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Avarie commune ou Assistance maritime ?

� Bien que l'avarie commune et l'assistance maritime cohabitent dans le même sinistre, ces deux
notions sont distinctes.

Présentation du sujet
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� Réclamation en avarie commune réalisée par une partie à l'aventure maritime

� Réclamation en assistance maritime faite par un volontaire, tiers à l'aventure maritime



Première partie – L’assistance maritime

Sommaire
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DEFINITION

� Institution très particulière :

o Obligatoire mais bénévole s'agissant des personnes,

o Facultative mais peut donner lieu à une rémunération très élevée concernant les choses.

Première partie – L’assistance maritime
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� Inscrit tantôt dans un schéma juridique de véritable contra t (assistance aux biens),
tantôt dans un schéma de quasi-contrat (sauvetage de person ne).

� L'assistance maritime se définit comme “ les secours qu'un navire porte à un autre
navire, en danger de perte ”.



� Deux types d’assistance :

o Assistance occasionnelle : S'il réussit dans son entreprise de sauvetage, l’assistant
sera indemnisé de toutes ses pertes ou dépenses et il percevra un pourcentage sur la
valeur du navire et de la cargaison qu'il aura sauvés. S'il échoue, en revanche, il n'aura
droit à aucune indemnité, suivant la règle "No cure, no pay".

Pratique de l’assistance maritime
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o Assistance professionnelle : la seule qui puisse contribuer à sauvegarder
l'environnement : soumis à la même législation que les assistants "occasionnels" ; mais
l'efficacité de leurs interventions leur donne beaucoup plus de chance de succès.
Exemples de l’Afrique du Sud et de la France.



Modern Express 
– Février 2016

Assistance professionnelle 
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1 – CONVENTION DE LONDRES

� Régie jusqu'à une période récente, par la Convention de Bruxelles du 23 septembre 1910,
publiée en France par un décret du 12 mars 1913. Aujourd'hui, la Convention de Bruxelles du
23 septembre 1910 n'est plus en vigueur.

� Le 28 avril 1989, a été adoptée en séance plénière, par la Conférence des Nations Unies, la
Convention internationale sur l'assistance, dite Convention de Londres. Entrée en vigueur au

Législation applicable à l’assistance
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Convention internationale sur l'assistance, dite Convention de Londres. Entrée en vigueur au
plan international le 14 juillet 1996.

� Convention entrée en application le 20 décembre 2002 en France et le 26 mars 2012 en
Algérie.

2 – CODE DES TRANSPORTS 

� Depuis l’entrée en vigueur de la partie législative du Code des transports en 2010,
l'assistance maritime est régit par les articles L. 5132-1 à L. 5133-13 et L. 5262-1 à L.5262-7.



� Les trois axes de la Convention de Londres :

� Extension de la notion d'assistance

� Prise en considération élevée de la protection de l'environnement

� Caractère supplétif de la plupart de ses dispositions.

Législation applicable à l’assistance
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� Réaction des praticiens, avant même l'entrée en vigueur de l a Convention :

� Proposition de polices d'assurances et contrats-types d'assistance maritime ;

� Exemples : Lloyd's open form, contrat français d'assistance maritime.



1 – HISTORIQUE DE LA LOF

� LOF est utilisé depuis plus d'un siècle

� "LOF 2011" est la 12e version

� Contrat-type simple de deux pages 

Présentation de la "Lloyd's Open Form" (LOF) 
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� Evolue avec les besoins de la pratique

� Protection de l'environnement : volet pollution marine

� Fondé sur le principe "No cure, no pay"

� Paiement uniquement en cas de succès de l'assistance- sous réserve de l'existence d'une Rémunération 
spécifique / clause Scopic.

� Paiement ne peut excéder la valeur des choses sauvées - sous réserve de l'existence d'une Rémunération 
spécifique / clause Scopic.



2 – OBJECTIFS DE LA LOF

� Formation du contrat sans hésitation ou négociation :

� Absence de délai

� Adapté aux situations d'urgence / menaces à l'environnement

� Contrat facilement compréhensible : contrat simplifié en 3 parties

Présentation de la Lloyd's Open Form (LOF) 
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� Contrat facilement compréhensible : contrat simplifié en 3 parties

� Système administratif : rémunération de l'assistance évaluée a posteriori

� Obligations d'assurer la sécurité:

� Eviter les arrêts et retards

� Exigences de sécurité doivent être réalistes

� Equitable à l'égard des parties



LOF 2011 -
Plus simple 
que jamais 

Contrat type LOF 2011
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� Parties à la LOF :

� Assistants

� Assisté

� Armateur

Contrat type LOF
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� Armateur

� Affréteurs (conteneurs, bunkers)

� Intérêts cargaison



� LOF 2000 / LOF 2011 – Les douze clauses

� A – Assistant : réaliser tous les efforts possible pour secourir.

� B – Protection de l'environnement.

� C – SCOPIC – Indemnité spéciale.

Principales clauses
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� C – SCOPIC – Indemnité spéciale.

� D – Absence de référence à la clause SCOPIC dans l'article 13 sur la rémunération.

� E – Prise en compte des travaux antérieurs.

� F – Biens sauvés.



� LOF 2000 / LOF 2011 – Les douze clauses

� G – Résiliation possible par Assisté et Assistant si absence de résultat utile.

� H – Performance réputée.

� I – Intégration des Clauses LSSA (Lloyd’s Standard Salvage and Arbitration) et des règles

Principales clauses
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� I – Intégration des Clauses LSSA (Lloyd’s Standard Salvage and Arbitration) et des règles
de procédure.

� J – Droit anglais.

� K – Définition des pouvoirs de contracter du capitaine.

� L – Absence d'incitation.



Les missions de l'assistant

� Clause A de la LOF :

Utiliser tous les efforts possibles pour sauver les biens :

� Effectuer tout ce qui pouvait être raisonnablement réalisé

Obligations de l’assistant
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� Effectuer tout ce qui pouvait être raisonnablement réalisé

� Agir comme une personne prudente, diligente et raisonnable

� Agir s'il existe des perspectives raisonnables de succès.



Les missions de l'assistant

� Clause B de la LOF :

� Obligations de "...faire tout ce qui est possible pour prévenir ou minimiser les dommages à
l'environnement"

Obligations de l’assistant
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� Comparaison avec la Convention sur l'assistance :

� "...le devoir d'exercer une diligence raisonnable pour prévenir..." - la LOF est plus exigeante
que la convention.



� Conséquences de la clause B :

� Obligation pour les arbitres de reconnaître les efforts de l'assistant dans la lutte contre la
pollution.

� Avantage pour "Club P&I" : réduction de leur responsabilité potentielle dans les réclamations
sur la pollution.

Obligations de l’assistant
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� Indemnisation par l'assureur dommage



� La clause Scopic, accord ne liant que l’assistant au propriétaire du navire assisté,
établit un barème de prix des prestations pour chaque moyen et opération
accomplie par l’assistant.

� La clause Scopic s’applique à l’intégralité des opérations sans distinction de la
finalité des mesures prises par l’assistant.

Clause SCOPIC
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finalité des mesures prises par l’assistant.

� La clause Scopic a pour objet d’améliorer les conditions de calcul de l’indemnité
spéciale. Cas où la rémunération découlant de l’article 13 s’avère inférieure à
l’indemnité de la Scopic.



� Clause D de la LOF

� Envisager des pénalités si la "clause SCOPIC"
est invoquée

� Possibilité de demander l'indemnité spéciale de
l'article 14 de la Convention sur l'assistance en

Rémunération de l’assistance
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l'article 14 de la Convention sur l'assistance en
l'absence de la clause SCOPIC.

� Rémunération potentielle ne peut pas être
diminuée par l'existence d'autres recours.



� Clause F de la LOF

� Insister sur la coopération totale

� Autoriser l'utilisation raisonnable des
machines/engins/équipements sans frais

� Port de refuge – obligation d'entraide

Obligations des propriétaires de marchandises.
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� Port de refuge – obligation d'entraide

� Obligation pour les armateurs d'informer
les propriétaires des autres biens à bord de
l'application de la LOF

� Fournir les informations relatives aux
navires ou aux biens (cargaisons
dangereuses)



� Obligation d’entraide 
avec le Port de Refuge

� Cas du Prestige – le 
serpent de mer
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� Obligation de fournir une garantie d'assistance

� Existence de privilèges maritimes et d'un droit de saisie au profit de l'assistant

� Article 4 Clauses LSSA (Lloyd’s Standard Salvage and Arbitration)

� Obligation pour les armateurs d'utiliser tous les efforts possibles lors de l'assistance 

� Obligation de ne pas se dessaisir des biens sans garantie financière 

Obligation des propriétaires de marchandises
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� Obligation de ne pas se dessaisir des biens sans garantie financière 

� Doit être fournie au comité du Lloyd’s 

� Paiement des frais de cautionnement - coût dépendant de l'évaluation / réputation 

� Dans les 21 jours de la résiliation ou lors de la saisie. 



� Clause G de LOF

� Droits de résiliation 

o Résiliation de la LOF à l'initiative l'assistant ou de l'armateur 

o Impossibilité pour le propriétaire de la marchandise de mettre fin à la LOF 

Résiliation de la LOF
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o Absence de rémunération si pas de  résultat utile 

o Notification par écrit – aucune obligation de notifier aux chargeurs 

o Faible possibilité de résilier la LOF si perspectives de rémunération spéciale ou clause 
SCOPIC. 



� Clause H de LOF

Performance réputée - restitution du navire : 

� Mise en sécurité

� Comprend une période d'attente forcée 

Performance réputée
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� Aucune exigence de services qualifiés



� Clause I de LOF

� Intégration des Clauses LSSA et de règles de procédure 

� Application de LSSA pour les avenants 

� Clause J de LOF

Clauses LSSA
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� Clause J de LOF

� Droit anglais et juridiction compétente

� Clauses K et L de la LOF

� Définition des pouvoirs du capitaine de contracter 

� Prohibition des paiements incitatifs.



LOF 2011 – Notifications importantes. 

� Aucun changement pour les principales 
clauses 

� Ne concerne que les notifications 
importantes et les clauses annexes à la 

Notifications importantes
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importantes et les clauses annexes à la 
LSSA. 



� Le plus intéressant concerne la diffusion de la rém unération par le marché - Avis 3

� Sous réserve qu'il n'existe pas une bonne raison pour le garder confidentiel !

� Antérieurement, information privée et confidentielle ;

� Disponible pour les abonnés sur un site web dédié ; 

� Ouvert au marché pour vérification ; 

Notifications importantes
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� Ouvert au marché pour vérification ; 

� Contribue à une meilleure compréhension de l'évaluation de la rémunération de l'assistance ;

� Lloyds souhaite introduire des propositions de "quantum". 

� Assistants doivent notifier à la Lloyd leurs engage ments sous la LOF dans les 14 jours

� Aucun requis exigé auparavant 



Les Clauses LSSA 

� Mentionnées à l'article 1 de la LOF 

� Avant la LOF 2000, clauses directement 

Clauses LSSA
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� Avant la LOF 2000, clauses directement 
intégrées dans le texte de la LOF 

� Énoncées des dispositions relatives à des 
questions plus générales.



� Énoncées des dispositions relatives à des questions  plus générales :

� Article 4 - Privilèges maritimes et droit de saisie

• Obligation pour les armateurs de mettre en œuvre leurs meilleurs efforts 

Clauses LSSA
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• Obligation pour les armateurs de mettre en œuvre leurs meilleurs efforts 

• Obligation de ne pas se dessaisir des biens sans garantie. 



� Article 5 - Désignation d'un arbitre

� Article 6 - Procédure d'arbitrage et pouvoirs de l'a rbitre

• Arbitrage à Londres, sauf stipulation contraire ; 

•

Arbitrage
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• NOUVEAU – droit pour l'arbitre d'obtenir une garantie pour les frais

� Article 7 -Exigence d'une représentation au Royaume -Uni

• Tendances inquiétantes - important de défendre les réclamations d'assistance ; 

• Intérêts non-représentés - frais encourus par les non-représentés. 



� Article 10 - Appel

• NOUVEAU – droit de l'arbitre en appel de 
demander une garantie pour frais

� Article 11 – Paiement de la provision

Arbitrage
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� Article 11 – Paiement de la provision

• Paiement de la provision 28 jours avant 
paiement de la rémunération, possibilité de 
faire exécuter après 56 jours 



� Naissance de la conteneurisation en 1950

� Navires ont été construits à l'origine pour transporter des conteneurs

Hier
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� " CLIFFORD J ROGERS " 1955 – Premier navire construi t à cet effet

� 102.24m de longueur

� 14.33m en faisceau

� 2983 tonneaux de jauge brute

� 600 conteneurs 



� Navires Maersk ... .. «CHARLOTTE 
MAERSK " - 16.500 evp

Aujourd’hui
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� Bientôt le Triple Classe E - 18.000 evp

� Économies d'échelle

� Efficacité énergétique

� Respectueux de l'environnement



Les problèmes associés aux sinistres 
concernant  des porte-conteneurs chargés

� Difficultés reconnues par les Lloyd’s

� Difficultés logistiques en présence de 
plusieurs parties

Sinistres concernant les porte-conteneurs

33

� Tendance d'une hausse des non-représentés

� Récupération de la garantie : cher – coûteux
/ lent – perte de temps 

� Gestion des réclamations avec plusieurs 
parties

� Frais juridiques plus élevés



Article 13 - Notification aux parties non-représenté es

� Obligation d'informer les non-représentés intéressés par 
l'arbitrage

� Réduire le nombre de notifications

� Un garant peut représenter de nombreux intérêts

Information des parties non-représentées
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� Un garant peut représenter de nombreux intérêts

� Réduire les coûts

� Garants peuvent engager le processus et choisir de se faire 
représenter



Article 14 - Transaction

� Quand les parties non-représentées ou 
non-engagées dans le processus 
d'arbitrage ou dans les discussions 
transactionnelles

Transaction
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� Auparavant, les assistants pouvaient 
transiger un dossier mais ils avaient encore 
à arbitrer des intérêts minoritaires



article 15 - Marchandises de faible valeur

� Possibilité d'exclure les marchandises de faible valeur :

� de l'obligation de régler la rémunération de sauvetage

� des fonds sauvés

Arbitrage
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� Assistants doivent démontrer que les coûts ne sont pas disproportionnés par rapport aux 
biens sauvés 

� Quelle est la « faible valeur »? L'arbitre doit la déterminer. 

� Demande présentée par les assistants

� Eloignement fondamental d'une contribution au prorata

� Valeurs plus élevées doivent assumer la charge - Est-ce juste ?



� Contrat-type LOF doit être considéré comme impartial et équitable

� LOF doit être perçu comme tel par les armateurs et les assureurs

� Protectrice de l'environnement ?

L’avenir
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� Modifications de LOF doivent renforcer la confiance  et améliorer la transparence du 
système

� Arbitres doivent veiller à ce que les prix soient proportionnels à l'ampleur et la complexité du 
service fourni et à l'avantage conféré

� Exigences de sécurité des assistants doivent être réalistes

� Meilleure coopération entre les parties

� Rejeter la possibilité d'une médiation obligatoire 



Deuxième partie :
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Les statistiques de la LOF



Année
Nouveaux 

cas

REMUNERATION 
ORIGINALE

PUBLIEE

VALEUR
TOTAL 
(million)

AVG. MONTANT
DE LA 

REMUNERATION

REMUNERATIO
N TOTALE DE 

L’ASSISTANCE
(million)

% VALEUR DE 
LA 

REMUNERATIO
N

AVG
REMUNERATIO

N USD

1990 178 51 $559.7 $10,974,509.80 $27,589 4.9 $540,961
1991 173 63 $613.3 $9,734,920.63 $33,622 5.5 $533,683
1992 169 72 $843.4 $11,713,888.89 $53,825 6.4 $747,569
1993 156 58 $323.7 $5,581,034.48 $28,980 8.9 $499,655
1994 142 40 $304.1 $7,602,500.00 $39,633 13 $990,825
1995 121 47 $442.9 $9,423,404.26 $36,745 8.3 $781,809
1996 121 24 $295.1 $12,295,833.33 $37,528 12.5 $1,563,667
1997 104 33 $508.5 $15,409,090.91 $24,656 4.8 $747,152
1998 100 30 $165.8 $5,526,666.67 $20,579 12.5 $685,967
1999 123 30 $139.0 $4,633,333.33 $26,020 18.8 $867,333
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1999 123 30 $139.0 $4,633,333.33 $26,020 18.8 $867,333
2000 133 22 $262.5 $11,931,818.18 $26,904 10.7 $1,222,909
2001 108 35 $161.0 $4,600,000.00 $26,904 16.7 $768,686
2002 104 32 $264.4 $8,262,500.00 $39,422 14.2 $1,231,938
2003 89 29 $169.1 $5,831,034.48 $24,919 14.7 $859,276
2004 91 14 $144.9 $10,350,000.00 $14,318 9.9 $1,022,714
2005 109 18 $181.6 $10,088,888.89 $14,193 7.8 $788,500
2006 67 19 $85.8 $4,515,789.47 $11,672 13.6 $614,316
2007 95 22 $392.7 $17,850,000.00 $58,168 14.8 $2,644,000
2008 79 20 $299.4 $14,970,000.00 $21,385 7.1 $1,069,250
2009 81 16 $571.1 $35,693,750.00 $116,766 20.4 $7,297,875
2010 61 16 $65.9 $4,118,750.00 $9,462 14.4 $591,375
2011 70 9 $69.3 $7,700,000.00 $29,440 42.50 $3,271,111
2012 71 12 $116.6 $9,716,666.67 $10,559 9.10 $879,917
2013 61 12 $65.3 $5,441,666.67 $33,665 51.60 $2,805,417



STATISTIQUES DE LA LOF

2007

Rémunération totale = $58.167 million
4 Rémunérations = $45.0 million
(dont)
2 Rémunérations = $28.0 million
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2009

Rémunération totale = $116.766 million
3 Excès de rémunération = $12 million
Et totalisé = $100 million
(dont)
2 Rémunération totalisée = $89 million 

NB: Les 2 plus grandes rémunérations de tous les temps !



STATISTIQUES DE LA LOF
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La rémunération en pourcentage de la valeur des 
biens sauvés

46



1. Augmenter l'investissement dans les équipements de sauvetage

2. Cas de sauvetages plus nombreux et plus complexes

3. Cargaisons plus dangereuses

4. Considérations environnementales plus compliquées / dangereuses
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5. Plus d’interférence avec les tiers

6. Conditions plus strictes imposées

7. Augmentation des risques de responsabilité des assistants (civiles et 
pénales)

8. Moins de LOF

9. Hausse des coûts d'exploitation.





LOF REMUNERATION EN POURCENTAGE DE BIEN 
SAUVES
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TOUTES LES SOURCES DE REVENUES
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Rémunération totale de l’assistance

1990 – 2013 = US$766,954,000

Montant du “COSTA CONCORDIA”
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Montant du “COSTA CONCORDIA”

Enlèvement de l’épave = US$1,500,000,000  



Troisième partie :
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L’avarie commune



DEFINITION

� Institution très ancienne et originale :

o propre à la navigation maritime, 

o totalement détachée du droit commun.

Troisième partie – L’avarie commune
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� Mécanisme de répartition des conséquences financières rés ultant d'une dépense ou
d'un sacrifice effectué pour sauver l'ensemble de l'expédi tion.

� Article L. 5133-3 du Code des transports : « sont avaries communes les sacrifices faits et
les dépenses extraordinaires exposées pour le salut commun et pressant des intérêts
engagés dans une expédition maritime ».

� Règles d'York et d'Anvers : « on est en présence d'une décision d'avarie commune lorsque,
et seulement lorsque, un sacrifice ou une dépense extraordinaire est intentionnellement et
raisonnablement effectué ou exposé pour le salut commun dans le but de préserver d'un péril
les propriétés engagées dans l'aventure maritime commune ».



1 – CODE DES TRANSPORTS 

� Depuis l’entrée en vigueur de la partie législative du Code d es transports en 2010,
l'avarie commune est régit par les articles L. 5133-1 à L. 513 3-19.

� Jusqu'à la publication de la partie réglementaire du Code de s transports, les
dispositions du décret d'application de la loi du 7 juillet 1967 reste en vigueur .

Législation applicable à l’avarie commune
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dispositions du décret d'application de la loi du 7 juillet 1967 reste en vigueur .

� Dispositions relatives à l'avarie commune ne sont pas d'ord re public :

Est seulement « réputée non écrite » la clause par laquelle le transporteur se réserverait
l'option entre les dispositions légales et « toutes autres dispositions ». Les parties peuvent
donc soit supprimer toute obligation contributive, soit, plus généralement, écarter le dispositif
de droit interne au profit des Règles d'York et d'Anvers



2 – CONVENTION DE HAMBOURG

� Reconnaît expressément la validité de la clause d'un document de transport contenant

un renvoi aux Règles d'York et d'Anvers (Règles de Hambourg, art. 24).

� Néanmoins, il est précisé par le deuxième alinéa de l'article 24 que les dispositions de la

Convention relatives à la responsabilité du transporteur (à l'exception de la prescription)

détermineront si le destinataire peut refuser de contribuer aux avaries communes et, en

Législation applicable à l’avarie commune
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détermineront si le destinataire peut refuser de contribuer aux avaries communes et, en

cas de contribution, si le transporteur doit l'indemniser.

3 – REGLES DE ROTTERDAM

� Admettent l'application des dispositions du contrat de transport ou de la loi nationale

relatives au règlement des avaries communes (Règles de Rotterdam, art. 84).



1 – LES VERSIONS EXISTANTES DES REGLES DE YORK ET D’ ANVERS

� En 1864 : fixation de 11 règles applicables en matière d'avarie commune à York, qui ont été
modifiées et complétées à Anvers. Sous l'impulsion du Comité maritime international (CMI), les
« Règles d'York et d'Anvers » ont été révisées à de nombreuses reprises pour tenir compte
des évolutions de la pratique.

� Coexistent donc différentes versions, que les parties sont libres d’adopter en les insérant dans
les documents de transport et les chartes-parties.

Règles de York et d'Anvers 
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les documents de transport et les chartes-parties.

� Dans la période récente sont proposées les versions de 1994 et de 2004 (cette dernière
version étant controversée, une nouvelle révision a été tentée courant 2013, qui n’a pas
abouti).

� Depuis 1994, les Règles contenaient une règle d'interprétation, une règle dite « Paramount »,
sept règles de principe (précédées d'une lettre de A à G) et 22 règles numérotées de I à XXII.
À l'occasion de sa XXXVIIIe conférence, organisée à Vancouver en 2004, le CMI a révisé cette
précédente version.



1 – LA REVISION DE 2004 DES REGLES DE YORK ET D’ANVERS

� Révision des règles de York et d'Anvers par le CMI en 2004 à Vancouver, elles sont applicables
depuis le 1er janvier 2005 et disponibles sur le site internet du CMI (www.comitemaritime.org).

Règles de York et d'Anvers
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� Modification de dispositions existantes :

� la rémunération d'assistance (règle VI) n'est plus admissible en avarie commune lorsque les
parties se sont déjà acquittées de leur part respective. Il en ira autrement si seulement l'une
d'entre elles a réglé l'assistant.

� les dépenses exposées pour se rendre au port de refuge et dans ce port (règle XI) ne
comprennent plus, au titre de la répartition en avarie commune, les salaires et dépenses de
l'équipage.

Règles de York et d'Anvers. 
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l'équipage.

� l'admission des réparations provisoires (règle XIV) est encadrée plus strictement.

� la commission de 2 % sur les débours d'avarie commune a été supprimée. Cette commission
s’ajoutait à la masse créancière qui permettait de déterminer le taux de contribution de chacun
aux avaries communes.

� le taux d'intérêt sur les pertes admises en avarie commune (règle XXI) n'est plus fixé par le
texte lui-même mais est fixé annuellement par l'assemblée générale du CMI (en 2014 et 2015 :
2,75 %, source CMI).



� Concept d'avarie commune est 
constitué de cinq éléments :

� péril réel et imminent

� acte volontaire du capitaine

� acte raisonnable du capitaine

Eléments constitutifs de l’avarie commune
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� acte raisonnable du capitaine

� sacrifice ou dépense extraordinaire

� sécurité commune



Quelles pertes peuvent donner lieu à une 
avarie commune ?

� Echouage du navire :

� dommages en cours de renflouement

Pertes donnant lieu à avarie commune

61

� dommages en cours de renflouement

� dépenses de déchargement

� dépenses de stockage et rechargement



Quels évènements peuvent donner lieu à 
une avarie commune ?

� Incendie – dommages causés au navire
ou aux marchandises résultant des efforts
pour éteindre le feu

Evènements donnant lieu à avarie commune
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� NON ADMIS : dommages causés par feu
lui-même.



Qui paie l'avarie commune ?

� Ceux qui ont eu un intérêt sauvé lors de
l'aventure commune doivent contribuer à
l'avarie commune

Personnes payant l’avarie commune
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� Plus d'une partie à intérêt à l'avarie
commune :

� Armateur

� Propriétaires du fret

� Affréteurs (qui ont des bunkers à bord)

� Propriétaires de conteneurs



� Garantie :

� Engagement de couvrir les frais d'avarie commune ;

� Obligation de garantir l'avarie commune.

Valeur des contributions :

Garanties et valeur des contributions
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� Navire : valeur à la fin du voyage

� Cargaison : valeur lors du déchargement finale basée sur les factures
commerciales (CIF), déduction faite de toute perte ou dommage

� Fret (souvent partie de la valeur de la cargaison) - en cas de r isque

� Bunkers

� Conteneurs



� Principe (Art. L. 5133-5 C. transp. et Règle D des "règles de Y & A") :
1er temps : Contribuer aux avaries communes,
2e temps : Exercer les actions en restitution.

Exemples d'action en restitution :

� Si le péril qui justifie la dépense ou le sacrifice résulte de la faute du
capitaine ou de l'armateur :

Défense à contribution
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capitaine ou de l'armateur :
1er temps : classement des dépenses ou sacrifice en avarie commune,
2e temps : une fois l'incident réglé, les parties refont les comptes.

� Si le péril est la conséquence de la faute du chargeur (chose r are) :
1er temps : contribution de chacun aux avaries communes,
2e temps : exercice de l'action en restitution contre le chargeur fautif.



Répartition de l'avarie commune :

� Production d’une dispache (souvent après de nombreuses années), qui détaille les dépenses
en avarie commune et détermine la contribution au prorata pour chaque partie.

� Égalité des contributions calculée sur la base des valeurs sauvées.

Prescription :

Dispache de l’avarie commune
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Droit français : l'action dérivant d'une avarie commune devra être exercée dans un délai de un
an à compter du dépôt du règlement. Cette action sera, en tout état de cause, prescrite 6 ans
après la fin de l'aventure maritime commune. Possibilité de déroger à la prescription légale de L.
5133-17 au profit de la prescription des règles de York et d'Anvers.

Règles de York et d'Anvers : double délai

Une prescription d'un an à compter de la date du dépôt du règlement d'avarie commune,

L'action sera forclose 6ans après la fin de l'aventure maritime commune.



Exemple de dispache :

� Valeur de la contribution du Navire - à l'arrivée = $ 8m

� Valeur de la contribution de la cargaison – à l’arrivée = $ 4m

� Valeur totale de la contribution : = $ 12m

Exemple de répartition de l’avarie commune
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Dépenses totales en avarie commune : cargaison $ 4m + navire $ 2m = $ 6m

Les « dépenses totales en avarie » commune représente 50 % de l a « Valeur totale de la
contribution ».



� Contribution de la cargaison représente 50 % de la valeur des biens sauvés = $ 2m

o Mais ils ont sacrifié 4m $ afin obtenir un crédit.

o En conséquence, la Cargaison doit : $ 2m

Exemple de répartition de l’avarie commune
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� Contribution du navire représente 50 % de la valeur des biens sauvés = $ 4m

o Mais ils ont déjà couvert les coûts de sauvetage de 2m $.

o En conséquence, le navire doit : $ 2m



� Si le feu a causé des dommages à hauteur de 2m $ et l'eau pour 
éteindre le feu $ 2m également :

o Le cargaison va dépenser 2m $ et le navire va payer le reste de $ 
2m = $ 4m

o La contribution à l’avarie commune représente 33 % de la valeur 
totale de contribution de $ 12m

Répartition – Mais que faire si ?
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� Contribution de la cargaison est de 33 % de la valeur des biens 
sauvés = $ 1.33m

o Mais ils ont sacrifié 2m $ afin obtenir un crédit.
o En conséquence, la cargaison doit : 666 666 $

� Contribution du navires à hauteur de 33 % de la valeur des biens 
sauvés = $ 2.66m

o Mais ils ont déjà couvert les coûts de sauvetage de 2m $.
o En conséquence, le navire doit : 666 666 $



Clyde & Co Paris
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Carte d’implantation des bureaux Clyde & Co dans le monde
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