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CONVENTION 

CONCERNANT LTMMATRICULATION DES BATEAUX 

DE NAVIGATION INTfiRIEURE, LES DROITS REELS SUR 

CES BATEAUX ET AUTRES MATIERES CONNEXES 

Les Hautes Parties contractantes, desireuses de prevenir les difficultes auxquelles donne 
iicii la diversite de leurs legislations en ce qui concerne certaines matieres de droit fluvial 
ont designe leurs Plenipotentiaires : 

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

TITRE PREMIER. 

DE L’IMMATRICULATION. 

Article premier. 

(1) Les Etats contractants s’engagent a tenir des registres pour Timmatriculation des 
bateaux de navigation mteneure. 

(2) Ces registres, etablis conformement a la legislation nationale, doivent 6tre publics 
e repondre aux dispositions de la presente Convention; des extraits certifies conformes en sont 
delivres, contre paiement des frais, a tous ceux qui le requierent. 

Article 2. 

Chaque bureau d’immatriculation est designe, suivant les prescriptions de Fautorite 

wTrT ’ Paif+
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par Une °U Plusieurs lettres initiales, ainsi que par la ou les lettres initiates attnbuees par FAnnexe I a FEtat auquel il ressortit. 

Article 3. 

r ^ ^gislation de chaque Etat contractant determine les conditions qu’un bateau doit remplir pour pouvoir etre immatricule sur ses registres. 

(2) Chacun des Etats contractants s’engage a prendre les mesures necessaires pour qu’un 
bateau ne puisse etre immatricule simultanement dans deux de ses bureaux. q 

de riristreTcen'tran'v ™-!SlP»0S-ti0n-‘ Pr&edent "e met pas obstacle a I’etablissement de registres centraux ou les inscriptions se trouvent reproduites. 

kateau doit etre immatricule s’fl remplit les conditions d’immatriculation prevues 
par la legislation d un ou plusieurs Etats contractants. Cette disposition s’applique^ tous 
bateaux, y compos les dragues, de 20 tonnes metriques au moins. Toutefois, elle ne^applique 

* e evateurs Aottants ni aux autres engins analogues, ni aux bateaux de pkisance L obligation de faire immatnculer le bateau incombe au proprietaire. 

T?X ? le ^ateau reniplit les conditions d’immatriculation fixees par la legislation d’un seul Etat contractant, le bateau ne pent Stre immatricule qu’au bureau competent de cet Etat. 
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(j) Si le bateau remplit les conditions d’immatriculation fixees par la legislation de deux 
ou plusieurs Etats contractants, le bateau ne peut etre immatricule qu’au bureau competent 
de I’un de ces Etats. Dans ce cas, le proprietaire a le choix du pays oil le bateau sera immatricule. 
II conserve ce choix tant que le bateau deja immatricule continue a remplir les conditions 
d’immatriculation fixees par la legislation de deux ou plusieurs Etats contractants et 
I’acquiert si le bateau vient, par la suite, a les remplir. 

(4) Chaque Etat contractant se reserve le droit d’exiger que ses ressortissants inscrivent 
sur ses registres les bateaux leur appartenant pour plus de moitie et remplissant en meme temps 
les conditions d’immatriculation d’un ou plusieurs autres Etats contractants, si ces 
ressortissants ont, sur son territoire, leur residence habituelle, ou, dans le cas de societes, 
la direction principale de leurs affaires. 

(5) Chaque Etat contractant se reserve de meme le droit d’exiger que les personnes 
physiques, qui lui ressortissent, meme si elles n’ont pas sur son territoire leur residence habi- 
tuelle, inscrivent sur ses registres les bateaux leur appartenant pour plus de moitie et remplis- 
sant en meime temps les conditions d’immatriculation d’un ou plusieurs autres Etats contrac- 
tants, si ces bateaux sont exclusivement affectes a la navigation dans les eaux dudit Etat. 

Article 5. 

L’obligation prevue a 1’article 4 ne vise pas les bateaux non encore immatricules dans un 
Etat contractant, qui se rendent du pays ou ils ont ete construits ou acquis au pays oil ils 
doivent 6tre immatricules. 

Article 6. 

Chaque Etat contractant peut, dans les conditions visees aux articles 3 et 4, prescrire 
ou admettre que soient immatricules sur ses registres : 

jo _ les grues et elevateurs flottants, ainsi que tous autres engins analogues ; 

2° — les bateaux de plaisance ; 
30 — ies bateaux, y compris les dragues, de moins de 20 tonnes metriques. 

Article 7. 

(J) Un bateau en construction, lorsque la legislation nationale en present ou en admet 
1’immatriculation, ne peut etre immatricule ailleurs que sur les registres de 1’Etat contractant 
sur le territoire duquel il est en cours de construction, si ce n’est en vertu d’un accord conclu 
entre cet Etat et un ou plusieurs autres Etats contractants. 

(2) Les accords vises ci-dessus seront communiques a tous les Etats contractants. 

(3) L’immatriculation du bateau en construction, en vertu d’un des accords prevus a 
I’alinea (J) du present article, sera a tous egards assimilee a celles qui seraient effectuees dans 
le pays de construction, meme au regard des Etats contractants non parties a cet accord. 

Article 8. 

Lorsqu’un des bateaux vises aux articles 6 et 7 est immatricule, les dispositions de la 
presente Convention lui sont applicables. 

Article 9. 

(J) L’immatriculation des bateaux est effectuee sur demande ecrite, signee par le proprie- 
taire, et accompagnee des pieces justificatives necessaires. 

(2) Cette demande doit indiquer au moins : 
jo — ie n0m ou la devise du bateau ; 

2o — le mode de construction et le type du bateau ; 1’annee et le lieu de construction 
et, pour les bateaux a propulsion mecanique m6me auxiliaire, la nature et la puissance 
de la machine ; 

30 — ia capacite maximum de chargement ou le deplacement, d’apres le certificat 
de jaugeage, ainsi que le numero et la date de ce certificat ; 

40 — leg nom, prenoms, profession et domicile du ou des proprietaires, ces indica- 
tions etant remplacees pour les societes par la denomination et le siege social; en outre, 
en cas de copropriete, la part de chacun des coproprietaires ; 

50 — sqi y a lieu, les faits qui justifient I’immatriculation, conformement aux articles 
3 et 4 ; 

60 — le fait que le bateau n’est pas immatricule ailleurs ou, s’il est deja immatricule, 
le bureau d’immatriculation. 
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(j) Pour les bateaux en construction, il suffit que la demande contienne les indications 
qui peuvent £tre materiellement fournies ; ces indications doivent etre completees apres 
achevement du bateau. 

Article 10. 

L’immatriculation des bateaux a lieu dans chaque bureau suivant une serie continue 
de numeros matricules. Sous chaque numero, sont inscrites au moins les donnees prevues 
aux chiffres i a 5 de Tarticle 9, ainsi que la date de rimmatriculation. 

Article 11. 

(r) Si des modifications surviennent dans les faits mentionnes dans le registre, ou si le 
bateau perit, est demoli ou devient definitivement inapte a la navigation, I’inscription en doit 
6tre demandee au bureau d’immatriculation. La demande doit 6tre signee du proprietaire 
et accompagnee des pieces justificatives necessaires ainsi que du certificat d’immatriculation 
et eventuellement du duplicata, prevus a I’article 12. 

(2) La loi du pays d’immatriculation fixe le delai dans lequel la demande doit 6tre faite, 
ainsi que les conditions dans lesquelles la radiation d’office pent &tre operee, sous reserve 
de 1’observation de la disposition de I’alinea (1) de 1’article 15. 

Article 12. 

(1) Les inscriptions effectuees sur le registre en vertu des articles 10 et 11 doivent 6tre 
reproduites sur un certificat delivre par le bureau d’immatriculation et sur lequel sont portees 
1’indication de ce bureau et celle de 1’Etat auquel il ressortit. 

(2) Tout bateau immatricule doit etre muni de son certificat d’immatriculation. Un 
duplicata, lorsqu’il en est delivre par le bureau d'immatriculation, peut tenir lieu de certificat. 
Ce duplicata doit etre designe comme tel, et mention de sa delivrance doit etre faite sur le 
certificat. 

Article 13. 

Le certificat d’immatriculation ou un document distinct se trouvant a bord du bateau 
contiendra la reproduction des inscriptions hypothecaires, visee a 1’article 21, ou la mention, 
par I’autorite chargee de la tenue du registre pour la publicite des droits, que le bateau n’est 
pas greve d’hypotheques. Cette obligation ne vise, sauf disposition contraire de la loi du pays 
d’immatriculation, ni les bateaux qui ne sortent pas des eaux de 1’Etat sur les registres duquel 
ils se trouvent immatricules, ni les bateaux de moins de 20 tonnes metriques, en quelques 
eaux qu’ils naviguent. 

Article 14. 

(J) Tout bateau immatricule doit porter sur les deux cotes ou sur 1’arriere : 

i° — son nom ou sa devise et, s’il existe plusieurs bateaux appartenant au meme 
proprietaire avec le meme nom ou la meme devise, un numero distinctif ; 

2° — le numero matricule vise a 1’article 10, precede, en caracteres latins, soit 
de la ou des lettres initiales du bureau d’immatriculation, soit du nom dudit bureau, 
et suivi, en caracteres latins, de la ou des lettres initiales de 1’Etat auquel ce bureau 
ressortit. 

(2) Les indications visees a I’alinea (1) du present article doivent etre faites d’une maniere 
visible et apparente, en caracteres ayant au moins quinze centimetres de hauteur. 

(3) Il est defendu d’effacer, d’alterer, de rendre meconnaissables, de couvrir ou de cacher 
par un moyen quelconque ces noms, lettres et numeros, et d’ajouter d’autres inscriptions qui 
seraient capables de nuire a la clarte de celles indiquees ci-dessus. 

Article 15. 

(J) Si un bateau est immatricule sur les registres de 1’un des Etats contractants, il ne 
peut pas etre immatricule sur les registres d’un autre sans qu’il soit precede en meme temps 
a la radiation de la premiere immatriculation. Le transfer! d’immatriculation de meme que 
la radiation de rimmatriculation ne peuvent, lorsqu’il s’agit d’un bateau greve d’hypotheques, 
etre effectues si ce n’est avec le consentement de tous les creanciers hypothecaires et aux con- 
ditions acceptees par eux. 



6 

(2) Pour effectuer le transfer! d’immatriculation d’un bateau du registre d’un Etat a 
celui d'un autre, les formalites suivantes doivent etre remplies : 

a) une demande d’immatriculation doit etre adressee, dans les conditions visees 
a I’article 9, au bureau competent de 1’Etat dans lequel le bateau doit etre immatricule ; 

b) une demande de radiation doit etre adressee au bureau de 1’Etat oil le bateau 
est encore immatricule ; la demande de radiation indique le bureau oil Timmatriculation 
doit etre transferee ; elle doit etre accompagnee, s’il y a lieu, du consentement ecrit et 
en double des creanciers, vise a 1’alinea (J). 

(3) Au cas oil le bureau du premier Etat ne s’oppose pas a la radiation sur son registre, 
il en informe, au moyen de la formule ci-annexee (voir Annexe II, Formule A), le bureau du 
second Etat, oil la nouvelle immatriculation est demandee, et lui transmet en meme temps 
un extrait certifie du registre et un double du consentement ecrit des creanciers hypothecaires ; 
la signature des creanciers, apposee sur ce double, doit etre dument legalisee. Mention de la 
demande de transfer! est faite alors au registre du premier Etat et aucune inscription ne pent 
etre faite dorenavant audit registre. Si, toutefois, le bureau du premier Etat regoit, dans les 
conditions prevues a Particle 38, une demande relative a une execution forcee apres que mention 
a ete faite de la demande de transfert, il est fait application des dispositions dudit article ; 
copie certifiee de cette demande est transmise immediatement par le bureau du premier Etat 
a celui du second Etat qui se conforme egalement a Particle 38. 

(4) Des reception de Pavis du bureau du premier Etat, Pautorite competente du second 
Etat precede, s’il y a lieu, a Pimmatriculation du bateau, delivre le certificat vise a Particle 12, 
et retire en meme temps le certificat de Pimmatriculation precedente ainsi que, le cas echeant, 
le duplicata. 

(5) Le bureau du second Etat adresse ensuite sans delai au bureau du premier Etat, 
suivant une formule ci-annexee (voir Annexe II, Formule B), une attestation constatant 
Pimmatriculation sur son registre. Cette attestation doit etre accompagnee du certificat de 
Pimmatriculation precedente, et, le cas echeant, du duplicata. Au regu de cette attestation, 
Pimmatriculation est radiee par le bureau du premier Etat. 

Article 16. 

(J) Sont exclusivement competentes pour la poursuite et la repression : 
i° — en ce qui concerne les contraventions a Pobligation d’immatriculer, visee a 

Palinea (J) de Particle 4, les autorites competentes du pays ou des pays oil le bateau peut 
etre immatricule ; 

2° — en ce qui concerne les contraventions a Pinterdiction d’immatriculer un bateau 
dans' plus d’un Etat, visee a Palinea (3) de Particle 4, les autorites competentes des pays 
oil les immatriculations ont ete effectuees ; 

30 — en ce qui concerne les contraventions a Particle 11, les autorites competentes 
du pays d’immatriculation ; 

40 — en ce qui concerne les contraventions a Palinea (2) de Particle 12 et a Particle 14, 
les autorites competentes du pays oil Pinfraction a ete constatee. 

(2) Dans les cas vises aux i°, 20 et 30, si la contravention est constatee dans un autre Etat 
contractant, les autorites de cet Etat dressent le proces-verbal et transmettent le dossier aux 
autorites competentes en vertu des dispositions desdits numeros, pour leur permettre de 
poursuivre et de reprimer la contravention, et, dans le cas vise au 2°, dies en adressent une 
copie aux bureaux oil le bateau est immatricule. 

Article 17. 

(1) Dans le cas oil, d’apres la loi nationale, le transfert de propriete depend de Pinscription 
au registre, le terme « proprietaire » a Particle 4 doit s’entendre comme visant Pacquereur. 

(2) La loi nationale indique en pared cas ceux a qui incombe Pobligation de signer les 
demandes visees aux articles 9 et 11. 

LITRE IL 

Article 18. 

Les dispositions du present Litre sont applicables a tout bateau immatricule sur le registre 
d’un Etat contractant. 

Article 19. 

Les registres pour la publicite des droits sont, soit les registres prevus a Particle premier, 
soit des registres distincts de ceux-ci et tenus par une autorite du meme pays. Dans ce dernier 
cas, les registres pour la publicite des droits doivent egalement repondre aux conditions de 
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publicite specifiees audit article. Une concordance sera etablie entre les deux registres. Le 
certificat d’immatriculation et les extraits du registre delivres par le bureau d’immatriculation 
doivent, dans ce cas, indiquer Tautorite chargee de la tenue du registre pour la publicite des 
droits. 

CHAPITRE I. — DE LA PROPRIETE, DE L’USUFRUIT ET DES HYPOTHEQUES. 

Article 20. 

(/) Le transfert volontaire entre vifs des droits de propriete sur un bateau est regie par 
la loi du pays d’immatriculation, si cette loi prevoit comme condition du transfert, ou tout 
au moins pour que ce transfert ait effet a 1’egard des tiers, soit I’inscription aux registres 
pour la publicite des droits, soit la mise en possession de I’acquereur. 

(2) La meme regie s’applique a la constitution de I’usufruit. 

Article 21. 

(1) Les effets d’une hypotheque,regulierement etablie sur un bateau d’apres la loi du pays 
d’immatriculation et inscrite sur les registres pour la publicite des droits, sont regis par 
ladite loi. 

(2) Toutefois, 1’hypotheque ne peut garantir les interets pour une duree de plus de trois 
annees en sus de 1’annee courante. 

Article 22. 

L’hypotheque s’etend a tous objets qui, sans faire partie integrante du bateau, lui sont 
attaches a demeure par leur destination, a 1’exception de ceux qui n’appartiennent pas au 
proprietaire du bateau. 

Article 23. 

(J) L’inscription d’hypotheque doit indiquer au moins le creancier.lemontant de lacreance, 
le taux des interets et les conditions d’exigibilite de la somme principale et des interets. 

(2) Un renvoi a 1’acte constitute d’hypotheque peut tenir lieu de la mention dans 1’ins- 
cription des conditions d’exigibilite, pourvu que cet acte ou une copie certifiee conforme soit 
depose au bureau charge de tenir les registres pour la publicite des droits. 

Article 24. 

(r) Sauf le cas d’execution forcee, les conditions d’extinction des hypotheques sont deter- 
minees par la loi du pays d’immatriculation. 

(2) Toutefois, lorsque les objets vises a I’article 22 sont separes du bateau, 1’hypotheque 
s’eteint, en ce qui les concerne, dans les conditions fixees par la loi du lieu de leur situation. 

Article 25. 

Aucun Etat contractant n’est tenu d’organiser une procedure de purge ou toute autre 
procedure speciale pour assurer I’application des dispositions qui precedent. 

Article 26. 

Dans le cas, vise a 1’alinea (J) de I’article 15, ou les creanciers hypothecaires donnent leur 
consentement au transfert d’immatriculation du bateau du registre d’un pays sur celui d’un 
autre, si les conditions posees par lesdits creanciers sont compatibles avec la loi du 
pays de la nouvelle immatriculation, les inscriptions d’hypotheques sont reportees d’office, 
avec le rang qu’elles avaient, et les effets des hypotheques sont desormais regis par 
ladite loi. 

Article 27. 

Les hypotheques constituees sur des portions d’un bateau sont assimilees, pour 1’appli- 
cation de la presente Convention, aux hypotheques grevant le bateau lui-meme. 



CHAPITRE 2. — DES PRIVILEGES. 

Article 28. 

Jouissent d’un privilege sur le bateau, y compris les objets vises a I’article 22 : 

I — Io — ies frajs (jg conservation depuis la saisie; les taxes de navigation ainsi 
que les droits de port et de pilotage ; 

2° — a) les creances resultant du contrat d'engagement du capitaine, des gens 
d’equipage et des autres personnes engagees par le proprietaire ou par le capitaine pour le 
service du bord, mais, en ce qui concerne les gages, pour une duree de six mois au plus ; 

b) les primes d’assurances sociales des personnes visees ci-dessus, si cette 
creance est privilegiee par la loi du tribunal saisi, mais pour une duree de trois mois 
au plus ; 

3° — a) les remunerations dues pour sauvetage et assistance ; 
b) la contribution du bateau aux avaries communes si elle est privilegiee 

par la loi du pays d'immatriculation et si la responsabilite du proprietaire est limitee, en 
ce qui concerne cette contribution, par la loi appliquee par le tribunal saisi; 

40 — a) les indemnites dues pour dommages causes par abordage ou autre 
accident de navigation a des navires ou bateaux, a des personnes ou biens autres que les 
personnes ou biens se trouvant a bord du bateau meme, y compris les dommages causes 
aux ouvrages et aux installations des ports et des voies navigables ; 

b) les indemnites dues pour lesions corporelles des personnes se trouvant a 
bord, pour autant que ces indemnites ne sont pas privilegiees en vertu de la lettre a) du 2°, 
ainsi que pour perte ou avarie de la cargaison et des bagages des passagers, jusqu’a 
concurrence de leur valeur, si ces indemnites sont privilegiees par la loi du pays d’imma- 
triculation et si la responsabilite du proprietaire est limitee, en ce qui concerne ces indem- 
nites, par la loi appliquee par le tribunal saisi; 

II — les autres creances auxquelles la loi du tribunal saisi accorde un privilege. 

Article 29. 

(J) Les creances privilegiees en vertu du chiffre I de Farticle 28 priment les creances hypo- 
thecaires. 

(2) Toutefois, les creances mentionnees au 40 du chiffre I dudit article passeront apres 
1 hypotheque si les faits constitutifs de ces creances sont posterieurs a I’inscription de 
1’hypotheque. 

Article 30. 

(J) Les creances privilegiees en vertu du chiffre II de Tarticle 28 prennent rang apres 
Thypotheque. 

(2) La loi du tribunal saisi peut toutefois prescrire que certaines de ces creances priment 
les creances hypothecaires si les faits constitutifs de la creance sont anterieurs a Finscription 
de Fhypotheque et si, en outre, avant cette inscription, le creancier est devenu detenteur 
du bateau ou Fa fait saisir a titre conservatoire. 

Article 31. 

(r) Le rang des creances privilegiees entre elles est determine par Fordreetabli a Farticle 28. 

(2) Toutes les creances mentionnees sous le meme numero ont le m6me rang. 

{3) Toutefois, les creances mentionnees sous le 30 du chiffre I dudit article sont remboursees 
par preference dans Fordre inverse des dates ou elles sont nees. 

Article 32. 

Si un des creanciers vises aux 30 et 40 du chiffre I de Farticle 28 re5oit, du fait que, par 
suite du jeu des conditions mises a Fexistence ou au rang des privileges par les dispositions 
de la lettre b) du 30, de la lettre b) du 40 et de Falinea (2) de Farticle 29, sa creance est primee 
par la creance hypothecaire, une somme inferieure a celle qu’il aurait re^ue si sa creance 
avail prime la creance hypothecaire, le proprietaire est tenu personnellement au paiement de 
la difference, sans qu’il puisse invoquer une limitation de sa responsabilite, et sans prejudice 
de 1 application d’une loi nationale en vertu de laquelle le proprietaire est tenu de la totalite 
de sa dette. 

Article 33. 

Les creances enumerees au chiffre I de Farticle 28 donnent naissance a des privileges 
sans que, pour etre privilegiees, elles soient soumises a des conditions speciales de preuve. 
Ces privileges s’£tablissent sans formalites et suivent le bateau en quelque main qu’il passe. 
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Article 34. 

(1) Les privileges vises au chiffre I de 1 article 28 s eteignent . 
10 En meme temps que la creance et au plus tard a I’expiration d’un delai de six 

mois ; 

2° Dans le cas de vente forcee ; 
3° En cas de vente volontaire, suivant la procedure prevue par la loi du pays ddmma- 

triculation, si cette procedure se deroule dans ledit pays , 

40 De plus, en ce qui concerne les privileges mentionnes a la lettre b) du 30 et a la 
lettre b) du 40, dans les cas prevus par la loi du pays d’immatriculation. 

(2) Le delai de six mois, prevu a Talinea precedent, court : en cas de sauvetageoud’assis- 
tance, a partir du jour ou les operations sont terminees ) dans les cas vises a la lettre ci) du 
4° du’chiffre I de 1’article 28, ainsi qu’en cas de lesions corporelles, du jour oil le dommage 
a ete cause; en cas de perte ou avarie de la cargaison ou des bagages, a partir du jour de 1 arnvee 
du bateau au port du dechargement ou a partir du jour oil le creancier a su ou aurait raisonna- 
blement du savoir que le bateau a rompu le voyage ; dans tous les autres cas, a partir de 
Texigibilite de la creance. 

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

Article 35. 

Les dispositions du present chapitre sont applicables aux creances nees du fait de 
I’exploitation d’un bateau par une personne autre que le proprietaire, sauf lorsque le proprie- 
taire s’est trouve dessaisi par un acte illicite et quand, en outre, le creancier n est pas de 
bonne foi. 

LITRE III. 

DE LA SAISIE CONSERVATOIRE ET DE L’EXECUTION FORCEE. 

Article 36. 

Lorsqu’un bateau immatricule dans un des Etats contractants est 1’objet d’une saisie 
conservatoire sur le territoire d’un autre Etat contractant, la validite et les effets de cette 
saisie sont regies par la loi de ce dernier Etat. 

Article 37. 

(j) La procedure d’execution forcee ne peut se derouler que dans le pays oil le bateau 
se trouve. 

(2) Cette procedure est reglee par la loi dudit pays. 

(3) Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un bateau immatricule dans un des Etats contractants, 
qui se trouve sur le territoire d’un autre Etat contractant, les dispositions qui suivent doivent 
etre observees. 

Article 38. 

(1) Lorsque le bateau est saisi pour 6tre vendu, ou lorsqu’une procedure d’execution 
forcee est ouverte sans saisie prealable, 1’autorite competente doit demander au bureau d imma- 
triculation que mention en soit faite sur le registre pour la publicite des droits. 

(2) La demande est etablie suivant la formule ci-annexee (voir annexe II, Formule C); 
elle peut etre remise au consul du pays d’immatriculation pour etre transmise par telegramme 
audit bureau centre paiement des frais. 

(3) Le bureau d’immatriculation est tenu de prendre les mesures necessaires poui que, 
des reception de la demande, toute personne qui vient consulter les inscriptions du registre 
pour la publicite des droits relatifs au bateau saisi, en ait connaissance, qu il en soit fait 
mention sur ce registre, que les creanciers inscrits en soient informes et qu un extrait, certine 
conforme du registre, ainsi que la liste des adresses du proprietaire et des creanciers inscuts, 
indiquees par eux, soient envoyes a 1’autorite competente indiquee dans la demande. 

(4) Aucune alienation n’est opposable au creancier saisissant ou intervenant et a I’adju- 
dicataire, si elle est effectuee apres la reception de la demande par le bureau d immatriculation 
ou si, lors de 1’alienation, 1’acquereur avait ou devait raisonnablement avoir connaissance de 
1’ouverture de la procedure ou de la saisie. La meme regie s’applique a la constitution d hypo- 
theques et d’usufruits. 
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Article 39. 

(J) La loi du lieu de 1 execution doit prevoir que les creanciers inscrits seront avises an 
oins un mois .a 1 avance de la date jusqu’a laquelle ils pourront, dans les conditions fixees 

par cette loi, faxre valoir leurs droits, et que, au moins un mois d’avance, la date de la vente 
sera commumquee a ces creanciers et publiee au lieu d’immatriculation. 

presirl^plrTw du UeuTrexIcuSn111'*1011 ^hyPoth^uess’°Ptontdansconditions 

Article 40. 

del’eLxicuHoenrVtoi?I|fl
dnn11fftr'niaU

1
t& prfCrittS

T
4 rarticle 39 entraine, sdivant la'loi du lieu ae 1 execution, soit la nullite de la vente, soit la non-opposabilite de la vente a des tiers inte- 

resses, soit la reparation par 1’Etat du prejudice causT L obligation de reparation ne pent 
etre subordonnee a la condition de reciprocite. P e peut 

Article 41. 

effectues^anTl’int^Pn dU Prix,d’adiudication avant sa distribution, que les frais de justice 
du nrix vdromnik1p!tf T1111 ^ creanciers Pour parvenir a la vente et a la distribution 
un ?itre executoire 1315 dG ^ar<^e, mais exception faite des frais encourus en vue d’obtenir 

redes de nrorpdnrp H F 1 .d adJ}ldlcatl®n est distnbue aux creanciers, conformement aux 
arf s de Procedlire de la loi du lieu de 1 execution, et en tenant compte du rang qui leur appartient aux termes de la presente Convention. ^ ^ 

sirnue 42. 

radiation"opirde!^ COmPlStente du d'immatriculation informe les creanciers inscrits de la 

. r^
3', L expedition de I’acte d’adjudication, verifiee conformement a I’alinea fx) constitue a 1 egard du bureau d'lmmatriculation la preuve du transfert de propriety 1 COnStltUe 

TITKE IV. 

DISPOSITIONS FINALES. 

Article 43. 

l’exercicePr?nntetitren^ellti0n nesi ?as aPPlicable aux bateaux affectds exclusivement i 1 exeicice, a un titre quelconque, de la puissance publique. 

Article 44. 

assurerrfx^tfnTa^l?1115’ •?0nt 1,,;gislation ne serait Pas- des a present, suffisante pour 
ront Is sanctTons de

r
s dlsPosltlons de la Presente Convention, prendront les mesures et edicte- ront les sanctions necessaires a cet effet. 

Article 45. 

(1) En vue de 1 application de la presente Convention, les autorites judiciaires et admi- 
n^tratiyes competentes des Etats contractants sont autorisees a correspondre directem^nt 
entre elles au moyen des formules annexees a ladite Convention, 
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{2).h defaut d’accords bilateraux entre les Gouvernements des Etats contractants, sur 
la procedure a suivre pour toutes autres communications entre leurs autorites respectives, 
ces communications se feront par la voie diplomatique ou par toute autre voie admise dans la 
pratique pour de telles communications. 

Article 46. 

Les Etats contractants s’engagent a se communiquer, par I’intermediaire du Secretaire 
general de la -Societe des Nations, les dispositions d’ordre legislatif ou reglementaire prises 
par chacun d’eux pour assurer Fexecution de la presente Convention, la liste des autorites 
chargees de la tenue des registres, ainsi que le nom et les lettres initiales des bureaux d’imma- 
triculation. 

‘ Article 47. 

(r) Chaque Etat contractant prendra les mesures necessaires pour que, a Fexpiration 
d’un delai de trois ans, a compter de la date a laquelle la presente Convention prendra effet 
en ce qui le concerne, les inscriptions portees sur ses registres et les certificats delivres par ses 
bureaux, anterieurement a cette date, soient mis en concordance avec les dispositions de 
ladite Convention. 

(2) A titre transitoire, les certificats d’immatriculation conformes aux dispositions de la 
loi du pays d’immatriculation, delivres avant la date mentionnee a Falinea precedent, seront 
admis, jusqu’a Fexpiration du meme delai, comme equivalents aux certificats d’immatriculation 
prevus par la Convention. 

(3) Pendant le meme delai, les dispositions des alineas (r) et (2) de Farticle 14 ne s’appli- 
queront pas aux bateaux immatricules avant la date susmentionnee. 

Article 48. 

La presente Convention ne s’applique pas aux colonies, protectorats ou territoires places 
sous suzerainete ou mandat. 

Article 49. 

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

Article 50. 

La presente Convention, redigee en francais, 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 51. 

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 52. 

A partir du ier juin 1931, tout Etat vise a Farticle 50 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 53. 

(J) Six mois 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 Faura 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 six mois apres le depot de leur instrument de 
ratification ou d’adhesion. Elle sera enregistree par le Secretaire general dela Societe des Nations 
le jour de son entree en vigueur. 

(2) Tout Etat peut subordonner Feffet de sa ratification ou de son adhesion a la ratification 
ou a Fadhesion par un ou plusieurs Etats designes par lui dans son instrument de ratification 
ou d’adhesion. 

Article 54. 

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. 
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Article 55. 

(J) La presente Convention pourra etre denoncee par Tun quelconque des Etats contrac- 
tants apres 1'expiration 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 re^ue 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 Taura 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 Tarticle 50. 

ALLEMAGNE 

Avec la reserve prevue au protocole 
annexe au IX ad article 50. 

Reinhold RICHTER 

Dr Werner VOGELS 

D
r ALBRECHT. 

BELGIQUE 

J. DE RUELLE 

VILLE LIBRE DE DANTZIG 

Ad referendum et avec la reserve 
prevue au protocole annexe au IX 

ad article 50. 

Josef SULKOWSKI 
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FRANCE 

G. RIPERT 

HONGRIE 

Avec la reserve prevue an IX ad 
art. 50 du Protocole annexe. 

DIETRICH 

ITALIE 

Carlo ROSSETTI 

PAYS-BAS 

Avec la reserve prevue an protocole 
annexe an IX ad article 50. 

G. NAUTA. 

POLOGNE 

Ad referendum. 

Josef SULKOWSKI. 



SUISSE 

Avec la reserve prevue au protocole 
annexe au IX ad article 50. 

R. HAAB. 

HOHL. 

TCHECOSLOVAQUIE 

MULLER 

D. SITENSKY 

YOUGOSLAVIE 

Milan M. YOVANOVITCH 

Copie certifiee conforme. 

Pour le Secretaire general 

Conseiller juridique 
du Secretariat. 
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Protocole-Annexe. 

I. II est entendu que la presente Convention n’a pas pour effet de mettre obstacle au 
droit d’un Etat de s’opposer, en cas d’evenements graves, au transfert d’immatriculation 
des bateaux inscrits sur ses registres, ni, d’une maniere generale, de regler la question des 
echanges commerciaux d’ordre international auxquels les bateaux donnent lieu, question 
qui demeure reservee notamment aux traites de commerce et aux conventions generales 
economiques. 

II. II est entendu qu’aucune des dispositions de la presente Convention ne doit etre 
interpretee comme modifiant les traites, actes et conventions qui regissent les voies d’eau 
internationales ou d’inter^t international. 

III. Ad article 4, alinea {4). 

II est entendu, pour 1’application de I'alinea (4) de I’article 4, que, en ce qui concerne les 
societes de capitaux, leur nationalite est determinee par le siege social. 

IV. Ad article 18. 

Chaque Etat contractant peut se reserver le droit, en ratifiant la presente Convention ou 
en y adherant, de ne pas appliquer, par derogation a Tarticle 18, les dispositions du Titre II 
aux bateaux immatricules sur ses registres qui se trouvent sur son propre territoire, a moins 
qu’il n’existe sur ces bateaux une hypotheque garantissant une obligation contractee dans un 
autre Etat contractant et stipulee payable dans un autre Etat contractant et a la condition que 
ces faits soient mentionnes au registre pour la publicite des droits vise a Tarticle 19. 

V. Ad article 21 et suivants. 

Le terme « hypotheque » au sens de la presente Convention comprend entre autres les 
droits de gage inscrits sur les bateaux immatricules vises a Tarticle 1259 du Code civil allemand, 
les lettres de gage visees a I’ancien article 315 du Code de Commerce neerlandais, les droits 
de gages vises aux articles 495 a 499 du Code de Commerce roumain, les hypotheques sur 
bateaux visees aux lois federales suisses du 28 septembre 1923 et du 25 septembre 1917. 

II est entendu que, lorsque, en conformite de la loi du pays dhmmatriculation et 
en execution d’une clause inscrite du contrat constitutif de 1’hypotheque, un creancier hypo- 
thecaire aura ete envoye en possession du bateau, les droits que lui confere cet envoi en posses- 
sion d’apres la loi du pays d’immatriculation seront reconnus dans tous les Etats contractants 
comme etant un effet de 1’hypotheque. 

VI. Ad Titre II, chapitre 2. 

Le terme « privilege » au sens de la presente Convention comprend entre autres les gages 
legaux du droit allemand. 

VII. Ad article 28. 

II est entendu que la presente Convention ne porte en rien atteinte aux privileges pouvant 
appartenir au Tresor public du pays ou se trouve le bateau au moment de la vente forcee, 
non plus qu’au rang de ces privileges. 

VIII. Ad article 38. 

II est entendu qu au cas oil, en vertu de la loi du pays d’immatriculation, la conclusion 
de contrats d affretement ou de louage de bateaux serait opposable au creancier saisissant 
ou interyenant et a 1 adjudicataire, la r^gle visee a 1’alinea (4) de 1’article 38 s’appliquera, dans 
les conditions y mentionnees, egalement a ces contrats. 

IX. Ad article 50. 

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 ratifiant, 
d adopter ce texte, etant entendu 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. 
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Annexe I. 

LISTE DES LETTRES INITIALES DES ETATS VISES A 

D Allemagne 

A Autriche 

B Belgique 

BG Bulgarie 
DA Dantzig 

F France 

GR Gr6ce 

M Hongrie 

I Italic 
N Pays-Bas 

PL Pologne 

P Portugal 
RM Roumanie 
S Suede 

CH Suisse 

CS Tchecoslovaquie 

Y Yougoslavie 

l/ARTICLE 2. 
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Annexe II. 

FORMULE A. 

CONVENTION CONCERNANT L’IMMATRICULATION DES BATEAUX DE 

NAVIGATION INTERIEURE, LES DROITS REELS SUR CES BATEAUX ET 

AUTRES MATIERES CONNEXES, EN DATE DU 9 DECEMBRE IQSO. 

Transfert d’immatriculation. 

Nom du Bureau 
d’immatriculation. 

Etat auquel res- 
sortit ce Bureau. 

(Imprime dans la 
langue du pays d’en- 
voi, les mentions 
ecrites devant &tre { 
effectuees au moins 
en caracteres latins 
et en chiffres arabes.) 

Conformement a I’article 15 de la Convention concernant rim- 

matriculation des bateaux de navigation interieure, les droits reels 

sur ces bateaux et autres matieres connexes, en date du 9 

decembre 1930, nous vous faisons savoir que nous avons regu une 

demande de radiation de notre registre d’immatriculation du 

bateau (nom)   inscrit sous 

le N°   que les interes- 

ses desirent faire immatriculer sur votre registre. II n’existe, de notre 

part, aucune opposition a cette radiation. Celle-ci sera effectuee d&s 

que vous nous aurez fait parvenir 1’attestation constatant I’inscription 

dudit bateau sur votre registre, accompagnee du certificat d’immatri- 

culation, delivre par nous, et du duplicata' . 

Nous annexons a la presente les pieces suivantes : 

i° la copie certifiee de I’immatriculation sur notre registre; 

21 un etat des inscriptions existantes ou un certificat negatif 2; 

3' le consentement ecrit et dument legalise des creanciers hypo- 

th^caires. 

1 Biffer cette mention s’il n’y a pas de duplicata. 
2 Biffer la mention inutile. 
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FORMULE B. 

CONVENTION CONCERNANT L’IMMATRICULATION DES BATEAUX DE 

NAVIGATION INTERIEURE, LES DROITS REELS SUR CES BATEAUX ET 

AUTRES MATIERES CONNEXES, EN DATE DU 9 DECEMBRE I93O. 

Transfert d'immatriculation. 

Nom du Bureau 
d’immatriculation. 

Etat auquel res- 
sortit ce Bureau. 

Nous referant a votre lettre du concernant 

la radiation de votre registre et I’immatriculation sur notre registre 

du bateau inscrit sur votre registre sous le nom 

et le numero .... nous vous 

(Imprime dans la 
langue du pays d’en- j 
voi, les mentions 
ecrites devant 6tre , 
effectuees au moins ; 
en caracteres latins J 
et en chiffres arabes.) j 

faisons savoir que 1 immatriculation de ce bateau sur notre registre 

a ete effectuee le  

sous le nom  

et le numero  

Nous vous envoyons ci-inclus le certificat d'immatriculation 

delivre par vous et le duplicata1 que nous avons retire (s) conformement 

a 1 article 15 de la Convention concernant rimmatriculation des 

bateaux de navigation interieure, les droits reels sur ces bateaux et 

autres matieres connexes, en date du 9 decembre 1930. 

1 Biffer cette mention s'il n’y a pas de duplicata. 



FORMULE C. 

CONVENTION CONCERNANT L’IMMATRICULATION DES BATEAUX DE 

NAVIGATION INTERIEURE, LES DROITS REELS SUR CES BATEAUX ET 

AUTRES MATIERES CONNEXES, EN DATE DU 9 DECEMBRE I93O. 

Requite a fins de mention de saisie. 

Le bureau d’immatriculation des bateaux a 

est requis de faire le necessaire pour que mention soit faite sur le 

registre pour la publicite des droits du fait que le bateau nomme . . . 

appartenant a 1 

inscrit au registre a 

(Imprime dans la 
langue du pays d’en- 
voi, les mentions 
ecrites devant etre 
effectuees au moins 
en caracteres latins 
et en chiffres arabes.) 

portant les lettres et numeros . . 

a fait Fobjet d’une saisie-execution 

a la date du  

en vertu de2  

par3  

a la requete de  

pour une creance d’une somme de . 

avec interets et frais. 

(Signe par I’autorite qui a 
effectue la saisie.) 

Nom du proprietaire s’il est connu. 
Jugement ou autre titre executoire. 
L’autorite qui a effectue la saisie. 




