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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 la ratification du protocole de 1988 relatif
à la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, signé le 11
novembre 1988 à Londres.
Elle s'est réunie le jeudi 17 octobre 2019 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 TINDANO Komlan, secrétaire général du ministère 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

Salahaddine

1er Rapporteur

3

ISSA-TOURE

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, GNASSINGBE, KABOUA,
OBEKU et SANKOUMBINE, membres de la commission, ont participé aux
travaux.
A également pris part aux travaux, le député BONFOH Abiratou, 1er Questeur,
membre du bureau de l’Assemblée nationale.
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Ont également participé aux travaux :
* au titre du ministère des infrastructures et des transports :
- MM. BAKAI Matchonnawè, directeur des affaires maritimes ;
-

GNAMA Kpatcha, chef division de la sécurité maritime ;

-

SANTA N’Hoboutoun, administrateur des affaires maritimes ;

- Mme AYITOU Akousso, administrateur des affaires maritimes.
* au titre du ministère des affaires étrangères, de l’intégration africaine et des
togolais de l’extérieur :
- MM. SALIFOU Afo, directeur des affaires juridiques et du contentieux;
-

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;
- M. ADANTOR jules, juriste.
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, ISSA-TOURE,
ABDOULAYE, ADZOYI, GNASSINGBE, KABOUA, OBEKU et
SANKOUMBINE.
Le présent rapport est structuré comme suit:
I- Analyse du projet de loi et du Protocole
II - Discussions en commission
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I-

ANALYSE DU PROJET DE LOI ET DU PROTOCOLE
A- ANALYSE DU PROJET DE LOI

Le projet de loi est constitué de deux (02) articles qui ont pour objet d'autoriser la
ratification du protocole de 1988 relatif à la Convention internationale de 1966
sur les lignes de charge, signé le 11 novembre 1988 à Londres.
Selon les termes de l’exposé des motifs, la Convention internationale de 1966 sur
les lignes de charge a été adoptée le 05 avril 1966. Elle a pour objectif de veiller
à la sécurité des navires en fixant les exigences minimales pour les lignes de
charge et l’étanchéité à l’eau des navires et au respect des normes en instaurant
un système de visite et de certification. Ainsi les Etats parties à cette Convention,
doivent veiller, au moyen de visites initiales et périodiques, à ce que les navires
inscrits dans leur registre satisfassent aux prescriptions techniques. Le Togo y a
adhéré le 19 juillet 1989.
Le protocole de 1988 relatif à la Convention internationale de 1966 sur les lignes
de charge introduit un nouveau système de visite et de certification harmonisée.
Il a pour but d’harmoniser les prescriptions de la convention en matière de visites
et de délivrance des certificats avec celles de la Convention internationale de 1974
pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et de la Convention internationale
de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires.
Il modifie également quelques règles des annexes techniques de la Convention de
1966 sur les lignes de charge, ainsi que le modèle des différents certificats.
B- LE PROTOCOLE
Le protocole de 1988 relatif à la Convention internationale de 1966 sur les lignes
de charge est constituée d’un préambule, d’un dispositif de neuf (09) articles et
de deux (02) annexes.
1- Le préambule
Selon les termes du préambule, les Parties au présent protocole sont Parties à la
Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge adoptée à Londres le
05 avril 1966.
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La Convention sur les lignes de charge contribue de manière appréciable à
l’amélioration de la sécurité des navires et des biens en mer ainsi que la
sauvegarde de la vie humaine à bord des navires.
Cependant, il est nécessaire d’introduire dans ladite Convention des dispositions
en matière de visites et de délivrance des certificats qui soient harmonisées avec
des dispositions correspondantes à d’autres instruments internationaux.
Le meilleur moyen de faire face à cette nécessité est de conclure un protocole
relatif la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge.
2- Le dispositif
Le protocole relatif à la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge
contient neuf (09) articles.
L’article 1er porte sur la définition des obligations des parties.
L’article 2 traite de l’autorisation des certificats franc-bord en cours de validité
au moment où le présent protocole entre en vigueur à rester valable jusqu’à leur
date d’expiration.
L’article 3 porte sur l’obligation des Etats parties à communiquer au Secrétariat
général de l’organisation maritime internationale (OMI) les textes juridiques
nationaux ou internationaux pris en application du présent protocole, la liste
d’inspecteurs ou d’organismes désignés pour agir en leur nom et le nombre de
modèles de certificats délivrés.
Les articles 4 à 9 se rapportent aux dispositions transitoires et finales.
3- Les annexes
L’annexe A, qui contient trente-quatre (34) articles, fait un récapitulatif de la
Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, telle que modifiée
par le protocole de 1988 y relatif, tel que modifié en 2003.
L’annexe B, se réfère aux trois (03) annexes de la Convention de 1966, à savoir :
- l’annexe I concernant les règles de détermination des lignes de charges ;
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- l’annexe II qui traite des zones, régions et périodes saisonnières auxquelles
la Convention de 1966 s’applique ;
- l’annexe III qui présente des exemples de modèles de certificat
international de franc-bord et de modèle de certificat international
d’exemption pour le franc-bord.

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 du protocole.
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 du protocole ?
Réponse : Cent dix-sept (117) Pays ont ratifié le protocole dont dix-neuf (19)
Etats africains parmi lesquels quatre (04) pays de l’Afrique de l’ouest.
Les pays de l’Afrique de l’ouest parties au protocole sont : le Sénégal, le Nigéria,
le Liberia et la Sierra Léone.
Question 2 : Qu’est-ce qu’une ligne de charge ? Que permet-elle d’apprécier
sur une cargaison ?
Réponse : Une ligne de charge ou encore marque de franc-bord est un ensemble
de symboles peints ou soudés sur la coque du navire indiquant la hauteur
maximale d’enfoncement ou d’immersion du navire après son chargement.
Ces lignes sont représentées par des symboles selon la nature de la cargaison et
les propriétés de l’eau (salinité, température) et la zone saisonnière de navigation
du navire.
Elle permet d’assurer la sécurité de la cargaison, du navire et de l’équipage.
Question 3 : Qu’entend-on par franc-bord
Réponse : Le franc-bord est la distance mesurée verticalement au milieu du navire
entre le bord supérieur de la marque de la ligne de pont et le bord supérieur de la
ligne de charge appropriée.
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Question 4 : Le Togo possède-t-il des navires propres à lui ?
Réponse : Non, le Togo ne possède pas de navires propres à lui.
Question 5 : Est-ce que le Togo a immatriculé des navires étrangers sous son
pavillon ? Si oui, combien de navires ? Quels en sont les avantages pour le
Togo ?
Réponse : Oui, à ce jour le registre international d’immatriculation des navires
sous pavillon togolais comptabilise quatre cent trois (403) navires.
Quant au registre national, à ce jour, on compte trois cents (300) navires
immatriculés sous pavillon togolais.
En termes d’avantage, mise à part les frais d’immatriculation versés par les
armateurs au profit du Trésor public, environ 15 à 20 marins sont embarqués
chaque année à bord de ces navires. Le gouvernement est en train de prendre des
dispositions pour fixer un quota de marins togolais à être embarqués en fonction
de l’effectif minimum de l’équipage des navires battant pavillon togolais.
Exemples de frais d’immatriculation suivant deux cas :
Exemple 1: Immatriculation nationale
Pour un navire de plaisance dont la jauge nette est de 50 UMS (Universal
Measurement System)1 à l’immatriculation, on applique :





droit d’immatriculation 0.50 dollar US / UMS (0.50 x 50) =25$
droit d’émission du certificat du pavillon 100 dollars US = 100$
droit d’émission du certificat radio 50 dollars US= 50 $
frais d’administration, 150 dollars US = 150 $

Au total l’armateur payera un montant de trois cent vingt-cinq (325) dollars US.
Ce montant sera converti en francs CFA selon le taux du jour de l’émission de la
facture.
Pour un navire de charge dont la jauge nette est de1000 UMS, on applique à
l’immatriculation :
 droit de première immatriculation 0.75 dollar US / UMS (0.75 x 1000) =
750 dollars US.
1

Unité de tonnage
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 droit d’émission du certificat du pavillon 100 dollars US = 100 $
 droit d’émission du certificat radio 50 dollars US = 50 $
 frais administration 250 dollars US= 250$
Au total l’armateur payera un montant de mille cent cinquante (1150) $ US. Ce
montant sera converti en francs CFA selon le taux du jour de l’émission de la
facture.
Si le navire est grevé d’une hypothèque, un montant de 250 $ US sera ajouté à la
facture pour droit d’enregistrement d’hypothèque.
Exemple 2 : Immatriculation internationale
Pour un navire de charge d’une jauge de 1000 UMS qui sollicite son inscription
sur le registre international togolais d’immatriculation de navire, l’armateur doit
payer un montant de mille quarante-deux virgule cinq (1042.5) dollars US.
La taxe annuellement payée par ce type de navire après inspection annuelle est de
cinq cent (500) dollars US
Toutefois, il peut arriver que le registre d’immatriculation des navires sous le
pavillon d’un Etat soit traité de complaisant dans la mesure où les capitaines et
les armateurs violent au cours de leurs activités certains principes du transport
maritime ou des conventions internationales et que l’Etat du pavillon ne prenne
aucune disposition pour mettre fin à ces comportements contraires à la
règlementation. Cette situation nécessite la maitrise de l’historique du navire à
immatriculer.
Question 6 : Quel est l’organe accrédité par le Togo pour contrôler les
navires ?
Réponse : Les conventions de l’Organisation maritime internationale (OMI)
reconnaissent aux Etats membres le droit d’habiliter les organismes reconnus
(OR) répondant aux critères de la résolution A. 739 (18) de l’OMI, d’effectuer les
contrôles des navires sous leur pavillon en leur nom. Pour le cas du Togo c’est
l’International Registration Bureau (IRB) dont le siège se trouve à Athènes en
Grèce qui effectue ce contrôle sur les navires du registre international et leur
délivre les certificats provisoires à l’issue de ces contrôles.
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Pour ce qui concerne les navires immatriculés au registre national, c’est la
Direction des affaires maritimes qui effectue ces contrôles.
Question 7 : La direction des affaires maritimes dispose-t-elle des moyens
adéquats pour effectuer des inspections et des contrôles à bord des navires ?
Réponse : La direction des affaires maritimes assure au mieux ses missions avec
les moyens disponibles. Toutefois, il existe un besoin en renforcement des
capacités humaines et matérielles (recrutement et formation des inspecteurs,
installation en cours des moyens de surveillance et acquisition des moyens
nautiques). Pour ce qui est des moyens nautiques, elle sollicite et obtient
régulièrement l’appui de la marine nationale lorsque le besoin se fait sentir.
Question 8 : L’exposé des motifs énonce que l’article 3 oblige les Etats à
fournir certains outils au Secrétariat de l’OMI. Quel est le nombre de
modèles de certificats délivrés par le Togo ?
Réponse : Le nombre de certificats délivrés dépend de certains paramètres du
navire tels que : le type du navire, sa longueur, son tonnage et de l’activité menée
par ledit navire.
A titre d’exemple :
- Pour un navire à passagers (certificat de sécurité pour navire à passagers,
certificat d’habilitation pour navire à passagers…),
- Pour un navire de charge de jauge brute supérieure ou égale à 500,
(certificat de sécurité de construction pour navire de charge, certificat de
sécurité du matériel d’armement pour navire de charge, certificat
international de franc-bord…).
Question : 9 : Quelles sont les dispositions prises par le Togo pour éviter les
catastrophes environnementales sur nos côtes ?
Réponse : La question des catastrophes est gérée par le ministère de la sécurité et
de la protection civile à travers l’Agence nationale de la protection civile qui est
en relation avec les acteurs concernés notamment l’environnement, l’action
sociale etc.
Pour ce qui est des questions des catastrophes maritimes (situation d’incidents et
d’accidents maritimes), la coordination est assurée par le Préfet maritime. L’outil
principal d’intervention est le plan national d’intervention d’urgence (plan
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POLMAR) dont la mise en œuvre implique plusieurs administrations et les
sociétés privées d’assistance et de remorquage.
La préfecture maritime est créée par décret. Sa mission principale en situation de
crise est d’assurer la coordination en tant que directeur de crise en sollicitant les
moyens des administrations publiques et privées et peut user de réquisitions. Dans
ce sens, elle n’a pas de moyens propres mais use des moyens dont disposent les
administrations impliquées. Le plan POLMAR prévoit un fonds qui, une fois
opérationnel, servira de moyen financier.
Question 10 : Qu’est-ce qui motive un armateur dans le choix du pays du
pavillon ?
Réponse : Les conditions financières plus favorables (frais d’immatriculation…),
les motivations personnelles, le sérieux de l’Etat du point de vue sécuritaire et le
cadre juridique favorable sont, entre autres, les raisons qui motivent souvent
l’armateur dans le choix du pavillon.
Question 11 : Le stationnement des navires sur les côtes togolaises est-il
payant ?
Réponse : Oui, le forfait de séjour en rade par quinzaine indivisible est de 1524,49
euros.
Question 12 : Combien d’Etats doivent ratifier le protocole pour qu’il entre
en vigueur ?
Réponse : L’entrée en vigueur du protocole est constatée après la date à laquelle
des conditions suivantes sont réunies :
- 15 Etats dont les flottes marchandes représentent au total au moins 50% du
tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce, ont exprimé
leur consentement à être liés par ce protocole ;
- les conditions d’entrée en vigueur du protocole de 1988 relatif à la
convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en
mer sont remplies.
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Question 13 : Quelle est la durée maximale que les navires peuvent passer au
mouillage ?
Réponse : Il n’y a pas de durée maximale d’un navire au mouillage ; elle est
tributaire de l’opération de ce dernier dans le port.
Question 14 : Quelle est la différence entre le registre national et le registre
international ?
Réponse : Le registre national est le registre tenu par l’administration maritime
de l’Etat du pavillon. Le cas spécifique du Togo enregistre les navires qui font le
cabotage le long de la côte Ouest africaine, les avitaillements, la pêche artisanale
et la plaisance.
Le registre international est le registre ouvert au transport maritime international.
Question 15 : Un navire est-il tenu de toucher les ports de son pays de
pavillon ?
Réponse : Non, il n’y a pas d’obligation pour un navire de toucher son port
d’attache.
Question 16 : Comment inspecter un navire qui est en haute mer ?
Réponse : Les inspections ordinaires se font en rade ou à quai dans un port. Une
inspection en haute mer suppose la suspicion d’une infraction pénale.
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CONCLUSION
Le Protocole de 1988 sur les lignes de charge, en plus d'harmoniser les
prescriptions de la Convention relative aux visites et à la délivrance des
certificats, révise certaines règles des annexes techniques de la Convention de
1966 sur les lignes de charge.
Ratifié ce protocole permettra au Togo d'intégrer à son ordonnancement
juridique des dispositions techniques adaptées aux exigences liées aux mesures
de sécurité de la navigation maritime et facilité ainsi la mise en œuvre efficace
de l'axe 1 du Plan national de développement (PND).
Pour ces raisons, la commission recommande à la plénière d'autoriser la
ratification du protocole de 1988 relatif à la Convention internationale de 1966
sur les lignes de charge, signé le Il novembre 1988 à Londres.
Le présent rapport est adopté le 18 octobre20 19 à l'unanimité
présents de la commission.

des membres

Pour la commission,
Le 1er Rapporteur,

Salahaddine ISSA- TOURE

La Présidente,

Essossimna BALOUKI épse LEGZIM
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