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PROJE! DE CODB 

R&J..ÀTlF A LA tiA.VlGAflŒ BT AUX TR.ANSPOR1.'S 

SUR LB FLEUVE SEttECAL • ............ 
• • • • • • (PREAtfllJLK) • • • • 

LIVP.t rmmtt:R 

Dl LA NAVlGA'tlœ FUJVIAL2 SUR LE FLJtUV:& S!NEGAL• 

!JUAMP, D'Al.'PLlCAttat1 LlMITBS PK U NAVlCA'l'lCII MARlTitm 

Et ASSIMILAfl~ • 

Les dtspo11t1ons du présent Ccdo ne a'appU.quent qu'l la 

navigation fluvial• commerciale prat1qu6e aur la fleuve Sfnfgal par dea batea 

deatt.n'• l c.tta navigation. 
Est considlr&e ~~fluviale, ta'navtaatlon affectufa en mer 

par cu bataaus, 1or&4U'&lla est l'aeeessotro da l~ur navigation prlnctpale 

pratlquAe nur ça fleuve. 

tes ptl'Osues arttsanolea na sont pcs aotmd••• l la pr,aente 

tot. 

Pour les navires de mer, les 11mttes de leur navlsation accaa

aotre dans le fleuve S'n6gal, son~ 46teminéea a 

• .En aval (au Sud)· t Par la bane du fleuve J 

• En am.Ont (au Nol'd) a par la U.m1te nord <lu pon de Salnt•Louta. 

Oant eea U.mttes, leur navtgatton accaasotn ~n r4st• 

pu te droit maritime. 
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ARTICLE 4. 

Pour l'application du présent Code, les bateaux de 

pavillfon des Etats signataires des Conventions 1 

- du 26 Juillet 196) relative à l•am4nagomont g~nô-~ 

ra.1 du bassin du fleuve Sénégal, et, 
- du 6 Février 1964 relative au statut du flouve 

S~négal, 

~ont àasimilés aux bateaux nationaux pratiquant la 

navigation prévue par l'article 1. 

TITRE n - DES BATEAUX. 

CHAPITRE IER - JAUGEAGE ET IMMATIUCUI.ATION. 

ARTICLE 5 • 

Tout bateau de navigation uniquement .oB- pr:S.neipale

ment f'luvi&lé, d'un tonnage égal ou supérieur 'àf{2o tonnse), 

c~~culant ~éguli~roment sur le fleuve Sénégal, doit ltre 
jaug~ et ~tricul~ et ne peut faire l'objet de doux ou plu-

sieurs immatriculations simUltanées. 

L'obligation de faire jauger et ialatriculer un 

bateau incombe à son propriétaire. 

ARTICLE 6. 

Des décrets désigneront 1 

1 - L'autorité compétente chargée du jaugoage et de l'immatri

culation J 

2 - Les localités convenables sur le fleuve ou à proximité 
dU fleuve où seront établis lee bu~eaus de jaugeage et 

d 1 ~triculation. . .. ; ... 
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6 - Les nom, prénoms, profession, adresse ou siège du pro

priétaire, et sa nationalit6. 

ARTICLE 9• 

Lès registre• d':lnlnatr1culation et leur contenu 

sont publics et toute personne peut en obtenir des copies 

certifi6es conformes. 

ARTICLE 10 •. 

Le certit'-tcat d 1in:lmatriculation reproduit le con

tenu 'de l'inscription du registre matricule. :11 est dtSlivré 

au propriétaire du bateau. 

ARTICLE 11. 

Tout ~atoàu immàtriculé doit 8tre muni 1 

1_- d'un certi:fioa.b · d'immatriculation régulièrement déli

vré ; 

2 - d'un extrait des inscriptio~s dos droits réels exiatant 
sur le bateau ou d'un certie:leat eonatatant qu'il n 1 en 

existe aucune J 

3 - d'un certificat de jaugeage régulièrement délivré. 

Est toutefois dispensé de ces obligations, le ba

teau acquis ou construit à l'étranger qui fait •on premier 
voyage pour rejoindre le lieu du bureau ob il doit ltre 

iuanatricu1é. 

ARTICLE 12. 

Tout bateau doit porter, en lettre• bien visibles, 

d•au ~o:tna 20 centimètres de hauteur et 2 centimètres .de 

plein, son nom sur chacun des c8tée de l'avant et, à la 
poupe, son ~et la désignation du b~reau ob il est iJmnatri- • 

culé et son numéro d1 ~trieulatiotk .j •• •• 
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Le choix du nom du bateau appartient au propriétai

zoe. 'Il no pout cependant y avoir plusieurs bateaux d.u mime 

type portant le m3me nom. Lo nom actopt.S ne pout ltro changé 
•an• autorisation du bureau. d'immatriculation. 

En cas d~ modification aux caract6ristiquoa d'un 
bateau, :Lnscrito• eta le rea:tstre d'immatriculation, conformé
ment à l'article 8, comme en cas do perte, d'innavigabilité 

dtH"initive ou do déchirement, le propri-'taire etJt tenu, dana 

le dolai d'un mois, d'cm faire la déclaration .Scrite au bu

reau d 11Daatrl.culation; on y .joignant le certificat d 1 iœnatri
cuiation et l'extrait des inScriptions dos droite réels exis
tant sur le batoau ou le certificat constatant qu'il n'en 

existe aucune. 

S'il s'agit de modlficatione dos caractéristiques 

mention e.n est f'aite, avec indieajrion de la date• eur 1• 

registra ct sur le certificat d 1immatrieulatton • 

S til a • agit do perte, d' innaviga.bili té d':tini ti ve 

ou de déch1%'GIDOnt, mention en est f'ai te, av0o indi.oation de 

la date, mu:' le regiatro. L•autorit' cbargdo du bureau d'im
matriculation eoneeX"V'e le certificat d'immatriculation en en 
donnant au propriétairo récépiseé pour annulation et, à moins 
qu'il existe dea inscriptions bypoth,ca:t.rea, elle proo~de à 

la radiation aur aon registre. 

ARTl:CLE 14. 

Lo tr.ansf'ert d 1 ilmnatriculation d'un bureau à un 

autro, ne pout 3tre eff'ectm~ que s:l le propriétai.re du bateau 

présente un état négatif de trartecr1ption de saisie. 

·• ./ ... 



.. 

.. 

' 6 

La demande do transfert à laquelle eet joint cet 

état négatif, doit ltre adress6e par écrit au bureau dana le 
reg.latro duquel le bateau est i.mmatricu.l-s. Elle est remise à 

ce bureau par le propri~~aire qui eat tenu de préeenter le 
certificat d'immatriculation ainsi que l'extrait de• inscrip-

tions hypothécaire•• 

L • auto ri té chargée du dit bureau procède aans 

dé1ai au trana:fert de l•iumatriculation. 

ARTICLE 15. 

x 
Sont pun:i.es d 1une amende de (5.000) à (.50.000 .Frs) ·: 

lea infractions : 

1 - à l'application à un batoau d'un certificat d•~tricu
lation autre que celui qui a été établi pour ce bateau J 

2 - à. l'obligation de ja.ugeagé ou de 1 11neatrtculation, ou 
à l'interdiction de ·double immatriculation, prévues à 

l'article .5 J 

) -aux proscriptions dea articles 11,12 et 1). 

x - Cette aanétion est mentionnée à titre purement indicatif. 
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CtlAPXTRE lX - PRIVXLEGES F1f llYPO'fBEClUES" 

.A.RT:tCLE 16. 

Le• bateaux soumis au pnaent titre, der.aeurent 

affect.Se aux dette• qUe la loi d<Sclare priv114g:t.4ea pour lee 

meubles. 

Le• er,~cea au.iwntea jouiaaent eur le bateau d •un 

privt.l~ge qui p%'11Q lea hypothbquett • 

1 - le• trais de conaervation députa la aaie:le, les taxe• de 
navigation ainai que les droita de port et de pilotage 1 

2 ... lee er6a.nces r~aultant dee contrat• d • engagaent du capi• 
taine ou de• autree membres de 1 1 4quipage et dea autrea 
personnes engapea pour 1e service du bord J lll&i • celles 

qui concernent lea traitetllen.ta, aalatre• ou r4aun6rat1ona 
ne sont privtl,gi . .Sea que pour une dur4e de a:Lx .ota au 

plue s 
3 - les créances du chef de eauvetage ou 4 1 aaa1etance, a1na1 

que les contri.butiona du bateau aux avarie• c011lltl1n'l•• 

ARTXCLE 17• 

lA rang entre eU•• dea cr.Sancee prl:ri.14ei.Sea 

6nuœ'r4•• à 1•art1cl• pr,c4dent eat 4't•~' aelon l•ordre 

d • 'num'ra t1on. 

Toute• les cr'ancea ment:1onn4ea aoua un m&me nuœ'
ro ont le mime rang. Toutef'ois, les criancea DI9Jltionn4a• •ou• 

1• DU*6ro 3 •ont rembouraées par pr4~'renoe ~ l'ordre in

verae <te• datea ob olle• aont n6es. 

·'···· 
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ARTl:Cl& 18. 

Lee privil•a-• éJ:'IWII4r'• au dewd.~lllfJ altn4a de 
l'article t6 s 16tabliaaent aan,a. #orma1it6 et •uivellt ·le bateau 

en quelque -.in qu • 1.1 paaae. 

ARTICLE 19· 

Cea privilbpa •''teS.pent 1 

1 - BD .... teaapa que la crû.nce • 

2 - Au plue tard l 1 1 exp:t.rat10tl d'un c!4l.a1 de ais moia el le 

criancier pri:rl-1'«1' .n•a pa• :tait 'Val.oir •on «roit en Ju•
tloe. Ce Ül.ai court à part:l.r du jour oh la criance devient 
asigibla r toutetola en cas de aauvetago ou d'aaaiatance, 
il court à partir du Jour ob c•• op,rationa •ont ter.l• 

n'e• J 

3 - En caa de vente volontaire, a•!l n•a pa8 't' tait oppoai
tion entre 1ea -.ina de 1'acqu4reur d.tul8 UD d4la1 de huit 

Joura apr~• l'inacription de aon tit~ 1 

4 ~ Dans le caa de vente torc6e. 

ARTICI& 20. 

1'outea laa diapoei ti orus qui pnebdcmt aont appli.• 

cable a au ba.toaus exp loi t4a pe.r \1J1e per•oune autre que le 
propri4taire1 saut loraque 1e propri,taire e•eat trouv' 4••
.. iai par un acte illicite et quand, an outre, 1e cr,ancler 

n • •• t pa• do bon:ne toi. 

. .. / .... 
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ARTXCLE 21. 

Lea pri.Yilègea •t :trypot!Wquea sur les bateaux 
• 1 'tendent à toua objet• qui, sa:ruJ faire partie 1.nt4grante d.u 
bateau, lu:L •ont attach'• l c.t.eure par leur d•ati.Jlat1on. à 
1 1 except1on d.e ceux qui n'appartiennent ~ aua propriétaire• 

elu ba-teau. 

ARTICLE 22. 

Les bateaux aou.is ~ 1 1 immatriculation sont auc
ceptiblea 4'b;Vp0thf)que. Ils ne peuvent ltn hypoth4qu.Sa que 

par 1& convention dea parties. 

ARTICLE 23 • 

Le contrat par 1eque1 l'hypoth,que a 4t& cona.ntie 

eat conataté par 4cri t. 

Le titre eonatitutif 4'brP•thèque pent ltre à 

ordre J ~ ce caa, sa nécociation par voie 41 endoaa~ent 

emporte la t~lation du drOit hypothécaire. 

ARTICLE 24. 

L'~othhque peut ltre conatitu4e aar un bateau 
" en eonatrnctton. Dana ce cas. 1 1bypoth~• doit &tre proc'd'e _:...___::__..--

d'un• déclaration taite au bu.:r'GaU 41~triculatlon damt le 
reeeort duquel a 1 etrectue la eonatruction. Cette déclaration 
indique lea principales dille:naions et le jaugeap pr4auwa' du 
bateau, le lieu et la date de la mise en cbantier. Xl ••t 
d41lvr& rdc&pissé de cette d'clarat~on • 

. / .... 
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ARTICLE 2.5. 

L'bypO~bbque eat rendue publique par aon taacriP
tlon aur le reg:Letre du bureau ott le bateau eat b:a&tri.cu14. 

ART101& 26.· 

L1acquiaition d'un bateau aoum!a ~ l'~tr.lcula

tion doit ltre con.tat4•.par 4crit. 

Toue aetea ou Juaaaenta tl'&881atifa, coutttuti:te 
ou déclarat:S.f'a de propri4t4 ou de ëoita riel.a sur c•• bat•ux 
ne aont opposable• aux tiers qu •l dater de ltnU:" iltaoription 

aar lea regletrea d'immatriculation. 

AR'l'XC~ 27 • 

S'il y a deua ou plueieura bypotlWquea .ur le .... 

bateau, leur ranc ••t 4.Stermin4 par l'orc:b:'e de priorit6 dea 

datea d 11naer.lpt1on. 

Lea b:ypothbquea ina cri te• le .... jour 't'ienn4mt ea 

concurrence rJ.ODObat~t la d.ifttS~e dea ~· de 1 1 uaorip

tiori. 

A.RTZOLE 28 • 

L • tnecription coiUJerv~ 1 1 bypot~que pendant dix 

ana à coJipter du jour de aa date. Son effet c•••• ai l':l.nacri 
ti on n'a paa &t4 renouvel'e avant 1• expiration de ce d.tU.aJ ... 

·1···· 
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L1wscr1pt1on hypothécaire pnntit au mO.. rans 
que le capita1, trot• ann6ee d 1int4r3t en plue 48 l'ann'• 

courante. 

ARI'XCLE 30. 

'l'out hi~ ·· te~t lt. d~tourner :l'rauduleua•ent un 

batoau grm d'une hypotMque riguU.èrement inlcrite, est puni 

d'un GmPriaormemont de (:J mois) à (3 ana)· et d'une amende de 
(10.000) l (200.000 Pranee)~ ou d'une da cea peine• aeulament. 

ARriCLE :J1. 

Les â.nacriptionta bypothécd.rea sont ray&ee aoit 

du couentanent dea parties intéreaa4ea ayant capac1. *' A eet 
e~tet, soit en vertu d'un jugaœont •n dernier reaeort ou paaa& 

en force de choao Jus'•· 

A d4taut de jugemGnt, la radiation totale ou par

tielle do 1•inscr1pt1on ne peut tt~e op4r6e que sur 1• d'p&t 
d'un acte de ooneentG~Mnt l la radiation doDIW par le cnancieJ 

ou eon ~essi~nnaire juati~t do ••• dre:l.~a. 

Si l'acte constitutif d 1bypothàque ne peut ltre 
représenté et .a•tl n'••t pas à ords'e. la d.Solaration en eet 
:t&ite par les d.eux pe.rt.S.ea dans l'acte de matnlev'e. 

lC - Ces aanotione a ont Dlentionnéos à titre pur4DOD.t iDc!ica tJ.f'. 
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ARTICLE 33. 

Lea crianciere ayant hypothèque .inacrite aur un 

batoau, le suivent en quelque main qu'il passe, pour Otre col

loqu6s ot pay4s eut vant 1 1 ordre de leur• inacriptiona et aprèe ·. 
loà cr.Sànèiers pri 'Vilég16&• 

OHAPJ:TRE IV - PURGE DES Jn'POTlŒQUES. 

ART:ICLE 34 •. 

L•acquérour d'un bateau hypoth4qu4 qui vout se 

garantir dea ~urauitoa autorieéoa par l'articl~ 33 est tenu, 

avant la poursuito ou c.tana lo d'lai. de quinzaine, de notifier 

à toue les créancier• inscrits sur le regiatre d'ilaaatricula

tion s 

1 - Un extrait de ao~ ti tro indiquant la date et la nature 4u 

titre, l.e nom et lo J:ltJJéro d 1 il'ID.Iatriculation, l'espbco et 

le tonn.age du bateau, ainsi quo lea cbarpa hieant partie 

du prix 1 

2 - Un état contenant 1 la date des inacriptiona, lo nom dea 

créanoiere et, lo·montant dea er'ancea Lnacritea 1 

3 - La d4claratkon qu'il eat pr&t à acquitter aur le champ 1ea 
dettes hypothécaires juequ'à concurrence de leur pris, sana 

distinction dea dettes exigible• ou non J 

4 - L'indication du lieu où le bateau se trouve et doit reater 
amarré Ju•qu'à l'expiration du d.&lai donu4 aux cr.Sanciore 
pour roqu,rir la Jd.se aux enchères et, on outre, ai cotte 

aiso aux encharos &et requiaf). jusqu'à l'adjudi.cation qu!. 

auivra. 

../ .... 
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ARTICLE 3!). 

L1aequ,rour est tenu, à peine de nu11ité de la 

notification px-'vue à l'article pr6cédent, de œintenir le ba

teau au lieu indiqu4. 

Cn cae de d4placcment momentan«S pour cause de 
toree majeure, ou en ex6cution d'un ordre admin1atrati~, les 
ddlais visée à 11a1in6~ 4 4e l'article pr6c6dent ceaaent de 

courir pendant que le bateau passo hors du lieu ind:l.qu6. 

ARTXOLE )6. 

Tout cr.Sanc:l.er lruscr:l:~ pout roqu6rir la Ddee aux 

enchères du bateau en orf'rant do porter lo pris. n un diai,me 

en aua et do donner caution pour lo payGJDent du prix et dee 

cbargea. 

ARTICLE 37• 

La r4quleit1on de mise aux enchères doit être ei

gnée du créancier ot eignif'i6o l\ 1 1 acqu6reur dans lee dix jours 

de la notification. 

Elle contient assignation dovant le t~bunal co~ 
p6tent 4u lieu où ae trouve lê batoau pour voir ordonner qu'il 

aera proc,d4 aux ench~res req~aee. 

ARTICLE )8. 

La vente aus enchbres a lieu à la diligence, soit 

du or6anoi.er qui 1 ta requiee • eoi t do 1' 4cqu4r8UJ" • dana les 
~ormoa 1-tabli.ea par l'article suivant pour lee ventee sur 

eai8i4" • 

../ .... 
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ClJAPl:TRE V - SA:IS:tE ET WNTE. 

ARTICLE 39• 

La eaiaie dea bateaux ao fait .ana command .. ont 
pr,alable et la ~nte ~orcée se poureutt devant le tribunal 
comp4tent du lieu de la eaiaie, qui fixe toutea audiencoa. 

Le sre:t:tier fai.t d 1of'tice lea aignificatiou, tient 
procbs-verbal d'audience et conserve le doaaier de la proc4-
dure con1'oJ"J8-.nt aux lois local••· 

Les parties postulent on peraonne ou par l'inter
médiaire d'un mandataire quelconque, ot d~a:lgn-.nt s'il y a 
lieu un mandatai.re charp. de recevoir lea aipiftcatiolUI con
f'ora.S.ent awc pHc4durea locales. 

En eaa de contred:.t. t à dêhut d'entente and.able au.r 
la c:U.etribution du prix, le juge, séance tenante, dreaae procès 
verbal doe pr4tent1ona oppoeêes dea partioa et tlse audience 
pour 1•• débats aur le• pointe litigieux. Sa dêoieion aur lee 
contredite est eucceptible de recoura immédiat dana·loa condi
tion. prévues aux proe,dures local••· 

L'état dé:tinitit dea eollocationa est dreeaé par 

le juge dans la buitaine qui ault le Jour oà la d'cision .ur 
le• contredi t• aura acquie force de chose ju~e. 

CHAPITRE VI - DISPOSITIONS GENERALES. 

AR"l'XCLB 40. · 

Un dlcret rè«lomentera et déte~era le• condi

tion• d'application du pr4•ent titre, et notaaten't t 

.. / .... 
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1 - Le mode de jaugeage et do calcul du tonnage 1 le• oondi ti. ons 

d.a.l\8 1esquo11e• 118 seront proc644• ' aiJUJi que pour la 

d'li~nee dU certificat de jaugeage, ea torm. et ea 
teneur · , la d.Ur.Se de aa valid.i iuS et lee causes de eon an-

nulation J 

2 - L'organisation et le fonctionnement dea aervices prévue 

par le préaont titre J 

:) - Le mode sui. va.nt lequel leu 1'"oglstrea aeront tenue, le• 

condi t:LoM dan& lesquelles seront reçue& les demande• d • 

crl.ption à y :t.zwérer • la nature dea p:lbces à produire l 
1' appui. ainsi que la :toma ot 1a teneur des extrai ta ot 

certificats conformément à. oo titre J 

4 - Les rétributions ausquelle$ pourront donner lieu notam
ment 1 1 insc~ption do• hypotbbquee et la délivrance dea c 

tif'ioa.ta d'inscription ttypottl.écairo• 1 

5 - Le mode de conati tution des 11DPo•i tiona aus diapoai tione 

prdsent titre t 

6 - Le modo de constatation dos tntract~ons à eee dlapoait:lons. 

x - Xl est à reoonmander que los rbgloe teobnlquee de jaugeage 

· soient urdformes et ba•'•• sur collé& t'i.s6e• par 1a Cotrnntion 
do Genbve du 15 F.Svrier 1966 relative au jaugeage dea bateaux 

do navigat~on U\t,rleuro. 
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CHAP%TBE UR - P'ml~ŒS t COMMISSIONS E'l PROCEDURES • 

An'l.'ICLE 41 • 

'tout bateau aoumia ttUX diapoeitlona du pr4aant livre •. 
ne peut ltJ!'O Ilia en aorvice aana Gtre on .Stat ete eêour:L t4 
conatat' par ua "pel'IBia do navigatlontt. 

Ce parllia eet dôU.m par uno coad.aalon ct•iupec
tlon elu Sen"iee do 1' irlspoction de la. navtpt:l.on tluviale 1 

apJ"'o un e-..cm aat:l.afalaant dU bateau. 

nes pexwie •p4eiaus peuvont ltro d41J.ma provia():h·-
ment aux bateaux conatmita ou acquie bora du paye pour y atro 
u~ •• 

AM'ICLE 42 • 

.1 

Le aorvtce de l'inspection de 1a naYieation rluvlale, 
••• bureaux ot ••• commiaaiona aoront ~natitu4a par décret ~ 
d4to~o~ notEaaont c 

- loura or(l~Ud,ot1on, 1'onotiormaaont, compoa:l.tion ot loura 
1ocal:lt4a approprl'•• 1 

- lee t'rai• dea vlaitea dea bateawr. et de la d.411YI"8.Dce dea 
~mi· 1 

- 1 1auterit4 a\111fr1eure coç&tanto dont co aorvice nlevonh x 

.. , .... 
x - Dana un but 4'wn1'o:rmit6 et de cantraltaatton, :11 est 6. 

roc~ei' que cotte autortt6 aup'rleure aoi t l'Organ!

- (coat:4 OU" Coll :taat:on,-qtd: s'Ora subtltttact·r1:•o.z."n,s-. 
c(Lr Cl;.f}~a.-,t~ -t.·)(/'.t4tf. ~ -·~ ~ -û~ ~Q..U.. 
~ ~ e.t;,..A 12/~~~s olu. ~ k~j.e_ 
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ARTICLE 4.3. 

Les commissions d':Lnspe<~:tton ont pour mission, per
manente ot d'off'ice, de fa:· re à bord des bateaux, avant et 
après leur mise en service. ~· toutes vi si tes, éprouves et essais, 

a:f'in do s'assurer et vérifier, qu'à toute époque los bateaux, 
leurs agrés et leur moteurs ainsi que le personnel, satisfont 

aux prescriptions de la sécurité de navi.gation. 

ARTICLE 44. 

Les commiasions d'inspection peuvent se faire assis

ter d'un ou plusieura experts. Ceux-ci ont également droit 

d'accès. à bord. 

AnTICLE 4,5. 

Les agents du service d'inspection ont qualit~ 

d'off'ie:Ler de police judiciaire pour la constatation de toute 
infraction aux prescriptions du présent titre, du titre V et 

de leurs décrets d'application. 

ARTICLE 46. 

La demande du permis de navigation est adressée par 

le propriétaire du bateau, ou son représentant, à la Commis

sion d'inspection compétente. 

ARTICLE 47. 

Entre ~utres, la demande contient : 

1 Lo nom et do~cile du propriétaire ; 

2 - Le nom du bateau ; 
.3 - Son lieu et numéro d'immatriculation ; 

4 Ses principales d:Lmons:Lons ; 
.5 - Son tirant d'eau à vide et à charge complète J 

••• 1 •••• 
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6 - Sa capacit' maximum do oharao J 
7 - La nature du. eervice auquel 11 ost ctoatf.o6 J 
8 ... Lo parcour."s ·pour lequel J.c pexmis est dematvl' a 

' 9 • La campos!. ti on de 1 1 équtpnce t 
10- Lo DO\tlt adresse du construot~, 1o JJ.eu et l.•ann.So 4• la 

' . 

cpnstruct1on J 
1 t ~ · La mode do eonstruëtlon da 1a coque (boia 11 m&tal, mis te 

ote •. ) Gt le mmbre de calos a 
12• Los oaraotâriatiquos principales du motGUI" (typ•• état, 

put.asanco, cal'burant utili.ed, ote •• ) J 

13- Lee noms ot domiciles du vondeur ot du conatructour du 

motour ; 
1~- L'etfootif dos agrès et apParaus. 

AnT:tCLE 48. 

lA demande du permis de· œv.isat1on doit. en outre, 
3tre aocompaande d.Gts ptècos quo 1a cœmtaaion d't.nspectton 
estime n6cossail:'es • notamment c 

- 1• certU!icnt de jaugoago, 
- lo c~t~ficat 4'1~culation, 
.. los plana et deaaina du ba.tea.u ot élu ou de• motour8. 

Le propr16tairo,où eon ro~oentant,dolt p~senter 
le bateau. ô. toutes los visitos li l'iJtat lbg;;-·netto,-4 ot grtS6, 

au JJ.ou 4~ei6l'l6 par ln Coud.ssion. 

ll ost tenu do pra tor 1 t o.t;lo1e:ta,nco ft6cossaire à la 

commission d'inSpoction 1 et doit $ea1ster à 11 easai en marche. 

------
'. Si. le proprtdtc.ire du betce.u, ou son p"poetS, s • oppoat 

ou ntuso dll ~ttre 1a v1a1to ou l'oaeni dù batoau, 1a 

comœiss~on pont prononoor l'interdiction de naviguer. ~e~•e 
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Cette ~terdiction .uboiete tant que la~alte ou 
l'•s•aJ. n•a pu 3tre op6rô. 

La cœ.iasion d • inapeetion Yi. el te le• bateaux au 
Uou d.6si&n4 par olle A l'effet de s•aaeurer DOta.nnent 1 

1 - qu•s.la aoat eonetruite avec eolid1t4, qu'lb priaontœt 
' . . 

une stab:t.U t• ntf'isante f 

2 - que toutla les pr4cautions nôcessairos ont 4t' pris•• pour 
pr,vonir les riaquea d 11Dcondie et pour ••ttre les person• 
nos à l'a~ dos occidents auxquel• pourrait los espoaer 
1 1 approclto des pa:rtl•s mobiles d.tJC'J apparei-ls adcan.tquea t 

3 - quo le a 110teù.Z"s, on raison de leur f'ormo, du modo do tonc
tionn.t:Bent de leurs div&rsae p~tioe et de la nature dos 
mat6r.1àus .-ploy&e l leur construction ne pr6aentent au 

oauao pa.rticulioro de dWl&'Jl'"• 

4 - que tous les rdaorvoirs (du. carburant, et autres) eont 
pOUZ'V\18- 4.ea aoyens do •6curi t4 ~:l'J.aante. 

AllTICLE ,52. 

Ind4pondamment do ln vteito, lB commission assiste 
A W1 ea5U du bateau, dont o11e tro.ce lo prGCJ!"''&'tf.h 

Xl eet constat' notamment • 

1 - ai le• an-Ita et rnanoeuvroa e•eftectuent avec une aut'~i-

•anto re.pidi tô f . 

2 - at le bateau ob~.it eGremœt l l'appareil d.e .U.rectton 1 

3 - la haut.ur de• oaus lor• de 1•eesai J 

4 - 1~· tirant d'onu du bateau ; 
. .,.:_ 

S - la vi te••• du bateau à lltge et ' et la comad.s•ton le Juae 
n'cosaa:J.re 1 ~ ploine charge 1 

... / .... 
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6 - $:'. , "' moteu%' a une puS.eaanoe auf'f'isant• pour 1o ael"ftco 

auquel lo bateau ••t tte•tin4. 

La oea'll1.seton, daD8 tous le• cao, ctr .... un proc~•
v~rbal de cbacu:J.l.e de oee visitee u' op6:rat:lona concluant, avec 

mot~vation, ~ la dêlivrnnco, à l'ajour.n .. ent ou au retua du 

pond.s de mv1gati.on .. 

Lontqu.e la oo.aieeion coJUttate que le bateau ••t 
apte l navicuert elle délivre au propri6ta1re ou A aon repr.S

eontant le penal• de navigation .Snonçant le contenu cto ea 

d~• ainll1 'V4rtfi' par 1a cGIIIIlse:lon. 

Elle coueJ:'Ve copj,e de cbacun dea pend.• • 411 • elle 

déUvro w.iftllt :nt.IIÛrotap c()Uftftt. 

ARTICLE S!S• 

La perat.• de na'ri.ga:t:t on dol t ltr• conaarv' ~ boni 

et pr4•ent' ~ teute r4qu:la:i.tion doa autorit4• ce~~p,tentee. 

ARTICLE 56. 

Si le pea"l8ie 'rient IL ltre perdu, déoJ.aration doit 

on &tr•Jlite l 1.a eoœaiseion qui t•a d4lim. Celle-ci peut 
d41tvre~ Ull duplicata du permis ou encor que le ba•eau eoit 

••~• ~ une .atr• viette 1 •11• eentionn• .ur le duplicata 
que 1• per.is eet perdu et annn1ê • 
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ARTICLE S7• 

La durée do valld.i t.S du pond.• do nav.lga.tion eet 

ct•un an. 
Zl o0$so d 1 &tro valablo e~ 11une do ses 6nonciatlons 

n•eat pluS exacte. · 

ARTICLE SB. 

Aucune mocliftcation rw peut ltr• apport&e au permis 

de mviga.tion, ei: ce n•ost par 1a coDIDisston d 11.n&poct1on qui 

l'a d61tvrâ. 

Tout obnngemont de .no"' du bateau et touto mutation 

do aa propriété t\iMi que tqut ~jnugeago clo1v.mt ltl'e d&cl.a

rie. à cotto . conmission on vuo do la eod1ft.eatlon du pormio. 

AprGe toute modificati-on ou r6parat1on btpoJ'tant...e, 
. -

.n.f'tectaat la solidi t~ 4o la ooiUJtru.ction ou les ca.ract4rl.a-. . . 

tiques du batetm, il doit ltre préeont6, avant tout nouveau 
voyage, à l.tl oOIIIDission d 1 :Lnspcction pour suM.r uno viette 

sp6ciale. 

AR'l'l:OLE 60. 

A"V'3nt l'expiration de 1n va11dit4 du permis de navi.

cation, et au plus tard qui.n2:o ~our· avant 1•&coulœent do 
. 1'ann4e Q.U.l Std.t la demtbre vild.te, le propr14ta1ro du bateau 

doit prcwoquG'l'" la viaito do eon bat.-u par 1n cOllJIDieeion 
d •:~.napeotion qU:t. a d611vr6 l<Jl.' percd.S, en vue de 1a prolonga-

tion ou du ~11ement 4u pem!.th 

.,, .... 
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ARTICLE 61. 

Les d.ecumdea do IIOdlftcation, do prolonpti.on ou de 

~nouv,llcment du permia do navigation ont ltou dane los mCmoa 
lormes Gt conditions qu• ea délivrance. 

Quand la circulation du batoau o•t de nature· A com-' . 

promettre lt:t. s4curi t' de naviention, 1• peftlie do navigation 
peut ~tre re.-fus'. suspendU ou re tir' par la cODJD.iee:lon dt s.na
poetion jusqtt•à l.'ontièro ox~ettti.on clos mestD'CS qu•elle a 
constatées n6oossairoo • et notiftéos nu propriétaire du bateau. 

Le pol131s. n•oa~t d6Uv.r6, 1!!"e'~Dis en nsueur. rostitu4 
ou romp1Ge.6 qu'aproG uno autro vis.:tto, S:ltish.isante, du 

batonu par ln commiosion d'inSpeçtion. 

_ _ Dn cas de rof'us, do retra:l. t ou de suspanalon du 

pomio do navi.gatiqn, lo roquÔrQDt pout adreaaer un recoure 
dovant l'autorité compétonto do lnquo11o d'pend le eervloo 
d' inèpoot:ton do la nnviga ti on. 

Ootto rm.tor:lt6, ou son d.61êgu6, onttmd. au plua ttlt 
contx;adictoirœent t la commission ou aon d&l&gu&, et 1o ro
quônmt ou aon d6l.Sgu4. Elle eto.tuo dana le plus. brot' d61ai. 

En eae d'upertlao. 1e& trais eeront ll obargo du 

requ6rant e1~ requltG ••t re3etde. 

AllT:ICLE 64. 

Il. ost tonu à bord do tout bateau eound.a aux prison
tee dispoettioM, un registre. don-t toutoe lee :teld..llee eont 
Jl'll~Hrot6ee ot p!lrapbtSee par la commiealon d'f..Dspoction, de...
tid à. noovo1r:- par ello1 ·-métltlon do toutoe eea v.t.ett••• 

, ... / ... 
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~reuves et essais, avec leur• date et r'sultat. 

Ce registre est communiqué à toute réGùiaition des autorités com

pétentes. 

ARnCLB 6S. 

En cas d'accident ayant entrainê la mort ou des blessures aux 

personnes à bord, de mime qu'en cas d'avarie ou accident grave survenu au 

mat,riel et de nature à compromettre la sécur~ de la navigation : la police 

locale peut suspendre la marche dt~ bateau ; elle doit prévenir illlmédiatement 

la commission d'inspection et le p'ropriôtaire du bateau ou son représentant. 

AussitSt informée, la commission se rend sur les lieux dans le plus 

bref délai possible, pour constater l'état, ou visiter le mat,riel, et recbe 

cher les causes de l'accident. !lle en dresse procès-verbal et rapport qu'el• 

le transmet à toutes autorités compétentes. 

CHAPITRE 11 • SOLllliT! DU MATERIEL. 

SECnœ 1 • GBNBRALlTES. 

ARttCLB 66. 

Les bateaux soumis aux dispositions du présent livre, doivent pour 

ltre admis a naviguer, satisfaire aux proscriptions et conditions suivantes. 

ARTICLE 67 • 

La coque du bateau doit @tre en bon état d'entretien dana toutes 

ses parties, et ne présenter aucun danger de couler à fond par suite d'un 

vice de construction ou de défectuosité dans les conditions de leur charge• 

ment. 

···'··· 
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AltTICLB 68. 

Le bateau doit &tra ~tanche, construit avec solidit,, présenter une 

stabilité suffisante et pourvu de cloisons suftlsawnent étanches pour que 

chacun des compartiments d~limités par ces cloisons doit gouvoir ltre, l 
:eAJJ . 

tout montent, ~utsé séparément. ,__ ---·----
L'appareil à gouverner doit itre bien conditionné, et le moteur 

doit permettre d.•arrater et do renverser la aarche avec rapidité. 

ARTlCLil 69. 

Le bateau doit Gtre construit de manière que rien ne masque ~ 

l'avant la vue de l'honl!le de barre. Les·appareils que celui•ci doit consul• 

ter tont placés bien en we et éclairés la nuit~ 

ARTICLE 70. 

La ligne da flottaison indiquant le maximum de chargement est 

trac~e d •une manière apparente sur le pourtour entier de la carène, d • apr~s 

les points de repère déterminé par le permis de navigation. 

ARTICLE 11. 

Si les appareils moteurs ne sont pas commandés du pont, un signal 

sonore ou un appareil transmetteur d'ordres, doit exister entre le poste de 

gouverne et les locaux des moteurs. Dans les deux cas, un tUépbone ou 

porte•voix doit permettre la répétition des ordres reçus. 

ARTICLE 72. 

Les bateaux l passagers doivent 6tre munis d'une installation de 

transmission de messages permettant une liaison rapi4e et sflre, dans les 

deux sens, entre le commandement du bateau et 1 • équipage J ainsi que d •un 

aystne de haut,_.;larleura permettant au COWDand•ent de transmettre ses ins• 

tructions aux passagers. 

···'··· 
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La commission d'inspection d'termine le nombre maximum de passa

gers autoris' et le mentionne dans le permis de navigation. Ce nombre doit 

ltre affich' à bord à un endroit bien apparent et de manière à 3tre distinc• 

tement lisible. 

En outre, ils doivent ltre munis d'escaliers d'embarquement, 

m6b11es ou non, avec une rampe extérieure solidement fixée. 

ARTICLE 73. 

Les logements de 1 'équipage doivent ltre sufJlsCDmeut vastes, bien 

aér's et r~ondre aux beaotns de l'hygi~ne et de la sécurité. 

Le plancher et les parois de la cuisine doivent ltre revitus en 

t8les. 

ARTICLE 74. 

Le pont de chaque bateau doit 8tre garni d• garde-corps d'une 

hauteur suffisante pour la s~curlt~ dea personnes A bord. 

Toutes les ouvertuxes pratiquées au•deusus des machines sont 

munies d'un grillage métallique, si elles ne sont pas habituellement fermées 

par un panneau plein. 

SBCTI<If 2 • INSTALLATiœ DES APPAREILS. 

ARTICLE 75. 

Les moteurs et leurs accessoires, les aoutes ou r~servoirs de 

combustibles sont disposés de façon à éviter tout risque d'explosion ou 

d'incendie ou d'intoxication. 

Lorsqu'ils ne font pas partie intégrante du bateau, ils sont soli• 

dement assujettis, de telle façon : 

• qu'ils ne puissent se déplacer, 

- qu • aucune de leux a parties na aerve à renforcer la eoque, et, 

• que leur fonctionnement n•ex .. 1rce aucune influence dOUElageable sur le 

bateau. 

···'··· 
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ARTICLE 76. 

Le compartiment des mot4urs doit Stre de dimensions suffisantes 

pour que la conduite e.t 1 •entretien c.ourant des appareils, ainsi que leurs 

visites, puissent s'effectuer facileméllt et sans danger. 

Ca compartiment doit Stre séparé du reste du bateau par de solides 

cloisons en tSle, ou rev&tus intérieurement de feuilles de tSle. 

Une bonne ventilation doit atre réalisée par tout moyen ou système, 

da telle manière que la température ne soit jamais exag,rée, qu'il ne puisse 

y avoir aucune accumulation de fumées, gaz inflammables ou délétères, et 

qua la salubrité des locaux et la sécurité du personnel soient assur&es. 

AR'flCLB 77. 

Les locaux doivent itra éelairés au moyen de elaire-voies ou de 

hublots, de façon à•4viter, autant que possible, l'tmploi da 11é.clairage 

artificiel pendant le jour. 

Les échelles qui les desse~ent doivent itre métalliques at d'un 

usage&cile et sBr • 

ARTICLE 78. 

Toutes mesures utiles doivent itre prises pour mettre le personnel 

à l'abri des accidents, en particulier des appareils de protection tels que : 

garde•corps, rambardes, masques, manchons ou garde•pieds, sont établis de 

manière à protéger le personnel contre les aceidentsauxquels peut l'esposor 

l'approche des organes en mouvement ou l'existence d•ouvertures à plat-;-ont 

SECTIOO l • lNSTALLATIOOS SPECIAEES • 

ARTICLE 79. 

Les prises d'eau et leurs tuyautages doivent at" disposés de façon 

à pr,venir toute introduction accidentelle d.~eau dans le bateau • 

···'···· 
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ARTICLE 80. 

Las bateaux doivent ltre obllgatoireent munis d'une p011pa ••c•• 

nique pour 1 1 .uisoment de la cale et des cb..bret des machinas. 

t•4vacuation l la vote navtaable des eaux de circulation, doit si 

elle se t•it lat,ralement aur la coque, &tre munte d'un dispositif brise• 

jet. 

Les installations de vidange des fonda de cale dea salles des 

aachlnet doivent &tre aœ~•a'•• de mant~re que l'huile ou l'eau •'lang'• 
d'bulle qui pourrait ae trouver dana les fonda de cale soit retenue à bord, 

AI.TlCLI 81, 

L'installation dans la compartiment dea moteurs d'un fourneau de 

cuisine, d'un polle ou d'une forge est interdite, 

St la coque du bateau ett en bots, des cuvettes m'talliques 

doivent ltre diapo•'• tant en deeaous du moteur que de ses accessoire• 
pour recueillir les fuites da combustible et d'huila de graitsase J ces 

cuvettes doivent atre faciles l vidanger. 

AtTtCLI 82, 

Les r'servoirs plae'• l t•atr libre doivent ltre prot's'• du 

aoletl et des chocs. Ils doivent &tre munis d'indicateurs de niveau ou 

d'un dteposttlf permettant l'tntroduct:lon d'un jauge motd.e. 

AmCLI 83. 

Les pompes affect'•• l la eanutention de co.buattbles liquides 

sont exclusivement r'serv,es A cet usage. 

Des robinets d'isolement en nombre suffisant sont diapo•'• sur 
les tuyauteries des r'servoirs, de façon l r'dutre, autant que possible, 

les fuites en cas de rupture • 

·'···· 



• 28 

ARTICLE 84. 

Chaque réservoir de combustible tndipenclant ou chaque groupa de 

réservoirs est muni d'un orifice de remplissage avec bouchon vissé et d'un 

ajustage d''vacuation ou de rentr'- d'air. 

L'ori'fiee de r-.Ussage et l'ajustage du tuyau d 1,vaeuat1on d'air 

sont prolongés jusque sur la pont par des tuyauteries appropriées. La tuyau 

d'évacuation d'air est muni d'une toile aétalltqua. 

ARTl CL'E 85 • 

Le tuyau reliant le moteur •u réservoir elu combustible liquide doit 

avoir un diamètre aussi réduit que possible. 11 est muni d'un robinet d'arrlt 

~ son origine sur le réservoir. 

Les tuyaux sous pression servant aussi bien pour l'air que pour le 

combustible liquide, sont pourvus d'un robinet d'isolement au départ du 

ré1ervotr qu'ils desservent. Ces différents tuyaux doivent ltre accessibles 

sur toutes laure longueur. 

ARTICLE 86. 

L'échappement doit ltre rendu suffisaœm~t silencieux par un 

dispositif approprié. 
,... 

Le pot d•éebappeaant doit ltra refroidi par un diaposttif c~~ 

-tu d'une enveloppe calorifuge. 

Les tuyaux d 1 écbapp~3Dt sont recouverts, si leur température 

l'exige, de calorifuge sur toute la longueur des parties accessibles. Ils ne 

doivent, en aucun cas, traverser des soutes a combustibles. Leur débouché 

peut s'effectuer soit sur le pont dans une cheminée, soit sur la coque. Dans 

ce dernier cas, la sortie doit se faire, soit 1 t•axtrlme arrière du bateau, 

soit par une tuyauterie inclinée vers l'arrière l son débouché sur la coqua. 

AllTlCLI 87 • 

tout bateau doit atre muni d'un ou plusieurs réservoirs A eau 
potable, d'une capacité totale suffisante pour ehaque membre de 1 1 ~qu1page 

et pour les autres personnes pour lesquelles un logement est prévu en 
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permanence à bord, ainsi que pour les passagers. · 

Ces réservoirs doivent &tre faeUes à nectDyor et d'un uaage c:ommode 

S'ils sont établis à demeure, ils doivent comporter une ouverture avec cou• 

vercle pour le nettoyage~ une ouvert~• d'a'ration protégée; un robinet ou 

une installation da pompage, ainsi qu'un dispositif permettant d'en mesurer 

le contenu. 

A bord, des bateaux qui comportent plusieurs logements, un rése~ 

voir à eau potable ou une prise d'eau au moins dqtt atre disposé aupr~• de 

chaque groupe de logements. 

SICUCif 4 - ACRES ET APPARAUX. 

ARnCLI 88. 

Chaque bateau doit &tre muni de toua ses agréa et apparaux n'ces

saires en bon état, notamment de défenses, piqueta d'amarre, cordages, ca
bles, poupes et autres appareils d'~uis•ent et d'~isdon dea st.gnaux op

tiques ou sonores. 

ARTICLE 89. 

Las agréa et apparaux dont les bateaux dol vent atre munis COla• 

prennent 1 

t•) • un signal sonore (sirène ou sifflet) susceptible d•atre entendu au 

moins à ( ••• mille m~tres ••• ) de dlttance J 
---~ 

2•) • deux ancres munies de chatnel de dimensions et da poids suffisants., 

disposées de façon à atre mouill4es immédiat~t • 

3°) - deux extincteurs d*lncend!e de capacit~ suffttante,dont un à mousse, 

placés l'un à proximlt' de la descente dans la e~bre de l'appareil 

moteur et accessible du pont, et l'autre dana cette chambre J ainsi que 

des affiches po~t interdiction de fumer placées notamment dans la 

chambre des moteurs at dans les locaux accessibles oà 1e trouvent dea 

réservoirs l carburant. 

S•) - une gaffe et dea cordes d'amarre suffisantes 1 

···'··· 
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6•) • Une cloche et un porte•voix J 

7•) - une botte da aecoura et de pansement, auffiaante, paur las premiers 

aoins en cas d'accident, et une pancarte indiquant las soins à donner 
aux noyls, asphyxtfa ou blessés J 

8•) - une ou plusteura bl~hes de sauvotage J 
' J 

9°) • deux bouées de sauvetage, 1 la portée de l''qutpage, ayant une foree 
suffisante de soutien J 

tO•)• Un canot armé suspendu à des bosaoirs ou placé sur le pont, de manière 

à pouvoir au beaoin, dans les deux Cal, itre mil !anfdiateœent 1 l'eau. 

Lea dimensions du canot sont portées sur le peraia de navigation du 
bateau. 

ARTICLE 90. 

Le service de l•tnapeetion de la navigation peut di1penaer le 

propriétaire d'un bateau de la portion dea agréa énumér's 1 l'article pr~e4-

dent dont la suppreosion serait jugée: sans. ineonvénbmt ou riaque pour la 

sécurtt' de la navigation. 

SECTiat V • DlSPOSITIŒS GBN&RALBS, SANCTIŒS • 

ARTICLE 91. 

Peut ttre dispensé en tout ou en partie dea preacrtpttonl du 
présent ture, le bateau·muni d'une attestation valable de prem!àre cote dé· 

ltvr'• par une des aociétéa de classification reconnue• 1 mention de cette 
dispense est faite dans le permia de navigation. 

La liate des •oct4tés reconnue• sera fix'• par décret. 

ARTICLE 92. 

Les bateaux d4pourvus de aoteurs ne sont pas aound. s aux preacrip• 
tions du préaent titre relatives aux moteurs, l leurs acceaaotrea, tnatal• 
lattons, C()q)artiments et tuyautages ete ••• 

···'···· 
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Att!ICLI 93. 

Soat punies d'une amande de (5.000) l (:50.000 Fra) * lea tnfrac:• 
tions aux dispositions du pr,sent titre. 

TITRK IV • Dl U lŒSPŒSABlLl!E CIVIL! DU PROPRIE!Altm DU BA'r!AU. 

ARTICLE 94. 

Tout propriftatre da bateau est civilement re~unsable des faits 

du capitaine et de 114quipage, et tenu des engagements contract's par le 

capitaine dans l'exercice de ••• fonction•• 

AmCLB 95. 

Le propri,taira peut s'affranchir des obligation• qui pr,cèdent 

par l'abandon du bateau et du frat, sauf à l''gard des victimes d'accidenta 
cozporels. 

AlilTlCLI 96. 

La faculté d'abandon 'PPartiant mime au propri,taire qui conduit 

aon propre bateau pour le dommage caus' par sa faute nautique, excepté le 

cas de dol. 

ARTICLB 97. 

Le propri,taire est tenu de rembourser aux c:r,anciera abandonna• 

tairas, les sommes qui seraient prélevées .ur la valeur du bateau en raison 

des priviUgel ou d'hypothèques par des c;;réaM~ayant contre lui une 

action dont il ne pourrait se libérer par abandon. 

AmCLB 98. 

La fac:ult' de se libérer par l'abandon ne s'étend pas aux ob~

tiona dérivant des fautai personnelles du propri,taire, a raison des 

···'··· 
* - Cette sanction est mentionnée l titre purement indicatif. 
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coatrata P••'s par 1•1 ou de ceux qU'tl a autœlah ou nttfl4s. 
' ~ 1 ' 

Ille aat exclue lpl-t pour lu "''-~• da 1 •lqutpqe dk.ou

lant du contrat 4••......-t• 

. la cas .. naufrqe d'• batNU, _.. aussi • cas cl•cvut .. 

CIIU8ka pu: un bataMJ • •• ouvnae•• le pnpd.ltatn. ,.ut .. U.Wftl' '" 
t•abal&m. .... •vu• t•lt.at, 6a toute ..., ... 4'•t'l'acttoa at • rfpan-
tf.oa, atnst qtUt d4l tout ._..p .. tnt4du. 

Tl'IU V • OU P!RS()))fEL NAVIGANt. 

tout bateau pratlqu.nt la navtpttOft fluviale prlvue par le prf. 

••t coda, ••t ttnu d'avoir a bord un pereoanel auffta•t .-pte l napllr la 

fonction qut lut eat atêri bula. 

AftlCLI 101 • 

. sana prljudtce dea dtspoaittœa cJu cbepttn n cl•~pr~•• un ctlcret 

c14te~tnera at fixera • 

- 1•• tttna· uta'• pour t•eurctc:a de cbaque foactton l bord J 

- le• effeêttta mtn'-a da t•lqutpa .. i 
- les eondtttœa ct•a,., d'IIPtltuclea phJ'\cp.aea at a lfntlque• .s. la navtp-. 

ttoa que dot~t napUI' laa .ce41t!ata l l'obtentf.OD clea penta de navl• 

.. p•r tot ua certif~ cata 4e eapaclt4 1 

• la «at:u;n dea lprreu ••• les pZOF-• .ur leaquela poruDt le• •••• et 

lpreùVAS pratiques J , 

···'···· 
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• la mode de diU.vr•ca dea pamia at cartt.flcata, levu fo~~~e• at c.Davn 

• t•lqutval•ca dea bnvata, •tpte..a et eertf.flcata fti'IRPI'I• 

AIDCLI -102. 

L'aptitude pbyalqut e1t coaat.atf• pal' un cal'tlflcat 4fltvrf pal' 

Uft al4aClft aar•*• 
Pour la paUG~GMl tla pont et da .. chlna, t•a•• porta no··~t•-~~~ 

sur 1 .. CJIP.Ctt'• vttuall•• at ....Stttvaa et laa .-a clmautlcptl• 

Nul na peut ca."_..r Wl bat.-, a•tl n•eat poneur 4u peftlll 4a 

aav:lpar -'ont quaattou au paDSt'IIPha 3 6t t•arttcta 101. 

ca penta ••t d'U.V1'6 apr•• -· pratiqua .. ta aavlptlon pr,wa 

par la priMDt Co .. 41au t110illl ( ••• 3 aota ••• ) et •• juattflcatton aatl .. 

fal1anta de la connatahftce ... r•at..,.t• • ballaa• at cSe navtsatlOD• 

All'flCLI t04. 

Nul ne peut ua~rla fonctlOD aû~lcl., 1111 n'ait porteur 

du certtff.cat 4e capactt6 .sent .-suon au pan&I'IIPIIa 3 .. t•antcla 101. 

ca certtflcat ••t d'Un' apn. un atap atntauo ,. ( ... 3 .ot•••• 
Laa l.Dtfn.•••• poutteat catefota ltn tll'P•-'• du ata .. a•ll• juattft.aat 
4'uoa.pnttqu4t nfftaaau .. la uv1ptton .S.S la fonction .. a&an1clen• 

Sl lea eon4ltlonl de navlptS.on at.11nt un aacon&l t.ttulatra d'un.a 

.... fonction ou un cbaf • quart, cetu:t.•cl davn Ml.cm ta cas, ltra poneuso 

du pamla 4a navtper ou du eartf.flcat 4• upaelt4 pi''VUS aux uclc:l• 103 

at t04 • 

···'···· 
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lA penta da navtper ou 1e ceft.lftca~ de QpactU aera nfwa• 

af. la candidat a &u eoodanD•, aott pov fatu dë f~auû doualln, 110lt 

pour attaintu l la propn,t41 .-ott pour attelntaa aus bona .. __... 

lla sai'ODt nttrla eu caa 4'luptiJt.AtePilJalque cœatat,. par me 

~aston aHt.c.ata, ou ai ta candidat aeourt uoa c:omt.uatton piiUI' 1• fat 

pr'vus a l'altnla prlc4dant. 

AllTlCLI 101. 

Il est tnterdtç a tout., panorme • lut 4'lvnaM de con4uf.n ou 

4!e partlclpu l 1• coaclutte elu beteau. 

Sa.a prljudice •• sanctions pr•we• au tttn v, CAt fait pouna 

•tl'&tllll' le ntnU: ~oraln ou ••flnt.tlf du penta cie navtauar ou du ca1t>-• 

tlftcat da capacltl. 

CIIAP1ftl 11 • Dl LA !'œCTI~ 00 CAPl'lADI. 

AmCLI 108• 

lat Capitaine la pRIODe alUI&-Çant la co.a•'-t .. la coodutta 

••œ bateau• 

AlflCLl! 109• 

A vat 1• co••e.aat •~ VOJ ... • le capt. taine •• t • 'alaœu que 

la bateau a1t aavtaabla1 ble a-.4 at lqulpl, pounu 4u pal"aonael n4ce~~atra 
at •• uouva ftiUDl dea pileu atal .. pu la lot quaat au batuu et a 1• c:u-

gaf.IOft• 

AmCLI 110. 

lAt e.pltat•• ait tau ct•awtr a bol'4 • 

- la panats .. aaviptlOR .!u bateau 1 
• la natatn 4al vllltea des ~iaat.cma 4'tupeet1on 1 

···'··· 
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• ta eerttf1cat 4le Jaquaa a l 

• la e.tl'tlftcat 41'1Jaatrlcut..ttoa et 14tat dea inaa:tptto .. h,potWcalftl J -
• le pel'als .. uvtauer J 

- la ltatt 4•1~tpa,. J 

• laa COI.'IDats•-•• .. ta eaqatacm J 

• le ~~etfeate ou le horcluuu da douane 1 

• te jovnal (ou llvn) de l:lod J 

- la U.at4t de• , .. sasar• J 

• 1•• tut• 4u clllpoaS.Uonl l''&f.•Nnt la navtption nzo la Slft,pl, 
• laa eai'UJ ct.ta r'stou que la batMU fl',qt.11ftte. 

Le Ctlpltame tl•t un Joul'Bal de \loi'CJ cot' et panpW ,_. la 

Suvlce de t•tn~~pectiOft .. la navtsattOI'l fluviale. 

11 y tuait âu jour le jour • 

1 • la &Wte aulvt.e, 1•• nllchea ap•1'4ea, les condltlaas aldoJ:oloatqua 
da la uvlptlon et toutes làlc:atlona ft aatun l loUl'aHI' la skul'l• 

tC &a. ta navtptton, ta a.pactt4 de chal'p du NtU\11 atut que le cl 

d'eau av•t at ani'n .-d• chaque cp'rattn ch chaJ:a-t. 

1 • tu -..re1caa effKtda da SAUV*ta&4tt 4'a1Mnc!on et da df_.. coou. 
l'toceodte 1 

3 • toua dolau_. et p~ affechllt la t.tttau: ou la ca-pison alnal cpa 

leuJ"a eau ... et ct.rc:outauces, tout uuvetat~ et .. 1iataeta1 HÇUa ou 
pdt4•• 

4 • tout 44cl•• aal.-ce., acci,_t corporal aw:v.:ant. l lion et. aal-'la 

affec~t un .-we .. 1 ''quipap ou paaa&Jft' a 

6. coutea 41p•H• ett.9\l.ltes toaMS nç.,.. pOVI' ta coapte • t•a~~tae.\11'• 

de t• ,.,tpaae1 des pa•••au• ou de ta carpt-.on a 

1 - • a4afral teut fa1~ et tout ~vae..t ..upttbl•• •••aaPI' ou da 

.u...- ta n~poualdU.d coauactu~ttle, 41lf.ctalle d'un• pUaonrte 

quelconque • 

···'··· 
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Al.'tlCLI · U!e 

La aatf••~• indique te ftOIIl ._ bltnu at •• na~tonalit41 le no~~ 
lu Capltalnet 181 lieux et data .. 44pal't •~ de ••ttnatt.on. tl CGipnU 
la ltste CQl91•t• chi c.l\aqiiiiDt avec t.ftdtc.atton dai ur ... • at •-'l'Olt 

noabn, uplce, potdl at utul'• ... u1!'Cbi.H11.. et •• eoltl, lieux et ûtel 

.. teun ~t et dfeba~a_.t, 1•• ...-. .. 1 •up,dttauJ: et .au desttaa-

taln. 
lAI .-lf .. te est 4ta'b11 en 4ouble ._..w.-.. au tt• .ta .daaqe

.-tet stp4 par le CtpltatNh• 

U. ....,tatre elt nail • ttqllllt du leJ:Ylc. .. là c1ouaM du lieu 

.. ehu'...,.t, l'autft c:ouvn le~ et. .. , .,_ta~ t•aaant w ad'Vice 

c1e h 4ouana au cuu du wyap. 

~ ltate 4'4(1Utpa... la liste ... pa11qua et la Ul'df .. e. tMmt 

ttmd • Jour• 
111 eoot vl••• 'par t•autont' easp4uot• &a cbaque U• 4'•eal•• 

AmCLE 114• 

't~ 1• ~ts vis4s l t•uttcl• 110 doi"-'t tue , .. , .. u. 
l toUte clquttltlOII ûl Mttol'tùs COIIIp•~tu ou ... alllfltl cha JU'Vice •• 

4.owmel• 

All'nctl us. 

D_. la uvf.ptioa. • convoi• la <llpitalu ..,._ la co.rtlt nrrt 

sur c-e 1 .. bat:PUX elu convoi. c.ax-c.t llot.,.t •• confft'IIIW •- odnl at 

pnncke
1 
.._ _. orin ._. Capttalna1 toutes la •M~H~ a~tltka pu 

Ci1eCOUt.aJIC .. • 

···'··· 
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C4MUI\,._.t l t••~'- et' la ltO'I!'tie ctea pol'P et .,.cales alql .- 4aM 

les paaaes w.,utlea •tfficllea. 

'foutafota, toraqu•tt mate l bon œ aecoo41 ayant le pu.!a de 

•avtpa1: requta, 1 'obU.ptlOll vta,. d•cSea.u lui ineoà'- peJ'ICIIDJMtll-.rat 

p41Dânt la dur._ ct. aoo ·quet. le e~pttatu n'J 'tac plus ~u que peodat 

aoo pnp~~~ quan·. 

te HCoa4 .. .,.. pccf.tllt soa «zUdt 1a .a.. rapouabtllt.t cz-. 
ta titulalr• de la fonetion. 

AftlCLI 11'7. 

Klrle • Cal da danpr• la Clpttalne na paut a-.otme'l' aoa bateau 

ptodct le voyaa- qu'.~pda awtr prll ccnMil •• pr1aeipa\IX 4e 114quipap. 

t 1 ut teu tt. &aUVar awc lut laa principaux «loctJ •ta ._ bon• 
ainsi que '1 •arset at lu marchamiiha laa plu p7:kl..,••• MU~ peina 4•• 

rlponch"a • lOD pnpra ~· 

ta Ctpltaf.ne cl'uo bateau 91i a caua4 ou aubf. un ~t • navf.• 

aatton .UCCtpti.'bla ... COIIPO#e'l' ... •ul~. caac.ctause, ou ayant DOtl l•t 

pzocwo.., la peta 4a vie Juulut UfMl vola· ·· < ' 4•-.u fiOUl la llote.iaoo 
ou une avarie ••tapo~ce telle 41U'e1le etratna 1•111110bf.U.sat1oo elu ..,._ 

tan pllldatat 24 heuRs ou plWit est ttmt 4'c aveRti' le p.-lU' bureau 

4•tnJpttetf.on .. la navtaatton. 4aa la plua bnf .Ulal et pa vote t. plua 
'ftpl ... 

ln outre, 11 'tabllt dua 1• quannta-lad.t ~· œ .-pos4 
aucctnt ._ fa1ta1 fiU'il adruM pB p11 ~•corn •" au *"" .,.i~lqu4 1 

c.tul•el • Wo..- la ec.d.••ton d•t.n-,eeticm qui pno.l __,.t.ac...t 1• 
........ pftSCC'ltu au dewd.ùe~~ altn4a ct. l•uttela 6S • 

···'··· 
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ln c• da MUfl"Qe, 1• Capital.M .. t teau de ae p1"11tntu &avaat 
l• h!'Vlce da t•tnspectton &. la naviptf.on ftuviele, et à aœ Uf!\11 deva1t 

. . ' 

t•autol"it4 eon~Ulaf.ft ou *'-lnt&tfttf.va .au de poUce la plu pzoocl. du tt• . ' 
de t•&vbmant eu 4'y fain~ nppon. 

celui qUI le nÇo'1t p:ocW.e WMdiat.et:Dt ~ l'lntefteptotn •• 

mcDbna da t•4qutpap et des pauqen, ainsi qu'A tout-.a lDVeltlpt.tou et 

• .dl'u•• p~.-vut.l cro•tt tnnaMt a tou~• aut:o~ltb CGBp'teatà. 

AltTXCLI 120. . ' '. 

Lu capttat.n•• aont tenus de porter âad ntdd• la cormatennca 

c.te'a ·4t!Ïiota du service de l*lnepeetion de la ~vtsa~ton, l•• fatu &mt tla 
coat t6101ne• qu1 pe.uvat ~l'OmOttre lo tScurltl de la navlptlon. 

sau prEjudice da sanctions p~'vue• au tltft V1 du pi',Hilt ltvn, 
tout WD~t aux dllpoattlona w .c.teUs tl8 U9 et 1201 sua .-eden
n' A ta aeule f.ntuVatf.cm du 4b:ectaur ct& ·1' insp«ttlcn â la naviptton, 

·par le re~att du perata do n8Vlguar pour une .dur& de <••• 8 jours .... ) 

au .oins ot<•·• 30 Jours •••>' au ptua. 

s•tt smonent..,. nat1aanee ou un d~t an eoun de VOJ'&Pt la 

~ltatne est tinu ete vet1lm: l u qu• 14 .Uclantton en 10tt f'atte au 'bu

nau d•&tat-ctvtl du pftllltc port ou escale que touchau 1• tatuu• at A 
ctt1faut. de personne mieux ,43Uallfl4e.1 cette fln, de faire lul-mlr:a la d.Scla• 

rattcm. 

Il porte au jou~l de bord la relation de 1 'i!vlneacmt et da 

t•accomplts•ement de la,dlclaratlon • 

···'···· 
* Cette sanction est mentionnée à titre purement indicatif. 
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ARTICL! 123. 

En cas de disparition, en cours de voyage, d'une personne embar• 

qu~e, le capitaine dresse, par inscription au journal de bord, un rapport 

contenant, outre toutes les indications en sa possession sur l'identitf du 

disparu : le lieu, la date et l'heure de son embarquement et de la dtspati• 

tlon, sa destination présum~e, l'tt1n~raire suivi, les circonstances de la 

disparition ou de sa constatation. / 
· ~e~e 

Ce rapport original est ~~·' en présence de deux t~ins et eat 
signé par eux et par le Capitaine. Celui•ci en établit deux copies signées 

et certifi~es conformes. 

ARTICLE 124. 

Le capitaine remet les deux copies au bureau d'inspection de la 

navigation du premier port ou escale que touchera le bateau. Celul•ci les 

transmet aux autorit'• compétentes du lieu du domicile de la personne dis

parue. 

Si celle•c1 est da nationalité étrangère, cette information est en 

outre dunn~e au Consul de sa nationalité. 

ARTICLE 125. 

11 est ~ressé un inventaire, signé par le capitaine et les t~oins, 

des biens délais•'• sur le bateau par la personne d~cêdée ou disparue. 

ti est fait mention au journal da bord de cet inventaire qui y 

reste annexé J copie en est jointe aux copiee transmises aux autorités 

compétentes conformément à l'article pr,eédent. 

Le capitaine deseure d6,positatre des biens délaissés sur le bateau 

et en assure la conservation jusqu'à ce qu'il en toit régulièrement deasais 

ARTICLE 126 • 

Le cap1taina est seul mattre l bord. 11 jouit de tous les pouvoirs 

que cotte qualit4 comporte • 

···'··· 



• 39 

Il est tenu de les exercer avec diseememant, diU.gence et pru• 

denee. 

ARTICLE 127 • 

Le Capitaine exerce l'autorité disciplinaire sur les membres 

de l''quipage, les passagers et quiconque se trouve à ·bord. 

tl a qualit~ da police judiciaire J sa compétence est limitée 

au temps du voyage et au bateau ~•tl commande. Sa eomp,tenee matérielle 

est régie par le titre \~ du pr~sent Livre. 

AmCLE 128. 

11 est tenu d'observer les prescriptions et les règles d'usage 

relatives à la sécurité du bateau, des personnes et des biens qui se trou• 

vent à bord. 

ARTICLE 129 • 

Il assure la conduite du bateau et l'aecoqtlissemeot du voyage, 

l peine de tous dOillllages•intérits envers l'armateur. 

AtlTICLll 130• 

11 réceptionne, anime, garde et délivre la cargaison. 

11 peut en sacrifier telle partie que de besoin pour assurer la sécurité 

du bateau et des personnes l bord. 

ARTICLE 131• 

nors des lieux où réside l'armateur ou son représentant, le 

capitaine représente l'armateur dans tous les actes relatifs à la naviga• 

tt.on, à l'administration du bateau et à son exploitation. 

Il répond envers l'armateur de towte faute, tnlme lê~re. 

···'··· 
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llol'l &ta ..... U.•us. il repl',l.mte l'anataœ • juttlc.e poUl' 

tout_ ce qul concen• la COJldut te et l' adlatnlatratlon 411 bauau et pOUl' 

toutes op&rations relattvas .v traoaport. 

A cet fine, tl aat 4omleill' da droit à bord du bat•au. 

Le capltatue ne. peut a1ob11111' pal' effet• de coa.e~ee, caoetux. 

.. , affràualfttlt nt aU.4nu ou hypotWquar le hateau1 aana \Il\ ldftdat 

apklal. 

Le ctpitaine n•ut autorla4 1 fail'a awlcutel' cJu rlpuoattooa a• 

cepttoan4lllea au bacaau, .que a•tt eat a t••tr•aer et cau- l•u~ce eat 

telle qu'tl aa soit rataonnabl..-ntpal potaible 41at~dl'e 1 .. tnatrue-

ttons de 1' amatMII' • 

Al'l'lCLE 135. 

Toute nstrtcUon conv&lltiome11e itea pouvotn du capttalne•t 

l'lputeht non krlte l 1'4SU"d c1ea tien. 

· tl ne J'ipond puaoonellaent evere toua 1at,l'etsla, autna qua 

1' aftateUI't que de ••• tnfl'aetlons, etes ......,.. rlaultant de t•taoblu
v.nce dea article• 110, 111, 116 et 117 et de ~ _.tultant du charse• 
aent en poot4e nc'ft pl"4w par t•usap et op'l'' Aftl, 1e ccmunt..-t elu 

ebal'&eUJ'• 

... { ... 
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A.trriCLI 137. 

11 •t 4'ebal'a' de cout* nspoosablll~' pac la puuve d'un• 
C&liM ,,,... ... " qul ne peut tut au. t.putJe. d'une force aaj.un ou ••œ 
caa fos-tult• 

lA capf.tatna ne p.-t, l 1 •lt~anpr1 tnuoctulra aucun• aetton 

contre l'al"lHtaur, aauf laa ac:.ttons • pt:llltla. 

1A contrat d•ensaa.-nt fluvial pou ta .-vtce l bot:4 4'œ 

bateaU prattcauaa~ la navt.ptton fluviale pr'we pat.' te priMI'lt Co41a1 
.. t 

r'at pas: laa 4ltpost.ttons ·an vt.peur ctu. Code de 'h'ava11 sous las rûe~• 
autv•t•• tlu ,,.., .. , ehllpltn• 

t 1 aat tenu dana ebaqua buz'aau 4 •t.napaettcm 4e la aavlptt.cm 

fluvtala, w natstn .. uteule .SU pu.onnel navlpllt• 

toute pat:SCOM qui CO\ltracta \JB •aas--t fluvial doit au. 
tnscztta pr4alabl .... t a con pr•t•l' enzet-ent au natatn aatrtcula t.W 

au bur•au d•tnapectton a 
• toit au lt• d1twaatrt.culatten 4u bateau pour lequel alla tmPP Ml 

eervicea, 

• soit au lieu .. aon •aasa-nt1 

• aott, l l&1d' c.t'faut, au ngiau• 4u plus pZ'OCM bureaU da cu UMJX• 

···'··· 
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ARTICLE 141. 

Au moment de son inscription, l'engag' reçoit un livret matricule 

et un carnet de paie, revitus de la signàture du chef du bureau de l'tns• 

pection de·navigation et de celle de l'armateur ou son représentant. 

AR.TlCL! 142. 

Un décret déterœinera la forme et la teneur du registre d'imma• 

trlculation, du livret matricule et du carnet de pate, ainsi que~ mon• 
tant de la taxe A percevoir pour la d6livrance du livret et du carnet. 

S&cttŒ 2 • DU LivtŒT MATRICULE ET DU CAINET DE PAIE. 

AR.TI CLE 143 • 

Le livret matricule est remis lora de l'engagement à l'armateur 

ou à son repr6sentant. Le capitaine en est dépostt•ire pendant le voyage. 

ll est remis à t•engagé d~a que eelui•ci est li~r' de set obligations. 

Le livret matricula atteste, pour l'obtention des permis de 

naviguer, la nature et la durée des service• prastés. 

ARTtCLB 144. 

Le carnet da paie reproduit toutes les •efttions du livret aatri• 

cule, êt est destiné à recevoir de la main de l'armateur ou de son repré• 

sentant~ l'inscription à leur date de tous paiements, ainsi que des re

tenues et des réductions à titre d'1ndemn1t~s op~r~s, dont le motif doit 

atre indiqu~. 

ARTICLE 145. 

Le carnet do paie reste entre les maint de l'engag~. 

Soutrejet6es sans examen les allégations de l'armateur ou do son repr4sen• 

tant concernant les paiement• effectu's* les retenues et les r'ductions l 

titre d'indemnit&s op&rée, si l'inscription n'en a pas 't' faite 

···'··· 
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conf~Aa.nt l llrttcle p~'c'deftt. 
111 .. .-œt capeD4ant nceva'bl• al 1.- DOD t.Dtcriptl.oa r'aulte 

da la faute c1e t••caa'' ou a•tt ., a p~euV8 ~ite ou aveu c1e t••naaa'• 

AltTtCL!t 146• 

tout enaa&' qut. pud 1011 littet aatrlcule OU son CUDet a. pate, 

ast ttou d'a faire la 44cluatton au bunau d'intpectlon • ta uvl..,. 

don 4u U.w da aon t.u.serlptlon• qui tut •n dU.vrua Ull nouvuu. 

lA MUY .. u U."'ftt ou carut ~elate~a âaft• la aeaun. du pea1t.bl .. 

t•• 4tat• de .. J:Vice c1a 1 •tndnasé. 
tAS U.vnU âS anpa41 l U~'d'lt diapai'UI 0\1 flUl Oftt a'bllldcmft4 

la bad aana otod.aatf.oo, aoot 1"•1• av bun&U ct•t.etpectf.on .. la uavlp

tlon 4u U . .u 4le 1 •..a~t qul 1• tnn ... ttn •'11 4ehe' l t•autol'it' 
id:~·.:,..~ .. 

Tout amabtU~" est un» 4•avof.tt l chacun • Hl atlpl d'aplott.

tt.on, un rite 4a soo penonnel navlpnt attaeb' l ce sll ... 

JA tel••'"''' • &Mue .. ..,ta:trea, .. t alp4 de t•anateur 
ou c1a aon sotp~IMI\tant1 at pa-r le e'Mf du buruu d'ia.,.ett.Ofl da la 11avi•• 

ptlon . sur P~"••entaucm 4a• U. Vl'ata •tl'ic.utea. catut-ct. en COI\MI'Ya • 

_...,tat.n at r_.t l'autl*• l 11a'l'Utaœ' ou .IMJft npr4HDtant• 

t.e t:ela .enttonna la nature dea foncttona .- t••d14 a•eoaa .. 

l ft111Pli~. 

11 est nnouve14 eu plus tard l. ta fln ct. t••n" 4f1t ault calle 

au cours"- laquelle tl a ltf <KWed.• 

···'··· 
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AR'fl.CL! 149. 

L'al'll&e:.• ou son ~tpi''ADtant ut uau ct•avt"r le buftau 4'f.n ... 

paetton de la navtgatf.Oilt c!e toute 110dtft.catton çpo~ au 1:61• da tKm 

panonoal mavig&nt pal' •utté de .d4cê5t d's&'tiODt U.ceoci.-.t,. 1:4voeat10D 

ou modtflc:atton 4ea foncttons dà 1 'bor..ae cl' 'quipatc• 

Dan• chaqu• caa da mcd1.flcatton, l'an&t.aul' .. t t.tou de p~du 
confom..._t au pl'eitCI'{9tJ.ons du dawdèma alf.n4a .t. t•arttcle 147 • 

L•anataUr ou son repriJtntant .a • out.n t•oblf.ptf.on de tente 
' 

poul' chacUft da - batumt• une ttst.a d'lqutpap .-t.tonnant &cNte• laa 
penorm• t1Ui• dtb.ent tn•erites au :Ota de son penonul navtpnt., sont 

• adV!cc A ~4. 

11 y porte toUteS tes centions c~$atl'es à t•t6enttftcatlon 

de chAcun• d'alle•• 
tt 7 tMCrit lpl.-nt, soue uua rubrique ap'ef.ale en finale 4u 

docuntnt. 1 tu noms, prlnotd, ..xe et lao .._ pereonna t!Oatnt autol'tda• 

~ accœc»•s.ner UD ..-bft da 1 •.SqutpaP• 

Toùt ~t &ms la C(lq)Otltioo de t• 4quipqo est conetpa 

~.la lt.su c!''quip&P• au JOUI' la jour. 

Au caa ~ f.l 'J aut:att lieu depourwtc au r.pJ.aeaaant ct•un holl.e 

d • 4qut.paae es coun de voyap, 1 • engagement eot conltat' pu une tnr,crip

tlon au u.vra de bord faite en pr'.-ce da d.ux ·tlmolnth 

Lei meattont da e.tu tnscription devron~ ttft aufft:.. sta pOUl' 

permettn o1t~l'1eur41QGnt 1Cl t'~gulut~tt.on de l'tngag.-nt, pal' t..atp

tion nv-œelt• au regtstro matrteule' pl'~ • t •arttcl• tlaO •t au dl• du 

pusonul navigant da t•armateur pr&w à l'dtlcle 147 • 

···'··· 
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tA ttvn &a bori prfetae les etftOllttanCP lrlpzoiwaa at fœtUU: .. 

qut ont n'"sat.t' te ftCOUl'S l catte pzooe~re .. 
. 1. 

SICftœ 4 • DU.OU'S trr O&lGATlaiS JmS pAR'flBSe -

tA contrat ct•engagatmt fluvial doit ltre constat4 pd 'crit• 

11 fbce les dro1tl et obll.gattons zo4etprottUd •• partiel eo~Pt.e 
teou 4aa nl.eeastt'• inl\4nn9s au IÛtter ctu penoanel na"ipnt., et dea 

clroltl eccaut• ou ecmdittonl plua fawrablu 'tablts pal' 1 .. e,omiii'Dtl011S 

collecttvea catatanW ou l estater, et à ta= cYfaut pu l•• couUIIJI.t et 

.,. ..... 
. tt est obltgatotnment aotnf.a au vtaa da t•tnapecUO"G &t 1• navt

gatton ftuvtal•• 

. 
_. op'ni:!Oil •·~~ ne peut - u .. l cballl <le t•.....,.Co 

l œ• I'Mt~D4ntton qu•lconqu• directe ou tnc!iso.:te• 

t.p"que le eona:at: vitot A 4cWance au cotai cl'un VO"/.,., 1.1 .. t 

p-P eloi pletn cl:01~ jii&CI"'àV l'&t:cna dn bo.- au U.• <le t•.,..at-t• 

... , .... 
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AltTlCLi t$1.· . 

Lo pcsonnel tuavipnt ne peut ebar:gcr ~ ~dl ... pou son 

px-opre COI!Ç)te sans autoriaatlon çGeiale da l' 4~taUZ'• 

Le c.pttat.ne pout ·atre cong4dt4 1 toUt ~t ..- aucun d4tat 

ela ptrlavte, soua r'aarvo a.~ &uua ... tnddt• au cae P c•vol abu-

at.f. 

AltTI.CLI 159. . ....... 
lA caplutne peut trf•11l•r .an conuat cl'esa...-.t tans aucun 

dflal de ptr~& lotr..,e 1•a-.ateu~ • c.ooas.s une. faut• 1~• 
lA capitalu a d~tt aux frat• de retour au \f.tN .. t•-a...

.-nt lo:tque l'en;a~t est r&stll' par t~arsattur• 

t.••aapment de 1 14qutpage l clu1:"- ind,tumillfe, pftt ltn 

zo4etU' 1 tout mount et sans aucun d&lal de ptrkvtl pu t•œ &l• eontl'ae

unt• au eaa ela fallU tourie 4e t•autn contractant• 

Uors le cas qui pr~de, ca contnt ce peut ltft "'stlt.4 uns 
obiorvatton c!u Ulai de pl'&.vts et .au ~ine de .... a-ict,dU• 'fou

ttifots, lorsque to tur=ô 4• pr&lvt• 4ehott au coun. "- voyaae, la •'•llla
ucm .S. c. conttrat pm: 1 •un ou 1 • autft del conu-act&nu ne pJ:Odull'a ... 

effets qu'au fttoU du bateau au u.eu da t•endlCIIIIlt• 

t,i~qoip"ge a dl'oU:. aux frais de aon ntow: au tin da t•onaa_. 
meat lo-rsque te eontrat est. 'Z'fsiU' pu t•amat&Us- ou .o··. ·,r'a&'--t• 

La porto ou ta destrUetton del offeta des ~ .. t '4qUlpa&* 

pu, wt~ cSa naufw:aae. ~~~· a bordt ou auu•• ens forent ta ou de foi'Ca 

.. j ........ t l c.ha:.sa ._\·~~· 
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* TITIS V1 • lŒClHE D1SCIPLlNAIR! BT PENAL. 

CHAPITRE 1 • tŒGlHE DtSClPLlNAtU, 

ARTlCL! '162, 
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Sont assujettis aux dispositions du pr,aent ebapit~, toUS les 

m~mbres da 1' fquipage et toutes les personnes se t"uv.nt ~ bol'd ~ qu.lqus 

titre que ce soit. 

L'oxlc.ution 4'un• peine cllseipllnalra na pnt ttre tnvoqu .. 

pou1.' G!lplche'Z' tes paasage'Z's de. quitte%' ta bore!. 

· ARtlCLI 163 • 

Let fautes dtsciplinatres sont 1 

1 • la dfaobliaaenee aux ordres de service 1 

2 • les injures at les 4isputes J 

3 - l't~••• caractfrttfe 1 
4 - la dfgradatlon d'objet du bord. 

ln outn, pour les hoaraes de 1 ''quipap 1 

a • la nlgltsenee, la paressa at la mau~alse volont' dana l'esfc.utton des 

orcb.·ea de seM,ee a 
b • te .-que da respect aux aupl.rieurs ; 

e • 1 'absence sans autor1ut1on J 

d - l'embarquement clandestin de marchandises. 

ARTICLE 164. 

Lat peines dl. aclp Unatns sont 1 

1 • pour les m~braa da l'4quipage 1 

a • la cl'f.ensa da descendre du bord aux ports ou .. calas 1 

b • les arrlta pendant (, •• 48 heures ••• ) au plus. 

2 • poul' les passage~• : 
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a • les ardts pendant ( ... ?.4 heures ••• ) au plus 1 

b • le d'barftueMilt cl*offf.ee au pr:•t•• po•t ou escale. 

ARTlCLi 16.5. 

La pouvol~ dtecipllnatre est exerc~ par le Capitaine. 

ART!CUt 166. 

tes peines dlsetplinatras peuvent fat~ l'objat d•un recours 

pdas du chef du bureau ct' lnapeetion de la navlptton ou pr~• du Consul. 

tA Capitaine. ou t•autoritf qui a prononc4 la paine dtsctpltnatra 

ttinsertt A sa date et avec ses motifs au ttvn ela bord. 

L•aetion dtseipltnatra ae pnscl'it par ats .ota l coaptel' t!u 

Jour ~ la fauta a #t' commise 1 la sanetton dtaetpllnalr:a •• prescrit pac 

un an l COIIIPtar de son prouonc6. 

SRCTtœ 1 .. lN'P'ttACTI<'IIS COMMISES PAl L1AIMAT!UI.e 

!st puni d'un Œ!prlsonnentent de ( ... 8 jours .. ) l ( ••• 2 1ft01t), 

at d'un• alfJOde 4e (t.SOO) 1 {12.000 Fra), ou cl'una d• ees peina• seul~t, 

t•ar.ateur qui 1 

1 • Contnvt.mt aus a'l'ticles 143 at 144 IU'l' la UUVft1lc.e at la tenue dos 

Uvrett-matrieul• at des carnets da pale 1 

2 • conuavtent au pretcrlptS.ons des uticlel 141 ·· l tSl nr ta t.maa 4u 

···'··· 



• 49 

r81e du personnel navigant et des l:tstea d'fqu1pqa ; 

3 • confl• la conduite d'un bateau à une personne non pourvue du titn 

~slg4 par le pr~sent Code J 

4 • Ordonne ou tolère l'•barqu_.t d'un noabn de palaa&era sup~rieur l 

çelui fis' danA le pe~is de navigation du bateau. 

S - ol'dollne ou tol~re le eharpuaent 4• nutrcban4~••• supfrteur au e~t 

uaaxtul fix~ 4ans 1• pemt.s de navigation du bateau. 

SBCTlœ ?. • INFRACTICN!i OOMHIS!S PAR Li CAPlTAlNie 

ARTICLE 170. 

Est puni d•un emprlsonnœaent de ( •• 8 joure ••• ) à ( •• 1 11101& 

et d'une amtnde d• (1500) à (6.000 Fra>. ou d'une de e.s peine• seul..-nt 1 

Le fait de ne pas avoir informé t•tnapectton de la naviptlcm ~. qu'il le 

pouvait de toute modtfieatton quelconque, naturelle ou acc14eote11et l la 

I'OUta bali•'•• 1 eot~pde la. destJUction, la ~4t4rlorat1ont le •'stt.c.ent 
ou t•anachalllnt daa baU.saa, faux, bou&as, a:tguua, bom••• C'epint ou 
tou• autns enalna destin'• à usunl' la akurit4 4e la navtgatloth 

Soat punta d'un edprisonnement ct. ( •• 8 jours ••• ) l { •• 3 aota.) 

et d'une •ende de (1500) à (18000 FJ:s)1 ou d'un. de eea peinee seut ... t t 

1 • toute coapliettf taef.te1 dana l'uauzpatlan 4u ccw-Mt._t. aiut •• 
toute comration de pl'tte-nom J 

2 • tout •barqu.mt ou d4barquem~~tt irr4pU.er d'un homM d'lqulpap ou 

toute admiasion irr'aultère d'un paaaa&ar l bor• J 

3 • te d~ba~~eot d'un boœmc d'~qulpast ~lad& ou bleaa61 sana en avoir 
avia6 au plus t3t le bureau d1tnspaetion de ta naviptlont la Consul ou 

t•autortt4 loale ou 1aaa avoir proeu' à t•tntln•-' coofo~a.._t aux 

dtapoaiUona 1~p1es le œyen d.'a•aurer ton f!l'aie..lllt ou .on fiPatde
~t a•tt 7 a lleUJ 

···'··· 
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ta a6:re peine -,att. applicable lonqu't.l •'•slt d•un paaaage• 

malade ou bless' d'barqu& bon du Ueu dé destination• sans qu t•autœtU 

pr~ttêe alt ~t~ avtalo. 

4 • tout refus de po-rmattro le!l via1t4:at dos coamt•atons ou agent.D ctu ou
vice· de l'in~cction œ ln naviçation'a 

s - toute infraction aux artielés uo, 114, 116. us· à 128 et 167 • 

6 .;. 1•enoor~t. d•un nombre de passngen IUp&riettt a calvi fls& danS le 

permis de navigation du bateau• 

1 • le cbnrgeoent de tl\4t:ehœld:laBS llU*del\ du eb:rl:gment lllt0d;m31 f:tx6 danS 

te pot.11iS. de navtsati.on du Datoau. 

ARTlC'LE 172• . i' 

Sont punis d'un Cilq>t.'i&ormem.ent do ( •• ej~···> l <••• 6 mot1 .) 

·et d'une ~ do (t5000) à (36000 Ft'sh _ou: d•une cle ce• peinee seu).e'aent 

1 .• l'abus d'autoritE, l'out~ase par parole•• falt.& ou goeteo, les ~aca• 
et lâ violence envus tsnt1 penonne cbe..qu&e J 

2 • le fatt d'crdonncr, autoriser ou tolfrer cee mir4et lnfnctlonl pOl' Uft 

subordonn~ J 

3 - t•t.vresso penclent 1 •e.xorç.tce du command0ti181lt du bateaU• 

ARTtCLB 173 • ' . 

Sont punis d•un ~rtsonneraent de .~··• 8 j~)à ( .. 1 an. u)t 

et d'un• ~de de (tSOO) ' (73000 ~), ou d'une de cet peines seulement a 

1 • t•ora.tsston de d~non.eer au bureau d'inç$C-ticn da la navigation, au 
ecnaul ou a t • au tort t~ toeate la p~Aa~ncê A bord d •un paasasee cl&m!P• 

tin av~t de parmattre qu'il a• d&barque 1 

2 • le chargement pour tt. eon$ontOat1on li bo'1'4 de comestibles, atenr4es, 

bots son• ou substanees, Ycconnue~ par 1 •autorl.t' cœ~P4t.ente c::onne fal• 

stfiées, g&t~es ou eorro~uês J 

3 • toUt rofU4 d'obéit: aux ordt:es de l'inspection da la navigation et &as 

C«m!!uts. ···'··· 
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SOnt punis d'un ~rtsoma'!lent da ( •• 1 cots .. ) a ( .. 1 - ••• ) 

l • la d4Jn,t!atton ou to ecq'tttett4 dans ta d'gndattoa du tmtklel .ct. bodJ 

2 .. l'abando-n du bord, ~ t' onconu·e des ordreo reçu• 1 

3 • le f~it <t•a•;oir intentionn~ll~t dôt:utt, d'ploc~, d,t,rtor~ ou ·~~~ 
chll des balises, feux ou bou6~us ou tous aut~s enntne servant l la e6w 

~t4 do la navigation. 

AR'ttCLtt 175. 

Sont puni& d'un ~rtsonneaent de •• t an •• ) l ( •• 2 as .. ) 1 

t • l'abandon du bateau on eom:s de V078P t 

2 ... l'omission de pratel!' aostst1!Tle4 A toute personne M tJ:OUVant en dm

ger de se perd.re, pour autsnt que le eapt ut ne ait pu le fain uns 

cJangoJ: Hrleu& pour son bateau et 1•• per•onne• M uouvant l bcn:dt 

3 ... t•o:ntsston, sous la t16ae r~serve. d'user de tou• tes aoyens du 'bon, 
. . .. 

pour aa~, Gprès un l!borda&et le bateaU abo~1 eon ~quipage et"' 

passascr•• 

ARTICL! 176• 

Sont punis d'un eonprteonnment " <••• 3 moi& •• ) A <~· 3 ans .) 

1 ... toute f~ude ou eontr .. bande, op6r4e à l'insu de ttaz=atau: et qui a eu 
pour consSquenee la œnft.scation <lu bateau ou de tout ou putt.• de la 

ea-raaisol\ J 

2 • tout abus clc confiance et tout faux dans 1oil comptes du bol'Cl .. 

. 1 • l'abandon du batea~ en cours 4e voY489• sans n'ccssit& •t sana avotx 

· ~_JXil l'avf.l d•s pd.nctpa'\IX_ck l'lqutpage J 

···'··· 
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2 • 1' at.uton du bateau en nlsU.sunt de aauv.~ lea pex-aonoea •barqu6ea1 

l'argent de bord, les principaux doeuœentl et objets pr,cleux J 

3 • l'ab.ndon du bateau avant que la derni~re personne .. barqula n'ait qU1tt' 

le bord. 

.Arl'lct.E 17St 

Est punt d'un c:uprtsonneme.nt d.e ( •• S. ant ••) à ( •• 10 ena .. )a 

te ecpitatne qui, dans une intention frauduteuae, d'tourne le bateau l son 

profit, l'lchDua, le d'trult, te perd ou t•e4~P grawment. 

S!CTtQl 3 • tN'P'AACTlOOS COMM'ISnS A BORD PA.lt ,L'llgt!lPAGih LI CAPl'l'AlN~ 
!XC'I'Ptz. 

Al'nCLB 179. 

Sont punis d'un emprisonnement de <•• 8 jour• •• ) à <•• 3 

.ois •• ), et d'une amende d.e (1500) à (16000 rra), ou d'une de ce• peine• 

aeul•ent 1 

1 .. toute absenee du bord d'un bonane de l'lquipas• charg4 d'un aei'Vica da 

prde ou da sfwrt t~, et toute absence elu bord aprêa 1• 'IIIOilleftt f1d par 

la eomm~neement des oplrattona d'appareillage 1 

2 - le refus fomel d. to~tr, accompagnE ou non d'in jura• ou. de mcace•,. 1 
un otc!re donn~ pour le service, la manoeuvre 4u bateau ou la satntien de 

t•ordre. 

ARTlCt.l 1f\O. 

Tout abandon de poste, avant d'&tre nlev,, ••t. pœi d'un 

emprfsonnement de ( •• s jours ••) A ( •• 6 t!!Ois •• ), et d'un• eaende de 

(1SOO) l (36000 fra), ou d'un• de cet peines eauteœcnt• 

AltTlCLli 181e 

&et puni d'un e;mprisonnll!lent t. <•• 1 an •• ) A ( •• 5 ans .. ) 1 

le refus, eolleettf, d'oWir: awr ordres cSonn'• pour 1• salut du 'bateaU, del 

pe'l'~• •barqu'•• ou de la carptson. ···'··· 
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AR'l'ICLR 152 • 

Sont punis d'un Cll>riaonnaent de ( •• 8 jours •• ) à ( .. 1 11011 

et 4'une ~ende de (1500) à (6000 F'rs)• ou d'uM de eeo peines seuleunt: 1 

·1 ~ les fautes diccipltnai~es r~itér~s ; 

2 • le fait d'avo:t~ dans les lieux ~ cela est interdit, all•' des feux ou 

ctreut•~ avec 4u feu ou dea objets ou aati~ret pouvaut cauaer un 1ncen41 

Sont punta d1 Ull et'l\'riSOnntn4tnt 6t (••• 8 jours •• ) i 
( •• 6 11011 ••>• et d'tm4 _.Bde de (lSOO) à(36000 hs), ou d'une da c.a 

peinet seul~t ' 

t • l•tvresse avec dfsordre J 

2 • 1 •exercice ind\l du cOCDandement ou de toute autre fonction pour laquelle 

un permis de na~igueT ou ~1 eertlficat de eapncit~ ast raquiw J 

3 • la distribution ou la vente de boisson• alc:ooltpa ou ferwumt&a par 

toute p.raonne autre que lu foumtaaeura aar''' pal' le Capt taine J 

4 • 1 'tneltat.ton paT dons, promesses. aenaeos, abut d•autorltl ou de pou

voir ou autret art~ftees coupables, l commat~ t•taf~actton pr4vue A 
t•uttcte 180. 

Sont punia d'un emprieonnemettt de (.. e joura. •) A 
(,. 6 1111)11 .. ), at d'uno am.-nde do (t.SOO)A (36000 Fn)• ou d'une da ces pei• 

net eeulecaect ~ 

1 • le chargement, la d~tention ou le d'chargement~ t•tnsu du capttatne, 

d'objets dont la saisie constituerait le captt.1ne ou l'umate\W en fc-ata 

ou doaaages 1 

2 .. 1 'outs-ap par parolo.s, fat ta, pstes ou 1Mft&cel enftl'a la Cllpitaloa, les 

apnu d'tnapactton da la nàvlptlon ou anval'l un Conaul, aataaant dans 

1 •exaretea de 1euJï_fonetionfl ou A t•occasion de celles-ci J 
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1 • toute op4ratton r{;tribu'• ete plaeiiii8Dt d'un boalu·da l''qulpaaa1 .._ 
. . 

Sont punia d•m QGPrtsonnt~U~Dt u · ( .. 8 jours .. ) à 
(~. 1 an .. >. et d•une snade &a (1500) l(72000), ou èl•une 4e ce• petnaa 

seulelient 1 

1 • la destruction, la mise hors de semee et 1 •abandon de math-tel du borA, 

COlllllil HD& n'cesaU.é t 

' • l'altfration volontaire de ~vres par m~lanse de matt,res noa aut•lbleJ 1 

3 - la pr,~ence irrégulière à ~~d 1 

4 • toute patieipation à 1'eœb4rqUt.ment1 au ••Jour ou au MbarqueMDt ctao
de•t.ln d ~une puaorma dont la pr4aenca à bot:d est irr~gul1ll'a. 

ARTICLE 136 • 

Sont pwts 4'un etCI'riaonnetMnt de. ( •• 1 mole ••> l 
<•• 2 ena •• ), et d'un• a:aend• de (6000) à (44000 Fra). ou d'une de cas 

peines seula~ent t 

1 • le faux, t•uaage du faux et les fauaaea déelaration•• commt• en vue da 

•• fatre remettre ou de faire dresser des ctocœenta à bor.l J 

2 • ta eontrefaçoo. ou t•alt~ration du livretW~Aatriculé ou du eamet da pate J 

A'nlCL:'! 187. 

Sont punis d'un ~risonnlllltlltmt dè (., 6 mots ,.) la 

( •• 5 ana nh 
t • t•alt,ratton volontaire de vivrea l l'aida de mati~rea nuiatbles J 

2 • la ~lotcœtre la sûret,, la Ubertf ou 1 •auto%1t' elu capltaln• J 

3 - le rafwt fonael d'obEir eux ordres dot"l:~Hs pour le &a1ut c!u bateau, des 

personnos caabarqu,eo ou ~~,la c;n:ga1con 1 

4 • 1• faux et 1 'usa .. du faux P mattare de ptmala de navtguaY et da certl• 

fleau 4e capaclt'• 
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S!CnŒ S • DlSPOSl'l'lŒS GI'NiltALIS. 

Les dispositioas elu p:,sant. chapltn aont .-ppU.cahles lad 

pr,Judice aux tnfraetio~aa et A leurs peines prcSvu•• au Cock p4nal. si: cal 

infractions sont c~nises A bo~d. 

ARTICLB 189. 

Toute infraction aux prescrlptiont l~galet et ~gl.a.Dtal~•• 
en aatihre do naviptf.on, pour laquelle aucun• peine pu&teuttln n'eat 

pr,w.e, est punie cl 1 \Ul empriaonn.-nt de ( .. 8 Jeun ... a ( •• 3 .,is •• ). 

et ct•une aende de (1500) Ô Clr.OOO l'ra), ou d'une 441 CP pelnel aeul..-t.• 

Lorsqu'une infraction est CCXIIdsa pan"-'t te voyage, 1• 

c.pt e.ine 40Siet& «te son second s til en eet, proC'.ède autsitit l une tnfo...,..... 

tion eQmmaire et ~açoit les d~ositiona des téaoins. 

I 1 dresse proda-verbal du tout, le s:lfl'l• avec les COIV&I'IDtl 

et • faU:: mention au Uvzoe t1e boJ!d. 

Au premier port ou escale où il abo~ •. il remat les pxocèl

verbaux au buteau cl • inspection de la navigat1o'4 qui tas uanamet aux auton• 

t4• c.~ftentas. 

ARTICLB t9t. 

Aucune poursuite ne peut 3tre exe~e, en application dea 
. . 

dispositions du pr~sent Coda, 1oraquc la personne ineulpü a 4t4 jupa Cl4-

finittvaaent l 1'4transer• poux- le mime fait, aous r&s•rve1 en eu ete con-
4a-tat1oa,. qu'elle ait subi ou prescrit sa peine cu obt.eou •• &rie.• 

···'··· 
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ARtlCLB t92 • 

En ee qui coneurno tes infractiona pr~vues par te pr,seut 

Code, les d'lais de prescription de l'action pub11que, de l'eûcutton &. la 

po:l.ne et de .l'action civile sont flx~s c.onfot"r;l&.ant ·au d:'ott c::cœ:am• 

Aux fina du p~éaent titre t 

A ... le te~ '1'batiment" désigne los bateatm do navigation uniquœent ou . . 

prtnc,i.pal.e:uont fluv!.alo1 ainsi que les navires de mer 1 . 
b • lo. tarme "bac" d~atgne tout batiœnt qut. assure un oerviee à UaVédM 

d'une dve à l'&utn. du flouve S4n6gnl, et .qui est claso6 c:.omr.d bac pu . ' 

l'autorit~ compétente J 

e "" le terme ttehenel" d~&:f.b'\e la pttrtie navigable du eo\t.J:'$ principal du 

fleuvé J 

6 • le ter.ue 11amont'' désigne le eens ~UrigG ve.ra les soœeu du neuve 1 

• • le tefttl "avatn d6&igne le seno db·ts' ve~• t•osboucllu.ft du fleuve. . . 

Lo croise.11Qnt ou la dépassement .n ~ e&t pot'll'lÙl que lorsque 

le c~nal du fleuve roprf.sent& une larg®r suffisante pOUY la paaase siulll• 

tan~. C-Oq)te tenu de toutes lns circOn.otaneee locales et dG& aoUVGJ~Qn&& dea 

autres bitimcnts• 

En cas de erata.-nt ou de dfpassemct. les batlaenti qut. 
suivant de.s routes excluant t(Ï>ut danger d•abordap ne doivent saodiff.et nl 

leut:, .~te ni leur vi tesse d •.une man1lre qui putaM falre surgie uo dangel' 

···'··· 
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ARTICLE 195. 

En cas de croi&ement, les blttmenu·mcmeanta doivent, c:ocwte 

ecu det etrconstanees loeates et dea mouvllll!lmts des at.u.a batf.rnlnte• r&aer

vel' aux avalant& wte route appropriée. 

ARTtctn t96. 

Pour ~vtter~ dans la mosuro du possible, un erolaeoont dans 
tes endroits ott lo chenal ne présente pes une lugeur oufftunte pour un tel 

Cl:O!OOI'Ilènt (passageg ~troitsfJ, tes règles suivantes sont sppltcables a 

1 • tous les bâtiment! doivent franchir tas p.-aasee 'tzotts 

dans le plus court délai posatble, &tant entODdu toute
fois, quCI le d~assement est intoriit. 

2 - tes tlOntanls doivent., lor8Q1'~1e constAtent -q.û~un a~l4Ilt 

f!St sur 1~ point de a•tll'lgageY dans un passaâ_•tJ"Oit1 
s•an:&ter à l'aval da ca passage juaqu'l\ ee qqe,~s 'bitl• 

; 

Dana le cas où le e1:oieement dane v.n pasaep êtJ:Ott du 

fleuve est OOV\mu in,v:ltab1•1 les bitimenta doivent prendra tout&& le& waau
na posetbles pour que le croisement au: lieu en un endroit et dan.G c!as 

~ittcms pr~aentant un dangU min1111.n. 

ARTICLE 197 • 

Le dépassement n'est permis quo si lo J:attrapant. s'est osaur& 
q\18 eette manoeu·n:e p~Jut. avoir li ou 04ns danner. 

Le rattrap~ doit fa~11iter le d~assement autant qu'tl est 

nilcessaire et ponstble. 11 do!.t diminuer on \Ti.taase lorsque eela ••t nbs

Gain pour que le dlpaasemant s'effectue. sans danger et QUe sa durits soit 
wff1carDtmt eource pola que le mouve:umt d'aucru hatiaents ne aolt pas 

' . 
gin,. .. 

ARTlctz 198. 

Lu bltltaettttl ;ne peuv.nt vt.nr qu•ap!:èa ••ltx-e tt&IU'J:~e qua 

tes motM~œenta d4.a autt'u bêtimœ\~ pe?:Mttent 41effeetuer 1o t!W'moouvre caa 
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danger et aans ,qœ cea autre• bâtiments soient obU.g'e de modifier bzusque

œent leur rOUte OU leur vitesse. 

ARTICLE 199 • 

Les dispositions de l'article pr~c&dent s'appliquent' ~gale
ment dans le cas de bâtiments qul quittent leur posta de mouillage ou 

d'amarrage sans virèr. 

ARTICLE 200. 

11 est interdit de s'engager dans les intervalles entre 

les 'léments d'un convoi remorquP. 

ARTICLE 201. 

Les bâtimento ne peuvent traverser la voie nav~gable, ni 

entr~r dans un port, escnle ou une voie affluente, ou en sortir, qu'après 

s 18tre 'assurés que ces manoeuvres peuvent s'effectuer sans danger et sana 

que d'autres bâtiments soient obligés de modifier brusquement leur t'OUte ou 

leur vitesse. 

AllTICLn 202 • 

Les bâtiments ne doivent rul.Vigucr a la mime bouteur que al 

l'espace disponible du chenal le permet sans gêne ou dangu pour la navlga• 

tf. on. 

ARTICLE 203. 

Sans l'autorisation ~rosse d'un bâttmcnt faisant route, 11 

est interdit d'y accoster, de s'y acc~cber ou de ae laiaser entrain{~ 

dans ~on silln&c• 

11 est interdit a.ux nageurs de s'nppr~cber des bltimeOto 

faisant route. 
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AITICLI 204. 

tl est lntudit .. faire t&>alnu 1• anaea, dbt• ou eha 

Cetu tctal'dlcttonDa •'w1tque pu eux pat1ti11Duv..tta Mut Ueux ct. 
atattom-..ot, aux lleua 4e chara-t •t de dlehaq_.t alcat qu. dama 1•• 

nct.a. 

drtCLI 205. 

S..a blt:f.MDtl 4otvent ~lalel' leur vt.tu .. pour fvttu de 

cr'er des t'W'JIOWI ou un affat 4e aucelon crut eoleat cJa natua l cause dea 

._. ... l dea bltlMiltl • statf.oantal*llt ou faisant route ou l dea inat.al• 

lattcu portuaiftll ou l as ouvrapa. 

tta clof.veot,e tenpl utile, 4faf.nuar l.œ vit••••• ••• 
tcmbal" toutefois au-dattGU de la vi tAta .. nfcesuf.ra pcnœ gouvemu avec 

akurtt' a 

1 • dwant les eotr4• ... porta. et ••calea J 

2 • prla &t• l:itiatlllts qui •• tz'CQ'""'t -n-Ia l là rtve ou 
l dea •ba~na, ou qui aont • eoun • e~su...-t 

ou .. tt4cbara..-nt 1 

3 • plta 4u blttaeu qui stationnent aux ain• û station• 

n..-nt habltuell.. J 

4 • pl'b des baca ne uvi..,:aant paa ltw ... t. 

Laa bles na p.uvent effectuer la traV~tn'• de la wta navt• 

aabla du fl.uve qo'apr'• a•ttn ••.ur4• qu ta fiM)uv••u: ... auuea bltlMI'lta 
pemat d'affac.tuu la tt:avtll'lla sana tlaftp~ et aaa qua eu autna blttunta 

soient oblia4a de 110C1tflel' bruaqueaeat leUI' roue. ou 1~':, viteaH. 

Vn bac na naviguant pu Ubr•mt 41o1t, en ouua, .. confODar 
1 

t.Wt s-lal•• sutvatea : ! 
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1 • 11 na doit paa demeurer dans le chenal au•deU du teapt 

n'cessaire pour son service J 

2 • Lorsqu•il n'e•t pas en service, 11 doit stationner au 
lieu qui lut a 't' asstanf par l'autorité ca.p,tente, et 
de façon que le chenal reste U bre. 

All'tlCLI 207. 

Le erois-.nt, le,~d~aaa.-nt et le passage sim.ultan' sont 
interdits aux passages d'une OU'-'erture de pont ou de battage. 

AJ.ttCLI 208. 

Les bltimentc qul font route par ttRpa de blule ou bouchA, 
ne doivent naviguer qu'à une vitesse r6duite tntfonction de la dtmunition 
de la viaibilit,. 

Ils doivent •'arrlter dla que, c.oq>te tenu d'une diminution 
de la vlaib111t4, de la pr,senee et des aouvements d'autres bltimenta et des 

circonstances loealea, le ~age ne peut ltre poursuivi sant danger l en 
•'arrit.ant, ils doiv.nt dégager le chenal autant que posaible. 

CHAPITRE Ill • UGL!S DK STA!tœNIMINT • 

ARTICLK 209. 

Les bitimenta doivent choisir leur lieu de stationnement aussi 
pria de la rive que le peauttent leur tirant d'eau et les ef.reonatanees 
locales et, en tout C4S• de aani~re A ne pas entraver la navigation. 

Le stationnement e8te l e8te foraant pl~ d'une seule rang6e 
de bâtiments, eat interdit. 

ARTlCLB 210. 

Les bltiaents en stationnement doivent itre aner4s ou aarrés 
de façon suffisamment solide, compte tenu notamment du remous et de l'effet 
de succion causés par les autres bâtiments, et de façon à pouvoir suivre 
les Virlattons du niveau de l'eau. 
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AmCLI 211. 

Le statlon.neent est in tardi t a 

1 • dana les passages itroita et 1 leurs aborda ainsi que daa las Mcteura 

qui par suite du ltationn~t deviendraient del pataaae• 'trotte, alnel 

qu'aux abords de ces secteurs a 

2 • aux •'boucbures des affluente. navigables et l 1 'en trie des porta et 

escales J 

3 - sur le trajet dea bacs J 

4 - sur la route que suivent le• bltiaents pour accoster un dibarcadlra ou 

en partir J 

5 • dans tout autre secteur d'sign' par les autorlt4s compitentas. 

AJt'l'lCLI 212. 

11 est l" tarif. t da se servir pour 1• amarrage, d • arbres ou 

d'objets teh que poteaux, bomes, colœnae etc ••• , A 1110lns qu'tb ne soient 

expresalaent affeetil a cet usas•· 

AI'I'ICLI 213 • 

Les blttments doivent an ttationnement ltre placis sous la sur

vaillance d'une personne capable d'intervenir rapide~t en cas da besoin. 

CHAPt 'tU tV • DtSPOSl'ttQfS CINIIALIS • 

AUICLI 214. 

Dea atanaux sonores ou visuels, de jour ou da nuit, ~proprlfa 

aux raanoeuvns lncliqu'•• au pr,aent titra. alnef. qua leurs t~ppareUa n~ce•

. aatres, (feux, pavillons, ballons, flotteurs, 1irlna11 etc ••• ) 1aront fix'• 

par cllcret:. 

···'···· 
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TITRE Vltl .. PlLOTAGI. 

ARTICLI 215. .,\: ......... 

Pour fzoancb1r la barn du Slafpl 'de u rU. add.eU1'111 ou 

....Our le fleuw juaqu'l la Uadte nol'4 4u po~ de Salnt.•Louta, ou YS.ce

varaa 1 las ktuu et lea navtna effectunt la Mvtptton qut lau~r ut· 
# 

prlwe ntpec.t.tv-.t awr uttelaa 1 at 31 IORt H\Mta au p11otap obltptoll'e 

et l ••• dJ:Olta, ~··.,:. ···. · t. ~ .. la ~~~tat.ton en vtpau M la atatton 
de pt totaae • ta · . ·.. s'i~aa&, ,.~~ 

r;:---,~ ..., 
· . . ~~~ ~x _,,.... œl ~.·-~IDACI. 

ARTtCLI 216 •. 

ç 

ln cas tt•abordap turiltlna etn bateaux effac.t\Wlt la navt.pa 
tlon fluviale pzo'we par 1• prl-.nt Code, tu 1n4ealtt4a dual l nf.Hn chas 

4oalupl c.auala eus bat.t.&UXt aux cho ... ou peraoœas M trouv.nt • 'bor4 110nt 

r4aths confom,._t aux dlapoatttooa nlvantea. 

AmCLI 211 • 

St l'abordage aat fortuit, •'tl aat dO 1 wu cal da foree 
maj&UI'e, ou •'tl 1 a doute aur laa cauaaa ela l'aboriaga1 laa .._.a•• eoot 
aq."lpOl"tls par cawc qui la• ont lprouv••• 

ll n'ut pal d'I'O&I à cette règle ·dans 11 C&l ~. IOlt laa 
bateaux, aolt l'un d'.ux aoot1 &UIIIQICMDt â 1 'accldent1 au moulllap, _..._. 

ria ou aut~t t..oblltl4a. 

Afttctl 218. 

St t•abon ... ••t causl pu la fauta de 1 •un du hatuwr, ta 
rlparatlon dea do.apa f.llCOiabe 1 celvl qui a cor.la la faute. 

Afttet.l 219. 

Sl t•abonaae ut c.ausl pu 1•• fautes • deux ou pluataun 

bateaux, ce• bataaux Mftt tenu~ tou aottdalNHOt à la rlpal'atton dea doat

ua-• cauala au- bataao 1.-oc:ant. alnat qu • au panona•a et aux choaes •• 
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trouvant à bord cSe ce bateau. 

lA bateau qui a pay4 une part aup4riaure l celle qui ••t pro

portionnelle l la ~avtt4 de 1a faute a, contre 1•• autre• bat .. ux an faute, 

un droit ela racour• proportionnel à la P"avit' de• faute• da• dlta bateaux. 

La ~~:avit' da• fautai ait eonaid,l."& c:oœaa 4qutvalante 11, 

d • ..,rès laa clreonatancea, une autre proportion ne peut ltra 4tabU.e. 

Am CL! 2 20. 

SS. le bateau ~cloala&l ou à bord duquel •• tzouvent lei 

per1onnas ou la• ebo••• ayant 1ubi da• ~~~· a, par aa faute, contribu' 

l l'abordage, la re~~ponaablltt4 4e chacun dea bateaux eat pcoporttonnalla à 

la grav1t4 del faute• reapeetlv•ant c:c.~i"s J toutafola, ai, cl'çrèa lei 

ctreonstance1, la proportion ne peut pa• ltra 'tablie ou al laa faute• .ppe• 

rataaent comme 'quivalental, la rasponaabtlit' est part&&'• par parts 4aal••• 

Les dOIJIU&•• causl• aott aux bateaux. aolt à laura carpiaon•• 

aott·aux effets ou autres btana dea lquipagea, dea palaasel."a ou d'autres 

par1oœe1 •• trouvant l bord, aont aupportll par laa bateaux an fauta, ~~ 

ladite proportion, ~ana aoltdarit4 l l''aard da• tiers. 

lAa bateaux an fauta sont tanus •oUclat~et à 1 'lgard. dea 

tlera pour le• domaaga1 cau••• par .ort ou bleaaure, aauf racour• ela celui 

qui a pay4 une put aup,riaun l celle que, confom-.t à t•aU.nfa tar du 

pr,aent article, 11 doit cllfinitl~ ... nt aupportar. 

All'tlCLI 2 21. 

La l'aaponaabilttl 'tabl~a par le• artlclea prk4clenta aubal•t• 

dana le cal ~ l'abordaaa aat caua4 par la faute d'un pilote, .... loraqge 

c•lui•cl ••t obllsatotra. 

AlnCLI 222. 

~· acttona c rlparation de .ao-asaa •• praacrtvent par deux 
... a parttr de 1 t 'v"'eunt. 

···'···· 
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Le d4lat pour intenter les actions an recours adatses par 

l'allnfa 2 de l'article 219 et par l'alinfa 3 de l'article 220 ett d'une 

ann••• Cette prescription ne court que du jour du payMent. 

AUICLI 223. · 

Laa dt~potltlont du pr4aant tit~ •'ftand l la r~aration dea 

doaaagaa11 que1 toit par ax4cutton ou a.tsston de manoeuvra, aott pal' lno'bler

vattcn:- dea r&glementa, un bateau a eausfe aolt A un aut~ bateau, soit aux 

cbosea ou pariOnnes le trouvant a leu bord, alort ma.. qu•ll n'y aurait pal 

eu d'abordage. 

fttu X • SAUVItAC! l'f ASSISTANCI. 

AITI Ct.l 2 24 • 

Le aauvetage at l'assistance dea bateaux en clanaer da •• pe&'Clra, 

dea choses se trouvant à bord, du fret et elu prtx dt paasaae •ont aou11d.a aux 

dtapoatttonl suivantes, tant qu'tl y ait a dtatlngu•r entra 011 daux aorte• 

de semees. 

ARTICLE 225. 

TOut fait da aauvetage ou d 1attittanca ayant eu un rf1ultat 

utile donna ltau l une 'quttable r6aunfration. 

Aucune r'-unfratton n•eet due at la eoneoura prltf reeta sant 

l'ftultat utile. 

ln aucun c.aa 1 la ao.aa l payer ae peut tll.pattal' la valeur de• 

ebotet aauvf••• 

All'ftCLI 226. 

La r'-un,ratlon a1t due .a.a al la sauve~·~~ ou t•aaatatanea a 

eu Ueu entra bateaux appartenant au tth propn,talo • 

···'··· 
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AtrnCLI 227. 

L14qulpaae du bateau aauvl cu Hccun n'a pas droit l une rlau

nl~atlon de aauveta .. ou d•aaatatance. 

AITICLI 228. 

Le aauveta• d'un ~au abanctonn' par aou ,.,tpaa• ne donna 

Uau A a~ rlraunlratton at la bateau na •• tzou"- pu en danpr tma4dtat 

d'ltt:e eoull. 

Atrl'tctl 229 • 

1 • aux penonnaa qui ont pl'ia part aux oplrattona 4a aecours malgl"l la U· 

fanae apt:esse elu bateau aecoun J 

2 .. l celui qui n'a pal ~dlateeent prlvenu du uuvatap la proprlltat~:a, 

le capt ta.tna cu 1\lutort tf CO!Ipcltenta J 

3 "" lor1qu 1tl a•agtt da l 1 u:lcut:lon d'œ contrat da reraol'quage ordinaire• l 
1101n1 qua la r.-orquaur n•att rendu dea aervices axeepttonnala na pouvant 
ltra consld,rla co.ae fatta an ax4cutton ou en acco.pltaaement de ce con

trat. 

AITlCLI 230. 

Aucune r~lration n'est due par laa paraonnas aauv,aa. 

AlttiCLB 23t. 

La .entant .. la r6aun4t:atlon eat ftxl par la convention ... 
partial •t• A d4faut, par la jus- du lieu où laa op4ratlona de eauvataae ou 
cJ'ae11etance dA .ant produitaa. 

···'··· 
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tl • est de.._ daia proportion etant la.,elle c:.tte rlaœ'

~atton clof.t atra rfpartla, .. tt entra las sauveteurs. tM»it entra las p~tt4-

talres, la capitaine at 1'4qutpas• des bateaux aauveteura. 

Laa sauveteurs de vies buaaatnu qui .ont tncuwn~ 1 l'oeca

aion du sauvetqe ou ela 1 •uaiatanee ont lpl...at droit l une 4qu1table part 

de la r4au~Mntion ac:cori'a aux sauveteurs du bateau, de u eupiton ou de 

leurs aceeasolres. 

AITICLI· 233. 

La rlaunlntioa: .. t ftx&a par 1• Ju&e salon lu etrcon1tenc.u 

en preant pour bue * 
1 - ln pnatal' lieu • le .u.cea. obteftU, las efforts at le alrtte "• aux qul 

ont pl'atl ucoura 1 la danger couru par lo bateau aauv.t ou asalat4, par 

••• pa.auprs ou par son &qutpage,. par sa earpison,. par laa aauvatwrs, 
le tMpa atploy4, las frais at cJoaaaps aubla. at las r11quea da n~~pon

sabilit~ at auens eneoufta par laa NUVataura, la valeur du utf:dal 

upoal par eu. 

2 - ln aeeond lieu t la valeur dea ehoaaa Huvlaa. 

Let wam.a di~posittoaa •'appliquent l la r4partltlon prlvua 
aux deux articles pr,céàanta. 

Toute eonvantlon de aauvetap ou 4l'ataiatance pallh au .,..nt 

et IOUI 1 t infl~MDCa dU danger t paUt, à la nqulte 0 11tme Ml parties, ltft 

.annul'e ou modtfife par le jup •'11 eatlme qua las eondittona c:onvenuaa na 

.ont paa f~itabl••• 

Dans toua 1 .. eu, loraqu'f.l eat prouv• qua la eonaent-.t da 

1 'Ut'le dea parties a ft' viel' par dol ou rtltieence, ou 1er&f1Ue la &'fanmfra• 

tlon dt ù façon aeeaaf.ve ct.. un aena ou dant l'autre, hDn da proportion 

avec le aen1a. nn4u• la conftntf.on paut ttn an1ml& ou ..Ufl4a par le 

Juae l la wequlte 4e la partie lnt,rast4e. 
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Le jup peut 4ga1-.nt t:44uln ou lt~ppl'taer la l'étunlhtton s'tl 

..,paratt que les uuveteun ont• par leur faute, "•"" nkesaatn le sauve
cap ou l'asstatance ou qu'ils M I-Otlt rendus coupables de vol, ~:ec:.l ou 

autna actes fr:auduleux a cette oeeaalmh 

AI.TICLI 236. 

L • action en pal -.nt de la r&unlr:ation .S. aauveuae ou 

4'aaatatance aat prescrite ..,r~a deux ana l compter &lu joui' ~ les op'l'a

t1ona de sauveta.aa ou d' a11t1tanee .ont tantnf••• 

AmCLI 237. 

Tout capitaine est tenu. autant qu'tl peut le fatr:e .ana dan11r: 
aldeu poUl' son bateau, son lqutpap, sas paeaagara, da prlter aatlstance 

l toute paraonne trouv'e 1 1' eau en danger da n pel'tlra. 

AtrnCLE 238• 

Laa dtaposltlons du prisant titra sont applicables aux bateaux 

de l'Etat ou affectée l un aarvice public • 
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DIS Tllt\NSPORTS FLUVIAUX SUl 

Ut SF.NBCAL. 

TITRE 1 • CHAMP O'APPLlCAtiCI1. 

ARtiCLE 239. 
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Les dtepoattlont elu pl'llent ltvn ••appliquant aux tran~port• 

rfaull•r• de pasaa~•n at de marebanctf.ee• effac.tula par la• bateaux daattn4• 

untquaHDt ou prtncipal-.ot A la navigation fluviale CO!Iftarclala prlvue au 

Uvra lei' at uplotté• dans ce but pal' toute paraonne phyatque ou morale. 

ID ca• de trauport fluvtal acc.eatoin l un tran~~port mari ttM 

principal, t•axplditlon sera toute entt~r• rfata par la d~it maritime. 

AllTICL.B 240 • 

Laa dilpolitionl elu prisent livra, ne •'appliquent pal 1 

a • aux traasporc. d'une riv. 1 l'autre du fleuve Sfnlaal 1 

b • aux 'bateaux affect'• aux ael'V1CCI Ml pol'tl at etealat de 

~ fleuve 1 · .1 "' • 
. ~'!'"'~#tl 

c • aux bateaux 4ont la cap act tf de charge est moins da 20 tonnaa. 
. -- .. 

tlTIŒ tl • tRANSPORTS DB PASSAGIRS. 

Les ditpoatttona du présent titre ne peuvent pat ltra fcartha 

au préjudice ct.& paaaagera. 

···'···· 
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Let passagen doiv.nt obliptotr..ent ltra aaturla pu te trans-

pOI"teUr. 

CHAPITRE lt • DU CŒTRA'l Dl 'l'ASSAGI. 

Pal' le contrat c1e paeuage, t•amat.ur d'un bateau a•obUge A 

transporter par voie du fleuve SlnEgal, sur un trajet d~flnl, un voyase~ 
qui s•obltge A acquitter le prix du passage. Ces obUgattonssont eonttat4et 

dans un billet cie pathp que la tran~portaur doit d'Uvnr au passaaal'• 

AltiCLI 244. 

Entra autres te billet de passage doit portel' las lndlcatlona 

propret a identifier 1 

t • laa parttea au contrat a traniporteur at passager 1 
2 • la nom du bateau 1 
3 • la date at le Ueu d '•bal'quem&nt at du dlbarqutmeftt 1 
4 • la prbc du tran1port f 

5 • at s'il y a ltau a la classa, la n111lzo,de la c:ablna at la• asealea 

pl'lvuat. 

Le pastagal" na peut pas, sauf accord du tranapol'taœ, cHer a 
un ttera la bênlftca da son contrat. 

AmCLB 246. 

Le pataaaar doit se pr,aanter A l'•bar~t dant lat comll• 

tlont ftx~•• par ta billet de pattap. ID Cd da ratai'CI ou de ranonclatlon au 

voyase, 11 raata d'btteur du prix du patta&•• 

··'··· 
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En eaa d•empacbement de fore. majeure ou da d4~• elu paJ .. pr 

avant l'•barqu-.nt, le contrat aat r'ailtê. Le quart elu prix du passage 
ett alors dO au tranaporteur. 

Laa .a..a dlspoattiont a'appltquent, aur leur dem.nde, .us 
._brea de la f•111e 4lu paseager emplcM ou d'dd4 qul devalent voyapr 

avec lut. 

1 

la personne du paa1ager n•ont pas d'influence •ur aa ._tte. 

ARTICLE 249. 

Laa pastasen aont 801Dta l ta discipline du bord. 

ARTICL! 250. 

St la 44part .tu bateau n • a pas Ueu poul' une cauu ftOft iapu

table au traneporteur. le contrat est l'~lolu &ani tn~tt' de part nl 

d'autre. 

... tranaporteur doit une indc.mltl 4ple a la mo1t14 elu pl':bc 

du pataage a•n ne peut pas 'tabUr. que l''v~nMet ne lut. eat pas itlputa

ble. 

AniCLI 251. 

A difaut plll' le tran~orteur cl•avotr fait cltllpru:e. toute modi• 

fication ltlportante dana laa horaires, 1'1tt.n4ratre ou laa aacalea prlvuea, 

cloue ~aiuaer le droit de deœander le r4eolutlon du contrat at dea 

doamaae .. tnt,~t• •'tl y a lieu. 

. .. , .... 
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. ~ 

L'interruption prolong~edu voyage pour une causa dont la trana• 

port~ n 1~tablit pas qu'elle ne lut est pas tmputabla entratne la rlstlta
tion elu contrat, sana pr4judtce dos d01'11lla80s-int,dta s'tl y a lteu • 

• 
< 

tes actions n'es .du contrat de trançort· del personne• eont 

port&oa devant. les Jur1dicttone coap~tcnt .. aelon'let r~ale• du droit commun. 

BUet peuvent en outre 6tn port,es devant te fr1 bunal du l:l.eu 

d •embarqueent ou cal ut du U.eu ·de c.Mbai:cJuement. 

CHAPITRE 'Ut • lŒSPOOSADILlTB DU T'RANSPOR1!Ult D! PASSACBIS. 

ARTICLE 254. 

LeD dlsposlt:tons du prisent chapitre ce s'appliquent nt au 

transport bèt~vole, nl aux passagers clandeattna. 

Le transporteur est tenu de mettre et ecnserver le bateau en 

&tat de navtgab1U.t~, c:onvenabl~nt am~, ~qulp' et oppl'Ovt.Amn' pour le 

voy~ge constd,r4 et de faire toutés diltgencea pour aeaurer la afeurlt' dea 
passagers. 

t.e nombre mutr.naaa de 'passagers autonl4 ne dolt en aucun caa 
- ' 

ltra dlpaaal. 

' ARTlCLB 256. 

L'accident corpore~ sùrvonu en eoura de voyap ou pendant lea 

opfratlons d'embarqueatent ou dé d~barqueunt, aolt aux Uaux de dlpart ou 

de destlnation, solt aux eaealo•1 donne Itou A rlparatton de la part elu 

trantporteur, •'tl ••t 4tabU qu111 a c:onthv'auu aux obUgattona pn•crttu 
par t•artlcla prlcldent ou qu'une faute a 4t' comœiae par lui~ ou un 



\ ... 

• 

• 72 

A!lTICt.B 257. 

1 

te tnmaportetuf est r~:lponaabla da la IBOI't ou des bleaauna cSes 
'' paseagera, caua&es par ncufnge, abordage, 'c!llu«nent, esploatcm, incadte 

ou toUt •lntstre. aauf prcuve1.l sa charge, que t•acctdant n'est imputable 
ni à sa fauto ni A celle do ses pr&pos'•• 

. . 
Le tranaporu.u~ est re~onsable dea donansu dus au ntard qui 

tient à l•inob8ei'Vatlon da l'article 252 ou l la faute CO!IIIttrc:lale de ees 

prlpoa~s. 

ARTICL! 259 • 

Lo r4paration est due par le uansponeur dans les Uœtt .. 
~tabU.ea par le c:haptue 1 du pr.Snnt 'titre. Cee Umttea ne a'appllquent 
paa en cao d& dol ou de· faute inexcusable du transporteur. Est inexcusable 

la faute c!411Wr~e qui tœpU.que la conac!et'lee de la probabUlt' du dotaa~ 

at son accaptetion votontatro sans raiaon valable. 

ARTICLE 260. 

L•acttoa en n..,onub1U.t' •• pnacnt par deux ans. Ce d'lai 

court du jour «>à le pasaager a d'harqué ou aurait dO lo fatn. 

ln ca• de c!k•s du paaaagœ: poat,rteur au c!lbuqUtaent1 le 

dllal couft elu joœ du d~~., sans uc.MI't trots ans A coq,tu 4u d&bal'que

ment. 

Toute action ea re'PQnsabtllt4, l quelque tttre que ce aott, 

ne peut ltre exerde que dans les condltton• et Uaf.tea du pr.tsent chapitra. 

···'··· 
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CHAPl'lB lV • DIS MGACBS D!S PASSAG!RS. 

ARTICLE 262. 

Le transporteur ou ton pr~os' doit d'livrer au passasu un 

rlclptas• dea bagage• enrqtatr&t. Le transporteur en eat reaponaable clans 

les Umitea établies en matt~re de tl'arusport de marc.ta.ldla••• 

ARtiCLE 263. 

La traospol'teur est responoable da• effetl pel'soœelt et das 

bappa de cabine s'il est 'tabli que la parte ou 1 •avarie est due à aa 

faute ou A c•lle da ••• pr'Po•'•• 

Pour chaque passager• ta rliparatton due par le transpol'tetar ne 

peut acfdert sauf dol ou faute inexcusable, la valeur r~elle de ces effet• 

et bagages. 

Toute lbdtatton de reapœJllbiUt4 at eupprba~ poUl' lu btena 

prleteux dlposls pu le passager entre les rulns du Capitaine ou de aon pr,_ 

po•'· 

ARTlc.t.B 264. -

Le Cspitatne ne peut ratentr les basanas de eabtne dana lo 

batoau faute de pntemont du prix du pasaage. 

11 peut, dana le t~a de la, déeharge, âunder le 41p8t m 

aalns ttercea juaqu•au pa1aHnt du pris 4u pa•••se• 

Les actions n'as l t•oec:nston dca tr~"U:ports c!e begapa •• pns
ertvent par un an. Ce dftat court A C()q)ter du c!Abarquemœt du passapt' ou 

du joœ Otl tl devait avoir ttou. 
Les dispositions 4e t•arttele 253 •'appliquent ~salement A cet 

···'··· 
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TlnB lll • TUNSPOIT mt MARCHANDlSIS • 

Par le contrat de tnnSport. fluvial dO mafthand1acs le chugauo 

ou espMtteur •'engage l payer un fret d~tenln• et le tl'antpOite.tt l ache

miner· et d&U.vru dans un délai f1x4 .une marchandise d~temin.te d'un Uou 

à ua aùtre sur·lè fleuve s~'gal. 

AR'llCL!.i '67. 

Ce contrat dot t itre eonstat.S par un connais semant que le 

trenapoRGUJ' ou son re:pr4sentant doit délivrer au chm:pur dans les vingt 

quatre heures apds la r4ceptlon des marchandise•• 

ARTICLE· 268. 

Chaq_ue cormatsseent est ftabU. f!m q'.J.aU'e originaux au moins : 

.:. m pour le ehargetu: ou t•e,...lditeur J 

• un pour le capitaine J 

~ un pour 1• l'l>Cé"Pttonnaire ou de•tinatail'e 1 

.. un pour l'l!mlln~eut- ~u bateaU. 

En ca• da p1ura11t6 des connai.slementa ftDis au ehaqeur, ceux

ct sont nœ&rot.és et le connaissement portant le num.é~ "Un" sœa aeul 

n4aoetab1•• 

Le connaissement doit ~tte datô1 elan' par le transporteur ou 

aon I'Çr45elltant et par le chaJ:geur. 

AmCLB 270 • 

Entre autres, le connatas4iDCtlt doit indt~ t 

1 • le nom et t•adiasse du chars-ur t 



• 
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2 • te nom ·~ t'adresse du destinatat~ J 

3 • ta nOID et le clœtcile du capitaine 1 
4 • te nco ot le tonnage du bateau J 
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5 - le lieu de d4part et celui de ta d .. ttnatton J 

· 6 ., te prix eouvenu du fret à paya"• 

Le connatasœent peut ee,endant Atn 4tabll l ol'dn, au pOI'tfiUI' 

ou • personne déa011111&!. 

ARTICLE 271 •. 

~ outre, le conrtaissoment doit indiquer 1 

a .. les marquet princip alea destin6es A 1' ideottflcaticn du 
~ise• (nature, valeur, nombre• potda, matu~e etc ••• ). 

~elon les indications fournies par ~tt par le chargeur 

avant leur cbuaerMDt t 

Cd marque• doivent auo appos4es de manilre qu'elles ...... 

tent normalement lisibles jua~•a la fin du vo,ase 1 

b • aulvaut tes eà&, le nombl'e des colla et objets ou leur quan

ttt4 ou teœ·poida, ula qu'ils aont fOUZ'nle par kz'lt pu 

le cbargeœo J · 

e • t•état et.lo condtt.iom.-t appanat dea IUI'clwmtt.us. 

Est nulle et aails aucun effett la clause du COt\UiSatmll'lt pa~ 

laquelle te trantporteUr s•esonère de la renpons.abtlltf de ••• fautes pet"-

sonnell••• 

ARTICLE 273. 

Sont valablu 1•• ctauns du connnlasew.ent pu laquallea le 

tnnaportaur M 44clan non raponsable des hutu puremant nauttqUaa elu 

eap,tatne ou c1e 11 4qulpa$e,, de.s cas d6 fol'Ca ujei!Un, du vice pcopre 4e la 

urebandtse, des d4ebet• nozmaœ de I'OUtà• 

···'··· 
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Au contraire, sont prohib6es les clauses cl'exonlratton dea 

fautes commerciales en particulier de celles qui seraient commises dans 
11arrlaast

1 
la manipulation• la surveillance, la garde, le dlsarrtaage de 

la cargaison. 

La mention "ea~barqu~" appos4e sur le connatas-nt fait foi 

du chargement 'de le ftl&.rchuldtse l bord du bateau. 

CUAPltlŒ 11 • !X'ECUTlON DU COUTAAT, 08L1GAT100S llT RES?CifSABILl.TES. 

AmCLE 275. 

Nonobstant toute stipulation contratn, la tranaporteur est tenu, 

avant et au début du voyaae, da faire diU.aance pour a 

a • mettre te bateau en état de navtgabilttl, compte teou du voyaae qu'tl 

doit effectuer et des aarchandi~ qu'tl doit transporter J 

b • convtnabl..ent armer, lquipar at approvisionner la bateau a 

e • approprier et mettre • bon #tat toutes parties du bateau ~ tu mar• 

cb.ndlaes doivent ltre eharg&es. 

ARtiCLE ?16. 

Le transporteur doit mettre le bateau a quai poul' predra la 

cargaison aux t-.• et lieu convenus de chars-nt, ou A d4faut du U.au 

l l •endroit indiqu' pal' 1 •usage des lieu. 

11 n'est pa& tellu de prendre le chars-nt an dlffiranta lieus 

qu'an val'tU d'un• convention ap4ciale. 

ARTICLE 277 • 

Dl a qu' U est pdt A recevoir le cbara-ent, ta transporteur 

dolt avise~ 1'exp'diteur. 

L'avis doit ltn donn' au aoinl un jour oUVI'able 1 1 •av.mca cJe 

la diiPonibtltt• de charge~. 
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ARTICLI 278. 

Le charteur ou son 'l'epr~santant doit pl'laene..r lat mareband1au 

aux t-.• et Ueu convenus. 

ARTlCLi 279 • 

t:..e nombre, po1dt1 aesun, natura, cÇtat .ete •• daa aarehandt.saa 

dont la livraison est due, pai' 1• cbaraeur lora 4u c.harpœent et par la 

eapitaine lors du d~ehargement, sont ceux ~~ f~;urent .ur la connaialement. 

N6anmotn1, la preuve des manquants ou 4ea d4t,rlorat1ona peut 

&tra mtse 1 la charse du eharsaur par une aention expr•••• du connaisse

ment constat' par le transporteur ou son prfposl. 

Le chargeur peut uizar sans que le capitaine put••• • 'Y 

refuser, la nconnatsaanee contradictoire de la carpiaon lors du char& .. 

aant at du d'chargement, sauf l en pl'endr• lat fl'ala .l sa charp, at dana 

ce cas la clause prlvue 1 l'alinfa précédent na produira aucun eff•t• 

ARTICLE 280. 

La transporteur peut aeeeptal', l la place .Sas mai'Chandiaaa 

convenu••• d'autres marcband!sas du aime exp4diteur. 

Lai aarehandlsas r•t••• par le ehal'pur et ace.ptlea par le 

tran~port:aul' ou par son pr&pos~ sans r~serve de u part, aont pris•'-• •· 

voir 't' reçues en bon ltat, nuf la preuve elu contraire. 

AmctE 2s1. 

Le chargement ou le d~eharge:t~ent doit ltre affectul 4ana laa 

dllais fix~• pal' la convention ou par l'usage des lieux • 

···'··· 



/ 

• 

.. 

• 

• 78 

ARTlCL'E 283. 

A défaut de convention particull~re entre le transporteur et 

le chargeur, leo autoritôs locales peuvent réglauenter- la durP.e du eharg .. 

ment ou du déchargement et prlvolr des sureatartes en cas de dlpaaaement 

de cea dtilat•• 

ARTICLE 284. 

Avant tout chargement. l'expéditeur peut r~silter le contrat, 

a ehal'ge d'indemniser lo'.transporteur en paynnt le tiers du fret convenu 

pour tout le chargement qut était dû J mato 11 doit aviser le uansporteur 

de·son intention avant l'expiration du d~lal·de planche. 

Quand, par wtte d'une livraison tardive de l'apUlteur, le 

chargement ne peut atre achevé durant les jou:s' de planche, le transporteur 

a dzooit 1 du SU'I'ettarles pour. chacun des jou~ ce falt les joura de 

planche. 

·. 
ARtiCLE 286 • 

A l'expiration dea jour• de planche, ou, s'il 1 a Ueu, dea 

joura de aureatsrias convcus t ie capitaine n'est pas obUgé d'attendre 

plus longtemps ta ttvra{aon de la eargntson. Uais tl dott prf.venir l'expl

dtteur de sa volontl dé na pas attendl'e plus tonat.p• J cet avt• doit aue 

donn6 au moins un jour oùVl'able avant 1• d~art du bateau. 

Alt'ltCL! 281. 

Si l'expfdtteur.n'a pat Uvrl ~ marcbandt.sas l l'explratton 

du dllat d'attente prlvu par l'article prlcldent, le traneporteu~ n•e•t 
plus oblts• par te contrat. et a le droit de rlclamar A t•exp4diteur la 
moit:l4 du fret convenu à titre d 1 tndesan1t~ sana pi''Judtce au drolt l dos 

sureatartea a•tt y • lieu • 

···'··· 
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i Lorsque l'expldtteur, lors de l'~tratlon du d4lal d'attente, 
- t b '~'- · · n'a~ Uvr~ qu'une partie de la c:argaiaon atipulfe, le transporteur a 
~ è'- ~. ~---:-:--~-- . 
~ . le ch:o1 t de ~eer to voyage avec la cargaison tncomp l~te 1 le fnt en r• 

entier lui reste dn, àlnst que lea suroataries s'tl y a lieu. 

ARTICLB !'89 • . 

L1e2pldtteur qut 4onn~ dos. tndtcotlons inaxactee 1ur lea 
marchandtaos chargées, ou qui fait_ ~hareer des march&ndtnes dont l'exporta• 

. tion ou l'tmportation au lteu de livraison eat d'fendue• ou qul viole lora 

. du ehargeen~ les disposition$ légales, sp4cialaent les lois de poUce, 

fiscales ou douani~res a ett1 dana la mesura de sa faute, re~naable non 
seulement .nver.S le transporteur, mata auaal envers les autres lnUrea•'• -A la carpi eon, envers les personnes transport~•• et lee membres de l' ~qui• 

page, du dommage causé par aon fait. 

La fait qu'il a agi avac le consentement du transporteur 
n'exclut pas sa responsabilité envers les autres per.annes. 

ta eonftacation de telles marchandises ne pe~et pas l ·t•exp4• 
dlt.our de refuser lo paiement du fret. 

Sl ces urehandf. ses mettent en da ger 1• bateau ou le rea te du 

chargement . ' le transpo~:teur a le c!rot t de lee mettre a tana ou, dan• dea 
cas u~nte1 de les jeter par-dessus bord. 

ARTICLE 290.' 

Apr~s le commencement' du voyage, t•exp4ditour ne peut exiger 

te dtcurgement des marebandlses avant leur arr:lvu au U.eu convenu de 

UvralSQn que contre paiement du fret enttor comma d4 toutes les autres 
crfanc:es du transporteur ftt eontro_patement dea soanes pouvant ltn dues a. 
titre de contribution aux avaries eommunesee de eauvetcga ct d'atststance 
pour ces marchandises. 

Ea cas da d'chargement, 1 'exp&dlteur ne doit pas seulement 
rembourser tes frate aupplômentairee en rlaultant, œata aussi tndemnt .. r 
a•:U y a U.ou le tl'ansporteur du dorllnase cau•' par t•antt occaatonn' par 

l• d~eharsement. 
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ARTICLE -291. 

Lea frda de c.hargernnt et de dlebd'geaet sont dua pu le 

chargeur, aauf convention contraire. 

L' aniuge, la m~tpulation, la ganta, le dfsantmage de la 
' ' . 

cargat.On Incombent au enpttat~e et s'effectuent sous~· aunelllance et 
-::;:::::::::-

sa re.Ponaabllitl. 

ARTICLK 293. 

, 
Le trcnsporteur doit faire aborder la batcaau au lieu conv.w 

pour le d8chargement de la cargaison, ou a son difaut A l'endroit tndt~~ 

par l'usage des 'lieux. 

to copttotne n'eet ~tenu d'effectuer la ltvrataon en divers 

endrotto qu'en vertu d'une convention spécinle. 

. A'R'HCL'! 294. 

D~s ClUe le transporteur est prat pour la dkbargement, tl doit 

en avertir la rleeptionnaire. 

t•avta doit ltrc donn~ ou moins un jour ouvrable, A 1 'avance 

de la dtspontblltt~ du d~cbargcmont. 

ARTICLE 295 • 

. ta capitaine du bateau doit livrer la marchandise au destina• 

taln. 

Le clestina~tre est celui dont le nom est tndt~ dana la con

nateaeaeat l perscmne dénonmêo J c 'ost celui qui préaenta le ccmnalaeement 

a t•arrtv'• iorsque le connaissement est au porteur J c•eat le &mliu 

endossatat~e dans la eonnA1&aemant ~ or4re. 

···'··· 
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. .. 

t..a reMise du eonnnissement au transpoJ:teUI' ou à son npJ:fsen-
, 

tant ~tabUt la ttvratscm BGUf preuve eontJ:atn. 

AlttlCU: 29 7 • 
1, • ~ 

'' 

Quand le dastinatatn ne 1:et1re pas la earptson avant l'apt• 

ratton du d~lat de staJ:tel, ln trangpottear a droit h des surestaziea p~ 
~cun des j~JJ:s ~ont, pa%' sutte1 ee df.lai a ~t~ d~ass~. 

'. 
Apr~s 1 •aptrattcu 4u délai de stariet,. ou. e'tl y a lieu, du 

dnat de aut"ectariu convenu a .lo eapitàine n'est pas obligE d'attendre le 

dêcbari!IIJDtllt. plus lonatemps. Hala il doit pow:tant c!Ecluu au destlnataln 

sa volont~ de ntl pas attendn ,,tuo lonstemps a cet avis doit ttn dcnn4 au 

motos un jour ouvrAble avant le d~part du hat~u. 

ARTlCL! ?99. 

Ap..:às 1 'Cl:piration du dGltti d'att.eftte, le ttan~portcur a te 

droit c.1•effeetuer tui-m.Gme te ~duu:s;ement et de placer les IIIU'Chlruttaes 

dans un 4&p&t publie ou d'une autre aantln san usf.t4e sur les U.IIVX• 

ln cas de refus de la marchandise par le daatlnatain1 ou a•tt 
n• .. t paa possible de le trouver J ou si tout autn obltacle l la l1VI'a180D 

se produit c le capttatno doit cm a~1e1: lt!anldlatlaet'lt la cbaqeur. 

D~ c•• cas, le capitaine• mime ai te dêlal d'attente n'est 
pas ~cout~, peut consigner la marebanc!f.ae dans un magasin ou dlp8t publtc 

et 11 elle est p~rtesable de 1~& fain ventb'e tan.fdiatement aux enc~'I:'U 

selon 1 'uallvne des Ueux. 

···'···· 
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AmCLJ 301. 

Dans tous tes eaa pr~ws aux articles 299 et 300, le tr.-por

teur dott donner, sans dltat, avta A l•apidlteur ·et au destinatatr• cSu c11p6 

et de la vente. 

En cas d'omolsaton de cet avts1 to tran!JpO'l'teur rlpo'ftd du 

c!CJmmage eaus6. 

Le transpo~tcur doit donner ses soinG ~ la cargaison et vottter 

d sa conservation depuis leur charn~nt jusqu'à leur livraison. 

A!lnctE 303. 

L~ transporteur est tenu du dommage subi par tes aarchandtaat 

par suite de perte ou de d~tEdoratlon, tî partir du moraeot ol'1 il a r-.u 

les m~rcbandtses jusqu'à ce qu'il l~s alt livrleo, ù moins qu'il ne prouve 

qUe la perte ou la d4t&rloration à 't' caude pal: des cti'CCnstancas que le& 

aotns d'un bon transporteUr ne pouvaient ~vtter. 

La ~esponsnbilit~ du transporteur est1 en p4rtteu1ter• exclue al 

la perte ou ln d~tértorntton provient de t• Stat d~fectueux du bateau et de 

••• aeceasoires, qu'un transporteur cansctencteux ne pouvait d~couvrtr, 
m&1s il lui t.uco:abe d'établir qU'il a sat:hfait à ses obUpclons hum~•• 

à t•a~tiele 275 çl-dessus. 

ARTICLE 304. 

Le t~œasporteur ne r~ond do la pene ou de la d,t,rtoration 

dae objots p~l.cieux1 des objets d•art1 de l'o.rgent et del tltns c;u, loxs
~ 

que la nature ou la valeur lui on a 't& indiquée lo~a ete la remise po= le 

c:~ansport.~r. 

ARTICLE 305 • 

···'··· 
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a .. pouw les marchandia~s char~•• suc le pont e vertu 4•uu 

convention avec·l'expôdttaur t 

du dour:tage r~sult.ant du danger oe rattachant l ce mode de 

ehars~t. · 

b ... pour les r.mrebandises dont le cbargœumt et le d~chargement 
' ont ~té faits par ,l'exp~!~ ou par le destinatatn t 

du dor.lnage r.Ssuttant du danpr lnbê:-ont t au d.Sfaut ou A 

l'intNffisancc da l'cœballap, et au ehargeent ou au d'

cbal.'aer&ent défectueux. 

e - pour les t!.'.Brehandisu qui, a rateon do teœ nature propre, 

courent des rtsqu••· aplctaux de p~te ou do d4tht.orat:lcm1 

notmaent de brt~, de rouille, da desuuctt.on inteme, de 

coulage extraordinaire 1 

du dommage résultant de cee risquesspicioux. 

ARTICLE 306. 

La non responsabilit~ du transporteur en vertu de l'article 

pr8e~dent ne peut &tro 1nvoquée quznd il est ~tabl1 que 1• dommage r&sultc 

de la faute commerciale du capitaine ou de ... gens. 

. ' 
Lo t:ranspot:teur r~ond du doal:llaga provenant d'une ltvratson 

tardive a déstination, ~ QOins que le ratnrd n1ait pour cause des c:trcona

tances qui ne pauvctnc atro .teart~es par les aoius d'un bon cranspartow:. 

ARTICLE, 308. 

Le aontant du fret est ~tabU pal' la convention des par:tlea. 

ARTICLE 309 • 

~o fret ~oit ~tre peyé au d~art sauf convention contraire. 

A cUfaut de convtntion contrai~• la constatation du poids da la cargaison 

au Ueu de deaùnation oervira de baae au dgla:acnt du fut. 

···'··· 
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ARTICLE 310 • 

Le fret entier êst dO pour ·lu marchaudtae. qul, du fait de 

leur nature p1:0pre1 ont p~ri ou diminué de poids. 

Le trataaporte.ur 4 droit au fret •marcbancl1see Jetks pax

dœssua boreS pour le salut eoomm, il charse de contn.txstton lonqu'il ut 
procUé nu ~glcment d 1nv:1rios conmunes. 

ARTICLE 312• 

Sauf convention eontra1re1 tous los fy;ata dans le coure ordi• 

natre du voyag• sont a la charge du trmioportetn:,. notaunent lesa droite do 

port,. de pont, de quais, ete ••• 

ARTICl.E 313 • 

En eao do force majeure survenue, au c:o::œuencenent du voyage, 
solt au bateau soit ~· !a marcbandtse, le contrat est r'solu sana ~~

tnt4r8ta de part n1 d'outre. 

Si le bateau no peut pns terminer le voyage, mime par autto 

dt foree t:tajeure, le chnrgeurij ne doit aucun fret 1 et te capitaine doit en 

aviser immédiatement toutea los parties intéress4es. En ~ d'ommlation de 

cet avis, le tl~sporteur r~cnd GU ôornmage causé. 

ARTt,ctE ltS. 

lA capitaine ne peut retenir la maœlwldtae dans le bateau 

fauto de palcment de fftt• '~in il peut en demanda'!' le c!&p8t en maine 
' 

tierces jusqu'au paiet"~Mmt du frot. 

···'··· 
,,.· 
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CBAPl'l'lŒ Ill • TRANSPORTS SUCCESSIFS • 

A d~faut de convention contraire, tes tTansporta aueceaslfs suz 

te fleuve Sént1ga1 toftt soumts d'unHJOut l l'autre aux conditions du tr=apo~ 

Snttlat. 

ARTICLE 317. 

LoWCJUAt le w,.aga a ét4 eff~tué pa plwateun tranf4)oneun 

su~sstfa1 lu avaries apparentes etes -·ma=hat~cU.ees aont 1 la charge du 

cle1:ntc uaneporceur, à œina ete pnuve de •• put cootre œ ct.• tl'anfll)ox

teUCs p~•c~dent&. 

ARTICLE 313. 

Si los a""'Drles sont ~ apparentes, sans· qu'on puisse d4tez:mi• 

ner le Ueu du dOI!DlagC et sf. ellu se 8Cnt pJ:Oduite.s dul'mt le voyage, tous 
,-

les tranq>orteurs en seront tenus. pl'OpOrt.iotmël bment A leur fret e.t oans 

sottcL-u:-Jt~. 

CHAPlTD lV - ACT104S, COMPS'ŒNCE B'1' PRBSCRIPflctt. 

ARTl.CL& 319 •. 

'i'outf.;lS eet-tons ntss du eontt'nt da trtulsport de marclulnettses sont 

portfos dcvont les juri.dtet:fons c~~tenteo selon les dglas du drott com

mun. 

Blles •ont pcrt6es dc'Vant le tribunal du lieu de d.1~aat, 

l motns do eonventlon contraire. 

ARTICLE 320. 

Ces actions ce prescrivent par un on. 11 eouri~: du jour prévu 

pour le ebar~1t, ou tte celui pr~vu pour lo livraison à desttnattoa. 

···'··· 
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tiTRE 1\' • DES AVARtBS • 

ARTICLE 321e 

Sœt av•'-•• groaaés ou cœmwnes 1 los aacrlflee~ ld c!lpenses 

et les clommages cau~s pnr le capitaine ou sur son orcb'e fcmue11 au bateau 

et ~ ta cargaison ou A tous deux en prlsence de ctrcoutanees e.xttaol'd1• 

nairc~, et dana le but da les sauver d'un,. pcSdl COS'JUil1 deputa leur dlpart 

et charpwent jusqu'A leu..- ratow: et d6cbargœxmt J olnst qua toua &lm

mages ultâleura provenant de pareilles mesures, y etqu:1a la perte 4u 

fret das u~diau sac::rift~s et lu dl!peaea faii:U dans le mao. but 

pal' le eap1 taina1 ou our seQ indicatlona pal' uo dea tnthes-'• l la car• 
. ' 

pison. 

Les a·,arf.es gromsen sont nupportka en CCilllllll par le bateau 

et par ia carpison. La r~artition des avaries n•a pourtant lieu que el. 

le bateau et la cargaiaon ont ~t6 sauvées r'ellemttnt en tout ou en partie. 

Tous dommages et toutes dl-penses extraordinaires ne u l'atta• 
emut pas a une avarie conrnune ct provenant d•œ acciclent 1 sont avaries 

e!wp len ou parttcul ièreo suppbrt~cs slpariment, chacun pour sa part1 par 
• 

lo~propriétairesdu bàta4u dt de. la cargaison ayant subi c•s domma&es ou 

ôccaalonné ces dépenses. 

AR'i'lCLB 323 • 

Quand· le danger a ~tl.i eaus6 par la faute d'un tiers ou d'une 

personne lnt~resaêe a le• ri:slos nlatf.ves aux avanes grosses sont appl:l• 

ca bles. 

La partie int~reseée. a qui une pareille faute est imputable, 

no peut cependant rl!elamer 4 1 indemDU:., à raicon d• dcmœages qu'elle a 

(tl1:0uv's et est t.'asponsabte envers les autr .. p~n&taizou de la perte 

qu'ile ~rouvent a r~tson de ce que le domnage est l'lpartl cœae avazola 

Sl'O•••· 
···'··· 
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st te dange~ a 'té cous~ pa~ ta faute du capitaine ou tous 
- -

autl:'•s tne'l!lb1ree ~ 1' i!quipage : lè p~Jr1~tAire 4u bateau en est l."asponoa

ble et supporte lés cone,~c•s jusqu'à c.oncunence du bateau et du fdt 

eautment. 

AR'l'lCLE 3 ?.5 ~ 

L*obligtltiont pour un objet swv,, de contribuer au règlement 

d •avarie eo:mnmo n'ost entièrement supprimée par une avad.o pnrtieultèn 

postErieure çuo si cet objat pdrit ~cmptatament. 

Le droit .i ind~it' pour un doml&ge constituant une avario 

grosse ne cesse à raison d1tnle ava~ic particulière. consistant dane une 

...U.t4rtora~ion poat,rieurc ou une pe1rte U>tale atteignant post,s-ieureMnt 

l'objet: cndœroag&,. que s'tl est prouvé que la uecond accident •nt aana 

relAtion aucune avec le pranior, et qu'il aurait entratn~ lo m&le c:tc.ase 

si le pr4!11lier accident n'~tait pas survenu. 

Le droit ~ inderlnit~ subsiste pourtant _quo.n.t aox ~ens• 

dljl faites evan~ le second aeetdent p\tur rlparer la chose endoœlag4e. 

ART!CLB 327. 

Si dos ,~;~n:ehmd~sea, des p1.~ecs dt1 batEUW ou des agr~s ont 

4t4 Jet~s pa~ssus bOrdt ~s eftbles ont c5t~ eoup4•1 des aneres ont 4t_. 

~us s les domnagas sont des avaries grosses. ainsi que les do:aapa 

eausû au- bateau et à l.a -ci.rga'\son pnr des mesures ainsi priees. 

~. 

Sf. pour •tl~gu le bateau, ·la caqaf.son a ~t4 tnnabord'• 11ft 

tout ou parti• dans dea ·411~gP.s, sont awn• grosses • t.ot: te prix de 
. . . 

t~cation de e.s allQ&GS, lo dotmtage caus& l la C4J!'SAf.JJOn ou au bateau lon 

da ce ~sbol!'deaellt ou ·de la reoUe A borel 4u bat.au, que la doaDap aubi 

pu la cazptson s~ lea .. ~llt,gos. 

···'···· 
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tl n'Y " pao avarte grosse quand le bateau a 't& all"sf peftdant 

1~ coun nomal du voyttge. ·-

. 
Quand le bate.ou a ~tG lichoud volontatremeftt pour 'Vf.ter qu'il 

ne coule• ou s'tl a ét& smèn~ vo1ontail'8'!lflllt A couler pout' ~8cbe% aà 

destrUction ct: cella de l::s ea:gatsotl par le feu • les d0111'13ges provenant 

de la mesure atnol prise ave~ tes dl-peses et les dœmases se nttaehlnt 

l la 7:emf.ee ·à flot ou (rlt rclôVSlént d.u bAteau sont avaries cœauo••• 

Si le bateau n•4e-. pas ranis à flot• ou J:elev61 ou rd .• ~~pna 

avoir t5tô rooio à flot ou relevé, 11 est reconnu inapte à la UŒ'Iigatton 1 

11 n•y a pas lieu ~ la r4>arati0n. des o.vanes. 
~' ~-.. .. 

-
ARTICLE .330. 

St le bateau a eoul~, sans que cela ait eu U.eu voton.tait:GIMDt 

pour le sàlut 4u bateau et ® · le Càro..,aison t les ~s ea.usls par 

t•aeetdent oont des avaries _part:l.eullères. , 
Hais let fraia cnr;egés peur relever à la foie le bateaU e.t la 

carptson, ainrii qUe lco dei-nanas' eau&és '\"'lonta~rœent 4ana ce but au 

batMU ot a la c:arstrlson J .sont 00. avarten ~gsoa. 

J Que'4d.tJoU1' cacbappor à un dange c:au.G pd' des ezoue• ou pu 4 'outreS 

CS.rc.oostanccs et pour lequel 1' ~qutpage ordtuaire du bateau ne aufflt pas, 

on reçourt a un aupplGment d'équipage ou à un remorqueur • les frais et 
doatnagos occasionnés pnr ces mesures eonstl.tuent des avortes COl!lliLit'lQS• 

Mais il n'y a pno d•nvnrJ.c eœmune quaed le r.cours l dea 

remorqueur& ou ~ un supplf.aent d'équtpaee n lieu dans te cours nol'll&l 4u 

···'··· 
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Les dispoalticrm de• articles 327 à 331, ne sont paa -wU.• 
cables pour dliuatnu l 1 ét4ftdue deg avartea grosau que lorsque lu con41• 

ttons eonstttutivea des {l'V81rieo ~ases sont rèaies. 

ARtiCLE 333. 

eoncern:mt : 

1 .. los marcl1m1di seo er.nr(f~i.r. ~ 1 'lnr.u de 1 'tl'ttlttaur ou do sen agent, ou 

n celles (,!Ut ont f.oH: l'objet <l'uno ~~4ignation v"'lontairement fausse 

nu mooent de 1 101,1barquenient ; maia cu marchandises devront contribua' 

sur leur valeur r'allo st elles 800t sauv,es. 

'- - tes objets prkieux, les espèe4s, tes valeun et: lu bagages daa pu-
\. 

aagera qui o•ont pas. 4t&,.déclal'éa au ta:anapor~ ou ennatati"4J ou 

dfposll• entre les maf.n~ _<lu capitaine eu de son pri\Jo~ ; mai& tous 

cos biens devront contribuer sur leur valeur r~lle s•tls sont -.uv••• 

. - -

~attd la rl!Jo.rt'iti:on entre tes tntft>ess~• oceastorme dea &ats, 

eaux-ci oont ctaasls aU$~! en avariee corncunes. Ce cloaaeœeot e•appttquc 
&p.:ciale:nent aw: frntr: ~~3Cl-S pc,ur constater les dœaages et pour ~tabltr 

le ~glonent d•avar1es (dispache). 

La dtçaehe doit ~tre ~tablie t:nnt pour 1 •estimation; la 

r(partitlon des dor~~Mg~s et pertes, que pour la contr1Wt:ton, aœ ta bue 
des valeurs du bllteau et de la CftT'gainon, au moment ot au Ueu 0\\ ftn!t le 

voyage. 

La df.aptlCbc i!c1t atre dress'- ~ata.t par 1• capttaf.rua. 

11 a la faeuttf1 et..-.. t•obliptton aœ la~ d'un lntûess,, da 

chaqer un ape~ (4tspacheul') de t••tab1t•aera~Dt ft la dispache • 
. , 
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ARTICLE 331._· 

Tout !nt~rans' ont tenu de coœ:untquer au cap.itaine ou au 4ls

pachaut' toutes lM· p:tèces nGcenaaltes A l''tft.bliesement de la dtop•ehe daM 

la meSUl'e oü elles sont A sa dl!Jp()Sitton. 

Sl un retard ast Çpon~ l 1.11tabU.sse:nent de la dî.spaebet 

tout tnt~resal a la faeult~. sans pr~judtee de aon drof.t l la rt1pantton 

4u dOltZn&ge qut lul a ltS causô par te Rt#~t de faire ~tabUr tut..._ 

la dtspache. 

L'a,..nrla e't'OSSC ne donne pa& naiasanee à une obU.p.tiOG 

pes:-otmnello d•ac.Cf'.d.tter les parts contributive•• 

Tout~fotst le r~~tionnatre dos narebsnd1ses sujettes l 

ecmtri.bution
1 

qui s8\•:dt en tes acceptent qu'elles devatent une part 

eontributtve, devient personnellement tenu do cette derniè~ dans la 

sesure où tea· mtrrebandiees auraient pel'Cd.a d•aequ1tte~ la contribution 

at ~ttes n'avaient pas ~t4 livr~s. 

Lu preuve qu'une perte cu une d6pens• doit être a&d.Be en 

avarlœ cœnunos incombe 1\ eolut q'.d. ~t6elame ~tto nd!nisston. 
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TlTRI v. 

D!S ASSUIANCES FLUVlALIS. 

CHAPlTRI 1er • D!PtNtTiœ: a DISPOSl'ftœS GENIIALIS 11' POLICES. 

AmCLB 341. 

L'assurance fluviale est un contrat al,atotre 'erlt, par lequel 
t•ataureur eonaent A in4eaclaer t•aaaur' dea pr,judteea ou partes r~ellea 
aubles a l'oceaa:ton d'une upHttton flwiale, 110yennant le pai-.nt ••une 
prime et juaqu'l concurrence d'une tnd..-ttf qul ne peut d4paaaer le aon• 
tant de la parte ou du prljudlea aubl. 

AmCLI 342. 

• l'assurance fluviale peut avoir pour objat 1 

• la eow:pa dv bateau et na aeeeaaotres J 

• le fret, la prix de pataaae ou de remorquage J 

• let frata d'a~ent J 

• la marehandlae J 

• le profit eap4rl 1 

• le salaire du capitaine et de l'lquipage J 

• le coOt • 1 •aaauranee, laa recours deti tiers pour les dOIIIJUl• 
ges au bateau et l la cargaison a 

- et an a'nlral toutes valeurs estiaablea l prix d'~aent aujet• 
taa aux rtaqu .. de la navigation fluviale aur ta fleuve 

S~6gal. 

AmCLI 343. 

L'assurance peut ltre faite sur ta tout ou aur une partie 
daaditl objets conjointement ou alpar~nt. 

Ille peut atre faite en temps de paix ou en temps da guerre, 
avant ou pen~ant la voyage du bateau. 

···'··· 
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Ille peut atn faite pour l'allal' et la l'etoul'• ou saut.._t 

poœ l'un des deux, pour la voyaae •tter ou pour un t-.s Uattf. 

L'assureur paut fatra r4aasunr par d'autn tes effata qu'il a 
assurls. 

t•assul'4 peut faire aasurar la coOt 4e 1 '•••uranee. La pri• 4e 

r4assuranca peut lue mo indra ou plus forte que ulla •a t• dsunnea. 

AR'I'lCLI 345. 

ln caa da tl'&nlpOI't IUI'itlaa aeeessotra l un trantpol't fluvtel, 

le• r~ales 6a l'easurance fluviale a'tppll~t l tout la vo,.aa, tauf 

conventlen conti' ai l'a • 

La contrat ••a~aul'anee est l'Hta4 par .tcl'tt, en deux ....,laina 

au woina, ânt: l'un .,.._," entre laa mains cie t•asaur~, at dont le 

seconcl ••t l'emil a l'as••'· 
La poU.ea pMit &tn faite pal' acta authentiqtM ou aoua atsnature 

priv4ae Ille peut atn 1 peracm.ne d4ti0UIIl4a, l .l'dra ou au pol'teUJ:e Ille 

f.n.d:t~ • 

• le joUI' ~ ella est aou.crtta et l'baur• ~ alla a ltf stanf• J 

• le noa, le 4omictle et la qualtt' dea part1aa J 

• le nom at la dlatanat.t.on du bateau 1 

• ta no. du propl'lltatra et du capitaine J 

• te lteu o.) 1 .. urchandlsaa auont ehara'-• ou dkbara&• 1 
• le lieu d'ob le bateau doit partir et celui ~ tl dott tend• 

nar la YOJap l 

• la nature at la valeur ou t•aatiutton da la IIU'ehiDdtea ou du 

bateau PIUI'4 J 

• la t~~~~pa auquel t .. 1'1aquea dolveat ea..acer at ftnll' J 

• la so.ae a1aurla J 

···'··· 
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• la prime ou le eoGt .. l' ataut"anca J 

• lt c4D41'a1Ment toutes 1•• auua• eonvettona de• pal.'tt••• 

Ille tlott fatra œedoe •• ur~c1t.aa1 .ujatt•• l la U-vwattoll pal' lev 

natun• 

La .... poUce pt!Ut ecmtantr pluaieul'l aiiUI'ancel, IOit a l'al• 

10ft dai Ml'chiDdllllt .Olt l 1'&1100 du taWI de la pl't .. , toit l ftieCm de 

dlfffl'eDtl &ISttreul'le 

AmCI.I 348. 

Let taxo
1 

iiabrat at eoGt de la police aont l la chal' .. de 

CIW'lTII ll • IlS~ ASSUIES • 

SOnt aux l't•que• clta a1aunun tout .,_..., survenus au bateau 

ou l la cal'&&iMD pu t.ea~plte, aaufnp• l~t. abordap, aploat.Ot'l1 

jat, fau et sè141'al_..t toutes pai'UI at avulal ocea1l01l1l'll pal' œ 

acc14et de navtpttOG. 

St ta eoetftt d'allurance na risle pal la dul'fe dea n..-• 
ataurfl, ceux-ct ~cat l courir • 

• sul' ta• aarchlractt.••~ a du moMDt &a leu~" char....-t l 'bon 
ou aur attaca• pour tu '1 pol"t&l'1 at finlnent au 'IIIIOIUDt ~ 
allal eoat cl4ltYI'Ial A tal'l"& au llea de daltlnatsoo. 

• lUI' 1a COJpl .SU batuU at Ill aeeaattOlHI 1 clu IIII)IMDt OÙ la 

bateau a COBHDe' la chd'ati'MDt, ou ••il n'y a pal da charae

~t, du .-.nt de lOD etlpal't, at fiel11mt au aocHilt .. lOD 

a~v4a au lieu de dastinattan. 

···'···· 
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AftlCLB 351. 

t•assurance ne couwa pas la dlfl\1411 de &UUT•• 

Au cas ft pene les objat• aaiUI'Is tont pw:ISI.Illl4s avoll" p'w:t pal" 

lUite '- eett .. el, aauf la preuve contl'ai&"e. 

All'flCU 353. 

L'astunnca ne eouvr. pu lea t'f.aqaes provea•t .. , infl"actt.ans 

aux praacrtptlona de ta nav1aatioo1 ni te dol du c.pf.tatna. 

L'~•uranea ae coune pu laa frail c!'all~a-..nt. ou cita 44buque

met • cours de routa peau: c:ausa a baana uux, ou da haut.al eaux. 

L'aaauranea con~• la ftCOUl"l daa tiara a pour unique objat .. 

pl'aatlr 1' asaurl, Jua• •a c:oncunace da la ac.. flda1 a toutes ac-

t lon• qut suaient .. rd• eontn l'a•••' l raison dea parte at.,_... 

se• cauala par abordap dtrct a 'd•autna bateaux ou l laœ cba ........ t. 

AmCLI 356. 

Tout c:.har&a.._t 4e routa, da voyage at cla bateau, et toutea 

pew:tes ou ttoauaea p~t du fatt .S. 11alsvrf, na IODt potnt l la c.bu'

pela 1'atsureu J et 1llu la pdme lut ut aetl*lse1 1 1ll a~ l 

count' 1_. l'la.._ •• 

AmCLI 357. 

Les dlchet11 4tatnutionl et p-us qui arrivent pu l• vt.ca 

pi'Opn de la cbo••• et les.._.,., caua4a par la fait at faute 4u pi'Opril

tall'e et anateun1 ne tont point l la chup dea aaauraun. 

···'··· 
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Aftlcta 358• 

L'asam:eul' n'est point tmu dea pr,varieattons et fautee du 

e.pttatna et de 1'4q\11paae1 ~uu SOUQ le nora ete barataJ'le de patnn, 

a•tt n'y a conventtc:m c:ontratn. 

AITtctl 359 • ' 

L'•••~ur n•eatpotnt tenu du pilotas-1 nt d•oucune etp~ce 
da tlrotu ~oafa eu~: le be~ et 1ea œrchandtaaa. 

11 sera fatt .Ualpatton, &ms la poUce, du ul'Chladtaes 

sujettes, par leur nature l dCt~rtorattoo partteuttê~ ou dtœtDutton, 

alnon tee aeauràure ne r'pondront point dea donlupa ou pertes qui poœ
J:alent .urt ver l cee IUJ'Clwultaea at ce n •e•t toutefoia qua 1• assur• eOt 

: tpor' la nature du chsatnent lors da ta atgnatun de la poU~. 

St 1 'a•~anee a poul' objet dea mardulldtses pour l •a11el' et 
rot.oUr1 et et,. le bateau ~tant pa1:'Venu l aa pr..t•n 4esttnatlon, t.l ne •• 
fatt point de chargcnent en retou1:1 ou sl le ~t en neou n'e•t 
pas coq>lat, l'aasuftUI' reçoit HU1.uot les deux ttera propfttlomata de 

la pJ:lo~ .. COUVfllue, s'il n'y a paa att.pulatlon conuatu. 

st te e~pltatoe a la Ubut' d'entnr dana dtff~rcu porta 0u 
.. calet poUl' CCIIpl,tu ou ~pr. ton charga~~Dt1 t•aaaur.ul' ua eourt laa 

risquee dea effets assur'• que lol'squ•tls sont • bord, •'11 n'J a conveo
ttoo conualra. 

AllTtct& 363. 

St t•aa.uranca e1t faite p~ un t-.pe lt.tt4• l'••~eur eet 
tt'bra apdt t•apt~atSon de ée tatp•• at 1'••••• peut faf.l'e asaœ• lee 
t\OUVUWI l'l lq11el• 
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CHAPITII lit • 11ULLITIS IT RISILIATIŒS DU CŒTIAT. 

!out .. r4tteenees et toutes fau•••• d~elarationt de la part d'un 

aaaurl de uuvaiae foi frapplllt t• aaauranca clt nu lU t• ai elles acmt de 
nature l dtadnuer 11op1nton du rtaqua ouct•an changer le aujet. 

La nulUt' ait encourue aar.. si la r'ticenee et la fauaae d4ela
ration n'ont pas influ#. sur la dommage ou la perta de l'obJet aaau~. 

AITlCLi 365. 

Sont nuls, l'assurance ou l'avenant CODtract' aprlt l'arriv'e 
au lieu ~ ae troUvent l'assureur ou l'atlur4, de nouvelles concernant 
lat choses aamr,ea •• l un tlart inconnu ct•.u, par un. journal• une 
lettre, wa dÇkba1 ou 4e toute autre manl,re. C.Uat-c:f. aoat pr~•tu'•• 

avoir 't' port'•• l leur eounaitsanee tmm4dtate. 

toute convention contraire l la pr,sente dttpoattton est nulle. 

AITICLI 366. 

Un contrat d'assurance ou da r&asurance conaeati poul' une 
somme eae448nt la valeur 4ea effet• cbarg4t ett nul l 1'4aard dl l 1a1aur& 
aeul ... nt, t'il aat prouv' qo'il y a dol ou fl'auda de •• part • 

. AftlCLI 367. 

s•tt n'y a nt doJ, nt fr.uda, la contrat est valable Juaqu~l 
concun.oea de la 11alaur daa effets eharg4a, d' apdt 11 eattaation qui an 

eat faite ou convtoua. 

ln eaa •• perte, les altUJ!'eura sont tenue d'y contribuer chacun 
l proportion dea eom.11 par eux aaaur'-•• 

lla ne reçoivent pas la prime de cet a:c44~t ct• valeur. •'• 
teul-.etlt t•tncJ.-lt' •• d•t pour cent. 

···'···· 
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AtrrlCLI 368. 

S•tl existe plu1teura contrat• d1a1auranee faits aana ffaude •~ le .a.. 
charsement, et que le pnmlar con~at a&aure l'entlan valeur dea effata 

chars'•• tt subaiatera aaul. 

lAa aasureur1 qui ont alp4 laa contrat• aubafquenta aont U.Wrla J ila 

ne reçoivent que dei pour cent da la 80IDtl a•nrfa. 

Si l'enttlra val•ur das effets chars'• n•aat pal a1aurfe par la p~er 

centrat, 1•• aaauraun qui ont algnf laa contrat• aubelquenta r"'ondent da 

l'excédent en autvant l'ordre de la data dea contrats. 

AITICLI 369. 

s•tt 7 a del affata cbarc4• pour la montant daa ao.aea aaaurlea, en 

caa de perte d'une partie, elle aat'a payfa par tous laa aaauraur1 da ces 

effets, au marc le franc de laura tnt,rltt. 

ARTICLE 370 • 

t. •a••ureur est d4cbar&S dea risques, at la prtaa lui a1t acqui••• 11 

t 'assurf envole la bateau en un Ueu plus 'lolgn' que celui qui est dlaignl 

par le contrat, quoique sur la ma.te routa, 

L'aaaurance a son antier effet si la trantport aat raccourci • 

AITICLB 371. 

St. le voyaae ut rompu avant la d(.pasot du bateau, .... par le fait cJe 

t•aaaur,, l•asaurancé att annul'•· L•a~aureur reçoit, l titre d'tndemoitl, 

demi pour cent da la sc.ae allur4e. 

ln cas de fal Ut te de 1' eaauraur ou da 1• aaaur4 1• autn contractant 

peut d..ander la r4atltatton du contrat ou une caution. 

···'··· 
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CBAPiftl lV • DIS SlNlSTUS. 

ARTICLI 373 • 

. . 
!u c:at ete atnlstre ou de péd 1 inaf.aent 1 'aasurl dol t prendre toutes 

ateturet pour le sauvetaae et la eonaei'Vatlon etes cho1e1 aasurlea et prlventr 

aana cillai l'aalureur. 

L'assureur~roeldar par lut••'-• aux oplrattona cJ•aaa1stanee 

ou cie sauvetap aana que sa re~ponsab11tt4 put1n r:laulter de ce aeul fatt. 

AITICLI 374. 

Les lv~neœenta qut ont occaatonnl laa dommage• doivent &tre eons• 

tatia dana les 48 heures par un procla-verbal drell4 par lu autoz-ttla ju41• 

ciatrea du lieu de 1'acetdent et qut indiquera le data prletae, le lteu 

eiact de l'aecl&mt, .... ùuse, la nature et la valeur IIPPl'OXlllattve des tto.

mapa, les notU dea tlmotna et toutes meot1on1 utlle•. 

AllflCLI 375. 

La clau•• ttfrane d'avaries partt.cult'zo••" .-ffranchit 1 '•••ureur 4e 

cea avartes tauf ùna 1•• ca• qui doanent ouverture au d'lat ••.-nt. 

A 'l'l'ICI.!. 376 • 

La d .... u pour avaries n'••t paa recevable 11 l'avarie n•.xd• pd 

5 ~ de la valeur de la chose aaturla. 

AfttCLE 377. 

Si la valeur 4es aarcbandttea n •est paa fix& par le contrat, elle 

peut ltre ju1ttflfe par laa facture• ou par lee 11~• J l difaut l'eat~

tt.on eat faite nlvant le prix courant au tenpe et au Ueu du dlchargemeat. 

···'··· 
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Alt'TlCLI 378. 

L'importance des avarie• à la c:araatacm e1t flxle par la coq»arallon 

entra la valeur qu'elle aurait eue A l'ltat aain au lieu .S. tleatlnatlcm et 

•• val.ur en ftat d'avarie. 

La valeur da la cargaison avari~e peut 'galemant ltre dltarœlnfe au 

moyen d'une vcte pubtlque que 1 •aasureuJ: peut 1eul exta:er. 

AlttlCLI 379. 

AU cas 4• .. aurance lUI' ~· le ngl..ant del cloanagel H · fera 
4 'apns le montant dea rlparations sous r'aerve de la 4tff4nnce du vieux au 

neuf, telle qu'ella r'aulte de t•uaaa•• 

ARTlCLB 380. 

L'aaaurance du fret a1t f.tablla an proportion da la.dtstanea par

co~e, aauf le ca8 ~ t•aasurance viae tout la fret. 

ARTlCLB 381. 

En cal de fraude dans 1 'eatlaatton des effets aatur'•• an cas de 
aappotttion ou .. falstfleatton, l 1a11ureur peut faire p~clder ~ la vfrtfi• 

cation et estf.aatf.on des objets sena prljudf.ce de toutes autre• pourauitaa, 

aott civiles, toit criainellel• 

ARTICLE 38~. 

Le df.lalate.ant da ta eargataon pourra ltre falt 1 

t• - pour d'faut de nauvellea apr~• un moi• J 

2• • del le ea1 de vente pour causa d•aval'la utlrielle due l la 

navlptlon et ordoimfe atllaur• qu'au p0 tnt da dlpart ou de 

daltlnatlon J 

3• • ct.n1 t• caa d'tnnavipbUttl du bateau par fortune due A la 
aavtptlon 11 le tranaport de la earptacrn ou le eoaaerae.-nt 
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ete aœ clla~p~Mnt sur un autn batuù n'ont pu ttre eff•ctda dana 

la qutnutne ; 

4• • at la pen. ou ta cllttCrtoratton. eutt41'lelle attelpent au .otna 

let crota quaJ:U à la valeur usurle. 

A'RTlCLI . 383 • 

lA. clllataaeraent du bateau peut ttre fait penar: lnnavigab11f.t' due l 

une fortune de la navigatf.on ou pour naufrage s'tl na peut ttn nt a-elevl 

nt rlpar& ou ~ta en ~tat de continuer aa routa. 

lit rlputl innavipble te bateau dont laa rlparattona entratnent 

clet c!lpena .. dlpaasant laa tM.ta quarta do la valeur a~fl• et à la condi• 

tien qu'il n'ait pu parvenir A destination. 

Le ctllataa...nt 4oit ttre alsnlff.f A l'assureur et accept4 pal" lut. 

Lea effet• aaaœ'• deviennent la proprtltJJ da 1 'assureur A pantr de cette 

aec:eptat:lon • 

N'.-ot.as lorsque te clllai118114tnt porte sur le ateau., 11 n'est 

opposable f.IUX tias qu'après avoil' 't' rendu public. 

ARTICLI 386. 

AltT'ICLB 387 • 

Le 44la'ta..-nt dea objets assur'• ne p.ut ltn parttel nt. CODdt• 

ttonnel. 

risque. 

···'··· 
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SICTtœ 3 • PAYIMINTS ET PUSCltlPTIŒ • 

ARTICLI 388. 

Si la d*t• du paiement n'est pas fixfe par le contrat, l'assureur 
eat tenu de payer 11 indemnitf d'assurance trente jour• apr~• que le d41ats-

eement lui a lt' atgntfté. 

S'tl n'y a pas eu délaissement le d'lai sara de trente jours ap~s 

réception dea pièces justificatives. 

ARTlCLil: 389. 

Tout effet dont le prix est &tipulé en monnaie 'trans're eat 'valu4 
au prix 4e catte 110nnat• convertie en monnaie locale au cour• du jour de la 

signature de la poltce d'aasuranee. 

ARtiCLE 390 • 

Toute action dlrivant du contrat d'assurance est preaczite par le 

dflai de deus ann'•• à CCQpter du slnlstra. 

LlVRB 111 • JUilDlCtlON. 

11 sera ~tab11 dans les loealit~s convenables, sttu4 .. 8Ur le fleuve 

Sén~gal ou l proxtmtt~ du fleuve, des tri bunaux chargés de connattre de 

toutes les affairas concernant la navigation aur ca f1euve1 Wlllllb\tcmll'•• l 

1 •article 392 • 

ARTICLE 392. 

Les tri bunaux pour la navigation du fleuve Shl&pl sont cor~p4tents 1 

t•) • Bn matière pble, pour instruire et juger toutes 1 .. infractiona aux 

prescriptions relatives à t• navigation. 

···'··· 
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2•) • En IIU.!tl~re civile, pour prononcer m premt~re instance sur lu Utlges 

relatifs t 

a • au paiement et A la quoti~ des droits do pilotage, de grue, de 

balance, do port et de quai J 

b • Aux c!o:amages éaués par les capitaines penc!ant lo voyage ou en 

abordant. 

ARTICLE 393. 

Cos tti.bunaux aont égala:o.ant c01l1>étents, selon 1 'Grttcle 392 • 2• b 

et tes parties sont 11~~ par un contl'at, sana préjudice de l'article 396. 

Cependant, laur COltllétenee ne a•étènd. pas aux actions fond~as sur un contrat 

contra un bateau pour dO!llnages caus~fl par sa faute auz personnes ou aux 

blen1 se trouvant A bord. Ces acttons demeurent port,es clavant laa juridie

ttons cœp'tcntes selon: les dgte.s 4u droit COtll'1lUD• 

ARTICLE 394. · 

La eœpltenee appartiendr4 ati tribunal de la navigation du fleuve 

S4inégal 1 

a ... En matt~re p&ale : au tribunal dms le ressort duquel 1 'infrac

tion aura 't' commise J 

b • En matière civile t au tr'ibunal dans le ressort duquel le pale

ment aurait dO ltre effectu4i ou ta di'Jirlmige oura 'd caua,. 

AllTlCLB 39.5. 

Sf., dans la cas de t•article 39%, ,2• b, il .. t f.tl\)OSSf.ble da tUtU

miner le lieu ob le• faits dommageables se sont ptodulta, la eomp4t.nee ~· 
tiendra au tribunal seul saist, ou preader aalst • 

AltTlCLI 396. 

En matière civile, les parties peuvent convenir de aatsir de laur 

11tlge 1 

···'··· 
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"" &ott un tl'ibunal pour la navigation du fleUve S""gal autl'e que 

celui pr'w par les articles 394 et 39St 

• soit une inatanee.arbttrate. 

ARTlCLI- 397 • 
l 

1a plua'etmpie et la plus prompte possible. . ' \. 

Le jugement ~cora les faits qui auront donn~ lieu à t•tnae.nee, 
le• questions A d~tder a•après le résultat de .1'tna~t1on et les motifs 

aur lesquels ll e' appui a. · 

Le. cilpltaine ne pourra atre ~kW de eontinue son voyage l ralaon 
d'une pYoeédure engagk eontra lui; das qu'il aura foumf. le eautlonnment 

fix~ par le tribunal pour l'objet du débat. 

AllfiCLE 398 • 

11 sera dfaign' un tribunal Sup,rieur devant lequel pOUftont atre 
portés en appel les jugeilents nndua par los tribunaux ~ pran!~re lnatcnce 

pour la navipt:lon du fleuve Sénégal • 

. ee tribunat devra siéger. dano une ville sttu~e sur le fleuve ou pas 
trop ~lotgn~e du fleuve. 

t•appel portl dê~t ce tribunal, se eonfomera pour la p~dura 
l suivre au droit cœmm en vigueur. 

ARTICLB 399. 

Aucun ~cours en ·cassation n'est ouvert contre les jugements dea 

juges de nav!gatton du fleuve S€n,gal • 

' 
tes juges de navigation priteront •arment de rendre justice avec 

l~~putiaU.t.' A tous, sans acception de personnes et de •• conformer auxlols ~ 

da la navigation du fleuve S,n,satt et a leurs toxtes d'epplicetion. 

···'··· 
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Laur choix, nomination et organt ntton sa confo:raera aux nomes 

eonstttuttounellee et 14aalea en vigueur. 

AUlCL& 401. 

Les proe4duru en matière de navigation du fleuve: Sèl,aal ne doM.,. 

1:0nt Ueu nt l 11uaaae de papier t:labeé, nt à l'applicattœ de ~:PU au 

profit daa jugea ou des &reffiel:e• 

Las jugeaents rendus dan• toute• les cauaea po~tles devant lea tzot• 

'bunaux de navigation, suent exempte da la fcmaaltt' et tt.• clroiu da tf.abre, 

et acont enregiatr4a gratis et lUI" papier atq;.te. 

Laa parties ne aupporteront t!'autres frais que C4lUS .S.a t&aotns ou 

d'experts et de leur citation, ainsi que c*!x da stgnU'icatton, de p01.'t de 

lettrea, ete ••• , le tout dfap~• lea tarifa ordinaires en aattère de ~oc~ 

dure • 

ARTICLE 402 • 

L'a'dcution des jugements dea tribunaux pour la navi.pt1on du fleuve 

Shtfgal aa ecnfor.nera pour la procédure A suivre, au droit cOI!I!Ul en vigu.ur • 

I't ... CISPOStnœs FINALES. 

ARTICLE 403 • 

Les dittposttions législatives at règltmentah:ea ant4rleuru aont 

'abrog4ea dana la mesure o\l elles sont contraire• au pr4a•t Code • 

Le présent Code ·entrera en vigueur à la date da ta publieatton 

au Journal Offtetel, at sera ex~t' comme lot de t•ltat • 
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LISTE DES PERSœNES CŒTACTE!S. 

MM. Lfger Jacques 

SaUf N'DIAYE 

lbrah1ma BA 

CAIVALHO 

Soul~e N'DIAYE 

JOURD.AN 

Ousaana FALL 

Amadou Lamine BA 

A.mar SAMB 

liENARD 

PATRlCOT Henri 

U!INARD 

DABO 

MMe DUMŒT 

GODFIIN 

Représentant R4gionat c!u PNUD 

Secr~teire G~4rel 1 l'Aa'naaeaent 

du Bassin du fleuve Sfnfsal• 

Conseiller Techoiqua • Dlviaion des 

Reasources et Tranaport • œU • NY • 

Co-Directeur du Projet REG.86 • DAIAI. 

Capitaine du Port da Sa1nt•touta. 

Chambre de Commerce • Salnt•Louta. 

Directeur des Transporta • DAKAI.. 

Directeur de t•IFAN • DAKAR. 

D1vtaton ~ina Marchand• • DAKAR. 

Archives nationales, Duldtna ada1• 
niatratif • DAIAI. 

Chambra de Commerce • DAKAI. 

Chambre de Couoeree • DAKAR • 

Bibliot~que da t•untvaratt' 

Bibliothèque de 11Un1veralt' • DAKAR • 

Rep~nntnnt R'aident elu P.N.u.o. 

Aaalstant Rapr,aentant Uaitl.ut du PNUI>. 
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aop~6oontont g6oi4ont au ?NOD• 
ChaXs6 a.• Affaira• ae t•o.s.a.s. 

oueetoU" de• ~~&ebot:e'ba• • nlniotèr& 

du vtan• 
Magistrat• otreetton a. ta 1.4g1.11atl.OO• 
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