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CONVENTION SUR L'UNIFICATION DE CERTAINES REGLES 

EN MATIERE D'ABORDAGE DANS LA NAVIGATION INTfiRIEURE 

Les Hautes Parties contractantes ont nomme pour leurs Plenipotentiaires : 

lesquels, apres avoir echange leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont 
convenus des dispositions suivantes : 

Article 'premier. 

En cas d’abordage survenu entre bateaux de navigation interieure dans les eaux d’un 
des Etats contractants, les indemnites dues a raison des dommages causes aux bateaux, aux 
choses ou personnes se trouvant a bord sont reglees conformement aux dispositions suivantes. 

Article 2. 

(j) Si I'abordage est fortuit, s’il est du a un cas de force majeure, ou s’il y a doute sur les 
causes de 1’abordage, les dommages sont supportes par ceux qui les ont eprouves. 

(2) II n’est pas deroge a cette regie dans le cas ou, soit les bateaux, soit 1’un d’eux sont au 
mouillage au moment de I’accident. 

Article 3. 

(j) Si Fabordage est caus6 par la faute de Fun des bateaux, la reparation des dommages 
incombe a celui qui a commis la faute. 

(2) En cas de remorquage, chaque bateau faisant partie du convoi n’est responsable que 
s’il y a faute de sa part. 

Article 4. 

(j) Si Fabordage est cause par les fautes de deux ou plusieurs bateaux, ces bateaux sont 
tenus solidairement a la reparation des dommages causes au bateau innocent, ainsi qu’aux 
personnes et aux choses se trouvant a bord de ce bateau. 

(2) Le bateau qui a paye une part superieure a celle qui est proportionnelle a la gravite 
de sa faute a, centre les autres bateaux en faute, un droit de recours proportionnel a la gravite 
des fautes desdits bateaux. 

(3) La gravite des fautes est consideree comme equivalente si, d’apres les circonstances, 
une autre proportion ne peut etre 6tablie. 

Article 5. 

(j) Si le bateau endommage ou a bord duquel se trouvent les personnes ou les choses 
ayant subi des dommages a, par sa faute, contribue a Fabordage, la responsabilite de chacun 
des bateaux est proportionnelle a la gravite des fautes respectivement commises ; toutefois, 
si, d’apres les circonstances, la proportion ne peut pas etre etablie ou si les fautes appa- 
raissent comme equivalentes, la responsabilite est partagee par parts egales. 
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(2) Les dommages causes soil aux bateaux, soit a leurs cargaisons, soit aux effets ou autres 
biens des equipages, des passagers ou d’autres personnes se trouvant a bord, sont supportes 
par les bateaux en faute, dans ladite proportion, sans solidarite a regard des tiers. 

(j) Les bateaux en faute sont tenus solidairement a 1’egard des tiers pour les dommages 
causes par mort ou blessure, sauf recours de celui qui a paye une part superieure a celle que 
conformement a 1 almea (i) du present article, il doit definitivement supporter. 

(4)^ II appartient aux legislations nationales de determiner, en ce qui concerne ce recours 
la portee et les effets des dispositions contractuelles ou legates qui limitent la responsabilit<§ 
des propnetaires de bateaux a 1’egard des personnes se trouvant a bord. 

Article 6. 

La responsabilite etablie par les articles precedents subsiste dans le cas oil 1’abordage est 
cause par la fautc d un pilotc, mcnie lorsquc cclui-ci cst obligatoirc. 

Article 7. 

^ (J) L’action en reparation des dommages subis par suite d’un abordage n’est subordonnee 
m a un protet ni a aucune autre formalite speciale. 

(2) II n’y a point de presomptions legales de faute quant a la responsabilite de 1’abordage. 

Article 8. 

CO Les actions en reparation de dommages se prescrivent par deux ans a partir de 
1 evenement. 

(f) Le delai pour intenter les actions en recours admises par 1’alinea (2) de Larticle 4 et par 
1 almea (3) de 1’article 5 est d’une annee. Cette prescription ne court que du jour du paiement. 

(3) Les causes de suspension et d’interruption de ces prescriptions sont determinees par 
la loi du tribunal saisi de Taction. 

(4) Les Hautes Parties contractantes se reservent le droit d’admettre, dans leurs legis- 
lations, comme prorogeant les delais ci-dessus fixes, le fait que le bateau defendeur n’a pu etre 
saisi dans les eaux de 1 Etat dans lequel le demandeur a son domicile ou son principal 
etablissement. r 

Article 9. 

Sous reserve de conventions ulterieures, les presentes dispositions ne portent point 
attemte aux regies sur la limitation de responsabilite des proprietaires de bateaux, telles 
qu elles sont etablies dans chaque pays, non plus qu’aux obligations resultant du contrat de 
transport ou de tous autres contrats. 

Article 10. 

La presente Convention s’etend a la reparation des dommages que, soit par execution ou 
omission de manoeuvre, soit par inobservation des reglements, un bateau a causes soit a un 
autre bateau, soit aux choses ou personnes se trouvant a leur bord, alors meme qu’il n’y aurait 
pas eu abordage. - 

Article 11. 

Sont compris, au sens de la presente Convention, sous la denomination de bateaux : les 
hydroglisseurs, les radeaux, les bacs, les dragues, les grues et elevateurs flottants, les sections 
mobiles de ponts de bateaux, et tous engins et outillages flottants de nature analogue. 

Article 12. 

, ^('s dispositions de la presente Convention ne prejugent pas des immunites dont jouiraient 
aans un des Etats contractants, les bateaux affectes exclusivement a Texercice, a un titre 
quelconque, de la puissance publique. 
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Article 13. 

Les interpretations et reserves figurant an Protocole-Annexe ci-joint sont adoptees et 
auront memes force, valeur et duree que la presente Convention. 

Article 14. 

La presente Convention, redigee en frangais, portera la date de ce jour et sera, jusqu’au 
31 mai 1931, ouverte a la signature de tous les Etats ayant ete representes a la Conference 
ou ayant ete invites a s’y faire representer. 

Article 15. 

La presente Convention sera ratifiee. Les instruments de ratification seront transmis au 
Secretaire general de la Societe des Nations qui en notifiera le depot a tous les Etats signataires 
ou adherents. 

Article 16. 

A partir du icr juin 1931, tout Etat vise a I’article 14 pourra adherer a la presente Conven- 
tion. Cette adhesion s’effectuera au moyen d’un instrument communique au Secretaire general 
de la Societe des Nations aux fins de depot dans les archives du Secretariat. Le Secretaire 
general notifiera ce depot a tous les Etats signataires ou adherents. 

Article 17. 

(J) Quatre-vingt-dix jours apres le depot, le dernier en date, des ratifications ou adhesions 
de trois Etats, la presente Convention entrera en vigueur pour chacun des Etats qui 1’aura 
ratifiee ou qui y aura adhere au moment dudit depot. Cette Convention prendra effet, pour 
les Etats qui la ratifieront ou qui y adhereront par la suite, quatre-vingt-dix jours apres le 
depot de leur instrument de ratification ou d’adhesion. Elle sera enregistree par le Secretaire 
general de la Societe des Nations le jour de son entree en vigueur. 

(2) Tout Etat peut subordonner Teffet de sa ratification ou de son adhesion a la ratifi- 
cation ou a 1’adhesion par un ou plusieurs Etats designes par lui dans son instrument de 
ratification ou d’adhesion. 

Article 18. 

Apres que la presente Convention aura ete en vigueur pendant cinq ans, la revision pourra 
en etre demandee a toute epoque par trois au moins des Etats contractants. 

Article 19. 

(r) La presente Convention pourra etre denoncee par 1’un quelconque des Etats 
contractants apres Texpiration d’un delai de cinq ans a partir de la date de son entree en 
vigueur pour ledit Etat. 

(2) La denonciation sera faite sous forme de notification ecrite adressee au Secretaire 
general de la Societe des Nations. Copie de cette notification informant tous les autres Etats 
contractants de la date a laquelle elle a ete regue leur sera transmise par le Secretaire general. 

(3) La denonciation prendra effet un an apres la date a laquelle elle aura ete regue 
par le Secretaire general et ne sera operante qu’en ce qui concerne 1’Etat qui 1’aura notifiee. 

EN FOI DE QUOI les Plenipotentiaires susnommes ont signe la presente Convention. 

FAIT a Geneve, le neuf decembre mil neuf cent trente, en un seul exemplaire qui sera 
depose aux archives du Secretariat de la Societe des Nations; copie conforme en sera remise a 
tous les Etats vises a 1’article 14. 
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ALLEMAGNE 

Avec la reserve prevue an protocole 
annexe an III ad article 14. 

Reinhold RICHTER 

Dr Werner VOGELS 

D
r ALBRECHT. 

BELGIQUE 

J. DE RUELLE 

VILLE LIBRE DE DANTZIG 

Avec la reserve prevue au protocole 
annexe au III ad article 14. 

Josef SULKOWSKI 

FRANCE 

Georges RIPERT 

HONGRIE 

Avec la reserve prevue au Protocole 
annexe ad article 14. 

DIETRICH 

ITALIE 

Carlo ROSSETTI 
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PAYS-BAS 

Avec la reserve prevue an protocole 
annexe an III ad art. 14. 

G. NAUTA. 

POLOGNE 

Josef SULKOWSKI 

ROUMANIE 

Const. CONTZESCO 

SUISSE 

Avec la reserve prevue an protocole 
annexe au III ad art. 14. 

R. HAAB. 

HOHL. 

TCHECOSLOVAQUIE 

MULLER 

D. SlTENSKY 

YOUGOSLAVIE 

Milan M. YOVANOVITCH 

Copie certifiee conforme. 

Pour le Secretaire general 

Conseiller juridique 
du Secretariat. 



Protocole-Annexe. 

. ~ j v. - * .«x J 

I. Ad article premier. 

A. Les Hautes Parties contractantes declarent que I’expression « eaux d’un des JEtats 
contractants » ne vise pas les eaux des colonies, protectorats ou territoires places sous' suze- 
rainete ou mandat. 

B. Les Hautes Parties contractantes se reservent le droit de prevoir dans leur legislation 
nationale : 

i° Que la Convention ne sera pas applicable dans les eaux oil la navigation est exclu- 
sivement reservee a leurs nationaux ; 

2a Que la Convention ne sera pas applicable sur les lacs situes a I’interieur d’un seul 
Etat et sans communication avec d’autres voies navigables. 

II. Ad article 2, aline a (2). 

Les mots « au mouillage » doivent etre entendus comme s’appliquant egalement a des 
bateaux amarres ou autrement immobilises. 

III. Ad article 14. 

II est joint a la presente Convention un texte en langue allemande les Plenipotentiaires, 
en signant ladite Convention, peuvent reserver a leur Gouvernement le droit, en la ratiliant, 
d adopter ce texte, etant cntendu que, dans ce cas, ledit texte vaudra egalement dans les 
rapports entre les Etats qui auraient use du meme droit et qu’au cas de differend entre ces 
Etats sur 1’interpretation des textes, le texte de la Convention prevaudra si un des Etats 
parties ou intervenant au differend le reclame. 

Le meme droit est reconnu aux Etats qui adhereront a la Convention. 

Copie certifiee conforme. 

Pour le Secretaire general : 

Conseiller juridique 
du Secretariat. 


