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INTRODUCTION 

La commission des relations extérieures et de la coopération a été saisie pour 
étude au fond du projet de loi autorisant l’adhésion du Togo à la Convention 
internationale sur l’enlèvement des épaves, adoptée le 18 mai 2007 à Nairobi. 

Elle s'est réunie le 12 juin 2020 dans la salle de réunion des commissions du siège 
de l'Assemblée nationale, sous la présidence de Madame BALOUKI 
Essossimna épouse LEGZIM, pour examiner ledit projet de loi et écouter le 
commissaire du gouvernement. 

A participé aux travaux en qualité de représentant du commissaire du 
gouvernement, Monsieur KONGNAH Bignoite, directeur du cabinet du ministre 
des infrastructures et des transports. 

La commission est composée de :  
 

N° NOM PRENOMS TITRE 

1  Mme. BALOUKI         Essossimna épse LEGZIM       Présidente 

2  MM.  NAYONE    Dindiogue Denis        Vice-président 

3            ISSA-TOURE   Salahaddine        1er Rapporteur 

4  Mme. ABDOULAYE  Adjaratou        2e Rapporteur 

5  MM. ADZOYI       Kodzotsè        Membre 

6           AMADOU  Yérima Mashoud             " 

7           GNASSINGBE    Meyebine-Esso             " 

8            KABOUA   Essokoyo             " 

9           OBEKU      Beausoleil Romuald             " 

10           SANKOUMBINE  Kanfitine             " 
 

Les députés : ISSA-TOURE, ABDOULAYE, ADZOYI, GNASSINGBE, 
OBEKU et SANKOUMBINE, membres de la commission, ont participé aux 
travaux. 
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Ont également participé aux travaux :  

* au titre du ministère des infrastructures et des transports: 

- MM. SIKAO Souleymane, directeur général des transports ; 

- BAKAI Matchonnawè, directeur des affaires maritimes ;  

- KESSOUGBO Koffi, conseiller juridique du ministre ; 

- SANTA N’Hôboutoun, administrateur des affaires maritimes ;  

- Mmes TEBIE SIDI MAMADOU Salamatou, administrateur des affaires 
maritimes, chef division sécurité maritime ; 

-  AYITOU Akousso, administrateur des affaires maritimes ; 

* au titre du Haut conseil pour la mer : 

- MM. BABA Stanislas, conseiller pour la mer ; 

- AKAKPO Binéssi Komlan, océanographe ; 

- KODJO Ismael, juriste maritimiste. 

* au titre du ministère des affaires étrangères, de l’intégration africaine et des 
togolais de l’extérieur :  

- M. NAKPERGOU Noundja, chef division des affaires juridiques. 

* au titre du ministère des droits de l’Homme et des relations avec les Institutions 
de la République : 
 

- Mme. NAYKPAGAH Ikadri, chef division des relations avec le parlement ;  

Ont assisté aux travaux : 

- MM. N'KOUE M'Madi et KOUWONOU Kodzovi Sébuabe, administrateurs 
parlementaires affectés à la commission des relations extérieures. 

Sont présents à l'adoption du rapport, les députés: BALOUKI, NAYONE, 
ABDOULAYE, ADZOYI, OBEKU et SANKOUMBINE. 
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Le présent rapport est structuré comme suit:  

I- Analyse du projet de loi et de la Convention  

II - Discussions en commission 

 

I- ANALYSE DU PROJET DE LOI ET DE LA CONVENTION 
 

A- ANALYSE DU PROJET DE LOI  

Le projet de loi est constitué de deux (02) articles qui ont pour objet d'autoriser 

l’adhésion du Togo à la Convention internationale sur l’enlèvement des épaves, 
adoptée le 18 mai 2007 à Nairobi.  

Selon les termes de l’exposé des motifs, la Convention sur l’enlèvement des 
épaves, communément appelée « Convention de Nairobi », a été adoptée le 18 
mai 2007 à Nairobi au Kenya et est entrée en vigueur le 14 avril 2015. 
 
En effet, les Etats parties à la Convention de Nairobi ont constaté que les accidents 
de mer occasionnent de plus en plus des épaves qui représentent pour la plupart 
du temps de graves dangers pour la navigation et l’environnement. Prenant donc 
conscience de cette situation, les Parties ont adopté la Convention susmentionnée 
afin de pouvoir lutter efficacement contre ce phénomène. 
 
Cette convention a pour objectifs principaux de poser des règles en matière de 
localisation, de signalisation et d’enlèvement des épaves qui constituent des 
obstacles à la navigation. Elle vise également à définir l’étendue de la 
responsabilité du propriétaire du navire devenu épave, qui est tenu de payer les 
frais relatifs à la localisation, la signalisation et l’enlèvement des épaves.  
 
Elle vise, par ailleurs, non seulement à rendre obligatoire la souscription 
d’assurances ou de garanties financières par les propriétaires de navires afin de 
couvrir leur responsabilité, mais aussi à reconnaître aux Etats parties le droit 
d’exercer une action directe contre les assureurs à des fins d’indemnisation, pour 
le remboursement des dépenses engagées au titre des opérations d’enlèvement.   
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B- LA CONVENTION 
 
La Convention de Nairobi est constituée d’un préambule et d’un dispositif 
constitué de vingt-un (21) articles. 

 

1- Le préambule 

Selon les termes du préambule, les Etats parties à la présente Convention, 
reconnaissent que les épaves, si elles ne sont pas enlevées, risquent de présenter 
un danger pour la navigation ou pour le milieu marin. 

Ils sont convaincus de la nécessité d’adopter des règles et des procédures 
internationales uniformes qui garantissent l’enlèvement rapide et efficace des 
épaves et le versement d’une indemnisation pour les frais encourus à ce titre.  

Aussi, les Etats parties tout en relevant que bon nombre d’épaves peuvent se 
trouver dans le territoire des Etats, y compris leur mer territoriale, reconnaissent-
ils les avantages que présenterait l’uniformisation des régimes juridiques qui 
régissent la responsabilité et les obligations à l’égard de l’enlèvement des épaves 
dangereuses.  

En outre, pour les Parties, vu l’importance de la Convention des Nations Unies 
sur le droit de la mer adoptée à Montego Bay le 10 décembre 1982, et du droit 
international coutumier de la mer, il est nécessaire de mettre en œuvre la présente 
Convention conformément à ces dispositions. 

2- Le dispositif 
 

La Convention de Nairobi contient vingt et un (21) articles.  
 
L’article 1er porte sur les définitions des termes employés dans la convention. 
 
Les articles 2 à 4 sont relatifs aux objectifs, aux principes généraux, au champ 
d’application de la Convention ainsi qu’aux exclusions. 
 
Les articles 5 à 8 ont trait aux déclarations des épaves, à la détermination du 
danger, à la localisation et à la signalisation des épaves. 
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Les articles 9 à 11 sont relatifs aux mesures visant à faciliter l’enlèvement des 
épaves, à la responsabilité du propriétaire et aux exceptions à cette responsabilité. 
 
Les articles 12 et 13 se rapportent à l’assurance obligatoire et aux délais de 
prescription. 
 
Les articles 14 à 16 traitent des dispositions relatives aux amendements, aux 
règlements des différends et de la relation avec d’autres Conventions et Accords. 
 
Les articles 17 à 21 portent sur les procédures d’adoption, la signature, la 
ratification, l’acceptation, l’approbation, l’adhésion, l’entrée en vigueur, la 
dénonciation, le dépositaire et les langues de communication.   

 

II- DISCUSSIONS EN COMMISSION  

Les discussions en commission ont porté aussi bien sur l’exposé des motifs du 
projet de loi de ratification que sur le contenu de la convention. 

Au cours des débats, les députés ont posé des questions auxquelles le représentant 
du commissaire du gouvernement et ses collaborateurs ont apporté des réponses. 

 
Question 1 : Quel est l’état de ratification de la présente convention ? 

Réponse : Cinquante (50) pays sont parties à la Convention de Nairobi sur 
l’enlèvement des épaves dont certains pays africains notamment : le Congo, les 
Iles Comores, le Maroc, l’Afrique du Sud, le Kenya, le Nigeria, le Libéria et la 
Sierra Leone. 

Question 2 : Combien de pays doivent ratifier la convention avant qu’elle 
n’entre en vigueur ?  

Réponse : La convention est entrée en vigueur douze (12) mois après que dix (10) 
Etats au moins l’ont ratifiée ou y ont adhérée (art.18 de la convention). 

Question 3 : Quelle est la nuance entre « une épave maritime » et « un navire 
abandonné » ? 

Réponse: Une épave maritime est un navire accidenté, irréparable, innavigable, 
délaissé à la mer ou jeté sur le rivage et dont on peut connaitre ou non le 
propriétaire. Par contre, un navire est dit abandonné lorsqu’il y a détresse 
maritime (incendie à bord, risque de naufrage etc.) et les personnes à bord 
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(équipage et passagers) le quittent pour sauver leur vie. Le navire abandonné à la 
différence de l’épave est en attente d’une assistance pour être sauvé ce qui n’est 
pas le cas d’une épave qui est un navire innavigable et carrément délaissé. 
Toutefois, un navire abandonné peut devenir épave. 

Question 4 : Que devient un navire démantelé ? 

Réponse : La ferraille provenant du démantèlement d’un navire est soit revendue 
aux chantiers navals pour la construction de nouveaux navires, ou bien l’épave est 
conservée comme site touristique pour les navires qui ont marqué l’histoire par 
leur réputation. Une épave, si elle ne constitue pas un danger à la navigation 
maritime, peut être utilisée comme un récif artificiel qui est un dispositif de 
concentration de poissons.  

Question 5: La conservation des épaves ne constitue-t-elle pas un problème à 
la survie des océans ? 

Réponse : La conservation des épaves peut constituer un problème à la survie des 
océans dans la mesure où l’épave peut occasionner une pollution marine de par 
les produits qu’elle contient notamment les hydrocarbures de soutes, les peintures 
de coque de navire, les eaux de ballast et les sédiments de navires, les substances 
nocives etc. 

Question 6 : Quels sont les critères d’évaluation des dangers d’une épave ? 

Réponse : Les critères d’évaluation des dangers que représente une épave sont 
énumérés à l’article 6 de la convention et se présentent comme suit : 

- type, dimension et construction de l’épave ; 
 

- profondeur d’eau dans la zone ; 
 

- amplitude de la marée et courants dans la zone ; 
 

- zones maritimes particulièrement vulnérables identifiées ; 
 

- proximité de routes ou voies maritimes de circulations établies ; 
 

- densité et fréquence du trafic ; 
 

- type de trafic ; 
 

- nature et quantité de la cargaison de l’épave, quantité et type 
d’hydrocarbures à bord de l’épave ; 

 

- vulnérabilité des installations portuaires ; 
 

- conditions météorologiques et hydrographiques du moment ; 
 

- topographie sous-marine de la zone ; 
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- hauteur de l’épave au-dessus ou en-dessous de la surface de l’eau à la 
plus basse marée astronomique ; 

 

- profils acoustiques et magnétiques de l’épave ; 
 

- proximité d’installations au large, de pipelines, de câbles de 
télécommunications et d’ouvrages analogues ; 

 

- toute autre circonstance pouvant nécessiter l’enlèvement de l’épave. 

Question 7: Quelle est la nuance entre un navire échoué, un navire coulé et 
un navire naufragé ? 

Réponse : Un navire échoué est un navire immobilisé accidentellement dans un 
endroit où il ne dispose plus assez de profondeur sous sa coque pour naviguer, 
c’est-à-dire le tirant d’eau est considérablement réduit. 

Un navire coulé est un navire, en état de non-flottabilité, abandonné par son 
équipage et qui s’enfonce sous l’eau avec son approvisionnement ou sa cargaison. 

Un navire naufragé est un navire qui a subi des dommages importants au point de 
devenir une perte totale, c’est-à-dire irrécupérable. 

Question 8 : En dehors de l’assurance pour l’enlèvement des épaves, quelles 
sont les autres garanties financières nécessaires pour couvrir la 
responsabilité du propriétaire d’un navire ? 

Réponse : En dehors de l’assurance pour l’enlèvement des épaves, le propriétaire 
du navire est soumis aux autres régimes de responsabilité civile notamment : 

  la responsabilité civile de l’armateur pour dommages dus à la 
pollution par des hydrocarbures transportés en tant que cargaison 
(CLC92) ; 
 

  la responsabilité civile de l’armateur pour dommages dus à la 
pollution par les hydrocarbures de soutes (BUNKERS 2001) ; 

 

  la responsabilité civile de l’armateur pour dommages dus à la 
pollution par le transport des substances nocives potentiellement 
dangereuses (SNPD 1996).  

L’immatriculation d’un navire est conditionnée par la souscription obligatoire à 
ces polices d’assurance lorsqu’il a une jauge supérieure ou égale à 1000 
(BUNKERS et SNPD) et 2000 (CLC92). 
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Question 9 : La vérification de l’assurance fait-elle partie des documents à 
contrôler lors des inspections ? Et en cas de défaut d’assurance, y a-t-il des 
sanctions à cet effet ?  

Réponse : La vérification de la souscription à une police d’assurance en cours de 
validité attestée par un certificat fait partie des documents à contrôler au cours de 
l’inspection. 

 Dans le cadre du contrôle par l’Etat du port, le navire qui ne dispose pas 
d’assurance ou dispose d’une assurance expirée, est détenu pour défaut de 
documents obligatoires. 

En ce qui concerne le contrôle par l’Etat du pavillon, sans certificat d’assurance, 
le navire n’est pas immatriculé. Lorsque l’assurance est expirée, les certificats 
statutaires ne lui sont pas délivrés et il lui est interdit d’appareiller.  

Question 10 : Quels sont les différents types de pollutions occasionnées par 
une épave en milieu marin ? 

Réponse : Les différents types de pollutions que peut occasionner une épave 
maritime dépend du type de navire et de la cargaison transportée. Mais 
généralement on retient la pollution par les hydrocarbures, la pollution par les 
substances nocives, la pollution par les eaux usées des navires, la pollution par les 
ordures de navires, la pollution par les peintures de coque de navires et la pollution 
par les eaux de ballast et les sédiments de navires, etc. 

Question 11: Comment sont tracées les routes maritimes ? 

Réponse : Les routes maritimes sont tracées sur les cartes marines qui indiquent 
les bathymétries (profondeurs d’eau). En effet, avant l’appareillage d’un navire, 
le capitaine, en tenant compte du tirant d’eau du navire et des destinations, se base 
sur ces cartes bathymétriques pour tracer sa route maritime, c’est-à-dire identifier 
les endroits où son navire pourra passer sans heurter le fond océanique.  

Ces cartes marines sont en supports papiers ou électroniques (ECDIS) et sont 
mises à jour suite aux informations contenues dans les avis aux navigateurs. 

Question 12 : Le Togo possède-t-il des navires pour enlever des épaves dans 
ses eaux ? 

Réponse : Non, le Togo ne dispose pas à ce jour des navires pour enlever des 
épaves dans ses eaux ; mais des réflexions sont en cours dans ce sens. 
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Question 13 : Qu’est-ce qu’un certificat de la Convention sur l’enlèvement 
des épaves ? 

Réponse : Le certificat de la Convention sur l’enlèvement des épaves est un 
certificat attestant qu’une assurance ou une autre garantie financière en cours de 
validité, conformément aux dispositions de cette convention, est délivré au navire 
d’une jauge brute supérieure ou égale 300 par l’autorité compétente de l’Etat du 
pavillon du navire en vue de couvrir la responsabilité de l’armateur en cas de 
dommage. 

Question 14 : Au niveau de la sous-région, y a-t-il un pays qui possède de 
matériel pour l’enlèvement des épaves ? 

Réponse : A notre connaissance, il n’y a pas encore un pays dans la sous-région 
qui dispose de matériel pour l’enlèvement des épaves. Toutefois des opérateurs 
privés se proposent d’accompagner l’Etat. 

Question 15 : Est-ce qu’à ce jour le Togo a une idée sur le nombre des épaves 
dans ses eaux ? 

Réponse : La Direction des affaires maritimes (DAM) tient périodiquement des 
réunions dans ce sens avec les acteurs et à ce jour treize (13) épaves ont été 
identifiées dans les eaux togolaises. 

Question 16 : Peut-on délivrer un certificat à un navire dont l’assurance est 
invalide ?  

Réponse : Non, la délivrance d’un certificat d’assurance ou de toute autre garantie 
financière relative à la responsabilité en cas d’enlèvement d’épave est 
subordonnée à la présentation d’un document de souscription à une police 
d’assurance en cours de validité (article 12 paragraphe 2 de la présente 
convention). 

Question 17 : Le Togo dispose-t-il des moyens techniques pour pouvoir 
identifier la nature des épaves sur sa côte ? 

Réponse : L’identification des épaves sur les côtes togolaises se fait par 
déclaration des propriétaires, par la marine nationale et la gendarmerie maritime 
lors des patrouilles ou les pêcheurs lors de leur sortie. De plus le Togo est en 
partenariat avec le Service hydrographique et océanographique de la marine 
française (SHOM) qui, périodiquement appuie le Togo dans ce sens 

 

 



CONCLUSION

La Convention internationale de Nairobi sur l'enlèvement des épaves permet aux
Etats de disposer d'un instrument juridique pour enlever, ou faire enlever, les
épaves susceptibles de porter atteinte à la sécurité des vies humaines, des
marchandises et des biens en mer, ainsi qu'au milieu marin.

Cette Convention comble une lacune du régime juridique international actuel en
établissant le premier ensemble de règles internationales uniformes destinées à
garantir l'enlèvement rapide et efficace des épaves qui se trouvent au-delà de la
mer territoriale.

L'adhésion du Togo à cette Convention lui permettra de renforcer la sécurité de
la navigation dans son espace maritime, de protéger son milieu marin contre
certaines formes de pollution et garantir son indemnisation en cas de localisation,
de signalisation et d'enlèvement d'épaves dans les eaux marines togolaises.

Pour ces raisons, la commission recommande à la plénière d'autoriser l'adhésion
du Togo à la Convention internationale sur l'enlèvement des épaves, adoptée le
18 mai 2007 à Nairobi.

Le présent rapport est adopté le 08 septembre 2020 à l'unanimité des membres
présents de la commission.

Pour la commission,

Le 2e Rapporteur, La Présidente,

Jx~
Essossimna BALOUKI épse LEGZIMAdjaratou ABDOULAYE

1? i'-----.J-;


