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LOIS ET GRDONNANCES 

  

Ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code mari- 
time. 

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des 
Ministres, 

Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des transports, 

Vu les ordonnances n° 69-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 
18 djoumada I 1390 corresporidant au 2i juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement. 

Ordonne ; 

LIVRE PREMIER 

DE LA NAVIGATION MARITIME 
ET DES GENS DE MER 

TITRE | 

‘DE LA, NAVIGATION MARITIME 

Chapitre 1 

Organisatién administrative et territoriale 

Section I 

Administration maritime 

Article 1° — L’adiministration maritime est placée sous 
Yautorite du ministre chargé de la marine marehande; 

Art. 2. — A Véchelon littoral, les fonctions dditiifiistratives 
maritirn€S sOnt éxércBes pat les adtiitistrations maritirhes 
locales. 

Art. 3. — L’organisation et les attributions de ’administra- 
tion maritime locale sont fixées par arrété du ministre char- 
ge de 1a inarine marchande. / : 

Art. 4. — A Vétranger, leg fonctions administratives mari- 
times relévent de ia compétence des autorités consulaires 
algériennes: : 

Section it 

Organisation territoriate 

Art. 5. — Le littoral natione! est divisé en cireonscriptions 
maritimés. stations principales et stations. 

Art. 6. — Lé nombre, les limites territoriales et les siéges 
des unités administratives visées a l article préceédeht; sbtit 
fixés par arrété du ministre charge de la marine marchande. 

Section III 

Domaine public maritime 

Art. 7. — Le domaine public maritime comprend, dans la 
limite des eaux territoriales : 

~~ le sol et le sous-sol de la mer territoriale, 

— les eaux intérieures qui se situent en deca de la ligne 
A partir de laquelle est mesurée la mer térfitoflale. Elles 
comprennent les baies, les rivages de la mer qui englobent 
la zone littorale recouverte par le plus haut flot de lannee, 

dans des circonstances météorologigues normales, les iais et 
relais de la mer, Jes ports avec ies installations immediates 
et nécessaires, Jes rades qui servent normalement au charge- 
ment, au déchargement et au mouillage des navires, les ouvra-* 

ges publics ‘et d'une maniére générale, les lieux amenageés et 
affectés a l'usage public. 

Art. 8. — Les modalités de délimitation du domaine public 
maritime sercat précisées par décret pris sur rapport conjotmt 
du rninistre chargé de la marine marchande et du ministre 

chargé des travaux publics et de la construction.   

Art. 9. — Le domaine public maritime est inaliénable, in-’ 
saisissable et imprescriptible, 

Art. 10. — Lé domaine public maritime peut toutefois faire 
Vobjet dautorisdtions G’occupation, de concession ou dutili- 
sation temporaire, , 

Ces autdrisations sont délivrées par lautorité compétente. 

: A moins d® dispositions légales contraires, le service des do- 
maines est seul compétent pour fixer définitivement, sur 

Vavis et sur la proposition des services techniques, les rede-. 
vances dues a | Ftat en raison d’autorisation de toute nature. 

Art, 11. ~ Les parceélles de lais et relais incorporées au do- 
maine public maritime, pourront étre déclassées lorsqu’elles 
ne seéroht plus utiles a la satisfaction dés besoins d’intérét 
public L’arrété.de déclassement est pris par le wali aprés 
avis du directeur des transports de la wildya maritime, du 

directeur de infrastructure et dé Péquipement, du directeur 

du toutisme et de lartisanat et du directeur des services 
financiers. 

Art. 12. — bes atteifites aux dépendances du domaine pu- 
blic maritime sont réprimées conformément aux lois et régle 

ments en vigueur. 

Chapitre II 

Le navire 

Section I 

Individualisation et nationalité du navire 

Art. 13. — Aux Hins di préserit code, est considéré comme 
navire tout batiment de mer ou engin flottant effectuant une 
navigation, maritime, soit par son propre moyen, soit par 
remorque d’un autre navire, ou affeeté a une telle navigation, 

_— 

Art. 14. — Les éléments d'individualisation des navires 
soht le rom, le tonnage, ié port d’attache et la nationalité. 

Art. 15. — Les marques extérieures d’identification du na-: 

vite doivent étre gortées sur le navire en caractéres arabes’ 
et latins. 

Art. 16. — Chaque navire doit avoir un hom qui le dis-; 
tirigue des autres batiments de mtr. Le choix du nom du 
navire appartient au propriétaire. L'attribution et le chan- 
gemett du tom du navird sont sotittils 4 l’dppfobation de 
lautorité adniitiistiative maritliné Compéténte. Les conditions 
d'attribution et de changement de iiom du navire sont arré- 
tées par le ministre chargé de la marine marchande. 

Art. 17. — Le nom du havire doit étre indidué de chaque 
cété de la prove et sur la poupe. Le ndm du port d’attache 
du navire est indiqué sous le nom du navire qui figure sur la 
poupe. : . 

Le port d’attache du navire est celui du lieu de son imma- 
triculation. 

Att. 18: Le totinage, expression de 14 capadcita iftérieiré 
du navire, constitue un élément de son individualisation. 

Art. 19. — Les navires, jusqu’a dix tonneaux de jauge brute, 
sont caractéfisés par un numéro. Is peuvent en outre porter 
un nom, dont l’attribution et le change nent doivent étre con- 

formes aux dispositions de l’article 16 ci-dessus. 

Art. 20. —- L’opération de jaugeage qui consiste 4 établir 
les jauges brute et nette du navire ainsi que ses dimensions 
&gt effettiiée par l'autorité administrative compétente ou par 
le service des douanes. 

“Art. 21. — Le ministre chargé de la marine marchande et le 
ministre chargé des finances déterminent les régles du jau- 

geage ét du contréie de la jauge des navires, les modalités du 
jaugeage, les modéles de cer ficats de jauge ainsi que les 
droits de jaugeage, par arrété interministériel. 

_ Art. 22. — Le jJaugeage est effectué conformément aux régle- 
thents spéeciaux fondés stir les dispositions des conventions 
internationales, auxquelles l’Algérie est partie. oo 

Art. 23. — Sur la base des résultats du jaugeage, le certi- 

ficat de jauge est établi et délivré au propriétaire du navire,
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Une edpie authentique du certificat de jauge doit &tre déposée 
par le propriétaire au bureau d’immatriculation du navire. 

Art. 24. — Tout navire doit posséder un signal distinctif 
petmettant de l'identifier. . 

Art. 25. — Les navires algériens doivent en outre arborer 
le pavillon national. 

Art. 26. — Un décret fixeta les conditions et les circons- 
tatices darts lesquélles les navires doivent hisser leur signal 

distinctif et arborer le pavillon national, ainsi que les obliga: 
tions dans ce domaine des navires étrangers dans les rades 

et ports algériens. ' 

Art. 27. — Le droit de battre pavillon algérien pour tout 
navire est subordonne 4a l’obtention de la nationalité alge 
rienhné, 

Art. 28. — Pour obtenir la nationalité algérienne, le navire 
doit appartenir pour cinquante et un pour cent au moins a 
dés personnes physiques ou morales de nationalité algérierine 
et étre pourvu d'un équipage dont la proportion en mariris 

algériens est cohforme aux dispositions de l'atticle 413 de la 
présenté Ordonhatice; 

Aft. 39. — L’acte de nationalité est délivré pat latitarite 
administrative maritime compeéterite du lieu d'itimatticula- 
tio du navite. 

Art. 30. — L’acte de nationalité énonce le nom, le type et 
leg ¢aractétistiques principales du navire, lé fiom du proprié 
talre ét de Vatmateur, le lieu d'inimatriculation ainsi que 1és 
autres rensdighéiients figtirant sur la riatritule d'inscription 
du navire, mentionnés a l'article 35 ci-dessous. 

Art. $1. — Liacte dé natlonalité doit étre renouvelé s'il y a 
chahgément de l’tite des itidications énorcées a Latticle pré 
cédent. , 

Art. 32. — Pour un navire acquis a l’étranger pour le 

compte d'une personne physique ou morale de nationalité 
algérienne, l’autorite consulaire algérienne délivre un acte de 
nationalité provisoire, valable jusqwA l’arrivéee du navite 
dans un port algerien, sans que cette période ne puisse ex- 
céder une année. 

Art. 33. — Les modalités de délivrance de l’acte dé natio- 
nalité seront fixées par arrété du ministre chargé de la 
marihe marchande: ‘ 

* Section II 

Registre d’immatriculation des nuvires 

Art. 34. = Les navires algériens doivent @tre inscrits sur le 
registré algérien d'imthatrieulatign des navires, tenu par l’au- 
torité administrative maritime compétente. 

Aft. 36. — Il est fenu pour chaque navire une matricule 
suf laquelle stnt inserits : 

a) Le numéro d’ordre de la matricule et la date d’inscrip- 

tion du navire ; 

wv) Les éléments d’individualisation du navire ; 

c) La date, le lieu de construction du navire et le nom du 
constructeur ; 

d) Le nom et le domicile ou siége social du propriétaire et 
de l’armateur du navire et s’il y a plusieurs copropriétaires, 
leurs noris, Gomiviles ou siéges, figurant, avec Vindication du 

nombre dd leurs parts ou de leurs quotas ; : 

e) Le titre de propriété du navire et le titre attribuant 
Yusage du navire s’il est exploité par une personne autre que 
le propriétaire ; 

f) Les sdretés réellés et autres charges qui le grévent ainsi 
que les limitations au droit de disposer de tout ou partie du 
navire : 

g) La nature de cession des droits sur tout ou partie du 
navire ; 

h) Le motif et la date de la radiation du navire du registre 
d’immatriculation,.   

Art. 36. — Toute modi#fication des indications portées sur 
la matricule du navire conformément dux dispositions de 
l'article précédent, est également soumise 4a inscription. 

Art. 37, — Est radié du registre d’immatriculation le navire 
qui : 

a) a coulé ou a été détruit ou démoll ; 
b) est perdu ou est présumé perdu ; 

c) a été déclaré irréparable ou ne valant pas la réparation } 

d) ne remplit plus les conditions de nationalité requises ; 

e) a perdu Je caractére de navite ; 

ft) a été vendu A létranger. 

Art. 38. — Dans le cas prévu a l’alinéa ac » de Varticle 
précédent, la radiation du registre d’'immatriculation ne peut 
étre effectuée qu’avec le consentement du créancier dont la 
streté ou autre charge sur le navire a été inscrite, 

Art. 39. — Passé trois mois 4 compter du jour of sont par- 
venues les derniérds nouvelles du navire, il est considéré 
comme perdu 4 la date des derniéres nouvelles, 

Art, 40. — Le navire est réputé irréparable lorsque la répa~- 
ration est impossible ou lorsque celle-ci ne peut étre effectuée 

a l’endroit ot le navire se trouve et qu’il ne peut pas étre 

conduit daha un enfrvit of la répdration pourrait étre effee- 
tuée, 

Art. 41, — Le navire est considéré comme ne valant pes la 
réparation lorsque les frais de réparation sont trop élevés par 
rapport a la valeur que le navire avait au commencement du 
voyage ; et si le navire n’effectuait pas un voyage, la valeur 
qu’il avait avant accident. 

Art. 42, — Le trinistre chdrgé de ld marine marthande 
désigne les auturités curipétentes puur déclarer Jé navire 
comme perdu, irréparable ou ne valant pas la réparatien et 

fixera la .procédure en la matiére. 

Art. 43. — Le fegistte d'irmmattictfation deg navitey est 
public. 

Les personnes intéressées peuvent obtenir du conservateur 
du registre, lés certificatg d’ihscription ou extraits de la 
matricule du navire, 

Art. 44. — Ligc#iption du navire sur le registre d‘itima- 
triculation est faite sur la demande du propriétairée du navire 
et sur la base de sa déclaration et des documents fournis. 

Les stretés réelles et autres charges grevant le navire, de 
méme que les limitations sur tes droits de propriété sur le 
navire et autres limitations au droit de disposer du navire 

sont portées sur la matricule du navire, a la requéte des pet- 
sonnes intéressées sur la base dés documents justifiant ces” 
mentions. 

Art. 45. — Toute indication soumise A l’inscription sur le 
registre d’immatriculation des navites, fait fol envers les tiérs 
lorsqu’ellé a été enregistrée. 

Art. 46. — Un navire inscrit sur un registre étranger ne 
peut obtenir Vinscription sut le registre algérien d’immatri- 
culation des navires avant d’étre radié du registre etranger. 

Art. 47. — Li'inscription d’un navire algérien suf uni 
registre étranger ne peut avoir lieu avant la radiation de 
celui-ci du registre algéfien d’immatricilation dé& navirea. 

Art, 48. — Les modalités de*tenue du régistre algérien 
dimmatriculation des navires, d’inscription des inditations 
requises sont arrétées par le ministre chargé de la marine 
marchande. 

Art. 49. — Les actes constitutifs, translatifs ou extinctifg, 
du droit de proprieté ou d’autres droits réels sur les navires 
ou sur leurs parts doivent étre constatés, a peine de nullité, 
par acte authentique du notaire qui énonce la nature, la con- 
tenarice, les tenants et les aboutissants des navires, les nonis 
des précédents propriétaires et autant qu’il se peuf, le carace 

tére et la date des mutations successives. Ils sont obligateires 

ment inscrits sur la matricule du navixe,
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Section ITI 

Les droits réels sur les navires 

Paragraphe | 

Propriété du navire 

Art. 50 — L’acquisition d’un navire, soit par achat, soit 

par construction, doit faire objet d'une déclaration a l'au- 
torité administrative maritime compétente pour le port ot le 
navire est ou sera immatriculé et qui en délivre l'autorisa. 
tion préalable. 

Art. 51. — Le transfert de propriété d'un navire algérien 
ou d'une part de celui-ci 4 un etranger, ne peut avoir lieu 
qu’avec lautorisation préalable de l'autorité maritime com- 
petente. 

Art. 52. — Les accessoires du navire, notamment les em- 
barcations, les agrés et les apparaux, les instruments, les 

meubles et autres objets destinés au service permanent du 
navire, deviennent avec le navire la propriété de l'acquéreur. 

Art. 53. — Sauf convention contraire, le navire en cours 
de construction demeure la propriété du constructeur jus- 
qu’au transfert de propriété a l’'acquéreur. Ce transfert se réa- 

lise avec la réception du navire apres les essais réglemen- 
taires positifs. 

Art. 54. — Les actes translatifs de propriété visés par les 
articles 49 et suivants sont soumis aux régles de droit com- 

mun en application des dispositions relatives a la législation 
sur lenregistrement. 

Paragraphe IT 

Hypothéques maritimes 

Art. 55. — L’hypothéque maritime constitue une streté con- 

ventionnelle qui confere au créancier un droit réel sur le 
navire. 

Art. 56. —Les navires et autres batiments de mer sont 
meubles. Ils sont susceptibles d’hypothéque. 

Il en est de méme pour le navire en construction. 

Tis ne peuvent étre hypothéqués que par la convention des 
parties, 

L’hypothéque est inscrite sur le registre algérien d’imma- 
triculation des navires. 

Toutefois, aucune hypotheque ne peut étre consentie sur 
les navires et batiments de mer qui appartiennent a | Etat, 
aux collectivités locales, organismes publics ou entreprises 
socialistes. 

Art. 57. — L’hypothéque maritime doit, a peine de nullité, 
&tre constituée par acte authentique et consentie seulement 
par le propriétaire du navire, qui doit avoir la capacité d’hy- 
pothéquer. 

L’acte de constitution de l’hypothéque doit contenir notam- 
ment les indications nécessaires a 1l’identification des parties 

intéressées et les elements d’individualisation du navire. Les 
modalités de constitution des hypothéques’ maritimes et de 
leur conservation seront établies par décret pris sur le rap- 

port conjoint du ministre chargé de la marine marchande et 
du ministre des finances. 

Art. 58. — Sauf convention contraire des parties, l’hypo- 
theque maritime consentie sur tout ou partie du navire 
s’étend sur le corps du navire et tous ses accessoires, a l’ex- 
clusion du frét. 

En ce qui concerne le navire en construction, l’hypothéque 

s’étend aux matcriaux, machines et appareils qui se trouvent 
dans l’enceinte du chantier et qui sont distinctement iden- 
tifiés comme étant destines a étre incorporés au navire en 
construction. 

Art. 59. — En cas de copropriété, lhypothéque sur la tota- 

lité du navire doit étre consentie par la majorité des copro- 
priétaires. 
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Toutefois, chaque copropriétaire peut hypothéquer sa part 
indivise sur le navire. 

Art. 60. — Toute hypothéque consentie avant Vindivision’ 

sur tout ou partie du navire, subsiste sur la portion hypothée- 
quée aprés vente et partage du prix ou dissolution du grou- 
pement. 

Art. 61. — En cas de perte ou d’avarie grave placant le 
navire en état d'innavigabilite, les créanciers hypothécaires 
exercent leurs droits sur les indemnités ou sommes subrogées 
au navire et a ses accessoires. 

Art. 62. — Sont subrogées au navire et a ses accessoires : 

a) Les indemnités dues au propriétaire a raison des dom- 
mages matériels subis par le navire hypothéqué ; 

b) Les sommes dues au propriétaire pour contribution aux 

avaries communes subies par le navire hypothequé ; 

c) Les indemnités dues au propriétaire du navire hypo- 
thequé pour lassistance prétée ou le sauvetage effectué 
depuis l'inscription de l'hypothéque, dans la mesure ov elles 
représentent la perte ou l’avarie du navire hypothéequé ; 

d) Les indemnités d’assurance sur le corps du navire. 

Art. 63. — Les hypothéques constituées sur un navire doi- 
vent faire l’objet d'une inscription sur la matricule du navire 

concerné, tenue au registre d’immatriculation des navires. 

Art. 64. — Tout navire grevé d’hypothéques doit avoir obli- 
gatoirement dans ses documents de bord, un état des inscrip- 
tions hypothécaires mis a jour a4 la date du départ. 

Art. 65. — Au cas ot deux ou plusieurs hypothéques ont été 
constituées sur le méme navire ou sur la méme part de pro- 
priété du navire, les créanciers hypothécaires sont classés 

suivant l’ordre chronologique de leur inscription. 

Art. 66. — L’hypothéque maritime est conservée pendant 
dix ans a compter de la date de son inscription réglementaire. 

A lexpiration de ce délai et en cas de non renouvelliement, 
-Vhypothéque est annulée. 

Art. 67. — Sous réserve des dispositions de l'article 68 ci- 
apres, les hypothéques maritimes suivent le navire ou portion 
du navire hypothéqué, nonobstant tout changement de pro- 

priété ou d’immatriculation du navire hypotheque. 

Art. 68. — En cas de vente forcée du navire, toutes les hy- 

pothéques maritimes, a l’exception de celles que l’acheteur a. 

prises en charge avec le consentement du créancier hypothé- 
caire, cessent de grever le navire, 4 condition toutefois que la 

vente ait été réalisée conformément aux dispositions qui 
régissent une telle vente. 

Les modalités de la vente forcée d’un navire et de la noti- 
fication préalable a tous les bénéficiaires d’hypothéques et 
priviléges maritimes, et du conservateur du registre d'imma- 
triculation du navire, sont établies par décret. 

Art. 69. — La radiation et la réduction des inscriptions 
hypvthecaires s’effectuent, soit avec le consentement des par- 
ties ayant capacité A cet effet, soit par voie judiciaire. 

Art. 70. — La radiation d’office peut étre prononcée par 
VYautorité maritime en cas de préemption et de non renou- 

vellement des inscriptions. 

Art. 71. — Est nulle et de nul effet toute opération qui 
entraine la perte de la nationalité algérienne par le navire - 

hypothéequeé. 

Paragraphe ITI 

Priviléges sur les navires 

Art. 72. — Le privilége est une sGreté réelle légale qui con- 
fére au créancier un droit de préférence sur les autres cré- 
anciers, a raison de la nature de sa créance. 

‘Art. 73. — Les créances suivantes sont garanties par un 
privilege maritime sur le navire :
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a) les gages et autres sommes dues au capitaine et aux 
autres membres de l’equipage en vertu de leur engagement 

a bord du navire : 

b) les droits de port, de canal et d'autres voies navigables 
ainsi que les frais de pilotage 

c) les créances contre le propriétaire du chef de mort ou de 

lésion corporelle, survenant sur terre ou sur l’eau, en rela- 
tion directe avec l’exploitation du navire ; 

d) les créances délictuelles ou quasi-délictuelles contre le 
propriétaire, non susceptibles d’étre fondées sur un contrat, 

du chef de perte ou dommage a un bien survenant sur terre 
ou sur l’eau, en relation directe avec l’exploitation du navire ; 

e) lesicréances du chef d’assistance et de sauvetage, de 
relevement d’épave ou de contribution aux avaries communes 

f) les créances d’un constructeur ou réparateur de navires 

résultant de la construction ou réparation du navire ; 

g) les créances provenant des contrats passés ou d’opéra- 
tions effectuées par le capitaine hors du port daitache, en 
vertu de ses pouvoirs légaux, pour les besoins reels de la 

conservation du navire ou de la continuation du voyage ; 

h) les créances contractuelles du chef de perte ou avaries 

a la cargaison et aux bagages. 

Art. 74. — Aucun privilége maritime ne gréve le navire 
pour sureté des créances, visées aux alinéas c) et d) de 
l'article précédent qui proviennent de produits, ou dechets 

radioactifs ou résultent de proprietes radioactives ou d'une 
combinaison de propriétes radioactives avec des propriétes 

toxiques, explosives ou autres propriétés dangereuses de com. 
bustible nucléaire. 

Art. 75. — Les priviléges maritimes énumérés aux alinéas 
a, b,c, d, e et f, de l'article 73 ci-dessus, ont priorite sur les 

hypothéques maritimes diment inscrites. Ces uernieres pri- 
ment toutefois les privileges maritimes énumeéres aux alineas 
g et h, de l'article sus-mentionne. 

Art. 76. — Les créanciers peuvent en outre invoquer les 
privileges du droit commun. mais les créances ains! privile- 
giées ne prennent rang qu aprés les privileges et hypotheques 

maritimes. 

Art. 77. — Les privileges maritimes. énumérés 4 l'article 
73 prennent rang dans | ordre quils occupent Toutefors. les 
privileges maritimes garantissant les indernnites d assistance 

on de sauvetage, les frais de relévement d épave et tes con- 
tributions aux avaries communes, ont priorite sur tous tes 
autres privileges maritimes grevant le navire au moment ou 

les opérations donnant naissance a ces privileges ont ete 
accomplies. 

Art. 78. — Le privilége maritime énuméré 4 !'alinéa "f.” de 
Yarticle 73, garantissant les treances dun constructeur ou 

dun réparateur du navire, peut étre exercé tant que le navire 
Se trouve en sa possession. 

Art 79. — Les priviléges maritimes énumérés dans chacun 
des alineas de l'article 73, a exception de lalinea e, dudit 
article, viennent en concours entre eu». proportionneliement! 

aux créances correspondantes Les privileges maritimes enu. 
mérés a lalinea ‘e,° de i article 73. prennent rang entre eux 
dans l'ordre inverse de l’ordre de naissance des creances ga 
ranties par ces privileges. 

Art. 80. — Les créances privilégiées de chaque voyage sont 
préférées a celles du voyage precédent, 

Toutefois, les créances resultant d'un contrat unique d’en- 
gagement portant sur plusieurs vovayes, viennent toutes au 

méme rang avec les créances du dernier de ces voyages. 

Art. 81. — Est considéré comme date de naissance des cré 
ances garanties par un priviiege maritime 

a) a titre de lesion corpurelle a une personne ou de perte 
ou dommage 4a un bien, le jour ot ils ont eu lieu ; ’ 

b) & titre de contribution 4 l'avarie commune, le jour de 
l’acte générateur de cette avarie 

ec) a titre d'assistance, de sauvetage ou de relévement 
d’épave, le jour auquel ces opérations ont été acheveées ; 
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d) a titre de perte ou avarfes de marchandises ou de ba- 
gages, le Jour de leur délivrance ou le jour augue! ils eussent 

du étre delivres - 

e) a d'autres titres, le jour ot la créance est devenue exi- 
gible. 

Art. 82. — Sous réserve des dispositions de l'article 87 ci- 
apres, les privileges rnaritimes énumérés a l'article 73 suivent 
le navire. nonobstant tout changement de propriété ou d'im- 
matriculation, 

Art. 83. — La cession d’une créance garantie par l’un des 
privileges maritimes ou la subregation dans les droits du ti- 
tulaire d'une telle créance, emporte simultanément la trans- 
mission du privilege. 

Art. 84. — Les priviléges maritimes s’éteignent a Vexpira. 
tion du délai dun an & compter de la naissance de la creance 
garantie, a moins qu avant | expiration de ce délal, le navire 
ait ete l'objet d'une saisie conduisant a une vente torcee. 

Toutefois, le privilege maritime énuméré 4 l'alinéa « f » de 
article 73, s'‘éteint lorsque le navire cesse d’étre en la pos- 
session du constructeur ou du réparateur du navire, selon le 
cas, : 

Art. 85. — Le délai d’un an fixé a l'article précédent, n’est 
susceptible d aucune suspension ni interruption , toutefois, 
ce delal ne court pas, tant qu’un empéchement légal met le 
creancier privilegié dans l'impossibilité de saisir le navire, 
sans qu'il] puisse dépasser trois ans depuis la naissance de la 
creance privilegiee., 

Art 86. — Le ministre chargé de la marine marchande fixe 

par arréte la nature et la forme des documents devant étre 
tepus par | autorite administrative maritime et a bord des 

tavires, sur lesquels mention doit étre faite des privileges 
maritimes. 

Art. 87. — Les priviléges maritimes s'éteignent, indépen- 
damment des regies générales d'extinction des obligations : 

a) par la contiscation du navire, prononcée par les auto- 
rites competentes , 

b) par la vente forcée du navire, aprés une action en jus- 
tice . 

c) en cas de transfert volontaire de la propriété, trois mois 
apres l’enregistrement de l’acte de transfert. 

Art. 88. — En cas de vente forcée du navire, les disposi- 

tions de l'article 68 ci-dessus sont applicables de facon simi- 
faire a la cessation des privileges maritimes, de méme qu’a 
la cessation d'autres charges de quelque nature que ce soit, 
qui grevent le navire. 

Art. 89. — Lautorité administrative maritime peut, a la 
requéte d'un creancier, ordonner les mesures matérielles pour 
retenir provisoirement dans le port, un navire afin de garan- 

tir une créance privilegiée. 

Ladite rétention ne peut toutefois dépasser trois jours. 

Art. 90. — La rétention provisoire visée a l'article précé- 

dent, cesse d'avoir effet si une garantie suffisante est déposée 
ou si une Saisie est pratiquée en vertu d'une décision judi- 
claire 

Le créancier répond de tous tes dommages survenus en 
raison dune rétention injustifiée. La créance qui en découle 
est prescrite @ fexpiration d'un délai d'un an 4 compter du 
jour ou elle est nee, 

Art. 91. — Les dispositions du présent chapitre s’appliquent 

aux navires éxploités, soit par le propriétaire, soit par un 
armateur non proprietaire, soit par un affréteur. 

Section IV 

Responsabilité des propriétaires de navires 

Art. 92. — Le propriétaire d'un navire peur limiter sa res- 
ponsabilite envers ses cocontractants ou envers les tiers pour 
les creances qui résultent de l'une des causes énumérées 4 

Varticle suivant, sauf si une faute prouvée lui est personnele 
lement imputable,
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Art. 93. — Les causes qui donnent droit au propriétaire d’un 
navire a limiter sa responsabilité sont les suivantes : 

a) mort ou lésions corporelles de toute personne se trou- 
vant a bord, pour étre transportée, et pertes ou dommages 

de tous biens se trouvant a bord du navire ; 

b) mort ou !ésions corporelles de toute autre personne sur 
terre ou sur l'eau, pertes ou dommages 4 tous autres biens 
ou atteintes 4 tous droits causés par le fait, la négligence ou 

la faute de toute personne se trouvant 4 bord du navire, dont 
le propriétaire est responsable, ou de toute autre personne 
ne se trouvant pas a bord et dont le propriétaire est respon- 

sable, pourvu que, dans ce dernier cas, le fait, la négligence 
ou la faute se rapportent a4 la navigation, a !’administration 
du navire, au chargement, au transport ou au déchargement 

de la cargaison, a l’embarquement, au transport ou au débar- 
quement des passagers ; 

'e)toute obligation ou responsabilité relative a ’enlévement 
des épaves et se rapportant au renflouement, a l'enlévement 

ou a la destruction d’un navire coulé, échoué ou abandonné 

(y compris tout ce qui se trouve a bord) ; 

d) toute obligation ou responsabilité résultant des dom- 
mages causés par un navire aux ouvrages d’art des ports, 

bassins et voies navigables. 

Art. 94. — La limitation de la responsabilité du proprié 
taire d’un navire n’est pas opposable : 

a) aux créances du chef d’assistance, de sauvetage ou de 
contribution en avarie commune ; 

b) aux créances des membres de l’équipage résultant du 
contrat d’engagement ; 

c) aux créances de toute autre personne employée au ser- 

vice du navire en vertu d’un contrat de travail. 

Art. 95. — Si le propriétaire d’un navire est autorisé a faire 
valoir a l’égard d’un créancier une créance pour un dommage 
résultant du méme événement, les créances respectives seront 
compensées, et les dispositions du présent chapitre ne s’appli- 

queront qu’au solde éventuel. 

Art. 96. — Le montant auquel le propriétaire @’un navire 
peut limiter sa responsabilité est déterminé dans chaque cas, 
conformément aux régles de la convention internationale 
sur la limitation de la responsabilité des propriétaires du 

navire dont’ l’Algérie est partie. 

Art. 97. — La limitation de la responsabilité déterminée 

suivant les dispositions de l'article précédent, s’applique a 
Vensemble des créances du chef de dommages corporels et de 
dommages matériels, nées d'un méme événement, sans égard 
aux créances nées ou a naitre d’un autre événement. 

Art. 98. — Lorsque l’ensemble des créances résultant d’un 

méme événement dépasse les limites de la responsabilite teltles 
qu’elles sont déterminées a l'article 96 ci-dessus; le montant 
global des reparations correspondant a ces limites, peut étre 
constitué par les soins du propriétaire ou de toute autre per- 
sonne a lui substituée, en un fonds de limitation unique. 

Le fonds ainsi constitué est affecté exclusivement au régle- 
ment des créances auxquelles la limitation de la responsabili- 
té est opposable. 

Art. 99. — Aprés la constitution du fonds visé a l'article 
précédent, aucun droit ne peut étre exercé, pour les mémes 
créances, sur d'autres biens du propriétaire par les créanciers 
auxquels le fonds est réservé, a condition que le fonds de li- 
mitation soit effectivement disponible au profit du demandeur. 

Art. 100. — Le fait d'invoquer la limitation de la responsa- 
bilité ou de constituer un fonds de limitation, n’emporte pas 
reconnaissance de sa responsabilité par le propriétaire. 

Art. 101. — Dans chaque partie du fonds de limitation, la 
répartition se fera entre les créanciers, proportionnellement 
au montant de leurs créances reconnues. 

Art, 102. — Si, avant la répartition du fonds, le propriétaire 
d'un navire a payé en tout ou en partie une des créances 
indiquées aux articles 92 et 96, il est autorisé a prendre a 

due concurrence, les lieu et place de son créancier dans.la 

distribution du fonds, mais seulement, dans la mesure ov ce   

créancier aurait pu faire reconnaitre en justice sa créance 
contre le propri¢taire. 

Art. 103. — Lorsque le propriétaire établit qu'il pourrait 
étre ultérieurement contraint de payer en tout ou en partie 
une des créances indiquées aux articles 92 et 96, la juridiction 

du lieu ou le fonds est constitué, pourra ordonner qu'une som- 
me suffisante sera provisoirement réservée pour permettre 
au propriétaire de faire ulterieurement valoir ses droits sur 
le fonds, aux conditions indiquées dans J’article précédent. 

Art. 104. — Pour l’application de l’article 96, le tonnage 
d'un navire sera calculé comme suit : 

a) pour les navires 4 vapeur ou autres navires a propul- 
sion mécanique, le tonnage net augmenté du volume qui, 
a raison de espace occupé par les appareils de force motrice, 

a éte déduit du tonnage brut en vue de déterminer le tonnage 
net ; 

b) pour tous autres navires, le tonnage net. 

Art. 105. — Pour déterminer la limite de la responsabilité 
d'un propriétaire de navire, tout navire de moins de 300 
tonneaux de jauge sera assimilé 4 un navire de ce tonnage. 

Art. 106. — Sans préjudice des dispositions prévues a l’ar- 
ticle 101 ci-dessus, les regles relatives A la constitution, a la 
distribution du fonds de limitation ainsi que les modalités de 
3a mise en ceuvre sont déterminées par décret. 

Art. 107. —- Dans tous les cas ot un propriétaire est auto- 
risé par le présent code a limiter sa responsabilité, il peut 
obtenir par voie judiciaire, la mainlevée de la saisie de son 
navire ou de tout autre bien lui appartenant ainsi que la 

libération d’une caution ou d’une autre garantie fournie pour 
éviter la saisie, s’il prouve qu’il a déja fourni une caution 

suffisante ou tout autre garantie pour une somme égale 4a la 
pleine limite de sa responsabilité et que cette caution ou ga- 

rantie est effectivement disponible au profit du demandeur. 

Art. 108. ~- Lorsque dans les circonstances mentionnées a 
l'article précédent, une caution ou autre garantie a déja été 
donnée : 

a) au port ou s’est produit |’accident donnant lieu a la 
créance, 

b) au premier port d’escale aprés l’accident si celui-ci n'a 
pas eu lieu dans un port, 

c) au port de débarquement ou de déchargement s’il s’agit 
d’une créance relative 4 des dommages corporels, ou a des 
dommages aux marchandises, 

Le tribunal ordonnera la mainlevée de la saisie du navire 
ou la libération de la caution ou autre garantie lorsque les 
conditions indiquées a l’article précédent seront réunies. 

Art. 109. — Les dispositions des articles 107 et 108 ci-dessus 

seront également applicables si la caution ou toute autre 

garantie déja donnée est inférieure 4 l’entiére limite de la 
responsabilité, a condition qu’une caution ou toute autre ga- 
rantie suffisante soit donnée pour la différence. 

Art. 110. — Lorsque le propriétaire du navire a donné une 
caution ou fourni une autre garantie pour une somme corres- 
pondant a la pleine limite de la responsabilité, cette caution 

ou autre garantie sert au pajement de toutes les créances déri- 
vant d’un méme événement et pour lesquelles le propriétaire 

peut limiter sa responsabilité. 

Art. 111. — Les dispositions du présent chapitre s’appli- 
quent 4 l’affréteur a Varmateur, a l’armateur-gérant ainsi 
qu’au capitaine, aux membres de l’équipage et autres préposés 
du propriétaire, de l’affréteur, de l'armateur ou de l’armateur- 
gérant agissant dans l’exercice de leurs fonctions, de la méme 
maniére qu’au propriéctaire lui-méme. 

Art.-112. — Le montant global de la responsabilité limitée 

du propriétaire et de toutes personnes mentionnées a l'article 
précédent du chef de dommages corporels et matériels résul- 

tant d’un méme événement ne peut excéder les montants 
fixés conformément aux dispositions de l'article 96 ci-dessus. 

Art. 113. — Le capijtaine et les autres membres de l’équi- 

pages peuvent invoquer les dispositions du présent chapitre, 

méme lorsqu’ils ont commis une faute personnelle,
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Toutefols, si le capitaine ou autre membre de l’équipage est 
en méme temps seul proprietaire, coprupiietaire, affreteur, 
armateur ou armateur-gérant, les dispositions du paragraphe 

précédent ne s’appliquent qu’aux fautes gu il a commises dans 
l'exercice de ses fonctions de capitaine ou de membre de 
Péquipage. 

Art. 114. — A Végard d’un créancier étranger ressortissant 
d’un Etat qui a fixé une limitation de responsabilité infé 
rieure a celle prévue a larticle 96 ci-dessus, !e proprietaire du 

navire ne répond qu’a concurrence de cette limitation infe 

rieure, 

Art. 115. —- Les actions engagées par application des dispo- 
sitions du présent chapitre, sont prescrites a 1 expiration d'un 
délai de deux ans a compter du jour de l'exigibilité de la 

créance. + 

Art. 116. — La responsabilité des propriétaires des navires 
pour les dommages dus a la pollution par les hydrocarbures 
transportés a bord des navires en vrac en tant que cargaison, 

est réglée séparément dans la section 5 du présent titre. 

Section V 

Responsabilité des propriétaires de navires pour les dommages 
dus a la pollution par les hydrocarbures © 

Paragraphe I 

Responsabilité du propriétaire 

Art. 117. — Le propriétaire d’un navire a bord duquel sont 

transportés des hydrocarbures en vrac en tant que cargai- 

son, est responsable de tout dommage par pollution qui resul- 

te d'une fuite ou de rejets d’hydrccarbures de son navire, 

gsauf dans les cas prévus aux articles 118 et 119 ci-aprés. 

Art. 118. — Le propriétaire n’est pas .responsable s‘il prouve 

que le dommage par pollution resulte : 

a) d'un acte de guerre, d’hostilités, d'une guerre civile, 

d'une insurrection ou d’un phéenomene naturel de caractere 

exceptionnel, inévitable et irresistible ; 

b) du fait qu’un tiers a déliberément agi ou omis d’agir 
dans lVintention de causer un dommage , 

c), de la négligence ou d’une autre action préjudiciable des 

autorites responsables de l’entretien des feux ou autres aides 

a la navigation dans lexercite de cette fonction. 

Art. 119. — Si le propriétaire prouve que le dommage par 

pollution résulte en totalité ou en partie, soit du fait que la 

personne qui l’a subi, a agi ou omis d'agir dans l’intention de 

causer un dommage, soit de la négligence de cette personne, 

le propriétaire peut étre exonéré de tout ou partie de sa res- 

ponsabilite envers ladite personne. 

Art. 120. — Lorsque des fuites ou des rejets se sont produits 
sur plus d'un navire et qu'un domniage par pollution en 

resulte, les propriétaires de tous les navires en cause sont, 
sous réserve des dispositions des articles 118 et 119 ci-dessus, 
solidair2ment responsables pour la totalite du dommage qui 
nest pas raisonnablement divisible. 

Art. 121. — Le propriétaire d’un navire visé a l'article 117 
ci-dessus, est en droit de limiter sa responsabilite 4 un mon- 
tant calcule dans chaque cas, selon les regies établies a cet 

effet par les conventions internationales en la matiere aux- 
quelles l Algerie est partie. 

Art. 122. — Si l’événement dont résulte une pollution est 
causé par une faute personnelie du proprietatre, ce dernier 
ne peut se prévaloir de la limitation prévue a Larticle précé- 

dent. 

Art. 123. — Pour bénéficier de la limitation prévue 4a l’arti- 
cle 121 ci-dessus, le proprietaire doit constituer un fonds 
s‘élevant a ia limite de sa respensabilité aupres de la juridic- 

tion compétente ou une action en reparation des dommages 
par pollution est engagée. 

Ce fonds peut étre constitué soit par le dépdét de la somme. 
soit par la présentation d'une gurantie bancaire jugée satis- 

faisante par la j,uridiction compétente. 

Art. 124. — La distribution du fonds entre les créanciers 

seffectue proportionnellement aux montants des creances 

admises,   

Art. 125. — Pour autant qu'elles solent rafsonnables, les 
dépenses encourues et les sacrifices consentis volontairement 
par le propriétalre aux fins deviter ou de ceduire une pollu- 

tion. lui conferent sur le fonds, des droits équivalents A ceux 

des autres créanciers, 

Art. 126. — Si, avant la distribution du fonds, le proprié 
taire, son préposé ou son mandataire ou toute personne 

qui lui fournit l’'assurance ou autre garantie financiére a, ala 
suite de !évenement dont resulte une pollution, versé une in- 

demnité pour dommages par pollution, cette personne est 
subrogée, a concurrence du montant qu'elle a payé, aux droits 

que la personne indemnisée aurait eus aux termes du présent 
chapitre. 

Art. 127. — Lorsque le propriétaire ou toute autre per- 
sonne établit qu’il pourrait étre contraint de payer ultérieu- 

rement en tout ou en partie une somme pour laquelle il aurait 

benéficié d'une subrogation en vertu de l'article precédent si 
l'indemnité avait éte versée avant la distribution du fonds, 
la juridiction auprés. dé laquelle le fonds est constitué, peut 

ordonner gu'une somme suffisante soit provisoirement réser- 

vée pour permettre a l‘interessé de faire ultérieurement va- 

loir ses droits sur le fonds. 

- Art. 128. — L’assureur ou toute autre personne dont éma- 
ne la garantie financiere, peut constituer un tonds aux mémes 
conditions et avec les mémes effets que si le fonds était 
constitue par le propriétaire. 

Un tel fonds peut étre constitué méme en cas de faute per- 
sonnelle du propriétaire, mais la constitution ne porte pas 

atteinte, dans ce cas, aux droits qu'ont les victimes vis-a-vis 
du propriétaire du navire. 

Art. 129. — Lorsque, apres l’événement dont résulte une 
pollution, le propriétaire a constitue un fonds en application 

dz larticie 123 ci-dessus et est en droit de limiter sa respon- 

sabilite ; 

a) aucun droit A indemnisation pour dommages par pollu- 
tion résuitant de cet événement ne peut étre exercé sur 
dautres biens du propriétaire ; 

b) la juridiction compétente ordonne la libération du na- 

vire ou tout autre bien appartenant au propriétaire, saisi a la 
suite d'une demande en réparations pour les dommages dus a 
la pollution par le méme évenement, et agit de méme 4a l’éegard 

de toute caution ou autre garantie déposée en vue d'éviter 
une telle saisie. 

Les dispositions précédentes ne s’appliquent toutefois, que 

si le demandeur a accés a la juridiction qui contréle te fonds 
et que si le fonds peut effectivement étre utilisé pour couvrir 
sa ‘demande, 

Art. 130. — Le propriétaire d'un navire transportant plus 

de 2.000 tonnes d‘hydrocarbures en vrac en tant que cargai- 
son est tenu de souscrire une assurance ou une garantie finan- 
ciére, telle qu'un cautionnement bancaire ou un certificat dé- 

livré par un fonds international d'indemnisation, d'un mon- 
tant fixé par application des limites de responsabilité prévues 
& larticle 121 ci-dessus. pour couvrir sa responsabilité pour 
dommages par pollution conformément aux dispositions du 

présent chapitre. 

Paragraphe IT 

Délivrance des certificats 

Art. 131. — Un certificat attestant qu’une assurance ou 
garantie financiere prévue a l'article precédent et en cours 
de validité, est délivré pour chayue navire par l'autorité ad- 
ministrative maritime compétente, 

Art. 132. ~ Le certificat mentionné 4 l'article précédent doit 
étre contorme au modele prescrit et comporter les rensei- 
gnements suivants : 

a) nom du navire et port d'immatriculation ; 

b) nom et lieu du principal établissement du proprictaire ; 

c) type de garantie ;
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a) nom et Neu du principal établissement de l’assureur ou 
autre personne accordant la garantie et, le cas échéant, lieu 
de l’établissement auprés duquel l’assurance ou la garantie 
a été souscrite ; 

e) la période de validité du certificat, qui ne saurait ex- 
céder celle de l’assurance ou de la garantie. 

Art. 133. — Le certificat susmentionné est établi dans la 
langue nationale avec une traduction dans Ja langue francai- 
se ou anglaise. , 

Il doit se trouver a bord du navire et une copie doit en 
étre déposée auprés du conservateur du registre d'immatricu- 
lation des navires. 

Art. 134. — Une assurance; ou une autre garantie finan- 
ciére ne satisfait pas aux dispositions de l'article 130 ci-dessus 

si elle peut cesser ses effets, pour une raison autre que l’ex- 
piration du délai de validité indiqué dans le certificat en ap- 
plication de Varticle 132 ci-dessus, avant l’expiration d’un 

délai de trois mois a compter du jour ot le préavis en a été 
donné au conservateur du registre d'immatriculation des na- 
vires, 4 moins que le certificat n'ait été restitué a cette auto- 
rité, ou qu'un nouveau certificat n’ait été délivré avant la fin 
de ce délai, 

Les dispositions du paragraphe précédent s’appliquent éga- 
lement 4 toute modification de l’assurance ou garantie finan- 
ciére ayant pour éffet que celle-ci ne satisfait pas plus aux 
dispositions de l’article 130 ci-dessus. 

Art, 135. — Le ministre chargé de la marine marchande 
fixe par arrété le modéle, les conditions de délivrance, de 
yalidité, de conservation et de contréle du certificat men- 
tionné aux articles précédents, sous réserve des dispositions 
du présent chapitre et de la convention internationale en cette 
matiére, ratifiée par ]’Algérie. 

Art. 136. — Les dispositions des articles 130 et 139 du pr& 
sent chapitre ne s’appliquent pas 4 un navire propriété de 
la République algérienne. 

_Lorsqu’un tel navire transporte des hydrocarbures en 

quantité dépassant 2.000 tonnes en tant que cargaison, il doit 
toutefois étre muni d’un certificat délivré par l'autorité admi- 
nistrative maritime attestant que le navire est la propriété 
de la République algérienne et que sa responsabilité est cou- 
verte dans le cadre des limites prévues a4 l'article 121 ci- 
dessus. Ce certificat suit d’aussi prés que possible, le modéle 
indigué 4 l’article 132 ci-dessus, 

Paragraphe III 

Actions en réparation dés dommages 

Art. 187. — Aucune demande en réparation du dommage di 
4 la pollution, ne peut étre introduite contre le propriétaire 
du navire transportant des hydrocarbures autrement que sur 
la base des dispositions du présent chapitre et de la conven- 
tion internationale en la matiére, ratifiée par l’Algérie. 

Aucune demande en indemnisation du chef de pollution, 
qu'elle soit ou non fondée sur les dispositions mentionnées 
au paragraphe précédent, ne peut étre introduite contre les 
préposés ou mandataires du propriétaire. 

Art. 138. — Les dispositions du présent chapitre ne portent 
pas atteirnte aux droits de recours du propriétaire du navire 
contre les” tiers. 

Art. 139. —- Toute demande en réparation de dommage di 
A la pollution, peut étre introduite directement contre | assu- 
rer ou la personne dont émane la garantie financiére’ cou- 
vrant la regponsabilité du propriétaire pour les dommages 

dus 4 la pollution. 

Dans un tel cas, le défendeur peut, qu’il y ait eu ou non 
faute personnelle du propriétaire, se prévaloir des limites de 
responsabilité prévues a l'article 220 ci-dessous. 

_Le défendeur pe.t en outre se prévaloir des moyens de 
défense que le propriétaire serait lui-méme fondé a invoquer, 

excepté ceux fondés sur la faillite ou la mise en liquidation du 
propriétaire, 
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Le défendeur peut, de surcroit se prévaloir du fait que les 
dommages dus a la pollution résultent d’une faute intention- 
nelle du propriétaire lui-méme, mais il ne peut se prévaloir 
daucun des autres moyens de défense qu’il aurait pu étre 
fondé a invoquer dans une action intentée par le propriétaire 
contre lui. 

Le défendeur peut dans tous les cas, obliger le propriétaire 
a se joindre a la procédure. 

Art. 140. — Tout fonds constitué par une assurance ou 
autre garantie financiére en application de l'article 130 ci- 
dessus, n'est disponible que pour le réglement des indemnités 

dues en vertu des dispositions du présent chapitre. 

Art. 141. — Les droits A indemnisation prévus par les dis- 
positions du présent chapitre, s’éteignent a défaut d’action en 

justice, dans les trois ans 4 compter de la date ot le dommage 
est survenu. 

Néanmoins, aucune action en justice ne peut étre intentée 
apres un délai de six ans, a4 compter d- la date of s'est produit 
Vévénement ayant occasionné le dommage. Lorsque cet évé- 
nement s’est produit en plusieurs étapes, le délai de six ans 

court a4 compter de la premiére étape. 

Art. 142. — Lorsqu’un événement a causé un dommage dt 
4 la pollution exclusivement sur le territoire algérien, y com- 
pris la mer territoriale, ou que des mesures de sauvegarde ont 

été prises pour prévenir ou atténuer tout dommage par pollu- 
tion sur ce territoire, il ne peut 6tre présenté de demande d’in- 
demnisation que devant la juridiction compétente algérienne. 

Avis doit étre donné au défendeur, dans un délai d’un mois 
a partir de l’introduction d’une telle demande. 

Art. 143. — Lorsqu’un événement a causé un dommage df" 
ala pollution sur le territoire algérien, y compris la mer ter- 
ritoriale et sur le territoire des autres Etats qui sont parties 

a la: méme convention internationale que l’Algérie, ou que 
des mesures de sauvegarde ont été prises pour prévenir ou 
atténuer tout dommage par pollution sur ces territoires, y 

compris la mer territoriale, la demande d’indemnisation peut 

étre présentée devant la juridiction compétente de chacun 
de ces Etats. 

Le défendeur doit étre avisé, dans un délai de 3 mois, a 
partir de Vintroduction d’une telle demande. . 

Art. 144. — Aprés la constitution du fonds mentionné 4 l’ar- 
ticle 123 ci-dessus, la juridiction ot le fonds est constitué est 
seule compétente pour statuer sur toutes les questions de 
répartition et de distribution du fonds. 

Art. 145. — Tout jugement d’une juridiction étrangére 
compétente en la matiére, visée aux articles 143 et 144 ci- 

_ dessus, et qui est exécutoire dans ]’Etat d'origine ot il ne peut 
plus faire l’objet d'un recours ordinaire, est reconnu en Al- 
gérie sur la base de la réciprocité, sauf : 

a) sile jugement a été obtenu frauduleusement ; 

b) si le défendeur n’a pas été averti dans les délais rai- 
sonnables et mis.en mesure de présenter sa défense. 

Art. 146. — La reconnaissance et l’exécution d’un jugement 
d'une juridiction étrangére mentionnée 4 l'article précédent, 
sont effectuées en Algérie selon les dispositions de la procé- 
dure en vigueur, sous réserve qu’aucune révision au fond de 
la demante ne soit autorisée. 

Paragraphe IV 

Définition et régles finales 

Art. 147. — Pour lapplication du présent chapitre, les 
termes ci-aprés s’entendent comme suit : 

a) « Navire » signifie tout batiment de mer ou engin marin 
quel qu'il soit, qui transporte effectivement des hydrocar- 
bures en vrac en tant que cargaison ; 

-b) « Propriétaire » signifie toute personne physique ou 
morale au nom de laquelle le navire est immatricule et ex- 

plaite ;



    
10 avril 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA 

ce) « Hydrocarbures » signifie tous hydrocarbures persis- 
tants, 4 savoir notamment le pétrole brut, le fuel-oil, l’huile 
diesel lourde, l’huile de graissage et l’huile de baleine, qu’ils 

sqient transportés 4 bord d’un navire en tant que cargaison 
ou dans les soutes du navire, 

c) « Dommage par pollution » signifie toute perte ou tout 
dommage extérieur au navire transportant des hydrocar- 

bures, causé par une contamination résultant d’une fuite ou 
de rejet d’hydrocarbures, ot que se produise cette fuite ou 
ce rejet, et comprend le cofit des mesures de sauvegarde et 

toute perte ou tout dommage causé par lesdites mesures ; 

e) « Mesures de sauvegarde » signifie toutes mesures rai- 
sonnables prises par toute personne aprés la survenance d’un 

événement pour prévenir ou limiter la pollution ; 

ft) « Evénement » signifie tout fait ou tout ensemble de 

ffaits ayant la méme origine et dont résulte une pollution.. 

Art. 148. — Les dispositions du présent chapitre s’appliquent 
exclusivement aux dommages dus 4a la pollution survenus sur 

le territoire algérien, y compris la mer territoriale ainsi 

qu’aux mesures de sauvegarde destinées a éviter ou a réduire 
de tels dommages. ° 

Art. 149. — Les dispositions du présent chapitre ne sont 
pas applicables aux navires de la marine nationale, aux 

navires garde-cétes et aux navires affectés a un service public 
non commercial. 

Section VI 

Saisie conservatoire des navires 

Art. 150. — Au sens de la présente section, la saisie .conser- , 
vatoire signifie l’immobilisation d'un navire pour garantir 
une créance maritime. 

Art. 151. — La créance maritime s’entend d’une allégation 
d’un droit ou d'une créance résultant d'un contrat ou ayant 
pour cause un événement lié a la navigation ou 4 l'exploi- 
tation d’un navire ainsi que les dommages causés par un 

navire ou dus a son exploitation. : 

Art. 152: — La saisie conservatoire doit étre autorisée par 
‘la juridiction compétente, sur la demande du requérant ayant 
une créance maritime sur le navire. 

Art. 153. — La saisie conservatoire pratiquée sur un navire 

ne porte pas atteinte aux droits de son propriétaire. 

Art. 154, — Sans préjudice des dispositions de l'article 
suivant, tout demandeur peut saisir soit le navire auquel la 

créance maritime se rapporte, soit tout autre navire appar- 
tenant 4 celui qui etait, au moment ot est née la créance 
maritime. propriétaire du navire auquel cette créance se rap- 

porte, alors méme que le navire saisi est prét a faire voile. 

Art. 155. — Dans le cas d’un affrétement d’un navire avec 
remise de la gestion nautique, lorsque l'affréteur répond seu) 
d'une créance maritime relative A ce navire, le demandeur 
peut saisir ce navire ou tel autre appartenant a l’affreteur . 

mais nul autre navire appartenant au propriétaire ne peut 
étre saisi en vertu de cette créance maritime. 

Le paragraphe précédent s’applique également a tous les 
cas ol une personne autre que le propriétaire est tenue d’une 
créance maritime. 

Art, 156. — La juridiction compétente dans le ressort du- 
quel le navire a été saisi, accordera la mainlevée de la saisie 

lorsqu’une caution ou une garantie suffisantes auront été 
fournies. : 

Art. 157. — La demande de mainlevée de la saisiesmoyen- 
nant une garanvie visée a l’article précédent, ne pourra étre 
interpretee ni comme une reconnaissance de responsabilité, 
nt comme une renonciation au benétice de la limitation legale 
de la responsabilité du propriétaire du navire. 

Art. 158. — Le demandeur provoquant la saisie est res- 
ponsable du préjudice causé a la suite de la saisie injustifiée 
du navire.   
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Toute contestation en cette matiére est prescrite A lexpi- 
ration du délai d’un an a compter du jour de la saisie du 
navire, 

Art. 159. — Sur la base de la décision judiciaire de saisie 
qui lui est notifiée, !autorité administrative maritime du port 

ou se trouve le navire saisi prend les mesures nécessaires 
pour empécher le départ de celui-ci du port jusqu’a la déci- 
sion judiciaire statuant sur la mainlevée de la saisie du 
navire. 

Art. 160. — Les régles et les modalités d’application de la 
saisie conservatoire ainsi que de la saisie-exécution des 
navires sont -régies par des dispositions réglementaires par- 
ticuliéres, en conformité avec les conventions internationales 
ratifiées en la matiére par 1l’Algérie. 

Chapitre III 

Police et sécurité 
de la navigation maritime 

Section I 

Police de la navigation maritime 

Paragraphe I 

Définition et classification administrative 

Art. 161. — La navigation maritime est.celle qui est. exer- 
cée sur mer et dans les eaux intérieures pz: des navires tels 
qu’ils sont définis a l’article 13 de la pré ite ordonnance. 

Art. 162. — La navigation maritime cor rend : 

~— la navigation commerciale relative au transport de 
marchandises et de passagers, 

— la navigation auxiliaire concernant le pilotage, le remor- 
quage, l’assistance et le sauvetage, le chalandage, le dragage, 
le sondage, ainsi que la recherche scientifique en mer, 

__ —— la navigation de péché relative A la capture et l’élevage 
des animaux marins et A l’exploitation des ressources halieu- 
tiques d’une maniére générale, 

— la navigation de plaisance effectuée dans un but d’a- 
grément, 

-~— la navigation de servitude exercée ¢n mer, dans les 
, ports et rades par des navires affectés ry irticuliérement a 

un service public 4 l’exclusion des navire de guerre de la 
marine nationale et de navires garde-cétes. 

Paragraphe II 

Zone de navigation maritime 

Art. 163. — La navigation commerciale peut étre prati- 
quée dans les différentes zones de navigation suivantes : 

— la navigation au bornage 

— la navigation au cabotage 

— la navigation au long cours. 

Art. 164. — La navigation 4 la péche peut étre pratiquée 
dans les trois zones suivantes : 

— navigation de péche cétiére 

— navigation de péche au large 

— navigation de grande péche. 

Art. 165. —- Les limites des différentes zones de navigation 
indiquées aux articles 163 et 164 ci-dessus, feront objet d’un 
arrété du ministre chargé de la marine marchande. 

Art. 166. — La navigation commerciale entre les ports algé- 
riens est réservée au pavillon national, sauf dérogation 

résultant du ministre chargé de la marine marchande‘en ap- 
plication d’accords intergouvernementaux. 

Art. 167. — Constituent également une zone de naviga- 
tion réservée au pavillon national, la navigation auxiliaire 
et la navigation de servitude effectuées dans les limites de 
la mer territoriale.
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Aft. 103, — La navigation maritime entre les ports algé 
“riens et fes ports de pays tiers pettt étre réservée par voie 
d'accords intergouvernementaux au pavillon algerien et au 
pavillon de ces pays. 

Aft. 169. —- Danis la lithite de la met territuriale la navi- 
Hation a la p&che est réservée aux gens de met et navires 
algétiens, seuf atitorisation accordée par le ministre chargé 
de la tharihe marehande, en application d’accurds de récipro- 
cité pour les navires étrangers. 

Art. 170. = Tdute p&rsvtine qtil sé téhd coupable d’infrac- 
tiorts auk dispositibns des articles 166, 167, 168 et 169 ci-~des- 
Sus sera punie d'une ametide de 10.000,00 DA & 100.000,00 DA 
et d'un Emprisonnettient de 15 jours & six mois oti de lune 
de ces deux peines seulérhatit et ert cas de técidive, du dotible 
d'une de ces deux peines et de la saisie du navire. 

Paragraphe III 

Lé pilotag6 

Art. 171. — Le pilotage consiste dans l’assistance donnée 

aux capitaines par le personnel de l’office national des ports, 

agréé par |’Etat pour la conduite des navires a l’entrée et a 
la sortie des petts, dans les ports, rades et eaux intérieures. 

Art. 172. — Le pilotage est obligatoire pour tous les navires 
algériens et étrangers a l’éxcéption de ceux visés a article 
178 de la présenté ordonranee, dafis les limites administra- 
tives de chaque port. 

Art. 178. — Pout havite de edirithetce, érit#ant dans la zone 
oh 18 filotave ost obligatdite, est tent de faire le signa) 
Cappel de pilo’ hes modalités pratiques dés sigiiaux sont 
celles fixées pa: ie5 réglements internes des stations de pilo- 
tage. Eri Sortant le la zone précitée, il doit en aviser la station. 

Art. 174. — Le pilotage cortitiente a partit dt momerit bu 
le pilote se prégente dans la limite de Ja station, et se termine 
lorsqué le navire est arrivé 4 destination, au motillage, a 
duai ou a la limite de ia station. 

Art. 175. = Li capitaine deit faciliter l'enburquefiietit du 
pilote qui se présente et doit lu! donner tuts les rhoyens nécés- 
saires pour accoster et montet a botd dans lés mieiiidurts coh- 
ditiens de sécurité. Une fois le pilotage aeeempli, i] a les 
mémés obligatiois pour le débarquément du pilote: — 

Le ¢apitaine est teu de declarer au pilate qui torite a 
berd, le titanit d sau, la vitess@ et les coiiditidas d’évoliitién 

au navire, 

Art. 176. — 1 pilote est fettu d’assister le navire qui se 
présente le pre ‘rou pour lequel il est désigné par son tour 
de service. 

Toutefois, il deit, noncbatant toute autre obligation de ser- 
vice, préter d’abord son assistance au navire en danger, 
métie wil A’en est pas Feguis, du mémhent off il 4 pu cons- 

tater Ie PEF] datis léquél se trouve Je navire, ou en étre in- 
ormé. 

Art. 177. — Durant les opéfations dé pilotagé, le piloté est 
placé sous le commandement du capitaine du hnavire piloté. 

: En utilisant les services du pilote, le capitaine n’est pas 
libéré dé sa responsabilité pour la manoeuvre du navire. 

Art. 178. — Sont affranéhis de Vobligationh dé pilétage : 

a) les navires 4 voile d’ufe jaugé nette inférieure a 100. 
tonneaux ; 

b) les navires a propulsion mécanique d’une jauge nette 

inférieure a 100 tonneaux ; 

c) les navires A Propulsion méeaniqte affectés exclusive- 

ment a l’'amélioration, 4 l’entretien et a la surveillance des 
ofts et dé leurs accés téls gtie les rérnorquéurs, les porteurs, 
es dtagues, les chelands ete... ; 

d) les navires des phares et balises. 

Art. 179. — Les tarifs de pilotage sont fixés par arrété du 
Wiinistre chargé de la marica marchande. 

Art. 180. — Le capitaine d'un navire soumis 4 l’obligation 
de pilotage, est tenu d’en payer les droits mémeé s’ll n’utillse 
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pas les services d’un pilote et sans préjudice des peines 
prevues a l'article 188. 

Art. 181. — Les consignataires de navire ou A défaut te 
capitaine, sont versonnellement respohsables du palemént 

des droits & l’entrée et a la sortie de la zone de pilotage par 
le navire. 

Art. 182. — Lrorganisation du pilotage, les qualifications 
professionnelles des pilotes aitisi que les régies relatives a 
texdttice du pilotage dans chaqué port, sont établies par 
arrété du mitiistre chargé de la martitte marchandé. 

Art. 183. — L’armateur du navire piloté est responsable 
érivers les tiers, des dommages causés pdr le pllote comme 
s'il s'agissait de dommages causés par un membre de l’équi- 
page du navire. 

Art. 184. — Au cours des opérations de pilotage ou au cours 
des manceuvres d’embarquement et de débarquement du pi- 

lotée, les acciderits survénus au pilote oti & l’éqttipage de l'unité 
de pilotage sont a la charge de Yarmateur du navire piloté, 
4 moiris qu’ll n’établis8e une fautd loufde du pilote ou de 
téquipage de lunité dé pllotage. 

Art. 185. — Le pilote peut limiter sa responsabilité civile 
résultant dés articles 183 et 184 ci-déssus 4 concurrence d'un 
montant égal a cing mois de sés salaires, sauf le cas d‘une 
faute iftentionnelle du pilote. 

Art. 186. — L’office national] des ports n’est pas responsable 
envers l'armateur du navire pileté; des dommages causés par 
un pilote, sauf dans le cas ot le pilote ne remplit pas les con- 
ditions de qualification profegsiefinells reyuiges par la régle- 
mentation. 

En tout état de cause, l’office national des ports peut limi- 
ter sa responsabilité découlant du paragraphe précédent, a 
concurrence d’un montant égal a vingt fois les droits de pilo- 

tage dus pour les opérations de pilotage pendant lesquelles 

les dommages ont été occasionnés. 

Art. 187. — Les actions nées a l'occasion du pilotage sont 
presctites deux ans aprés Pachéveinent des operations de 
pilotage. 

Art: 188. — Toute personne qui se rénd cdupable d’infrac- 
tions aux dispositions des articles 172, 175, 180 et 181 ei- 
dessus, est passible d’une amendeé de 1.000,00 DA. a 60:060,00 
DA. 

Paragrabhe IV 

Titres de navigation et documents de bord 

Art. 189. ~ Toit navite pfatiquant la navigation maritime 
doit obligateirerient dispusér a bord, dé titres de navigution 
délivrés par l’'aittorité adiifnistrative maritime. 

Sel6n la navigation pour laquelle est affecté le navire, ces 

titres sont : 

a) Pacte de nationalite, 

b) le réle d’équipage, 

c) le permis ou la carte dé Circulation. 

Art. 190. — Aucun favite né peut préndre la mer s'il n’est 
muni d’un titre de navigation. 

Art: 191. = Le réla d’équipage est le titre de navigation 
délivré aux navires pratiquant une navigatisii marititne pro- 
fessionnelle, et dont l’équipage est composé de gens de mer. 

Art, 192. = Les navires devant obligdtoirement étré muriis 
d'un Fréle d'équipage soht ceux affeetes ndtammient A la navi- 
gation commerciale, la navigation auxiliaire et la navigation 
de péche, telles que définies a l'article 162 de la présente 
ordoninatice, 

Les navires pratiquant uné navigation de plaisanceé et ayant 
4 leur setvice dés gens de mer, sont soumis aux dispositions 
du présént article. 

Art. 193. — Le permis de circulation est le titre de navi- 
ation délivré aux navires pratiquant la navigation maritime 
é servitude et affectés particuliérement 4 tun service public, 

a exclusion des navires de guerre de la marine nationale.



10 avril 1977 — ‘JOURNAL OFFICIEL DE LA 

Art. 194. — Les navires pratiquant la navigation maritime 
de plaisance et n'ayant pas d'éequipage salarié 4 bord, doi- 
vent étre obligatoirement munis d'une carte de circulation 
individuelle ow cofiective. 

Art, 195. — Le titre de navigation a pour objet : 

a)'d’autoriser le navire qui satistait par ailleurs 4 toutes 
les prescriptions de la présente ordonnance et des textes pris 

pour son application, 4 exercer la navigation maritime pour 
laquelle il est affecté ; 

b) de préciser Videntité du navire, du propriétaire et des 
membres de l’équipage ainsi que le genre et la catégorie de 
navigation exercée ; 

c) de constater les conditions d'engagement de l’équipage, 
lesquellés 4 peine de nullité, doivent y @tre mentionnées ou 
afnnexées pour les navires visés 4 l'article 192 ci-dessus ; 

da) de constater la nature et la durée des services accom- 

plis 4 bord par l’équipage, les dates d’embarquement et de 
débarquement ainsi que les fonctions remplies par chaque 
marin “lesquelles doivent y @tre mentionnées par l’autorité 
administrative maritime. 

Les énonciations du titre de navigation font foi en justice. 

Art. 196. — Le titre de navigation doit étre produit 4 toute 
réquisition de l’autorité administrative maritime et des agents 
de surveillance; soit en mer, soit au port. 

Il doit également &tre déposé pour visa de l’autorité admi- 
nistrative maritime lors de chaque escale. 

Art. 197. — Le titre de navigation délivré au moment de 
l'armement du navire est d’une durée d’une année 4a l’expi- 
ration de laquelle i] doit étre renouvelé, a l’exception du per- 
mis de navigation délivré aux navires affectés 4 une naviga- 
tion de servitude, 

Art; 198. = En cas de désarmement du navire pendant la 

période de validité du titre de navigation, celui-ci doit étre 
déposé auprés de l’autorité administrative maritime du port 

dé désatmemeht. 

Art. 199. — La délivrance et le renouvellement du titre de 
navigation dont les conditions sont fixées par arrété du mi- 

nistre chargé de la marine marchande, sont subordonnés au 

paiement de droits de navigation. 

Art. 200. — Outre les titres de navigation énumérés aux 
articles précédents, les navires sont tenus d’avoir a bord, no-- 

tamment : 

a) le certificat de jaugeage, le certificat de cote ou le certi- 
ficat de navigabilite ,; 

b) le certificat de sécurité en ce qui concerne les navires 
transportant plus de douze passagers ; 

_€) Jes certificats réglernentaires des visites prescrites ; 

da) le livre de bord ; 

e) les journaux de la machine et de la radio ; 

f) les documents douaniers et sanitaires ; 

g) tous autres documents prescrits par les réglements. 

Art. 201. — Le ministre chargé de la marine marchande 
déeterminera, par voie reglementaire, les types et les modéles 
des decuments de burd et les prescriptions relatives a leur 
tenue a bord des navires. 

Art. 202. — Le livre de bord est coté et paraphé par 
Yautorite administrative maritime. 

Il est. tenu par le capitaine du navire et soumis au visa 
de cette autorité tous les six mois. 

Ar* 203. — Le livre de bord doit relater tous les événe- 

ments de la navigation, les événements survenus a bord, les 
décisions prises au cours de voyage, indiquer |’état de la mer, 
les observations journaliéres relatives aux routes suivies par 
le navire, ainsi que le relevé des operations commerciales. 

Art. 204. — Le journal de la machine tenu par le chef 
meécanicien. est cote, paraphe et vise dans les mémes condi- 
tions que le livre de bord. 

Art. 205. — Le journal de la machine doit mentionner la 
quantite de combustible prise au départ, la consommation 

t 
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journaliére de l’appareil propulsif, ainsi que tout ce qui coh- 
cerne la marche et le service de la machine, 

Art. 206. — Le journal de la radio tenu par J’officier radio- 
télégraphiste ow par Vofficier qui le rermplace, est coté et 

paraphé par lautorité administrative maritime et visé dans 
les mémes conditions que le livre de bord. 

Art. 207. — Le journal de la radio doit mentionner les mes- 
sages radiotéléphoniques et radiotélégraphiques é émis ou recus 
ainsi que tout ce qui concerne le service de la radio. 

Art. 208. — Le livre de bord, les journaux de la machine 
et de la radio font foi, jusqu’a preuve contraire des événe- 
ments et des circonstances qui y sont relatés. 

Art. 209. — Sont dispensés de la tenue des livres de bord, 
les navires pratiquant une navigation portuaire, exclusive- 

ment, et d'une maniére générale les navires d’une jauge brute 
inférieure a 30 tonneaux. 

Paragraphe V 

Police de la pollution 

Art. 210. — Est eonsidérée comme pollution aux termes 
de la présente ordonnance, toute contamination du milieu ma- 

rin, par l'‘introduction directe ou indirecte, de substances ou 
d énergie entrainant des effets délétéres. 

Art. 211. — Un arrété conjoint du ministre chargé de la 
marine marchande et du ministre de la santé publique fixera 
en tant que de besoin, la liste des agents polluants. 

Art. 212. —- Nonobstant les dispositions prises en applica- 

tion’des conventions internationales en matiére de pré¥en- 
tion et de lutte contre la pollution des eaux de la mer, toute 

introduction par déversement, rejet ou immersion de subs- 
tances ou d’énergie polluantes dans le milieu marin est in- 
terdite dans les limites du domaine public maritime. 

Un décret précisera en tant que de besoin, les modalités 

d’application du présent article. 

Art, 213. — Tout navire est tenu de rejeter les substances 

polluantes dans les installations portuaires destinées 4 rece- 
voir les résidus, déchets et d’une maniére générale, les ma- 
tiéres polluantes. 

Art. 214. — Par dérogation A l’article 212 de la présente 
ordonnance, le rejet des substances polluantes en mer par un 
navire peut avoir lieu dans des circonstances particulieres, 

et notamment pour : 

— assurer sa propre sécurité ou celle d’un autre navire, 

. — éviter une avarie au navire ou 4a la cargaison, 

— sauver des vies humaines en mer. 

Toutefois, les raisons qui ont motivé un rejet de substances 
polluantes accidentellement ou exceptionnellement, devront 

étre portées sur le livre de bord du navire relatant les événe- 
ments de navigation maritime. 

Art. 215. — Tout déversement de substances polluantes en 
mer provenant d’installations industrielles, terrestres ou ma- 
ritimes, devra faire l'objet d’une autorisation préalable. 

Cette autorisation est accordée par arrété conjoint du mi- 
nistre chargé de la marine marchande et du ministre de l’in- 

dustrie et de l’énergie, aprés examen d’un dossier dont la 
composition sera fixée ultérieuremer.t, 

Art. 216. —— Sera puni d’une amende de 50.000 DA. & 600.000 
DA et, en cas de récidive, d’un emprisonnement de 15 jours 
a six mois et d’une amende pouvant étre portée au double 
du montant prevu ou de l'une de ces deux peines seulement, 

tout capitaine de navire ou toute personne qui se sera rendu 
coupable d’infractions aux dispositions des articles 210 a 216 
de la présente ordonnance. 

Art. 217. — Sont habilités 4 constater, A rechercher et a 
recueillir tous renseignements en vue de découvrir les au- 
teurs de délits de pollution et les infractions aux dispositions 
des articles 210 4 215 de la présente ordonnance et aux textes 
reglementaires qui en étendront application, les agents as- 
sermenteés des services de administration muritime locale, du 

service national des garde-cnAtes et les commandants des 

unites de la marine natiojiale.
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Art. 218 — Les procés-verbaux dressés en application de Paragraphe II 
Varticle 217 ci-dessus, font fol jusgu’a preuve contraire et Inspection de sécurité 

ne sont pas soumis a | affirmation. 

Ces procés-verbaux sont transmis par l’agent verbalisateur 

au ministere public pres la juridiction territorialement com- 
petente. 

Art. 219. — Tout propriétaire ou armateur de navire, toute 
personne physique ou morale, proprietaire d’une exploitation 

industrielle, terrestre ou maritime, est responsable des préju- 

dices causés au domaine public maritime, découlant d’un fait 
de pollution pour lequel le capitaine du navire ou le représen- 
tant de l’exploitation est reconnu coupable, ainsi que pour le 

reglement de frais consécutifs aux mesures de sauvegarde 

destinées a éviter ou a limiter de tels dommages. 

Art, 220. — Lorsque des fuites ou des rejets se sont pro- 
duits sur plus d‘un.navire et qu'un doermmmage par pollution 
en résulte, les propriétaires de tous les navires en cause sont 

solidairement responsables de la totalité du dommage qui 

n'est pas raisonnablement divisible. 

Art. 221. — Le propriétaire d'un navire est en droit de 
limiter sa responsabilite pour les dommages dus 4a ta pollution 

des-eaux de la mer a un montant, et suivant les modalités 
fixées par la présente ordonnance et les conventions interna 
tionales en matiére de réparation des dommages découlant de 
la pollution. 

Un décret précisera les dispositions du présent article. 

Section ITI 

Sécurité de la navigation maritime 

Paragraphe I 

Conditions de sécurité 

Art. 222. -- Tout navire qui entreprend la navigation mari- 
time doit étre en état de navigabilité, convenablement armé 
et éequipé, apte a l'emploi auquel il est destineé. 

Art. 223. — Le navire ne peut étre employé a la navigation 
maritime s’il ne répond pas aux conditions de sécurité prescri- 

tes en ce qui concerne notamment: 

a) sa construction, ses agrés et apparaux, ses instruments 
et installations de bord ainsi que ses moyens de signalisation, 

de sauvegarde, de prévention et d’extinction des incendies ; 

b) la flottabilité, la stabilité et les lignes de charge ; 

c) les organes de propulsion et de direction ; 

a) les effectifs et les qualifications professionnelles de 
Véquipage ; 

e) les autres conditions de la sécurité de la navigation et 
de la sécurité de la vie humaine en mer requises. 

Art. 224. — Les prescriptions concernant la sécurité de la 
navigation sont arrétees par le ministre chargé de la marine 
marchande par voile reglementaire conformément aux disposi- 

tions de conventions internationales ratifiees par 1 Algérie en 
la matiere. 

Art. 225. — Le ministre de la défense nationale, en accord 
avec le ministre chargé de la marine marchande, arréteront 
les prescriptions concernant la prévention des abordages en 

mer aux unités flottantes de la marine nationale et des garde- 
cétes. 

Art. 226. — Le ministre chargé de la marine marchande 
peut rendre obligatoires les prescriptions techniques concer- 

nant la construction, l’'armement et l’équipement des navires 
établies par une société de classification 

Art. 227, — Le ministre chargé de la marine marchande 
peut exclure l’application de tout ou partie des dispositions 
du présent chapitre aux navires auxquels ne s’appliquent pas 
les conventions internationales sur la sécurité de la vie en 
mer et arréter pour ces navires des prescriptions spéciales 
concernant la sécurité de la navigation et l’inspection de tels 
navires.   

Art. 228. — Tout navire est soumis a aes inspections et 
visites dites « inspection de mise en service », « inspéction 

périodique » et « inspection suppiémentaire » le cas echéant, 

Art. 229. — Avant la mise en service du navire, l’inspec- 
tion doit comprendre une visite complete de sa structure, de 
ses installations radioélectriques, de ses engins de sauvetage, 

de ses machines et Je son matériel d'armement. y compris une 
inspection a sec de la caréne ainsi qu’une visite intérieure 
et extérieure des chaudieres. 

Art. 230. — L’inspection périodique doit s’effectuer chaque 
année ou tous les deux ans selon la durée de validité des 

titres de sécurité énumérés a l'article ci-apres pour vérifier si 
le navire répond toujours aux exigences reglementaires de 
sécurité. Cette inspection doit en outre, obligatoirement com- 

prendre une visite a sec de la carene. 

Art. 231. — En outre, lorsqu’un accident se produit ou 
qu’un defaut quelconque affectant la sécurité du navire, l’ef- 

ficacité ou Vintégrité des engins de sauvetage ou autres ap- 

paraux est constaté, ou encore lorsqu’il a subi des réparations 
ou aménagements importants, le navire est soumis a une 
inspection supplémentaire, générale ou partielle selon le cas. 

Le propriétaire ou l’armateur non propriétaire du navire 

est tenu de porter ces faits en temps utile 4 la connaissance 
de l'autorité administrative maritime en Algérie et a l'auto- 
rité consulaire algérienne quand le navire se trouve a 
létranger. 

Art. 232. — Tout navire peut également étre soumis 4 une 
inspection dite « de partance » avant de quitter un port algé- 
rien. Cette inspection peut s’effectuer soit a l’initiative du chef 

de la circonscription maritime, soit sur la demande du pro- 
prétaire, de l’armateur non propriétaire, du capitaine ou de 

Véquipage du navire. 

Art. 233. -—- Toutes les inspections visées aux articles 229, 
230, 231 et 232 ci-dessus doivent permettre de s’assurer que le 
navire est tenu dans un état satisfaisant, approprié a la navi- 
gation a laquelle il est affecté, qu’il réunit les conditions de 
bonne navigabilité et répond aux prescriptions des conven- 
tions internationales de sécurité de la navigation, de la sau- 
vegarde de la vie humaine en mer ainsi qu’aux dispositions 
réglementaires de sécurité. 

Les inspections sont effectuées, dans la mesure du possible, 
sans nuire a l’exploitation du navire. 

Art. 234.. — Les inspections de sécurité sont effectuées par 
Vautorité administrative maritime compétente qui délivre les 
titres de sécurité, dans des conditions qui seront précisées par 
arrété du ministre chargé de la marine marchande en ce qui 
concerne notamment la sécurité des navires a passagers, la 

construction, le matériel d’armement, la radiotélegraphie et 
la radiotéléphonie pour navires de charges. 

Paragraphe III 

Commission de sécurité 

Art. 235. — Pour lVapplication des dispositions de la pré- 
sente ordonnance et des conventions internationales relatives 
a la sécurite de la navigation maritime, a la sauvegarde de 
la vie humaine en mer, a4 l’hygiene et a l'habitabilité et les 
conditions de travail a bord des navires, il est institué une 

commission centrale de sécurité ainsi que des commissions 
locales d’inspection. 

Art. 236. — La commission centrale de sécurité siége au- 
prés du ministre chargé de la marine marchande, qui en fixe 
par arrété, la composition ainsi que les régles de fonctionne- 
ment. 

Art. 2837. — La commission centrale de sécurité est com- 
pétente en maticre d’approbation des plans de construction 

ou de refonte de navire, d’homologation d’appareils de sécu- 
rité ou de tout autre dispositif concernant le matériel] d‘ar- 

mement et de radio-communications et de recours contre les 

décisions des commissions locales d’inspection.
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Art. 238. — Une commission locale d’inspection siége au 

pres de chaque circonscription maritime et peut se reunir, si 
elle le juge utile, dans tout autre port ot se trouve le navire 

' a visiter. 

Art. 239. — Le ministre chargé de la marine machande fixe 
par arrété la composition et tes regles de fonctionnement 

des commissions locales d'‘inspection. 

Art. 240. — A l’étranger, le consulat d'Algérie, constitue une 
commission d’inspection provisuire, dont la composition est 

aussi voisine que possible de celle de la commission locale 
d inspection. 

Art. 241. -—- La commission locale d’inspection est compe 
tente pour effectuer les inspections prévues aux articles 229. 
230 et 232 ci-dessus. 

Lors de ses inspections, elle veille A ’observation des pres- 
criptions de la présente ordonnance et des textes pris pour 

son application. 

Art. 242, — Les inspections de sécurité donnent lieu 4 per- 
ception de droits au profit du trésor algérien et dont le mon- 

tant sera fixé par arrété conjoint du ministre chargé de la 

marine marchande et du ministre des finances. 

Le paiement de ces droits est 4 la charge du propriétaire 

ou armateur non propriétaire du navire inspecte. 

Art. 243. — Les membres des commissions locates d’inspec- 

tion recoivent une indemnité dont le montant est fixe par 
arrété conjoint du ministre charge de la marine marchande 
et du ministre des finances. 

Art. 244. — Les sociétés de classification agréées peuvent 

participer dans la limite des fonctions eénumérées par arréte 

du ministre chargé de la marine marchande, portant recon- 
naissance de ses sociétés, aux visites de sécurité effectuées 
par les commissions locales d’inspection. 

Art. 245. — A l'issue de l'inspection de sécurité, il est déli 

vré des titres de sécurité par l'autorité administrative mari- 
time competente aprés i’avis conforme de la commission locale 

d’inspection. 

Section III 

Réglements de la sécurité 

Paragraphe 1 

Titres de sécurité 

Art. 246. — Tout navire doit obligatoirement étre muni 
dans les conditions yui seront précisees par arrété du minis 
tre chargé de la marine marchande, de permis et de titres 

de sécurité en ce qui concerne notamment : 

— la sécurité des navires a passagers, 

— la construction, 

— le matériel d’'armement, la radiotélégraphie et la radio 
téléphonie pour les navires de charges. 

Art. 247. — Un navire peut toutefois, a titre exceptionnel, 
étre exempté d'un des titres de securilé énuméres a | article 
ci-dessus, sous réserve de se conformer a des conditions suf- 
fisantes de securité au cours du voyage qu'il entreprend. 

Un certificat d’exemption est délivré eri conséguence pat 
lautorite administrative maritime jocale du port dattache 
du navire, sur avis conforme de la commission locale d ins: 
pection. 

Art. 248. — La période de validité des titres de sécurité ne 
peut exceder la durée : 

— d’un* année pour le permis de navigation, 

— de cing années pour le certificat de franc-bord, 

— de deux années pour Ie certificat de sécurité du matériel 
d’armement pour navire de charge, 

-—  d’une année pour le certificat de sécurité pour navires 

A passagers, le certificat de sécurité de construction pour 
navire de charge, le certificat de securité radiotelegraphique, 

le certificat de sécurité radiotélephonique.   
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Pour le certificat d’exemption, la durée de validité ne peut 
étre superieure a celie du certificat augue! i] se réfere, 

Art. 249. — La durée de validité des titres de sécurité expire 
des quune des conditions requises pour leur obtention cesse_ 
d étre remplie. 

Art. 250 — A Yexpiration de leur période de validité, les , 
titres de sécurité doivent étre renouveles dans les conditions 
requises pour leur délivrance. 

Art. 251. — Dans te cas on, a la date dexpiration d’un de 
ses titres de sécurite, un navire ne se trouve pas dans son 
port d'immatriculation, la validité des titres peut étre pro- 
rogée en Algérie par l'autorité administrative maritime, a 
letranger par | autorité consulaire algerienne. 

Cette prorogation ne peut toutefois étre accordée a la de 
mande du propriétaire ou armateur du navire ou de sun 
representant, que pour permettre au navire dachever son 
voyage la durée ne devant en aucun cas étre supérieure a 
cing mois. 

Art. 252. — Un navire auquel une prorogation aura été 
accordee pour la validité des titres de sécurité cunformement 
a (article ci-dessus, ne sera en droit, en vertu de cette pro- 
rogation, a son arrivée au port d'immatriculation ou dans 
le port ou il doit étre visite, de le quitter qu'apres avoir ob- 
tenu les nouveaux certificats correspondants. 

Art. 253. — Les titres de sécurité peuvent en outre étre 
proroges pour une période de grace ne dépassant pas d'un 
mois la date d'expiration indiquée sur ces titres, 

Les titres de sécurité sont rédigés en langue arabe et en 
langue francaise. 

Le ministre chargé de la marine marchande déterminera 
par arrété le type de ces titres de sécurité. 

Art. 254. — Tous les titres de sécurité ou leurs copies certi- 
fiees conformes, délivrés, en vertu des dispositions de la pre 
sente « rdonnance et des textes pris pour son application, doi- 
vent étre affichés sur le navire a un endroit bien en vue et 
dacces facile. 

Paragraphe II 

Police de la sécurité 

Art. 255. — Un livre des procés verbaux d’inspection de 
sécurité est obligatoirement tenu a bord par le capitaine du 
navire. 

Art. 256. — Le livre des procés-verbaux d’inspection de 
sécurite signe par tes membres de la commission locale d‘ins- 
pection, doit mentionner toutes les décisions et observations 
de la commission a l’issue de chaque inspection ainsi que tes 
titres délivres. 

Art. 257. — Des recours peuvent étre formulés auprés de 
la commission centrale de securité a l’encontre des décisions 
de la commission locale d’inspection. 

Ces recours peuvent étre intentés : 

— par te propriétaire ou l'armateur du navire en cas de 

refus de délivrance ou de renouvellement ou de prorogation 
des titres de securité, 

—~ par le capitaine du navire 4 qui l'autorisation d’appa- 
reiller a ete retusee, 

~— par les deux-tiers des membres de l’équipage dont la 
reclamation faite conformément a l'article 232 ci-dessus n'a 
pas recu Satisfaction 

Art. 258. — Le recours doit étre formé par écrit, dans un 
délai qui ne peut excéder 10 jours 4 compter de la date de la 
transcription de la decision sur le livre des procés-verbaux 
d'‘inspection de sécurité. 

Art. 259. — Le président de !a commission centrale de sé- 
curite Sais} d'un recours, en reunit les membres pour statuer 

dans les cing jours.
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Art. 260. — La commission centrale de sécurité entend 
Vautorité administrative maritime et tauteur du recours 
mais conclut hors de leur presence. 

Elie notific sa décision 4 l’autorité administrative mari- 
time et a auteur du recours. 

Art. 261. — Tout navire est sujet a4 tout moment dans les 
ports algériens au contréle de l’autorité administrative mari- 
time. Ce contréle a pour objet de vérifier la validité des titres 
de sécurité et de s’assurer que le navire réunit les conditions 
de bonne navigabilité, les conditions de travail, d’hygiéne et 
d’habitabilité 4 bord et que, d’une maniére géng¢rale son état 
correspond aux indications portées sur tes titres de sécurité. 

Art. 262. — Dane le cas ot: le navire ne réunit pas les con- 
ditions réglementaires de sécurité, l’autorité administrative 

maritime prend toutes les mesures nécessaires en particulier 
par le refus de délivrance de renouvellement de prorogation ou 
par le retrait des titres de sécurité pour empécher le navire 
d’appareiller jusqu’a ce qu’il puisse prendre la mer sans dan- 

ger pour les passagers et l’équipage. 

Lorsqu’il s’agit d’un navire étranger, le consul du pays 
d@immatriculation est tenu informé de cette intervention, le 
quel peut, sur sa requéte, faire inspecter le navire par une 
commission locale d’inspection en vue de la délivrance a 

titre provisoire, des certificats de sécurité correspondants, par 
lautorité administrative maritime. 

Art. 263. — Le livre des procés-verbaux d’inspection de 
sécurité est présenté par le capitaine du navire a tout con- 
tréle de l'autorité administrative maritime. Cette autorité 
mentionne toutes ses décisions et observations sur le livre 
des procés-verbaux d’inspection qu’elle signe a l’issue du con- 
tréle. 

Art. 264. — Est puni d’une amende de 1000,00 DA a 
10.000,00 DA tout propriétaire ou armateur du navire qui 
enfreint les prescriptions de la présente ordonnance et les 
textes pris pour son application, relatives a la sécurité de la 

navigation maritime. 

Art. 265. — La peine encourue par le propriétaire, ! ar- 
mateur ou le capitaine qui fait naviguer ou tente de faire 
naviguer son navire pour lequel le titre de sécurité est 

périmé, a été retiré ou suspendu, peut étre portée de 10.000, 
00 DA a 30.000,00 DA et d’un emprisognnement de trois mois 

ou de l’une de ces deux peines seulement. 

Art. 266. — Tout membre de l’équipage qui a provoqué une 
inspection A bord en produisant sciemment des allégations 

inexactes, est puni d’une amende de 500,00 DA a 1.000,00 DA 
et d'un emprisonnement de 8 jours 4 15 jours ou de i’une de 
ces peines seulement. 

Art. 267. — Les peines prévues aux articles 264 a 266 ci- 
dessus sont portées au double en cas de récidiyve. 

Art. 268. — Les infractions aux dispositions réglementaires 

concernant la sécurité de la navigation maritime contenues 
dans la présente ordonnance et les textes pris pour son appli- 
cation, sont constatées par des procés-verbaux établis par : 

— les inspecteurs de la navigation et du travail maritime 
et les agents assermentés des services de la marine mar- 
change, 

— les agents assermentés du service national des garde- 

gates. 
Art. 269. — Les procés-verbaux, signés par l'agent verba- 

lisateur, dojvent mentionner, la date, le lieu, lheure, la nature 

de linfraction constatée, tes nom, qualité, domicile des con- 
trevenants et lidentité du navire en infraction. 

Art. 270. —- Tous les procés-verbaux sont transmis par la 
voie hi¢rarchique wu ministre chargé de la marine mar- 

chande, méme s ‘ils vit éte dresses par un agent n’appartenant 
pas 4 son administration. 

Art. 371. -- Sans préjudice du droit de la partie civile, l'ac- 

tion publique est exercde par le ministére public sur plainte 
du ministre chargé de la marine marchande.   

Art. 272. — La juridiction compétente pour connaitre de 
Vintraction est celle du port du lieu de l'infraction, ou du port 
algerien de destination ou de départ du navire si l'infraction 
a été constatée en mer, 

Chapitre IV 

Evénements de mer 

Section I 

Abordage 

Paragraphe I 

Définition et régles générales 

Art. 273. — Est considéré comme abordage tout heurt ma- 
térje] ou collision entre les navires de mg: ou entre navires 
de mer et bateaux de navigation intérieure sans qu'il y ait 

a tenir compte des eaux oti l’abordage s’est produit. 

Art. 274. — Tous les engins flottants, sont assimilés, selon 
les cas soit aux navires de mer, soit aux bateaux de naviga- 
tion intérieure pour l'application de l’article précédent. 

Est assimilé 4 un abordage au sens du présent chapitre 
tout heurt survenu entre un nayire et un ouvrage fixe ou un 
objet fixé 4 un point déterminé lesquels se trouyent sur le 
domaine public maritime. 

Est assimilée également 4 un abordage toute avarie causée 
par un navire soit 4 un autre navire, soit aux chases ou per 
sonnes se trouvant a leur bord par suite de l’exécution pu de 

Lomission d’une manceuvre dans la navigation ou de l‘inob- 

servation des réglements, alors méme qu’il n’y ayrait pas eu 
directement collision ou heurt. 

Art. 275. — En cas d’abordage entrajnant des dommagegs 
a un ou plusieurs navires, aux personnes, ou aux mafchan- 
dises ou a tout autre bien se trouvant a bord, ou au domaine 
public maritime, les indemnites dues a raison de ces dom- 
mages, sant réglées conforméement aux dispositions ci-apreés, 

sous réserve des dispositiens relatives 4 Ja limitation de la 
responsabilité des propriétaires de navires. 

Art. 276. — Les régles a observer pour tous les navires 
qui se trouvent dans les eaux qui leur sont accessibles, pour 
prevenir les abordages, sont arrétées par le ministre chargé 
de la marine marchande. 

Paragraphe IT 

Responsabilité des dommages 

Art. 277. — Si l'abordage est causé par la faute de l'un des 

navires, la réparation des dommages incombe a celui qui a 
commis la faute. 

En particulier, le navire est en infraction si des fautes ont 
été commises dans l’'armement et l’équipement du navire, 
dans le commandement naytique et l’exécutign des manceu- 

vres, ainsi que l’inobservation des reglements paur la preven- 

tion des abordages en mer ou d’autres mesures de sécurité 
imposees par les réglements en vigueur, ou par la bonne pra- 
tique maritime. 

Art. 278. — Si l'abordage est causé par la faute commune 

de deux ou plusieurs navires, la responsabilité de chacun 
d’eux pour la réparation des dommages est proportionnelle 
a la gravité des fautes respectivement commises. 

Toutefois si, d’aprés les circonstances, la proportion ne peut 

6tre établie ou si les fautes apparaissent comme équivatentes, 
la responsabilité est partagée par parties égales. 

Art. 279. — Dans le cas visé a l'article précédent, les dom- 
mages causes soit aux navires, soit a leur cargaison, soit aux 
effets ou autres biens des equipages, des passagers ou d'‘au- 

tres personnes se trouvant a bord, sont supportés par les na- 
vires en faute, dans la proportion prévue a l'article précédent, 
sans solidarité a légard des tiers. 

Les navires en faute commune, sont toutefois, tenus soli- 

dairement a l’égard des tiers pour les dommages causés par 
mort ou blessureg.
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Art, 280. — Le navire gui, dang Je cadre de sa respansabi- 
lité solidaire, a payé une indemnité supérieure a la part gu’il 

devajt' définitivement supporter, peut effectuer un recours 
pour l'éxcédent contre les autres navires solidairement res- 
ponsables, conformément aux dispositions de l'article pré- 

céedent. 

Art. 281. —- Si Vahordage est fortuit, s'il est di a un cas 
de torce maieure. au 3’) y a doute sur jes causes de |'accident, 
les dommages sont supportés par ceux qui les ont éprouvés, 

sans distinguer le cas ot, soit les navires,-soit fun d’eyx 
auraient été au mouillage au moment de l'abordage. 

Art. 282. — Tl n'y a pas de présqmptions légales de faute 
quant a la responsabilité de l'abordage. 

Toutefois, dans le cas assimilé a l’abordage a l'article 275 
ci-dessus et concernant un heurt contre un ouvrage fixe ou 
contre un objet fixe a un point déterminé qui se trouvent sur 
le domaine maritime public, {1 y a présomption de respon- 
sabilité du navire, sauf le cas de force majeure, 4 la condition 
que cet ouvrage ou objet réponde aux normes de signalisation 

requises. 

Art. 283. — La responsabilité établie par les qrtjicles pr¢é- 
cédents subsiste dans le cas ot l'abprdage est causé par la 
faute d'un pilote, meme lorsque celui-ci est obligatoire. 

Art. 284. — S’il y a une collision ou heurt entre les navires 
liés par un contrat dg service. la responsabilité popr dem- 

- mages survenug, est apprécié¢e selon les dispositions relatives 
a ce contrat. ‘ 

Art. 285. — Anrés un abordage, le capitaine de chacun des 
navires entrés en collision est tenu, autant qu'il peut le faire 
sans danger serieux pour sop navire, son équipage et ses pas- 
sagers. de préter assistance 4 l'autre batiment, 4 son équi- 
page et a ses passagers. . 

Il est également tenu dans la mesure du possible de faire 
connaitre a l'autre navire le nom et le port d’attache de son 

batiment, ainsi que les Hieux oy jl vient et od il se rend. 

Le propriétaire du navire n’est pas responsable ‘a raison 

de la seule contravention du capitging aux dispositiqgns du 
prégent article. 

Art, 286. — Les navires de la marine nationale et les na- 
vires garde-cétes ne sont pas responsables envers les autres 

ngvires des dommages causes pay suite d'un abordage, si ~et 
aborduge 9 eu lieu au cours de services ou exercices miljtaires 
dans le rayon.des eax maritimes declarees comme dange 
reuses pour la navigation, ce gui ne degage pas les comman- 
dants de ces navires de l'objigation de préfer assistance aux 
navires abordeés. : 

Paragraphe {1 

Action en réparation de dommages ; 

Campatence civile 

Art. 287. — Les conflits en réparation de dommages décaqu- 
coulant d’un abordage sont régis : 

a) par ia lpi algarienne lorsque ces abordages se produi- 
sent dang les eaux terpitorigies, 

b) par la loi de ta juridiction qui connait du conflit, si 

l'abordage a eu ljeu en payte mer, 
c) par la jo1 du pavillon, si Jes navires abordés battent le 

méme pavillon, sans regard des eaux ot l’abnrdage s'est 

produit. 

Art. 288. — L'action en réparation de dommages subis par 
suite d‘un abordage nest subordonnée ni a un protét ni a 

aucune -formalite spéciale. 

Art.°289. — Les actions en réparation de dommages se pres- 
crivent par deux ans a partir de la date de !'evenement. 

Le délaj pour intenter une action en fecoyrs prévue a Var- 
ticle 280 ci-dessus est d'une annég.   

REPURLIQUE ALGERIEANE 441 

Cette prescription ne court que du jour du paiement. Les 

délais de prescription susmentionnés ne courent pas lorsque 
le navire déefendeur n'a pu étre saisi dans les eaux soumises 
a la juridiction algérienne. 

Art. 290. — L’action en réparation du dommage découlant 
d’un abordage peut étre introduite par le demandeur devant 

lune des juridictions indiquéees ci-apres : 

a) la juridiction de Ja résidence habituelle du défendeur 
ou d’un des siéges de son exploitation ; 

b) la juridiction du lieu of une saisie a été pratiguée sur 
le navire defendeur ou sur un aptre navire appartenant au 

méme défendeur dans le cas ot cette saisie est aytorisée au 
du lieu of 1a saisie aurait pu &tre pratiquée et ob le défen- 
deur a donné une caution ou une autre garantie ;— 

c) la juridiction du lieu de l'abordage lorsque cet abordage 
est survenu dans les ports et rades ainsi gue dans les eaux 
jntérieures. 

Art. 291. — Les dispositions de l'article 890 ci-dessus ne 
ortent aucune atteinte au droit des parties intéressées de poy- 
er une action, & raison de |’abordage, devant une jyridiction 

qu’elles auront choisie d'un commun accord ou hien de la 
goumettre a larbitrage. , 

Art. 292. = Une action en réparatian de dammages décay- 
lant d'un abordage contre les navires de la marine natiqnale. 
les navires garde-cGtes et les nayiray affecteg a un service 
public pe peut étre portée gu exclusivement deyant la juridjc- 
ion algérienne.. 

Art. 293. — Dans le cas d’uy abordege ob plusicurs navires 
soni impliqués, le fripunal saisi par applicatian des dispasi- 
eons de l'article 290 cj-dessys eat caempetent pour juger tqutes 
es actions intentees a raison du méme événement. 

Paragraphe IV 

Compétence pépale 

Art. 294. —- Sous réserve des dispositions des articles ci- 
ppres et dans le cas d'un abordage qui est de nature 4 enga- 
ger la responsabilité pénale op disciplinaire du capitaine ou 
de tout autre membre de l'éguipage ay service d'un nayire, 
toute poursuite ne pept étre intentee que devant Jes autorites 
earths ou administrative de I'Etat dont le battnent porte 
e pavillon au moment de l'abordage.-— , 

Art, 295. — Dans le cas prévu a larfjcle précédent, aucune 
gaisie ou retenwe du batiment ne peut étre ordonnée méme 
our des mesures d‘instruction par les autorités autres que 

celles dont le navire portait le pavillon. 

Art. 296. — Les autorités judiciaire et administrative al- 
gériennes peuvent prendre toutes Jes mesures relatives aux 
certificats de compétence et titres professionnels délivrés par 
jes autorités algériennes aux gens de mer algériens et de pour- 

guivre ceux-ci a raison des infractions commises pendant 

quiils etarent a bord d'un nayire portant le pavillon d’un 

gutre Eict, 

Art. 297. — Les autorités judiciaire et administrative ai- 
géyiennes sont competentes pour toute poyrsuite intentee au 
cas dahordags syrvenu dans les eaux interieures et en mer 
ferritorlale aigérienngs et qui est de nature a engager la res- 
onsabilité pénale du capitaine ou de tout autre membre 

d'éequipage au service d'un navire portant je pavillon d’un 
autre Etat. 

Dans un tel cas, les autarités algeriennes peyvent ordonner 
une saisie ou retenue d’un navire etranger si les circonstances 

de labordage justinent ces mesures. 

Art, 298. — Les dispositions du 
pliguent 4 tout aytre évenement de navigation concernant 
yn navire et qui est de nature A engager la responsabilité 

pénale ou disciplinajre du capitaine, d'un membre de l'équi- 
page et de toufe autre personne au service du navire. 

résent paragraphe s#’ap- 

Elles s’gppliquent également ayx navires de la marine 
nationale, aux navires garde-cétes et aux navires affectés @ 
un service public.
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Section IT 

Les avaries 

Paragraphe I 

Définition et classement des avaries 

Art. 299. —- Les avaries sont communes ou particuliéres. 
A défaut de stipulations contraires des parties intéressées, 
elles sont réglées conformément aux dispositions ci-aprés. 

Art. 300. — Est considéré comme avarie commune tout 
sacrifice ou toute dépense extraordinaire qui a été fait volon- 
tairement et raisonnablement par le capitaine ou une autre 
personne a sa place pour sauver le navire, les marchandises 
a son bord et le frét du danger commun. 

Art. 301. — Seuls sont admis en avaries communes les 
dommages et pertes atteignant matériellement les biens en- 

gagés dans l’expédition ainsi que les dépenses exposées pour 
ces biens lorsque ces dommages, pertes ou dépenses sont la 

conséquence directe de l’acte d’avaries communes. 

Art. 302. —- Les dommages ou pertes indirectes quelconques, 
notamment ceux découlant des retards du navire ou de la 
différence des prix de marchandises ou de la perte de marché, 
né sont pas admis en avaries communes, 

Art. 303. -- Toute dépense supplémentaire, volontairement 
exposée pour éviter une dépense ou une perte qui aurait 
été classée en avaries communes, sera elle-méme bonifiée com- 
me telle, 4 concurrence du montant de la dépense économisée 
ou de la perte évitée. 

Art. 304. — Sont réputés avaries particuliéres tous les 
dommages, pertes et dépenses subis par le navire, par sa 
cargaison et par le frét, qui ne sont pas classés en avaries 
communes. 

Les avaries particuliéres sont supportées séparément par 
les propriétaires des biens endommagés ou perdus sans pré- 

judice d’une éventuelle action en responsabilité en rembour- 
sement ou en indemnite. 

Art. 305. — Les dispositions concernant les avaries com- 

munes sont applicables méme si l’événement qui a donné lieu 
au sacrifice ou 4 la dépense aurait été la conséquence d’une 

faute commise par un tiers ou par l’une des parties engagées 

dans l’expédition, mais sans préjudice du recours contre celui 
auquel cette faute est imputable. 

Art. 306. — En tout état de cause, la preuve qu’une perte, 
dommage ou dépense doit étre admis en avaries communes, 
incombe a celui qui réclame cette admission. 

Art. 307. —- Les dispositions sur les avaries communes ne 
s‘appliquent pas aux navires de la marine nationale, aux na- 

vires garde-cétes, aux navires affectés a un service public 
ainsi qu’aux navires de plaisance. 

Paragraphe II 

De la contribution aux avaries communes 

Art. 308. — Les dommages, pertes et dépenses survenus en 
conséquence d’un acte d’avaries communes sont supportés 
conjointement par le navire, le frét et la cargaison, évalués 
selon les dispositions des articles suivants. 

Art. 309. — La contribution aux avaries communes est dé& 
terminée par le rapport entre les créances résultant de la som- 
me des dépenses, pertes ou dommages admis en avaries com- 
munes et la valeur réelle des biens sauvés et des biens 
sacrifies. 

Art. 310. — La contribution du navire est proportionnelle a 
sa valeur au lieu et au moment ou s’achéve l’expédition, 
augmentee, s’il y a lieu, du montant des sacrifices qu’il a subis. 

Art. 311. — La contribution du frét et du prix du passage 
est proportionnelle aux deux-tiers de leur montant brut. 

Art. 312. — La contribution des marchandises est propor- 
tionnelle a leur valeur marchande réelle ou supposée, au lieu 
et au wmonient de lear dachargement,   

Art. 313. — Le montant des dommages et pertes subis par 
fe navire, et admis en avaries communes, est égal au coat 
réel dés réparations du navire si elles ont été effectuées, et au 
coat estimatif si elles ne l’ont pas été. 

Art. 314. — Le montant des dommages et pertes subis par 
Jes marchandises et admis en avaries communes est égal au 
coat des sacrifices faits. caleulé sur la base de la valeur mar- 
chande de ces marchandises au moment de leur embarque- 
ment. 

Art. 315. — Les marchandises qui ont été déclarées invo- 
lontairement pour une valeur moindre que leur valeur réelle, 
contribuent a proportion de leur valeur réelle, mais leur perte 

ou avarie ne donne lieu 4 admission en avaries communes 
qu’a proportion de leur valeur déclarée. 

Art. 316. — Les dommages, pertes et dépenses subis par 
les marchandises pour lesquelles il n’a pas été établi de con- 
naissement ou de recu du capitaine ou qui ont été déclarées, 
volontairement pour une valeur moindre que leur valeur 
réelle, ne sont pas admis en avaries communes. Toutefois, 
ces marchandises contribuent aux avaries communes selon 
leur valeur réelle, si elles sont sauvées. 

Tl en est de méme des marchandises chargées en pontée 
contrairement aux dispositions de l'article 774 de la présente 
ordonnance, sauf dans le petit cabotage ot elles sont traitées 
comme des marchandises de cale. 

Art. 317. — Les effets et bagages de l’équipage et des pas- 
Sagers pour lesquels il n’y a ni connaissement ni recu du capi- 
taine ainsi que les envois postaux de toute nature sont 
exempts de contribution aux avaries communes s’ils ont été 
sauveés, 

S’ils ont été sacrifiés par un acte d’avaries communes, ils 
participent a la réparation. 

Art. 318, — En cas de perte totale des interéts engagés dans 
lVexpédition, il n’y a lieu A aucune contribution. 

Art, 319. — La répartition entre les parties intéressés se. 
fait au marc le franc. 

En cas d’insolvabilité de l'un des contribuables, sa part 
est répartie entre les autres, proportionnellement a leurs in- - 
téréts. La valeur de sa contribution est pour chaque intéressé 
la limite de son obligation. 

Art. 320. — Si aprés la répartition mais avant le paiement 
de parts de la coutribution les biens sacrifiés sont en tout 
ou en partie récupérés par les propriétaires, la répartition 
doit étre révisée pour prendre compte de la valeur des biens 
récupérés, déduction. faite des frais de recouvrement. 

Si ce recouvrement a lieu aprés le paiement de la contribu- 
tion, la valeur des biens récupérés est partagée entre les con- 
tribuables en proportion de leurs parts. 

La valeur des biens récupérés est établie selon leur valeur 
marchande, déduction faite des frais de recouvrement et des 
frais de vente. 

Art. 321. — Le capitaine peut refuser de délivrer les mar- 
chandises et demander leur consignation jusqu’au paiement 

de la contribution qui leur incombe sauf caution suffisante de 
Vayant droit. 

Art. 322. — L’armateur est privilégié pour le paiement des 
contributions en avaries communes qui lui sont dues, sur 
les marchandises ou le prix en provenant, pendant quinze 
jours apres leur delivrance, si elles n’ont pas passé en mains 
tierces, 

Paragraphe III 

Du réglement des avaries communes 

Art. 323. — Le classement des avaries, !a détermination et 
la réparation des pertes, des dommages et des dépenses en 
avaries communes, ainsi que la fixation de la contribution 
des intéressés, sont établis dans un réglement d’avaries com- 
munes par les experts dispacheurs,



    

  

10 avril 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 413 
  

Art. 324. — Sauf condition contraire, le reglement d’avaries 
communes est établi conformément aux lois et usages du lieu 

ou s’achéve l’expédition. 

Art. 325. — La demande concernant l’établissemert d’un 
réglement d’avaries communes est adressée par l’armateur 
a l’expert-dispacheur compétent, au plus tard dans les quin- 

ze jours a compter de la date de l’achévement de lexpédi- 
tion. 

Si Parmateur est en retard, toute autre partie aux avaries 
communes peut présenter a l’expert-dispacheur compétent, 
une demande de réglement d’avaries communes. 

Art. 326. —- Toute personne intéressée doit, sans tarder, 
remettre a l’expert-dispacheur tous documents nécessaires 

pour le réglement et la répartition, lui faire connaitre par 
écrit ses -prétentions et’ lui communiquer par ailleurs tous 
autres renseignements utiles. 

Art. 327, — Aprés avoir recu les documents complets, 
Yexpert-dispacheur établit le reglement d’avaries communes 

détaillé en appliquant, en absence de convention entre les 
parties intéressées, les dispositions de la présente section et, a 

défaut, les régles et les usages internationaux universellement 
observés en la matiére dans les relations maritimes. 

Art. 328. — Le réglement d’avaries communes, établi par 
Vexpert-dispacheur doit contenir les indications sur le délai 
pendant lequel toute personne n’acceptant pas la réparation 
faite, pourra afin de conserver ses droits, saisir la juridiction 
compétente. 

. Des exemplaires du réglement d’avaries communes doivent 
étre remis par ]’expert-dispacheur 4 chacun des intéressés 
qui l’ont demande. 

Art. 329. — La contestation d’un réglement d’avaries com- 
munes doit étre portée devant la juridiction compétente dans 
un délai d’un mois a partir du jour de la notification du réegle- 
ment a lintéressé. 

La juridiction connait de l’affaire, selon les régles de procé- 
dure en vigueur. 

Si le réglement d’avaries communes établi par 1’expert- 
dispacheur n’a pas été contesté devant la juridiction, il a 
force exécutoire. 

Art. 330; — Les qualités requises et les conditions d’exercice 

des fonctions de dispacheur sont fixées par arrété conjoint du 
ministre chargé de la marine marchande et du ministre du 
commerce. 

Art. 331. — Toute action découlant des avaries communes 
est prescrite par deux ans a partir du jour ot l’expédition 
a pris fin. 

Cette prescription est interrompue par le commencement 

de la procédure de réglement d’avaries communes devant 
Yexpert-dispacheur et, le cas échéant, devant la juridiction. 
La prescription recommence a courir du jour ot cette procé- 
dure a pris fin. 

Section III 

Assistance 

Paragraphe I 

Définition et régles générales 

Art. 332. — Est considéré comme assistance maritime tout 
secours porté aux navires de mer en danger ou aux biens 
se trouvant a bord de ceux-ci, ainsi que les services de méme 
nature rendus entre navires de mer et bateaux de navigation 

intérieure, sans tenir compte des eaux ot le secours a été 
porté, 

Art. 333. — Tous les engins;flottants sont assimilés, selon 
le cas, soit aux navires de mer, soit aux bateaux de navigation 
intérieure pour l’application de l’article précédent. 

Art. 334. — Tout capitaine de navire est tenu, autant qu’il 
peut le faire sans danger sérieux pour son navire, son équipa- 
ge et ses passagers, de préter assistance a toute personne qui 
se trauve en mer en danger de se perdre. Le propriétaire du 
navire n’est pas responsable a raison des contraventions a 
la disposition précédente.   

Art. 335, -- Les dispositions de la présente section s’appli- 

guent également aux navires de la marine nationale, aux 
navires garde-cétes et aux navires affectés a un service 
public. 

Paragraphe II 

Rémunération de l’assistance 

Art. 336. — Tout fait d’assistance ayant eu un résultat 
utile donne lieu 4 une équitable rémunération. Une rémune- 
ration est également due pour le sauvetage du frét et du 

prix de passage. 

Art. 337. — Aucune rémunération n’est due si le secours 
prété reste sans résultat utile. 

Art. 338. — N’ont droit 4 aucune rémunération l’équipage 
et les passagers du navire assisté, ainsi que les personnes qui 

ont pris part aux opérations de secours malgré la défense 
expresse et raisonnable du navire assisté. 

Art. 339. —- Le remorqueur n’a droit 4 une rémunération 
pour l’assistance du navire par lui remorqué ou de sa car- 
gaison que s’il a rendu des services exceptionnels ne pouvant 
étre considérés comme l’accomplissement du contrat de re- 
morquage. 

Art. 340. — Il n’est di aucune rémunération d’assistanee 
pour les envois postaux de toute nature. 

Art. 341. — Une rémunération est due méme si l’assis- 
tance a eu lieu entre navires appartenant au méme proprié- 

taire. 

Art. 342 — Il n’est di aucune rémunération pour les per- 
sonnes sauvées. 

Les sauveteurs des vies humaines qui sont intervenus A 
l'occasion des mémes dangers, ont droit 4 une équitable part 
de la rémunération accordée aux sauveteurs du navire, de 
la cargaison et de leurs accessoires, 

Les personnes sauvées ne sont tenues de payer aucune 
rémunération pour leur sauvetage. 

Art. 343. — Le montant de la rémunération d’assistance est 
fixé par la convention des parties et, 4 défaut, par la juridic- 
tion. 

Tl en est de méme de la proportion dans laquelle cette 
rémunération doit 6tre répartie entre les sauveteurs. 

Art. 344. — Toute convention d’assistance passée au mo- 
ment et sous l’influence du danger peut, a la requéte de l’une 

des parties, étre annulée ou modifiée par la juridiction, si elle 

estime que les conditions convenues ne sont pas équitables, 
compte tenu du service rendu et des bases de rémunération 
indiquées dans l’article suivant ou que le service rendu ne 

présente pas les caractéres d’une véritable assistance, quelle 
que soit la qualification que les parties lui ont donnée, 

Art. 345. — La rémunération est fixée par la juridiction 
selon les circonstances, en prenant pour base : 

a) En premier lieu, 

— le succés obtenu. 

— les efforts et le mérite de ceux qui ont prété le secours, 

— le danger couru par le navire assisté, par ses passagers 

et son équipage, par sa cargaison, par les sauveteurs et par le 

navire assistant, 

— le temps employé, les frais et dommages subis et le ris- 

que de responsabilité et autres encourus par les sauveteurs, 

— la valeur du matériel exposé par les sauveteurs, en 
tenant compte, le cas échéant, de l'appropriation spéciale du 

navire assistant, 

b) En second lieu, 

— la valeur des choses sauvées, le frét et le prix de pas- 
sage. 

Les mémes dispositions sont applicables 4 la répartition 

de la rémunération entre les sauveteurs.
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Art. 346. — La juridiction peut réduire ou supprimer la 
rémunération sl apparait que les sauveteurs ont, par leur 
faute. rendu l'assistance nécessaire ou qu ils se sont rendus 

coupables de vois, recels ou autres actes frauduleux. 

Art. 347. — En aucun cas, la rémunération d’assistance ne 
peut depasser la valeur des biens sauvés, vy compris le frét 
et le prix du passage, déduction faite des droits de douane et 

des autres taxes publiques, ainsi que des dépenses faites pour 
leur garde, leur estimation et leur vente. 

Art. 348. — La rémunération due au navire en raison de 
Vassistance prétée est répartie pour moitié entre le proprié 
taire et léquipage du navire, apres déduction des sommes 
nécessaires pour la réparation des dommages éventuellement 

causés du fait des opérations d'assistance au navire, a fa 
cargaison ou a tout autre bien se trouvant a bord, ainsi qu’au 
remboursement des frais de combustible et de salaire et d’en- 

tretien de l’équipage, encourus du fait des opérations d’assis- 
tance, 

La proportion de la rémunération d’assistance due 4 l'équi- 
page est fixée par le propriétaire du navire assistant. 

Art. 349. — Si le navire assistant n’est pas exploité par son 
propriétaire, la moitié de la rémunération nette définie a Var- 
ticle précédent et afférente au propriétaire, est repartie entre 
le propriétaire et l'armateur du navire par parts égales, a 
défaut d'un autre mode de répartition prévu dans le contrat 
d'affrétement du navire. 

Les membres de l’équipage qui pendant les opérations d’as- 
sistance ont fait preuve d'engagement et de dévouement par- 
ticuliers ou qui se sont exposés tout particulierement au 
danger, bénéficient d'une rémunération supplémentaire. 

Le pilote du navire assistant participe a la répartition de 
la part de l’équipage dans les mémes conditions que les autres 
membres de | équipage. 

Art. 350. — La répartition de la rémunération nette entre 
les membres de l’équipage en application de l'article prece- 
dent est effectuée sur proposition du capitaine, par le proprie- 
taire ou l’armateur non propriétaire du navire assistant et 
approuvee par l'autorité administrative maritime compétente. 

Les conflits éventuels découlant de Ja répartition de la 
remuneration d'assistance entre les membres de l'équipage, 
sont tranchés détinitivement par lautorité maritime. 

Art. 351. — Les dispositions de l'article 348 ne s’appliquent 
pas a la rémunération due au navire employé a l'assistance 
professionnelle des navires. 

Art. 352. — Au titre de la rémunération d’assistance et 
du remboursement des frais encourus pour l'estimation, la 
conservation et la vente des biens sauvés, les sauveteurs ont 
un privilége sur le navire, sur les marchandises et sur les 
autres biens sauvés. 

Sur les choses sauvées prises par les sauveteurs et en leur 
possession, a l'occasion de l assistance, les sauveteurs ont 
un droit de rétention jusqu’au regiement entier de la rému- 
nération d’assistance et du remboursement des frais ou jus- 
qu’a constitution par le débiteur d'une caution ou d’une ga- 
rantie suffisante a cet effet. 

Art. 353. — Un arrété interministériel du ministre de la 
défense nationale et du ministre chargé de la marine mar- 
chande déterminera les taux et les modalités de répartition 

de la rémunération d’assistance afférente au capitaine et aux 
autres membres de l'Gquinage Qu navire assistant et appar- 

tenant a une des categories des navires enumérés a larticle 
335 ci-dessus. 

Paragraphe IIT 

Actions en paiemest de la rémunération 

Art. 354. — Les conflits découlant des operations d’assis- 

tance sont régis : 

a) par la loi du pays littoral, si l’assistance a eu lieu dans 
les eaux intérieures ou en mer territoriale ;   

b) par la loi de la juridiction qui connait du conflit, si l'as- 
sistance a eu lieu en haute mer ; 

c) par la loi du pavillon, si le navire assisté et le navire as- 
sistant battent le méme pavillon, sans regard des eaux ou 
l'assistance a eu leu ; 

dad) par la loi du pavillon du navire assi:tant en ce qui con- 
cerne la répartition de la rémunération d'assistance entre le 
propriétaire, !'armateur non propriétaire, le capitaine et les 

autres membres de l’équipage du navire assistant. 

Art. 355. — Si le navire assistant et le navire assisté ne 
sont pas de méme nationalite, ils peuvent s’entendre pour 
soumettre les conflits découlant des opérations d’assistance 

a une loi quiils déterminent dans leur contrat d'assistance. 

Art. 356. — L’action en paiement de la rémunération d’as- 

sistance se prescrit par deux ans a partir du jour ou les 
opérations d’assistance sont terminées. 

Toutefois, ce délai ne court pas lorsque le navire assisté n’a 
pu étre saisi dans les eaux soumises a la juridiction algé- 

rienne. 

Art. 357. — Une action en paiement contre la République 
algérienne en raison des services dassistance rendus aux 

navires affectés a un service public doit étre portee devant 

la juridiction algérienne. 

Section IV 

Sauvetage des épaves 

Art. 353. — Sont considérés comme épave maritime tout 

navire, engin ou installation flottants, leur cargaison, ainsi 
que leurs débris, et d'une maniere générale tout bien se trou- 
vant a diverses fins dans le milieu marin, dont le propriétaire 

a perdu la possession et qui sont, soit échoués sur le rivage 

maritime, soit trouvés flottants ou tirés du fond de la mer et 
ramenés sur le domaine public maritime. 

Art. 359. — Toute personne aui a découvert ou sauvé une 

épave maritime est tenue dans les quarante-huit heures de la 

découverte de l’épave sur le rivage ou de l’arrivée au premier 

port algérien quand l’épave a ete découverte ou sauveée en mer, 

d'en faire A l'autorité administrative maritime une declara- 

tion contenant les donnees concernant le temps. le lieu et les 

circonstances de la découverte ou du sauvetage de l’épave. 

Art. 360. -— Les épaves maritimes sont placées sous la pro- 

tection et la sauvegarde de l'autorité administrative maritime 

qui prend toutes les mesures utiles pour assurer les intéréts 

de leurs propriétaires et de leurs sauveteurs,. 

Art. 361. — Les dommages éventuels subis par les épaves 

maritimes placées sous la sauvegarde de l'autorite adminis- 

trative maritime sont a la charge de leurs proprietaires. ( 

Art. 362. — L’autorité administrative maritime peut requé- 

rir, moyennant rémunération, toute personne phvsigue ou 

morale ainsi que tout moyen de transport et locaux pour 

assurer la sauvegarde des épaves maritimes. 

Art. 363. — La découverte ou le sauvetage d’une épave 
maritime dont le propriétaire est inconnu, fait l'objet par les 

soins de l’autorité administrative maritime, d'une publicité 

sous forme d'affichage dans toutes les circonscriptions mari- 

times et d'‘insertion dans la presse. 

Art. 364. — Lorsque le propriétaire de l’épave maritime 
est connu, l’autorité administrative maritime lui adresse une 
notification et sil est un étranger, elle en avise le consulat 
de l’Etat dont le propriétaire de l’épave est ressortissant ou 
présumeé ressortissant. 

Art. 365. — Le propriétaire de l’épave maritime dispose 
d'un délai de trois mois a compter du jour de la publication 
ou de la notification prévues aux articles précédents, pour 
revendiquer ou réclamer lépave et le cas échéant, déclarer 

qu'il entend proceder a son enlevement, 

Art. 366. — Le propriétaire doit justifier de son droit pour 
obtenir restitution de lépave maritime.
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Art. 367. — Le délai de ’enlévement d’une épave maritime 
par son propriétaire du fond des eaux maritimes intérieures 
et de la mer territoriale algériennes, est fixé par lautorite 

administrative maritime, campte tenu du temps pour effec- 
tuer les travaux: nécessaires a l’eniévement de l'épave. 

Art. 368. — Dans le cas of l’épave constitue un obstacle a 
la navigation maritime ouw-a la péche dans les eaux interieures 
ou en mer -territoriale algeriennes ou si son enlévement pré- 
sente un intérét général, lautorité administrative maritime 
peut mettre le propriétaire de l’épave en demeure d'effectuer 

les travaux nécessaires a son enlevement.dans un célai qu’elle 
fixe en fonction de la nature des travaux. 

Art. 369. — Si dans les conditions et les délais fixés selon 
les dispositions des articles 367 et 368 ci-dessus le propriétaire 
de l’épave maritime, étant diment mis en demeure par l’au- 
torité administrative maritime ; 

a) ne se présente pas pour lui remettre son épaye moyen- 
nant remhoursement des frais d’'enlévement et de sauvegarde 
de cette épave et le paiement de la rémunération appropriée 

aux sauveteurs, 

b) ne réclame ni ne revendique son épave, 

c) ne commence ou ne termine pas les travaux d’enléve- 
ment ou de renflouement de son épave, refuse ou néglige 
d’exécuter ces travaux, 

le ministre chargé de la marine marchande peut prononcer 
la déchéance des droits.dy propriétaire sur l’épave. 

Art. 370. ~- Toute personne qui a trouvé et enlevé une 
épave flottante en mer et appartenant 4 autrui ou a contribue 
au sauvetage d’un telle épave, a droit 4 une rémunération 
calculée: de facon similaire a celle prévue pour l'assistance 
maritime, visée 4 la section II] du présent titre. 

Art. 371. — Toute personne qui a trouvé et préservé une 
épave maritime rejetée par la mer sur le rivage a droit 4 une 
rémunération n’excédant pas trente pour cent de la valeur de 
cette épave. 

Art. 372, — Outre la rémunération prévue aux articles pré- 
cédents, les sauveteurs d'une épave maritime ont droit au 
remboursement des frais supportés 4 l'occasion de l’enléve- 
ment de la sauvegarde de i’épave. 

Art. 373. — Pour garantir le paiement des sommes visées 
aux articles 370, 371 et 372 ci-dessus, les sauveteurs d'épaves 
maritimes ont de plein droit un privilege maritime sur les 
biens sauvés, les creances nées du sauvetage venant en pre- 
mier rang. : 

Art. 874. — La rémunération et les frais & paver au titre 
du sauvetage, de l’enlévement et de sauvegarde dune épave 
maritime ne peuvent dépasser la valeur des biens sauves. 

Art. 375. —- Lorsque dans les cas indigués a J’article 369 
ci-dessus la déchéance des droits du propriétaire sur l’épave 
maritime a été prononcée, l’autorité administrative maritime 
compétente fait procéder a la yente de l’épave, 

Art. 376. — S’il s’agit d’une marchandise ou d’un autre bien 
sauvé perissable ou dont la sauvegarde exige des frais exor- 
bitants, le ministre chargé de la marine marchande peut 
autoriser l’autorité administrative maritime a faire proceder 
a la vente sans que soient observes les délais fixés aux articles 
365, 367 et 368 ci-dessus, . 

Art. 377. — Les modalités de la vente des épaves maritimes 
sont arrétees par le ministre charge de la marine marchande. 

Exception est faite pour les batiments de |'Etat, naufragés 

et des objets en provenant, dont la vente doit avoir lieu pour 
le compte du trésor et par les soins du service des domaines 

Art. 378. — Le produit de la vente des épaves maritimes, 
visée a l'article 375 ci-dessus, est acquis a !'etablissement de 

protection sociale des gens de mer, déduction faite des frais 
de gestion, de vente, des droits de douanes et autres taxes 

ainsi que de la rémunération due aux sauveteurs de ces 
épaves, :   

; Art. 379. — Le produit de la vente des épaves, visée 4 l’ar- 
ticle 376 ci-dessus, déduetion faite des feais de gestion, de 
vente,. des droits de douanes et d autres taxes, est déposé a 
Vétablissement de protection sociale des gens de mer 4 la 
disposition du propriétaire de I’épave. 

Ce produit n'est acquis 4 l’établissement sus-indiqué qu’en 
cas de prononciation de la dechéance des droits du proprie- 
taire sur l’épave vendue en application des dispositions de 
Varticle 369 ci-dessus et apres déduction supplementaire de la 
remunération due aux sauveteurs de ces épaves. 

Art. 380. — L’acquéreur ne. peut disposer d'une épave mari- 
time que pour les destinations autorisées par la loi et la régle- 
mentation en vigueur. 

Art. 381. — Les épaves maritimes présentant un intérét 
historique, archéologique, artistique ou scientifique, sont 
déclarées, dans fe respect deg délais définis aux articles 365, 
367 et 368 ci-dessus, propriété de la République algérienne. 

Dans ce cas, la rémunération de la persanne qui aura fait 
la découverte est fixée conformément 4 Varticle 15 de !'or- 
donnance n* 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles 
et a la protection des sites et monuments historiques et 
naturels. 

Art. 382, — Les conflits concernant les droits des proprié- 
taires et des sauveteurs des épaves maritimes sauvées dans 
les eaux maritimes intérieures ou en mer territoriale algé-" 
riennes sont régis par la loi algérienne. 

Les dispositions du paragraphe précédent s’appliquent 
également aux conflits découlant du sauvetage des épaves 
en haute mer lorsqu’elles ont été introduites. sur le domaine 
public maritime algérien. . 

_ Art. 383. — Les actions découlant du sauvetage ou de Yen- 
lévement d'une épave maritime sont prescrites par deux ans 
a compter du jour ou jes opérations du Sauvetage ou d'enle- 
vement de l'‘épave sont terminées. 

TITRE II 

. DES GENS DE MER 

Chapitre I 

Administration des gens de mer 

Section I 

Définitions et dispositions spéciales 

Art. 384. — pour l'application de la présente ordonnance, 
les termes ci-aprés s’entendent comme ‘suit : . 

a): « Gens de mer » ou « marin » signifie toute personne 
au service d’un navire, inscrite sur la matricule des gens de 
mer, 

b) « Armateur » signifie toute personne physique ou mo- 
rale gui exploite un navire et engage dans ce but, des gens 
de mer, ‘ 

c) « Membre d’équipage » signifie toute personne embar- 
quée 4 bord d'un navire et inscrite sur le réle d’équipage, 

d) « Capitaine » signifie le commandant d'un navire et chef 
de Péquipage du navire. 

Art. 385. — Les situations des gens de mer, auxquels s’ap- 
pliquent, selon le cas, conformement a la charte, l’ordonnance 
n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative a la gestion socialiste 
des entreprises et les textes pris pour son application, les dis- 
positions de l’ordonnance n® 71-75 du 16 novembre 1971 rela- 
tive aux rapports collectifs du travail, et les textes pris pour 
son application, ainsi que Vordonnance n° 75-31 du 29 avril 
1975 relative aux conditions générale de travail dans le sec- 
teur privé, feront l’objet d'une ordonnance qui fixera les dis- 
positions spécigles les concernant, sans préjudice de celles 
du titre Ii du présent code,
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Section II 

Exercice de la profession 

Art. 386. — Toute personne désirant exercer la profession 
de marin doit réunir les conditions requises et étre notam- 
ment : 

‘ 

a) de nationalité algérienne, 

b) Agée de dix-huit ans révolus, 

c) apte physiquement, 

d) qualifiée pour la fonction de marin, 

Art. 387. — iLes conditions de qualification professionnelle 
et d’obtention des titres maritimes correspondants, sont dé- 
finies par décret pris sur rapport du ministre chargé de la 

marine marchande. 

Un arrété interministériel du ministre de la santé publique 
.et du ministre chargé de la marine marchande détermine les 
conditions d’aptitude physique pour l’exercice des fonctions 
a bord des navires. . 

Art. 388. — La qualité de marin est constatée par l’inscrip- 
tion sur la matiricule des gens de mer, tenue par l’autorité 
administrative maritime compétente. 

Art. 389. — L’immatriculation s’effectue sur la demande 
de l’intéressé aprés le dépét d’un dossier composé de docu- 
ments. justifiant l’accomplissement des conditions prévues 
a larticle 387 ci-dessus. 

Dés-son immatriculation, le marin est soumis aux dispo- 
sitions du -présent. code. 

Art. 390. — L’inscription sur la matricule des gens de mer 
peut étre refusée 4 toute personne lorsqu’elle : 

a) ne satisfait pas 4 une ou plusieurs des conditions 
fixées 4 l’article 386 ci-dessus, 

b) a subi une condamnation a une peine criminelle de 
plus ‘de trois ans de prison sans sursis, 

c) ‘lorsqu’une enquéte judiciaire est en cours contre elle. 

Art. 391. — En cas de refus d’immatriculation, l’intéressé 
peut dans les trois mois suivant la date de notification de ta 
décision de l’administration.maritime compétente, intenter 
un recours auprés du ministre chargé de la marine mar- 
chande. 

Art. 392. —- L’exercice de la profession de marin a bord 
@un navire battant pavillon étranger par toute personne 
de nationalité algérienne, est soumis a une autorisation pre 
alable de l’autorité administrative maritime competente. Les 
conditions de délivrance de cette autorisation sont fixées par 
arrété du ministre chargé de la marine marchande. 

Art. 393. —- Le marin doit, dans l’exercice de ses fonctions 
porter un uniforme avec les signes et les distinctions de ser- 
vice dont les caractéristiques seront fixées par arrété du 
ministre chargé de la marine marchande. 

Section II 

Fascicule de navigation 

Art. 394. — Tout marin doit étre en possession d’un fasci- 
cule de navigation maritime qui constitue la piéce d'‘identitée 
de marin. 

Art. 395. —- Le fascicule de navigation maritime doit men- 
tionner les renseignements concernant le marin et notam- 

ment : 

a) Vindication de ses nom et prénoms, 

b) sa date de naissance, son lieu de naissance et sa nationa. 

lité, 
c) son signalement et sa photographie, 

d) son lieu de domicile, 

e) sa signature et éventuellement son empreinte digitale. 

Art. 396. -- Le fascicule de navigation maritime doit men- 
tionner «a outce, le nom du navire, le port et la date d’em- 

ba:juement. je nom de l’armateur, la date et le lieu de dé-   

barquement, le type et le genre de navigation, les fonctions 
exercées 4 bord, ainsi que les visites médicales périodiques 
effectuées. 

Art. 397, — Le fascicule de navigation maritime est délivré 
par l’administration maritime compétente du lieu d’immatri- 
culation, Cette autorité peut en outre limiter éventuellement 
la durée de validité du fascicule et en indiquer clairement 
cette mention, 

A Vétranger, l’autorité consulaire peut établir le document 
indiqué ci-dessus sur la demande du capitaine, valable pen- 
dant la durée du voyage jusqu’A l’arrivée du navire dans le 
premier port algérien. 

Art. 398. — L’administration maritime compétente peut 
délivrer pour une durée limitée, des fascicules de navigation 
maritime aux instructeurs et élaves des écoles de formation 
maritime, sur la demande du directeur de l’école. 

Art. 399. — Peuvent également bénéficier d’un fascicule 
de navigation maritime valable pour un voyage ou une durée 
limitée, aprés autorisation du ministre chargé de la marine 
marchande : 

a) les personnes compétentes en matiére de navigation 
maritime, de constructions navales, de péche, se rendant a 
bord de navires aux fins d’inspections ou de recherches scien- 
tiflques, 

b) les inspecteurs de Parmement, 

c) les personnes employées par des entreprises maritimes 
portuaires ou de péche, placées 4 bord des navires en vue 
d’effectuer un stage pratique. 

Art. 400. — Un arrété du ministre chargé de la marine 
marchande détermine la forme et les caractéristiques géné- 
rales, la durée de validité et précise les conditions d’obten- 

tion, de délivrance, et de retrait du fascicule de navigation 
maritime. . 

Section IV 

Placement et enrélement des gens de mer 

Art. 401. — Aucune opération de placement ne peut donner 
lieu au paiement par le marin d’une rémunération quelcon- 
que directe ou indirecte. 

Art. 402. — L’enrélement est la formalité qui consiste en 
Vinscription du marin ou de toute autre personne employée 
au service du navire, sur le réle d’équipage par ]’administra- 
tion maritime compétente. 

Art. 403. — Tout navire, sauf les navires de plaisance 
n'ayant pas d’équipage salarié 4 bord, doit étre obligatoire- 
ment en possession d'un réle d’équipage sur lequel doivent 
étre portés tous les marins embarqués a bord. 

Le réle d’équipage d’un navire doit mentionner notamment 
les noms, prénoms, lieu et date de naissance, natignalite, 
numéro et lieu d’immatriculation, les conditions d’engagement 
et la fonction 4 bord, de chaque membre de l’équipage. 

. co 

Art. 404. — Le modéle et les caractéristiques générales du 
réle d’éguipage et de la carte de circulation, les périodes de 
leur validité, les mentions, les inscriptions et les radiations, 
4 porter sur ces documents, sont déterminés par arrété du 
ministre chargé de la marine marchande. 

Art. 405. — L'administration maritime compétente doit ap- 
poser.son visa sur !e rdle d'equipage du navire aprés avoir 
procédé aux verifications nécessaires concernant les visites 

medicales périodiques, les conditions de qualification requises 
ainsi que la validite des contrats d’engagement maritime des 
marins devant embarquer, et mentionner l’enrédlement sur 
le fascicule de navigation maritime de chaque membre de 
léquipage. 

Art. 406. — Le rdle d’équipage et la carte de circula- 
tion du navire visés et enregistrés par l’administration mari- 
time compétente constituent les titres de navigation tels qu‘ils 

sont définis aux articles 191, 193 et 194 du présent code.
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Art. 407. —- Tout changement dans Ia composition de !’équl- 
page ou de la fonction d’un ou plusieurs de ses membres pen- 
dant la durée d’armement du navire, doit étre mentionné sur 

le rdle d’équipage et sur le fascicule de navigation maritime 

du marin, et étre visé dans les mémes conditions prévues 4 
Varticle 405 ci-dessus par l'administration maritime compé 
tente. 

Art. 408. — Si un navire se trouve dans un port étranger, 
tout changement dans la composition de l’équipage ou ia fone- 
tion d'un ou plusieurs membres de cet éguipage pendant le 
voyage, doit 6tre mentionné sur le réle d’équipage et sur le 
fascicule de navigation du marin et Atre visé dans les mémes 
conditions’ prévues A l'article 408 ci-dessus par lautorité 

consulaire algérienne. © 
\ 

Art. 409. — Dans le cas ot l’autorité consulaire algérienne 
n’est pas représentée au port du lieu de changement prévu 
a l'article 408 ci-dessus, le capitaine du navire peut, a titre 

exceptionnel, én porter mention sur le livre de bord jusqu’au 
prochain port ou l’administration maritime est représentée, 

auprés de laquélle il doit étre procédé aux régularisations 
nécessaires, 

Art. 410. — Tout navire doit avoir 4 bord un équipage 

qualifié, et en nombre suffisant pour assurer : 

a) la sécurité de la vie humaine en mer, 

b) les conditions de sécurité, dhygiéne et de travail a 
bord, 

c) la durée de travail] réglementaire, 

dad) et d'une maniére générale, la, bonne exécution de )’ex- 

pédition entreprise. 

Art. 411. — L’équipage du navire est composé du capitaine, 

des officiers, des autres marihs et des personnes engagées au 
service du navire. 

Le pilote fait partie de ’équipage du navire pendant la 
période de son service a bord. 

En général, l'équipage du navire est divisé en personnel du 
pont, personne} des machines et personnel du service général. 

Les effectifs et les normes ye qualification de l’équipage. 
ainsi que tes conditions particulieres de service 4 bord, sont 

fixes par arrété du ministre chargé de la marine marchande 

pour chaque catégorie de navire selon son tonnage et le genre 
de navigation auquel il est affecte. 

Art. 412. — L'équipage est placé sous l'autorité directe du 
capitaine a4 bord du navire, qui est désigné par l'armateur 
conformément aux dispositions réglementaires de qualifica- 
tion. 

Art. 413. — L’ensemble des membres de l'équipage du na- 

vire doit étre composé de marins algériens. Le ministre chargé 
de la marine marchande peut toutefois fixer une certaine pro- 

portion de marins étrangers dans la composition de !'équi- 
page ou autoriser un marin étranger 4 s’embarquer au service 
dun navire algérien. 

Art. 414.. -- Dans in port étranger, le capitaine peut excep- 
tionnellement, et s'il y a urgence, pourvoir au remplacement 
d'un marin ou pour compléter l’équipage, par des marins 

étrangers dont la proportion sera fixée par arrété du ministre 
chargé de la marine marchande, pour un voyage défini. 

Chapitre II 

Obligations réciproques des gens de mer 

et de 'armement 

Section I 

Obligation des gens de mer 

Art. 415. — Le marin est tenu : 

a) daceomplir son travail avec le soin exigé pour la meil- 
leure réalisation des téches du navire, 

_b) dobserver tes réglements d'ordre et de discipline en 
vigueur ainsi que les mesures édictées en la matiére,   
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e) d'observer la discrétion professionnelle, 

d) d‘observer les régles de coopératiou, d’entraide et de 

vie commune 4 bord du navire, 

e) de ne pas se livrer a d’autres activités lucratives, 

f) de prendre soin du navire et de son équipement, 

g) de préserver l'honneur et la bonne réputation du pavil- 
jon algérien, 

h) de se rendre digne de représenter et de préserver le 
don renom du marin algérien. 

Art. 416. — Le marin doit accomplir son travail dans les 
conditions determinées par les lois et réglemerits en vigueur 

ainsi que les usages. 

Toutefois en cas d’urgence, le capitaine peut ordonner au 
marin d‘accomplir un travail autre que celui auquel il est af- 

fecté. Dans ce cas, Je marin conserve sa rémunération a moins 
que les fonctions effectivement exercées soient supérieures. 

Art. 417. — Les marins utilisés 4 titre permanent ainsi que 
ceux placés en réserve doivent : 

a) se tenir dans les ‘vingt-quatre heures, aprés notifi- 
cation, a la disposition de leur armement pour tout embar- 

quement, 

b) accepter de servir & bord de tout navire de l’arme- 
ment, suivant leur qualification ou leur grade, 

c) exercer éventuellement A terre ou A bord de navires 
désarmés, dans les emplois correspondant a4 leur catégorie 

professionnelle entre les périodes d'embarquement, 

da) prévenir l'armement dans les soixante-douze heures, 
en cas de maladie ou blessure lorsqu'ils sont a terre et lui 

adresser au plus tét les pieces justifiant leur état de’ santé. 

Art. 418. — Lorsqu’il est constaté pendant le voyage de 
mer un défaut de qualification requise pour l'accomplisse- 
ment du service pour lequel le marin est atfectée, il peut étre 

astreint a tout autre travail que le capitaine juge pouvoir lui 

confier. 

Dans ce cas, le marin est reémunéré en fonction de son nou- 

vel emploi . En cas d’une inaptitude au travail a4 bord du na- 

vire & la suite d'un accident ou d'un mauvais état de sante du 
marin, les salaires du marin ne peuvent étre diminués pen- 
dant la durée du voyage considéré. 

Art. 419. — Lorsque pendant le voyage de mer I'effectif de 
Véquipage subit une diminution, chaque marin est tenu a 

la demande du capitaine, d’ accomplir un travail supplémen- 

taire. 

Dans ce cas, le marin est rémunéré en conséquence. 

Le capitaine doit compléter l’équipage a la prochaine escale 

du navire, quand cette reduction de |'équipage est de nature 
4 entrainer des difficultés dans la bonne conduite du navire, 

ou un surmenage des membres de l'équipage aptes au travail. 

Art. 420. — Le marin est tenu d'accomplir tous les travaux 
supplementaires ordonnés par le capitaine dans les circons- 

tances de force majeure, ou celles oti le salut du navire, des 
personnes embarquées ou de la cargaison, est en danger ou en 

des circonstances dont le capitaine est seul apte a les appré 
cier, 

Le marin est également tenu de prendre part 4 une action 
de sauvetage des autres navires ou personnes se trouvant en 
danger ou en perdition en mer. 

Art. 421. — Le marin doit prendre soin des instruments, 
des outils et d'autres moyens mis a ga disposition par larma- 

teur et veiller a leur conservation. 

En cas de leur perte, de leur destruction ou de leur détée- 
rioration par la faute du marin, celui-ci est tenu de reparer 

te prejudice envers l'armateur. 

Art. 422. — Le marin est tenu d'accorder une attention 
narticuliére 4 loabservation des meéthodes arrétées dans son 

travail pow: éviter au mieux des accidents de travail
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Le marin est tenu d’accomplir en dehors de ses heures de 
service et sans une rémunération supplementaire le travail 

de mise en ordre de son poste d’équipage, des annexes de ce 
poste et de ses objets de couchage, et éventuellement de ses 

ustensiles de cuisine. Toutefois au port, l’entretien des aména- 

gements se fait pendant les heures normales de service. 

Art. 423. — Le marin a le droit d’embarquer a bord des 
denrées ou des objets destinés 4 son usage personnel. I) tui 

est toutefois interdit d’embarquer 4 son usage ou a son com- 
pte sans autorisation de l’armateur, des marchandises ou des 
objets destinés 4 la vente ou qui petivent menacer la sécurité 

du navire, des personnes a bord ou la cargaison, de méme 
que les objets dont la possession et le transport sur les na- 
vires sont soumis a des dispositions restrictives de la part 
des autorités algériennes ou des autorités des pays ou le na- 
vire fait escale. 

Art. 424. — Le marin est tenu de déclarer en tout temps 
au capitaine les quantités exactes de denrées de consomma- 
tion personnelle et ies objets qui sont en sa possession. 1) 
est responsable de toutes les conséquences résultant de ses 

fausses déclarations. 

Art. 425. — Le marin qui contrevient aux dispositions de 
l'article 422 ci-dessus est responsable de tous dommages, 
amendes ou peines fiscales subis de ce fait par le navire. 

Art. 426. — Les objets et les effets laissés 4 bord par le 
marin décédé ou disparu, de méme que par le marin qui a 
quitté le navire pour cause de maladie ou d'autres causes, 
doivent faire objet d’un inventaire dressé par le capitaine ou 
son adjoint, assisté de deux marins et remis, sous scellés, a 
larmateur pour les transmettre au marin débarqué ou aux 
ayants droit du marin décédé ou disparu. : 

Art. 427. — Le capitaine est tenu de mentionner dans le 
livre de bord tous les événements importants, concernant 
léquipage et surtout les circonstances prévues aux articles 

416, 418, 419, 420, 424, 425, et 426. 

Section II 

Obligations de Varmement 

Art. 428. — L’armateur est tenu : 

a) dassurer la navigabilité et la sécurité du.navire en 
exploitation, de l’armer et de l’équiper en installations ap- 

propriées, conformément aux réglements et 4 la bonne pra- 
tique maritimes, 

b) d’assurer 4 bord du navire, un équipage suffisant en 
nombre et qualite, 

ec) d’assurer ‘les conditions réglementaires d’hygiéne et 
de sécurité du travail 4 bord du navire, 

d) d'‘éviter tout surmenage de l'équipage et supprimer 
ou restreindre autant que possible, les heures supplémen- 
taires, 

e) d’embarquer ou compléter une quantité suffisante et 
de bonne qualité de vivres, de boissons et de médicaments, 

f) d’accomplir ses obligations envers les marins confor- 

mément aux dispositions législatives et réglementaires en vi- 
gueur et aux usages. 

Art. 429. — Dans le cadre de la réglementation en vigueur, 
sont a la charge de l’armateur tous les soins médicaux néces- 

saires au marin pendant son voyage en mer et son séjour au 
port etranger. 

Art. 430. — L’armateur est tenu d’assurer le marin sur la 
vie, contre les accidents du travail, contre la perte de son ap- 
titude d’exercer la profession de marin par suite d’un acci- 
dent du travail ou d’une maladie professionnelle et contre 
la perte de ses effets personnels par suite de naufrage, in- 

cendie a bord ou autre cas forfuit ou de force majeure pen- 
dant le voyage en mer, sans préjudice de la réglementation en 

vigueur. 

Un arrété conjoint du ministre chargé de la marine mar- 
chande et du ministre des finances fixera en tant que de 
besoin, les conditiurs requises pour bénéficier de cette assu- 
rance, les montants et modalités de leur paiement. 

Art. 431. — Sont aia charge de l’armateur les frais funé 

rsires et le rapatriement du corps du mazin en cas de déceés   

survenu 4 bord ou en cas de décés survenu 4 terre, a 1’étran- 
ger, lorsqu’'au moment de son décés le marin était a la charge 
de l’armateur. 

En cas de décés du marin a bord du navire pendant le 
voyage en mer, sans possibilité de l'enterrer ou de rapatrier 
le corps, le capitaine doit ordonner une immersion du corps 
en mer en observant tous les usages maritimes dans ce 
domaine. 

, Art. 432. — En cas de décés du marin, l’armateur est tenu 
de payer a sa famille qui est également ou en fait a sa char- 
ge, une indemnité posthume égale au montant d'un mois de 
salaire de travail pour chaque année passée au service de 
Varmateur. L'indemnité posthume est due 4 la famille du ma- 
rin en sus des indemnités de sécurité sociale. 

Section III 

Approvisionnement des gens de mer a bord du navire 

Art. 433. — L'armateur est tenu de fournir aux marins 
pendant toute la durée de leur inscription sur le réle d’équi- 
page du navire, la nourriture gratuite selon le caractére et 
la durée du voyage. 

Sur les navires pratiquant la navigation cétiére, l’arma- 
teur peut en payer l'équivalent en espéces aux marins. 

La nourriture fournie aux marins doit étre saine, en quan- 
tite suffisante, de bonne qualité, d’une valeur nutritive et 
suffisamment variée. 

Art. 434. — Les navires doivent étre armés d’installations, 
aménagements et équipements appropriés pour l’emmagasi- 
nage et la manipulation des vivres et de l’eau de méme que 

pour la préparation et le service de cuisine et de table a bord. 

Le personnel d’approvisionnement de cuisine et de table,- 
doit posséder les aptitudes professionnelles nécessaires, con- 

firmées par certificats ou diplémes de capacité. 

Art. 435. — Un arrété interministériel du ministre chargé 
de la marine marchande et du ministre de la santé publique 
fixe : 

a) la composition de la ration journaliére minimale de 
la nourriture fournie aux marins sur les différentes catégories 
de navires selon le genre de navigation effectuée. 

b) les montants en espéces des équivalents prévus éven- 
tuellement, et les conditions requises pour en bénéficier, 

c) le systéme du contréle de provisions, de vivres et 

d'eau ainsi que tous les locaux et les équipements utilisés pour 
lemmagasinage et la manipulation des denrées alimentaires 
de méme que la cuisine, et de toute autre installation utili- 

sée pour la préparation et le service des repas a bord des 
navires. 

Art. 436. — L’équipage du navire a le droit d’élire son 
délégué pour vérifier pendant le voyage 4 chaque distribu- 
tion, les quantités et la qualité des aliments distribués, la 
composition de la ration journaliére, la préparation et le ser- 
vice des repas. 

Le délégué a le droit de réclamer, auprés du capitaine, de 
Yarmateur ou de Vautorité administrative maritime dans la 
mesure ou les membres de l’equipage s’en plaignent, et si les 
conditions de ravitaillement sur le navire ne sont pas confor- 
mes aux réglements. 

Art. 437. — En cas de réclamation du délégué, prévue 4 
Varticle précédent, une enquéte ouverte par le capitaine, lar- 
mateur ou l'autorité administrative maritime competente doit - 
examiner les plaintes déposees. Si des irrégularités sont cons- 
taiees, l'armateur est tenu de proccder immediatement aux re- 

gularisatious nécessaires. 

Art. 438. — L'armateur doit assurer sur les navires, 4 l'ex- 
ception des navires de péche et des navires pratiquant la navi- 
gation cotiere, la gestion dun magasin d'approvisionnement 
pour permettre aux marins de faire des petits achats destinés 
a leur usage personnel,
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Ce magasin est géré pour le compte de V’armateur. La liste 
des mare harncises et leurs prix de vente sont fixes par ar- 

réte interministériel du ministre chargé de la marine mar- 
chande et du ministre des finances. 

Section IV 

Hébergement des gens de mer a bord de navire 

Art. 439, — L’armateur est tenu de mettre a la disposition 
des marins 4 bord du navire, des aménagements installés con- 
venablement, ventilées, éclairés, chauffés et en proportion au 

nombre d’occupants et exclusivement réservés a leur usage. 

Art. 440. — L’armateur est tenu de fournir gratuitement a 

chaque membre de )’équipage un oreiller, deux couvertures 
en laine, le linge complet de lit, deux serviettes dont une ser- 
viette de bain, et une moustiquaire lorsque le navire se trouve 
dans des zones tropicales, 

Art. 441. — Les objets de couchage fournis par l'armateur 
sont placés sous la responsabilité des’ marins qui sont tenus 
responsables de leur détérioration anormale ou de pertes 
resultant de leur faute. 

Les objets sus-mentionnés doivent étre changés, lavés et 
nettoyés par périodes fixees dans un réglement intérieur, aux 
frais de l'armateur. 

Art, 442, — Toute cabine et tout poste de couchage doivent 
étre aménagés et meublés de maniére a en faciliter la bonne 
tenue et a assurer un confort raisonnable pour ses occupants. 

Chaque membre de l’équipage doit avoir 4 sa disposition 
une armoire et un tiroir munis de serrures pour garder ses 

effets personnels. 

Art. 443. — Les cabines et les postes de couchage doivent 
étre pourvus de tables ou de bureaux et de siéges confortables 
suivant les besoins. 

Art. 444. — Pour autant que cela est possible, les couchettes 
doivent étre réparties de facon a séparer les quarts et a éviter 

qu’un homme de jour ne partage la méme cabine que des 
hommes prenant le quart. 

A bord des navires touchant des ports infestés de mousti- 
ques, larmateur est tenu de prendre les mesures de précau- 
tion pour protéger le logement de l’équipage en munissant de 

moustiquaires appropriées, les hublots, les ouvertures de ven- 
tilation et les portes donnant sur un pont ouvert. 

Art. 445. — Tout navire qui n’embarque pas de médecin 

doit étre pourvu d'un coffre 4 médicaments, d'un type appro- 
prié, accompagné d’instructions compréhensibles. 

L’équipage de tout navire doit étre préparé par l’armateur 
dans le domaine des premiers secours. 

Art. 446. — Le ministre chargé de la marine marchande 
fixe par arrété les conditions détaillées concernant les amé- 
nagements et l’équipement des différentes catégories de na- 
vires pour l’emmagasinage et la manipulation des vivres et 
pour le logement de l’équipage. 

Section V 

Tenue vestimentaire des gens de mer 

Art. 447. — L’armateur doit fournir gratuitement a chaque 
membre de l’équipage, des vétements de travail et des véte- 

ments de protection selon le caractére du travail effectué a 
bord du navire. 

Les assortiments de ces vétements, les délais de leur 

usage, le mode de leur attribution et conservation, la respon- 

sabilité précuniaire des membres d’équipage pour la perte et 
la détérioration anormale de ces vétements par la faute des 
usagers, sont déterminés par un arrété du ministre de la ma- 
rine marchande. 

Art. 448. — L’armateur est tenu de fournir chaque année, 
a chaque marin engagé pour une durée indéterminée ou pour 
une durée déterminée ne pouvant étre inférieure 4 une année, 
un uniforme complet selon le modéle fixé par arrété du mi- 

nistre chargé de la marine marchande, contre remboursement 
de la moitié des frais par le marin. 

_SOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE = 

  

L’armateur fait l’avance de ces frais et se fait rembourser 
pour la partie incombant au marin, au moyen de retenues 
échelonnées sur six mois au plus sur le salaire. 

Section VI 

Rapatriement de gens de mer 

Art. 449. -—- Tout membre de l’équipage de nationalité algé- 
rienne et domicilié en Algérie, débarqué ou délaissé 4 l'é& 
tranger pour une cause quelconque, a le droit au rapatrie- 

ment et a la conduite au port algérien d’embarquement. 

Sont 4 la charge de l’armateur les frais de rapatriement et 
de conduite du marin, s’il est resté a l’étranger pour des rai- 
sons indépendantes de sa volonté. 

Art. 450. — Le membre de l’équipage de nationalité étran= 
gére débarqué ou délaissé en cours ou en fin de contrat, a le 
droit d’étre ramené soit dans son pays, soit a son port d’en- 
gagement, soit au port de départ du navire, selon son choix, a 

moins que le contrat d’engagement ou une convention posté 
rieure ne le determinent autrement. 

Si la résiliation,du contrat d’engagement a eu lieu sans 

faute du marin, les frais de rapatriement sont a la charge de 
VParmateur. 

Art. 451. — Les frais de rapatriement comprennent toutes 
les dépenses relatives au transport, au logement et a la nour- 
riture du marin pendant le voyage. Ils comprennent égale- 
ment les frais d’entretien du marin jusqu’au moment fixé 

pour son départ. 

Lorsque le marin est rapatrié comme membre d’un équi- 
page, il a droit 4 la rémunération des services accomplis pen- 
dant le voyage. 

Chapitre III 

De la discipline des gens de mer 

Section I 

Discipline a bord 

Paragraphe 1 

Autorité 4 bord 

Art. 452. — L’autorité 4 bord du navire sur toute personne 
embarquée reléve du capitaine ou 4 défaut, du marin qui 
exerce en fait le commandement du navire. 

Art. 453. — Le capitaine est tenu d’assurer l’ordre et la sé- 
curité a bord du navire et de veiller a la bonne exécution de 
Yexpédition entreprise. A cet effet, il exerce tous moyens né 
cessaires prévus par les dispositions législatives et réglemen- 

taires en vigueur. 

Art. 454. —- En exercant son autorité pendant le voyage, le 
capitaine peut faire arréter préventivement toute personne 
qui se trouve a bord du navire dont la conduite est considérée 
dangereuse pour la sécurité du navire, des personnes embar- 
quées ou de la cargaison. 

Art. 455. — L’emploi de la force physique ou la détention 
préventive n’est autorisée que dans le cas ou d’autres moyens 
apparaissent ou s’avérent insuffisants. 

L’emploi de la force physique ou la détention préventive 

peuvent intervenir si le comportement ou l’attitude d’une per- 
sonne embarquée a bord constituent une menace pour l’ordre 
et la sécurité ou entravent la bonne exécution des obligations 
du capitaine. 

x 
La détention préventive d’une personne 4 bord du navire 

ne peut se prolonger apres l’arrivée du navire dans le premier 
port algérien ou dans le port du pays dont le détenu est 
citoyen. Dans ces ports, le capitaine doit remettre le détenu 
avec un rapport concernant sa détention a bord du navire & 
la disposition de l’autorité compétente,
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Art. 456. — Lorsqu’un crime ou un délit a été commis 4 
bord du navire pendant le voyage, lu capitaine apres enquéte 
consignée dans un procés-verbal, peut détenir préventivement 
Yinculpé et le mettre a bord d’un navire de guerre algérien 

ou le remettre a la disposition de l'autorité compétente dans 
le premier port algérien. 

Art. 457. — Au cas ou l'un des membres de l’équipage est 
soupconné de transporter a bord du navire des marchandises 
prohibées au terme de l'article 423 de la présente ordonnance, 

le capitaine a le droit de procéder a une perquisition. 

Suivant les résultats de la perquisition et la nature des 
objets decouverts, le capitaine peut les mettre sous garde ou 
les préserver d’une autre maniere. Si ces objets menacent la 
santé ou la vie des personnes embarquées cu la sécurité du 
navire ou de sa cargaison ou peuvent entrainer a l'encontre 
du navire des sanctions des autorités compétentes, le capi- 
taine a le droit de les faire détruire. 

Art. 458. — Tous les movens employés par le capitaine dans 

le cadre de son autorité a bord du navire. doivent étre obli- 
gatoirement mentionnés sur le livre de bord. 

Paragraphe II 

Reiations a bord 

Art. 459. — Tous les membres de l'équipage sont tenus de 
cooperer a bord du navire, d'observer les regles d’entraide et 
de vie commune, de veiller a la confiance et au respect mu- 
tuels et de contribuer 4 maintenir l’ordre et la sécurité a bord, 
dans l'intérét commun et la bonne réalisation de leur mission. 

Art. 460. — Le capitaine est le chef hiérarchique de tous les 
membres de l'equipage et représente l'armateur A bord du 
navire. : - 

A ce titre, il veille a4 la bonne exécution des contrats d’en- 
gagement maritime conclus entre l’'armateur et les membres 

de l’équipage et leur donne les instructions nécessaires con- 
cernant l’exécution du service a bord. 

Art. 461. — Pendant l’absence du capitaine ou dans le cas 

ou il est empéché dexercer ses fonctions a bord du navire, 
ti est remplacé par le second capitaine et a defaut dans ordre 

hiérarchique par les officiers du pent jusqu’a ce que par- 
viennent les instructions de larmateur. 

Art. 462. — Les officiers responsables du pont, des ma- 
chines et du service général sont les supérieurs de tous les 
membres de l'équipage employes dans leur catégorie respec- 

tive. 

Art. 463. — Pendant le service du quart ou de garde a bord 
du navire, l’officier de quart ou de garde des machines, l’of- 

ficier radio et les officiers responsables des différentes cate 
gories a bord sont tenus d’exécuter ies ordres de l’officier de 
quart ou de garde du pont, chacun d'eux dans le domaine de 

son activité. 

Art. 464. — Le capitaine et tous les autres officiers 4 bord 
du navire doivent traiter les suoordonnés membres de 1'équi- 

page d’une maniére juste, équitable et toujours conformément 
aux réglements en vigueur. 

Ils doivent avoir sous leur protection particuliére les mi- 
meurs, avoir soin de leur éducation professionneiie et se con- 

duire a leur égard en bons peres de famille. 

Art. 465. —- Les membres de l’équipage doivent le respect 
et la confiance envers leurs supérieurs, obéir a leurs instruc- 
tions et observer strictement les régiements de service a burd 

du navire. 

Art. 466. — Dans les cas prévus aux articles 452. 453, 455 
et 456 ci-dessus, les membres de l’équipage doivent préter au 
capitaine ou a ses seconds, main-forte, s‘ils la requiérent. 

Toutefois, le marin membre de l’équipage ne doit pas exé- 
cuter les ordres de ses supérieurs s‘ils constituent une infrac- 
tion évidente a la législation et a la réglementation en 

vigueur. 

Art. 467, — Le ministre chargé de la marine marchande 
précisera en tant que de besoin, les modalités d'application 

des dispositions du présent chapitre.   

Section II 

Des infractions discipiinaires 

Art. 468. — Sans préjudice de la responsahilité pénale. tout 
membre de l’équipage, qui contrairement aux réglements en 

vigueur, commet un acte de maniere préjudiciable au dérou- 
lement normal du service 4 bord du navire, ou a terre, est 

sujet a une responsabilité disciplinaire. 

Art. 469. — Sont considérées comme infractions 4 la disci- 
pline du service 4 bord des navires ou a terre, notamment ; 

a) la négligence dans un service de quart, de garde ou 
dans un autre service, 

b) la désobéissance 4 tout ordre concernant le service 

donné formellement par un supérieur, 

c) l'absence du bord sans autorisation, 

d) la non-observation des prescriptions relatives 4 la 
sécurité, et a Vhygiéne des conditions du travail de méme qu’a 
Vincendie, 

e) la dégradation volontaire de matériel, des outils et 
des objets utiles a la navigation, au chargement ou déchar- 
gement des marchandises ou a la sécurité du navire, 

f) introduction ou Vadmission volontaire a bord du 
navire des personnes non autorisées, 

g) Vintroduction ou ladmission volontaire 4 bord du 
navire des objets ou marchandises mentionnés a l’article 422 
du présent code, 

h) Vivresse a bord pendant le service ; livres: n 
dehors du navire si elle entraine un scandale public, 

i) la non-observation des régles de coopération, d’en- 
traide et de vie commune et particuliérement ile manque de 

respect mutuel. entre les membres de |’équipage, des insultes 
de méme que les querelles et disputes a bord, 

j) toutes autres infractions aux réglements maritimes en 
vigueur. 

Art. 470. —~ Tout capitaine commet une infraction 4 la disci- 
pline s‘i] contrevient aux dispositions du présent code et des 
textes d'application en ce qui concerne notamment : 

a) Yenrdlement des marins et Il'obligation davoir un 
réle d’équipage 4 bord du navire, 

b) le complement de l’equipage du navire en cas de néces- 
sité, 

c) le soin des effets laissés A bord par le membre de 
l'equipage déceae, disparu ou debarqué pour cause de maladie, 

a) la descente des membres d’équipage 4a terre, 

e) les mentions sur le livre de bord, 

f) la protection des mineurs et la sécurité du travail a 
bord du navire, 

g) Vorganisation du travail du_ ravitaillement, du cou- 
chage et de la protection médicale a bord du navire, 

h) Yobservation des regles prescrites par les reglen s 
maritimes. 

Art. 471. — Une faute disciplinaire ne peut étre punie que 
d'une des sanctions suivantes : 

a) la réprimande, 

b) lavertissement verbal ou écrit, 

c) Vamende, nexcédant nas un tiers du montant total 
du salaire mensuel du marin, 

d) le blame, 

e) linterdiction d’exercer une fonction de bord effective 
de trois mois a un an. 

f) la suspension de service. sans droit A aucune rémuné- 
ration pour une période ne pouvant excéder six mois, 

g) la retrogradation, 

h) la révocation, 

i) la radiation de la matricule des gens de mer. 

Art. 472 — La réprimande et l’avertissement peuvent étre 
prononces dans le cas de fautes legeres par le capitaine a 
Vegard des membres de l’equipage et par l'armateur a l’égard 
des marins en réserve.
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Les autres sanctions énumérées 4 l'article 471 ci-dessus 
peuvent étre prononcées par la commission disciplinaire mari- 
time auprés de l’autorité administrative maritime compe- 
tente, sous réserve des dispositions de la réglementation en 
vigueur en la matiére. 

Art. 473. — La commission disciplinaire maritime peut pro- 
noncer également les sanctions de la réprimande ou l’avertis- 

sement si la faute disciplinaire du marin n'a pas été connue 
par le capitaine ou l’armateur. 

Art. 474. — Les sanctions disciplinaires ne peuvent étre 
prononcées qu’apres une enquéte prévue ci-dessous, et suivant 
la nature et la gravité de la faute commise par le membre 

de l’équipage en tenant compte des motifs de son acte, de 
son caractére, de son comportement habituel a bord, ainsi 

que du préjudice causé en matiere d’ordre et de sécurité a 
bord du navire. 

Art. 475. — Une faute disciplinaire ne peut étre punie que 
d'une sanction disciplinaire prévue a !’article 471 ci-dessus. 

Art. 476. — La poursuite d’une faute disciplinaire est pres- 

crite par six mois a compter du jour ou la faute a été com- 

mise, 

Section III 

Délits et crimes maritimes 

Paragraphe 1 

Actes délictueux contre la sécurité de la navigation maritime 

Art. 477. — Toutcapitaine qui, volontairement ou par né- 
gligence prend la mer avec un navire dans un mauvais état 

de navigabilité insuffisamment armé, équipé ou approvisionné 
ou tout armateur qui met a disposition un tel navire est puni 

d'une amende de 500 4 3000 DA si cette infraction n’est pas 
sanctionnée par une autre disposition du présent chapitre. 

Art. 478. — Tout capitaine qui, volontairement ou par né- 

gligence prend la mer avec un navire dans un mauvais état 
de navigabilité, insuffisamment armé, équipé ou approvision- 

né et par ce fait met en danger le navire ou les personnes 4 
son bord, est puni d’un emprisohnement de trois mois a deux 
ans et d’une amende de 500 a 20.000 DA. 

Si le fait mentionné au paragraphe précédent a eu pour 
conséquence la perte du navire ou s’il a entrainé, soit des 
blessures graves, soit la mort pour une ou plusieurs personnes 

alors que les conséquences en étaient prévisibles, la peine 
peut étre portee 4 10 ans de réclusion en cas de perte du 
navire, de blessures graves ou d’infirmité .permanente, et 
a 20 ans de réclusion en cas de mort d’une ou plusieurs per- 
sonnes. 

Art, 479. —- Toute personne embarquée qui détourne, de- 
truit, endommage ou vend'un objet utile 4 la navigation, a la 
manceuvre, a la sécurité ou au chargement et déchargement 
du navire ou qui endommage ou ven” des vivres embarqués 
pour le ravitaillement des personnes 4 bord, est punie d’un 
emprisonnement de six mois a cing ans et d’une amende de 
500 a 20.000 DA. 

Art. 480. — Toute personne qui fait échouer, perdre ou 
détruit volontairement et dans une intention criminelle un na- 
vire par quelque moyen que ce soit, est punie d’une peine de 
10 A 20 ans de réclusion a temps. 

Si les actes mentionnés a l’alinéa précédent ont entrainé 

aes blessures graves ou une infirmiteé permanente, il est 
requis la réclusion perp¢tuelle. La peine capitale est requise 

en cas de mort d'une ou de plusieurs personnes. 

Art. 481. — Toute personne qui empéche ou géne la direc- 

tion ou les manceuvres nautiques du navire ou enfreint ‘ordre 
ou la sécurité a bord du navire et par ces faits, met le navire 
et les personnes 4 son bord sciemment en danger, est punie 
d'un emprisonnement de 6 mois a 5 ans et d’une amende de 

500 a 20.000 DA. 

Si les faits mentionnés 4 l’alinéa précédent ont eu pour 
conséquence la perte du navire ou s’ils ont entrainé des   

blessures graves ou la mort pour une ou plusieurs personnes 
alors que les conséquences en étaient prévisibles, la peine 
peut étre portée a la réclusion perpeétuelle. 

Art. 482..— Tout capitaine, officier, pilote ou tout autre 
membre de l’équipage qui, se rendant coupable d’une infrac- 

tion aux régles prescrites par les reglements maritimes ou de 
tout autre fait de négligence, a occasionné pour le navire 
ou pour un autre navire, soit un abordage, soit un échouement 
ou un choc important contre un obstacle visible ou connu, soit 

une avarie grave du navire ou de sa cargaison, est puni d'un 
emprisonnement de 6 mois 4-5 ans et d’une amende de 500 
a 20.000 DA. 

Si l'infraction ou tout autre fait de négligence mentionnés 
a l'alinéa précédent ont eu pour conséquence la perte d’un 
navire ou s’ils«ont entrainé soit des blessures graves soit 
la mort pour une ou plusieurs personnes, la peine peut étre 
portée a 20 ans de réclusion. 

Art. 483. — Tout capitaine qui, aprés abordage et autant 
qu’il peut le faire sans danger pour son navire, son éequipage 
et ses passagers, néglige d’employer tous les moyens dont il 

dispose pour sauver du danger créé par un abordage, l’équi- 

page et les passagers du navire abordé, est puni d’un empri- 

sonnement de 6 mois a 5 ans et d’une amende de 500 a 
20.000 DA. 

Si une ou plusieurs personnes ont péri par suite de la non 
exécution des obligations visées a4 Valinéa précédent, la 
peine capitale est requise. 

Art. 484. — Tout capitaine qui, alors qu’il peut le faire sans 
danger sérieux pour son navire, son équipage ou ses passa- 
gers, ne préte pas assistance a toute personne trouvée en mer 
en danger de se perdre, est puni d’un emprisonnement de 

6 mois a 5 ans et d’une amende de 500.4 20.000 DA. 

Si la personne trouvée a péri par suite de la non-exécution 

de Vobligation visée 4 lalinéa précédent, la peine sera la 
réclusion de 10 4 20 ans. 

Art. 485. — Tout capitaine qui en cas de danger et avant 

d’abandonner son navire néglige d’organiser le sauvetage de 
léquipage et des passagers, est puni d’un emprisonnement de 
1 an a 5 ans et d’une amende de 500 a 20.000 DA. 

Art. 486. — Tout capitaine qui, forcé d’abandonner son na- 
vire en cas de danger, ne reste pas a bord le dernier, est puni 
d'un emprisonnement de 1 an a 5 ans et d'une amende de 
500 a 20.000 DA. 

Le membre de l’équipage qui abandonne le navire en dan- 

ger, sans autorisation du capitaine est puni d’un emprisonne- 
ment de 3 mois a 2 ans et d’une amende de 500 a 3000 DA. 

Art. 487. — Tout capitaine, officier, pilote ou tout autre 
membre de l’équipage qui néglige d’observer les régles rela- 
tives A la direction nautique d’un navire 4 la route a suivre, 
en particulier pendant la nuit ou dans les mauvaises condi- 

tions atmosphériques, aux prescriptions de police maritime 

en vigueur sur les eaux maritimes nationales ou étrangeres, 

est puni d’un emprisonnement de 3 mois a 2 ans et d'une 

amende de 500 a 20.000 DA. 

Paragraphe II 

Actes délictueux contre l’ordre et la discipline 4 bord d’un 
navire 

Art. 488. — Toute personne qui, sur un navire algérien 
exerce, sans l’autorisation de l’autorité administrative mari- 

time compétente et hors le cas de force majeure, soit le com- 

mandement du navire, soit toute autre fonction du bord sans 
sutisfaire aux conditions exigées par le présent code et les 
reglements maritimes, est punie d’un emprisonnement de 1 an 

a 5 ans et d’une amende de 500 a 3000 DA. 

Art. 489. — Tout capitaine qui favorise, par son consente- 
ment, l’usurpation de l’exercice du commandement a bord de 

son navire est puni d’un emprisonnement de 6 mois a 5 ans 

ct dune amende de 500 a 20.000 DA,
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Art. 490. — Tout capitaine qui n’exerce pas ou négiige 
sciemment son obligation de diriger le navire qui lui est 
confié, est puni d’un emprisonnement de 3 mois a 2 ans et 
dune amende de 500 a 20.000 DA. 

Art. 491. — Tout capitaine, officier ou tout autre supérieur 

qui abuse de son autorité ou qui ordonne, autorise ou tolére 

un abus d’autorité vis-a-vis d’une’ personne embarquée, est 

puni d’un emprisonnement de 6 mois a 5 ans et d’une amende 

de 500 4 20.000 D.A. . 

Est puni de la méme peine tout membre de l’équipage qui 

ge rend coupable d’outrage envers un supérieur. 

Art. 492. —- Tout capitaine qui, sauf le cas de force majeure, 

rompt son engagement et abandonne son navire avant d'avoir 

été remplacé, est puni, si le navire se trouvait en sareté dans 

un port, d'un emprisonnement de 6 mois A 2 ans et d’une 

amende de 500 A 20.000 DA., et si le navire était en rade fo- 

raine ou en mer, d’un emprisonnement de 6 mois 4 5 ans. 

Dans les cas de faute légére, une sanction disciplinaire est 

applicable. : 

Art. 493. —- Tout membre de l’équipage qui se rend cou- 

pable d’absence irréguliére du bord lorqu’il est affecte aun 

poste de garde ou de sécurite ou s’endort pendant le sérvice, 

est puni d'un emprisonnement de 6 mois a 5 ans et d'une 

amende de 500 a 20.000 DA. 

Art. 494. — Tout capitaine, officier ou autre membre de 

Véquipage qui inscrit frauduleusement sur les documents du 

bord des faits altérés ou contraires a la vérité, est puni d’un 

emprisonnement jusqu’a un an et d'une amende de 500 a 

3000 DA. 

Art. 495. — Toute personne embarquée qui commet ou 

tente de commettre, dans une intention coupable, et a Vinsu 

de l'armateur, un acte de fraude ou de contrebande de nature 

A entrainer une condamnation pénale de |l’armateur, est punie 

dun emprisonnement de 3 mois 4 2 ans et d'une amende 

de 500 a 20.000 DA. 

Si le coupable est le capitaine ou Vofficier la peine peut 

&tre doublée. 

Art. 496. — Tout capitaine, officier ou autre membre de 
Véquipage qui altére des marchandises faisant partie de la 
cargaison est puni d’un emprisonnement de 2 ans a 5 ans et 
d'une amende de 500 a 3000 DA. . 

Art. 497. — Toute personne embarquée qui altére volon- 
tairement les vivres, boissons ou autres objets de consomma- 
tion par le mélange de substances détériorant leur qualité est 
punie d’un emprisonnement de 2 ans 4 5 ans et d'une amende 

de 10.000 4 50.000 DA. 

S’il y a eu emploi de substances nocives, la peine requise 

est la réclusion de 5 ans a 10 ans et une amende de 20,000 

& 200.000 DA. 

S’il_ en est résulté- pour une ou plusieurs personnes une 
maladie grave ou la mort sans l‘intention de 1a donner, la 

peine peut @tre portée jusqu’é 5 ans d'emprisonnement. En 

cas d'incapacité permanente, ta peine requise est la réclusion 

de 10 a 20 ans. 

Art. 498. — Tout membre de l’équipage qui, aprés une 
sommation du capitaine ou d’un officier de service, refuse 
d’obéir ou résiste 4 un ordre concernant le service pour assu- 
rer la sécurité du navire, de la navigation, des personnes 
embarquées ou de la cargaison, de méme que pour le main- 
tien de 1 ‘ordre a bord du navire, lorsque la non-exécution de 

cet ordre est de nature A entrainer des consequences.domima- 
geables, est puni d’un emprisonnement de 6 mois a 5 ans et 
dune amende de 500 4 20.000 DA. 

Art. 499. —- Tout membre de l’équipage qui, dans la situa- 
tion définie 4 l'article précédent, exécute les ordres de ses 
supérieurs avec négligence et met ainsi en danger la sécu- 
rité du navire, des personnes embarquées ou de la cargaison, 
est puni d'un emprisonnement de 3 mois a 2 ans et d'une 

amende de 500 4 3.000 DA. 

Dans les cas de faute légére, une sanction disciplinaire eat 
applicable, ‘   

Art. 500. — Tout membre de l’équipage qui résiste avec 
force ou qui menace d'employer la force pour empécher 
son supérieur d’employer les moyens réglementaires pour le 

maintien de la sécurité et de ordre 4 bord du navire ou qui 
agresse son supérieur pendant que ce dernier est dans l’exer~ 

_cice de ses fonctions, est puni d’un emprisonnement de 6 mois 
4 5 ans et d’une amende de 500 4 20.000 DA. 

Est puni de la méme peine tout membre de l'’équipage qui 
dans la situation prévue 4 l’alinéa précédent, commet un acte 
agressif contre un autre membre de léquipage qui assiste le 
supérieur pendant l’exercice de ses fonctions a bord du na- 
vire. 

Si les faits mentionnés aux alinéas précédents ont été com- 
mis par deux ou plusieurs membres de ]'équipage agissant 
de concert, la peine d’emprisonnement ne peut étre inférieure 
pour chacun des coupables. 

Art, 501. —- Les personnes embarquées qui, collectivement, 
et étant armées ou non, se livrent 4 des violences 4 bord ou 
se soulévent contre l’autorité du capitaine et refusent, aprés 
une sommation, de rentrer dans l’ordre, sont punies d'une 
réclusion de 10 4 20 ans. 

Art. 502. — Toute personne embarquée qui se rend coupable 
de voies de fait contre le capitaine, sans qu'il soit résulté 
une incapacité de travail de plus de sept jours, est punie d’un 
emprisonnement de 1 mois 4 5 ans et d’une amende de 500 
4 10.000 DA. 

Art. 503. — Toute personne impliguée dans un complot ou 
dans un attentat contre la sdreté, la liberté ou l’qutorité du 
capitaine, est punie de la réclusion de 10 ans 4 20 ans. 

ll y a complot dés que la résolution d’agir est concertée 
entre deux ou plusieurs personnes embarquées. 

: Art. 504. — Dans tous les cas mentionnés aux articles pré 

cédents du présent chapitre, o¥ il y a un acte d’agression phy- 
sique contre le capitaine et son autorité a bord) la résistance 
du capitaine et des personnes qui lui sont restées fidéles est 
considérée comme un acte de légitime défense. . 

Art, 505. — Tout armateur qui contrevient aux dispositions 
du présent code et des textes pris pour son application en ce 
qui concerne le placement et remploi a bord d'un navire de 
capitaine, d'officiers et d'autres marins qualifiés en qualité 
et dans les proportions établies, est puni d’une amende de 500 
A 20.000 DA. . : 

Art. 506. — Tout armateur ow tout capitaine qui contre- 

vient aux réglements en vigueur et aux prescriptions particu« 
liéres de l’inspection du travai] maritime relatives aux con- 
ditions du travail A bord des navires et constituant une me- 
nace grave 4 ja santé ou 4 l'aptitude du travail d'un ou de 
plusieurs membres de l’équipage, est puni d’une amende de 

500 a 20.000 DA. 

Art. 507. — Tout capitaine qui, sans raison grave, a laissé 
un ou plusieurs membres de | équipage 4 l'etranger sans l'au- 
torisation de lautorité administrative maritime compétente, 
est puni d'un emprisonnement de 6 mois 4 5 ans et d'une 
amende de 500 4 20.000 DA. 

Art. 508, — Tout capitaine qui, ayant laissé a terre, dans un 

port of l'autorité administrative maritime algérienne n'est pas 
représentée, un membre de I’éyuipage malace ou blessé, ne hyi 
procure pas les moyens d ussurer son traitement eft son rapa- 
triement, est puni d'un emprisonnement de 3 mois a 2 ans et 
dune amende de 500 a 20.000 DA. 

La méme peine est encourue par le capitaine qui, ayant 
Jaissé a terre, avant qu'il ait atteint son Meu de destination, 
un passager malace ou blessé ne donne pas avis de cette me- 

sure a | autorite consulaire du pays auquel appartient le pas- 
sager débarqué ou, a défaut, a l’autorité locale. 

Art. 509. — Toute personne, méme étrangére, embarquée 
sur un navire algerien ou étranger qui dans la limite des 
eaux territoriales algeriennes ne se conforme pas aux régle- 

ments ou aux ordres émanant des autorités maritimes com- 

pétentes est punie dun emprisonnement de 6 mais 4 5 ang et 
d'une amende de 20.000 DA,
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Paragraphe III 

Actes délictueux contre ordre de la navigation maritime 

algérienne 

_Art. 510. — Toute personne qui arbore en mer Je pavillon 
algérien sur un navire qui n’est pas inscrit au registre 
algérien d’immatriculation des navires, est puntie d’un empri- 
sonnement de 3 mois a 2 ans et d’une amende de 500 a 20.000 
DA. ou de l'une de ces deux peines seulement. 

Art. 511. — Le capitaine d’un navire algérien qui n’arbore 
pas en mer sur ce navire le pavillon national ou arbore sur ce 
navire un pavillon étrariger, est puni d’un emprisonnement de 
3 mois 4 2 ans et d’une amende de 500 4 20.000 DA. ou de l’une 
de ces deux peines seulement. 

Art. 512. — Le capitaine d’un navire algérien qui n’arbore 
ou ne hisse pas sur ce navire le pavillon algérien selon le 
modéle ou d'une maniére prescrite pour chaque catégorie de 
navires algériens, est puni d’une amende de 500 & 20.000 DA. 

Art, 513. — Est passible d’une amende de 500 A 3000 DA, 
tout capitaine qui enfreint Ies prescriptions concernant Vob- 
ligation : 

a) de présenter le pavillon aux unités flottantes de Ja 
marine nationale et des gardes-cétes, 

b) d’arborer le pavillon A i’entrée du navire dans le port, 

ec) de tenir et de conserver 4 bord les documents prescrits. 

Art. 514. — Le capitaine d’un navire étranger qui 4 l’entrée 
de ce navire dans un port algérien dutre son pavillon national 
ne hisse pas le pavillon algérien d’une maniére appropriée 
conformément a la pratique maritime internationale, est puni 
d@’une amende de 500 a 3.000 DA. 

Art. 515. — Tout capitaine qui fait sortir le navire dun 
port algerien en dépit de linterdiction de Vautorité adminis- 
trative maritime compétente; des organes de Vinspection de 

‘la sécurité de la navigation maritime ou des organes des 
douanes nationales, est puni d’un emprisonnement de 6 mois 
a 5 ans et d'une amende de 500 4 20.000 DA ou de rune de 
ces deux peines seulement. 

Art. 516. — Le propriétaire ou l’armateur non propriétaire 
d’un navire qui enfreint les obligations du présent code et des 
textes pris pour son application et omet notamment : 

a) d’‘inscrire Ile navire au registre d’immatriculation des 
navires ou de le radier de ce registre, 

b) de fournir les indications et les documents requis 
pour Pimmatriculation au registre ou pour la radiation du 
navire du registre, 

c) d@aviser en temps utile lautorité administrative ma- 
ritime compétente, de toutes les modifications dans la pro- 
priéeté ou dans l'utilisation du navire, 

est passible d’une amende de 500 4 3.000 DA. 

Art. 517. — Le propriétaire qui transfére la propriété d’un 
navire algérien ou de sa part sur ce navire A un étranger sang 
autorisation préalable de Vautorité administrative maritime 

compétente, ést puni d’un emprisonnement de 3 mois 4 2 ans 
et d’une amende allant jusqu’a la valeur du navire ou de la 
part transférée, 

Paragraphe IV 

Dispositions particulléres 

Art. 518, — Dans le cas d’une condamnation du marin 3 
une peine de prison notamment en raison d'une sortie en 
mer avec un navire dans un mauvais état de navigabilité, 
d'un abandon injustifié du navire en danger en mer, de Piné 
xécution des ordres ou d’un abandon injustifié d’un poste 
important pour la sécurité du navire ou de la navigation 
ainsi que pour d’autres raisons appréciées par la juridiction 
comme graves, celle-ci peut prononcer a l’eneontre du marin 
coupable une peine complémentaire d’interdiction ou de sus- 
pension des fonctions exercées a bord des navires de méme 
qu’une peine complémentaire de privation du droit a ]’'exer- 
cice de la profession du marin.   

Art. 519. — Les dispositions des articles 481, 482, 483, 484, 
485, 486 et 513 du présent chapitre sont applicables également 
aux marins étrangers qui se trouvent sur un navire étranger 
lorsque ]’acte délictueux a eu lieu dans les eaux territoriales 
algériennes. 

Art. 520. — Si les actes délictueux mentionnés aux articles 
477, 505, 506, 510, 517 et 518 du présent chapitre ont été 
commis par une personne morale, la peine prévue est appli- 
cable 4 ceux qui ont effectivement agi au nom de cette 
personne ou a ceux qui auraient dd agir a ce titre, 

Art. 521. — Les délits et crimes non mentionnés au présent 
chapitre et commis a bord des navires ou a terre par les 
marins ou autres personnes embarquées sont punis conformé 
ment aux dispositions du droit commun. 

Art. 522. —- Les dispositions générales du droit commun 
sont applicables aux délits et crimes prévus par le présent 
chapitre en ce qui concerne notamment la prescription de 
l’action publique et le sursis de la peine. 

Section IV 

Compétence et procédure 

Paragraphe I 

Pouvoirs disciplinaire et pénal 

Art. 523. — Sans préjudice des dispositions des textes en 
vigueur et ultérieurs qui leur seraient appliqués, sont com- 
pétents pour apprécier et connaitre des fautes, contre la disci- 
pline, commises a bord des navires ou & terre, par les marins, 

VYautorité administrative maritime compétente, les commis- 
sions disciplinaires maritimes auprés de celle-ci, le capitaine 
et ’armateur. ‘ 

Art. 524. — Le capitaine ou l’'armateur peuvent prononcer 
envers les marins les sanctions disciplinaires dela répri- 
mande ou de I’avertissement. 

Art. 525. —- Les fautes contre la discipline des gens de mer 

appréciées par le capitaine ou l’armateur comme plus graves, 
d’une nature complexe ou répétées sont de la compétence des 
commissions disciplinaires maritimes locales auprés de J’au- 
torité administrative maritime compétente. 

Art. 526. — Des commissions disciplinaires maritimes lo- 
cales sont compétentes pour connaitre de toutes les fautes 
contre la discipline, commises par les marins. Elles consti- 
tuent également les instances de recours des marins sanc- 
tionnés par le capitaine eu par l’armateur par la réprimande 
ou Pavertissement. 

Art. 527. — La commission disciplinaire maritime nationale 
| est une instance de recours pour les décisions des commis- 
sions disciplinaires maritimes locales. 

Art. 528. — Les fautes contre la discipline, commises par le 
capitaine ne peuvent étre connues et appréciées que par les 
commissions disciplinaires maritimes locales et en appel, par 
la commission disciplinaire maritime nationale. 

Art. 529. — Les crimes et délits commis par les marins ou 
par toute autre personne embarquée a bord de navires, sont 
recherchés et constatés soit d’office, soit sur la plainte de 
toute personne intéressée par : 

— Vautorité administrative maritime compétente et tout 
agent assermenté de la marine marchande, 

~~ les agents assermentés du service national des gardes- 
cétes, 

— les officiers de police judiciaire ou de gendarmerie, 

— les capitaines des navires 4 bord desquels les crimes et 
les délits ont été commis. 

Art. 530. — Les crimes et délits commis par les marins ou 
par toute personne embarquée A bord de navires sont de la 
compétence des juridictions de droit commun et poursuivis 
conformément aux dispositions du code de pracédure pénale. 

Art. 531. — L’organisation, la composition et le fonction- 
nement des commissions disciplinaires maritimes loeales et 
nationale sont déterminés par le ministre chargé de la marine 
marchande.
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Paragraphe II 

Procédure 

Art. 532. — Lorsqu'une faute contre la discipline est com- 
mise par un membre de l’équipage pendant le voyage, le ca- 

Pitaine du navire procede 4 une enquéte. 

Le capitaine interroge Vinculpé sur les faits qui lui sont 
reprochés et entend les teémoins a charge et a décharge. Les 

résultats de lenquéte sont consignés dans un proceés-verbal, 
signé des témoins, qui relate ta nature de Vintraction, les 
noms et les déclarations des témoins et les explications de 

Vinculpé. 

Art. 533. — Selon les résultats de l'enquéte et le caractére 
et la gravité de la faute conimise, le capitaine peut, soit dis- 
culper le membre de l'equipage inculpe, soit lui infliger une 
sanction disciplinaire de la reprimande et de l'avertissement, 
soit, dans la mesure ot: il considere la faute plus grave ou 
plus complexe, transmettre le procés-verbal et les pieces éven- 

tuelles de lenquéte et ses propositions, 4 lautorité adminis- 
trative maritime compétente du premier port algérien ou 

le navire fait escale. 

Art. 534. — Le capitaine mentionne immédiatement au 
livre de bord la nature de l‘infraction commise et la sanction 
qu'il a infligée au membre de l equipage inculpe ou mentionne 
que la proposition de sanction de linfraction a été transmise 

a YVautorité administrative maritime compétente. 

Art. 535. — La procedure prévue aux articles précédents 

doit étre suivie par l'armateur en ce qui concerne la connais- 
sance des fautes contre la discipline commises a terre par les 
marins places en réserve. 

Les sanctions de la réprimande ou de l’avertissement, pro- 
noncées par l’armateur envers les marins inculpes ou la trans- 
mission de l’affaire 4 l'autorité administrative maritime com- 
petente sont mentionnées immeédiatement dans les dossiers 

personnels de l'intéresse. 

Art. 536. — L’autorité administrative maritime compétente, 

apres avoir recu une demande en matiere disciplinaire, pro- 
voque la réunion de la commission disciplinaire maritime 
locale, dans un délai de quinze jours et convoque par fa voie 

administrative linculpé, le capitaine ou larmateur, les 
temoins a charge et a décharge et toute personne interessée. 

Art. 537. — La commission disciplinaire maritime locale 
interroge linculpé sur les faits qui lui sont reprochés, entend 

le capitaine, larmateur, les temoins et examine les pieces de 
lenquéte. 

Selon les résultats de la séance et la gravite de linfraction 
a la discipline, la commission disciplinaire maritime locale 
apres avoir délibére, statue sur l’affaire en question. soit en 
disculpant le marin, soit en infligeant une sanction disci- 

plinaire prévue a l'article 471 du present code. 

Art. 538. — Les décisions de la cammission disciplinaire 

maritime locale sont prises a la majorité des voies de ses 
membres. 

En cas de partage égal des voies, celle du président de la 
commission est prépondérante. 

Art. 539. — Les décisions de la commission disciplinaire 

maritime locale infligeant aux marins inculpes les sanctions 
prevues aux alineas e, f, g, h et i de l'article 471 du présent 
code sont immédiatement exeécutoires, sauf decision contraire 
de la commission disciplinaire maritime nationale. 

Art. 540. — La commission disciplinaire maritime locale 
peut ajourner sa séance pour recueillir Tavis des experts, 

- examiner des documents additionnels, ou entendre d ‘autres 

temoins. 

Art. 541. — Tl est dressé, séance tenante, un procés-verbal 
qui consigne le déroulement de la séance et la décision tinale 
de la commission disciplinaire maritime locale. 

Art. 542. — La décision finale de la commission discipli- 
naire maritime locale doit étre motivée et transmise par écrit, 

dans un délai n’excédant pas trois semaines a compter du   

jour de la cléture des débats, au marin inculpé et A toutes 
les personnes et autorités concernées par |’affaire. 

Dans le cas of la commission disciplinaire maritime locale 
prononce une des sanctions prévues aux alinéas e, f, g, h et i 
de Varticle 471 ci-dessus, ampliation de la décision doit étre 
notifice egalement a l'autorité administrative maritime com- 

péetente de tous les ports algériens. 

Art. 543. — La comparution devant la commission disci- 
plinaire maritime locale des personnes convoquées a sa séance 

est obligatoire. 

L'inculpé peut se faire assister d’un conseiller de son choix. 

L’armateur peut se faire représenter par un de ses em- 
ployés dument autorisé. 

\rt. 544. — A détaut de comparution sans raison grave, les 
personnes convoquées devant la commission disciplinaire ma- 
ritime locale peuvent étre sanctionnées par une amende pou- 

vant atteindre le montant de 500 DA. 

Art. 545. — Le marin inculpé qui, dGment convoqué, refuse 
de comparaitre devant la commission disciplinaire maritime 

locale peut étre sanctionné par ladite commission par con- 
tumace. 

Art. 546. — La commission disciplinaire maritime locale, 

est également competente pour connaitre des recours formu- 
iés par les marins sanctionnés pour les fautes contre la disci- 
pline par le capitaine ou par l’armateur, a la condition que 
lesdits recours soient portés aupres de la commission dans 

un délai de quinze jours a compter de la date de notification 
de la sanction. 

Si la sanction a eu lieu pendant un voyage en mer ou pen- 
dant les quinze jours précédant le début d’un voyage de mer 

par Je marin sanctionné, le délai pour exercer un recours au- 

pres de la commission disciplinaire maritime locale court au 
lendemain de ta date d'arrivée du navire dans le premier 
port algérien. 

Art. 547. — La commission disciplinaire maritime locale, 
saisie d'un recours pour une sanction disciplinaire prononcée 
par le capitaine ou par larmateur, peut, apres la connais- 

sance du recours. soit disculper le marin sanctionné, soit di- 
minuer la sanction, soit la confirmer. 

La décision de la commission disciplinaire maritime locale 
agissant dans ce cas, comme deuxieme instance disciplinaire, 
est définitive. 

Art. 548. — Dans des cas exceptionnels, la commission dis- 
ciplinaire maritime locale peut, a l'occasion d'un recours, an- 

nuJer une sanction prononcée par un capitaine ou un arma- 
teur a l!encontre d’un marin, lorsqgu’elle juge que celle-ci 

presente a l'évidence un caractére de gravité plus prononcé. 

La commission peut en ce cas, connaitre en premiére ins- 

tance de la faute selon la procédure prevue aux articles pré- 
cedents. 

Art. 549. — Les décisions rendues en matiére disciplinaire 
par les commifsions disciplinaires maritimes locales agissant 
en premiére instance, peuvent étre portees en recours devant 
la commission disciplinaire maritime nationale. 

Ces recours peuvent étre exercés, soit par le marin sanc- 

tionné par la commission disciplinaire maritime locale, soit 
par lautorité administrative maritime compétente dans un 

delai de quinze jours a compter de la date de notification de 
la décision de la commission disciplinaire maritime locate. 

Si la décision de !a commission disciplinaire maritime lo- 
cale a éte notifiée au marin sanctionné pendant le voyage en 

mer, ou quinze jours avant le début de son voyage de mer, le 
déelai pour exercer le recours commence a courir A compter 
du lendemain de la date d’arrivee du navire dans le premier 
port algeérien. 

Art. 550. — La commission disciplinaire maritime natio- 

nale saisie, examine laffaire en question et statue, si les 
pieces de l’enquéte et les preuves retenues par la commission 

disciplinaire maritime locale sont suffisantes pour prononcer 
une décision.
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La commission disciplinaire maritime nationale peut com- 
‘pléter elle-méme le dossier de l'affaire selon son appréciation 

ou renvoyer l'affaire A la commission disciplinaire maritime 

locale ert vue de connaitre l’affaire de nouveau selon les 
directives de la commission disciplinaire maritime nationale. 

Art. 551. — Les séances de la commission disciplinaire ma- 
ritime nationale se déroulent conformément aux dispositions 
prévues aux articles précédents concernant les commissions 
disciplinaires maritimes locales. 

Art. 552. — La commission disciplinaire maritime nationale 
ne peut prononcer une sanction plus sévére que celle infli- 
gée au marin par la commission disciplinaire locale, A moins 
que le recours ait été exercé par l'autorité administrative 
maritime compétente. 

Art. 553. — La décision de la commission disciplinaire ma- 
ritime nationale concernant une sanction disciplinaire envers 
un marin inculpé est définitive et sans appel sous réserve des 
dispositions de l’article 556 ci-dessous. 

Elle doit étre motivée et transmise par écrit dans un délai 
de trois semaines 4 tous ceux qui ont recu la décision de la 
commission disciplinaire maritime locale agissant en premiére 
instance. 

Art. 554. — La décision de la commission disciplinaire ma- 
ritime locale en matiére disciplinaire contre laquelle un re- 
cours n’a pas été exercé dans les délais prescrits ci-dessus 

devient définitive 4 ’expiration de ce délai, sous réserve des 
dispositions de l’article 556 ci-dessous. 

Art. 555. — Toute affaire disciplinaire jugée, peut étre con- 
nue de nouveau par la commission disciplinaire maritime 
compétente, s’il apparait qu’une de ses décisions a été pro- 

noncée par suite d'une fausse déposition d’un témoin ou d'un 
expert, d’une falsification de documents, ou par suite d’une 

révélation de faits nouveaux pouvant influer sur la teneur de 
la décision en matiére disciplinaire. 

Art. 556. — Toute demande ayant pour objet de connaitre de 
nouveau une faute disciplinaire peut étre adressée par le ma- 
rin sanctionné ou par |’autorité administrative maritime com- 
pétente ala commission disciplinaire maritime qui a pronon- 
cé la décision définitive dans un délai d’un mois 4 compter 
de la date ot l’intéressé a appris les circonstances justifiant 
sa demande. 

Art. 557. — La commission disciplinaire maritime concernée 
examine la demande et dans la mesure ot elle est recevable, 
juge laffaire dans un délai dun mois. 

Art. 558. — Le ministre chargé de la marine marchande 
peut annuler une décision définitive prononcée par une com- 
mission disciplinaire, si cette décision a été rendue en infrac- 
tion a la réglementation maritime. 

Art. 559. — Toute sanction disciplinaire prononcée par les 
organes disciplinaires maritimes peut étre annulée par le mi- 
nistre chargé de la marine marchande aprés trois ans 4 comp- 

ter du jour de notification de la sanction, 4 la condition que 
le marin sanctionné n’ait pas commis durant cette période 
d'autres infractions 4 la discipline. 

Art. 560. — Une disculpation définitive du marin entraine 
pour l’armateur l’obligation de le réembarquer,, si le contrat 
d’engagement maritime a été résilieé par suite d’une sanction 
disciplinaire prononcée par une commission disciplinaire 
maritime privant le marin du droit d’exercer ses fonctions a 
bord... 

Art. 561. — L’armateur est tenu de résilier sans préavis le 
contrat d‘engagement maritime conclu avec un marin suspen- 
du de ses fonctions par la commission disciplinaire. 

Au terme de la suspension, l’armateur ne peut refuser la de- 
mande de réembarquement du marin. 

Art. 562. — Les procés-verbaux concernant les recherches 
et les constatations des infractions, ddment signés, et établis 
conformément aux dispositions du code de procédure pénale 
par les personnes énumérées a Varticle 529 sont transmis a 

la juridiction compétente et font foi jusqu’a preuve du con- 
traire. Ils ne sont pas soumis a l’affirmation. 

- 4 
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Art. 563. — Lorsque le crime ou délit a été commis: par le 
capitaine ou avec sa complicite, l’autorité administrative na- 
ritime compétente, ou, a défaut le commandant du navire de 

guerre présent sur les lieux si le crime ou délit a été commis 
hors d’Algérie, procedent, des qu’ils ont connaissance de l’in- 
fraction, a une enquéte préliminaire conformément aux dis- 

positions du code de procédure pénale. Les procés-verbaux 
de l’enquéte sont transmis a la juridiction compétente. 

Art. 564. — I] appartient 4 la juridiction compétente, de 
classer les crimes ou délits commis a bord des navires et 
d‘en poursuivre la répression selon les regles établies par 
la reglementation en vigueur. 

Art. 565. — Les crimes ou délits commis a bord des navires 
sont connus et jugés par, les juridictions compétentes selon les 
régles de procédure en vigueur. 

Art. 566. — La partie lésée a, pour tout crime et delit, le 
droit de se porter partie civile devant la juridiction compé- 
tente conformément aux dispositions de la reglementation 
en vigueur. 

La juridiction compétente est soit le tribunal du port ot 
le marin a été débarqué, soit le tribunal du lieu ow il a été 
appréhendé, soit le tribunal du port d’immatriculation du 
navire a bord duquel il est embarqué. 

Art. 567. — En cas d’urgence, lorsqu’il s’agit des faits pré- 
vus par les articles 482, 483, 487 et 509 du présent code et im- 
putables a une ou plusieurs personnes appartenant a l’équi- 

page d’un navire étranger, l’autorité administrative maritime 
competente peut, sans préjudice des mesures judiciaires, 
arréter le navire jusqu’au déepét d'un cautionnement destiné 
a garantir l’exécution des condamnations et dont elle fixe le 

montant. : 

En cas de condamnation définitive et non exécutée, le cau- 
tionnement est acquis par une institution sociale des marins, 

déduction faite des frais et des réparations civiles. 

Pour assurer l’exécution de ces décisions, l’autorité adminis- 
trative maritime compétente peut ordonner les manceuvres 
matérielles empéchant le départ du navire. 

LIVRE Il 

DE L’EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. 
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES 

Art. 568. — Les dispositions du présent livre s’appliquent 
aux navires affectés ou employés au transport de marchan- 
dises et de passagers, a la péche, et 4 l’exploitation d’autres 
richesses de mer ou du fond marin, au remorquage, a l’assis- 

tance et au sauvetage des navires ou d’autres engins flottants, 
4 la récupération de biens immergés en mer, et a d’autres 
activités économiques. 

Art. 569. —- Les dispositions du présent livre relatives a l’ar- 
mement sont également applicables aux navires autres que 

ceux énumérés a l'article précédent, 4 l'exception des navires 
de guerre et des navires garde-cétes. 

Art. 570. — La garantie des risques relatifs A une opération 
maritime fait ’objet @4sme assurance souscrite dans les con- 
ditions et les limites définies par les dispositions relatives a 
la législation sur les assurances. 

Art. 571. — Le monopole de l'Etat est institué sur les acti- 
vités de transports maritimes d’affrétement de navires, de 
pilotage maritime, de consignation de navires et de cargaisons, 
de courtage maritime, de manutention portuaire et de remor- 

quage 4 l'entrée et a la sortie des ports algériens ainsi que du 

cabotage entre tous les ports algériens. 

TITRE I 

L'ARMEMENT 

Chapitre I 

L’armateur 

Art. 572. — Est considéré comme armateur toute personne 
physique ou morale qui assure l’exploitation d’un navire en 
son nom soit a titre de propriétaire du navire, soit 4 d’autres 
titres lui attribuant l’usage du navire.
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Art. 573. — L’armateur avant le début de Vexploitatian 
d'un navire est obligé de le déclarer par écrit, avec la signa- 
ture Iegalisée, au registre d'immatriculation des navires en y 
déposant les dacuments prescrits par la présente ordonnance 
et ses textes d’application. Lorsque le navire est exnigité 
par une personne autre que son propriétaire, Ja deelqratian 
d’armateur doit également contenir le nom et l’adresse du pre- 
prictaire et indiquer le titre qui lui attribue usage du navire. 

Une copie authentique du titre Jui attribuant l'yeage du 
navire doit étre annexée a Ja declaration. 

Art. 574. — L’armateur est tenu d’assurer que le navire en 
‘son exploitation répond gux normes de la navigabilité, de la 

sécurité, de l'armement, de equipement et du ravitaillement 
fixges par las peglements en vigueur et d’une maniere gene- 
rale qu'il est pleinement-apte a ]'emglqi augue) i] est destiné. 

+ Art. 579. — L'armateyr nomme et révogue le capitgine du 
navire et sous réserve des dispositions du chapitre syivant, 
détermine librement sa sphere d'activité. 

Art. 576. — L’armateur peut établir sur le territoire national 
et. 4 l'étranger des succuréales ou désigner des consignataires 

de navires pour le représenter auprés des autorités adminis- 
tratives locales et pour effectuer en son nom les opérationg 
habituelles liées 4 l'expédition maritime et non accompliess 
par le capitaine du nayire. 

L'étahligsement d’une succursale par Varmateur est préa- 
lablement approuvé par décision du ministre chargé de la 
marine marchande 

Art. 677. — L’armatepr est responsable de ses prapres faits 
et des faite de seg prépases terrestres et marilimes, aver 
laide desquels il exploite le ou les navires dans les termes dy 
droit commun, sauf en ce qui concerne lq limitation de la res- 
ponsabilité définte aux articles 02 & 115 de la présente ordon- 
nance. 

Art. 578, — sous réserve des dispositions de Varticle sui- : 
vant, l'exploitation des navires algériens est réservée aux 
sociétés nationales et organismes publics algériens. 

Art. 579, — Les coopératives et les associations algériennes 
reconnues. et dament enregistrées, de méme que les. person: 
nes physiques de nationalité algérieénne ayant leur domicile 

en Algerie peuvent abtenir la qualité darmateur, seulement 
en ce qui concerne les navires de péche. d'une jauge brute 
ne pouyant dépasser cinquante tonneaux. 

Chapitre II 

Le capitaine dy nayire 
Art. 580. — Le commandement dy nayire ‘est exercé par le 

capitaine désigné parmi les personnes diiment habilitées, . 

Art. 581. — Le eapitaine est tenu de se troyver a pard qu 
npvire pendant feut le voyage et exercer personnellement le 

commandement du nayjre, sauf dans les cas ou il descend du 
navire dans les ports 4 des fins de service ou 4 d'autres fins 
habituellement admises. , , 

Art. §82. — En cag de décés oy de maladie, d’aksence ou 
dg toute autre cause empéchant le capitaine d'asgumer fe com- 
mandement du navire pendant le voyage, le plus élevé en 
grade des officiers du pont est autorisé et tenu dexercer le 

commandement du navire jusqu'a ce qu'j] spit remplacé par 
up noyyeay capitaine. 

Liarmateur dolt étre informé immédiatement de tous tes 

cas empéchant le capitaine d’exercer le commandement du 
navire. ‘ 

Art. 583. -— Hors les lieyx of l’'armateur a son principal 

établissement ou une succursale, le capitaine représente de 
plein droit ’armateur dang le cadre des besoins normaux du 
navife et de l’expédition. 

Art. 584. —- Dans les limites prévues 4 l'article précédent, 
le capitaine a également le drait de ¢ontracter des emprunts 
au’nom de larmateur et de faire, au nom de celui-ci, des opé- 
rations de crédit mais seulement dans le cas ot ces opérations 
sont indispensables pour couvrir les frais de réparation du 

navira. pour compléter les effectifs de l'équipage ou de l'ap-   

provisionnement, de la protection de la cargaison et d’une 
maniere genérale, de la continuation de | expedition, et si |ar- 
mateur avisé n'a pas fourni les moyens ni donne les instruc- 
tiens nécessaires qu lorsque les cammynications avec larma- 

teur se sont avéerées impossibles. 

Art. 585. — Le capitaine ne peut prendre d'autres engage- 
ments qu’en vertu d'un mandat expres de l’armateur. 

Art. 586. — Le capitaine est tenu qu cours de l’expédition, 
de pourvoir a la protection des intéréts des ayants droit de la 

Cargaigon et agit dang ce domaine conformément aux instruc- 
tions de l!armateur. 

Art. 587. — En ces d’urgence, le capitaine peut, au cours 
de lexpedition, prendre toutes dispusitians canservatoires 
pour sauvegarder les droits de l’'armateur, des passagers ¢t 
des ayants droit sur la cargaison. En conséquence, le capi- 
taine est considéré avoir agi comme gérant d affaires des pas- 
sagers et des ayants droit sur la cargaison. 

Art. 983. <= En cas de litige, concernant le nayire et l'ex- 
pédition hors des liewx of |'armateuy a son principal Ata- 

‘blisgement au une succursale, le capitaine represente |'arma- 
teur en justice tant en qualité de demandeur que de deten- 
deur, 4 moins gue l’armateur n’ait désigné dans ce but un 

autre reprégentant. 

Art. 589. — Avant le début du voyage, le capitaine est tenu 
dz 8 assurer que ie navire est en bon etat de navigabilite et de 
sécurité, qu'il est pourvu d’un équipage suffisant, convena- 

blement armé et approvisionné ef apte pour la réceptjon, Je 
transport et la conservation de ia cargaison. 

Art. 590. — Le capitaine doit veiller & ce qpe le chargement 
et l'arrimage des marchandises de méme que leur devharge- 
ment soient pffectucs aver égard 4 la bonne stabilité, navi- 
gabilité et sécurite du navire. 

Art. 591. — Au cours du voyage, le capjtaine doif veiller 
au maintien gu navire en état de navigabilite, a la sécurité 

des personnes embarquées et 4 la cqnservation de ja cargal- 
son. 

Art. 592. — Le capitaine seul, est responsable pour la con- 
duite et les manceuvies du navire dans les eaux ou le navire 
doit naviguer et dans les lieux ou il doit accoster ou mouilter. 

Le capitaine doit conduire le navire selon tes principes de 

l'art de la navigation et selon les regies et usages maritimes 
internationaux en vigueur. dans le respect des dispositions 

spéciales nationales, relatives ayx eaux tefritoriales promyt- 
gueées par les Etats. : 

Art. 593. — Le capitaine est tenu de conduire personnel- 
lement son navire A l’entrée et 4 la sortie des ports. races, 

fanaux ef riyieres, ainsi qu'a Vinterieyr des ports. ef dans 
toutes les circonstances qu la navigation presente ges diffi- 
eultés particulieres. Oe 

La présence, méme obligatoire, d’un pilpte 4 bord ne dis- 
pense pas le capitaine de cette obligation, - oe 

Art. 594. — Le capitaine doit veiller 4 ce qye pendant le 
voyage les documents requis relatifs au navire, a Vequipage, 
aux paggagers et 4 la cargaison soient a bord. , oO 

Art, 495. ~~ Le capitaine est tenu de s'assurer que le livre 
de bord. les jaurnaux de la machine et de ta radio. de méme 
que les autres documents sont régulierement tenus. 

Les ingcriptions doivent y étre effectuges quatidiennement 
et signees chaque jour par le capitaine, 

Art. 596. — Le capitaine a le droit et te devoir de rédiger 
les actes de l'état civil concernant jes naigssances et les decés 
purvenus 4 bord au cours du voyage, les actes de procuration, 
dz consentement et d’autorisation, de méme qu'il peut rece- 
voir des testaments. 

Art. 697. — Dans le cas oti une infraction a été commise 4 
pord, ie capitaine doit se conformer aux dispositions prévues 
au titre 1 du livre I] de la présente ordonnance,
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Art. 598. — Le capitaine est tenu de veiller 4 l’éxécution 
des visites imposees par la reglementation maritime en 
vigueur. 

Art. 599. — Le capitaine est tenu de prendre toutes les 
mesures utiles pour préserver des préjudices le navire, ainsi 

que les personnes et les marchandises se trouvant a bord. 

Art. 600. — En cas de nécessité absolue, le capitaine peut 
faire tout sacrifice des installations du navire et de sa cargai- 
son ou engager tovte dépense extraordinaire pour sauver le 

navire, les personnes embarquées et les marchandises 4 son 
bord du danger commun. 

Art. 601. — Le capitaing est tenu d'utiliser les services d’un 
pilote et d'un remorqueur quand les réglements ou la sécurité 

du navire l’exigent. 

En cas de danger sérieux pour le navire en mer, le capitaine 

doit demander l'assistance d’un ou de plusieurs navires. 

Art. 602. — Si les.moyens entrepris pour sauver le navire 
‘ont échoué et’ que le navire est menace de perte totale, le 
capitaine est tenu de prendre toutes les mesures possibles 

pour sauver en premier lieu les passagers et ensuite l'équi- 
page. 

Le capitajne abandonne Je navire le dernier, en veillant, 
dans la mesure du possible 4 sauver les papiers de bord, le 
livre et les journaux de bord et de la machine et les objets de 
valeur confiés 4 sa garde. 

Art. 603. — Les obligations du capitaine en cas d’abordage 
ou de sauvetage et d’assistance maritimes sont prévues par 

les dispositions du titre 1, chapitre IV du livre I de la pré- 
sente ardonnance. 

Art. 604. — Si, au cours du voyage, surviennent des événe- 

ments causant des préjudices signifiants au navire, aux per- 

sonnes a bord gy a la cargaijson, le capitaine doit, dans les 

vingt-quatre heures de son arrivée au premier port, en établir 

par écrit un rapport de mer circonstancié et le déposer aupres 

de l'autorité compétente de cg port, qui en déliyre récg¢pisse 

au capitaine. 

Art. 605. — Le capitaine est obligé de se conformer aux 
demandes d'jnstructions et de verification ordanngeg par 
lautorité qui a recu le rapport visé a l'article précédent. 

Le capitaine ne peut, sauf en cas de nécessité pour le navire 
ou la cargaison, commencer le déchargement du navire 

avant que sen sapport ne soit verifié par lanterite com- 
pétente. , 

Art. 606. — L’autorité quj a compétence pour recevoir le 
rapport prévu a larticle 604 ci-dessus, est, en Algérie, l’au- 

torité administrative maritime et, a létranger, ‘autorité con- 
sulaire ‘algérienne. 

Dans les ports étrangers on )’autorité consulaire algérienne 
n’est pas représentée, le capitaine doit se conformer a lq pro- 

cédure prescrite en la matiére par le droit local. 

Art. 607. — La procédure’de la vérification du rapport visé 
a l'article 605 ci-dessus et de l'enquéte sur Jes événements 
déclarés est fixée par arrété du ministre chargé de la marine 
marchande. 

Art. 608. — Le capitaine est tenu d’exercey ses a¢tivités 
professionnelles avec la diligence d'un capitaine canscien- 
cieux. Il répond de toute faute commise dans l'exercice de 

ses fonctions. 

Chapitre III 

Les auxiliaires de l’'armement 

Section I 

Le consignataire dy navire 

Art. 609. — Est considérée comme consignataire du navire 
toute personne physique ou merale-qui en vertu d’un mandat 
de armateur ou du capitaine, s’engage moyennant une rému- 

nération @ effectuer pour les besoins et le compte du nayire 
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et de l’expédition des opérations que le capitaine n’accomplit 

pas lui-méme ainsi que d autres opérations habituellement 
attachées au séjour dun naVire dans un port. 

Art. 610. — Les activités de consignataire du navire com- 
prennent notamment les opérations de reception et de livrai- 
son des marchandises aux lieu et place du capitaine, la con- 

duite administrative du navire auprés des autorités locales, 
ta conclusion des contrats de manutention, de remorquage et 

de pilotage, l’'assistance au navire pendant son séjour dans 

le port, la fourniture des fonds nécessaires au capitaine, le 
payement des droits, des frais et d'autres charges dus a Voc- 
casion de l’escale du navire dans le port. 

Art. 611. — Le consignataire du navire peut recevoir de 
Varmateur ou du capitajne toutes autres missions liées a l’ex- 
ploitgtion commerciale du navire. 

Art. 612. — Le consignataire du navire peut également agir 

pour l'autre partie contractante pourvy que l’armateur y ait 
consenti. 

Art. 613. — Dans la mesure ou la représentation de l’arma- 
teur lui est conférée, le consignataire du navire peut ester en 
justice en son nom. 

Art. 614, — Le consignataire du navire doit accomplir ayee 
soin ses obligations découlant du contrat de consignation, dé 
fendre les interéts de Varmateur, suivre les ordres et ins- 
tructions de larmateur et lui donner sans tarder tous ren- 
seignements sur le déroulement des affaires. Dans des délais 
cpnvenus, le consignataire doit rendre compte a l’armateur 
des sommes percgues et dépensées et prendre les mesures né- 
cessaires pour sauvegarder les droits de larmateur envers 

les tiers. 

Art. 615. — Le montant de la rémunératjion du congigna- 
taire du navire est fixé par’une convention, par un tarif ou 

a défaut, par l'usage. 

Art. 616. — Les fonds fournis au capitaine et les dépenses 
faites par le consignataire du navife a l'occasion du séjour du 
navire dans le port, doivent lui étre remboursés par l’arma- 
teur dans Jes délais convenus. Le consignataire du navire 
peut demander a l’armateur qu’fl lui fournisse des acomptes 
pour couvrir les frais des opérations relatives au séjour du 

navire dans le port. 

Art. 617. — Le consignataire du navire est responsable des 

fautes qu’il commet dans l’exercice de ses fonctions dans les 
termes du droit commun. 

Art. 618. —- Le contrat de consignation du navire est résilié 
ou dénoncé dans les délais convenus. 

Toutefojs, pour un motif grave, chacune des parties peut 
mettre immédiatement fin au contrat. 

Art. 619. — L’exercice des fonctions de consignataire du na- 
vire par toute personne sur le territoire algérien est soumis 

A une autorisation. Celle-ci est fixée par décret. 

Art. 620. — Toute action découlant du contrat de consigna- 
tion du navire est prescrite par deux ans a compter du jour 
de lVexigibilité de la créance. 

Section II 

Le-consignataire de la cargaison 

Art. 621. — Est considérge comme consignataire de lq car- 
gaison, tqute personne physique op morale qui, en vertu d’yn 
mandat des ayants droit sur la marchandise, s’engage moyen- 
nant une rémuneération, a prendre livraison des marchandises 
au nom et pour le compte de ses mandats, de payer le frét 

pour les marchandises, s’il est du, et de répartir les marchan-_ 

dises entre les destinataires. 

Art. 622. — Le consignataire de Ja cargaison dait accomplir 
avec soin ses obligations découlant du contrat de consigna- 

tion, veiller aux intéréts des ayants droit sur la marchandise 
et prendre les megures nécessaires payr sauvegardey leurs 

roits,
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Art. 623. — Dans la mesure ot la représentation des ayants 
droit sur la marchandise lui est conférée, le consignataire 
de la cargaison peut ester en justice en leur nom. 

Art. 624. — Dans les cas ot l'état et la quantité de la mar- 
chandise ne répondent pas aux indications des connaisse 

ments ou d’autres documents de transport, le consignataire de 

la cargaison doit émettre contre le transporteur ou son repré- 
sentant, les réserves dans les conditions et les délais prévus 

par la réglementation maritime en vigueur. 

Faute de ces réserves, le conSignataire de la cargaison 
est considéré, jusqu’a preuve contraire, avoir recu les mar- 
chandises dans l’état et l’importance decrits au connaisse- 

ment ou dans tout autre document de transport. 

Art. 625 — Le consignataire de la cargaison a droit a une 

rémunération fixée par une convention, par un tarif ou 4 dé 
faut, par l'usage. 

Art. 626. — Le consignataire de la cargaison a droit au 

remboursement par ses mandants dans les délais convenus, 

des sommes dépensées par lui a l'occasion des opérations habi- 
tuelles et nécessaires afférentes a la réception des marchan- 
dises, 

Le consignataire de la cargaison peut demander de ses 

mandants qu’ils lui fournissent des acomptes pour paver le 
frét et les frais des opérations nécessaires pendant la récep- 
tion des marchandises. 

Art. 627. — Le consignataire de la cargaison est respon- 
sable des fautes qu'il commet dans l’exercice des ses fonc- 
tions dans les termes du droit commun. 

Art. 628. — Le contrat de consignation de la cargaison est 
résilie ou dénoncé dans les mémes conditions et délais que 
le contrat de consignation du navire. 

Art. 629. — Les fonctions de consignataire de la cargaison 

sur le territoire algérien sont exercées dans les mémes con. 
ditions que celles définies pour te consignataire du navire. 

Art. 630. — Toute action découlant du contrat de consigna- 

tion de la marchandise est prescrite par deux ans a compter 
du jour de l’exigibilité de la créance. 

Section III 

Le courtier maritime 

Art. 631. — Est considérée comme courtier maritime toute 
personne physique ou morale qui, en vertu d’un mandat. s’en- 
gage moyennant une rémunération, a agir comme intermé 

diaire pour conclure des contrats d'achats et de vente de 

navires, des contrats d'affrétements et de transports mari- 

times et d’autres contrats relatifs au commerce maritime. 

Art. 632. — Le mandat de courtage maritime doit étre éta- 
bli par écrit et définir clairement les droits et les obligations 
du courtier. 

Art. 633. — En concluant un contrat comme intermédiaire, 
le courtier maritime est tenu d agir dans les limites des pou. 
voirs qui lui sont conférés et conformément aux instructions 

de son mandant. I] a le droit de recevoir au nom de son man 

dant, toutes les sommes dues pour te contrat conclu, sauf 
clause contraire dans le mandat. 

Art. 634. — Le courtier maritime peut s'engager a agir 

pour le compte des deux parties contractantes, s'il a été 

désigné par elles. En ce cas, le courtier est tenu d'informer 
chacune des parties, qu'il agit pour leur compte et agit im- 

partialement en prenant en considération les intéréts de l'une 
et de l’autre partie. 

Art. 635. — Le montant de la rémunération du courtier 

maritime pour services rendus est fixé par convention, par 
tarif ou a défaut, par lusage. 

Toutefois, le courtier n’a droit & une rémunération que si 
le contrat a été conclu par ses soins. 

Art. 636. — Le courtier maritime est responsable de ses 
actes dans les termes du droit commun.   

Art. 637. — Toute action découlant des rapports entre je 
courtier maritime et son mandant est prescrite par deux ans 

a compter du jour de l’exigibilité de la créance. 

Art. 638. — Le courtier maritime peut cumuler ses activités 
avec les activités de consignataire du navire et de la cargai- 

son. Dans ce cas, les dispositions des articles du présent titre 
“sont applicables aux opérations qui entrent dans le domaine 
d activité du consignataire du navire et de la cargaison. 

Art. 639. — L’exercice des fonctions de courtier maritime 

sur le territoire algérien est réservé exclusivement aux so- 
ciétés ou établissements nationaux algériens. 

TITRE II 

AFFRETEMENT DE NAVIRES 

Chapitre I 

Régles générales 

Art. 640 — Le contrat d'affrétement s’entend d'une conven- 
tion par laquelle le fréteur s’engage moyennant rémunération, 
a mettre un navire a la disposition d’un affréteur. L’affrete- 
ment d'un navire peut s’effectuer au voyage a temps ou coque 
nue. 

Art. 641. — Les obligations, les conditions et les effets de 
Vaffretement sont définis par les parties au contrat libre- 
ment négocié. 

Toutefois, les parties ne peuvent insérer au contrat d’affré- 
tement des stipulations contraires aux principes généraux du 
droit en vigueur. 

A défaut de stipulation des parties au contrat d'affrétement 

d'un navire, ce contrat est régi par les dispositions du présent 
titre. 

Art. 642. — L'affrétement doit étre prouvé par écrit. La 
charte-partie est ]’acte qui énonce les engagements des par- 

ties. Cette regle de preuve ne s’applique pas aux navires de 
moins de dix tonneaux de jauge brute. 

Art. 643. — La charte-partie doit mentionner notamment : 

a) les éléments d’individualisation du navire ; 

b) les noms et les domiciles du fréteur et de l’affréteur ; 

c) le taux de rémuneération pour l'affrétement du navire ; 

d) la durée du contrat ou lindication des voyages 4 accom- 
plir. 

Art. 644. — Sauf convention contraire des parties, l’affré 
teur peut sous-fréter le navire, mais il demeure tenu envers 
le fréteur des obligations résultant du contrat d‘affrétement 

Art. 645. — Le fréteur a un privilége sur les marchandises 
pour le paiement de son frét et autres charges prévues au 
contrat d'affrétement. , 

Art. 646. — Le changement de propriétaire ou de fréteur 
du navire au cours de !’affretement ne produit pas d’effets 
sur l'exécution de la charte-partie. 

Toutefois, le fréteur qui a conclu un contrat d'‘affrétement 
demeure responsable avec le nouveau propriétaire ou fréteur 

du navire de toutes les obligations découlant du contrat d'af.: 
fretement. 

Art. 647. — En matiére de relations maritimes interna- 
tionales, le contrat d’aftretement est regi par la loi du pavil- 
ton du navire sauf convention contraire des parties. 

Lorsque tes parties au contrat d’affrétement sont de na- 
tionalité algerienne, le droit algérien est applicable. 

Art. 648. — La prescription des actions découlant du con- 
trat daffretement est d'un an. Elle est interrompue ou sus- 
pendue et produit ses effets conformément au droit commun. 

Art. 649. — Le droit de conclusion des contrats d'affréte- 

ment est réservé a tout organisme public algérien dument 
habilite a cet effet par la reglementation en vigueur.
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Chapitre II 

Affrétement au voyage 

Art. 650. — Pour le contrat d’affrétement au voyage, le 
freteur sengage a mettre en tout ou en partie, un navire 

armé et equipé, a la disposition de | 'affréteur en vue d'accom- 
plir un ou plusieurs voyages, et l'affréteur a en payer le frét. 

Art. 651. — Le fréteur qui a conclu un contrat d’affréte- 
ment au voyage, conserve la gestion nautique et commerciale 
du navire. 

Art. 652. — Le fréteur est tenu : 

a) de présenter et de maintenir le navire pendant le voyage 
en bon état de navigabilité convenablement armé, équipé et 
approvisionné, muni des documents prescrits et d'une maniére 

générale, pleinement apte a accomplir des opérations prévues 
dans la charte-partie ; 

b) de faire toutes diligences pour exécuter le ou les voyages 
prévus par la charte-partie. 

Art. 653. — Le fréteur est responsable des dommages subis 

par les marchandises recues a bord par le capitaine en exé- 

cution des dispositions de la charte-partie. 

Le fréteur peut se libérer de cette responsabilité lorsqu’il 
prouve, soit qu'il a satisfait a ses obligations de fréteur, soit 
que les dommages ne proviennent pas d’un manquement 4 ses 

obligations, soit que les pertes ou dommages sont dus a la 
nautique du capitaine ou de ses préposés. 

Art. 654. — Le fréteur est tenu de présenter le navire déter- 
miné a la date et au lieu fixés et l'y tenir prét 4 charger pen- 

dant les jours de planche et les jours de surestaries. 

Art. 655. — Si le lieu de chargement n’a pas été fixé, le 

fréteur doit présenter le navire a l’endroit désigné par l’af- 
fréteur. 

Art. 656. — L’affréteur ne peut ordonner au _ navire 
une place pour charger ot i] ne puisse demeurer en sécurité et 
toujours 4 flot et d’ot il ne puisse sortir sans encombre avec 

la cargaison. 

Art. 657. — Si la désignation du lieu de chargement visé 
4 l'article précédent n’a pas été faite par l’affréteur en temps 
utile, le fréteur présentera le navire au lieu de chargement 
fixé par les autorités du port. 

Art. 658 — Quel que soit le chargement convenu ou dési- 
gné, le fréteur ne peut refuser de remorquer ou de déhaler 

le navire d’un poste de chargement a un autre, si laffréteur 
le demande et rembourser tous les frais découlant d’une telle 

opération. 

Art. 659. — Le fréteur est tenu d’aviser par écrit ’affré- 
teur ou toute personne désignée 4 cet effet que le navire est 
arrivé au lieu de chargement et qu’il est prét a charger. 

Les conditions, les jours et les heures dans lesquels cet 
avis est considéré comme valablement donné, sont fixés dans 
la charte-partie et, a défaut, par le réglement ou l’usage en 
vigueur dans le port d’embarquement. , 

Art. 660. — Les jours de planche re peuvent commencer a 
courir avant que l'avis mentionné a article précédent ne soit 
valablement donnée. 

Le point de départ et le décompte des jours de planche 

sont fixés par la charte-partie et, A défaut, par le réglement 

ou l’usage en vigueur dans le port ou ont lieu les opérations 
de chargement. 

Art. 661. — En cas de doute, le délai de la planche est 
calculé en jours, et heures ouvrables, a partir du lendemain 
du jour ot l’avis mentionné ci-dessus a été valablement donné. 

Art. 662. —- Le délai de la planche est suspendu pendant le 

temps ot: les opérations de chargement sont empéchées pour 
des raisons imputables au navire, dues 4 la force majeure, 
a un ordre des autorités du port, a des conditions atmospheé- 

riques menacgant la marchandise ou la sécurité du travail.   

Les retards dus au remorquage ou au déhalage du navire 
sont compris dans les jours de planche, sauf lorequ’ils sont 
imputables au navire. 

Art. 663. — Si le délai de la planche est expiré avant que le 

chargement du navire ait été terminé, le fréteur doit laisser le 
navire au lieu de chargement pendant une période supplé- 
mentaire appelée « surestaries » convenue dans Ja charte-par- 

tie et, a défaut, pendant autant de jours qu’il a eu de jours de 
planche. 

La période de surestaries est calculée par jour et heures 
consécutifs. Le cours de ce délai peut étre suspendu pour les 
raisons énumérées a l'article précéedent. 

Art. 664. — La rémunération due au fréteur pour les sures- 
taries est fixée par la charte-partie et, a défaut, calculée 
d‘aprés le tonnage du navire et le taux de frét de la charte 
partie, compte tenu des frais qui, pour le fréteur, résultent 
de l’immobilisation du navire. 

La rémunération pour les surestaries doit étre versée par 
laffréteur jour par jour. 

Art. 665. — Lorsqu’a l’expiration de la période de suresta- 
ries le chargement du navire n’a pas été effectué ou complété, 
le fréteur peut résilier le contrat d’affrétement ou faire partir 
le navire avec une cargaison incompléte en conservant le 
droit au frét sur le vide. 

Art. 666. — Si la charte-partie donne & l’affréteur en dehors 
des surestaries un délai supplémentaire appelé « contre-sures- 
taries » pour achever le chargement, le fréteur ne peut faire 
partir le navire avec un chargement incomplet avant l’expira- 
tion de ce délai. 

A défaut d’une convention des parties, la rémunération due 
au fréteur pour les contre-surestaries est majorée de cin- 
quante pour cent du taux des surestaries. 

Art. 667. — Sauf convention contraire, le fréteur doit payer 
al’affréteur, une prime de célérité si le chargement du navire 

a été effectué par l’affréteur avant l’expiration des jours de 
planche prévus par la charte-partie. 

Si le taux de la prime n'est pas fixé par la charte-partie, il 
est égal a la moitié de la rémunération pour les surestaries. 
Les jours non ouvrables a l’exception des dimanches sont 
exclus du calcul des heures et des jours épargnés pour le fré- 
teur. : 

Art. 668. — L’affréteur doit mettre 4 bord du navire la 
quantité de marchandise énoncée par la charte-partie. A dé 
faut, il paie le frét prévu pour cette quantité. 

Art. 669. — L’affréteur peut remplacer les marchandises 
énoncées dans la charte-partie par d’autres marchandises, si 
le fréteur ou les autres affréteurs n’en souffrent pas. En ce 
cas, le frét dG au fréteur ne peut étre inférieur au frét con- 
venu dans la charte-partie 

Art. 670. — Méme si, aux termes de la charte-partie, l’affré- 
teur dispose de tout l’espace du navire, il ne peut faire oc- 

cuper par ses marchandises que les parties du navire des- 
tinées a recevoir des marchandises. 

Art. 671. — L’affréteur a droit a une réduction convenable 
du frét et 4 la réparation du dommage si le fréteur ne met pas 

a sa disposition les parties du navire prévues par la charte- 
partie. 

Art. 672. — Lorsqu’en cas d’affrétement total laffréteur 

remet sur le navire une quantité de marchandises inférieure a 
,celle prévue par la charte-partie, le fréteur ne peut compléter 
la cargaison par d’autres marchandises que dans les condi- 
tions convenues avec l’affréteur. 

Art. 673. — Sauf convention contraire, le chargement du 
navire est effectué par l’affréteur et ’arrimage des marchan- 
dises incombe au fréteur. 

Art. 674. — Le fréteur doit accomplir le voyage avec la c& 
lérité par la route prévue a la charte-partie et, a défaut, par 

la route ordinaire. Le déroutement pour le sauvetage de vies
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humairies ou dé bieng én mer off pour tout autre motif tral- 
sonnable, ne constitue pas une infraction au contrat d'affre- 

tement. 

Art. 675. —— En cours de route, le fréteur est tenu de pren- 
dre soin de la cargaison compte tenu de la nature de ja mar- 

chandise, des usages et des dispositions particuliéres de la 
charte-partie. 

Art. 676. — Si le navire ne peut arriver au port de desti- 
nation en raison d’obstacles durables qui ne peuvent étre 
écartés dans un délai raisonnable, le capitaine du navire doit 
suivre les ordres donnés d’un commun accord par le fréteur 

et Vaffréeteur. 

A défaut de tels ordres, le capitaine conduit le navire vers 
un port sir, le plus proche ot il pourra décharger ou revient 
avec la cargaison au port d embarquement selon ce qui est, a 
son avis, le plus avantageux pour l'affréteur. Dans tous les 
cas, l’affréteur est tenu de payer le frét de distance. 

Art. 677. — En cas d'interruption de voyage potir catse 
d'avarie et ne pérmettant pas au navire de continuer 1é 
voyage dans un délai raisonnable, l'affréteur peut retirer la 
cargalson du navire. Le fréteur a le droit au frét de distance, 
sauf pour les cas ob les causes d’interruption de voyage lui 

sont imputables. 

Les frais de transbordement de la cargaisott en cours de 

route sont a la charge de !’affréteur, sauf faute imputable au 

fréteur. 

Art. 678. — L’affréteur a le droit de disposer de la mar- 
chandise pendant le voyage et peut la falre décharger en 
cours de route dans un port. En pareil cas, l’affréteur ést tenu 
de paver le frét entier stipulé pour le voyage et de supporter 

tous les frais entrainés par cette opération. 

Dans le cas d’affréternent parttiel, le déchargement de la 
marchandise ne peut avoir lieu sans consentement du freteur. 

Art. 679. — Les dispositions concernant le chargerrieht sap: 
pliquerit de facon corréspondante aux opérations et au délai 

de déchargement. 

Art. 680. — Le fréteur peut refuser le dérchargement de la 
cargaison si le frét et la rémunération 4 titre de surestaries 

ow d'autres retards ne lui ont pas été payés par laffréteur. 

Art. 681. — Dans le cas visé a l'article précédent, le fréteur 
peut faire consigner les marchandises, et, aprés en avoir avise 
préalablement l’affréteur, les faire vendre avec le eensente- 
ment de l'autorité judiciaire, sauf si une caution suffisante a 
éte fourhie par l'affreteur. 

Art. 682. — Si Vaffréteur ow son représentant ne se pré- 

sente pas au lieu de déchargement, refuse de décharger les 
marck.andises ou retarde autrement le navire de telle sorte 
que les opérations de déchargement ne puissent étre ter- 
minées avant l'expiration du délai de déchargement, le fréteur 
a le droit de faire débarquer les marchandises ét de les faire 
deéposer en lieu sfr pour le compte et aux risques de | affre- 

teur. */affréteur doit étre avisé sans délai de la mise en 

depot des marchandises, 

Art. 683. — Si les opérations de déchargement et de mise 

en! dépét visées 4 l'article précédent ont dépassé le délai de 
déchargement et les surestaries prévus par la charte-partie, 

le fréteur a droit 4 tne indernnité pour le retatd, calculée dans 
les mémes conditions que celle due pour les contre-surestaries 

pendant le chargement. 

Art. 684. — Pour couvrir tous les frais supportés par le 
fréteur, a l'occasion des opérations metitionnées aux articles 
682 et 683 ci-dessus, et pour obtenir f'‘indemnité pour le retard, 

Je fréteur a droit de faire vendre les marchandises mises en 
dépot dans les conditions prévues a V’article 681 ci-dessus. 

Art. 685. — Si la vente des marchandises ne suffit point 
a couvrir les créances du freteur mentlonnéés aux articles 
686 et 624 ci-dessus, l affréteur est responsable du manquant. 

Art. 656. — Lé montant et les modalites de paiement du frét 
sont établis par la convention dés parties. 
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En Vabsence d’une telle corivention, le montant du frét deit 
étre calculé sur le cours moyen des fréts appliqués aux affre- 

tements au lieu et a la'date dé l’arrivéé du navire au port de 
chargement,. 

Art. 687. — Si le frét a été calculé daprés la mesure, le 
poids ou le nombre, il est présumé, en cas de doute, que les 
quantités des marchandises débarquées seulement sont prises 
en compte pour le montant du frét et non celles des marchan- 
dises chargées, 

Art. 688. — Le frét de distance doit étre calculé par le rap- 
port entre la distance totale a parcourir pour laquelle le frét 
a été stipulé et la distance effectivement parcourue, ét le rap- 
port entre les frais et la durée du voyage sur la distance 

totale et sur la distance restant a parcourir. 

Art. 689. — Le contrat d’affrétement au voyage est résilié 
sans préjudice de part ni d'autre si, avant le départ du navire 
ei sans qu’il y ait une faute de l’une ou de l'autre partie : 

a) Je navire a été perdu ou aprés un accident il est devenu 
irréparable, 

b) le navire a été réquisitionné ou arrété par les autotités 
locales du port d’escale, 

c) une interdiction de commercer a été décidée par le pays 
pour lequel le contrat est destiné, 

&) tout autre événement de force majeure rend impossible 
Vexécution du voyage. 

Art. 690. — Si les événements mentionnés A l'article précé- 
dent surviennent en cours du voyage, chaque partie peut ré- 
silier le contrat. En pareil cas, l'affréteur paie jie frét de dis- 
tance et supporte les frais de déchargement. 

Art. 691. — Si un cas de force majeure napporte qu’un 
obstacle temporaire lequel est possible a ecarter dans un délai 
raisonnable et sans porter prejudice aux intéréts des parties, 
le contrat d’affretement demeure en vigueur et il n’y a pas 
lieu au préjudice a raison du retard. 

(Art. 692. — L’affréteur peut résilier le contrat avant tout 
début de chargement. En pareil cas, l'affréteur est tenu d'in- 
demniser le fréteur du préjudice subi par lui, mais l’indem- 
nité ne peut dépasser le moéntant du frét. 

Art. 693. ~ A Vaffrétement au voyage, les rapports entre 
Je frétetir ét Vaftréteur resterit régis par les dispositions de la 
charte-partie méme si en vertu de cette charte, un connais- 
sement a eté émis. 

Art. 694. — Le délai de prescription des actiéns découlant 
du contrat d’affrétément au voyage court a partir du jour 
du déchargement complet du naviré ou de ’événement qui 
a mis fin au voyage. ‘ 

Chapitre III 

Affrétement 4 temps 
d . . . 

Art. 695. — Par le contrat d’affrétement 4 temps, le fréteur 
s’engage 4 mettre un navire armé et équipé a la disposition 
dé l'affréteuf pour un temps défini et l'affréteur 4 en payer 
le frét. 

Art. 696. — Le fréteur qui a cofitlu un ¢ontrat d’aftréete 
ment 4 temps ést tenu dé mettre A la dispusiton de l’affreteur 
a la date et au lieu fixes, le Havire designe en bon état de navi- 

gabilité, convenablement arme et equipe, muni des documents 
prescrits et apte a accomplir les opérations prévues A la 
chafrte-partie. 

Art. 697: — Le fréteur est tenu de maintenir le navire dans 
1 état défini par l'article précédent pendant toute la durée du 

contrat, d’assurer le navire, de payer les salaires et acces- 
soires de salaires de l’équipage, de lui fournir les approvision- 
nements convenables, et toutes les prestations requises. 

Art. 698. — Le fréteur est responsable des dommages subis 
par la marchandise émbarquée a bord du navire sil est 
établi qu'ils sont dus 4 un manquement a ses obligations de 

fréteur. Il n'est cependant pas responsable de la faute nau- 

tique du capitaine ou de ses préposés.
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Art. 699. — L’affréteur est responsable des dommages subis 
par le navire du tait de son exploitation commerciale, l'usure 

normale du navire etant exclue. 

Art. 700. — Le fréteur conserve la gestion nautique du 
navire et a ce titre. le capitaine du navire et les autres mem- 
bres de ! éguipage demeurent les préposés du fréteur et sont 

tenus de se conformer & ses instructions. 

Art. 701. — La gestion commerciale du navire appartient a 
Vafirétetr et dans ce domaine, le capitaine étant de plein 

droit le représentant de laffréteur, doit se conformer aux 
instructions de celui-ci dans la limite des dispositions de la 
charte-partie. 

Art. 702. — Si le capitaine agissant dans le cadre des dis- 
positions fixées a Varticle précédent n’a pas déclaré claire- 
ment aux tiers qu'il contracte Vobligation pour le compte de 

Vaffréteur, le fréteur et l’affréteur demeurent solidairement 
responsables pour cette obligation. 

Art. 703. — Le fréteur n'est pas responsable envers l’affré- 
teur, des obligations contractées par le capitaine dans leg con- 

ditions prévues aux articles 701 et 702 ci-dessus et des fautes 
commerciales commises par le capitaine. 

Art. 704. — Tous les frais inhérents 4 exploitation commer- 
Ciale du navire sont a la charge de l’affréteur, notamment les 
soutes dont il doit pourvoir le navire en quantité et qualité 
nécessaires au bon fonctionnemefit des appareils du navire, 

de méme que la rémunération de l’équipage en cas de travail 
pendant les heures supplementaires. 

Art. 705. — Sont a la charge du fréteur tous les frais de 
carénage du navire, de réparation des dommages de toutes 

autres mesures nécessaires pour maintenir l’effieacité du na- 
vire pendant toute la durée du contrat. 

Art. 706. — L'affréteur est tenu d’accorder au fréteur le 

temps nécessaire 4 des fins mentionnées 4 l'article précédent. 
Toutefois, lorsque les opérations d’entretien ou de réparation 

du navire dépassent une durée de vingt-quatre heures con- 
sécutives, le paiement du frét pour la période excédentaire est 
suspendu. 

Art. 707. — Si Vinaptitude du navire a été cdusée par une 
faute ou négligence de l’affréteur ou de ses préposés ou du 
fait mentionné a larticle 699 ci-dessus, le fréteur a droit a 

une indemnisation convenable et au frét peridant toute la 
période de V’immobilisation du navire pour les raisong sus- 
mentionnées: 

Art. 708. — Le montant du frét et les modalités de son 
paiement doivent étre établis par la charte-partie: 

A défaut de convention, le frét est payé d’avance par 
périodes d’un mois. Le frét payé d’avance n’est pas considéré 
comme acquis a tout événement., 

Art. 709. — Le frét commence 4 courir 4 partir du jour ot 
le navire est mis a la disposition de l’affréteur dans les condi- 
tions du contrat. 

En cas de doute, le frét commence 4 courir avec le début du 
chargvement. 

Le frét cesse de courir le jour prévu au contrat et, 4 défaut 
avec l’achévement des opérations du dernier déchargement 
avant la restitution du navire. 

Art. 710. — Le frét n’est pas da pour les périodes durant 
lesquelles le navire est commercialement inutilisable, sauf 
dans le cas ov l'immobilisation du navire est imputable a 
Vaffréteur ou quand elle ne dépasse pas Vingt-quatte heures. 

Art. 711. — Le navire doit étre restitué au fréteur aux 
date et lieu indiqués a la charte-partie, dans l’état ot il a été 
livré a l’affreteur, lusure normale exceptée. L’affréteur doit 

préciser en temps utile au fréteur, la date et le port de la 
restitution du favire. 

Art. 712. — Si la durée du dernier voyage dépasse la date 
convenue pour l'’écheance du contrat, celui-ci est prolongé 
jusqu’a Varrivée du navire au port de sa restitution. 

Pour cette période supplémentaire, l’affréteur doit un frét 

double de celui prévu par le contrat, sauf lorsque le dépasse-   

ment de l’échéance du contrat est fortuit et n’est pas plus 
élevé que le dixieme de la durée du contrat. 

Art. 713. — Le fréteur peut refuser d’entreprendre un nou- 

veau voyage dont la durée prévisible dépasse considérable- 
ment, par rapport a la durée du contrat, I’échéance prévue 
par ce contrat. 

Art. 714. — Le fréteur n’est pas tenu d’entreprendre un 
voyage au cours duquel un danger. non prévisible au moment 

de la conclusion du contrat, menacerait le navire ou les per- 
sonhes 4 son bord. 

Dans pareil cas, l’affréteur peut résilier le contrat et deman- 
der la récupération du frét non gagné par le fréteur. 

Art. 715. — Le fréteur n’est pas tenu de prendre a bord 
du navire des marchandises facilement inflammables, explo- 

sives ou dangereuses si l’embarquement de ces marchandises 
n’a pas fait lobjet d'un accord entre les parties. 

Tl est tenu de refuser l’embarquement de toute marchandise 
illicite. 

Art. 716. —- L’affréteur supporte seul la contribution du frét 
a Vavarie commune. 

Art. 717. — Si le navire a effectué une assistance ou un sau- 
vetage au cours de l’affretement, la rémunération nette af- 
férente et définie 4 Varticle 346 de la présente ordonnance 

est pattagée par parts égales entre le fréteur et l’affréteur, 
sauf convention conttaire des parties. 

” Art. 718. — L’affréteur peut résilier le contrat en cas de 
retard dans la mise du navire a sa disposition, A moins qu’il 
ne s’agisse d’ufi retard insignifiant. 

Art. 719. — Le fréteur est responsable de tout dommage 
résultant d’un retard qui lui est imputable ou de la perte 
du navite ou du fait qu’il est devenu irréparable, 4 moins 
qu’il he prouve que ces événements sont survenus sans au- 
cune faute ou négligence de sa part ou de quelqu’un pour 
qui il est responsable. 

Art. 720. — Si V’affréteur né paie pas le frét convenu & 
léchéance, le fréteur peut résilier le contrat ét obtenir de 
l'affréteur ufie indemnhité pour perte de frét et autres domma- 
ges. 

Art. 721. — Le contrat d’affrétement 4 temps est résilié si 
le navire a disparu, a coulé, a été détruit ou est devenu irré- 
parable. En ¢é cas, lé frét est dd jusqi’au jour ou le sinistre 
s’est produit, le jour du sinistre compris. En cas de disparition 

du navire, le frét est di jusqu’au jour ot sont parvenues les 
derniéres nouvelles du navire. 

Art. 732. — Le délai de prescription des actions décotilant 
du contrat ‘d’affrétement a temps, court 4 partir de Y’expira- 

tion du contrat ou de l’interruption définitive de son exécu- 
tion. 

Chapitre IV 

Affrétement coque nue 

Art. 723. — Pour l’application de la présente ordonnance, 
la location d’un navite sans armemenit ni équipement, coque 
nue, est assimilée a un affretement. 

Art. 724. — Par le contrat d’affrétement coque nue, le fré- 
teur s ‘engage a mettre un navire sans armement ni équipe- 

ment a la disposition de Vaffréteur pour un temps défini et 
l'affréteur a en payer le loyer. 

Art. 725. — Le fréteur est obligé de conférer A l’affréteur, 
a la date et au lieu fixés, le navire déterminé en bon état de 
navigabilité et apte au service auquel il est affecté. 

Art. 726. — Pendant la durée du contrat, le fréteur est 
tenu de pourvoir a toutes les réparations et aux remplace- 
ments dus aux vices propres du navire et a l'usure normale 
du navire. 

Art. 727. — Le freteur est responsable des dommages ré- 
sultant d’un defaut de navigabilité du navire, a4 moins qu’il 

n’établisse qu’aucune faute ou négligence ne peut lui étre 

imputable ou a toute personne pour qui il est responsable.
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Art. 728. — Aprés avoir armé et équipé complétement le 
navire, l’affréteur doit Vutiliser conformément a ses aptitudes 

techniques et a sa destination normale, 

Art. 729. — L’affréteur pourvoit le navire en équipage, paie 

ses gages, sa nourriture et les dépenses annexes. 

Art. 730. — L’affréteur posséde la gestion nautique et com- 
merciale du navire et a ce titre, il demeure seul responsable 

de toutes les obligations contractées par le capitaine pour le 
service du navire. 

I) garantit le fréteur contre toutes les demandes des tiers. 

Art. 731. — Sont 4 la charge de l’affréteur : 

a) Ventretien du navire, les réparations et les remplace- 

ments du navire autres que ceux mentionnés 4a l'article 726 
ci-dessus ; 

b) tous les frais d’exploitation du navire ; 

‘c) les frais d’assurance du navire. 

Art. 732. —- Pour l'utilisation du navire, l’affréteur doit 
payer au fréteur un loyer dont le montant et les modalités de 
paiement sont établis au contrat. 

Art. 733. — Le loyer est dt a partir du jour de la délivrance 
du navire a l'affréteur au jour de sa restitution au fréteur. 

Art. 734. — Si le navire est immobilisé par suite d’un vice 
propre ou d’un cas de force majeure ainsi que par suite d’une 
circonstance non imputable 4a l'affréteur, le paiement du lover 

est suspendu pendant la période de l'immobilisation si celle-ci 
dépasse vingt-quatre heures. 

Art. 735. — L’affréteur doit restituer le navire en fin du 
contrat, a la date et au lieu indiqués au contrat dans l’état. 
ov il a regu Pusure normale exceptée. 

Art. 736. — En cas de retard dans la restitution du navire, 
Yaffréteur doit une indemnite calculée sur le double du prix 
du loyer.pour la période de temps excédant la durée du con- 
trat, sauf lorsque le retard est fortuit et ne dépasse pas le 
dixieme de la durée du contrat. 

Art. 737. — Le délai de prescription des actions découlant 

du contrat d’affretement coque nue, court 4 partir de l’expi- 
ration du contrat. 

TITRE III 

TRANSPORT DE MARCHANDISES. 

Chapitre I 

Régles générales 

Art. 738. — Pax le contrat de transport de marchandises par 
mer, le transporteur s’engage a acheminer une marchandise 

déterminée d’un port 4 un autre et-le chargeur a en payer 
la rémunération appelée frét. — . 

Art. 739. — Le contrat de transport maritime commence dés 
la prise en charge de la marchandise par le transporteur et 
se. termine avec la livraison de la marchandise au destinataire 

Art. 740. — Le contrat de transport maritime est résolu, 

si par cas de force majeure le départ du navire qui devait 
effectuer le transport est empéche ou retardé d’une maniere 
telle.que le transport ne puisse plus se faire utilement pour 

le chargeur et sans risque pour le transporteur d'engager 
sa’ responsabilité. En ce cas, la resolution a lieu sans préjudice 
pour les parties au contrat. 

Art. 741. — Si le méme effet est produit par la faute du 
transporteur, le contrat peut étre résolu 4 la demande du 

echargeur ou de son ayant droit. 

Celui-ci est dédommagé d’aprés le préjudice qu'il subit. Le 
montant ne peut excéder les limites de la responsabilité du 
transporteur, définies 4 l'article 805 ci-dessous. 

Art. 742. — Sous réserve des dispositions des articles 743 
et 774 ci-dessous, les actions découlant du contrat de transport 

maritime sont prescrites par deux ans 4 compter du jour ou 

les marchandises ont été ou auraient du étre livrées. 
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Art. 743. — Toute action contre le transporteur a raison de 
pertes ou préjudices subis aux marchandises transportées en 

vertu d’un connaissement, est prescrite par un an. 

Ce délai peut toutefois étre prolongé jusqu’a deux ans par 
accord conclu entre les parties, postérieurement a l’événement 
qui a donnée lieu a l’action. 

Art. 744. — Les actions récursoires peuvent étre exercées 
méme apres l’expiration du délai prévu a l'article précédent, 
celui-ci n’excédant pas toutefois trois mois a compter du 
jour ot la personne qui exerce l’action récursoire a réglé la 
réclamation ou a elle-méme recu signification de l'assigna- 
tion. 

Art. 745. — Les actions découlant du contrat de transport 
maritime sont portées devant les juridictions territorialement 

compétentes selon les régles du droit commun, 

Elles peuvent, en outre, étre.portées devant la juridiction 
du port de chargement ou devant la juridiction du port de 
déchargement, si celui-ci est situé sur le territoire national. 

Art. 746. — Les dispositions du présent titre s’appliquent : 

a) aux relations entre tous les intéressés au transport ma- 
ritime en l’absence de charte-partie : : 

b) dans les rapports de transport et de tiers-porteurs, aux 
connaissements émis en exécution d’une charte-partie. ‘ 

Art. 747, — Sous réserve des exceptions prévues ci-aprés, 
les dispositions du présent titre ne sont applicables que dans 
la mesure of d'autres stipulations n’ont pas été expressément 
convenues Aux transports maritimes effectués entre les ports 
algeriens et les ports étrangers, les dispositions particuliéres 
de la convention internationale en la matiére, dont l’Algérie 
est partie, sont applicables au besoin. 

Chapitre IJ 

Le connaissement 

Art. 748. — Aprés réception des marchandises, le trans- 
porteur ou son représentant est tenu, sur la demande du char- 
geur, de lui délivrer un connaissement portant tes inscrip- 
tions propres a identifier tes parties, les marchandises a trans- 
porter, les éléments du voyage 4 effectuer et le frét a payer. 

Art. 749. — Le ‘connaissement constitue la preuve de la 
réception par le transporteur des marchandises qui y sont. 
désignées en vue de les transporter par voie maritime de 

méme quun titre pour disposer des marchandises et en ob- 
tenir la livraison. 

Art. 750. — Si'au courant de la réception des marchan- 
dises le transporteur a délivré au chargeur des documents lui 

donnant droit 4 ces marchandises, il peut faire dépendre la 
délivrance du connaissement de leur restitution. 

Art. 751. — Aprés le chargement des marchandises 4 bord 
du navire, le chargeur peut demander que le connaissement 

porte la mention « embarquée », le nom du navire et l'in- 
dication et la date de f'embarquement. 

Art. 752. — Le connaissement doit indiquer entre autres : 

a) les marques principales nécessaires a !identification des 
marchandises telles qu’elles,sont fournies par écrit par ie 
chargeur avant que le chargement de ces marchandises n’ait 
commence, si elles ont été imprimées ou apposées clairement 

de toute autre facon sur chaque piéce de marchandise ou sur 
son emballage ; - 

b) suivant les cas, le nombre des colis et objets ou leur 
quantité ou leur poids, tels qu’ils sont fournis par écrit par le 
chargeur ; 

c) état et.le conditionnement apparents des marchandises. 

Art. 753. — Les indications concernant les marchandises 
sont portées au connaissement sur la base de la déclaration 
écrite du chargeur. ‘Le chargeur est considéré avoir garanti 
au transporteur lexactitude de sa déclaration concernant les 

marques, le nombre, la quantité et le poids des marchandises 
et a ce titre, i] répond envers le transporteur de toutes pertes, 
dommages et dépenses provenant ou résultant d'inexactitude
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sur ces points. Ladite responsabilité du chargeur ne libére 
pas. toutefois le transporteur de sa. responsabilité et ses en- 
gagements découlant du contrat de transport envers. toute 

autre personne que le chargeur. 

Art. 754. — Si le transporteur n’a pas été nommé dans le 
connaissement, l'armateur du navire a bord duquel les mar- 

chandises ont été embarquées, est. présumé étre le transpor- 
teur. Il en est de méme lorsque le transporteur a été nommé 

dans le connaissement de facon imprécise ou inexacte. 

Art. 755. — Le transporteur peut refuser de porter sur le 
connaissement les déclarations du chargeur concernant : 

a) le nombre de colis ou de piéces, la quantité et le poids 
des marchandises lorsqu’il a de sérieuses raisons de douter 
de leur exactitude ou qu’il n’a pas eu des moyens raisonnables 
de les vérifier ; 

b) les marques d’identification des marchandises, si celles- 
ci ne sont pas imprimees ou apposées sur les marchandises 

de maniere qu’elles restent normalement lisibles jusqu’a la fin 
du voyage. 

Art. 756. — Le transporteur ou son représentant peut in- 
sérer dans le connaissement une mention appropriée concer- 
nant l'état et le conditionnement apparents de la marchan- 
dise de méme que son importance, s’il a des raisons sur les 
réserves visées a l'article précédent. Si la marchandise a été 
remise emballée pour le transport, il peut également porter 
sur le connaissement mention que son contenu lui est inconnu. 

Art. 757. — Sont nulles et sans effet a l’égard des tiers 
toutes lettres ou conventions par lesquelles le chargeur s’en- 
gage a dédommager le transporteur lorsque celui-ci ou son 
représentant a consenti 4 délivrer un connaissement sans ré- 
serves alors qu'il connaissait ou qu'il pouvait raisonnablement 
soupconner l'inexactitude des mentions qu’il y portait. Mais 
les tiers peuvent s’en prévaloir a légard du chargeur. 

Art. 758. — Le connaissement peut étre établi : 

a) au nom d'un destinataire désigné par connaissement a 
personne dénommeée ; 

b) A Vordre d’un chargeur ou d’une personne indiquée par 
lui par connaissement 4 ordre ; 

c) au porteur. 

Si dans un connaissement A ordre la personne 4 l’ordre de 
laquelle le connaissement est établi n’a pas été désignée, il 
est considéré comme établi a lordre du chargeur. 

Art. 759. — Le connaissement peut étre transféré A une 
autre personne, a savoir : 

a) le connaissement 4 personne dénommée par cession de 
.créance ; 

b) le connaissement A ordre, par endossement ; 

-¢) le connaissement au porteur, par la remise du connais- 
sement. 

La personne 4 laquelle le connaissement a été valablement 
transféré, acquiert le droit de disposer de la marchandise y 
désignée et de la recevoir. 

Art. 760. — Le transporteur ou son représentant est tenu de 
délivrer au chargeur autant d’exemplaires identiques du con- 
naissement que le chargeur le juge nécessaire. Le nombre 
d’exemplairés émis doit étre indiqué sur chacun d’eux. 

Une copie du connaissement doit accompagner la marchan- 
dise a bord du navire. Chaque exemplaire du connaissement 

est signé par le transporteur ou son représentant et par le 
chargeur dahs les vingt-quatre heures aprés le chargement 
et au phus tard avant le départ du navire. 

Les exemplaires du connaissement doivent étre datés, avec 
mention du lieu de leur émission. 

Art. 761. — Un connaissement établi conformément aux dis- 
positions du présent chapitre vaudra‘présomption, sauf preuve 
contraire, de la réception par le transporteur des marchan- 
dises dans !'état et la quantité indiqués au connaissement. 

Toutefois, la preuve contraire n’est pas admise lorsque 

le connaissement a été transféré 4 un tiers porteur.de bonne 
foi.   
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Art. 762. — En cas de divergence entre les exemplaires 

du conunaissement, chaque partie ne peut se prévaloir des in- 
dications portées sur l’exemplaire qu'elle détient que si 
ces indications figurent également sur celui se trouvant entre 
les mains de l'autre partie. 

Art. 763. — Les dispositions du présent chapitre concernant 
‘le connaissement s'’appliquent de facon correspondante au 
connaissement direct établi par le transporteur maritime 
entreprenant un transport qui doit étre effectué partiellement 

par un autre transporteur maritime, fluvial, ferroviaire, rou- 
tier ou aérien. 

Art. 764. — Si un connaissement direct a été établi, les 
transporteurs successifs ne peuvent émettre des connaisse- 
ments séparés pour les trajets du transport effectués par eux 
qu’a la condition que ces connaissements contiennent une 
mention expresse, que les marchandises voyagent sous con~ 
naissement direct. 

Les stipulations et réserves de ces connaissements séparés 
ne sont opposables qu'entre les transporteurs successifs. 

Art. 765. — Le transporteur maritime qui a établi un con- 
naissement direct, répond de l’exécution satisfaisante des obli- 
gations incombant au transporteur pendant tout le parcours 
que la marchandise suit, en application de ce connaissement, 
jusgu'a la livraison de la marchandise au destinataire. Chacun 

des autres transporteurs répond de }’exécution de ces obliga- 
tions sur le trajet du transport qu’il a assuré, conjointement 
et solidairement avec le transporteur qui a établi le connais- 
sement direct. 

Art. 766. — Le transporteur qui en raison de sa responsa- 
bilité conjointe et solidaire découlant d’un connaissement di- 
rect a payé une indemnite a l’ayant droit 4 la marchandise, 
dispose d’un droit de recours envers les autres transporteurs 
responsables en vertu de ce connaissement. Toutefois, ce 
recours ne peut étre exercé contre un transporteur qui prouve 
que le dommage ne s’est pas produit sur son trajet. 

Art. 767. — S’il ne peut pas étre établi en quelle partie du 
transport sous connaissement direct, les pertes ou dommages 
aux marchandises sont survenus, chacun des transporteurs 
est responsable a proportion du frét qu’il a percu. 

Art. 768. — Le dernier transporteur est tenu d’exercer, 
contre le destinataire, les droits et privileges des transporteurs 
précédents, dont il a connaissance. 

Art. 769. —- Pour les parties du transport qui ne se font 

pas par voie maritime, le droit propre au mode de transport 
utilisé est applicable. 

Chapitre III 

Exécution du contrat 

Art. 770. — Le transporteur est tenu avant et au début du 
voyage d’exercer une diligence raisonnable pour : 

a) mettre le navire en état de navigabilité, 

b) armer, équiper et approvisionner le navire convenable- 
ment, 

ec) approprier et mettre en bon état toutes les parties du 
navire of des marchandises sont chargées pour leur récep- 
tion, leur transport et leur conservation. 

Art. 771. — Le transporteur a la faculté de substituer un 
autre navire d2 la méme catégorie au navire désigné, apte a 
accomplir le transport convenu sans retard. 

Art. 772. — Le chargeur ou son représentant doit présenter 
les marchandises aux temps et lieu fixés par la convention des 
parties ou par l’usage du port de chargement. Le chargeur 
qui ne présente pas sa marchandise en temps et lieu indiqués, 

paiera une indemnité correspondant au préjudice subi par le 
transporteur, et au plus, égalé au montant du frét convenu. 

Art. 773. — Le transporteur procéde de facon appropriée et 
soigneuse au chargement, 4 la manutention, a l’arrimage, au 
transport et a la garde des marchandises. 

Il doit aux marchandises, les soins ordinaires conformé 
ment a la convention des parties et aux usages du port de 
chargement,
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Si les marchandises nécessitent des soins particuliers, in- 
dication doit en étre faite par le chargeur et. si possible men- 

tion doit en étre portée sur les marchandises. 

Art. 774. — Le chargement des marchandises sur le pont du 
navire ne peut avoir lieu que dans les conditions qui n’amoin- 
drissent pas la sécurité du voyage et lorsqu’un chargement 

dans ces conditions est réglementaire ou d’usage général. 

En cas de chargement des marchandises sur le pont du 
navire, le transporteur doit en aviser le chargeur, sauf dans 

le cas ot ce chargement a été effectué avec le consentement 

du chargeur. 

; Art. 775. — Les marchandises doivent étre transportées 

‘dans un délai convenable, par la route annoncée ou convenue 

et, a défaut, par la route habituelle. 

Aucun déroutement pour sauver ou tenter de sauver des 
vies humaines ou de biens en mer ni aucun déroutement 
raisonnable ne sera considéré comme une infraction au con- 
trat de transport maritime, et le transporteur ne sera respon- 

sable d’aucune perte ou dommage en résultant, 

Art. 776. — En cas d’ interruption de voyage pour une raison 
guelconque, le transporteur doit, 4 peine de prejudice, faire 

diligence pour assurer le transbordement des marchandises 
et leur déplacement jusqu'au port de destination prévu. 

Art. 777. — En cas de transbordement des marchandises sur 
un autre navire au cours d’un voyage interrompu, jes 
frais de transbordement et le fret dQ pour achever le dépla- 

cement des marchandises sont a la charge du transporteur, 

sauf dans les cas ol cette interruption du voyage est due aux 

causes exonérant le transporteur de la responsabilité. 

Dans un cas comme dans l'autre, le transporteur conserve 

le frét prévu pour le voyage entier. 

Art. 778. — Les marchandises de nature inflammable, ex- 

plosive ou dangereuse a i’'embarquement desquelles te trans- 
porteur ou son représentant n‘aurait pas consenti, en connais- 
sant leur nature ou leur caractere peuvent, a tout moment et 
en tous lieux, étre débarquées, détruites ou rendues inoffen- 

sives par le transporteur sans indemnite, et le chargeur de ces 
marchandises sera responsable de tout dormmage et dépenses 

provenant ou résultant directement ou indirectement de leur 

embarquement. 

Si une de ces marchandises. embarquée a la connaissance et 
avec le consentement du transporteur, devenait un danger 
pour le navire ou la cargaison, elle pourrait de la méme tavon 
étre débarquée et détruite ou rendue inoffensive par le trans- 

porteur sans aucune responsabilité de la part du transporteur 
si ce n’est 4 titre d'avaries communes sjil y a lieu. 

Art. 779. — Le chargeur est responsable des dommages 
causés au navire ou aux autres marchandises par sa faute ou 

par la faute de ses préposés. 

Art. 780. — Aprés Varrivée du navire au lieu de destination 
convenu, le transporteur procede aux opéraiions de desarri- 

mage et de déchargement des marchandises de la méme facon 
appropriée et soigneuse comme prévu a lartirle 763 ci- 
dessus pour le chargement des marchandises, compte tenu 

des usages du port de déchargement. 

Art. 781. — Si un événement fortuit empéche le transpor- 
teur de décharger ies marchandises au port de destination 
dans un délai raisonnable, i] peut débarquer ces marchandises 

au port le plus voisin ou retourner avec eles au port de char. 

gement. 

Les frais de réexpédition des marchandises seront 4 la 
charge du trancporteur, sauf pour les cas of) lempéchement de 
@écharger les rmarchandises au lieu de destination revét un 

caraciére de force majeure. 

Art. 782. — Le transporteur ou son représentant est tenu de 
Yivrer les marchandises au lieu convenu au deslinataire té- 
gitime ou a son représentant réclamant la livraison au titre 
d'un exemplaire méme unique du connaissement, ou si aucun 

connaissement n'a été émis, au titre dun autre document de 
transport valablement établi,   

Art. 783. — Hors du lieu de destination des marchandises, 
le détenteur d'un exemplaire du connaissement ne peut ob- 
tenir la délivrance des marchandises qu’aprés la restitution 
de tous les autres exemplaires du connaissement émis en cons- 
titution d'une stireté pour les ‘réclamations que les porteurs 
d@'exemplaires du connaissement en circulation pourraient 
faire valoir 4 l’encontre du transporteur. 

Art. 784. — Dans le transport maritime de marchandises en 

vertu d’un connaissement, le destinataire légitime est : 

a) lorsque le connaissement est 4 personne dénommeée, ce- 

lui dont le nom est indiqué dans le connaissement ; 

b) lorsque Je connaissement est Aa ordre, celui a l’ordre 
duquel le connaissement est etabli et, en cas de transfert du 
connaissement, le dernier endossataire ; 

c) lorsque le connaissement est au porteur, celui qui pré- 
sente le connaissement a l’arrivée. 

Art. 785. — S'il se présente plusieurs détenteurs du connais- 
sement pour réclamer les marchandises, le transporteur ne 
peut les délivrer a aucun d’entre eux, mais doit, pour le comp- 
te du destinataire léegitime, consigner lesdites marchandises 

en lieu sur et en informer immédiatement ceux qui se sont 
présentés et le chargeur. 

Art. 786. — Aprés la livraison des marchandises par. le 

transporteur ou son représentant au destinataire légitime con- 
tre la remise d’un exemptaire du connaissement, les autres 
exemplaires perdent toute valeur. 

Art. 787. — Dans le transport maritime de marchandises 
en vertu d'un autre document de transport que le connaisse- 
ment, le mode de vérifivation du destinataire doit étre établi 
par la convention des parties. 

Art. 788. — Avant la réception, le destinataire ou son re- 
présentant sont autorises’a vérifer UVimportance et l'état des 
marchandises qui leurs sont presentées par le transporteur. 

En cas de perte nu dommage certains ou présumeés, le trans- 
porteur et le destinataire doivent se donner réciproquement 
toutes les facilites raisonnables pour l'inspection des marchan- 
dises et la vérification du nombre de colis. 

Art. 789. — Le destinataire ainsi que le transporteur peu- 
vent, avant la délivrance des marchandises, faire constater 
leur état par des experts. 

Les frais de expertise sont supportés par celui qui en fait 
la demande. Toutefois, si l expertise effectuée a la demande 
du destinataire ou a la demande commune des carties, a dé- 
montré des manques ou dommages aux marchandises pour 

tesquelles le transporteur est responsable, les frais d’exper- 
tise incombent au transporteur. 

Art. 790. — En cas de pertes ou dommages survenus aux 
_marchandises, le destinataire ou son representant doivent les 
notifier par écrit au transporteur ou a son representant au 
port de dechargeme... .»v2rt ou au moment de la livraison des 
marchandises ; faute de quoi, les marchandises sont présu- 

mées, jusgu'a preuve du contraire, avoir été recues par eux 
telles qu’elles sont décrites au connaissement, 

Si les pertes ou dommages ne sont pas apparénts, cette no- 
tification doit étre faite dans les trois jours ouvrables de la 
livraison des marchandises. 

La notification écrite est inutile si Pétat des marchandises 

a été contradictoirement constaté au moment de leur reception 

Sont nulles toutes clauses contractuelles plus onereuses 

pour le destinataire de marchandises que celles prevues 
ci-dessus, 

Art. 791. — La réception des marchandises entraine pour 
le destinataire lobligation de payer te fret, s'i] est pavable 
a destination, et toute autre somme que ie transporteur peut 

réclamer en vertu du connaissement ou de tout autre docu- 

ment de transport, 

Art. 792. — Le transporteur peut refuser de.livrer les mar- 

chandises et les faire consigner jusqu’a ce que le destinataire 
ait payé ou qu'il ait fourni caution de tout ce qui est dQ peur 

le transport de ces marchandises ainsi qua titre de contrbue 

tion d’avarie Commune et de rémuneration d ussistance,
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Art. 793. — Si le destinataire ne se présente pas ou refuse 
de prendre livraison des marchandises ou s’il n'est pas connu, 
le transporteur mettra les marchandises en dépdot, en lieu sar 
aux risques et frais du destinataire, en avisant-de ces faits, 

immédiatement le chargeur et le destinataire, si ce dernier 

est connu. 

Art. 794. — Le transporteur a droit 4 une indemnité corres- 
pondant au préjudice subi par lui par suite d’un retard in- 

justifieé de prendre la livraison des marchandises par le des- 

tinataire. 

Art. 795. — Si, dans les deux mois, 4 partir du jour de 
lVarrivée du navire au port de déchargement, les marchan- 

dises. mises en dépét n’ont pas été retirées, et si toutes les 
sommes dues au transporteur par lé destinataire en raison 
du transport n'ont pas été payées, le transporteur peut vendre 

les marchandises avec le consentement de l’autorité judiciaire 
compétente, sauf si une caution suffisante a été fournie par 
layant droit aux marchandises. 

Les’ marchandises non réclamées peuvent étre également 
vendues avant leur mise en dépdét et avant l’expiration d’un 
délai de deux mois si elles sont périssables ou si les frais de 

dépot excédent leur valeur. 

x 
Art. 796. — Si la vente des marchandises ne suffit pas a 

ecouvrir toutes les créances du transporteur et les dépenses 
afférentes au dépét de marchandises, de méme que les frais 
de leur vente, le chargeur est responsable du manquant. 

Art. 797. — Le chargeur doit le prix du transport ou frét 

dont le montant et les modalités de paiement sont établis 
par la convention entre les parties. 

En cas de frét payable 4 destination, le destinataire en est 
également débiteur s'il accepte la livraison des marchandises. 

Art. 798. — Aucun frét n’est di pour les marchandises per- 
dues par fortune de mer 4 moins qu’elles ne se soient per- 
dues par suite de vice propre, d’emballage défectueux, ou par 
suite d’un fait imputable au chargeur. . 

Art. 799. — Si des marchandises perdues ont été ensuite 
sauvées ou récupérées, le transporteur a droit au frét de dis- 
tance, 4 moins que la personne intéressée aux marchandises 

n'ait tiré aucun profit du tait que leur transport ait été par- 
tiellement effectué. 

Art. 800. — Il n’est da aucun frét pour les marchandises 
perdues par suite de la négligence du transporteur a satisfaire 
aux obligations énumérées aux articles 770, 773 et 775 ci- 
dessus. 

Art. 801. — Si aucun frét n’est dd, le frét payé d’avance 
doit étre restitué. 

Le transporteur est payé du frét des marchandises jetées 

a la mer pour le salut commun 4a charge de contribution. 

Chapitre IV 

Responsabilité du transporteur 

Art. 802. — Le transporteur est responsable des pertes ou 
dommages subis par.les marchandises depuis leur prise en 
charge jusgu’a leur livraison au destinataire, sauf dans les 
cas exceptés par l'article suivant. 

Art: 803. — Le transpo: =r est déchargé de la responsa- 
bilité prévue 4a l’article précédent si les pertes ou dommages 
suds par les marchandises proviennent ou résultent : 

a) de l'état d’'innavigabilité du navire, lorsque le transpor- 
teur aura fait la preuve qu’il a rempli ses obligations énon- 
cées & l'article 770 ci-dessus ; 

b) des fautes nautiques du capitaine, du pilote ou d’autres 
préposés maritimes du transporteur ; 

c) d’un incendie, a4 moins qu’il ne soit causé par le fait ou 
la faute du transporteur ; 

d) des périls, dangers ou accidents de la mer ou d’autres 
eaux navigables ; 

e) de la force majeure ;   

  

f) de gréves, lock-out, d’arréts ou entraves apportés au tra- 
vaii pour quelque cause que ce soit, partiellement ou come 
pletement ; 

g) du vice caché, nature spéciale ou vice propre des mar= 
chandises ou de freintes de route ; ’ 

h) des fautes du chargeur, notamment dans l’emballage, 
le conditionnement ou le marquage des marchandises ; 

i) de vices cachés du navire échappant a une diligence rai- 
sonnable ; 

j) d’un acte ou d’une tentative de sauvetage de vies ou de 
biens en mer ; 

k) des faits constituant un événement non imputable au 
transporteur ; 

1) de toute autre cause n’étant pas due A une faute du 
transporteur ou de ses préposés, lorsque le transporteur aura 
fait la preuve que ni sa faute personnelle ni la faute de seg 
préposés n'ont contribué a la perte ou dommage. 

Art. 804. — Dans les cas ot la faute du transporteur ou de 
ses préposés coincide avec une autre cause entrainant des 
pertes ou dommages aux marchandises, le transporteur est 
responsable en proportion de sa faute ou de la faute de ses 
préposes qui a contribué A ces pertes ou dommages . Le trans- 
porteur doit prouver qu’il n’est pas responsable de l'autre 
partie des pertes ou dommages. 

Art. 805. — A moins que la nature et la valeur des mar 
chandises n’aient été déclarées par le chargeur avant leur 
transport et que cette déclaration ait été insérée dans le 
connaissement ou dans un autre document de transport, le 
transporteur n'est pas responsable des pertes ou dommages 
des marchandises, ou concernant celles-ci pour une somme 
supérieure a celle calculée suivant les régles établies A ce 
sujet par la convention internationale, ratifiée par l’Algérie. 

Art. 806. — L’indemnité pour perte des marchandises est 
déterminée d’apres leur valeur courante et l'indemnité pour 
avaries aux marchandises d’aprés la différence entre leur 
valeur courante en bon état et leur valeur aprés l’avarie. 

La somme totale due sera calculée par référence 4 la valeur 
des marchandises au lieu et au jour ou elles sont déchargées 
conformément au contrat, ou au jour et au lieu ou elles au- 
raient di étre déchargées. 

Si la valeur des marchandises d’aprés le prix courant sur 
le marché ne peut étre établie, elle sera déterminée d’aprés 
la valeur usuelle des marchandises de méme nature et qualité 

Art. 807. — La valeur déclarée par le chargeur et insérée 
dans le connaissement ou dans un autre document constatant 

le transport, constitue une présomption, sauf preuve contraire, 
mais elle ne lie pas le transporteur qui peut la contester, 

Art. 808. — A Végard d’un créancier étranger dont l’Etat 
a établi une limitation de la responsabilité du transporteur 
a une somme inférieure a celle prévue a l’article 805 ci-dessus, 
le transporteur n’est tenu que pour le montant le moins élevé. 

Art. 809. — Le transporteur n’a pas le droit de bénéficier 
de la limitation de responsabilité prévue a V’article 805 ci- 
dessus s’il est prouvé que la perte ou le préjudice subi par les 
marchandises résulte d’un acte ou d’une omission du trans- 
porteur, qui a eu lieu, soit avec l’intention de provoquer un 
dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un dom- 
mage en résulterait probablement. 

Art. 810. — Le transporteur n’est pas responsable pour 
perte ou dommage causés aux marchandises ou les concer- 

nant, si dans le connaissement ou dans un autre document 

constatant le transport, le chargeur a fait sciemment une 
fausse déclaration de leur nature ou de leur valeur. 

Art. 811. — Est nulle et de nul effet, toute clause contrac- 
tuelle ayant directement ou indirectement pour objet ou pour 
effet : 

a) d’exclure ou de limiter la responsabilité du transpor- 

teur découlant des articles 770, 773, 780, 802, 803, et 804 du 
présent code,
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b) ou de limiter sa responsabilité 4 une somme inférieure 
A celle déterminée a l'article 805 ci-dessus, sauf dans le cas 
prévu 4 l’article 808 ; 

c) ou de céder au transporteur le bénéfice d’une assurance 
des marchandises. 

Art. 812. — Par dérogation A l'article précédent, toutes 
clauses relatives 4 la responsabilité ou a la réparation sont 
autorisées : 

a) pour la période allant de la réception des marchandises 
par le transporteur en vue de leur transport jusqu'au début 

de leur chargement sur le,navire et de la fin du déchargement 
des marchandises jusqu’4 leur livraison ; 

b) dans les transports d’animaux vivants et dans les trans- 
ports de marchandises chargées sur le pont du navire, 

Art. 813. — Les exonérations et limitations prévues dans 
le présent chapitre sont applicables 4 toute action contre le 

transporteur en réparation des pertes ou dommages a des 
marchandises faisant l'objet d'un contrat de transport, que 

Yaction soit fondée sur la responsabilité contractuelle ou sur 
une responsabilite extra-contractuelle. 

Art. 814. — Si l’action mentionnée A larticle précédent est 
intentée contre un préposé du transporteur, ce prepose peut 
se prévaloir des exonérations et des limitations de responsa- 
bilité que le transporteur peut invoquer en vertu des dispo- 
sitions du’présent chapitre. 

Art. 815. — L’ensemble des montants de l’indemnité mis a 
la charge du transporteur et de ses préposés ne peut dépasser 
la limite prévue a l'article 617 ci-dessus. 

Art. 816. — Les dispositions de l'article 809 ci-dessus sont 
applicables au préposé du transporteur de facon correspon- 
dante. . 

TITRE IV 

PRIVILEGES SUR LES MARCHANDISES 

Art. 817. — Les priviléges sur les marchandises établis 

dans le présent titre priment tout autre privilege général ou 
spécial. 

Art. 818. — Sont privilégiés sur les marchandises embar- 
quées : 

a) les frais de justice dus 4 l’Etat ou exposés dans l’intérét 
commun des créanciers pour la conservation de la marchan- 
dise ou pour parvenir a la vente et a la distribution du prix 

obtenu, les frais d’exécution, les taxes et les charges pu- 
bliques ; 

b) la rémunération incombant 4 la marchandise pour Vas- 
sistance et le sauvetage ains: que les sommes dues 4a titre de 

> 
contribution a l’avarie commune ; 

ec) Vindemnité pour les dommages causés a la marchan- . 

dise ; _ 

d) les créances pour le frét ou pour d'autres rémunérations 
résultant du contrat d'affrétement et du contrat de trans- 
port, les frais de déchargement incombant a la marchandise, 
la rémunération de surestaries ou autres frais dus a raison 
d'un accord supplémentaire dans le chargement ou le déchar- 
gemient. des marchandises, l'indemnité due a raison dun 
retdrd dans la réception de la marchandise par les destina- 
taires, les frais de mise en dépét des marchandises non ré- 
clamées. 

e) les créances dues a4 raison des obligations contractées 
par Id capitaine pour les besoins de la cargaison. 

Art. 819. — Les créances privilégiées sont réglées dans 

Yordre indiqué 4 l'article précédent. Les créances du méme 
groupe sont reglées au marc le franc si la somme a distri- 

buer ne suffit pas a les éteindre entiérement. 

Toutefois, les créances indiquées aux alinéas_« b » et «e» 
de l'article précédent sont réglées au sein de chaque .caté- 
gorie dans l’ordre inverse des dates de leu. naissance. 

Art. 820. — Les priviléges sur les marchandises embarquées 
@’éteignent si le créancier ne fait pas opposition entre les   

mains du capitaine avant le début du déchargement ou 
n’exerce pas son action dans les quinze jours du décharge- 
ment et avant que les marchandises déchargées ne soient 
légitimement passées en mains tierces. 

TITRE V 

TRANSPORT DE PASSAGERS 

ET DE LEURS BAGAGES 

Chapitre I 

Régles générales 

Art. 821. — Par le contrat de passage, l'armateur s’oblige 
4 transporter par mer, sur un trajet défini, un voyageur et, 
le cas échéant, ses bagages, contre paiement par ce dernier 
du prix du passage. 

Art. 822. — Sont considérés comme bagages : 

a) les bagages que le passager porte ordinairement avec lui 
ou qu'il a dans sa cabine ou sous sa garde, dénommés bagages 
de cabine ; 

b) les bagages contenant les effets personnels du passager 
enregistrés et transportés dans la cale du navire, dénommés 
bagages de cale ; 

c) les véhicules de tourisme y compris les bagages se trou- 
vant a l’intérieur du véhicule, accompagnant le passager et 
destinés pour son propre usage. 

Art. 823. — Le contrat de passage couvre les périodes 
Suivantes : 

a) A l'égard du passager et ses bagages de cabine, la pé& 
riode pendant taquelle le passager est a bord du navire ou au 
cours des opérations d’'embarquement ou de débarquement 
ainsi que la période pendant laquelle le passager et ses baga- 
ges de cabine sont transportés par eux, du quai au navire ou 
inversement, si le prix de ce transport est compris dans celui 
du billet, ou si le batiment utilisé pour ce transport acces- 
soire a été mis a la disposition du passager par le transpor- 
teur ; 

Le temps pendant lequel le passager se trouve dans une 
gare maritime ou sur un quai ou toute installation portu- 
aire n'est pas compris dans la période du transport, sauf pour 

ses bagages de cabine quand ceux-ci ont été déposés sous la 
garde du transporteur : : 

b) & l'égard des bagages de cale et-.des véhicules, la pé& 
riode comprise entre le moment ou ils ont été remis au trans- 

porteur ou a son prepuse 4 terre ou a bord et le moment ou ils 
ont été rendus par le transporteur ou son préposé. 

Art. 824. — Les dispositions du présent titre ne peuvent 
étre écartées au préjudice des passagers. En matiére de trans, 
port de passagers et de leurs bagages effectués entre les 
ports algériens et les ports étrangers, s’appliquent au besoin 
les dispositions particuliéres des conventions internationales 
en la matiére, auquelles l’'Algérie est partie, 

Art. 825. — Sur le plan international, le contrat de trans- 
port des passagers et de leurs bagages est régi par la toi du 
pavillon, sauf convention contraire des parties. Toutefois, une 
loi dont les dispositions sont moins favorables au passager 
que celles du présent titre, n'est pas applicable en Algerie. 

Chapitre I 

Exécution du contrat 

Art. 826. — Le transporteur doit délivrer au passager un 
billet de passage constatant les obligations des parties. Le 
billet de passage émis constitue la preuve de la conclusion 
du contrat de passage et du paiement du prix du passage. 

Art. 827. — Le billet de passage doit porter les indications 
-propres a identifier les parties au contrat, le lieu et la date 
d emission du billet, le nom et la categorie du navire, le trajet 
du transport, la date et le lieu dembarquement, le port de 
débarquement, les escales si elles sont prévues, le prix du 
passage, la classe et le numéro de la cabine. 

Art. 828. — Le billet de passage peut étre nominatif ou au 
porteur. Sans le consentement du transporteur, le passager ne 

peut transférer le billet de passage nominatif a un tiers. [i en
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est de méme avec le billet au porteur quand le passager a déja 
commencé le voyage. 

Art. 829. — Pour le transport des passagers sur les navires 
de moins de dix tonneaux de jauge brute, de méme que sur 

les navires effectuant ce transport a l'intérieur des ports ou 

des services réguliers dans les zones cétiéres délimitées par 
l’'autorité maritime, le billet de passage peut étre remplacé 
par un ticket qui indique le nom ou la raison sociale du trans- 

porteur, le service effectué et le prix du passage. 

Art. 830. -- Le passager doit se présenter a4 l’embarquement 
dans les conditions fixees par le billet de passage. 

Le passager qui ne se présente pas a bord du navire dans 
le temps indiqué pour l’embarquement et au cours du voyage 
dans le délai prévu avant la fin de l’escale, doit le prix du 
passage en totalité. 

Art. 831 — Le passager peut résilier le contrat de passage 

et demander le remboursement du prix du passage par un 
avis écrit délivré au transporteur au moins dans les sept 
jours ouvrables avant la date fixée pour le départ du navire. 

Si le transporteur malgré ses soins n’a pas réussi a prendre 
un autre passager a bord, il a droit 4 un quart du prix du 
passage. 

Si le transporteur trouve un autre passager, il a droit a 
une commission ne dépassant pas dix pour cent du prix du 
passage. 

Art. 832. — En cas de décés ou d’une maladie ou d’un autre 
cas non imputable au passager survenu avant le commence- 
ment du voyage et empéchant l’embarquement du passager, 
le contrat de passage est résolu si le transporteur en a été 

avisé par le passager ou ses ayants droit avant la date arrétée 
pour le départ du navire. : . 

Si ledit avis a été donné au transporteur cing jours ouvra- 
bles avant Yembarquement, la totalité du prix du passage est 

remboursable contre restitution du billet. 

La résiliation postérieure mais antérieure au départ du 
navire donne le droit au transporteur de conserver le quart 

du prix du passage,.sauf lorsqu’il a réussi 4 prendre un autre 
passager a4 bord. Dans ce dernier cas, le transporteur a toute- 
fois droit A une commission ne dépassant pas dix pour cent 

du prix du passage. 

Art. 833. — Les dispositions de Varticle précédent s’appli- 

. quent, sur leur demande, aux membres de la famille du pas- 
sager empéché ou décédé, qui devaient voyager avec lui. 

Art. 834. — Le prix du passage est acquis en totalité pour 
le transporteur une fois le voyage commencé, méme si pen- 
dant ce voyage survient un événement concernant la personne 
du passager empéchant ce dernier de continuer. son voyage. 

Toutefois, si le décés ou la maladie a empéché le passager 
de continuer le voyage, la partie du prix du passage repré- 
sentant le coft de la nourriture dont il n’a pas profité, peut 
faire Vobjet d’un remboursement, a condition que le cout de 

la. nourriture ait été inclus au prix du passage. 

Art. 835. — Si le départ du navire du port ot le voyage 
commence n’a pas lieu ou est considérablement retardé pour 
une cause non imputable au transporteur, chaque partie peut 
résilier le contrat, sans aucune indemnité de part ni d’autre. 

Dans pareil cas, le transporteur doit restituer le prix du 
passage et le passager, le billet. 

Art. 836. — Si les circonstances mentionnées a l'article 
précédent proviennent ou résultent d'une faute ou négligence 
du transporteur ou de ses préposés, le passager peut résilier 

le contrat et demander en outre la restitution du prix du 
billet payé et la réparation du préjudice, s’il y a lieu. 

Art. 837. — Si, au cours du voyage, un événement quelcon- 
que ne permet pas de continuer le voyage ou d’atteindre le lieu 

de destination dans un temps raisonnable, le transporteur est 
tenu, sur la demande du passager, et a son choix, soit de lui- 
rembourser la partie du prix du passage proportionnel a la 
partie du voyage non effectué, soit de le faire transporter 
avec ses bagages aux frais du transporteur jusqu’au port de 

destination ou 4 un autre port convenu, par le premier navire 

approprié ou par un autre moyen de transport de passagers. 
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Art. 838. —- Le passager est tenu de respecter strictement 
toutes les regles établies pour le maintien de lVordre et de 
la discipline a bord du navire. 

Art. 839. — Le transporteur est tenu d’enregistrer les baga- 

ges de cale du passager ainsi que les véhicules l'accompagnant 

et lui en délivrer un récépissé approprie. 

Art. 840. — Le transporteur ou son représentant peut rete- 
nir les bagages du passager et les mettre en dépét aux frais 
et risques du passager jusqu’a ce que les créances du trans- 

porteur résultant du contrat de passage aient été honorées ou 
convenablement garanties. 

Si les créances du transporteur ne sont pas réglées ou 
garanties dans un délai d’un mois, le transporteur a le droit 
de vendre les bagages aux enchéres publiques ou de toute 

autre facon permettant les garanties suffisantes pour couvrir, 

outre les frais, ses créances envers le passager. 

Chapitre HI 

Responsabilité du transporteur 

Art. 841. — Le transporteur est tenu de mettre et de con= 
server le navire en état de navigabilité, convenablement armé, 
équipé et approvisionné pour le voyage considéré et de faire 
toutes diligences pour assurer la sécurité des passagers. 

Art. 842. — Le transporteur est responsable du préjudice 
résultant du décés ou de lésions corporelles d'un passager, 
ainsi que du préjudice causé a ses bagages si le fait généra- 
teur du préjudice subi a lieu au cours du transport et en 
relation avec la navigation ou l’exploita‘*’ in du navire et s’il 
est imputable 4 la faute ou 4 la néglige +7 du transporteur 
ou de ses préposés agissant dans l’exercic ie leurs fonctions. 

Art. 843. — La faute ou la négligence .u transporteur’ ou 
de ses préposés, visée a l’article précédent est présumée, sauf 
preuve contraire, si la mort ou les lésions corporelles du pas- 

sager ou la perte ou les dommages subis aux bagages de ca- 
bine ont été causés par un naufrage, abordage, échouement, 

explosion ou incendie ou sont en relation avec l’un de ces 
événements. , 

Art. 844. — Nonobstant les dispositions des articles 842 et 
843 ci-dessus, le transporteur n’est pas responsable en ce qui 
concerne les bagages de cale et les véhicules transportés pour 
la perte ou les préjudices provenant ou résultant des fautes 
nautiques du capitaine, du pilote ou d’autres préposés du 
transporteur dans la navigation du navire. La charge de la 

preuve ‘dans ce cas incombe au transporteur. 

Art. 845. — La preuve de ce que le fait générateur du pré- 

judice est survenu au cours du transport et qu’il est en rela- 
tion avec la navigation ou exploitation du navire ainsi que 
la preuve de l’étendue du préjudice incombent au demandeur. 

Art. 846. — Sauf convention expresse et écrite, le transpcr- 
teur n’est pas responsable en cas de perte ou de dommage a 

des espéces, titres et autres valeurs tels que l’or, I’argenterie, 

les montres, la joaillerie, les bijoux ou les objets d’art. 

Art. 847. — Si le transporteur établit que la faute ou la 

négligence du passager a causé sa mort ou ses lésions cor- 

porelles, la perte de ses bagages ou leurs dommages ou y a 
contribué, le tribunal compétent peut écarter ou atténuer la - 

responsabilité du transporteur. 

Art. 848. — La responsabilité du transporteur, en cas de 

mort ou de lésions corporelles d’un passager et en cas de per 

te des bagages ou de dommages 4a ses bagages, est limitée 

aux montants calculés suivant les principes établis en cette 

matiére par les conventions internationales dont l’Algérie est 

partie. 

Art. 849. — Le transporteur est déchu du bénéfice de la 
limitation de responsabilité prévue par l’article précédent s’il 
est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omis- 
sion du transporteur qui a eu lieu soit avec l’intention de 
provoquer un dommage soit témérairement et avec conscience 

qu’un dommage en résulterait probablement. 

Art. 850. —- Les dispositions du présent chapitre 's’appli- 
quent également aux transports gratuits effectués par ume 
entreprise de transports maritimes,
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Elles he régissent tii le transport maritime bénévole ni tes 
passagers clandestins, 

Chapitre IV 

Actions en réparation 

Art. 851. — Le passager doit adresser une notification écrite 
au transporteur ou a son représentant : 

a) en cas de lésigns corpotelles, dans les quinze jours de la 
_Gate de son débarquement ; 

b) en cas de dommage apparent 4 des bagages ; 

— En ce qui concerne les bagages de cabine, avant ou au 
moment de leur embarquement, 

— En ce qui conterne tout autre bagage, avant ou au 
moment de la délivrance ; 

c) En cas de perté ot’ de dommage hon apparent a des 
bagages, dans les quinze jours du débarquement ou de la 

délivrance ou de la date a laquelle la délivrance aurait di 
avoir lieu. 

Aft. 653. — Faute de se conformer atx presttiptions de 
Vaérticle précédent, le passaget #st présufié, sauf préeuve tons 
ttaire, étre débarqué sain et sauf et AVolt recli sé’ bagagés eh 
bon état. 

Les notifications écrites né sont pus obligatoifes si état 
des bagages a été Contradictoirement constaté au moment de 
leur réception. 

Art. 959. — Lés ections en téparatiobn du préjudice résul- 
tant de la mort d’: passager bu de lésions corporélles et de 

la perte des baga: ; ou du dommage subi par ceux-ci, sént 

soumises a une pr’ scription de deux ans. 

La prescription “st interrompue ou suspendue conformé 

ment aux dispositions du droit corimun. 

Art. 854. — Le célai de prescription court 1 

&J eh cas dé lésions corporelles, a partir du jour du débat- 
quement du passager ; 

B) &h Gas dé décés Siitvériu aU cours du transpott,.A partir 
di joiir augtiel le padsager aurait dQ étre débatqué ; 

¢) én éas de lésions corporelles se preduigaht au cours du 
transport ét entrainant la mort du passager aprés le débar- 
qiiément, A partir du jour du décés, ce délai ne pouvant 
toiitefois pas dépasser trois ans A compter du jour du débar- 
quement ; 

a) ef cas dé peérte des bagagds oti de domirtiagés subis par 
célix-ci; A partir du débarytietient et en cas de perte totale 
dii havire, 4 pdrtir du jour auquel le débarylement aurait 
dé avoit 116u. 

Art. 655. — Les actians néés du cotitrat dé transport de 
passagéts et de leurs bagages sont pértées devant les jiiridic: 
tists c6fipétentes selon les regies dti droit tomrnuh, ét Sut 

le plan ihtethationdl, selon les régles établies par leg conven: 
tions internationales en la matiére dont l'Algerie est partie. 

Aft. 886. — Si une action est intentéé contré le préposé dt 
tranSporteuf eri raison de dommages visés par le présént titre. 

ce préposé, 8’il prouve qu’il 4 agi dats l’exercice dé ses foriv- 
tions, peut se prévaloir des exonérdtions et des litnites dé 
responsabilité que peut invoquer le transporteur en vertu du 
préseiit titre. 

CHapitre V 

Passagers clatidestias 

Art. 857. — Si au cours d’un voyage un passager clandestin 
est décotivett 4 Botd du favire dang un port ou en mer, le 
capitaine dé ée navifé peut livret le passager clandestin a 
Laut6rité compéteiite aii prémie?# port ot le navire fait escale 
aprés la d4eouvéfte dii passagér clandéstin ou le transférer 
suf Uf Havire Se ditigéant Vérs le port ot le passager ciandes- 
tin s’est embardtié. my 

Aft. 853. — Lots de la liviaison du passager clandestin & 
Vatitérité compéténte, lé Gapitaine delt remettre 4 cette aute- 
rité, une déclaration signée conténant tous les renséigneménts 
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ef $8 possession coticertant le passager clandestin et notarr 
ment sur sa nationalité, son port d’embaftjuement, la dite, 
Vheure et la position géographique du navire lorsque le passe- 

ger clandestin a été découvert, ainsi que mention du port de 
départ du navire et des ports d'escales subséquents avee les 
dates d’arrivées et de départs. 

Art. 859. — Les mestires pfises en vertti dé l’articlé 859 
ci-desSus n’exonérent pas lé passager clatidestih de l'obliga- 
tion de payer le déublé att ptix du passage polir le voyage 
accompli et la réparation du préjudice s’il y a lieu. 

TITRE VI 

LE REMORQUAGE 

Art. 860. — Par le coritrat de remorquage, l’armateur s’en- 
gage, contre rémunération, a effectuer les services de rémor- 
qliagé Au fioyeh d'un havire. 

Art. 861. — Sont considérés commie serVices de remorquage 
notamment : 

a) les opérations consistant a tirer ou pousser le navire, 

b) les manceuvres d'accostage, de décalage ou d’appartéil- 
lage du navirte, 

é) le ¢onvoyage.et laide daris l’exécution d’autrés manceu- 
vres dans la navigation, d’un navire. 

Art. 862, — Le contrat de remorquage commence d@s que le 
navire remorqueur se présente a la proximité suffisarte du 

navire & remdrquer pour éxécuter immeédiatement les apé- 

rations de remorquage nécesbaires et se trouve sotis l'influe 

ence directe des manceuvres du navire a remoryueth 

Le coritrat de retnorquage se termine au tément ot fa 
derniére opération dé reitioftage névessair@ a éte achevee 
et le navire remorqueétt §’ést suffisatiinent éldigné du navire 
‘qui vient d’étre remerqué et ne se trouve plus sous influence 
directe des manceuvres de ee dernier. 

Art. 863. — Liarimateuf qui s‘ést engagé A éftectuer de’ 
sefvices dé remorquage est teu de présenter 4 la date et aii 
‘lieu cofivehus un navite féiiorgiieiir apte a effectuér les ser- 
vices convenus, convenablement armé, &4ppfovisionné et 

pourvu des agrés et apparaux nécessaires. 

Art. 864. — Les services de remorquage doivent étie effec- 
tués avec la cémpéterice qui est exigée par les cifconstances, 
Sans interruptiens inutiles et en aceord avee les principes 
dune bonne navigatien. 

Art. 865. — La rémunération des services de fémorquage 
est fixée par la convention des parties et, A défaut, par le 
tarif. Bi le tarif ne contietit pas de dispesitions appropriéés, 
le montant de la rémunération est déterminé par les usages 

et, 4 défaut, il est di uné juste rémunération. 

Ladite rémunération est due lorsque le service dé remor- 
quage est rendu. 

Art. 866. — Les opérations de remorquage s’effectuent sous 
ja direetion du capitaine du navire remorqué ; par suite de 
quoi, le capitaine du navire remorqueur doit se conformér 
aux ordres nautiques de celui-ci. 

Les dommages de tous ordres survenus au cours des opé- 
rations de remorquage sont a la charge de l'armateur du 

havit6 rémorqué, & midins qu’ll f’établisse la faute du navire 
reimtiorqueur. 

Art. 967. — Les parties peuvent, par convention expresse 
et écrite, eohfier au capitaine du navite remorqueur, la diree+ 

tion des opérations de remorquage. 

En ce cas, les dommages survenus au cours dé ces opéra« 
tiens sont 4 la chatge de l’armateur du navire rerhorqueur 

& moins qu'il n’établisse la faute du navire remurqué. 

Art. 868. — Si pendant les opérations de remorquage les 
-G@ommages subis par le navire remorqué ou par le navire 
remoérquéur sént dus a un eas de ferce majeure, les armateurs 

de ces navires peuvent s'exonérer réciproquement de toute 
réparfition pour des dommages.
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Art. 869. — Envers les tiers, victimes des dommages au 
cours des opérations de remorquage, les armateurs du navire 
rémorqué et du ndvire remorqueur sorit solidairément respon- 
sables de ces dommagés a iritins qu’ils ne prouvent due les 

dommages subis par les tiers leur sont imputables ou sont 

dus a4 un cas de force majeure. 

Art. 870. — Le capitairie d’un naviré placé sous la direction 
rautique du capitaine d’un autre navire n’est paS éxoneéré 
de lVobligation de veiller 4 la sécurité de la navigation pen- 

dant les opérations de remorquage. 

Art. 871. — Les conditions, le fonctionnement et le tarif des 
services de remorquage portuaire sont fixés par arrété du 
ministre chargé dé la marine rtiarthande. 

Art. 872. — Les actions nées a l'occasion des opérations de 
rétorquagé sbtit prescrites potir deux dns aprés lachévement 
dé tes opérations, 

TITRE Vit 

LA MANUTENTION PORTUAIRE 

Art. 873. + Lea dpétatigns de that¥emerit, d’artitiage, de 
déearvimage et de débdtquement d#s marchandises, les 
opérations de mise et de reprise des marchandises sous han- 
gar et sur terre-plein ou dans les magasins; de méme que la 
garde et ia conservation des marchandises débarquées ou des- 

titlées a étr@ ethbardtiées sént effectuées dans les potts par 
leg organismes publics habilités a cet éffet: 

Art. 874. = Les régies, 1@8 coriditions et 1é type d’opérations 
pbttuaires sont fixés par le réglethetit portuaire atrété par 

le ministre chargé de la marine marchande. 

Art. 875, — Les sétvic#s de tianuténtion portudire sorit 
effectués en vertu duh cbntrat écrit. 

Le mode dé la coriclusion de ce contrat et lds indicdtidns 
qué celui-ci deit porter sont fixés pdr le régldment portuairé. 

Art. 876. + Le contrat de mafiuteritioh portuairé peut con- 
tenir des stipulations lisrement négociées, 4 cdnditidn qti’elles 
ne soient pas contraires a la loi, aux usages locaux et n’in- 
fluencent pas d'une facon négative les opérations portuaires 
ou. les droits des atitres usagets des ports, déterizinés par le 
réglement portuaire. 

Art. 877. — La rémunération pour les différtntes catégories 
des services de manutention portuaire est fixée par le tarif 
poftuaire Atrété par le mihistre charfé de la marine mniar- 
chande 

Art. 878. — Lés dpérations de matiutention portuaire doi- 
vent étre effectuées avec la cormpéttrice et la diligence exigzées 
par le type et le caractére des opérations, compte tenu des 
moyens techniques disponibles. 

Art. 879. — Les dommages subis par les mdrchandises, par 

le navire cu par un autre moyen de transport au cours des 
opéfations viséds a l'article 873 ci-dessus ne donnent lieu a 
la responsabilité du manttefHtionnaire que si la fdute de 
celui-ci a été préalablement établie. 

Art. 880. — La responsabilité contractuelle du manuten- 
tionnaire ne peut dépagsser la valeur du dommage effective- 
miéht subi cu supporté par le demandeur.   
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Art. 881— Si les dommages subis par les marchandises 
surviennent au cours des epérations de chargement, de débar+ 

quement et de transport en utilisant les alléges ou autres 
moyens d’embarcation portuaires, le manutentionhaite peut 
limiter sa responsabilité selon les régles coficernaht la rea 

porisabilité du transporteur maritime, définies au chapitre IV, 

titre III du présent livre. 

Art. 882. — Le mariutentidnnaire est responsable du retard 
u navire sous les opérations de chargertient et dé déchar- 
gement au-dela des délais convénus dans le contrat de mahu- 
tention, sauf quand le dépassement de ces délais ne lui est 

pas imputable. 

L’indemnité pour le dépassement des délais de chargément 
et de déchargement d'un navire doit étre fixée dans le contrat 
dé manutention. 

Art. 883. — Pour les interruptions du travail au cours des 
opérations dé manutétitich portuaire et pour les frais qui en 
dédoulent, la partie au contrat dé manhutention a qui une telle 
interruption est irtiptitable, est res’pbnisdble. 

Art. 884. — Toutes les actions découlant du contrat de 
manhutentiobn portuaite sont prescrités pour un an a compter 
du jour de l’dcheverment dé la derhisré opération prévue par 

ce contrat. 

Art. 885. — Toutes dispositions antérieutes conttaires a 
célles de la présente ordonnance sont abrogées, 

Art. 886. — Demeurent en vigueur les textes édictés pos- 
térieurement att 31 détémbre 1962 en ce qui concerne les 
midtieres régies par les dispusitiotis de la présehte otdoh- 

nance et compatibles avec elle, notamment, 

> Vordonnance n° 65-266 du 25 6ctobteé 1965 relative aux 
trarfsports maritimes, 

". Pordonnance n° 68-83 dif 16 avril 1968 portant création 
d'une zone de navigation réservée au pavillion national, 

— Vordonnance n° 69-50 du 17 juin 1989 portant monopole 
des activités d’acconage et de manutention dans les ports 
algériens de transport maritime et d’affrétement de navires, 

.— Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative a 
la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour 

son application, 

— Vordonnance n° 71-75 du 16 novembre 1971 relative aux 
rapports collectifs de travail dans le secteur privé, 

— Vordonnance n° 74-8 du 30 janvier 1974 relative a la 

tutelle des organismes de sécurité sociale. 

— Vordennance n° 75-31 du 29 avril 1975 felative aux con 
ditions générales de travail dans le secteur privé, 

— le décret n° 63-153 du 25 avril 1963 relatif au contrdéle 
de Yemploi et au placement des travailleurs, 

Art. 887. — La présente ordonnance préfidra effet 4 compter 
“du 5 juillet 1975 et sera publiée au. Journal officiel de la 
Républiqué algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 23 octobre 1976 

“ oo 
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