
Italie
Norvège
Pays-Bas
Royaume-Uni
Suède

Union de
l'Afrique du Sud

Mk. 1,250 = $ 300

£

loo =

$ 224

$

500 = $ 503

£

100

Kr. 1,800

$ 261,66

$280
P. 5,000
$ 550
$ 500 = $ 500
F.50.000 = $142,50

R. 1,500 = $280

L. 2,500 = £ 10

Kr. 1,800 = $ 244
Fi. 600 = $ 160
£ 100 = $ 280
Kr. 1,800 = $ 347

£

100 = $ 280
Les auteurs de la Convention de Varsovie ont réussi à éviter cette
difficulté. Le moment est donc venu de faire profiter la Convention sur

les connaissements de cette expérience, comme l'a fait d'ailleurs la
Convention sur la limitation de 1957.
En conséquence, la commission se propose de s'atteler à l'étude du
problème de la revision éventuelle de l'article IX § 2.
La Convention de 1924 a été appliquée dans certains Etats pendant

plus de 30 ans et cette application a prouvé qu'elle a largement
donné satisfaction. Toutefois, plusieurs Associations et plusieurs
membres ont émis l'opinion que le temps pourrait être venu de faire
un pas en avant dans le domaine de l'unification internationale du
transport maritime Ainsi, la Commission croit qu'il serait utile
d'examiner la possibilité d'établir des projets de règles internationales unifonnes relatives à des problèmes qui n'ont pas été tranchés
par la Convention de 1924. La commission pense plus particulièrement aux problèmes que voici
10
pro rata and invoice value clause ));
2° limitation et prescription en matière de dommages indirects (délais, livraison à une personne qui n'y avait pas le droit);
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responsabilité pour fautes commises par un transporteur précédent en matière de connaissement direct;
40 validité de la ((both to blame clause »;
5° innavigabilité et marchandises chargées en pontée;
6° responsabilité avant embarquement et après débarquement.
e) La commission s'est rendue compte, au cours de ses travaux, que les
solutions apportées par la Convention de 1924 n'ont pas été interprétées de la même façon par tous ceux qui les ont appliquées. Toutefois, la majorité de ses membres a estimé qu'il n'était pas opportun
de procéder à une revision de ces solutions.
Les membres qui sont en faveur de la revision ont fait valoir principalement que certaines règles ont été interprétées par une majorité
d'Etats dans un sens bien défini alors que quelques rares Etats s'en
sont écartés. Ainsi, une précision des textes actuels pourrait assurer plus
d'uniformité internationale. Les partisans du maintien du texte actuel
ont fait valoir que la Convention de 1924 est un compromis basé sur
d'innombrables concessions et que la moindre modification risque de
mettre en danger toute l'oeuvre de conciliation. Ces mêmes partisans
¶ ont insisté sur le danger pour l'uniformité qui peut résulter de la présence de deux conventions - une originale et une modifiée - régissant
les mêmes matières. En effet, il n'est pas certain que tous les Etats
contractants actuels adopteront immédiatement - certains ne les adopteront peut-être jamais - les modifications projetées.
La commission s'est demandée si elle devrait s'efforcer de trouveF
une solution à tous les conflits de lois qui peuvent surgir entre les
différentes lois qui ont mis en application les règles contenues dans

/

la Convention de 1924. Une réponse affirmative à cette question
équivaudrait à une acceptation par le C.M.I. des divergences actuel-

les 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'énormes 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 contracts précités. C'est pourquoi la
commission estime qu'il est préférable que le C.M.I. rie se penche
pas sur ces problèmestoutefois, la commission est toute prête à
s'atteler à l'étude de ces problèmes si le C.M.T. qui l'a nommée,
estime qu'il y a lieu de porter remède à cette absence d'uniformité
par des règles de conflits de lois.
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Conclusions

Compte tenu de ce qui a été précisé ci-dessus la Commission se
permet de demander à la Conférence plénière du C.M.I. de se prononcer
sur les points que voici

1° le C.M.I. doit-il inviter la Conférence diplomatique de droit maritime à remplacer l'ancien texte de l'article X par le suivant
((Les dispositions de la présente Convention s'appliqueront, quelque
» soit la nationalité du navire, du chargeur, du transporteur ou de
» la personne ayant droit à la délivrance
à tout connaissement constatant un transport de marchandises
»
dont le lieu de départ ou le lieu de destination est situé dans
»
un des Etats contractants; le lieu de destination à considérer
»
est celui qui est indiqué dans le connaissement ou, à défaut,
»
le lieu ou les marchandises sont effectivement déchargées;
à tout connaissement créé dans un Etat contractant même lors»
que ni le lieu de départ ni le lieu de destination des marchan»
dises sont situés dans un des Etats contractants. »
2° la conférence plénière est-elle d'accord sur l'opportunité de faire élaborer par sa commission

une modification de l'article IX § 2 de la convention sur les
connaissements;

un avant-projet de Convention relative à des matières de transports maritimes internationaux effectués sous couvert de connaissements, qui n'ont pas été tranchées par la Convention de 1924;
aucune modification de la Convention de 1924 autre que celle des
articles X et IX § 2;
aucun projet de règle de conflit de lois ayant pour objet d'assu-

rer plus d'uniformité en matière de transports maritimes effectués sous couvert de connaissements.
Gothembourg, mai 1959.
Secrétaire,
Leo Van 'Varenbergh

140

Vice-Président,

Kaj. Pineus.

COORDINATION DES TEXTES
DES CONVENTIONS SUR LA LIMITATION
ET SUR LES PRIVILEGES
Rapport introductif de i'
ASSOCIATION FRANÇAISE DE DROIT MARITIME

L'Association, invitée par le Corruité Maritime International à
formuler son avis sur la mise en harmonie du projet de Convention
limitant la responsabilité des propriétaires de navires avec la convention sur les Privilèges et Hypothèques, après avoir étudié le projet
préparé par Monsieur Pierre Lureau, a approuvé l'avis suivant
L'Association a constaté que par son art. 4 par. 3 et son art. 7, la
Convention sur les Privilèges maintenait le rang de ceux-ci lorsque le
débiteur pouvait limiter sa responsabilité. Il le pouvait alors, notamment par application de la Convention de Bruxelles de 1924.
Mais cette dernière Convention devant être remplacée par le texte
élaboré à Madrid et ce texte décidant qu'une fois le fonds de limitation
créé

- d'une part, ((les créanciers bénéficiaires du fonds ne peuvent exercer leurs créances sur tout autre bien du propriétaire » tandis que

u les autres créanciers n'ont aucun droit sur le fonds » (art. 2
par. 3);
- d'autre part, à l'intérieur du fonds la répartition se fera entre les
ayants-droits proportionnellement au montant de leurs créances
(art. 3, par. 2);

a) L'Association a estimé en premier lieu que les créances privilégiées
qui sont désormais bénéficiaires du fonds cessent d'être privilégiées
au moment où elles reçoivent à leur profit l'affectation de ce fonds.

Un avantage d'un nouveau genre se substitue pour ces créances
au privilège proprement dit.
Cette constatation, sur laquelle on ne peut revenir sans remettre
en cause toute l'économie du projet, est d'autant plus importante que
les créances bénéficiaires du fonds de limitation étant principalement
celles pour lésions corporelles aux passagers ou aux équipages ou
avaries aux cargaisons ou bagages ou dommages à tous autres biens,
se trouvant être des créances qui, à leur naissance, sont privilégiées
et occupent, eti outre, le même rang (le quatrième) dans le classement
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des Privilèges internationaux. Désormais, ces créances vont se séparer,

quant à l'assiette dont elles bénéficiaiert (navire, fret et accessoires)
et quant à la qualité qu'elles avaient de privilégiées, des autres créances
privilégiées pour se voir affecter un fonds particulier.

S'il en résulte un certain bouleversement entre la position des
différentes créances telle que déterminée par la Convention sur les
Privilèges, ce bouleversement ne tient pas à la perte du privilège pour
celles admises au fonds de limitation, mais au système même de la
création d'un fonds affectant un capital déterminé à certaines créances.

b) La Commission a estimé en second lieu que la répartition se faisant
à l'intérieur du fonds au mark le franc, les créances anciennement

privilégiées y perdent le rang que leur donne la Convention de
1926. Or, ce fait ne change rien puisque ces créances sont déjà,
comme rappelé ci-dessus, du même 4 rang. Elles auraient dond en
tout cas concouru entre elles en proportion de leur montant.
Le seul inconvénient est que ,sur le fonds de limitation, les créances originairement privilégiées dont il s'agit et qui sont de beaucoup
les principales, sont susceptibles de se trouver éventuellement en
concours avec d'autres créances, celles-là non privilégiées, qui sont
1" les créances de même nature, c'est-à-dire pour dommages matériels,

perte de vie ou lésions corporelles, mais qui seraient survenues à
terre car le texte de Madrid est par sa rédaction plus large que celui
de la Convention sur les Privilèges; les créances ayant pour cause
de tels dommages survenus à terre sont donc susceptibles d'être
admises au fonds de limitation.

2° Les créances pour relevage de l'épave, ce que le texte de Madrid
qualifie ((Responsabilité pour épave ».

Ce double inconvénient n'a pas paru suffisant à l'Association
Française pour suggérer un amendement au texte de Madrid et tenter
de maintenir une hiérarchie entre les créances à l'intérieur du fonds,
car il ne pouvait être question que de cela.
Dans ces conditions, le projet de Madrid restant entier, la solution
idéale d'harmonisation eût été de retoucher la Convention sur les Privilèges et Hypothèques dans le but d'y faire disparaître toute trace de
maintien d'un quelconque privilège pour une créance admise au fonds
de limitation dès que ce fonds est créé.
Cette solution a été écartée comme irréalisable : la Convention sur
les Privilèges existe, il est difficile d'y toucher, le texte de Madrid
n'est encore qu'à l'état de projet. Malgré que sa rédaction actuelle put
suffire, il est apparu opportun d'éviter toute méprise possible à raison
notamment de certaines conceptions étrangères d'après lesquelles le
privilège serait susceptible de se séparer de la créance et de s'exercer
142

en dehors de cette dernière. Dans ce but, l'Association Française pro-

pose d'insérer à la partie finale du par. 3 de l'art. 2 du projet, où il
est dit : « qu'après la constitution du fonds aucun droit ne pourra être
exercé du chef des créances pour lesquelles... etc. » une précision
stipulant qu'il en sera de même du privilège : Ceci serait réalisé par
adjonction dans le texte de ce simple dernier mot « après constitution
du fonds, aucun droit ou privilège ne pourra être exercé ».

En outre, l'étude à laquelle s'est livrée l'Association a été l'occasion pour elle d'une autre observation
La Convention sur les Privilèges donne le deuxième rang ((aux
créances résultant du contrat d'engagement du Capitaine de l'équipage
et des autres personnes engagées à bord ». Il s'agit bien là des créances
qui naissent du contrat d'engagement, qui y ont leur source.

Si l'on passe au texte de Madrid, art. 2 par. 2, on lit « créances
du Capitaine, des membres de l'équipage, ou de tous autres préposés
du propriétaire du navire.., si d'après la loi régissant le contrat d'engagement... etc. ». On pourrait croire, au premier abord que les
créances visées par ce dernier texte sont également celles qui, pour le
Capitaine, l'équipage ou autres préposés, résultent du contrat d'engage-

ment, donc les mêmes que celles visées dans la Convention sur les
Privilèges, ce qui aurait pour conséquence que ces créances, qui sont
privilégiées de deuxième rang et admises au fonds de limitation, y
tomberaient confondues avec les autres créances dont nous avons parlé.

En réalité, la Commission pense qu'il n'y a là qu'une erreur
d'interprétation car le contexte du projet de Madrid montre qu'il s'agit
de créances ayant pour origine des pertes de vie ou lésions corporelles
ou des dommages à des biens appartenant au Capitaine, à l'équipage,
etc... donc qui naissent d'un accident et non du contrat d'engagement.

Pour éviter toute équivoque - et cette équivoque serait d'importance - la Commission propose de répéter une fois de plus dans le
paragraphe visé les mots « perte de vie, lésions corporelles, etc... »
Le texte incriminé deviendrait alors le suivant : art. 3 par. 2 ii : ((aux
créances pour perte de vie, lésions corporelles, pertes ou dommages de
biens du Capitaine, des membres de l'équipage, etc. »
Après quoi il sera plus certain que les dispositions de la Convention
de 1926 déjà visées sur les Privlièges et Hypothéques ne pourront être

invoquées chaque fois qu'un fonds de limitation sera créé. Elles
deviendront alors caduques. De même le second alinéa du paragraphe
3 de l'art. 192 du Code de Commerce français.
Le Rapporteur,
Pierre LUREAU

Le Président,
James-Paul GOVARE.
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PUBLICITE DE L'ARMATEUR
PROJET DE RAPPORT
du Président de la Commission Internationale

La Commission Internationale qui a été chargée d'élaborer un
rapport pour la prochaine Conférence Internationale de Rijeka, estime
devoir faire précéder ledit rapport - qui prendra la forme de « conclusions)) - d'un bref résumé des rapports présentés par les différentes
Associations Nationales de Droit maritime des divers pays (dans l'ordre
alphabétique desdits pays).
*
**
ALLEMAGNE

A l'occasion de l'examen du rapport de l'Association allemande de
Droit maritime, la Commission croit opportun de confirmer que la publicité projetée ne pourrait viser que la location du navire coque nue,
parce que c'est en pareille hypothèse seulement qu'une personne - le
locataire - autre que le propriétaire devient armateur du navire.

Elle constate non sans intérêt que cette forme d'utilisation du
navire est peu fréquente en Allemagne : mais il est évident que cette
circonstance ne saurait constituer un empêchement à l'adoption projetée

de la publicité du contrat.
Cette publicité - dont, nonobstant la circonstance rappelée cidessus, le rapport ne nie pas les avantages - serait remarquablement
facilitée, en Aflemagne, par le fait que la lettre de mer que tout navire
doit avoir à bord confirme toutes les particularités contenues dans le
registre d'immatriculation des navires.
Toutefois, une certaine hésitation peut naître du fait que, à ce qu'il

semble, il est possible de tenir à bord une forme très résumée de la
lettre de mer et qu'en pareil cas, cette dernière ne contiendrait que les
données purement techniques relatives au navire, avec le droit pour
celui-ci de battre pavifion allemand, sans qu'aucune mention n'y soit
faite en ce qui concerne la publicité ou en ce qui concerne les hypothèques.

Il ne serait peut-être pas difficile pour l'Allemagne, si une Convention était élaborée conformément aux idées exprimées dans le projet,

de retoucher sa législation pour que la lettre de mer conservée à bord
doive toujours être la reproduction exacte des données résultant du
registre d'immatriculation, où les contrats de location coque nue devraient également être inscrits.
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ARGENTINE

La Commission est d'accord pour reconnaître que le titre qui a été

proposé pour cette Convention est imprécis. En effet, l'expression
((publicité navale)) est indubitablement trop vaste par rapport à ce qui
devrait être l'objet de la Convention.
Toutefois, ce titre pourrait être formulé d'une manière plus synthétique que celle suggérée par l'Association argentine, c'est-à-dire comme
il a été proposé : « publicité de 1' armateur ». La publicité projetée n' a
pas d'autre but, en effet, que celui de faire connaître aux tiers la personne qui, en réalité, gère le navire pour son propre compte, c'est-à-dire
celui qui en est l'armateur.
La Commission soussignée proposerait de ne pas donner un caractère obligatoire à la publicité en question, et cela pour les raisons qui
seront exposées plus loin.
Il est naturel que la publicité de l'armateur, qui aurait pour but
de soustraire le propriétaire du navire aux actions des tiers, naissant

d'obligations à charge de celui qui aurait assumé pour son propre
compte la gestion du navire, ne présenterait une utilité qu'à l'égard
des créances non pourvues d'un privilège maritime, puisque les titulaires
de ces créances pourront toujours agir contre le navire. Telle est l'ano-

malie, que l'on ne peut d'ailleurs pas éviter, inhérente à l'institution
juridique du privilège, qui rend le propriétaire du navire patrimonialement responsable, même pour des dettes qui ne lui sont point propres,
sauf, bien entendu, son action personnelle contre le véritable responsable desdites dettes.
Fort intéressante est l'indication fournie par l'Association argentine,
relative à l'existence, en Argentine, d'un Registre naval où les contrats
de location doivent être inscrits.
Etant donné la réflexion qui a été faite ci-dessus et les considérations qui seront exposées ultérieurement, il faut exprimer quelques
réserves quant, au caractère obligatoire de ces inscriptions.
Il faut reconnaître l'exactitude de la remarque faite ensuite dans le

rapport examiné ici, d'après laquelle, faute de pouvoir étendre aux
documents de bord cette publicité, celle-ci serait incomplète parce que ses
effets viennent à disparaître en pareil cas dès que le navire est en cours
de navigation.

Ii faudrait, par conséquent, exprimer le voeu que l'Argentine,
dont le Código de Comercio impose, en son article 925, au capitaine
de tenir, entre autres, également à son bord « el pasaporte dei buque
o carta de mar », étende à ce dernier document - comme l'exige la loi
italienne - toutes les formes de publicité qui sont prévues pour les
registres d'immatriculation.

Bien qu'en vérité, on ne saurait méconnaître l'utilité de la proposition consistant à instituer, à côté des registres d'immatriculation des
navires, des sections spéciales pour communiquer par radio aux bureaux
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du Registre dans les ports étrangers vers lesquels le navire fait voile,
les renseignements utiles concernant la publicité en question, il est
permis d'estimer qu'une telle proposition serait difficile à réaliser.
Quant au projet de Convention proposé par l'Association argentine, il en sera question plus loin.
DANEMARK

Le rapport de l'Association danoise de Droit maritime est tellement
bref qu'il est impossible d'en faire un résumé utile.
Il n'y est fait aucune mention des raisons pour lesquelles, puisqu'il
existe au Danemark une loi d'après laquelle il est possible, sinon obligatoire, d'enregistrer dans le registre d'immatriculation le fait que le
navire est géré par un tiers qui n'en est pas le propriétaire, une telle
publicité ne pourrait pas s'étendre également aux lettres de mer qui se
trouvent à bord des navires et qui devraient être considérées comme
une forme de publicité parallèle à celle du registre d'immatriculation.
ETATS-UNIS

Le rapport de l'Association de Droit maritime des Etats-Unis est
particulièrement intéressant, non seulement à cause de l'autorité même
de cette source, mais tout spécialement pour les conclusions substantiellement favorables auxquelles ladite Association est parvenue.
Ce rapport mérite donc un examen détaillé de la part de la Commission.

Il coimnence par souligner que, d'après la législation des EtatsUnis, lorsqu'un navire est loué coque nue, les créanciers sont munis
d'une action in rem, à condition cependant qu'ils puissent prouver
qu'ils ont été raisonnablement diligents dans la vérification du point
de savoir si celui qui a commandé les réparations, les provisions, etc.,
était autorisé à engager le navire.
Toutefois, plus particulièrement, la règle qui contient cette disposition (le paragraphe 973 du Federal Maritime Lien Act du 23 juin 1910,

modifié en 1920) a donné lieu à de graves difficultés d'interprétation
qui ont eu pour conséquence que les créanciers se trouvent souvent aux
Etats-Unis dans la même position où se trouvent les créanciers dans les
pays où la doctrine de la responsabilité in rem pour les provisions, etc.
n'est pas admise.
A cet égard, la Commission connaît l'existence d'un arrêt, bien que

non récent, de la Cour Suprême, qui a décidé que le propriétaire du
navire est responsable pour une fourniture de bunker commandée par
l'affréteur, lorsque le contrat d'utilisation du navire n'interdit pas la
naissance d'un maritime lien.
Le rapport examiné ici déclare donc que le projet de Convention

aurait pour súr résultat d'assurer un avantage aux tiers créanciers.
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Répondant ensuite à la question n° 3, le rapport estime qu'il est
possible d'utiliser, sans plus, les registres d'immatriculation et le certificat d'immatriculation qui se trouve à bord du navire, documents qui

sont déjà employés pour la publicité des droits réels. Et le rapport
suggère fort opportunément qu'un document séparé, bien visible et
accessible au public, soit en outre placé près de la timonerie, où figure-

raient tant le nom du propriétaire du navire que la date et le lieu du
contrat d' affrètement (rectius : de location) et le nom de l'affréteur
(rectius: du locataire) ou de l'operator (exploitant).
Du reste, la suggestion faite ci-dessus trouve un écho, exactement
correspondant, dans une clause précise du formulaire de bare boat
charter en usage dans le commerce maritime international, où l'on peut
lire, entre autres, ce qui suit à la clause n° 13

((The Charterer agrees to notify any person furnishing repairs,
supplies, towage or other necessaries to the vessel that neither the
Charterer nor the Master has any right to create, incur or permit
to be imposed upon the vessel any liens whatsoever except for
crew's wages and salvage. Such notice, as far as may be practicable,

shall be in writing. The Charterer further agrees to fasten to the
vessel in a conspicuous place and to maintain during the life of this
Charter, a notice reading as follows
« This vessel is the property of

It is under Charter
and by the terms of
» the Charter neither the Charterer nor the Master has any
» right, power or authority to create, incur or permit to be» imposed upon the vessel any liens whatsoever except for
>

» Crew's wages and salvage. » »
Il semble également opportun de rappeler ici que la Chambre de
Commerce de Gènes a récemment prié une Commission de juristes de
mettre au point un formulaire-type italien de location coque nue, appelé
«Itaiscafo 1956 », qui contient la clause n" 12 suivante

«Il conduttore è tenuto a depositare il presente contratto alla
Capitaneria di Porto di iscrizione ed a fare la dichiarazione di
armatore. Inoltre, il conduttore è tenuto a portare a conoscenza
dei terzi la propria qualità di armatore anche mediante affisione
sulla nave, in luogo ben evidente per tutta la durata dei contratto,
il dei seguente avviso

è ora locata
((Questa nave, di proprietà di
in forza di contratto stipulato a
»a
» il
, che il conduttore è tenuto ad esibire a
» chiunque abbia interesse a prenderne visione. » »
Pour les besoins des Etats qui, comme les Etats-Unis, permettent
l'actio in rem, les documents en question pourraient peut-être mentionner en outre explicitement quelles sont les réparations ou provisions
pour lesquelles le locataire ou l'operator est autorisé à engager le navire.
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Le rapport de l'Association des Etats-Unis suggère fort opportunément que la Convention pourrait stipuler que, si aucun document de
location n'accompagne les documents de bord, les tiers seront autorisés
à considérer la propriétaire du navire comme responsable pour les réparations, provisions, etc., tandis qu'au contraire, la présence à bord du
navire du certificat de location, placé avec les documents de bord,
constituera une preuve définitive pour écarter du propriétaire le fardeau
des responsabilités dérivant des frais exposés, autres que celles spécifiquement énumérées dans la section 4 du certificat de location.
En terminant, le rapport exprime la préoccupation que, le navire
se trouvant sous le contrôle de l'affréteur (locataire), celui-ci pourrait
avoir intérêt à supprimer la publicité du contrat.

Cet inconvénient - qui mérite du reste une grande attention n'existerait pas pour ce qui regarde l'inscription du contrat sur le
registre d'immatriculation et sur le certificat de nationalité se trouvant
à bord du navire. En effet, ces inscriptions devraient être effectuées par
les Bureaux maritimes compétents et on ne saurait imaginer que le
locataire veuille se rendre coupable d'un délit aussi grave que celui
d'altérer le certificat d'immatriculation ou de nationalité se trouvant à
bord du navire.

Quant au document attestant l'existence du contrat - document
qui devrait être affiché de manière bien visible, dans un lieu accessible

au public - sa conservation pourrait être assurée par l'apposition de
sceaux par le capitaine; et la Convention pourrait même contenir une
disposition de nature pénale frappant quiconque qui se rendrait coupable de toute soustraction, suppression ou altération du document en
question.
FINLANDE

Le bref rapport de l'Association finlandaise de Droit maritime nous

apprend qu'il existe bien en Finlande un Registre d'immatriculation,
mais que ce Registre ne peut être utilisé pour y enregistrer le fait que
le navire est géré par une autre personne que son propriétaire.
Le propriétaire qui figure au Registre d'immatriculation - comme
le souligne ce rapport, - est présumé être aussi celui qui gère le navire;
et il est responsable de toutes les dépenses qui se rattachent à cette
gestion.

Le rapport en question affirme qu' au cas où le navire aurait été
affrété à temps, le capitaine doit, lorsqu'il assume des obligations qui
regardent l'affréteur, informer le fournisseur de la circonstance qu'il
signe commandes et reçus pour le compte de l'affréteur.

Le rapport paraît cependant ne pas apercevoir que la publicité
qui fait l'objet de la Convention projetée devrait déployer principalement, pour ne pas dire exclusivement, ses effets dans le cas de location
de navires coque nue. Puisqu'en pareil cas, le capitaine, de même que
148

tout l'équipage, est nominé par le locataire, qui assume effectivement
la qualité d' armateur, on ne voit pas comment le propriétaire pounait
être tranquille de ne pas avoir à répondre éventuellement d'obligations
naissant de la gestion du navire.
L'Association finlandaise conclut son bref rapport en affirmant que
l'état de choses actuel est satisfaisant.
La Commission se permet donc d'insister sur l'existence effective

et réelle de l'intérêt que présente pour le propriétaire d'un navire loué
par lui coque nue à une autre personne, la limitation de ses propres
responsabilités aux seuls cas où les obligations qui naissent durant la
gestion de ce navire seraient pourvues d'un privilège.
FRANCE

I
L'Association française, non sans de nombreuses réserves, peut
être considérée comme substantiellement favorable à l'institution de la
publicité de l'armateur projetée.
Il est exact de remarquer - cette observation est du reste conforme

au projet préparé par l'Association italienne - que la publicité se
révèle particulièrement utile dans le contrat de location d'un navire
coque nue, puisque c'est en pareil cas surtout que le propriétaire dudit
navire reste complétement étranger à la gestion de ce dernier et que le
locataire assume la qualité d'armateur.
L'examen du rapport très diligent de l'Association française offre
l'occasion d'affirmer à nouveau que, même si les tiers étaient tenus de
savoir que le navire n'est pas géré par son propriétaire, mais par celui

qui l'a loué, lesdits tiers auront toujours le droit d'agir sur le navire
lorsqu'il s'agit d'une créance privilégiée. Il faut bien le répéter : il
s'agit là d'un risque que le propriétaire sait devoir courir lorsqu'il
donne son, navire en location à quelqu'un, un risque inhérent à la
propriété du navire et inséparable de celle-ci.
Il n'y a donc aucun doute que la publicité projetée s'avère particulièrement utile
lorsque le navire a été loué coque nue; et
lorsque les créances des tiers ne sont pas assorties d'un privilège sur le navire.
La Commission est particulièrement heureuse de relever l'affirma-

tion suivante que contient le rapport extrêmement intéressant - elle
tient à le répéter - de l'Association française
e Il existe donc un intérêt certain pour le propriétaire du navire,
» à ce que les tiers connaissent, par une publicité appropriée, la
» location dont le navire est l'objet et le nom de l'affréteur-arma)) teur. »
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II
Une considération qui mérite une attention toute spéciale est celle

(O 6 dans le rapport) relative à la possibilité que la Convention du

10 mai 1952 donne au créancier du locataire de saisir le navire pour
des créances exclusivement relatives audit locataire (article 3, paragraphe 4).
Cette disposition n'est guère heureuse.
Déjà à la Conférence d'Amsterdam (1949), mais tout spécialement
à celle de Naples (1951), la Délégation italienne avait soutenu la néces-

sité que les tiers fussent mis à même de savoir si le navire était géré
par une autre personne que son propriétaire et cela en particulier afin
que les dits tiers pussent savoir s'ils avaient ou non le droit de procéder
à la saisie conservatoire d'un autre navire appartenant au même propriétaire. Cette proposition ne recueillit pas les suffrages de la majorité
et c'est ainsi que fut approuvé le texte actuel, peu heureux, du paragraphe 4 de l'article 3. Et il est même permis de supposer que ce texte
constitue peut-être l'obstacle le plus sérieux à la ratification de cette
Convention, à laquelle n'a procédé jusqu'ici qu'un nombre d'Etats
fort restreint, bien que sept années environ se soient écoulées depuis sa
signature.

Cette constatation permettra peut-être d'affronter aujourd'hui le
problème de la publicité de l'armement sans trop se soucier de cette
disposition peu heureuse.

Ce point fera l'objet d'un examen ultérieur dans la partie du
présent rapport consacrée aux conclusions.

Le rapport de l'Association française soulève encore une autre
objection sérieuse pour ce qui regarde les Etats chez lesquels, comme
c'est le cas de la France, l'abandon en nature est encore en vigueur,

parce que l'armateur-affréteur ne pourrait pas jouir de la faculté de
limiter de la sorte sa responsabilité.
On pourrait obvier peut-être à cet inconvénient, sans doute grave,
en obligeant le propriétaire qui a donné son navire en location, à assumer contractuellement l'engagement de procéder lui-même à l'abandon
toutes les fois que le locataire démontrerait qu'il y a intérêt : et le con-

trat pourrait prévoir en outre les contre-garanties que, en vue de pareffle hypothèse, le locataire devrait accorder au propriétaire.
Toutefois, la limitation de la responsabilité au moyen de l'abandon
du navire est une institution qui, déjà dépassée par l'infortunée Convention de Bruxelles de 1924, doit être considérée aujourd'hui comme
définitivement ensevelie depuis la signature de la nouvelle Convention
de Bruxelles du 1957.

Il convient du reste d'accueillir sans réserve la proposition de
l'Association française de ne pas en venir à la stipulation de la Convention projetée ici, avant la ratification de la nouvelle Convention de
Bruxelles qui a accueilli le système de la limitation forfaitaire.
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Le rapport de l'Association française suggère enfin comment
devrait être organisé le système de la publicité. La Commission a tenu
compte de ces suggestions dans la partie du présent rapport consacrée
aux conclusions.
NORVEGE

Le rapport de l'Association norvégienne de Droit maritime confient
certaines considérations vraiment intéressantes.
On y reconnaît en effet que celui qui gère le navire est responsable

du chef des obligations tant de nature contractuelle qu'extracontractuelle; que parfois la personne de cet operator ne coïncide pas avec celle

du propriétaire du navire; et que, dans ce cas particulier, c'est le premier qui en devient responsable.

Après ces affirmations préliminaires, ce qu'on peut lire ensuite
dans le rapport est moins clair à savoir qu'il est sans pertinence aux
fins de la responsabilité personnelle que le créancier ait ou non connaissance de ce que l'affréteur (le locataire) et non le propriétaire soit
personnellement responsable : ce qui est ajouté ensuite est encore moins
clair

à savoir que, lorsque le propriétaire n'est pas operator, il ne

peut encourir aucune responsabilité (à moins que cette responsabilité
envers les tiers ne soit fondée sur quelque titre spécial).
L'intérêt que le propriétaire a, de faire connaître aux tiers que le
responsable du chef des opérations contractées par le capitaine n'est pas

lui - le propriétaire - mais bien un operator, paraît évident à la
majorité de la Commission

Il convient ici d'insister encore sur le principe d'après lequel la
publicité ne peut avoir un contenu pratique que pour les claims qui ne
sont pas pourvus d'un privilège, parce que les créanciers privilégiés

auront toujours le droit de faire valoir leurs créances sur le navire.
On perd trop souvent de vue, dans cette matière, que la proposition qui
avait été faite, en son temps, de faire coïncider les claims visés à l'article
premier de la Convention internationale du 10 mai 1952 sur la saisie
conservatoire des navires, avec ceux qui sont munis d'un privilège, n'a
pas été accueillie. Il existe, par conséquent, des « créances maritimes »
qui ne sont pas privilégiées, ainsi, par exemple les créances relatives
à l'inexécution d'un contrat de transport, au remorquage, au pilotage
pour des voyages antérieurs; les créances relatives à des fournitures
faites au navire par le capitaine au port d'immatriculation; les créances
relatives à des réparations et ravitaillements non justifiés par les exigen-

ces de la conservation du navire ou de la continuation effective du
voyage, etc.
Il semble donc à la majorité de la Commission que la simple con-

sidération qu'il existe des créances non privilégiées et qu'il est de
l'intérêt du propriétaire de se protéger contre les actions sur le navire du

chef de ces créances, souligne - au lieu de l'exclure - la nécessité
d'un forme de publicité dans ce domaine.
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PAYS-BAS

L'association néerlandaise de Droit maritime rappelle en tout premier lieu comment la publicité navale est organisée dans sa propre
législation : l'armateur y est le personnage central, sur lequel incombe
la responsabilité pour les obligations qui naissent du commerce maritime,

coiformément aux articles 321 (1) et 321 (2) du Code de commerce.
Si le propriétaire n'est pas lui-même l'armateur, parce qu'il a cédé

l'usage du navire, au moyen d'un contrat de location, à une tierce
personne, ce qui fait de celle-ci un armateur aux termes de la définition que l'article 320 du Code de commerce donne de l'armateur, il est
possible de faire constater pareille circonstance au moyen d'une inscription dans le registre maritime où le navire est immatriculé et où figure
le nom de son propriétaire. Si cette inscription fait défaut, le propriétaire restera responsable, avec l'armateur, vis-à-vis des tiers de bonne
foi, pour les obligations naissant de la gestion du navire aux termes de
l'article 321 (1) prérappelé du Code de commerce.
Le rapport remarque que ce système correspond en substance à
celui qui est actuellement proposé par le projet de Convention sous
examen, mais il ajoute qu'il n'est faít usage que très rarement de cette
publicité, parce que les bare-boat charterers n'existent presque pas aux
Pays-Bas, à l'exception de quelques grandes sociétés pétrolifères.
Bien qu'elle trouve déjà dans la législation actuelle de son pays la
possibilité de donner publicité à la déclaration d'armateur, l'Association
néerlandaise de droit maritime se déclare cependant fort hésitante quant
à l'utilité d'une Convention internationale sanctionnant une telle publicité parce que - tels sont ses propres termes - la pratique aurait déjà
trouvé d'autres solutions plus satisfaisantes que le synthèse de publicité
réalisée au moyen des registres d'immatriculation et des lettres de mer.

Arrivé à ce point, le rapport donne l'exemple d'une société de
remorquage de Rotterdam qui recevrait une demande de remorquage
et d'assistance des agents locaux d'un navire grec prêt à pénétrer dans
le Nieuwe Waterweg. Il objecte que cette société ne se donnera certainement pas la peine de consulter au préalable le registre d'immatricu-

lation du navire au Pirée, tandis qu'elle n'aura, d'autre part, même
pas la possibilité de contrôler les lettres de mer ou l'acte de nationalité
de ce navire puisqu'il n'est pas encore arrivé à Rotterdam.
Il serait aisé de répondre qu'un exemple de ce genre ne peut certes
suffire pour généraliser l'impossibilité pour le fournisseur d'une prestation ou de provisions, de se rendre compte en vérifiant, à bord, quelle
est la personne réelle pour laquelle le capitaine demande à 'ce fournisseur son intervention.
Mais il faut dire quelque chose de plus au sujet dé la généralisation

- affirmée dans ce rapport - de la coutume d'après laquelle la fonction de représentant commercial de l'armateur a pratiquement disparu
aujourd'hui dans la figure du capitaine, étant donné que celui-ci voit
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ses fonctions se restreindre toujours plus au domaine technique de la
navigation, et qu'à l'heure actuelle les engagements commerciaux sont
pris normalement par les agents terrestres de l'armateur, lesquels savent
parfaitement pour compte de qui ils assument de telles obligations.
Si la première de ces affirmations est exacte, en ce qui concerne
au contraire la seconde, la majorité de la Commission ne peut que
marquer son désaccord quant aux conclusions auxquelles arrive le rapport en question.

Il faut répéter ici ce qui a déjà été dit en d'autres circonstances,
savoir que lorsqu'un propriétaire de navire loue celui-ci coque nue, il
est pratiquement mis à l'écart de la gestion dudit navire en effet, non
seulement le capitaine et l'quipage, mais même les agents aux divers
ports d'escale sont choisis et nommés par le charterer, quand ils ne le
sont pas par le capitaine lui-même.
Or, puisqu'en matière de publicité relative à la personne de l'armateur effectif, les intérêts du propriétaire et ceux du locataire peuvent
se trouver en conflit, il est facile d'apercevoir comment l'intérêt que
le propriétaire peut avoir à la publicité de l'armateur serait uniquement
confié à la loyauté et à la correction scrupuleuse de mandataires du
locataire, qui pourraient être à même de porter atteinte, même dans une
grave mesure, à cet intérêt, ne fut-ce que par une attitude simplement
passive ou muette.

Par conséquent, il est permis d'espérer que, puisque les Pays-Bas
possèdent déjà une organisation appropriée permettant de réaliser la
publicité de l'armateur projetée, cet Etat voudra bien en faire usage
dans ce domaine.
POLOGNE

L'Association polonaise de Droit maritime a accueffli avec faveur

le projet de Convention, tout particulièrement en considération du
projet de Code maritime polonais actuellement à l'étude, qui prévoit
précisément la possibilité d'inscrire, non obligatoirement, le nom de
l'armateur dans les registres d'immatriculation des navires (où l'on
n'inscrit actuellement que le nom du propriétaire). En outre le Code
projeté prévoit que, à défaut d'une telle inscription, la présomption
légale d'après laquelle le propriétaire du navire en est l'armateur, devra
s'appliquer.
En ce qui concerne la publicité invoquée, on pourrait parfaitement
utiliser, comme complément des données résultant des registres d'immatriculation, les lettres de mer se trouvant à bord des navires.
Le rapport propose ensuite l'extension du système de publicité en

question aux navires de faible tonnage auxquels, d'après certaines
législations, ne s'étend pas l'obligation de l'immatriculation. Cette diffé-

renciation qui n'existe, en effet, que dans certains pays, pourra faire
l'objet d'mi examen spécial à l'occasion des débats qui auront lieu au
sein de la Conférence.
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SUEDE

Le rapport de l'Association suédoise de Droit maritime nous apprend qu'il existe, en Suède, deux sortes de registres l'un, tenu par le
Maritime Board, relatif à la propriété et à la nationalité des navires et

l'autre, tenu par un département spécial au sein de la City Court de
Stockholm, qui contient les détails relatifs aux mortgages sur navires.
Ce dernier registre est plus limité, seuls les navires sur lesquels des
mortgages ont été accordés y figurant.
Il faudrait inscrire dans ces deux registres ou dans l'un d'eux seule-

ment les noms des personnes ayant pris un navire en location coque
nue (il est raisonnable d'exclure l'opportunité de créer un troisième
registre). D'autre part, étant donné que le premier registre est publié
chaque année, le registre où sont inscrits les mortgages semble être plus
approprié aux nécessités de la publicité envisagée.
Mais le rapport conclut en déclarant qu'il ne parvient pas à apercevoir les avantages que les tiers pourraient retirer du système projeté de
publicité de l'armateur.
Cette dernière observation fera l'objet d'une mise au point dans les
conclusions du présent rapport.
TURQUIE

L'Association turque de Droit maritime se déclare favorable à la
proposition de donner une forme de publicité au fait que le navire est
géré par une autre personne que son propriétaire. Et puisque, dans la
législation turque, il n'y a pas de registre spécial pour cette publicité,
tant le registre d'immatriculation que les lettres de mer pourraient être
utilisés à ce fin.
Le rapport exprime l'opinion que les inscriptions à apposer sur ces
deux documents ne devraient constituer, à l'égard des tiers, qu'une
présomption simple, c'est-à-dire admettant la preuve contraire : et que
s'il n'existe aucune inscription d'armateur, il faudra considérer comme
tel le propriétaire du navire, toujours jusqu'à preuve du contraire.
Pour ce qui regarde le jeu des présomptions, le rapport appelle une
mise au point.

On y constate une certaine préoccupation pour les conséquences
injustes auxquelles serait exposé un créancier qui, ayant intenté une
action contre le locataire, parce que celui-ci, d'après la publicité apparaissait comme étant l'armateur, se verrait ensuite débouté de son
action parce que le défendeur rapporterait la preuve qu'il n'est pas
l'armateur.
Ici, il faut bien s'entendre.

Nous sommes d'accord pour déclarer que la publicité de l'armateur admet la preuve contraire. Mais cette preuve contraire n'est admise
qu'en faveur des tiers et jamais contre eux. Et elle doit être admise en
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leur faveur pour éviter précisément qu'un propriétaire mathonnête ne
fasse semblant d'avoir loué son navire à un tiers pour que celui-ci le
gère pour son compte propre, mais en réalité pour se débarrasser des
responsabilités correspondantes en s'en déchargeant sur le dos d'un
armateur homme de paille, qui pourrait être insolvable ou difficilement
repréable.

Au contraire, tant le propriétaire que l'armateur inscrits devront
subir les conséquences de la publicité sans pouvoir être admis à prouver
le contraire.
YOUGOSLAVIE

Le rapport de l'Association yougoslave de Droit maritime se déclare favorable au projet. Il observe qu'on peut affirmer que la législation yougoslave est déjà organisée en vue de réaliser la publicité en
question, d'autant pius qu'il est déjà possible, mais non obligatoirement, d'effectuer l'inscription de la qualité d'armateur dans les registres
d'immatriculation du navire, registres auxquels correspond le certificat
de nationalité qui doit se trouver à bord.
Le rapport de cette Association se demande aussi s'il faut que
cette publicité ait un caractère déclaratoire ou constitutif.
A propos de cette question, la Commission observe qu'en matière
de publicité, la doctrine distingue avant tout la « publicité-information »,
appelée aussi publicité non nécessaire, de la publicité nécessaire. Il n'est

pas douteux que la publicité de l'armateur envisagée rentre dans le
cadre de cette seconde catégorie, parce que la reconnaissance contrac-

tuelle de la qualité d'armateur chez celui qui prend en location le
navire n'aurait aucune efficacité à l'égard des tiers dans la publicité.
Mais la publicité nécessaire se distingue, à son tour, en publicité
déclaratoire et publicité constitutive.

Il ne nous paraît pas douteux qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'une
publicité constitutive, mais plus simplement d'une publicité déclaratoire

et cela à la fois parce que cette publicité a pour objet une situation de

fait déjà existante - qui n'est certes pas

créée

par ladite publicité -

et parce que les tiers doivent toujours pouvoir être admis à rapporter
la preuve contraire, c'est-à-dire à prouver le caractère éventuellement
simulé de la déclaration d'armateur.
CONCLUSIONS

I
La Commission doit avant tout constater, avec un vif regret, qu'un
certain nombre d'Associations nationales seulement n'ont pas envoyé
leurs réponses au questionnaire. Et ce regret est d'autant plus vif si
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l'on considère que parmi les Associations nationales absentes figurent les
Associations anglaise, belge, espagnole, grecque et suisse.
Parmi les Associations qui ont envoyé leur rapport, on peut considérer comme substantiellement favorables : l'Allemagne, l'Argentine,
les Etats-tlnis, la France, la Pologne, la Turquie et la Yougoslavie. On

peut dire, d'autre part, que les Etats scandinaves et les Pays-Bas se
sont montrés peut-être plus incertains que nettement contraires : il serait
donc particulièrement utile de tenter de faire oeuvre de persuasion auprès
de ces Etats.

II
La Commission croit opportun de mettre au point quelques circonstances, ce qui permettra sans doute de tirer au clair certains doutes
qui se sont manifestés.

La Convention devrait s'intituler «Conyention sur la publicité de
l'armateur» (et non « Convention sur la publicité navale »).
L'utilité de la publicité en question n'est destinée à sortir ses pleins
effets qu'à l'égard des créances qui ne sont pas pourvues d'un privilège
sur le navire, puisque pour les créances exclusivement privilégiées, les

créanciers peuvent agir exécutivement sur le navire, même s'ils ont
connaissance du fait que le débiteur n'est pas le propriétaire dudit
navire, mais une tierce personne à laquelle le navire a été loué coque nue.

La publicité ne devrait avoir lieu que dans les cas où le navire est
loué coque nue, puisque ce n'est qu'en pareils cas qu'on se trouverait
en présence d'une personne, différente du propriétaire, qui gère le
navire dans son propre intérêt et pour le compte de laquelle le capitaine
doit faire face à des obligations et assumer des responsabilités ce n'est

qu'en pareil cas, en effet, que cette personne assumerait la qualité

d' armateur.

La Commission propose que soit établie dans le projet la présomption juris tantum d'après laquelle, à défaut de déclaration d'armateur,
il faut considérer comme armateur le propriétaire du navire.

L'inscription de la déclaration d'armateur ne devrait pas avoir un

caractère obligatoire. Elle doit pouvoir être demandée tant par le

propriétaire du navire que par celui qui assume la qualité d'armateur
dans un cas comme dans l'autre, il faudra évidemment exhiber le document qui en fait foi, au Bureau Maritime compétent.
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F)
Les formes de publicité requises pour que le propriétaire du navire
ne doive pas répondre vis-à-vis des créanciers non assistés d'un privilège
sur le navire pour les obligations contractées par le locataire coque nue,

devraient consister dans la déclaration d'armateur, inscrite tant au
registre d'immatriculation du navire du port où ledit navire est inscrit,
que dans les lettres de mer qui doivent toujours se trouver à bord. La
Commission propose qu'en outre un tableau, in'amovible et bien visible,
portant s'il le faut les sceaux du capitaine, où seront indiqués tant le
propriétaire que l'armateur, soit affiché à bord du navire, dans un lieu
bien accessible au public.

III
L'accord est pratiquement unanime pour estimer que, jusqu'à
preuve du contraire tout au moins, les tiers ont le droit de considérer
le propriétaire du navire comme le seul responsable pour les obligations

auxquelles a dû faire face le capitaine ou l'agent du dit navire. Dès
lors, nul ne devrait mettre en doute l'intérêt que présente un système
permettant d'offrir un moyen sûr pour rapporter la preuve que quelqu'un d'autre que le propriétaire du navire en est effectivement l'armateur et, par conséquent, le responsable des obligations susmentionnées.

Iv
Il a été affirmé parfois que la publicité de l'armateur telle qu'elle
a été proposée, tend à satisfaire un intérêt des créanciers. Parfois encore,

il a été déclaré que l'intérêt à satisfaire était au contraire celui du
propriétaire. On peut s'étonner de constater que l'aspect réellement
double de cet intérêt n'a été que rarement pris en considération, car il
existe réellement, sous certains aspects, en faveur du propriétaire, et
sous d'autres, en faveur des tiers créanciers.
L'intérêt du propriétaire est peut-être le plus évident.

Lorsqu'en effet, le propriétaire loue son navire à un tiers pour
que ce dernier exerce pour son propre compte l'industrie de la navigation, il ne peut évidemment se laisser bercer par l'illusion qu'il pourra
rester étranger aux obligations qui pourront naître pendant la naviga-

tion de ce navire. Car ce propriétaire pourra, en effet, être appelé à
répondre de certaines de ces obligations même s'il apparaît qu'elles ont
été contractées par le capitaine pour le compte du locataire du navire,
ou même personnellement par le locataire, toutes les fois que les créanciers sont privilégiés.
Le propriétaire pourra sans peine faire face à cette situation délicate

dans les cas, par exemple, d'abordage, d'assistance et de sauvetage,
d'avarie commune, de dommages aux personnes ou aux choses transportées, parce qu'il pourra se couvrir par une assurance. Mais il n'en
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ira pas de même dans certains cas, pratiquement sans remède possible,
où - par exemple - le locataire aurait failli à ses obligations relatives
aux salaires du capitaine ou de l'équipage.

Il ne paraît cependant pas que cette raison puisse être retenue

comme suffisante pour empêcher le propriétaire de se couvrir à l'égard
de toutes les autres obligations qui peuvent naître pendant la navigation et qui ne donnent pas lieu à un privilège : ainsi, par exemple,
lorsque le locataire s'est rendu coupable d'inexécution d'un contrat de
transport conclu par le capitaine ou par un agent du navire; pour les
obligations naissant d'un contrat de remorquage, ou encore pour celles

relatives au pilotage ou aux frais de garde qui ne se réfèrent pas au
dernier voyage; pour les fournitures faites par le capitaine ou par un
agent du navire au port d'inscription du dit navire, pour les réparations
et ravitafflements qui n' auraient pas été commandés et effectués « pour
les besoins réels de la conservation du navire ou de la continuation du
voyage ». Resterait ainsi, dans ce dernier cas, exclue du privilège, par

exemple, une fourniture de bunker que le capitaine aurait faite après
avoir terminé le voyage et peut-être même pour faire retour au port
d' armement.

L'intérêt des créanciers ne serait pas moins réel et concret. Grâce
à la publicité envisagée, les créanciers pourraient connaître avec certitude la personne véritable pour le compte de laquelle le capitaine ou
l'agent a contracté, sans courir donc le risque de se trouver en présence
de prétentions à l'égard desquelles le propriétaire, retenu obligé, pourrait opposer qu'il est étranger au rapport juridique correspondant.
Cet intérêt pourrait exister même au cas où le navire serait grevé
d'hypothèses ou de privilèges, ce qui pourrait pousser le créancier à
préférer d'avoir comme personne obligée une autre personne que le
propriétaire du dit navire.
Au cours des discussions qui ont porté à l'approbation de la Convention sur la saisie conservatoire des navires, certaines délégations
(notamment la délégation de l'Association italienne) ont souligné à

plusieurs reprises l'opportunité de rendre public, d'une manière ou
d'une autre, le nom de l'armateur effectif du navire, toutes les fois que
le dit armateur n'est pas le propriétaire du navire. Mais cet appel resta,
à l'époque, une ((VOX clamans in deserto ».
Cette nécessité ne fut même pas ressentie lorsque vint en discussion
le fameux paragraphe 4 de l'article 3 de cette Convention, dont le texte,
à près de dix années de distance, ne peut pas ne pas apparaître comme
une disposition aberrante.
Ce texte, rappelé à juste titre par l'Association française dans son
rapport, est le suivant
((Dans le cas d'un affrètement d'un navire avec remise de la gestion nautique, lorsque l'affréteur répond, seul, d'une créance maritime relative à ce navire, le demandeur peut saisir ce navire ou
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tel autre appartenant à l'affréteur, en observant les dispositions de

la présente Convention, mais nul autre navire appartenant au
propriétaire ne peut être saisis en vertu de cette créance maritime.

L'alinéa qui précède s'applique également à tous les cas où une
personne autre que le propriétaire est tenue d'une créance maritime. ))

On ne saurait dire que la disposition susmentionnée, bien qu'elle
ait recueilli la majorité des voix, mérite un éloge particulier.
Il n'est pas concevable, en effet, qu'après avoir nettement précisé
que le débiteur n' est point le propriétaire mais bien une personne différente, il soit permis au créancier de satisfaire ses créances - même,
comme il convient de le souligner, pour les créances non munies d'un
privilège - sur un bien appartenant à une personne diverse.
Même s'il fallait s'incliner devant le fait que cette Convention a été

approuvée, on ne peut pas ne pas se rendre compte de ce qu'en y
réglementant de manière spécifique les droits des tiers créanciers dans
l'hypothèse d'un navire affrété by demise, il n'est pas possible de faire

abstraction de la nécessité de fournir à ces tiers un moyen sûr pour
vérifier si, oui ou non, ils se trouvent dans une telle hypothèse.

Cette nécessité était - et est - d'autant plus évidente lorsqu'on
considère que le fait de l'affrètement by demise a été pris comme base
de l'interdiction, pour le créancier, de saisir un sistership appartenant
au même propriétaire.
Qu'il soit permis de rappeler ici les paroles que le Président de cette
Commission a eu l'occasion de prononcer à cet égard, lors de la séance
du 25 septembre 1951, à la Conférence de Naples
(C

Il se pose donc une question grave. Il y a un créancier d'un navire.

Ce créancier ne peut pas saisir le navire qui a donné lieu à sa
créance. Il attend qu'il arrive dans ce port un sistership du même
propriétaire, mais lors de la saisie, le propriétaire dit : « Ah non
La créance était une créance sur l'affréteur. Voici mon contrat
d'affrétement; il y avait demise. » Qu'arrive-t-il alors ? Spécialement suivant la législation française, le seul fait qu'une saisie est
révoquée parce qu'elle est injustifiée donne lieu tout de suite à des
dommages-et-intérêts. Dès lors sera-t-il possible d'admettre la bonne
foi du créancier ? Voilà pourquoi la délégation italienne avait pro-

posé une solution tendant à donner satisfaction aux exigences de
toutes les autres délégations et qui consistait à pouvoir opposer le
demise aux tiers. Le tiers doit avoir connaissance du demise, de
façon à empêcher au moins que, de mauvaise foi, lorsqu'on fait une
saisie d'un sistership, le propriétaire saisi puisse montrer un contrat
établissant que ce sistership était affrété en demise au moment où
la créance est née. »
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V

Etant donné ce qui précède, la Cothmission estime, à la majorité
des voix, qu'il faudrait donner les réponses suivantes au questionnaire
qui a été soumis aux différentes Associations nationales

- Que,stion.: Y a-t-il lieu d'instaurer par une convention interna-

tionale un système dont le but est de porter à la connaissance des
tiers, le fait qu'un navire n'est pas exploité par son propriétaire ?
Réponse: Oui.

- Question: Croyez-vous que l'on puisse utiliser pour la publicité
envisagée au numéro 1 les registres d'immatriculation des navires
et. les lettres de mer ?

Réponse: Oui.

VI
Il n'est pas douteux que le projet préliminaire proposé par l'Association italienne de Droit maritime est susceptible d'améliorations. Par
exemple, pour établir que la déclaration d'armateur est facultative et
non obligatoire, et pour recommander, conformément à la proposition

de l'Association de Droit maritime des Etats-Unis, qu'il soit tenu à
bord un tableau, dans un lieu facilement accessible au public, indiquant le nom du propriétaire du navire et, si le navire est loué coque
nue, le nom du bare-boat charterer.
Cet avant-projet peut donc faire dès maintenant l'objet d'une discussion au sein de la Conférence, où un Comité restreint pourrait être

nommé pour l'élaboration d'un deuxième projet, meilleur et plus
complet.

Giorgio BERLINGIERI
Vice-Président de l'Association italienne

de droit maritime
et
Président de la Commission Internationale.
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PUBLICITE DE L'ARMATEUR
AVANT-PROJET DE CONVENTION INTERNATIONALE
présenté par le Président de la Conmission Internationale

Art. 1. Celui qui désire exploiter un navire doit faire, au préalable
une déclaration d'armateur au bureau maritime où le navire est immatriculé.

Art. 2. Lorsque l'exploitation n'est pas faite par le propriétaire
et si l'armateur ne fait pas de déclaration d'armateur, celle-ci peut être
faite par le propriétaire.
Art. 3. La déclaration d'armateur peut être faite sous acte privé
signé devant notaire ou verbalement, mais dans ce dernier cas elle doit
être reprise dans un procès-verbal rédigé par les autorités compétentes.
Art. 4. La déclaration d'armateur doit être inscrite dans le régistre d'immatriculation du navire et annotée sur l'acte de francisation.
Si le navire ne se trouve pas dans le port d'attache, le bureau maritime
du port d'attache fait la transcription dans le régistre d'immatriculation
et envoie une communication télégraphique au bureau maritime ou au
consulat du port où le navire se trouve ou vers lequel il se dirige pour
que l'annotation nécessaire soit faite sur la lettre de mer.

Art. 5. Lorsque l'exploitation du navire n'est pas faite par le
propriétaire la copie authentique du titre qui confère l'usage du navire
doit être produite au moment de la déclaration.

Art. 6. La déclaration d'armateur doit contenir le nom, la filiation, la nationalité, le domicile ou la résidence de l'armateur et les éléments d'individualisation du navire.
Lorsque l'exploitation est faite par une personne autre que le propriétaire, la déclaration doit contenir le nom, la filiation, la nationalité,
le domicile ou la résidence du propriétaire ainsi que l'indication du titre
qui confère' l'usage du navire.
Art. 7. Si aucune déclaration d'armateur n'est rendue publique
dans les formes prévues, le propriétaire est présumé être armateur; les
tiers intéressés sont toutefois admis à fournir la preuve contraire.

161

REGIME INTERNATIONAL DES NAVIRES
DANS LES PORTS ETRANGERS
AVANT-PROJET DE CONVENTION INTERNATIONALE
présenté par le Président de la Commission Internationale

Article premier
Dans la présente Convention, les nots suivants sont employés dans
le sens précis indiqués ci-dessous

navire signifie tout bâtiment de quelque type que ce soit,
même d'Etat, y compris les embarcations en dotation à bord dudit
bâtiment, pourvu que ce navire ne rentre pas dans la catégorie des
navires de guerre selon les critères fixés au paragraphe 2 de l'article 8
de la Convention sur la haute mer du 29 avril 1958 ou qu'il ne s'agisse
pas de navires affectés exclusivement, même temporairement, aux déplacements des Chefs d'Etat ou au transport d'une mission diplomati-

que se rendant au port appartenant à l'Etat auprès duquel cette

mission est envisagée;

port signifie tout port( havre, baie, rade ou toute étendue
d'eau (ayant accès à la mer), circonscrit par le territoire soumis à la
souveraineté nationale d'un Etat contractant, équipé pour les opérations
de chargement et de déchargement de personnes et marchandises, pour

le ravitaillement et la réparation de navires ou pour certaines de ces
opérations et habituellement fréquenté par des navires effectés au commerce avec l'étranger;

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

Tout navire, de par le fait même qu'il entre dans un port, est
soumis dans la même mesure et sans exceptions, sauf celles dérivant
d'accords internationaux particuliers, à la loi nationale de l'Etat auquel
appartient le port et aux autorités nationales du dit port, notamment
en ce qui concerne le régime douanier, les mesures sanitaires, le pilotage, le remorquage, le mouillage et tout autre service complémentaire,
le chargement et le déchargement des marchandises et l'embarquement
et le débarquement des passagers, le ravitaillement en eau, combustible
et toute autre provision, les taxes et droits de port et les mesures de

sûreté et de contrôle, y compris les visites à bord et le rapport du
capitaine.
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Article 3

Les navires forcés d'entrer dans un port pour y chercher refuge
peuvent, sans violation du principe d'égalité de traitement, être exemptés des taxes et droits de port, ainsi que, s'ils n'effectuent pas d'opérations commerciales dans le dit port, des formalités et droits de douane.
En général, les conditions de traitement ne doivent pas être de nature

à paralyser par leur rigueur excessive l'exercice du droit de relâche
forcée.

- Article 4

Tout navire, de par le seul fait qu'il se trouve dans un port, est
soumis à la jurisdiction pénale de l'Etat auquel appartient le dit port.
Les autorités de l'Etat auquel appartient le port ne doivent pas,
sauf sur la requête et avec le consentement de l'autorité consulaire de
l'Etat dont le navire bat le pavillon;
exercer une interférence quelconque sur ce qui se passe à bord
du navire, sauf pour la préservation de l'ordre et de la tranquillité du
port ou dans l'intérêt de la santé ou de la sécurité publique;
instituer des poursuites pénales à l'égard d'infractions commises
à bord, sauf
si elles compromettent la tranquiffité ou la sécurité du port ou
s'il s'agit d'infractions tombant sous le coup de la loi de l'Etat auquel
appartient le port et concernant la santé publique, l'immigration, la
sécurité de la vie humaine en mer, les douanes ou toute autre matière
analogue; ou

si elles ont été commises par des personnes autres que le capitaine ou les membres de l'équipage, ou commises au préjudice de ces
personnes, ou bien par des ressortissants de l'Etat auquel appartient
le port ou au préjudice des dits ressortissants; ou
si elles constituent des infractions graves....
Les faits commis à bord des navires dans un port, qui ne constituent que des infractions à la discipline et aux devoirs professionnels
du marin, ne relèvent que de l'Etat du pavillon.
Article 5

Il est interdit d'accueillir à bord des personnes évadées d'un centre

de détention ou qui font l'objet d'un mandat de capture.
Quiconque parvient à s'introduire, à l'insu du capitaine, à bord du
navire se trouvant dans un port, peut-être expulsé dudit navire lorsqu'il y est trouvé et s'il est réclamé par l'autorité nationale du port,
il doit être livré à la dite autorité.
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Article 6

Les actes de l'état-civil relatifs aux personnes embarquées à bord
du navire qui se trouve dans un port, sont rédigés dans les formes impo-

sées par l'Etat auquel appartient le dit port et par le fonctionnaire
compétent du dit Etat.

Le cas échéant, ce fonctionnaire doit être admis à bord aux fins
indiquées à l'alinéa précedent.
Article 7

Les contrats, actes ou faits, stipulés à bord ou y ayant lieu, sont
régis par la loi de l'Etat du pavillon toutes les fois où, s'ils avaient
été conclus ou eu lieu à terre, ils auraient été souniis à la loi de l'Etat
auquel appartient le port, sauf en cas de
contrats conclus entre non ressortissants de 1' Etat du' pavillon
ou entre ressortissants de l'Etat du pavillon entre lesquels l'application d'une loi déterminée aurait été stipulée;
contrats où est partie un ressortissant de l'Etat auquel appartient le port ou dont l'exécution doit commencer à s'accomplir sur le
territoire du dit Etat.
Sont régis par la loi du pavillon les rapports entre l'équipage, le
capitaine et l'armateur, y compris les questions relatives à la sécurité
sociale et tous les différends 's'y rapportant.
Les droits réels, les contrats ayant pour objet la propriété ou
l'utilisation du navire, les hypothèques ou privilèges sur le navire, sont
régis par la loi de l'Etat du pavillon sous réserve de l'application des
Conventions internationales existantes.
Article 8

Les différends d'ordre civil ou commercial entre les personnes faisant partie du personnel du bord, ou entre elles et le capitaine, ou entre
gens du bord de divers bâtiments battant le pavillon d'un même Etat
dans le même port, à raison de rapports juridiques concernant exclu-

sivement la navigation, ne sont pas de la compétence de l'autorité
nationale du port, quelle que soit la nationalité de ces personnes.
Les différends d'ordre civil ou commercial entre les personnes ne

faisant pas partie de l'équipage et le capitaine ou des membres de
l'équipage sont jugés d'après les règles de compétence du droit commun.

Les contestations qui peuvent naître à l'occasion du règlement des
frais et dépenses dans un port à la charge d'un navire étranger qui y
est entré, que ce soit volontairement ou en relâche forcée, sont de la
compétence de la loi de l'Etat auquel appartient le port.
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Arride 9

La saisie conservatoire et la saisie-exécution dans un port sont
autorisées, dans les formes déterminées par la loi de procédure du lieu,
par le juge de l'Etat auquel appartient le port, juge qui est également
compétent pour connaître des demandes en dommages-intérêts.
Toute saisie et toutes mesures en résultant seront notifiées à l'autorité de 1' Etat du pavillon.
Article 10

La responsabilité du chef d'abordage de navires dans un port est
réglée par la loi nationale de ce port, sauf si les navires impliqués dans

l'abordage battent le pavifion du même Etat, auquel cas il sera fait
application de la loi nationale commune aux dits navires.
Article 11

Les fonctionnaires publics de l'Etat auquel appartient le port sont
autorisés à monter à bord du navire se trouvant dans le dit port pour
y procéder à toutes recherches ou enquêtes, significations, transmissions
d'actes ou töutes procédures d'exécution conformément à la loi nationale du port.

Les officiers publics, officiers de l'Etat-civil, notaires et autres
requis de procéder à des actes de leur ministère ou de leurs fonctions
sur des navires étrangers se trouvant dans un port, sont tenus de prêter
leur ministère dans la mesure où cette obligation existe pour eux d'après
les lois, règles professionnelles et usages en vigueur dans l'Etat auquel
appartient le dit port.
Article 12

Toutes les fois où l'autorité nationale du port devra procéder à des
visites, recherches, enquêtes ou perquisitions à bord du navire se trouvant dans ce port, pour faits survenus à ce bord, les autorités compétentes de l'Etat auquel appartient le port devront en informer immédiatement l'autorité consulaire de l'Etat dont le navire en question bat le
pavillon. Cette autorité consulaire aura droit d'assister aux opérations
susmentionnées et de faire verbaliser ses déclarations, sans que par là
soit causé un retard à la procédure correspondante.
Article 13

L' admission de visiteurs à bord du navire se trouvant dans un port
rentre dans le cadre des pouvoirs discrétionnaires du capitaine du dit
navire, qui pourra soumettre la dite admission à certaines conditions
que le visiteur sera tern d'observer.
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Le texte du présent article devra être affiché, sous une forme bien
visible, dans les parties principales du navire auquel les visiteurs pourront avoir accès.
Article 14

Dans les cas prévus aux articles 3, 4, 5 et 10 de la présente Convention, le navire, même prêt à quitter le port, pourra être arrêté par
l'autorité nationale du port compétent, pendant le temps nécessaire aux
vérifications d'usage; dans les autres cas où la responsabilité du navire
est apparente ou probable, le dit navire pourra obtenir l'occasion de
quitter le port moyennant le versement d'une caution qui sera fixée par
l'autorité nationale du port compétent, après avoir entendu l'autorité
consulaire de l'Etat dont le dit navire bat le pavillon.
Est reconnu le droit à poursuite du navire qui aurait quitté le port
pour se soustraire à l'application de la loi de l'Etat auquel appartient
ce port, dans les cas prévus par la présente Convention ou par des
accords internationaux, poursuite qui pourra être exercée dans les conditions fixées à l'article 23 de la Convention sur la haute mer du 29
avril 1958.

Article 15

Les navires exclusivement affectés à un service public civil ne peuvent pas faire l'objet de saisie, d'arrêt ou de détention par une mesure
de justice quelconque ni par aucune procédure judiciaire ((in rem )).
Dans ce cas, l'Etat au service public duquel le navire se trouve, en est
responsable.

Les navires exclusivement affectés par 1'Etat aux transports postaux bénéficient des exceptions visées à l'alinéa précédent dans les
ports entre lesquels ils ont l'obligation d'effectuer leur service.
Article 16

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteintes
aux Conventions ou autres accords internationaux en vigueur dans les
rapports entre Etats parties à ces Conventions ou accords.

Giorgio BERLINGIERI,
Vice-Président de l'Association italienne
de Droit maritime,
Président de la Commission Internationale.
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CONFÉRENCE DE RIJEKA

3

PROCÈS -VERBAUX

Dimanche, 20 septembre 1959
SEANCE INAUGURALE
Président

M. Albert Lilar

Le Président ouvre la séance et invite M. Vladislav Brajkovic à
donner lecture d'une lettre adressée par le Président de la République
Populaire Fédérale Yougoslave à la XXIVème Conférence du Comité
Maritime International
Le Président de la République
Milocer, le 18 septembre 1959.
à la XXIV° Conférence du Comité Maritime International

Ne pouvant pas être présent à l'ouverture de votre Conférence,
je vous remercie pour votre invitation et envoie dans ce message mes
salutations cordiales à tous les participants de cette Conférence.
Ne pouvant pas être présent à l'ouverture de votre Conférence, je
vous remercie pour votre invitation et envoie dans ce message mes
salutations cordiales à tous les participants de cette Conférence.
Je suis très bien informé du travail de votre Comité lequel, pendant les plusieurs décades de son existence, a atteint des résultats remarquables pour le développement de la collaboration internationale
dans le domaine de la marine et de la loi maritime. Les voies de la mer
ont été les premiers liens entre les nations du monde. Les progrès de
la technique moderne et le développement de la construction navale
ont encore augmenté l'importance de ces liens. Aussi aujourd'hui,
quand l'esprit de l'indispensabilité d'une coexistence pacifique active
s'affirme de plus en plus dans le monde, on ne peut que se réjouir de voir

les nouveaux efforts que l'on fait pour introduire le plus possible
d'éléments de collaboration internationale vivante et égale dans le
domaine d'activité et de trafic maritimes.
Les peuples de Yougoslavie, qui sont depuis Pl

de mille ans
orientés vers la mer, prêtent une attention spéciale à ces activités.
Bien qu'ayant énormément souffert dans la dernière guerre, la Yougoslavie a tout de même réussi à reconstruire et développer sa marine
marchande, presque complètement détruite pendant la guerre; en
partant d'une base modeste, elle a élevé son industrie navale jusqu'à
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un niveau important et déjà connu dans le monde, elle a reconstruit
ses ports devastés qui sont devenus des centres importants pour le
transit international. Il est donc compréhensible que les peuples et le
Gouvernement Yougoslave suivent avec un intérêt particulier l'activité
de votre Comité et qu'ils se réjouissent que la 24ème Conférence du
Comité ait lieu en Yougoslavie.
La nouvelle ère, introduite par la découverte de l'énergie atomique a déjà atteint le domaine de la navigation et c'est avec plaisir que
je constate que le problème des navires à propulsion nucléaire se trouve

à l'ordre du jour de la Conférence de Rijeka, dans le but de réduire
les risques de la navigation sur mer et conformément aux aspirations
générales de l'humanité vers la sécurité et le progrès vers la paix. Je
suis persuadé que votre Conférence répondra à ces tdches en ce qui
concerne ce problème et les autres questions, et qu'elle contribuera
au développement de la collaboration internationale dans le domaine
maritime.

A tous les participants étrangers je souhaite un séjour agréable
dans notre pays, et de nouveaux succès à votre organisation.
TITO.

M. Peko Dapcevic, membre du Conseil Exécutif Fédéral de la
R.F.P. de Yougoslavie, Secrétaire pour le transport et les comrnunications
Mesdames, Messieurs, Camarades,

Au nom du Conseil Exécutif de la R.F.P. de Yougoslavie, je
salue la Conférence du Comité Maritime International en tant que
manifestation importante. de l'esprit de collaboration parmi les nations au sujet des problèmes importants de la coopération internationale, indispensable dans le monde d'aujourd'hui et de demain. Les
relations assurées par le trafic de par sa fonction même, et particulièrement le trafic maritime qui relie les points les plus éloignés de
la terre, sont un facteur d'extension et d'établissement de liens nouveaux et plus larges, contribuant au renforcement des relations économiques et autres entre les peuples et les pays.

L'organisation mondiale CMI, dirigée par l'honorable M. Lilar,
vice-président du Gouvernement de Belgique, a beaucoup contribué à
cela. Je salue les représentants et les membres du Comité que nous
avons l'honneur et le plaisir d'accueillir dans notre pays, en estimant
hautement les efforts et les résultats obtenus grâce à votre activité,
ainsi que ceux que vous obtiendrez à l'avenir. Votre organisation a

atteint ces résultats parce qu'elle a pris une voie correcte et parce
qu'elle a contribué avec succès, par ses actions, à la concordance des
intérêts limités en unifiant le droit pour lequel des conditions spécifi-

ques et les intérêts de tous les pays sur un plan plus large, exis-

taient. Tel est le droit maritime qui a depuis toujours reflété les aspirations et les intérêts communs de nombreux peuples et qui gouverne
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une des activités les plus importantes de l'état moderne - le transport maritime - et qui a, par son développement et sa codification,
contribué à l'échange général des marchandises et oriente toute son
activité vers l'élargissement général social de cette importante branche
économique.

Cette tendance devrait être développée universellement pour que
la codification du droit maritime soit un stimulant et une aide constante
à l'avancement des pays sous-développés, afin qu'ils trouvent la place

qui leur appartient dans le progrès général, mais sans toucher à leur
indépendance nationale et pour qu'elle élabore des solutions qui soient
profitables à tous les pays. En jouant le rôle d'un intermédiaire entre
les peuples, le droit maritime peut contribuer considérablement dans ce

sens. C'est la seule voie bonne et utile qui facilitera la libération de
nombreuses forces nouvelles et le renforcement de chaque pays et de
l'économie maritime dans le monde en général. Nous nous laisserons
guider par ses tendances à l'avenir comme dans le passé et ferons tout
notre possible pour que notre contribution dans ce sens soit de plus en
plus grande et désintéressée, dans les limites de nos possibilités.
Cet esprit anime les marins et l'économie maritime de la Yougoslavie et de ses peuples qui l'ont prouvé dans leur lutte pour la liberté

et pendant la période de la reconstruction socialiste du pays quand
ils ont, par d'énormes sacrifices et par les propres moyens de leur
communauté, relevé et agrandi la marine de leur pays presque complètement détruite pendant la guerre. Ils le prouvent aujourd'hui encore en s'efforçant de développer, doubler et même tripler cette marine
sur une base encore plus moderne afin de transformer notre pays en
une grande puissance maritime en utilisant la position maritime favo-

rable de la Yougoslavie. Ceci sera avantageux non seulement pour
notre pays, mais aussi pour beaucoup d'autres pays et surtout pour
ceux dont l'économie est orientée vers les routes qui, en traversant notre

mer, mènent de l'intérieur de l'Europe à tous les coins du monde par
les chemins les plus économiques. De cette façon la Yougoslavie fait
une contribution de plus à la coexistence pacifique active, une des
bases de sa politique étrangère. La Yougoslavie et ses représentants à
cette conférence feront tout leur possible pour que nos efforts vers
le développement de l'économie maritime et l'utilisation de la tech-

nique moderne y compris l'énergie nucléaire - dont la place doit
être assurée pour des fins pacifiques et le bien-être de l'homme - portent

leurs fruits. Notre pays, qui est dans son plein développement économique, s'intéresse vivement au progrès rapide de l'économie maritime et les efforts qu'elle fait chaque année dans ce but donnent des
résultats sérieux. Si cette Conférence et les manifestations de ce genre
peuvent faciliter ces efforts, le mérite en reviendra à nous tous.

Vos travaux sont indubitablement intéressants pour notre pays,
auquel vous avez fait l'honneur de le choisir pour votre Conférence.
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En tant que membre du Gouvernement yougoslave responsable pour
le transport, j'estime hautement vos travaux et vous souhaite de tout
mon coeur de passer un bon séjour dans notre pays et de conclure
vos travaux avec succès.

Mr. Edo Jardas, Président du Comité Populaire de l'Arrondissement de Rijeka:
The city of Rijeka is greatly honoured to have been chosen as
the seat of this CMI Conference. It thus joins the ranks of those other
large cities and ports where Conferences of the International Maritime
Committee have been held before. I believe that there are good
reasons for such a choice.
Rijeka, situated as it is, on this southern coast of Europe, is not

only Yugoslavia's most natural outlet for her exports and imports,
but also the terminal point of two big trans-European highways the
classical «Jantar road)) and the parallel Danube-Sava-Kupa waterways leading from the middle and lower Danubian basin. This makes
it a communication point of international importance.

Rijeka suffered badly in the Second World War and its docks
were completely destroyed. Our country had to make big efforts in its
post-war reconstruction programme to ensure full capacity to Rijeka's
natural position. A corresponding organization was required in order

to enable this town not only to assume its functions as the biggest
Yugoslav sea-port, but also to serve, as soon as possible, as a transit
center for other countries trading through it.
The quick reconstruction and postwar development of Rijeka are
evidence of the strength and progress of new Yugoslavia. This has
also rendered possible the further development of this ancient port,
geographically so conveniently situated, to meet the conditions of
modern international exchange of goods.
On the other hand, this geographical position was also the cause
of Rijeka's difficult periods, when the babble of trade and the voices
of merchants and seamen were drowned by the clashing of arms and
the sounds of guns in many fierce battles Rijeka had to go through
up until very recently.
And many significant events, even decisive events for the development of trade in this port and on the continent itself, have taken
place here. It is sufficient to mention the famous charter of Charles the
Sixth, granted in 1717, regarding the right of free navigation. In this
charter, the idea of freedom of the sea, based on the works of Grotius
and his followers, was for the first time applied to practical life.

According to the important rule of the famous charter granted
to Rijeka by Charles the VIth in 1717, that in navigation and trade
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the law applies equally to foreigners and to natives, Rijeka, which had

then already a long cormnercial and maritime tradition, received at

the beginning of the XVII century, the status of free city. Thus
Rijeka obtained a basis for its future economical and political orientation, under the existing mercantile conditions for attraction of capital.
This was true not oniy of surrounding regions, but also of far-away
countries in South-Eastern Europe, which considered Rijeka convenient for successful investments. This fact started the construction
the famous
of big warehouses, shipyards, industries and roads
Caroline road -. Also enterprises for trade with overseas countries were
founded, among whcih the well-known ((Chartered Eastern Company)),
whose task was to maintain commerce with Turkey and other countries of the Near and Middle East.

Investments from all over Europe found their way to the free
port of Rijeka. The part played by Belgian capital is of special
interest, as it was used in 1750 fdr the establishment of one of the
biggest sugar industries in Europe at that time. This comprised an
important share of the economical life of Rijeka until the beginning
of the 19th Century. On account of that industry, Rijeka's prosperous
18th Century when levers of many European trades industries were

in the hands of businessmen of this city, received the name of the
((sweet)) period of Rijeka's economy.
It seems to me that the best way in which to greet this solemn
gathering of eminent representatives of this meritorious International

Organization for Maritime Law, whose seat is in the sister city of
Antwerp, would be to repeat what was written down in 1770 by Belgian tradesmen, namely that Rijeka « par sa situation semble être tout
exprès créé pour former une considérable ville de commerce. »
That prophecy has been realized. Rijeka has become an important
center of economic activity, especially maritime activity and today it
represents most explicitly Socialist Yugoslavia in all branches of that
field.

It was thus natural for such Rijeka, to establish through its

lawyers quite early relations with the Comité Maritime International.
As a matter of fact, those relations were started in 1904, that is immediately after the founding of the CMI. In new Yugoslavia this coopera-

tion received its full sway - and the best proof of that cooperation
is this conference.

In conclusion, as representative of the city of Rijeka, I am very
happy and honoured to wish that the CMI Conference reaches its full
success, for the success of this conference will also mean the success
of Rijeka, which openheartedly welcomes all delegates and their escorts
and hopes that besides successfully. completing their serious work they
will at the same time find time to enjoy the enchanting beautie of our
Adriatic sea and its lush littoral.
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M. Viadislav Brajkovic, Président de l'Association Yougoslave de
Droit Maritime
Mon Président, Mesdames, Messieurs, mes Camarades
Je suis profondément sensible à l'honneur qui me revient d'exprimer à cette Assemblée les sentiments de fierté de l'Association Yougoslave de Droit Maritime d'accueillir une Conférence d'élite comme celleci et de formuler les paroles de bienvenue au nom de tous ses mem-

bres. Je le fais dans notre langue en deux mots, mais qui en disent
plus que tout : Dobro dosli - Soyez les bienvenus
Soyez les bienvenus dans cette ville, dont la fortune et l'histoire
sont étroitement liées à la vie maritime et au trafic international dont
l'importance dès le XVIe siècle est hautement documentée par la dis-

position significative du vieux Statut de cette cité, à savoir qu'une
même loi doit être observée dans les rapports de commerce et de
marine et entre nationaux et entre étrangers - ,-« Et in causis mercationum et causis marinariae... idem jus... observetur... tam civium
quam forensium ». C'est sous la devise de ce principe que se tient cette
Conférence.

En optant pour Rijeka comme cadre de sa XXIV' Conférence, le
Comité Maritime International a, pourrais-je affirmer, apprécié la
vieille tradition maritime de nos peuples, car le fait que cette tradition
n'a pu trouver, après le XV' siècle par suite d'un concours fâcheux
des causes historiques, son expression sous la forme d'une indépendance

politique, - à une exception près, celle de la République Ragusaine,
- n'a jamais su porter un coup fatal à la vie maritime des peuples
yougoslaves.

Faudrait-il plus que de mentionner l'existence de la plus ancienne
confrérie des Marins de Kotor dès le 1X0 siècle, ou la compétition des

Ragusains avec les Vénitiens et les Génois, voire même au XVII'
siècle avec les Français lorsque les Provençaux se plaignaient à Sartine,

lui demandant de faire cesser les effets de cette concurrence. Nous
n'allons pas nous faire séduire par la légende- de notre participation
aux découvertes du Nouveau Monde, mais nous tenons à souligner la
protection prêtée par les rois d'Angleterre et Cromwell à nos gens de
mer et la provenance regusoise d' « argosy dans la sublime langue
de Shakespeare. Ce qui n'empêche pas que nous trouvons dans la
flotte de Charles-Quint deux amiraux de Dubrovnik, qui à la même
époque atteignait son zénith par sa marine marchande et occupait,
après l'Espagne et la Hollande, la troisième place. En ajoutant que le
premier amira1 et fondateur de la flotte russe de la Baltique était de
Perast, glorieuse ville maritime du Golfe de Kotor, à laquelle le Tsar
Pierre le Grand confia la formation de ses bolars pour y apprendre
l'art de la navigation - nous croyons avoir donné du moins une idée
de cette histoire de plusieurs siècles d'expérience et de qualités mariti174

mes, qui a trouvé sa justification finale dans l'indépendance nationale
de cette nation de navigateurs, qui depuis les temps les plus reculés
devait toute son existence à la mer et formulait des coutumes et des

règles issues des conditions de vie et de vocation, formant ainsi, à
l'instar des autres, un riche patrimoine, qui la met à même d'assumer
le rôle et l'honneur de réunir ici en ce moment solennel les représentants
des plus nobles traditions maritimes du monde entier.
La conception de l'unité du droit maritime s'est fait de tous temps
sentir sur ce littoral et les préjugés qui ont la tendance de transformer
les sentiments régionaux en coutumes spéciales, n'y ont point réussi à
prendre le dessus. Le-développement des institutions de droit maritime

y suivait l'évolution générale à partir des époques classiques de la
civilisation méditerranéenne jusqu'à nos jours. La Yongoslavie prédestinée par sa situation géographique à recevoir le contact des peuples
et consciente du fait que la cause initiale déterminante de l'unification
se trouve dans la nature même des choses et dans ce caractère universel
qui est le trait primordial de la navigation maritime, suit, - de concert
avec les autres nations, - et à côté de tous ses efforts de redressement
et de réédification économique et sociale, sur le plan juridique toutes

les tendances d'unification en général et de celle du droit maritime
en particulier.
Aujourd'hui c'est à travers le spectre de la teneur des Conventions
de Bruxelles pour l'unification du droit maritime qu'il nous faut considérer l'attitude de la Yougoslavie envers les efforts d'unification menés
par le Comité Maritime International.
Notons tout d'abord que la Yougoslavie a signé toutes les conventions sauf une, celle de 1957 concernant les passagers clandestins.
La Convention en matière d'Abordage et celle en matière d'Assistance et de Sauvetage maritimes de 1910 avaient été signées et ratifiées
dès 1913 par l'Autriche-Hongrie; leurs dispositions avaient été même
introduites dans le droit interne dès 1912. La Yougoslavie y adhéra,
cependant, de son côté aussi, en 1931. Il est intéressant de noter que

dans la loi mentionnée de 1912 ne figure pas l'Art. 14, qui précisé-

ment est un des problèmes qui occuperont notre Conférence - et
d'après lequel ((la Convention est sans application aux navires de
guerre et aux navires d'Etat exclusivement affectés à un service public », - ce qui signifie que les règles de la Convention s' appliquent
dans notre droit interne à tous les navires, quel que soit leur caractère
juridique.
La Convention de 1924 concernant la Limitation de la Resp onsabi-

lité des Propriétaires de Navires de Mer n'a pas été ratifiée. Elle a été
cependant, comme on le sait, remplacée par la Convention de 1957,
dont la ratification fait encore l'objet d'examen de notre Gouvernement et nous pouvons envisager avec confiance sa ratification, d'autant
plus que dans notre droit interne est toujours en vigueur le système de
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la limitation par abandon du navire, qui est' moins approprié et ne
va pas d'accord avec les principes du droit de gestion maritime
moderne.

En ce qui concerne la Convention en matière de Connaissement,
nous avons le plaisir de porter à la connaissance de cette Assemblée
qu'elle a été ratifiée par la Yougoslavie cette année et que ses principes
ont été adoptés entièrement par la Loi yougoslave sur les Contrats d'Utilisation des Navires de Mer du 13 juin 1959, ui va entrer en vigueur
le 24 de ce mois. La loi yougoslave a même étendu la portée des dispositions de cette Convention en appliquant les règles impératives sur la
responsabilité de la Convention à toute catégorie de transport de marchandises, indépendamment du fait qu'il soit constaté par un connais-

sement ou par un document similaire, du fait qu'il s'agisse de cargaisons commerciales ordinaires et même qu'il s'agisse du cabotage
national.
Les dispositions de la Convention de 1926 relative aux Privilèges
et Hypothèques Maritimes, quoique non ratifiée, sont en vigueur dans

le droit yougoslave par le fait d'avoir été introduites dans le droit
interne par une Ordonnance-Loi de 1939.
Le droit yougoslave ne reconnaît aucun titre d'immunité concernant les actions en justice et la procédure, et par conséquent les saisies
conservatoires, aux navires d'Etat ou autres navires publics s'ils ne sont
pas affectés à un service public, autrement dit s'ils font des actes nongouvernementaux; par conséquent le droit yougoslave est d'accord avec
les principes de la Convention concernant les Immunités des Navires

d'Etat
Des Conventions de 1952 la Yougoslavie a ratifié les deux Conventions relatives à la Compétence en matière d'Abordage, c'est-à-dire
celle relative à la compétence Civile et celle relative à la compétence
Pénale. Son droit interne est conforme aux dispositions de ces deux
Conventions.

La Convention sur la Saisie Conservatoire des Navires de Mer n'a
pas été ratifiée, quoique le problème qui en constitue le sujet ne soit
rien moins important pour la Yougoslavie que pour les autres pays qui
ne l'ont pas ratifiée non plus. En effet, la législation yougoslave ne
connaît pas, non plus, d'exceptions pour les créances maritimes en ce
qui concerne la saisie conservatoire.

Le fait que la Yougoslavie n'a pas signé la Convention sur les
Passagers Clandestins ne doit pas faire conclure qu'elle n'apprécie pas

la portée de ce problème, mais plutôt qu'elle n'est pas tout à fait
d'accord avec certaines solutions proposées.

Pour achever cet aperçu sur l'attitude de la Yougoslavie vers
l'oeuvre d'unification, - résultat des instruments de Bruxelles, - nous
ajouterons que la Yougoslavie a déjà adopté les principes du Projet
de Convention en matière de Transport des Passagers en Mer de 1957,
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en les introduisant dans la nouvelle Loi de cette année - mentionnée

plus haut - sur les Contrats d'Utilisation des Navires de Mer. En
adoptant ces principes avant même que le Projet ne fût consacré par
la Conférence Diplomatique, la Yougoslavie a fait la meilleure preuve
de ses tendances d'unification, celles-ci reflétant les exigences de la
réalité et du progrès.
Le fait que cette nouvelle Loi yougoslave entre en vigueur dans
quatre jours, c'est-à-dire en pleine activité de cette Conférence, n'est
pas dû au hasard. En effet, la Yougoslavie a sciemment fait coïncider
cet événement - si important dans l'élaboration de son nouveau droit
maritime - avec cette grande manifestation internationale, voulant
ainsi accentuer d'une manière significative le cas qu'elle fait de l'oeuvre

du Comitié Maritime International et de son inlassable et brillante
activité pour atteindre l'unification du droit maritme, un des chaînons
substantiels pour l'intensification des échanges et la consolidation des
rapports internationaux - éléments de la coexistence active des
peuples.

C'est avec une foi inébranlable en l'efficacité de ces moyens que
l'Association Yougoslave de Droit Maritime, qui rassemble les institutions et les entreprises maritimes du pays préoccupées de faire oeuvre
de progrès et de former l'opinion des intéressés dans les questions de
droit et de rapports maritimes, se fait le. protagoniste de 'l'idée
d'établir un code unique sur toutes les matières de droit maritime en
harmonie avec l'oeuvre du Comité Maritime International.

En ce moment solennel qui voit inaugurer une Conférence du
Comité Maritime International de la plus haute portée en ce qu'elle
va entamer parmi d'autres un problème d'une envergure exceptionnelle
et d'une importance indubitable, qui préoccupe aujourd'hui toute
l'humanité, celui des risques atomiques, qui demande à être examiné
avec la plus grande précaution sans que le progrès de l'humanité soit
entravé, - l'Association Yougoslave de Droit Maritime apprécie avec
une légitime satisfaction l'honneur que le Comité Maritime International lui a fait en choisissant Rijeka comme lieu de sa XXIVO Conférence. Avec ces sentiments je forme, au nom de l'Association Yougoslave, les voeux les plus fervents de succès pour la Conférence en souhaitant qu'elle rencontre le fécond apport de ses éminents participants et
obtienne des résultats qui marqueront de nouvelles victoires du Comité
Maritime International.

Le Président:
La XXI\Tème Conférence Internationale de Droit Maritime se
présente dans des conditions particulièrement favorables. Le Chef de
l'Etat Yougoslave vient de nous adresser un message dont l'élévation
de pensée et la confiance dans les travaux du Comité Maritime International, constituent pour nous le plus précieux des encouragements.
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J'exprime au Président Tito les remerciements de tous nos participants et vous propose de lui adresser en remerciement de son message un télégramme de gratitude (applaudissements).
Je remercie également les nombreuses autorités qui accueillent notre

Conférence. Qu'il me soit permis de citer parmi elles Monsieur Peko
Dapècvic, membre du conseil exécutif fédéral ainsi que Monsieur Edo
Jardas, Président du Comité du Peuple du District de Rijeka qui, avec

tant d'autres hautes personnalités, honorent de leur présence notre
séance inaugurale.

Notre gratitude particulière va à l'Association Yougoslave de Droit
Maritime, à son Président Viadislav Brajkovic et à ses collaborateurs
(applaudissements). En 1951 nous avons accueilli avec joie la renaissance de l'Association Yougoslave de Droit Maritime groupant des personnalités appartenant aux affaires et au droit maritime de ce pays.
Depuis cette date l'Association et son Président ont déployé une activité
constante. Intervenant à nos travaux avec autorité, ses délégués ont
suscité des projets et des idées nouvelles tels que l'élaboration d'une
convention relative au statut des navires dans les ports étrangers et à
l'extension de la convention sur l'assistance concernant des navires
d'Etat. Une vaste encyclopédie du droit maritime sous la direction du
Président Brajkovic est en cours d'élaboration et sera bientôt traduite
en plusieurs langues. Un bulletin de droit maritime est publié; l'ancienne tradition maritime des régions de l'Adriatique est plus que jamais
en honneur. La contribution de l'Association Yougoslave de Droit Maritime a contribué brillamment à la réalisation des objectifs de notre
Comité Maritime International.
Aussi, est-ce avec une entière confiance que le Comité a confié
à l'Association Yougoslave le périlleux honneur d'organiser sa 24ème
Conférence Internationale. Il sait tous les efforts qui ont été dès à présent déployés pour cette organisation. L'affluence des délégations est
une première récompense pour ses efforts. Elle consacre en même temps

l'intérêt des sujets choisis pour nos travaux et l'attrait dans tous nos
pays de l'hospitalité yougoslave.
Diverses grandes organisations internationales ont tenu à suivre

les travaux de Rijeka et leur ont marqué un intérêt tout particulier
l'International Law Association; l'Institut International pour l'Unification du Droit privé; l'O.E.C.E.; l'Euratom; l'Agence Internationale
pour l'Energie Atomique; la Chambre de Commerce Internationale;
la Baltic and International Maritime Conference; le Bureau International du Travail. La Conférence de Rijeka aborde ses travaux sous les
meilleurs auspices.

-

Il est de tradition qu'à chacune de nos Conférences - celle-ci est
la 24ème depuis 1897 et la 5ème depuis la fin de la dernière guerre
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le Président rende compte des travaux accomplis depuis la Conférence
précédente, fasse le point des questions à débattre et trace le programme

des travaux à venir.
Nos Conférences ne sont pas des congrès; nous ne sommes pas ici
des particuliers qui échangent des idées sur des sujets de nature scientifique ou professionnelle propres à les intéresser. Nous ne favorisons
pas les intérêts d'une profession ou d'une branche de l'activité mari-

time; les marchands trouvent chez nous la même audience que les
armateurs.

Nous sommes un groupe de 24 Associations Nationales, qui traduisent, chacune dans sa sphère, ce que sentent et veulent 24 nations
maritimes les plus importantes. Elles sont composées d'experts dans les
divers domaines maritimes. Elles s'expriment à la tribune du C.M.I.
par la voix de délégués, qui engagent leurs mandants.
Nous avons un but précis, à la fois mesuré et ambitieux : contribuer à l'uniformité du Droit, en particulier du Droit International privé
en toutes matières qui relèvent de l'industrie des hommes en relation
avec la mer.
La technique choisie et mise au point par le Comité Maritime In-

ternational est à la fois la plus ardue et la plus efficace en cas de
réussite : c'est celle de l'élaboration de textes de projets de Conventions
Internationales destinées à être sanctionnées, au niveau diplomatique,
par la Conférence Diplomatique du Droit Maritime de Bruxelles.
Elle nous a permis depuis notre Assemblée de Madrid de 1955 de
présenter à la Conférence Diplomatique de Droit Maritime de Bruxelles
1957 les projets relatifs à la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires, au statut des passagers clandestins et à la responsabilité des transporteurs maritimes à l'égard des passagers.

Les deux premiers ont été consacrés par la Conférence Diplomatique.

En particulier la Convention nouvelle sur la limitation de la responsabilité, destinée à remplacer celle de 1924, a réuni un nombre im-

pressionnant de signatures qui laissent augurer d'un succès dont la
Convention ancienne a été privée.
Le fossé entre les conceptions anglo-saxonnes et continentales a été
comblé; les obstacles d'ordre monétaire ont été surmontés; les anciennes limites ont été relevées de manière à satisfaire l'équité et les légitimes intérêts des victimes des catastrophes maritimes.

L'adoption d'un statut uniforme réglant le sort des passagers
clandestins ainsi que la responsabilité des armements a été obtenue
sans difficulté. Là aussi la Conférence Diplomatique, adoptant la position du Comité, a fait oeuvre de justice et d'humanité.
Le problème relatif à la responsabilité envers les passagers n'a pu

trouver une solution finale. Certaines divergences de vues qu'on a
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essayé vainement de réduire au cours d& plusieurs décades se sont
ranimées à l'occasion des débats; la Conférence a. dû ajourner sa décision finale.
Dans l'ensemble l'apport de la Conférence de 1957 à l'uniformité
du Droit Maritime a été considérable.

Qu'il me soit permis, à cette occasion, d'insister sur la rapidité
avec laquelle la Conférence Diplomatique de Droit Maritime de Bru-

xelles a pu résoudre des problèmes de grande complexité et de souhaiter,
conformément au voeu émis par les 47 nations qui y étaient représentées en 1957 que les nouveaux projets élaborés par le Comité Maritime
International puissent lui être soumis à l'avenir d'une manière continue.
Aujourd'hui nous abordons l'étude de nouvelles matières.
Si nous le faisons avec confiance, c'est que nous avons le sentiment
que les travaux préparatoires effectués au niveau des associations, des

commissions internationales et des organes exécutifs du Comité sont
suffisamment avancés pour qu'il y ait une chance raisonnable de voir
un texte positif, ralliant la grande majorité des associations, sortir d'une
conférence générale.

Il nous a paru que nos travaux relatifs à la responsabilité des
exploitants de navires mus par énergie nucléaire offraient cette chance. Le Bureau Permanent dès lors a décidé de mettre ce sujet à l'étude;
sujet passionnant, nouveau, bouleversant les théories classiques, faisant
appel aux facultés d'imagination de chacun dans le cadre des données
scientifiques dûment éprouvées tant dans le domaine technique que
celui des assurancès. Le « Savannah)) a été lancé. Premier bâtiment
nucléaire conçu à des fins commerciales, il va bientôt sillonner les mers,
visiter nos ports. D'autres viendront le rejoindre dans une course pacifique. Le temps est proche où l'énergie nucléaire se trouvera à portée
des entreprises d'armement maritime. Une telle révolution dans les faits
appelle nécessairement une évolution pareille dans le Droit.

Il est dans la tradition du C.M.I. de s'y consacrer. Il y a été encouragé par l'appel insistant des départements compétents des gouvernements de Grande Bretagne et des Etats Unis d'Amérique. Les
travaux d'une commission internationale ont conduit à la rédaction d'un
rapport et d'un avant-projet qui formeront la base de nos discussions.
En voici les idées directrices
protection du public;
possibilité d'exploitation des navires nucléaires par des intérêts privés
sur une base commerciale;
protection des navires traditionnels;
nécessité d'une loi universelle.
Ces projets, malgré leur caractère provisoire, ont déjà suscité un
mouvement d'intérêt général.
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Nous avons été consultés par les plus hautes instances internationales; nos délégués ont exprimé nos vues auprès de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique de Vienne,

organe de l'U.N.O.;

l'Euratom a fait appel à leur collaboration. L'.O.E.C.E. par ailleurs
nous a consultés au sujet des problèmes relatifs au transport par mer
de matières fissiles A son invitation, une commission internationale
de notre Comité a fait un rapport et rédigé un certain nombre de dispositions destinées à s'insérer dans une convention générale relative
à la responsabilité des exploitants de réacteurs terrestres.
Indépendamment de ces deux matières clefs, d'autres sujets ont
été étudiés qui seront discutés au cours de la Conférence de Rijeka
revision du champ d'application de la Convention sur les connaissements, extension de la convention sur le sauvetage et l'assistance aux
navires d'Etat, le statut des navires dans les ports étrangers, la publicité
des affrètements, les clauses marginales et les lettres de garantie; tous
problèmes préoccupant les milieux maritimes et que nous nous efforcerons de résoudre.
Depuis notre réunion de Madrid, nous avons perdu le plus brillant,

l'un des plus écoutés parmi nous le doyen Georges Ripert.
Sa « présence » était telle que nous parvenons difficilement à
admettre qu'il n'est pas des nôtres aujourd'hui.
En fait, nous sentons qu'il est toujours là. Je le vois comme s'il
était assis au premier rang de cette assemblée. Je crois entendre sa
voix qui était claire, nette, mais vibrante, j'entends son discours dépouillé mais fort, sans réplique. Je le vois monter à la tribune, menu,
discret, silhouette presque effacée, et la quitter imperceptiblement,
laissant derrière lui l'écho d'une pensée noble empreinte d'humanité,
pénétrée d'un sens moral qui de nos jours a été rarement égalé.
Il serait banal de dire que le vide qu'il laisse pourra être difficilement comblé. Je préfère, pour ma part, croire à sa survivance et à
sa présence ininterrompue parmi nous.
Au nom du Comité Maritime International je réitère aux membres
de sa f amille et à l'Association française de Droit Maritime l'expression
de notre douloureuse émotion.
L'an dernier Monsieur Charles Burlingham fêtait son centenaire.
Il était le doyen en âge de notre Comité et certes un des plus anciens

membres. Il y a quelques jours nous parvint l'annonce de son décès.
Je n'ai pas eu le privilège de le connaître. Son grand âge l'empêchait
d'effectuer les longs voyages que nécessitent nos fréquentes réunions en
Europe, mais j'ai toujours entendu parler de lui, autant par nos anciens
que par nos amis américains, avec une considération affectueuse.
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Il était considéré comme le symbole des liens unissant nos Associations du Continent à la grande Association soeur de l'Amérique du
Nord.

Depuis pas mal d'années, ceux qu'il déléguait à sa place pour
prendre part aux délibérations de notre Bureau Permanent étaient
porteurs de la même volonté de coopération que la sienne et nous
voyons en eux, dans les Keating, Houston, Hecht, Boal, que j'ai le
plaisir de saluer ici, ceux qui assurent ainsi la continuité des liens qu'il
avait noués. A l'Association de Droit Maritime des Etats Unis d'Amérique j'adresse mes plus vives condoléances.
Last year Mr. Charles Burlingham celebrated his Centenary.

He was the great old man of the Committee and certainly one
of its earlier members.
Some days ago we received the news of his passing away.

I have not had the privilege of having met him; his great age
did not allow him to make the long journeys to come to attend our
frequent meetings in Europe, but I have always heard from the earlier
members as well as from our american friends how much affectionate
appreciation they had for him.

He was considered as the symbol of the bonds which connect
our European Associations with the great Association of North
America.

Since many years those who came in his place to take part in
the deliberations of our Bureau Permanent were inspired by the same
will to cooperate as was his own. And we see in them the Keating,
Houston, Hecht and Boal, whom I have the pleasure to congratulate

here, the men who secure the continuity of the ties which he had
fastened up.
To the American Association of Maritime Law I pray to accept
my heart-felt sympathy.

Nous avons également à déplorer la perte de Monsieur le Bâtonnier Bonan, Président de la jeune Association Marocaine. Les cir-

constances n'ont pas permis qu'il prit à nos travaux la part active
qu'il aurait souhaitée. Cette absence de contact personnel nous fait
regretter d'autant plus la perte de quelqu'un que nous aurions aimé
voir fréquemment panni nous.
La liste hélas n'est pas close. Parmi les membres titulaires Mr.
N.E. Kihlbom, membre éminent de l'Association Suédoise nous a été
enlevé il y a quelque temps seulement.

Il n'a pas ménagé ses forces au profit du Comité. Je le verrai
toujours comme un lutteur parlant d'une voix rauque comme s'il
voulait arracher l'adhésion de son interlocuteur, très averti des problèmes de l'assurance maritime dont il était un technicien magistral. La

perte éprouvée par l'Association Suédoise est la nôtre et je tiens à
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assurer au Président de cette Association, Monsieur Pineus, nos sentiments de profondes condoléances.
Le comte de Ruisenada nous a été enlevé. Il avait contribué au
succès de la Conférence organisée par l'Association Espagnole et nous
avait reçus dans son domaine au cours d'une soirée qui restera gravée
dans nos mémoires.
Sir Mac Kinnon de Grande Bretagne, Hawley Chester, membre de
l'Association des Etats Unis qui avait pris une part marquée dans la
réforme du Code de l'avarie commune, Monsieur Cosulich et Monsieur
Giulio Ingianni de l'Association italienne ainsi que Monsieur Tybgerg
de l'Association danoise sont décédés. Nous nous souviendrons de leurs
mérites.

D'autres vides se sont produits.
Je cite
Monsieur Edvin Alten, ancien Président de l'Association norv&
gienne, Monsieur Algot Bagge, ancien Président de l'Association suédoise, Monsieur Offerhaus, ancien Président de l'Association néerlandaise nous ont fait connaître leur démission.
Parler d'eux, c'est faire l'histoire du Comité Maritime Interna-

tional depuis sa fondation. Ils étaient véritablement des piliers de
l'institution et à maintes reprises, déjà j'ai eu l'occasion de vanter
leurs exceptionnels mérites.
Je saisis cette occasion pour reconnaître publiquement l'immense
dette que nous, qui leur succédons, avons contracté envers eux.

Alten et Bagge deux noms de grands navigateurs, de grands
pilotes qui ont pendant un demi siècle, avec leur ami Louis Franck,
tracé la voie au Comité Maritime International.
De loin je leur dis notre gratitude et notre admiration polir leur
oeuvre.

Quant au Professeur Offerhaiis, moins ancien qu'eux, fi nous a
rendu d'immenses services : c'est à lui que nous devons en grande
partie la réforme du code de l'avarie commune qui s'est accomplie sous
sa présidence.
Panni ceux qui nous ont quittés je cite également avec regret Monsieur le Professeur Stödter, ancien Président de l'Association allemande
et membre de notre Bureau Permanent ainsi que Monsieur Edmunds,
membre du Bureau Permanent, qui s'est signalé au cours des travaux
préparatoires à la réforme de l'avarie commune.

Et voici le moment de saluer la venue de ceux qui ont pris la
relève.

Leur nombre est impressionnant et témoigne de la vitalité de nos
associations et de notre Comité.
Beaucoup d'entre eux sont des familiers et ont pris avec autorité
la place de leurs prédécesseurs.
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L'accueil que nous leurs avons déjà fait leur aura appris à quel
point nous apprécions leur collaboration.
Au Bureau Permanent nous avons ainsi pu accueillir avec sympathie : M.M. Braekhus, Pineus, Asser, Dettuiers, Reading, Hermida,
de Grandmaison, Boal, Matysik, Göknil.
Les Associations Nationales elles aussi augmentent en nombre.
Depuis Madrid nous avons accueilli l'Association polonaise et l'Association turque dont nous saluons ici les Présidents Messieurs Matysik et
Göknil.

D'autres sont en voie de constitution et le temps ne sera pas
loin où toutes les grandes nations maritimes se trouveront groupées
sous la balinière du Comité Maritime International.
Ce développement crée des devoirs nouveaux. Nous aurons peutêtre à reconsidérer notre position dans le concert des grandes institutions
internationales et supranationales. En attendant nous avons pensé qúe

le moment était venu de nous affirmer d'une manière plus concrète et
plus continue que ne le permettaient nos Conférences Internationales
relativement espacées.

-

C'est dans ce ordre d'idées que le Bureau Permanent a décidé
hier le principe d'une publication périodique rendant compte de la vie
des Conventions Maritimes issues des travaux du Comité.
J'ai à vous faire part d'une dernière décision : celle d'accepter
l'invitation de l'Association hellénique à tenir nos prochaines assises
à Athènes dans le courant de l'année 1960 avec l'espoir que nos travaux entrepris ici pourront y être terminés et qu'une nouvelle cession
de la Conférence Diplomatique de Droit Maritime de Bruxelles pourra
se réunir au début de 1961.
***

C'est le moment de constituer le bureau de la 24ème Conférence.
Par application de nos statuts je vous propose d'adjoindre aux membres du conseil de gestion qui sont d'office membres du bureau de la
Conférence Monsieur Viadislav Brajkovic avec rang de Vice-Président
et Monsieur Katicic avec rang de secrétaire général.
Je propose également que soient adjoints au bureau en qualité
de secrétaire
Messieurs

Kisic, Tarnbaca, Léo Van \Tarenbergh, Birch Reynard-

son.

Je forme le souhait que la Conférence de Rijeka soit désormais
connue comme celle où a pris naissance la future Convention relative
aux navires atomiques (applaudissements).
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Lundi, 21 septembre 1959
SEANCE PLENIERE
President : M. Albert Lilar

RISQUES ATOMIQUES

Le Président: L'oidre du jour de notre conférence prévoyait pour
le début de notre séance de ce matin le problème des risques atomiques.'
Votre Bureau Permanent s'est réuni samedi soir pour préciser l'objet
de nos délibérations et c'est après cet échange de vues, auquel participaient les délégués de toutes les associations représentées au Bureau
Permanent, que l'examen du problème des navires à propulsion atomique a été décidé.

C'est donc cette discussion qui figu,re ce matin à notre ordre du
jour.
Nous avions envisagé de la commencer en demandant au Président
de la Commission qui a préparé les textes qui vous sont soumis, de faire
un exposé sommaire de la question en manière d'introduction à ce débat.
M. Asser qui a présidé la Commission, avait bien voulu se charger
de cet exposé.

J'ai cependant été saisi hier soir d'une demande d'un membre de
cette Conférence, M. Kruseman, qui a exprimé le désir de formuler,
avant que nous passions à l'examen du projet, une question préalable
qui pourrait avoir pour effet de reporter la discussion.
J'ai marqué mon accord à M. Kruseman pour qu'il puisse poser
cette question ce matin à l'Assemblée avant le début de notre discussion.

Je vais donc lui demander de bien vouloir venir à la tribune et
formuler sa question préalable.

M. J. P. Kruseman, Pays-Bas (traduction): La question que le
Président m'a aimablement permis d'exposer devant cette assemblée
importante est celle de savoir s'il n'est pas prématuré de discuter
aujourd'hui ou demain ou les jours prochains, d'une Convention spéciale
pour les navires atomiques. Je peux dire que non seulement moi-même,
mais toute la délégation hollandaise sommes d'avis qu'il est absolument

prématuré de mettre en discussion pareille Convention spéciale. Les
raisons de cette prise de position sont surtout et en premier lieu d'ordre
technique et économique et j'essaierai de vous les exposer aussi brièvement que possible.
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En ce qui concerne l'aspect économique du navire à propulsion
atomique, il y a plusieurs indications précises suivant lesquelles le prix

de ce que l'on appelle erronément combustible - puisqu'il ne s'agit
pas d'un combustible dans le sens normal du terme mais de matières
fissiles - peut, soit rester au prix actuel, soit peut-être devenir plus cher.
Il paraît que les veines de minerais rihes sont plus ou moins connues

maintenant et ce qui doit être trouvé plus tard sera probablement du
minerai avec un très faible pourcentage d'uranium. Ceci peut avoir au
moins pour résultat de maintenir le prix à son niveau actuel qui est
beaucoup trop élevé que pour permettre de concurrencer l'huile ou le
charbon employé dans les installations de propulsion conventionnelle des
navires.

En dehors de cela, il y a ce qui est appelé le combustible enrichi
ce qui signifie que le pourcentage du combustible qui peut assurer une
réaction en chaîne est accru. Ce pourcentage qui s'élève normalement
dans l'uranium naturel à 0,7 %, a été porté pour le combustible enrichi
1 1/2 % ou 2 % ou même davantage. C'est une manière très onéreuse
de procéder qui peut être réalisée et elle l'est dans une large mesure
aux Etats-Unis, mais on prétend que le prix qui est porté en compte
est réellement en dessous des bases économiques. Mais si nous désirons
disposer d'une installation employant du combustible enrichi opérant
sur des bases économiques, celui-ci coûtera trois fois plus cher que le
prix actuel du combustible enrichi aux Etats-Unis. Tout cela signifie
que le combustible qui est disponible actuellement pour les réacteurs
maritimes est déjà très cher et peut devenir plus cher encore dans un
proche avenir.
Il semble que la seule possibilité de faire usage actuellement de
combustible nucléaire dans un réacteur maritime est d'avoir d'énormes
réacteurs avec un grand nombre de chevaux vapeur comme le Royau-

me-Uni en construit à présent à terre. Ces réacteurs sont tellement
grands et tellement chers ne fût-ce qu'en capital d'investissement qu'ils
ne peuvent être utilisés que pour ce que l'on appelle des chargements
de base, ce qui signifie que les réacteurs devront travailler 24 h. par jour
et 30 jours par mois et 12 mois par an.
D'autre part, la majorité des navires qui vont en mer ne vont en

haute mer que pour environ 50 % du temps et c'est la raison

pour laquelle ce ne sont pas des unités de chargement de base qui
sont nécessaires mais des unités de « peak load ». Cela signifie
plus particulièrement, en ce qui concerne le capital engagé qui est
beaucoup plus élevé que le capital engagé dans la construction normale

d'un navire conventionnel, que le prix sera élevé au point de ne pas
être économique. Cela signifie qu'il y a peut-être une petite possibilité
d'avoir de très grands navires - de très grands tankers ou des navires
de passagers - faisant usage de réacteurs. Toutefois, il résulte des
études économiques que j'ai pu examiner qu'à moins qu'il ne s'agisse
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de tankers de 100.000 tonnes, la propulsion nucléaire ne sera pas
compétitive.

Il y a autre chose. Le type du réacteur anglais, bien connu à terre en
Angleterre comme celui de Calder Hall et toutes les autres unités qui
sont en construction, est un type qui prend énormément de place et est
très lourd ce qui signifie qu'il ne peut être installé que dans de très
grands navires où le deadweight du navire - puisque nous sommes un
peuple de marins, nous savons ce que c'est - ne compte pas.
Toutefois, on a déjà calculé que pour les pétroliers, un réacteur ne
deviendra jamais économique si les réacteurs eux-mêmes ne pèsent pas
moins que des machines propulsives conventionnelles plus le combustible. Nous devons avoir un certaiii gain de deadweight par l'usage d'un
réacteur avant de pouvoir dire aux armateurs que le navire atomique
sera économique et un succès atomique.

Il y a d'autres types de réacteurs mais tous ceux-ci nécessitent le
combustible enrichi dont nous avons déjà parlé et, en outre, certains

de ces autres types de réacteurs n'ont pas encore dépassé le stade
expérimental terrestre. Comme vous le savez probablement, le seul
réacteur qui donne actuellement satisfaction à bord d'un navire est le

qui fonctionne à l'eau dite pressurisée, à bord du s/s
«Nautilus» et des autres sous-marins américains. Le même type

réacteur,

de réacteur sera installé à bord du ((Savannah)) qui a déjà été lancé et
qui prendra la mer dans les prochains mois.
Les autres types de réacteur que l'on prévoit aux Etats-Unis et en
Angleterre comme les seuls susceptibles d'avoir dans l'avenir une valeur
compétitive, ne sont pas des réacteurs à eau préssurisée, mais d'autres
types qui n'ont pas encore quitté le stade des essais et qu'on ne connaît
actuellement pas assez pour juger s'ils travaffleront réellement comme
prévu.

En guise de résumé de la présente partie de mon exposé, je doute

très fort que les réacteurs changent rapidement la situation à terre
excepté là où les conditions et les prix conventionnels des combustibles
rendent l'emploi des réacteurs intéressant.

Quant à leur emploi à bord d'un navire, les réacteurs sont loin
d'être compétitifs, de sorte qu'il n'y a pas de raison pour qu'un armateur se tourne vers eux. Il ne le fera certainement pas pour ses cargos

de ligne ou pour ses all-rounds tramps ou pour la majorité de ses
navires. Il adoptera la même attitude pour les pétroliers excepté peutêtre pour de très grands pétroliers ou pour les minéraliers ou les très
grands paquebots mais, même dans ce cas-là, pourquoi faire usage de
quelque chose qui n'a pas du tout été éprouvé à bord de navires ni
quant à la sécurité de fonctionnement, ni quant à la régularité de sa
marche ou d'autres points d'intérêt.
Je sais que le ((Savannah », lorsqu'il prendra la mer, aura dans
l'une de ses cales, une machine propulsive conventionnelle afin d'être
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à même de surmonter dans les premiers mois ce que l'on appelle des
accrocs inhérents aux essais et à l'apprentissage et que tout engin devra
probablement connaître au début. Ce navire est dans une très large
mesure un navire d'essai et au début il aura besoin d'une nourrice pour
le faire avancer.
On prévoit que dans l'avenir il y aura un autre type de réacteur,
une reproduction de celui qui est en construction à Dounreay. Ici,

toutefois, nous ne sommes pas encore au stade des essais et nous

soimnes très loin de l'époque où il sera possible d'employer ce réacteur

à bord d'un navire.
Jusqu'à présent j'ai essayé de vous expliquer que ce que nous
faisons actuellement est d'étudier une Convention pour un navire à
réacteur et que dans les meilleures conditions, il n'y aura dans les
années à venir qu'un petit nombre de navires expérimentaux. Je pense
qu'il est à peine nécessaire d'élaborer une Convention universelle pour
quelques navires expérimentaux ou d'essai comme le ((Savannah)) et
probablement deux ou trois autres.

II y a toujours une question de prestige national et je regrette de
mettre cette question sur le tapis, mais elle doit être mentionnée. Il est

possible qu'un petit nombre de très grands paquebots soit construit
et que ces navires aient un réacteur à bord s'il s'avère que cela est
désirable pour des raisons économiques ou autres. Ces très grands
navires ne feront escale que dans un très petit nombre de ports appartenant à très peu de pays; alors pourquoi ces Gouvernements ne
s'entendraient-ils pas entre eux pour conclure des engagements permet-

tant à ces navires, s'ils sont réalisés, de faire escale dans ces ports ?
Ti y a la France, l'Angleterre et les Etats-Unis et deux ou trois autres.
Avons-nous besoin d'une Convention Universelle pour ces quelques
navires spéciaux de très grandes dimensions ? Je ne le pense pas.

Il y a une autre possibilité qui est soulevée, celle d'avoir des
pétroliers à très grande capacité et très rapides parce que ceux-ci
peuvent être de très grande valeur en certaines circonstances. Ceux
auxquels je fais allusion sont des pétroliers qui ne sont pas économiques mais qui seront des pétroliers auxiliaires de guerre. Encore une
fois, je me permets de vous demander s'il est nécessaire de discuter

d'une Convention pour couvrir ces navires qui sont en partie des
navires de guerre.
Je pense que ce que nous sommes sur le point de faire maintenant
peut avoir pour effet de rendre trop cher, même du point de vue juridique, le côté assurances de ce problème et cela pourrait constituer une

entrave à l'exploitation future et à la possibilité d'avoir des navires
nucléaires. Cela pourrait empêcher les propriétaires de navires à vapeur
de s'intéresser à des navires de cette espèce spéciale.

Je pense que ce qui est derrière cet empressement d'avoir une
Convention - ce nom peut être inscrit en grandes majuscules - est
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la peur, la peur de la bombe atomique, la peur du grand danger
inhérent au réacteur et à tout ce que s'y rapporte. C'est pour cela que
je me permets de poser la question suivante Y a-t-il réellement un
danger ? Si tel est le cas, que peut-il arriver et peut-il avoir des effets
sérieux très répandus P Je crois qu'il s'agit de savoir s'il y a un danger
réel et si celui-ci est important. Je suis convaincu que, de par le
monde, beaucoup de personnes, même, ici présentes à cette réunion,
craignent toujours instinctivement qu'un réacteur explose comme une
bombe atomique. Des experts dignes de foi - je crains que tous les
experts ne soient pas dignes de foi - sont d'avis que cela est absolument exclu mais nous devons convaincre Gouvernements, Parlements
et Peuples que tel est vraiment le cas. Toutefois, il peut arriver qu'un
réacteur échappe au contrôle; il peut s'emballer, non pas dans le sens
de prendre la fuite, mais de s'emballer techniquement et les risques de
pareil emballement sont très réduits parce que la plupart des types de
réacteurs excluent cette possibilité. Ils ne sont pas seulement protégés

par tous les dispositifs et toutes les protections que l'homme peut
construire, mais ces réacteur ne peuvent intrinsèquement pas s'em-

baller. Si tous les dispositifs de protection tombent en panne et si les
réacteurs s'échauffent, la réaction en chaîne s'arrêtera pour des raisons
physiques naturelles. Cela n'est pas le cas pour toutes les espèces de
réacteurs et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut envisager
la question comme si uniquement les réacteurs à auto-régularisation
étaient installés à bord d'un navire. C'est là une des raisons principales
pour laquelle je pense, ainsi que la délégation hollandaise, que nous ne
devons pas nous précipiter sur une Convention qui est un des points
importants devant être discutés au mois de mai/ juin de l'année prochaine à Londres où il y aura une réunion chargée de reconsidérer le
Safety of Life at Sea Convention of London 1948. Un des points qui
sera discuté là-bas concernera les navires nucléaires et je pense que le
choix du réacteur - choix qui aura pour résultat de rendre pratiquement certain que le réacteur ne pourra pas s'emballer - sera un des
points importants à être discutés.

En outre, même si le réacteur s'emballait - et vous pouvez toujours croire que quelque chose de non prévu peut arriver - alors il
n'explosera pas mais il fondra à l'intérieur et sera détruit à l'intérieur,
et s'il y avait un liquide à l'intérieur, ce liquide pourrait s'évaporer et
vous pourriez croire qu'il a un danger réel. Toutefois tout réacteur
construit jusqu'à présent a toujours été blindé non seulement pour

prévenir les rayons radioactifs venant de l'intérieur - des rayons

mais le blindage est
radioactifs provoqués à l'intérieur du réacteur
également conçu de manière à ce qu' au cas, où quelque chose se produirait, la pression venant de l'intérieur ne dépasse jamais celle qui peut
être retenue par le blindage. C'est la raison pour laquelle au cas où il

y aurait un emballement ou au cas où le réacteur s'échapperait au
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contrôle pour une raison ou un autre, tout ce qui est à l'intérieur du
blindage reste à l'intérieur du blindage. Je pense que le danger réel,
pour autant qu'il y ait un danger réel, ne viendra pas tant de l'intérieur
mais de l'extérieur. Quel danger peut se produire ? Qu'est-ce qui peut
arriver en cas d'abordage ou d'échouement ou de sombrage ou en cas
d'incendie ou d'explosion de la cargaison ? Je pense que cela fera
l'objet des discussions qui doivent avoir lieu au mois de mai/juin de
l'année prochaine à Londres puisque, si assez de précautions sont prises
lors de la construction du navire du réacteur et du blindage, les risques
de voir échapper les substances radioactives venant de l'intérieur seront
négligeables. C'est la raison pour laquelle je pense une fois de plus qu'il
est prématuré de discuter cette question avant que nous ne connaissions
les mesures qui seront prises à Londres l'année prochaine.
Nous ne connaissons pas toutes les mesures protectrices qui seront

prises même pas en ce qui concerne le « Savannah» La semaine

dernière j'ai reçu un rapport d'un membre du centre nucléaire néerlandais. Un rapport concernant les précautions prises pour le « Savannah »

n'est pas encore disponible mais il le sera dans quelques mois et je
pense qu'il vaudrait mieux attendre ce rapport avant d'émettre un
jugement au sujet de cette question.
Je voudrais expliquer pourquoi, même si quelque chose de fâcheux

arrivait, cela ne peut pas être dangereux parce que si le blindage est
brisé il y a toujours le noyau du réacteur qui empêche que quelque
chose ne s'échappe du réacteur et si le noyau est atteint, il y a l'emballage des éléments de combustible du réacteur; alors les éléments du
combustible eux-mêmes doivent fondre parce que les déchets radioactifs

à l'intérieur du réacteur ne peuvent s'en échapper que si ces enveloppes sont fondues. Ainsi, il ne suffit pas qu'une seule chose soit
brisée par le feu ou par une collision, il y a plusieurs couches de protec-

tion - si l'on peut s'exprimer ainsi - qui empêchent les matières
radioactives de s'échapper de l'intérieur du noyau.
Le réacteur du ((Savannah)) contient 5.248 cartouches de combustible - je pense que cela est l'expression exacte - et un grand nombre
de celles-ci perdront tous leurs déchets radioactifs avant qu'un sinistre
majeur ne survienne. Je pense qu'il y a un danger réel lorsqu'un grand

pétrolier explose ou prend feu, feu qui ne se déclare pas pendant
quelques minutes mais qui continue pendant un laps de temps considé-

rable; dans ce cas, je pense que la meilleure solution sera de faire
sombrer tout simplement le navire puisque dans ce cas il ne pourra
plus causer de dommages. Vous pourriez dire que l'eau de mer entrera
dans le noyau du réacteur et que de cette manière toutes les matières
radioactives seront dissoutes. Je ne suis pas de cet avis parce que j'ai
obtenu des renseignements dignes de foi suivant lesquels l'uranium qui
est utilisé dans les réacteurs de conception moderne, est constitué par
un composé chimique, de l'oxyde d'uranium ou du carbure d'uranium
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qui ne se dissout pas rapidement dans l'eau de mer; ce composé peut
se dissoudre très lentement mais alors il prendra plusieurs années pour
être dissout. Ainsi, si l'eau de mer entre en contact avec l'intérieur du
réacteur, de très petites quantités de déchets radioactifs ne s'échapperont que très lentement.
Tout cela signifie qu'il n'y a pas de risque de grand danger et que
même si quelque chose se produit qui ne devraif pas se produire, je
pense que les résultats seront beaucoup moins dangereux que l'on ne
le pense généralement. Cela signifie, Monsieur le Président, que nous
devrons connaître les mesures de protection qui seront prescrites par

la Conférence qui aura lieu à Londres l'année prochaine. J'ai été
informé par des sources dignes de foi qu'on n'a pas l'intention de
changer à Londres la Convention sur la Sécurité en Mer par l'adjonction

d'une nouvelle partie destinée aux réacteurs mais qu'on formulera
uniquement des recommandations étant donné qu'il a été compris que
si vous faites un changement définitif dans une Convention, vous aurez
une Convention et il sera extrêmement difficile de la changer par après.
Toutefois, si vous ne faites que des recommandations vous pouvez les
changer et les adapter suivant les nécessités ultérieures.
Je pense que nous avons ici uniquement une base de travail sans
consistance et qui n'est pas digne de foi. Je ne pense pas que la bonne
réponse, étant donné la situation actuelle, soit de rédiger une Convention, je poserai le problème de la manière suivante
Nous faisons comme si à l'époque où le premier navire à vapeur
traversait l'Atlantique par ses propres moyens et on m'a dit que c'était
un navire hollandais ce dont je suis très fier - nous avions rédigé une
Convention, seulement nous n'avons pas fait de Convention pour les
navires à vapeur. A l'époque où le premier pétrolier envisageait de
transporter du pétrole en vrac, nous n'avons pas fait de Convention
pour régir cela; lorsque le premier navire à moteurs a été lancé nous
n'avons pas fait de Convention pour les navires à moteurs, pourquoi
nous dépêcherions-nous pour le premier navire expérimental à réacteur
qui prend le large ? Nous devons disposer de plus de bases, de plus de
faits avant de faire cela et par faits je n'entends pas qu'il faut attendre

un certain nombre de désastres. j'ai été accusé d'être cynique pour
avoir dit qu'il nous faut un certain nombre de désastres avant de
pouvoir faire une Convention; je ne veux pas dire cela mais je veux dire

que nous devons disposer de plus d'éléments de fait au sujet de la
sécurité et des aspects physiques, techniques et autres. Nous devons
attendre au moins les résultats de la Conférence de Londres de mai/ juin
1960; nous devons attendre que le ((Savannah)) prenne la mer et que
le rapport américain soit déposé.

je pense que nous devons espérer que la peur déraisonnable qui
couve maintenant partout dans le monde fera place à une évaluation
bien considérée des risques et des possibilités de mécomptes. Alors - et
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je pense qu'il sera nécessaire
seulement alors, Monsieur le Président
de discuter une Convention juridique et acceptable par la plupart des

Etats où des navires nucléaires peuvent jeter l'ancre ou qui peuvent
avoir de tels navires. A ce moment, il peut s'avérer encore nécessaire
d'avoir une Convention différente des lois de la mer auxquelles nous
sommes habitués et, si tel est le cas, nous pourrons discuter de ce que
cette Convention devrait contenir.

Monsieur le Président, je crains d'avoir été obligé d'être trop

technique, trop économiste, - qu'il me soit permis d'employer ce mot
- et j'espère que beaucoup de mes auditeurs connaissent autant de
choses sur les réacteurs que je l'imagine, mais je ne suis pas tout à fait
sûr de cela. J'ai essayé d'expliquer de mon mieux pourquoi
la délégation hollandaise a répondu à cette question par la considération
qu'il est absolument prématuré de discuter actuellement cette sorte de
Convention et nous pensons que nous devrions attendre au moins jusqu'au mois de septembre/octobre de l'année prochaine pour avoir une
base plus raisonnable.
Je demande, Monsieur le Président, que vous ayez l'amabilité de
demander s'il y a d'autres délégations ici qui désirent se joindre à la
considération avancée par la délégation hollandaise. Si vous me permet-

tez de conclure par une proposition je demanderai que nous constitutions une commission pas trop nombreuse afin de continuer l'étude de
ce problème, étant donné que je ne suis pas du tout convaincu que
finalement une convention ne sera pas nécessaire; je pense que cette
commission devrait obtenir un avis d'experts. Si vous me permettez de
faire une suggestion, si vous demandez à un expert de donner un avis
vous ne le comprendrez probablement pas parce qu'il parle une langue
tout à fait différente de la nôtre. Nous avons besoin de quelqu'un pour

traduire l'avis de l'expert dans notre langue usuelle. J'ai essayé de
faire cela depuis 10 ans; je suis très au courant de toutes, ces matières

et parfois j'ai été à même de traduire ce qu'un expert a dit dans ce
que je considère un langage courant.
Ceci est un bref résumé - j'espère que cela ne vous aura pas pris
plus que les dix minutes qui m'étaient imparties - des raisons qui ont
poussé la délégation hollandaise à dire ((attendez, de grâce ».
Le Président Je me permets - la délégation néerlandaise ne m'en

youdra pas - de signaler que si le Comité Maritime International
s'occupe de l'intéressant problème qui est à notre ordre du jour c'est
qu'il en a été saisi par les très intéressants travaux de l'Association
néerlandaise, qui considère aujourd'hui que notre conférence est
prématurée. Je donne la parole à ceux des membres qui souhaiteront
plaider ou appuyer la proposition d'ajournement présentée par l'Association néerlandais. (Applaudissements).

M. G. Berlingieri, Italie : La délégation italienne a suivi avec
beaucoup d'attention les argumentations très sérieuses du délégué hol192

landais. Envisageant ce problème sous un différent angle de vue, elle
ne se propose pas de fermer la porte à la nouvelle Convention mais de
la laisser entr'ouverte. Voici l'avis de la délégation italienne.
Le projet présenté par le Comité Maritime International est basé
sur les principes fondamentaux suivants
Tout d'abord, le principe de la responsabilité objective selon
lequel le responsable désigné n' a pratiquement, sauf en cas exceptionnels ou d'une portée purement théorique, aucune possibilité de se libérer

en faisant retomber sur d'autres au moins une partie de sa responsabilité.

Ensuite, le principe qui a été présenté comme celui de la
canalisation, c'est-à-dire celui de faire tomber sur l'exploitant du navire
à propulsion nucléaire toute forme de responsabilité pour les accidenti,

même pour ceux causés par d'autres. Cette responsabilité engage
l'exploitant pour les dommages qu'il a subis, même vis-à-vis de celui
qui a causé l'accident.
Le troisième principe est celui de la limitation pour lequel la
responsabilité est maintenue sur un certain plafond garanti par
l'assurance.

On ne peut pas ne pas constater que les deux premiers principes
troublent profondément les conceptions juridiques qui étaient acceptées

jusqu'à présent comme étant le fondement du droit en matière de
responsabilité.

Nous n'ignorons pas que, en ce qui concerne les problèmes de la
responsabilité pour faits relatifs à l'exercice d'activités nucléaires dans
les installations à terre, de nouveaux principes juridiques sont en voie
d'évolution, déterminés par les exigences pratiques; ces principes
tendent à bouleverser les principes traditionnels existant en cette
matière.
Il s'agit de voir si une telle transformation radicale de ces principes

juridiques traditionnels est aussi nécessaire dans le domaine de la
responsabilité maritime.

On peut relever d'abord que, à l'état actuel, les études concernant
la responsabilité pour faits nucléaires ne sont pas suffisan-iinent avancées
pour permettre d'avoir des idées bien claires dans ce domaine, de façon

qu'on serait embarrassé pour affirmer, dans la matière du droit maritime, des principes qui pourraient se trouver en contradiction avec les
principes qu'on pourrait définitivement adopter pour l'exploitant
terrestre.

D'autre part, il est difficile d'affirmer que l'on peut introduire
sans hésiter, dans le domaine maritime, les principes de la responsabilité
objective et celui de la canalisation, étant donné que les raisons qui ont
déterminé de telles déviations dans le domaine de la responsabilité de
l'exploitant d'installations nucléaires à terre apparaissent moins évidents
en ce qui concerne l'exploitation maritime.
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Dans les installations nucléaires terrestres, il y a la possibilité
d'édicter des règles pour éviter ou limiter les dommages éventuels; si
l'exploitant ne les respecte pas, il se trouve dans une situation telle
qu'elle pourrait justifier une responsabilité à sa charge.

L'exploitant d'un navire à propulsion nucléaire, par la nature
même du moyen du transport est exposé à l'éventualité des dommages
qu'il n'est pas en mesure de prévoir ou d'éviter.

On pourrait citer le cas d'une collision sans faute de la part de
l'exploitant, ou bien une fortune de mer qui fasse échouer le navire sur
la côte. Ce sont-là des cas pour lesquels il serait extrêmement injuste
d'attribuer à l'exploitant une responsabilité quelconque.
Nous ne voulons pas, par ces observations, exclure que l'on puisse

envisager un régime nouveau en matière de transport à propulsion
nucléaire, fait en lui-même nouveau, mais il serait utile d'avoir une
certaine expérience avant de procéder à une codification ou même à
fixer des principes nouveaux.
La délégation italienne considère qu'il serait extrêmement utile de
renvoyer l'examen conclusif de la question à la prochaine Conférence
d'Athènes, de façon à être en mesure d'approfondir l'étude de tous
les éléments du problème.
Cela donnerait aussi la possibilité de voir le développement que
pourra prendre entretemps l'institut juridique de la responsabilité pour
faits atomiques en général, et cela dans le but de ne pas préjuger des
possibilités futures que cette discipline pourrait avoir.
La délégation italienne propose que la Conférence, tout en prenant
acte des efforts très louables faits par la Sous-Commission restreinte
relatifs à la responsabilité des exploitants de navires nucléaires, procède
à la nomination d'une Commission Internationale élargie, qui devrait

approfondir l'examen de cette question et préparer un rapport avec
un avant-projet qui puisse être présenté à la prochaine Conférence.
M. Arthur M. Boal, Etats-Unis (traduction): Les arguments d'ordre économique de M. Kruseman m'ont très fortement intéressés, mais
je ne pense pas que nous soyons ici en tant qu'économistes ou en tant
qu'experts en matière de sécurité nucléaire. Nous sommes ici pour
prendre en considération dans le domaine maritime, un code régissant
des responsabilités relatives à l'exploitation d'un navire nucléaire. C'est
une question qui, je pense, appartient tout particulièrement au domaine
du Comité. Si le Comité a une raison d'exister c'est celle de résoudre
des problèmes de cette nature et, à notre avis, c'est le moment de les
résoudre. Il y a un nombre d'autres projets qui se développent paralèllement au nôtre. M. Kruseman a fait allusion à la International Conven-

tion of Safety of Life at Sea qui doit s'occuper des aspects de la
sécurité des navires atomiques; cela n'est pas notre domaine et nous
ne pouvons pas attendre la fin de ce travail. Nous devons avancer
maintenant ou laisser tomber notre projet.
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On vient de me donner quelques informations au sujet des navires
marchands nucléaires. Le premier pays est le Japon. Il a un projet de
base pour 23 navires nucléaires. On prépare les documents nécessaires
pour examiner l'aspect budgétaire. Ces projets comprennent des navíres
de passagers, des navires mixtes, des navires-citernes et des sousmarins-citernes, des navires-école et des navires océanographiques. J'ai
appris, également, qu'en France on a achevé un plan pour un navireciterne de 40.000 tonnes. En Suède, on dessine un navire-citerne de

65.000 tonnes dont le lancement est prévu pour 1965. En plus du
((Savannah)) le Gouvernement des Etats-Unis gère un nombre de
navires marchands et d'autres seront construits Ainsi, nous devons

faire face à la situation que nous aurons sur 1' océan des navires nucléaires

et des navires non-nucléaires qui peuvent entrer en collision avec des
navires nucléaires. C'est la raison pour laquelle il est très important
d'avoir des règles régissant pareils abordages.
Même s'il n'y a que peu de navires nucléaires cela n'est pas une
raison de ne pas avancer avec notre code puisque ce code couvre non
seulement les responsabilités des navires nucléaires mais également
celles des navires non-nucléaires qui peuvent entrer en collision avec un
navire nucléaire. Si un navire non-nucléaire aborde un navire nucléaire
et s'il est entièrement ou partiellement responsable, il peut encourir
une responsabilité énorme. Il peut ne pas pouvoir limiter sa responsabilité devant certaines juridictions. Cela peut constituer une responsabilité qu'il sera difficile et onéreux à assurer.
Je pense que nous sommes confrontés ici avec deux problèmes de
base. Fournir un code qui permettra la construction et l'exploitation
de navires nucléaires et qui protègera raisonnablement le public en cas
d'accident nucléaire des dommages en résultant. Nous devons garder

ces deux principes à l'esprit et j'espère que M. Kruseman a raison
lorsqu'il dit que le danger a été considérablement exagéré. Mais il y a

un danger; il y a danger contre lequel il faut protéger le propriétaire du navire, soit par une limitation de responsabilité et une assurance soit par un système d'indemnisation.
Nous ne sommes pas en présence ici de problèmes techniques mais
de problèmes éminemment pratiques. Ceux-ci doivent être résolus d'une
manière pratique et nous avons nettement l'impression que nous devôns
aller de l'avant et faire ce travail maintenant et accomplir notre tâche
de faire aux Gouvernements du monde nos recommandations concer-

nant un code traitant des responsabilités d'un navire nucléaire. Nous
sommes habilités à faire cela et si nous ne le faisons pas, d'autres le
feront. Si le Comité échoue maintenant, il perd sa position qu'il risque
de ne jamais retrouver.

M. Martin Hill, Grande-Bretagne (traduction): Au nom de la
délégation britannique je déclare que nous sommes d'accord avec tout

ce qui a été dit. J'ai suivi l'argumentation de M. Kruseman suivant
195

laquelle ce sujet devrait être complètement rayé de l'ordre du jour,
partiellement à la suite de ses aspects techniques concernant lesquels
nous ne savons pas assez et partiellement pour le motif qu'il n'y a pas
assez de navires nucléaires. On a envisagé la probabilité qu'il y aura
dans un délai mesurable un certain nombre de navires nucléaires dans
le monde. Si tel est le cas, tous les problèmes que le Comité est habilité

à discuter, vont surgir et le Comité devrait se pencher sur eux et les
discuter.

Il y a d'autres organisations qui travafflent aux différents problèmes nucléaires, y compris ceux qui présentent un caractère maritime.
Le Comité a toujours pris les devants dans les discussions relatives à

des questions de droit maritime international et nous ne pouvons
certainement pas mettre en péril la très haute réputation qu'il a en
s'asseyant sans rien faire et, pour employer une locution particulière
anglaise, rater le bus et voir qu'un autre fait ce que nous aurions dû
faire.

M. Kaj Pineus, Suède (traduction): Les membres de la délégation
suédoise pensent que nous devons continuer le travail préparatoire du
projet de Convention. Cet espèce de travail est nécessairement lent et

nous pensons qu'il serait malheureux d'arrêter le travail du Comité
Maritime International en ces matières au stade actuel. Nous ne courons
pas le risque d'indiquer la date à laquelle le travail du Comité Maritime
International peut être terminé. Après le Comité Maritime Internationäl

vient la Conférence Diplomatique et les ratifications et je pense qu'il
n'y a pas d'excès de vitesse I Il appartient au Gouvernement belge de
fixer la date de la Conférence Diplomatique. Le Gouvernement belge
peut tenir compte lorsqu'il décidera de cette date, de toute expérience
ultérieure acquise dans le domaine des navires à propulsion nucléaire.
Quelle sera la situation si nous ne faisons rien maintenant ?
Il y a deux points que je désire soulever. Les propriétaires des
navires pensent-ils réellement que la Convention de 1957 sur la limita-

tion sera acceptée par les tribunaux dans le cas d'une catastrophe

nucléaire ? Je n'en suis pas sûr. La responsabilité objective et illimitée
pourrait entrer par la porte de derrière. Le second point que je désire
soulever est le suivant : si le Comité Maritime International ne poursuit
pas son travail sur les navires nucléaires, les Gouvernements ou les

Nations-Unies agiront fort probablement seuls sans faire appel au
Comité Maritime International et cela ne profitera pas à l'ensemble de
l'industrie maritime. Ce sont les raisons pour lesquelles la délégation
suédoise maintient son opinion, suivant laquelle il faudrait poursuivre

le travail préparatoire du projet de Convention relatif aux navires
nucléaires.

M. J. de Grandinaison, France : La délégation française vient
approuver le point de vue des délégations américaine, anglaise et suédoise.
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La délégation française n' a pas été impressionnée par 1' argumen-

tation de M. Kruseman, qui estime qu'il est prématuré de faire une
convention internationale sur les navires à propulsion nucléaire, parce
qu'ils sont rares, peu nombreux, qu'ils coûtent chers et qu'ils ne sont
pas concurrentiels.

Je crois que M. Kruseman oublie que la science va vite et que
l'on travaille dans le monde entier et que demain des navires à propulsion nucléaire sillonneront les mers.
Je crois que M. Kruseman oublie les leçons du passé car ce discours
on l'a tenu au moment où les premiers navires à vapeur ont été lancés.
Ils n'étaient pas, disait-on, concurrentiels, parce que le vent ne coûte
rien. (Applaudissements)
Hélas, les armateurs qui ont misé sur la navigation à voile au lieu
de miser sur la navigation à vapeur ont connu les affres de la banqueroute et de la faillite.
Donc, la science va vite. N'oublions pas non plus qu'en 1939, il ne
serait venu à l'esprit de personne de croire que .1' avion pourrait concurrencer le navire à passagers. Cependant, nous sommes aujourd'hui en

présence de l'avion qui est le plus grand concurrent du navire à
passagers.

Par conséquent, il est constant que la science va vite et que nous
ne pouvons pas rester à la remorque et que nous devons suivre autant
qu'il est possible la marche de la science.

On nous a dit, en outre - et M. Kruseman a beaucoup insisté
sur ce fait - qu'en vérité il n'y avait pas de grands risques d'accidents.
Je considère que c'est une vue de l'esprit parce que nous savons

qu'il y a toujours un accident à prévoir, quelle que soit la formule
scientifique appliquée, le soin avec lequel les engins mécaniques sont
construits. Nous avons vu des navires construits sous le contrôle des
premiers organismes de classification du monde, après des essais de
recettes satisfaisants qui se cassent en deux à leur premier voyage.
Pourquoi ? Nul n'en saura jamais rien. On a vu des avions magnifiques
dont le moteur explose au premier voyage. Pourquoi ? Nul n'en sait
rien.

Ici, nous avons constaté que l'on joue un jeu dailgereux. On joue
avec l'atome et celui-ci peut se venger.
Considérons les choses d'une manière réaliste. Il est utile de
rappeler un vieux proverbe français qui montre que tout peut arriver.
On dit en France qu'on a vu des fusils partir sans être chargés et des
rois épouser des bergères. Il existe donc un risque d'accident, M. Kruseman est obligé de le reconnaître.
Il existe donc un risque. Est-il immense ? Peut-être I C'est une
raison suffisante pour nous assurer. Nous ne cherchons pas d'autre
chose qu'une sorte d'assurance pour la protection du public et pour
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l'exploitation normale, commerciale des navires à propulsion nucléaire.
Nous cherchons aussi à assurer la protection des navires traditionnels.

Alors si, in fine, le risque n'est pas grand, il adviendra que la
prime d'assurance sera minime mais si le risque est très grand, la prime
sera plus élevée.
Mais le fait est constant, il y a un risque. Et à l'heure actuelle, ce
risque est peut-être considéré par l'opinion publique comme plus grand
qu'il n'est. Peut-être a-t-on tendance à considérer un réacteur comme
une bombe atomique. C'est un tort, mais il est cependant certain qu'il

y a un risque et que ce risque peut avoir des conséquences catastrophiques.

Et l'opinion publique est une dame avec laquelle tout le monde'
doit compter.

Je termine en disant - cela semble être la sagesse de la raison que si nous ne nous en occupons pas et si nous ne trouvons pas le
moyen de faire quelque chose de sage et de raisonnable, qui émane de
praticiens, constructeurs de navires, armateurs, assureurs et juristes
maritimes, qui le fera ?
Ce sera dans tous les pays du monde le parlement qui réagira sous

la pression d'une opinion publique, peut-être à tort surexcitée, et ce
sera indiscutablement du mauvais travail, mais à ce moment-là, il sera

trop tard, pour nous, d'agir.
Par conséquent, ne nous laissons pas dépasser par les événements,
faisons notre travail et faisons-le en même temps utile. (Applaudissements).

M. J. Van Ryn, Belgique: Je voudrais vous dire en deux mots,
la raison pour laquelle la délégation belge ne peut pas plus que la
délégation française être convaincue par les objections développées par
M. Kruseman.
Ces objections sont de deux ordres.
M. Kruseman a d'abord dit que dans l'état actuel de la technique,
il est peu probable que des navires à propulsion atomique soient cons-

truits à bref délai et en grand nombre, et qu'en tout cas leur exploitation économique ne serait pas à envisager, étant donné le coût de leur
construction disproportionné avec le coût de leur exploitation.
A supposer que ce soit exact aujourd'hui, personne, je crois, après
ce que nous avons vu autour de nous, au cours de ces dernières années,
ne peut garantir que cette situation restera identique pendant plusieurs
mois encore ou tout au moins pendant plusieurs années.
Les problèmes techniques se développent avec une telle rapidité
qu'on peut dire aujourd'hui, il faut plus de temps pour mettre au point
une Convention internationale que pour mettre au point des inventions
qu'on ne connaît pas aujourd'hui mais qui seront, dans quelques mois,
en application. Nous ne pouvons donc pas dire que le travail auquel
nous nous consacrons aujourd'hui, soit prématuré.
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La seconde raison invoquée par la délégation hollandaise est que
le danger auquel il s'agit de parer serait illusoire.
Personne n'oserait, je crois, se prononcer d'une façon aussi catégorique sur ce point.
Personne n'oserait se porter garant qu'il n'y a pas de danger à
mettre en circulation un navire à propulsion nucléaire.
Si nous nous contentions des assurances qui nous ont été données

tout à l'heure, on pourrait croire qu'un navire à propulsion nucléaire
serait moins dangereux qu'un autre construit suivant les procédés
traditionnels.

Si d'ailleurs on se trouvait simplement en présence d'une illusion
ou d'un risque imaginaire, pourquoi, tant d'éminentes organisations
internationales s'occupent-elles, dès à présent, de ce qu'on appelle les
risques nucléaires ?

Il est permis de penser que si ces risques sont purement imaginaires, ils ne retiendraient pas tellement l'attention.
Pourquoi faut-il attendre ce que notre éminent collègue, M. Berlingieri, appelait l'expérience avant de commencer à mettre au point une
Convention internationale ?
L'expérience, c'est-à-dire, si je comprends bien, le premier accident
ou la première catastrophe
En réalité, il nous paraît que le projet de convention que nous
allons discuter ne doit pas être considéré comme ayant pour but de
protéger telle ou telle catégorie d'intéressés contre les risques nouveaux.
Elle est plus que cela. Elle doit constituer une constitution notable au
développement de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques. Ce développement est un bien. Il suppose néanmoins que certaines garanties
soient données.
De quelles garanties s' agit-il ? Il faut d'abord protéger les personnes et les biens contre ces risques mal venus et dont certains sont graves

et qui ne sont, à coup sûr, pas imaginaires. La protection doit être
assurée par d'autres moyens que ceux que nous fournit la responsabilité
du droit commun.

En second lieu, pour que l'industrie qui met en oeuvre l'énergie
nucléaire à des fins nucléaires puisse se développer, il faut que la
construction et l'exploitation d'engins nucléaires, et en particulier, d'un
navire à propulsion nucléaire, ne soient pas entravées par des responsabilités écrasantes.
Voilà les deux conditions que nous devons prendre ici en considération et qui exigent un règlement d'ordre juridique.

Nous devons prévoir un cadre nouveau pour

des

activités

nouvelles. Pour le faire, nous ne disposons pas de beaucoup de temps
et je pense que si nous attendons les premières expériences nous arriverons trop tard. C'est le moment, maintenant, de mettre au point, une
convention sur ces questions très importantes.
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Dans ces conditions, la délégation belge vous prie de ne pas vous
arrêter à l'objection préalable développée devant nous tout à l'heure.
(Applaudissements).

M. N. Katicic, Yougoslavie Les orateurs précédents ont brillarnment développé les arguments contre l'ajournement de l'examen du
projet de Convention atomique.
Je voudrais ajouter un argument qui ressort de ce qui a déjà été dit.
En effet, il me semble qu'une des raisons primordiales d'établir cette

nouvelle Convention, ce n'est pas seulement de répartir le risque
atomique mais de fournir, en premier lieu, une base financière à la
couverture du risque.

Il s'agit d'une question éminemment pratique qui doit être bien
étudiée avant qu'on puisse parler de la répartition du risque.
En tant que membre d'un Etat, qui n'appartient pas au groupe des
puissances responsables aujourd'hui du développement de cette importante question de la production d'énergie nucléaire pour la propulsion
des navires, je crois pouvoir dire que l'unanimité des intéressés se fait,
quand il s'agit de savoir, en cas de risque qui sera le débiteur ainsi que
la base financière de l'assurance. C'est une question qui nous paraît,
à ce point grave que nous estimons qu'il est nécessaire de poursuivre
nos travaux et de ne pas reculer devant les difficultés qui se présentent

à chaque nouvelle situation dans l'évolution de la technique. Je me
joins donc aux orateurs précédents qui ont déclaré s'opposer à l'ajournement. (Applaudissements).
Le Président : L'Assemblée doit se prononcer sur ce que je crois
interpréter exactement comme la proposition formulée par la délégation
néerlandaise : faut-il ou ne faut-il pas ajourner l'examen de la proposition dont la Conférence est saisie ?
Je voudrais signaler à l'Assemblée qu'il ne faut pas perdre de vue
- et je crois que je rallierai la délégation néerlandaise à cette observation - que nous ne devons pas nous considérer comme la Conférence
diplomatique. Ce serait une grave erreur. Notre travail est la préparation de la Convention et nous considérons que ceux qui nous apportent
leur collaboration sont les plus qualifiés dans le domaine maritime pour
faire ce travail que nous aurons ensuite à soumettre aux instances de
décision.

Le problème qui se pose et donc le suivant : devons-ndus ajourner
ou ne pas ajourner ce travail préparatoire qui a été mis à l'ordre du jour
de notre Conférence ?
Je demanderai donc aux chefs de délégation qui sont favorables

à l'ajournement de la question, c'est-à-dire qui sont favorables à la
thèse défendue par M. Kruseman, de vouloir bien lever la main.
M. Asser, chef de la délégation néerlandaise, lève la main.
Les autres chefs de délégation sont favorables à l'examen de la
question.
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Le Président : Il m'est agréable d'aborder l'étude de ce problème

par une observation qui n'a, contrairement à ce que vous pournez
penser, aucun caractère humoristique. Je voudrais commencer par
rendre hommage au Président de la délégation néerlandaise qui a présidé

le travail de préparation préalable à cette Conférence quant au sujet
que nous allons aborder.

M. Asser qui a présidé avec autorité et dévouement les travaux
préparatoires nous met aujourd'hui en mesure de nous trouver en
présence d'un rapport et d'un avant projet qui doivent servir de base
à nos délibérations. Il ne repoussera pas cet hommage, même s'il est
Président de la délégation néerlandaise.
Je lui demanderai d' ailleurs, et ceci avec une pointe de satisfaction,

de vouloir bien ouvrir les débats.
Le point de vue de la délégation néerlandaise - je tiens à le dire
tout à fait sérieusement - est qu'en ordre principal il fallait ajourner,
mais, qu'en ordre subsidiaire, il fallait procéder à un examen sérieux
du problème.
Je demanderai à M. Asser qui a présidé les travaux préparatoires
d'ouvrir notre échange de vues par un exposé sommaire de la question

et de l'avant' projet.
M. J.T. Asser, Pays-Bas : Je voudrais d'abord, en quelques mots
M. le Président, répondre à votre observation et cela à titre de membre
de la délégation néerlandaise.
En effet, c'est l'association néerlandaise qui a mis sur le tapis pour
la première fois le sujet que nous. allons discuter en vertu du vote qui
a été pris.
Il me semble toutefois que l'avis qui a été exposé par mon ami,
M. Kruseman, n'est nullement contraire à l'initiative qui a été prise par
notre Association. Au contraire, l'Association néerlandaise estime que le

sujet est trop important et trop sérieux pour qu'il ne mérite pas une
étude approfondie, même si l'Association néerlandaise estime, à l'heure
actuelle, que la préparation d'une convention soit prématurée.

Je vais vous parler maintenant non pas comme membre de la
délégation néerlandaise, mais comme membre de la sous-commission
restreinte qui a préparé le projet de convention et le rapport que vous
avez devant vous et je vais tâcher de vous donner, le plus brièvement
possible et le plus objectivement possible, un exposé des grandes lignes

de cet avant-projet de convention ainsi que des motifs qui y ont
conduit.
Avant d'aborder cet exposé, je voudrais faire quelques observations

préliminaires. Ces observations se rapportent au projet de convention
internationale de l'O.E.C.E. au sujet de la responsabilité civile des
exploitants d'installations nucléaires terrestres.
Ce projet ne porte pas seulement sur la responsabilité civile de
l'exploitant d'un réacteur terrestre du chef des dommages causés par
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son installation ; le projet règle aussi la responsabilité civile pour
dommages nucléaires causés par des matières radioactives au cours
de leur transport, c'est-à-dire, au cours de leur transport aérien, terrestre
ou maritime.

Etant donné que la responsabilité pour dommages nucléaires
survenus au cours d'un transport maritime de matières radioactives
entraîne des questions de droit maritime, l'agence européenne d'énergie
nucléaire de l'O.E.C.E. avait invité le Comité Maritime International

à prêter son concours pour la rédaction des clauses relatives à cette
responsabilité. Faisant suite à cette invitation, notre Président a désigné,
au mois de décembre 1958, un groupe restreint de travail afin d'étudier
ce problème et a en même temps désigné certains membres de ce groupe
pour assister aux réunions des différents comités d'experts de l'O.E.C.E.
qui s'occupaient de l'élaboration de cette convention.
Sur ce, la Commission internationale du Comité Maritime Interna-

tiorial qui est chargée du sujet de la responsabilité des armateurs de
navires nucléaires, s'est réunie à Anvers les 28 février et 1er mars 1959,
sous la présidence de M. le Président Lilar.

Cette Commission avait devant elle un projet de convention de
l'O.E.C.E. et a travaillé sur ce projet en y insérant les clauses relatives
aux transports maritimes.
A la page 18 et suivantes des « Travaux préparatoires o se trouvent
les clauses de transport rédigées par la Commission Internationale,
ainsi que le texte du projet de convention de l'O.E.C.E., tel qu'il fut
amendé par clauses, et un rapport établi en même temps par la Commission Internationale. Le tout fut envoyé à l'agence européenne de
l'énergie nucléaire de l'O.E.C.E. au début du mois de mars.
Les principes énoncés par ces clauses de transport furent repris
dans le dernier texte du projet de 1'O.E.C.E. bien que la rédaction en
fût légèrement modifiée.
Le projet de convention actuel de l'O.E.C.E. introduit des principes de droit nouveaux, principes qu'on pourrait qualifier de révolutionnaires.

En premier lieu, ce projet énonce le principe de la responsabilité
objective et exclusive de l'exploitation du réacteur terrestre. Cela veut
dire que lorsqu'il est prouvé que des pertes de vie, des lésions corporelles ainsi que des pertes ou des dommages causés à des biens de tiers
ont été causés par les effets d'une radiation radioactive provenant d'une
installation nucléaire, son exploitant est responsable sans qu' aucune
faute de lui-même ou de ses préposés ne doive être prouvée et sans
qu'il puisse opposer aucune défense à une action en responsabilité,
même du fait de la faute de la personne lésée.
L'exploitant pourra seulement se libérer de cette responsabilité
lorsqu'il prouve que l'accident nucléaire, source du dommage nucléaire,
202

fut causé par des hostilités, une invasion, une guerre civile, une insurrection ou un désastre naturel grave d'un caractère exceptionnel.
Comme je viens de le dire, cette responsabilité est exclusive, en ce
sens qu'aucune autre personne n'est responsable de pareil dommage.
L'articl,e 6 du projet de convention le dit « expressis verbis ».

Ce principe révolutionnaire fut admis par l'O.E.C.E. en raison
de la gravité exceptionnelle des risques que l'exploitation d'un réacteur
nucléaire peut comporter.
Le principe est donc basé, en premier lieu, sur des considérations
relatives à la protection du public.
Une deuxième considération d'ordre secondaire qui a conduit à
la responsabilité exclusive de l'exploitant, c'est que vouloir admettre
la responsabilité éventuelle de tiers, comme par exemple les fournisseurs
ou les constructeurs du réacteur, nécessiterait une assurance couvrant
la responsabilité de toutes ces personnes alors que, dans le cadre de la
Convention, seulement l'exploitant devra s'assurer.
Outre qu'une accumulation de ces assurances pourrait avoir comme

effet d'augmenter les frais de la construction et de l'exploitation de
l'installation, on avait peur que le marché international des assurances
ne soit pas capable d'absorber ces assurances accumulées.

Un second principe énoncé par la Convention de J'O.E.C.E. est
celui de la limitation de la responsabilité civile de l'exploitant d'un
réacteur terrestre, principe qui, lui, est également contraire au droit
commun En effet, jusqu'ici, le principe de la limitation de la responsabilité civile n'a été admis qu'en droit maritime et aérien. Par contre,
la limite de la responsabilité figurant dans le projet de convention de
1'O.E.C.E. est fort élevée.
Ensuite, le projet de l'O.E.C.E. impose à l'exploitant de l'installation nucléaire l'obligation de se procurer une assurance ou une autre

garantie financière à concurrence de la limite de sa responsabilité.
En ce qui concerne les dommages nucléaires survenus au cours de
transport, ici aussi, la Convention de l'O.E.C.E. n'admet que la

responsabilité de l'exploitant de l'installation terrestre par qui les
substances radioactives sont expédiées ou à qui elles sont adressées.
Le transporteur et, en conséquence, l'armateur du navire qui
transporte ces substances n'encourent donc aucune responsabilité.

En d'autres mots, pour employer une expression dont se sert

l'O.E.C.E., toutes les responsabilités sont canalisées vers l'exploitant
du réacteur terrestre.
Toutefois, l'O.E.C.E. s'est heurtée, à cet égard, à une difficulté.
Sa Convention, une fois adoptée et ratifiée, ne s'appliquera qu'entre
les 17 pays, faisant partie de cette organisation. D'autre part, le transport de matières radioactives pourra se faire à travers le monde entier.
Puisque la Convention de l'O.E.C.E. ne pourra modifier ni les
conventions internationales déjà existantes, ni le droit national d'Etats
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non contractants, l'article 6 de la Convention de l'O.E.C.E. dispose
que toute personne autre que l'exploitant responsable, qui a son siège
principal dans un pays contractant et qui serait tenue, en vertu soit
d'une Convention internationale, soit de la législation d'un Etat non
contractant, des conséquences d'un accident nucléaire survenu au cours
de transport de matières radioactives, aura un droit récursoire contre
l'exploitant de l'installation nucléaire responsable aux termes d la
Convention.

Vous allez demander pourquoi il était nécessaire de s'attarder si
longuement à la Convention de l'O.E.C.E. étant entendu que, suivant
une décision prise par le Bureau Permanent dans sa réunion de samedi
dernier, nous ne discuterons pas ici le problème de la responsabilité
des exploitants de réacteurs terrestres ni celui du transport de matières

radioactives, mais seulement le problème de la responsabilité des
armateurs de navires nucléaires. En voici la raison.
Au mois de juin dernier, notre Président a chargé une sous-commission restreinte de la préparation d'un avant-projet de convention relative à cette dernière responsabilité.
En préparant l'avant-projet, elle s'est inspirée des grands principes
de la Convention de l'O.E.C.E. La Sous-Commission a pensé que les
navires nucléaires qui sont des réacteurs flottants et qui, en conséquence,

sont sujets à toutes les vicisitiides de la navigation, représentent, du
point de vue de la possibilité d'un accident nucléaire, un risque encore
bien plus considérable que les réacteurs terrestres.
En effet, la Sous-Commission est partie de l'hypothèse qu'aucun
Gouvernement ni aucun Parlement dans le monde entier n'admettrait,
lorsqu'il 'agit de dommages nucléaires causés par un navire nucléaire,
des règles qui protégeraient le public dans un moindre degré que celles

énoncées par la Convention de l'O.E.C.E.
C'est pourquoi l'article II de l'avant-projet consacre le principe
de la responsabilité objective et exclusive de l'exploitant d'un navire
nucléaire.

Ce principe déroge non seulement au droit maritime international

de tous

les

pays qui, en général, n'admettent la responsabilité

qu'en cas de faute, mais il déroge également à la Convention Internationale de 1910 sur les abordages.
En effet, dans le cadre de l'avant-projet, en cas d'abordage entre
un navire atomique et un navire traditionnel, lorsque l'abordage est dû

en tout ou en partie à la faute du navire traditionnel, seul l'exploitant du navire nucléaire sera responsable, même du dommage nucléaire
causé au navire traditionnel en faute.

De même l'exploitant du navire nucléaire n'aura un droit de
recours contre le tiers, exclusivement dans deux cas, à savoir : primo,
lorsque l'accident nucléaire a été intentionnellement, donc criminellement causé, secondo, en vertu d'une disposition contractuelle expresse.
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Par contre, les seules exonérations de la responsabilité de l'exploi-

tant se trouvent dans l'article VIII de l'avant-projet à savoir le cas
de guerre, d'hostilités, de guerre civile et d'insurrection.
La Sous-Commission restreinte a cru qu'une Convçntion Internatio-

nale dans ce domaine pourra seulement produire des effets utiles, si
elle trouve une application mondiale. C'est pourquoi l'Article XIII
dispose que la Convention s'applique à tous dommages nucléaires où
qu'ils surviennent de par le monde, - wherever they take place
Dans cet ordre d'idées, il n'était pas nécessaire de prévoir le cas
d'un conflit entre, d'une part, la nouvelle convention internationale
et, d'autre part. les conventions internationales existantes. Quoiqu'il
en soit de cette hypothèse, à savoir, l'application mondiale de la nouvelle Convention, la Sous-Commission a estimé que celle-ci devra avoir la

primauté sur toutes autres conventions et que, au besoin, il appartiendra à la Conférence Diplomatique de modifier ces conventions pour les
mettre d'accord avec celles que nous préparons maintenant.
Le deuxième principe important énoncé lans l'avant-projet con-

cerne la limitation de la responsabilité de l'exploitant du navire

nucléaire. Ici aussi, la Sous-Commission restreinte n'a pas cru devoir
maintenir la limite prévue par la Convention Internationale de Bruxelles
de 1957, limite qui semble tout à fait insuffisante, vu les conséquences

désastreuses qui pourraient résulter d'un accident nucléaire. L'avant-

projet établit donc Un système tout à fait nouveau. Il envisage la

nécessité de créer un système de licences gouvernementales, permettant

l'exploitation d'un navire nucléaire. En d'autres mots, il préconise la
promulgation de nouvelles législations nationales en vertu desquelles
aucun navire nucléaire ne pourrait être exploité, donc ne pourrait sortir
d'un port ou entrer dans un port, sans qu'un des Etats Contractants,
dit «l'Etat d'immatriculation », ait accordé une licence à l'exploitant
du navire, licence qui ne sera donnée que si le navire répond
à toutes les conditions nationales et internationales de sécurité et à moins
que son exploitant n'ait obtenu l'assurance ou autre garantie financière

couvrant sa responsabilité à concurrence de la limite prévue par la
Convention.
La Sous-Commission a renoncé à proposer le chiffre de la limite de

la responsabilité incombant à l'exploitant, limite qui devra s'appliquer
par accident, et non pas par voyage ou pendant une certaine période.
De l'avis de la Sous-Commission cette limite devra représenter le chiffre
le plus élevé qui pourrait être couvert par l'assurance commerciale. Ce
chiffre et cette limite devront donc être les mêmes pour tous les navires
nucléaires, indépendamment de leur tonnage, étant donné que l'étude
des conséquences d'un accident nucléaire, n'aura probablement aucun
rapport avec le tonnage de ce navire.
D'autre part, la Sous-Commission s'est rendu compte de ce que les
conséquences financières d'un accident nucléaire pourraient, dans un cas
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donné, dépasser de loin, le chiffre qu'il serait possible de couvrir par
l'assurance commerciale. La Commission croit que pareil excédent
éventuel devrait être à la charge des Etats. Cependant, la question de
savoir si oui, et dans quelle mesure cette obligation devrait incomber
aux Etats, ne saurait faire l'objet d'une discussion au sein du Comité
Maritime International, mais devrait être réservée à la Conférence
Diplomatique de droit maritime, dans laquelle les Gouvernements seront
représentés. C'est pourquoi l'avant-projet ne contient aucune disposition

à cet effet.
Il me semble qu'en ce moment, il serait inutile de vous parler des
autres dispositions de l'avant-projet d'Anvers. En effet, j'ai déjà parlé
beaucoup trop longtemps.

Je ne voudrais que signaler encore deux articles qui ont une
certaine importance.
Le premier, c'est l'Article V qui dispose que toute action en dom-

mages-intérêts contre l'exploitant du navire nucléaire sera déchue, si
elle n'est pas introduite endéans les dix ans à compter de la date de
l'accident nucléaire. Toutefois, cet article donne aux lois nationales le
droit de réduire ce délai de déchéance à deux ans minimum, à compter
de la date à laquelle la victime a eu connaissance ou aurait raison-

nablement pu avoir connaissance de ce dommage. La raison pour
laquelle la Sous-Commission a proposé ces dispositions qui d'ailleurs
sont les mêmes que celles prévues par la Convention de 1'O.E.C.E., se
trouve dans le fait que dans beaucoup de cas une contamination nucléaire ne se manifeste pas immédiatement, mais ne devient apparente
qu'après un certain laps de temps.
Finalement, l'Article XII contient une clause attributive de juridiction. Le premier alinéa de cet article donne à la victime le choix de
porter l'action en dommages-intérêts soit devant les tribunaux de l'Etat
d'immatriculation du navire, le ((licensing State », soit devant ceux de
l'Etat sur le territoire duquel le dommage nucléaire s'est produit.
La disposition la plus importante de cet Article se trouve toutefois

dans le deuxième alinéa où il est dit qu'un jugement rendu par un
tribunal déclaré compétent en vertu du premier alinéa, sera reconnu
comme tel et rendu exécutoire par l'autorité compétente de l'Etat
d'immatriculation du navire, autorité qui sera chargée de l'administration et de la distribution des sommes fournies par l'assurance ou autre
garantie financière.
Voilà, Messieurs, les règles fondamentales de l'avant-projet que la
Sous-Commission restreinte a l'honneur de soumettre à vos débats.
(Inerrubtion).
Le Président: Au nom de l'Assemblée, je remercie M. Asser pour
le très intéressant exposé qu'il vient de nous faire.
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Le Président : Je prie les orateurs de cet après-midi de ne pas
entrer dans le détail des articles.

M. S. Matysik, Pologne : Au nom de la délégation polonaise,
j'ai l'honneur de faire savoir que nous sommes d'accord avec le principe de l'avant-projet de la Convention, c'est-à-dire avec le principe de
la responsabilité objective ainsi que la responsabilité exclusive de
l'exploitant de navires nucléaires.

Tout d'abord, nous sommes d'avis que les principes ci-dessus

mentionnés doivent être exprimés aussi clairement que possible. Cependant, la rédaction de quelques articles laisse subsister quelques doutes.

Nous nous permettons de réserver le droit de prendre la parole
pendant la discussion sur le texte de certains articles particuliers.

Je voudrais faire quelques remarques d'une nature générale à
propos de questions importantes.

Tout d'abord au sujet de la signification des mots u accident

nucléaire u. Je voudrais dire que cette expression a toute sa significa-

tion traditionnelle selon laquelle, par un accident on comprend un
événement qui vient du dehors en rompant le cours normal des choses.

Il faudrait expliquer dans l'avant-projet que tous les dommages
résultant du travail, même normal, d'un réacteur nucléaire sont compris
dans ce terme u accident nucléaire u.
En ce qui concerne les possibilités de l'inculpation d'un exploitant
d'un navire nucléaire (Art. VIII), nous estimons qu'il faudrait préciser
le cas permettant cette inculpation.
D'après notre avis, même la guerre peut être considérée comme
cause d'inculpation pour un exploitant, mais seulement quand la cause
a un caractère de force majeure, dans les circonstances survenues.
Une autre question. Nous ne savons pas encore comment la responsabilité subsidiaire de l'Etat d'immatriculation prévue dans l'Art. III,
paragraphe (iii), pourrait être réalisée par une personne endommagée.
Nous estimons que ce serait une chose raisonnable de préciser d'une
façon plus claire les moyens de réalisation des droits d'une personne
envers l'Etat d'immatriculation. (Ce sont les trè difficiles problèmes
de compétence et de juridiction)

La dernière question au sujet de laquelle je voudrais prendre la
parole, c'est la question des délais prévue dans l'art. V.
Nous pensons que ce sont les délais minima; nous sommes d'avis
qu'il faudrait prolonger ces délais jusqu'à trois ans à partir de la date
à laquelle l'individu ou la personne victime d'un dommage en a connaissance ou à partir de la date à laquelle il pourrait en avoir connaissance. C'est notre avis sur le sujet général de la discussion. (Applaudissements)

M. Martin Hill, Grande-Bretagne (traduction): Au nom de la
délégation britannique je pense que je peux être tout à fait bref sur la
question des principes soulevés par le projet de Convention.
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Le premier principe que je désire soulever est celui qui, dans certains articles du projet de Convention, fait état d'une responsabilité
financière des Gouvernements.

Le C.M.I. devrait en tant qu'organisation commerciale considérer
que sa tâche à la présente Conférence se borne à produire un projet de
Convention établi dans une phraséologie commerciale et raisonnablement susceptible d'être accepté comme tel par la Conférence Diplomatique qui devrait régler la responsabilité des propriétaires de navires
privés pour des dommages nucléaires; ce Projet de Convention devrait
déterminer à qui incombe cette responsabilité et jusqu'à quel montant
elle pourrait être limitée légalement. Ayant atteint ce but, le C.M.I. ne
devrait pas essayer d'aller plus loin mais insérer dans son Projet, une
disposition relative à une responsabilité additionnelle à charge .des
Gouvernements, qui pourrait - éventuellement s'avérer nécessaire. Ceci
est une question pour les Gouvernements. Le C.M.I. peut, s'il le désire
et nous pensons qu'il devrait le faire, préciser clairement dans un addenduin ou dans une déclaration adressée aux Gouvernements que la responsabilité maximale qu'il est possible d'imposer à un propriétaire d'un
navire privé sera insuffisante et peut-être largement insuffisante pour
assurer une indemnisation adéquate des victimes des désastres nucléaires

les plus importants, si ceux-ci avaient jamais lieu. Au point de vue
commercial nous pouvons aller jusque-là mais pas plus loin, nous
préoccuper du montant de la responsabilité qui peut raisonnablement
être mis à charge des propriétaires privés et des couvertures d' assurances pouvant être fournies. Lorsque ce montant n'est pas à même
d'assurer une indemnisation adéquate dans chaque cas particulier, les
Gouvernements doivent combler la brèche dans la mesure où ils décident
qu'elle doit être comblée, dans- des circonstances désastreuses.

J'avance ici le principe suivant lequel le C.M.I. devrait se limiter
à l'aspect commercial, tout en attirant l'attention des Gouvernements
sur le fait qu'un aspect gouvernemental s'y superpose mais en laissant
aux Gouvernements le soin de déterminer par la voie d'une Conférence
Diplomatique Commerciale comment ils s'acquitteront de leur tâche.
Nous ferions erreur en essayant de régler la responsabilité des Gouvernements à cette Conférence et dans le présent Projet de Convention.
Envisageant la matière sous cette optique commerciale, la délégation britannique accepte et approuve les deux principes de base du
Projet de la Commission à savoir la responsabilité absolue du propriétaire d'un navire nucléaire et la non-responsabilité dans le chef de toute
autre personne.
En ce qui concerne la licence nous suggérons qu'il devrait y avoir
une assurance obligatoire ou une autre garantie obligatoire et que nous
devrions envisager le problème en tenant compte de ce qui est juste et
raisonnable d'imposer au propriétaire de navire privé qui désire se
servir de ce mode de propulsion. Deux aspects principaux doivent être
-
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envisagés. Il y a la disposition de la juste ampleur de l'indemnisation
qui peut être fournie par une entreprise privée. En même temps, il y a

le besoin d'assurer que la promotion et le progrès d'une nouvelle
découverte scientifique ne soient pas arrêtés dans le domaine du transport

maritime par l'impossibilité pour ceux qui durant des générations ont

fourni ce transport, de profiter de cette nouvelle découverte dans
l'intérêt et la propagation du Commerce International. Dans cet ordre
d'idées, nous proposons que la Conférence prenne en considération la
question de la limite de responsabilité dans un cadre commercial et
laisse les aspects gouvernementaux à la Conférence Diplomatique. En

premier lieu, nous disons que ces aspects doivent être laissés aux
Gouvernements. Nous ferons nos remarques lorsque ces points seront
discutés plus particulièrement à l'Article III (iii) du Projet d'Anvers
qui érige les Gouvernements en véritables réassureurs dans certaines
circonstances. Nous ne devrions pas en tant que C.M.I. essayer d'expliquer aux Gouvernements ce qu'ils doivent faire et de quelle manière.
C'est leur affaire et si par le truchement de notre Organisation privée
nous prétendons leur donner des instructions, nous risquons sérieusement de constituer un obstacle plutôt que de fournir une aide à I' accomplissement du but envisagé commercialement.
Il y a un dernier point : certaines Nations représentés ici pourraient défendre le point de vue suivant lequel notre projet est dépourvu
de réalisme en ce sens qu'en ce qui les concerne la propriété de navires
nucléaires n'est pas envisagée et c'est la raison pour laquelle elles se

désintéressent dans une large mesure ou s'y intéressent uniquement
dans la mesure où elles pensent que d'autres possèderont des navires
nucléaires et leur poseront de ce fait des problèmes. Je me permets de
penser que cela est une opinion de courte vue et qu'au contraire la
propulsion nucléaire peut se développer et se développer beaucoup plus
rapidement qu'il ne semble possible actuellement, si la science se fraie

un passage vers un des progrès de vraiment grande envergure pour
l'humanité. Dans ce cas, tous les pays désireront en profiter et tout le
monde aura intérêt dès maintenant, à cet aspect du droit maritime
que nous discutons, soit examiné dès le début de la bonne manière.
M. R.P. Cleveringa, Pays-Bas Le Projet de Convention que nous
avons devant nous tend à trouver un certain équilibre dans le monde
entier entre deux facteurs
la protection du public (y compris les navires traditionnels);
la possibilité d'exploitation des navires nucléaires sur une base
commerciale.

En vue de cela, il part du principe de l'article II : l'exploitant
d'un tel navire est responsable de tout dommage nucléaire à l'exclusion
de toute autre personne et de manière absolue, sous la seule condition
que ce dommage a été causé par un accident nucléaire.
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A ce principe s'accrochent alors les autres grands problèmes
faut-il insérer dans la Convention une responsabilité limitée d'un
caractère autre que celui de la Convention de 1957? Question très
difficile pour celui qui cherche cet équilibre que je viens de mentionner.
Faut-il déterminer une règle spéciale sur la déchéance d'une action
et, si oui, laquelle ? Pour le moment, je laisse de côté ces problèmes.

Ce principe est plus ou moins révolutionnaire et avant de l'accepter, il faut donc se demander quelle est sa raison d'être. Cette raison
d'être ne peut être une autre que le danger exceptionnel qui est inhérent
à un navire à propulsion nucléaire. Si un tel danger existait vraiment,
le principe de la responsabilité objective et absolue semble acceptable;
sinon il n'y a pas de raison pour abandonner le statu quo et de passer
à la révolution.
Or, la délégation néerlandaise se trouve dans une position délicate

et pénible, comme vous le comprendrez. Comme M. Kruseman l'a
expliqué ce matin par rapport à la question préalable sur laquelle,
évidemment, je ne veux nullement revenir, le danger exceptionnel qu'un

navire nucléaire présente est encore difficile à apprécier à l'heure
actuelle. Même entre les experts, il y a une grande divergence d'opinions. Aussi, d'autres délégations dans leurs rapports préparatoires ont
accentué cette circonstance. Qu'il me soit permis de faire appel à cet
égard aux rapports des délégations anglaise et yougoslave.
Il n'est pas encore prouvé à l'heure où nous sommes que la raison
d'être pour l'acceptation du principe révolutionnaire de l'article II s'est
déjà avérée indiscutable.
A notre avis, la conclusion de cette circonstance, quelque regret-

table qu'elle soit, doit être qu'il faut maintenir le status quo et qu'il
faut rejeter pour le moment l'article II. Il est bien possible que la
science et l'expérience dans un avenir prochain ou plus lointain nous
apportera la preuve qui, à présent, nous manque, mais nous ne sommes
pas encore là.
C'est pour ce motif que la délégation néerlandaise doit se prononcer
contre le principe de l'article II, et, en outre, pour un autre que vous
voulez bien me permettre de n'expliquer qu'en quelques mots.
Si nous acceptions le principe en discussion dans une convention,
la règle exceptionnelle, une fois posée, est destinée à y rester.
A l'heure actuelle, nous ne pensons qu'à un ou fort peu de navires
exceptionnels à propulsion nucléaire; mais peut-être la flotte mondiale
se composera un jour de plus de 90 % de navires nucléaires.
Ce matin, M. de Grandmaison nous a amusé par l'exemple des
voiliers qui se sont presque tous transformés en bateaux à vapeur ou à
moteur; et l'histoire peut se répéter.
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Est-ce qu'on est prêt à transformer alors la règle exceptionnelle
qu'on a en vue en une règle qui, de facto, sera la règle générale, avec
toutes les conséquences que cela peut avoir ?
La délégation néerlandaise s'oppose, pour le moment, à une réponse
affirmative à cette question.

Dans le rapport de la délégation anglaise, je' lis par rapport à la
question sur la limitation de responsabilité

((We agree that carriage of nuclear substances may increase the
normal hazards of ocean trading, but submit that it is inverted thinking
to rely upon this fact as proper grounds for increasing a shipowners'
limit of liability. ))
Eh bien, nous pensons que c'est ((inverted thinking to rely upon
this fact as proper grounds » pour la responsabilité objective et absolue
de l'article II. (Applaudissements).
M. C. T. Miller, Grande-Bretagne (traduction): Le Dr. Cleveringa

a déclaré que le principe primordial de cette Conférence - à savoir
que la responsabilité de l'exploitant d'un navire nucléaire pour des
dommages causés par l'échappement de radiations nocives du réacteur
devrait être absolue - est révolutionnaire.
Je pense qu'il est très dangereux pour cette Conférence de tomber

dans cette erreur. En vertu de la loi existant dans notre pays sans
aucun doute et je suspecte fortement d'autres pays européens d'avoir
la même loi, il est bien possible que le propriétaire d'un navire nucléaire

encoure une responsabilité causale sans que celle-ci soit imposée de
quelque manière que se soit par une quelconque Convention. Notre loi
connaît le principe suivant lequel la personne qui introduit une substance dangereuse dans son domaine et permet qu'elle s'échappe, est
responsable pour le dommage qui en résulte indépendamment du fait
d'une quelconque négligence commise par lui. Cela a été décidé il y a
une centaine d'années et depuis lors ce principe a été largement appliqué par les décisions de nos juges. J'exprime maintenant une opinion
toute personnelle qui pourrait être contestée par des juristes plus éminents de la délégation britannique mais je suis de l'avis que nos Tribunaux peuvent en vertu de la Loi Commune de notre pays, telle qu'elle
existe aujourd'hui, dire que le propriétaire d'un réacteur flottant est
responsable de tout dommage résultant de l'échappement de radiations
nocives de ce réacteur. Ainsi ne nous laissons pas emporter par l'idée
que ce premier principe, principe de la responsabilité absolue - ou
pour employer un terme plus juridique, causale - est révolutionnaire.
L'expérience des affaires m'a fait comprendre également qu'il a
été avancé à plusieurs occasions par la Cour de Cassation française que
celui ayant la garde d'une chose est objectivement responsable, tout à
fait indépendamment de la négligence relative au dommage causé par
cette chose. C'est une autre interprétation du même principe.
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J'ai compris également que, dans certaines juridictions continentales, le propriétaire d'une maison qui s'écroule est responsable des
dommages causés à la malheureuse personne qui se promène sur le
trottoir, même si aucune négligence ne peut être mise à charge du
propriétaire.
Je n'ai demandé au Président la permission de faire ces remarques

que parce que certains membres de la Conférence pourraient être
alarmés par l'aspect révolutionnaire de ce que j'appelle le principe
primordial de la Convention que nous discutons actuellement. A mon
humble avis, ce principe n'est pas révolutionnaire du tout, il est en
conformité avec les lois existantes dans beaucoup de nos pays.
M. J. Van Ryn, Belgique : Au nom de la délégation belge, je suis
heureux de pouvoir déclarer que nous sommes tout à fait d'accord sur
le principe qui est à la base du projet de Convention que nous avons
discuté, à savoir le principe de la responsabilité objective de l'exploitant
d'un navire . propulsion nucléaire.
Je tiens à préciser que, quant à nous, il ne nous semble nullement
qu'un tel principe présente un caractère révolutionnaire.
Notre collègue et ami M. Martin Hill a dû vous dire que telle était
certainement l'opinion des juristes anglais.
Je crois qu'en droit belge également ce n'est pas une innovation
révolutionnaire que de consacrer, dans certaines circonstances, la responsabilité objective sans faute d'une personne. Il y a longtemps chez
nous que l'exploitant d'une mine est responsable de plein droit des
dégâts causés par son exploitation et la responsabilité des accidents du
travail est fondée également sur le principe de la responsabilité
objective.

Il y a longtemps que dans tous les pays d'Europe on a reconnu
que la responsabilité fondée sur la faute, la responsabilité traditionnelle

qui nous vient du droit romain était devenue insuffisante à l'époque
moderne, qu'elle devait être complétée, dans certains cas, par une
responsabilité fondée sur d'autres principes, sur la théorie du risque
notamment, principe qui permet à la victime d'un dommage, dans
certaines circonstances, d'obtenir réparation sans avoir à fournir la
preuve souvent difficile pour ne pas dire impossible d'une faute
commise à son égard.

Ceci dit, je suis obligé d'ajouter que notre opinion est quelque
peu différente en ce qui concerne le deuxième principe sur lequel est
fondé le Projet de Convention, deuxième principe qui est également
consacré par l'article II. La responsabilité, suivant le système qui nous
est proposé doit être non seulement objective mais exclusive.
Aucune autre personne en dehors de l'exploitant du navire à pro-

pulsion nucléaire ne peut être rendu responsable d'un dommage

nucléaire provoqué par les installations du navire.
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Ici, nous avons de très sérieuses appréhensions car si cette seconde

règle était consacrée, nous nous trouverions, cette fois, en présence
d'une révolution dont le caractère souhaitable peut être sérieusement
mis en doute.
En effet, suivant les conceptions qui sont celles de différents pays
d'Europe Occidentale, la responsabilité nouvelle, fondée sur la théorie
du risque, a toujours été considérée comme devant s'ajouter à la respon-

sabilité pour faute. On est parti de cette constatation que, si l'on s'en
tenait à la faute, certains dommages ne pourraient pas être réparés,
certaines victimes ne pourraient pas être indemnisées, alors qu'en équité,
elles devraient l'être.

La responsabilité objective est donc venue s'íjouter à la responsabilité fondée sur la faute. Or, si l'on s'en tenait au Projet de Convention, il en irait tout autrement pour les dommages nucléaires causés
par les installations d'im navire à propulsion nucléaire, puisque à s'en
tenir à la règle exprimée par l'article II, si un tel dommage a lieu, seul
l'exploitant du navire pourrait être mis en cause. A supposer même que
dans le cas d'un accident de ce genre, la faute d'un tiers fut péremptoirement démontrée, ce tiers échapperait, non seulement à toute respon-

sabilité, mais à tout recours quelconque de l'exploitant du navire
nucléaire lui-même.

Ainsi donc, d'après ce projet, la responsabilité objective aurait
pour conséquence d'exclure la responsabilité pour faute,, d'assurer
l'impunité à ceux qui auraient commis une faute démontrée.
Cela est une révolution et une révolution qui ne nous paraît pas
désirable.

On peut supposer que dans l'avenir, bien que certaines opinions
pessimistes aient été exprimées à ce sujet ce matin, les navires à propulsion nucléaire deviendront praticables et économiquement exploitables. S'il en est ainsi, et si le système du projet est consacré, le jour
où un accident aurait lieu, dans lequel seraient impliqués deux navires,
l'im et l'autre à propulsion nucléaire, si l'un d'eux commet une faute,

une fausse manoeuvre, ne subit pas de dommages et s'éloigne,

si

l'autre, par suite de cette fausse manoeuvre, a un accident nucléaire ne précisons pas davantage, nous savons ce qu'il faut entendre par là
- il se trouve seul responsable.
On arriverait ainsi à cette situation paradoxale, dans le cas que
j'envisage, que le propriétaire exploitant du navire nucléaire qui n'a
pas commis de faute, serait seul responsable, tandis que le propriétaire
de l'autre navire à propulsion nucléaire, qui serait manifestement en
faute, échapperait à toute responsabilité.
Cette conséquence nous paraît démontrer par l'absurde qu'en ce
qui concerne le second principe consacré par le Projet de Convention,

il y a de très sérieuses réserves à faire, et nous nous réservons d'y
revenir dans le cours de la discussion des articles.
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Ceci dit, je m'empresse de dire que, quant aux principes de la
responsabilité objective, à sa mise en oeuvre par les différents articles
de la Convention, la délégation belge est tout à fait d'accord. (Applaudissements).

M. I-Jans Chr. Bugge, Norvège (traduction): Au nom de la délégation norvégienne je ne voudrais dire que ceci : nous sommes en faveur
de la responsabilité objective telle qu'elle est proposée par la Commission restreinte. Nous sommes également d'accord sur la centralisation
de cette responsabilité objective dans le chef du propriétaire d'un navire

atomique ou de celui qui a obtenu la licence de sorte qu'aucune autre
personne ne sera responsable pour les dommages dont nous parlons ici,
à l'exception évidemment, de ceux qui ont été causés intentionnellement.
En outre, nous sommes en faveur de la proposition suivant laquelle

la responsabilité objective du propriétaire d'un navire sera limitée.
Quant au montant de la limitation, nous voudrions en Norvège, que le
montant soit fixé à un niveau assez élevé pour fournir une protection
raisonnable au public. Toutefois, le montant de la limitation ne devrait

pas être trop élevé pour que la responsabilité des propriétaires de
navires puisse être couverte par une assurance commerciale ordinaire
et pour que l'exploitation du navire nucléaire ne soit pas réservée aux
nations qui économiquement sont les plus fortes.
En ce qui concerne la relation avec les autres Conventions, nous
pensons que cela est une question de technique juridique qui peut être
résolue à un stade ultérieur des travaux du C.M.I. Elaborons d'abord
une Convention et élaborons-la le plus vite possible.

M. F. Berlingieri, Italie (traduction): La délégation italienne a
déjà fait connaître son opinion concernant les difficultés relatives à
l'introduction dans le droit maritime des principes de la responsabilité
objective qui entre en conflit avec les conceptions juridiques traditionnelles. Toutefois, depuis que nous avons compris la nécessité d'étudier
les problèmes soulevés par l'utilisation de l'énergie nucléaire à bord

des navires, il a été recommandé de continuer l'étude du problème
impliqué sur base du projet qui a été soumis afin d'être à même de
soumettre un projet final à la Conférence prochaine.
Quoiqu'il en soit, considérant la décision qui a été prise ce matin
et considérant que nous sommes désireux de contribuer de notre mieux
à la solution de ce problème, nous désirons conseiller que si la responsabilité objective est retenue, d'admettre le droit de recours sur une base

plus large que celle préconisée par l'Art. II (iv). Le principe de la

responsabilité objective est en fait tout à fait distinct de celui du délai
du droit de recours contre la personne ou les personnes responsables
pour autant que la responde l'accident nucléaire, et pareil recours
sabilité objective soit établie - ne pourrait, en aucun cas, supprimer
ou affaiblir les droits d'une victime innocente.
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Nous sommes d'avis que le droit de recours devrait être accordé
aux exploitants responsables de deux manières différentes à savoir
premièrement, d'une manière illimitée contre les fournisseurs du réacteur au cas où l'accident nucléaire résulterait des défauts de pareil
réacteur, et secondement, d'une manière limitée contre le propriétaire
d'un navire conventionnel dans le cas où l'accident nucléaire résulterait
d'un abordage entre un navire nucléaire et un navire conventionnel.
Nous ne voyons pas pourquoi le fournisseur du réacteur serait
exonéré des responsabilités au cas où l'accident nucléaire qui pourrait
survenir à bord du navire nucléaire, est dû à un défaut technique du
réacteur même. Nous nous rendons parfaitement compte que le principe
de la centralisation de la responsabilité dans le chef d'une seule personne
dérive directement du projet de l'O.E.C.E., mais nous avons très nettement le sentiment que ce principe ne devrait paz être introduit dans le
droit maritime.
Par affleurs, nous pensons que l'exploitant est dans l'impossibilité

d'obtenir pareil droit de recours sous forme de disposition spéciale
insérée dans le contrat de fourniture à la suite de la règle précisée à
l'Art. II (iv). En fait, il est douteux que le principe de la responsabilité
exclusive puisse être accepté dans une Convention Internationale puis-

qu'aucun propriétaire de navire ne réussira à obtenir de meilleures
conditions de la part des fournisseurs de réacteurs.
Si nous nous penchons sur le deuxième cas, à savoir la collision
entre un navire nucléaire et un navire conventionnel, nous ne voyons
pas pourquoi le propriétaire, de ce dernier serait relevé de toutes ses
responsabilités et pourquoi, en outre, il bénéficierait du droit de recours
contre l'exploitant pour d'éventuels dommages nucléaires. On a soulevé
l'objection que, si la responsabilité du propriétaire d'un navire conventionnel était admise, il serait difficile pour celui-ci de trouver une

assurance adéquate qui, de toute façon, serait très chère. Toutefois,
nous pensons que cette objection pourrait facilement être écartée en
attribuant au propriétaire d'un navire conventionnel le droit de limiter
sa responsabilité en conformité avec la Convention de 1957.
Nous désirons ajouter' que le fait que le propriétaire d'un navire
conventionnel n'a pas connaissance, au préalable, de la nature du
navire abordé 1i'est pas convaincant. En fait, il y a d'autres sources
de grands dommages qui peuvent survenir lors d'un abordage à la suite
de la nature de la cargaison d'un des navires; nous pensons par exemple

à un pétrolier ou à un navire transportant des explosifs. Dans pareil
cas si le propriétaire de pareil navire n'a pas commis de faute, le navire

coupable devra indemniser tout le dommage causé à la cargaison
dangereuse.

Cette situation pourrait ne pas être tellement différente dans le cas
d'un navire nucléaire et c'est la raison pour laquelle nous recomman215

dons l'admission d'un droit de recours dans le cadre des limites prévues
par la Convention de 1957.

M. Kaj Pineus, Suède (traduction): La délégation suédoise accepte le principe de la responsabilité exclusive de l'exploitant mais elle se
rend compte qu'il y a des cas où la négligence de la partie adverse,
'devrait modifier les effets de ce principe. Nous avons en ces matières
des idées qui suivent de très près celles développées si admirablement
par le Professeur Van Ryn.
En outre, nous acceptions une limite de responsabilité plus élevée
que celle donnée par la Convention de 1957. Nous acceptons l'idée de

l'obligation de l'Etat ayant donné la licence de veiller à ce qu'une
assurance convenable ou une autre garantie adéquate soit disponible
dans le cadre des limites qui seront fixées ultérieurement par la
Convention.

Nous acceptons l'idée d'une extension du délai de prescription par
rapport à la Convention de 1957.
J'ai cru comprendre que nos amis américains désirent insérer dans
la Convention une responsabilité supplémentaire de l'Etat ayant accordé
la licence pour les dommages causés à un tiers par un navire nucléaire.

Il ne m'appartient pas de vous faire part séance tenante de l'attitude
du Gouvernement suédois sur cette question particulière. Je pense qu'à
la suite des contacts que j'ai eus et d'après ce que j'ai entendu dire au

sujet des discussions qui ont eu lieu à Paris à propos du projet de
Convention de l'O.E.C.E., être à même de conclure personnellement
que le Gouvernement suédois ne pourrait pas accepter que pareille
responsabilité, jusqu'à concurrence d'un chiffre spécifique, soit mise à
charge de l'Etat ayant accordé la licence.
Toutefois, tous ces problèmes - savoir ce que les Gouvernements
et mon Gouvernement feront ou ne feront pas - ne sont malheureusement pas des choses que le C.M.I. peut résoudre séance tenante et je
pense que le projet de Convention constitue une base convenable pour
nos discussions.

M. N. Katicic, Yougoslavie : Au nom de la délégation yougoslave,

je déclare que ma délégation accepte les principes qui sont à la base
du projet et du rapport soumis à cette conférence aussi bien que de
l'exposé de M. Asser.
Pour le débat spécial, je réserve une autre remarque visant à la
clarification du texte sur les points suivants : la définition de l'opérateur
(Article I (iii)), détermination du moment du transfert de la responsabilité (Article II (ii)), une question en connection avec le système d'assurance nationale, (Article VI) et les questions connexes à la disponibilité des sommes fournies par l'indemnisation (Article XI).

M. J. T. Asser, Pays-Bas (traduction): Je ne voudrais pas abuser
de votre temps, mais je désire revenir sur les points qui ont été soulevés
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cet après-midi par mon ami, M. Martin Hill et mon ami, M. Pineus au

sujet de la responsabilité subsidiaire des Etats. Je suis tout à fait
d'accord avec ces orateurs. En fait, la Commission restreinte qui a
élaboré le projet, est d'accord sur le point que cette question ne peut
pas être tranchée par cette Conférence mais doit l'être par la Conférence Diplomatique. En outre, je pense que, dans le cadre des règles
que nous discutons et que nous discuterons, la question de la responsabilité subsidiaire des Gouvernements sera d'une grande importance.
Il y a un usage qui veut que toutes les conventions votées par la
Conférence Diplomatique de Droit Maritime de Bruxelles soient des
conventions ouvertes et, en outre, plus particulièrement en ce qui
concerne ce sujet-ci, il est de la plus grande importance qu'il y ait
des mesures de contrôle afin d'assurer que tous les Etats qui seront
partie à la Convention, s' acquittent de leurs obligations internationales
découlant de la Convention.

Je pense en premier lieu aux obligations concernant la licence.
Aucun Etat ne devrait être à même d'accorder une licence à moins
qu'il ait pu vérifier qu'une assurance appropriée ou une autre garantie
financière convenable a été fournie. Toutefois, en second lieu - et ici
nous touchons au sujet de la responsabilité subsidiaire des Etats accordant la licence - il est absolument essentiel, si nous désirons que cette
Convention devienne un instrument de travail, que tout navire qui a
causé une catastrophe nucléaire dans un cas détenniné quelconque, ait
une licence délivrée par le Gouvernement et que ce Gouvernement paie
chaque fois que le dommage dépasse le montant pour lequel le propriétaire ou l'exploitant du navire est responsable.
A mon avis, il n'y a qu'un seul moyen qui puisse nous donner
satisfaction, la constitution d'une espèce d'Agence Internationale. Je
pense à haute voix, Messieurs : ce ne sont que quelques premières
idées. Je pense à une Agence Internationale qui contrôlera et s'assurera
que les Gouvernements respectifs qui accordent des licences se conforment à leurs obligations; une agence où ces Gouvernements pourraient
peut-être déposer les sommes exigées en vertu de la Convention qui
sera votée par la Conférence Diplomatique. Je répète qu'il est impensable que cette réunion prenne une décision en ces matières. C'est la
raison pour laquelle je désire faire la suggestion suivant laquelle nous
ajouterons au projet de Convention qui sera envoyé au Gouvernement
belge à Bruxelles, un rapport dans lequel cette question sera présentée
comme base appropriée à une discussion entre les Gouvernements.

M. Arthur M. Boa!, Etats-Unis (traduction): Je ne pense pas que
le principe de base de la Convention qui admet une responsabilité sans
faute soit radical ou révolutionnaire Dans notre pays, nous nous sommes approchés à grands pas de ce principe par des décisions judiciaires.
Dans le cas d'un accident nucléaire, nous aurons des victimes innocentes

dont la négligence personnelle n'aura contribué d'aucune manière à
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leurs pertes et ce sera un des prix qui devront être payés pour l'usage
de cette nouvelle énergie : fournir aux victimes une compensation qui
ne tient pas compte de qui est en faute.
Ensuite, la question de savoir s'il faut une responsabilité exclusive
est d'une très grande importance. Il ne sera pas possible d'avoir des
navires nucléaires sans pareille responsabilité. Les fournisseurs ne voudront pas procurer des fournitures pour la construction, l'équipement
et l'exploitation d'un navire nucléaire s'ils ne sont pas protégés contre
la possibilité d'être rendus responsables d'un accident nucléaire. Cette
espèce de commerce ne les intéressera tout simplement pas. C'est la

raison pour laquelle nous n'avons pas à faire face à un problème
théorique, le problème de savoir ce qu'a été la responsabilité quasidélectuelle dans les dernières années ou dans les derniers siècles, mais

il s'agit de savoir si tine loi permettra aux navires nucléaires d'être
exploités et si elle protégera raisonnablement le public ou l'indemnisera
des pertes qu'il pourrait subir. Ces deux questions sont intimement liées
et si vous prenez l'une vous devez prendre l'autre.

En ce qui concerne la question soulevée ici, relative aux droits
contre les tiers, etc... qui seraient centralisés sur la même tête, il
s'avère nécessaire, pour des raisons pratiques, de diriger cette responsabilité et de la garder centralisée sur un seul point puisque nous devons
assurer cette responsabilité et la garder complètement couverte quelle

que soit la limite de responsabilité fixée par la Convention, soit par
l'assurance, soit par un autre mode de paiement. Nous nous approchons
de très près de ce système dans nos voyages aériens actuels. Lorsque

vous entrez dans un aérodrome l'on vous offre une assurance à un
prix raisonnable. Pratiquement tout le monde achète cette assurance
parce qu'on désire s'assurer une indemnisation en cas d'accident, peu
importe lequel Ainsi, les droits de recours contre les tiers sont, je pense,
des choses que nous devons laisser au passé pour autant qu'il s'agisse

de responsabilité nucléaire. Ces droits sont onéreux à exercer et j'ai
toujours pu constater que les résultats ne sont pas satisfaisants.
Nous ne pouvons pas suivre ni comprendre entièrement la déclaration de M. Martin Hifi sur la question de la limitation. Nous pensons
que, quelle que soit la limite de la responsabilité qui est imposée, celleci devrait être assurée au propriétaire et si cette limite est fixée à un
certain montant, le proprétaire est protégé. S'il désire s'en remettre à
une indemnité supplémentaire du Gouvernement, cela est très bien mais
cette indemnité doit être trouvée dans un seul endroit et le propriétaire
doit avoir cette protection soit par une indemnité de son Gouvernement
soit par son assurance, et l'on ne pourra pas demander à la victime de
s'adresser à l'Etat pour obtenir une indemnité.

Cependant il n'y a pas de doute dans nos esprits que les délais
de prescription de la Convention sont sains. Nous ne pouvons pas nous
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fier aux délais ordinaires puisque les dommages dus à la radioactivité
peuvent n'apparaître qu'après un laps de temps considérable.
En principe, nous sommes en faveur de cette Convention; elle
nécessite quelques retouches, quelques améliorations mais nous pensons
que les principes de base sont sains et doivent être approuvés et repris
dans le texte final qui sortira de cette réunion, quel qu'il soit.
M. F. Ncrrmen, Finlande (traduction): En tant que délégué de la
Finlande, je désire dire que j'appuie les principes contenus dans le
Projet de Convention qui est devant nous. Je peux ajouter que mon
avis et celui de l'Association Finlandaise de Droit Maritime correspon-

dent dans une large mesure à celui exprimé si admirablement et si

clairement par M. Pineus qui est intervenu pour la Suède. J'espère que
nous obtiendrons un bon résultat ici étant donné qu'à mon avis, il est
nécessaire que cette question soit résolue le plus tôt possible, et sur un
plan international.
Le Président: Je vous propose de déclarer la discussion générale
close et de prendre nos dispositions pour l'examen des articles du projet.
Deux méthodes nous sont offertes. Ou bien nous abordons ensemble, en Assemblée plénière, l'examen et la discussion du projet, article
par article, ou bien nous adoptons la méthode que nous avons suivie
au cours de Conférences antérieures. C'est à ce moment-là de la discussion qu'il conviendrait de désigner un groupe de travail restreint se
composant par exemple d'un à trois délégués par Association, ce qui
représente un groupe tout de même assez important, étant donné qu'il
existe une vingtaine d'associations, pour rédiger un rapport, article par
article et reprendre ensuite l'examen sommaire et éventuellement tirer
la conclusion en séance plénière.
L'assemblée serait-elle d'accord pour adopter cette seconde manière
de faire ? (De nombreuses voix : Oui)
-

M. Arthur M. Boal, Etats-Unis (traduction): Je propose que le
Président soit désigné comme Président du Groupe de Travail.
Le Président: Je vous remercie pour l'honneur que vous me faites
M. Boal j'apprécie grandement votre proposition. Je suis à la disposition de l'Assemblée.
(Interruption).
Le Président: Nous allons procéder à la désignation des membres
du groupe de travail pour la question des navires nucléaires.
Un certain nombre de délégations m'ont fait connaître leurs délégués. Ce sont
Allemagne : M. von Stritsky, M. Roehreke, M. Dettmers.
Belgique : M. Van Ryn, M. Vaes, M. Baugniet.
Canada: M. Beauregard, M. Leavey.
Danemark: M. Gomard.
219

Espagne: M. Caribi, M. Monfort.
Etats-Unis : M. Boal, M. Matteson, M. Seaver.
Finlande : M. Norrmen.
France : M. Chauveau, M. de Grandmaison, M. M. Pitois.
Grande-Bretagne: M. Martin Hill, M. Raynor, M. C. Miller,
Grèce: M. Spiliopoulos, M. Potamianos.
Italie : M. Sandiford, M. Pasanisi, M. Berlingieri.
Japon : M. Homma, M. Tanikawa.
Norvège: M. Braekhus, M. Bugge, M. Poulson.
Pays-Bas : M. Cleveringa, M. van der Feitz, M. Schadée.

Je considère que M. Asser, Président de la Commission Internationale voudra bien collaborer avec le groupe de travail.
Pologne : M. Matysic, M. Suchorzewski, M. Pawlikiewicz.
Suède: M. Pineus, M. Rudholrn, M. Palme.
Suisse : M. Müller (avec comme suppléant M. Sarasin)
Turquie: M. Goknil, M. Arseven.
Yougoslavie : M. Katicic, M. Percic, M. Suc.
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Mardi, 22 septembre 1959
SEANCE PLENIERE
Président : M. Viadislav Brajkovic.

STATUT DES NAVIRES DE COMMERÒE
DANS UN PORT ETRANGER

Le Président: Avant de commencer les travaux, je voudrais vous

dire que c'est avec une émotion très profonde que je préside cette
réunion.

M. E. Pallua, Yougoslavie Qu'il me soit permis d'exprimer au
nom de l'Association yougoslave l'avis qu'il serait utile de renvoyer
la discussion de l'avant-projet de Convention sur le régime international des navires marchands dans les ports étrangers à la prochaine
Conférence pour en mieux assurer la réussite.
Jusqu'ici, onze Associations Nationales seulement ont répondu au
questionnaire. Pour une discussion documentée de l'avant-projet qui
nous est soumis par le Président de la Commission Internationale, il
faudrait disposer du matériel comparatif qui nous manque encore et il
faudrait préparer la discussion par un examen en détail dans la Commission Internationale, tout en tenant compte des travaux précieux de
l'Institut de Droit International aussi bien que des solutions conventionnelles dans les conventions bilatérales.

En tout cas, nous croyons qu'il faut continuer de s'occuper de
cette question si l'on veut éviter qu'une règlementation internationale
du régime des navires dans les ports étrangers se fasse, dans un avenir
plus ou moins proche, sans le concours des maritimistes.
Pour prévenir cela, il est nécessaire de maintenir à l'ordre du jour
du Comité cette question importante.
Cet inconvénient à prévenir n'est nullement théorique puisqu'actuellement un projet de Convention relatif au droit consulaire et qui
touche de près notre matière est sur la liste des matières en train d'être
codifiées par la Commission du Droit International et de l'O.N.U.
La discussion devrait partir de l'avant-projet mais pour pouvoir
le faire d'une manière efficace, on doit faire appel aux Associations
Nationales pour qu'elles veuillent bien prêter leur collaboration aussi
bien par la présentation de rapports qu'on les prie de rédiger que par
la participation de leurs représentants aux travaux de la Commission
Internationale.
221

M. BerIingiri, Italie: La délégation italienne propose l'ordre du
jour suivant
La Conférence
Considérant que l'étude de la condition juridique des navires de
commerce dans les ports étrangers est utile et recommandable, approuve
1esmesures prises par le Bureau Permanent sur proposition des Associations italienne et yougoslave,

Constatant qu'un nombre restreint d'Associations Nationales a
répondu au questionnaire.
Recommande aux Associations Nationales de prêter un concours
plus large dans cette matière et de désigner leurs membres de la Commission Internationale dans le but de permettre à celle-ci d'accomplir.

sa tache et
Décide de renvoyer l'examen de l'avant-projet de Convention sur
le régime international des navires dans les ports étrangers à la prochaine Conférence et prie les Associations Nationales de bien vouloir
faire parvenir leurs réponses au questionnaire ainsi que leurs observations et suggestions en ce qui concerne ledit projet.
M. A. Loeff, Pays-Bas (traduction): Je suis le porte-parole de la
délégation néerlandaise dans la discussion du présent projet de Convention; je crains que les membres de cette Conférence ne soient tentés de

croire que notre délégation est très obstinée et très conservatrice en
rejetant des propositions faites par le C.M.I. parce que - je regrette
de devoir vous le dire - nous sommes également adversaires du présent

projet. Ce n'est pas que nous ne soyons pas en faveur du but du
C.M.I.; bien au contraire, nous pensons que le C.M.I. doit avoir, le
plus tôt possible, un statut particulier et doit être consulté pour
toutes les matières maritimes sinon l'organisation des Nations Unies
s'occupera, sans nous reconnaître, de problèmes qui sont du ressort du
C.M.I. depuis de nombreuses années.
Toutefois, le présent projet de Convention ne présente pas d'utilité
à notre avis. Bien au contraire, nous craignons que les facilités actuellement accordées à des navires étrangers dans des ports étrangers, ne
soient retirées si les autorités portuaires ont à se conformer à des

règles internationales parce que celles-ci réduisent leurs pouvoirs.
D'autre part, tout pays qui apprécie la valeur du trafic international,

favorisera ce trafic par tous les moyens. En Hollande, nous sommes au
courant de ce que la Yougoslavie fait pour attirer au port de Rijeka un
trafic comme par exemple celui venant d'Indonésie et la Yougoslavie
a raison d'agir ainsi.
En outre, le présent projet de Convention est chargé de questions
politiques. Prenons, par exemple, la toute première disposition concernant les navires auxquels la Convention devra s'appliquer à savoir les
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ment aux ressortissants de tels Etats. Les Etats PanHonLib sont-ils
exclus ? Doit-il y avoir un lien réel non seulement entre le navire et
l'Etat mais également entre l'Etat et les propriétaires d'un navire ?
Le Consul de son Etat devra-t-il être informé de toute mesure prise à
l'égard d'un navire ? Les Autorités seront-elles limitées dans leur droit
d'obtenir le paiement des sommes dues ?

Nous ne pensons pas qu'une Convention comme celle qui vient
d'être rédigée, a une chance d'obtenir un soutien général et certainement pas le soutien des pays auxquels elle est destinée.
Les propriétaires de navires devront attacher beaucoup plus d'importance au fait d'avoir dans un port étranger, un bon agent avec de
bonnes relations publiques et un consul très actif.
C'est la raison pour laquelle, avant d'examiner le sujet, la délégalion néerlandaise propose qu'une enquête internationale soit effectuée

panni les propriétaires de navires sur la question de savoir s'il y a
réellement des plaintes au sujet du régime des navires dans des ports
étrangers et, le cas échéant, dans quels ports. Cette enquête mettra en
évidence les besoins réels d'une Convention. Ce n'est qu'à ce momentlà, qu'il y aura une bonne raison d'essayer de rédiger une Convention
en cette matière.
Le Président: Nous apprécions le point de vue de la délégation
des Pays-Bas, mais je crois bien avoir compris que le sens de la résolution n'était pas qu'on renonçât au sein du Comité Maritime à poursuivre
les travaux sur ce problème, mais qu'il fallait approfondir la question,
beaucoup d'Associations Nationales n'ayant pas répondu au questionnaire.

M. J. P. Govare, France : L'Association française apprécié qu'un
sujet comme celui que nous devons étudier, ce matin, va certainement entraîner des discussions assez difficiles parce que des questions
d'Etat et de souveraineté peuvent se poser.
C'est donc une matière qui mérite une très grande réflexion, et que
nous ne pouvons traiter qu'avec beaucoup de précaution et de soin si

nous voulons espérer - qu'un jour, un projet préparé par nous soit

ratifié par la Convention Diplomatique de Bruxelles, et ne soit pas un
échec qui serait un blâme pour nous et contraire aux traditions de notre
Comité Maritime International.
Mais cela ne veut pas dire qu'il faille abandonner cette question

parce qu'elle est difficile. Au contraire, c'est une raison pour notre
Comité Maritime International de s'en saisir parce que nous réunissons
justement les techniciens qui sont seuls capables, je crois, d'arriver à
trouver la solution qui soit juste, équitable et admissible par les Etats.
Il est exact que peu de rapports ont été envoyés aux délégués, en

sorte qu'une discussion aujourd'hui risquerait de se prolonger outre
mesure, parce que chacun devrait exposer son point de vue. Nous
aurions à y réfléchir et peut-être à prouver ou à réfuter.
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Par conséquent, lorsqu'on propose de renvoyer la question à une
autre Conférence pour que les délégués puissent, entretemps, examiner
la question avec plus de soin et fournir plus de matériaux au délégué

qui est chargé de faire le rapport, l'Association française y souscrit
pleinement. (Applaudissements)

M. F. Halvorsen, Norvège (traduction): L'objectif principal est
de trancher la question de savoir siles lois et les pratiques relatives à
l'exploitation des ports dans la majorité des pays du monde, doivent
être unifiées. Il est probable que cela impliquera d'interminables
difficultés et c'est la raison pour laquelle il ne vaudra probablement
pas la peine d'entreprendre ce travail.
Une des raisons principales pour laquelle ce projet est impratiquable, est qu'il touchera à des questions que les puissances possédant
des ports de mer, considèrent comme d'une importance vitale pour leur
situation. Il y a apparemment trop de points qui peuvent être simplifiés
et standardisés dans la pratique de l'exploitation, du clearing, du contrôle sanitaire, déclaration en douane, etc... En outre, ces facteurs ne
semblent pas être propres à faire l'objet d'une Convention Internationale. En règle générale, les puissances possédant des ports de mer ne
mettent pas ces réglementations en vigueur sous forme de loi mais sous
forme de pratique administrative.
Toutefois, le contenu de certaines propositions qui ont été faites
- par exemple, en ce qui concerne l'autorité du Consul - est important en .principe; je pense que certaines personnes peuvent dire qu'il
n'en est pas ainsi étant donné que pour autant que je sache personne
n'a jamais rencontré des difficultés en cette matière. C'est la raison
pour laquelle je me permets, comme porte-parole de la délégation norvégienne, de suggérer que le projet de rédiger une loi uniforme en cette
matière soit abandonné.

Le Président: Quelqu'un demande-t-il la parole?
Puisque personne ne demande la parole, je vous propose de procéder de la manière suivante : nous continuons les travaux et nous
chargeons M. Berlingieri de faire un appel aux Associations Nationales pour qu'ils nomment des représentants- à cette Commission car,
si j'ai bien compris, cette Commission n'est pas complète.
Est-ce que je peux demander à M. Berlingieri de nous exposer une
proposition pour continuer le travail ?
M. G. Berlingieri, Italie : Je trouve que la proposition d'ajourner
une discussion sur le fond de l'avant-projet aurait dû recevoir l'accueil
bienveillant de toute l'assemblée. Permettez-moi de dire au* délégations
hollandaise et norvégienne que je ne comprends pas comment on va
pouvoir discuter ce projet que beaucoup de personnes ne connaissent
pas encore. J'insiste sur l'ordre du jour que j'ai eu l'honneur de vous
présenter. (Applaudissements).
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Le Président: Nous allons appeler chaque délégation en leur demandant s'ils sont d'accord d'ajourner les travaux et de les remettre
à la Commission
Ont voté tour, les délégations de Allemagne, Belgique, Canada,
Espagne, Etats-Unis, France, Angleterre, Grèce, Israel, Italie, Pologne,
Suède, Suisse, Turquie, Yougoslavie.
Ont voté contre, les délégations de Norvège, Pays-Bas.
La résolution présentée par M. Berlingieri est adoptée par 15 voix
contre 2.
PTJBLICITE DE L'ARMATEUR

M. G. Berlingieri, Italie : J'ai écrit un très long rapport et je vais
maintenant vous donner un résumé.
Lorsqu'un navire rencontre, dans le cours de son exploitation, des
responsabilités, - je m'excuse pour l'inexactitude de cette expression,
car on sait très bien que le navire n'est pas un sujet de droit, mais un
objet de droit - ces responsabilités peuvent être, soit de nature contractuelle, soit de nature extra-contractuelle. C'est à bon droit que les tiers
doivent ±oujours présumer que ces responsabilités sont à la charge du
propriétaire du navire parce que le propriétaire est toujours présumé
être, aussi, l'opérateur, l'armateur, l'exploitant du navire.
La même chose arrive, même si le propriétaire du navire ne veut
pas s'occuper du trafic maritime et s'il loue son navire. Toutefois, les
tiers ont toujours le droit de présumer que l'obligé est le propriétaire
parce qu'ils ne connaissent pas l'armateur.
Or, il me semble que cette position du propriétaire qui est resté,
étranger à l'exploitation du navire, doit être connue par les tiers qui
ont le droit de savoir qui doit remplir ces obligations, soit délictuelles,
soit contractuelles.
Les tiers auront toujours le droit de dire : vous êtes le propriétaire

du navire, vous êtes responsable de ce qui est arrivé à ce navire.
Le droit, d'après mon très modeste avis, ne connaît qu'un seul
moyen pour protéger les propriétaires contre le risque de cette responsabilité, à savoir la publicité de la déclaration d'armateur.
Le code de navigation italien de 1942 règle cette matière d'une
façon satisfaisante, à savoir que le propriétaire du navire est présumé

toujours en être l'armateur. Cette notion est commune à beaucoup
d'autres législations.

S'il craint cette présomption, le propriétaire du navire doit faire
ce qu'on appelle la déclaration d'armateur devant les autorités du port
d'attache qui en feront mention, soit dans les registres d'immatriculation, soit sur l'acte de nationalité. De cette façon, les tiers sont sensés
savoir que toutes les responsabilités que le navire peut rencontrer ne
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seront pas à la charge du propriétaire, mais à la charge de celui qui a
été déclaré armateur et qui, comme armateur, a exploité le navire.
Pour l'authenticité de cette déclaration, la loi donne des précisions

qui ont trait aux formalités à accomplir. On doit ajouter que cette
forme de publicité est prévue seulement pour le cas où quelqu'un
d'autre que le propriétaire devient armateur, à savoir dans le cas où il
y a une remise de la gestion et, par conséquent, non pas dans le cas
d'un simple affrètement, soit à temps, soit pour un ou plusieurs voyages, où le propriétaire est toujours armateur et exploitant du navire.
Je dois ajouter encore ceci, c'est que, malgré la déclaration
d'armateur, le propriétaire ne pourra pas soustraire son navire à l'action
des créances privilégiées, car, ici, les tiers ont un droit réel sur le
navire (Convention du 10 avril 1926). Telle est l'anomalie que l'on ne
peut pas éviter, qui est inhérente à l'institut des privilèges et qui rend
le propriétaire du navire patrimonialement responsable de dommages
qui ne lui sont pas propres. Voilà un cas de responsabilité objective qui

a peut-être été oublié par notre ami M. Van Ryn lorsqu'il disait hier
que cette responsabilité objective dont parle le projet n'est pas révolutionnaire

Je dois maintenant tenir compte de différentes objections qui ont
été soulevées dans les rapports des différentes Associations Nationales.

Je vais d'abord répondre à la délégation belge. Tout d'abord,
quelques explications semblent nécessaires pour éviter tout malentendu:

je dois insister sur ce point fondamental qu'il ne s'agit pas de donner
une publicité aux charte-parties mais seulement au contrat de location.
La durée de la charte-partie n' a rien à voir avec cette question car
l'affréteur ne sera jamais l'armateur. Il ne s'agit pas d'enregistrer tout

le contrat mais de devoir faire un choix des clauses qui peuvent

intéresser le passage du propriétaireTau locataire de la qualité d'armateur. Il suffira de faire la déclaration d'armateur qui aura pour conséquence automatique et immédiate de reporter sur l'armateur toutes les
responsabilités qui se rallient à l'exploitation du navire, exploitation
dans laquelie le propriétaire n'intervient pas.
On souligne encore que, d'après la loi belge, tout propriétaire de
navir est civilement responsable des faits du capitaine et de l'équipage

et est tenu par les engagements contractés par les capitaines dans
l'exercice de leurs fonctions.

Voilà un obstacle qui paraît insurmontable, que l'on pourrait, à
plus forte raison, ajouter à ceux de la responsabilité objective. Qu'il
me soit permis toutefois de douter du fondement de cette disposition qui
était contenue dans notre vieux code de commerce et qui a été abrogée
par le code de navigation de 1942. Cette disposition paraît aujourd'hui

surannée car il. paraît conforme aux exigences du droit moderne de

rallier la responsabilité à l'exploitation du navire plutôt qu'à la
propriété.
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Je voudrais encore dire quelques mots sur le rapport envoyé par
la délégation française.

Nous trouvons dans le rapport l'affirmation suivante : il existe
donc 'un intérêt certain pour le propriétaire du navire à ce que les tiers
connaissent par une publicité appropriée la collation dont le navire est

l'objet et le nom de l'affréteur armateur. La France met l'accent sur
deux difficultés que l'on rencontre dans le projet de Convention l'une
est représentée par l'article 3 de la Convention du 10 mai 1952 sur la
saisie conservatoire des navires de mer, d'après lequel, dans le cas de
l'affrètement d'un navire avec remise de la gestion nautique, lorsque
l'affréteur répond seul d'une créance maritime relative à ce navire, le
demandeur peut saisir ce navire.
Voilà un obstacle très sérieux.
Une autre difficulté est encore soulignée par le rapport de la délégation française, c'est que, puisque dans le code de commerce existe
encore maintenant le système de la limitation de la responsabilité du
propriétaire du navire par l'abandon, si c'est l'affréteur qui est responsable des dettes rencontrées par le navire dans le cours de ce voyage,
l'affréteur ne pourra jamais limiter sa responsabilité. Je crois que cette
disposition ne sera plus longtemps en vigueur car, la France ayant été
le supporter le plus accrédité pour l'approbation de la Convention de
Bruxelles 1957, abandonnera certainement ce système.

Nous avions tâché d'éviter cette difficulté avec un accord entre
le propriétaire et l'affréteur, d'après lequel l'affréteur avait le droit
d'exiger dans le cas où l'abandon était opportun, du propriétaire l'abandon moyennant naturellement des garanties que l'accord pourrait
prévoir.
L'Association néerlandaise me fait savoir que, dans sa législation
actuelle, il y a déjà un moyen de donner publicité à la déclaration

d'armateur. Elle souligne qu'elle ne voit pas la nécessité d'une telle
Convention parce que la pratique a déjà trouvé d'autres solutions plus
satisfaisantes. Le rapport observe que les fonctions de capitaine vont
toujours plus se restreindre, tandis que les opérations commerciales
font obligatoirement partie de l'activité des agents terrestres. L'armateur sait parfaitement pour compte de qui ils assument leurs obligations.
Il faut répondre que, dans la location à coque nue, le propriétaire
ne s'occupe pas de la gestion commerciale du navire qui est transférée

sur l'affréteur et, par conséquent, les agents terrestres sont les agents
de l'affréteur et non les agents du propriétaire. Ces agents n'ont aucun
intérêt à faire savoir aux tiers avec qui ils contractent. Ils ont toujours
intérêt à laisser croire que c'est pour le compte du propriétaire du navire
qu'ils agissent et qu'ils rencontrent des obligations.

Avant de terminer mon exposé, je voudrais encore vous faire
remarquer que la publicité de l'armateur ne profite pas seulement au
propriétaire mais encore aux tiers qui auront ainsi la possibilité de
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connaître la personne véritable pour le compte de laquelle le capitaine
ou l'agent a contracté.
M. H. Schadee, Pays-Bas: La délégation néerlandaise est d'opinion que la Convention proposée ne présente pas une grande utilité.
Son champ d'application est extrêmement restreint et, même sur ce
champ restreint, son utilité sera négligeable.
D'autre part, la Convention comprend des risques considérables
pour la stabilité de la loi.

Quant au champ d'application, la Convention ne s' appliquera
qu'aux charte-parties du type bare boat charter. Or, ces charte-parties
sont très rares. D'où la première restriction auchamp d'application,
restriction si importante que la Convention en perd presque toute utilité
pratique.
Dans ce champ si restreint, il y a trois groupes d'intéressés et, pour

chaque groupe, l'utilité de la Convention est extrêmement faible.

Le but de la Convention est de rendre public le fait que le
propriétaire et l'armateur sont des personnes différentes. Après une
telle publication le propriétaire ne sera plus responsable des obligations
de l'armateur.

Il y a donc trois groupes : les tiers, l'armateur, le propriétaire.
L'armateur n'y a aucun intérêt, il perd un co-débiteur et c'est tout.
Le tiers ne perd rien. Il devient un homme averti et un homme averti
en vaut deux. Mais ce dédoublement ne l'intéresse que très peu. Cela
ne l'intéresse que lorsque ces 7 conditions sont remplies
lorsque sa créance n'est pas privilégiée,
lorsqu'il a une créance pour laquelle il n'a pas de droit de
saisie,

lorsqu'il a une créance pour laquelle il n'a pas de droit de
détention,

lorsqu'il n'a pas reçu de paiement à l'avance,
lorsqu'il aura consulté les registres avant de contracter. Or, il
sera assez difficile de consulter les registres de navires immatriculés
dans les ports lointains. La célérité avec laquelle les navires sont maniés

dans un port est tellement grande qu'on n'a presque pas le temps de
consulter les registres lointains.
lorsque l'armateur ne paie pas la créance. Les armateurs paient
généralement leurs créances.

lorsqu'il s'agit d'une créance qui, selon la loi applicable, sera
à la charge du propriétaire quoique contractée par l'armateur.
C'est seulement quand ces 7 conditions sont remplies qu'il y aura
un intérêt à la Convention. Cet intérêt est donc bien faible.
En ce qui concerne le propriétaire, il a intérêt à n'être plus débiteur
des dettes de l'armateur. Cela ne l'intéresse que dans le cas où autrement il est responsable des dettes de l'armateur, ce qui n'est pas
toujours le cas.
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Quand il y a la possibilité pour les tiers d'exercer un droit de saisie
ou un droit de détention ou une créance privilégiée sur son navire, le
fait qu'il ne soit pas débiteur ne l'intéresse que bien faiblement.
La délégation néerlandaise s'est demandée si, vraiment, il y a des
cas d'injustice apparente causée par le fait que, jusqu'à présent, on n'a
pas une telle Convention. Connaît-on, dans la jurisprudence, des cas
où un tiers a été, la victime de ce manque de Convention?
C'est pour ces raisons que la délégation néerlandaise ne voit pas
l'utilité d'une Convention comme celle qui nous est proposée.
D'autre part, elle en voit très bien les risques.
Il n'y a pas de ((standard form» de charte-parties de coque nue.
Pour protéger le tiers il faudrait donc publier l'intégralité de la chartepartie. Il va sans dire que cela nuirait aux intérêts du propriétaire et de
l'armateur. Ils s'opposeront, à juste titre, à cette divulgation intégrale
de leur relation. S'il faut faire un choix, qui fera ce choix ? Est-ce le
propriétaire ou un notaire public, ou un employé d'Etat quelconque ?
La publication sera un acte libérateur d'obligations mais un acte
unilatéral fait par le débiteur, le propriétaire. Qui en contrôlera l'exactitude ? Quelle est sa force probante ? Qu'arrivera-t-il au tiers qui s'y
fie et qui attaque l'armateur au lieu du propriétaire, ou le propriétaire
au lieu de l'armateur, et dont l'action est déchue lorsqu'il s'aperçoit de
son erreur ?
A quel moment la publication aura-t-elle effet ? S'il y a eu publi-

cation et, qu'après coup, l'armateur engage le capitaine. Est-ce que
l'armateur sera responsable des obligations envers le capitaine pour tout
le temps que le capitaine sera là ou est-ce que cçtte publication perdra
sa force au moment où la charte-partie perdra sa force ?
Qu'arrivera-t-il au tiers qui se fie au contrat publié mais qui, après

coup, et après déchéance de son action, se verrait opposer que le
contrat a été résilié antérieurement par la défaillance d'une des parties?
Toutes ces questions et maintes autres devraient être étudiées de
très près et de beaucoup plus près que le temps très court qui nous a
été laissé ne nous le permet.
Le but de la Convention est la publication du fait que le proprié-

taire et l'armateur ne sont pas la même personne et que celui-là est
relevé de la responsabilité des dettes de celui-ci.

Mais le projet va beaucoup plus loin. Au lieu de la stipulation
négative que le propriétaire est relevé de la responsabilité pour les
créances pour lesquelles il serait responsable autrement, selon la loi
nationale applicable, le projet lui crée positivement de grandes responsabilités. Le dernier Article va beaucoup plus loin et l'on voudrait bien

avoir une définition de l'armateur. Qui est l'armateur ? Chaque loi
nationale donne une définition différente.
Ce qui est plus grave c'est que chaque loi lui donne des obligations
différentes. C'est bien hasardeux de donner responsabilité au proprié229

taire des obligations d'une personne mal définie, définie différemment,
ayant des obligations inconnues. Cet article rend la Convention
inacceptable.

En outre, de quelles dettes de l'armateur le pauvre propriétaire
devient-il responsable ? Est-il responsable aussi des dettes personnelles
de l'armateur ?
Le propriétaire devient-il responsable envers les tiers qui savent ou

qui pourraient et, par conséquent, devraient savoir que leur partie
contractante n'est pas le propriétaire ?
Je n'ai cité ici que quelques objections et quelques incertitudes.
Il y en a beaucoup d'autres. Si l'on veut une Convention, la délégation
néerlandaise propose de renvoyer le problème devant la Commission
Internationale qui, je le crois, ne s'est pas rassemblée une seule fois.
M. W. Koelman, Belgique: La délégation belge pense, comme

M. Schadee, qu'il n'y a pas d'intérêt à faire une Convention sur ce
sujet qui a, je pense, une portée très limitée, surtout de la façon dont
M. Berlingieri vient de la restreindre.
Dans la note introductive, il n'était pas question uniquement de
charte-partie pour bare boat. On disait « charte-partie »; cela pouvait
être aussi une charte-partie au voyage, charte-partie à temps, ce qui
rendait la chose encore beaucoup plus difficile.

Nous ne pensons pas qu'il soit opportun d'organiser par la voie
d'une Convention Internationale la publicité des charte-parties. C'est
en fait la proposition et, de ce fait, la responsabilité du propriétaire
disparaît et est remplacée par la responsabilité de l'armateur.
Cela présume que, au préalable, par Convention Internationale,
soient réglées un tas d'autres questions et j'en arrive à l'article 46 de
la loi belge maritime pour laquelle M. Berlingieri dit, assez rapidement,
que la Belgique n'a qu'à la changer.
Dans le système préconisé c'est le propriétaire qui est présumé
responsable à moins qu'il n'y ait une déclaration d'armateur disant qu'il
y a une charte-partie. C'est donc cette déclaration d'armateur qui doit
changer la responsabilité.
Cela ne changera rien en matière, me semble-t-il, quasi-délictuelle
et même en matière contractuelle tant que la loi belge est ce qu'elle est.
Or, l'article 46 de la loi belge, et je crois que ces dispositions figurent
dans pas mal d'autres lois, dit que le propriétaire est (civilement)
responsable des faits du capitaine et de l'équipage.

Qu'il y ait déclaration d'armateur ou non, tant que cet article
n'est pas changé dans notre loi et dans les lois des pays qui ont des
législations similaires, cela ne changera rien.
Par affleurs, la note ne précise pas le mode de publicité, quelle
publicité devra être donnée. On nous parle de la déclaration d'armateur,
mais M. Schadee a raison lorsqu'il demande ce que cela signifie.
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Un armateur va dire dans un bureau d'immatriculation qu'il es
responsable. Doit-on accepter cela ? Est-ce que le tiers ne sera pas lésé?
Il peut ne pas l'être s'il s'agit d'une charte-partie pour bare boat mais il
peut y avoir des tas de clauses particulières et je ne vois pas quelle sera

la durée de tout cela. Je ne vois donc pas la possibilité d'avoir une

déclaration d'armateur qui ait une certaine portée si, en même temps,
on ne publie pas toute la charte-partie.
Alors, comment publier toute la charte-partie? En Belgique, nous
avons déjà une grosse difficulté par le fait que l'immatriculation est
facultative. L'inscription dans les lettres de mer ? Mais il n'y a pas de
publicité donnée à cela. Il faut donc que les tiers s'en remettent à la
bonne foi de celui qui vient déclarer qu'il est l'armateur et qu'il fait
une déclaration d'armateur.
Le tiers contractant aura-t-il le temps d'aller examiner les clauses
de la charte-partie lorsqu'il doit contracter ce qui se fait parfois très
rapidement ?
Je ne veux pas reprendre tous les arguments qu'a cités M. Schadee
mais je m'y rallie pleinement et nous pensons donc que pareille Conven-

tion serait d'une utilité très limitée.
La délégation belge pense donc - et là nous différons un peu de
M. Schadee - qu'il ne faut pas renvoyer cela à la Commission, mais
que nous devons décider que pareil sujet ne doit pas retenir l'attention
du Comité Maritime International et qu'il n'y a pas lieu de faire une
Convention en ce sens.
M. P. Wright, Canada (traduction): Je puis vous dire que l'Association canadienne est en faveur du principe de la Convention proposée
mais son soutien est basé sur un argument qui n'a été ni avancé ni
discuté. Quoique - je pense - une partie puisse en être trouvée dans
les arguments de l'Association néerlandaise. C'est principalement à la
suite du fait qu'actuellement il n'y a pas de système universel pour la
reconnaissance des affréteurs de coques nues au point de vue de la
priorité des créances; or, ce problème est très courant au Canada et je
suppose qu'il en est de même en Grande-Bretagne ainsi qu'aux EtatsUnis et dans d'autres pays où il n'y a aucune disposition relative à
l'enregistrement des charte-parties de coques nues. La question qui est

soulevée est très simple : Une charte de location de coque nue de
longue durée qui est antérieure dans le temps est-elle légalement
antérieure à une hypothèque enregistrée ultérieurement ? Je crains
qu'au Canada il ne soit pas possible de dire avec certitude que l'une est

antérieure à l'autre et je présume que la même situation prévaut au
Royaume-Uni et dans d'autres pays.
Or, il s'agit d'une question d'une importance pratique puisque,
ainsi qu'il ressort du rapport néerlandais plus particulièrement dans la
construction de navires-citernes, la charte de coque nue est actuellement employée comme moyen de financement des grandes dépenses
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impliquées par la construction. Je pense que l'idée qui est derrière est
de faire usage du crédit des compagnies pétrolières pour procurer les
fonds nécessaires à la construction d'un navire; cela est réalisé parfois
par l'émission de deux charte-parties de coque nue suivie d'un
affrètement à temps et d'une hypothèque; on demande alors à un avocat
quelle est la créance qui a le premier rang, la compagnie pétrolière

qui a la première charte-partie à coque nue, l'affréteur à temps, le
créancier hypothécaire qui a enregistré ses créances après l'affrètement
ou l'acheteur qui a obtenu la propriété d'un navire contrairement aux
dispositions des contrats précités ? C'est la raison pour laquelle nous ne
pouvons pas répondre avec certitude.
Cette question va de pair avec une autre question à savoir lorsque

d'autres juridictions sont impliquées, on demande ceci : ((tout cela
vaut pour le Canada, mais que se passe-t-il lorsque l'enregistrement du navire est transféré dans un autre port ? Quelle sera dans ce
cas la position de l'affréteur de coque nue vis-à-vis du créancier
hypothécaire ou vis-à-vis de l'acquéreur après une vente par un tribunal ? » Une fois de plus il n'est pratiquement pas possible de donner une
réponse à présent.
Ainsi, je voudrais dire en guise de réponse à certaines remarques

qui ont été faites que je pense que dans ce domaine on a à faire face
à un problème important et ce problème peut être développé. Je ne
pense pas que la réponse en soit qu'un nombre restreint de pays soit
intéressé puisque je présume qu'il y a peu de chantiers navals dans
le monde qui ne désirent pas avoir le privilège de construire un tanker
et qui ne désirent pas disposer d'un soutien financier mis à leur disposition par la procédure que je viens de décrire Ainsi je pense que nous
sommes tous des intéressés potentiels.
Je voudrais me référer à une difficulté qui a été soulevée en cette

matière par la délégation néerlandaise laquelle a mis l'accent sur la
grande difficulté de gérer un registre lorsque celui-ci fait état d'affrètements de coques nues et de l'époque à laquelle ces affrètements prennent fin. Il y a deux réponses à cette objection

la plupart de nos registres donnent ce renseignement en ce qui
concerne les hypothèques maritimes;
j'ai regardé les commentaires concernant le décret royal néerlandais

du 6 août 1948 et quoique je n'aie pas relu le décret, il me semble
que ce qui y a été suggéré, répondra d'une manière satisfaisante
aux points que j'ai soulevés devant vous à savoir que l'enregistrement international deS affrètements de coques nues donnera la
solution réelle de ce problème de priorités.
M. P. Dreijer, Suède (traduction): La délégation suédoise n'est
pas convaincue de la nécessité de la Convention proposée. La Commission a mis l'accent sur l'intérêt des propriétaires d'un navire et des
réclamants, d'enregistrer les affrètements de coques nues. En ce qui
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concerne l'intérêt des propriétaires de navires, la délégation suédoise
ne voit pas quel est le bénéfice qui pourra être tiré de la Convention
proposée, tout au moins dans le cadre de la loi suédoise. En effet,
conformément à notre loi, le propriétaire qui n'exploite pas le navire
n'est pas personnellement responsable des obligations conclues par
l'affréteur. Il peut se désintéresser complètement des responsabilités que

l'affréteur a pu encourir pourvu bien entendu que cette responsabilité
n'attache pas un droit réel au navire. Mais dans ce cas l'enregistrement
de l'affrètement ne l'aidera pas.

En ce qui concerne l'intérêt des réclamants, nous ne pensons

pas qu'en générai il y ait des difficultés pour déterminer l'identité de
l'affréteur qui n'aurait pas été évidente dès le début et pour le réclamant
il s'agit uniquement d'une question d'identifier avec qui il a contracté.
Au cas où la réclamation serait garantie par un droit réel, la question
de savoir qui est personnellement responsable n'a pas d'importance
dans la plupart des cas.
En résumé, la délégation suédoise pense que l'enregistrement des
affrètements de coques nues n'a pas assez de valeur pour le tiers pour
qu'on fasse appel à un système spécial d'enregistrement et c'est la
raison pour laquelle nous suggérons d'abandonner la proposition.
M. H. Arseven, Turquie : La délégation turque est essentiellement

d'accord avec le projet de la Commission. Nous estimons que la
publicité de l'armateur n'est pas utile seulement au moment de la
conclusion du contrat avec les tiers mais aussi au moment où les tiers

doivent intenter un procès en se basant sur un contrat ou sur les
dispositions concernant les quasi-délits. La publicité de l'armateur sera
utile quand il y a eu responsabilité personnelle illimitée ou responsabilité
personnelle limitée supplémentaire à la responsabilité réelle du propriétaire. D'après les lois turques et allemandes, si, par exemple, l'armateur
affréteur emploie les navires, dans certaines circonstances, il est responsable personnellement en plus de la responsabilité réelle du propriétaire.
La deuxième catégorie de responsabilités est importante en Turqule,
et je crois que c'est la même chose en Allemagne : dans ce dernier cas,

si le navire est exploité par un armateur non propriétaire, on peut
intenter un procès contre les deux, c'est-à-dire, le procès de la responsabilité limitée contre la fortune de mer et le procès de la responsabilité
personnelle contre l'armateur non propriétaire.
Si le créancier ne peut pas choisir le véritable responsable d'une
dette personnelle, limitée ou ifiimitée, il risque les frais de procès, qui
sont considérables, et il risque ittéme la prescription de son droit, qui
est, normalement, de courte durée.
Par conséquent, nous considérons que la publicité de l'armateur
dissipera les doutes dans la pratique maritime. Mais, notre point de
vue est qu'il y a une lacune dans l'avant-projet qui doit être comblée.
D'après l'avant-projet, il y a une présomption de la publicité de
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l'armateur qui peut être détruite seulement par les tiers intéressés.
L'armateur ou le propriétaire ne sont pas admis à fournir la preuve
contraire Mais l'avant-projet ne mentionne pas les dates de la validité
du contrat de location d'un navire coque nue. Si un tribunal admet,

par une décision, que le contrat de louage était valide à la date de
l'enregistrement, ou résilié avant son terme, est-ce que la publicité aura

sa fonction de présomption légale ? La décision du tribunal sur la
validité du contrat de louage pourra apparaître, même après le procès
des tiers intéressés contre l'armateur ou le propriétaire.
A part cette objection, nous sommes tout à fait d'accord.

M. S. Holt, Norvège (traduction): Nous apprécions pleinement
le principe sain sur lequel la Convention proposée est basée mais nous
désirons souligner les difficultés mentionnées déjà par nos collègues

hollandais et suédois. Nous ne voyons pas conunent la Convention
proposée pourrait être réalisée et mise en pratique. C'est la raison
pour laquelle nous regrettons de ne pas pouvoir soutenir le projet.

M. K. Spiliopoulos, Grèce : Je crois que tous les orateurs qui ont
fait valoir des arguments, pour ou contre, n'ont pas eu en vue que la
,question de la publicité de l'armateur, n'est pas une question aussi
simple qu'elle apparaît dans le projet; dans l projet apparaît seulement le dernier échelon de toutes les questions qui se posent auparavant

et d'un complexe de problèmes que l'on devrait résoudre.

Je crois que, sur ces problèmes juridiques qui sont des plus
difficiles en matière de droit maritime, nous ne sommes pas d'accord.
Il n'y a pas les mêmes règles dans tous les pays et c'est justement à
cause du manque d'identité dans les principes qu'il y a une divergence
de vues.

J'ai appris, hier, en parlant avec un membre de la délégation
italienne, une chose que je n'avais peut-être pas comprise en lisant le
code italien et qui m'a vraiment étonné, c'est probablement à cause

de ce point de vue que la délégation italienne voit la publicité de
l'armateur d'une façon toute différente de celle dont l'envisagent
les membres de la délégation belge, ou peut-être les membres de la
délégation française.
La délégation italienne part du point de vue suivant : Nous avons,

d'une part, le propriétaire du navire, d'autre part, l'exploitant du
navire, et nous avons en plus, peut-être, une trpisième personne, le

sous-affréteur, que nous pouvons nommer transporteur. Nous pouvons
avoir ces trois qualités réparties sur trois personnes différentes. C'est
alors que le problème de la publicité se pose. Si les trois qualités sont
réunies en une seule personne qui est propriétaire, armateur et transporteur, il n'y a pas de problème.

Dans le cas où il y a une différenciation nette entre ces trois
personnes, d'après le droit italien, si le capitaine signe un connaisse234

ment, c'est le transporteur qui est responsable et non pas l'armateur
ou le propriétaire. Je ne sais pas quel est le point de vue français, mais
si c'est celui que je connaissais dans le temps, c'est le contraire : c'està-dire que, quand un connaissement est signé par un capitaine, celui
qui est présumé responsable, c'est toujours le propriétaire, saut si le

propriétaire peut prouver qu'il y a un armateur ou si le porteur du
connaissement a intérêt à prouver qu'il y a un armateur et que le
capitaine avait agi au nom de l'armateur et non du propriétaire.
D'après la loi italienne, c'est tout à fait le contraire. Si le porteur
du connaissement intente une action contre le propriétaire, le propriétaire peut, à tout moment, dire qu'il y a un armateur ou un transporteur
auquel il faut s'adresser.
Le second problème c'est celui-ci : est-ce que nous voulons protéger
le propriétaire ? Cela serait nécessaire dans les lois où toute responsa-

bilité incomberait au propriétaire. Ce serait injuste de dire que le
propriétaire qui a loué son bateau est responsable pour le transport ou
pour les marchandises qui ont été transportées. Ce serait alors le cas
de protéger le propriétaire.
Ou bien voulons-nous protéger les tiers ? Dans ce second cas, il
faudrait préciser quel serait l'intérêt des tiers. Le tiers qui a donné ses
marchandises à transporter, qui a conclu un contract de transport avec
une personne juridique ou physique qui se trouve établie dans son pays,
aura plus de facilités à se retourner contre le transporteur que contre le
propriétaire qui est peut-être une société panaméenne.
Voilà, Messieurs, je crois, les questions juridiques fondamentales

qu'il faudrait d'abord éclaircir pour pouvoir juger si la Convention
proposée par la délégation italienne est utile ou non.
C'est pour cela que la délégation hellénique propose de renvoyer
la Convention de nouveau à la Commission Internationale (Applaudissements).

M. J.D. Miller, Royaume-Uni (traduction): Tout d'abord je voudrais présenter les excuses de la délégation britannique pour ne pas

avoir soumis de rapport sur ce sujet. Cela résulte de l'opposition qu'elle
a rencontrée. Je pense que nous n'avons pas apprécié jusqu'à présent
les différents points qui ont été soulevés et c'est la raison pour laquelle

nous n'avons pas été à même de formuler un point de vue définitif.

Je pense que nous pouvons dire d'une manière définitive que nous
ne désirons pas continuer l'étude du sujet s'il s'agit uniquement d'une

question d'ordre dans un point de droit. Il y a beaucoup de points
obscurs dans le droit maritime et je pense que le seul fait de mettre
un peu d'ordre constituerait une perte de temps puisque nous ne pourrons pas amener nos différents Gouvernements à prêter la moindre
attention à cela. J'envisagerais plutôt la question d'un point de vue
commercial. C'est une question d'enregistrement, enregistrement d'un
fait qui impose des charges nouvelles aux différents bureaux d'enregis235

trement. NOus pensons qu'il s'agit uniquement d'évaluer la question
de savoir si le travail supplémentaire vaut l'avantage qu'y trouvera
le monde commercial.
Nous avons écouté avec beaucoup d'intérêt le discours prononcé
- par les différentes délégations et plus particulièrement celui de M. P.
Wright, du Canada. M. P. Wright a soulevé un point qui même parmi

nos amis les plus érudits est difficile à apprécier pour le moment et à
estimer à sa juste valeur.
Nous désirons soutenir la suggestion qui consiste à renvoyer la
question à une petite Commission de quatre ou cinq personnes qui
pourront réévaluer le sujet et faire ensuite un rapport à la Conférence.

M. I. Kisic, Yougoslavie : Au nom de la délégation yougoslave
j'ai l'honneur de vous communiquer que l'Association yougoslave
considère que la réglementation internationale de la publicité navale
présente une grande utilité, mais qu'elle comporte aussi des difficultés
soulevées par les Associations Nationales, surtout à cause du fait que
les législations nationales définissent différemment la personne de
l'armateur.
Toutefois, l'Association yougoslave considère que ces difficultés ne
devraient pas exister en ce qui concerne la réglementation internationale
de l'inscription des armateurs pour une période d'une année au plus.
Un affréteur est toujours armateur, et, en conséquence, assume l'entière
responsabifité pour la gestion du navire avec cette exception des responsabilités réelles du propriétaire pour les privilèges sur le navire.

C'est pourquoi l'Association yougoslave considère qu'il est de
l'intérêt des tiers de se mettre, en pareil cas, au courant non seulement
du nom du propriétaire, mais également de celui de l'annateur, et ce,

en consultant les registres de la corporation, les lettres de mer et
autres documents que la Convention décidera.

M. J. Potier, France : L'Association française a été, dès le début,
d'accord que la proposition italienne présentait un intérêt. Son opinion.
n'a pas variée malgré les quelques réquisitoires que nous avons entendus
contre l'utilité de la Convention envisagée.
On peut, certes, discuter l'étendue de l'utilité, mais on ne peut nier,
à notre point de vue, que cette Convention présente un intérêt certain

et est susceptible de donner au monde maritime et au monde des
affaires des garanties utiles.
Nous nous rallions donc à la suggestion faite par M. J. Miller d'une
commission restreinte (Applaudissements).

Le Président: Le Comité Maritime International a un but qui est
l'unité de droit. Pour cela, il faut de la conciliation. Le Comité rassemblant des gens éminents qui s'occupent du droit maritime, il me semble
qu'il faut approfondir certaines questions.
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On peut voir dans l'histoire et dans l'évolution même de la notion
d'armateur qu'à chaque époque cette notion était différente. A l'époque
romaine cette notion d'armateur existait; au Moyen Age les notions

ont un peu changé et maintenant, à l'époque moderne, nous voyons
de nouveau apparaître l'armateur. C'est pourquoi je pose maintenant la
question au Comité tout entier : est-ce que le propriétaire est la personne
la plus importante ? Notre doyen M. Ripert a introduit une nouvelle
notion dans son troisième volume de la gestion maritime.
Est-ce qu'il est nécessaire qu'un propriétaire qui se désintéresse
de la gestion du navire soit responsable de toutes les conséquences ?
Dans une maison qui est louée, le propriétaire est responsable de cer-

taines choses mais pas de tout. Il faudrait voir s'il n'y aurait pas

intérêt justement à préciser la notion de propriétaire.
On dit que dans la littérature de droit anglais n'existe pas la notion
d'armateur, mais si elle n'existe pas comme dénomination, elle existe
pourtant en fait.
Il y a évidemment le problème des privilèges; cela est inévitable
jusqu'à ce qu'on arrive à une unité.

On a parlé tout à l'heure du transporteur; je crains que si l'on
ajoute encore cette notion cela ne nous complique le problème.

C'est pour cela que nous avons, dans notre droit, mis toute la
responsabilité sur l'armateur, qu'il soit propriétaire ou non.
Je voudrais donc bien insister sur l'importance qu'il y a à approfondir tous ces problèmes de législation et de jurisprudence parce que

je pense qu'il n'est pas nécessaire et pas même économiquement
souhaitable qu'on rende toujours le propriétaire responsable.
C'est pourquoi je me suis permis de recommander à votre éminente
Assemblée de poursuivre cette étude de la manière la plus approfondie.
(Applaudissements).

M. G. Berlingieri, Italie : J'aurais voulu répondre en quelques
mots à des questions qui ont été posées par le délégué hollandais. Mais,
Monsieur le Président, après ce que vous venez de dire je suis le premier
à avouer que la question est très grave, qu'elle comporte des difficultés
sérieuses.

Je me rallie à la proposition qui a été faite que le problème soit
renvoyé à la Sous-Commission.

M. H. Schadee, Pays-Bas: De la part de la délégation néerlandaise, je dois appuyer cette proposition de renvoyer la question devant
la Commission (Applaudissements).

M. W. Koelman, Belgique : La délégation belge est d'accord
pour le renvoi devant la Commission.
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COMMISSION DES RISQUES ATOMIQUES
Président : M. Albert Lilar

ARTICLE I.

Le Président: Comme nous en avons convenu hier, nous allons
aborder l'examen des articles du projet de Convention Internationale
relatif à la responsabilité des exploitants de navires de mer nucléaires.
Nous aborderons la discussion de l'Article I qui comporte essentiellement les définitions des divers termes dont il est fait usage dans
la Convention.
M. J.P. Kruseman, Pays-Bas (traduction): Une question seulement, Monsieur le Président, couvrirons-nous oui ou non les navires
d'Etat et les navires de guerre ?
M. J.T. Asser, Pays-Bas : Je crois que c'est une question beaucoup
plus vaste qui dépasse les définitions. Il s'agit de la question de savoir
si la Convention doit s'étendre aux navires de guerre et aux navires
gouvernementaux exclusivement affectés à un service public. Je crois
qu'il serait utile de la discuter plus tard.
Le Président: Nous prenons acte de l'observation de M. Kruseman et nous aurons au cours des discussions d'articles, à nous prononcer
sur le point de savoir si nous souhaitons que la Convention soit appli-

cable aux navires gouvernementaux et aux navires de guerre. Par
conséquent, on aura répondu à votre question.

M. Van der Feitz, Pays-Bas : Que signifie navire de mer? Le
navire de mer sous couctruction ou le navire de mer qui navigue.
Il ne s'agit pas des navires des grands lacs, des bateaux intérieurs.
M. J. T. Asser, Pays-Bas: M. Van der Feitz demande si l'expression navires de mer comprend les navires faisant entre autres les grands
lacs. Je crois que ça ne comprend pas les bateaux de navigation inté-

rieure étant entendu qu'il est peu probable que ceux-ci soient jamais
équipés d'un réacteur nucléaire.
M. Van der Feitz, Pays-Bas : Je ne crois pas.
M. J. T. Asser, Pays-Bas : En ce qui concerne les navires de mer,
je voudrais faire remarquer que dans toutes nos Conventions antérieu-

res, nous avons employé la même expression sans jamais nous y
arrêter. C'est une erreur de vouloir maintenant commencer par définir
cette expression.
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M. Van der Feitz, Pays-Bas : Je propose de biffer le mot ((de
mer)) qui est «seagorng)) en anglais.
Tous les navires qui sont équipés de combustible nucléaire doivent tomber sous la Convention.
Je me demande si le mot ((navires de mer est correct, parce
qu'il est possible qu'il y ait des navires équipés de combustibles nucléaires qui ne soient pas des navires de mer, par exemple, les navires
qui sillonnent les grands lacs d'Amérique.
Il est possible que dans quelque temps, il y ait des bateaux intérieurs qui sont équipés de combustible nucléaire. Nous faisons une
Convention pour l'avenir; il faut tenir compte de toutes les possibilités
de la science. Et pour cette raison, je propose de biffer le mot « de
mer » et dans le texte anglais, le mot u seagoing u.
M. R. Seaver, United States (traduction): La, délégation américaine ne s'oppose pas à cette modification.
Le Président: Est-ce que la Commission est dès lors d'accord
pour libeller le premier point de l'Article I. u "navire nucléaire" signifie
tout navire équipé pour l'utilisation de combustibles nucléaires)) (Assen-

timent). Je passe au point 2 : u "Etat d'immatriculation" signifie tout
Etat contractant qui a accordé la licence, qui a procédé à l'irnmatriculation ou qui a autorisé d'une autre manière l'exploitation d'un navire
nucléaire. ))

M. R.P. Cleveringa, Pays-Bas: Au nom des délégations néerlandaises, je propose de supprimer dans le texte anglais le mot ((registered))

et dans le texte français les mots correspondants u qui a procédé à
l'immatriculation u, parce que si l'Etat accorde une licence, il faut
que cet Etat se prononce sur l'acceptabilité de ce navire en tant que
navire nucléaire. Mais l'immatriculation elle-même est une affaire tout
à fait à part et on ne peut pas conclure que l'immatriculation est une
autre manière d'accorder une licence.
C'est comme cela que nous proposons de biffer les mots : u qui a
procédé à l'inmTlatriculation» et dans le texte anglais, le mot
u registered )).

M. M. Pitois, France : Nous ne voyons pas d'objection à la modification proposée, mais du moment qu'on supprime le principe de l'immatriculation qui est une formalité administrative, il ne faut pas mettre
dans le texte, le terme ((Etat d'immatriculation u. Par quel autre terme,
vouliez-vous remplacer u l'Etat d'immatriculation» ?
M. R. P. Cleveringa, Pays-Bas : Nous pouvons très bien maintenir
l'expression ((Etat d'itmnatriculation» si nous donnons sa définition.

M. M. Pitois, France : Ou mettre n'importe quoi (sourires), cela
me paraît très illogique.
239

M. R. P. Cleveringa, Pays-Bas: Je laisse aux Français le soin de
trouver une autre expression.
M. M. Pitois, France : Cela me paraît très difficile.
Le Président : L'objectif a été fixé. Il s'agit de l'Etat qui a
accordé la licence, c'est ce qui importe.
La question se poserait de retrouver le mot adéquat, de traduire
en français l'expression anglaise « licensing State » qui donne satisfaction, je crois.
M. J. de Grandmaison, France: Nous sommes à cet Article I devant
une question de définition: il s'agit de définir certains mots. Or, on

nous dit que nous devons traduire les mots « licensing State)) par
l'Etat qui a accordé la licence.
Je veux bien, mais, nous faisons remarquer qu'il va falloir définir
les mots «1' Etat qui a accordé la licence ». Est-ce que cela signifie
tout Etat qui a accordé la licence ?
Je lis : « l'Etat qui a accordé la licence signifie tout Etat qui a
accordé la licence ». J'attire respecteusement l'attention de la Conférence sur le caractère un peu puéril de cette définition.
Le Président: Je crois que nous ne devons pas nous attarder sur
cette question. Si, au cours de l'étude que nous ferons de la Convention, une définition ou un mot plus adéquats nous apparaissent, nous
pourrons les utiliser. Evidernment, si on laissait « Etat d'immatriculation », ce serait un peu curieux, mais cela n'airait pas grand inconvénient.
Je crois que nous pouvons laisser la question en Suspens.
M. M. Pitois, France: Monsieur le Président, comme l'a fait remar-

quer M. de Grandmaison, il s'agit de l'Etat qui a accordé la licence.
J'ai regardé dans le texte : il y a peut-être une ou deux fois les mots
((Etat d'immatriculation » dans le texte du projet de Convention. Estce qu'il ne serait pas beaucoup plus simple de mettre purement et
simplement «l'Etat qui a accordé la licence)) et de supprimer dans
l'Article premier, cette définition qui me paraît tout à fait inutile ?
Le Président: Je crois. qu'il n'y a pas d'objection. Même le texte
anglais n'ajoute pas grand'chose.
M. J. P. Kruseman, Pays-Bas (traduction): Ou d'une autre manière.

Le Président (traduction): Y a-t-il une grande différence ?
M. N. Katicic, Yougoslavie : On a biffé ((qui a procédé à l'immatriculation ou qui a autorisé d'une autre manière, l'exploitation d'un
navire nucléaire. Existe-t-il la possibilité que l'un ou l'autre cas soit
suffisant pour rendre l'Etat responsable en tant qu'Etat de la licence ?

Si un Etat a donné une licence, est-ce qu'il peut encore exister un
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autre Etat quì aurait, d'une autre manière autorisé l'exploitation du
navire nucléaire. Un pourrait avoir deux Etats en même temps; est-ce
possible ?

Le Président: Je demande à ceux qui ont participé aux travaux
de la Commission de réfléchir un moment à cette question.
M. J. T. Asser, Pays-Bas : Il me semble qu'on a seulement considéré la possibilité d'une seule licence, d'une seule autorisation donnée

par un seul Etat.
M. Leonard J. Matteson, Etats-Unis (traduction): Cela est exact
Monsieur Asser. Nous n'avons pas envisagé la possibilité d'une licence
accordée conjointement par deux ou plusieurs Etats. Cela s'explique entre
autres par le fait qu'il serait très difficile de partager l responsabilité

et, si pareille situation se présentait, elle trouverait à notre avis, une
solution si l'un des Etats agissait en tant qu'Etat accordant la licence
moyennant un arrangement entre les Etats, arrangement suivant lequel
chacun prendrait une part des responsabilités.
Le Président, (traduction): Puis-je vous demander si vous avez
des objections sur la suppression 1i. la dernière partie de cet article
« . . . otherwise given authority for the operation... » pour que la Convention ne se réfère qu'à l'Etat accordant la licence.
M. Leonard J. Matteson, Etats-Unis (traduction): Ces mots ont
été ajoutés parce que nous n'étions pas complètement sûrs du procédé
que l'autorité pourrait suivre en accordant la licence et nous désirions
employer une expression assez large pour inclure l'Etat qui autorise
l'exploitation du navire que ce soit sous forme de licence ou sous une
autre forme.

Le Président: Je crois que nous pouvons faire le point sur la
définition numéro (ii). Je crois qu'on est d'accord pour remettre dans
le texte français, le libellé suivant : ((qui a procédé à l'immatriculation » et dans le texte anglais le mot « registered ».
Je crois que l'on est également d'accord que si le Comité de Rédac-

tion a ajouté aux mots «has licensed » les mots « or otherwise given
authority... », comme l'a expliqué M. Matteson, c'est pour couvrir la
circonstance où un Etat aurait donné cette autorisation sous une forme
différente de la licence. Je crois qu'à ce titre là, ces mots, couvrant
cette possibilité, peuvent être acceptés.
Je crois également que l'échange de vue a précisé que la Commission de rédaction de ce texte n'a pas envisagé par ces mots une
double ou une triple responsabilité mais uniquement celle de l'Etat
qui a donné la licence, que ce soit sous cette forme expresse ou sous
une forme différente.
Je crois que nous avons fait le point, la seule difficulté à résoudre
est la dénomination française.
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Je vous propose de faire un effort d'imagination dans le cours
du débat parce nous ne pouvons pas rester dans cette impasse. Cherchons un autre mot si vous voulez, en cours de route, et, avec le sens
qu'on y a donné, maintenons provisoirement le mot qui est adopté
en attendant que nous ayons trouvé mieux. Je demanderais particulièrement à nos amis français d'essayer de trouver une solution au cours
de la séance.
Nous supprimons donc, dans le texte, les mots « qui a procédé
à l'immatriculation » et dans le texte anglais, le mot « registered »,
et nous laissons en suspens, la traduction de « licensing State ».
Le Président: Nous passons au paragraphe (iii) (("L'exploitant"
signifie la personne désignée ou reconnue par l'Etat d'immatriculation
comme l'exploitant d'un navire nucléaire; si telle autorisation n'a pas
été accordée ou n'est pas effective, le propriétaire d'un navire nucléaire
sera considéré comme étant l'exploitant)).

M. F. Berlingieri, Italie (traduction): Deux questions se posent
ici. D'abord celle de la rédaction du paragraphe (ii) où nous disons
((licensing State)) and «otherwise given authority ». Dans le paragraphe (iii) nous disons ((the person designated or recognized »; les mots
ne sont pas les mêmes.
Ensuite, il y a une question substantielle : lorsque nous disons que
si aucune autorisation n'a été donnée ou n'est en vigueur le propriétaire
du navire nucléaire sera considéré comme étant l'exploitant. Devonsnous en conclure que si aucune licence n'est donnée la Convention s'appliquera ? Devons-nous penser que si aucune licence n'estaccordée la
limitation de la responsabilité s'appliquera à quelqu'un qui exploite un
navire nucléaire sans aucune licence ? Je désire uniquement attirer
votre attention sur ce point puisque la question doit être examinée à
nouveau à l'Article IV.

Le Président, (traduction): Je propose que tous ces points soient
discutés ultérieurement. Pour le moment nous ne prenons en considération que les définitions de l'Article I.

M. F. Berlingieri, Italie (traduction): Il n'y a que la première
observation qui doive être examinée ici, à savoir que le paragraphe (ii)
fait usage des mots « licensed » et « given authority » alors que le paragraphe (iii) mentionne (("operator" means the person designed or
recognized » au lieu de « licensed ». Je me demande si un malentendu

ne pourrait pas résulter de cette différence.

M. J.T. Asser, Pays-Bas : Je ne crois pas que l'observation tienne.
Le texte est parfaitement clair, il signifie que celui qui a été désigné
dans la licence, est, suivant la Convention, considéré comme l'exploitant.
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En ce qui concerne la deuxième observation de M. Berlingieri
j'estime qu'elle touche à une question de fond qu'il faudra considérer
plus tard. Elle vise notamment le champ d'application de la Convention. Je partage son avis, que cette question n'est pas encore résolue
dans le texte qui est devant nous.
En troisième lieu, M. Berlingieri a demandé ce qu'il faudra faire
lorsque la licence expire et que le navire continue à sillonner les mers.
C'est une question qu'il faut réserver.
Le Président: N'oubliez pas que dans l'article I, il s'agit exclusivement de définitions.
Ne tranchons aucune question à l'Article I.

Je crois qu'il n'y a pas d'inconvénient à maintenir le texte.
Y a-t-il des amendements proposés au point 3?
M. O. Dettmers, Allemagne (traduction): M. Asser puis-je vous de-

mander si votre Commission a pensé aux navires en construction ?
Un chantier naval est-il également un exploitant d'un navire nucléaire?
Je pense qu'il en est ainsi dès que le navire est terminé et commence
ses essais. En fait le chantier naval ne continue pas à exploiter le navire

nucléaire. Toutefois, que se passera-t-il lorsque le navire n'est pas
terminé mais est toujours en construction et que le réacteur et les
combustibles nucléaires sont déjà arrivés au chantier pour être employés dans la construction du navire nucléaire ?

M. J. T. Asser, Pays-Bas (traduction): Je crains d'être tout à fait
incompétent pour répondre à votre question car je ne sais pas si le
combustible nucléaire sera mis à bord du navire avant que celui-ci
ne soit à l'eau et si le réacteur sera mis en marche avant les voyages
d'essai. Si tel est le cas, je crois que nous devrons prévoir une solution.
Je pense qu'il s'agit d'une question de fond que nous devrons examiner
plus tard.

M. C. T. Miller, Grande-Bretagne (traduction): Je voudrais appuyer l'intervention de M. Berlingieri. Je ne désire pas abuser de votre
temps mais il s'agit d'un point très important pour nous.

M. Berlingieri a tout à fait raison de demander pourquoi nous
faisons usage dans le paragraphe (iii) de mots différents de ceux employés dans le paragraphe (ii). Si vous employez des mots différents
pour dire la même chose, vous ne pouvez pas empêcher que tôt ou
tard un juge, probablement lorsqu'il est de mauvaise humeur, ne dise
«Ils ont voulu faire une distinction puisqu'ils n'ont pas employé les
mêmes mots ».
C'est la raison pour laquelle nos rédacteurs ont certainement voulu

dire que ((exploitant)) signifie la personne ayant obtenu une licence
ou une autre autorisation de la part de l'Etat d'immatriculation.
Pourquoi employez-vous les mots « désignée » ou ((reconnue »
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Comme je vous l'ai dit, je ne veux pas abuser de votre temps
pour des questions de rédaction car il y aura d'autres idées à ce
sujet. Je pense que vous ne désirez pas examiner des questions de
simple rédaction.

En ce qui concerne le deuxième point soulevé par M. Berlingieri
nous sommes même plus ardemment en faveur de son point de vue
mais cela est une question de fond comme notre Président l'a dit;
nous espérons néanmoins voir biffer finalement le mots « si telle autorisation» jusque et y compris ((exploitant ». Ces mots doivent sortir
du paragraphe (iii) sinon nous accordons le bénéfice de la protection
de la Convention à des exploitants sans licence ce qu'aucun Gouvernement ne permettra.
M. J.P. Kruseman, Pays-Bas (traduction): En ce qui concerne le
troisième point soulevé par M. Asser, nous pensons qu'il est indispensable de régler ce cas. Tout d'abord, je pense que dès qu'une coque
est lancée, tout au moins en Hollande, elle devient un navire mais je

suis tout à fait sûr qu'aucun propriétaire ne prendra livraison d'un
navire pendant les essais à moins que le réacteur ne fonctionne. Aussi,
ce réacteur doit-il être rendu critique auparavant si bien qu'il y aura
probablement un laps de temps entre d'une part l'installation du réac-

teur à bord du navire et son remplissage de combustible et d'autre
part la prise en réception par le propriétaire. Ce laps de temps peut
être long.

M. J.T. Asser, Pays-Bas (traduction): Cela n'est pas la question.
Il s'agit de savoir si le réacteur est installé à bord, au moment où le
navire est toujours sur le chantier.
M. J.P. Kruseman, Pays-Bas (traduction): Non, je vise le cas où
le navire est déjà lancé mais est toujours en construction. Je ne pense
pas que cela púisse arriver avant que le navire soit lancé.

M. Leonard J. Matteson, Etats-Unis (traduction): La proposition
de M. Miller donnera entière satisfaction à notre délégation. Toutefois
je pense qu'il y a une omission dans le texte actuel par rapport à celui

préparé à Anvers. Dans ce dernier texte il y avait après le mot reconnue » «par l'autorité publique compétente de 1'Etat d'immatriculation » et je pense qu'il est préférable d'avoir ces mots.

Le Président: Nous sommes saisis d'un amendement ou d'une
précision, par la délégation américaine qui propose de libeller le texte
anglais comme suit : u "Operator" means the person licensed or otherwise authorized by the competent authority of the licensing State as
operator of a nuclear ship; if no such authority has been given or is
in effect the owner of the nuclear ship shall be considered the
operator u.
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M. R. P. Cleveringa, Pays-Bas (traduction): L'ajoute de M. Matteson signifie-t-elle qu'un exploitant ne pourra pas rendre sa licence
à l'Etat pour cesser d'être exploitant? A mon avis nous devons trouver
une définition qui ne permet pas à l'exploitant de ne plus être exploitant. Cela devrait être la signification de cette disposition mais si tel

n'était pas le cas, un exploitant pourrait abandonner cette qualité
d'exploitant par un acte de l'Etat qui a accordé la licence. Est-ce là
votre interprétation ?

M. Leonard J. Matteson, Etats-Unis (traduction): Je pense que
personne ne sera autorisé à exploiter un navire nucléaire sans autorisation de l'Etat.
Le Président: Je voudrais attirer l'attention des membres de cette
Commission sur le fait que nous sommes en train de définir simplement

les termes qui sont employés dans le corps du projet de Convention.
Rien d'autre. A l'occasion de chacun des articles, nous aurons à examiner les effets du texte proposé dans les diverses circonstances de
l'application.
Mais je vous demande, à l'occasion de simples définitions, de ne

pas ouvrir ou provoquer des discussions de fond que nous aurons
nécessairement à reprendre immédiatement à l'examen des articles
suivants.

M. F. Berlingieri, Italie (traduction): J'appuie la proposition de
M. Miller tendant à biffer les mots « si telle autorisation.., exploitant ».

Le Président : Est-on d'accord sur la définition libellée par la
délégation américaine ? J'entends sur le plan purement théorique de
la définition. (Assentiment).
(iv) « Combustible nucléaire o. Y a-t-il des objections quant à cette
définition ?

M. Leonard J. Matteson, Etats-Unis (traduction): Il semble qu'ici

aussi il y ait une différence entre le texte actuel et celui élaboré à
Anvers.

Nous reprenons actuellement dans la définition de combustible
nucléaire les mots « matières en provenant o. Ces mots ne figuraient
pas dans le texte préparé à Anvers. Je pense qu'il vaut probablement
mieux de les incorporer dans la définition des produits et déchets
radioactifs que dans celle du combustible.
M. C.T. Miller, Grande-Bretagne (traduction): M. Matteson a tout
à fait raison. L'introduction des mots «matières en provenant)) dans
le sous-paragraphe (iv), part de l'intention de couvrir des déchets radioactifs mais, évidemment, lorsque le navire aura consommé son com-

bustible il aura, pendant un laps de temps réduit, des déchets radioactifs à son bord et la question peut être posée de savoir à quel point
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le propriétaire sera responsable des dommages causés par ces déchets
radioactifs. Toutefois, depuis la rédaction du projet, l'Agence Internationale de l'Energie Atomique a rédigé sa Convention de Vienne.
Celle-ci contient une définition qui paraît beaucoup plus simple, beaucoup plus claire et qui tient compte du point de vue que M. Matteson
vient d'avancer. Cette définition concernant le combustible nucléaire
est rédigée comme suit « " Nuclear fuel " means any material which
is capable of producing energy by a process of nuclear fission and
which is used or intended for use in a nuclear ship ».
Les grands hommes à Vienne ont préconisé cette définition, d'après

ce qu'on m'a dit, après une très longue discussion et après mûre
réflexion.

Nous pensons aussi dans la délégation britannique que cette définition est plus pure et plus compréhensible. Elle comprend le charge-

ment du combustible - je sais qu'on m'a dit que cela n'est pas dangereux du tout mais peu importe, cela est couvert - le moment où les
cartouches de combustible sont mises dans le réacteur, les cartouches
de combustible dans le réacteur en marche et les déchets radioactifs
lorsque le navire a consommé son combustible. Tout cela est compris
dans cette simple définition.

M. Leonard J. Matteson, Etats-Unis (traduction:) Nous sommes
tout à fait d'accord d'amender la définition proposée par M. Miller sous
une seule réserve. Il y a la possibilité qu'à l'avenir l'énergie ne soit pas
seulement produite par la fission mais également par la fusion et nous
pensons que cette définition devrait être assez large pour couvrir tant

l'ère de la fission que celle de la fusion. Nous proposons d'ajouter
après le mot « fission » les mots « ou fusion ».

Le Président: M. Matteson vient de faire une observation très
judicieuse, me semble-t-il, de façon à élargir le champ d'application
de la définition.
Est-ce que la Commission est d'accord pour l'adopter telle qu'elle
a été proposée par M. Miller et complétée par M. Matteson ? Ce texte
remplacera le libellé (iv). (Assentiment)
(y) ((radio-active products or waste ».

M. Matysik (Pologne): Une seule question. Dans le (y), je lis

« process of utilizing nuclear fuel ». Est-ce seulement « utilizing » ou
est-il inclus « handling » ?

Le Président: Je crois qu'il faut se borner au texte tel qu'il est
proposé. Ce qui est visé, c'est réellement l'utilisation du combustible

nucléaire. Je ne vois aucun avantage à l'ajoute proposée par M.
Matysilc

M. J.T. Asser, Pays-Bas: Question purement technique.
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M. R.P. Kruseman, Pays-Bas (traduction): Utilisation comprend
la manutention puisque vous ne pouvez pas utiliser sans manutentionner.

Le Président: Passons au point (vi), ((nuclear damage ».
M. Matysik, Pologne : J'ai l'honneur de répéter ma proposition
d'hier, à savoir qu'il faudrait expliquer que tous les dommages résultant du travail, même normal, d'un réacteur nucléaire sont compris
dans ces termes « accident nucléaire ».

Le Président: C'est le point (vii) et nous sommes
a-t-il des observations quant au libellé du (vi) ?

u (vi). Y

M. C.T. Miller, Grande-Bretagne (traduction): Je crains que,
comme d'habitude, les Anglais ne doivent se montrer difficiles; ce n'est

pas de ma faute. Il s'agit d'un point fondamental de notre droit.

Il y a deux points dans ce paragraphe qui pourtant sont d'une importance substantielle. L'emploi de l'expression « infringements of any
right» nous cause beaucoup de soucis parce qu'elle soulève la question
très débattue du dommage moral que nous ne connaissons pas dans
notre loi et qui est indemnisée en vertu du code civil ou plutôt en vertu
du droit commun.
Si vous insérez l'expression « infringements of any right» nous
aurons à l'incorporer dans la loi anglaise et il est possible que l'on
pense que toutes sortes de dommages, qui actuellement ne donnent
pas lieu à une indemnisation en vertu de nos lois, soient couverts.
C'est un axiome que, par la présente Convention, on ne peut pas
modifier des règles de procédure dont la plus importante est probablement celle qui vise l'importance des indemnités. Les lois de toutes
les Nations représentées ici appliquent probablement des pripcipes
différents en matière de fixation des dommages qui doivent être accordés dans chaque cas particulier. C'est une matière que nous ne pouvons
pas régler à moins que nous n'ayons qu'une Convention qui concerne
spécifiquement la fixation des indemnités, et je pense que pareille
Convention, si elle devait se faire, ne serait pas élaborée par le Comité
Maritime International..

C'est la raison pour laquelle nous pensons que l'expression
((infringements of any right« devrait être biffée parce qu'elle est très
dangereuse pour ceux qui ont à faire à la jurisprudence anglo-saxonne.
L'autre point concerne une question de fond. Je dois la soulever
ici uniquement pour qu'on ne l'oublie pas. Que faire - et j'emploie
la forme interrogative - des frais d'enlèvement d'épaves ? Nous parlons actuellement de dommage nucléaire mais en beaucoup d'endroits
de par le monde, les autorités portuaires ont le droit de mettre à
charge du propriétaire de navires, les frais d'enlèvement de l'épave
de son navire hors de leur ressort. Pratiquement toutes nos autorités
portuaires et beaucoup d'autorités portuaires du continent ont ce droit.
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Les frais d'enlèvement de l'épave d'un navire nucléaire se monteront à 5 fois plus que l'enlèvement d'une épave d'un navire que nous

appelons par euphémisme « traditional ». C'est un point qui n'est
pas couvert par l'expression : « dommage nucléaire ».
Je soulève uniquement la question pour qu'elle ne soit pas oubliée
et parce qu'elle est extrêmement importante. C'est la raison pour
laquelle, dans le feu des discussions relatives aux autres articles, nous
ne pouvons pas perdre de vue la question des frais d'enlèvement des
épaves. J'ajouterai que nous devrions biffer l'expression : « infringements of any right .

M. Leonard J. Matteson, United States (traduction): Je désire
affirmer que la délégation américaine est tout à fait d'accord avec
ce que M. C.T. Miller a dit. Eri fait, l'expression «infringements of
any right» a été empruntée à la Convention de Bruxelles de 1957 où
elle a été employée dans un sens entièrement différent.

Le présent Traité accordera des droits, et si nous incorporons
l'expression «infringements of any right)) l'on pourra croire que nous
avons l'intention de donner une définition aussi large que possible des
dommages. Cette expression a été employée dans la Convention de
Bruxelles afin de couvrir par la limitation toute indemnisation d'un
droit quelconque qui pourrait être reconnu par un Tribunal et dans
ce contexte-là, l'expression large était appropriée mais ici, nous nous
accordons des droits, je pense qu'il serait très dangereux d'incorporer
l'expression générale « infringements of any right » qui peut aboutir
à l'admission de dommages-intérêts qui ne seraient jamais admis par
un autre texte.
Ma proposition est la même que celle de M. C.T. Miller, à savoir
la suppression de l'expression « infringements of any right ».
En ce qui concerne les frais d'enlèvement d'épaves, je pense que
ceux-ci devraient être couverts par l'expression : ((damage of any
property ».
Dans les affaires d'abordage que j'ai pu suivre, les frais de relèvement des épaves ont été admis, dans les cas où cela a été demandé par

le propriétaire sur base de la loi écrite ou autrement, comme une
partie des dommages résultant de l'abordage et je pense qu'il devrait
en être de même sous la présente Convention.
M. J.T. Asser, Pays-Bas (traduction): Je voudrais dire deux mots
à ce sujet. Lorsque nous avons rédigé le présent projet - c'était à
Anvers, cette année-ci, un samedi et un dimanche très chauds du mois
de juillet - nous avons discuté au moins pendant une heure sur la
question de savoir si oui ou non l'expression ((infringements of any
right » serait retenue.

Elle a été maintenue pour les raisons que voici : tout d'abord
figure dans la Convention de 1957. Il est vrai que

parce qu'elle
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M. Matteson a tout à fait raison de dire que la Convention de 1957
n'accorde aucun droit et qu'elle permet uniquement aux droits reconnus par les Tribunaux de bénéficier de l'application de la Convention.
D'autre part, nous décidions de retenir cette expression - et je pense

avec l'accord de M. L. J. Matteson - à la suite du fait que nous

craignions que si nous ne la retenions pas, les dommages immatériels
seraient exclus du champ d'application de la présente Convention et
nous avons discuté le cas suivant.
Imaginez un navire nucléaire qui entre dans un port, p.e., le port
de Londres, qui est victime d'un abordage, sombre et contamine tout
le port et le paralyse pendant 6 mois. Cela causera des dommages
énormes qui ne seront pas des pertes ou des dommages matériels
et nous craignions à Anvers que si nous laissions de côté : « infringements of any right» certains tribunaux européens pourraient interpréter la Convention comme si elle s'appliquait uniquement à des
dommages matériels et non pas aux dommages immatériels auxquels
je viens de faire allusion.
Au point de vue du juriste européen ou plutôt du juriste continental je me permets d'insister pour conserver l'expression mais afin de
donner satisfaction aux objections de M. C. T. Miller et de M. L. J.
Matteson nous pourrions peut-être incorporer dans la Convention une
clause similaire à celle, qui, je pense, a été incorporée dans la Conven-

tion de l'O.E.C.E. et qui stipule que les lois nationales fixeront l'importance des indemnités.

Le Président: Nous sommes saisis d'une proposition de la délégation britannique et d'un amendement de la délégation américaine
pour que les mots « or infringements of any right » soient omis du
libellé du (vi) de l'Article I.
M. Asser propose d'autres solutions pour lesquelles je lui demande
éventuellement de me soumettre un texte. Je demande à l'Assemblée
de faire connaître d'autres avis au sujet de la suppression des mots
((infringements of any right », et, dans le texte français, des mots
« atteinte à tout droit ».
M. F. Van der Feitz, Pays-Bas (traduction): Je voudrais poser
une question à Monsieur Miller concernant les « infringements of any
right )).

Cette expression couvre-t-elle les dommages pour retard ?
L'expression « loss of or damage » comprend-t-elle des pertes par

retard ou des pertes de marché ou d'autres dommages immatériels ?
M. C.T. Miller, Grande-Bretagne (traduction): Je me propose de
parler de notre propre loi, notre loi anglaise. Les mots « damage to
any property» couvriraient les retards mais couvrent-ils la perte que
les propriétaires subissent du fait que leur propriété subit un dommage nucléaire non un dommage matériel ? Par exemple, si votre
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maison est irradiée par suite du sombrage d'un navire nucléaire et si
vous devez quitter votre maison pendant 6 mois ou un an, il se peut
qu'il n'y ait pas de dommages matériels mais vous subirez une série
de dommages sous fonne de notes d'hôtels. Notre loi considère que
de tels frais sont couverts par les mots « damage to property ». En
effet, nous ne pouvons parler que de notre loi; il se peut que nos
amis américains vous racontent que, en. vertu de la loi des EtatsUnis, la solution est différente. Toutefois cela est une question qui a
été discutée d'une manière approfondie par notre délégation à

1'O.E.C.E. et je ne suis pas tout à fait sûr qu'il en a été de même

à Vienne; en tout état de cause, nous en sommes arrivés à la conclusion que tel est bien le cas dans notre loi.
M. J.T. Asser, Pays-Bas (traduction): Puis-je me permettre
d'ajouter un mot concernant la suppression de ((infringements of any
right)) dans la définition des mots. J'ai vu quelque chose de semblable dans l'Article 9 du dernier projet de l'O.E.C.E. stipulant dans
la Convention que la nature ou la forme de l'étendue de l'indemnité
seront régies par la loi nationale; alors, nous devons définir la loi
nationale. Je pense que cela donnera satisfaction à nos amis américains
ainsi qu'à la plupart des pays du continent.
M. J. de Grandmaison, France : La délégation française pense que
si on donne satisfaction à la demande de M. Miller et de la délégation
américainer en supprimant les mots or infringements of any right )),
nous allons nous trouver devant une formule beaucoup trop restreinte
qu'il faudrait alors amender légèrement. Il est dit « damage means
loss of life or personal injury to any individual, loss of or damage to
any property or infringements of any right... ». En français : «pertes
ou dommages matériels ».

Supprimez ((matériels ». C'est beaucoup trop exclusif. Nous proposons que si vous supprimiez ((infringements of any right «, vous supprimiez aussi l'adjectif « matériels ». Laissez purement et simplement
le mot o dommages , au pluriel si vous voulez. Si ce terme ne convient
pas, prenez l'autre terme : ((préjudices ». Mais ne limitez pas uniquement la réparation aux dommages matériels.

Je crois que vous auriez là une solution heureuse qui donnerait
satisfaction à tout le monde.
Le Président: La nouvelle proposition qui est formulée par M. de
Grandmaison ramène le texte à ceci : o dommage nucléaire signifie
perte de vie, lésion corporelle de tout individu, pertes ou dommages
(au pluriel) causés par un accident nucléaire ».
Est-ce que cela donnerait satisfaction à nos amis britanniques ?
Je crois qu'en français, cela peut aller puisque ((dommages)) peut
être interprété aussi largement que le veulent les délégations nationales,
notamment dans les pays où ce genre de dommage est connu, à la fois
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le' dommages matériels et moraux. Voilà comment je vois votre proposition. (Assentiment unanime)

M. Leonard J. Matteson, Etats-Unis (traduction): Je pense que
cette explication nous donne satisfaction. En fait, le texte : ((loss of or

damage to any property» se conforme au projet de 1'O.E.C.E., au
projet de 1' I.A.E.A. et au Nuclear Installation Act britannique; aussi je
pense que nous ne devons pas demander davantage.
M. J.T. Asser, Pays-Bas (traduction): Puis-je poser une question

de plus à nos amis anglais ? Dans la plupart des Etats continentaux
des ((dommages moraux sont admis par les tribunaux. Ils sont couverts par le texte français mais le seront-ils également par le texte
anglais ?

Le Président (traduction): M. C.T. Miller partagez-vous le point
de vue de M. J.T. Asser?
M. C.T. Miller, Grande-Bretagne (traduction): La meilleure traduction que je puisse faire du texte français serait la suivante : nuclear damage means loss of life or personal injury to any individual,
any loss of or damage to property caused by nuclear incident ».

M. Andrija Suc, Yougoslavie (traduction): Je désire poser une
question au nom de la délégation yougoslave.

Puisque le texte anglais sera employé dans les pays où la loi
anglaise n'est pas appliquée je désirerais connaître avec précision la
signification des mots damage to any property ». Il y a-t-il « property

sans propriétaires ? En effet, je pense aux poissons dans la mer.
L'accident nucléaire couvrira-t-il également les dommages aux poissons ?

S'il y a ((property)) sans propriétaires on pourrait admettre

que ce dommage est couvert, s'il n'y en a pas la question reste ouverte.

M. C.T. Miller, Grande-Bretagne (traduction): Il y a un malentendu. Je n'avais pas l'intention lors de la lecture de la traduction anglaise d'incorporer le mot « property », on me dit que je l'ai fait et
je vous prie de bien vouloir m'excuser. Je relirai le texte anglais
((nuclear damage means loss of life or personal injury to any individual,
or any loss or damage caused by a nuclear incident ».

Le Président (traduction): Nous passons au point (vii).
«" Dommage nucléaire" signifie perte de vie, lésion corporelle de
tout individu, pertes ou dommages (au pluriel) causés par un accident
nucléaire . Le fait de supprimer le mot « matériels » élargit la notion.

Le Président: Nous passons maintenant au point 'vii : «nuclear
incident )).

M. Matysik, Pologne : Ma délégation propose d'ajouter à la fin du
point (vii) que tous les dommages résultant du travail, même normal
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d'un réacteur nucléaire, soient compris dans ces termes o accidents
nucléaires ».

Nous pensons qu'il y a des dangers dans le travail même normal,
s'il ne se produit pas d'accident et c'est pourquoi nous voulons introduire cette phrase.
M. J. P. Kruseman, Pays-Bas (traduction): Il s'agit d'une question de fond. Je pense qu'il est tout à fait exact que si, par exemple, le
réacteur n'est pas suffisamment blindé les personnes à terre ou dans le
chantier naval le long du navire ou dans une allège à côté du navire
peuvent subir de trop fortes radiations pendant les manipulations et
c'est une question très différente, très urgente de savoir si cela est
couvert par le texte de la présente Convention.
Jusqu'à présent nous avons discuté des accidents nucléaires; à présent il s'agit d'un réacteur normal exploité normalement et qui produit
néanmoins trop de radiations sans accident. C'est une question de fond.

Je n'essaierai pas de répondre à cette question mais je pense qu'il est
judicieux de la soulever.
Le Président (traduction): Je suis d'avis que cela se justifie et je
crois que nous devrons y penser lorsque que analyserons cette Convention.

Y a-t-il d'autres observations au sujet du point (vii) ?

M. C. T. Miller, Grande-Bretagne (traduction): Je suis très reconnaIssant envers M. Matysik qui a soulevé un point de principe.
Aussi longtemps que la question sera réservée, je n'en parlerai pas mais
nous ne pouvons pas la perdre de vue.

Il y a un point qui nous a causé beaucoup de soucis. Ce à quoi
nous aboutissons en fait au paragraphe (vii), ce sont les dommages
causés par l'accident nucléaire lui-même et l'action accordée à une
personne quelconque alors que nous avions l'intention de définir un
accident nucléaire qui cause des dommages. Si vous le permettez j'emprunterai une fois de plus la définition qui, après mûre réflexion, - je

pense que des mois de réflexion ont été consacrés à cette définition
de l'accident nucléaire - a été rédigée par nos amis de l'O.E.C.E.
et je pense que cela est une concrétisation beaucoup plus claire de ce
que nous voulons réellement dire. Voici la définition

« "A nuclear incident" means any occurrence or succession of
occurrences having the same origin which causes damage, provided that
such occurrence or succession of occurrences, or the damage, arises out
of or results from the radio-active properties, or a combination of radio-

active properties with toxic, explosive, or other hazardous properties
of nuclear fuel or radio-active products or waste or with any of them ».
Nous laisserons de côté les mots : « radio-active products or waste »
puisque nous avons défini le combustible nucléaire de manière à couvrir

les besoins du navire nucléaire. Il me semble qui si nous biffons les
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mots : « radio-active products or waste » dans la dernière version de

la Convention de l'O.E.C.E. vous aurez une bien meilleure définition
que celle que nous avons actuellement dans le projet de la Convention.
M. J. T. Asser, Pays-Bas : Je viens d'apprendre que le texte de la
Convention de l'O.E.C.E. que nous avons devant nous a encore subi
une toute petite modification.

A la quatrième ligne, au lieu de « other damage » nous trouvons
les mots « or any damage caused ».
Le Président: Est-ce que l'Assemblée est d'accord pour que, sous
le numéro (vii), nous adoptions le texte figurant dans la Convention
de I'O.E.C.E. ?
M. J. T. Asser, Pays-Bas (traduction): M. Miller, pourquoi laissez-vous de côté les derniers mots ((radio-active products or waste or with

any of them » ? Nous avons deux définitions : l'une concernant le
combustible nucléaire et l'autre concernant les produits et les déchets
nucléaires.

M. C.T. Miller, Grande-Bretagne (traduction): Mais vous ne désirez pas inclure les produits radioactifs ou les déchets transportés comme
cargaison.
Je suis d'accord avec vous, IVI. Asser, lorsque vous désirez incor-

porer les déchets radioactifs provenant d'un réacteur quand le navire
est chargé de combustible mais vous désirez exclure les déchets radioactifs transportés comme cargaison étant donné que cela est couvert
par le projet de l'O.E.C.E. Il est plutôt difficile d'arriver à un texte
dans le cadre de cette grande conférence, mais j'imagine qu'un Comité
de Rédaction sera désigné et si l'on précise que ce Comité de Rédaction devrá trouver les mots appropriés qui couvriront les déchets radioactifs provenant du réacteur du navire et non les déchets transportés
comme cargaison, je me rallie à votre point de vue.
M. Suchorzewski, Pologne : Je voudrais m'adresser à la délégation
française pour qu'elle veuille bien m'expliquer si le mot « occurrence »
en anglais signifie en français « fait » ou u événement ». Je suis persuadé que le mot u occurrence » signifie en français « fait u mais pas
((événement)). Il me semble qu'il vaudrait mieux de remplacer le mot
u événement)) par le mot u fait u qui est plus proche de la signification
anglaise de u occurrence ».

Le Président : Je crois comprendre que les membres de la délégation française sont d'accord.

M. de Grandmaison: Je crois qu'en effet il vaut mieux employer
le mot u fait u que le mot u événement u, quoiqu'à vrai dire ils aient
une signification extrêmement rapprochée; mais il est plus juste d'employer le mot u fait u que le mot u événement u.
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Le Président: Le Comité de Rédaction qui devra rédiger cela en
tiendra compte.
Y a-t-il d'autres observations au sujet du point (vii)

?.

Puisque personne ne demande la parole nous passons au point
(viii)

:

« Persons ».

M. Leonard J. Matteson, Etats-Unis (traduction): Je n'ai qu'une
seule suggestion à faire en ce qui concerne le point (viii), à savoir qu'il
faudrait en faire le premier point. La raison en est que nous parlons

déjà de ((personnes)) dès le paragraphe (iii) et il me semble qu'il
vaudrait mieux mettre les « personnes » en premier lieu.

Le Président: D'accord.
ARTICLE II.
Le Président : Nous allons aborder maintenant, si vous le voulez
bien, un article particulièrement important au point de vue des principes
de la Convention, l'Article II.

A propos de cet article, la délégation américaine a demandé la
parole pour faire connaître son point de vue au sujet des principes
qui s'y trouvent développés.

M. Leonard J. Matteson, Etats-Unis (traduction): En abordant
l'Article II nous arrivons au coeur de la présente Convention et mes
collègues et moi-même avons été troublés par les divergences entre les

points de vue qui ont été exprimés hier lors de l'examen général.
Nous désirons faire quelques commentaires d'un caractère général avant

d'entamer la discussion détaillée des Articles II et III.
Je pense que nous devons envisager de front les éléments de fait
de cette situation. Je pense que nous devons avoir clairement dans
l'esprit les buts de cette Convention. A l'heure actuelle sans traité
international il est impossible d'envisager une exploitation profitable
d'un navire nucléaire. Je pense qu'aucun propriétaire de navire qui
raisonne sainement ne peut envisager l'exploitation d'un navire nucléaire sans traité ou ne peut envoyer son navire dans des ports de
pays où pareil traité n'est pas en vigueur. Il paraît hautement probable
que les tribunaux de pratiquement tous les pays appliqueront une
responsabilité absolue à l'exploitant du navire, ceci en vertu de la
théorie selon laquelle il exploite un engin intrinsèquement dangereux.
Je pense qu'il y a ici quelques malentendus à la suite du fait qu'on
pourrait croire que les lois de limitation actuelles couvrent adéquatement l'exploitant du navire mais toutes les lois sur la limitation que
je connais sont dominées par un manque de connaissance et de savoir
et personne ne connaîtra mieux que l'exploitant du navire nucléaire
l'espèce de navire qu'il exploite. Par conséquent, je pense qu'il est
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très douteux que les lois existantes sur la limitation de la responsabilité
puissent profiter d'une manière quelconque à l'exploitant d'un navire
présentent intrinsèquement un tel danger
En conséquence, si nous devons avoir des navires nucléaires et si
ceux-ci doivent être utiles, il sera essentiel que nous rédigions un traité

qui rendra ces navires acceptables dans les ports du monde. Si vous
n'êtes pas capable d'envoyer vos navires quelque part, il n'y aura
aucun intérêt à en avoir.
Nous devons prendre en considération un autre facteur très linportant à savoir que si les responsabilités résultant de l'exploitation
d'un navire nucléaire ne sont pas centralisées, définies et limitées
- éliminant de cette façon la responsabilité des architectes, des constructeurs des réacteurs, des fournisseurs, des réparateurs, ceux qui entretiennent le navire et de tous ceux qui s'en occupent - vous ne pouvez tout simplement pas avoir de navires nucléaires; ils ne seront
pas construits.

Je puis vous donner l'illustration que voici: lorsqu'aux EtatsUnis la proposition fut acceptée de construire le Savannah, la Commission Maritime s'adressa au plus important architecte des EtatsUnis, M. Gibbs et lui demanda de dessiner le navire. M. Gibbs répondit : « Je ne mettrai rien sur papier, je ne commencerai pas avant
que le Gouvernement ne m'ait garanti contre toute responsabilité. »
Le Gouvernement n'était pas à même de fournir cette garantie à cette
époque et par voie de conséquence M. Gibbs n'a pas accepté de faire les

plans du navire. Ainsi, l'Administration de la Marine s'est adressée
à un autre architecte naval de premier plan de notre pays. Celui-ci
fut moins évasif et répondit : « Je ferai les plans de ce navire si
vous m'assurez, avant que le navire ne devienne critique, que je serai
couvert par un système d'indemnisation. » C'est là la situation actuelle.

Les fournisseurs, les constructeurs et les architectes courent un
grand risque en prêtant leurs services à un navire nucléaire. Ils doivent
tous prendre très sérieusement en considération leurs responsabilités
éventuelles pour des négligences dans la conception, la construction ou
la réparation. En fait, je pense que vous avez probablement connais-

sance de l'arrangement intervenu entre les Etats-Unis et les Pays de
l'Euratom qui a pour objet d'assister ces derniers dans la réalisation
d'un programme considérable pour la production d'énergie nucléaire
par des réacteurs terrestres. Actuellement, ce programme est ajourné
à la suite du retard mis par l'O.E.C.E. dans l'achèvement du traité
qui doit prévoir la centralisation de la responsabilité dans la personne
de l'exploitant et l'exclusion de toute responsabilité dans le chef du
fournisseur et, à moins que l'O.E.C.E. ne produise finalement le traité,
ce programme ne peut pas avancer.
La même chose s'applique aux navires nucléaires. Vous ne pouvez
pas exploiter, vous ne pouvez pas construire des navires nucléaires si
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vous n'avez pas un traité presque universel qui règle, qui centralise
et qui limite les responsabilités potentielles des fournisseurs et exploitants.

Il y a le revers de la médaille. Il a été envisagé que l'exploitant
d'un navire nucléaire pourrait se présenter sous la forme d'une société

qui ne possède qu'un seul navire et dont la seule propriété serait le
navire nucléaire. De cette manière la responsabifité pourrait être limitée à l'actif de cette société c.-à-d. le navire. Ainsi, on en arrive à la
situation opposée. Je ne puis pas m'imaginer qu'un pays permette à
un navire nucléaire d'entrer dans un de ses ports où il risque de causer
des dommages qui pourraient résulter d'un accident nucléaire dans lequel le navire est impliqué si la seule garantie pour le paiement des
dommages en cas d'accident, est constituée par l'actif de cette société.

Par conséquent, nous devons envisager la rédaction d'un traité
en ayant à l'esprit que nous devons produire un traité qui rendra
un navire exploitable dans tous les ports du monde. Cela signifie un
traité qui sera accepté avec empressement et avec célérité par la plupart
des Nations maritimes du monde qui s'intéressent non pas à l'exploitation des navires nucléaires mais à la protection de leurs Nations en
cas de dommages.

C'est la raison pour laquelle nous devons produire un traité qui
non seulement canalisera la responsabilité sur l'exploitant et désignera
une personne qui peut être assignée promptement mais, qui fournira
également des garanties adéquates pour la couverture d'une somme
substantielle de dommages-intérêts.
Il y a deux points qui rendront cette Convention acceptable par
les Nations du monde : l'un concerne la responsabilité objective, la
désignation et la facilité d'accès à la personne qui doit être assignée;

c'est l'exploitant du navire et la garantie adéquate pour le paiement
des dommages-intérêts. Quant à cette garantie je pense que nous sommes tous d'accord que la couverture d'assurance qui peut être fournie
par le marché mondial pour ces navires ne sera pas de nature à donner
satisfaction aux Nations que j'appelle « demanderesses »; ce montant
doit être substantiellement plus élevé. Ces Nations « demanderesses »
ne s' occuperont pas de la question de savoir si ce montant est fourni

par des assureurs ou par un Gouvernement; elles ne désireront pas
être impliquées dans des questions techniques pour connaître le montant
qui est couvert par les assureurs et celui qui est couvert par la garantie
gouvernementale; elles s'occuperont du montant total de la garantie et
de sa disponibilité immédiate.

Par conséquent, si nous rédigions ici un traité limitant la respon-

sabilité de l'exploitant du navire nucléaire à un montant que nous
pensons pouvoir être fourni par des assureurs, nous n'aurions rien fait.
Pareil traité ne serait certainement pas acceptable par les Nations du

monde. Quand je parle de Nations ((demanderesses)) je pense que
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chacun de nous se rend compte que, si certaines Nations doivent être
considérées comme de futurs exploitants de navires nucléaires, ces
mêmes Nations seront des Nations ((demanderesses)) lorsque des navires

nucléaires d'autres Nations feront escale dans leurs ports. Je pense
plus particulièrement au Savannah. A présent le Savannah est couvert
par une garantie de $ 500 millions fournie par le Gouvernement des

Etats-Unis. Je pense que ce montant en fera un navire admis dans
pratiquement tous les ports du monde. Toutefois, le traité que nous
allons rédiger aura toujours deux tranchants. Alors que le Savannah
peut être admis dans tous les ports du monde grâce à sa garantie de
$ 500 millions, si nous déterminons par le traité une limite de responsabilité modeste, je suis pratiquement sûr que le même cas ne se
produira pas. Je suis sûr que si un navire nucléaire d'une 'Nation quelconque désirait visiter le port de New York et si la seule garantie en
cas d'accident nucléaire était un montant modeste de quelques $ 15
millions, personnellement, en tant qu'habitant de la cité de New York,
je m'opposerais avec violence à l'admission de ce navire dans les eaux
du port de New York.
Par conséquent je pense que nous devons envisager le. problème
en tenant compte de ce qui sera acceptable par les Nations « demanderesses )).

Je voudrais dire quelques mots au sujet du point de vue de la
délégation américaine. je pense qu'il y a un certain courant d'opinion
suivant lequel nous avons eu tendance à préconiser des normes particulièrement élevées et on fait souvent état du fait que le Savannah
est soutenu par une garantié de $ 500 millions. Il est évident que le
montant de $ 500 millions ne pourra pas être fourni par la plupart des
autres Nations; un chiffre moins élevé doit être retenu. On a fait état
du chiffre de $ 100 millions, chiffre qui a été inséré dans le premier
projet de la Convention de l'Euratom. Je ne mentionne celui-ci que
parce qu'on en a déjà fait état.
Je pense qu'il peut y avoir un certain courant d'opinion selon lequel les Etats-Unis, en préconisant des normes très élevées pour la
responsabilité en matière de dommages causés par des navires nucléaires, ont peut-être eu l'arrière-pensée de se réserver l'exploitation des
navires nucléaires, les autres ne pouvant pas envisager de tels montants.

Je peux vous assurer que cela n'est pas le cas. En fait, le développement en matière de construction de navires nucléaires remonte à la
politique annoncée il y a à peu près 5 ans par le Président Eisenhower
concernant l'encouragement du développement de l'énergie nucléaire
à des fins pacifiques et l'intention des Etats-Unis de faire tout ce qui
peut favoriser le développement de cette politique et encourager les
autres Nations à continuer le développement de l'énergie nucléaire.
Toutefois, tout ce que la délégation des Etats-Unis vous demande
est de faire face au fait qu'un navire nucléaire ne peut pas être ex257

ploité, ne peut pas même être construit à des fins privées si une norme
de responsabilité pour des dommages nucléaires n'est pas déterminéè
par un traité qui rendra le tiavire admissible dans les ports du monde. Que le montant soit $ 100 millions ou qu'il soit $ 50 millions ou
qu'il soit supérieur à $ loo millions, c'est une question que seuls les
Gouvernements peuvent régler entre eux, mais nous devons montrer
le chemin.
Je regrette de ne pouvoir aucunement partager la suggestion faite
hier par M. Miller et suivant laquelle le présent traité ne devrait pas
prévoir une responsabilité des Gouvernements. Il est parfaitement vrai
que nous ne pouvons pas parler pour compte des Gouvernements mais

je pense que nous pourrions montrer la voie et indiquer aux Gouvernements les points essentiels. La question n'est pas de savoir ce
que les propriétaires de navires sont disposés à fournir, mais ce que
les Gouvernements sont disposés à f ournir; il s'agit de savoir quelles
dispositions rendront le navire nucléaire acceptable et exploitable d'une
manière générale dans les ports du monde.
L'on dit que le niveau élevé de responsabilité qui a été proposé
mettra certaines Nations dans l'impossibilité d'exploiter des navires nucléaires. Cela peut être vrai mais ii est certainement vrai qu'aucune
Nation et aucune entreprise privée ne peut exploiter un navire nucléaire
dans les circonstances actuelles sans traité. Nous devons avoir un traité
qui est acceptable d'une manière générale avant que nous ne puissions
aborder pareil problème.
Il est malheureux que la disposition relative à une responsabilité
maximale d'un navire nucléaire puisse s'avérer chère. Cela peut faire
une quantité d'argent. Cela peut obliger le propriétaire à payer une
prime d'assurance substantielle. Cela peut obliger les Gouvernements
à accepter des responsabilités substantielles. Toutefois, c'est une des
choses auxquelles nous devons faire face. Il y a beaucoup de points
qui doivent être tranchés avant que l'exploitation d'un navire nucléaire
ne puisse être entamée : le prix du combustible, le prix du réacteur,
la vie du combustible, le problème de savoir s'il est possible d'exploiter
pareil navire sur une base compétitive. Tous ces points doivent être
pris en considération lorsqu'on envisage la construction et l'exploitation
d'un navire nucléaire. En outre, il faut tenir compte d'un autre f acteur important, à savoir le paiement de la contrepartie d'une éventuelle
responsabilité nucléaire importante. Il ne s'agit pas de savoir ce que
nous désirons faire mais ce que nous désirons obtenir pour faire en
sorte que ces navires soient acceptés dans les ports du monde.
Par conséquent, il nous semble que lorsque nous envisageons les
principes fondamentaux de la présente Convention nous devons avoir
à l'esprit que notre tâche est de produire un traité qui donnera satisfaction à toutes les Nations, qui sera accepté forcément et qui sera
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ratifié rapidement si bien que nous pourrons aller de l'avant dans la
construction de navires nucléaires.

Une série de remarques décourageantes a été faite hier ici concernant la possibilité d'exploiter des navires nucléaires de manière
compétitive. Les progrès dans ce domaine sont étonnants. Le Savannah sera dans une large mesure un navire expérimental. On projette

de l'employer plus ou moins comme un laboratoire flottant afin de
l'améliorer constamment pendant sa carrière. En effet, le plan d'un
deuxième chargement de combustible du Savannah, qui ne sera nécessaire que dans 3 ou 4 ans après sa mise en marche, est déjà sur les pupitres des architectes et l'on avance que l'efficience en sera améliorée
de 25 à 50 %.
On prédit beaucoup de choses dans le domaine du développement
et je suis personnellement d'avis que des navires nucléaires, pourvu

que le terrain soit déblayé, apparaîtront beaucoup plus rapidement
que nous sommes enclins à le penser pour le moment.
Il y a un autre point que je désire soulever. Le voici : nous nous
sommes montrés très hésitants au sujet de l'instauration des indemnités qui ont été indiquées, au sujet des possibilités et d'autres choses,
mais je peux vous dire que si nous nous embourbons ici en établissant un traité qui ne sera pas acceptable d'une manière générale, qui

ne réalisera pas le but que nous devons avoir à l'esprit, la tâche de
rédiger le présent traité sera reprise par une autre agence. Il y a
quelqu'un qui brûle d'envie d'avancer sur ce sujet. Je suis tout à fait
sûr que si le traité est rédigé par un autre organisme, les intérêts des
propriétaires des navires ne seront pas traités avec la même sympathie
que celle dont une Conférence de cette espèce-ci peut faire preuve.
En conséquence je pense que tout nous oblige à faire face aux événe-

ments, à produire un traité contenant des indemnités adéquates, à
montrer le chemin si nécessaire aux Gouvernements et à avoir constamment à l'esprit lors des discussions sur chaque point, non pas ce
que nous désirons faire, mais ce qui rendra le traité acceptable pour
toutes les Nations du monde afin que les navires puissent aller où ils
le désirent et être utiles lorsqu'ils seront exploités.
M. C. T. Miller, Grande-Bretagrie (traduction): Je vous remercie
de la possibilité qui m'est offerte de vous adresser quelques mots au
sujet d'un des points les plus importants de la Convention que nous
envisageons. Nous sommes chaleureusement et sincèrement d'accord
avec presque tout ce qui a été dit avec tant d'énergie par M. Leonard
Matteson. Nous sommes d'accord que l'exploitation privée d'un navire
nucléaire n'est pas concevable sans une Convention puisque dans la
plupart des pays du monde l'exploitant d'un navire nucléaire devra
répondre devant les Tribunaux locaux, en cas d'accident nucléaire,
d'une responsabilité objective.
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A mon avis, il est pratiquement certain que tel sera le cas dans
notre pays et je crains qu'il en soit de même dans les autres- pays
maritimes. En outre, nous partageons l'avis de M. Matteson suivant
lequel ni les lois locales relatives à la limitation de responsabilité, ni
la Convention de Bruxelles de 1957 sur la limitation de responsabilité,
ne seront d'aucun secours aux armateurs britanniques. Il ne sera pas
permis à l'armateur d'opposer la limitation parce qu'on le rendra
responsable d'une ((fault of privity» ce qui veut dire la connaissance
du fait qu'il a envoyé sur les océans et dans les ports du monde un
engin très dangereux.
Nous sommes également d'accord que les fournisseurs et les architectes ne peuvent pas entamer avec sécurité l'établissement des plans
et la construction d'un navire nucléaire s'ils ne sont pas protégés par
une Convention universelle. Nous sommes également d'accord pour
défendre qu'il soit fait usage de la possibilité de constituer une compagnie qui ne possède qu'un seul navire, procédé qui peut séduire
ceux qui en ont fait usage dans le passé. Nous sommes également
d'accord que la Convention devra répondre à deux exigences Elle
doit imposer une responsabilité absolue par la personne qui envoie
cet engin dangereux sur les océans, à savoir l'exploitant du navire.
Les réclamants qui ont subi des dommages par l'échappement radioactif d'un réacteur nucléaire doivent pouvoir promptement contacter
cette personne. Nous sommes également d'accord qu'il doit y avoir
une garantie adéquate. Nous sommes d'accord qu'il est possible qu'un
accident nucléaire cause des dommages d'une ampleur telle qu'aucun
armateur privé ne puisse espérer pouvoir les prendre à sa charge. Nous
sommes d'accord sur tous ces points mais nous pensons que le danger
nucléaire a été fortement exagéré; l'opinion publique a été injustement
excitée au sujet de l'ampleur du risque nucléaire, mais il est tout à
fait certain que ces navires ne seront pas autorisés à preñdre la mer
aussi longtemps que les connaissances scientifiques, disponibles dans
nos pays, n'auront pas attiré l'attention sur les mesures de sécurité.
Malheureusement, nous devons manifester une différence d'opinion

profonde avec nos amis de la délégation américaine sur un point de
procédure. Les points de procédure sont généralement dénigrés; ils
sont néanmoins extrêmement importants. Nous, le Comité Maritime
International, nous sommes un organisme commercial. Nous nous
occupons de projets de Convention qui, nous le pensons, présentent
un intérêt général pour la communauté maritime commerciale, celle
qui navigue sur les mers et qui transporte les cargaisons du monde.
La délégation britannique pense que tout ce que nous pouvons faire
ici est d'émettre notre opinion sur le mode de responsabilité que le
propriétaire d'un navire nucléaire privé - nous nous occupons de

lui en premier lieu - peut espérer pouvoir prendre à sa charge en
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considérant l'assurance et bien d'autres facteurs, à la suite d'un accident nucléaire.
Il résulte bien clairement de ce que Monsieur Matteson a dit et de

ce que j'essaie de répéter, qu'il possible à notre avis qu'un accident
nucléaire cause des dommages plus importants que ceux auxquels un
armateur privé peut faire face. Si tel est le cas, il est tout à fait
évident qu'une autre forme de garantie doit être prévue et l'on ne
peut penser qu'à une garantie de l'Etat. Toutefois, nous avons la
conviction profonde que si dans la présente Convention nous nous
mettons à dicter aux Gouvernements ce qui doit être fait en cette
matière, c.-à-d. produire une Convention qui les oblige à fournir une
garantie supplémentaire à ce que nous considérons une garantie commerciale appropriée, que nous ne ferons alors qu'aggraver la situation.

Nous ne sommes pas ici pour dicter aux Gouvernements, nous ne
sommes ici que pour donner une Convention à nos Gouvernements
respectifs, Convention que nous considérons équitable et appropriée
au commerce. Je suis tout à fait d'accord que, lorsqu'il s'agit d'établir
un rapport annexe - ce qui doit être fait à notre avis - nous devrions
préciser très clairement que le projet ne marchera pas à moins que
les Etats Maritimes ne soient disposés à mettre en oeuvre un système
comme celui que je viens de suggérer, mais le mode de réalisation,
ou, le montant qui devrait être envisagé est une question à trancher
par les Gouvernements et par nous; si nous désirons faire une Convention acceptable par les Gouvernements nous devrons, à mon avis,
être très attentifs à la manière dont nous rédigerons la présente Convention.

En fait, notre point de désaccord avec nos amis américains est le

suivant. Ils disent que notre tâche est de produire une Convention
qui mettra à charge de l'exploitant du navire nucléaire une responsabilité qui donnera raisonnablement satisfaction à l'opinion publique,
si bien que celle-ci ne s'opposera plus à l'entrée des navires nucléaires

dans les ports. Messieurs, cela n'est pas du tout notre tâche, notre
tâche est comme je vous l'ai dit, de produire une Convention commerciale et de dire ensuite qu'à notre opinion cette Convention devra
être élargie par les Gouvernements. Après tout, le Comité Maritime
International produit des Conventions qui n'ont absolument aucun
effet aussi longtemps qu'elles ne sont pas examinées par la Conférence
Diplomatique de Bruxelles. La Conférence Diplomatique de Bruxelles
est une Conférence de Gouvernements, et à notre point de vue il appartient aux Gouvernements - qui seront sans aucun doute aiguillonnés par nos suggestions - de donner satisfaction aux exigences
que M. Matteson a mis si clairement devant nous et sur lesquelles je
suis d'accord.
Messieurs, j'ai exprimé nos sentiments aussi clairement que pos-

sible, nous pensons que ce serait une erreur capitale que d'essayer
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de dicter aux Gouvernements en incorporant dans une Convention un
chiffre qu'ils devront eux-mêmes supporter en supplément à ce qui est

commercialement assurable ou, je dirai plutôt, en supplément à ce
qu'un armateur privé peut raisonnablement prendre à sa charge.
Si nous essayons de faire cela ici notre Convention causera unique-

ment des ennuis parmi les Gouvernements et si les Gouvernements
sont ennuyés nous n'irons pas loin.
Je voudrais également ajouter ceci : M. Matteson a dit que la
question primordiale n'est pas de savoir ce que les armateurs peuvent
ou veulent fournir ou même, ce que certains Gouvernements veulent
fournir, mais ce que les Nations demanderesses accepteront. Le progrès
technique est à notre époque malheureusement parfois très rapide.

Nos armateurs adoptent le point de vue que les frais d'exploitation
d'un navire nucléaire, type actuel, dépasseront d'au moins 180 %
ceux d'un tanker équipé d'une chaudière à mazout ou d'un moteur
Diesel.

Cela ne durera pas très longtemps et nous devons tenir

compte de l'éventualité de nouvelles découvertes dont l'humanité est
sensée bénéficier et qui permettront aux navires nucléaires d'être
exploités sur une base plus économique que celles des navires employant du combustible conventionnel - nous n'envisageons pas pour
le moment le charbon qui a pratiquement déjà été abandonné -. Si
tel est le cas il peut y avoir des Nations représentées ici, des Gouvernements qui actuellement ne s'intéressent à la question que d'une manière passive, plus particulièrement pour savoir combien ils peuvent
obtenir de pays plus riches qui peuvent envisager l'exploitation de navires nucléaires, en contrepartie de la permission d'entrer dans leurs

ports; cela est une grande erreur. Je prédis que, avant 10 ans, les
progrès scientifiques seront tels que la plupart des Nations maritimes
désireront faire partie du Club Atomique. C'est la raison pour laquelle
elles ne devraient pas seulement penser à la situation dans laquelle
elles se trouveront en acceptant l'entrée de navires nucléaires dans leurs
ports; elles devraient prendre en considération que très vite elles désireront elles-mêmes exploiter des navires nucléaires sous leur pavillon.
Nous devons leur laisser ce soin quoique nous devions préciser

dans notre rapport que le projet ne marchera pas s'ils n'en arrivent
pas à un accord sur ce point.
Cet accord sera réalisé à la Conférence Diplomatique de Bruxelles,
mais la Convention sera une Convention faite par des Gouvernements
après une consultation plus ou moins longue entre les Gouvernements.

Finalement, je me permets de rappeler à la Commission que le
chiffre de 100.000.000 de dollars est actuellement soumis au Conseil

des Ministres de l'O.E.C.E. Il ne m'appartient pas de prédire si le
Conseil des Ministres va accepter ce chiffre, mais actuellement le chiffre
avancé ne peut se prévaloir d'aucune autorité Gouvernementale.
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M. Van Ryn, Belgique : Nous avons tous écouté avec le même
grand intérêt les deux exposés qui viennent de nous être faits.
La délégation belge trouve dans ce qui a été dit, la confirmation
du point de vue que nous avons exposé hier, à savoir que la nécessité
de mettre au point un projet de Convention dans un délai rapproché,
s'impose pour les raisons qui vous ont été répétées. Cette Convention
doit, avant tout, donner une certitude aux victimes éventuelles des
dangers nouveaux que vont créer les navires à propulsion nucléaire,

une certitude de réparation. Dès lors, il est évident que le principe
de la responsabilité objective s'impose et qu'il n'y aura pas de difficultés à le faire reconnaître.
Il reste à savoir ce que le projet de Convention pourra prévoir en

ce qui concerne l'étendue de la réparation qui sera due, par application du principe de la responsabilité objective.

Une responsabilité intégrale, la réparation complète de tous les
dommages, de quelque étendue qu'ils soient, qui pourraient résulter
d'un accident grave, ne peut pas être mis à charge des exploitants
d'un navire à propulsion atomique. Il n'est pas possible qu'ils puissent
la supporter, et il ne peut pas être possible non plus que le jeu de l'assurance leur permette de la supporter indirectement. Par conséquent,
si la répartition intégrale des préjudices causés par un accident nucléaire paraît s'imposer - et personne, semble-t-il, n'a mis en doute
qu'il faille prévoir d'une manière quelconque que les victimes de tels
accidents dont la gravité n'a pas besoin d'être rappelée, devraient recevoir réparation intégrale,
il faut envisager un appoint, peut-être très
important, qui devrait venir d'ailleurs, c'est-à-dire d'un ou de plusieurs
Etats. C'est une condition indispensable, me semble-t-il pour que le
projet de Convention que nous allons envisager, soit complet.
Cette question d'un appoint, d'une indemnité complémentaire,

qui serait procurée aux victimes par un ou plusieurs Etats, sort indiscutablement de la compétence du Comité Maritime International
et il nous paraît, quant à nous, que les raisons, exposées par M Miller,
sont absolument décisives et que nous irions à l'encontre du but que
nous poursuivons en prétendant inclure dans le projet de Convention

en discussion des indications qui tendraient à mettre à charge des
Etats signataires de la future Convention des obligations personnelles.
A ma connaissance, jamais un projet de Convention préparé par

les conférences antérieures, n'a prévu rien de semblable. Si nous le
faisions, il est vraisemblable qu'au lieu de rendre notre projet de Convention plus acceptable, nous en rendrions au contraire son adoption
plus difficile.

Il semble donc que nous devions nous contenter sur ce point de
donner des indications, non pas dans la forme même du projet de
Convention, mais sous la forme d'un voeu, sous la forme d'indication
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qui serait un complément explicatif du projet, mais sans que ces dispositions fassent l'objet d'articles et de dispositions du projet lui-même.
Il reste un point qui, je crois, n'a pas été abordé dans les deux
exposés généraux que nous venons d'entendre, c'est celui du principe
de la responsabilité exclusive.

Faut-il, après avoir consacré le principe de la responsabilité objective de l'exploitant d'un navire à propulsion nucléaire, prévoir,
dans le même projet de convention, que personne d'autre ne pourra,
en aucune circonstance, être recherché à raison du même accident,
même si une faute était relevée à charge de l'une ou de l'autre de
ces personnes.

J'ai cru comprendre par l'exposé de M. Matteson que pour que
des navires à propulsion nucléaire puissent pratiquement être construits et mis en exploitation, il fallait aussi que les constructeurs et
les réparateurs qui se chargent de l'entretien des réacteurs nucléaires
soient à l'abri.
On le comprend dans une certaine mesure. Mais est-ce que cela
doit signifier l'impunité, si je puis ainsi m'exprimer, ainsi que la
garantie contre tout recours, même en cas de négligence ou de faute.
La question est extrêmement importante. Elle est difficile et délicate parce que, si nous l'abordons, j'ai l'impression que nous allons,
cette fois-ci aussi, sortir quelque peu de notre domaine.
En effet, l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques,
n'est pas envisagée actuellement dans le domaine des transports maritimes. Des réacteurs, des engins du même genre vont être utilisés sur
terre et les mêmes problèmes vont se poser sur un plan beaucoup plus

général. Nous pouvons et nous devons envisager le cas spécial des
navires à propulsion nucléaire parce qu'ils posent des problèmes spécifiques. Ils sont certainement dans le champ de cette Conférence.
Cependant des problèmes plus généraux peuvent se poser dans des
domaines qui n'ont rien à voir avec les transports maritimes et la question se posera aussi lorsqu'on installera des industries terrestres dans
lesquelles des réacteurs nucléaires seront utilisés. Il s'agira alors de
savoir si on doit imposer la responsabilité objective à l'exploitant de
cette exploitation.

On répondra probablement oui, mais la question se posera aussi
de savoir si cette responsabilité doit être exclusive et si l'on doit désormais admettre que ceux, qui ont construit ou ceux qui se chargent de

réparer et d'entretenir ces appareils, sont à l'abri de tout recours.
Ils peuvent être négligents, sans qu'il en résulte pour eux aucune
conséquence.

C'est un problème qui dépasse le domaine maritime. C'est la
raison pour laquelle on peut se demander si, sur cette question, également, il ne serait pas préférable, plutôt que de régler le point par des
dispositions du projet de Convention lui-même, de prévoir sur ce point
264

des recommandations ou des voeux qui figureraient dans un document
annexe du projet de Convention. (Applaudissements).

M. J. de Grandmaison, France : La délégation française voudrait
faire connaître qu'elle est parfaitement d'accord sur les considérations
générales exposées par M. Matteson et sur la nécessité d'aboutir à une
Convention générale.

La délégation française doit également dire qu'elle appuie de
toutes ses forces et de toute son énergie la position prise, très brillamment, par notre ami Cyril Miller, en ce qui concerne l'impossibilité

- que nous considérons comme radicale et absolue - de dicter aux
divers Gouvernements une obligation financière de complément en cas
de catastrophe nucléaire.

Je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit, parce qu'on ne peut
rien ajouter à l'exposé de M. Miller. Je dis simplement que, non seulement nous risquerions d'indisposer gravement les divers Gouvernements, qui, finalement, auront leur mot à dire à la Conférence Diplomatique de Bruxelles, et je dois dire que dans certains pays, on
considérerait que c'est une singulière impertinence de la part du Comité
Maritime International de prévoir, d'office, à la charge des Gouvernements un fardeau financier qu'ils sont les seuls et souverains maîtres

d'apprécier et de prendre. En cas de catastrophe, un Gouvernement
peut, s'il y a un raz-de-marée, une éruption volcanique, une sécheresse
excessive, librement prendre à sa charge une participation finan-

cière à la désolation générale. Mais l'obliger par avance à le faire,
est pratiquement impossible. Sur le plan des principes et du droit,
conune sur le plan politique, cela me paraît inconcevable.
Nous approuvons donc entièrement ce qui a été dit par MM. Miller et Van Ryn.
Je voudrais ajouter que nous sommes également d'accord sur la
présentation de l'Article II, sur la nécessité de proclamer une respon-

sabilité objective qui, du reste, ne nous semble pas être une notion
révolutionnaire mais bien une notion avec laquelle nous sommes extrêmement familiers. Cette responsabilité objective se rattache à la
théorie du risque. Celui qui crée un risque, qui lance des engins dans
la nature, est responsable indépendamment de toute idée de faute.
Je ne pense pas que sur ce point, la responsabilité objective puisse
être mise en doute.

Mais le projet va plus loin, il vous demande de proclamer que,
non seulement, la responsabilité est objective, mais qu'elle est exclusive.

Nous avons entendu, sur ce point, des explications très intéressantes et très nuancées de notre ami M. Van Ryn, parlant au nom de
la délégation belge. D'après lui,
problème déborde du cadre d'une
Convention maritime et nous aborderions, là, un des très graves problèmes de toute la responsabilité civile. Il indique que la formule de
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la responsabilité exclusive n'a rien de juridique et qu'elle aboutit à
une injustice.

En effet, imaginez le cas où un navire nucléaire est abordé par
un navire traditionnel, qui sera seul à blâmer, qui sera exclusivement
en faute mais qui n'aura pas subi de préjudice, celui-ci étant souffert
exclusivement par le bateau nucléaire qui est innocent. C'est lui seul
qui sera responsable et il n'aura pas de recours contre les fautifs. Si

l'avarie ou l'explosion nucléaire a été causée par la faute, par la

malfaçon d'un chantier de réparation ou d'un chantier de construction,
j'imagine diffIcilement pourquoi il n'y aurait pas de recours contre
l'auteur responsable de sa faute. C'est vrai. On aboutit à une injustice.
Cela choque du point de vue du droit.
Je crois que la solution de la responsabilité exclusive s'imposait,
mais surtout pour des raisons d'ordre pratique. Nous voulons rédiger
une Convention viable. M. Miller a rappelé qu'elle était d'ordre commercial. Nous voulons aboutir à rendre possible et raisonnable l'exploitation des navires nucléaires. Or, si vous n'admettez pas que cette
responsabilité canalisée objective, soit exclusive, vous allez créer de
par le monde un immense risque atomique, qui va peut-être engager
des responsabilités extrêmement nombreuses. Ce sera d'abord, la responsabilité des chantiers de construction, la responsabilité des réparateurs de navires, la responsabilité de toutes les entreprises qui auront
à entretenir des navires nucléaires et puis surtout la responsabilité de
tous les navires traditionnels.
Tous ces responsables vont être obligés de contracter une assurance
pour couvrir ce risque nucléaire.
Si la limite de responsabilité a été fixée à 20.000.000 de dollars,
tous ces gens, à moins d'être fous, devront se couvrir contre ce risque
nucléaire et s'assurer. Si bien qu'un armateur de navires traditionnels
sera obligé de couvrir toute sa flotte contre ce risque. Il est évident,
qu'à l'heure actuelle, cela représenterait un fardeau financier immense,
écrasant. Dès lors, on voit que la solution pratique devrait être d'accepter ce qui nous est proposé, c'est-à-dire que la responsabilité soit
non seulement objective, mais aussi exclusive.
Je ne suis pas extrêmement préoccupé par ces questions d'injus-

tice ou d'accroc aux principes juridiques que l'on signalait tout à
l'heure, parce que tout cela est une question d'assurance et pas d'autre
chose.

Si nous convenons de cette responsabilité exclusive, l'opérateur
d'un navire nucléaire saura que dans les frais généraux d'exploitation
d'un navire nucléaire, rentre une prime d'assurance qui couvrira,
jusqu'à la limite fixée par la Convention, sa responsabilité exclusive
et sans recours. Les assureurs en tiendront compte. La chose sera connue, c'est tout. Il n'y aura pas d'injustice, tout cela sera correct sur le
plan commercial et nous aurons abouti à ce résultat essentiel que les
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victimes auront devant elles un opérateur responsable, dûment assuré,
et à qui elles pourront s'adresser sans aucune difficulté.
Voilà pourquoi, la délégation française vous indique qu'elle est
d'accord sur le texte actuel de l'article II. (Applaudissements).

M. Van Ryn, Belgique: Je voudrais simplement dire un mot en
réponse à M. de Grandmaison, à ce qu'il vient de dire au sujet du
caractère exclusif de la responsabilité.

Tout ce que vient de dire M. de Grandmaison montre qu'il s'agit
d'un problème immense, car il s'agit de décider que l'assurance remplace la responsabilité et non pas seulement dans le domaine des transports maritimes mais dans le droit tout entier.
Si le raisonnement, qui vient de vous être brillamment exposé
par M. de Grandmaison, est admis, non seulement pour les navires à
propulsion nucléaire, mais pour toutes les installations industrielles qui
seront établies, sur terre, dans l'avenir, et dotées d'installations nucléaires, on arriverait à dire, que, désormais, la charge de la responsabilité étant trop lourde pour l'exploitant, il y a lieu de la remplacer
par l'assurance.
On arrivera alors à la situation que j'ai exposée hier, lorsque j'ai
donné l'exemple de la collision entre deux navires, non pas comme
le disait M. de Grandmaison, l'un à propulsion nucléaire et l'autre
à propulsion traditionnelle, mais de deux navires à propulsion nucléaire. Si nous supposons que l'un des deux est responsable de la collision
parce qu'il faisait une fausse manoeuvre, mais qui n'a subi lui-même
aucun dommage, mais que l'autre, par suite de cette fausse manoeuvre,
a dû lui-même en causer une, qui entraîne une collision, une catastrophe, un accident nucléaire, c'est celui-là, l'innocent, qui sera seul responsable et l'autre, qui a commis une faute de manoeuvre certaine,
échappera à toute responsabilité. On en revient à dire que les risques
seront répartis un peu au hasard et que le principe de la responsabilité,
fondé sur la culpabilité, doit disparaître dans un domaine, qui va
s'étendre sans cesse, le domaine des activités industrielles dans lesquelles on utilisera l'énergie nucléaire. Il est possible qu'on puisse plaider

cette thèse et donner de très bonnes raisons pour la faire triompher,
et je répète qu'elle dépasse, et de loin, le cadre de nos travaux.
D'autres institutions internationales s'occupent de cette question.
Nous devons donc prendre garde de ne pas adopter sur une question
de principe qui tient à la responsabilité civile, en général, et qui tend
à renverser ce qui dans les pays d'Europe continentale a été admis

depuis des siècles, de ne pas adopter, sur une question qui nous
dépasse, une position qui pourrait être contredite et n'être pas admise.
C'est la raison pour laquelle, je crois que ce principe de la responsabilité exclusive ne doit pas être intégré dans la Convention car, pour
les transporteurs maritimes, dont nous devons principalement considérer la situation, il n'y a pas de problème. Si une collision se produit,
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aujourd'hui, ou dans un proche avenir, entre un navire à propulsion
nucléaire et un autre à propulsion traditionnelle, et que ce dernier
soit en faute, il bénéficie de la limitation de la responsabilité et par
conséquent, il n'y a pas pour lui de risques écrasants.
Par conséquent, dans le cadre du projet nous n'avons pas à envisager cette question de la responsabilité exclusive, mais il serait opportun de souligner le problème qui se pose en ce qui concerne les cons-

tructeurs et les réparateurs, ceux qui se chargent de l'entretien des
installations nucléaires. Ce problème devrait être indiqué, et peut-être,

qu'une solution pourrait être suggérée, mais je ne crois pas qu'il
doive faire l'objet d'une disposition de l'article II du projet.
M. C. T. Miller, Grande-Bretagne (traduction): Permettez-moi de
dire un mot à l'appui de la thèse du IvE de Grandmaison et de répondre
à M. Van Ryn.
Comme ancien avocat, je suis, tout comme M. Van Ryn, troublé
par l'idée qu'une personne négligente échappe à sa responsabilité pour
des dommages causés par sa négligence. Toutefois, dans la présente
Convention nous devons malheureusement mettre de côté les moyens
légaux conventionnels auxquels nous avons été habitués pendant de
nombreuses années et envisager les choses comme M. de Grandmaison
l'a si bien dit du point de vue des assureurs.
Quant au cas de la collision entre deux navires nucléaires, dont
l'un, qui est responsable de l'abordage, entre dans le réacteur de l'autre
qui n'a commis aucune faute, M. Van Ryn dit pourquoi le navire responsable ne supporterait-il pas une partie des dommages ? La chose
est que nous établissons ici une assurance obligatoire de l'exploitant
du navire nucléaire. Une assurance contre quoi? Une assurance contre
l'échappement des radiations nocives du réacteur de ce navire, peu
importe d'où résulte cet échappement, et pas du tout une assurance
contre la négligence. Le navire nucléaire responsable dans l'exemple
de M. Van Ryn sera couvert par les assureurs - si je peux m'exprimer
ainsi par un souci de concision - d'un risque absolu qui fait abstraction de toute négligence. Ce navire sera également couvert par « the
running down clause)) d'une police corps. Nous ne voyons pas pourquoi il y aurait une différence entre un abordage dans lequel un navire
non nucléaire responsable éventre le réacteur d'un navire nucléaire
et un abordage où un navire nucléaire responsable éventre le réacteur

d'un navire innocent. Au point de vue assurance les deux cas sont
identiques.

C'est la raison pour laquelle nous pensons que si nous faisons une
exception au principe de la responsabilité exclusive dans le cas d'un
abordage entre deux navires nucléaires nous créerons un fouillis inextri-

cable tant en ce qui concerne la responsabilité qu'en ce qui concerne
l'assurance. C'est la raison pour laquelle j'appuie chaleureusement la
thèse de M. de Grandmaison.
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M. Berlingieri, Italie : La délégatioñ italienne a écouté avec beaucoup d'attention les considérations générales, faites ce matin, sur le
point de la responsabilité objective des armateurs de navires nucléaires.
Elle est disposée à accepter ce principe, mais uniquement celui-là, étant

opposée, radicalement, aux principes de la responsabilité exclusive.
Les considérations qui ont été faìtes à cet égard ne nous ont pas
persuadés, parce que, s'il est vrai que le droit de recours est admis
dans le cas d'un dommage causé par im navire nucléaire, d'autres
pourraient être amenés en étant responsables, à devoir s'assurer. Il est
vrai que le même principe s'applique aussi dans le cas d'un dommage
causé par un navire traditionnel. Dès lors, si on dit qu'on peut toujours
couvrir le responsable par une assurance, le même principe pourrait
être appliqué que dans l cas d'un navire conventionnel.
On dit que dans le cas d'un navire nucléaire, la responsabilité
serait très grande, et que par conséquent, le droit de recours aurait
comme effet la nécessité d'une autre assurance importante pour les
autres.

Je me permets de faire observer que dans le cas de la collision,
par le fait que l'armateur d'un navire traditionnel a le droit de limiter
sa responsabilité, d'après la Convention de 1957, il peut limiter ce
danger d'une façon connue auparavant. Ce n'est donc pas une responsabilité inconnue.
Pour ce qui est de la responsabilité des usines d'engins nucléaires,

j'ai entendu affirmer par MM Matteson et Boal, que si on n'assure
pas l'exonération complète de leurs responsabilités, personne ne fournira des engins nucléaires pour le navire.
Je me permets de faire observer que, dès maintenant, il a été admis
un recours contractuel. Dès lors, on peut inverser la situation, c'està-dire, admettre de la part de la fabrique ou du fournisseur, la possibilité de les exonérer contractuellement de la responsabilité mais non pas
faire le contraire.

Cette inversion pourrait avoir pour effet, d'exclure dans beaucoup de systèmes juridiques continentaux la possibilité d'une exonération dans le cas de fautes lourdes et de dol. De cette façon, il se présentera la possibilité de la part des fournisseurs d'une exonération
contractuelle mais limitée au cas de la faute légère.
En conclusion, la délégation italienne est disposée à accepter le
principe de la responsabilité objective, à condition qu'elle ne soit pas
assortie du principe de la responsabilité exclusive. (Applaudissements).

M. Arthur M. Boat, Etats-Uriis (traduction): Je voudrais dire un
mot au sujet de la responsabilité exclusive. Il a été suggéré d'emboîter le pas aux autres Conventions. Ces dernières prévoient également

une responsabilité exclusive. Or, aucune question de principe n'est
expliquée. M. de Grandmaison a exposé cela avec force. Ce risque
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sera assuré; l'assurance est possible et la seule question est celle de
savoir qui paiera les primes.
M. F. Van der Fekz, Pays-Bas (traduction): Les arguments avancés par mon ami, M. Cyril Miller, au sujet de l'assurance ne sont pas
très convaincants pour diverses raisons dont je vais en mentionner une.

Conformément à l'Article III, paragraphe (ii), ((l'exploitant d'un navire nucléaire devra maintenir une assurance ou toute autre garantie
financière . Ainsi il est possible qu'il n'y ait aucune assurance mais
uniquement une autre garantie financière qui peut être, par exemple,
une garantie d'Etat. Je peux m'imaginer le cas où dans un certain
pays l'Etat dira à l'armateur qui désire exploiter un navire nucléaire
que l'Etat fournira la garantie nécessaire à l'armateur pour l'exploitation du navire. Dans pareille circonstance, en cas d'abordage entre un
navire nucléaire et un autre navire qui est responsable de l'abordage,
cet Etat peut avoir ou doit avoir un recours contre le navire coupable.

M. Leonard J. Matteson, Etats-Unis (traduction): Je voudrais
dissiper un malentendu. Je n'ai pas suggéré d'essayer en fait de fixer
dans la présente Convention un chiffre de responsabilité. Je pense

qu'on aurait pu croire cela. Je pense que cela doit être laissé à la

Conférence Diplomatique et aux Gouvernements mais je ne vois pas
comment les Gouvernements pourraient échapper à l'obligation de
fournir une assurance ou une autre garantie qu'ils acceptent et qu'ils
approuvent. Je peux m'imaginer beaucoup de cas où un Gouvernement approuve une garantie financière autre qu'une assurance ou même
certains types d'assurances qui ne pourront pas être acceptés d'une
manière générale. Il me semble que les Gouvernements doivent accepter une responsabilité de ce chef et je pense que nous devons laisser
le montant en blanc dans la Convention mais dans l'idée que le montant global qui sera fixé, comprendra à la fois l'assurance et la garantie
financière de l'Etat Ainsi, si l'exploitant peut être assigné, il sera
protégé en premier lieu par son assurance et ensuite par l'indemnité
du Gouvernement jusqu'à concurrence de la limite spécifiée par la
Conférence Diplomatique.
(interruption).

M. R. Sandiford, Italie : Avant de terminer l'examen de l'Article II, je dois faire une déclaration d'ordre général. Je crois que c'est
mon devoir, comme ancien membre du Comité, de relever que nous
sommes ici surtout comme juristes représentant l'armement maritime.

Sans doute, à travers une longue tradition confirmée dans la
dernière Convention approuvée à Bruxelles, en 1957, nous avons
affirmé le principe de la limitation de la responsabilité des propriétaires
et armateurs de navires.
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En acceptant ici que soit appliqué aux navires à piopulsion atomique le principe de la responsabilité objective exclusive, nous venons à
entamer les principes de toutes les conventions précédentes qui regardent les navires conventionnels.
De son côté, la délégation italienne ne pourra accepter ces principes
sans apporter certaines réserves.
M. Kaj Pineus, Suède (traduction): Je crois avoir dit hier au nom
de la délégation suédoise que nous pouvons imaginer des cas où la
victime d'un accident nucléaire fait preuve de négligence et où nous
pouvons et devons introduire une exception à la responsabilité exclusive
de l'exploitant, conune c'est le cas, à présent, à l'Article II.

Prenons deux exemples. Une personne qui s'expose, à la suite
d'une négligence grave, à des radiations dont elle s'est rendue compte,
paie, par exemple, des frais de médecin. Prenons un autre cas, celui
d'un navire nucléaire qui s'échoue près de la plage et dont le réacteur
se met à émettre des radiations, ce qu'il ne devrait pas faire, rendant les
environs dangereux. La police côtière défend l'accès de la région mais
un pêcheur survient et dit : « J'ai pêché ici pendant de nombreuses
années; j'ai tendu mes filets et je désire aller voir s'il y a du poisson. a
Il y va et subit des radiations. Je pense qu'aucune des deux personnes,
qui se sont montrées téméraires, ne devraient être autorisées à obtenir

une indemnisation complète. Je pense que si nous avons une règle
réduisant leur droit à une indemnisation, cela augmentera la sécurité
en cette matière.
C'est la raison pour laquelle nous proposons l'amendement que voici:
«If the nuclear damage is caused by a person entitled to compensation according to paragraph (i) wilfully or by gross negligence, the
Court shall be entitled to reduce the compensation which should otherwise be recoverable from the operator. a

M. F. Berlingieri, Italie : Au nom de la délégation italienne, je
propose la modification suivante à l'Article II:
- Au paragraphe (i), l' et 2d0 lignes, supprimer les mots «à
l'exclusion de toute autre personne et de manière absolue a.
- Au paragraphe (iii), remplacer le texte actuel par le suivant
((les actions en paiement d'indemnité pour dommage nucléaire ne
pourront être excercées que contre l'exploitant a.
- Au paragraphe (iv), remplacer le texte actuel par le suivant
((Le droit de recours éventuel de l'exploitant contre d'autres personnes
est réglé par la loi nationale du tribunal saisi a.
M. R. P. Cleveringa, Pays-Bas : Vous savez déjà, car nous l'avons

dit hier, que nous n'aimons pas beaucoup l'Article II. Mais nous ne
revenons pas sur toutes les difficultés que nous voyons dans cet article.

C'est pour cela que nous voulons nous rallier à la proposition de la
délégation italienne.
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M. S. Suchorzewski, Pologne : Comme membre de la délégation
polonaise, je voudrais proposer de remplacer dans l'Artcile II, alinéa

(I), les mots u qu'il soit prouvé u par « qu'il résulte d'un accident
nucléaire... », en laissant le reste de la phrase telle qu'elle est mainte-

nant. Je pense que les mots u qu'il soit prouvé u peuvent suggérer
inutilement la question du fardeau de la preuve et engager aussi la
question de qui doit prouver.
Cependant, ces mots doivent seulement désigner une liaison directe
entre les dommages et l'accident nucléaire qui a causé ces dommages.
Je crois que ma proposition ne change pas le sens du texte discuté
mais seulement peut le clarifier.

M. H. G. Roehreke, Allemagne (traduction): Les membres de la
délégation allemande pensent que les principes contenus dans l'Article

II sont très sains. Nous avons écouté avec beaucoup d'attention les
orateurs de ce matin et nous pensons que nous devrions examiner de
très près le discours que M. Kruseman a fait hier. Nous devons
considérer que, si endéans un laps de temps déterminé tous ou presque
tous les navires de mer sont propulsés par l'engin nucléaire, nous aurons
une responsabilité objective pour les propriétaires. La question de savoir
si cela peut être accepté dépend dans une large mesure, à notre avis,
des limites de responsabilité que les propriétaires auront à supporter.
En outre, nous pensons que la présente Conférence devrait essayer de
déterminer jusqu'à quelle limite les propriétaires pourront aller.

Nous sommes d'accord sur la remarque de M. Miller suivant
laquelle tout le reste de la discussion devrait être laissé aux Etats.
Toutefois, nous pensons qu'il serait utile de faire un effort ici pour
trouver les limites auxquelles un propriétaire peut faire face.
En ce qui concerne les interventions relatives à la responsabilité
objective et aussi en ce qui concerne la responsabilité exclusive nous
regrettons sincèrement de devoir en référer à nos instances nationales.

M. A. Suc, Yougoslavie (traduction): Au nom de la délégation
yougoslave je désire soulever un autre point concernant l'Article II paragraphe (i) qui est en relation étroite avec l'Article III paragraphe (i).
Il nous semble que l'Article II introduit une conception nouvelle dans
le droit maritime; nous parlons ici de responsabilité absolue alors que
jusqu'à présent nous n'avons pas eu de responsabilité objective dans

nos Conventions Maritimes et c'est la raison pour laquelle, si nous
désirons définir tout à fait clairement la conception de cette responsabilité objective, nous devons le faire dans l'Article II paragraphe (i)

et non dans l'Article III paragraphe (i). L'Article III paragraphe (i)
ne doit s'occuper que du montant de la responsabilité; c'est la raison
pour laquelle nous pensons que la deuxième partie du paragraphe (i)
de l'Article III, qui stipule : u notwithstanding the fact that the nuclear
incident should have resulted from any fault or privity of that opera272
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tor)) devrait être insérée dans le paragraphe (i) de l'Article II puisque
c'est à cet endroit-là que nous devons préciser que la responsabilité
subjective ne sera pas prise en considération. Voilà pourquoi je désire
proposer de modifier l'Article II paragraphe (i) par la suppression, à
la première ligne, des mots : « solely and absolutely)> et d'ajouter à la
fin du paragraphe (i) la nouvelle phrase : ((such operator shall be
solely and absolutely liable notwithstanding the fact that the nuclear
incident has resulted from any fault of that operator ». Nous pensons
que « sole liabiity» mentionné à l'Article III paragraphe (j) est unique-

ment un degré de faute et cela ne couvre par la conception que
nous désirons couvrir. C'est la raison pour laquelle nous désirons mentionner clairement dans cet Article que la responsabilité de l'opérateur
ne sera influencée d'aucune façon par la faute.

M. Leonard J. Matteson, Etats-Unis (traduction): LArticle II est
l'article qui règle la responsabilité. L'Article III est celui qui règle la
limitation de la responsabilité et si l'on met : ((fault or privity of that

operator)) dans l'Article III c'est pour indiquer clairement que la
limitation de la responsabilité sera appliquée sans égard à la faute qui
est une condition d'application de la limitation de responsabilité dans
d'autres lois. C'est la raison pour laquelle je pense que ces mots sont
plus à leur place dans l'Article III que dans l'Article II.
Il y a 4eux ou trois autres points concernant l'Artìcle II.
L'Article II paragraphe (iv), sous-paragraphe (i) à l'avant-dernière
ligne stipule : ((right of recourse against person acting or omitting to
act with such intent »; le mot « person » a donné lieu à une série de
difficultés et nous pensons qu'elle introduit l'idée suivant laquelle une
personne légale peut, en théorie, être civilement responsable des actes
de certaines autres personnes. Les fournisseurs américains ont été très
ennuyés par l'emploi du mot person> dans le traité de 1'O.E.C.E. et
c'est à la suite de cela que dans le dernier projet du traité de l'O.E.C.E.
le mot « person » a été remplacé par le mot « individual ». Cela est
très important au point de vue des fournisseurs. Cela limite le droit
de recours à un individu déterminé qui cpmmet un acte intentionnel et
cela élimine la possibilité de porter cette responsabilité sur son employeur

en vertu du principe de la responsabilité civile. C'est la raison pour
laquelle nous proposons de remplacer le mot person> par le mot
« individual )).

Il y a un autre point dans l'Article II paragraphe (iii) que nous
pouvons, à mon avis, faire redresser par le Comité de Rédaction.
L'Article II paragraphe (iii) stipule : ((No other person shall be liable
for nuclear damage for which the operator of a nuclear ship is liable

under Section (i) and (ii) ». En vertu du paragraphe (i) l'exploitant
d'un navire nucléaire est responsable de tout dommage nucléaire à
l'exception des dommages subis par le navire nucléaire; comme le
paragraphe (iii) est libellé, cette exception est maintenue et rend
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possible qu'un tiers soit rendu responsable des dommages subis par le
navire nucléaire et telle n'a pas été l'intention, j'en suis certain.
J'ai un amendement qui redressera cette situation.

M. C.T. Miller, Grande-Bretagne (traduction): M. Matteson a
évidemment raison de soulever ce point concernant l'Article II paragraphe (iii). Les mots : « for which the operator of a nuclear ship is
liable)) auront le résultat auquel il fait allusion mais nous n'avons
jamais été à même de comprendre pourquoi il est nécessaire de mettre
à l'Article II paragraphe (i) que l'exploitant d'un navire nucléaire
devrait être responsable de dommages nucléaires u except nuclear
damage to the nuclear ship u. Comment peut-il être responsable pour
les dommages subis par son propre navire ?
Si vous biffez ces mots, l'Article II paragraphe (iii) n'aura pas la
signification à laquelle M. Matteson a eu raison de faire allusion.
M. C. Van den Bosch, Belgique: Je voudrais tout simplement
mettre l'Assemblée au courant de l'évolution qui s'est manifestée au
sein des grandes organisations internationales qui se sont occupées du

problème qui nous retient en ce moment. Je vise en particulier

l'O.E.C.E. et l'Agence atomique internationale de Vienne.
La question des actions récursoires a été longuement débattue au
sein de ces organisations et si, au début, tout le monde s'est en quelque
sorte attaché au maintien du principe des actions récursoires, les esprits

ont évolué au point que, dans le dernier état des textes, il est dit
expressément et conformément au projet que nous avons sous les yeux

que l'opérateur n'aura d'action récursoire que contre celui qui aura
intentionnellement causé le dommage atomique, ou dans le cas où le
recours a été contractuellement prévu.
D'autre part, à l'Agence atomique de Vienne, il y a une tendance

à faire prévaloir ce même principe et la commission se trouve en

présence de deux textes alternatifs, celui qui rendait compte de l'ancien

état d'esprit et un texte qui reprend exactement les termes de notre
projet et où l'opérateur n'aura d'action récursoire que dans les deux
cas très précis et limités que nous avons prévus dans notre projet.

M. J.T. Asser, Pays-Bas: Je voudrais dire deux mots au sujet
de l'amendement proposé par M. Miller. Je crois qu'il y a toute raison
de l'accepter et ceci pour deux motifs : celui qui a été énoncé par
M. Miller et un autre encore. Il se peut très bien que l'exploitant du
navire nucléaire n'en soit pas le propriétaire. Pourquoi, dans ce cas,
l'exploitant ne serait-il pas responsable du dommage occasionné au
navire nucléaire appartenant à un tiers ?
M. Katicic, Yougoslavie : Il s'agit de savoir qui est responsable.
L'Article II dit que c'est l'opérateur. Qui est l'opérateur? D'après la
définition de l'Article II l'opérateur est la personne licenciée, ou auto274

risée par l'Etat. Si une telle autorisation n'a pas été donnée, c'est le
propriétaire qui est sensé être opérateur.
Pour certains Etats, cette formule n'est pas convenable. Elle ne
couvre pas la situation légale existant. Ce sont des Etats qui ont un
régime spécial de propriété navale, la propriété nationale où l'entreprise
n'est pas propriétaire mais où elle est gérante. Le navire lui est consigné,
elle en dispose et elle exerce la presque totalité des fonctions du propriétaire, mais elle n'est pas propriétaire.

Pour couvrir cette situation où l'entreprise n'est pas propritaire
on a trouvé dans la Convention de l'Agence internationale une très
bonne formule que je me permets de citer tendant simplement à
demander qu'on accepte ce que dit l'Agence internationale.
Elle dit : « the person in possession of a nuclear ship shall be
considered...
Ensuite,

je voudrais encore

poser une question concernant

l'Article II.

L'Article II définit à quel moment finit la responabiité de

l'opérateur. Le texte de l'Agence atomique définit ce moment par les
mots « from the time the nuclear fuel of the ship be taken in charge by
the operator and until the delivery... »
La question que je pose est la suivante : est-il prudent de déterminer un moment si décisif, si important, par une conception juridique.

Le délai de livraison c'est une conception de droit et non de fait.
Ne serait-il pas mieux d'introduire des notions de faits plutôt que des
questions de droit comme l'a fait dans une autre situation mais pour

le même principe l'Agence atomique en parlant de ((loaded and
unloaded >).

Il me semble qu'il serait préférable de remplacer l'idée de livraison
par l'idée de déchargement.
Le Président: Nous prenons en premier lieu l'amendement suédois.
Sont en faveur de cet amendement: Suède, Finlande, Pays-Bas,
Norvège, Itaiie, France, Allemagne, Yougoslavie.
Sont adversaires de cet amendement: Pologne, U.S.A., Canada,
Turquie, Grande-Bretagne, Japon.
L'amendement est adopté ar 9 voix contre 6.
Le second amendement est l'amendement proposé par la délégation
italienne.

Il y a en réalité trois amendements, mais la délégation italienne
considère que ces trois amendements font un ensemble. Les trois amendements sont donc mis aux voix simultanément.

Sont en faveur de cet amendement: Italie, Pays-Bas.
Sont adversaires de cet amendement: Canada, Danemark, Suède,
Grande-Bretagne, Norvège, Finlande, Pologne, Turquie, Suisse, France,

Japon, U.S.A.
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/
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement présenté par la délégation polonaise est mis aux

voix.

Sont en faveur de l'amendement polonais : Pologne, Yougoslavie.
Sont adversaires de l'amendement polonais : Danemark, Canada,
Suède, Grande-Bretagne, Finlande, Norvège, Suisse, Italie, Turquie,
France, Japon, U.S.A.
L'amendement n'est pas adopté.

Le Président: La délégation yougoslave propose l'amendement
suivant:
«- To delete from the first line the words ((solely and absolutely ».

- To add a second sentence : ((Such operator shall be solely
and absolutely liable notwithstanding the fact that the nuclear incident
should not have resulted from any fault of that operator ».
L'amendement n'est pas adopté par 12 voix contre 2.
Ont voté pour: Youglosia'ie, Pologne.
Ont voté contre : Danemark, Canada, Suède, Grande-Bretagne,
Norvège, Finlande, Belgique, Suisse, Turquie, France, Japon, EtatsUnis.

Le Président: Nous passons maintenant aux amendements présentés par la délégation américaine.
La délégation américaine propose donc de remplacer dans le texte
anglais de l'article II (iv), le mot «person par le mot ((individual>).
Je mets cet amendement aux voix.
L'amendement est adopté ar 9 voix contre 6.
Ont voté pour: Yougoslavie, Etats-Unis, France, Suisse, Norvège,
Finlande, Suède, Danemark, Grande-Bretagne.
Ont voté contre: Pays-Bas, - Pólogne, Espagne, Italie, Japon,
Turquie.

Le Président : L'Article II est donc amendé conformément aux
propositions de M. Pineus et de la délégation américaine.
Je mets l'article II amendé aux voix.
Adopté par 14 voix contre 2 et 3 abstentions.

Ont voté pour: Canada, Danemark, Suède, Grande-Bretagne,
Finlande, Norvège, Grèce, Suisse, Belgique, Turquie, Japon, EtatsUnis, Espagne, France.
Ont voté contre : Italie, Pays-Bas.
Se sont abstenus: Yougoslavie, Pologne, Allemagne.
276

ARTICLE III.

M. F. Berlingieri, Italie (traduction): Je me permets de revenir
sur la question que j'ai soulevée ce matin concernant l'opportunité
d'avoir une limite qui s'applique également aux cas où un navire n'a
pas obtenu de licence ou d'autorisation. De l'avis de notre délégation,

la limite ne devrait pas être appliquée dans pareil cas. Nous avons
proposé de biffer la dernière partie du paragraphe (iii) de l'Article I
afin d'éviter des malentendus mais nous pensons que nous pouvons
maintenir le paragraphe (iii) de l'Article I tel qu'il est libellé actuellement afin d'appliquer le principe de la responsabifité absolue également

à des exploitants qui n'ont pas obtenu de licence. Toutefois, nous
proposons que le paragraphe (i) de l'Article III soit amendé comme
suit:
((The operator of a nuclear ship duly licensed r otherwise authorized by the licensing State as operator of a nuclear ship shall in no
circumstances be liable for more than... »
M. A. Vaes, Belgique.: La délégation belge propose à l'Article III,
alinéa Pr, de remplacer dans le texte français, les mots ((tout acte ou
faute quelconque)) par «une faute personnelle ». Je vous rappelle
qu' après de laborieuses discussions à la Conférence Diplomatique de
Bruxelles, le texte final de la Convention sur la limitation de la responsabilité a admis comme traduction adéquate Jes mots : « actual fault
or privity ».
Il faut que nous reprenions cette rélaction française pour nous
mettre en concordance avec la rédaction de la Convention de 1957 et
l'expression. ((faute personnelle de l'exploitant)) correspond, d'ailleurs,
exactement, à l'intention qu'a préconisée la délégation des Etats-Unis
d'Amérique lorsqu'elle a expliqué pour quelle raison il fallait maintenir
les mots actuels ((fault or privity» dans le premier alinéa à l'Article III.

M. A. Suc, Yougoslavie (traduction): Je n'appuie pas l'idée de
traduire ((fault or privity» en français par « faute personnelle» pour
les raisons que voici
Tout d'abord l'idée n'est pas que l'exploitant ne serait pas tenu à
une responsabilité objective uniquement dans les cas où il y a un
certain degré de faute que couvre la notion ((fault and privity ». L'idée,

c'est qu'aucune faute n'aura une influence sur la responsabilité de
l'exploitant, ce n'est donc pas seulement ((fault or privity» mais

any

fault

Deuxièmement, la notion de ((fault or privity» n'existe pas dans
beaucoup de pays. Beaucoup de juges éprouveront beaucoup de difficultés à trouver dans leurs propres notions juridiques une notion correspondant à la ((fault or privity» anglaise. En Yougoslavie nous ne connais277

Sons même pas la notion de faute personnelle et je suppose qu'il en est
de même dans beaucoup d'autres pays.
Troisièmement, lorsque nous avons discuté à Bruxelles la Conven-

tion sur la Responsabilité relative au Transport de Passagers, nous
avons écarté l'expression « fault or privity» et nous retrouvons dans
le projet final de l'Article VII l'expression suivante
((Damage which results from an act or omission of the carrier done
with intent to cause damage or recklessly and in knowledge that damage
would probably result therein ». Je désire uniquement faire remarquer
qu'à Bruxelles nous avons essayé d'éliminer cette notion qui ne sera pas
comprise par beaucoup de tribunaux, tout au moins en Europe.
Cependant, je désire insister une fois de plus sur le fait que ce n'est

pas un certain degré de faute, couvert par l'expression « fault or
privity », que nous devons mentionner ici mais toute faute quelconque.
Nous proposons de remplacer « any fault or privity of that opera-

tor)) par « any fault of that operator ».
M. C.T. Miller, Grande-Bretagne (traduction): Personne n'a plus
de sympathie pour le Chef de la délégation yougoslave que moi, lors-

qu'il s'efforce de comprendre « fault or privity ». Nous avons un
volume de décisions judiciaires remontant à plus de 60 ans, traitant de
cette expression et ne suis pas sûr de la comprendre moi-même. Toutefois, je peux vous dire qu'il serait extrêmement dangereux pour nous
de laisser de côté le mot « privity ». Pour nous « faute » est un acte,

un acte négligent ou une omission négligente, ne pas faire quelque
chose qu'on devait faire ou faire quelque chose qu'on ne devait pas
faire. «Privity)) signifie quelque chose de tout à fait différent; si nous
retournons à la Convention sur la limitation de la responsabilité
«privity)) signifie que le propriétaire a connaissance d'un défaut
particulier de son navire. L'innavigabilité de son navire peut ne pas
résulter de sa faute de quelque chose qu'il a fait ou qu'il a omis de
faire; il suffit qu'il en ait connaissance pour qu'il soit privé du droit
de limiter sa responsabilité.
C'est la raison pour laquelle il serait extrêmement dangereux pour

nous d'éliminer cette notion que nous connaissons depuis 60 ans et
peut être plus et selon laquelle, conformément à notre loi, on ne peut
pas limiter sa responsabilité lorsqu'on a connaissance du défaut qui est
à l'origine du dommage.

Ce n'est pas une faute c'est plus vaste qu'une faute et je pense
que cela constituerait un précédent extrêmement dangereux pour nous
que d'omettre ce mot.
Je pense que nos amis américains ont proposé ((neglect or design))
et je pense que le seul mot ((fault)) ne leur donnera pas satisfaction.
La délégation britannique éprouve des difficultés considérables au
sujet de la partie principale de l'Article III. Je répéterai une fois de plus
que nous nous opposons avec force à l'insertion dans l'Article III d'un
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chiffre correspondant au maximum auquel on pourrait arriver pour un
sinistre nucléaire majeur, étant donné que les Gouvernements devront
manifestement suppléer ce montant qui ne pourra pas être couvert par
l'assurance commerciale. Nous nous sommes opposés avec force à toute
insertion dans la Convention qui pourrait faire croire que nous dictons
aux Gouvernements l'obligation d'assumer cette responsabilité quoique
nous envisagions de mettre dans notre rapport que, à notre avis, notre
système ne sera pas praticable sans intervention gouvernementale.
Nous ne pouvons pas commencer de parler de l'Article III aussi
longtemps que nous ne savons pas quelle sera la décision de la Commission sur ce point extrêmement important; c'est la raison pour laquelle

nous sommes très embarrassés dans nos efforts pour arriver à une
conclusion quelconque. Je pense que nous devrions être disposés à
laisser le chiffre en blanc, c.-à-d. à ne pas mentionner le montant que,
d'après nos conclusions, les propriétaires des navires commerciaux
pourraient raisonnablement et honnêtement couvrir. Comme la délégation américaine l'a démontré avec tant de maîtrise, je suis d'avis, et je
pense que mes collègues partagent cet avis, que nous courons un grand
danger en faisant cela, étant donné que, si vous fixez un montant vous
le fixez pour toujours, alors que ce montant devrait rester souple. Nous

apprécions beaucoup la force des objections formulées mais nous
sommes très opposés à l'insertion dans la Convention d'une disposition
qui met une responsabilité à charge des Gouvernements, étant donné
que, à notre avis, on nous dira si nous faisons cela que nous nous sommes occupés, sans autorisation, de choses qui ne nous regardaient pas.
Ceci est un point vraiment important et aussi longtemps que nous ne

connaissons pas le sentiment de la Commission à ce sujet nous ne
pouvons vraiment pas proposer des amendements à l'Article III. Comme

je l'ai dit, je pense que, si cette question est remise à demain, nous
arriverons probablement à une formule qui donnera satisfaction aux
antagonistes.

M. J. de Grandmaison, France: Nous comprenons parfaitement
que la délégation britannique veuille conserver intégralement les mots

«any fault or privity ».
Ce sont deux choses différentes pour les Anglais. Pour nous, c'est
une seule et même chose. C'est toujours une faute.

Par conséquent, conservons le «fault or privity» et cherchons à
traduire, d'une façon adéquate, en français, cette notion de «fault ».
Ici intervient une double observation. Cette faute, il faut préciser
que c'est une faute personnelle de l'opérateur ou de l'armateur du
navire. On ne parle pas de la faute d'un préposé, d'un serviteur.
Il faut, pour priver l'opérateur du navire nucléaire du bénéfice de
la limitation, qu'il ait commis une faute personnelle. C'est évident.
Deuxièmement, il y a une notion qui nous a toujours préoccupés
parce que, chez nous, les juges ont une tendance à dire qui si l'arma279

teur a commis une faute grave, il est privé du droit de la limitation de
responsabilité. C'est une jurisprudence qui est appliquée dans la matière
de la limitation de responsabilité des connaissements et de la limitation
de responsabilité des propriétaires des navires.
C'est la raison pour laquelle nous sommes tout à fait d'accord avec
la proposition de notre ami M. Vaes pour reprendre ces mots de faute
personnelle et je voudrais compléter et dire : « toute faute personnelle
quelconque)) parce que cela couvre, d'une part, la question de la faute
personnelle et cela couvre, d'autre part, la question de la gravité de la
faute. Nous sommes couverts de cette façon et je ne crois pas que cela
puisse gêner personne.
Ceci dit, nous sommes parfaitement d'accord avec ce qu'a dit M.
Miller sur ce que nous croyons être la nécessité de laisser en blanc le
montant de la limite de la responsabilité.

Enfin, j'ajoute qu'au paragraphe (iii), nous pourrions admettre
que soient maintenus les mots et la sanction suivants : «l'Etat d'immatriculation sera responsable de l'absence ou de l'insuffisance d'assurance
ou de garantie financière ».
Je ne crois pas que nous ayons une compétence quelconque pour

infliger une sanction de cette nature aux Etats contractants. Il leur
appartiendra à Bruxelles de dire à la Conférence Diplomatique s'ils
acceptent de se rendre responsables des conséquences çle l'absence ou
de l'insuffisance d'assurance.

Ce que nous savons, c'est que c'est l'Etat contractant qui accordera la licence qui aura à s'occuper de la question de savoir s'il y a
une garantie financière adéquate ou s'il y a une assurance adéquate.
Il donnera ou il refusera la licence.
C'est tout ce que nous pouvons demander, mais de là à. dire, nous
Comité Maritime International, dans une Convention internationale
commerciale, que l'Etat qui n'aura pas maintenu une garantie financière adéquate ou qui n'aura pas contrôlé que l'assurance est toujours
en force sera responsable ad infinitum des conséquences d'une catastrophe nucléaire, cela nous dépasse complètement. Nous irions au
devant d'une catastrophe nouvelle à Bruxelles si nous maintenions un
tel texte.

Le Président: Voici ce que je vous propose. Nous sommes saisis
de plusieurs suggestions : les amendements présentés par MM. Berlingieri, A. Vaes, Suc, et de Grandmaison.
Nous examinerons d'abord l'amendement présenté par M. Berlinglen au nom de la délégation italienne. Il consiste à modifier les premiers mots du paragraphe (i) ((The operator of a nuclear ship shall
in no circumstances be liable for more than... » et à leur substituer le
texte suivant : ((The operator of a nuclear ship, duly licensed or other:

wise authorized by the licensing State as operator of a nuclear ship
shall in no circumstances be liable...
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traduction): Permettez-moi
M. Leonard J. Matteson, Etat
de faire remarquer au sujet de cet amendement qu'il est inutile parce
que (( operator)) a été défini dans les définitions comme une personne
qui a obtenu une licence ou qui a été autorisée d'une autre manière à
exploiter un navire nucléaire et il n'est donc pas nécessaire de répéter
la définition; nous devons uniquement employer le mot « operator ».
M. F. Berlingieri, Italie (traduction): Je regrette de ne pas pouvoir partager l'avis de M. Matteson étant donné que l'Article I
paragraphe (iii) fait état du cas où aucune autorisation n'a été accordée, de sorte que dans pareil cas il n'y a pas d'exploitant ayant obtenu
une licence ou ayant été autorisé d'une autre manière.
En ce qui concerne l'amendement introduit par notre délégation,
je désire demander que le vote en soit remis jusqu'àprès le vote sur
l'amendement de la délégation française.
Le Président: Nous sommes d'accord; le vote sera remis.
Je mets aux voix l'amendement rédigé par les délégations belge
et française.
L'amendement est adopté à l'unanimité.
Ont voté pour: Espagne, Grande-Bretagne, Norvège, Pays-Bas,
Pologne, Belgique, Grèce, Suisse, Italie, France, Japon, U.S.A.,
Allemagne, Turquie.

Le Président: Je mets aux voix le deuxième amendement présenté
par la délégation française.
L'amendement est adopté par 10 voix contre 6.
Ont voté pour : Danemark, Norvège, Pays-Bas, Espagne, Grèce,
Suisse, Belgique, Italie, France, Japon.
Ont voté contre : Pologne, Allemagne, Yougoslavie, U.S.A.,
Turquie, Grande-Bretagne.

Le Président : Je mets l'amendement présenté par la délégation
italienne aux voix.

L'amendement est adopté à l'unanimité.
Le Président: Est-ce que la délégation yougoslave maintient son
amendement ?

M. A. Suc, Yougoslaviè (traduction): Quoique nous ayons appris

qu'il serait très difficile pour certaines délégations anglo-saxonnes
d'accepter uniquement la notion de «f ault », nous pensons, néanmoins,
qu'il pourrait y avoir un nombre très considérable de pays où la notion
de u fault or privity» reprise dans le texte cause des difficultés graves.
Considérant qu'il ne s'agit pas uniquement d'une Convention anglaise
devant être examinée par des avocats et par des juges anglais ou américains mais d'une Convention qui devra être appliquée, également, par
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des tribunaux continentaux, je désire proposer de remplacer l'expression à laquelle beaucoup de tribunaux ne sont pas habitués par une
définition ou un texte remplaçant cette expression. Je préconise le texte
que nous connaissons par le projet final de la Conv.ention de Bruxelles
pour le transport de passagers. On pourrait remplacer dans la dernière
ligne de l'Article III les mots « any fault or privity of that operator)>
par « any act or omission of the operator done with intent to cause
damage or recklessly and with knowledge that damage would probably
result therein )).

Le Président: Je mets l'amendement yougoslave aux voix.
L'amendement n'est pas adopté par 16 roix contre 1 (Yougoslavie).
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Mercredi, 23 septembre 1959
SEANCE PLENIERE
Président : M. Viadislav Brajkovic

COORDINATION DES CONVENTIONS SUR LA LIMITATION
ET SUR LES PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES

M. J. P. Govare, France : Je prends la parole au nom de l'Association Française de Droit Maritime que j'ai l'honneur de présider,
puisque c'est grâce à son initiative que cette question de Coordination

- c'est le nom qu'on lui a donné - a été portée à l'ordre du jour,
il y a longtemps déjà.

Malheureusement, je ne vais pas vous apporter un projet de
résolution définitive, mais plutôt vous demander de renvoyer la question devant une Commission qui l'étudiera.
On avait désigné un Président de Commission, M. Jean Asser, mais
la Commission ne s'est jamais réunie, n'a procédé à vrai dire à aucun

travail, de sorte qu'aujourd'hui nous nous trouvons en présence du
rapport fait par la délégation française.
S'il n'avait été fait absolument rien on pourrait encore discuter
sur le projet français, mais malheureusement - ou heureusement quelque chose a été fait; la Conférence Diplomatique de 1957 a eu
lieu à Bruxelles.
Le projet qui a été signé par moi-même ainsi que par le rapporteur français, M. Lureau, envisageait de modifier la Convention sur
la Limitation de la Responsabilité des Armateurs de façon à la mettre
en harmonie avec celle sur les Privilèges et Hypothèques. Or, depuis
lors, la Convention Diplomatique de Bruxelles a été conclue en 1957.

Il ne me paraît pas opportun d'y apporter la moindre modification
en ce moment.

Il résulte de ce qui précède que le projet français qui suggérait
d'apporter des modifications à la Convention sur la Limitation de la
Responsabilité des Armateurs doit être remis, et je vous propose au
contraire d'apporter des modifications à la Convention sur les Privilèges et Hypothèques.

Pour faire ce travail, il faut juxtaposer les deux Conventions,
voir quels sont les points où elles sont en désaccord, voir comment
la conciliation et la coordination sont possibles. Craignant que ce
ne soit possible de faire cela au cours d'une séance plénière sans avoir
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les textes sous les yeux et sans Çomité de travail qui prépare toútes
ces questions, je vous demande de vouloir bien renvoyer la question
à la Commission de M. Asser pour qu'elle l'étudie. On reprendrait
ce point à l'ordre du jour de la prochaine réunion. (Applaudissements.)
Le Président: Nous nous trouvons devant une proposition formelle
de M. Govare. Quelqu'un demande-t-il la parole à ce sujet ?

M. H. Schadee, Pays-Bas : Au nom de la délégation néerlandaise

je puis me déclarer entièrement d'accord avec ce que vient de dire
M. Govare.

Le Président: Je propose de mettre aux voix la proposition de
M. Govare, appuyée par la délégation néerlandaise.
- La proposition est adoptée à l'unanimité.
REVISION DE L'ARTICLE XIV DE LA CONVENTION
SUR L'ASSISTANCE ET LE SAUVETAGE

M. H. Schadee, Pays-Bas: Je prends la parole au nom de la
Commission Internationale étant donné que son éminent président dirige en e moment nos travaux.
C'est à la demande de la délégation yougoslave que la Commission Internationale s'est penchée sur le problème de l'assistance rendue
par des navires d'Etat à des navires privés et vice-versa. La Commis-

sion Internationale a eu l'honneur de recevoir un grand nombre de
réponses d'où il résulte qu'il y a accord quasi unanime pour reconnaître que pour autant qu'il y ait eu assistance il n'y a pas lieu de
distinguer entre navires publics et navires privés. Une certaine hésitation s'est manifestée au sein des seules délégations danoise, marocaine

et finnoise, mais celles-ci ne se sont pas déclarées adversaires de la
proposition présentée par la majorité de la Commission Internationale.
La Commission a préparé le texte que voici
((Remplacer l'Article XIV de la Convention Internationale pour
l'unification de certaines règles en matière d'assistance et de sauvetage par un protocole additionnel rédigé comme suit
((Les dispositions de la présente Convention s'appliquent même
lorsque des services d'assistance ou de sauvetage sont rendus par des
navires privés à des bâtiments de guerre ou à des navires d'Etat ou
exploités par un Etat, quels qu'ils soient.
Les Etats ont la faculté d'en demander également l'application
lorsque leurs bâtiments de guerre ou des navires leur appartenant ou
exploités par eux ont rendu des services d'assistance ou de sauvetage

à des navires privés ou à d'autres bâtiments de guerre ou navires
d'Etat ou exploités par un Etat.
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Pour les actions du chef d'assistance ou de sauvetage aux navires
de guerre, yachts d'Etat, navires auxiliaires, navires de ravitaillement
et autres bâtiments appartenant à un Etat ou exploités par lui et
affectés exclusivement au moment de la naissance de la créance à un
service gouvernemental et non commercial, les intéressés ont le droit
de porter leur réclamation devant les tribunaux compétents de l'Etat
propriétaire du navire ou l'exploitant.
Les Hautes Parties Contractantes se réservent le droit d déterminer les conditions dans lesquelles l'Article XI de cette Convention
sera applicable aux commandants de navires de guerre et de yachts
d'Etat )).

Voici les quatre conceptions qui ont guidé les travaux de la
Commission

- Il y a droit à rémunération d'assistance quand des navires
privés ont porté assistance à des navires publics.
- Il y a possibilité d'appliquer la Convention quand des navires publics ont prêté assistance à des navires privés.
- En ce qui concerne les actions contre les Etats, un recours
sera toujours ouvert dans l'Etat même.

- Liberté pour les Etats de déroger à l'Article XI de la
Convention pour leurs navires publics.

M. N.y. Boeg, Danemark (traduction): Vous remarquerez à la
lecture de la première page de notre rapport que, en ce -qui concerne
l'obligation du Gouvernement de payer une indemnité de sauvetage

normale, il n'y a pas de doute que ce principe sera admis partout.
C'est la raison pour laquelle nous payons au Danemark l'indemnité
de sauvetage normale dans tous les cas où un navire d'Etat est sauvé.
En ce qui concerne l'autre question, à savoir l'obligation de paiement lorsqu'un navire d'Etat prête assistance à un navire privé ou à
un autre navire, il y a eu quelques hésitations sur le point de savoir
quelle attitude devait être adoptée mais actuellement il ne fait plus
aucun doute que, au cas où un navire d'Etat danois prête assistance,
une indemnité de sauvetage doit être payée.
Nous avons au Danemark une loi spéciale concernant les briseglace. Cette loi précise que si un brise-glace est impliqué dans une
question de sauvetage, le droit commun est d'application et l'indemnité de sauvetage reviendra à l'Etat, au Gouvernement danois et non
pas à l'équipage, etc.
Telle est la situation actuelle au Danemark et c'est la raison pour
laquelle nous disons qu'à notre avis il n'est pas nécessaire de modifier
l'Article XIV de la Convention sur le sauvetage, mais nous sommes
tout à fait disposés à aider à formuler un Article entièrement nouveau
dans cette matière si cela est désiré.
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M. W. Newson, Grande-Bretagne (traduction): Comme il a été
précisé dans le rapport de l'Asociation britannique, l'attitude en ce
qui concerne les navires d'Etat est en Grande-Bretagne actuellement
pratiquement identique à celle adoptée à l'égard des personnes privées, mais il y a une différence importante qui, aux yeux de notre
délégation, n'est pas suffisamment mise en évidence dans le projet.
C'est que les navires d'Etat qui ont bénéficié de services d'assistance,
peuvent uniquement être assignés devant les tribunaux de l'Etat qui
les possède. Nous pensons que cela est un point important parce que
nous pensons qu'aucun Gouvernement ne sera d'accord de voir mettre
à sa charge une indemnité de sauvetage par les tribunaux d'un autre
Etat. C'est la raison pour laquelle nous suggérons quei, si nous appor-

tons une modification quelconque à l'Article XIV, ce point-ci soit
rendu tout à fait clair.
M. K. Selmer, Norvège (traduction): La solution de la loi norvégienne se rapproche très fort de celle de la loi danoise telle qu'elle
a été décrite par M. Boeg. Il n'y a jamais eu de doutes sur l'obligation
de l'Etat norvégien de payer une indemnité de sauvetage lorsqu'un

de ses navires a été sauvé par des navires privés. L'Etat peut être
assigné devant les tribunaux ordinaires quoique évidemment la condition de navire public empêche le sauveteur de saisir le navire même.
L'autre question relative à la question de savoir si l'Etat a droit
à une indemnité de sauvetage lorsqu'un navire d'Etat a rendu des services de sauvetage doit être résolue actuellement, autrement qu'à
l'époque où nous avons répondu au questionnaire. A cette époque
une affaire était pendante devant les tribunaux et un jugement rendu
à la fin de l'année dernière par la Cour Suprême a accordé à l'Etat
le droit de réclamer une indemnité de sauvetage dans les cas où un
navire de guerre a rendu des services de sauvetage à un navire privé.
Dans son jugement la Cour déclare expressément que l'Article XIV
de la Convention doit être interprété comme s'il appartenait aux
législations nationales de décider si oui ou non un Etat peut réclamer

une indemnité de sauvetage. Par conséquent, notre loi ne fait pas
de distinction entre les navires publics et navires privés en ce qui
concerne le sauvetage.
La délégation norvégienne pense que cela est une solution saine.

Ce n'est pas parce que nous pensons que l'Etat devrait augmenter
ses.revenus mais nous pensons que le Capitaine et l'équipage de tous
les navires d'Etat devraient avoir la même chance que les autres
marins d'avoir une part dans l'indemnité lorsque leur navire rend des

services de sauvetage à un autre navire. Comme la question a été

résolue de manière satisfaisante par notre loi nous n'avons aucun

intérêt spécial à une révision de la Convention, mais évidemment nous
accueillerons volontiers tout changement de la Convention qui donnera
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à notre solution une application internationale plus large. D'autre part,
nous nous opposerons à une révision qui serait en contradiction avec
notre solution.
M. Edward D. Ranson, Etats-Unis (traduction): L'Association de
Droit Maritime des Etats-Unis est en faveur de l'adoption d'un nouvel
Article XIV et appuie le projet proposé par la Commission. Nous pen-

sons que l'augmentation du nombre de navires d'Etat ou exploités
par l'Etat depuis l'adoption de la Convention sur le sauvetage a rendu
souhaitable le changement envisagé afin de mettre les navires d'Etat
ou exploités par l'Etat dans une situation essentiellement semblable
à celle des navires privés. Toutefois, nous désirons éclaircir un point
de nos réponses au questionnaire qui pourrait prêter à confusion. En

vertu de notre loi nationale, un navire étranger ne peut obtenir actuellement une rémunération pour des services de sauvetage rendus à un

navire d'Etat américain que dans la mesure où le Gouvernement qui
possède le navire sauveteur accorde dans les cas inverses aux navires
américains une rémunération de sauvetage. L'adoption du nouvel Article XIV qui est proposé, mettra, pour cette raison, tous les pays
souscrivant à ce nouvel Article XIV dans la même situation en matière
de sauvetage à l'égard des navires du Gouvernement américain que
les autres navires d'Etat.
Je voudrais proposer de remédier le cas échéant à deux inexactitudes dans la traduction anglaise, qui nous a été soumise ce matin; en
premier lieu, je pense que dans la première phrase du premier paragraphe le dernier mot devrait être « also » au lieu de « even ».
Je désire proposer, également, d'envisager la possibilité de remplacer
le mot « yachts » par l'expression plus appropriée de « ships ».

M. H. Burchard-Motz, Allemagne (traduction): Comme vous
l'aurez lu dans notre rapport, la loi allemande adopte pratiquement la
même solution que celle qui serait appliquée en vertu des dispositions
proposées maintenant par la Commission. Pour la cause de l'uniformité
du droit maritime nous accueillerons favorablement un amendement à
l'Article XIV de la Convention.

M. Sten Heden, Suède (traduction): Le point de vue suédois a
été exprimé dans un lettre adressée par M. Grenander de l'Association suédoise des propriétaires de navires au Professeur Brajkovic
le 18 août et je me permettrai de lire quelques phrases de cette lettre,
qui concerne plus particulièrement les brise-glace, un point qui a déjà

été soulevé par les représentants du Danemark et de la Norvège.
M. Grenander écrit : «Je doute de l'opportunité d'établir une Convention spéciale ou un protocole additionnel concernant les services
de sauvetage rendus par des navires publics. Au cas où nous choisirions
cette solution pour résoudre le problème, nous pensons que votre proposition est acceptable. Mais alors, pour autant que je puisse en juger,
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un amendement serait nécessaire. En voici la raison : je crois que des
services d'assistance et de sauvetage rendus, par exemple, par un briseglace d'Etat dans le cadre de ses fonctions normales, ne donnent pas
droit à une rémunération quelconque suivant notre opinion unanime.
Dans les cas d'assistance prêtée par des navires publics que nous con-

naissons, de tels services peuvent ou ne peuvent pas entrer dans le
cadre des missions normales du navire envisagé. Dans certains pays
on admet par exemple une obligation à charge des navires de guerre
d'assister des navires marchands en détresse. Dans pareil cas, le mon-

tant d'indemnité de sauvetage doit être fixé par une nouvelle Convention tenant compte d'une manière appropriée de la capacité du
navire ».

Pareil cas devait être couvert par le texte suivant, à insérer au
second paragraphe ((Les Etats ont la faculté d'en demander également
l'application lorsque leurs batiments de guerre,, ou des. navires leur
appartenant ou exploités par eux ont rendu des services- d'assistance
ou de sauvetage à des navires privés, pourvu que les services d'assistance ou de sauvetage nentrent jbas dans leur service ordinaire ».
En fixant le montant de la rémunération due au navire public, le
juge doit prendre en considération non seulement les circonstances
indiquées dans l'Article VIII de la Convention, mais aussi le caractère
public du navire sauveteur.

M. J. P. Govare, France : La question que nous cherchons, à
résoudre aujourd'hui provient de ce fait que dans la Convention de
1910,, comme dans toutes les Conventions Diplomatiques Maritimes de
Bruxelles, nous avons nettement écarté ce qui concernait la puissance
publique de souveraineté, lorsque nous traitions exclusivement de
questions commerciales.

C'est pour cela que dans l'Article XIV, on a dit que cette Convention ne s'applique pas aux navires de guerre. La difficulté vient
de ce que, lorsque des navires d'Etat ont rendu des services et peutêtre même pratiqué le sauvetage d'un navire de commerce et qu'ils
ont voulu réclamer des indemnités, on leur a opposé cet Article XIV,
en l'interprétant de cette façon que la Convention interdit aux Etats
de réclamer des indemnités, alors que la Convention n'a rien interdit
aux Etats, puisqu'au contraire la Convention eut soin de dire : « cette
Convention ne s'applique pas aux navires d'Etat .
Pour ma part, je dois dire qu'ayant l'honneur de plaider pour
le Ministère de la Marine français, j'ai plaidé plusieurs procès, toujours
contre des navires étrangers auxquels on avait rendu service, car lors-

qu'il s'est agi de navires français, nous avons toujours réglé toutes
ces questions à l'amiable, mais plusieurs procès ont été plaidés en
France et naturellement les armateurs étrangers soutenaient que cet
Article XIV interdisait au Gouvernement français de réclamer une indemnité pour les services rendus.
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La jurisprudence a été formelle; elle a déclaré que la Convention
n'était pas applicable au Gouvernement français, mais qu'elle ne lui
interdisait pas de réclamer une indemnité.

Il ne faut pas oublier qu'avant la Convention de 1910, ii y avait
déjà des indemnités qui étaient p&yées et qui provenaient de ce principe général que toute peine mérite salaire, que tout travail, tout service rendu mérite rémunération et par conséquent, puisqu'on écarte

la Convention de 1910, on ne peut pas écarter le principe général,
d'après lequel un service rendu mérite rémunération.

Je sais bien que dans le rapport de l'Association marocaine, ils
disent que les navires de guerre étant entretenus aux frais communs
des contribuables, doivent rendre leurs services gratuitement. Cela peut
être vrai pour un navire de guerre qui rend service à un navire de son
propre pays, mais lorsqu'il s'agit de navires étrangers, ce principe invoqué par l'Association marocaine ne résiste pas à l'examen.
Par conséquent, je demande à la Conférence d'adopter le principe

qui est celui admis en France, que la Convention de 1910, en disant

qu'elle ne s'applique pas aux navires d'Etat, n'a pas interdit aux
Etats, de réclamer l'indemnité qu'ils réclamaient autrefois et qu'ils
sont toujours en droit de réclamer.
Seulement, je crois qu'il faut faire tout de même une modification

à l'Article XIV, non seulement pour qu'il soit clair et qu'il n'y ait
plus de contestation possible, mais également pour tâcher d'aboutir
à une unification du droit maritime en cette matière. Car si nous disons
simplement que l'Article XIV n'interdit pas à un Etat de réclamer, nous

ne disons pas sous quelle forme, il peut réclamer. Or, je crois qu'il
faudrait ajouter que « les Etats ont le droit de réclamer, mais que
s'ils réclament... »; ce n'est donc pas une obligation, mais une faculté,
puisque j'ai entendu dire tout à l'heure que pour les ice-breakers, tel
Gouvernement n'avait pas l'intention, ni l'habitude de réclamer; c'est
son droit, mais un particulier qui fait un sauvetage peut ne rien réclamer s'il est généreux. Mais lorsque l'Etat se prévaut de son droit de

réclamer, il ne peut le faire que dans le cadre. de cette Convention
Internationale, de façon à ce qu'on applique aux demandes faites par
un Etat ou contre un Etat, les principes que nous avons fixés dans la
Convention de 1910 et que l'Etat ne puisse pas dire : la Convention
n'est pas applicable aux navires d'Etat, je réclame donc en vertu
de ma loi nationale ou d'anciens principes généraux de droit international.

Or, les affaires maritimes sont essentiellement internationales, ce
qui nous intéresse ce n'est pas le sort d'un de nos navires, dans notre
propre pays, dans nos ports ou dans nos eaux territoriales, mais bien
le sort de nos navires à l'étranger.
C'est pourquoi, si nous recevons l'assistance d'un navire d'Etat
étranger, nous voulons avoir la certitude que cet Etat ne soit pas obligé
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de réclamer une indemni±, mais que s'il la réclame, il le fasse dans
le cadre de la Convention de 1910.
M. J. Pluymers, Belgique : Si l'Association Belge de Droit Maritime n'a pas donné une réponse écrite au questionnaire qui a été introduit, c'est parce qu'elle a estimé que vu l'importance proportionnel-

lement très réduite de sa flotte d'Etat, il ne semblait pas indiqué de
créer une Commission spéciale en Belgique, pour cette question, ni de
donner une réponse écrite.
Il me semble cependant utile de souligner qu'en Belgique, la loi

nationale a déjà prévu la possibilité d'introduire une action contre
l'Etat, dans le cas où un navire a prêté assistance à un navire d'Etat.
Il est prévu en outre que les actions relatives à des navires privés
qui ont porté assistance à des navires d'Etat belges, peuvent être introduites devant les mêmes tribunaux, en Belgique, que ceux qui sont
prévus et sont compétents pour les litiges qui peuvent surgir, suite à
l'application de.la Convention de 1910.
C'est dire que si le projet qui vous est soumis, est adopté, il n'y
aura pas de contradiction dans notre législation et que nous pouvons
donc approuver les principes qui sont énoncés dans ce projet.
Je souligne que ceci répond également à l'observation qui vient

d'être faite par le délégué du Royaume-Uni qui a insisté pour que
seuls les tribunaux nationaux de l'Etat propriétaire du navire soient
compétents.

M. Knut Selmer, Norvège (traduction): Tout d'abord je voudrais
dire quelques mots au sujet de la proposition préconisée par la délégation suédoise et suivant laquelle les navires d'Etat ne devraient pas
avoir le droit de réclamer une indemnité de sauvetage lorsque leurs
services ne sortent pas du cadre ordinaire de leur mission. Cette proposition vise le problème des brise-glace opérant dans les eaux suédoises

et je pense que cela peut constituer une solution pour les brise-glace
mais ce texte pourrait aller trop loin. Par exemple, lorsque des navires

de pêche norvégiens se rendent dans les eaux du Groenland ou de
l'Islande, l'Etat norvégien y envoie un navire de guerre avec la mission d'assister ces navires de pêche de quelque manière que ce soit

et, évidemment, si le navire de guerre assiste ou sauve un de ces
navires de pêche, l'Etat ne réclamera pas d'indemnité de sauvetage
puisque son navire avait la mission d'agir ainsi. Toutefois, si, par
exemple, un chalutier anglais ou islandais est en danger dans ces
eaux et que le navire de guerre norvégien prête assistance, pourquoi
ne réclamerait-t-il pas une rémunération ? Vous pouvez dire qu'il s'agit
d'un service ordinaire d'assister un navire de pêche en détresse. Ainsi,
je pense que si nous acceptons une exception dont le but est d'exclure
les réclamations des brise-glace, cela devrait-être dit expressément et.
non par une phrase générale stipulant que le service rendu entre dans
le cadre général de la mission du navire sauveteur.
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M. Peter Wright, Canada (traduction): Je voudrais dire un mot
de l'état de notre loi en ces matières qui, en substance, est le même
qu'en Grande-Bretagne et c'est la raison pour laquelle notre point de
vue sur l'ensemble de la Convention est le même dans ses grandes
lignes.

Pour ce qui a trait à nos problèmes intérieurs, le Canada n'a
pas besoin de ces réformes, mais nous sommes plus que des sympathisants des principes qui sont énoncés.
Toutefois, il y a plusieurs points que je voudrais souligner brièvement. En premier lieu nous sommes très impressionnés par la décla-

ration de la délégation française. Il faut y ajouter le fait que je suis
même davantage d'accord avec la déclaration de la délégation américaine au sujet du texte anglais et je désire exprimer mon point de vue
personnel suivant lequel le texte anglais tel qu'il se présente actuellement ne donne pas satisfaction au point de vue de la langue anglaise.
Outre les points soulevés par les Américains je désire faire remarquer
que je ne pense pas que la phrase « private owned ship)) soit exacte;
je pense qu'il faut mettre ((privately owned ship ». Je pense que dans
la troisième ligne du texte anglais il ne faut pas mettre « another ship »
mais cany other ship)) et il devrait en être de même à la deuxième
ligne du second paragraphe. Je ne vois pas pourquoi on emploie les
mots « ship » et « ships » alors qu'au troisième paragraphe on emploie subitement « vessels a et je ne vois pas pourquoi il est nécessaire de mettre dans le troisième paragraphe des détails sur les types
des navires ((supply ships)) ou «auxiliary ships)) alors que cela n'a
pas été nécessaire dans les autres clauses.
C'est la raison pour laquelle je désire vous proposer d'adopter une
procédure quelconque permettant de rendre le texte anglais plus clair
et plus satisfaisant.
- M. H. Schadee, Pays-Bas : La délégation néerlandaise se déclare
d'accord avec le principe et la forme du projet proposé par la Commission Internationale.
Elle se réserve toutefois le droit de proposer des modifications de

pure forme, ainsi que le droit de se prononcer sur la forme que le
Protocole devrait prendre.
Elle prie donc la Commission Internationale d'élaborer un projet

de Protocole reprenant les idées du projet actuel, afin de pouvoir
présenter ce projet à la prochaine réunion.
M. H. Schadee, Pays-Bas (traduction): Deux amendements ont
été introduits par les pays scandinaves, le premier concerne l'indem-

nité de sauvetage qui serait due aux navires publics pour tout ce
qu'ils ont fait en dehors de. leur travail ordinaire. Cet amendement
a été fait eu égard aux brise-glace d'Etat qui ne devraient pas obtenir
d'indemnité pour leurs services ordinaires. Je pense qu'un amende291

ment n'est pas nécessaire à cet effet; jusqu'à présent les brise-glace
d'Etat n'ont demandé aucune indemnité de sauvetage pour leur travail
ordinaire quoique, comme je l'ai compris, ils aient droit à une indemnité
conformément à une décision récente de la Cour Suprême norvégienne.
Si jadis ils étaient autorisés à réclamer une indemnité de sauvetage et

qu'ils ne l'ont pas fait, ils n'ont qu'à s'en tenir à cette attitude

et à ne pas demander de rémunération quelconque à l'avenir; aussi,
n'est-il pas nécessaire qu'une loi le leur défende.
D'autre part, l'amendement peut présenter quelque danger. J'ai lu
souvent dans les anciens comptes rendus du C.M.I. l'allocution latine
« abundantia no cet» et je pense qu'ici aussi, si vous insérez quelque
chose qui est superflu vous faites quelque chose de dangereux, vous
ajoutez un élément d'incertitude. Quand un navire fait-il son travail
ordinaire ?

Quand le brise-glace brise la glace, il fait certainement son travail ordinaire mais, si en même temps il remorque un navire, fait-il
encore son travail ordinaire ? Et lorsqu'il ne s'agit pas seulement de
briser la glace mais également de piloter le navire ou de l'assister d'une

manière ou d'une autre, qui décidera s'il y a une différence entre ce
qui est normal et ce qui n'est pas normal ? En outre, si vous dites
que le navire d'Etat qui exécute sa mission ordinaire n'est pas autorisé
à obtenir une indemnité de sauvetage vous empêcherez ces remorqueurs de la marine de guerre qui ont déjà rendu d'insignes services à
des navires en détresse, d'obtenir une indemnité. C'est la raison pour
laquelle je propose de ne pas accepter cet amendement.
Le second amendement propose que le juge, lorsqu'il fixe l'indemnité due, tienne compte de la nature du navire qui a prêté assistance;
je pense que cet amendement est également superflu. Un juge peut
tenir compte de tout ce qu'il désire et même en vertu de la Convention
telle qu'elle se présente actuellement, il peut tenir compte de la nature
du navire. Si nous stipulons dans le présent cas que le juge doit tenir
compte du caractère public du navire cela est tout aussi dangereux
puisque nous l'empêcherons d'en tenir compte dans d'autres cas. Je
préfère laisser les juges de tous les pays libres comme l'air de tenir
compte de tout ce qu'ils désirent.
M. H. Schadee, Pays-Bas :. La délégation néerlandaise tient à
remercier tout particulièrement le Professeur Brajkovic qui était président de la Commission Internationale pour toute la peine qu'il
s'est donnée pour atteindre le but de la Commission, pour la grande

patience qu'il a eue à cette fin et pour la vive intelligence qu'il a
montrée pour surmonter les difficultés rencontrées.
(Vifs applaudissements.)

Le Président: Je suis profondément confus, car je n'ai pas mérité
les paroles d'éloge que M. Schadee m'adresse. Sans le précieux con292

cours des illustres collaborateurs de cette Commission, Brajkovic
n'aurait rien fait. Je profite de cette occasion pour exprimer toute ma
reconnaissance à l'égard des membres de la Commission.

M. N. V. Boeg, Danemark : Je voudrais formuler une toute petite
remarque. Si j'ai bien compris M. Schadee, il a parlé d'une proposition
des pays scandinaves. Je me permets de vous faire savoir que le Danemark est aussi un pays Scandinave et qu'aucune proposition n'émane
de ce pays.

M. J. P. Govare, France: Je prends la parole pour une question
de procédure. Il m'a semblé en écoutant les différentes observations,
qu'en principe tout le monde était d'accord sur le projet.

On nous a dit que certains pays ne réclameraient rien lorsque
les services sont rendus par le bateau de guerre qui accompagne les
bateaux de pêche en Norvège, que d'autres pays ne réclameraient
rien lorsqu'il s'agit de ice-breakers qui font leur service d'ice-breaker
et qui ne sont pas appelés à donner assistance ou à faire un sauvetage.
Je suis parfaitement d'accord à ce sujet. Je puis vous dire par
exemple qu'en France nous avons toujours un bateau de guerre au

large de Terre Neuve pour assister les bateaux pêcheurs avec un

médecin et un chirurgien à bord qui rendent quotidiennement des services aux pêcheurs. Jamais l'Etat Français ne réclame quelque chose.
Nous sommes d'accord pour dire que l'Etat Français a ce droit
de même que pour les ice-breakers, de même que pour les bateaux
qui accompagnent les bateaux de pêche norvégiens.
A mon avis nous sommes d'accord sur le principe. J'ai compris
également qu'on était d'accord pour dire que lorsqu'on réclame une
indemnité à un bateau de guerre appartenant à un Etat, il fallait l'assigner devant les tribunaux nationaux de cet Etat, selon la procédure
de cet Etat.
Je répète que tout le monde semble être d'accord là-dessus. Les
observations qui ont été faites sont plutôt des remarques quant à la
rédaction, pour que le texte soit bien clair. Cela exprime bien ce que
nous avons tous envie d'exprimer.
Les uns disent, ce n'est pas utile, d'autres disent que c'est inutile,

mais personne n'a dit que c'était nuisible. Par conséquent, je crois
qu'il est opportun de proposer qu'une Commission de Rédaction com-

posée de trois ou de quatre membres parlant français et anglais, se
réunisse immédiatement après la fin de notre séance, de façon à ce
que dès la reprise de nos travaux cet après-midi, on puisse vous remettre un texte écrit sur lequel on pourra faire de petites observations
de détail.
Le Président: Je crois que cette proposition rencontre l'unanimité.

Il nous reste donc à nommer une Commission de Rédaction
M. Govare, M. Schadee, M. Newson et M. Ranson sont désignés.
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Le Président: La Commission nous présente une nouvelle rédaction de l'Article XIV.
Voici ce texte
Article XIV
Les dispositions de la présente Convention s'appliquent aux services d'assistance ou de sauvetage rendus par un navire privé à un
bâtiment de guerre ou à un navire d'Etat, ou exploité par un Etat,
ou par une personne de droit public.
Quand un bâtiment de guerre ou tout autre navire d'Etat, ou exploité par un Etat, ou une personne de droit public a rendu des ser-

vices d'assistance ou de sauvetage à un navire privé, cet Etat ou
cette personne de droit public peut réclamer une rémunération mais
seulement selon les dispositions de la présente Convention.
Les actions contre un Etat pour services d'assistance ou de sauve-

tage seront exclusivement portées devant les tribunaux de cet Etat.
Les Hautes Parties contractantes se réservent le droit de fixer les
conditions dans lesquelles l'Article XI s'appliquera aux commandants
des bâtiments de guerre.
M. H. Burchard-Motz, Allemagne (traduction): Je ne sais pas si
le texte que nous avons devant nous signifie effectivement la même
chose que celui que nous avions ce matin. Dans le troisième paragraphe je lis : « Claims against a Sta.te for assistance or salvage services shall be brought only before the Courts of such State », et pour
autant que je puisse voir, ce paragraphe s'applique à tous les navires
appartenant à un Etat, non seulement aux navires affectés à un service public mais également à ceux affectés à un service commercial.
Dans le texte de ce matin, il y avait une exception pour l'action intentée contre un Etat devant ses propres tribunaux et, pour autant
que j'aie compris, cette exception portait uniquement sur des navires
affectés à un service public et non sur des navires affectés à un service commercial. Je pense que cela constitue une modification effective
qui devrait être prise en considération. Je ne sais pas si cela constitue
une amélioration par rapport à la situation légale actuelle.

Il y a un autre point : est-il exact de dire à la fin du deuxième
paragraphe : ((but only in accordance with the provisions of this
Convention)) ? Ne vaudrait-il pas mieux dire : ((but not beyond the
provisions of this Convention » 2 Ainsi l'Etat pourrait être encouragé
à réclamer une indemnité sur une base ((sue or pay dans tous les
cas.

M. Knut Seliner, Norvège (traduction): Il y a quelques questions mineures que je désire poser au Comité de Rédaction. Dans le
premier paragraphe nous disons que la Convention s'appliquera à
des services de sauvetage rendus par des navires privés, soit à un
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navire de guerre soit à un autre navire appartenant à ou exploité par
un Etat ou une autorité publique alors que, dans le second paragra-

phe, nous lisons : «When a ship of war or any other ship owned
by a State or any Public Authority », et ma question est celle-ci

pourquoi ne pas mettre également ((owned or operated)) ou désironsnous faire une distinction ? Ma deuxième question est la suivante
cette Convention s'applique à desservices d'assistance ou de sauvetage;
mais je me demande précisément si, au cas où nous incluons le mot
((assistance » nous n'élargissons pas d'une certaine manière le champ
d'application de la Convention. Le mot ((assistance)) comprend-il plus
de cas que ceux qui ont donné lieu jusqu'à présent à des réclamations
pour sauvetage ?
J'avais une troisième question mais elle a déjà été soulevée par
mon collègue allemand. Elle portait sur le point de savoir, ce que la
dernière phrase du second paragraphe signifie : ((but only in accordan-

ce with the provisions of this Convention ». A mon point de vue
cela semble superflu mais si cela signifie quelque chose je voudrais
bien le savoir.

M. Peter Wright, Canada (traduction): Je dois soulever deux
petits points de rédaction; je pense que le mot « also » qui est la traduction de « même » a été oublié et je pense qu'il est très important
qu'un mot indique clairement que l'Article XIV ne limite pas la Convention mais l'étend. C'est la raison pour laquelle je désire proposer
que les mots : « apply also » ou « extends to services » soient insérés
dans la première ligne. A la 4e ligne du second paragraphe je pense
que nous devrions dire «may» à la place de « has liberty to ».
Le Président: Si j'interprète bien les propositions qui nous sont
faites, il s'agirait de rectifier la rédaction du paragraphe 1° de l'Article XIV de la façon suivante : ((Les dispositions de la présente
Convention s'appliquent aussi aux services d'assistance ou de sauvetage etc...
Serait-il plus élégant d'ajouter «aussi)) ? Certains craignent qu'en
introduisant le mot ((extended)) nous nous engagions vers des innovations dont nous n'avons nul besoin en cette matière.
Si l'Assemblée est d'accord sur le texte français, nos amis anglais
pourraient nous aider quant au style de la traduction.
Deuxièmement, on nous demande de biffer les mots « assistance
ou sauvetage ». Je propose à l'Assemblée de ne pas s'immiscer dans
la recherche de la signification exacte des deux mots. Nous nous prononcerions sur un problème qui a été largement vidé lors de la conf érence préparatiore à la Convention de 1910. Pour cette raison, je
conseillerai de s'en tenir aux termes employés dans la Convention
même.

Enfin, au paragraphe deux on nous demande de préciser la portée
des termes « mais seulement selon ». ii me paraît que les mots « mais
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pas au-delà » seraient plus adéquats, mais peut-être M. Govare potirrat-il nous éclairer plus complètement.

M. J. P. Govare, France : Je suis tout à fait d'accord sur les rectifications proposées et qui sont plutôt de pure forme.
Mais deux problèmes plus importants ont été évoqués.

Tout d'abord, le mot « may » peut soulever des difficultés. En
français, nous disons qu'un Etat ((peut)) réclamer. Ce n'est pas une
obligation. Mais d'après la jurisprudence anglaise, le terme may>
est compris par tout le monde en Angleterre comme une obligation.
Nos collègues anglais ont proposé d'employer, au lieu de may n,
l'expression u is at liberty n. Nous avons alors ajouté que si l'Etat
réclame une indemnité il doit le faire dans le cadre de la Convention.
L'Etat n'a pas le droit de dire : je réclame une indemnité, mais
je m'écarte de la Convention et j'applique le principe général que tout
service rendu donne droit à une indemnité. Je fixe celle-ci à ma guise,
sans tenir compte des considérations de la Convention, ou je la fixe
d'après mon droit administratif interne qui permet de le faire sans
avoir à m'occuper de la Convention.
Enfin, dernière clause dont on a parlé : ((Claims against a State
for assistance or salvage services shall be brought only before the
Courts of such State ». On s'est demandé si cette disposition n'était
pas trop large, trop extensible. Il est indispensable de l'inclure si nous
voulons que notre Convention soit admise à Bruxelles et d'autre part
elle n'entraîne aucune modification au principe général actuel. En effet,
aucun Etat ne tolère d'être assigné devant un tribunal d'un autre Etat.
La question a été posée de savoir s'il était utile de toujours parler

d'assistance et de sauvetage. Ce point a été tranché lors de la Conférence de Bruxelles, il y a très longtemps, étant donné que des décisions
de jurisprudence étaient différentes selon qu'il s'agissait d'une assistance ou d'un sauvetage. Or, comme la Convention doit s'appliquer
de façon identique et qu'on voulait éviter que les jurisprudences des
divers pays, déjà si différentes, puissent enore provoquer un impedimenta en ce qui concerne l'uniformité du droit, les termes u assistance et sauvetage n ont été chaque fois employés. Aucune discussion
ne peut surgir. Que l'on interprète assistance ou sauvetage, la même
Convention doit être appliquée. (Applaudissements).

M. J. Gorski, Pologne : La délégation polonaise est d'avis que
dans l'alinéa 2 de cet article, le cas où le bâtiment d'Etat rend un
service à un autre bâtiment d'Etat propre ou non n'est pas prévu.
M. J. P. Govare, France C'est exact, mais nous n'en avons pas
parlé, parce que si nous le mentionnons, immédiatement la Conférence
Diplomatique de Bruxelles par la voix des Ambassadeurs, réagira. On
nous dirait De quoi vous occupez-vous Un navire d' Etat contre un
autre navire d'Etat, cela ne vous regarde pas
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M. J. Gorski, Pologne : C'est clair maintenant.
M. H. Burchard-Motz, Allemagne (traduction): Puis-je demander
une explication à Monsieur Govare ? Je pense qu'en vertu de l'Article
XIV, actuellement en vigueur, la présente Convention ne s' applique pas

aux navires de guerre ou aux navires d'Etat; elle est limitée exclusivement aux services publics et il a été tenu compte de cette différence dans le libellé ce matin. Toutefois, vous dites maintenant que
tous les navires d'Etat, même les navires commerciaux, sont exclus de la

juridiction ordinaire. Je pense que les navires d'Etat affectés à un
service commercial sont soumis à la juridiction ordinaire.
M. Knut Selmer, Norvège (traduction): Je désire apporter l'appui
complet de la délégation norvégienne à mon collègue allemand et à ce

qu'il a dit en dernier lieu. Prenez, par exemple le troisième paragraphe du texte amendé que nous avons reçu cet après-midi : « Claims
against a State for assistance or salvage services shall be brought only
before the Courts of such State ». Vous aurez un navire appartenant
à un Etat qui est affecté à un service commercial et transportent des
marchandises tout comme un autre navire marchand. Prenons un remorqueur norvégien qui sauve ce navire et le conduit dans un port norvégien; alors ce remorqueur ne pourra pas saisir ce navire et réclamer

en Norvège une indemnité de sauvetage. Je ne pense pas que cela
soit une bonne solution.
(Interruption).

Le Président: Au nom de la Commission de Rédaction, M. Govare nous donnera lecture du nouveau projet de l'Article XIV.
M. J. P. Govare, France : Si j'ai bien compris, la difficulté qui
a surgi précédemment était due au fait qu'il y a un paragraphe qui
dit : « Les actions contre un Etat pour services d'assistance ou de
sauvetage seront exclusivement portées devant les tribunaux de cet
Etat. ))

On craint que certains Etats ne puissent prendre avantage de cette

clause et diraient, même dans des affaires commerciales : « Vous
m'assignez, moi Etat, propriétaire de tel navire de commerce, par
conséquent, j'invoque cette clause ».
L'Article XIV de la Convention dit : ((La présente Convention est
sans application aux navires de guerre et aux navires d'Etat, exclusivement affectés à un service public ».
Il fallait donc reprendre cette même phrase dans notre paragraphe de l'Article XIV et dire : « Les actions contre un Etat pour ser-

vices d'assistance ou de sauvetage rendus à un bâtiment de guerre
ou exclusivement affécté à un service public, seront exclusivement
portées devant les tribunaux de cet Etat ».
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Les délégations américaines et canadiennes ont demandé à ce qu'on
vise non seulement les services publics, mais qu'on spécifie également
que ce soit un service non-commercial.

En effet, certains pays de l'Est considèrent que tous les navires
qui leur appartiennent, transportent de la marchandise et de la nourriture pour un service public, puisque c'est pour nourrir la population.
Il fallait éviter cet écueil.
Puisqu'il n'y avait que le troisième paragraphe qui était en discussion, je vous propose la rédaction suivante.
((Les actions contre un Etat pour services d'assistance ou de sauvetage rendus à un bâtiment de guerre ou exclusivement affecté à un
service public non-commercial, ne seront portées que devant les tribunaux de cet Etat.))
J'espère que cela rencontre vos désirs et met fin à la difficulté qui
était une difficulté réelle.
M. R. Vaes, Belgique: Je voudrais faire une remarque. En principe, l'Article XIV qui nous est soumis, doit remplacer l'ancien Article

XIV qui exemptait les navires de guerre et les navires d'Etat exclusivement affectés à un service public non-commercial.

Nous venons d'introduire dans l'Article XIV, les bâtiments de
guerre ou exclusivement affectés à un service public non-commercial.
Néanmoins, les deux premiers paragraphes parlent d'assistance et

de sauvetage rendus soit par un bâtiment de guerre ou un navire
d'Etat à un navire privé, soit le contraire.
La notion nouvelle essentielle est celle du navire exploité par un
Etat à des fins commerciales.

Le délégué de l'Allemagne a déjà fait cette remarque, nous avons
exclu le cas d'assistance ou de sauvetage d'un navire exploité par un
Etat, prêté à un autre navire, exploité par un Etat.
Or, envisageons l'hypothèse d'un navire exploité commercialement par l'Etat belge, par exemple, qui prête assistance à un navire
exploité commerciàlement par l'Etat yougoslave. Je ne vois pas pourquoi ce cas d'assistance entre deux navires exploités par des Etats à
des fins commerciales, se trouve exclu des dispositions du nouvel
Article XIV.
A mon avis, il y a là une lacune.
Des voix - Non

M. Knut Selmer, Norvège (traduction): Je remercie sincèrement
M. Govare pour la proposition qu'il vient de faire. Je pense qu'il a
proposé un très bon texte. La délégation norvégienne avait fait un
nouveau projet mais je pense que son texte est meilleur. Toutefois, nous
n'avons eu que 10 minutes pour discuter de cette question qui est de la
plus grande importance pour les Etats maritimes dans les ports desquels

les navires commerçants d'Etat peuvent être conduits. Nous sommes
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d'avis qu'il faudrait réfléchir un peu plus à cette question et qu'il
faudrait en délibérer davantage.

Pour le moment, le texte proposé semble être bon mais il se
peut que nos amis, les autres membres de nos délégations qui discutent
les risques atomiques, ne l'acceptent pas. Je propose de renvoyer cette

question à la Commission qui rédigera un nouveau texte de l'Article XIV. Je suis le porte-parole de la délégation norvégienne et je
pense que la délégation suédoise appuie cette proposition.

M. M. Chorzelski, Pologne : Nous constatons que l'alinéa 3 de
l'Article XIV offre beaucoup de difficultés.
C'est pourquoi nous estimons préférable de laisser ouvertes les
questions de procédure et de ne régler par les dispositions de l'avantprojet que la question du droit matériel.
Nous pensons que cela pourrait convenir à toutes les délégations
qui pourront ainsi adopter le projet et recommander à leur Gouvernement de le voter à la Conférence Diplomatique.
Ma proposition consiste donc à adopter l'Article XIV, sans
l'alinéa 3.
Le Président : C'est difficile.

M. N.Y. Boeg, Danemark : Je suis assez impressionné par les
difficultés que cela présente et je voudrais proposer à cette Assemblée
de ne pas prendre de décision définitive, mais de renvoyer la question
à la prochaine session.
M. Edward D. Ranson, Etats-Unis (traduction): Nous avons réfléchi à ce débat et un grand travail a été fourni au sujet de la présente
proposition par d'autres que moi avant de venir à cette réunion; toute

proposition qui a été faite jusqu'à présent concernant la présente
Convention a été envisagée dans le cadre d'une action future. Or, je
ne vois pas de raison pour laquelle nos délégations ne pourraient pas
saisir l'occasion de consulter leurs collègues qui siègent dans la Commission Atomique; toutefois, je propose avec insistance que nous fassions
quelque chose à la présente Réunion et que nous fassions un effort réel
pour arriver à une conclusion ici.

Le Président: Nous nous trouvons en présence d'un désir formel
de renvoyer la question à une prochaine session.
Avant que vous ne preniez une décision au sujet de cette proposition, permettez-moi de vous donner quelques explications.
On a exprimé le désir de ne pas ajouter les mots ((exploité par un
Etat », à l'alinéa premier, parce que lorsqu' on a voté la Convention
de 1910, il s'agissait des navires exploités par l'Etat, dans le sens
moderne et actuel du terme.

En introduisant ces mots, on n'a pas eu d'autre désir que de

rappeler le pouvoir que détenait l'Etat en 1910.
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En second lieu, en ce qui concerne l'objection formulée en ce qui
concerne l'alinéa 3, vous vous rappelez qu'il y avait une tendance à
résoudre le problème de l'immunité des navires en concordance avec la
Convention de 1926. Ce problème est toujours plus actuel, malgré que
la Convention n'ait pas eu le succès espéré.

En effet, chaque fois qu'il s'agit d'un navire exploité par l'Etat,
dans un sens non gouvernemental, c'est-à-dire dans un but commercial,
la question se pose de savoir quel est le tribunal compétent devant lequel
on pourra présenter une action.

Pour ne pas nous trouver dans une situation précaire, en appliquant les normes de cette Convention aux navires de guerre, aux

navires d'Etat, exclusivement affectés ou non à un but commercial, il
fallait prévoir, lorsque la première question était résolue, devant quel
tribunal pourraient être introduites les demandes de rémunération.
Il a été décidé que pour toute autre demande, sauf pour les services
rendus par un navire de guerre ou un navire exclusivement affecté à
un service non-gouvernemental, non-commercial, les tribunaux seront
compétents.

M. L. Tricot, Belgique : En réalité, je crois que le problème que
la délégation belge a soulevé, n'est pas un problème de procédure. La
situation est la suivante
Nous avions un Article XIV excluant le bénéfice de la Convention
aux navires de guerre et aux navires d'Etat, non pas seulement aux
navires d'Etat en tant que tels, mais aux navires d'Etat exclusivement
affectés à un service public.
Or, il y a non seulement des navires d'Etat exclusivement affectés
à un service public, mais il y a également des navires d'Etat exploités
par un Etat, à des fins commerciales.
Suivant le texte de l'Article XIV qui nous est soumis maintenant,
il est prévu que les propriétaires de ces navires-là, recevront éventuelle-

ment une indemnité d'assistance ou de sauvetage, lorsqu'ils auront
pour débiteur un navire privé.
Il est également prévu qu'un navire privé aura droit à une indemnité d'assistance ou de sauvetage, lorsque le débiteur sera le navire
d'Etat exploité à des fins commerciales.
Mais, l'ancienne Convention prévoyait également l'indemnité de
sauvetage ou d'assistance au bénéfice d'un navire d'Etat exploité à des

fins commerciales, lorsque le débiteur était un autre navire d'Etat,
affecté également à des fins commerciales.

Cette hypothèse-là se trouve maintenant écartée et je ne vois
vraiment pas pourquoi. En d'autres mots, je crois qu'en réalité notre
Article XIV, qui en soi est excellent et nous en sommes tous d'accord,
doit être légèrement modifié et qu'il doit être expressément prévu que
les dispositions de la présente Convention s' appliqueront aux services
d'assistance ou de sauvetage rendus par un navire d'Etat, exploité par
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un Etat à des fins commerciales, lorsque le débiteur sera également un
navire d'Etat, exploité par cet Etat à des fins commerciales, sans plus,
ou bien même ne pas prévoir cette hypothèse, car en fait, elle était déjà
contenue dans l'ancienne Convention, mais en tout cas ne pas l'exclure

a contrario par l'application des deux textes que nous avons pour
l'instant. Car, je vous le répète, dans le premier alinéa, on n'accorde
cette indemnité que lorsque le débiteur est une personne privée, et dans
le second alinéa, on oblige le navire d'Etat à n'accorder une indemnité
que lorsque le créancier est une personne privée.

Il y a là une situation légèrement paradoxale, car en fait, par le
jeu de notre nouvel article, nous en arriverions à restreindre ce que
nous avions obtenu dans l'ancienne Convention.
La question de procédure ne soulève, je crois, aucune difficulté.
Nous sommes bien d'accord pour admettre que les actions contre un
Etat pour services d'assistance ou de sauvetage rendus à un bâtiment
de guerre ou exclusivement affecté à un service public, non-commercial,
restent de la compétence exclusive de cet Etat-là Mais pour les actions
contre un Etat pour services d'assistance ou de sauvetage rendus à un
bâtiment affecté à une exploitation commerciale, je ne crois pas que
cette compétence exclusive soit indispensable, puisque dans l'ancienne
Convention elle n'était même pas expressément prévue.

M. Le Qère, France Au nom de la délégation française, je tiens
à déclarer que nous sommes entièrement d'accord avec les Américains
pour ne pas remettre cette discussion à plus tard.
Vous pouvez voir dans le fascicule qui nous a été distribué, que
parmi les 19 Associations, 14 ont étudié la question et ont répondu par
écrit. Ce point a donc été suffisamment étudié.

Nous voudrions simplement demander de suspendre la séance
pendant un quart d'heure afin que l'on puisse encore discuter la rédaction définitive et qu'ensuite on passe au vote.

Le Président: Nous devons tout d'abord nous prononcer sur la
proposition formelle d'ajournement formulée par M. Boeg.
Je mets cette proposition aux voix.
La proposition d'ajournement, n'est pas adoptée.
Ont voté pour: les délégations du Danemark, de la Norvège, de
la Suède et du Japon.

(Interruption).

M. J. P. Govare, France : Avant de donner lecture du nouveau
texte proposé, je tiens à vous remercier et, en particulier, ceux qui
étaient adversaires du texte proposé, d'avoir bien voulu discuter avec
moi, approuver les modifications proposées et, pour certains, d'avoir
marqué maintenant leur satisfaction.
301

Voici le texte du nouvel Article XIV
((Les dispositions de la présente Convention s'appliquent aussi aux
services d'assistance ou de sauvetage rendus à un bâtiment de guerre

ou à un navire d'Etat ou exploité par un Etat ou par une personne
de droit public.
Les actions contre un Etat pour services d'assistance ou de sauve-

tage rendus à un bâtiment de guerre ou à un navire exclusivement
affecté à un service public non-commercial, ne seront portées que devant les tribunaux de cet Etat.

Quand un bâtiment de guerre ou tout autre navire d'Etat ou
exploité par un Etat ou une personne de droit public a rendu des
services d'assistance ou de sauvetage, cet Etat ou cette personne de
droit public peut réclamer une rémunération, mais seulement selon les
dispositions de la présente Convention.
Les Hautes Parties Contractantes se réservent le droit de fixer les
conditions dans lesquelles l'Article XI s'appliquera aux commandants
des bâtiments de guerre. »
((The provisions of this Convention apply also to services of assistance or salvage rendered to a ship of war or to any other ship owned
or operated by a State or any Public Authority.
» Claims against a State for assistance or salvage services rendered

to ships of war or to ships appropriated exclusively to public noncommercial services shall be brought only before the Courts of such
State.

» When a ship of war or any other ship owned or operated by a
State or a Public Authority has rendered assistance or salvage services,
such State or Public Authority has liberty to claim remuneration but
only pursuant to the provisions of this Convention.
» The High Contracting Parties reserve to themselves the right of
fixing the conditions in which Article XI will apply to Masters of ships
of war )).

M. W. Newson, Grande-Bretagne (traduction): Avant de voter sur
l'Article XIV nous pensons que pour des raisons de courtoisie à l'égard

de vous tous je dois fournir quelques explications au sujet de la
position de notre délégation. L'ajoute au second paragraphe des mots
ships appropriated exclusively to public non-commercial services »
entre en conflit avec la pratique actuelle de notre Gouvernement en
matière d'immunité. En pratique, notre Gouvernement accorde actuellement l'immunité aux navires gouvernementaux même s'ils sont
uniquement commerciaux. Si ces mots n'avaient pas été insérés dans
le projet, je pense que nous aurions été à même de l'accepter mais notre
délégation ne pourra pas faire cela sans consulter le Gouvernement.
C'est la raison pour laquelle, à la surprise de certaines délégations je
crois, je lève la main en faveur de l'ajournement de cet Article. Toutefois, comme la motion a été rejetée, lorsque l'Article amendé sera mis
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aux voix, notre délégation devra nécessairement s'abstenir pour les
raisons que je viens de vous donner.
M. J. P. Govare, France Afin d'éviter tout malentendu, je tiens
à préciser que la délégation française votera dans un sens ou dans
l'autre, mais que je n'entends pas engager par là le Gouvernement
français. Par conséquent, nous agissons ici en tant qu'Association Française de Droit Maritime. Je ne suis pas Ministre des Affaires Etrangères
de la France (Applaudissements).

Le Président : De toute manière, il ne s'agit pas ici d'un texte
gouvernemental, mais au contraire d'un libellé qui pourrait être modifié
avant la Conférence Diplomatique.

M. Walter Muller, Suisse : Je voudrais souligner que la crainte
exprimée il y a quelques instants par le délégué du Royaume-Uni n'est
pas du tout actuelle. Je rappelle que lors de la Conférence sur le Droit
de la Mer, tenue l'an passé à Genève, les Etats ont signé la Convention
sur la haute mer, dans laquelle figure le famettx article 9, libellé ainsi

((Les navires appartenant à un Etat ou exploités par lui et affectés
seulement à une service gouvernemental non-commercial, jouissent en
haute mer d'une immunité complète de juridiction de la part de tout
Etat autre que l'Etat du pavillon ». Cette règle établissant la différence
entre navire gouvernemental non-commercial et navire gouvernemental

commercial doit maintenant être considérée comme acceptée par la
communauté des Nations.
Je voulais simplement apporter cette précision avant le vote. (Applaudissements).

Le Président: Je mets donc aux voix par appel nominal le nouveau texte de l'Article XIV dont lecture vous a été donnée.
Le texte est adopté par ii voix pour, 6 abstentions.
Ont voté pour: les délégations suivantes : Allemagne, Belgique,
Espagne, Etats-Unis, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Suisse, Turquie,
Yougoslavie.

Se sont abstenues: les délégations de Danemark, Grande-Bretagne,
Japon, Norvège, Pologne, Suède.
Absentes: les délégations de Canada, Finlande, Israel.
Le Président : Il me reste à féliciter l'Assemblée de l'heureuse
issue de ses travaux en ce qui concerne le nouvel Article XIV de la
Convention sur l'assistance et le sauvetage maritimes. Il s'agit d'un
article d'une grande importance et je remercie chaleureusement tous
ceux qui ont collaboré à sa rédaction, spécialement les membres de la
Commission et tous les éminents délégués qui les ont aidés à surmonter
cette tâche quelque peu délicate.
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COMMISSION DES RISQUES ATOMIQUES
Président : M. Albert Lilar.

ARTICLE III (suite)
M. C. T. Miller, Grande-Bretagne (traduction): Je pense que la
plupart d'entre nous sont d'accord que dans le cas d'un sinistre nucléaire
majeur toute couverture pouvant être fournie par l'assurance commer-

ciale pour la responsabifité absolue de l'exploitant ne sera pas, dans
l'esprit du public, suffisante pour indemniser les victimes. C'est la
raison pour laquelle il est évident que cette somme doit être augmentée

d'une manière ou d'une autre. Pareille augmentation ne peut se présenter que sous la forme d'une intervention gouvernementale.
Or, je crains que cela ne soit le sentiment général de la Commission.
Il est certain que tel a été le sentiment unanime de la Commission qui
a examiné cette question à Anvers. Nous éprouvons évidemment quelques difficultés à faire part de ces vues, sinon divergentes tout au moins
quelque peu délicates, aux Gouvernements, étant donné que, lorsque
nous préparons une Convention, nous présentons des propositions aux
Gouvernements que ces derniers devraient accepter plus ou moins dans
la forme que nous préconisons, lors d'une Conférence Diplomatique.
Le différend que nous avons eu avec nos amis américains ne porte
que sur ceci : nous étions d'avis que nous ne devrions pas mentionner
dans la Convention la somme déterminée à laquelle l'exploitant devrait

limiter sa responsabilité, étant donné que, si nous le faisions, cela
amènerait immédiatement la question de savoir si la somme mentionnée

peut être obtenue par une assurance commerciale ou s'il s'agit d'une
somme beaucoup plus élevée qui, à notre avis, persuadera toutes les
Nations maritimes du monde à laisser entrer dans leurs ports les navires
nucléaires des autres Nations.
J'éprouve un sentiment de profonde gratitude à l'égard de nos amis
de la délégation des Etats-Unis pour avoir accepté ce point de vue de
faire rédiger l'Article III de manière à ce que les Gouvernements puissent
- soit insérer dans l'Article la somme commercialement assurable que
la Commission, après examen, recommandera;

- soit insérer un chiffre beaucoup plus élevé qui, à leur point de vue,
rendra la Convention acceptable par toutes les Nations du monde.
On nous a suggéré de spécifier dans notre rapport que nous n'avions
pas l'intention de dicter aux Gouvernements la somme qu'ils devraient
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insérer mais on redoute que, si l'on insère uniquement la somme commercialement assurable, nous ne fassions pas part de notre avis d'une
manière appropriée et qu'il n'y ait pas le moindre espoir d'une acceptation gouvernementale de la présente Convention par les Nations.

Je pense que nous pouvons bien dire qu'il faudra un montant
beaucoup plus élevé et, dans ce cas, il faudra d'une manière ou d'une
autre, que l'Etat dont émane la licence soit disposé à combler la différence dans le cas d'un sinistre nucléaire grave.
Ayant ce but à l'esprit nous avons pensé essayer de rédiger à nouveau l'Articel III dans le sens selon lequel il est absolument nécessaire
que la Convention précise que la responsabilité absolue de l'exploitant

doit être limitée. Toutefois, elle devrait spécifier que l'opérateur est
obligé de maintenir une assurance qui doit couvrir sa responsabilité. Il
ne nous appartient pas de déterminer l'ampleur de cette responsabilité,
celle-ci doit être fixée par les Gouvernements qui examineront la Convention ultérieurement.
Nous pensons que l'Article III, tel que nous l'avons rédigé, n'of-

fensera pas les Gouvernements qui le recevront, en fin de compte,
puisque, quelle que soit leur décision sur ce point vital, le paragraphe (i)
de l'Article III conviendra à leur décision s'ils estiment devoir insérer
la limite commercialement assurable. Je ne pense pas qu'ils y réussiront

jamais, mais s'ils y réussissent, je leur souhaite bonne chance.
Si, d'autre part, un chiffre beaucoup plus élevé, impliquant
nécessairement une indemnité gouvernementale, est accepté, l'Article III
tel qu'il est rédigé actuellement, donnera également satisfaction.
Le projet présente une seule modification que nous y avons apportée
par déférence pour nos amis italiens. Dans la première ligne du premier

paragraphe nous avons ajouté après les mots ((The operator of a
nuclear ship... » les mots « duly licensed or otherwise authorized by the
licensing State as an operator of the nuclear ship »; je pense que cela
répond à la suggestion faite hier par M. Francesco Berlingieri.

M. Robert Seaver, Etats-Unis (traduction): La manière de résoudre la question de l'intervention gouvernementale est probablement
le problème le plus sérieux auquel le Comité ait à faire face dans ce
projet de Convention.
Je voudrais vous parler très sérieusement, de cette matière dans un
instant et je désire préciser que je parle en tant que membre dévoué du
Comité et non pas en ma qualité de représentant du Gouvernement des
Etats-Unis. On a dit au début de cette réunion que les Gouvernements
pourraient être contrariés si le présent projet de Convention contenait
des dispositions relatives à une indemnisation gouvernementale des
propriétaires d'un navire nucléaire qui a causé un dommage nucléaire.
De l'avis de la délégation des Etats-Unis, les Gouvernements seraient
certainement tout aussi ennuyés s'ils trouvaient cette demande dans le
rapport qui sera annexé à notre projet où, à notre avis, cette question
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devra certainement être traitée. Quiconque s'est intéressé à ce sujet pendant la présente réunion a admis que, sans une participation gouvernementale dans ce nouveau et grand risque, on ne peut pas arriver à une
Convention internationale réussie concernant cette matière. Je puis vous
assurer que les Gouvernements sont aujourd'hui tout à fait au courant
du problème. Cela ne leur paraîtra pas une innovation de le voir incor-

porer dans le projet de Convention. En tout état de cause nous ne
pouvons pas cacher le problème; le problème ne sera pas résolu par le
fait que nous faisons coimne s'il n'existait pas. Nous devons y faire
face et je pense que nous devons le faire dans la présente Convention.

La délégation américaine pense que le projet doit faire état du
problème et nous sommes d'avis que la solution proposée par M. Miller

ce matin et exposée devant vous résoud la question. S'il n'en était
pas ainsi, le Comité pourrait, croyons-nous, donner l'impression qu'il
n'est pas d'avis qu'une participation gouvernementale dans ces risques
soit nécessaire et je suis sûr que personne parmi nous ne désire laisser
cette impression. En fait, je pense que les Gouvernements seraient

ennuyés si nous ne faisions pas état de ce problème dans la Convention.

Réfléchissez un moment à ceci. En vertu de la Convention de
Bruxelles de 1957, relative à la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires, le fonds de limitation qui devrait être constitué
par certains de nos grands navires dépasserait légèrement 15 millions de
dollars. Le sentiment qui prévaut actuellement en ce qui concerne la
couverture d'assurance commerciale qui sera disponible pour les navires
nucléaires, situe cette couverture aux environs de 15 millions de dollars,
peut-être moins. Si dans la Convention nous ne faisons pas état d'une
participation gouvernementale dans ce risque, nous serons inéluctablement amenés à dire que la limite de la responsabilité des propriétaires
sera de 15 millions de dollars, puisque nous nous sommes mis d'accord
que la limite sera basée sur la couverture d'assurance disponible.
A titre de conclusion, je désire vous faire remarquer que l'on nous
rira au nez si nous rentrons chez nous avec un projet de Convention
couvrant la responsabilité d'un navire nucléaire par une limite inférieure à celle de certains de nos navires traditionnels.
M. B. Gomard, Danemark (traduction): Dans la discussion relative aux réacteurs terrestres, les petits pays européens ont été obligés
d'avoir de tels réacteurs et pour cette raison il a été de leur devoir de
veiller, également, à ce qu'une couverture financière soit établie pour
des désastres qui pourraient éventuellement résulter de l'exploitation de
pareils réacteurs.

C'est la raison pour laquelle nous avons soutenu l'adoption du
projet de Paris qui instaure une limite de responsabilité de 5 à 15 millions de dollars et ce chiffre a été choisi parce qu'il est le montant pour
lequel nous pensons pouvoir trouver une couverture d'assurance. Nous
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nous rendons parfaitement compte que des désastres peuvent survenir
qui ne peuvent pas être couverts par ce montant. Toutefois, le projet
de Paris ne présente pas de clause selon laquelle les Gouvernements
devront couvrir ce qui est au-dessus de la limite de la Convention; la
raison en est que, selon nous, les possibilités financières de nos pays
ne leur permettaient pas de couvrir un montant plus important. Ceci ne
signifie pas que nos Gouvernements n'ont pas l'intention de garantir les
dommages ne pouvant pas être couverts par assurance, mais la situation qui surgirait en cas de désastre de cette espèce est tellement exceptionnelle, tellement inusitée que les Gouvernements doivent avoir les
mains libres pour décider, dans pareil cas, de quelle manière ils pourront utiliser les ressources financières qui sont à leur disposition. La
situation est analogue à celle qui se présente en cas de catastrophe naturelle. On doit se contenter des ressources disponibles, telle que la CroixRouge qui soutiendra l'action entreprise par le Gouvernement. Il n'est

pas possible de donner auparavant des règles pour faire face à une
situation qui est exceptionnelle au point que la situation financière du
Gouvernement est en jeu.
Dans cette Organisation nous sommes confrontés avec le problème
qui consiste à rédiger des dispositions pour des navires nucléaires. Ici
la situation est légèrement différente pour les petits pays.
A présent nous n'avons aucun navire nucléaire et nous n'en aurons
probablement pas pendant tout un temps. Toutefois, nous ne pouvons
pas faire abstraction de la possibilité qu'un jour nous aurons la possibilité d'acheter ou de construire nous-mêmes des navires nucléaires et
c'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas à même aujourd'hui
de souscrire à une solution qui aura pour résultat de rendre impossible
pour nous l'acquisition de pareils navires. C'est la raison pour laquelle
nous ne pouvons pas accepter le projet qui est devant nous, même si
les deux délégués des deux délégations les plus importantes le recommandent avec tant d'éloquence et la raison en est la suivante : il est
vrai, comme l'a précisé M. Miller, que le montant est laissé en blanc
dans le premier paragraphe de l'Article III, mais il est laissé en blanc
uniquement, si nous comprenons bien, dans le sens que le montant qui
y sera inséré finalement sera le montant pour lequel les Gouvernements
seront légalement responsables puisque le paragraphe (iii) stipule
((The Government has a legal responsability for the amount put in
sub-section (i) )).

Cela signifie, comme je le dis, que le projet exclut la possibilité
que l'intervention du Gouvernement ne soit pas légalement obligatoire,
et que, en cas de sinistre, le Gouvernement puisse examiner ce qui peut
être fait avec les ressources disponibles. C'est la raison pour laquelle
nous ne sommes pas partisans de l'amendement puisque, même si le
montant est laissé en blanc, il paralyse notre Gouvernement, notamment en ce sens que l'intervention dans ce domaine se fera sous forme
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d'obligation légale en cas de désastre dont l'étendue est connue, et non
sous fonne de liberté pour le Gouvernement de décider de quelle manière

et dans quelles circonstances il peut intervenir avec l'argent dont il
dispose. Il peut s'avérer qu'il n'a pas les moyens de procéder à une
indemnisation pécunière complète mais qu'il le peut d'une autre manière
et nous ne pouvons pas exclure pareille possibilité.
M. J. de Grancimaison, France : Nous nous rendons très bien
compte qu'une Convention telle que celle que le C.M.I. peut préparer
est une Convention commerciale et ne peut pas euvisager d'adopter une
limite de responsabilité pour les catastrophes nucléaires qui assure une
réparation intégrale aux victimes.

Par conséquent, nous nous rendons très bien compte que, d'une
manière ou d'une autre, il faudra, à un moment donné, que les Etats
interviennent et se reconnaissent une part de responsabilité. La question
qui se pose aujourd'hui est la question de savoir s'il est possible d'insérer dans notre Convention des dispositions qui sont des propositions
destinées à être soumises à la Conférence Diplomatique de Bruxelles,
mais qui, il faut bien le dire, sont rédigées dans des conditions telles que,

je le crains, les différents Etats n'en prerment offense et ne disent
((Vous vous êtes occupés de choses qui ne regardent que nous. »
En effet, nous imposons des responsabilités à l'Etat. Nous imposons une responsabilité qui est d'abord celle de couvrir, d'une manière
générale, la solvabilité de toutes les assurances.
Les Gouvernements qui auront délivré une licence vont se trouver
caution solidaires de toutes les Compagnies d'assurances intéressées à la
couverture du risque atomique.
C'est quelque chose d'absolument considérable. Je ne sais pas de
quelle façon notre Gouvernement envisagerait de prendre un engagement de cette nature.

D'autre part, après avbir ainsi garanti la solvabilité même des
Compagnies d'assurances, l'Etat prend la responsabilité de garantir
le solde qui pourrait rester dû entre le montant de l'assurance obligatoire qu'il aura mise à la charge de l'armateur du bâteau nucléaire en
lui délivrant la licence et la limite qui aura été adoptée dans l'alinéa (i)
de l'Article III, qui peut être extrêmement élevée, peut-être cent millions de dollars.

Il y a là quelque chose qui nous semble impossible à envisager
dans le cadre de notre Convention et je dois dire que, malgré tout le
désir que nous avons de faciliter les choses, nous préférons la solution
qu'avait développée ici, hier, avec tant de brio et de maîtrise, notre amì

Cyril Miller et qui consistait à dire que c'était par voie de rapport
accompagnant le texte de la Convention que ces propositions devaient
être faites aux différents Gouvernements.
On peut, dans le rapport, indiquer d'une façon pressante que èela
nous semble la seule et unique solution. Mais nous préférerions, en ce
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qui nous concerne, que ce soit fait de cette façon, c'esf-à-dire par le
rapport et non pas dans la Convention.
J'ajoute une dernière observation qui n'est peut-être pas très intéressante, mais je tiens à la formuler cependant; c'est que nous craignons
que le système ainsi proposé dans cet amendement ne conduise, d'une
façon à peu près certaine, dans tous les Etats à la suppression pure et
simple des assurances privées, à une étatisation absolue de l'assurance.

Etant donné que vous voulez que l'Etat qui accorde les licences, se
rende responsable personnellement du montant total de la limitation de
responsabilité et soit garant des compagnies d'assurances, il semble
à peu près certain, dans ces conditions, que tous ces Gouvernements
décréteront l'assurance d'Etat ou peut-être même s'abstiendront-ils de

toute assurance, même d'Etat, et se borneront-ils à dire : « Nous
sommes engagés dans les termes de la Convention, et bien, mon Dieu,
nous paierons le cas échéant a.
Et ils se borneront à mettre à la charge de celui qui vient demander
une licence le paiement d'une somme plus ou moins considérable.
Je crois que, pour l'avenir des assurances privées, il y a là un singulier danger. Peut-être n'est-ce pas le lieu d'en parler, mais je tenais
tout de même à vous dire quelle était notre préoccupation à ce sujet.
M. Arthur M. Boa!, Etats-Unis (traduction): La Convention que
nous adoptons ici est uniquement une recommandation; elle n'a pas de
force obligatoire puisque notre seul pouvoir est d'émettre un point de
vue et nous n'avons pas d'objections à ce que le paragraphe (iii) soit
inséré dans le rapport en tant que recommandation. Toutefois, je ne
pense pas que nous puissions avoir confiance dans une acceptation volontaire des Gouvernements de payer des réclamations relatives à des

dommages causés par des navires nucléaires, étant donné que fort
probablement il ne s'agira pas de réclamations émanant de leurs ressortissants mais de ressortissants d'autres pays et cette circonstance fera
agir les Parlements de façon tout à fait différente.

C'est la raison pour laquelle je déclare que nous n'avons pas
d'objections à ce que le paragraphe (iii) soit inséré dans le rapport en
tant que recommandation de ce qui devrait être fait, à notre avis.

Le Président: Je crois que l'échange de vues qui a eu lieu ce
matin vient d'éclaircir singulièrement la question. Tout d'abord, parce
qu'il a fait apparaître que, tout compte fait, la plupart des délégations
étaient d'accord, quant au fond, mais que certaines souhaitaient que
l'objet du paragraphe (iii) soit formulé sous forme d'une recommandation.

La contribution que le délégué des Etats-Unis, M. Boal, vient
d'apporter est très importante et je crois que nous devons lui en savoir
gré. Nous ne devons pas être butés sur une question de procédure.
Pour ma part, je voudrais suggérer, pour aller à la rencontre de ce
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que la délégation américaine souhaite, que nous ne nous bornions pas
à insérer cette disposition comme une clause générale du rapport, mais
que nous en fassions l'objet d'une recommandation spéciale de la Conférence, de façon à donner plus de force, de façon à ce que les deux
points de vue se trouvent encore rapprochés.
Nous aurons un rapport qui introduira l'ensemble du projet et je
souhaiterai que la Conférence, dans une note spéciale, indique cette
question-ci et formule aux Gouvernements sa recommandation. Je Crois
qu'en réalité la position prise par la délégation américaine nous ramène
dans la régularité de la procédure. Nous avons décidé hier de supprimer
l'alinéa (iii) par 10 voix contre 6. Ce vote, comme tel, reste acquis.
Nous désirons, si vous le voulez bien, conformément à la sugges-

tion de la délégation américaine, que le contenu fasse l'objet d'une
recommandation particulière de la Conférence aux Gouvernements. Estce que cette proposition traduit le sentiment de la Commission?

Elle vient d'avoir l'agrément de M. Boal. Je pense qu'elle aura
également l'agrément de la délégation britannique.
M. C. T. Miller, Grande-Bretagne: Oui.
Le Président : Je vous remercie.
Nous devons nous prononcer sur les autres amendements présentés
à la fois par les Etats-Unis et la Graride-Bretagne.

M. Arthur M. Boat, Etats-Unis (traduction): Nöus retirons les
amendements que nous avons proposés au sujet de l'Article III paragraphes (i) et (ii).
Le Président : Je mets l'Article III amendé aux voix.
L'article amendé est adopté à l'unanimité moins 2 abstentions.
Ont voté ou#: Canada, Danemark, Espagne, Grande-Bretagne,
Suède, Finiande, Norvège, Pays-Bas, Belgique, Italie, Turquie, Grèce,
France, Japon, Allemagne, Etats-Unis.
Se sont abstenues: Yougoslavie, Pologne.
M. F. Van der Feliz, Pays-Bas (traduction): Je désire faire deux
observations concernant l'Article III qui a été adopté par cette Conférence. Le premier point
et je pense que c'est un point qui peut être
soumis au Comité de Rédaction - porte sur le fait qu'il est précisé
actuellement que le navire nucléaire ne sera pas responsable au-delà
d'un certain montant en ce qui concerne tout accident nucléaire. Toutefois, il est possible que des dommages nucléaires et aussi d'autres dom-

mages résultent d'un seul accident nucléaire. Faut-il entendre par
l'article que nous venons d'accepter, que des dommages non-nucléaires
sont également limités jusqu'à concurrence du montant qui sera mentionné dans l'Article III? Je pense qu'il vaudrait mieux dire que dans
le cas d'un accident nucléaire, l'exploitant d'un navire nucléaire ne sera
d'aucune façon responsable au-delà du montant à préciser.
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Le second point concerne les intérêts et les frais qui seront àclntis
par le tribunal dans les actions en dommages-intérêts.
Si vous prenez l'Article 7, sous-paragraphe (c) de la Convention
de 1'O.E.C.E., vous lisez
«Any interest and costs awarded by a Court in action for compensation
» under this Convention shall not be considered to be a compensation

» for the purpose of this Convention, and shall be payable by the
» operator in addition to any compensation for which he is liable in
» accordance with this Article. »
N'est-il pas utile d'insérer cette phrase dans un article de la Convention ou de déclarer explicitement que les intérêts et les frais sont
compris dans le montant qui sera mentionné dans le paragraphe (i) de
l'Article III.

M. J. T. Asser, Pays-Bas (traduction): Je désire revenir sur le
point que j'ai soulevé lundi après-midi. Puisque nous allons faire certaines recommandations aux Gouvernements en ce qui concerne l'Article
III, je propose que cette Commission vote sur le point suivant, à savoir
que vos recommandations comprendront une recommandation formelle

pour la constitution d'un contrôle international. Comme je l'ai déjà dit
lundi dernier, la responsabilité du propriétaire d'un navire nucléaire
engagé dans un sinistre majeur doit être complétée par l'Etat accordant
la licence; je pense qu'il est absolument inévitable que certaines mesures
de contrôle soient instaurées afin que les Etats accordant la licence exécutent effectivement leurs obligations internationales sur ce point dès que

la Convention aura été acceptée par la Conférence Diplomatique. Ce
point a beaucoup d'importance, à mon avis, parce que, sans cela, la
Convention peut s'avérer tout à fait impraticable. Evidemment, nous ne
pouvons pas nous occuper de ce sujet dans le projet que nous préparons
actuellement, mais je me permets d'insister très fortement pour que nous
formulions une recommandation à cet effet, parce que le libellé définitif
de la reçommandation devra être laissé à ceux qui rédigeront le rapport
que la Conférence Plénière devra, éventuellement, approuver.

M. Arthur M. Boal, Etats-Unis (traduction): Dois-je comprendre
que les votes sur l'Article III couvrent l'autorisation de formuler une
recommandation spéciale sur ce point ? Je désire demander à M. Asser
de bien vouloir nous donner quelques explications plus précises sur ce
qu'il entend par une Agence Internationale de Contrôle.
M. J. T. Asser, Pays-Bas (traduction): Je me sens comme un étudiant qui doit passer un examen oral et à qui on a posé une question à
laquelle il ne sait pas exactement ce qu'il doit répondre. Je ne sais pas
exactement quelle forme ce contrôle devrait prendre et je pense qu'il
serait extrêmement impertinent de ma part d'avancer des idées plus
précises que celles que je viens d'évoquer. En fait, j'ai dit lundi qu'on
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peut envisager la possibilité d'une certaine garantie devant être fournie
par tout Etat accordant une licence. Cela peut être fait d'une manière
ou d'une autre. La manière dont cela sera fait est, je pense, avant tout
une question à régler par les Gouvernements eux-mêmes et je ne pense

pas qu'au stade actuel nous devions dicter, même sous forme d'une
recommandation, aux Gouvernements du monde la manière dont ils
devront, dans la Convention finale, assurer l'exécution de leurs obligations internationales. Toutefois, il y a un point sur lequel je désire attirer
l'attention de la Commission. Le projet déòlare, si je ne me trompe, que
toutes les sommes qui seront fournies par l'assurance ou par une autre
garantie financière seront librement transférables d'un pays à un autre.
En tout état de cause cela doit être dit, autrement toute la Convention
manquera d'utilité. Le même principe devrait s'appliquer évidemment
à la responsabilité subsidiaire qui doit être assumée par les Gouvernements.
Dans les 50 dernières années nous connaissons assez de cas où des
Gouvernements, avec les meilleures intentions ont été incapables d'exécuter leurs obligations financières internationales à la suite d'un manque

de devises étrangères. Ce point devrait être examiné et s'il ne peut pas
être tranché séance tenante quelque chose pourrait être inséré à ce sujet
dans les recommandations. C'est la réponse que je désirerais donner
à M. Boal.

M. C. T. Miller, Grande-Bretagne (traduction:) Je désirerais dire
quelques mots à l'appui de ce que M. Asser vient de nous exposer. Un

proverbe anglais prétend que des fous se précipitent où des anges
craignent de poser les pieds; ici M. Asser est l'ange. Ma délégation
éprouve beaucoup de sympathie pour le point de vue émis par M. Asser

et suivant lequel il devrait y avoir une forme de contrôle puisque comme nous avons envisagé qu'il devrait y avoir une intervention d'Etat
en cas de réclamation nucléaire majeure - il est important d'assurer que
si les Nations maritimes concluent un tel accord, elles exécutent leurs

obligations. Je n'insinue pas que toute Nation représentée ici n'agira
pas ainsi mais il pourrait y avoir certaines Nations qui ne le feraient
pas. C'est la raison pour laquelle il me semble que ce qu'a dit M. Asser
est une nécessité réelle.

Je voudrais rappeler évidemment que puisqu'il s'agit d'une question financière, qu'il y a certaines organisations financières internationa-

les telles que la Settlement Bank et le Fonds Monétaire International
auxquelles on pourrait faire appel. J'avance ceci uniquement comme
une suggestion sans l'avoir approfondi.
M. J. T. Asser, Pays-Bas (traduction): Puis-je suggérer de ne pas
voter sur ce point mais de confier au Comité de Rédaction l'élaboration
d'une note en ce sens à faire approuver par la Conférence ? Cela signifie

que la question entière restera ouverte et qu'aucune décision ne sera
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prise sur ce point, mais il y aura quelque chose sur papier avant qu'une
décision ne puisse être prise.

Le Président: Quelqu'un demande-t-il encore la parole au sujet
de l'Article III, que nous avons voté, pour en faire l'un ou l'autre
commentaire ? Si personne ne demande la parole, nous passons à l'Article IV.

ARTICLE IV

Le Président: Y a-t-il des observations au sujet de l'Article IV?
S'il n'y a aucune observation ni amendement, je mets l'Article IV aux
voix.

L'Article IV est adopté à l'unanimité.
ARTICLE V

M. S. Matyik, Pologne : Notre délégation est d'avis qu'il faudrait prolonger les délais prévus dans le second alinéa, de l'Article V,
c'est-à-dire jusqu'à 3 ans à partir de la date à laquelle, l'individu ou la
personne, victime d'un dommage en prend connaissance. Nous pensions que dans plusieurs codifications des pays européens, si je ne me

trompe c'est la même chose en France, les délais de prescription
pour poursuivre l'action contre la personne responsable des dommages,
sont de 3 ans et pas de 2 ans.
Je suis d'avis qu'il faudrait faire ce privilège au bénéfice des personnes endommagées, c'est-à-dire rester dans les limites de 3 ans.

'Je propose de remplacer 2 ans par 3 ans.
M. F. Berlingieri, Italie (traduction): Il est précisé à la dernière
ligne du deuxième paragraphe de l'Article V: ((provided that a period
of ten years shall not be exceeded a. Nous sommes d'avis qu'il vaudrait
mieux ajouter après : ((provided that a period of ten years a, les mots
((from the nuclear incident shall not be exceeded », afin de compléter
le rapport entre le premier et le second paragraphe.

M. F. Van der Feitz, Pays-Bas: Je n'ai pas très bien compris
l'amendement polonais parce que l'alinéa 2 de l'Article V dit : ((Toutefois, la loi nationale peut fixer un délai supérieur à 2 ans a. Alors, tout
Etat est libre de fixer un délai de 3, 4 ou 5 ans. L'Etat n'est pas libre
de fixer un délai inférieur à 2 ans. Je ne vois pas pourquoi il est nécessaire de dire dans l'Article V, alinéa 2, que cette période doit être de
3 ans.

Dans la Convention de Bruxelles sur les connaissements, il y a
même une période d'un an et dans la Convention sur l'abordage, c'est
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une périod de 2 ans. Si je me rappelle bien, dans la Convention de
Varsovie, c'est 2 ans. Or, je crois qu'il faut maintenir, ici, la période
de 2 ans. Si un Etat contractant est d'opinion qu'un délai de 2 ans est
trop court, il peut en fixer un autre.

M. C. T. Miller, Grande-Bretagne (traduction): Il y a deux petits
points concernant cet Article que je désire soumettre à l'examen de la
Commission. Le premier point revêt dans un certain sens une importance considérable pour un juriste anglo-saxon; je ne sais pas s'il en est de
même dans les systèmes légaux basés sur le code civil. Pour nous, vous
n'éteignez d'aucune manière une 'action en compensation. Ce que vous
éteignez par la prescription est le droit à l'action si bien que le droit

d'assigner est perdu après un certain laps de temps. C'est la raison
pour laquelle il ne suffit pas en fait d'éteindre une réclamation; cela
ne dit pas ce qu'on veut dire. Ce que vous voulez dire c'est que le
droit d'entamer une action est perdu si une procédure n'est pas commencée endéans les 10 ans.

Le second point que je désire mentionner et une réponse à la
proposition de la délégation polonaise tendant à porter les 2 ans du
paragraphe (ii) à 3 ans.
Après un examen très approfondi de la question l'O.E.C.E. a opté
pour une période de deux ans et personnellement je ne vois pas de raison
valable nous permettant d'arriver à une conclusion différente de celle
de l'O.E.C.E.

M. Arthur M. Boal, Etats-Unis (traduction:) Je pense que l'on
peut adopter l'amendement préconisé par la délégation italienne et qui

consiste à ajouter après les mots « ten years » les mots « from the
nuclear incident »; il rend le texte plus clair et nous en sommes partisans. Toutefois, je pense que nous devons rejeter la proposition qui a
pour objet de remplacer 2 ans par 3 ans.

M. J. de Grandmaison, France : En ce qui concerne l'Article V,
la délégation française ne vient pas proposer un amendement, ni combattre, ni soutenir les amendements qui ont déjà été déposés; mais je
voudrais signaler à l'attention de la Conférence, l'emploi, dans le texte
anglais, des mots «individual or person ».
On nous a dit l'intérêt que pouvait avoir pour nos amis américains
l'emploi de ce double terme. On l'a traduit dans l'Article V par « l'individu ou la personne ».
Je dois dire qu'on aurait pu envisager de régler ceci dans le cadre
du Comité de Rédaction purement et simplement. Mais enfin, la Cornmission peut estimer qu'elle a son mot à dire, et je voudrais ajouter

qu'au point de vue français, il nous répugne d'employer ce terme

((d'individu », qui a un sens assez péjoratif chez nous. Et d'autre part,
l'individu, qu'il soit un sale individu ou non, c'est une personne.
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Par conséquence, il y a là une redondance qui nous déplaît
singulièrement.

Je proposerais et je vous demanderais l'autorisation que la traduc-

tion soit purement en français la suivante : «à partir de laquelle la
victime d'un dommage a connaissance ». Je crois que cela simplifierait
grandement les choses.

M. J. T. Asser, Pays-Bas: Je crois qu'il y a une lacune dans le
deuxième alinéa de l'Article V. Ce deuxième alinéa renvoie à la loi
nationale de l'Etat contractant compétent. Qu'est-ce que cela veut
dire ? Compétent en matière de quoi ? Je crois qu'il faut lire cet alinéa
comme suit : « toute loi nationale du tribunal, ceci conformément à
l'Article XII, peut fixer un délai supérieur ». Autrement, personne ne
sait quel est l'Etat contractant compétent et de quelle loi nationale il
s'agit.

M. B. Gomarci, Danemark (traduction): Dans le projet de
l'O.E.C.E., l'Article qui traite de la prescription des actions comprend
trois paragraphes. Les deux premiers sont ceux repris dans le projet qui
est devant vous mais le projet de 1'O.E.C.E. comprend un troisième
paragraphe, le paragraphe (c) de l'Article 8 libellé comme suit

((...any person suffering damage caused by a nuclear incident
» who has brought an action for compensation within the period
» provided in this Article may bring supplementary proceedings in
» respect of any aggravation of the damage after the expiry of
» such period provided that final judgment has not been entered
» by the competent Court.»
Ce paragraphe signifie que si une action en dommages-intérêts a
été intentée endéans la période de 10 ans, la victime est autorisée à
entamer une procédure supplémentaire, même si elle n'a pas été à même
d'intenter cette procédure supplémentaire avant l'expiration de la période de 10 ans.
Cela est une question mineure et je suppose que cela n'a pas beau-.

coup d'importance que ce paragraphe (e) de l'Article 8 du projet de
l'O.E.C.E. soit incorporé dans notre projet. Toutefois, je crois que dans
la législation atomique nouvelle que nous sommes sur le point de constituer, il vaut mieux ne pas faire de complications inutiles par des
dispositions différentes dans les différents projets puisqu'il n'y a pas

de raison - tout au moins aucune raison qui me saute aux yeux -

de faire une différence entre les deux projets. Je désire recommander
qu'un troisième paragraphe soit ajouté au projet du C.M.I., paragraphe
qui serait libellé exactement comme le paragraphe (c) de l'Article 8 du
projet de l'O.E.C.E.
Le Président: Nous votons sur l'amendement présenté par la délégation polonaise qui propose de remplacer au deuxième alinéa de l'Article V les mots ((supérieur à 2 ans par «supérieur à 3 ans ».
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Je mets cet amendement aux voix.

L'amendement n'est pas adopté par 2 voix contre 14 et une
abstention.

Ont voté contre: Pays-Bas, Danemark, Espagne, Suède, GrandeBretagne, Norvège, Finlande, Belgique, Italie, France, Japon, EtatsUnis, Allemagne, Portugal.
Ont voté pour: Pologne, Yougoslavie.
Abstention: Turquie.
Le Président: Le second amendement présenté est celui de la délégation italienne.

M. F. Berlingieri, Italie : C'est une simple question de rédaction.
Le Président: Voulez-vous que nous considérions cela comme une
question du ((Comité de Rédaction ». (Accord général).
L'amendement que nous examinons maintenant est l'amendement
de la délégation danoise. Cet amendement consiste à ajouter au texte
de l'Article V, le texte du paragraphe (c) de l'Article 8 de la Convention de l'O.E.C.E. libellé comme suit
«Unless national law provides to the contrary, any person suffering
» damage caused by a nuclear incident who has brought an action
» for compensation within the period provided for in this ArtIcle
» may bring supplementary proceedings in respect of any aggrava» lion of the damage after the expiry of such period provided that
» final judgment has not been entered by the competent Court.))

M. C. T. Miller, Grande-Bretagne (traduction): Je regrette de
devoir intervenir une fois de plus au sujet du texte de cet amendement

mais il s'agit d'une question très importante. Je me réfère aux mots
«bring supplementary proceedings ». L'O .E.C.E. a décidé très récemment que cela est tout à fait erroné puisque cela permet u réclamant
d'échapper complètement à la prescription. Ce que vous désirez dire
reéllement, c'est que si la victime a déjà introduit une procédure avant
la prescription et si, après la prescription, elle constate qu'elle a subi
des dommages pour lesquels elle n'a pas encore réclamé, elle peut
amender sa réclamation. Notre loi permet assurément d'amender une
réclamation pourvu que la prescription ait été évitée par une assignation lancée avant l'expiration des délais et j'imagine que telle est la loi
dans la plupart des pays. Si vous dites ((bring supplementary proceedings)) on peut ne pas avoir de prescription du tout. L'O.E.C.E. a vu
le danger et dans l'édition de sa Convention publiée la semaine dernière
elle a changé cela en « may amend his claim ». Je crains que nous ne
devions voter contre l'amendement danois tel que libellé actuellement.
M. B. Gomard, Danemark (traduction): Il est exact, comme l'a
précisé M. Miller, que le libellé de notre amendement a causé quelques
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difficultés à Paris à la suite du fait que les lois de procédure sont souvent
différentes selon les pays. Il est possible aussi que le texte tel qu'il est
libellé actuellement puisse être mal compris par une personne habituée

au droit commun. Je pense que Pattention du Comité de Rédaction
devrait être attirée sur ce point; le sens de l'amendement saute aux
yeux de ceux qui lisent l'Article et si cet Article peut effectivement
induire en erreur le praticien du droit commun, je pense que cette
question peut être laissée au Comité de Rédactiou. C'est la raison pour
laquelle je demande respectueusement d'émettre un vote sur la substance
de l'amendement.

M. J. de Grandmaison, France: Avant qu'on ne passe au vote
sur l'Article V, la délégation française serait extrêmement désireuse
qu'on lui fournisse quelques explications de manière à ce qu'elle comprenne bien la présentation de cet Article. Nous voyons dans l'alinéa

Jer

qu'un délai de prescription de 10 ans est établi. Il est uniforme, c'est
parfait.
Dans le second alinéa, on a mis que la loi nationale de l'Etat du
tribunal compétent saisi peut fixer un délai d'au moins 2 ans pour l'extinction du droit à partir de la date à laquelle l'individu ou la personne
victime d'un dommage a connaissance, ou à partir de laquelle il aurait,
raisonnablement pu avoir connaissance de ce dommage...
Je comprends très bien cette idée. On dit : ((voilà une personne
victime d'un dommage qui n'a connaissance de celui-ci qu'après l'expiration d'un délai de prescription de 10 ans ». La loi nationale peut lui
accorder une rallonge, un délai supplémentaire.
Le dernier alinéa cependant se poursuit par les mots «pourvu que
le délai de 10 ans ne soit pas dépassé »; alors je ne comprends pas.parce
que si ce délai de 10 ans n'est pas dépassé, pourquoi la victime a-t-elle
besoin d'une rallonge, d'un délai complémentaire de 2 ou 3 années. Je

ne comprends pas l'utilité de ce second paragraphe. En effet, vous
avez un délai de prescription de 10 ans qui s'impose à tout le monde,
respectez-le. Si vous avez connaissance d'un dommage dans ce délai
de 10 ans, engagez votre action, vous n'avez pas besoin d'un délai complémentaire. C'est sur ce point que nous serions heureux d'être éclairés
avant de passer au vote.

M. C. Van den Bosch, Belgique : Il ne s'agit pas, contrairement
à ce que M. de Grandmaison pense, d'accorder à la victime un supplément de délai. En toute hypothèse, le délai ne dépassera jamais 10 ans.
Mais, si à l'intérieur de cette période une victime prend connaissance
ou est sensée connaître l'accident et le dommage dont elle est victime,
chaque Etat peut dire dans ces conditions : ((Vous ne disposerez que
d'un délai inférieur», mais celui-ci ne pourra jamais être inférieur à 2 ans.
C'est-à-dire que, dès l'instant où la victime connaît l'accident et connaît le dommage qu'elle subit, elle tombe sous le régime d'une prescrip317

tion plus courte, bien entendu, si le pays dont il est ressortissant en
décide ainsi.

Le Président: Je crois que l'observation a ainsi reçu sa réponse.
J'ai encore un amendement de la délégation néerlandaise qui est ainsi
rédigé : « Remplacer les mots « toutefois la loi nationale de 1' Etat
contractant» par «toutefois, chaque Etat contractant ».
M. F. Van der Feitz, Pays-Bas : Nous proposons le renvoi au
Comité de Rédaction.
Le Président: Je mets l'Article V aux voix.
L'Article V est adopté à l'unanimité, moins i abstention.
Ont voté pour: Danemark, Canada, Pays-Bas, Espagne, Suède,
Grande-Bretagne, Finlande, Norvège, Belgique, Italie, Turquie, Japon,
France, Allemagne, Yougoslavie, Etats-Unis, Portugal.
S'est abstenue: Pologne.
M. J. Van Rijn, Belgique: Je voudrais simplement attirer votre
attention sur une question qui devra, je pense, être résolue mais qui
ne paraît pas l'être dans l'état actuel du texte du projet.
Il résulte de l'Article V, tel que nous venons de l'adopter que les
règles relatives à la prescription pourront être différentes dans les divers
Etats contractants.
Or, à l'Article XII, il est prévu que les victimes peuvent porter
leur action soit devant les tribunaux de la juridiction compétente de

l'Etat d'immatriculation, soit devant les tribunaux de la juridiction
compétente sur le territoire duquel le dommage nucléaire s'est produit.

Si les deux Etats dont il s'agit ont adopté des règles différentes
en ce qui concerne la prescription, est-ce qu'il appartiendra à la victime
de choisir celui des deux tribunaux où le régime est le plus favorable
ou bien devrons-nous exclure cette possibilité ?

Je voulais simplement attirer votre attention sur cette question
qui, je crois, devra être résolue au moment où nous examinerons
l'Article XII.
ARTICLE VI
Le Président : Je porte à la connaissance de la Commission que la

Conférence a été saisie d'une note d'observation présentée à ce titre
par M. Pesic, représentant du Bureau International du Travail, qui
a demandé à la Conférence de distribuer sa note d'observation par
laquelle il demande que la Conférence examine la possibilité de suppri-

mer l'Article VI du projet.
M. Kaj Pineus, Suède (traduction): Je propose de commencer par
biffer la dernière partie. La première partie précise que les droits des
bénéficiaires seront fixés par la loi nationale de l'Etat contractant qui
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les établit. L'article poursuit en disant que nous accordons un droit de
subrogation à la partie qui a droit à pareille compensation. Nous suggérons de laisser ce droit de subrogation à la loi nationale. D'autres Conventions traitant de problèmes similaires ont laissé cela à la loi nationale et nous proposons de faire de même ici. Je pense que le procédé
le plus facile est de biffer la deuxième partie de l'Article VI commen-

çant par les mots : ((Si pareille indemnité est à charge d'une per-

sonne...
Si quelqu'un proposait de biffer également la première partie, nous
ne formulerions pas d'objections mais je suggère que cette proposition
soit faite par un autre délégué.

M. E. Pasanisi, Italie : Je vais faire la même observation que le
délégué de la Suède, c.-à-d. qu'il n'est pas opportun d'établir un droit
de recours en faveur de ceux qui ont payé des indemnités sur la base
des lois sociales.

Mais plutôt que de supprimer la dernière partie de l'Article VI,
nous sommes d'avis que cela vaudrait la peine de remplacer dans cette
dernière partie les mots ((la loi nationale » par ((qui règlera le recours
éventuel...

M. A. Vaes, Belgique A la réflexion, je pense qu'il serait infiniment souhaitable de supprimer intégralement le texte de l'Article VI.
La première partie, jusqu'aux mots « si pareille indemnisation)) ne
fait qu'affirmer une chose qu'il est inutile de dire dans la Convention,

à savoir que les victimes qui bénéficient d'un régime d'assurances
sociales peuvent faire jouer l'assurance sociale en leur faveur.
Quant au second paragraphe, il est évident, qu'il faut laisser cela
à la loi nationale.
Dans les pays où cette subrogation est de droit, elle jouera et dans
les pays où elle ne l'est pas, elle ne jouera pas.
Par conséquent, tout ce qui se trouve dans cet Article VI me paraît
radicalement superflu et je crois qu'il est infiniment préférable de supprimer ce texte dans son intégrité, car c'est la simple affirmation d'une
chose qui reste vraie même si le texte n'existe pas.

M. N. Katicic, Yougoslavie Je me joins à ce que vient d'être dit
par l'orateur précédent, mais je voudrais ajouter quelques mots en

faveur du texte de la Convention.
Il est clair que les bénéficiaires d'un système national ont tous les
droits qui ressortent de ce système. On pourrait peut-être souligner que
cette Convention ne change rien à cette situation
Ce qu'il est important de dire, c'est si nous sommes d'accord sur
le fait que le bénéficiaire d'une assurance sociale, par ce fait même,
n'est nullement restreint dans ses droits qui ressortent de la Conven-

tion, c.-à-d. qu'il doit être clair que si une victime reçoit quelques
subsides ou quelque aide de la sécurité sociale, cela ne change en rien
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ses droits envers l'opéiateur. Et ici, les règles de subrogation existantes
devront être appliquées.
Si la victime reçoit de l'assurance nationale un montant inférieur
à celui qui lui reviendrait de l'opérateur, elle doit avoir le droit d'exiger
de l'opérateur la différence.
Voilà ce qu'il est nécessaire de dire. Si l'on supprime l'article dans
sa totalité, il me semble que cela se comprendrait mais il est peut-être
préférable de le dire expressément.

M. B. Gomard, Danemark (traduction): Différentes formules ont
été proposées pour l'incorporation des systèmes de compensation ouvrière
et d'autres systèmes similaires de sécurité sociale. Je ne pense pas qu'il

y ait une divergence de vue réelle en ces matières; il s'agit de trouver
une formule acceptable.
En cette matière, je désire vous renvoyer respectueusement à l'Article 6 du projet de l'O.E.C.E. stipulant : « Where provisions of national
health insurance, social security, workmen's compensation or occupational disease compensation systems include compensation for damage

caused by a nuclear incident, rights of beneficiaries of such systems
and rights of recourse by virtue of such systems shall be determined by
the national law of the Contracting Party having established such
systems ».

Au cas où des dispositions en matière d'assurance nationale contre
la maladie octroient une indemnité au travailleur pour des dommages
causés par un navire nucléaire, cette compensation est régie par la loi
nationale, que le Fonds de sécurité sociale ait oui ou non un droit de
recours contre l'exploitant. Je pense qu'il s'est avéré nécessaire d'assurer
cette disposition étant donné que le projet de l'O.E.C.E. contient une
disposition dans l'Article 10 (c) visant à ce que les sommes fournies
comme assurance puissent uniquement servir de compensation à un
dommage nucléaire. Pour cette raison, un doute pourrait subsister sans
une disposition comme celle de l'Article 6 (e) sur la question de savoir
s'il ne serait pas nécessaire en vertu de la Convention de l'O.E.C.E.
d'amender le système de sécurité sociale. C'est la raison pour laquelle
je pense que nous avons une formule qui est prête à résoudre le problème et que nous serons bien inspirés en adoptant une formule similaire
à celle du projet de l'O.E.C.E. En substance cette proposition a le même

effet que celle avancée par M. Pineus. Il n'y a pas de différence de
fonds entre les deux mais je pense qu'il y a un avantage à prendre la
formule de 1'O.E.C.E. pour la même raison que celle que j'ai soulignée
précédemment, à savoir qu'il est préférable dans un nouveau domaine
d'avoir le moins possible de formules différentes ce d'autant plus que

nous sommes d'accord - et je suis sûr que tel est le cas - qu'il n'y
a pas de différence de fond entre les différentes formules.
C'est la raison pour laquelle je propose respectueusement qu'on
procède au remplacement de l'Article VI du projet qui est devant nous
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par une disposition libellée exactement de la même manière que l'Article 6 (e) du projet de 1'O.E.C.E.
Je me réfère au projet de l'O.E.C.E. qui porte la date du 23 juin
1959.

M. C. T. Miller, Grande-Bretagne (traduction): Je désire lancer
un avertissement relatif à l'Article VI et aux Articles suivants qui, je
pense, traitent de questions de procédure. Les membres de la délégation
anglaise préféraient de loin biffer complètement l'Article VI de la Con-

vention comme l'a proposé le B.I.T. Si nous devons avoir quelque
chose, il vaudrait mieux avoir le texte de l'O.E.C.E. La raison en est
que, en vertu des systèmes d'assurances sociales de certains Etats - et
c'est le cas chez nous - il n'y a pas de droit de subrogation en vertu
de la loi nationale. Si l'Etat dédommage une victime, l'Etat ne peut pas
récupérer ce qu'il a payé, de celui qui a causé ces dommages. Dans
d'autres pays
et je pense que tel est le cas en France l'Etat peut,
dans certaines circonstances, obtenir une récupération du coupable qui
a causé les blessures qui sont à l'origine du paiement effectué par l'Etat.
Je pense que tel est le cas si les blessures résultent d'une négligence ou
d'un fait similaire.
Or, si nous supposons que la procédure préconisée par la présente
Convention peut amener plusieurs tribunaux à connaître d'un accident

nucléaire particulier, nous allons au devant des difficultés les plus
effroyables si l'Article VI est maintenu comme il l'est actuellement. Un

tribunal peut admettre qu'il y a un droit de subrogation en vertu de
la loi nationale. Un autre tribunal peut décider que dans exactement le
même accident nucléaire il ne peut pas y avoir les droits de subrogation.

Qu'arrivera-t-il devant le tribunal où le fonds est constitué? Je n'en
sais tout simplement rien. C'est la raison pour laquelle je pense que si
vous incorporez ce droit impératif de subrogation vous allez au devant
des pires difficultés. C'est la raison pour laquelle nous préférons voir
biffer l'Article VI et laisser aux lois nationales le soin de régler la question.

M. Kaj Pineus, Suède (traduction): Afin de faciliter les choses je
désire déclarer que la délégation suédoise retire sa proposition et appuiera la proposition danoise.

M. Leonard J. Matteson, Etats-Unis (traduction:) Je pense qu'il
résulte de la déclaration du B.I.T. qu'à son avis la première partie de
l'Article VI n'est pas nécessaire et que la seconde partie de l'Article VI
devrait être précisée. Je ne suis pas tout à fait d'accord que la première
partie n'est pas nécessaire. Je pense qu'il devrait y avoir une certaine
reconnaissance du fait que la Convention n'a pas l'intention de s'interposer dans les droits accordés par les systèmes d'assurance nationale
ou de sécurité sociale ou des systèmes similaires. Il est tout à fait exact
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qu'en vertu de certains systèmes, l'Etat a un droit de subrogation alors

qu'en vertu d'autres il ne l'a pas et le présent article tel que libellé
actuellement va peut-être trop loin en ce sens qu'il peut fournir l'apparence d'établir un droit de subrogation dans tous les cas. On peut remédier à cette difficulté par la simple ajoute, à la fin du paragraphe, des
mots : « if the law of the State establishing such system so provides ».
Toutefois, le résultat final sera fondamentalement celui préconisé par

l'Article 6 (e) du projet de l'O.E.C.E. et il est sans importance pour
nous d'adopter ici l'une ou l'autre solution. Nous serions parfaitement
d'accord de substituer dans notre texte le paragraphe (e) de l'Article 6
de la Convention de l'O.E.C.E. ou d'ajouter à la fin de l'Article VI des
mots : « if the law of the State establishing such system so provides ».

Le Président: Nous sommes saisis d'une série d'amendements à
l'Article VI. L'amendement le plus radical est celui qui consiste à supprimer l'Article VI et à le remplacer par le texte de la disposition qui

vous a été communiquée et qui figure dans le projet de 1'O.E.C.E.
C'est la proposition formulée par la délégation danoise avec l'assentiment tout au moins subsidiaire de la délégation américaine et des délégations suédoise et britannique.
Il y a eu l'amendement présenté par la délégation belge qui con-

siste à supprimer purement et simplement l'Article VI. Il faut donc
prendre l'amendement danois dont la première partie est l'amendement
de la délégation belge et le diviser en deux parties : 10) la suppression
de l'Article et 2°) le remplacement par la disposition de 1'O.E.C.E.

La première partie de l'amendement est adoptée par 15 voix
éontre 1.

Ont voté pour: Danemark, Canada, Pays-Bas, Belgique, Espagne,
Suède, Norvège, Finlande, Grande-Bretagne, Pologne, Italie, Japon,
Turquie, Yougoslavie, Portugal.

Ont voté contre: Etats-Unis.

Le Président: Je mets aux voix la deuxième partie de l'amendement.

La 2me partie de l'amendement est adoptée par 8 voix contre 4 et
5 abstentions.

Ont voté pour: Danemark, Canada, Suède, Finlande, Norvège,
Turquie, Etats-Unis, Portugal.
Ont voté contre: Pays-Bas, Pologne, Italie, Belgique.
Abstentions: France, Allemagne, Japon, Grande-Bretagne, Espagne.

Le Président: Votre Commission s'est donc prononcée pour le
remplacement de l'Article VI par la disposition de l'O.E.C.E. Je vous
signale immédiatement qu'il faudra en adapter le texte pour pouvoir
l'insérer dans la Convention.
Ce vote fait tomber les autres amendements moins radicaux.
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ARTICLE VII
Le Président : Quelqu'un demande-t-il la parole au sujet de l'Article VII ?
M. H. G. Roehreke, Allemagne (traduction): Nous traitons des
dommages nucléaires causés non pas par un, mais par plusieurs accidents

nucléaires. Il est précisé que pour de tels dommages ((those operators
shall be jointly and severally liable ». A la fin de cet Article vous trouvez
les mots (c each being subject to the limitation provided in Article III ».

On a cru que ces derniers mots se référaient à la responsabilité dont
les exploitants répondent conjointement si bien qu'aucun exploitant
ne peut être responsable au-delà des limites précisées dans l'Article III.
D' autre part, si vous lisez cet Article correctement ces derniers mots se

réfèrent uniquement à la répartition du montant qui peut avoir été
constitué par un des exploitants.
C'est la raison pour laquelle nous serions très reconnaissants de
pouvoir obtenir quelques éclaircissements sur ce point parce que, si ces
derniers mots qui se réfèrent à l'Article III portent uniquement sur la
répartition du montant total qui sera constitué, il est très possible qu'un
exploitant soit responsable au-delà du montant précisé à l'Article III.

M. C. T. Miller, Grande-Bretagne (traduction): A la 4e ligne de
l'Article VII il faudrait employer les mots « reasonably separable »,
employés dans l'Article IV au lieu des mots «reasonably ascertainable)).
Vous voulez dire que si vous ne pouvez séparer les dommages, vous les
mettez tous ensemble et chacun en est responsable. Nous préférons les

mots de l'Article IV. Nous désirons « reasonably separable » au lieu
de « reasonably ascertainable » Nous éprouvons la même confusion
que M. Roehreke. Nous ne saisissons pas tout à fait la signification de
la dernière phrase.
Le Président (traduction): Votre suggestion sera soumise au Comité de Rédaction.
M. F. Berlingieri, Italie (traduction): La délégation italienne sou-

lève le même point que celui de la délégation allemande. Nous ne
comprenons pas la signification des derniers mots de l'Article puisque,
si vous mettez les mots ((each being subject to the limitation provided
in Article III » etc. à la fin de l'Article, cela pourrait impliquer qu'au
cas où une victime n'adresse sa réclamation qu'à un seul des différents
exploitants aucune limitation ne sera appliquée. Ainsi, le pauvre opérateur bien qu'il ait un droit de recours, aura à payer un montant élevé.
Nous proposons soit de biffer les deux dernières lignes, soit d'ajouter
à la 5e ligne de l'Article VII, après les mots « such damage », les mots
((each being subject to the limitation provided in Article III sub-para-

graph (1) of this Convention » et de biffer les mêmes mots à la fin
de cet article.
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M. J. T. Asser, Pays-Bas (traduction): Je pense que toute la
question soulevée par MM F Berlingieri et C T Miller est une question

de rédaction. Je pense qu'il est tout à fait clair qu'en premier lieu la
responsabilité de tout exploitant est limitée et que la suite de l'Article
signifie que s'il y a une action récursoire entre deux exploitants qui sont
conjointement et solidairement responsables une action récursoire n'aura
jamais pour effet de mettre à charge d'un exploitant une responsabilité

dépassant le montant de la limitation. Toutefois, je suis tout à fait
d'accord que la rédaction est loin d'être parfaite et que l'article devra
être renvoyé à la Commission de Rédaction.

M. J. Van Rijn, Belgique : Je crois que nous pouvons nous déclarer tout à fait d'accord avec ce que vient de dire M. Asser pour autant
que nous nous déclarions d'accord préalablement sur le sens qu'il a
donné au texte de l'Article VII qui nous avait paru quelque peu obscur
comme à certains de nos collègues.
Si le chiffre qui est laissé en blanc à l'Article III, paragraphe (i), et
auquel on se réfère à l'Article VII in fine, doit dans notre pensée être
un montant unique, fixé une fois pour toutes et si, comme vient de le
dire M. Asser, chacun des exploitants qui serait mis en cause ne peut
être recherché qu'à concurrence de ce montant, je crois qu'il faut le
dire, et je crois qu'il devient, en effet, superflu de répéter à la fin de
l'Article que lorsqu'on procédera à la répartition entre les différents
exploitants chacun ne sera tenu de contribuer qu'à concurrence de la
limitation prévue par le paragraphe (i) de l'Article III, puisque cette
éventuali±é est impossible, qu'elle est exclue.
Dans cette hypothèse nous sommes d'accord pour comprendre l'article de cette manière, et je suis d'accord pour dire que le surplus est une
simple question de rédaction.

M. Leonard J. Matteson, Etats-Unis (traduction): J'appuie chaleureusement la déclaration de M. Asser. Je pense qu'il n'y a aucune
différence d'opinion panni nous et qu'il s'agit uniquement de trouver
les mots appropriés. Je pense que toute la question devrait être laissée
au Comité de Rédaction.

M. F. Van der Feitz, Pays-Bas (traduction): L'Article VII stipule
«that the total amount of their liability for such damage is equally
divided between them ». C' est la vieille règle que nous avons pu appliquer en matière d'abordage avant la Convention de 1910. C'était alors
la règle générale qu'en cas de collision entre deux navires qui sont tous
les deux responsables, chaque navire supporte ses propres dommages.
Plus tard, nous avons eu le système qui est toujours le système américain, suivant lequel, au cas où les deux navires sont responsables, les
pertes sont partagées par moitié. Toutefois, après la Convention de 1910
à laquelle pratiquement toutes les Nations ont adhéré à l'exception des
Etats-Unis, les dommages furent partagés en proportion de la faute de
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chaque navire et la délégation néerlandaise ne voit pas pourquoi nous
retournerions au vieux système des 50 % et pourquoi nous n' accepterions pas le système moderne de partage proportionnel à la faute de
chaque exploitant.

M. Leonard J. Matteson, Etats-Unis (traduction): Cette question
de partage égal des dommages nucléaires a été examinée avec soin lors
de la rédaction du Traité à Anvers. La raison pour laquelle le partage
égal a été adopté est que la responsabilité imposée par la Convention
n'est pas basée sur une négligence; c'est une responsabilité absolue pour
dommages nucléaires. Chacun est objectivement responsable de l'entièreté
des dommages et puisque la négligence n'entre pas en ligne de compte
pour la détermination de la responsabilité, il est apparu aux rédacteurs

de la Convention que la seule solution appropriée était d'avoir une
responsabilité conjointe partagée en parts égales entre ceux qui sont
objectivement responsables des dommages.

M. J. de Grandmaison, France : Nous avons compris d'après les
explications de MM. Asser et Van Ryn que, conformément à l'Article VII, on pouvait avoir la certitude que la responsabilité de chaque
exploitant responsable bénéficiera de la limite telle qu'elle aura été
fixée dans l'Article III.
Mais nous voudrions une précision sur le point suivant : cet Article VII envisage une pluralité des accidents nucléaires. Si ces deux ou
trois accidents nucléaires contribuent à causer des dommages nucléaires,
est-ce que la responsabilité de plusieurs exploitants est engagée ? Nous
voudrions savoir si les victimes seront bénéficiaires d'une seule masse
égale à la limite ou si elles vont bénéficier de 3 ou 4 limites.

M. J. T. Asser, Pays-Bas : Je voudrais répondre en quelques mots

à l'intervention faite par M. de Grandmaison. Si, en droit maritime
commun, il y a un abordage mettant en cause trois navires dont deux
sont en faute, le troisième étant grièvement avarié, le propriétaire du
troisième navire aura une action contre les deux autres qui sont solidairement responsables. Les deux armateurs coupables responsables constitueront chacun un fonds et le troisième armateur, l'armateur du navire
qui n'est pas en faute, pourra demander le paiement de son dommage
jusqu'à concurrence du montant intégral en tenant compte de la totalité
des limites.
Il n'y a aucune raison pour départir de ce principe lorsqu'il s'agit
du cas prévu par l'Article VII.

M. J. de Grandmaison, France: Je remercie beaucoup M. Asser
de ses explications, mais j'ai l'impression qu'il a parlé d'un accident
unique. L'Article VII prévoit justement une pluralité d'accidents

nucléaires engageant la responsabilité de plusieurs exploitants. Nous
demandons alors si on cumulera une, deux, trois ou quatre limitations.
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Je crois, pour ma part, qu'il y aura cumul puisqu'il y aura eu
plusieurs accidents et que chaque accident va mettre en jeu la limitation
de la Convention.
C'est une précsion que j'aimerais avoir parce que le texte ne semble
pas extrêmement clair sur ce point.
M. J. T. Asser, Pays-Bas Si nous avons une collision entre deux
navires nucléaires qui causent tous les deux des dommages nucléaires,

il n'y aura pas un seul accident dans le sens ordinaire du mot mais
il y aura deux accidents nucléaires.
Il me semble difficile d'envisager une pluralité d'accidents nucléaires alors qu'il n'y a qu'une seule source d'accidents. Cela peut arriver
mais, même dans ce cas, je crois que M. de Grandmaison a raison et
que s'il y a cumul des événements il y a cumul des limitations.
M. R. P. Qeveringa, Pays-Bas Pour autant que je l'aie compris,
M. de Grandmaison a parlé du cas où il y a pluralité d'accidents avec
un seul dommage, mais on peut aussi avoir l'inverse, un accident avec
une pluralité de débiteurs.

Quand on a une collision entre deux navires nucléaires, il n'y a
qu'un accident et je me demande alors ce que devient l'Article III. Il y
a alors deux débiteurs l'Article VII n'est pas applicable.

Est-ce que ces deux débiteurs pour le dommage qui résulte du
seul accident doivent payer deux fois le montant de l'Article III ou
seulement une fois cette somme ?

Ce sont des questions pour lesquelles je ne peux pas trouver une
réponse claire dans le projet de Traité en discussion.

M. C. Van cien Bosch, Belgique : Je crois pouvoir affirmer que
les rédacteurs de l'Article VII du projet n'ont pas eu en vue le cas de
régler plusieurs accidents, mais le cas d'un accident impliquant divers
auteurs. A mon avis, il n'y a aucune raison de légiférer pour le cas de
plusieurs accidents, étant donné que nous avons adopté comme principe
de base que la limitation serait fixée par accident.
Nous nous occupons ensuite d'une disposition spéciale de plusieurs

incidents, d'une succession d'accidents. Chaque fois qu'il y aura plus
d'un accident, il y aura une nouvelle limitation, un nouveau fonds de
limitation. Par conséquent, il ne faut pas qu'on dise qu'il faille une
clause spéciale pour régler le cas de plusieurs accidents.
Ce qu'il faut dire, c'est quel sera le régime et quelle sera la limite

lorsqu'il y a un accident et plusieurs auteurs. Dans ces conditions, le
vous demanderai de ne pas vous fier au pluriel qui se trouve dans le
texte qui doit, d'ailleurs, être remanié.
Le Président : Il est certain que la rédaction de l'Article VII est
défectueuse.

M. E. Pasanisi, Italie : Il me semble que la question est tranchée
par le paragraphe (vii) de l'Article Jer qui définit l'accident nucléaire.
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Le paragraphe (vii) dit qu'il y a accident nucléaire toutes les fois
qu'un dommage nucléaire a été produit par le combustible nucléaire
d'un navire. Nous avons donc autant d'accidents nucléaires et autant
de dommages causés par le combustible nucléaire d'un navire.
Dans le cas de collision, on doit distinguer si les deux navires ont
causé des dommages nucléaires et alors, nous sommes en présence de
deux accidents.
S'il se produit une collision, au cours de laquelle un navire nucléaire
seulement a causé des dommages nucléaires, nous avons un seul accident nucléaire.
La situation est dès lors bien claire. L'Article VII règle le cas d'une

pluralité d'accidents et établit que, dans ce cas, tous les auteurs des
accidents sont responsables solidairement et une répartition est établie
en parties égales entre eux.
Le cas de plusieurs responsables dans un même accident nucléaire
est, je crois, réglé par la loi commune, une réglementation particulière
n'est pas nécessaire.
Il me semble que la conclusion doit être qu'il y a autant d'accidents
nucléaires que de dommages causés par des appareils nucléaires des
navires.

Le Président: Il ressort de l'exposé de M. Van den Bosch qu'en
ce qui concerne les accidents successifs, le problème a paru évident et
n'a pas été réglé par l'Article VII.

Ce que l'Article VII a voulu viser en réalité, c'est un ensemble
d'accidents simultanés, mais cette idée me paraît mal exprimée dans
le texte actuel.
Il faudra donc revoir le texte; ce n'est pas une simple question de
rédaction qu'il faudra mettre d'ailleurs en correspondance avec ce qui
a été l'intention de la Sous-Commission.
Après que le Comité de Rédaction aura mis le texte en concordance

avec l'idée qui vient d'être exprimée, nous pourrons nous prononcer
définitivement sur la question. C'est, je crois, le seul moyen de procéder
car dans son état actuel, nous ne pouvons pas voter sur l'Article VII.

M. J. Van Rijn, Belgique

Je crois, qu'avant de passer à une

nouvelle rédaction de cet Article VII, il faut que nous soyons tous bien
d'accord sur le sens qu'il a et M. de Grandmnaison a posé une question

tout à fait pertinente qui se ramenait à savoir si, dans le cas d'un
accident nucléaire, entraînant la responsabilité des deux exploitants, il
serait possible aux victimes d'exercer des recours contre l'un et l'autre
de ces exploitants, à concurrence d'une fois ou de deux fois le maximum. Reste-t-il acquis que, dans cette hypothèse, le recours pourra être
exercé contre les auteurs responsables à concurrence de deux fois le
maximum s'il y a deux auteurs en cause. Cela me paraît être le système.
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Le Président: On peut le trouver bon ou mauvais, mais cela me
paraît être la réponse.
M. J. de Grandmaison, France : M. Van Rijn a reposé la question
avec une très grande netteté. Je ne crois pas que l'Article VII, tel qu'il
a été rédigé, puisse prêter à confusion. Tel qu'il est rédigé, il apparaît
nettement qu'il vise le cas de plusieurs accidents nucléaires.
En second lieu, on ne peut pas déterminer, avec certitude, quel est
le dommage causé à chaque accident. Par conséquent, on envisage bien
dans l'Article VII une pluralité d'accidents; cela me parait certain, mais
je suis d'accord pour que la chose soit bien mise au point.

Pour en revenir à l'objet du débat,

il

est question d'un seul

accident nucléaire susceptible d'engager la responsabilité de plusieurs
exploitants parce qu'on ne peut pas déterminer avec certitude quelle
en est la cause vraie.
C'est cette hypothèse qu'il faut envisager et sinon, il ne peut y avoir
cette question d'impossibilité de déterminer, avec certitude, s'il y a un
seul et unique responsable.
Nous avon la responsabilité absolue du propriétaire, de l'exploitant. S'il y a plusieurs exploitants, il y a une possibilité de plusieurs
responsabilités. La question est là un seul accident, plusieurs responsables solidaires. Pour quelle somme ? On dit qu'il va falloir cumuler
le nombre de limites.
On peut se demander si c'est juste parce que malgré la pluralité
de responsables, le nombre des victimes reste le même. Il n'y a qu'un
seul accident, il n'y a pas deux réacteurs qui fuient; il n'y a qu'un seul
réacteur qui cause un accident unique.

Dès lors, les victimes de cet accident unique qui va engager la
responsabilité des deux exploitants vont se trouver bénéficiaires de deux
fois la limitation de la responsabilité de la Convention. Il y a là quelque
chose qui apparaît choquant, si bien que si nous envisageons la possibilité de victimes d'une catastrophe atomique, il faut espérer pour nous
que ce sera un cas où il y aura plusieurs exploitants.

M. J. T. Asser, Pays-Bas : Je crois que la difficulté du problème
provient non pas de l'Article VII mais de la définition de l'expression
« accident nucléaire ». Voilà toute la question. J'avais personnellement
compris que l'accident nucléaire veut dire tout événement causant du

dommage nucléaire provenant d'un seul navire nucléaire. S'il y a
collision, dans ce système, entre deux navires nucléaires, mais s'il n'y
a qu'un seul réacteur qui cause le dommage nucléaire, il n'y aura
qu'un seul opérateur responsable et qu'une seule limite, mais je crois
qu'il nous faudra revoir le texte de l'Article 1 (vii) c'est-à-dire la
définition de l'expression u accident nucléaire u. C'est ce texte qui
prête à confusion.
328

M. J. P. Kruseman, Pays-Bas (traduction): Je pense que je suis
tout à fait d'accord avec M. de Grandmaison. Y a-t-il une raison
pour que l'ensemble des victimes ait deux fois le maximum à sa
disposition ? Je voudrais comparer cela à une collision entre un navire
disposant de deux réacteurs, comme le u Lenin », qui en a trois, et un

autre, collision où les deux ou trois réacteurs du même navire sont
fêlés. Aurons-nous une limite double ou triple ? Des dommages mineurs
peuvent être causés par de grands réacteurs; un grand réacteur ou deux

petits réacteurs qui se brisent en même temps, peuvent causer des
dommages mineurs. Ainsi, s'il y a un seul accident causant des dommages nucléaires il ne devrait y avoir qu'une seule fois le montant à
partager entre les réacteurs et je pense qu'il ne devrait y avoir qu'une
seule limite.

Le Président : L'Assemblée est-elle d'accord au sujet de cette
interprétation qui confirme celle exposée tout à l'heure par M. de Grandmaison ? Nous avons le choix entre diverses interprétations possibles;
il convient maintenant d'en adopter une et si on est d'accord sur celle-là

nous pourrions considérer que le Comité de Rédaction soit chargé
d'accorder les textes à cette interprétation.

ARTICLE VIII

M. S. Suchorzewski, Pologne : Les règles de l'Article VIII sont
sans doute particulièrement importantes, parce qu'elles forment une
sorte de porte donnant à l'armateur nucléaire les possibilités d'échapper
à sa responsabilité établie dans notre Convention.

C'est une chose évidente qu'il est nécessaire et juste d'exclure
entièrement la responsabilité d'un armateur nucléaire dans certaines
circonstances. Mais, à notre avis, il faut le faire avec une grande précaution, c'est-à-dire de la façon la plus claire et la plus précise.
Je ne suis pas persuadé que la présente rédaction de l'Article VIII
soit satisfaisante à ces points de vue.
L'Association Polonaise du Droit Maritime estime avant tout que
toutes les causes qui sont énumérées dans l'Article VIII et correspondent
à. guerre, hostilités, guerre civile et insurrection peuvent former des
possibilités de disculpation d'un annateur nucléaire, seulement quand la
cause a un caractère de force majeure. Le seul fait, par exemple, que
quelque part au monde, on fasse la guerre, n'est pas une cause suf f isante à disculper l'armateur de navires atomiques. Il est évident que

la causalité directe doit lier les accidents de guerre à un accident
produit par un navire à propulsion nucléaire.
C'est la même chose avec les faits de guerre civile, hostilités, etc...

Si c'est comme ça, alors tenant compte que c'est une chose très
importante, il faudrait établir cette question d'une façon certaine.
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Il faut aussi, à notre avis, éviter toujours, autant que possible,
l'introduction dans le texte de règles ayant le caractère principal des
termes dont la signification et l'étendue ne sont pas définies d'une
façon précise.

C'est ainsi avec le terme « insurrection », terme qui permet une
interprétation très large et ne figure nulle part.

Je pense que pour les besoins de notre Convention, le terme
« hostilités » est suffisant pour contenir les circonstances disculpant
l'armateur de navires nucléaires; donc, je me permets de soumettre
un amendement à l'Article VIII et de lui donner la rédaction suivante
((L'exploitant d'un navire nucléaire ne sera responsable en aucune
façon des dommages nucléaires causés par des accidents nucléaires qui
résultent d'une force majeure provenant de guerre, hostilités et guerre
civile )).

Le Président: Je mets aux voix 1' amendement présenté par la
Pologne.

L'amendement n'est pas adopté par ¡ voix contre 15 et 2 abstentions.

A voté pour: Pologne.

Ont voté contre: Danemark, Canada, Espagne, Suède, GrandeBretagne, Finlande, Norvège, Belgique, Italie, Turquie, Japon, France,
Allemagne, Yougoslavie, Etats-Unis.
Se sont abstenus: Pays-Bas, Portugal.

ARTICLE IX
M. F. Berlingieri, Italie (traduction): La délégation italienne ne
comprend pas très bien pourquoi l'Article IX déclare que rien dans
cette Convention ne s'appliquera aux créances pour sauvetage. Que
faut-il entendre par cela ? A la suite d'un accident nucléaire des tiers
peuvent avoir à faire face à des dépenses de sauvetage et ces dépenses
ne devraient pas être inclues dans leur réclamation, notamment si l'on
prend en considération la règle contenue dans l'Article X. En outre,
les sauveteurs d'un navire nucléaire peuvent, après un accident
nucléaire, subir des dommages nucléaires et il me semble qu'il serait
équitable que pareils sauveteurs soient autorisés à récupérer pareils
dommages en vertu de la Convention, en profitant des sommes fournies
par l'assurance.

M. Leonard J. Matteson, Etats-Unis (traduction): Dans ces cas
qui se produisent après un accident nucléaire, la question du sauvetage
est une partie des dommages subis par l'exploitant. Si l'exploitant est
la personne qui doit être sauvée les frais de sauvetage font partie des
dommages de l'exploitant et c'est la raison pour laquelle cette matière
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n'entre pas dans l'orbite de la Convention. La question de l'avarie
commune est une question de répartition des droits entre le propriétaire
du navire et la cargaison. C'est une question de répartition des dominages qui résultent d'un accident nucléaire. Elle n'a aucun rapport avec
la responsabilité de l'exploitant du chef des dommages nucléaires.

M. F. Berlingieri, Italie (traduction): Nous sommes tout à fait
d'accord sur la non application de la Convention aux contributions en
cas d'avarie commune. Notre question porte sur les dommages subis
par les sauveteurs d'un navire nucléaire; leurs dommages seront-ils
considérés comme une conséquence de l'accident nucléaire ? Seront-ils
autorisés à se prévaloir de la couverture de l'assurance ? Si leur réclamation pour dommages et intérêts était soumise aux règles générales
de la Convention de 1910 leur réclamation serait admise en tant que
réclamation devant être adressée à l'exploitant du navire nucléaire, si
non, les sauveteurs ne seraient pas autorisés à profiter des sommes
préconisées par l'Article III.
M. J. T. Asser, Pays-Bas (traduction): Je pense que des réclama-

tions pour des dommages nucléaires subis par des sauveteurs sont
couvertes par le présent Article. Celui-ci concerne uniquement les

indemnités de sauvetage ce qui est tout à fait autre chose. Cette réponse
s'applique également à la question de M. Matteson. La raison

pour laquelle nous avons dit à Anvers que la Convention ne s'appliquerait pas aux indemnités de sauvetage est que nous estimions que
ces indemnités devraient être payées sans limitation pour une raison
identique à celle que nous avons admise dans la Convention de 1957
sur la limitation de la responsabilité. En fait, la question de l'avarie
commune est, je pense, tout à fait en dehors de la présente Convention.

M. F. Van der Feitz, Pays-Bas (traduction): L'Article IX n'est
pas très clair en ce qui concerne l'avarie commune. A-t-on uniquement
l'intention de dire que les réclamations en avarie commune ne seront
pas limitées ou veut-on dire que l'Article II (iii) n' est pas d'application ? Ce paragraphe désigne, je pense, celui qui est responsable de
tout dommage nucléaire majeur. Ainsi, l'Article IX signifie-t-il qu'en
cas d'avarie commune les dommages peuvent toujours être réclamés
au propriétaire du navire, ou signifie-t-il que, malgré l'Article II (iii),
le propriétaire a toujours le droit de demander à la cargaison du navire
nucléaire de contribuer aux dommages nucléaires qui sont la suite d'une
action d'avarie commune ? Je voudrais connaître la signification réelle
de l'Article IX.

M. J. T. Asser, Pays-Bas (traduction): Je crois qu'il faut répondre ceci : l'Article JI (iv) traite des actions récursoires. De toute ma vie

je n'ai jamais entendu qualifier d'action récursoire la créance pour
une contribution en avarie commune. La base légale est tout à fait
différente et c'est la raison pour laquelle j e pense qu' aucun droit à une
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contribution en avarie commune n'est affecté par la présente Convention en vertu de l'Article IX.

M. Martin Hill, Grande-Bretagne (traduction): Dans l'Article I
(vi) tel que nous l'avons amendé nous disons ((Nuclear damage means
loss of life or personal injury to any individual or any loss or damage
caused by a nuclear incident a. Supposons une collision entre un navire
nucléaire et un navire conventionnel dont il résulte que le navire conventionnel doit être sauvé et encourt l'obligation de devoir payer une
indemnité de sauvetage, il est certain que l'indemnité de sauvetage est
une des indemnités que le navire conventionnel devra pouvoir récupérer

du navire nucléaire. Je ne vois pas pourquoi l'exploitant du navire
nucléaire ne serait pas obligé à rembourser l'indemnité de sauvetage
qui a été payée.
M. J. T. Asser, Pays-Bas (traduction): Voici, très brièvement, la
réponse à la question de M. Martin Hill; notre position est la suivante
nous devons faire une distinction entre deux choses, la réclamation des

sauveteurs - et celle-ci ne devrait pas être limitée et ne devrait pas
pour cette raison être affectée par la Convention - et la réclamation
du navire sauvé contre le navire nucléaire pour le remboursement de
l'indemnité de sauvetage qui a été payée. Je pense que cela est un des
éléments du dommage, du dommage nucléaire, tel qu'il a été défini par
l'Article I. C'est la raison pour laquelle je pense que nous ne devons
pas avoir peur de situations telles que celles avancées par M. Martin
Hill.

Le Président : je mets aux voix l'Article IX.
L'Article IX est adopté par 12 voix, contre 2 et 3 abstentions.
Ont répondu oui: Canada, Danemark, Suède, Finlande, Norvège,
Belgique, France, Japon, Allemagne Yougoslavie, Etats-Unis, Portugal.
Ont répondu non: Italie, Espagne.
Abstentions: Pays-Bas, Pologne, Turquie.

ARTICLE X.

M. R. P. Cleveringa, Pays-Bas: Je me trouve devant une difficulté qui touche quelque peu à celle que nous avons signalée à l'occasion du débat sur l'Article V. A l'Article V, nous avons précisé jusqu'à
quel moment un créditeur est en possession de sa créance. D'après le
projet en discussion, si nous le comprenons bien, après un accident
nucléaire, un fonds de limitation est constitué sous une forme ou sous une

autre et, en fin de compte, les créances sont payées sur ce fonds. A
quel moment ? Il est possible qu'un créancier prenne conscience de sa
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qualité au cours de la cinquième année qui a suivi l'accident. Il garde
tous ses droits et peut présenter sa créance à la distribution du fonds.
Mais si cette créance ne doit pas être rendue tout à fait illusoire,
on doit, me semble-t-il, attendre jusqu'à la fin de la dixième année,
parce que, si on ne le fait pas, il peut arriver que le fonds ait été distribué entre certains créditeurs et qu'ultérieurs il ne restera qu'à se dire aux
créanciers que, puisque le fonds a été distribué, ils ont un droit, mais
qu'il est irrécupérable, manque d'argent.
Si on veut écarter cette possibilité, il faut attendre la fin de la
dixième année, et alors, seulement, procéder à la répartition.
Le projet de Convention a pour but la protection du public. Est-ce
réellement le protéger si on lui dit qu'il faut attendre ces dix années
avant de connaître ce qu'il pourra recevoir ? J'avoue que personnellement, je ne vois pas la solution à ce problème. Ainsi la délégation
néerlandaise propose d'ajouter à l'Article X : les règles relatives à la
constitution et à la distribution du fonds éventuel et toutes les règles de
procédure sont déterminées par la loi nationale de l'Etat où le fonds
(C

est constitué >).
Ce texte est repris de la Convention de 1957.

M. Leonard J. Matteson, Etats-Unis (traduction): Je pense que
cet amendement concerne l'Article XI qui, plus que l'Article X, traite
de l'Administration du fonds.
Le Président Je mets aux voix l'amendement de la délégation
néerlandaise, à moins que vous soyez d'accord pour reporter la discussion à l'Article XI.

M. R. P. Cleveringa, Pays-Bas: D'accord.
Le Président : Je mets aux voix l'Article X.
ar 10 voix contre I et i abstention.
Ont voté oui: Pays-Bas, Canada, Danemark, Espagne, Suède,

L'Article X est adopté

Norvège, Grande-Bretagne, Finlande, Belgique, Italic, France, Allemagne, Yougoslavie, Japon, Etats-Unis, Portugal.

A voté non: Turquie.
S'est abstenue: Pologne.
ARTICLE XI.
M. R. P. Cleveringa, Pays-Bas: Nous nous sommes expliqués ce
matin sur la portée de notre amendement. Ce serait superflu de recommencer.

M. Leonard J. Matteson, Etats-Unis (traduction): Les paragraphes (ii), (iii), et (iv) de l'Article XI se réfèrent aux somnmes fournies

par l'assurance. A l'époque où cet Article a été rédigé il avait été
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envisagé que le montant de l'assurance correspondrait à la limitation
de la responsabilité. A présent nous avons donné à l'Article III une
forme qui laisse la liberté à l'Etat qui accorde la licence ou à la Conférence Diplomatique de fixer un montant qui peut inclure une indemnité
générale. La disposition relative à l'administration du fonds représentant la limite de responsabilité, devrait s'appliquer uniquement au cas
où la limitation de la responsabilité est impliquée, c.-à-d. où les réclamations approchent du montant de la limitation ou le dépassent apparemment. Il ne devrait y avoir aucun empiétement sur le droit d'intenter
une action d'un caractère ordinaire où aucune limitation est impliquée.
En conséquence, nous proposons que les paragraphes (ii), (iii), (iv)
et (y) de l'Article XI ne contiennent dans leur forme actuelle aucune
référence aux sommes fournies par l'assurance, mais se réfèrent aux
montants de la limitation.
Par conséquent nous proposons de biffer dans le paragraphe (ii)

les mots « the sums referred to in the proceeding section of this
Article XI » et de les remplacer par « fund representing the limit of
liability set out in Article III (i) of this Convention » et d'introduire
les amendements correspondants dans les paragraphes (iii), (iv) et (y).
Ces propositions sont évidemment nonobstant soumises toute

révision que le Comité de Rédaction pourrait juger utile afin d'y donner
le sens envisagé.

Notre seconde proposition porte sur un paragraphe à ajouter à
l'Article XI, paragraphe (y), qui, je pense, est conforme à l'esprit de
cet Article; il est rédigé comme suit

« In the event the established claims exceed the limit of liability,
the Courts of the licensing State shall have exclusive jurisdiction with
respect to the marshalling, apportionment, and distribution of the sums,
provided for in Article III; and, in such cases, judgments rendered in
accordance with this Convention shall be enforceable only in the Courts
of the licensing State ».
M. G. Berlingieri a soulevé la question de savoir si les premiers mots

- « In the event the established claims exceed the limit of liability)) devraient être insérés ici. Il fait remarquer que dans certains cas il s'agira

de savoir si les réclamations admises dépassent les montants de la
limitation. Cela est vrai, évideimnent. Toutefois, il me semble que
l'Etat qui a accordé la licence et qui est chargé de la juridiction sur
l'administration de la limite de la responsabilité organisera la procédure
par laquelle il établira si la limite de responsabilité est impliquée ce qui
lui confère la compétence d'administrer,, les fonds fournis pour garantir
les réclamations.
En vue de cette réunion, j'avais préparé une révision plutôt fouillée

des dispositions de l'Article XI. J'avais l'intention de préconiser une
procédure plus détaillée et j'aurais prévu que, dans le cas où il apparaltrait que les réclamations pourraient dépasser la limite de la respon334

sabilité l'exploitant devrait adresser une requête ou autre demande
appropriée au tribunal de l'Etat qui accorde la licence et qui à la suite
de cela, certifierait que la limite de responsabilité est impliquée et que
les garanties exigées avaient été fournies, d'où le droit de sanctionner

des jugements relatifs à des réclamations serait enlevé aux autres
juridictions.
Toutefois, pareils jugements pourraient être produits comme preuve
du montant de la réclamation devant les tribunaux de l'Etat qui accorde

la licence. Il m'a semblé que ce serait probablement une erreur que de
présenter ces dispositions de procédure compliquée mais je présume que
l'Etat qui accorde la licence prévoira la procédure par laquelle serait
déterminé si la limite de responsabilité est impliquée et ce sera là le
facteur qui déterminera siles jugements rendus par d'autres juridictions
pourront être rendus exécutoires ou non.
Ainsi, il me semble que l'amendement de l'Article XI que nous
proposons conviendra mais il sera basé sur la supposition que l'Etat qui
accorde la licence organisera la procédure par laquelle il sera possible
de déterminer si oui ou non la limitation est impliquée et, conséquemment, si le droit de rendre exécutoire des jugements rendus par

d'autres juridictions sera limité.

M. J. T. Asset, Pays-Bas (traduction): En substance le nouveau
paragraphe dit la même chose que la clause proposée par la délégation
néerlandaise. Il y a deux différences à savoir que la rédaction hollandaise ne portait pas de restrictions alors que la clause de la proposition
américaine s'applique uniquement lorsqu'il est établi que les réclamations dépasseront la imiite des responsabifités, et, franchement, je ne vois
pas la raison de cette restriction. L'autre divergence concerne la fin de
la clause proposée par nos amis américains et où il est dit : « In such
cases, judgments rendered in accordance with this Convention shall be

enforceable only in the Courts of the Licensing State ». Je désire
demander à la délégation américaine pourquoi elle a cru nécessaire
d'ajouter ces mots. Rien ne dit dans le projet actuel qu'un jugement
rendu par le Tribunal de l'Etat qui accorde la licence, sera rendu
exécutoire dans tout autre pays et je crains que l'ajoute de ces mots ne
prête à confusion.

M. Leonard J. Matteson, Etats-Unis (traduction): Nous devons
envisager deux situations. D'abord celle d'une réclamation isolée ou
de réclamations qui n'entraîneront d'aucune façon l'application de la
limite et je pense que probablement la majeure partie des procès ou des
exécutions de réclamations auxquels cette Convention donnera lieu ne
portera que sur des indemnités relatives à un accident ne nécessitant pas
une limitation de responsabilité. Or, il nous semble qu'en matière de réclamation quelconque qui n'implique pas de limitation de responsabilité,
le réclamant ne devrait pas seulement avoir le droit d'intenter une procé335
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dure ordinaire mais aussi un droit d'exécution suivant la procédure ordinaire et je suis tout à fait sûr que si nous ne prévoyons pas cela, la Convention ne sera pas acceptée d'une manière générale. En d'autres mots,
si par exemple, un réclamant subit un dommage à New-York, il ne dési-

sera certainement pas être obligé de venir en Angleterre ou dans tout
autre pays pour introduire et exécuter sa réclamation si la limitation
ne doit pas être appliquée.

Par conséquent, c'est uniquement dans les cas où la limitation est
impliquée qu'il devrait y avoir une ingérence dans le droit d'exécuter
des jugements obtenus devant d'autres juridictions.

C'est la raison pour laquelle nous avons introduit une phrase
restrictive au début de cette clause, phrase qui précise que la clause ne

sera appliquée que dans le cas où la limitation de responsabilité est
impliquée. Ensuite, nous disons à la fin que, si tel est le cas, alors, et
alors seulement, le droit d'exécuter des jugements obtenus devant
d'autres juridictions cesserait Ainsi, nous pensons que les deux choses
vont de pair et qu'il est important de protéger les réclamants contre
toute ingérence dans leur droit dans tous les cas excepté celui où la
limitation est impliquée.

M. J. T. Asset, Pays-Bas (traduction): Les derniers mots de
M. Matteson traitent de deux questions. Il se réfère d'abord au cas où
la limitation de responsabilité n'est pas en jeu. Comment un réclamant
peut-il savoir à un moment déterminé si oui ou non la limitation est en
jeu ? Personne ne le saura aussi longtemps que le total des réclamations
ne sera pas connu. C'est là, le premier point. En ce qui concerne la
question de la juridiction, nous avons rédigé, lors de notre réunion
d'Anvers, l'Article XII qui laisse le choix entre deux juridictions exclusives, à savoir : les tribunaux de l'Etat qui accorde la licence et les
tribunaux de l'Etat où l'accident nucléaire s'est produit.
C'est la raison pour laquelle je ne crois pas que ceci s'écarte beaucoup de ce que M. Matteson a dit, c.-à-d. que, lorsque la limite n'est
pas en jeu, un réclamant new-yorkais ne désirera pas ailer à Londres
au cas où l'Angleterre serait l'Etat qui a accordé la licence.
Je pense qu'il y a ici deux principes que nous devons tenir complètement à part. Je ne pense pas que nous devrions parler pour le moment
des questions de juridiction, celles-ci faisant l'objet de l'Article XII.
M. Leonard J. Matteson, Etats-Unis (traduction): Permettez-moi
de dire en réponse à M. Asser que nous avons affaire à deux types de
juridiction. Le premier est relatif à la juridiction qui pourra connaître
des réclamations et au lieu où le réclamant pourra intenter la procédure;
le second type est relatif à la juridiction qui pourra administrer le fonds
de limitation. Les deux types doivent rester distincts l'un de l'autre et
je pense que les dispositions de l'Article XI concernent exclusivement
la juridiction où la procédure peut être introduite par les réclamants.
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Ce que nous avons essayé de faire dans l'Article XI, c'est de réunir les
dispositions qui concernent l'administration du fonds de limitation.
M. Asser a soulevé une fois de plus la question de savoir comment

on peut se rendre compte si les réclamations admises dépassent la
limite de responsabilité. Cela est, évidemment, un problème et je peux
uniquement répéter que, par supposition, l'Etat qui accorde la licence
devrait être celui qui aura à déterminer quand la limitation de responsabilité entre en jeu et qui aura à organiser une procédure satisfaisante
pour le déterminer. Evidemment, il ne peut pas y avoir une quelconque

adjudication définitive aussi longtemps que toutes les réclamations
n'auront pas été évaluées, mais si l'Etat ayant accordé la licence,
certifie qu'il semble que les réclamations admises dépasseront le montant de la limitation, je suis enclin à admettre que pareil jugement soit

respecté et que l'Etat ayant accordé la licence, ait la compétence de
procéder à l'administration du fonds même s'il constatait éventuellement que le total des réclamations admises est quelque peu inférieur
au fonds de limitation.
Toutefois, la chose contre laquelle nous devons nous prémunir est

à mon avis, qu'il ne peut pas y avoir d'empiétement sur le droit du
réclamant d'introduire une procédure et de faire exécuter un jugement
sauf dans les cas où une limitation de responsabilité est manifeste. Les

remarques de M. Asser ne m'ont pas fait savoir clairement s'il est
d'avis que, même dans un cas isolé où un réclamant subit un dommage
à New-York provenant d'un navire nucléaire anglais, celui-ci serait obligé après avoir obtenu un jugement à New-York d'aller en Angleterre pour
l'exécuter. Toutefois, je ne pense pas que cela soit conforme à l'esprit
du projet puisque vous vous rappellerez que le paragraphe (iv) de l'Ar-

ticle XI prévoit que : ((when the sums referred to... shall be made
available for the compensation of nuclear damage arising on any distinct
occasion within the jurisdiction of the licensing State, no claimant shall
thereafter be entitled to... exercise any right against any other assets of

the operator... and any bail or other security given by that operator...
shall be released. »
Il me semble que l'intention en est que le fonds devrait être rendu
disponible dans l'Etat ayant accordé la licence uniquement dans le cas

où la limitation de responsabilité est en jeu. Toutefois, si tel n'est pas
le cas je suis tout à fait sûr qu'une quelconque Convention qui prévoit
que, dans un cas où la limitation de responsabilité n'est pas en jeu, un
réclamant américain doit aller devant une juridiction étrangère pour
obtenir paiement de sa réclamation, sera tout à fait inacceptable pour
une grande partie de l'opinion publique américaine. Par conséquent,
j'ai l'impression que cela pourrait être vrai dans beaucoup d'autres pays
et que cela pourrait influencer très sérieusement l'acceptabilité de la
présente Convention. Cette acceptabilité de la Convention en général
est le but que nous devons poursuivre et sans lequel toute Convention
sera complètement dépourvue d'utilité.
337

M. J. T. Asser, Pays-Bas (traduction): Je dé'sire demander un
éclaircissement à M. Matteson. Si j'ai bien compris l'intention de
M. Matteson, un réclamant peut, dans tous les cas où les réclamations
n'atteindraient pas la limitation, procéder devant une autre juridiction

et exécuter son jugement contre d'autres biens de l'exploitant. Je
voudrais vous rappeler que dans la Convention de 1957 sur la limitation

de la responsabilité nous avons prévu à l'Article II paragraphe (iv)
qu'après la constitution du fonds aucun réclamant contre le fonds ne
peut être autorisé à exercer un droit quelconque contre les autres biens
du propriétaire du chef de sa réclamation contre le fonds, pourvu que
le fonds de limitation soit effectivement disponible au bénéfice du réclamant. Pourquoi avoas-nous fait cela ? Prenons l'exemple de M. Matteson. Un navire nucléaire ayant une licence du Gouvernement britanni-

que cause un dommage nucléaire dans le port de New-York et un
réclamant new-yorkais introduit une procédure devant la juridiction
new-yorkaise, ce qu'il peut faire en vertu de l'Article XIII paragraphe (i) (b) du présent projet. S'il obtient dans ce cas un jugement et
s'il peut exécuter celui-ci sur les biens américains de l'exploitant alors
que ce même exploitant ou le Gouvernement britannique doivent constituer un fonds de limitation complet en Angleterre, l'exploitant ou le
Gouvernement britannique, suivant le cas, peuvent être amenés à payer
deux fois ou de toute façon plus que le montant de la limitation. Cela
pose une question substantielle très difficile et très délicate concernant
la compétence ou l'exécution.
Ce que M. Matteson propose est complètement contraire au résultat
auquel nous sommes arrivés dans la Convention de 1957. Je ne sais
pas si j'ai répété clairement ce que M. Matteson a dit ou si je l'ai mal
compris.Mais M. Matteson m'obligerait en voulant bien me donner une
explication sur ce point.

M. Leonard J. Matteson, Etats-Unis (traduction): Je pense que
notre amendement pourrait être amélioré si la première ligne était
rédigée comme suit : u In the event that it appears that the established

claims will probably exceed the limit of liability u. Je ne sais pas très

bien comment je devrais répondre à l'autre question de M. Asser
autrement qu'en disant, comme je pense l'avoir dit auparavant, que
dans le cas d'une réclamation isolée, - c.-à-d. dans le cas où une
personne ayant souffert des dommages provenant d'un navire nucléaire
britannique, ayant le droit d'introduire une procédure à New-York, a

obtenu la compétence des tribunaux de New-York et a obtenu un
jugement à New-York - la victime devrait être à même de rendre ce
jugement exécutoire sur les biens new-yorkais de l'exploitant. Je suis
tout à fait sûr que s'il devait être privé de ce droit. excepté dans le cas où

la limitation de la responsabilité est sensée devoir être appliquée, le
réclamant aurait rapidement des ennuis sérieux. Il y a, parmi les
membres de notre délégation, un avocat qui représente les organisations
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ouvrières à New-York et qui serait très préoccupé s'il y avait une
limitation quelconque au droit d'exécuter une créance sur base d'une
procédure ordinaire, sauf dans le cas où la limitation de la responsabilité
est en jeu et, dans pareil cas, je pense qu'il admettrait même la néces-

sité de voir l'Etat ayant accordé la licence, administrer le fonds ou la
limite de responsabilité. Toutefois, à défaut de cela je pense que vous
devez laisser aux réclamants le droit de procéder conformément aux
principes des lois sur la compétence.
M. J. de Grandmaison, France : C'est une demande de renseignements surtout que je viens faire au nom de la délégation française. C'est,
en effet, la première fois dans l'amendement de la délégation néerlan-

daise et dans l'amendement de la délégation américaine que nous

voyons surgir ici la notion de fonds de limitation.
Il était question de fonds de limitation dans la Convention de 1957.
C'était une nécessité parce qu'il s'agissait de la limitation de la responsabilité du propriétaire de navire; il n'y avait pas de fonds préalablement constitué, il n'y avait pas d'assurance obligatoire.

Lorsque l'armateur qui est propriétaire d'un navire de mer est
poursuivi, lorsqu'il veut limiter sa responsabilité, il faut qu'il constitue
un fonds. Il le constitue en versant le montant maximum des sommes
pour lesquelles il peut être déclaré responsable. Mais, je ne vois pas ici,

à première vue, ce que l'on entend par constitution du fonds, car le
fonds est nécessairement constitué par l'assurance obligatoire ou par la
fourniture de la garantie financière spéciale que l'Etat qui a accordé
la licence, a imposée au propriétaire du navire nucléaire.
Le navire nucléaire ne peut pas prendre la mer s'il n'a pas une
licence et cette licence ne lui sera pas accordée s'il n'a pas fourni une

assurance déterminée dont le montant aura été fixé, ou bien une
garantie financière spéciale analogue et remplaçant cette assurance.

Par conséquent, le fonds est tout constitué et je me demande ce
que l'on veut dire en parlant de constitution du fonds.
Est-ce que cela veut dire que l'on va demander effectivement à

l'assureur de verser le montant des fonds ? Cela, c'est une chose
possible Mais si ce n'est pas une police d'assurance, si c'est une
garantie d'Etat, allez-vous demander à cet Etat qui a fourni cette
garantie, de déposer les fonds ?

Je dois dire qu'en France, en tout cas, l'Etat français n'a jamais
admis qu'on puisse lui demander une sécurité de cette nature. Il n'a
jamais admis qu'on puisse mettre sa solvabilité en doute, qu'on puisse
l'obliger à fournir une caution ou à consigner des fonds.
Je veux préciser ma pensée : nous parlons, en ce moment, de cette
limite et j'ai dans l'esprit la limite commerciale, celle que le propriétaire
du navire nucléaire peut assurer sur le marché, par exemple les 15 millions de dollars. Mais, si, dans la ligne en blanc de l'Article III on fait
figurer une limite de 100 millions de dollars, la constitution du fonds
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sera :

1°)

le montant que le propriétaire du navire nucléaire aura

assuré, les 15 millions de dollars, le montant assurable sur le marché
international, 2°) les 85 millions de dollars supplémentaires représentés
par la garantie de l'Etat. Mais qui va les verser? Comment constituerezvous ce fonds ?

Enfin, dernier point, devra-t-on constituer ce fonds pour tout
règlement à la suite d'un accident nucléaire ? On nous dit qu'il n'y aura

lieu de constituer ce fonds que si le montant des créances établies
dépasse celui de la limite de la Convention. Mais qui le saura, puisqu'il
y a un délai de 10 années qui est réservé aux victimes pour manifester

leurs réclamations ? Vous allez aboutir à ceci : on ne pourra régler,
à la suite d'un petit accident nucléaire - car il faut espérer qu'il n'y
aura pas que des catastrophes nucléaires gigantesques, qu'il y aura de
petits accidents nucléaires - aucun dommage sans constituer le fonds
et sans déposer les loo millions de dollars entre les mains d'un
séquestre.

Là, nous aborderions à nouveau une question épineuse, celle de la
procédure de constitution du fonds.
Je sais bien qu'on va renvoyer à la loi nationale; mais il faudra
que chaque loi nationale organise une procédure de constitution, de
gestion et de distribution de fonds, c'est-à-dire quelque chose d'analogue

en pratique, à une procédure de faillite, c'est-à-dire à l'intervention
d'un séquestre, d'un administrateur du fonds qui prélèvera les honoraires de gestion et d'administration proportionnels au montant même
du fonds. Si ce fonds est de 100 millions de dollars, il est évident que
cela sera particulièrement onéreux.
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous éclairer sur
le sens exact de cette constitution de fonds.

M. R. P. Cleveringa, Pays-Bas: M. de Grandmaison m'a posé
une question birn difficile, mais, s'il m'est permis de revenir à mes
paroles de ce matin, à l'amendement que nous avons proposé, je
voudrais préciser que nous l'avons proposé uniquement pour former
une sorte de base pour la discussion des difficultés qui sont soulevées.
Suivant le projet de Convention qui est maintenant en discussion,
si une personne ne sait pas avant la sixième année qui est vraiment son

créditeur, elle ne peut agir avant ce moment. Si, par ailleurs, une
autre personne agit plus tôt, par exemple au cours de la deuxième
année, il est possible que sa créance dépasse le montant de l'Article III.
C'est ce montant que j'ai appelé le fonds. Si le premier créancier obtient

un jugement qui condamne encore l'opérateur à payer, il n'y aura
peut-être plus d'argent.
C'est à cette difficulté que vous me demandez de répondre, mais

il ne m'est pas possible de le faire pour l'instant et c'est dans un
moment de désespoir que j'en ai référé à la loi nationale et que, pour
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ne pas compliquer les choses, je l'ai fait en acceptant la rédaction de
la Convention de 1957.
Si vous voulez discuter cet amendement c'est tout à fait normal.
M. Martin Hill, Grande-Bretagne (traduction): Il me semble que
les difficultés majeures auxquelles -nous avons à faire face ici proviennent du fait que nous ne connaissons pas le montant qui sera inséré à
l'Article III. D'après ce que j'ai compris, M. Matteson a dit que dans
tous les cas où la limite ne semble pas être dépassée, on appliquerait
les règles de procédure ordinaires relatives à la juridiction, à la procédure, à l'exécution des jugements, à la saisie et à toutes les questions
connexes. Si la limite de l'Article III correspondait à ce que je pourrais
appeler la limite des propriétaires des navires, limite pour laquelle nous

avons parlé du chiffre de £ 5 millions, je pense que je pourrais être
d'accord. Toutefois, si la limite de l'Article III était une limite globale
de 100 millions de dollars alors vous pourriez avoir le cas où le total
des réclamations établies ne dépasserait pas 50 millions ou 80 millions
de dollars, selon votre choix. M. Matteson propose-t-il que, dans pareil
cas, la procédure ordinaire soit d'application, qu'on saisisse les biens
du propriétaire du navire indépendamment du lieu où celui-ci exerce
son commerce ? Dans pareil cas on en arrivera à voir le Gouvernement
susceptible d'être assigné partout dans le monde étant donné que c'est
au Gouvernement de trouver la différence entre les L. 5 millions et les
80 millions de dollars. Je ne peux pas m'imaginer que des Gouvernements se mettent eux-mêmes dans pareille situation, qui rend possible

pour eux d'être assignés indirectement par le propriétaire du navire
partout dans le monde où ce propriétaire particulier peut conduire son
navire.

M. Leonard J. Matteson, Etats-Unis (traduction): Je crois que
nous arrivons petit à petit à un point d'entente mais un des points que
je désire soulever est que, dans la présente Convention, nous nous
sommes fort éloignés de l'idée de constituer un fonds. Je pense que
nous devons agir ainsi, plus particulièrement, lorsque des indemnités
gouvernementales sont en jeu.

Tout ce qu'on doit faire selon le paragraphe (iv) pour obtenir la
levée d'une saisie pratiquée dans un autre Etat est de rendre disponible
le montant de la limitation dans l'Etat ayant accordé la licence.

Je ne pense pas que cela signifie nécessairement que tout doit
être disponible sous la forme de fonds. Je pense qu'il y a quelque chose

de valable dans l'amendement qui a été proposé et, afin de répondre
à une des questions qui ont été posées, je me permets de proposer
d'amender à nouveau la proposition américaine afin qu'elle soit rédigée
comme suit

«In the event that it appears that the established claims will
probably exceed the limit of liability and the Courts of the licensing
States shall so certify, the Courts of the licensing States shall have exclu341

sive jurisdiction with respect to the marshalling, apportionment and
distribution of the sums provided in Article III according to the rules
of procedure established by the national law of the licensing State. And
in such cases, judgment rendered in accordance with this Convention
shall be enforceable only in the Courts of the licensing State. »

Cela créera une situation qui, je pense, tient compte de ce que
M. Martin Hill envisage. De toute façon, là où il apparaît qu'il y a une
possibilité que les réclamations pour lesquelles des procédures peuvent
être introduites devant les différents tribunaux dépassent le montant de
la limitation, les propriétaires s'adresseraient aux tribunaux de l'Etat
ayant accordé la licence et leur demanderaient de certifier sur base de
documents appropriés qu'il est apparu que les réclamations établies
dépasseront probablement le montant du fonds. Si pareil tribunal admet

que tel est le cas, il doit le certifier et plus personne n' aura le droit
de faire exécuter des jugements obtenus devant d'autres tribunaux.
Toutefois, dans tous les cas où il ne résulterait pas d'un certificat
délivré par une autorité valable que la limitation de la responsabilité
est en jeu, je pense que nous devons laisser aux réclamants les droits que
les règles de procédure ordinaire leur accordent.
M. Asser s'est référé à la Convention de 1957 comme à une autorité
pour sa proposition, suivant laquelle il est judicieux d'exiger du récla-

mant qu'il procède devant d'autres juridictions. Cela est précisément
un des problèmes très sérieux soulevés par la Convention de 1957 qui,
comme vous le savez, n'a pas été ratifiée par les Etats-Unis et contre
laquelle il y a une opposition très sérieuse qui est basée d'une manière
substantielle sur ce point, à savoir la possibilité pour un réclamant de
procéder devant d'autres jurisdictions.
Il me semble que si nous adoptons le système suivant lequel les
tribunaux de l'Etat ayant accordé la licence sont autorisés à certifier
sous forme d'ordonnance ou sous toute autre forme permise dans leur
procédure, que la limite de la responsabilité est probablement impliquée

et suivant lequel le droit d'exécuter des jugements et la compétence
d'autres juridictions est limitée, le propriétaire du navire sera convenablement protégé. Toutefois, si le fonds n'est pas uniquement constitué
d'une indemnité d'assurance mais également d'une indemnité gouver-

nementale je ne pense pas qu'il soit nécessaire qu'un fonds soit
constitué dans l'Etat ayant accordé la licence mais siles tribunaux de
l'Etat ayant accordé la licence certifient que les fonds sont disponibles,
ce qui est tout ce que notre Convention demande, alors la déclaration
du tribunal de l'Etat, ayant accordé la licence sera respectée par les
tribunaux des autres Nations.

M. R. P. Cleveringa, Pays-Bas: Pour répondre aux difficultés
qu'a soulevées M. de Grandmaison, nous pourrions peut-être modifier
notre amendement en ce sens
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Les règles relatives à l'administration, à la répartition et à la
distribution des sommes visées par l'Article III et toutes les règles de
procédure sont déterminées par la loi nationale de l'Etat d'immatriculation. ))

M. Arthur M. Boa!, Etats-Unis (traduction): Je crains que nous
allons entrer en pleine confusion et je propose de prendre une décision
au sujet des tribunaux que nous désirons rendre compétents. D'abord,
désirons-nous qu'un réclamant puisse intenter une procédure n'importe

où dans le monde où il peut obtenir une compétence en dehors des
tribunaux de l'Etat ayant accordé la licence et en dehors des tribunaux
de l'Etat sur le territoire duquel le dommage est survenu ? Et ensuite,
ayant pris une décision sur ce point nous pourrions trancher la question
du concours des compétences et charger quelqu'un de la rédaction d'une
clause.

Le Président (traduction): Les questions de juridiction et de compétence sont tranchées par l'Article XII.

M. Arthur M. Boa!, Etats-Unis (traduction): D'accord.

Le Président: Nous avons à nous prononcer maintenant sur
l'amendement à l'Article XI, présenté par la délégation néerlandaise.
Je le lis pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Il est libellé comme
suit : « Les règles relatives à l'administration, à la répartition et à la
distribution des sommes visées à l'Article III et toutes les règles de procédure sont déterminées par la loi nationale de l'Etat d'immatriculation. »

Je mets l'amendement aux voix.
L'amendement est adopté à l'unanimité, moins 3 abstentions.
Ont voté pour: Pays-Bas, Canada, Danemark, Suède, Finlande,
Norvège, Belgique, Italie, Turquie, France, Japon, Allemagne, EtatsUnis, Portugal.
Se sont abstenues: Grande-Bretagne, Pologne, Yougoslavie.

Le Président: Je mettrai donc aux voix le premier amendement
des Etats-Unis.

M. F. Berlingieri, Italie (traduction): La proposition de la déléga-

gation américaine relative au paragraphe (ii), se réfère au fonds
constitué par les limites.
Je propose de remplacer le mot « fund » par le mot « sums »

Le Président : L'amendement de la délégation américaine se présente donc modifié en ce sens que, au lieu du mot « funds », il faut lire
le mot (( sums ».
Je mets l'amendement de la délégation américaine aux voix.
L'amendement est adopté à l'unanimité, moins 4 abstentions.
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Ont voté pour: Pays-Bas, Canada, Danemark, Suède, Norvège,
Finlande, Grande-Bretagne, Belgique, Italie, Japon, Allemagne, EtatsUnis, Portugal.
Se sont abstenues: Pologne, Yougoslavie, Turquie, France.

Le Président: Je mets aux voix l'Article XI avec les 2 amendements néerlandais et américain, dans son ensemble.
L'article amendé est adopté à l'unanimité, moins 4 abstentions.
Ont voté pour: Pays-Bas, Canada, Danemark, Suède, Norvège,
Finlande, Grande-Bretagne, Belgique, Italie, Ailemagne, Japon, EtatsUnis.

Se sont abstenues: Yougoslavie, France, Turquie, Pologne.

ARTICLE XII.
Le Président (traduction): La délégation des Etats-Unis propose
de biffer le paragraphe (ii) de l'Article XII.
M. Kaj Pineus, Suède (traduction): Je voudrais poser une question à M. Asser concernant la signification exacte des mots par lesquels
cet article débute : ((Without prejudice to the rules of jurisdiction of
the national law of the Contracting States, jurisdiction for nuclear

damage... », etc. On a dit, lorsque l'on a vu cela en Suède, que ces
mots pourraient avoir des significations plus larges et peut-être sinistres.

Pour ma part, j'ai pensé que si nous les insérons, c'est précisément
parce que nous désirons dire que la présente Convention ne s' appliquera

pas à la question de savoir quel est le tribunal de l'Etat contractant
qui sera compétent. Si mon point de vue était confirmé par M. Asser,
nous pourrions peut-être simplement biffer la disposition. Mais M.
Asser pourrait peut-être nous expliquer la signification que nous
devrions donner à ces mots.

M. J. T. Asser, Pays-Bas (traduction:) Je pense que la réponse
est « oui ».
M. Leonard J. Matteson, Etats-Unis (traduction): Je pensais que

la question était adressée à M. Asser, mais dans mon esprit les mots
précédant la lettre (a) ont pour objet de conserver aux réclamants
toute compétence dont ils pourraient se prévaloir sur base des règles
de procédure normale et qu'en outre, il leur serait possible d'avoir les
bénéfices de la compétence des tribunaux désignés sous (a) et (b). Il
pourrait y avoir, et il y aura probablement, un certain chevauchement
des dispositions commençant par «Without prejudice)) et des dispositions (a) et (b). Toutefois, je pense qu'on a eu l'intention de préciser
clairement que le réclamant ne sera jamais privé des bénéfices de la
compétence normale et que les dispositions (a) et (b) sont purement
supplémentaires. Je pense que cela est une question très importante au
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point de vue de l'acceptabilité de la Convention et que nous devons
pouvoir dire aux Nations qui sont intéressées dans les paiements, que
nous ne leur enlevons rien, que nous prévoyons deux compétences
supplémentaires sujettes uniquement aux dispositions relatives à la
limitation de la responsabilité. Je pense, que si nous réduisons les droits

d'obtenir des paiements, des questions importantes seront soulevées
relatives à l'acceptabilité générale de la Convention.
M. J. T. Asser, Pays-Bas (traduction): Je pense que la question
soulevée par M. Matteson est extrêmement importante et concerne un
des points vitaux de la présente Convention. J'avais compris, lors de
la rédaction de l'Article XII que nous procédions à une limitation des
compétences et non à une extension des compétences existantes. Si ma

mémoire m'est fidèle, nous avons travaillé sur base du projet de
l'O.E.C.E. qui contient des dispositions similaires à celles de l'Artide XII. Or, pourquoi est-il nécessaire de limiter les compétences ?
Nous devons nous occuper de deux sortes de responsabilités, une que
je voudrais appeler la responsabilité des propriétaires et une des Etats
ayant accordé la licence. Or, il est tout à fait inconcevable que dans la
présente Convention nous ajoutions des articles relatifs à l'immunité de
juridiction des Gouvernements des Etats. C'est la raison pour laquelle
nous avons prévu à l'Article XII deux compétences exclusives, celle des

tribunaux des juridictions compétentes des Etats ayant accordé la
licence et celle des tribunaux des juridictions compétentes de l'Etat
contractant dans le territoire duquel le dommage nucléaire est survenu.
Toutefois, nous avons ajouté comme corollaire nécessaire un second
paragraphe précisant que tout jugement entré en force de chose jugée,
rendu par les tribunaux de l'Etat où l'accident est survenu, dans les cas
où il s'agit d'un pays différent de l'Etat ayant accordé la licence, sera
ce que vous appelez exécutoire; il devra être reconnu et comme le texte
anglais dit « given effect to by the competent Authority of the licensing
State n.
En fait, les victimes lorsqu'elles assignent devant une autre juridiction que celle de l'Etat ayant accordé la licence, doivent être sûres que
les sommes rendues disponibles par l'Etat ayant accordé la licence leur
-

seront payées effectivement, c.-à-d., que le jugement rendu par un
autre tribunal, par un tribunal du pays où l'accident est survenu, sera
reconnu et exécuté par l'autorité compétente de 1'Etat ayant accordé la
licence.

Or, si vous accordez aux réclamants d'autres compétences, il sera
impossible de faire une disposition semblable à celle du second paragraphe de l'Article XII. Je crois que c'est là la raison principale justifiant le contenu de l'Article XII.
M. F. Van der Feliz, Pays-Bas (traduction): M. Asser s'est référé,
à plusieurs reprises, aux tribunaux de l'Etat où l'accident nucléaire a
eu lieu. Conformément au texte il s'agit du ((Contracting State within the
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territory of which the nuclear damage occurred ». Cela signifierait donc
qu'il y aura plusieurs tribünaux compétents puisqu'il est toujours possible qu'un accident nucléaire donne lieu à des dommages dans plusieurs

pays. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il vaudrait beaucoup
mieux dire qu'il n'y aura comme tribunaux compétents que ceux de
l'Etat contractant où l'accident nucléaire est survenu. De cette manière,
nous n' aurons que deux compétences supplémentaires celle du tribunal

de l'Etat ayant accordé la licence et celle de l'Etat où l'accident

nucléaire est survenu.
M. Leonard J. Matteson, Etats-Unis (traduction): En ce qui con-

concerne la responsabilité de 1'Etat je comprends que cet Etat se
présente uniquement comme quelqu'un qui indemnise l'exploitant. Il ne

pourrait y être question d'intenter une procédure contre l'Etat; l'Etat
n'aura pas d'ennuis s'il est appelé à indemniser l'opérateur pour la
responshilité mise à sa charge par une autre juridiction.
M. J. de Grandmaison, France : Nous voudrions avoir une explication, une précision en ce qui concerne le premier paragraphe de
l'Article XII.

Tout d'abord nous voudrions clarifier exactement le sens des

premiers mots de l'article. Nous voudrions qu'il soit clairement dit si
nous avons raison de penser que ceci veut dire : quelles que soient les
lois nationales, quelles que soient leurs dispositions, on n'en tiendra
pas compte. Est-ce que c'est cela que cela veut dire ? Si c'est cela, il
faudra évidemment modifier le texte français parce que, tel qu'il est
présenté, il semble indiquer que, sans que l'on déroge en aucune façon
aux lois nationales actuelles, on va donner subdérogatoirement une
option à la victime qui pourra assigner à son choix devant tel ou tel
tribunal, c'est-à-dire ceux de l'Etat (licensing State) ou ceux du lieu
de l'accident.
Je crois que l'idée était de permettre de s'opposer à des dispositions

draconiennes de certains Etats qui réservent, en tout état de cause, à
leurs nationaux la possibilité d' assigner un étranger devant leurs propres
tribunaux.
Je crois que ce point mérite d'être clairement précisé et je voudrais

savoir si nous ne nous trompons pas en disant qu'il faut donner à ce
texte l'interprétation que je viens de préciser.
Quant au second point, c'est peut-être une question concernant le
Comité de Rédaction mais si, comme nous le pensons, on ne veut donner

aux victimes qu'un choix entre deux tribunaux compétents, il faut
adopter une autre rédaction que celle que vous avez. Il faut lire « qu'il

ne pourra porter son action que devant l'un ou l'autre de ces deux
tribunaux )).

Je me permets de vous dire qu'à mon sens c'est essentiel parce
que, si vous n'adoptez pas cette règle, vous n'aurez aucune uniformité. Il faut essayer, dans toute la mesure du possible, qu'une même
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règle de procédure s'applique dans tous les cas. Vous réservez l'option
à la victime entre les tribunaux de l'Etat qui a accordé la licence ou
bien les tribunaux du lieu de l'accident.
Cela ne tient cependant pas compte de bien de problèmes, car, par
exemple, s'il s'agissait d'un accident en haute mer et, par conséquent,
hors du territoire de tout Etat, il semble, à première vue, que le choix
de la victime ne serait plus réduit alors qu'à l'adoption des tribunaux
du ((licensing State .
Ceci dit, je crois qu'il faut tout de même s'en tenir à cette double
option.

M. F. Berlingieri, Italie (traduction): La délégation italienne est
favorable à la juridiction exclusive et appuie complètement la proposition de M. de Grandmaison.
Toutefois, je demande à la Commission si pareil amendement veut
dire que chaque Etat appliquera les règles qui sont en vigueur dans cet

Etat. On sait que dans certains Etats ces règles sont très compliquées et je me demande si on ne peut pas appliquer la règle qui avait
été proposée au commencement dans la Convention de 1'O.E.C.E.,
c'est-à-dire que le jugement aurait pu être rendu exécutoire simplement
sur la preuve de l'authenticité.
M. Arthur M. Boat, Etats-Unis (traduction): Je voudrais dire brièvement un mot au sujet de notre proposition de biffer le paragraphe (ii)
de l'Article XII. La question de l'exécution de jugements étrangers est

très compliquée et risque d'entrer en conflit avec beaucoup de lois

nationales; dans notre pays cette question entre en conflit avec 50 autres
lois étant donné que nous avons des lois différentes dans nos différents
Etats.

Je pense qu'on devrait laisser à 1'Etat ayant accordé la licence,
le soin de s'occuper de ces jugements de la même manière dont il
s'occupe de jugements étrangers. C'est la raison pour laquelle nous
proposons que le présent paragraphe soit biffé.
M. Martin Hill, Grande-Bretagne (traduction): Je voudrais traiter
d'abord de la question de rédaction soulevée par M. de Grandmaison,
à savoir que si nous voulons dire à l'Article XII que la compétence
devrait être limitée aux deux tribunaux, les premiers mots ne conviennent pas mais disent exactement le contraire et laissent subsister pleinement les lois nationales des Etats contractants en matière de compétence. Ce que nous voulons dire doit, je pense, être libellé en anglais
comme suit
u Notwithstanding the rules of jurisdiction of the national law of
the Contracting States; jurisdiction for nuclear damage for which the
operator of a nuclear ship is liable in accordance with the provisions of
the Convention shall only lie... u
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D'après ce que je vois, il y a trois propositions : celle de M. Matteson qui concerne toutes les compétences existantes en vertu des lois
maritimes actuelles, auquel cas l'on peut assigner où l'on veut et l'on
n'aura qu'à s'adresser à l'Etat ayant accordé la licence pour obtenir
les fonds; l'autre solution, qui consiste à assigner en deux endroits et
à obtenir le paiement de l'Etat ayant accordé la licence; finalement,
il y a la proposition de l'O.E.C.E. qui, je pense, préconise qu'on ne

peut introduire la procédure qu'en un seul endroit. Je ne sais pas

quelle est la bonne réponse. Tout bien considéré, je pense que l'Article XII devrait être maintenu. Toutefois, 1'O.E.C.E. a traité de cette
question très difficile pendant deux ans, et je pense que, alors je n'y ai
réfléchi que depuis deux moi, l'O.E.C.E. pourrait avoir raison. Toutefois, je suis disposé actuellement à accepter pour compte de la délégation britannique l'Article XII amendé comme je viens de le proposer.
M. Taborda Ferreira, Portugal: Je voudrais faire une petite remarque au sujet du paragraphe (ii) de l'Article XII qui semble poser
une question très importante. On considère que dans ces matières, il faut
avoir une grande uniformité. Pour y arriver, on veut dispenser de la révi-

sion du jugement. D'après ce que vient de dire M. F. Berlingieri, il
semble que la question ne soit pas tout à fait au point et on pourrait
tout de même penser que le paragraphe (ii) de l'Article XII admet la
possibilité d'une telle révision des délibérations. Je voudrais que ce point

soit précisé parce qu'il est d'une très grande importance, étant donné
la nécessité d'avoir une unité de jurisprudence.
Le Président: Nous sommes saisis de plusieurs amendements relatifs à l'Article XII Ainsi que vous l'avez entendu tout à l'heure, un de
ces amendements, introduit par la délégation américaine, tend à la
suppression du paragraphe (ii). Nous allons donc devoir traiter séparément les deux paragraphes de l'Article XII.
Nos premiers votes porteront donc sur les amendements à apporter
au paragraphe premier.
Plusieurs amendements ont été introduits.

L'amendement de la délégation néerlandaise tend uniquement à
modifier la dernière ligne et à remplacer les mots : « dommage
nucléaire » par « accident nucléaire ».
Le second amendement qui vient d'être déposé par la délégation
italienne porte sur les dispositions suivantes : supprimer en tête de
l'article les mots « without prejudice... ».
Ensuite, la délégation italienne propose d'ajouter au litera ((a» et
b n les mots « either n et « or «.
Nous sommes également en possession d'un amendement de la
délégation française qui propose de faire commencer l'Article XII
comme suit : ((toute action en dommages-intérêts pour dommages
nucléaires devra être portée au choix du demandeur soit...
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En fait, les deux amendements, l'italien et le français, ont le même

objet. Les deux délégations pourraient-elles se mettre d'accord sur
un texte ?
M. F. Berlingieri, Italie: Etant donné que mon amendement a le
même but que celui déposé par la délégation française, je le retire.
Le Président: Je mets aux voix l'amendement relatif au début
de l'Article XII, c'est-à-dire, la proposition franco-italienne.
L'amendement mis aux voix est adopté à l'unanimité moins une
abstention.
Ont répondu oui: Pays-Bas, Danemark, Suède, Espagne, Norvège,
Finlande, Grande-Bretagne, Pologne, Belgique, Italie, Turquie, Japon,
France, Allemagne, Portugal, Etats-Unis.
S'est abstenue: Yougoslavie.

Le Président: Je mets aux voix l'amendement néerlandais qui
consiste à remplacer les mots u dommage nucléaire » par u accident
nucléaire )).

L'amendement est adopté ar 12 voix contre 6.
Ont voté pour: Pays-Bas, Danemark, Grande-Bretagne, Espagne,
Belgique, Italie, Turquie, France, Japon, Aflemagne, Etats-Unis,
Portugal.

Ont voté contre: Canada, Suède, Finlande, Norvège, Pologne,
Yougoslavie.

Le Président : Je mets aux voix le premier paragraphe amendé tel
qu'il vient d'en être décidé.
Le premier paragraphe amendé est adopté par 13 voix contre i et
une abstention.
Ont voté pour: Pays-Bas, Danemark, Suède, Norvège, Finlande,
Grande-Bretagne, Belgique, Italie, Turquie, France, Japon, Allemagne,
Portugal.
A voté contre: Etats-TJnis.
S'est abstenue: Yougoslavie.
Le Président: Nous passons au second paragraphe dont la délégation américaine demande la suppression.
Je mets cette suppression aux voix.

La suppression du paragraphe (ii) est rejetée ar ii voix contre
3 en 5 abstentions.
Se prononcent pour la suppression: Canada, Etats-Unis, Belgique.
Se prononcent contre la suppression: Pays-Bas, Danemark,

Grande-Bretagne, Espagne Pologne, Italie, Turquie, Japon, Portugal,
Yoùgoslavie, Allemagne.
S'abstiennent: France, Norvège, Finlande, Suède.
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M. Robert Seaver, Etats-Unis (traduction): Avant d'aborder la
proposition suivante relative au présent paragraphe, je voudrais vous
demander respectueusement de bien vouloir autoriser la délégation
américaine à introduire un deuxième paragraphe entièrement nouveau.
La raison de cette demande est que les Etats-Unis connaissent des
problèmes très particuliers en matière d'exécution de jugements rendus
par des Tribunaux étrangers. Les Etats-Unis n'ont jamais ratifié une
Convention exigeant l'exequatur inconditionnel de jugements étrangers
et il est peu probable qu'ils le fassent jamais. Nous avons proposé de
biffer cet article et nous avons échoué. A présent, nous désirons proposer une solution de rechange qui pourrait être acceptée par tout le
monde.

Le Président : D'accord. Votre amendement sera distribué dans
quelques minutes, en attendant, nous reprenons la discussion et nous
entamons l'Article XIII.

ARTICLE XIII
M. H. G. Roehreke, Allemagne (traduction): Nous nous demandons s'il y a une raison spéciale de faire un article spécial du contenu
de l'Article XIII. S'il y avait une raison spéciale, nous aimerions de
pouvoir la connaître parce que, dans le cas contraire, nous pensons
qu'en consacrant un article spécial à cette question il pourrait y avoir

des doutes au sujet de sa signification réelie. C'est la raison pour
laquelle nous nous permettons de proposer, au cas où il n'y aurait pas de

pensée spéciale, d'inclure le contenu dans le sous-paragraphe (vi) de
l'Article I.
M. J. T. Asser, Pays-Bas (traduction): L'Article XIII concerne
la portée de la Convention. La Commission restreinte a pensé qu'il était
nécessaire d'avoir une clause spéciale stipulant que la présente Convention aura une application universelle en ce sens qu'elle s'appliquera à
tout dommage nucléaire survenant à n'importe quel endroit du globe.
Il est extrêmement important de proclamer cela dans un article spécial.
S'il m'est permis pour une fois, d'émettre une idée personnelle, j'aurais
pensé qu'il fallait même mettre cela dans un article autre que l'Article I
de la Convention. Je pense que cela est la réponse à la proposition et
à la demande de M. Roehreke.

M. Martin Hill, Grande-Bretagne (traduction): Je suis d'accord
avec ce que M. Asser a dit. Je désire soulever uniquement un point de
peu d'importance; en fait, il s'agit d'un point de rédaction mais il vaut
peut-être mieux le soulever maintenant. « Occuring wherever in the

world » n'est pas très anglais. Il vaudrait mieux dire dans le texte
anglais « Occuring in any part of the world ».
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Le Président: Plus personne ne, demandant la parole, je mets
l'Article XIII aux voix.
Adopté à l'unanimité.
ARTICLE XIV.
Le Président: La délégation américaine propose un nouvel article
conçu comme suit
((No State which has not ratified this Convention and no national
or resident thereof, and no owner (or charterer) of a vessel licensed or

registered thereby in respect of such vessel, shall be entitled to the
benefit of any of the provisions of this Convention. »
M. Arthur M. Boat, Etats-Unis (traduction): Je petise que l'Arti-

cle XIV qui est proposé est conçu de telle façon qu'uniquement les
Etats qui adhéreront à la présente Convention, en auront le bénéfice.
Je pense que cela est essentiel pour amener les Etats à ratifier la
Convention.

M. B. Gomard, Danemark (traduction): Le nouvel Article XIV
qui est proposé, contient une clause discriminatoire empêchant les Etats
non-contractants et leurs ressortissants de se prévaloir du bénéfice de

la Convention. Le texte proposé ne nous permet pas de comprendre
tout à fait si cela s'applique indépendamment de la résidence, si le

sentiment prévaut qu'un étranger qui se rend dans un Etat non-

contractant mais qui est un résident de l'Etat contractant sera frustré
du bénéfice de la Convention au même titre, en vertu de cet Article XIV,

que les citoyens étrangers résidant dans un Etat non-contractant.
Toutefois, ceci est une question mineure. Je pense qu'il est beaucoup
plus important de trancher la question de savoir s'il appartient aux
experts en droit maritime de décider si la Convention doit contenir
une clause discriminatoire. Pour autant que je puisse voir, cela est une
question politique qui devrait pour cette raison être discutée et résolue
à la Conférence Diplomatique de Bruxelles. Je pense que la Conférence
du C.M.I. n'est pas la bonne tribune pour discuter de pareille question.

C'est la raison pour laquelle je ne suis pas partisan du nouvel
Article XIV.

Le Président: Je mets l'Article XIV, proposé par la délégation
américaine aux voix.

L'article n'est pas adopté à barité de voix.
Ont voté pour: France, Etats-Unis, Portugal, Turquie, GrandeBretagne, Canada.
Ont voté contre: Danemark, Suède, Norvège, Finlande, Pologne,
Yougoslavie.

Se sont abstenus: Pays-Bas, Belgique, Italie, Allemagne, Espagne.
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ARTICLE XV.

M. Arthur M. Boal, Etats-Unis (traduction): Nous proposons un
nouvel Article

((The provisions of this Convention shall apply exclusively with
respect to claims for nuclear damage for which the operator of a nuclear

vessel is liable thereunder, and shall supersede the provisions of any
other Convention, International Agreement, or provision of law, with
respect thereto )).
L'objet de cet Article est de préciser que les autres Conventions ne

s'appliqueront pas ux dommages nucléaires.
M. C. T. Miller, Grande-Bretagne (traduction): Nous éprouvons
beaucoup de sympathie pour l'idée sur laquelle cet amendement est
basé, mais nous devons faire remarquer que cela ne peut précisément
être fait ici. Nous ne pouvons pas stipuler dans la présente Convention
qu'elle l'emportera sur toutes les autres Conventions ou accords internationaux puisque vous devez convoquer les signataires de ces Conventions

en Conférence Diplomatique à Bruxelles et leur demander s'ils sont
d'accord de procéder à un amendement. Les autres Conventions devront
être amendées si celle-ci est acceptée mais nous qui sommes ici, nous
ne représentons pas les mêmes Nations et certainement pas la Confé-

rence Diplomatique, si bien que nous ne pouvons pas mettre dans la
présente Convention qu'elle primera les autres. Il est tout à fait vrai
que si la présente Convention est acceptée par la Conférence Diplomatique les autres Conventions seront amendées mais elles ne peuvent
être amendées que par la Conférence Diplomatique.
M. Arthur M. Boa'l, Etats-Unis (traduction): Je partage l'avis de
de M. Mifier suivant lequel rien ne peut être fait si ce n'est à la Conférence Diplomatique, mais la présente Convention aussi, ne peut être
acceptée qu'à la Conférence Diplomatique. Je pense que nous devons
préciser clairement que la présente Convention s'appliquera uniquement
aux dommages nucléaires.

Le Président: Je mets aux voix l'Article XV.
L'Article XV est adopté par io voix contre 7 et i abstention.
Ont voté pour: Danemark, Espagne, Suède, Finlande, Norvège,
France, Turquie, Etats-Unis, Japon, Allemagne.
Ont voté contre: Pays-Bas, Grande-Bretagne Canada, Pologne,
Belgique, Italic, Yougoslavie.
S'abstient: Portugal.

ARTICLE XII (suite)
Le Président: Nous sommes maintenant en possession d'un nouvel
amendement de la délégation américaine à l'Article XII conçu comme

suit:
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« (ii) A final judgment of a Court of competent jurisdiction within
one of the Contracting States in accordance with subparagraph (b) of
the preceding section may be recognized and given effect by the competent Authority of the licensing State which is entrusted with the
administration and distribution of the sums referred to in section (ii)
of Article XI of this Convention in accordance with its own substantive
and procedural rules governing the enforcement of such foreign judgments, except that no such Authority shall refuse to recognize or give
effect to such judgment on the ground that the judgment is considered
contrary to the public policy of any Contracting State, provided that
the appropriate governmental indemnity provided for in Article III is
deemed by such Authority to be available to satisfy such judgment at
the time enforcement is sought ».
M. J. T. Asser, Pays-Bas: Je voudrais très respectueusement faire remarquer que je trouve l'amendement américain inadmissible. En
effet, il élimine complètement l'idée contenue dans le deuxième paragraphe de l'Article XII dans sa rédaction originale. En effet, le jugement peut être reconnu, fl n'est pas nécessaire de le dire et M. Seaver
a précisé qu'il a voulu le maintenir pour que l'exequatur puisse s'appliquer aux Etats-Unis. Ce n'est pas le cas dans de nombreux pays européens, où on ne peut pas demander l'exequatur d'un jugement étranger

sauf en vertu d'une Covention InternatiOnale. Le demandeur doit
recommencer la procédure devant la juridiction européenne, par
exemple, aux Pays-Bas. Il se présente le cas où le jugement étranger a
été rendu en vertu d'une clause attributive de juridiction. Dans ce cas,
nos tribunaux refuseront généralement de réexaminer le fond mais, ce
n'est pas le cas lorsqu'il s'agit de cette disposition.
Personnèllement, je préfèrerais supprimer cette disposition plutôt
que d'accepter celle qui nous est proposée par nos amis américains.

M. Robert Seaver, Etats-Unis (traduction): Je constate que les
trois dernières lignes du projet ne correspondent pas à la décision qui
a déjà été prise ici par la Conférence. C'est la raison pour laquelle je
demande de biffer les trois dernières lignes du projet. Sinon je ne puis
que redire notre sentiment qu'il serait dommage d'adopter une disposition concernant l'exequatur des jugements étrangers qui serait, finalement inamicale à l'égard de la loi d'un Etat quelconque pouvant être,
suivant le sous-paragraphe (ii) de l'Article XII, les Etats-Unis. Cette

proposition ne requiert pas du tout un exequatur des tribunaux de
l'Etat ((B)) d'un jugement rendu dans l'Etat «A », conformément aux
dispositions de la présente Convention. Toutefois, cela empêche tout
Etat de refuser l'exequatur à un jugement pour le motif que ce jugement n'a pas été rendu conformément à l'ordre public de l'Etat où le

jugement est somuls à l'exequatur et les tribunaux auxquels il est
demandé d'exécuter un jugement, ne pourront plus examIner le fond
de l'affaire qui a déjà été tranché par la première juridiction.
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M. Taborda Ferreira, Portugal : Je voudrais dire que la délégation
portugaise se joint à la proposition de M. Asser. C'est d'ailleurs celle
adoptée par la délégation américaine. Il vaudrait mieux supprimer
l'alinéa deux.
Le Président : Je mets aux voix la proposition de la délégation
américaine, qui, je 1 rappelle, tend à substituer au paragraphe deux,
un texte nouveau.
L'amendement est rejeté par io voix contre 2 et 7 abstentions.
Ont voté pour: Canada, Etats-Unis.
Ont voté contre: Pays-Bas, Danemark, Espagne, Grande-Bretagne,
Pologne Turquie, Allemagne, Portugal, Yougoslavie, Japon.

Se sont abstenues: France, Italie, Belgique, Norvège, Finlande.
M. Arthur M. Boa!, Etats-Unis (traduction): Plusieurs personnes
se sont préoccupées de la portée de la présente Convention et je voudrais
demander de mettre dans le projet de rapport une déclaration formelle
suivant laquelle nous traitons uniquement de responsabilités à l'exclusion de questions d'inspection de navires de commerce ou de guerre,
ou de saisie, de sorte que personne ne se trompera sur la portée que
nous voulons donner à la Convention.
Le Président: Il nous reste à mettre aux voix l'amendement dans
son ensemble, tel que vous l'avez amendé.
L'article XII amendé est adopté à l'unanimité moins 7 abstentions.
Ont voté pour: Pays-Bas, Danemark, Grande-Bretagne, Belgique,
Italie, Turquie, Japon, France, Ailemagne, Portugal.
Se sont abstenus: Pologne, Yougoslavie, Norvège, Suède, Finlande,
Canada, Espagne.

ARTICLE VII (suite)

Le Président : Nous devons revenir maintenant à la suite de la
discussion qui a eu lieu ce matin au sujet de l'Article VII.

M. J. Van Rijn, Belgique: Nous proposons l'amendement que
voici

«Whenever nuclear damage is caused by a nuclear incident for
which more than one operator is liable under the provisions of this
Convention, and it is not possible definitely to allocate the damage between the operators, those operators shall be jointly and severally liable
for such damage, but the liability of each shall not exceed the limit set
out iii paragraphe i of Article III, and each shall have a right of contri-

bution against the other so that the total liability shall be borne in
equal parts.
» Similarly whenever nuclear damage is caused or contributed to
by more than one nuclear incident, involving the liability of more than
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one operator under the provisions of this Convention, and the damage

caused by each nuclear incident is not reasonably separable, those
operators shall be jointly and severally liable for such damage, but the

liability of each shall not exceed the limit set out in paragraph i of
Article III, and each shall have a right of contribution against the other
so that the total liability shall be borne in equal parts. »
Le texte que vous avez sous les yeux est le résultat des échanges de
vue qui ont eu lieu ce matin et qui ont fait apparaître que l'Article VII
devait être complètement remanié, parce qu'il ne disait pas clairement

ce que l'on voulait exprimer et parce que, d'autre part, il paraissait
confondre deux hypothèses qu'il importe de distinguer.

Ces deux hypothèses sont, d'une part, celle où un seul accident
nucléaire ayant eu lieu, la responsabilité de plusieurs exploitants se
trouve engagée et, d'autre part, celle où plusieurs accidents nucléaires
se sont produits, qui sont à l'origine des mêmes dommages.
C'est la raison pour laquelle le texte que vous avez devant vous
comprend deux paragraphes. Le premier, consacré à la première hypothèse, qui est celle qui avait retenu principalement notre attention, ce
matin. Il s'agit donc du. cas dont le meilleur exemple peut être donné
par la collision entre deux navires à propulsion nucléaire. II s'agit d'un
accident mais qui engage en vertu des dispositions de la présente Con-

vention la responsabilité de plusieurs exploitants pour autant que
les installations nucléaires de chacun des navires aient provoqué des
dommages.

Le cas que nous envisageons, dans ce texte, est celui où l'on ne
peut pas déterminer avec certitude quels sont les dommages imputables
à l'une des installations nucléaires et quels sont les dommages imputables à l'autre. En effet, s'il est possible d'établir un lien, il n'y a pas
de problème. Pour les dommages qui sont attribuables aux installations
nucléaires du navire « A », le navire ((A » sera seul responsable et ce
sera la même chose pour les dommages nucléaires, dont il serait démontré qu'ils sont uniquement attribuables aux installations nucléaires du
navire (( B )).
S'il est démontré que les dommages résultent à la fois de l'accident
causé aux installations nucléaires du navire ((A)> et de l'avarie encourue par les installations du navire ((B », il n'y a pas de difficulté non
plus. Il y a deux responsabilités engagées et, par conséquent, les victimes
auront un recours contre les deux exploitants.

Mais il fallait envisager l'hypothèse, qui, en pratique, est assez
vraisemblable : qu'il ne serait pas possible de faire preuve d'un lien de
causalité certain entre les dommages et les installations nucléaires.
Il a paru que, dans ce cas, il fallait protéger la victime. Sans ce
texte, en effet, il pourrait arriver que les victimes échouent dans leur
recours, sous le prétexte qu'elles ne font pas la preuve qui leur incombe
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à savoir: la preuve d'un lien de causalité entre le dommage nucléaire
et le réacteur nucléaire de l'un ou de l'autre des navires.

En d'autres termes, il s'agit d'étendre à ce cas où la preuve ne
peut pas être faite, la solution qui s'impose en vertu du droit commun
lorsque la preuve est faite, que les dommages sont imputables aux deux
navires.

S'il y a doute, on fera comme si les dommages étaient imputables
aux deux navires et, par conséquent, les deux exploitants seront tenus
solidairement, mais, comme le dit le texte, chacun à concurrence de la
limite prévue par l'Article III (i); et l'on ajoute qu'entre eux, la répartition se fera par parts égales, c'est ce qui était déjà proposé dans l'ancien texte de l'Article VII.
Pour être complet, il est alors apparu nécessaire d'envisager une
autre hypothèse, celle de la pluralité des accidents nucléaires dont un

exemple peut être aisément imaginé. Il suffit que dans deux ports,
voisins l'un de l'autre, à quelques jours d'intervalle, deux accidents
nucléaires se produisent. Il en résulte des dommages à propos desquels
les mêmes difficultés peuvent se produire. Il est évident que la même
solution s'impose si la preuve ne peut pas être faite, que les dommages

sont attribuables à l'un des accidents nucléaires ou aux deux. Ici,
également, la solution proposée était d'étendre la même solution à cette
hypothèse qu'à celle où la preuve serait faite que les dommages sont

imputables à la fois à l'un et à l'autre des accidents nucléaires. C'est
ce que dit le paragraphe (ii). Il en est de même, c'est-à-dire que les
deux exploitants seront solidairement responsables avec contribution
par parts égales entre eux, s'il est établi que plusieurs accidents nucléaires engageant la responsabilité de plusieurs exploitants en vertu de la
présente Convention, ont causé ou contribué à causer certains dommages
nucléaires sans qu'on puisse déterminer, avec certitude, quels sont les
dommages attribuables à chacun des deux accidents.

M. J. P. Kruseman, Pays-Bas (traduction): Je crains de devoir
répéter ce que j'ai dit ce matin, mais je le dirai d'une autre manière.
Dans le cas où il y a des dommages importants causés par deux réacteurs le total du montant disponible serait le double du montant mentionné à l'Article III, ce qui signifie que s'il est certain qu'un des deux
navires qui a causé les dommages est responsable les victimes n'obtien-

dront qu'une seule fois le montant de l'Article III.
Toutefois, s'il y a un doute et si personne ne peut déterminer qui
est en cause, alors les victimes peuvent obtenir un montant double.
J'ai dit ce matin que je ne vois pas de différence entre le cas où, à la
suite d'une collision, les réacteurs des deux navires se brisent et le cas
où à bord d'un grand navire deux réacteurs, ou trois, comme pour le
((Lenin , se mettent à émettre des radiations, puisque dans le second
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cas les victimes n'obtiendront qu'une seule fois le montant maximum.
Je pensais que la présente Convention était faite pour sauvegarder les
intérêts des personnes qui ont été ou auraient pu être lésées, mais il
me semble maintenant que cette Convention est faite pour protéger les
propriétaires des navires.

Si vous me le permettez, je voudrais faire un amendement qui
consiste à remplacer les mots : « . . .but the liability of each shall not
exceed... » par approximativement les mots : ((and the liability of these
operators jointly or together shall not exceed... »

M. Arthur M. Boa!, Etats-Unis (traduction): Je voudrais proposer de biffer dans le nouvel Article VII les mots : « of each » et les
remplacer par les mots : « of both in the aggregate ». Cela signifie que

dans le cas d'un seul accident il n'y aura qu'une seule limite au lieu
de deux.

M. J. de Graidmaison, France: La délégation française doit
s'opposer avec toute l'énergie possible à la rédaction qui a été présentée

par notre collègue et ami le Professeur Van Ryn, mais au contraire
appuyer ce qui a été dit par M. Kruseman et, si j'ai bien compris,
également par M. ßoal.
En effet, il nous semble que le texte proposé par M. Van Ryn est
la négation la plus formelle que l'on puisse imaginer des idées maîtresses

de cette Convention. Cette Convention prévoit pour chaque accident
nucléaire une limitation. Or, on nous présente, en
alinéa de cet
Article VII, la solution suivante : un seul accident et deux limites
cumulées. S'il y a deux accidents nucléaires causant des dommages
nucléaires, il y aura cumul des deux limites, mais, dans le cas où il n'y
a qu'un seul accident nous demandons avec insistance que le texte
proposé par M. Boal soit accepté.
M. J. Van Ryn, Belgique : C'est un seul accident sans doute, mais

c'est un seul accident pour chacun des navires. C'est ce qui fait la
caractéristique du cas envisagé.
Supposez que l'Article VII n'existe pas et supposez qu'on le rédige
comme on vient de le proposer : un abordage a lieu entre deux navires
à propulsion atomique. Il y a des dommages résultant de l'avarie
encourue par les installations nucléaires de l'un et de l'autre. En réalité,

on ne sait pas très bien quels dommages proviennent de l'un, quels
dommages proviennent de l'autre.

C'est uniquement ce cas que l'on envisage. Si on rédige le texte
comme on vient de le proposer, c'est-à-dire que la victime devra se
contenter d'une seule limite de responsabilité, que feront les juges en
présence de ces deux exploitants qui l'un et l'autre, se trouvent dans
les conditions prévues par la Convention pour être responsables ? Les
juges - croyez-moi - trouveront aisément le moyen de dire : Voici
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les dommages qui sont imputables au navire ((A », responsabilité à
concurrence de la limite prévue par la Convention, et voici les dommages qui sont imputables au navire ((B , responsabilité du navire
((B)) à. concurrence des limites prévues par la Convention.
Par conséquent, je crois que la solution que nous proposons par
l'Article VII est la solution qui, en pratique, s'imposera mais, dans le
cas que je viens de citer, d'une façon plus arbitraire parce que ce sont
les juges qui, en présence de deux personnes responsables, auront la
tendance très naturelle à faire jouer la responsabilité de chacun à
concurrence de la limite fixée par la Convention.
Il s'agit, je le répète, d'un seul accident, d'un même abordage.

On a dit que cette Convention repose sur l'idée qu'il y a une
limite de responsabilité pour un seul accident. Je crois qu'il faut compléter : une limite pour un seul accident et pour un seul exploitant.

Mais quand il y a deux exploitants en cause ce qui est le cas dans
l'hypothèse envisagée par 'Article VII, on ne peut pas invoquer la
règle. S'il y a deux exploitants qui sont impliqués dans le même accident,

il n'y a aucune raison de diminuer la limite, car c'est au fond à cela
que l'on arriverait, chacun ne serait tenu que pour la moitié, qu'à
concurrence de la moitié et c'est évidemment assez grave, car il est à
présumer que si une collision de ce genre se produit, les dommages se

trouveront particulièrement graves et c'est précisément pour cette
raison que la responsabilité de chacun des exploitants imputée dans les
dommages devrait jouer jusqu'à la limite prévue par la Convention,

pas au-delà, mais jusqu'à la limite et pas à la moitié de la limite

Je voudrais maintenant dire un mot en ce qui concerne l'observation de M. Kruseman. Il a dit qu'il ne 'voyait pas de grandes différences
entre les cas envisagés et le cas d'un accident provoqué par un navire
pourvu de deux ou trois réacteurs. Il me semble qu'il y a une différence
essentielle entre les deux hypothèses, à savoir que, dans le cas d'un seul
navire qui aurait causé un accident qui se trouve être pourvu de deux
ou trois réacteurs, il y a évidemment un seul exploitant en cause et il
n'y a aucune raison , dans ce cas, de dépasser la limite de responsabilité. Lorsque plusieurs exploitants sont en cause, la situation est tout
à fait différente et la responsabilité de chacun doit jouer à plein. Je le
répète, je crois que l'interprétation ou la proposition de M. de Grandmaison revient en réalité, dans le cas envisagé, à permettre à chacun
des exploitants de limiter sa responsabilité à 50 % du montant fixé par
la Convention.

Je ne crois pas que ce soit désirable et je crois, par conséquent.
que le texte ne devrait pas être modifié.
M. Berlingieri, Italie : Je me demande dans le cas cité par M. le
Professeur Van Ryn, c'est-à-dire une collision entre deux navires
nucléaires, quand deux réacteurs sont endommagés s'il y a un accident
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nucléaire ou deux accidents nucléaires. Je dois revenir à la Iormule de
l'Article I, paragraphe (vii) qui dit <(accident nucléaire)) signifie tout
événement ou succession d'événements ayant la même origine...
A mon avis, si deux réacteurs sont endommagés il y a deux accidents nucléaires.
Le Président: Je crois que le moment est venu de nous prononcer
sur l'une ou sur l'autre de ces propositions. En fait, je crois que tout
le monde est d'accord pour remplacer le texte de l'Article VII par le
texte qui a été distribué. Il y a une particularité; il s'agit de savoir si
on maintiendra la double limitation.
Je vous propose de voter sur le principe énoncé, c'est-à-dire une
limitation ou deux limitations, étant entendu que, quelle que soit la
décision, elle n'aura pas d'effet dans l'hypothèse envisagée au second
alinéa.

Ont voté pour une limitation simple: Pays-Bas, Danemark, Suède,
Norvège, Finlande, Italie, Turquie, France, Etats-Tinis, Portugal.
Ont voté pour une limitation double: Canada, Grande-Bretagne,
Pologrie, Japon, Allemagne, Yougoslavie.
S'est abstenue: Belgique.

Le principe défendu par MM. Boal et Kruseman est adopté par

IO voix contre 6 et une abstention.

ARTICLE I (suite)
Le Président La délégation yougoslave nous fait observer à juste
titre qu'un amendement qui avait été réservé et qu'elle avait présenté
n'a pas encore fait l'objet d'une décision. Il s'agit d'un amendement
à l'Article i (iii).
M. N. Katicic, Yougoslavie : Je voudrais résumer en deux mots le
sens et la raison de cet amendement. Jusqu'ici l'Article I (iii) dispose
que la personne de l'opérateur est désignée et reconnue. Si j'ai bien
compris, ces mots ont été changés et cela deviendrait la personne
licenciée et autorisée par les Etats pour opérer un navire à propulsion
atomique. Si une telle personne n'existe pas, alors le propriétaire sera
sensé être l'opérateur.

J'ai dit que cette formule n'est pas acceptable pour les Etats qui
ont un régime spécial de propriété navale, où les navires sont propriété
nationale. C'est pour cela que, à Vienne, on a accepté une formule qui
convient aussi à ces Etats et permet d'adhérer à la Convention. On dit

que, au cas où il n'y a pas d'opérateur, le propriétaire et, là où c'est
prévu dans le droit d'un Etat, la personne qui est possesseur du navire,
sera opérateur.
J'ai soumis un amendement dans ce sens qui répète exactement ce
qui est dit dans le projet cité.
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Voilà les raisons pour lesquelles nous proposons cet amendement
et je souligne que cela ne changera rien à la situation existante.

Le Président: Je mets l'amendement de la délégation yougoslave
aux voix.

L'amendement n'est pas adopté par 5 voix contre 7 et 6 abstentions.

Ont voté pour: Pays-Bas, Grande-Bretagne, Pologne, Turquie,
Yougoslavie

Ont voté contre: Portugal, Etats-Unis, France, Norvège, Finlande,
Suède.

Se sont abstenues: Danemark, Canada, Belgique, Italie, Japon,
Allemagne.
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ARTICLE I

ARTICLE I

words shall have the meaning hereby
assigned to them:
« nuclear ship)) means any ship
equipped for the utilizing of nuclear

Dans la présente Convention les expressions suivantes auront le sens qui
leur aura été attribué ci-après
« Navire nucléaire a signifie tout
navire équipé pour l'utilisation de com-

fuels.

bustible nucléaire.

« licensing State)) means the
Contracting State which has licensed,

signifie tout Etat contractant qui a

In this Convention the following

or otherwise given authority for the

« Etat dont émane la licence a

operation of a nuclear ship.

soit accordé la licence soit autorisé de
quelqu'autre manière que ce soit l'exploitation d'un navire nucléaire.

« Persons a includes individuals,
partnerships, associations of persons
and Bodies corporate, Governments,
their Departments and Public Autho-

sonnes physiques, des sociétés, dea
associations, des personnes juridìques,

riffes.

e operator)) means the person
licensed or otherwise authorized by the
competent public Authority of the
licensing State as operator of a nuclear
ship;

if no such licence or authority

has been given or is in effect, the owner
of the nuclear ship shall be considerated
the operator.

« Personnes a comprend des per-

des Gouvernements, leurs départements
et leurs autorités publiques.
« Exploitant » signifie la personne bénéficiaire de la licence ou autorisée de toute autre manière par l'auto-

rité publique compétente de « l'Etat
dont émane la licence)) en qualité d'exploitant du navire nucléaire; si aucune
licence ni autorisation n'ont été accor-

dées ou si elles ne sont pas valables
le propriétaire du navire nucléaire sera
considéré comme étant l'exploitant.
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(y) e nuclear fuel » means any material which is capable of producing

energy by a process of nuclear fission
or fusion and which is used or intended
for use in a nuclear ship.

(y) « Combustible nucléaire» signif je toute matière susceptible de produire
de l'énergie par un processus de fission
ou de fusion nucléaires et qui est utilisée

ou destinée à l'être dans un navire
nucléaire.

« radio-active products or waste))
means any radio-active material produced in or made radio-active by expo-

sure to the radiation incidental to the
process of utilizing nuclear fuel.
cc nuclear damage)) means loss
of life or personal injury to any indivi-

dual and any loss or damage caused
by a nuclear incident.
(vili) cc nuclear incident)) means any

occurrence causing nuclear damage and

which arises out of or results from the
radio-active properties, or a combina-

cc Produits ou déchets radioactifs e signifie toute matière radioactive
produite ou rendue radioactive par exposition à la radiation qu'implique le
processus d'utilisation de combustibles
nucléaires.
cc Dommage nucléaire)) signifie

la perte de vie, les lésions corporelles
et toutes autres pertes ou dommages
causés par un accident nucléaire.
(vili) e Accident nucléaire>) signifie

tout fait qui a causé un dommage nucléaire, pour autant que ce dommage
résulte des propriétés radioactives ou

tion of radio-active properties with
toxic, explosive; or other hazardous
properties of nuclear fuel or radio-active

actives avec des propriétés toxiques,

products or waste except when carried

reuses d'un combustible nucléaire ou

as cargo.

des produits ou déchets radioactifs sauf
si ceux-ci sont transportés comme car-

d'une combinaison des propriétés radio-

explosives ou autres propriétés dange-

gaison.

ARTICLE II

ARTICLE II

The operator of a nuclear ship

L'exploitant d'un navire nucléaire

shall be solely and absolutely liable for

est responsable à l'exclusion de toute

nuclear damage upon proof that such

autre personne et de plein droit, de
tout dommage nucléaire pour autant

nuclear damage was caused by a nuclear
incident involving nuclear fuel on such

ship or radio-active products or waste
produced in such ship.

qu'il soit prouvé que ce dommage nucléaire a été causé par un accident
nucléaire, mettant en jeu le combustible

nucléaire de ce navire ou les produits
ou déchets radioactifs provenant de ce
navire.

Such liability of the operator
shall be confined to nuclear incidents
occurring during the period between the
taking in charge of the nuclear fuel by
the operator and the redelivery thereof,
or of any radio-active products or waste
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Cette responsabilité de l'exploitant sera limitée aux accidents nucléaires survenus depuis la prise en charge
du combustibles nucléaire par l'exploi-

tant du navire jusqu'à la remise de ce
combustible ou de tous produits ou dé-

to another person duly
authorized by law to take charge of the

therefrom,

same and required by law to accept
responsibility for any nuclear damage
caused thereby.
If the nuclear fuel of the nuclear

ship or radio-active products or waste
therefrom are redelivered or discharged

in any other manner or are lost or
abandoned, the operator shall remain
liable for nuclear damage caused there-

by subject to the provisions of this
Convention.

chets radioactifs en provenant, à une
autre personne légalement autorisée à
en prendre charge et 1galement obligée
d'assumer la responsabilité de tout
dommage nucléaire causé par eux.
(ill) Lorsque le combustible nucléaire
du navire nucléaire ou les produits ou
déchets radioactifs en provenant ont été

délivrés ou déchargés de toute autre
manière, ou perdus ou abandonnés,
l'exploitant demeurera responsable du
dommage nucléaire causé par ceux-ci,
dans les termes de la présente Convention.

No other person shall be liable

(iv) Aucune autre personne ne sera

for nuclear damage for which the opera-

responsable d'un dommage nucléaire

tor of a nuclear ship is liable under

dont l'exploitant est tenu par application des paragraphes (i) et (ii) du pré-

Sections (i) and (ii) of this Article.
(y) If the nuclear damage is wilfully
caused by a claimant otherwise entitled
to compensation under this Convention
the Court having jurisdiction may refuse or reduce the compensation reco-

verable by such claimant from the
operator.

(vi) The operator shall have a right
of recourse only

if nuclear damage results from a
personal act or omission done with

intent to cause damage in which

event the operator shall have a
right of recourse against the individual acting or omitting to act with

such intent; or
if so provided by contract.

sent article.
(y) Si le dommage nucléaire éprouvé
par le demandeur en dommages-intérêts

a été provoqué par son fait volontaire
les tribunaux compétents pourront refuser ou réduire l'indemnité à laquelle
il aurait eu droit à charge de l'exploitant, en vertu de la présente Convention:
(vi) L'exploitant ne disposera d'un
recours que

si l'accident nucléaire a
provoqué par un fait personnel ou volontaire dans l'intention de causer un
dommage; dans ce cas l'exploitant
dispose d'un recours contre celui qui

a agi ou qui a omis d'agir dans une
telle intention.
si pareil recours a été expressément
prévu par convention.

ARTICLE III

ARTICLE III

(i) An operator of a nuclear ship,
provided that he is duly licensed or

(i) L'exploitant d'un navire nucléaire, à condition d'avoir une licence ou
toute autre autorisation valables déli-

otherwise authorized by the competent
Public Authority of the licensing State

vrées par l'autorité publique compétente
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as operator of the nuclear ship shall in

de l'Etat dont émane la licence, n'est

no circumstances be liable for more
in respect of any
than

en aucun cas responsable de dommages
nucléaires au delà d'un somme de

one nuclear incident, notwithstanding

au maximum, par accident nucléaire,
mème si cet accident nucléaire a été
causé par une faute personnelle quelconque de l'exploitant.
(ii) L'exploitant du navire nucléaire
devra souscrire et maintenir en vigueur
une assurance ou toute autre garantie
couvrant sa responsabilité pour dom-

the fact that the nuclear incident resulted from any fault or privity of that
operator.

(ii) The operator of a nuclear ship
shall be required to have and maintain

insurance or other financial security
covering his liability for nuclear damage

in such amount, of such type and on
such terms as the licensing State shall
specify.

mage nucléaire, à concurrence du mon-

tant et selon le typé et les conditions
déterminées par l'Etat dont émane la
licence.

ARTICLE IV
Whenever damage is caused or contri-

buted to by a nuclear incident and by
one or more other occurrences and the
damage from such separate causes is
not reasonably separable, the entire
damage shall for the purpose of this
Convention be deemed to have been
exclusively caused by the nuclear incident.

ARTICLE V

Rights for compensation against

the operator of a nuclear ship under
the Convention shall be extinguished if

an action is not brought within ten
years from the date of the nuclear

ARTIVLE IV

Lorsqu'un dommage est causé à la
fois par un accident nucléaire et par
un ou plusieurs autres événements, sans

qu'il soit possible de déterminer avec
certitude quel est le dommage attribuable à chacune de ces causes, l'intégralité du dommage est considéré pour
l'application de la présente Convention
comme ayant été causé uniquement par
l'accident nucléaire.
ARTICLE V

Le droit d'indemnité contre l'exploitant d'un navire nucléaire dans le
cadre de la présente Convention est
éteint après dix ans, à compter de la
date de l'accident nucléaire.

incident.

In the cases referred to in Article

II (iii) the period for the extinction of
the rights shall be ten years from the
date of the redelivery, discharge, loss
or abandonment, as the case may be.
Each Contracting State may,
however, establish a period of not less

than two years for the extinction of
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Dans les cas prévus à l'Article II
le délai de dix ans sera compté de
la date de la délivrance, du décharge-

ment, de la perte ou de l'abandon,
suivant le cas.
(iii) Toutefois chaque Etat contractant peut imposer un délai d'extinction

du droit, prenant cours à la date à la-

the rights from the date of which the
individual or the person suffering damage has knowledge or from the date
when he ought reasonably to have

quelle la victime d'un dommage a eu

known of the damage provided that the

à deux ans et que le délai de dix ans

said period of ten years shall not be

prévu au paragraphe précédent ne soit

exceeded.

pas dépassé.

(iv) Any person suffering damage
caused by a nuclear incident who has

un dommage causé par un accident

brought an action for compensation with-

nucléaire, et qui a introduit une action

in the period provided for in this Article
may amend his claim in respect of any

pour dommages et intérêts dans le cours

aggravation of the damage after the
expiry of the appropriate period referred
to in paragraphs (i), (ii) and (iii)
above provided that final judgment has

not been entered by the competent
Court.

connaissance ou aurait pu avoir raisonnablement connaissance de ce dommage,

pourvu que le délai ne soit pas inférieur

(iv)

des délais respectifs prévus aux paragraphes précédents, pourra modifier sa
demande, du chef de l'aggravation du
dommage, même après l'expiration des
dits délais, à condition qu'un jugement
définitif n'ait pas encore été rendu par
les tribunaux compétents.

ARTICLE VI

Where provisions of national health
insurance, social security, workniens
compensation or occupational disease

compensation systems include compen-

sation for damage caused by a nuclear
incident, rights of beneficiaries of such
systems and rights of recourse by virtue
of such systems shall be determined by

Toute personne ayant souffert

ARTICLE VI

Lorsque les dispositions législatives
nationales relatives k l'assurance-maladie, k la sécurité sociale, aux accidents
de travail et aux maladies professionnelles, prévoient l'indemnisation du

dommage causé par un accident nucléaire, les droits des bénéficiaires de

the national law of the Contracting

ces dispositions et les recours qu'elles
accordent sont déterminés par la loi

State having established such systems.

nationale de l'Etat contractant qui a
promulgué ces dispositions.

ARTICLE VII

ARTICLE VII

Whenever nuclear damage is caused
or is contributed to by a nuclear incident for which more than one operator
is liable under the provisions of this
Convention, and it is not possible definitely to allocate the damage between
the operators, those operators shall be
jointly and severally liable for such
damage, but the liability of each shall
not exceed the limit set out in paragraph i of Article III.

Lorsqu'un accident nucléaire a causé
ou contribué à causer des dommages
nucléaires et engage, en vertu des dispositibns de la présente Convention,
la responsabilité de plusieurs exploitants, sans que l'on puisse déterminer
avec certitude les dommages imputables

à chacun d'eux, ces exploitants en sont
solidairement mais chacun à
concurrence de la limite prévue par

tenus

l'Article III, paragraphe i.
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Similarly whenever nuclear damage is

caused or contributed to by more than
one nuclear incident involving liability

of ruote than one operator under the
provisions of the Convention, and the
damage caused by each nuclear incident
is not reasonably separable, those operators shall by jointly and severally liable

for such damage, but the liability of
each shall not exceed the limit set out
in paragraph i of Article III.
In any of the above cases each of
the operators jointly and severally liable
shall have a right of contribution

Lorsqu'il est établi que plusieurs
accidents nucléaires, engageant la responsabilité de plusieurs exploitants en

vertu des dispositions de la présente
Convention, ont causé ou ont contribué
à causer certains dommages nucléaires

sans que l'on puisse déterminer avec
certitude quels sont les dommages attribuables à chacun de ces accidents, ces
exploitants en sont tenu solidairement,
mais chacun à concurrence de la limite

prévue par l'Article Ill paragraphe 1.
Dans tous les cas prévus au présent
article la répartition des indemnités

against the others so that the total

payées par les divers exploitants soli-

liability shall be borne in equal parts.

dairement responsables se fera entre eux
par parts égales.

ARTICLE VIII

ARTICLE VIII

tor of a nuclear ship in respect of

L'exploitant d'un navire nucléaire
n'est pas responsable des dommages

nuclear damage caused by nuclear incidents due to war, hostilities, civil war
or insurrection.

nucléaires causés par des accidents nucléaires résultant de guerre, hostilités,
guerre civile ou insurrection.

ARTICLE IX

ARTICLE XI

Nothing in this Convention shall
apply to claims for salvage or to claims

La présente Convention ne s'applique
ni aux indemnités de sauvetage ni aux
contributions en avarie commune.

No liability shall attach to an opera-

for contribution in general average.

ARTICLE X

ARTICLE X

The sums provided by insurance or
other financial security under this Con-

Les indemnités d'assurance et les
autres garanties financières prévues par

vention shall be exclusively available

la présente Convention sont affectées

for compensation of the nuclear damage,

exclusivement

for which the operator is liable.

à l'indemnisation du
dommage nucléaire dont l'exploitant est

responsable.

ARTICLE XI
(i) The Contracting States shall enact

legislation such as to ensure that the
366

ARTICLE XI

(i) Les Etats contractants prendront
propres à

les dispositions législatives

sums provided by insurance or other
financial security shall be made available for the compensation referred to
in the preceding Articles within the
jurisdiction of the licensing State.

assurer que les indemnités d'assurance
et les autres garanties financières soient
effectivement disponibles dans le ressort

de l'Etat dont émane la licence, pour
l'indemnisation prévue par les articles
précédents.

The rules relating to the marshal-

ling, apportionment and distribution of
the sums representing the limit of liability set out in ,Article III (i) of this

Convention shall be governed by the
national law of the licensing State.

Lea règles relatives au recouvrement, à la répartition et à la dis-

tribution des sommes correspondant à
la limite de responsabilité prévue à
l'Article III, paragraphe i de cette
Convention sont déterminées par la loi
nationale de 1' Etat dont émane la
licence.

The administration and distribution of the sums representing the
limit of liability set out in Article III
(i) of this Convention shall be done

La répartition et la distribution
auront lieu sans discrimination d'après
la nationalité, le domicile ou la résidence.

without discrimination based upon
nationality, domicile or residence.

The sums referred to in Article
III of this Convention shall be freely

Les sommes prévues par l'Article

III de la Convention seront librement

transferable between the monetary areas
of the Contracting States.

transférables entre les zones monétaires

(y) When the sums referred to in

(y) Lorsque les sommes prévues à
l'Article Ill de la présente Convention
ont été rendues effectivement disponibles dans le ressort de 1' Etat dont
émane la licence, pour l'indemnisation
du dommage nucléaire provenant d'un
seul et même accident nucléaire, aucun
droit ne peut plus être exercé pour les
mêmes indemnités sur d'autres biens de
l'exploitant et les garanties ou autres

Article Ill of this Convention shall be
made available for the compensation of
nuclear damage arising on any distinct
occasion within the jurisdiction of the
licensing State, no claimant shall there-

after be entitled to exercise any right
against any other assets of the operator
of the nuclear ship involved in respect
of bis claim for nuclear damage and any

bail or other security given by that
operator in other Contracting States

des Etats contractants.

sûretés fournies par l'exploitant dans un

autre Etat contractant, seront libérées.

shall be released.
(vi) If before the sums referred to
in Article III of this Convention have
been distributed, the operator has paid
in whole or in part any of the claims
for nuclear damage, he shall be placed
in the same position, in relation to

(vi) Si,. avant que les sommes prévues à l'Article III de la présente Convention n'aient été distribuées, l'exploitant a indemnisé intégralement ou
en partie une des victimes d'un accident
nucléaire, il est autorisé à prendre à due
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those sums as the claimant for nuclear
damage, whose claim he has paid.
(Vii) Where the operator establishes

that he may at a later date be compelled to pay in whole of in part any
claim for nuclear damage, the Court or
other competent Authority of the licen-

sing State may order that a sufficient
part of the sums referred to in Article
III of this Convention shall be provisionally set aside to enable the operator

at such later date to enforce his claim
against those sums in the manner set
out in the preceding paragraph.

concurrence les lieux et places de celle-ci

dans la répartition des dites sommes.
(viii) Lorsque l'exploitant établit
qu'il pourrait être ultérieurement contraint de payer en tout ou en partie une
indemnité quelconque pour dommage

nucléaire, le tribunal ou toute autre
autorité compétente de l'Etat dont

émane la licence, peut ordonner qu'une
partie suffisante des sommes prévues à
¡'Article III de la présente Convention
sera réservée provisoirement afin de

permettre à l'exploitant de faire ultérieurement valoir ses droits sur cette
somme aux conditions indiquées dans
le paragraphe précédent.

ARTICLE XII
(i)

Actions

for compensation

ARTICLE XII
for

nuclear damage must be brought in
the option of the claim either in the Courts of the licensing State;
or

in the Courts of the Contracting
State within the territory of which
the nuclear incident occurred.
(ii) Final judgments of a Court of
competent jurisdiction within one of
the Contracting States in accordance

with subparagraph (b) of the preceding
section shall become enforceable in the
territory of the licensing State as soon

as the formalities required by the law
of the licensing State have been complied with.

(i) Toute action en dommages-intérêts pour dommage nucléaire doit être
portée au choix du demandeur
soit devant les tribunaux de l'Etat
dont émane la licence
soit devant les tribunaux de l'Etat
sur le territoire duquel l'accident
nucléaire s'est produit.
(ii) Un jugement passé en force de
chose jugée rendu par un tribunal de
la juridiction compétente d'un des Etats
contractants conformément au sousparagraphe (b) du paragraphe précédent, sera rendu exécutoire dans le
territoire de l'Etat dont émane la licence, dès que les formalités requises par
la loi de cet Etat ont été accomplies.

ARTICLE XIII

ARTICLE XIII

This Convention applies to nuclear
damage occurring in any part of the

La présente Convention s'applique
tout dommage nucléaire, quel que soit
le lieu où il s'est produit.

world.
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ARTICLE XIV

ARTICLE XIV

The provisions of this Convention
shall apply exclusively with respect to

vention sont seules applicables aux

claims for nuclear damage for which

actions en indemnité du chef d'un dom-

the operator of a nuclear vessel is liable
thereunder, and shall supersede the

mage nucléaire dont l'exploitant d'un
navire nucléaire est responsable dans

of any other Convention,

les conditions qu'elle prévoit, et, en

International Agreement, or provision
of law, with respect thereto.

cette matière, elles l'emportent sur les
dispositions de toute autre Convention
ou de tout accord international, ainsi
que sur toutes autres dispositions lé-

provisions

Les dispositions de la présente Con-

gales.

Recomniandatiozs

Recommandations

I - ARTICLE III

I - ARTICLE III

The limit of the operator's liability
in Article III (i) has purposely been

l'exploitant, dont il est question à

left in blank.

l'Article III (i), a été à dessein laissée

La limite

de la

responsabilité de

en blanc.

The Conference was unanimous upon

the following points: that the absolute and exclusive
liability cast by the Convention upon
the operator must be subject to some
limit.

La Conférence a été unanimement
d'accord au sujet des considérations
suivantes
la responsabilité absolue et ex-

cluvise mise à charge de l'exploitant
par la Convention, doit comporter une
limite;

that the amount of this limit
must be sufficient to make nuclear ships
acceptable in all the ports of the
World.

that the limit required for this
purpose will be far beyond the capacity
of the Operator to provide by commercial insurance even utilizing all the
resources of the international insurance
market.
that, therefore, the insurance
commercially available must be suppleiuiented by some form of State indemnity. In the view, of the Conference such

cette limite doit être suffisamment
élevée pour que les navires nucléaires
puissent être accueillis dans tous les
ports du monde;
la limite requise à cette fin dépassera de loin la possibilité, pour l'exploitant, d'y faire face par une assurance commerciale, même en recourant
aux ressources du marché international
des assurances;

dès lors, les assurances commercialement obtenables doivent être complétées par quelque forme d'indemnisa-

tion par l'Etat. Selon les vues de la

indemnity must in practice be given

Conférence, cette indemnisation doit en

by the licensing State.

principe être procurée par l'Etat dont
émane la licence.
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of

La Conférence a cependant été d'avis

opinion that is was not its function to
insert in the draft Convention the

qu'il ne lui appartenait pas d'insérer

means by which this should be achieved

par lesquels ce résultat pourrait être

as this is essentially a matter for the

obtenu, et que cette question est essen-

Governments concerned.

tiellement du ressort des Gouvernements

It is for tuis reason that the amount
of the limit of liability has been left
in blank in Article III (i). It is for
Governments to decide whether this

intéressés.

The

however,

Conference,

was

dans le projet de Convention les moyens

tor - which in the opinion of the

C'est pour cette raison que la limite
a été laissée en blanc à l'Article III (i).
Il appartient aux Gouvernements de
décider si cette limite correspondra au
montant de l'assurance que l'exploitant
est commercialement en mesure de con-

certainly not be

tracter - ce qui, suivant l'opinion de

amount should represent the commercial insurance obtainable by the OperaConference

would

acceptable - or should represent the
aggregate of such insurance and the
State indemnity. In either event the
Conference is of the view that it will
be necessary for the Convention in its
final form expressly to provide that the
licensing States shall assume responsibility for the financial security which

they will approve as a condition of
granting their licences.
Since agreement upon such a provision must necessarily be made between
Governements, the Conference has not
attempted to insert it in Article III but

has so drafted that Article that, with
the addition of an appropriate clause,
it will cover either of the alternatives
stated above.

la Conférence, ne serait certainement
pas acceptable - ou si elle doit représenter l'ensemble formé par cette assurance et par l'indemnité procurée par

l'Etat. Dans l'un et l'autre

cas, la
Conférence est d'avis que la Convention
devra nécessairement, en sa forme dé-

finitive, prévoir en termes exprès que
les Etats dont émanent les licences répondront de la garantie financière qu'ils
institueront comme condition de l'octroi
de leurs licences. Comme un accord au
sujet d'une telle disposition doit nécessairement intervenir entre les Gouvernements, la Conférence n'a pas essayé de

l'insérer dans l'Article III, mais elle a
rédigé cet article d'une manière telle
que, après l'insertion d'une clause appropriée, l'article pourra être appliqué
dans chacune des hypothèses envisagées
ci-dessus.

II

II

In view of the international obligations which it will obviously be neces-

Considérant qu'il paraît inévitable
que les Etats seront conduits à contrac-

sary for the States to assume under

ter des obligations internationales par
voie de traité, la Conférence suggère
aussi la mise en place d'un mécanisme

treaty, the Conference also suggests
that some fornì of international machinery should be agreed upon to facilitate

and ensure the carrying out of these
obligations.
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international propre à faciliter et à
assurer l'exécution de telles obligations.

Ill

III

ARTICLE XII (ii)
The Conference appreciates that this
provision may cause difficulties in certain jurisdictions, in which the enforce-

ment of foreign judgments is already
subject to certain procedural or even
constitutional rules. Unless, however,

the Convention is to provide that the
jurisdiction shall lie solely with the
Court of the licensing State to which
there are grave objections, the Conference sees no alternative to this provision with, of course, such safeguards
as the Governments may see fit to
agree.

w

ARTICLE XII (ii)
La Conférence s'est rendu compte que
cette disposition peut susciter des difficultés dans certains pays, dans lesquels
l'exécution des jugements étrangers est
déjà soumise à certaines règles de procédure ou même à des règles constitution-

nelles. Toutefois, à moins que la Convention ne dispose que seront seuls
compétents les tribunaux du pays dont
émane la licence, ce qui donne lieu à
de sérieuses objections, la Conférence
n'aperçoit aucune solution autre que
cette disposition - complétée, évidemment, par les garanties que les Gouvernements jugeraient convenables.
IV

considered

La Conférence s'est demandé s'il fal-

whether the Convention should include

a provision to the effect that each of

lait prévoir, dans la Convention, que
chaque Etat contractant aurait le droit

the Contracting States should have the

d'exclure du bénéfice de la Convention

right to exclude from the benefits of

les propriétaires ou les exploitants de
navires munis d'une licence d'un Etat
non contractant ou immatriculés dans
un Etat non contractant, ainsi que les

The

Conference

has

the Convention owners or operators of
vessels licensed or registered in a non

contracting State and victims of a
nuclear incident who are nationals of

or resident in a non contracting State.
Thé Conference came to no conclusion
upon this point as it was considered to
be essentially a matter for Governments
to decide.

victimes d'un accident nucléaire ressortissants ou résidents d'un Etat non
contractant.
La Conférence n'a pris aucune décision
à cet égard, considérant que ces matières
relèvent essentiellement de la compétence des Gouvernements.

V

V

The Conference desires to make it
clear that nothing in the draft is
intended to authorize or require the
inspection of military vessels or auxiliaries, nor to create the right to attach

La Conférence désire préciser qu'aucune disposition du projet n'a pour effet

such vessels. The matter of inspection of
other types of vessels will undoubtedly
be considered at the Conference on the
Safety of Life at Sea Conventions.

ni d'autoriser ou de rendre obligatoire

l'inspection de navires de guerre ou
auxiliaires, ni de créer le droit de saisir
ces navires. Le problème de l'inspection
d'autres genres de navires sera certainement pris en considération par la
< Conference of the Safety of Life and
Sea Conventions )).
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Vendredi, 25 septembre 1959
SEANCE PLENIERE
Président: M. Albert Lilar

ARTICLE X.

Le Président: L'ordre du jour appelle l'examen des propositions
relatives à l'Article X de la Convention sur les connaissements.
La Sous-Commission Internationale a établi, à cet égard, un rapport et son Président, M. Pineus, a demandé la parole.

M. Kaj Pineus, Suède (traduction): Comme vous le savez la
Convention de 1924 sur les Connaissements contient, dans son Article X, une règle qui stipule que la Convention s'appliquera aux connaissements émis dans un Etat contractant.
Quelle est la situation aujourd'hui? La Convention de 1924 a été

adoptée par le monde de langue anglaise, par la plupart des pays
européens et par le Japon. D'autre part, il y a des pays maritimes qui
ne sont pas encore membres de ce club distingué, entre autres les
Etats sud-américains.

Ces pays, qui ont adopté la Convention, ont fait usage d'une des
méthodes d'application prévues par le protocole de signature, c'est-à-dire

que certains ont donné force de loi à la Convention telle qu'elle a été
rédigée tandis que d'autres l'ont incorporée dans leur législation nationale dans la forme la mieux appropriée à cette législation.
En ce qui concerne le champ d'application de la Convention, plusieurs solutions ont été adoptées. Certaines lois basées sur la Convention de 1924 sont allées plus loin que l'Article X ne semble le justifier.
La Convention, ou plus exactement la loi basée sur la Convention, a
été rendue applicable aussi bieñ aux cargaisons à l'entrée qu'aux cargaisons à la sortie dans le cadre du trafic international. En d'autres

mots, on n'a attaché aucune importance à la question de savoir si
les connaissements ont été émis dans un Etat contractant ou dans un
Etat non-contractant.
Une fois de plus, certaines lois basées sur la Convention de 1924
n'ont pas réalisé le minimum de l'Article X, puisqu'elles ont été rendues applicables uniquement aux cargaisons à la sortie dans le trafic
international. Il y a d'autres variations dans la méthode employée pour

la détermination du champ d'application de la Convention mais je
ferais mieux de ne pas entrer dans les détails à présent.
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Vous réaliserez évidemment que, dans les circonstances que je
viens d'esquisser brièvement, la question de savoir quelle loi basée sur
la Convention de 1924, doit être appliquée, peut mener à de sérieuses
complications. Lorsque, pour cette raison, on suggère d'éclairer l'intention de l'Article X par une révision ou une modification du texte, il

est tout à fait naturel que cette tâche ait été confiée à la Sous-Commission du C.M.I. s'occupant des conflits de lois et c'est cette Commission qui présente maintenant son rapport au C.M.I. Ce rapport est
basé sur les réponses données au questionnaire de 1958 et - dans
une mesure non moindre - sur les délibérations subséquentes de la Commission.

Je m'imagine que tout le monde est d'accord qu'il est hautement
désirable que la Convention de 1924 soit adoptée et mise en vigueur
par le plus d'Etats possibles. Toutefois, je pense que la Sous-Commission du C.M.I. peut faire très peu de choses pour arriver à ce but par
une action directe. Toutefois, le désir d'étendre le champ d'application
de la Convention est un sujet que votre Commission Internationale a
trouvé imprégné d'unité internationale et auquel elle s'est attachée. A
cette fin le sentiment a prévalu que la Convention de 1924 devrait
être rendue applicable indépendamment du stade initial ou final du

transport, par rapport à un Etat contractant. La nationalité de la

partie impliquée dans un transport devrait être également écartée et
ignorée. Le sentiment a prévalu que la géographie de l'affaire devrait
constituer le seul critère pour savoir si la Convention de 1924 est
applicable. Un nouvel Article X incorporant ces principes a été rédigé
par votre Commission, est soumis à votre discussion et j'espère que vous
l'approuverez.

Toutefois, il est apparu rapidement que l'entièreté du problème
est beaucoup plus compliquée. Vous vous rendrez compte du fait que
la question du champ d'application de la Convention est intimement
liée à la question de l'application uniforme de la Convention dans les
différents pays. Si un cas tombe sous la Convention de 1924 ii devrait
éviçiemment être dénué d'importance de savoir s'il doit être tranché
de la manière dont la Convention a été mise en vigueur dans le port
de chargement, dans le port de déchargement ou dans un autre port.

En outre, il est vrai - comme vous le savez - que l'adoption de la
Convention de 1924 a en fait aplani plusieurs divergences entre les lois
des différents pays maritimes. Néanmoins, plusieurs différences subsistent encore. Permettez-moi d'en mentionner deux

- premièrement les règles du fardeau de la preuve peuvent être
plus strictes, moins flexibles, dans un pays que dans un autre;
- deuxièmement, le montant de la limitation que les auteurs de
la Convention de 1924 avaient à résoudre - à savoir 100 L or stipulés

dans l'Article IX (2) de la Convention - a permis des variations
extrêmement remarquables. Certaines de ces variations sont illustrées
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dans le rapport imprimé de votre Commission. Certaines divergences
n'ont pas été reprises mais les chiffres tels qu'ils sont présentés actuellement sont intéressants.
La Commission a eu le sentiment qu'il serait déplacé de ne pas
faire face à ces difficultés, cela n'eût pas été conforme au courage traditionnellement attribué au C.M.I. si votre Commission avait mis un

emplâtre sur une jambe de bois. A notre avis il convient de vous

rappeler qu'aussi bien la Convention de Varsovie de 1936/1955 que
la Convention sur la Limitation de 1957 a résolu le problème de l'uniformité internationale en matière de montants de limitation en faisant
usage du franc Poincaré.
Beaucoup de personnes intelligentes ayant beaucoup d'expérience

du droit maritime et du côté pratique des affaires, prennent part
aux travaux du C.M.I. Pendant les travaux de votre Commission
concernant le présent problème il a été dit dans les réponses données
par les Associations Nationales et aussi par certains membres de la
Commission que le monde progresse et qu'il est parfaitement possible
que le moment est venu d'examiner si d'autres aspects du droit des
transports maritimes sont mûrs pour une réglementation sur un niveau
international. Plusieurs personnes ont mentionné
((Pro rata and invoice value clauses ».
Limitation et prescription en matière de dommages et intérêts,
(délai, livraison à une personne qui n'y avait pas droit).
Responsabilités pour fautes commises par un transporteur précédent en matière de connaissements directs.
Validité de la ((both-to-blame clause ».
Innavigabilité et marchandises chargées en pontée.
Responsabilité avant embarquement et après débarquement.

Ces questions ont surgi lors de l'exécution du travail dont le
C.M.I. avait chargé cette Commission et comme vous le voyez actuelle-

ment votre Commission vous invite à émettre votre point de vue sur
la question de savoir si le C.M.I. doit préparer un projet de Convention relatif à ces questions qui concernent les Connaissements et qui
sont mûres maintenant pour une réglementation internationale.
Dans cet ordre d'idées, je désire attirer votre attention sur deux
facteurs. Toute modification de la Convention de 1924 - même l'ajoute proposée à l'Article X et l'éventuelle révision de la clause or de
l'Article IX (2) - implique la convocation d'une Conférence Diplomatique de droit maritime, mais même en tenant compte de l'hospitalité
bien connue du Gouvernement belge, il est peu probable que le mécanisme compliqué de pareille Conférence soit mis en marche uniquement pour

un ou deux articles de la Convention de 1924. En outre, en plus de
cette considération quelque peu technique, je suis d'avis, et je pense
que cet avis est partagé par la majorité de la Commission, que l'équilibre délicat et le compromis réalisés par la rédaction de la Convention
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de 1924 ne peuvent pas être dérangés. Les problèmes nouveaux sur
lesquels nous pourrions nous mettre d'accord pour nous y atteler sur
un niveau international devraient être présentés sous forme d'une
Convention supplémentaire qui peut être adoptée comme une ajoute à
la Convention de 1924.
Au stade présent, je ferais peut-être mieux d'essayer de répondre
à une objection possible à ce que je viens de dire. S'il est exact qu'on
doit prendre soin de ne pas troubler le compromis exprimé par la
Convention de 1924, comment pareille attitude - défendable en soi
- peut-elle être maintenue avec la propre proposition de la Commission, puisque cette proposition contient entre autres une révision de
l'Article X de la Convention de 1924. Pareille objection est évidemment compréhensible et certainement logique. Je pense que je peux
néanmoins justifier l'amendement proposé. L'Article X, dans sa forme
actuelle, doit définir les limites de l'application de la Convention. Quels
sont les connaissements soumis à la Convention de 1924 ? C'est cela
que l'Article X essaie d'élucider. Il ne concerne aucune réglementation

intérieure. Un règlement des intérêts en conflit concernant l'application de la Convention n'existe pas dans la Convention de 1924, même
si elle contient des règles sur d'autres matières dont la Convention
s'occupe. Au contraire, comme je le vois, ceux qui ont rédigé la
Convention ont espéré que la formule de l'Article X assurera l'application la plus large de cette Convention de 1924. Ils ont eu, pourrait-on dire, la même intention qui guide votre Commission en proposant le nouvel Article X rédigé sur base d'une expérience acquise
durant les 35 dernières années et les Etats qui. ont adopté l'Article X,
plus ou moins dans la forme proposée par la Commission, adopteront
de cette manière la même position que les Etats-Unis et la Belgique.
Ces deux Etats ont rendu la Convention de 1924 applicable tant à
des connaissements à l'importation qu'à des connaissements à l'exportation. Et personne ne peut prétendre sérieusement que les Etats-Unis
et la Belgique, en faisant cela, ont échoué.
Vous aurez remarqué que notre rapport se terminait par un questionnaire. Nous y avons essayé de faire l'inventaire des problèmes que
nous avons rencontrés.
Nous avons été forcés d'adopter cette méthode quelque peu non-

orthodoxe suite au fait qu'il n'était pas possible de terminer notre
tâche par l'élaboration d'un projet de Convention de la manière ordinairement appliquée par vos Commissions.

La première question traite du nouvel Article X qui est proposé
et qui devrait remplacer l'Article X actuel de la Convention.

Je vous y ai indiqué brièvement, et le rapport le fait d'une manière plus détaillée, les raisons pour lesquelles nous espérons que le
texte proposé conduira à une application de la Convention de 1924
plus large qu'à présent.
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Acceptez-vous ce texte ? C'est la première question.
Dans la deuxième partie du questionnaire votre Commission de-

mande des directives pour son travail ultérieur. Je vous ai déjà dit
que nous avons rencontré différents problèmes lors de notre travail
préparatoire. Nous avons eu le sentiment que nous ne pouvons pas
très bien essayer de résoudre ces problèmes complètement avec nos
propres moyens.

C'est la raison pour laquelle le rapport poursuit en posant la

question suivante
Considérant l'expérience acquise depuis 1924 et tenant compte du

succès de la Convention de Varsovie et des espoirs attachés à la
Convention de 1957 sur la limitation, pensez-vous que le moment soit
venu de s'atteler une fois de plus à la clause or relative aux connaissements ? Votre Commission estime qu'il en est ainsi, mais elle désire

savoir d'abord si vous êtes d'accord avant de s'atteler à cette tâche.
La Convention de 1924 a dû faire face à deux objections. La
première est que la Convention est incomplète et la deuxième que cer-

taines règles ne nous donnent plus satisfaction. La Commission est
d'avis, comme vous l'aurez compris, que vous ne pouvez pas et que
vous ne devez pas changer le compromis de 1924, mais qu'il est possible,

et nous pensons qu'il est désirable, d'élaborer un projet de

Convention additionnelle traitant de questions telles que celles qui n'ont
pas été couvertes par la Convention de 1924 mais qui sont mûres pour
une réglementation internationale. Etes-vous d'accord ? C'est là notre
question posée aux paragraphes cc b » et « C
Et maintenant j'arrive à la dernière question, celle du paragraphe
ccd» traitant des conflits de lois. Et vous direz certainement enfin
Vous avez devant vous le Président en fonction de la Commission des
conflits de lois désigné par le C.M.I. abusant du précieux temps de la
Conférence pour introduire le rapport de sa Commission et il n'a tou-

jours pas dit un mot sur la manière dont les conflits de lois devraient
être résolus. Qu'est-ce qui se passe ?
Je vous rappelle qu'il est du devoir du C.M.I. de réaliser l'uniformité internationale en matière de droit maritime. Le C.M.I. a fourni
une grande contribution dans cette voie. Toutefois, il serait bien
néfaste,, le jour où le C.M.I. serait amené à chercher des méthodes
pour résoudre des conflits de lois relatifs à ses propres Conventions et peut-être à une de ses plus importantes - lorsque pareils conflits
surgissent entre des Etats qui ont adopté la Convention. Cela équivaudrait à accepter une situation déplorable, à se résigner aux difficultés
et à contribuer à la prolongation d'une situation malheureuse pour
l'uniformité internationale. A mon avis, tant les traditions du C.M.I.
que le bien-être de l'entièreté du monde maritime seraient directement
léses si votre Commission avançait une proposition concrète pour la
résolution des conflits de lois et introduisait au C.M.I.' une discipline
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nouvelle et dure dont elle n'a pas d'expérience précédente à savoir
des conflits internationaux des lois privées.
Vous comprendrez peut-être mieux maintenant la question finale
posée par la Commission à la Conférence. Permettez-moi de la poser
d'une autre manière.
La Conférence, ayant à l'esprit tout ce qui a été dit et écrit, désiret-elle réellement que la Commission rédige des règles concernant des
conflits de lois en matière de transports basés sur des connaissements ?

Ne devrions-nous pas concentrer nos efforts sur la création de
règles positives, qui pourraient s'avérer acceptables par toutes les
Nations maritimes ?

M. John C. Moore, Etats-Unis (traduction): Nous apprécions
hautement l'examen sérieux qui a été réservé à ce sujet par la Commission Internationale des conflits de lois. Toutefois, nous devons res-

pectueusement faire part de notre désaccord et recommander au
Comité de ne pas s'attarder aux différentes questions qui ont été soulevées par la Commission.

Puisqu'il s'agit d'une question de conflits de lois, il semble que la
seule question pouvant soulever un conflit est la question de la limitation du montant pour lequel le propriétaire peut être responsable par
colis ou par unité de fret, limite qui s'élevait initialement à 100.-.et qui a abouti à certaines divergences parmi les différents pays contractants. C'est une question théorique intéressante et pour autant que
nous ayons été à même de le déterminer, elle n'a pas soulevé de difficultés commerciales.

Le point de vue des Etats-Unis a été donné dans notre rapport.
Selon cet avis, les Règles de La Haye devraient être simplement rendues

applicables à l'entrée et à la sortie aux envois concernant un Etat
contractant. Notre délégation s'oppose avec force à Vexamen d'une
quelconque des autres questions. Il résulte des documents soumis à
la Corrunission que les Français et les Italiens ont des problèmes spé-

ciaux par suite du fait que leurs tribunaux ont interprété leurs lois
incorporant les règles de La Haye de manière à ce que la nationalité
des parties crée une difficulté. Nous sommes prêts à assister les Français et les Italiens pour trouver une solution à leurs problèmes. Très

récemment nous avons appris que les Anglais ont à faire face à un
problème spécial qui pourrait peut-être être expliqué par le délégué
anglais et qui résulte du fait que leurs tribunaux n' acceptent pas les
Règles de La Haye du port d'embarquement si la marchandise destinée
au Royaume-Uni est soumise à la loi anglaise. Nous sommes prêts à
aider les Anglais à trouvet une solution à ce problème.
Nous avons rédigé une résolution en coopération avec quelques
autres délégations; la voici
((Décide que le Comité Maritime International invite la Conféren-

ce Diplomatique de Droit Maritime à remplacer le texte actuel de
377

l'Article X de la Convention Internationale pour l'unification de certaines règles en matière de connaissements signée à Bruxelles le 25 août.
1924, par la disposition que voici
w Les dispositions de la présente Convention s'appliqueront à tout
connaissement émis pour tout chargement à destination ou en prove-

nance de tout Etat contractant indépendamment de la loi régissant le
connaissement et indépendamment de la nationalité du navire, du
transporteur, du chargeur, du destìnataire ou de toute autre personne
intéressée aux marchandises. »»
Cette résolution apporterait les changements suivants au texte
actuel de la Convention de Bruxelles

Tout d'abord elle rendra la Convention applicable à tout chargement à destination ou en provenance d'un Etat contractant.
Deuxièmement, elle rendra la Convention applicable indépendamment de la loi régissant le contrat, le connaissement. Cela résoud
le problème britannique.
Troisièmement, la Convention sera appliquée indépendamment de
la nationalité des parties. Cela résoud le problème français et italien.
Finalement, la Convention sera applicable indépendamment du
lieu d'émission du connaissement.

Actuellement, l'Article X des Règles de La Haye prévoit que les
dispositions de cette Convention s'appliqueront uniquement aux connaissements émis dans un des Etats contractants. Cela pourrait soulever
une question, qui, je pense, est uniquement théorique mais qui pour-

rait rendre les Règles de La Haye non-applicables à des envois en
provenance d'un pays contractant lorsque le connaissement a été émis

dans un Etat non-contractant. Et, inversement, cela soumettra aux
Règles de La Haye des connaissements émis dans un Etat contractant pour un transport en provenance d'un Etat non-contractant.
Il nous semble qu'il est pour le moins inutile et indésirable de faire
dépendre l'application d'une loi du lieu où un connaissement est émis,
puisqu'il y a des cas où, pour des raisons commerciales importantes,
il est désirable d'émettre des connaissements dans un Etat contractant

pour des envois à destination ou en provenance d'un autre Etat et
inversement cela permettra au bénéficiaire du contrat, normalement le
destinataire, d'exercer une influence sur la loi applicable, - je dois
l'avouer, au moyen d'une déclaration légèrement faussée - en émettant un connaissement en dehors d'un Etat contractant.
Il y a une chose que je désire dire au sujet des remarques de M.

Pineus. Il a fait remarquer, à juste titre, que nous pouvons difficilement demander de convoquer une Conférence Diplomatique uniquement pour un changement relativement simple des Règles de La Haye;
toutefois, je pense qu'il ne serait pas difficile de faire préconiser
pareil changement à la prochaine Conférence Diplomatique qui aura

à trancher une ou deux autres questions.
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M. A. Loeff, Pays-Bas (traduction): Au nom de la délégation
néerlandaise je désire soulever deux points.

Le premier point est qu'il faut s'assurer de l'adhésion du plus
grand nombre d'Etats possibles; le second que nous devons amender
la clause elle-même. Je pense que nous devons prendre soin de ne pas

mêler ces deux questions. Je pense que l'objectif principal de la

délégation néerlandaise est d'obtenir l'accord du plus grand nombre
d'Etats possibles, mais si nous désirons suivre cette direction, je pense
qu'il faut garder la Convention aussi simple que possible. C'est la
raison pour laquelle la délégation néerlandaise ne pense pas que le
moment soit venu - cela peut être souhaitable plus tard, mais pas
pour le moment - d'amender la Convention à l'exception de l'Article X.
Or, nous sommes en possession d'un rapport de la Commission
Internationale et cette Commission a proposé une modification à l'Article X qui, en fait, étend son champ d'application. Nous sommes
complètement d'accord avec l'idée générale d'étendre le champ d'application de l'Article X, mais nous devons garder cet Article aussi
simple que possible et nous devons avoir à l'esprit qu'aucune injustice
ne peut évidemment être faite à un propriétaire d'un navire, si, par
exemple, à un moment donné il se rend compte que le transport des
marchandises en question est soumis aux Règles de La Raye alors
qu'il n'aurait pas pu le présumer lors de l'embarquement.
Nous acceptons tout à fait l'idée que la Convention doit être appliquée tant aux cargaisons à l'entrée qu'aux cargaisons à la sortie, mais
si, ni le port d'embarquement ni le port de déchargement n'est situé
dans un Etat contractant, il serait gravement injuste qu'en cas d'accident au navire, les marchandises soient déchargées dans un port d'un
Etat contractant et que tout d'un coup le propriétaire ait à faire face

au fait que sa cargaison est soumise post factum aux Règles de La
Haye. Nous préconisons une autre extension du champ d'application

de la Convention en matière de ports à option. Il peut arriver en
effet que - et cela arrive très souvent - un connaissement ne donne

pas le nom du port de débarquement mais indique une option. Partant

de l'idée que nous désirons étendre le champ d'application de la
Convention autant que possible, notre idée est d'appliquer la Conven-

tion dès qu'un des ports à option est situé dans un Etat contractant.
Nous proposons un dernier amendement; la Convention prévoit
actuellement qu'elle s'applique au connaissement émis dans un Etat
contractant. Nous pensons que nous devons ajouter que la Convention
s'appliquera également si, en fait, le chargement a lieu dans un Etat

contractant. Nous sommes d'accord qu'il est plutôt rare qu'un connaissement soit émis dans un lieu autre que celui où a lieu l'embarquement mais, néanmoins, à la suite de l'idée suivant laquelle fi faut
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étendre le champ d'application de la Convention autant que possible,
nous pensons que nous devons insérer ce point.
En ce qui concerne les autres suggestions de la Commission Internationale, nous pensons qu'actuellement il vaut mieux laisser de côté
la question de l'Article IX paragraphe, (ii).
Nous pensons que les autres points soulevés posent des questions
tellement difficiles qu'elles entraîneront une perte de temps si nous les
approfondissons. Certaines parmi elles ont été résolues d'une certaine
manière; par exemple, la question des connaissements directs est telle;
ment difficile qu'il vaut mieux la laisser de côté.
C'est la raison pour laquelle la délégation néerlandaise propose
d'apporter des amendements mineurs à l'Article X de la Convention

de 1924, mais de ne pas aller plus loin. Bien entendu le Comité

Maritime International ne peut rien faire pour amener plus d'Etats à
accepter la Convention. Nous devons laisser cela à la Conférence
Diplomatique.

M. J. Gorski, Pologne: Compte tenu du fait que la Convention
concernant les connaissements, dans son ensemble, rend de bons servives au commerce international, nous donnons notre entier appui aux
travaux du Comité Maritime International ayant pour but l'extension
du champ d'application de cette Convention ainsi que la modification
de ces dispositions dont l'interprétation est actuellement divergente.
Il nous semble que la solution du problème, trouvée par la Commission, peut être considérée comme la plus heureuse.
M. Einar Floystad, Norvège (traduction): Pendant les 35 années

qui se sont écoulées depuis la rédaction des Règles de La Haye, les
parties intéressées ont eu amplement le temps d'acquérir suffisamment
d'expérience pour juger si et dans quelle mesure les remèdes espérés

ont atteint leur but et de déterminer, en même temps, quels sont les
défauts dont souffrent les règles et ce qui les a empêché de réaliser
l'unité désirée.
Dans ses réponses au questionnaire l'Association Norvégienne de
Droit Maritime a résolument soutenu la révision de l'Article X et, comme vous pouvez le lire dans les conclusions des réponses, nous désirons,
également, aller un peu plus loin que ne l'a proposé la Commission.
Toutefois, nous sommes disposés à accepter la proposition de la SousCommission.

Le premier objectif devrait être d'obtenir que le plus grand nombre
de transports océaniques possibles soient couverts par des dispositions
pratiquement identiques et le second objectif devrait être de déterminer
quelle loi nationale issue des Règles de La Haye devrait être appliquée

à chaque cas particulier. Il est sans doute important de se mettre
d'accord sur un choix obligatoire de la loi applicable et, à notre avis,
les Règles de La Haye appliquées dans le port de déchargement conventionnel devraient être appliquées en premier lieu.
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Si le port de déchargement est situé dans un pays non contractant,
les Règles de La Haye promulguées dans les pays de chargement peuvent être appliquées. Les Règles de La Haye promulguées dans le pays

où le transporteur a son domicile devraient régir le transport entre
deux pays non-contractants. Le système d'application impérative qui
a été proposé nécessiterait une révision correspondante des Règles de
La Raye actuelles en supprimant en même temps les exigences nationales relatives à une référence spécifique de la loi nationale.
Quoique, d'une manière générale, les Règles de La Haye aient
réussi à répondre aux espérances qu'elles ont suscitées on admet néanmoins le fait qu'elles souffrent d'une faiblesse inhérente de technique
juridique et qu'elles présentent un manque de précision et de définition. C'est la raison pour laquelle la délégation norvégienne est d'avis
que le désir d'amender l'Article X présente une occasion .heureuse, si
le temps est venu de procéder à une révision, de prendre en considéralion les problèmes principaux qui ont constamment été une source de
procès ou d'interprétation incertaine.

Afin de gagner du temps je me contenterai de me référer aux

réponses que nous avons données au questionnaire et où nous avons
énuméré les points principaux qui, à notre avis, nécessitent une révision
ou des éclaircissements. Nous sommes d'avis que l'uniformité devrait
surtout être recherchée dans l'unité de limitation.
Nous ne partageons pas l'avis selon lequel un revirement de cette
Convention augmenterait les difficultés d'obtenir l'adhésion à la Convention d'Etats non contractants. Au contraire, nous sommes convaincus que nos suggestions, si elles sont adoptées, aboutiront à une amé-

lioration évidente dont la tendance sera de faire faire un grand pas à
la Convention sur le chemin de la perfection de manière à la rendre
beaucoup plus attrayante pour les Etats non contractants.
M. R. Sandiford, Italie : Nous nous trouvons en présence de deux
problèmes. Le premier est relatif à l'interprétation de l'Article X. Ce
sont les tribunaux de quelques pays, notamment ceux d'Italie, qui ont
mis en discussiôn la portée d'un article qui, dans la logique de son
interprétation n'aurait pas dû donner lieu à discussion. Il est vrai que
des règles de droit interne ont influencé les décisions. Mais dans certains pays la législation et la jurisprudence n'ont pas donné lieu à
différentes interprétations. Toutefois, il semble logique de fixer dans
un document diplomatique une interprétation qui évite toute discussion
en la matière. A cet effet, l'élargissement du champ d'application de
la Convention, si nous pouvons l'obtenir, semble très utile.
Le second problème : celui des méthodes d'unification. Nous
croyons bon de ne pas prévoir dans la proposition de notre Commission Internationale la préparation d'un projet tendant à fixer des règles
de conflits de lois. Par contre, il peut être utile que notre Commission
soit chargée d'étudier une modification de l'Article IX-, qui a suscité
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tant de difficultés dans son application. La Commission pourrait aussi
avoir pour têche d'étudier toutes les questions relatives aux connaissements et qui ne sont pas tranchées par la Convention de 1924.

Pour ce qui concerne la proposition américaine, la délégation
italienne se déclare d'accord sur la nouvelle rédaction de l'article.
(Applaudissements).

M. F. Nordborg, Suède (traduction): La Commission qui s'est
occupée de ce problème propose de modifier la rédaction de l'Article X
des Règles de La Haye de manière à rendre ces règles applicables sans
tenir compte de la nationalité du navire, du chargeur, du transporteur
ou de ceux qui ont droit à la délivrance des marchandises. Les règles

devraient s'appliquer aux envois dont le port de chargement ou de
déchargement est situé dans un pays contractant. Si le connaissement ne

mentionne pas de port de destination, le port de déchargement, qui
est situé dans un pays contractant, rendra les règles applicables. En
outre, les règles s' appliqueront au cas où le connaissement est émis
dans un Etat contractant sans tenir compte du fait que ni le port de
chargement ni le port de déchargement est situé dans un tel Etat. La
délégation suédoise est disposée à accepter cette extension du champ
d'application de l'Article X.
Il y a beaucoup de systèmes différents pour appliquer la limite de

responsabilité. Un de ceux-ci est celui qui applique la valeur or sans
réserve. Je ne pense pas qu'il y ait encore des pays qui sont attachés à
ce système. Il y a ensuite le système qui applique la valeur or comme
une règle générale et la valeur papier à l'égard des Etats qui appliquent
la valeur papier comme une règle générale. C'est le cas de la Suède.

Ensuite vient le système qui applique la valeur papier comme une
règle générale et la valeur or en cas de réciprocité. C'est le cas, par
exemple, de la Norvège et de la Finlande. Il y a des valeurs papier
doubles; c'est le cas de l'Angleterre. Finalement il y a uniquement la
valeur papier dans des pays tels que le Danemark.
A première vue il peut paraître qu'il n'y a pas une grande différence entre les pays qui appliquent la valeur or comme une règle
générale et les pays qui appliquent la valeur papier comme une règle
générale avec la réserve qu'en cas de réciprocité la valeur or est
appliquée. En fait, la différence est plutôt importante puisque l'application de la valeur or comme règle générale signifie que si le trans-

porteur et le réclamant sont des ressortissants d'un même pays la
valeur or sera appliquée alors qu'au cas où la valeur papier est appliquée comme règle générale, la valeur papier sera appliquée au même cas.
Qu'on applique l'amendement à l'Article X ou qu'on ne l'applique

pas, des conflits de lois paraissent inévitables, mais cette question de

savoir si l'une ou l'autre loi incorporant les Règles de La Haye est
applicable n'aurait pas beaucoup d'importance si les Etats s'acquit382

taient de leur obligation conformément à la Convention de Bruxelles sur
les connaissements, c'est-à-dire en appliquant la valeur or, puisque dans
pareil cas nous obtiendrions probablement l'unité monétaire fixée par
la Convention.
La délégation suédoise propose que les Etats s'acquittent de cette

obligation d'appliquer la valeur or comme une règle générale chaque
fois qu'il y a lieu de fixer une limite de responsabilité.
M. J. P. Govare, France Le rêve du Comité Maritime Internatio-

nal est d'aboutir à l'unification du droit maritime dans le monde
entier. Malheureusement, même si tous les pays avaient purement et
simplement introduit dans leurs législations les termes de la Convention du 25 août 1924, des divergences d'interprétation se seraient révélées dans l'application de certaines clauses, comme par exemple celle
de la livre-or.
Ce que nous avons à résoudre aujourd'hui, ce sont les difficultés
nées du fait que l'Article X de la Convention stipule que les disposi-

tions s'appliqueront à tout connaissement créé dans un des Etats
contractants. Or, dans certains pays il a paru assez anormal que le
transport d'un port de ce pays dans un autre port de ce même pays
soit régi par la Convention Internationale. Il se comprend difficilement,

quand toutes les parties sont françaises, qu'un transport effectué de
Dunkerque à Bordeaux soit régi par la Convention simplement parce
que la France a ratifié celle-ci. En France, la Convention a été incorporée dans la législation par la loi du 2 avril 1936, qui s'apparente
beaucoup à la Convention, mais n'est pas identique en tous points.
Ce qui importe pour les intéressés au trafic maritime, ce n'est pas
tant de savoir quelle est la loi applicable pour un transport d'un pays

dans ce même pays. On peut en exclure, en effet, le cabotage comme la Convention l'a prévu - la loi nationale pouvant régir la
situation entre les nationaux. Mais ce qui importe le plus tant pour
l'armateur que pour le chargeur et l'assureur, c'est de savoir quelle est
la législation applicable en cas de transport international. C'est à cet
égard que l'Article X a prêté à confusion parce qu'il a permis çl'écarter
l'application de la Convention.
Nous estimons qu'il suffirait d'une simple addition à l'Article X.
C'est ce à quoi a conclu l'Association française. Il serait ajouté à
l'article : u à condition qu'il s'agisse d'un transport pour un autre

Etat, contractant ou non, sans tenir aucun compte de la nationalité
des parties. ))
En ce qui la concerne, l'Association française s'en tient aux conclu-

sions de son rapport. Toutefois, elle se déclarerait d'accord. sur la proposition des Etats-Unis, étant bien entendu que le mot u shipment>)
s'entend chargement effectif et non pas l'émission du connaissement.
Il ne faudrait pas, par exemple, qu'un connaissement émis à Paris pour
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chargement à Anvers puisse arriver à tourner la difficulté alors qu'il
s'agit d'un chargement effectif pour le transport.
Autre point, déjà soulevé par la délégation néerlandaise: le cas où le

connaissement prévoit des ports à option. Vous pouvez charger une
marchandise dans un continent éloigné avec comme destination Bordeaux-Hamburg-Range, c' est-à-dire qu' on peut décharger en France,
en Belgique, en Hollande et en Allemagne. Je pense qu'il faut approuver
la proposition néerlandaise, selon laquelle il suffit que parmi les ports
à option il s'en trouve un qui soit dans un pays ayant ratifié la Convention pour que ce soit la loi de la Convention qui s'applique.

Comme je le disais, ce qui importe au commerce et au transport
maritimes au point de vue international, c'est d'avoir dès le départ la
certitude de savoir par quelle législation est régi le transport. Par conséquent, il faut connaître le port de charge ou éventuellement, comme
le disent les Américains, le port de destination. Mais comme celui-ci
peut être quelquefois à option, il faut que dans toute la mesure possible
ce soit la Convention qui s'applique, car c'est ainsi que nous aboutirons
le plus sûrement et en tout cas le plus rapidement à l'unification du
droit maritime que nous souhaitons. (Applaudissements).

M. J. Honour, Grande-Bretagne (traduction): Je parle au nom
de la délégation britannique et je désire vous dire que nous sommes en
faveur de l'amendement fait par la délégation des Etats-Unis concernant l'Article X. Nous sommes en faveur de cet amendement qui est
celui de la délégation néerlandaise en déclarant que nous ne pensons
pas que d'autres révisions devraient être faites ici.
Avant de faire des propositions effectives, je voudrais souligner

une ou deux questions générales. Je pense qu'on a déjà dit, mais je
suis d'avis qu'il faut le dire à nouveau, que ce qui est parfois le plus
important est d'essayer d'obtenir plus de signatures de la Convention
plutôt que d'essayer d'arriver à une uniformité des législations qui ont
déjà incorporé la Convention. Toutefois, il n'y a pas de doute qu'il
y ait ici une possibilité d'application uniforme de la Convention. C'est
la raison pour laquelle, si un amendement quelconque doit être fait, nous
sommes d'accord de le limiter à l'Article X. Toutefois, je pense que
nous devons avoir à l'esprit que tout amendement à une Convention,
qui a été appliquée d'une manière qu'on peut qualifier de satisfaisante
pendant quelque 35 ans, doit être envisagé avec énormément de soin
puisque nous pourrions bien prendre une voie qui pourrait conduire
les Parlements des Etats contractants à s'immiscer dans certains aspects
de la Convention dans lesquels personnes ici n'a l'intention de s'immiscer.

Par ces remarques préliminaires j'en arrive aux conclusions réelles
de la Commission et à la proposition alternative proposée par les autres

délégations. M. Moore a eu l'amabilité de suggérer que je pourrais
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donner un peu plus de déthils que lui au sujet des difficultés particulières que nous rencontrons dans le droit anglais. Cela peut être exact,
mais je dois avouer qu'il a cité le problème d'une manière admirable
et avec une concision que je n'ai jamais rencontrée auparavant.
Toutefois, reprenons brièvement notre difficulté dans la loi anglaise; la première question que le tribunal doit trancher est de savoir

quelle est la loi du contrat, ou en d'autres mots quelle est la loi à
laquelle le contrat est soumis. Une fois cette question résolue, le tribu-

nal doit examiner si, en vertu de la loi du contrat, les Règles de La
Haye sont appliquées d'une manière impérative; ainsi, si un connaissement est émis dans un pays étranger pour un transport à destination
de l'Angleterre et que ce pays applique les Règles de La Haye mais que
le connaissement stipule, néanmoins, qu'il est régi par la loi anglaise,
le tribunal anglais n'appliquera pas les règles de La Haye puisque, en
vertu de notre loi, les Règles de La Haye sont uniquement d'applica-

tion d'une manière impérative à des expéditions en provenance du
Royaume-Uni.

C'est la raison pour laquelle la délégation des Etats-Unis a inséré
dans sa proposition les mots : ((whatever may be the law governing
such Bill of Lading)) et, d'après moi, si jamais nous acceptons d'amender l'Article X, nous devrons y insérer ces mots.
Je suis entièrement d'accord sur la critique du projet actuel de la
Commission, faite par M. Moore. Je suis d'accord avec ce qu'il a dit
au sujet de l'inconséquence du lieu d'émission du connaissement. Il y a
une autre inconséquence, à mon avis, à laquelle ou n'a pas fait allusion
c'est l'inconséquence du port de destination. Comme la plupart d'entre
nous le savent, le port de destination peut, en fait, être un port d'intérieur ou un port qui n'a rien à voir avec le transport maritime principal

du port d'embarquement au port de déchargement. Cela peut se présenter dans le cas d'un connaissement direct ou, d'une manière plus
générale, dans le cas d'un Full Bill of Lading. Le port de destination
peut être un port vers lequel les marchandises sont, éventuellement,
acheminées après le déchargement du navire et je pense qu'il serait
illogique qu'à cause du fait que ce port se trouve dans un pays appliquant les Règles de La Haye, les Règles de La Haye s'appliquent nécessairement.

C'est la raison pour laquelle, en plus des autres raisons données
par M. Moore, nous ne pensons pas que la proposition de la Commission convienne.
Reprenant la deuxième conclusion de la Sous-Commission, je désire

une fois de plus approuver la d1égation des Etats-Unis et déclarer que
nous ne désirons pas procéder a d'autres révisions de cette Convention.
Nous craignons, tout particulièrement, que si nous commençons par
essayer d'obtenir une uniformité sur la limitation de la responsabilité, il
soit très possible que les Parlements des Etats contractants examinent
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la limite de beaucoup plus près qu'avant et qu'ils disent : ((si la limite

était de £100 en 1924 quelle doit être la limite aujourd'hui ? ». Je
pense que personne ici ne désire que les Parlements aient cette occasion.
Dans notre pays, nous sommes tout à fait satisfaits de l'arrangement qui
est en vigueur actuellement; nous n' avons aucun problème particulier
dans ce domaine. Nous avons un arrangement sur la clause or, suivant

lequel les parties intéressées se sont mises d'accord de considérer la
limite de £100 comme une limite de £200. Nous trouvons que c'est un
compromis que toutes les parties ont accepté et qui donne entière satisfaction et nous le recommandons aux autres pays qui pourraient éprouver des difficultés en ces matières.
M. Govare a souligné qu'il pourrait y avoir des difficultés dans les
cas où il y a des ports de déchargement à option. A mon point de vue,
il n'est pas nécessaire d'introduire un amendement comme celui suggéré
par la Commission, même amendé, puisque si l'amendement proposé

par les Etats-Unis est adopté, pareille difficulté ne surgira plus.
C'est la raison pour laquelle la délégation britannique est disposée
à appuyer les Etats-Unis dans leur proposition d'amender I' Article X,
mais nous nous opposons énergiquement à toute autre révision.

M. K. H. Necker, Allemagne (traduction): Au nom de la délégation allemande je désire faire les remarques suivantes au sujet des
conclusions auxquelles la Commission est arrivée.

L'histoire des Règles de La Haye démontre que les auteurs de la
Convention ont basé leurs conclusions sur trois suppositions qui se sont

avérées inexactes. Premièrement, tous les pays maritimes n'ont pas
souscrit à la Convention. Deuxièmement, dans les pays qui ont adopté
les Règles de La Haye il n'y pas d'interprétation uniforme de leur contenu. Dans certains pays qui ont adopté les Règles de La Haye le texte
intégral de ces règles est devenu une partie de la législation nationale
alors que dans d'autres pays la loi nationale a été amendée conformément à la signification des règles; on n'a pas pensé à cette situation
à l'époque où la Convention a été signée.
C'est ainsi que les auteurs de la Convention n'ont jamais eu l'intention de faire de l'Article X une disposition devant régler des conflits
de lois, autrement l'adoption du protocole additionnel aurait eu pour effet
de changer l'Article X. C'est la raison pour laquelle nous sommes résolument d'avis que l'Article X a été conçu comme une règle destinée à
inciter les Etats contractants à faire des Règles de La Haye une question
d'ordre public.
Sur ce point, la question se pose de savoir s'il est nécessaire d'avoir
une règle de conflits de lois. Le problème doit-il être résolu par l'ajoute
de nouvelles règles ou par un changement des anciennes dispositions des
Règles de La Haye ? Malheureusement, nous pensons que pareille procédure ne présentera aucune utilité puisqu'il paraît impossible d'arrêter
les différentes interprétations des règles, interprétations qui subissent
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l'influence des divers systèmes juridiques nationaux. C'est la raison
pour laquelle il paraît évident que la seule solution est de résoudre les
conflits de lois et d'amender les règles. C'est la raison pour laquelle, si
nous l'estimons nécessaire, nous devons amender les règles des deux
manières.

Une nouvelle règle doit répondre à deux conditions : elle doit être

praticable; elle doit assurer un champ d'application des règles aussi
large que possible.

La délégation allemande a participé aux travaux préparatoires de
la Commission. La proposition de la Commission l'oblige à une règle

claire pour le champ d'application. Toutefois, la proposition reste
ouverte quant à la loi nationale contenant les Règles de La Haye qui
seront appliquées aux cas individuels. En ce qui concerne les différentes

interprétations, une règle de conffits de lois doit donc être rédigée. A

notre avis, une telle règle devrait être basée sur la lex foi'i et c'est
la raison pour laquelle nous suggérons respectueusement d'ajouter à la
proposition de la Commission la règle suivante qui a déjà été mentionnée
dans notre rapport national
((The International Convention on Bills of Lading is to be applied

» in the Court of the place where the dispute is to be decided. The
» Courts of the Contracting States have to apply contractual agreements
» only where they are meant to imply the interpretation of the Conven» tion. The Courts applied to by the parties are deemed to have extreme
» jurisdiction. ))

Cette règle présentera les avantages suivants. D'abord elle dispensera les tribunaux d'appliquer l'interprétation donnée aux Règles de La
Haye dans d'autres pays. Deuxièmement, elle permettra aux pays contractants de choisir la loi à appliquer par le choix du lieu de juridiction.
On comprendra ici que des accords sur la juridiction ne peuvent pas
être autorisés.

En ce qui concerne l'avantage mentionné en dernier lieu, il est
admis que les tribunaux de tous les pays contractants reconnaîtront
la validité des clauses de juridiction établies de bonne foi. En principe,
nous serions même d'accord avec la résolution présentée par la délégation américaine mais nous pensons toujours que la question des conflits
de lois n'a pas été résolue.

En outre, le champ d'application de la Convention établi par la
proposition américaine ne serait pas aussi large que celui de la nouvelle
proposition de la Commission.
En conséquence, nous ne serions pas d'accord sur le paragraphe 2
(d) de la proposition avancée par la Commission.

M. F. Norrmen, Finlande (traduction): En Finlande une loi de
1939 a mis en vigueur les Règles de La Raye et cette loi stipule que les
Règles de La Raye s' appliqueront à tout transport en provenance de la
Finlande à destination d'un autre pays et à destination de la Finlande
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en provenance de tout pays où la Convention est en vigueur.. Nous
pensons que l'Article X ne doit pas donner lieu à des difficultés en matière de connaissements émis habituellement dans des ports de chargement et il n'y aura aucun problème que le port d'embarquement soit
situé ou non dans un Etat contractant. S'il est émis dans un autre Etat,
cette pratique pourrait être modifiée et, en tout état de cause, je pense
que c'est une exception. Par conséquent, je ne pense pas qu'une nouvelle
rédaction de l'Article X de la Convention sur les connaissements constitue
une amélioration quelconque.
En ce qui concerne les différentes valeurs de limitation actuellement employées dans les différents Etats contractants, le problème est
probablement plus profond. Toutefois, au nom de l'Association Finlandaise de Droit Maritime, je recommande aux Etats qui ont ratifié la

Convention de 1924 et aux autres Etats qui pourraient la ratifier de
faire usage de la valeur or, ce qui fut l'intention originale.
En outre, je désire préciser qu'en Finlande nous sommes toujours
disposés à appuyer la valeur or lorsqu'une nouvelle Convention concernant des problèmes maritimes internationaux est en préparation. Ainsi,
je désire déclarer que nous coopérerons avec le Comité Maritime International s'il estime opportun d'entamer la préparation d'une Convention supplémentaire pour résoudre certains problèmes concernant des
connaissements qui n' ont pas été résolus jusqu' à présent.

M. S. Braekhus, Norvège (traduction): M. Pineus, Président de
la Commission Internationale, était d'avis, pour autant que j'aie compris, qu'il serait contradictoire d'introduire des règles de conflits de lois
dans la Convention de 1924 sur les connaissements. La Convention
elle-même devrait assurer l'unité internationale et rendre un choix entre
les différentes lois sans objection. Toutefois, c'est un fait que, à présent,
il n'y a pas d'uniformité internationale absolue. Il suffit de donner un
exemple clair, la limite de responsabilité par unité, de l'Article IV (5).
Je pense que l'accord anglais des £200 ne donne pas, à notre avis tout
au moins, une solution satisfaisante du problème. Ce qui, à mou avis, est

toujours beaucoup plus important c'est qu'il n'y aura jamais une telle
uniformité même si la Convention était amendée. Les Règles de La Haye,

comme vous le savez, doivent être interprétées dans le cadre de la loi
nationale, par exemple, la responsabilité du transporteur relative à la
description inexacte des marchandises dans le connaissement. L'article

III (4) se réfère à ce qu'on appelle le Prima Facie Rule; le connaissement çonstitue uniquement une preuve juris tantum, mais cette
règle est, semble-t-il, complétée par des dispositions de la loi nationale.
Dans les pays de droit commun, nous adoptons ce principe et dans les
pays continentaux ou, tout au moins, dans certains parmi eux, les connaissements constituent une garantie de l'exactitude de la description
de la marchandise.
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C'est la raison pour laquelle, tout au 'moins en ce qui concerne
les Règles de La Haye, le problème du choix de la législation est un
problème très pratique. Il devrait y avoir un bon nombre de connaissements qui, en même temps, laissent un choix concernant la loi à
appliquer.
La délégation norvégienne est d'avis que ce problème du choix de

la loi devrait être résolu d'une manière internationale et éminemment
pratique par la Convention elle-même. A notre avis, dans n'importe
quel cas, même si on ne soulève pas la question de la loi, il devrait
y avoir une révision générale de la Convention. Nous pensons que les
principes généraux de la Convention sont très simples et qu'on ne devrait

pas y toucher. Ce que nous désirons, c'est une révision technique. J'ai
fait allusion à une règle de droit, celle relative à la limite de responsabilité et je vous donnerai encore un autre exemple, à savoir la règle de
l'Article III (6) qui concerne l'obligation du réceptionnaire des marchandises concernant les marchandises endommagées. Cette règle nous
cause actuellement toute une série de soucis et pour être tout à fait
honnête nous ne la comprenons pas.. Sur ce point, nous sommes en très
bonne compagnie; un des derniers livres de doctrine anglais sur ce
point donne le commentaire suivant sur cet article : ((The first paragraph of this rule appears to have little, if any, meaning ».
i'est la raison pour laquelle la délégation norvégienne propose de
charger la Commission Internationale de poursuivre ses travaux afin de
préparer une révision plus générale de la Convention sur les connaissements.

M. A. Suc, Yougoslavie (traduction): Au nom de la délégation
yougoslave je désire déclarer que nous sommes tout à fait d'accord que
la situation actuelle relative à la Convention sur les connaissements n'est
pas satisfaisante.

Il nous semble qu'il y a deux moyens principaux permettant de
sortir des difficultés actuelles. L'un est d'établir des règles substantielles adéquates ou de préciser les Tègles existantes de manière à exclure

toute possibilité d'interprétations divergentes. L'autre moyen est d'établir des règles de conflits de lois. La deuxième solution est beaucoup plus
facile mais elle ne conduit pas à une unification; elle conduit à l'acceptation des différentes lois nationales ce qui est contraire à la politique du
Comité Maritime International.

L'Assocition yougoslave est d'avis que nous devons obtenir des
règles uniformes substantielles. C'est la raison pour laquelle nous patron-

nons la première des deux méthodes envisagées, à savoir que nous
devrions essayer de trouver des solutions sans recourir à des règles de
conflits de lois.

II nous semble que, si nous désirons suivre cette voie, nous devons
faire face au fait qu'il y a certains problèmes qui font obstacle à cette
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uniformité et qui devront être et peuvent être réglés le plus rapidement
possible.

La Convention sur les Connaissements présente deux lacunes importantes. L'une concerne les transports en provenance de l'Etat non
contractant; l'autre concerne l'absence d'uniformité en ce qui concerne
les montants de la limitation de l'Article IX (2). Ces deux questions
semblent constituer le plus grand obstacle à l'application uniforme de
la Convention et elles semblent mériter notre attention immédiate. Notre
but principal ne sera atteint que si les deux peuvent être résolues. C'est

la raison pour laquelle je désire proposer que nous fassions un effort
pour trouver, et pour mettre devant la Conférence le texte d'une nouvelle clause remplaçant l'ancienne relative à la Livre or et qui devrait
nous permettre d'avoir le même montant de limitation dans chaque
Etat contractant, uniquement exprimé dans sa propre monnaie. S'il
s'avérait impraticable de trouver une nouvelle rédaction convenable pour
cette clause au stade actuel nous pourrions avoir, au moins, un échange
de vues sur ce point qui pourrait être utile pour les travaux futurs de la
Commission Internationale.

Le premier problème concerne la situation étrange qui aboutit au
fait que les tribunaux des Etats contractants n'appliquent pas la Convention à un transport en provenance d'un Etat non-contractant et à
destination d'un pays contractant. Nous sommes tout à fait d'accord
sur l'idée qui est la base de la proposition faite à ce sujet par la Commission. Nous aurons à faire peut-être quelques propositions de rédaction à ce sujet, mais je ne parlerai pas de cela maintenant.
C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas marquer notre
accord au sujet des propositions faites par les délégations, qui sont en
concordance avec la première conclusion de la Sous-Commission. C'est

la raison pour laquelle nous ne pouvons pas partager l'avis de la
délégation néerlandaise. Nous pensons plutôt que, s'il y a une option
possible entre le port d'un Etat contractant et celui d'un Etat non contractant, nous devons envisager également la situation où, ni le port de
chargement ni le port de déchargement, ne sont situés dans un Etat

contractant où la Convention devrait, dans tel cas, être appliquée
aussi conformément à la proposition néerlandaise.

Si le lieu d'émission est différent du lieu d'embarquement et du
lieu de déchargement et que les deux ports sont situés dansun Etat nor!
contractant, la Convention devrait s'appliquer aussi.
Nous devons aller plus loin et accepter l'application de la Convention si le port de déchargement mentionné dans le connaissement n'est

pas situé dans un Etat contractant, mais si le port de déchargement
effectif est situé dans un tel Etat. Si nous désirons étendre le champ
d'application de la Convention sur les Connaissements et si nous sommes
d'accord que les règles de celle-ci doivent constituer plus ou moins les
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normes des lois maritimes, nous ne voyons pas pourquoi cette extension ne devrait pas être acceptée.
Je voudrais en venir maintenant à la deuxième conclusion de la
Commission. Nous pensons que cette question doit être abordée en se
basant sur une unité monétaire abstraite comme c'est le cas dans beaucoup d'autres Conventions. Je voudrais vous rappeler que nous avions
une solution similaire dans l'Article XXII de la Convention de Varsovie
de 1929, et dans l'Article XI du protocole de La Haye de 1955; les
deux concernent le transport aérien; dans l'Article III, paragraphe 6
de la Convention de Bruxelles sur la limitation de la responsabilité des
propriétaires de navires de 1957 et dans l'Article VI, paragraphe 3 du
projet final de la Convention sur le transport de passagers de 1957, qui
tous les deux concernent des questions maritimes. Nous avons des sujets

similaires dans d'autres domaines de transport. Je voudrais mentionner l'Article 20, paragraphe 3 du projet de Convention pour le transport
de marchandises par eaux intérieures de Genève de 1959; la Convention sur les chemins de fer CIM et CIV de Berne de 1952 et l'Article 23,

paragraphe 3 de la Convention pour le transport de marchandises par
route, CMR, de Genève de 1956. Chacune de ces Conventions se réfère
soit à une unité monétaire valant 65,5 milligrammes d'or, soit à une

unité monétaire valant 10/31 grammes d'or, les deux d'un titre de
0,900.

Nous ne pensons pas que nous devrions éviter ce problème uniquement pour empêcher nos Parlements d'aborder la question; Nous devons
aider nos Parlements à trouver la solution par laquelle l'unité du droit
peut être réalisée, unité qui n'existe pas aujourd'hui.
A titre de conclusion, les amendements qui sont considérés actuellement comme réalisables ne pourraient pas être introduits sous forme

d'une nouvelle Convention, puisqu'ils ne sont pas assez nombreux et
puisque le champ qu'ils couvrent est très limité. Un protocole paraît
être plus approprié et je désire rappeler que la Convention de Varsovie
a également été amendée par un protocole, le protocole de La Haye de
1955. Même si tous les Etats contractants actuels ne ratifiaient pas le
nouveau protocole, celà ne créerait pas plus de difficultés. La situation
actuelle resterait inchangée pour les Etats qui n'acceptent pas le protocole et elle serait améliorée pour ceux qui l'acceptent.

M. J. Van Ryn, Belgique: La délégation belge est entièrement
favorable à la substitution au texte ancien de l'Article X de la Convention, d'une disposition nouvelle qui assurera aux règles adoptées en 1924
une application beaucoup plus large. Cette position favorable n'a d'ailleurs rien d'étonnant puisque dès 1928, quand le Parlement belge a été
invité à ratifier cette Convention, il s'est efforcé, dans la limite de ses
pouvoirs, de lui donner une extension aussi grande que possible. Il a
décidé d'incorporer dans la loi belge, mettant en vigueur les règles de
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la Crnvention, une disposition rendant; dès ce moment, applicables les

règles de 1924, aussi bien au transport à destination d'un port belge
qu'au transport au départ d'un port belge.
Nous ne pouvons que nous réjouir si, aujourd'hui, votre Confrence consent à universaliser une règle qui nous avait paru utile dès ce
moment. Nous pensons que le texte, proposé ce matin par la délégalion américaine, présente, par rapport au projet présenté par la SousCommission, un avantage, dans la mesure où il prévoit que les règles
s'appliqueront, quelle que soit la loi applicable au contrat.
fl nous paraît que cette précision qui ne figurait pas dans le projet
de la Sous-Commission est de nature à éliminer, d'une manière plus
complète encore, toute difficulté. Si ce texte est adopté, les tribunaux
n'auront plus à se demander préalablement, comme ils le font encore
souvent dans différents pays, siles règles de 1924 sont bien applicables,

étant donné la nationalité du navire, étant donné aussi le lieu où le
contrat a été conclu.
Je crois, qu'en affirmant que les règles doivent s'appliquer, quelle
que soit la loi qui serait applicable au contrat, la Conférence affirmerait
d'une manière particulièrement nette que les règles de droit qu'elle élabore et qu'elle entend voir appliquer aux connaissements doivent l'em-

porter sur toute autre disposition des lois nationales. Ce résultat est
assurément un résultat très heureux.
Nous pensons cependant que la proposition de la délégation amé-

ricaine laisse de côté un point, à vrai dire de détail mais qui, cependant, ne devrait pas être négligé, qui fait l'objet d'un amendement proposé par la délégation néerlandaise : c'est le cas particulier où le connaissement prévoit une option entre deux ou plusieurs ports de déchargement. Il serait aisé, pensons-nous, de combiner les deux propositions
en une proposition unique.
En ce qui concerne les autres points qui ont été exposés devant la
Conférence, par M. Pineus, il nous paraît certain que l'expérience qui,
maintenant, s'étend sur une période d'environ 25 ans, - depuis que
la Convention tendant à l'unification de certaines règles en matière de
connaissement a été élaborée - a révélé d'indiscutables lacunes. Le contraire eut été étonnant. L'expérience a montré aussi, que dans les différents pays où ces règles ont été appliquées, elles ont souvent été interprétées, dans des sens très différents, parfois même tout à fait opposés.

Par conséquent, l'unification du droit maritime qui est le but
essentiel que nous poursuivons, au cours de nos travaux, n'a pas été
complètement réalisée dans ce domaine et il nous semble que le Comité

Maritime International ne peut pas, purement et simplement, ignorer
une telle situation; il ne peut pas refuser de la prendre en considération.
Sans doute conviendrait-il d'être prudent, de ne pas remettre en
question, en discutant un projet de Convention complémentaire, ou en
remettant de quelque manière que ce soit, sur le métier, certaines ques392
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lions qui ont été débattues en 1924, l'équilibre qui avait été si judicieusement réalisé à cette époque.

Néanmoins, il ne faut pas, malgré les inconvénients qu'il peut y
avoir à reprendre cette tâche, déjà faite une première fois, affinner
que la tâche est terminée, alors que, certainement, la réalité le démontre qu'elle ne l'est pas.
M. Peter Wright, Canada (traduction): L'Association canadienne
est très fortement intéressée à la présente Convention. Les quatre dernières années nous nous sommes efforcés au Canada à amener notre
Parlement national à promulguer une loi conforme aux principes qui
sont discutés actuellement. C'est la raison pour laquelle nous sommes
très enclins à appuyer ces principes et plus particulièrement le texte

américain qui répond exactement aux problèmes qui se posent au
Canada.

En ce qui concerne les autres points qui ont été soulevés par la
Commission nous pensons que ceux-ci ne doivent pas être retenus. En ce

qui nous concerne, au Canada, nous pensons que si le texte actuel de
l'Article X était amendé, un grand nombre de difficultés en matière de
conflits de lois, qui nous agacent actuellement, disparaîtraient. Nos conflits de lois sont peut-être quelque peu différents de ceux que vous rencontrez en Europe, étant donné que dans pratiquement tous les cas où
la Convention entre en jeu chez nous, nous sommes très éloignés, non
seulement géographiquement mais également au point de vue langue,
du texte qui doit être interprété par la loi canadienne. C'est la raison
pour laquelle nous sommes très enclins à appuyer l'amendement de
l'Article X, tel qu'il a été libellé par la délégation américaine.
M. Potamiachos, Grèce : La délégation hellénique est d'accord
quant à l'extension du champ d'application de la Convention Internationale de 1924, mais dans le sens proposé par la délégation américaine.
En outre, nous croyons qu'une réponse affirmative doit être donnée, en principe, à la question posée par le rapport de la Commission
concernant l'élaboration, par une Commission, d'un avant-projet sur
les différentes questions qui n'ont pas été tranchées par la Convention
de 1924, mais en excluant toute révision quelconque de l'Article IX de
cette Convention. (Applaudissements).

Le Président: Puisque personne ne demande plus la parole, je
voudrais soumettre à l'Assemblée deux propositions. Nous sommes
saisis, en réalité, de deux questions par la Commission
La première est celle de savoir si l'Assemblée propose un texte
nouveau pour l'Article X et quel sera le libellé de ce texte. A cet égard,
nous sommes saisis de la proposition de la Commission présidée par
M. Pineus et d'un texte proposé par la délégation américaine. Nous
sommes également saisis de certains amendements par la délégation
néerlandaise.
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Je crous propose que nous constituions immédiatement un petit
comité de rédaction qui, sous la direction de M. Pineus, comprendrait
je vous donne ici une simple suggestion - M. Moore,
par exemple

M. Honour, M. Govare, M. van Ryn et M. Loeff, pour prendre les
personnes qui se sont plus spécialement intéressées à la rédaction de
ce texte. Nous pourrions demander à ce petit comité d'examiner la
possibilité de présenter un texte unique à la réunion plénière qui se
tiendra cet après-midi.
L'Assemblée est-elle d'accord ?
- La proposition est adoptée.
Reste le second point sur lequel nous avons à prendre une décision.

C'est le point de savoir si, indépendamment d'un texte proposé pour
l'Article X, nous souhaitons étendre, et ce dans quelle mesure, les travaux futurs d'une Commission que nous constituerions ou de la Commission existante pour examiner s'il faut établir des textes d'une Convention complémentaire à la Convention de 1924, pour compléter les
lacunes ou les déficiehces que cette Convention aurait révélées.

Je vous propose que sur ce second point comme sur le premier,
nous prenions une décision cet après-midi de manière à ce que chacun
puisse y songer. L'Assemblée est-elle d'accord ?
La proposition est adoptée.
(Interrui5tion).

M. Kaj Pineus, Suède (traduction): A la suite de la décision de
l'Assemblée Plénière nous avons élaboré un projet d'Article X.
Le texte qui est devant vous a subi quelques améliorations de sorte
que je vous prie de bien vouloir prendre note du texte anglais de l'Article X. Je le lirai très lentement : « The provisions of this Convention
shall apply to every Bifi of Lading for carriage of goods (from one
State to another) when the port of loading, the port of discharge or

one of the optional ports of discharge is 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. »
Vous aurez remarqué que quelques mots sont mis entre parenthèses; par ce procédé nous avons désiré attirer votre attention sur le
problème qui se pose. Si nous maintenons les mots entre parenthèses

dans le texte, la Convention ne s'appliquera pas au cabotage; si au
contraire nous ne les y maintenons pas, la Convention sera applicable au
cabotage. Vous savez évidemment que la Convention permet aux Etats
de réserver le cabotage à la législation nationale et que certains Etats ont

fait usage de cette possibilité et ont instauré un régime différent pour
ce genre de transport.
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M. J. Van Ryn, Belgique La seule question qui reste à examiner
à cette Conférence à propos de l'Article X est, je pense, celle des mots

qui figurent entre parenthèses dans le texte que vous avez sous les
yeux.
En réalité, ces mots sont, je crois, l'expression d'un amendement de
la délégation française, de ce que j'appellerai un amendement qui n'avait

pas osé dire son nom, ce matin, mais qui avait été incidemment proposé par M. Govare.

Je dois dire que, personnellement, c'est avec un sentiment de surque nos amis français me permettent de l'ajouter - de découragement, que je les vois tenter d'apporter cette restriction au champ
d'application de la Convention.
Pour vous l'expliquer, en peu de mots, je voudrais me permettre
de vous rappeler d'où nous partons.
La Comniission Internationale qui avait été désignée pour examiner
cette question, a travaillé longtemps pour résoudre une difficulté très
sérieuse qui était apparue au cours de l'application de la Convention.
tout le monde était d'accord pour le dire - était mal
L'Article X
rédigé, et cette mauvaise rédaction avait eu pour conséquence que,
suivant les pays, des régimes différents étaient applicables aux connaissements négociables que, cependant, la Convention de 1924 avait voulu
soumettre à un régime uniforme. Vous vous rappelez que le rapport
extrêmement complet que M. Pineus vous a commenté ce matin, résume
fort bien quels étaient les inconvénients de cette situation.
L'origine des différences de régime entre les Etats contractants doit
être trouvée dans l'usage que les Etats ont fait de la possibilité offerte
par le protocole de signature, qui permet de mettre la Convention en
vigueur sous une forme appropriée aux particularités du système juridique de chaque pays signataire. Or, la rédaction de cette forme appropriée a entraîné l'introduction de divergences de fond dont le régime
de la preuve en matière d'avaries relevées au port de déchargement est
le cas le plus fréquent.
Le fait que certains Etats contractants appliquent leur loi nationale
aux différends qui surgissent, en matière de transports internationaux,
entre leurs nationaux alors que d'autres Etats contractants appliquent
aux mêmes cas la Convention, résulte de la circonstance que la Convention en général, et l'Article X en particulier, ne définissent pas avec
précision le champ d'application de la Convention. Il y avait donc là
un défaut dont les effets s'étaient fait sentir dans la manière qu'exprime
le rapport.
La Commission, après une étude très attentive des solutions possibles,
est arrivée unanimement à la conclusion que la solution devait être
trouvée dans l'extension du champ d'application de la Convention. Il
fallait, en d'autres termes, remplacer l'Article X par une disposition qui
prise
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étendrait, et non pas qui restreindrait, le champ d'application de la
Convention. C'est ce que nous nous sommes efforcés de faire.
Et voici que maintenant l'on vous propose d'insérer dans le nouveau texte de l'Article X une disposition qui ne figure pas dans le texte
ancien et qui apporterait une nouvelle restriction au champ d'application de la Convention, puisque si l'amendement français était adopté,
les dispositions de la Convention s' appliqueraient seulement à tout connaissement relatif à un transport de marchandises d'un Etat à un autre.
On nous dit . mais il faut que l'on puisse écarter l'application de la
Convention pour le cabotage, et c'est pour cela qu'il faut prévoir que

la Convention ne s'appliquera pas s'il s'agit d'un transport d'un port
d'un Etat à un autre port du même Etat.
Je crois, que c'est une erreur. La question du cabotage, comme
M. Pineus l'a rappelé tout à l'heure, est réglée par la Convention de
1924 qui réserve expressément aux Etats le droit de soustraire à l'applicátion du régime uniforme le cabotage.
Mais ce que l'on veut, en réalité, c'est bien autre chose. C'est pou-

voir 4tablir, en droit, un régime différent de celui de la Convention.
C'est ce qui existe dans certains pays. C'est une situation fâcheuse
qui est une source de confusion, c'est la situation qui était décrite dans
le rapport. L'amendement qui vous est proposé tend, dans une large
mesure, à revenir à cette situation que l'on voulait désormais faire
disparaître.
Je crois donc que cet amendement va directement à l'encontre du
sens des travaux de la Commission. La Commission a conçu sa mission

comme consistant à étendre, le plus possible, le champ d'application
de la Convention. Elle vous proposait une formule de l'Article X qui
avait cet objet et qui a donné ces résultats. On vous propose aujourd'hui d'introduire, dans la formule nouvelle, une restriction qui, non
seulement diminuerait la portée de la proposition qui vous est faite,
mais qui marquerait un retour en arrière par rapport au texte de 1924.
Messieurs, excusez-moi de terminer par une comparaison. Il y a
dans un pays voisin du notre, au Grand Duché de Luxembourg, une
procession célèbre, c'est la procession d'Echternach, où les pélerins font
trois pas en avant et deux pas en arrière, si je ne me trompe. Je ne crois

pas que l'on puisse sérieusement inviter votre Conférence à se comporter comme les pélerins de cette procession.
M. J. P. Govare, France: La surprise de notre ami belge nous
surprend énormément, puisque le rapport français date du 7 juin 1957
et que la proposition concrète, mentionnée dans ce rapport, était de
maintenir l'Article X et d'y ajouter : à condition qu'il s'agisse d'un
transport pour un autre Etat.
Je me permets, en m'en excusant, de revenir sur ce que je disais
ce matin : ce qui importe dans le commerce international maritime,
aussi bien pour l'armateur que pour les clubs, les assureurs, les ban396

quiers, 'c'est de savoir quelle est la législation qui régira ce transport.
Or, cela est d'une importance capitale lorsqu'il s'agit d'un transport
international; cela ne présente guère d'intérêt et je n'ose dire que cela
n'en présente aucun lorsqu'il s'agit d'un transport national d'un port
d'un pays dans un autre port de ce pays.
Par conséquent, la disposition que nous allons prendre n'a d'importance que si nous parlons du commerce international, car, ce n'est
que là que notre Convention joue pleinement son rôle et j'ajoute que si
nous vouions, par cette Convention, empêcher les Etats de régler comme

ils l'entendent le transport entre leurs propres nationaux dans leurs
propres ports, nous risquons fort alors de trouver l'opposition des Gouvernements lorsque nous irons à Bruxelles, parce que nous nous irnmiscons là dans un terrain qui n'est pas le nôtre. Nous devons nous occuper
des questions internationales: elles ne présentent un intérêt vivant, actif,
primordial, que quand c'est international, et par conséquent, je demande
à l'Assemblée de ratifier ce qui a été proposé dans le projet français et
admis par la Commission de Rédaction, c'est-à-dire, d'ajouter les mots
relatif à un transport de marchandises d'un Etat à un autre.
M. John C. Moore, Etats-Unis (traduction): Si je comprends bien
les remarques belges, la délégation belge n'approuve pas la proposition
suivant laquelle l'application de la Convention serait limitée au trafic
international en faisant valoir que la Convention devrait avoir un champ
d'application aussi large que possible. Plusieurs pays, y compris les
Etats-Unis et un nombre appréciable d'autres pays, excluent le cabotage du champ d'application de la Convention. Nous ne serions pas à
même d'accepter une extension de la Convention à notre commerce
côtier et sans aucun doute, notre Gouvernement fera une réserve. Le
texte proposé, comprenant les mots mis entre parenthèses, permettra à
tout Etat d'appliquer la Convention à son propre commerce et de cette
manière nous aurons une Convention qui pourra être acceptée par tout le
monde sans réserves.
M. A. Loeff, Pays-Bas (traduction): Je désire faire deux remarques au nom de la délégation néerlandaise.
Tout d'abord nous sommes tout à fait d'accord avec ce qui a été
dit par M. Van Rijn concernant le fait que dans le projet actuellement
soumis à la Conférence, il est fait une restriction du champ d'application de la Convention. La Convention telle qu'elle se présente actuelle-

ment depuis 1924 s'applique au cabotage. Le protocole permet aux
Etats contractants d'exclure ce trafic. Actuellement nous faisons exacte-

ment le contraire. Nous excluons le principe du cabotage de la Con-

vention et je pense, comme une question de principe, que c'est le
meilleur procédé de rédaction.
Le second point qui a été soulevé ce matin par mon discours concerne notre objection d'appliquer la Convention sans restriction chaque
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fois que le port de chargement est situé dans un Etat contractant même

en cas de port de refuge si ce port est situé dans un Etat contractant
alors que le port de chargement et le port de déchargement sont tous les
deux situés dans un Etat non-contractant. Si vous remplacez les mots

«under which (bill of lading) » par le texte ((when », il est parfaitement possible de comprendre le texte comme suit : que le port de déchargement mentionné ici est le port où les marchandises ont été déchargées et cela n'a pas été l'intention du Comité de Rédaction.
Je ne vois pas la raison pour laquelle nous ne maintiendrions pas
les mots « under which (bill of lading) the port of loading, the port of

discharge... », ainsi il est clair que nous visons uniquement le port de
déchargement où le déchargement a effectivement eu lieu et qui dès le
début a été envisagé comme port de déchargement.
Ainsi la proposition de la délégation néerlandaise a pour objet de
biffer les mots entre parenthèses ((for transportation of goods from one
State to another ». Je me permets de soulever à ce propos que les mots
one State to another)) peuvent soulever des grandes difficultés, par
exemple, le Royaume des Pays-Bas comprend la Hollande en Europe,
Surinam et les Antilles Néerlandaises. Ainsi un transport de Hollande
vers un des autres territoires ne pourra pas être considéré comme un

transport d'un Etat à un autre si bien qu'il tombera hors du champ
d'application de la Convention; or, ce n'est pas cela que nous désirons.

En ce qui concerne les Etats-Unis je ne comprends pas exactement
pourquoi, par exemple, un transport de 1'Etat de New-York à 1'Etat de

Floride ou de Califomie ne serait pas un transport d'un Etat à un
autre. Je pense qu'il eut mieux valu laisser ces mots de côté mais de
stipuler néanmoins expressément que la possibilité de faire une réserve
insérée dans le protocole s'applique également aux nouveaux textes de
l'Article X.
La seconde proposition est de conserver le texte et de garder les

mots ((under which (bili of lading) » et de ne pas les remplacer par
((when )).

M. J. Honour, Grande-Bretagne (traduction): Je désire déclarer
au nom de la délégation britannique que nous n'avons pas d'objection à ce que certains pays désirent ajouter les mots ((from one State
to another ». En ce qui concerne la Grande-Bretagne il s'agit d'un point
académique parce que, en vertu de notre loi, les Règles de La Haye

s'appliquent à un connaissement dès qu'il est émis; s'il n'y a pas de
connaissement la Convention ne s'applique pas mais s'il est émis, les
Règles de La Haye s'appliquent qu'il y ait cabotage ou non. C'est la
raison pour laquelle les mots entre parenthèses, s'ils étaient mis dans la
Convention, n' affecteraient aucunement notre loi.
Comme je le comprends, si ces mots sont retenus, certains pays qui

ont des difficultés actuellement seront aidés et c'est la raison pour
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laquelle nous approuvons, à notre point de vue, l'amendement si nécessaire.

Il y a encore un autre point que je désire mentionner. M. Loeff
vient de soulever et je lui en suis extrêmement reconnaissant, qu'il
préfère les mots « under which ». Lorsque M. Govare a suggéré le mot

((when)) qui à son avis était un peu plus approprié à la traduction
française, je n'ai pas réalisé que la différence soulignée par M. Loeff
pourrait en résulter. En fait je pense que cela fait une différence plutôt
subtile puisque la notion que nous voulons rendre c'est celle du port de
déchargement mentionné dans le connaissement et pas le port de déchargement effectif qui pourrait bien être celui où le navire est amené à décharger en vertu d'une «Caspìana Clause ».

Le Président: Quelqu'un demande-t-il encore la parole au sujet
de l'Article X ?
Si personne ne demande plus la parole, je mets aux voix le texte
proposé par la Commission.
Je vous propose de voter d'abord sur le texte sans l'addition demandée par la délégation française et, ensuite, sur cette addition.

M. Kaj Pineus, Suède (traduction): Le texte sans les mots controversés - si je puis m'exprimer ainsi au sujet des mots que M. Govare
désire inclure ainsi que quelques autres mots

serait libellé comme suit;

c'est donc le texte sans l'amendement français et avec l'amendement
de M. Loeff

((The provision of this Convention shall apply to every Bill of
Lading under which the port of loading, the port of discharge or one
of the optional ports of discharge 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 ».
Sommes-nous d'accord que tel sera le premier texte sur lequel vous
serez invités à voter.
Le second texte sur lequel le Président vous invitera probablement

à voter est celui qui comprend les mots soumis par les délégations
française, américaine et britannique. S'il était accepté, il serai libellé
comme suit

((The provision 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... »
Le Président : Messieurs, nous allons voter sur le texte qui vient
d'être lu par M. Pineus. Pour éviter tout malentendu je vous donne
lecture du même texte en langue française : « Les dispositions de la
présente Convention s'appliqueront à tout connaissement 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
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quelle que soit la loi régissant ce connaissement et quelle que soit
la nationalité du navire du transporteur, du chargeur, du destinataire
et de tout autre intéressé. »
Le premier vote portera sur ce texte. Immédiatement après ce vote
je vous demanderai d'émettre un autre vote qui décidera s'il faut ajouter

au texte dont je viens de vous donner lecture, les mots : « relatif à un
transport de marchandises d'un Etat à un autre », en anglais : ((for
carriage of goods from one State to another ». Ceci est donc l'amendement français.

Le nouveau texte de ¡'Article X est adopté par 19 voix.
Ont voté pour: Danemark, Canada, Grande-Bretagne, Japon, Turquie, Italie, France, Pologne, Israel, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Yougoslavie, Portugal, Allemagne, Espagne, Norvège, Suède, Etats-Unis.
Se sont abstenues: Finlaride, Grèce.
Le Président: Nous allons maintenant passer au vote sur l'amendement de la délégation française, qui consiste à ajouter au texte que
nous venons d'adopter les mots : «relatif à un transport de marchandises d'un Etat à un autre ». En anglais : «for carriage of goods from
one State to another ».
L'amendement, mis aux voix, est adopté par 13 voix contre 6,
moins 2 abstentions.

Ont voté tour: Canada, Danemark, Espagne, Grande-Bretagne,
Suède, France, Italie, Japon, Norvège, Etats-Unis, Grèce, Portugal,
Allemagne.

Ont voté contre: Belgique, Pays-Bas, Yougoslavie, Turquie, Suisse,
Pologne.

Abstentions : Finlande, Israel.
Le Président: Nous avons maintenant à nous prononcer sur une
seconde question relative à la même Convention, celle de savoir si en
dehors de la modification de l'Article X nous donnons mandat à notre
commission spéciale d'examiner les autres amendements qui pourraient
être apportés à d'autres dispositions de la Convention sur les Connaissements, ou si, au contraire, nous bornons notre action à l'Article X.
Je mets donc aux voix la proposition de donner à la Commission
mandat d'étudier les autres modifications ou adaptations aux dispositions de la Convention.
La pro position, mise aux vcpix, est adoptée par 16 voix contre 5.

Ont voté pour: Danemark, Espagne, Finlande, Suède, Norvège,
Italie, Turquie, Suisse, France, Israel, Pologne, Belgique, Pays-Bas,
Yougoslavie, Portugal, Allemagne.

Ont voté contre: Canada, Grande-Bretagne, Japon, Etats-Unis,
Grèce.
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Le Président: Plus personne ne demandant la parole, nous abordons le problème des lettres de garantie et je donne immédiatement
la parole au rapporteur, M. Gyselynck.
LETTRES DE GARANTIE

M. L. Gyselynck, Belgique: La Commission Internationale des
clauses marginales et des lettres de garantie a" procédé à l'examen du
projet de résolution présenté par l'Association de Droit Maritime des
Etats-Unis. Elle a également examiné les observations de certaines Associations Nationales auxquelles ce projet de résolution a été soumis. Au
cours de cet examen, il est apparu que des éléments nouveaux avaient
été versés au débat depuis la rédaction du projet de résolution de l'Association de Droit Maritime des Etats-Unis. Il a semblé également oppor-

tun de poursuivre l'étude du problème en tenant compte notamment
des éléments nouveaux. Parmi ceux-ci je puis citer, d'une part, les
progrès réalisés récemment en matière de nomenclature des réserves
mineures qui, de l'accord de tous les intéressés, ne doivent pas affecter
le caractère négociable des connaissements et, d'autre part, la nécessité
d'harmoniser le projet de résolution américain avec l'Article III, 5° de
la Convention de La Haye du 25 août 1924.
C'est dans ces conditions que la Commission Internationale a unanimement estimé devoir demander à votre Conférence d'être autorisée
à poursuivre l'étude de la question en vue de faire droit à la demande
du délégué de l'Association de Droit Maritime des Etats-Unis, qui désire

compléter son projet de résolution et à présenter un rapport à une
prochaine réunion de la Conférence du C.M.I.
Nous demandons donc que vous acceptiez la résolution suivante

((la Conférence, ayant pris connaissance du rapport présenté par le
Président de la Commission Internationalé, prie le Conseil de Gestion
de charger la Commission Internationale de poursuivre l'étude du problème et d'adresser un nouveau rapport à la Conférence s. (Applaudissements).

Le Président : Je présume qu'il n'est pas nécessaire de procéder
à un vote et que l'Assemblée sera d'accord pour suivre sa Commission

et décider la continuation de l'étude de ce problème. (Assentiment
unanime).

'(Internptiom).

Le Président : Monsieur le Vice-Président Brajkovic va vous
donner lecture des résolutions qui ont été adoptées mercredi en séance
plénière.

M. Brajkovic, Yougoslavie
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REVISION DE L'ARTICLE XIV
DE LA CONVENTION SUR L'ASSISTANCE
ET LE SAUVETAGE (1910)
Résolution

La Conférence Plénière du Comité Maritime International prie son
Président de bien vouloir faire part au Gouvernement belge du voeu du
Comité Maritime International d'inviter la Conférence Diplomatique de
Droit Maritime de Bruxelles à remplacer d'une manière appropriée à

l'Article XIV de la Convention Internationale sur l'Assistance et le
Sauvetage (1910) le texte que voici
((Les dispositions de la présente convention s' appliquent aussi aux
» services d' assistance ou de sauvetage rendus à un bâtiment de guerre
» ou à un navire d'Etat ou exploité par un Etat ou par une personne de

» droit public. Les actions contre un Etat pour services d'assistance
» ou de sauvetage rendus à un bâtiment de guerre ou à un navire exclu» sivement affecté à un service public, non commercial, ne seront portées
» que devant les tribunaux de cet Etat. Quand un bâtiment de guerre
» ou tout autre navire d'Etat ou exploité par un Etat ou une personne
» de droit public a rendu des services d'assistance ou de sauvetage, cet
» Etat ou cette personne de droit public peut réclamer une rémunéra» lion, mais seulement selon les dispositions de la présente Convention.
» Les Hautes Parties Contractantes se réservent le droit de fixer les con» ditions dans lesquelles l'Article XI s'appliquera aux commandants de
» bâtiments de guerre. »

REGIME INTERNATIONAL DES NAVIRES
DANS UN PORT ETRANGER

La Conférence ayant pris connaissance de l'avant-projet de Convention établi par le Président de la Commission Internationale, M. G.
Berlingieri, et constatant que le problème soulevé nécessite une étude
approfondie, prie le Conseil de Gestion de charger la Commission Internationale de poursuivre l'étude des problèmes et d'adresser un nouveau
rapport à la Conférence.
PUBLICITE DE L'ARMATEUR

La Conférence ayant pris connaissance du rapport et de l'avantprojet d'une Convention établis par le Président de la Commission
Internationale, M. G. Berlingieri, et constatant que le problème nécessite une étude plus approfondie, notamment en ce qui concerne le but
de la Convention et les moyens propres à arriver à ce but, prie le Con402

seil de Gestion de charger la Commission Internationale de poursuivre
l'étude du problème et de faire rapport à la Conférence.
Le Président: Monsieur Brajkovic a eu l'amabilité de relire, devant cette Assemblées le texte des résolutions qui ont été adoptées avant-

hier par l'Assemblée Plénière, nous pouvons donc les insérer telles
quelles à notre procès-verbal.

/
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Samedi, 26 septembre 1959
SEANCE PLENIERE
Président : M. Albert Lilar

RISQUES ATOMIUES
M. J. T. Asset, Pays-Bas : La Conimnission Internationale a discuté l'ensemble du projet et a adopté des amendements. Toutefois, elle
a maintenu les grands principes qui étaient à la base du projet d'Anvrs.
Cette grande Commission a nommé un Comité de Rédaction qui
a élaboré un nouveau projet de Convention dans lequel ont été incorporés les amendements adoptés.
Tout d'abord, dans le paragraphe (i) de l'Article lu', traitant
des définitions, on a supprimé les mots ((de mer », en anglais ((seagoing ». Ceci signifie que la Convention s'appliquera à tous les navires sans exception, même à des bâtiments de guerre et à des navires
gouvernementaux exclusivement affectés à un service public.
Dans le paragraphe (ii) du même article, on a dit : «1'Etat dont

émane la licence ». En effet, le projet de Convention ne vise nullement l'enregistrement du navire, mais uniquement des licences ou autres
autorisations gouvernementales qui permettront d'exploiter le navire.

Pour cette même raison, on a également biffé dans le deuxième
paragraphe les mots « qui a procédé à l'immatriculation » et dans le
texte anglais « registered ».

Après le paragraphe (ii), du texte d'Anvers, vous trouverez le
paragraphe (viii) primitif. Rien n'a été changé à ce paragraphe (viii).
Le paragraphe (y) du nouveau projet, c'est-à-dire l'ancien paragraphe (iv), contient un texte qui a été repris de ce que vous appelez
le projet de Vienne. Ce texte est plus simple et ne donne lieu à aucune
interprétation.

Dans le paragraphe (vii) du nouveau texte - ancien paragraphe (vi) - on a supprimé le mot ((matériel)) après le mot ((dommage », de même que les mots « atteinte à tout droit ».
Selon l'avis de juristes français et belges que compte notre Assemblée, cette expression comprend tout dommage immatriel, y compris les dommages moraux éventuels. Ainsi donc, dans les Etats où
la loi nationale accorde des sommes du chef de dommage moral, les
tribunaux pourront accorder une indemnité de ce chef.
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Bref, vous avez dáns le nouveau téxte du paragraphe (viii) la
définition de l'accident nucléaire. Vous aurez pu constater que la
définition a été profondément changée. On dit maintenant : « tout fait
qui a causé un dommage nucléaire, pour autant que ce dommage résulte etc... ». Et on a ajouté : ((sauf si ceux-ci sont tranportés comme
cargaison. ))

Cette ajoute a pour but de faire ressortir clairement que cette
Convention ne s'applique pas à des dommages survenus en cours de
route par le transport de matières radioactives. En effet, c'est la Convention de l'O.E.C.E. qui règle ce sujet et nous n'avon; rien à voir
dans cette question.

La définition actuelle signifie que la rupture d'un réacteur doit
déjà être considérée comme un accident nucléaire, indépendamment
de toute autre cause qui aura amené cette rupture. Lors de l'examen
de l'Article VII M. Cyril Miller vous donnera en détail les motifs qui
nous ont amenés à apporter des modifications au paragraphe (viii)
de l'Article
De l'Article II, on a d'abord scindé en deux le paragraphe (ii) du
texte d'Anvers. Ensuite, l'article contient un paragraphe (y) qui contient une disposition nouvelle, à savoir l'Article V. Ce paragraphe dit
que si le dommage nucléaire éprouvé par le demandeur en indemnité
a été provoqué par son fait volontaire, les tribunaux compétents pourront iefuser ou réduire l'indemnité à laquelle aurait droit le demandeur, à charge de l'exploitant, en vertu de la Convention.
Prenons le cas où le demandeur est une personne morale, le dommage nucléaire ayant été provoqué non pas par ses préposés mais
par son conseil d'administration. C'est un cas peu probable. Le Comité
de Rédaction a pensé notamment au cas où le conseil d'administration
d'une compagnie d'armement ordonne au capitaine d'un de ses navires d'entrer volontairement en collision avec un navire nucléaire. Dans
ce cas, le navire ayant causé l'abordage subit un dommage nucléaire
et le tribunal peut refuser à son propriétaire toute indemnité ou réduire
celle-ci. Il semble que cette solution soit tout à fait juste et équitable.

Finalement, dans le paragraphe (vi), qui traite du recours de
l'exploitant contre les tiers, on a remplacé dans le texte anglais le
mot « person )) par ((individual)). En effet, si l'on admettait ici la notion

de la personne le résultat serait qu'une société, une personne morale,
sera redevable suivant le principe du ((respondio superior» et dans le
cas où un préposé d'une telle personne morale aurait provoqué intentionnellement un accident nucléaire il y aurait possibilité de recours.
Il a semblé à la grande Commission, qui a accepté cet amendement,
que ce serait une conséquence inadmissible et qu'il faudrait donc limiter la possibilité de recours d'une action récursoire en cas de dommage. nucléaire intentionnellement provoqué, à l'action récursoire dirigée contre la personne physique ayant provoqué l'accident nucléaire.
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J'arrive maintenant à l'Article III. Il y est dit que la responsabilité de l'exploitant est limitée à condition qu'il y ait une licence ou
toute autre autorisation valable, délivrée par l'autorité compétente de
l'Etat dont émane la licence.
Cette ajoute s'explique par le raisonnement suivant : lorsque, dans
un cas déterminé, il n'existe pas de licence valable, le propriétaire
du navire nucléaire est considéré comme étant l'exploitant en vertu
de l'Article I, paragraphe (iii). Seulement, il semble peu équitable
que le propriétaire d'un navire nucléaire non licencié puisse se prévaloir d'une limitation quelconque. Ce propriétaire devrait être responsable sans aucune limite. C'est pourquoi le premier paragraphe
précise que seul l'exploitant licencié bénéficiera de la limitation de
responsabilité. J'ajoute, en mon nom personnel, que je crois qu'il
faudrait insérer dans ce paragraphe une nouvelle disposition disant
que l'exploitant ou le propriétaire non licencié ne bénéficiera pas non
plus de la limitation de responsabilité prévue par la Convention de
Bruxelles de 1957.

Le deuxième paragraphe n'a subi aucune modification d'importance, mais le troisième paragraphe de l'Article III du texte d'Anvers
a été supprimé dans son intégralité. En effet, la Commission a pensé
que le Comité Maritime International qui a pour but de préparer les
projets de Conventions commerciales, ne peut introduire, sous aucune
forme, dans le projet présenté, des dispositions imposant aux Gouvernements des obligations financières. La question de savoir si, et si oui dans
quelle mesure et de quelle façon, les Gouvernements voudront assurer
une charge financière est de la compétence, et de la compétence seule,
de ceux-ci.
Le même raisonnement a conduit la Commission à n'insérer aucun

chiffre dans le premier paragraphe de l'Article III, mais elle propose
d'annexer au projet de Convention qui sera envoyé au Gouvernement
belge un nombre restreint de recommandations. C'est la première de
ces recommandations qui vise le problème que je viens de signaler.

A l'Article IV il n'y a rien à signaler. A l'Article V non plus,
sauf quelques modifications de rédaction. Vous trouvez un nouveau
paragraphe (iv) qui reprend, avec certaines modifications, le texte
de l'Article 8 (c) du projet de Convention de l'O.E.C.E.
L'Article VI a été complètement remanié. En effet, on a remplacé

le texte de l'Article VI par un texte du projet de Convention de
l'O.E.C.E. que nous avons sous les yeux.
Je saute l'Article VII dont M Miller va parler et j'arrive, puisqu'il
n'y a rien de changé dans les Articles VIII, IX et X, à l'Article XI.
Vous trouvez, sauf quelques modifications de pure rédaction, un
nouveau paragraphe (ii) qui, dans un sens, reprend ce qui avait déjà
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été dit dans la Convention de Bruxelles de 1957 sur la limitation de la
responsabilité.
Ce paragraphe (ii) dispose que les règles relatives au recouvrement,

à la répartition et à la disposition des sommes correspondant à la
limite de responsabilité prévue à l'Article III, paragraphe (i) sont
déterminées par la loi nationale de l'Etat dont émane la licence.

Je crois que c'est un principe que nous avons -toujours admis
dans nos Conventions antérieures c'est-à-dire que nous ne nous occupons pas de questions de procédure. Ceci est éminemment une question de procédure, bien que quelques questions de fond puissent entrer
en la matière. Mais nous renvoyons ces questions aux lois nationales.

Dans l'Article XII, il y a une légère modification du premier
paragraphe pour faire ressortir encore plus clairement que ne le
faisait le texte d'Anvers, le caractère exclusif des juridictions prévues
à ce paragraphe. Cela veut dire qu'une victime n'aura le choix
qu'entre deux juridictions : soit la juridiction du pays, dont émane
la licence, soit celle du pays sur le territoire duquel l'accident nucléaire
s'est produit.

Je signale que les mots « dommage nucléaire)) repris dans le

texte d'Anvers, ont été modifiés, conformément à une décision prise
par la grande Commission et remplacés par les mots « accident nucléaire ». C'est donc le lieu de l'accident nucléaire qui détermine la
compétence du juge dans le cas prévu à l'alinéa b.
En ce qui concerne le deuxième paragraphe de l'Article XIII, on a
légèrement modifié le texte et on a repris en partie le texte de l'Article
13, paragraphe b, du projet de Convention de l'O.E.C.E.
Un nouvel Article XIV a été introduit à la suite d'un amendement
proposé par la délégation américaine. L'objet principal de cet article
est de dire que la présente Convention aura une priorité absolue sur
toutes les Conventions Internationales existantes, lorsqu'il s'agit d'une
question de dommages nucléaires causés par un navire nucléaire.
Le Comité de Rédaction a rédigé cinq recommandations qui, dans
l'esprit de cette Commission, devraient être annexées au projet et soumises avec lui au Gouvernement belge pour la prochaine Conférence
Diplomatique.

Je ne dirai rien de la première recommandation; j'en ai déjà
parlé.

La deuxième recommandation dit qu'il paraît inévitable que les
Etats soient conduits à contracter des obligations et que la Conférence
Diplomatique devrait prendre en considération l'établissement d'un mécanisme international propre à assurer l'exécution de ces obligations.
Forcément, la suggestion contenue dans cette recommandation est assez
vague, car nous ne pouvons ici proposer aux Gouvernements un mécanisme pour assurer l'exécution de leurs obligations internationales
de la Convention.
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La troisième recommandation se rapporte au deuxième paragraphe
de l'Article XII, c'est-à-dire au paragraphe qui dit que les jugements
rendus dans la juridiction du pays où l'accident nucléaire a eu lieu,
lorsque ce pays n'est pas le même que le pays dont émane la licence,
seront reconnus par cet Etat.
C'est surtout la délégation américaine qui a soulevé des objections d'une pertinence très spéciale en ce qui concerne leur application. Il paraît que cette disposition se heurte à des règles constitutionnelles des Etats-Unis. Il se peut qu'il en soit de même dans d'autr
pays. C'est pourquoi nous demandons aux Gouvernements de réexaminer plus spécialement ce point.
La quatrième recommandation se réfère à un amendement de la
délégation des Etats-Unis, amendement qui a été rejeté par la grande
Conmiission. L'amendement prévoyait que chaque Etat contractant
devrait pouvoir exclure du bénéfice de la Convention les propriétaires
ou les exploitants de navires nucléaires munis d'une licence émanant
d'un pays non-contractant et également les victimes d'un accident
nucléaire ressortissant d'un Etat non-contractant.
Le Comité de Rédaction a estimé que ce principe est tellement
important qu'il serait sage et opportun d'attirer l'attention des Gouvernements sur ce point.
La cinquième recommandation a été introduite également à la
demande de la délégation des Etats-Unis. Je ne crois pas qu'il y ait
lieu de m'attarder sur cette recommandation dont le texte est très clair.
M. C. T. Miller, (rande-Bretagne (traduction): Vous remarquerez à l'étude de l'Article VII que le Comité de Rédaction a repris le
texte original contrairement à la résolution qui a été prise par la Commission - mecredi soir, je pense, ce qui peut expliquer beaucoup de
choses - et qui imposa au Comité de Rédaction une tâche presque
impossible.

La première partie de l'Article VII concerne les dommages nucléaires causés par un accident nucléaire pour lequel plus d'un opérateur est responsable. Le seul cas concevable dans lequel pareille situa-

tion peut se présenter - tout au moins le seul cas que je puisse

concevoir - est celui où deux navires nucléaires entrent en collision
et où les deux réacteurs sont percés ou déréglés de sorte que les deux
réacteurs émettent une radiation ionisante qui peut causer des dombages. La Commission a décidé - je le répète mercredi soir très tard

- que, dans ce cas, les exploitants doivent être conjointement et

individuellement responsables, mais il y aura uniquement un fonds
de limitation à savoir celui de l'Article III quel que soit celui-ci.
Je vous demande, Messieurs, de méditer sur ce qui arriverait
dans un cas concret si un tel principe était appliqué. Imaginez un
navire atomique français et un navire atomique britannique qui entrent
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en collision dans la Manche. Les deux réacteurs sont déréglés ou avariés au point d'émettre des radiations ionisantes et il y a des domma-

ges d'une grande ampleur. Les victimes - puisque les exploitants
sont conjointement et individuellement responsables - peuvent assigner
soit le Français, soit l'Anglais, soit les deux. Dans ce cas, en premier

lieu, comment le Français ou l'Anglais peuvent-ils connaître la part
du montant unique qu'ils doivent fournir? Cela est pratiquement impossible.

En outre, la première partie de l'Article VII intervient uniquement
lorsqu'il n'est pas possible de déterminer de manière précise la quotepart des dommages qui incombe à chacun des exploitants. C'est une
question qui devrait probablement être tranchée par le Tribunal.
Revenant au cas que j'ai exposé devant vous, supposons que le
Tribunal anglais décide qu'il est possible de répartir de manière définitive les dommages entre les deux exploitants de sorte que la première
partie de l'Article VII ne s'applique pas du tout et supposons que le

Tribunal français décide qu'il n'est pas possible de répartir d'une
manière définitive les dommages entre les deux exploitants de sorte que,

du point de i7ue français, la première partie de l'Article VII devrait
être appliquée. Alors nous sommes dans une impasse; notre système
ne fonctionnera pas. C'est la raison pour laquelle le Comité de Rédaction a pensé que, plutôt que de mettre sur papier quelque chose qui
permettra à ceux qui sont étrangers au Comité Maritime de montrer
du doigt une faiblesse, il valait mieux retourner au système suivant
lequel, au cas où il y aurait plus d'un exploitant responsable, il doit y
avoir deux fonds de limitation. Il y avait beaucoup de difficultés
techniques qui se posent sur la route d'un seul fonds de limitation
mais les deux illustrations que je vous ai données convaincront, je
l'espère, la Conférence de renoncer à son désir de n'avoir par principe,
qu'un seul fonds de limitation, pour la simple raison que ce système

ne marchera pas. C'est la raison pour laquelle après au moins une
heure de discussion, nous sommes arrivés à la conclusion qu'en dépit
de la résolution de la Commission, nous devions rédiger la première
partie de l'Article VII de manière à avoir deux fonds de limitation.
Permettez-moi encore d'ajouter ceci : si vous envisagez la question
du point de vue des victimes, s'il y a deux exploitants dont les réacteurs nucléaires émettent des radiations nocives, il paraît un rien injuste que les victimes n'aient pas deux fonds de limitation, quoique
cela ne soit pas une question à trancher par un Comité de Rédaction.
Pour toutes ces raisons il a été tout à fait impossible de rédiger une
disposition intelligible dans laquelle un seul fonds de limitation était
prévu.

Le Président : Je voudrais retenir un instant l'attention de cette
Assemblée Plénière pour préciser la manière dont, à mon sens, se présente le vote important que vous allez émettre aujourd'hui.
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Si je vous fais cette proposition, c'est parce que je suis conscient

de l'effort considérable qui a été demandé aux membres de cette
Conférence en ce qui concerne la question qui nous occupe aujourd'hui.
Il ne faut pas que tout ce travail se perde et puisse être considéré
à un moment donné comme un travail purement académique dont on
ne parlera plus et qui n'aura pas d'autres suites.
Il serait singulièrement présomptueux d'imaginer que le vote que

nous allons émettre, fixera d'une façon définitive et ne vari etur le
sentiment même du Comité, sur la solution à donner au problème de
la propulsion nucléaire.

Je suis d'ailleurs convaincu qu'entre le moment où nous aurons
arrêté notre texte et celui où il pourra être étudié par les Gouvernements et présenté à la Conférence Diplomatique de Bruxelles, bien
des choses peuvent encore se passer.

Les études qui sont faites, parallèlement à la nôtre, l'évolution
même d'un problème essentiellement mouvant, doivent nous permettre,

même après avoir arrêté notre position aujourd'hui, de nous tenir au
courant de tout ce qui se passe dans ce domaine et éventuellement de
mettre au point nos idées sur tel ou tel aspect de la question.
Je voudrais soumettre, au début de cette discussion, à vos méditations, une suggestion qui me paraît répondre, à la fois au légitime
désir de ceux qui souhaitent que notre Conférence constitue véritablement un jalon dans la solution des problèmes atomiques et ceux qui,
un peu plus réticents, souhaiteraient voir remettre à une autre date une
solution définitive.

Je me range pour ma part, à la première position, parce que
je crois que si l'on voulait remettre, à une date ultérieure, la décision,
il serait singulièrement difficile de choisir cette date, car je crois que
tant que le problème atomique évoluera, nous serons toujours dans la
même situation et que dès lors, il faut aujourd'hui fixer le résultat de
nos travaux, dans l'état actuel des choses.
La solution que je voudrais soumettre à vos méditations, est la
suivante : notre travail devrait se clôturer aujourd'hui mais que notre

travail se termine aujourd'hui par l'adoption d'un texte qui puisse
être considéré comme notre contribution actuelle à l'important problème que nous étudions et qu'il soit transmis, comme tel, aux Gouvernements et que postérieurement à la clôture de cette Conférence, nous

n'hésitions pas à nous tourner, avec le même réalisme, vers le problème et à nous dire que ce n'est pas parce que nous avons voté
un texte que la question est résolue pour l'éternité.
En conséquence, je vous propose que, simultanément à notre vote
d'aujourd'hui, nous décidions que la Commission Internationale, chargée antérieurement par nous de suivre ce problème, reste en fonction,

qu'elle suive, à l'avenir, le problème atomique et les travaux des

autres organismes internationaux qui s'occupent de la question, qu'elle
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en informe le Comité Maritime International et les Associations parti-

cipantes, de telle manière que nous puissions, entre le moment de
notre décision d'aujourd'hui et le moment où les Gouvernements
auront étudié et se réuniront pour statuer sur le problème, les tenir
au courant de toutes les données qui nécessiteraient éventuellement une

adaptation, une révision, une mise au point de certains aspects du
problème.

Nous aurons ainsi montré, aujourd'hui, à l'extérieur, que nos
travaux ne sont pas stériles, que nous avons abouti à une conclusion
qui sera nécessairement temporaire puisque la question évolue, mais
nous aurons ainsi marqué le sens des travaux du Comité Maritime
International et son souci de contribution à ce problème, mais nous
indiquerons, en même temps, que nous restons ouverts à tout ce que
la science et l'évolution des pensées, dans ce domaine, pourront apporter, de façon à nous permettre, s'il y a lieu, de faire des recommandations complémentaires au moment où les Gouvernements auront à
prendre la responsabilité de la décision. (Vifs applaudissements).
M. Arthur M. Boal, Etats-Unis (traduction): Pour compte de la
délégation américaine je désire approuver tout ce que le Président a
dit. Nous vivons dans un monde qui change. Il est d'usage de dire
qu'il y a seulement deux choses sûres dans le monde : l'une était la
mort et l'autre les contributions. A présent nous devons ajouter à cela
l'évolution. Nous avons toujours connu des évolutions mais dans les
dernières années, le rythme a été très rapide et il s'accélère sans cesse.
Il nous appartient dans ce monde qui évolue de réaliser une Convention
qui traite de navires atomiques parce que notre loi telle qu'elle existe
aujourd'hui n'y est pas appropriée.
Nous sommes particulièrement qualifiés pour donner un avis aux
Gouvernements concernant les côtés particuliers des responsabilités

atomiques. C'est notre désir de dormer cet avis, c'est notre devoir
envers la profession dont nous faisons partie. C'est notre devoir envers
le monde en général. Nous devons accomplir ce devoir eu soumettant
notre avis en ces matières à nos Gouvernements le plus tôt possible,.
En agissant de la sorte nous devons avoir à l'esprit notre objectif principal : obtenir un code ou une Convention qui permette le développement, la construction et l'exploitation de navires nucléaires s'ils sont
compétitifs et en même temps protéger raisonnablement le public contre
un accident nucléaire si celui-ci se produisait. Dans le travail fourni
ici, beaucoup de points de vue ont été exprimés. Le débat a fait res-

sortir que chaque délégation a étudié le texte du projet, qu'elle a
étudié le sujet et qu'elle a présenté son point de vue de manière intelligente. La Convention issue des travaux de la Commission de Rédaction n'est pas le point de vue d'un seul ,homme ou d'une seule délégation, c'est un point de vue composé et il doit être envisagé comme
un point de vue composé. Toute délégation, présente ici, a fourni d'une
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manière ou d'une autre sa contribution. Cette contribution doit être
reconnue.

Nous devons tout le temps garder à l'esprit nos objectifs prin-

cipaux et nous ne pouvons pas les oublier. Lorsque nous avons regardé
pour la première fois ce projet tel qu'il est sorti de la Commission de
Rédaction nous avons désiré faire quelques réserves. Ensuite nous avons
désiré faire quelques amendements. Après réflexion ayant en vue nos

objectifs nous avons décidé que c'était une bonne Convention. En
réfléchissant davantage nous avons constaté que c'était une très bonne
Convention. Finalement, nous en sommes arrivés à la conclusion que

c'en était une excellente et nous avons abandonné toute idée de réserve ou d'amendement puisque nous ne désirions pas entrer dans les
détails au point de perdre nos objectifs de 'vue.
Cela me rappelle une histoire qui illustre ce point. Par un beau
jour d'hiver, tombait de la neige fraîche et deux garçons se querellaient
pour savoir celui qui pouvait marcher suivant la ligne la plus droite.
Ainsi chacun d'eux choisit un arbre comme objectif et comme point

de départ et ils partirent. Tous les deux employèrent une méthode
différente. Le premier mettait soigneusement les pieds l'un devant
l'autre et ne regardait jamais que ses pieds. L'autre garçon adopta une
méthode différente. Il fixait des yeux un arbre qui était son but et ne
regardait jamais ses pieds. Lorsqu'ils examinèrent leurs traces, le
garçon qui regardait l'arbre avait réalisé une ligne très droite. Le
garçon qui avait regardé ses pieds avait une ligne très courbée.
Ainsi je vous dis ici, oubliez les détails, les amendements concernant les détails, considérez ceci comme une Convention fondamentale,
comme une grande contribution au droit maritime mondial.
C'est notre recommandation d'accepter cette Convention comme
conforme à nos buts.
M. O. Dettmers, Allemagne (traduction:) Quoique la discussion
relative à l'Article II soit close et que cet article ait été adopté, je me

permets de dire quelques mots en ma qualité de porte-parole de la
délégation allemande.
La délégation allemande n'a pas pris part à la discussion générale

concernant les principes contenus dans l'Article II. Notre ami, M.
Roehreke, vous a donné au début de la Conférence les raisons pour
lesquelles la délégation allemande croit qu'elle est dans l'impossibilité
d'accepter l'Article II du projet de la Commission sans examen plus
poussé des conséquences qui pourraient résulter plus particulièrement
de l'introduction du principe fondamental de la responsabilité absolue.
Entretemps, nous avons eu largement l'occasion d'étudier le projet et les explications données par les différents membres du Comité
de Rédaction et nous considérons que le principe fondamental de la

responsabilité absolue qui ne tient compte ni de la faute, ni de la
négligence, ni de l'accident inévitable, n'est pas inconnu dans notre loi
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allemande dans plusieurs domaines et quoiqu'il n'en soit pas ainsi dans

celui du droit maritime, nous pensons qu'il n'est plus nécessaire de
maintenir plus longtemps la réserve précitée relative à l'Article II.
Ainsi, le vote de la délégation allemande sera en faveur de l'Article II
tel qu'il est rédigé actuellement.
Monsieur le Président, je désire profiter de l'occasion pour ajouter
que nous soutiendrons la proposition de ce matin que nous venons
d'entendre.

M. R. P. Cleveringa, Pays-Bas : La délégation néerlandaise se
demande s'il n'est pas préférable d'aller un peu moins loin que vous ne
venez de le proposer.
A son avis, le projet de Convention tel qu'il est sorti des délibé-

rations de la Conférence ne paraît pas encore tout à fait mûr pour
être soumis au Gouvernement belge, plus spécialement pour la raison
suivante.

Le projet préparé à Anvers en juillet est basé sur la notion d'une
double responsabilité, celle de l'armateur pour autant qu'elle soit com-

mercialement assurable et une autre, celle de l'Etat dont émane la
licence.

Il serait désirable pour les Associations Nationales de se former une

certaine idée sur l'opinion de leur Gouvernement à ce sujet. Mais
nous n'avons pas eu le temps d'approfondir cette question.
S'il apparaissait qu'un ou plusieurs Gouvernements ont des idées
spéciales sur cette question, il semble préférable que le Comité Maritime

International, par un de ses organes, par exemple, par la Commission Internationale, en prenne connaissance afin d'examiner s'il doit
se conformer en tout ou en partie à ces vues avant de soumettre le
projet achevé au Gouvernement belge.

Si l'on n'agissait pas ainsi la possibilité n'est pas exclue que le
projet présenté soit écarté ab ovo et que les milieux gouvernementaux
ne tiennent pas compte de ce que le Comité Maritime International a
fait, ce qui, comme nous le craignons, ne ferait que nuire beaucoup
au prestige du Comité Maritime International, à l'avenir.
Il n'est pas nécessaire que la procédure que nous proposons prenne

beaucoup de temps. Elle ouvre, nous semble-t-il, une plus grande
possibilité que les travaux du Comité Maritime International mènent

à un résultat positif et elle a l'avantage encore, qu'entretemps, la
Commission Internationale est à même d'y apporter quelques correc-

tions de détail et d'améliorer ainsi le projet préparé pendant cette
Conférence.

Pour résumer, nous proposons donc de renvoyer le projet à la
Commission Internationale, avec l'autorisation de le soumettre, corrigé
ou non, au Gouvernement belge. (Applaudissements).
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Le Président: M. Cleveringa, qui sait à quel point j'apprécie toutes ses interventions, me permettra de lui soumettre deux observations
objectives.

La première, c'est que la préparation antérieure à la Conférence
n'a certainement pas été hâtive. Je crois savoir que l'Association néerlandaise s'en occupe aussi depuis longtemps. La Commission Inter-

nationale qui a siégé pendant 48 heures sans désemparer à Anvers
pour mettre le texte au point était présidée par une autre personnalité
éminente de la délégation néerlandaise, M. Asser et j'ai quelque surprise à apprendre que le texte de ces délibérations aurait été porté
tardivement à la connaissance de l'Association néerlandaise, dans ces
conditions.

Enfin, l'observation suivante est plus importante parce que je
crois que c'est mon devoir de Président du Comité d'attirer l'attention
de l'Assemblée sur le danger contenu dans la suggestion faite par M.
Cleveringa.

Il propose de renvoyer le projet à la Commission Internationale
et de permettre, si j'ai bien compris, à cette Commission de prendre
la responsabilité de le transmettre, amendé ou non, aux Gouvernements.
Je me permets d'attirer l'attention de l'Assemblée sur cette démis-

sion de l'Assemblée générale qui confierait à la Commission la responsabilité d'une décision qui lui est demandée. Ce serait un assez
dangereux précédent pour notre Comité de laisser la responsabilité de
cette initiative à la Commission alors que nous sommes réunis pour
prendre cette décision.

Si personne ne demande la parole, nous allons reprendre notre
travail effectif de ce matin.
A l'Article I, paragraphe (i), il y a l'amendement de la délégation
néerlandaise qui est ainsi rédigé

Replace "fuels" by "fuel" ».
La proposition peut être accepté, comme telle, car elle est conforme au texte français.
L'amendement est adopté.
Au paragraphe (viii) de l'Article I, la délégation néerlandaise
propose

((Delete the words "causing nuclear damage and" ».
L'amendement est adopté.
La délégation néerlandaise propose également

((Paragraphe (viii), Article I, substitue "as cargo" by "under a

contract of carriage" ».

M. C. T. Miller, Grande-Bretagne (traduction): Nous pensons
qu'il pourrait être dangereux de biffer les mots o except when carried
as cargo et de les remplacer par ((under a contract of carriage o. En
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effet, pour un profane cela pourrait signifier qu'il y aura une formule
de contrat bien connue couvrant un connaissement et une Charte-Partie.
En fait, il peut indubitablement arriver que des produits ou des déchets
radioactifs ne soient pas transportés en vertu d'une formule bien connue
de contrat de transport maritime-.

Il est parfaitement vrai qu'un juriste pourrait dire : « et bien, si
quelqu'un prend à bord des produits ou des déchets radioactifs pour
les transporter de A à B, il y a implicitement un contrat »; toutefois
la présente Convention ne sera pas lue uniquement par des juristes.
Je pense que tout profane pensera que cela signifie que vous avez
excepté uniquement des produits et des déchets radioactifs lorsque
ceux-ci sont transportés sous couvert d'un connaissement ou d'une
charte-partie. C'est la raison pour laquelle je crains que nous ne soyons
obligés de nous opposer à l'amendement.
Le Président : La délégation néerlandaise souhaite-t-elle que nous
mettions cet amendement aux voix ?

M. R. P. Cleveringa, Pays-Bas: Non.
Le Président: L'amendement est donc retiré.
Nous passons à l'Article II.
Là, nous avons également un amendement de la délégation néer-

landaise, au paragraphe (i)
« Substitute on line 4 "on" by "of". (such ships) ».
L'amendement est adopté.
Au paragraphe (ii) du même article, la délégation néerlandaise
propose

((Substitute "required by law to accept responsability" by "made
responsible by law" ».
M. C. T. Miller, Grande-Bretagne (traduction): J'ai horreur
d'être méticuleux au stade actuel de la procédure puisque nous avançons

tout droit vers la victoire, mais je pense que l'amendement de nos
amis néerlandais n'exprime pas entièrement ce que la Commission de
Rédaction a voulu dire. En vertu de certains systèmes légaux déjà en

vigueur - et le nôtre en est un - une personne n'est autorisée à
prendre en charge des matières nucléaires qu'à condition d'en assumer volontairement la responsabilité. Ce n'est pas la loi, au sens
strict, qui dit qu'il est responsable, mais la loi précise qu'à moins que
vous ne vous engagiez à être responsable, vous ne serez pas autorisé
à toucher à cette matière. Le loi exige que la responsabilité soit accep-

tée avec précision. Pour se conformer à ce genre de législation, je
pas nécessairement fatal, je ne
pense qu'il serait assez peu sage
de modifier la rédaction sur ce point.
prétends pas cela
M. F. Van der Feitz, Pays-Bas (traduction): Je remercie M. C.T.
Miller pour cette explication et nous retirons notre amendement.
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Le Président: Au paragraphe (iii) du même Article II, la delegation néerlandaise propose

((Substitute "nuclear damage caused thereby" by "nuclear damage caused by a nuclear incident arising out of or resulting from
such nuclear fuel or radio-active products or waste" ».
L'amendement est adopté.

Au paragraphe (iv) de l'Article II, il y a un amendement de la
délégation néerlandaise

«After "sections i and ii" and "and iii" ».
L'amendement est adopté.
Au paragraphe (vi) il y a également un amendement de la délégation néerlandaise :

«Substitute "acting or omitting to act" by "having acted or

having omitted to act" ».
L'amendement est adopté.
A l'Article II, nous avons encore un amendement de la délégation
suédoise et qui consiste à modifier l'alinéa (y) de cet article et qui est
libellé comme suit
«If the nuclear damage is wilfully or recklessly and with knowledge that nuclear damage would probably result, caused by a claimant
otherwise entitled to compensation under this Convention, the Court
having jurisdiction may refuse or reduce the compensation recoverable
by such claimant from the operator. »

M. S. Rudhoim, Suède (traduction): L'Article 11(v) du nouveau
projet, contient une disposition selon laquelle le tribunal compétent
peut refuser ou retirer l'indemnité si le réclamant a intentionnellement
causé le dommage nucléaire. Cette disposition se reporte à l'amendement suédois qui a été adopté par votre Assemblée et je voudrais
insister sur ce point : « le Tribunal compétent aura les pouvoirs de
retirer l'indemnité si le dommage a été causé intentionnellement par
le réclamant ou par sa négligence grave. Je comprends maintenant que
l'expression « négligence grave » n'est pas très appréciée par les juristes

des pays appliquant le droit commun et que cela est l'unique raison
pour laquelle ils ont fait biffer l'expression « négligence grave s dans
le nouveau projet.
Pour faire face à la difficulté précitée, la délégation suédoise propose maintenant une petite modification rédactionnelle de son ancien
amendement. Dans le nouvel amendement qui a été distribué, la rédaction est essentiellement celle des dispositions de la Convention de

Varsovie telle qu'elle a été amendée par le Protocole de La Haye
et par le projet de Convention sur les Passagers de 1957. Ainsi, l'expression s négligence grave s a été remplacée par l'expression s témé416

raire et avec la connaissance que le dommage nucléaire en résulterait
probablement )).

M. J. T. Asser, Pays-Bas (traduction): Je ne désire pas provoquer de difficulté mais je crains que le texte de l'amendement suédois

ne convienne pas dans notre loi. Dans le cas où une personne est
tuée par la faute d'une autre, ses ayants-droit ont, selon notre loi,
une action différente de celle de la personne tuée. En conséquence,
si nous acceptons l'amendement suédois ce droit d'une action des
ayants-droit ne sera pas supprimé - ce que nous voulons faire - et le
sera en vertu du projet de la Commission de Rédaction.
Le Président: La délégation suédoise désire-t-elle un vote.
M. S. Rudhoim, Suède (traduction): La délégation suédoise dé-

sire que ce point soit soumis à un vote. Je désire souligner que cet
amendement a, en réalité, déjà été adopté par notre assemblée; à
présent, il y a uniquement une rédaction légèrement différente.

Le Président: Je mets l'amendement de la délégation suédoise
aux voix.
L'amendement est rejeté par 11 voix contre 6 et 3 abstentions.

Ont voté pour: Danemark, Finlande, Norvège, Suède, Suisse,

Belgique.

Ont voté contre: Espagne, Canada, Grande-Bretagne, Japon,

Italie, France, Etats-Unis, Grèce, Pologne, Pays-Bas, Turquie.
Se sont abstenus : Allemagne, Portugal, Yougoslavie.
Le Président: A l'Article III il y a un amendement de la délégation néerlandaise. Cet amendement propose de remplacer le paragraphe (ii) de l'Article III par un nouveau paragraphe ainsi rédigé
((Only such operator shall be licensed or otherwise authorized by
the competent Public Authority of the licensing State who has taken
out insurance or other financial securities covering his liability for
nuclear damage in such amount, or such type and on such grounds as
the licensing State shall specifiy ».

M. Leonard J. Matteson, Etats-Unis (traduction): Le traité que
nous examinons est un traité sur la responsabilité des exploitants.
Jusqu'à présent, nous n'y avons incorporé aucune disposition limitant
les droits des Etats d'accorder une licence et je ne pense pas que cela
puisse faire partie de la Convention. Je pense que ce serait une erreur
de mettre dans cette Convention concernant la responsabilité, des dispositions relatives aux obligations des Etats concernant la délivrance
de licences. Nous pensons que cela est étranger au sujet de la Convention et nous nous y opposons.
Le Président: Je mets l'amendement de la délégation néerlandaise
aux voix.
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L'amendemen,t est rejeté par 14 voix, contre 4 et 2 abstentions.
Ont voté pour: Espagne, Turquie, Pologne, Pays-Bas.
Ont voté contre: Canada, Danemark, Finlande, Grande-Bretagne,

Japon, Norvège, Suisse, Italie, France, Suède, Belgique, Etats-Unis,
Grèce Allemagne.
Se sont abstenus: Portugal, Yougoslavie.

Le Président: A l'Article V paragraphe (i), il y a un amendement de la délégation néerlandaise ainsi rédigé
((Substitute "under the Convention" by ,,under this Convention")).
L'amendement est adopté.

Il y a également un amendement à l'Article V paragraphe (ii) ainsi
rédigé

((Delete paragraph (ii).
M. F. Van der Feitz, Pays-Bas (traduction): Nous avons compris
par la discussion de la Commission spéciale qu'il n'entrait pas dans
ses intentions d'avoir un exploitant licencié si celui-ci n'est pas assuré

ou n'aura pas fourni de garantie financière. Nous craignons que le
présent texte lorsqu'il dit : ((l'exploitant du navire nucléaire devra
avoir ou maintenir une assurance ou une autre garantie financière »,
ne soit pas clair. Afin de protéger le public, nous pensons qu'il faudrait déclarer clairement dans cette Convention que n'obtiendront une
licence que les exploitants qui ont une couverture d'assurance et non
pas ceux qui devront l'avoir ou la maintenir.
Quelle sera la situation si un opérateur a pris une couverture d'assurance et ne la maintient pas ? Dans ce cas il ne sera pas un exploitant
dûment licencié et il sera responsable sans couverture d'assurance.

Je pense que la protection du public exige d'une manière absolue que pareil cas ne se présente pas. C'est la raison pour laquelle
nous pensons qu'il vaut beaucoup mieux rédiger un deuxième paragraphe de l'Article II de la manière que nous avons proposée.
Le Président : Je mets aux voix l'amendement de la délégation
néerlandaise qui consiste à supprimer le paragraphe (ii) de l'Article V.
L'amendement est rejeté par 18 voix contre 1.

Ont voté pour: Pays-Bas.
Ont voté contre: Danemark, Espagne, Canada, Finlande, Grande-

Bretagne, Japon, Suède, Norvège, Suisse, Turquie, Italie, France,
Belgique, Pologne, Etats-Unis, Yougoslavie, Portugal, Allemagne.

M. F. Van der Feitz, Pays-Bas (traduction): Le premier paragraphe de l'Article V stipule que
((Le droit à une indemnité contre l'exploitant d'un navire nucléaire

dans le cadre de la présente Convention est éteint après dix ans, à
compter de la date de l'accident nucléaire ».
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D'autre part, le second paragraphe de cet Article stipule que ce
n'est pas l'accident nucléaire qui a de l'importance quand il s'agit de
savoir quand débute la période de dix ans, mais la date à laquelle fi
y a délivrance, déchargement, perte ou abandon.
Ainsi, il est possible qu'un navire nucléaire sombre, disons le
1er janvier 1960, et que rien ne se passe mais qu'en 1968 un accident
nucléaire survienne au réacteur; alors les victimes n'auront que deux
ans pour assigner l'exploitant pour les dommages qu'ils ont subis.
C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas besoin, en vue de protéger le public, d'une période spéciale dans les cas où il n'y a qu'une
perte de combustible ou de déchets nucléaires sans accident nucléaire.
Je pense qu'il faudrait grouper les deux cas dans le même paragraphe
et que le droit à une indemnité doit être éteint après une période de
dix ans, à compter de la date de l'accident nucléaire.
M. C. T. Miller, Grande-Bretagne (traduction): Permettez-moi de
vous préciser que l'Article II (iii) envisage un cas spécial, - et il
envisage nécessairement un cas spécial - où il y a une délivraison
à une personne autorisée ou une perte ou un abandon qui, dans 99
cas sur 100, surviendra lorsque le navire lui-même a sombré et ne
peut pas être sauvé. L'Article II (iii) poursuit très justement que
((l'exploitant demeurera responsable ». Toutefois, si vous n'insérez
rien dans l'Article V l'exploitant restera indéfiniment responsable, ce
qui n'est pratiquement pas possible.
Tel sera le résultat de l'amendement hollandais tel qu'il est présenté actuellement. Toutefois, j'ai compris que nos amis hollandais
proposent d'éteindre le droit à une indemnité dans pareil cas uniquement si l'action n'a pas été introduite endéans les 10 ans à compter de
la date de l'accident nucléaire. Je fais appel à tous ceux ici présents à
cette Assemblée et qui ont des intérêts d'assurance, de réfléchir à ce
que cela signifie. Un navire nucléaire sombre et ne peut pas être
sauvé. On nous dit que les réacteurs sont si bien construits, qu'ils
résistent pratiquement à tout; mais, l'action de la mer est inexorable,

comme ceux qui s'occupent en pratique de navires le savent, et

éventuellement le réacteur peut s'ouvrir 15 ans plus tard (peut-être).
Dans ce cas si la modification proposée par la délégation néerlandaise
est acceptée le délai de prescription sera de 25 ans. Or, beaucoup
parmi nous savent que 10 ans est déjà un peu long pour des besoins
d'assurance mais 25 ans est tout à fait impossible. La responsabilité
de l'exploitant en ces matières deviendrait complètement inassurable;
aucun assureur ne pourra pour la perte d'un navire nucléaire, constituer
une réserve susceptible de faire face à uhe réclamation éventuelle présentée après un délai de 25 ou de 30 ans ou davantage. Tout d'abord
le fisc ne permettrait pas de constituer pareilles réserves et deuxièmement ce serait tout à fait impossible au point de vue commercial.
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C'est la raison pour laquelle j'insiste très- fortement pour qu'on
s'oppose à cet amendement. Je désire préciser, aussi, que si tel est
le système imaginé par l'O.E.C.E., vous devrez avoir une limite quelconque dans le cas de naufrage ou d'abandon de matières nocives.
Je crains, que la seule limite qui puisse être imaginée ne soit la limite
de 10 ans à partir de la date de l'accident.
Le Président: A l'Article VII, paragraphe (i), il y a un amendement de la délégation néerlandaise ainsi rédigé
«Substitute to "but the liability of each shall not exceed the limit
set out in paragraph (i) of Article III" the words "provided that the
total limit of liability of such operators shall not exceed the sums set out
in paragraph (i) of Article III" ».

M. J. P. Kruseman, Pays-Bas (traduction): En vertu de l'Article VII (iii), la responsabilité totale sera payée par parts égales.
Je vous demande seulement ceci : pourquoi peut-on payer en vertu du
troisième paragraphe quelque chose par parts égales alors que, selon
le premier paragraphe, il n'est pas possible de payer en une seule fois
la limite par parts égales également ?

M. C. T. Miller, Grande-Bretagne (traduction): Le Comité de
Rédaction a rejeté le principe de la limite unique pour des dommages
causés par un seul accident nucléaire mais dont plusieurs exploitants
sont responsables, parce qu'il serait tout à fait impossible, si les opérateurs appartenaient à des pavillons différents, de connaître la limite

que chacun d'eux devrait constituer dans la juridiction de son Etat
respectif et, également, parce que les tribunaux des pays respectifs
ayant accordé la licence, pourraient prendre des décisions contradictoires en ces matières.
Par contre, la contribution par parts égales est tout à fait simple.

Lorsque les deux limites ont été constituées et que les victimes ont
obtenu tout ce qu'elles peuvent obtenir, hors de l'une ou de l'autre
limite ou hors des deux limites, alors, si un exploitant a payé plus
que la moitié du total des indemnités qui ont été admises, celui-ci
a le droit de réclamer une contribution à l'autre exploitant. Il pourrait être amené à procéder dans un pays étranger, il devra probablement le faire, mais cela est une question technique. Il n'y a pas de
difficultés en ces matières; par contre le principe de la limite unique
présente les plus effroyables difficultés qui sont tout à fait insurmontables.

M. J. de Grandmaison, France : La délégation française voudrait
dire en un mot pourquoi elle va voter en faveur du texte présenté par
le Comité de Rédaction. Cela mérite d'être expliqué car il y a deux
jours nous avons discuté de cette question ici et la délégatidn française
avait soutenu la théorie de la limite unique au cas d'un seul accident
provoqué par deux réacteurs causant un dommage nucléaire alors qu'il
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était impossible de séparer d'une manière raisonnable les causes du
dothmage. Notre thèse avait été admise, elle avait été votée. Cependant,

au Comité de Rédaction des objections d' ordre pratique ont été présentées et on nous a convaincus provisoirement que notre thèse conduisait à d'inextricables difficultés-. Au Comité de Rédaction il n'a
pas été possible de trouver instantanément une solution à ces difficultés

et nous avons pensé qu'il était sage de nous rallier à la proposition
du Comité de Rédaction et d'adopter, par conséquent, la solution des
deux limites.

D'autre part, nous avons pensé également que cette question, en
définitive, concernait beaucoup plus les Gouvernements eux-mêmes
que les exploitants car, en définitive, si la limite est extrêmement

élevée, lorsqu'il s'agira de savoir si l'on doit adopter une ou deux
limites, ce sont les Gouvernements qui auront le dernier mot à la

Conférence Diplomatique de Bruxelles. (Applaudissements).

M. J. T. Asser, Pays-Bas: La délégation néerlandaise retire son
amendement. (Applaudissements).

Le Président: A l'Article VII, paragraphe (ii) il y a un amendement de la délégation néerlandaise libellé comme suit : « delete the
word "similary" )).
Ces mots ne figurent pas au texte français.
L'amendement est adopté.
La délégation polonaise propose d'ajouter à l'Article VIII le mot
« directement)) après le mot « résultant )).

L'amendement est adopté.
Le Président: Nous arrivons à des amendements présentés à l'Article XI par la délégation néerlandaise. Cet amendement est conçu
comme suit
«Substitute the word
nistration" ».

"apportionment" to the word "admi-

M. A. Suc, Yougoslavie (traduction): Le paragraphe (ii) de l'Article XI contient les mots ((recouvrement, répartition et distribution ».

Il nous semble qu'on devrait insérer les mêmes mots dans le paragraphe (iii).
M. A. Vaes, Belgique : Il y a une distinction à faire entre la
règle édictée au paragraphe (ii) et la règle édictée au paragraphe (iii)
de l'Article XI. Le paragraphe (ii) a pour but de dire que les règles
relatives au recouvrement, à la répartition et à la distribution doivent
toutes les trois être déterminées par la loi nationale de l'Etat.
Au paragraphe (iii), il est question d'éviter toute discrimination
suivant la nationalité, le domicile et la résidence. Il est évident que
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cette discrimination ne joue pas de rôle dans la question du recouvrement. Le recouvrement se fait chez l'assureur. Il n'y a pas de problème
de discrimination.
Par conséquent, les trois mots doivent se trouver au paragraphe
(ii) mais il n'y a que deux mots qui doivent se trouver au paragraphe
(iii). (Applaudissements).

Le Président: L'Assemblée est-elle d'accord pour substituer au
mot « administration)) le mot u apportionment » ?

L'amendement est adopté.

Le Président: A l'Article XII, il y a un amendement de l delegation française. A l'Article XII, paragraphe (ii), la délégation française
propose d'ajouter
((sans que le litige puisse faire l'objet d'un réexamen au fond ».

M. J. de Grandmaison, France : Si nous avons fait cet amendement, c'est uniquement pouì demander que soient rétablis dans le texte

du paragraphe (ii) de l'Article XII, ces quelques mots qui doivent y
figurer. Nous sommes persuadés que c'est par une simple erreur matérielle que ces quelques mots n'y figurent pas.

M. Robert Seaver, Etats-Unis (traduction): Nous sommes d'accord
sur la proposition que M. de Grandmaison vient de faire pourvu qu'on y
apporte un amendement, qui, à notre avis, est uniquement un éclaircissement à savoir: de biffer dans l'avant-dernière ligne du paragraphe (ii)
de l'Article XII les mots u formalities required by» et de les remplacer

par les mots u requirements of the law of the licensing State ». Nous
éprouvons des difficultés au sujet du mot u formality », étant donné
que, s'il apparaît que les droits du défendeur ont été complètement
ignorés et s'il n'y a pas eu ce que nous appelons u due process u sur
un point ou l'autre devant le tribunal qui a rendu le jugement dont
l'exequatur est sollicité ce jugement doit, selon la proposition actuelle,
être rendu exécutoire dans un pays quelconque. Or, nous pensons que
votre intention véritable est d'insérer les mots u requirements of the law
of the licensing State u et nous proposons très sérieusement d'ajouter
à l'amendement proposé par la délégation française l'adoption du texte
que je viens de préconiser.

Le Président: La délégation américaine s'est ralliée à l'amendement présenté par la délégation française, étant entendu que les mots
«formalities required by the law)) seraient remplacés par les mots
((requirements of the law u.
S'il n'y a pas d'objection, je considère que nous pouvons voter sur
l'amendement présenté avec l'aménagement proposé par la délégation
américaine.

Je mets l'amendement aux voix.
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L'amendement sous-amendé est adopté à l'unanimité.
Ont voté pour: Canada, Danemark, Espagne, Finlande, GrandeBretagne, Japon, Norvège, Suède, Suisse, Italie, Turquie, France,
Pologne, Belgique, Etats-Unis, Portugal, Allemagne, Grèce, Pays-Bas,
Yougoslavie.

Le Président: En dehors des amendements au texte, il y a aussi
des amendements proposés aux recommandations.
Un premier amendement relatif à la première recommandation est
présenté par les délégations scandinaves.

M. B. Gomard, Danemark (traduction): Les délégations scandinaves considèrent que la première recommandation est ce que nous
pouvons appeler une pièce de journalisme. Nous avons vu que les
différentes délégations ont épousé des points de vue différents. Certaines
sont disposées à formuler aujourd'hui des recommandations définitives

et nous pensons qu'en journalistes intègres nous pourrions dire que
certaines sont disposées à faire des recommandations alors que d'autres
ne sont pas disposées à en faire aujourd'hui sur cette question. Il n'est
pas toujours possible d'avoir l'occasion d'écouter les opinions d'experts
concernant la possibilité de risques nucléaires et concernant des catastrophes possibles, peut-être n'avons-nous pas eu l'occasion d'écouter
nos Ministères des Finances. C'est la raison pour laquelle nous pensons

qu'il serait juste de dire que certaines délégations ne désirent pas
exprimer aujourd'hui une opinion sur ces matières.

M. C. T. Miller, Grande-Bretagne (traduction): Je crois comprendre que l'amendement scandinave est supposé devoir remplacer complètement la première recommandation. Je me suis permis de penser
qu'il était nécessaire de déclarer - et c'est conforme à la réalité - que

la Conférence est entièrement unanime sur le premier et le second

point. Si les délégations scandinaves désirent insérer leur recommandation, par exemple, dans le troisième paragraphe cela fera une proposi-

tion différente. Je ne pense pas qu'il y ait lieu de s'opposer à la

modification de la rédaction de l'avant-dernier paragraphe mais je crains
que nous ne soyons obligés de nous opposer à la suppression complète

de la première recommandation et à son remplacement intégral par
l'amendement scandinave.

M. Kaj Pineus, Suède (traduction): Nous sommes d'accord de
'mettre notre recommandation à la place du texte de l'avant-dernier
paragraphe de la première recommandation.
Le Président: La question de l'amendement des délégations scandinaves consiste donc à supprimer les deux derniers paragraphes de la
recommandation I et d'y substituer le texte qu'il nous propose.

((The possibility that the nuclear damage caused by a nuclear
incident may in extraordinary unfortunate circumstances surpass the
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cover obtainable in the commercial insurance market, cannot be totally

ignored. It is therefore possible that States may find insufficient a
Convention which limits itself to impose upon the operators the liability
for which insurance is available. Some delegations, therefore, wish to

recommend that the Contracting States undertake an obligation to
indemnify those who have suffered nuclear damage in an amount
beyond that for which insurance can be found.

Other delegations did not venture at this stage to express any

opinion in this matter )).

Je mets l'amendement aux voix, sous réserve de l'amendement

italien.

L'amendement est adopte' par 9 voix contre 7 et 4 abstentions.
Ont voté pour: Danemark, Grande-Bretagne, Finlande, Norvège,
Suède, Espagne, Pays-Bas, Portugal, Allemagne.
Ont voté contre : Turquie, Italie, France, Pologne, Etats-Unis,
Yougoslavie, Belgique.

Se sont abstenus: Canada, Suisse, Japon, Grèce.
Le Président: L'Italie propose l'amendement suivant

«Strike out in the first and second line of paragraph (c) "will be
far beyond" and insert "may be beyond" «.

«Strike out in the first line of paragraph (d) "therefore" and

insert "in such a case" ».
«In the last but one paragraph strike out the words "which in the

opinion of the Conference would certainly not be acceptable" ».
M. F. Berlingieri, Italie (traduction): La Conférence a décidé que
la question du montant de la limitation et du montant de l'indemnité
supplémentaire ne peuvent pas être tranchées maintenant. Par consé-

quent, nous estimons qu'il n'est pas opportun de préciser dans la
recommandation que la limite dépassera largement les possibilités des
exploitants pour fournir une assurance commerciale mais qu'on envisage
uniquement pareille possibilité. Puisque l'amendement scandinave a
déjà donné satisfaction en partie, la dernière partie de notre proposition
n'est plus nécessaire.
M. F. Van der Feitz, Pays-Bas (traduction): La Conférence vient
d'accepter la proposition scandinave; il en résulte que les paragraphes
(c) et (d) de la première recommandation doivent être biffés étant
dormé que la recommandation scandinave précise: « The possibility
that the nuclear damage caused by a nuclear incident may in extraordinary unfortunate circumstances exceed the cover obtainable in the

commercial insurance market, cannot be totatily ignored ». Puisque nous
avons accepté cela nous ne pouvons pas accepter que la limite néces-

saire à ce but dépasse de loin la possibilité de l'exploitant de fournir
une assurance commerciale et le même principe s'applique au paragraphe suivant.
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M. Arthur M. Boat, Etats-Unis (traduction): Nous pens.., que
les paragraphes (c) et (d) de la première recommandation sont très
importants - sont d'une importance vitale - et au moment où nous
avons discuté de l'Article III, nous nous sommes mis d'accord pour
retirer l'Article Ill de la Convention du texte de la Convention, à la
condition que cette recommandation importante soit mentionnée dans
le rapport.
Le Président: La proposition de la délégation américaine consiste

donc à reprendre ce qui a été supprimé en faisant rapport dans le
rapport.
Nous devons nous prononcer sur les deux amendements italiens
du texte.

Les deux amendements sont adoptés.

M. J. T. Asser, Pays-Bas (traduction): Nous avons reconsidéré
notre proposition et à la suite de l'adoption de l'amendement italien
nots retirons notre proposition de biffe: les paragraphes (c) et (d).
Le Président: Nous sommes arrivés au bout de l'examen de ces
textes.

Nous allons donc nous prononcer sur l'ensemble qui comprendra
la Convention et le texte des recommandations.
Si vous êtes d'accord, nous pourrions ainsi procéder à un seul vote.
Le texte de la Convention, dans son ensemble, et les recommandations sont adoptés à l'unanimité moins 3 abstentions. (Vifs applaudissements.)
Ont voté pour: Canada, Danemark, Espagne, Grande-Bretagne,
Finlande, Japon, Suède, Norvège, Suisse, Turquie, France, Belgique,
Etats-Unis, Portugal, Grèce, Yougoslavie, Allemagne.
Se sont abstenus: Pays-Bas, Italie, Pologne.

Le Président: Le vote que vous venez d'émettre clôture les travaux de cette Conférence.
Puis-je considérer que, répondant à la suggestion que j'ai formulée

au début de cette séance, vous êtes d'accord pour maintenir en vie
la Commission Internationale chargée de nous tenir au courant de tout

ce qui concerne le sujet pour lequel nous venons de terminer nos
travaux. (Vifs applaudissements)
Je vous remercie.
SEANCE DE CLOTURE

Le Président : Ceci est notre dernière séance. Je tiens à remercier
tous les membres de cette Assemblée sans exception pour la contribution

qu'ils ont apportée à notre travail. Notre oeuvre était difficile puisque
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nous oeuvrons dans un domaine où les idées sont encore en formation sur
beaucoup de points.
La contribution que vous avez tous apportée à notre travail mérite

la gratitude du Comité sans aucune exception. Quand je dis tous, je
n'excepte personne et notan-irnent pas ce que j'oserais appeler, par
une déformation parlementaire que vous me pardonnerez, l'opposition.
Celle-ci a été très nette et la contribution des membres des délégations

de l'opposition a été très efficace. Il m'est agréable de leur rendre
hommage au moment où nous allons nous séparer.

Je voudrais aussi rendre un double hommage, le premier je
l'adresse à ceux qui ont suivi avec attention nos travaux, sans y prendre
part, parce qu'ils n'étaient pas membres du C.M.I., ce sont les observateurs des grandes organisations internationales qui, en envoyant leurs
délégués suivre nos travaux, ont manifesté l'intérêt qu'ils leur portaient.
Je considère que leur présence parmi nous mérite d'être soulignée. Dans
le travail que chacun dans notre sphère, nous essayons d'élaborer, il me
paraît essentiel que les grandes organisations qui ont des préoccupations
communes ou parallèles, se concertent, se connaissent et s'apprécient.
Je suis heureux de saluer ici les observateurs des grands organismes

qui ont bien voulu suivre tant nos travaux de Commission que nos
travaux en Séance Plénière et je les remercie de leur présence. (Vifs
applaudissements).
Je voudrais enfin remercier le Vice-Président de cette Conférence,
M. Brajkovic. (Vifs applaudissements.)

Non seulement il a présidé avec autorité une partie importante de
nos travaux au cours de cette Conférence, mais grace à la conscience
qu'il a apportée à tout moment dans sa collaboration, dans l'organisation et la direction de cette Conférence, il a droit à nos remerciements
et à notre gratitude. (Vifs applaudissements.)
Il voudra bien être notre interprète auprès de ses amis et de ses
collègues de l'Association Yougoslave de Droit Maritime, afin de leur
exprimer nos sentiments de sympathie.
Messieurs, nous allons nous séparer. Chaque fois que le Comité
Maritime se sépare, un certain nombre de ses membres éprouvent un
sentiment de mélancolie, car ils ont retrouvé au cours de la Conférence
des amis avec lesquels ils ont été heureux de collaborer une fois de plus.

Ce qui a caractérisé ces réunions, comme les précédentes, c'est
qu'aucune divergence de vues, et je le souligne, au cours de cette
Conférence de Rijeka, n'a altéré notre désir de collaboration et nos
sentiments d'amitié qui unissent la plupart des membres de nos délégations; il m'est agréable de le constater cette fois encore.
Nous nous réunirons, je l'espère, très prochainementi Je souhaite
que vous soyez toujours aussi nombreux et aussi efficaces dans votre

travail. Je puis vous assurer du dévouement constant du bureau du
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C.M.I. dans la poursuite de l'oeuvre que nous avons abordée en
commun.

Je vous remercie pour la collaboration que vous avez apportée au
cours de cette Conférence de Rijeka. (Vifs applaudissements.)
M. Arthur M. Boat, Etats-Unis (traduction): Au nom de la délégation américaine, je voudrais tout d'abord rendre hommage au Secrétariat pour le travail qu'il a fourni afin de faciliter nos délibérations ici.
Je désire déclarer, également, que nous apprécions hautement la coopé-

ration et la franche discussion qui ont eu lieu entre les différentes
délégations et je remercie particulièrement notre Président pour le
travail magnifique qu'il a fait en faisant travailler cette organisation
d'une manière coordonnée et sans perte de temps. Je pense qu'il a choit
à la grande reconnaissance de tous . (Vifs applaudissements.)
M. J. Bra'jkovic, Yougoslavie : Monsieur le Président, mes éminents collègues, n'ayant pas pu le faire au moment de l'ouverture de

cette Conférence, au moment de la clôture je tiens à exprimer mes
sincères sentiments de remerciements pour l'honneur que la Conférence
a bien voulu faire à mon pays en me désignant, en tant que Président
de l'Association Yougoslave de Droit Maritime, comme le Vice-Président
de la Conférence.
Il est de mon devoir de souligner ici que je n'aurais pas pu m'acquitter dûment de cette tâche délicate, sans le précieux concours de tous
les membres de cette honorable Assemblée et je vous assure que mes
sentiments de gratitude sont grands.
Permettez-moi d'exprimer, au nom de l'Association yougoslave, à
vous, notre distingué Président, à nos secrétaires généraux, à tous les
membres du Comité de gestion, à tous les chefs de délégation et à tous
les membres des délégations, d'avoir eu le mérite de cette Conférence
très réussie du Comité Maritime International, qui a eu une envergure
exceptionnelle et historique dont le souvenir sera lié à celui de ce pays

qui est fier d'avoir pu être son hôte.
Je puis vous assurer que cette Conférence stimulera notre Association à persévérer dans les efforts qu'elle fera avec les autres Associations membres de cette chère et de plus en plus grande famille qu'est
le Comité International, pour poursuivre et atteindre son but qui est
l'unité de la loi de la mer.
Merci encore à tous et au revoir, de nouveau en Yougoslavie,
quand vous le déciderez, car vous serez toujours les bienvenus. (Vifs
applaudissements.)
Le Président Je déclare clôturés les travaux de la XXIV° session

du Comité Maritime International.

427

CONFÉRENCE DE RIJEKA

4

RÉSOLUTIONS
ET

PROJETS DE CONVENTION
INTERNATIONALE RELATIVE A LA RESPONSABILITÉ
DES EXPLOITANTS DE NAVIRES NUCLÉAIRES

RESOLUTIONS
REVISION
OF ARTICLE X OF THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE
UNIFICATION OF CERTAIN RULES OF LAW RELATING TO

BILLS OF LADING
Signed at Brussels on August 25th, 1924.

Draft of new article X
((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, the port of discharge or one of the
» optional ports of discharge, is situated in a Contracting State, what» ever 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 inte.rested person ».
Resolution of the Plenary Conference voted at Rijeka on September
25th, 1959
((The Plenary Conference instructs its International Subcommittee
» to study other amendments and adaptations to the provisions of the
n International Convention or the unification of certain rules relating
» to bills of lading n.

LETTERS OF INDEMNITY AND MARGINAL
CLAUSES
Resolution of the Plenary Conference voted at Rijeka on September
25th, 1959
((The Conference having examined the report presented by the
n President of the International Subcommittee, invites the Conseil de
n Gestion to ask the International Subcommittee to continue examining
n the problem and to address a new report to the Conference n.
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RÉSOLUTIONS
REVISION
DE L'ARTICLE X DE LA CONVENTION INTERNATIONALE
POUR L'UNIFICATION DE CERTAINES REGLES EN MATIERE DE

CONNAISSEMENT
signée à Bruxelles le 25 août 1924

Projet de nouvel Article 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 déchar» gement ou l'un des ports à option de déchargement se trouve dans
» un Etat contractant, quelle que soit la loi régissant de connaissement
n et quelle que soit la nationalité du navire, du chargeur, du destin nataire et de tout autres' intéressé n.
Résolution de la Conférence Plénière votée à Rijeka le 25 septembre
1959

((La Conférence Plénière donne mandat à sa Commission internan tionale d'étudier d'autres modifications ou adaptations aux disposi» fions de la Convention Internationale pour l'unification de certaines
n règles en matière de connaissements n.

LETTRES DE GARANTIE ET CLAUSES
MARGINALES
Résolution de la Conférence Plénière votée à Rijeka le 25 septembre
1959

((La Conférence ayant pris connaissance du rapport présenté par
n le Président de la Commission Internationale, prie le conseil de gestion

n de charger la Commission Internationale de poursuivre l'étude du
a problème des lettres de garantie et des clauses marginales et d'adresser

a un nouveau rapport à la Conférence n.
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REVISION
OF ARTICLE XIV OF THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE
UNIFICATION OF CERTAIN RULES OF LAW RESPECTING

ASSISTANCE AND SALVAGE
AT SEA
Signed at Brussels on September 23rd, 1910.

Resolution of the Plenary Conference voted at Rijeka on September
25th, 1959
((The Plenary Conference of the Comité Maritime International

» requests its President to submit to the Belgian Government the
» resolution of the Comité Maritime International for inviting the
» Brussels Diplomatic Conference of Maritime Law in order to substi-

» tute in an appropriate manner to Article XIV of the International
» Convention on Assistance and Salvage, the following text

((The provisions of this Convention apply also to services of
» assistance or salvage rendered to a ship of war or to any other ship
» owned or operated by a State or any Public Authority.
» Claims against a State for assistance or salvage services rendered
» to ships of war or to ships appropriated exclusively to public non» commercial services shall be brought only before the Courts of such
» State.

» When a ship of war or any other ship owned or operated by a

» State or a Public Authority has rendered assistance or salvage
» services, such State or Public Authority has liberty to claim remune» ration but only pursuant to the provisions of this Convention.
» The High Contracting Parties reserve to themselves the right of

fixing the conditions in which Article XI will apply to Masters of
ships of war )).

INTERNATIONAL STATUS OF SHIPS
IN FOREIGN PORTS
Resolution of the Plenary Conference voted at Rijeka on September
25th, 1959
((The Conference having examined the draft Convention esta» bushed by the President of the International Subcommittee, Mr. G.
» Berlingieri, and recognizing that the problem submitted requires
» further study, requests the Conseil de Gestion to instruct the Inter» national Subcommittee to continue the study of the problem and to
» submit a new report to the Conference ».
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REVISION
DE L'ARTICLE XIV DE LA CONVENTION INTERNATIONALE POUR
L'UNIFICATION DE CERTAINES REGLES EN MATIERE D'

ASSISTANCE ET DE SAUVETAGE MARITIME
signée à Bruxelles le 23 septembre 1910

Résolution de la Conférence Plénière votée à Rijeka le 25 septembre
1959

((La Conférence Plénière du Comité Maritime International prie
son Président de bien vouloir faire part au Gouvernement belge du
» voeu du Comité Maritime International d'inviter la Conférence Di» plomatique de Droit Maritime de Bruxelles à remplacer d'une ma» nière appropriée l'article XIV de la Convention Internationale sur
» l'Assistance et le Sauvetage (1910) par le texte que voici
((Les dispositions de la présente Convention s'appliqueront aussi
» aux services d'assistance ou de sauvetage rendus' à un bâtiment de

» guerre ou à un navire d'Etat ou exploité par un Etat ou par une
» personne de droit public.
» Les actions contre un Etat pour services d'assistance ou de sauve» tage rendus à un bâtiment de guerre ou à un navire exclusivement
» affecté à un service public, non commercial, ne seront portés que
» devant les tribunaux de cet Etat.

» Quand un bâtiment de guerre ou tout autre navire d'Etat ou
» exploité par un Etat ou une personne de droit public a rendu des
» services d'assistance ou de sauvetage, cet Etat ou cette personne de
» droit public peut réclamer une rémunération, mais seulement selon
» les dispositions de la présente Convention.
» Les Hautes Parties contractantes se réservent le droit de fixer
» les conditions dans lesquelles l'Article XI s'appliquera aux comman» dants de bâtiments de guerre ».

REGIME INTERNATIONAL DES NAVIRES
DANS UN PORT ETRANGER
Résolution votée par la Conférence Plénière à Rijeka le 25 septembre
1959

((La Conférence ayant pris connaissance de l'avant-projet de Con-

» vention établi par le Président de la Commission Internationale,
» M. G. Berlingieri, et constatant que le problème soulevé nécessite
» une étude approfondie, prie le Conseil de Gestion de charger la
Commission Internationale de poursuivre l'étude du problème et
» d'adresser un nouveau rapport à la Conférence ».
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REGISTRY OF OPERATORS OF SHIPS
Resolution of the Plenary Conference voted at Rijeka on September
25th, 1959
((The Conference having examined the draft Convention prepared
» by the President of the International Subcommittee, Mr. G. Berlin-

» gieri, and recognizing that the problem submitted requires further
» study, especially in connection with the aim of the Convention and
» the appropriate means for reaching that aim, asks the Conseil de
n Gestion to instruct the International Subcommittee to continue the
n study of the problem and to submit a new report to the Conference n.
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PUBLICITE DE L'ARMATEUR
Résolution votée par la Conférence Plénière à Rijeka' le 5 septembre
1959

((La Conférence ayant pris connaissance du rapport et de l'avant» projet d'une Convention établie par le Président de la Commission
» Internationale, M. G. Berlingieri, et constatant que le problème néces» site une étude plus approfondie, notamment en ce qui concerne le
»but de la Convention et les moyens propres à arriver à ce but, prie le
» Conseil de Gestion de charger la Commission Internationale de
» poursuivre l'étude du problème et de faire rapport à la Conférence ».
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DRAFT OF INTERNATIONAL CONVENTION
RCLATThG TO THE LIABILITY OF OPERATORS OF

NUCLEAR SHIPS
Article I

In this Convention the following words shall have the meaning
hereby assigned to them

«nuclear ship)) means any ship equipped for the utilisation
of nuclear fuel.

((licensing State)) means the Contracting State which has
licensed or otherwise given authority for the operation of a nuclear
ship.

persons » includes individuals, partnerships, associations of

persons and bodies corporate, Governments, their Departments and
public Authorities.

((operator)) means the person licensed or otherwise authorized by the competent public Authority of the licensing State as
operator of a nuclear ship; if no such licence or authority has been
given or is in effect the owner of the nuclear ship shall be considered
the operator.
(y) «nuclear fuel)) means any material which is capable of producing energy by a process of nuclear fission or fusion and which is
used or intended for use in a nuclear ship.
((radioactive products or waste)) means any radioactive
material produced in or made radioactive by exposure to the radiation
incidental to the process of utilizing nuclear fuel.
((nuclear damage)) means loss of life or personal injury to
any individual and any loss or damage caused by a nuclear incident.
((nuclear incident)) means any occurrence which arises out
of or results from the radioactive properties, or a combination of radioactive properties with toxic, explosive, or other hazardous properties
of nuclear fuel or radioactive products or waste except when carried
as cargo.
Article II

(i) The operator of a nuclear ship shall be solely and absolutely
liable for nuclear damage upon proof that such nuclear damage was
caused by a nuclear incident involving nuclear fuel of such ship or
radioactive products or waste produced in such ship.
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PROJET DE CONVENTION INTERNATIONALE
RELATIVE A LA RESPONSABILITE DES EXPLOITANTS DE

NAVIRES NUCLEAIRES
Article I
Dans la présente Convention les expressions suivantes auront le

sens qui leur aura été attribué ci-après
((navire nucléaire)) signifie tout navire équipé pour l'utilisation de combustible nucléaire.
((Etat dont émane la licence)) signifie tout Etat contractant
qui a soit accordé la licence soit autorisé de quelqu'autre manière que
ce soit l'exploitation d'un navire nucléaire.
« personnes comprend des personnes physiques, des sociétés, des associations, des personnes juridiques, des Gouvernements, leurs
départements et leurs autorités publiques.
« exploitant » signifie la personne bénéficiaire de la licence
ou autorisée de toute autre manière par l'autorité publique compétente
de « l'Ef at dont émane la licence » en qualité d'exploitant du navire
nucléaire; si aucune licence ni autorisation n'ont été accordées ou si

elles ne sont pas valables, le propriétaire du navire nucléaire sera
considéré comme étant l'exploitant.
(y) « combustible nucléaire » signifie toute matière susceptible de

produire de l'énergie par un processus de fission ou de fusion nucléaires et qui est utilisée ou destinée à l'être dans un navire nucléaire.
« produits ou déchets radioactifs » signifie toute matière radio-

active produite ou rendue radioactive par exposition à la radiation
qu'implique le processus d'utilisation de combustibles nucléaires.
« dommage nucléaire)) signifie la perte de vie, les lésions
corporelles et toutes autres pertes ou dommages causés par un accident
nucléaire.

« accident nucléaire)) signifie tout fait qui provient ou
résulte des propriétés radioactives ou d'une combinaison des propriétés

radioactives avec des propriétés toxiques, explosives ou autres propriétés dangereuses d'un combustible nucléaire ou de produits ou
déchets radioactifs sauf si ceux-ci sont transportés comme cargaison.
Article II
(i) L'exploitant d'un navire nucléaire est responsable à l'exclusion de toute autre personne et de plein droit, de tout dommage nucléaire pour autant qu'il soit prouvé que ce dommage nucléaire a été
causé par un accident nucléaire, mettant en jeu le combustible nucléaire
de ce navire ou les produits ou déchets radioactifs provenant de ce
navire.
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Such liability of the operator shall be confined to nuclear
incidents occurring during the period between the taking in charge
of the nuclear fuel by the operator and the redelivery- thereof, or of
any radioactive products or waste therefrom, to another person duly
authorised by law to take charge of the same and required by law
to accept responsibility for any nuclear damage caused thereby.
If the nuclear fuel of the nuclear ship or radioactive products
or waste therefrom are redelivered or discharged in any other manner
or are lost or abandoned, the operator shall remain liable for nuclear

damage caused by a nuclear incident arising out or resulting from
such nuclear fuel or radioactive products or waste, subject to the
provisions of this Convention.
No other person shall be liable for nuclear damage for which
the operator of a nuclear ship is liable under Sections (i), (ii) and (iii)
of this Article.
(y) If the nuclear damage is wilfully caused by a claimant otherwise entitled to compensation under this Convention the Court having
jurisdiction may refuse or reduce the compensation recoverable by such
claimant from the operator.
(vi) The operator shall have a right of recourse only;
if nuclear damage results from a personal act or omission done with intent to cause damage in which event

the operator shall have a right of recourse against the
individual having acted or having omitted to act with
such intent; or
if so provided by contract.
Article III
An operator of a nuclear ship, provided that he is duly licensed
or otherwise authorised by the competent public authority of the licen-

sing State as operator of the nuclear ship shall in no circumstances
be liable for more than
in respect of any one nuclear
incident, notwithstanding the fact that the nuclear incident resulted
from any fault or privity of that operator.
The operator of a nuclear ship shall be required to have and
maintain insurance or other financial security covering his liability for

nuclear damage in such amount, of such type and on such terms as
the licensing State shall specify.

Article IV
Whenever damage is caused or contributed to by a nuclear incident
and by one or more other occurrences and the damage from such sepa-

rate causes is not reasonably seperable, the entire damage shall for
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Cette responsabilité de l'exploitant sera limitée aux accidents
nucléaires survenus depuis la prise en charge du combustible nucléaire

par l'exploitant du navire jusqu'à la remise de ce combustible ou de
tous produits ou déchets radioactifs en provenant, à une autre personne
légalement autorisée à en prendre charge et légalement obligée d'assumer la responsabilité de tout dommage nucléaire causé par eux.
Lorsque le combustible nucléaire du navire nucléaire ou les
produits ou déchets radioactifs en provenant ont été délivrés ou déchar-

gés de toute autre manière, ou perdus ou, abandonnés, l'exploitant
demeurera responsable du dommage nucléaire causé par un accident
nucléaire provenant ou résultant d'un tel combustible nucléaire ou
des produits ou déchets radioactifs, dans les termes de la présente
Convention.

Aucune autre personne ne sera responsable d'un dommage
nucléaire dont l'exploitant est tenu par application des paragraphes
(i), (ii) et (iii) du présent article.
(y) Si le dommage nucléaire éprouvé par le demandeur en dommages-intérêts a été provoqué par son fait volontaire, les tribunaux
compétents pourront refuser ou réduire l'indemnité à laquelle il aurait
eu droit à charge de l'exploitant, en vertu de la présente Convention.
(vi) L'exploitant ne disposera d'un recours que
si l'accident nucléaire a été provoqué par un fait personnel et
volontaire dans l'intention de causer un dommage; dans ce cas
l'exploitant dispose d'un recours contre celui qui a agi ou qui
a omis d'agir dans une telle intention; ou
si pareil recours a été expressément prévu par convention.

Article III

L'exploitant d'un navire nucléaire, à condition d'avoir une
licence ou toute autre autorisation valables, délivrées par l'autorité
publique compétente de l'Etat dont émane la licence, n'est en aucun
cas responsable des dommages nucléaires au dela d'une somme de

au maximum, par accident nucléaire, même si cet accident nucléaire
a été causé par une faute personnelle quelconque de l'exploitant.
L'exploitant du navire nucléaire devra souscrire et maintenir
en vigueur une assurance ou toute autre garantie couvrant sa responsabilité pour dommage nucléaire, à concurrence du montant et selon
le type et les conditions déterminées par l'Etat dont émane la licence.
Article IV

Lorsqu'un dommage est causé à la fois par un accident nucléaire
et par un ou plusieurs autres événements, sans qu'il soit raisonnablement possible de déterminer quel est le dommage attribuable à chacune
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the purpose of this Convention be deemed to have been exclusively
caused by the nuclear incident.
Article V

Rights for compensation against the operator of a nuclear
ship under this Convention shall be extinguithed if an action Is not
brought within ten years from the date of the nuclear incident.
In the cases referred to in Article II (iii) the period for the
extinction of the rights shall be ten years from the date of the redelivery, discharge, loss or abandonment, as the case may be.
Each Contracting State may, however, establish a period of
not less than two years for the extinction of the rights from the date
of which the individual or the person suffering damages has knowledge

or from the date when he ought reasonably to have known of the
damage, provided that the said period of ten years not be exceeded.
Any person suffering damage caused by a nuclear incident
who has brought an action for compensation within the period provided
for in this Article may amend his claim in respect of any aggravation

of the damage after the expiry of the appropriate period referred to
in paragraphs (i), (ii) and (iii) above provided that final judgment
has not been entered by the competent Court.
Article VI

Where provisions of national health insurance, social security,
workmens compensation or occupational disease compensation systems
include compensation for damage caused by a nuclear incident, rights

of beneficiaries of such systems and rights of recours by virtue of
such systems shall be determined by the national law of the Contracting State having established such systems.
Article VII

Whenever nuclear damage is caused or is contributed to by a
nuclear incident for which more than one operator is liable under the
provisions of this Convention, and it is not possible definitely to allocate the damage between the operators, those operators shall be jointly
and severally liable for such damage, but the liability of each shall
not exceed the limit set out in paragraph (i) of Article III.
Whenever nuclear damage is caused or contributed to by more
than one nuclear incident involving liability of more than one operator
under the provisions of this Convention, and the damage caused by
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de ces causes, l'intégralité du dommage est considéré pour l'application de la présente Convention conune ayant été causé uniquement
par l'accident nucléaire.
Article V

Le droit d'indemnité contre l'exploitant d'un navire nucléaire
dans le cadre de la présente Convention est éteint après dix ans, à
compter de la date de l'accident nucléaire.
Dans les cas prévus à l'article II (iii) le délai de dix ans
sera compté de la date de la délivrance, du déchargement, de la
perte ou de l'abandon, suivant le cas.
Toutefois, chaque Etat contractant peut imposer un délai
d'extinction du droit, prenant cours à la date à laquelle la victime
d'un dommage a eu connaissance ou aurait dû avoir raisonnablement
connaissance de ce dommage, pourvu que le délai ne soit pas inférieur
à deux ans et que le délai de dix ans prévu au paragraphe précédent ne
soit pas dépassé.

Toute personne ayant souffert un dommage causé par un
accident nucléaire, et qui a introduit une action pour dommages et
intérêts dans le cours des délais respectifs prévus aux paragraphes
précédents, pourra modifier sa demande, du chef de l'aggravation du
dommage, même après l'expiration des dits délais, à condition qu'un
jugement définitif n'ait pas encore été rendu par les Tribunaux compétents.

Article VI

Lorsque des dispositions législatives nationales relatives à l'assurance-maladie, à la sécurité sociale, aux accidents de travail et aux
maladies professionnelles, prévoient l'indemnisation du dommage causé
par un accident nucléaire, les droits des bénéficiaires de ces dispositions

et les recours qu'elles accordent, sont déterminés par la loi nationale
de 1'Etat contractant qui a promulgué ces dispositions.
Article VII

Lorsqu'un accident nucléaire a causé ou contribué à causer des
dommages nucléaires et engage, en vertu des dispositions de la présente

Convention, la responsabilité de plusieurs exploitants, sans que l'on
puisse répartir avec précision les dommages entre les exploitants, ces
exploitants en sont tenus solidairement mais chacun à concurrence de

la limite prévue par l'article III, paragraphe (i).
Lorsqu'il est établi que plusieurs accidents nucléaires, engageant
la responsabilité de plusieurs exploitants en vertu des dispositions de
la présente Convention, ont causé ou ont contribué à causer certains
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each nuclear incident is not reasonably separable, those operators shall

be jointly and severally liable for such damage, but the liability of
each shall not exceed the limit set out in paragraph (i) of Article III.
In any of the above cases each of the operators jointly and severally

liable shall have a right of contribution against the others so that the
total liability shall be borne in equal parts.
Article VIII
No liability shall attach to an operator of a nuclear ship in respect
of nuclear damage caused by nuclear incidents directly due to war,
hostilities, civil war or insurrection.
Article IX

Nothing in this Convention shall apply to claims for salvage or
to claims for contribution in general average.
Article X

The sums provided by insurance or other financial security under
this Convention shall be exclusively available for compensation of the
nuclear damage, for which the operator is liable.
Article XI
The Contracting States shall enact legislation such as to ensure

that the sums provided by insurance or other financial security shall
be made available for the compensation referred to in this Convention
within the jurisdiction of the licensing State.
The rules relating to the marshalling, apportionment and
distribution of the sums representing the limit of liability set out in
Article III (i) of this Convention shall be governed by the national
law of the licensing State.
The apportionment and distribution of the sums representing
the limit of liability set out in Article III (i) of this Convention shall
be done without discrimination based upon nationality, domicile or
residence.

The sums referred to in Article III of this Convention shall
be freely transferable between the monetary areas of the Contracting
States.

(y) When the sums referred to in Article III of this Convention

shall be made available for the compensation of nuclear damage

arising on any distinct occasion within the jurisdiction of the licensing

State, no claimant shall thereafter be entitled to exercise any right
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dommages nucléaires sans que l'on puisse raisonnablement déterminer
quels sont les dommages attribuables à chacun de ces accidents, ces
exploitants en sont tenus solidairement, mais chacun à concurrence

de la limite prévue par l'article III paragraphe (i).
Dans tous les cas prévus au présent article la répartition des indemnités payées par les divers exploitants solidairement responsables
se fera entre eux par parts égales.

Article VIII
L'exploitant d'un navire nucléaire n'est pas responsable des dommages nucléaires causés par des accidents nucléaires résultant directement de guerre, hostilités, guerre civile ou insurrection.
Article IX

La présente Convention ne s'applique ni aux indemnités de sauvetage ni aux contributions en avarie commune.
Article X
Les indemnités d'assurance et les autres garanties financières prévues par la présente Convention sont affectées exclusivement à l'indemnisation du dommage nucléaire dont l'exploitant est responsable.

Article XI

Les Etats contractants prendront les dispositions législatives
propres à assurer que les indemnités d'assurance et les autres garanties
financières soient effectivement disponibles dans le ressort de l'Etat

dont émane la licence, pour l'indemnisation prévue par la présente
Convention.

Les règles relatives au recouvrement, à la répartition et à
la distribution des sommes correspondant à la limite de responsabilité
prévue à l'article III, (i) de la présente Convention sont déterminées
par la loi nationale de 1'Etat dont émane la licence.
La répartition et la distribution auront lieu sans discrimination d'après la nationalité, le domicile ou la résidence.
Les sommes prévues par l'article III de la présente Convention seront librement transférables entre les zones monétaires des Etats
contractants.

(y) Lorsque les sommes prévues à l'article III de la présente
Convention ont été rendues effectivement disponibles dans le ressort
de l'Etat dont émane la licence, pour l'indemnisation du dommage
nucléaire provenant d'un seul et même accident nucléaire, aucun droit
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against any other assets of the operator of the nuclear ship involved
in respect of his claim for nuclear damage and any bail or other security given by that operator in other Contracting States shall be released
If before the sums referred to in Article III of this Convention

have been distributed, the operator has paid in whole or in part any
of the claims for nuclear damage, he shall be placed in the same
position in relation to those sums as the claimant for nuclear damage,
whose claim he has paid.
Where the operator establishes that he may, at a later date,
be compelled to pay in whole or in part any claim for nuclear damage,

the Court or other competent Authority of the licensing State may
order that a sufficient part of the sums referred to in Article III of this
Convention shall be provisionally set aside to enable the operator at
such later date to enforce his claim against those sums in the manner
set out in the preceding paragraph.

Article XII
(i) Actions for compensation for nuclear damage must be brought
in the option of the claimant either.
in the Courts of the licensing State; or
in the Courts of the Contracting State within the territory of
which the nuclear incident occurred.
(ii) Final judgments of a Court of competent jurisdiction within
one of the Contracting States in accordance with sub-paragraph (b)
of the preceding section shall become enforceable in the territory of
the licensing State as soon as the formalities required by the law of
the licensing State have been complied with. The merits of the case
shall not be subject of further proceedings.

Article XIII
This Convention applies to nuclear damage occurring in any part
of the world.
Article XIV

The provisions of this Convention shall apply exclusively with
respect to claims for nuclear damage for which the operator of a nuclear

vessel is liable thereunder, and shall supersede the provisions of any
other Convention, International Agreement, or provision of law, with
respect +hereto.
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ne peut plus être exercé pour les mêmes indemnités sur d'autres biens
de l'exploitant et les garanties ou autres sûretés fournies par l'exploitant
dans un autre Etat contractant, seront libérées.
Si, avant que les sommes prévues à l'article III de la présente
Convention n'aient été distribuées, l'exploitant a indemnisé intégrale-

ment ou en partie une des victimes d'un accident nucléaire,

il est

autorisé à prendre à due concurrence les lieux et places de celle-ci dans
la répartition des dites sommes.
Lorsque l'exploitant établit qu'il pourrait être ultérieurement

contraint de payer en tout ou en partie une indemnité quelconque

pour dommage nucléaire, le tribunal ou toute autre autorité compétente

de l'Etat dont émane la licence, peut ordonner qu'une partie suffisante des sommes prévues à l'article III de la présente Convention
sera réservée provisoirement afin de permettre à l'exploitant de faire
ultérieurement valoir ses droits sur cette somme aux conditions indiquées dans le paragraphe précédent.

Article XII
(i) Toute action en dommages-intérêts pour dommage nucléaire
doit être portée au choix du demandeur.
soit devant les tribunaux de l'Etat dont émane la licence.

soit devant les tribunaux de l'Etat sur le territoire duquel
l'accident nucléaire s'est produit.

(u) Un jugement passé en force de chose jugée rendu par un
tribunal de la juridiction compétente d'un des Etats contractants conformément au sous-paragraphe (b) du paragraphe précédent, sera

rendu exécutoire dans le territoire de l'Etat dont émane la licence,
dès que les prescriptions requises par la loi de cet Etat auront été
observées, sans que le litige puisse faire l'objet d'un réexamen au
fond.

Article XIII
La présente Convention s'applique à tout dommage nucléaire, quel
que soit le lieu où il s'est produit.

Article XIV
Les dispositions de la présente Convention sont seules applicables
aux actions en indemnité du chef d'un dommage nucléaire dont l'exploitant d'un navire nucléaire est responsable dans les conditions qu'elle

prévoit, et, en cette matière, elles l'emportent sur les dispositions de
toute autre Convention ou de tout accord international, ainsi que sur
toutes autres dispositions légales.
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RECOMMENDATIONS

I
Article III
The limit of the operator's liability in Article III (i) has purposely
been left in blank.
The Conference was unanimous upon the following points
that the absolute and exclusive liability cast by the Convention
upon the operator must be subject to some limit.
that the amount of this limit must be sufficient to make nuclear
ships acceptable in all the ports of the World.

that the limit required for this purpose may be beyond the
capacity of the operator to provide by commercial insurance even
utilising all the resources of the international insurance market.
that, in such case, the insurance commercially available may

have to be supplemented by some form of State indemnity. In the
view of the Conference such indemnity must in practice be given by
the licensing State.

The Conference, however, was of opinion that it was not its
function to insert in the draft Convention the means by which this
should be achieved as this is essentially a matter for the Governments
concerned.

The possibility that the nuclear damage caused by a nuclear
incident, may in extraordinary unfortunate circumstances surpass the
cover obtainable in the commercial insurance market, cannot be totally
ignored. It is therefore possible, that States may find insufficient a
Convention which limits itself to impose upon the operators the liability
for which insurance is available. Some delegations, therefore, wish
to recommend that the Contracting States undertake as obligation to

indemnify those who have suffered nuclear damage in an amount
beyond that for which insurance can be found.
Other delegations did not venture at this stage to express any
opinion in this matter.

II
In view of the international obligations which it may be necessary for the States to assume under treaty, the Conference also suggests that some form of international machinery should be agreed upon
to facilitate and ensure the carrying out of these obligations.
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RECOMMANDATIONS

I
Article III
La limite de la responsabilité de l'exploitant, dont il est question
à l'aride III (i), a été, à dessein, laissée en blanc.
La Conférence a été unanimement d'accord au sujet des considérations suivantes
la responsabilité absolue et exclusive mise à charge de l'exploitant par la Convention, doit comporter une limite;
cette limite doit être suffisamment élevée pour que les navires
nucléaires puissent être accueillis dans tous les ports du monde;
la limite requise à cette fin pourrait dépasser la possibilité, pour

l'exploitant, d'y faire face par une assurance commerciale, même en
recourant aux ressources du marché international des assurances;
dans ce cas, les assurances commercialement obtenables doivent

être complétées par quelque forme d'indemnisation par l'Etat. Selon
les vues de la Conférence, cette indemnisation doit en principe être
procurée par l'Etat dont émane la licence.

La Conférence a cependant été d'avis qu'il ne lui appartenait
pas d'insérer dans le projet de Convention les moyens par lesquels
ce résultat pourrait être obtenu, et que cette question est essentiellement du ressort des Gouvernements intéressés.

La possibilité que le dommage nucléaire causé par un accident
nucléaire puisse dans des circonstances exceptionnellement malheureu-

ses dépasser la couverture susceptible d'être obtenue sur le marché
commercial des assurances, ne peut pas être complètement ignorée.
Pour cette raison il est possible que certains Etats puissant trouver
insuffisante une Convention qui se borne à imposer aux exploitants
la responsabilité pour laquelle il est possible de s'assurer.
Certaines délégations pour ce motif souhaitent de recommander
que les Etats contractants assument une obligation ayant pour objet
l'indemnisation de ceux qui ont souffert un dommage nucléaire d'un
montant qui dépasse celui pour lequel une assurance peut être obtenue.

D'autres délégations se sont abstenues au stade actuel d'exprimer
une opinion sur ce point.

II
Considérant qu'il paraît possible que les Etats seront conduits
à contracter des obligations internationales par voie de traité, la Confé-

rence suggère aussi la mise en place d'un mécanisme international
propre à faciliter et à assurer l'exécution de telles obligations.
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Ill
Article XII Paragraph (ii)
The Conference appreciates that this provisions may cause diff iculties in certain jurisdictions, in which the enforcement of foreign
judgements is already subject to certain procedural or even constitutional rules. Unless, however, the Convention is to provide that the
jurisdiction shall lie solely with the Court of the licensing State to
which there are grave objections, the Conference sees no alternative
to this provision with, of course, such safeguards as the Governments
may see fit to agree.

Iv
The Conference has considered whether the Convention should
include a provision to the effect that each of the Contracting States
should have the right to exclude from the benefits of the Convention
owners or operators of vessels licensed or registered in a Non Contract-

ing State and victims of a nuclear incident who are nationals of or
resident in a Non Contracting State. The Conference came to no conclusion upon this point as it was considered to be essentially a matter
for Governments to decide.
V

The Conference desires to make it clear that nothing in the draft
is intended to authorise or require the inspection of military vessels
or auxiliaries, nor to create the right to attach such vessels. The
matter of inspection of other types of vessels will undoubtedly be considered at the Conference on the Safety of Life at Sea Conventions.
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III
Article XII, par. (ii)
La Conférence s'est rendu compte que cette disposition peut susciter des difficultés dans certains pays, dans lesquels l'exécution des
jugements étrangers est déjà soumise à certaines règles de procédure
ou même à des règles constitutionnelles. Toutefois, à moins que la
Convention ne dispose que seront seuls compétents les tribunaux du
pays dont émane la licence, ce qui donne lieu à de sérieuses objections,
la Conférence n'aperçoit aucune solution autre que cette disposition complétée, évidemment, par les garanties que les Gouvernements jugeraient convenables.

Iv
La Conférence s'est demandée s'il fallait prévoir, dans la Convention, que chaque Etat contractant aurait le droit d'exclure du bénéfice
de la Convention les propriétaires ou les exploitants de navires munis

d'une licence d'un Etat non contractant ou immatriculés dans un
Etat non contractant, ainsi que les victimes d'un accident nucléaire
ressortissants ou résidents d'un Etat non contractant.
La Conférence n'a pris aucune décision à cet égard, considérant
que ces matières relèvent essentiellement de la compétence des Gouvernements.
V

La Conférence désire préciser qu'aucune disposition du projet
n'a pour effet ni d'autoriser ou de rendre obligatoire l'inspection de
navires de guerre ou auxiliaires, ni de créer le droit de saisir ces navires.

Le problème de l'inspection d'autres genres de navires sera certainement pris en considération par la ((Conference on the Safety of Life
and Sea Conventions ».
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REPORT OF THE SECRETARIES GENERAL

1. Before undertaking the task of preparing the Draft Convention
the Conference had the advantage of studying the following projects and
reports dealing with nuclear liabilities
A Convention which the Organization for European Economic
Co-Operation (O.E.E.C.) is preparing for application to O.E.E.C.

Countries (23rd June 1959 - C (59) 154) together with the recent
amendments to that Convention, circulated' on the 27th July 1959 (SEN. (59) 61).
A Convention which the International Atomic Energy Agency

of the United Nations (I.A.E.A.) has under consideration, intended
ultimately to be of world-wide application.

A Convention under preparation by Euratom which

is

intended to be complementary to the O.E.E.C. Convention and to apply
only to Euratom Countries.

The Report and Draft Convention prepared at Antwerp in
JUly 1959 by the Subcommittee of the Comité Maritime International,
specially appointed by the President for that purpose.

2. The first two Conventions deal primarily with the liability of
Operators of land reactors, and subsidiarily with the extension of their
liability during the transport of radio-active materials or waste to and

from their nuclear installations. The Euratom Convention, as a

complement to the O.E.E.C. Convention purports to establish a system

of State guarantees of the land Operator's liability. The Report and
Draft Convention prepared by the Subcommittee of the Comité
Maritime International represents, so far as is ascertainable, the first
study of the problem of the incidence of liability which should be cast
upon the Operators of floating reactors, viz; the Operators of nuclear
powered ships. The Conference were further greatly assisted by the fact
that representatives of the Comité Maritime International had, upon
invitation, attended certain of the meetings of the O.E.E.C. Committee
during their discussion of transport problems, and of the I.A.E.A. in
Vienna.

During its own session the Conference derived great benefit from
the presence of Mr. Peter Koenz, rcpresenting the LA.E.A., and Mr. J.
L. Weinstein, Counsellor of the O.E.E.C., European Nuclear Energy
Agency.

3. The Conference were not unanimous as to the necessity for
preparing at the present time a Convention dealing with the liability
of Owners of nuclear vessels, although there was a remarkable measure
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EXPOSE DES MOTIFS DES SECRETAIRES GENERAUX

1. Avant d'entreprendre l'élaboration du Projet de Convention,
la Conférence a eu la possibilité d'étudier divers projets et rapports
traitant des responsabilités nucléaires à savoir

Une Convention que l'Agence Européenne de Coopération
Economique (O.E.C.E.) prépare pour être appliquée aux pays de
l'O.E.C.E. (23 juin 1959 - C (59) 154), ainsi que les amendements
récents à cette Convention, communiqués le 27 juillet 1959 (SEN. (59)
61.).

Une Convention que l'Agence Internationale de l'Energie
Atomique des Nations-Unies (A.I.E.A.) examine et qui est destinée à
recevoir finalement une application mondiale.
Une Convention en voie d'élaboration à l'Euratom et qui est

destinée à compléter la Convention de l'O.E.C.E. et à s'appliquer
uniquement aux pays de l'Euratom.
Le rapport et le projet de Convention rédigés à Anvers au
mois de juillet 1959 par la Commission du Comité Maritime International spécialement désignée à cet effet par son Président.

2. Les deux premiers documents traitent principalement de la
responsabilité des exploitants de réacteurs terrestres et, subsidiairement,

de l'extension de cette responsabilité au transport de matières ou de
déchets radioactifs en provenance et à destination de leurs installations
nucléaires. La Convention de l'Euratom, en tant que complément
de la Convention de l'O.E.C.E., a pour objet d'établir un système de
garanties d' Etat destinées à couvrir les responsabilités des exploitants
terrestres. Le rapport et le projet de Convention élaborés par la Commission du Comité Maritime International constituent, semble-t-il, la
première étude consacrée au problème de la responsabilité qui devrait
être mise à charge des exploitants de réacteurs flottants, c'est-à-dire des
exploitants de navires à propulsion nucléaire. En outre, la Conférence
a été largement aidée par le fait que des délégués du Comité Maritime
International ont été invités et ont pu assister à un certain nombre de
réunions du Comité de l'O.E.C.E. consacrées aux discussions relatives

aux problèmes du transport, ainsi qu'aux réunions de Vienne de

l'A. I.E.A.
Pendant sa propre session, la Conférence a largement profité de
la présence de M. Peider Könz1 représentant l'A.I.E.A., et de M. J. L.
Weinstein, Conseiller de l'O.E.C.E., Agence Européenne de l'Energie
Nucléaire.

3. Si la Conférence n'a pas été unanime quant à la nécessité
immédiate d'une Convention traitant de la responsabilité des propriétaires de navires nucléaires, elle a pourtant réalisé une très large entente
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of agreement upon the principles which should be applied by such a
Convention when ultimately drawn. The great majority of the Conference, however, felt the urgency of producing as soon as possible a
draft Convention for the consideration of Governments upon this topic.

A number of nuclear ships, at present all Government-owned, are
already in service among the maritime Countries there are in existence

projects, some far advanced, for the construction and operation of a
much larger number of nuclear ships. So rapid is the advance of technical development in modern times, that it would be imprudent to assume
that the present high differential in construction and fuel costs of nuclear
ships as opposed to conventional ships will not in the foreseeable future
be reduced and ultimately reversed, in which event all Maritime Countries will wish to avail themselves of this new source of power for their
Merchant Navies.

For these main reasons the Conference decided to produce a draft
Convention in this Session so that, through the traditional medium of
the Belgian Government, it could be presented to Governments for
their consideration at the Diplomatic Conference, at an early date.

The Conference were agreed upon the following main points
of principle, which are in accordance, in the main, with the principles
applied by the other draft Conventions mentioned above, and are set
out in the succeeding paragraphs.
The Operator of a nuclear ship should be absolutely liable for
nuclear damage caused by or arising out of the operation of the reactor
in that ship, or by the penetration or other disturbance of the reactor
whereby ionizing radiations may be emitted.
It was appreciated from the many technical reports available that
the explosion of the fuel elements in a marine reactor was so unlikely
an occurrence as to be almost discountable, but that there is the possibility (however remote it may be owing to the recent progress in the
technique of shielding reactors) of a marine reactor being so penetrated
or disturbed as the result of a marine casualty that harmful ionizing
radiations are emitted from the fuel elements therein. In such event

widespread damage of a catastrophic nature could conceivably be
caused to persons and property. The Conference felt that the dangers
inherent in the operation of marine reactors have probably been exaggerated, but that nevertheless the possibility of such a catastrophe cannot

be ignored and must be taken into account in determining the principles of this Convention.
By «absolute » liablity the Conference intend to convey the concept
of liability (more correctly termed in law « strict liability ») independent
of negligence and subject to no exemptions other than those specifically
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sur les principes dont une telle Convention devrait s'inspirer, si elle
prenait ultérieurement corps.
De même, la Conférence a estimé, à une forte majorité, qu'il était
urgent d'établir, le plus rapidement possible, un projet de Convention
destiné à être soumis aux Gouvernements. Un certain nombre de navires, actuellement tous propriété d'Etat, sont déjà en service, tandis que
certains pays maritimes projettent de construire et d'exploiter un nombre
beaucoup plus considérable de navires nucléaires; certains projets sont
déjà très avancés. A l'époque actuelle, le progrès technique est si rapide
qu'il serait imprudent de considérer que la grande différence actuelle
dans le prix de la construction et dans celui des combustibles de navires
nucléaires par rapport aux navires conventionnels, ne sera pas réduite
dans un avenir prévisible et finalement renversée dans quel cas tous
les pays maritimes entendront profiter de cette nouvelle source
d'énergie pour leur marine marchande.
Telles sont les raisons principales pour lesquelles la Conférence a
décidé de rédiger un projet de Convention pendant la présente session
afin qu'à une date rapprochée, celui-ci puisse être soumis à l'examen
des Gouvernements réunis en Conférence Diplomatique à l'intervention
traditionnelle du Gouvernement belge.
La Conférence a marqué son accord sur les principes de base
qui sont conformes, en général, à ceux appliqués par les autres projets
de Convention sus-mentionnés et qui sont détaillés dans les paragraphes
ci-dessous.

L'exploitant d'un navire nucléaire doit être objectivement
responsable des dommages nucléaires causés par ou résultant de l'exploitation d'un réacteur dans son navire ou par le bris ou une autre panne
du réacteur provoquant l'émission de radiations ionisantes.

La Conférence s'est rendue compte, à la suite des nombreux
rapports techniques mis à sa disposition, que l'explosion des éléments
de combustible contenus dans un réacteur marin est peu probable au
point qu'elle est quasi négligeable mais qu'il y a une possibilité (aussi
problématique qu'elle puisse être grâce aux progrès récents de la tech-

nique relative au blindage des réacteurs) que des réacteurs marins
soient éventrés ou perturbés à la suite d'un accident maritime, et que
des radiations ionisantes nuisibles soient émises par les éléments de
combustible. Dans pareil cas, des dommages largement répandus, d'un
caractère catastrophique, pourraient éventuellement frapper des personnes et des biens. La Conférence a été d'avis que les dangers ìnhérents
à l'exploitation de réacteurs marins ont probablement été exagérés mais
que néanmoins la possibilité de pareille catastrophe ne peut pas être
ignorée et qu'il doit en être tenu compte dans la fixation des principes
de la Convention.
Par responsabilité objective, la Conférence a voulu entendre une

responsabilité indépendante de toute négligence et non susceptible
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stipulated namely war, hostilities, civil war and insurrection directly
causing a nuclear incident.
It was appreciated that this type of liability cast upon those who
create an abnormal danger, whereby others suffer damage, is by no
means a novel doctrine in many existing systems of law.

The absolute liability of ¿he Operator should also be exclusive.

By this it is meant that those injured as to person or property by
a nuclear incident in which a marine reactor was involved should be
able to pursue their remedies only against the Operator, even though
the incident was caused or contributed to by the negligence of a third
party or even by the negligence of the Claimant himself The classic
case in which such a situation would arise is that of a collision between
a nuclear and non-nuclear vessel, or even another nuclear vessel, in
whìch the latter vessel is wholly or partly to blame, but the reactor
of the former is damaged so that a nuclear incident occurs.
However contrary to existing legal concepts it may be that a party
should escape the consequences of his own negligence, or that of his
employees, insurmountable difficulties arise unless the sole legal liability
is cast upon the Operator from whose marine reactor the ionizing radiations emanated. As an example, the third party liability of the Owners
of non-nuclear ships would become incapable of insurance if they had

to share their proportion of blame for nuclear damage caused by a
collision between their vessels and nuclear ships.

It is also to be observed that the victims of a nuclear accident
would not be benefited by additional rights of action against parties
other than the Operator, against which parties the victims would have
the burden of establishing negligence without the security of the compulsory insurance provided by the Convention.
This view is in accordance with that formed by O.E.E.C. and
by I.A.E.A. But the separate question under what circumstances the
Operator himself should have a right of recourse, for the damages
which he has been compelled to pay to third parties under the Convention, against the person by whose negligence the nuclear incident
occurred presented greater difficulty.
After much discussion the Conference came to the conclusion that
such right of recourse should b confined to those exceptional cases in

which either the nuclear damage resulted from a personal act or
omission done with intent to cause damage or the Operator had a
contractual right of indemnity. The first exception was inserted at the
request of certain of those Countries whose legal systems are based on
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d'une exonération quelconque à moins qu'elle ne soit stipulée expressément, à savoir guerre, hostilités, guerre civile et insurrection provoquant
directement un accident nucléaire.
On s'est rendu compte que ce type de responsabilité mise à charge
de ceux qui créent un danger anormal susceptible de causer des dòm-

mages aux tiers, n'est nullement une doctrine nouvelle et qu'il est
appliqué dans beaucoup de systèmes juridiques existants.

La responsabilité objective de l'exploitant devrait également
être exclusive.
On veut dire par là que ceux qui subissent des dommages corporels

ou matériels par suite d'un accident nucléaire dans lequel un réacteur
marin est impliqué, devraient être à même de poursuivre la réparation
de leur dommage uniquement contre l'exploitant même si l'accident a
été causé, en tout ou en partie, par la négligence d'un tiers ou même
par la négligence du réclamant lui-même. Le cas type dans lequel
pareille situation pourrait se présenter est celui d'une collision entre
un navire nucléaire et un navire non-nucléaire ou même un autre navire
nucléaire, où ce dernier est entièrement ou partiellement coupable mais
où le réacteur du premier navire est endommagé et provoque un accident nucléaire.
Encore que l'on puisse heurter des systèmes juridiques existants
en faisant échapper une partie aux conséquences dè sa propre négligence
ou de celle de ses préposés, des difficultés insurmontables commandent
d'organiser une responsabilité légale exclusive à charge de l'exploitant
dont le réacteur marin émet des radiations ionisantes. A titre d'exemple,
la responsabilité civile du propriétaire d'un navire non-nucléaire deviendrait inassurable siles armateurs non-nucléaires devaient supporter leur
part de responsabilité dans le dommage nucléaire causé par leurs navires
à la suite de l'abordage d'un navire nucléaire.

Il faut remarquer que les victimes d'un accident nucléaire ne
trouveront aucun bénéfice dans les droits additionnels d'une action
contre une personne autre que l'exploitant puisqu'elles auront le fardeau
de prouver que cette autre personne a commis une négligence et qu'en

outre, elles n'auront pas la garantie de l'assurance obligatoire prévue
par la Convention.
Ce point de vue est en accord avec celui formulé par l'O.E.C.E.

et par l'A.I.E.A. Toutefois, la question particulière de savoir dans
quelles circonstances l'exploitant lui-même devrait avoir un droit de
recours pour les indemnités qu'il a été obligé de payer à des tiers en
vertu de la Convention, contre la personne dont la négligence a provoqué l'accident nucléaire, présente une difficulté plus grande.
Après de longues discussions, la Conférence est arrivée à la conclusion que pareil droit de recours devrait être limité aux cas exceptionnels
où le dommage nucléaire résulte d'un acte ou d'une omission personnels
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the Civil Law, under which such a provision is necessary for reasons
of public policy. The conditions under which it might apply are almost
inconceivable. The second exception would cover cases in which the

Operator has been in a position to exact an indemnity against his
liabilities under the Convention as a condition of his operating the
nuclear ship - as, for example, from the registered Owner.
It is finally to be noted that the Convention does not deprive
a person through whose negligence, personal or vicarious, a nuclear
incident has been caused, from recovering his own nuclear damage from

the Operator. There is indeed a strong equitable argument in favour
of the opposite view, but the Conference was not prepared to make
this exception.
The Conference was only willing to deprive a Claimant of his right
to recover compensation for nuclear damage in the remote case of that
damage having been wilfully caused by him.
The principle discussed in paragraphs 5 to 8 is set out in Articles

II and VIII of the Draft Convention.

The absolute and exclusive liability of the Operator must be
subject to some defined limit both in amount and in time.
This principle is defined in Articles III and V of the draft Convention.

The Operator of a nuclear ship should obtain and maintain
insurance or other financial security to cover the amount of his liability.

Article III (ii) of the Draft Convention.
No-one should be permitted to operate nuclear ships except
under licence of a Government authority.
This principle is not specifically enunciated in the Convention as

it is a matter entirely for Governments; but the combined effect of
Article I (iv), Article H and Article III (i) is that the Operator of an
un-licensed nuclear ship will incur the absolute and sole liability for
nuclear damage laid down by the Convention but without the right to
limit his liability.

The last three principles must be taken together as they each
entail the consideration of the same points, which were those upon
which the Conference experienced the greatest difficulty. These principles are either declared or inherent in the O.E.E.C. and I.A.E.A. Draft
Conventions and indeed can be accepted as axiomatic. It is upon their

application to the present Convention that divergent opinions were
expressed.
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commis dans l'intention de causer un dommage ou au cas où l'exploi-

tant s'est fait contractuellement attribuer un droit de recours. La
première exception a été insérée à la demande de ceux des pays dont
le système légal rend une telle disposition nécessaire pour des raisons
d'ordre public. Les conditions dans lesquelles cette éventualité pourrait
se présenter sont quasi inconcevables. La seconde exception devrait
couvrir les cas où l'exploitant a été à même d'obtenir conventionnelle-

ment une couverture pour ses responsabilités comme condition à
l'exploitation d'un navire nucléaire; ainsi, par exemple, de la part du
propriétaire qui a fait immatriculer le navire.
Finalement, il faut noter que la Convention ne prive pas la
personne dont la négligence personnelle ou civile a causé un accident
nucléaire, du droit d'obtenir un dédommagement de ses propres dommages nucléaires de la part de l'exploitant. En fait, il y a un puissant
argument d'équité en faveur du point de vue opposé mais la Conférence
n'a pas été disposée à accepter cette exception.
La Conférence n'a cru devoir priver le réclamant de son droit de
dédommagement pour des dommages nucléaires que dans le cas particulier où le dommage a été causé intentionnellement par lui.
Le principe discuté dans les paragraphes 5 à 8 est précisé dans les
Articles II et VIII du projet de Convention.
La responsabilité objective et exclusive de l'exploitant doit être
Soumise à quelque limite, tant en ce qui concerne le montant qu'en ce
qui concerne la durée.

Ce principe est défini dans les Articles III et V du projet de
Convention.

L'exploitant d'un navire nucléaire doit obtenir et maintenir
une assurance ou une autre garantie financière pour couvrir le montant
de sa responsabilité.

Article III (ii) du projet de Convention.

Personne ne pourra exploiter un navire nucléaire sans la
licence d'une Autorité gouvernementale.
Ce principe n'a pas été énoncé explicitement dans la Convention
étant donné que ce problème ne peut être tranché que par les Gouvernements; mais les dispositions combinées des Articles I (iv), II et

III

(i) conduisent au résultat que l'exploitant d'un navire nucléaire
non-licencié encourra une responsabilité objective et exclusive pour
les dommages nucléaires spécifiés par la Convention sans droit à la
limitation dc sa responsabilité.
Les trois derniers principes doivent être pris ensemble étant
donné qu'ils aboutissent chacun à la considération des mêmes points
qui sont ceux à propos desquels la Conférence a éprouvé les plus
grandes difficultés. Ces principes sont exprimés, explicitement ou
implicitement, dans les projets de l'O.E.C.E. et de l'A.I.E.A. et peuvent
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The Conference were agreed that the main objects of the
Convention must be two, which, however, could be mutually

conflicting -

(a) to provide such security for the claims of victims of a nuclear

incident (that is in such an amount and in such a manner as to be
readily available) that nuclear ships will be acceptable in all ports of
the World. However advanced may be the technology of protecting
marine reactors, however stringent may be the safety regulations which
are already being devised upon an international scale, no Government
can ignore the possibility, if it permits nuclear ships to operate in its

ports or territorial waters, of a nuclear casualty which might cause

damage to person and property on a scale hitherto unknown in
marine disasters. On the other hand a nuclear merchant vessel will be
quite useless unless it can trade world-wide.

yet (b) to adjust the financial burden which can fall upon the
Operator of a nuclear ship by reason of a nuclear casualty to a support-

able limit; otherwise no merchant nuclear ships will be constructed
or operated. Some limit of liability must, therefore, be provided; for
marine purposes such limit must be universal and not variant among
flags.

It would seem that the first pre-requisite to the free access
of nuclear ships to world ports and territorial waters is that they should
be licensed by a responsible Government Authority; it is apprehended
that no such licence would be granted to a vessel which did not conform
in design, construction and maintenance to international safety regulations.

The second pre-requisite must be that the amount of the
Operator's limit of liability - whatever limit may ultimately be decided

- is adequately secured.
Both the O.E.E.C. and I.A.E.A. draft Conventions, which deal
primarily with the liability of Operators of land reactors, and the recent
United States and British legislation, envisage commercial insurance
for this purpose. It was upon this point that a divergence of views was
expressed in the Conference, although fundamentally the difference was
one of procedure rather than of principle.

The maximum commercial insurance against liability for
nuclear damage which would be available to the Operator of a nuclear
ship has been the subject of much discussion, during the preliminary
work upon this Draft Convention, in the Comité Maritime International,
to which the advice of its Underwriters Members, both Market and
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être acceptés en fait comme des axiomes. C'est sur leur application
à la présente Convention que des opinions différentes ont été émises.
13. La Conférence a été d'accord qu'il y a deux objectifs principaux à la Convention qui peuvent néanmoins être réciproquement en
conflit

fournir une garantie telle pour les réclamations des victimes
d'un accident nucléaire (c.-à-d. une garantie d'une importance et d'une

nature telles qu'elle soit promptement et aisément disponible) que
les navires nucléaires puissent être admis dans tous les ports du monde.
Indépendamment du degré d'avancement de la technique de la protection des réacteurs marins, indépendamment de la rigueur des règlements
de sécurité qui ont déjà été esquissés sur im plan international, aucun

Gouvernement ne peut ignorer la possibilité, s'il permet l'entrée d'un
navire nucléaire dans ses ports ou ses eaux territoriales, d'un sinistre
nucléaire qui peut causer des dommages à des personnes et à des biens
de dimensions inconnues jusqu'à présent en matière de désastres maritimes. D'autre part, un navire marchand nucléaire serait tout à fait
inutile s'il ne pouvait pas naviguer dans toutes les parties du monde.
fixer la charge financière qui peut être imposée à l'exploitant
d'un navire nucléaire du chef d'un accident nucléaire jusqu'à une limite
supportable; sinon aucun navire nucléaire ne sera construit ou exploité.
C'est la raison pour laquelle une certaine limite de responsabilité doit
être prévue; pour les besoins de la navigation maritime pareille limite
doit être universelle et ne peut pas varier suivant les pavillons.
14. Il semble bien que la première condition préalable d'un libre
accès des navires nucléaires aux ports du monde et aux eaux territoriales

doive être qu'ils soient munis d'une licence délivrée par une Autorité
gouvernementale responsable. On présume que pareille licence ne sera
accordée qu'à un navire dont la conception, la construction et l'entretien sont conformes aux règlements internationaux sur la sécurité.
15. La seconde condition préalable devrait être que le montant de
-la limite de responsabilité de l'exploitant - quelle que soit la limite qui
sera ultérieurement fixée - soit garanti d'une manière appropriée.
Tant le projet de Convention de l'O.E.C.E. que celui de l'A.I.E.A.
qui traitent principalement de la responsabilité de l'exploitant d'un
réacteur terrestre, ainsi que les lois américaines et britanniques récentes,

envisagent une assurance commerciale à cet effet. C'est sur ce point
qu'une différence de vues s'est manifestée à la Conférence quoique la
divergence principale portât plutôt sur la procédure que sur le principe.
16. Le maximum de l'assurance commerciale contre la responsabilité pour un dommage nucléaire qui serait à la disposition de l'exploi-

tant d'un navire nucléaire, a donné lieu à beaucoup de discussions
pendant le travail préliminaire de ce projet de Convention au sein du
Comité Maritime International qui a disposé des avis de ses membres
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Protection & Indemnity Underwriters, is readily available. It is
notoriously difficult to predict the maximum amount which can be
covered upon any risk, until a concrete insurance is placed. But the
consensus of opinion is that, at the present time, utilizing the resources

of the international insurance Market, it would not be prudent to
envisage a higher maximum than $ 15.000.000 or, say, £ 5 million.
Strong views were expressed by a number of Delegations at
the Conference that such a sum would not be sufficient to fulfil the
essential requirement of the Convention, namely that the Operator's
limit of liability should be of such an amount as to make nuclear ships
generally acceptable in the ports of the world. Recognizing again that
nuclear hazards at sea may well have been greatly exaggerated, this

view was based upon the apprehension that, if, in spite of all the
technical safeguards, a marine nuclear reactor were so damaged in a
casualty as to emit ionizing radiations, the consequent damage to person
and property might far exceed the commercially insurable maximum.

If this be the correct view then, obviously, that maximum must be
supplemented aliunde, in which event the Conference could devise no

other supplementation than that of some form of State indemnity.
Once that conclusion is reached it would appear that the appropriate
State for such purpose is the Licensing State.

On the other hand, a number of the other Delegations felt
unable to express a definite opinion upon this vital matter.
This attitude was prompted by the view, which was held by the
majority of the Conference, that it is not the function of the Comité
Maritime International to include in any draft Convention, which is
ultimately to be presented to Governments for their consideration at the
Diplomatic Conference, provisions which cast obligations, financial or
otherwise, upon States. It was recognized that that is entirely a matter
for Governments themselves. Under the Constitution or Parliamentary
Practice of a number of States such an obligation could not be incurred

under a Convention intended to be ultimately embodied in the local
Statute law. The result could be achieved by other means, but the
Conference was unanimous that it is not for the Comité Maritime
International to make suggestions on such a matter.
Yet those Delegations which expressed definitely the views detailed

in paragraph 17 were anxious that their opinion should be recorded
that, unless States were prepared to supplement, in case of need, the
maximum cover obtainable by commercial insurance, the Convention
would not be acceptable on a world-wide basis.
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assureurs, assureurs ordinaires et assureurs-club. Il est notoirement
difficile de prévoir le montant maximum qui peut être couvert pour
un risque quelconque aussi longtemps qu'une couverture concrète n'est
pas placée. Mais l'opinion prévaut qu'à présent, en utilisant les ressources du marché international des assurances, il serait imprudent d'envisager un maximum dépassant $ 15.000.000 ou £ 5.000.000.
Un certain nombre de délégations ont défendu avec force que
pareille somme ne serait pas suffisante pour répondre à l'exigence essen-

tielle de la Convention à savoir que la limite de la responsabilité de
l'exploitant atteigne un montant propre à rendre les navires nucléaires
généralement acceptables dans les ports du monde. Constatant une fois
de plus que les risques nucléaires en mer pourraient avoir été largement
exagérés, ce point de vue a été basé sur la crainte que si en dépit des

mesures techniques de sécurité, un réacteur nucléaire marin était

endommagé par un accident au point d'émettre des radiations ionisantes, le dommage en résultant pour des personnes ou des biens pourrait
dépasser largement le montant commercialement assurable. Si ce point
de vue est exact, il est évident que ce maximum doit être relevé; dans
ce cas, la Conférence ne peut envisager qu'une augmentation fournie
par une indemnité gouvernementale. Une fois arrivé à cette conclusion,
il apparaîtra que 1'Etat le plus indiqué pour intervenir est l'Etat qui a
accordé la licence.
D' autre part, un certain nombre d'autres délégations ont estimé
qu'elles n'étaient pas à même d'exprimer une opinion définitive sur ce
point crucial.

Cette attitude a été dictée par la considération partagée par la
majorité de la Conférence, suivant laquelle il n'appartient pas au
Comité d'inclure dans un quelconque de ses projets de Convention qui

doit finalement être présenté aux Gouvernements pour examen à la
Conférence Diplomatique, des dispositions qui mettent des obligations
financières ou autres à charge des Etats. Il a été admis que la solution

de ce problème appartient complètement aux Gouvernements euxmêmes. Suivant les pratiques constitutionnelles et parlementaires d'un
certain nombre de pays, pareille obligation ne peut être acceptée dans

une Convention qui doit finalement être incorporée dans une loi

nationale. Le même résultat pourrait être obtenu par d'autres moyens
mais la Conférence a été unanime pour dire qu'il n'appartient pas au
Comité Maritime International de faire des suggestions en cette matière.
Cependant les délégations qui ont exprimé les vues détaillées dans

le paragraphe 17, ont tenu à ce que le compte-rendu mentionne leur
opinion suivant laquelle la Convention ne serait pas acceptable sur une
base universelle, siles Etats n'étaient pas disposés à fournir un supplé-

ment en cas de besoin, au delà du montant maximum pouvant être
fourni par le marché des assurances.
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In these circumstances it was decided to draft Article III in its
present form, but to attach a recommendation, in the terms of Recommendation I, to the Convention itself.
The limit of liability in Article III (i) has, therefore, deliberately
been left in blank.
If, when the Convention is considered at the Diplomatic Conference, Governments agree to accept the commercially insurable figure,
then that wifi be the figure included in Article III (i). If, on the other
hand, agreement can only be obtained upon a higher figure, and that
is to be inserted in Article III (i), it will no doubt be appreciated that
no Shipowner would operate a nuclear ship, thereby risking a liability
higher than can be commercially insured, unless an unimpeachable
supplementary indemnity is available to him up to whatever that limit
may be.

A cognate question was discussed by the Conference which
resulted in Recommendation II. If the ultimate agreement between
States involves their assuming obligations under treaty or otherwise
with regard to securing the limit of liability and if, as is assumed, the
Convention is to be an open Convention to which all States may
adhere, it may well fall for consideration by States whether international
machinery for ensuring that such obligations are fulfilled is not
desirable.

The limitation of the Operator's liability in time presented
much less difficulty. The Conference were prepared to accept, with
certain modifications, the solution of this problem devised by O.E.E.C.
(Draft Convention C (59) 154 - Article 8).
This is expressed in Article V of the Draft Convention. It is perhaps
desirable to draw attention to sub-paragraph (ii) of this Article, which
is absolutely necessary to enable the Operator's liability in case of the
loss or wreck of a nuclear ship to be insurable1
The second main point of debate in the Conference was that of
jurisdiction, upon which the conclusions of the Conference are expressed

in Article XII. It was appreciated, however, that the solution there
proposed may lead to grave difficulties in practice.
ArticleS XII confers jurisdiction at the option of a Claimant upon

two Courts, namely, the Court of the Licensing State and the Court
of the Contracting State within whose territory the nuclear incident
occurred. It is to be noted that the Convention does not deprive a
Claimant of the traditional right in rem, provided that such right is
exercised in one or other of these two jurisdictions; it is apprehended,
however, that the exercise of this right will scarcely be necessary in
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Dans ces circonstances il a été décidé de rédiger l'Article III
dans sa forme actuelle mais de formuler une recommandation dans les
termes de la Recommandation I annexée à la Convention elle-même.
C'est la raison pour laquelle la limite de responsabilité a été délibérément laissée en blanc dans l'Article III (i).
Si, lors de l'examen de la Convention par la Conférence Diplomatique, les Gouvernements étaient d'accord d'accepter le montant
commercialement assurable, ce chiffre devrait être inséré dans l'Article

III (i). Si, cependant, un accord ne pouvait être obtenu que sur un
chiffre plus élevé et que ce chiffre soit inséré dans l'Article III (i), il
est certain qu'aucun armateur ne voudra exploiter un navire nucléaire;
en effet, le propriétaire subirait une responsabilité plus élevée que celle

qui peut être commercialement assurée à moins qu'une couverture
supplémentaire ne soit mise à sa disposition jusqu'à concurrence de la
limite qui sera acceptée.
Une question connexe a été discutée par la Conférence et a
donné lieu à la Recommandation II. Si l'accord final entre les Etats
implique leur acceptation d'une obligation en vertu d'un traité ou autrement concernant la garantie de la limite de responsabilité et si, comme
il est supposé, la Convention doit être ouverte à tous les Etats qui y
peuvent adhérer, les Etats pourront envisager l'opportunité de créer un
mécanisme international pour assurer l'exécution de ces obligations.
La limitation de la responsabilité de l'exploitant dans le temps
présentait beaucoup moins de difficultés. La Conférence s'est ralliée,
moyennant certaines modifications aux solutions préconisées en ces
matières 'par 1'O.E.C.E. (projet de Convention C (59) 154 - Article 8).
C'est le contenu de l'Article V du projet de Convention. Il pourrait

être opportun d'attirer l'attention sur le sous-paragraphe (ii) de cet
Article qui est absolument nécessaire pour rendre la responsabilité de
l'exploitant assurable dans des cas d'abandon d'un navire nucléaire.
Le deuxième point principal du débat de la Conférence concernait la juridiction; les conclusions de la Conférence sur ce point sont

exprimées dans l'Article XII. Toutefois, la Conférence s'est rendu
compte des difficultés graves auxquelles les solutions qui. y sont proposées, peuvent aboutir dans la pratique.
L'Article XII accorde au réclamant un choix entre deux tribunaux

à savoir le tribunal de l'Etat dont émane la licence et le tribunal de
l'Etat contractant dans le territoire duquel l'accident nucléaire a eu lieu.
Il faut noter que la Convention ne prive pas le réclamant de son droit
traditionnel à une action « in rem » pourvu que pareil droit soit exercé
dans l'une ou l'autre de ces deux juridictions. Toutefois, la Conférence
a appréhendé que l'exercice de ce droit ne soit nécessaire en pratique,

compte tenu des dispositions de l'Article XII (ii) relatives à l'exécution des jugements devant le tribunal de 1' Etat ayant accordé la licence
devant lequel l'exploitant pourra être assigné « in personam ».
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practice having regard to the provisions of Article XII (ii) with regard
to the enforcement of judgments in the Court of the Licensing State in
which the Operator will of course be suable in personam.

The reason for which the Conference decided upon this dual
jurisdiction is the hardship which might be inflicted on the victims of a
nuclear accident in a particular locality, if they were to be compelled to

establish their claims only in the Courts of the Licensing State. The
establishment of such claims might entail the proof of causation as well

as of the quantum of damage, either of which must involve the
presentation of evidence to the Court, with the consequent trouble and

expense to the Claimants of producing witnesses possibly at great
distances from the locality in which the nuclear incident occurred.
Nevertheless the practical difficulties involved in conferring

jurisdiction upon more than one Court to determine liability and
quantum under the Convention are serious.

As an example, Article VII, second paragraph, deals with the
event of nuclear damage being caused by more than one nuclear
incident, involving the liability of more than one Operator, in such
circumstances that it is not possible to determine what proportion of the

damage was separately caused by each incident. In this event the
Convention provides that the Operators involved are jointly and
severally liable for the whole of the damage, but the liability of each
is limited as provided in Article III; there will, therefore, in such a case

be as many limitation funds as there are Operators. This appears to
be an obviously just provision in the interests of the victims and the
interests of the Operators are to some extent protected by the right of
contribution inter se conferred in the last paragraph of this Article.
But if the Operators involved are each licensed by different States,
there will then be as many Courts of jurisdiction as there are Operators,

in addition to the Courts of the State in which the nuclear incidents

occurred. The Courts, not being of course bound by each others
decisions, may well differ upon the vital point whether the damage

caused by each nuclear incident is in fact reasonably separable. Serious
confusion would then arise because according to the determination of
some of the Courts having jurisdiction Article VII second paragraph
would apply, whereas according to the determination of others it would
not. A further grave consequence of multiplicity of jurisdiction would
be that vastly different awards might be made in the various jurisdictions for precisely the same type of damage : no doubt Claimants would
seek to enforce their claims in that jurisdiction, of those available to
them, in which the Courts customarily awarded the highest damages.
Indeed difficulties arising out of the multiplicity of jurisdiction
compelled the Conference to draft Article VII paragraph I in the same
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La raison pour laquelle la Conférence a accepté oette double
juridiction est la difficulté que peuvent éprouver les victimes d'un
accident nucléaire dans un endroit déterminé, si elles étaient obligées
d'introduire leur réclamation uniquement devant les tribunaux de l'Etat
dont émane la licence. L'introduction de pareille réclamation pourrait
être influencée par les moyens de preuve nécessaires à établir la relation
de cause à effet et- l'importance du dommage; dans les deux cas des
preuves doivent être fournies devant le tribunal ce qui implique des
difficultés et des dépenses à charge des réclamants pour produire des
témoignages éventuels à des distances très éloignées de l'endroit où
l'accident nucléaire a eu lieu.
Néanmoins des difficultés pratiques sérieuses résultent du fait

de conférer une compétence à plus d'un tribunal pour déterminer la
responsabilité et le montant des dommages en vertu de cette Convention.

Ainsi le second paragraphe de l'Article VII traite des dommages
nucléaires causés par plus d'un accident nucléaire impliquant la responsabilité de plus d'un exploitant et se présentant dans des circonstances
telles qu'il n'est pas possible de déterminer la proportion des dommages

qui a été causée séparément par chaque accident. Dans pareil cas la
Convention dispQse que les exploitants impliqués sont solidairement
responsables de l'entièreté des dommages mais la responsabilité de
chacun est limitée suivant les dispositions de l'Article III; c'est la raison

pour laquelle il y aura dans pareil cas autant de fonds de limitation
qu'il y a d'exploitants. Cela parait une disposition manifestement
équitable dans l'intérêt des victimes et les intérêts des exploitants sont
protégés dans une certaine mesure par le droit de recours entre eux
accordé par le dernier paragraphe de cet Article.
Mais, siles licences ont été accordées aux exploitants par des Etats
différents, il y aura autant de tribunaux compétents que d'exploitants.
En outre, les tribunaux de l'Etat où l'accident nucléaire a eu lieu, seront
également compétents. Comme les tribunaux ne sont pas tenus par des
décisions qu'ils n'ont pas prononcées, il pourrait y avoir une différence

sur le point capital de savoir si les dommages causés par l'accident
nucléaire sont en fait séparables. Une confusion sérieuse pourrait se
présenter dans pareil cas puisque conformément à la décision de certains

tribunaux compétents, le paragraphe 2 de l'Article VII pourrait
être applicable, alors que d'autres tribunaux, également compétents,
pourraient ne pas partager ce point de vue. La pluralité des compétences
pourrait avoir une autre conséquence grave, à savoir que les différentes
juridictions pour un même genre de dommage, pourraient accorder des

indemnités très différentes; il n'y a pas de doute que les réclamants
s'efforceront de faire approuver leur réclamation par la juridiction
compétente qui habituellement accorde les plus fortes indemnités.
En fait, la difficulté résultant de la pluralité des juridictions a
obligé la Conférence à rédiger l'Article VII paragraphe i dans la même
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form as paragraph 2. Paragraph i deals with the case in which there
is only one nuclear incident, but the liability of more than one Operator
is involved, and again it is not possible to allocate the nuclear damage
between those Operators. An obvious example is that of a collision
between two nuclear vessels in which both reactors are so damaged
that each emits ionizing radiations.
In such event the majority of the Conference felt strongly that it
was just that the Operators should be jointly and severally liable, but
that the aggregate of their liability should not exceed the limit provided
in Article Ill (i). But upon consideration it appeared that, in addition
to the difficulties mentioned above, the further complication would
arise that, if the Operators involved were each licensed in different
States, none could possibly calculate how much of his share of the total
limit of liability he must make available in his Licensing State.
Accordingly, with great reluctance, the Conference decided that the

same principle must be applied to the circumstance envisaged in
paragraph i as to those dealt with in paragraph 2.

It is not proposed to deal in this Report with the many questions of drafting with which the Conference had to concern itself,
important as many of them were. These will no doubt be reconsidered
at the Diplomatic Conference.
There are, however, five further points which should be
mentioned.

The Convention does not make any specific mention of liability
for removal of wreck. This omission was deliberate: the Dock & Harbour

Authorities were not personally represented at the Conference, and it
was felt that this important question will need to be considered by
Governments at the Diplomatic Conference after consultation with
those concerned.
In some Continental jurisdictions it appears that this liability, where

it exists under local law, would be comprehended in the definition of
« nuclear damage » in Article I (vi). In other jurisdictions, such as the
United Kingdom, liability for the cost of removal of a nuclear wreck
would not be covered by this definition. Such liability arises solely under
the local Statute of the Dock or Harbour Authority in whose waters the

wreck is situate. The result would be that, in addition to his liability
for nuclear damage under the Convention, the Operator would also be
saddled with the cost of removal of the wreck, which in the case of a
nuclear vessel would probably be very great. At present this liability
is unlimited in the United Kingdom.
When liability arising out of a conventional marine casualty
is limited under the law of most maritime Countries, the limit does not
include interest and costs awarded by the Court.
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fonne que le paragraphe 2. Le paragraphe i traite de cas où il y a un
seul accident nucléaire mais où la responsabilité de plus d'un opérateur
est impliquée. Une fois de plus, il n'est pas possible de répartir les
dommages entre ces opérateurs. Un exemple typique est celui d'une
collision entre deux navires où les deux réacteurs sont avariés et émettent chacun des radiations ionisantes.

La majorité de la Conférence a été formellement d'avis que dans
pareil cas, il était équitable que les exploitants soient solidairement
responsables, mais que leur responsabilité cumulée ne dépasse pas la
limite prévue par l'Article III (i). Toutefois, après réflexion, il est
apparu que, en plus des difficultés mentionnées ci-dessus, une complication additionnelle surgirait à savoir que, si les exploitants impliqués
ont obtenu une licence dans des Etats différents, personne ne pourrait
calculer l'importance de sa quote-part dans la limite totale qui doit être
fournie dans l'Etat qui lui a accordé la licence.
Par conséquent, la Conférence a décidé, avec beaucoup de répugnance, que le même principe doit être appliqué aux cas envisagés au
paragraphe i et aux cas envisagés au paragraphe 2.
On n'envisage pas de traiter dans le présent rapport les nombreuses questions de rédaction que la Conférence a dû trancher quoique
plusieurs eussent été très importantes. Cela fera sans doute l'objet d'un
réexamen à la Conférence Diplomatique.
Toutefois, il y avait cinq autres points qui doivent être mentionnés.
La Convention ne mentionne pas spécifiquement la responsabilité pour l'enlèvement d'épave. Cette omission a été faite à dessein.
Les Autorités Portuaires n'étaient pas représentées à la Conférence;
aussi a-t-on pensé que cette question importante devrait être réexaminée
par les Gouvernements à la Conférence Diplomatique après consultation
des intéressés.

Il est apparu que dans certaines juridictions continentales, cette
responsabilité existe dans la loi nationale, celle-ci sera couverte par la
définition de dommage nucléaire dans l'Article I (vi). Dans d'autres
juridictions telles que celle du Royaume-Uni, la responsabilité pour les
les frais d'enlèvement d'une épave nucléaire ne serait pas couverte par
cette définition. Pareille responsabilité se présente uniquement sous la
loi locale des Autorités Portuaires dans les eaux desquelles l'épave a
sombré. Il en résultera qu'en plus de sa responsabilité pour les dommages nucléaires en vertu de la Convention, l'exploitant aura également
à faire face à des frais pour enlever l'épave, frais, qui, dans le cas d'ún
navire nucléaire, seront probablement très élevés. Actuellement cette
responsabilité n'est pas limitée en Grande-Bretagne.

Lorsqu'une responsabilité résultant d'un accident maritime
conventionnel est limitée par la loi de la plupart des pays, cette limite
ne couvre pas les intérêts et les frais accordés par le tribunal.
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The Conference was of opinion that, as regards costs, the same
rule should be applied to nuclear limitations. The Conference failed to
reach agreement, however, upon the question of interest. In conventional limitation actions the rule that the Shipowner claiming limitation
must pay such interest as the Court may award as well as the amount
of the limitation has been sanctioned by long practice, but in complex
cases in which the collation and assessment of the claims is a necessarily
lenghty affair, sometimes lasting over many years, hardship can
undoubtedly be inflicted on the Shipowner. In a nuclear limitation this

hardship may well be greatly enhanced having regard to the higher
sums and longer time which may well be involved.
On the other hand, Claimants in a nuclear limitation may have to
wait a long period before the distribution of the limitation fund.

Article XI, which deals with the marshalling, apportionment
and distribution of limitation funds makes no provision for priorities.
In a conventional limitation under the law of most maritime Countries, life and injury Claimants do, by varying means, receive a preference over property Claimants.
The Conference after discussion felt that this was a matter peculiarly for Governments to decide.

A number of Delegations were of opinion that each of the
Contracting States should be entitled to exclude from the benefits of
the Convention Owners, Operators and nationals and residents of nonContracting States.
If such a provision were inserted, Owners and Operators of nuclear

ships not licensed by a Contracting State would be subject to the
absolute and exclusive liability under the Convention in any of the
jurisdictions of the Contracting States, but would not be entitled to limit
such liability. Victims of a nuclear incident, who were not nationals or

residents of a Contracting State, would be left to their normal legal
remedies, such as they might be, without the benefit of the jurisdiction
or the enforcement provisions of Article XII.
It was generally felt that such an Article would go far to achieve
the desired result of inducing a world-wide acceptance of the
Convention.

Again, however, the majority of the Conference were of opinion
that this was a matter peculiarly for Governments to decide; accordingly
it was raised as a recommendation only in Recommendation IV.

Finally it was recognized that the adoption of a Convention
on the lines of this Draft Convention must entail the amendment of a
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La Conférence a émis l'opinion que, en ce qui concerne les frais,
la même règle devrait être appliquée aux limitations nucléaires. Toute-

fois, la Conférence n'est pas arrivée à un accord sur la question des
intérêts. Dans des procès de limitation conventionnelle la règle suivant

laquelle le propriétaire du navire invoquant la limitation doit payer
les intérêts que les tribunaux accordent ainsi que le montant de la
limitation, a été sanctionnée par une longue pratique mais dans des cas
complexes dans lesquels la collation et l'évaluation des réclamations est

nécessairement nne question de longue durée, parfois de plusieurs
années, cette charge peut difficilement être imposée au propriétaire du
navire. Il est probable que dans une limitation nucléaire cette charge
sera considérablement augmentée en raison des sommes plus élevées et
des délais de prescription plus longs.
Par ailleurs, les créanciers, en cas de limitation nucléaire peuvent
être obligés à attendre longtemps la distribution du fonds de limitation.
L'Article XI qui traite du recouvrement, de la réparation et
de la distribution du fonds de limitation ne contient pas de disposition
concernant les privilèges.
Dans un cas classique de limitation, les dommages corporels obtien-

nent, suivant la loi de la plupart des pays maritimes, de diverses
manières une préférence sur les dommages matériels.

La Conférence, après en avoir discuté, a estimé qu'il s'agissait
d'une manière spéciale à trancher par les Gouvernements.
Un certain nombre de délégations ont émis l'opinion suivant

laquelle chaque Etat contractant devrait être autorisé à exclure du
bénéfice de la Convention les propriétaires et les exploitants qui sont
des nationaux ou des résidents d'Etats non-contractants.
Si pareille disposition était insérée, des propriétaires et des exploitants de navires ne disposant pas d'une licence délivrée par un Etat
contractant, seraient soumis à une responsabilité objective et exclusive
en vertu de la Convention devant les juridictions des Etats contractants
mais ne seraient pas autorisés à limiter leur responsabilité. Les victimes
d'un accident nucléaire qui ne seraient ni des nationaux ni des résidents
d'un Etat contractant devraient se contenter de leur action ordinaire
telle qu'elle existe sans avoir le bénéfice de la juridiction ou des dispositions d'exécution de l'Article XII
L'opinion a prévalu que pareil Article contribuera considérablement à atteindre le résultat désiré à savoir celui d'amener une acceptation mondiale de la Convention.
Toutefois, une fois de plus, la majorité de la Conférence a été d'avis
que c'était un problème particulier à trancher par les Gouvernements;
par conséquent, ce point a été soulevé uniquement sous forme de recom-

mandation dans la Recommandation IV.
Finalement on a contstaté que l'adoption d'une Convention
suivant les termes du projet, doit impliquer un amendement à un certain
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number of existing maritime Conventions, notably the Brussels Collision Convention 1910 and the Brussels Limitation of Liability Conventions 1924 and 1957.
Such amendments could only be lawfully made at the Diplomatic
Conference and with the consent of all the Signatories of the earlier
Conventions. For this reason a number of the Delegations urged that
this matter also should be raised as a recommendation appended to the
draft Convention. The majority of the Conference, however, decided

to insert a special provision to this end in the Convention itself.

Accordingly Article XIV was drafted.

32. The discussions upon the Draft Convention in Plenary Conference, International Commission and Drafting Committee occupied the
whole of the week of the Rijeka Conference. In its final form the Draft

Convention was submitted to the Plenary Conference at the closing
Session on Saturday, 26th September; the Draft Convention was
adopted by 17 votes in favour, none against and 3 abstentions.
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nombre de Conventions maritimes existantes notamment la Convention
de Bruxelles sur les abordages de 1910 et les Conventions de Bruxelles
sur la limitation de la responsabilité de 1924 et de 1957.
Pareils amendements ne peuvent être apportés valablement que par

la Conférence Diplomatique et avec l'assentiment de tous les signataires des Conventions antérieures. C'est la raison pour laquelle un
nombre de délégations ont insisté pour que cette question soit également
soulevée sous forme de Recommandation devant être annexée au projet
de Convention. Toutefois, la majorité de la Conférence a décidé d'insérer une disposition spéciale à cette fin dans la Convention elle-même.

C'est ainsi que l'Article XIV a été rédigé.
32. Les discussions relatives au projet de Convention au sein de
la Conférence Plénière, de la Commission Internationale et du Comité
de Rédaction, ont pris toute la semaine qu'a duré la Conférence de
Rijeka. Dans sa forme finale le projet de Convention a été soumis à
la Conférence Plénière à la séance de clôture du samedi 26 septembre;
le projet de Convention a été adopté par 17 voix; aucune délégation n'a
voté contre;

3

délégations se sont abstenues.
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