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SUMMARY SOMMAIRE

This enactment implements Articles 1 to 22 of the Athens Conven-
tion relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea,
1974, as amended by the Protocol of 1990 to amend the Athens
Convention relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by
Sea, 1974.

Le texte a pour objet la mise en oeuvre des articles 1 à 22 de la
Convention d’Athènes de 1974 relative au transport par mer de
passagers et de leurs bagages, dans sa version modifiée par le Protocole
de 1990 modifiant la Convention d’Athènes de 1974 relative au
transport par mer de passagers et de leurs bagages.
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2nd Session, 35th Parliament,
45 Elizabeth II, 1996

2e session, 35e législature,
45 Elizabeth II, 1996

THE HOUSE OF COMMONS OF CANADA CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-59 PROJET DE LOI C-59

An Act to implement Articles 1 to 22 of the
Athens Convention relating to the
Carriage of Passengers and their
Luggage by Sea, 1974

Loi de mise en oeuvre des articles 1 à 22 de la
Convention d’Athènes de 1974 relative
au transport par mer de passagers et de
leurs bagages

Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Senate and House of Commons
of Canada, enacts as follows:

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consente-
ment du Sénat et de la Chambre des commu-
nes du Canada, édicte :

SHORT TITLE TITRE ABRÉGÉ

Short title 1. This Act may be cited as the Carriage of
Passengers by Water Act.

Titre abrégé1. Loi sur le transport de passagers par eau.
  5

INTERPRETATION DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES

Definitions

‘‘Convention’’
« Convention » 

‘‘Protocol’’
« Protocole »

2. The definitions in this section apply in
this Act.

‘‘Convention’’ means the Athens Convention
relating to the Carriage of Passengers and
their Luggage by Sea, 1974, concluded at
Athens on December 13, 1974, as amended
by the Protocol. Articles 1 to 22 of the Con-
vention are set out in Part I of the schedule.

‘‘Protocol’’ means the Protocol of 1990 to
amend the Athens Convention relating to
the Carriage of Passengers and their Lug-
gage by Sea, 1974, concluded at London on
March 29, 1990. Articles III and VIII of the
Protocol are set out in Part II of the sched-
ule.

Définitions

« Convention »  
‘‘Convention’’

« Protocole »
‘‘Protocol’’

2. Les définitions qui suivent s’appliquent
à la présente loi.

« Convention » La Convention d’Athènes de
1974 relative au transport par mer de passa-
gers et de leurs bagages, conclue à Athènes
le 13 décembre 1974 — dans sa version
modifiée par le Protocole — et dont les ar-
ticles 1 à 22 figurent à la partie I de l’an-
nexe.

« Protocole » Le Protocole de 1990 modifiant
la Convention d’Athènes de 1974 relative
au transport par mer de passagers et de leurs
bagages, signé à Londres le 29 mars 1990 et
dont les articles III et VIII figurent à la par-
tie II de l’annexe.
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Ship 3. (1) Notwithstanding the definition
‘‘ship’’ in paragraph 3 of Article 1 of the
Convention, in this Act, ‘‘ship’’ means any
vessel, whether seagoing or not, but does not
include an air cushion vehicle.

Navire3. (1) Malgré la définition de « navire » au
paragraphe 3 de l’article 1 de la Convention,
« navire » s’entend, dans la présente loi, de
tout bâtiment, qu’il soit destiné ou non à la
navigation maritime, à l’exclusion de l’aéro-
glisseur.
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Owners of
ships

(2) For greater certainty, Article 19 of the
Convention applies to the owners of all ships
within the meaning of subsection (1).

Propriétaires
de navires

(2) Il est entendu que l’article 19 de la
Convention s’applique aux propriétaires des
navires visés par la définition du paragraphe
(1).
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Contract of
carriage

(3) Notwithstanding the definition ‘‘con-
tract of carriage’’ in paragraph 2 of Article 1
of the Convention, for the purposes of this Act,
‘‘contract of carriage’’ means a contract made
by or on behalf of a carrier for the carriage by
water of a passenger or of a passenger and their
luggage, as the case may be.

Contrat de
transport

(3) Malgré la définition de « contrat de
transport » au paragraphe 2 de l’article 1 de la
Convention, ce terme désigne, pour l’applica-
tion de la présente loi, tout contrat conclu par
un transporteur ou pour son compte pour le
transport par eau de passagers ou, le cas
échéant, de passagers et de leurs bagages.

  5   5

State Party to
the
Convention

(4) For the purposes of Part I of the
schedule, Canada is a State Party to the
Convention.

État partie à
la
Convention

(4) Pour l’application de la partie I de
l’annexe, le Canada est assimilé aux États
parties à la Convention. 10  10

FORCE OF LAW FORCE DE LOI

Convention in
force

4. Articles 1 to 22 of the Convention have
the force of law in Canada.

Force de loi4. Les articles 1 à 22 de la Convention ont
force de loi au Canada.

APPLICATION APPLICATION

Contracts of
carriage

5. This Act applies in respect of

(a) contracts of international carriage re-
ferred to in Article 2 of the Convention that
are entered into after the coming into force
of this Act; and

(b) contracts of carriage that are entered
into after the coming into force of this Act
for the carriage by water from one place in
Canada to any other place in Canada, either
directly or by way of a place outside
Canada.

Contrats de
transport

5. La présente loi s’applique aux contrats
portant sur le transport international visé à
l’article 2 de la Convention qui ont été conclus
après la date de son entrée en vigueur. Elle
s’applique également aux contrats de trans-
port conclus après cette date pour le transport
par eau entre deux lieux situés au Canada,
directement ou par un lieu situé à l’extérieur
du Canada.
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ORDER DÉCRET

Amendment
of limits

6. On the recommendation of the Minister
of Transport, the Governor in Council may, by
order, declare that an amendment made in
accordance with Article VIII of the Protocol to
the limits specified in paragraph 1 of Article
7 and Article 8 of the Convention, including
the deductibles referred to in Article 8, has the
force of law in Canada.

Décret6. Sur recommandation du ministre des
Transports, le gouverneur en conseil peut, par
décret, déclarer que toute modification des
limites de responsabilité fixées au paragraphe
1 de l’article 7 et à l’article 8 de la Convention,
ou de la franchise visée à ce dernier article,
faite en conformité avec l’article VIII du
Protocole a force de loi au Canada.
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SCHEDULE
(Section 2)

ANNEXE
(article 2)

PART I

Text of Articles 1 to 22 of the Athens Convention relating to the
Carriage of Passengers and their Luggage by Sea, 1974, as
amended by the Protocol of 1990 to amend the Athens Conven-
tion relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by
Sea, 1974

PARTIE I

Texte des articles 1 à 22 de la Convention d’Athènes de 1974 re-
lative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, telle
que modifiée par le Protocole de 1990 modifiant la Convention
d’Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et
de leur bagages

Article 1 Article 1

Definitions

In this Convention the following expressions have the meaning
hereby assigned to them:

Définitions

1. a) « transporteur » désigne une personne par qui ou pour le
compte de qui un contrat de transport a été conclu, que le
transport soit effectivement assuré par lui ou par un trans-
porteur substitué;1. (a) ‘‘carrier’’ means a person by or on behalf of whom a con-

tract of carriage has been concluded, whether the carriage
is actually performed by him or by a performing carrier;

(b) ‘‘performing carrier’’ means a person other than the carrier,
being the owner, charterer or operator of a ship, who
actually performs the whole or a part of the carriage;

2. ‘‘contract of carriage’’ means a contract made by or on behalf
of a carrier for the carriage by sea of a passenger or of a passenger
and his luggage, as the case may be;

3. ‘‘ship’’ means only a seagoing vessel, excluding an air-cushion
vehicle;

4. ‘‘passenger’’ means any person carried in a ship,

(a) under a contract of carriage, or

(b) who, with the consent of the carrier, is accompanying a
vehicle or live animals which are covered by a contract for
the carriage of goods not governed by this Convention;

5. ‘‘luggage’’ means any article or vehicle carried by the carrier
under a contract of carriage, excluding:

(a) articles and vehicles carried under a charter party, bill of
lading or other contract primarily concerned with the
carriage of goods, and

(b) live animals;

6. ‘‘cabin luggage’’ means luggage which the passenger has in
his cabin or is otherwise in his possession, custody or control. Ex-
cept for the application of paragraph 8 of this Article and Article
8, cabin luggage includes luggage which the passenger has in or
on his vehicle;

7. ‘‘loss of or damage to luggage’’ includes pecuniary loss result-
ing from the luggage not having been re-delivered to the passen-
ger within a reasonable time after the arrival of the ship on which
the luggage has been or should have been carried, but does not
include delays resulting from labour disputes;

8. ‘‘carriage’’ covers the following periods:

b) « transporteur substitué » désigne une personne autre que
le transporteur, que ce soit le propriétaire, l’affréteur ou
l’exploitant d’un navire, qui assure effectivement la totalité
ou une partie du transport;

2. « contrat de transport » signifie un contrat conclu par un trans-
porteur ou pour son compte pour le transport par mer d’un passa-
ger ou, le cas échéant, d’un passager et de ses bagages;

3. « navire » signifie uniquement un bâtiment de mer à l’exclu-
sion de tout véhicule sur coussin d’air;

4. « passager » signifie toute personne transportée sur un navire,

a) en vertu d’un contrat de transport, ou

b) qui, avec le consentement du transporteur, accompagne un
véhicule ou des animaux vivants faisant l’objet d’un
contrat de transport de marchandises non régi par la
présente Convention;

5. « bagages » signifie tout objet ou véhicule transporté par le
transporteur en vertu d’un contrat de transport, à l’exception :

a) des biens ou des véhicules transportés en vertu d’un contrat
d’affrètement, d’un connaissement ou d’un contrat concer-
nant à titre principal le transport de marchandises, et

b) des animaux vivants;

6. « bagages de cabine » signifie les bagages que le passager a
dans sa cabine ou qu’il a en sa possession, sous sa garde ou son
contrôle. Sauf pour l’application du paragraphe 8 du présent arti-
cle et de l’article 8, les bagages de cabine comprennent les baga-
ges que le passager a dans son véhicule ou sur celui-ci;

7. « perte ou dommages survenus aux bagages » concerne égale-
ment le préjudice matériel provenant de ce que les bagages n’ont
pas été rendus au passager dans un délai raisonnable à compter
du moment de l’arrivée du navire sur lequel les bagages ont été
transportés ou auraient dû l’être, mais ne comprend pas les retards
provenant de conflits du travail;

8. « transport » concerne les périodes suivantes :
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(a) with regard to the passenger and his cabin luggage, the
period during which the passenger and/or his cabin
luggage are on board the ship or in the course of
embarkation or disembarkation, and the period during
which the passenger and his cabin luggage are transported
by water from land to the ship or vice-versa, if the cost of
such transport is included in the fare or if the vessel used for
this purpose of auxiliary transport has been put at the
disposal of the passenger by the carrier. However, with
regard to the passenger, carriage does not include the period
during which he is in a marine terminal or station or on a
quay or in or on any other port installation;

(b) with regard to cabin luggage, also the period during which
the passenger is in a marine terminal or station or on a quay
or in or on any other port installation if that luggage has
been taken over by the carrier or his servant or agent and has
not been re-delivered to the passenger;

(c) with regard to other luggage which is not cabin luggage,
the period from the time of its taking over by the carrier or
his servant or agent on shore or on board until the time of
its re-delivery by the carrier or his servant or agent;

9. ‘‘international carriage’’ means any carriage in which, accord-
ing to the contract of carriage, the place of departure and the place
of destination are situated in two different States, or in a single
State if, according to the contract of carriage or the scheduled itin-
erary, there is an intermediate port of call in another State;

10. ‘‘Organization’’ means the International Maritime Organiza-
tion.

a) en ce qui concerne le passager et/ou ses bagages de cabines,
la période pendant laquelle le passager et ses bagages de
cabine se trouvent à bord du navire ou en cours d’embar-
quement ou de débarquement, et la période pendant
laquelle ceux-ci sont transportés par eau du quai au navire
ou vice-versa, si le prix de ce transport est compris dans
celui du billet ou si le bâtiment utilisé pour ce transport
accessoire a été mis à la disposition du passager par le
transporteur. Toutefois, le transport ne comprend pas, en ce
qui concerne le passager, la période pendant laquelle il se
trouve dans une gare maritime, ou sur un quai ou autre
installation portuaire;

b) en ce qui concerne les bagages de cabine, également la
période pendant laquelle le passager se trouve dans une
gare maritime ou sur un quai ou autre installation portuaire
si ces bagages ont été pris en charge par le transporteur ou
son préposé ou mandataire et n’ont pas encore été rendus
au passager;

c) en ce qui concerne les autres bagages qui ne sont pas des
bagages de cabine, la période comprise entre le moment où
ils ont été pris en charge par le transporteur ou son préposé
ou mandataire, à terre ou à bord, et le moment où ils ont été
rendus par le transporteur, son préposé ou son mandataire;

9. « transport international » signifie tout transport dont le lieu de
départ et le lieu de destination sont, selon le contrat de transport,
situés dans deux États différents ou dans un seul État si, selon le
contrat de transport ou l’itinéraire prévu, il y a un port d’escale
intermédiaire dans un autre État;

10. « Organisation » désigne l’Organisation maritime internatio-
nale.

Article 2 Article 2

Application

1. This Convention shall apply to any international carriage if:

(a) the ship is flying the flag of or is registered in a State Party
to this Convention, or

(b) the contract of carriage has been made in a State Party to
this Convention, or

(c) the place of departure or destination, according to the
contract of carriage, is in a State Party to this Convention.

2. Notwithstanding paragraph 1 of this Article, this Convention
shall not apply when the carriage is subject, under any other in-
ternational convention concerning the carriage of passengers or
luggage by another mode of transport, to a civil liability regime
under the provisions of such convention, in so far as those provi-
sions have mandatory application to carriage by sea.

Champ d’application

1. La présente Convention s’applique à tout transport internatio-
nal lorsque :

a) le navire bat le pavillon d’un État partie à la présente
Convention ou est immatriculé dans un tel État; ou

b) le contrat de transport a été conclu dans un État partie à la
présente Convention; ou

c) selon le contrat de transport, le lieu de départ ou de
destination se trouve dans un État partie à la présente
Convention.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article,
la présente Convention ne s’applique pas lorsque le transport est
soumis à un régime de responsabilité civile prévu par les disposi-
tions de toute autre convention internationale sur le transport de
passagers ou de bagages par un mode de transport différent, pour
autant que ces dispositions doivent être appliquées au transport
par mer.
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Article 3 Article 3

Liability of the carrier

1. The carrier shall be liable for the damage suffered as a result of
the death of or personal injury to a passenger and the loss of or
damage to luggage if the incident which caused the damage so
suffered occurred in the course of the carriage and was due to the
fault or neglect of the carrier or of his servants or agents acting
within the scope of their employment.

2. The burden of proving that the incident which caused the loss
or damage occurred in the course of the carriage, and the extent
of the loss or damage, shall lie with the claimant.

3. Fault or neglect of the carrier or of his servants or agents acting
within the scope of their employment shall be presumed, unless
the contrary is proved, if the death of or personal injury to the pas-
senger or the loss of or damage to cabin luggage arose from or in
connexion with the shipwreck, collision, stranding, explosion or
fire, or defect in the ship. In respect of loss of or damage to other
luggage, such fault or neglect shall be presumed, unless the con-
trary is proved, irrespective of the nature of the incident which
caused the loss or damage. In all other cases the burden of prov-
ing fault or neglect shall lie with the claimant.

Responsabilité du transporteur

1. Le transporteur est responsable du préjudice résultant du décès
ou de lésions corporelles d’un passager et de la perte ou des dom-
mages survenus aux bagages, si le fait générateur du préjudice
subi a eu lieu au cours du transport et est imputable à la faute ou
à la négligence du transporteur ou de ses préposés ou mandataires
agissant dans l’exercice de leurs fonctions.

2. La preuve de ce que le fait générateur du préjudice est survenu
au cours du transport, ainsi que la preuve de l’étendue du préjudi-
ce, incombe au demandeur.

3. La faute ou la négligence du transporteur, de ses préposés ou
mandataires agissant dans l’exercice de leurs fonctions est présu-
mée, sauf preuve contraire, si la mort ou les lésions corporelles
du passager ou la perte ou les dommages survenus aux bagages
de cabine résultent directement ou indirectement d’un naufrage,
d’un abordage, d’un échouement, d’une explosion ou d’un in-
cendie, ou d’un défaut du navire. En ce qui concerne la perte ou
les dommages survenus aux autres bagages, la faute ou la négli-
gence en question est présumée, sauf preuve contraire, quelle que
soit la nature de l’événement générateur. Dans tous les autres cas,
la preuve de la faute ou de la négligence incombe au demandeur.

Article 4 Article 4

Performing carrier

1. If the performance of the carriage or part thereof has been en-
trusted to a performing carrier, the carrier shall nevertheless re-
main liable for the entire carriage according to the provisions of
this Convention. In addition, the performing carrier shall be sub-
ject and entitled to the provisions of this Convention for the part
of the carriage performed by him.

2. The carrier shall, in relation to the carriage performed by the
performing carrier, be liable for the acts and omissions of the per-
forming carrier and of his servants or agents acting within the
scope of their employment.

3. Any special agreement under which the carrier assumes ob-
ligations not imposed by this Convention or any waiver of rights
conferred by this Convention shall affect the performing carrier
only if agreed by him expressly and in writing.

4. Where and to the extent that both the carrier and the performing
carrier are liable, their liability shall be joint and several.

5. Nothing in this Article shall prejudice any right of recourse as
between the carrier and the performing carrier.

Transporteur substitué

1. Si tout ou partie du transport a été confié à un transporteur sub-
stitué, le transporteur reste néanmoins responsable, aux termes
des dispositions de la présente Convention, pour l’ensemble du
transport. En outre, le transporteur substitué, ainsi que ses prépo-
sés ou mandataires, est assujetti aux dispositions de la présente
Convention et peut s’en prévaloir pour la partie du transport qu’il
exécute lui-même.

2. Le transporteur est responsable, en ce qui concerne le transport
exécuté par le transporteur substitué, des actes et omissions du
transporteur substitué ainsi que de ses préposés et mandataires
agissant dans l’exercice de leurs fonctions.

3. Tout accord spécial en vertu duquel le transporteur assume des
obligations qui ne sont pas imposées par la présente Convention
ou renonce à des droits conférés par la présente Convention a ef-
fet à l’égard du transporteur substitué si ce dernier en convient de
façon expresse et par écrit.

4. Lorsque le transporteur et le transporteur substitué sont res-
ponsables et dans la mesure où ils le sont, leur responsabilité est
solidaire.

5. Aucune disposition du présent article ne doit porter atteinte au
droit de recours du transporteur et du transporteur substitué.
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Article 5 Article 5

Valuables Biens de valeur

The carrier shall not be liable for the loss of or damage to
monies, negotiable securities, gold, silverware, jewellery, orna-
ments, works of art, or other valuables, except where such
valuables have been deposited with the carrier for the agreed
purpose of safe-keeping in which case the carrier shall be liable
up to the limit provided for in paragraph 3 of Article 8 unless a
higher limit is agreed upon in accordance with paragraph 1 of
Article 10.

Le transporteur n’est pas responsable en cas de perte ou de
dommages survenus à des espèces, des titres négociables, de l’or,
de l’argenterie, de la joaillerie, des bijoux, des objets d’art ou
d’autres biens de valeur, sauf si ces biens de valeur ont été
déposés auprès du transporteur qui a convenu de les garder en
sûreté, le transporteur étant dans ce cas responsable à concurren-
ce de la limite fixée au paragraphe 3 de l’article 8, à moins qu’une
limite plus élevée n’ait été fixée d’un commun accord conformé-
ment au paragraphe 1 de l’article 10.

Article 6 Article 6

Contributory fault Faute du passager

If the carrier proves that the death of or personal injury to a
passenger or the loss of or damage to his luggage was caused or
contributed to by the fault or neglect of the passenger, the court
seized of the case may exonerate the carrier wholly or partly from
his liability in accordance with the provisions of the law of that
court.

Si le transporteur établit que la mort ou les lésions corporelles
du passager, la perte ou les dommages survenus à ses bagages
sont dus, directement ou indirectement, à la faute ou à la
négligence du passager, le tribunal saisi peut, conformément aux
dispositions de sa propre loi, écarter ou atténuer la responsabilité
du transporteur.

Article 7 Article 7

Limit of liability for personal injury

1. The liability of the carrier for the death of or personal injury to
a passenger shall in no case exceed 175,000 units of account per
carriage. Where, in accordance with the law of the court seized
of the case, damages are awarded in the form of periodical in-
come payments, the equivalent capital value of those payments
shall not exceed the said limit.

2. Notwithstanding paragraph 1 of this Article, the national law
of any State Party to this Convention may fix, as far as carriers
who are nationals of such State are concerned, a higher per capita
limit of liability.

Limite de responsabilité en cas de lésions corporelles

1. La responsabilité du transporteur en cas de mort ou de lésions
corporelles d’un passager est limitée, dans tous les cas, à 175 000
unités de compte par transport. Si, d’après la loi du tribunal saisi,
l’indemnité peut être fixée sous forme de rente, le capital de la
rente ne peut dépasser cette limite.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article,
la législation nationale de tout État partie à la présente Conven-
tion peut fixer, pour les transporteurs qui sont ses ressortissants,
une limite de responsabilité per capita plus élevée.

Article 8 Article 8

Limit of liability for loss of or damage to luggage
1. The liability of the carrier for the loss of or damage to cabin lug-
gage shall in no case exceed 1,800 units of account per passenger,
per carriage.

2. The liability of the carrier for the loss of or damage to vehicles
including all luggage carried in or on the vehicle shall in no case
exceed 10,000 units of account per vehicle, per carriage.

Limite de responsabilité en cas de perte ou de dommages sur-
venus aux bagages

1. La responsabilité du transporteur en cas de perte ou de domma-
ges survenus aux bagages de cabine est limitée, dans tous les cas,
à 1 800 unités de compte par passager et par transport.

2. La responsabilité du transporteur en cas de perte ou de domma-
ges survenus aux véhicules, y compris tous les bagages transpor-
tés dans le véhicule ou sur celui-ci, est limitée, dans tous les cas,
à 10 000 unités de compte par véhicule et par transport.

3. The liability of the carrier for the loss of or damage to luggage
other than that mentioned in paragraphs 1 and 2 of this article
shall in no case exceed 2,700 units of account per passenger, per
carriage.

4. The carrier and the passenger may agree that the liability of the
carrier shall be subject to a deductible not exceeding 300 units of
account in the case of damage to a vehicle and not exceeding 135
units of account per passenger in the case of loss of or damage to
other luggage, such sum to be deducted from the loss or damage.

3. La responsabilité du transporteur, en cas de perte ou de dom-
mages survenus aux bagages autres que ceux visés aux paragra-
phes 1 et 2 du présent article, est limitée, dans tous les cas, à 2 700
unités de compte par passager et par transport.

4. Le transporteur et le passager peuvent convenir que la respon-
sabilité du transporteur ne sera engagée que sous déduction
d’une franchise qui ne dépassera pas 300 unités de compte en cas
de dommages causés à un véhicule et 135 unités de compte par
passager en cas de perte ou de dommages survenus à d’autres ba-
gages. Cette somme sera déduite du montant de la perte ou du
dommage.
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Article 9 Article 9

Unit of account and conversion

1. The unit of account mentioned in this Convention is the Spe-
cial Drawing Right as defined by the International Monetary
Fund. The amounts mentioned in article 7, paragraph 1, and ar-
ticle 8 shall be converted into the national currency of the State
of the court seized of the case on the basis of the value of that cur-
rency by reference to the Special Drawing Right on the date of
the judgment or the date agreed upon by the parties. The value of
the national currency, in terms of the Special Drawing Right, of
a State Party which is a member of the International Monetary
Fund, shall be calculated in accordance with the method of valua-
tion applied by the International Monetary Fund in effect on the
date in question for its operations and transactions. The value of
the national currency, in terms of the Special Drawing Right, of
a State Party which is not a member of the International Monetary
Fund, shall be calculated in a manner determined by that State
Party.

2. Nevertheless, a State which is not a member of the Internation-
al Monetary Fund and whose law does not permit the application
of the provisions of paragraph 1 of this article may, at the time of
ratification, acceptance, approval of or accession to this Conven-
tion or at any time thereafter, declare that the unit of account re-
ferred to in paragraph 1 shall be equal to 15 gold francs. The gold
franc referred to in this paragraph corresponds to sixty-five-and-
a-half milligrammes of gold of millesimal fineness nine hundred.
The conversion of the gold franc into the national currency shall
be made according to the law of the State concerned.

3. The calculation mentioned in the last sentence of paragraph 1,
and the conversion mentioned in paragraph 2 shall be made in
such a manner as to express in the national currency of the States
Parties, as far as possible, the same real value for the amounts in
article 7, paragraph 1, and article 8 as would result from the ap-
plication of the first three sentences of paragraph 1. States shall
communicate to the Secretary-General the manner of calculation
pursuant to paragraph 1, or the result of the conversion in para-
graph 2, as the case may be, when depositing an instrument of rat-
ification, acceptance, approval of or accession to this Convention
and whenever there is a change in either.

Unité de compte et conversion

1. L’unité de compte mentionnée dans la présente Convention est
le Droit de tirage spécial, tel que défini par le Fonds monétaire in-
ternational. Les montants mentionnés au paragraphe 1 de l’article
7 et à l’article 8 sont convertis dans la monnaie nationale de l’État
dont relève le tribunal saisi du litige sur la base de la valeur de cet-
te monnaie par rapport au droit de tirage spécial, à la date du juge-
ment où à la date adoptée d’un commun accord par les parties. La
valeur, en droits de tirage spéciaux, de la monnaie nationale d’un
État Partie qui est membre du Fonds monétaire international, est
calculée selon la méthode d’évaluation appliquée par le Fonds
monétaire international à la date en question pour ses propres
opérations et transactions. La valeur, en droits de tirage spéciaux,
de la monnaie nationale d’un État Partie qui n’est pas membre du
Fonds monétaire international, est calculée de la façon détermi-
née par cet État Partie.

2. Toutefois, un État qui n’est pas membre du Fonds monétaire
international et dont la législation ne permet pas d’appliquer les
dispositions du paragraphe 1 du présent article peut, au moment
de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation de la pré-
sente Convention ou de l’adhésion à celle-ci ou encore à tout mo-
ment par la suite, déclarer que l’unité de compte visée au paragra-
phe 1 est égale à 15 francs or. Le franc or visé dans le présent para-
graphe correspond à 65 milligrammes et demi d’or au titre de
neuf cents millièmes de fin. La conversion du franc or en mon-
naie nationale s’effectue conformément à la législation de l’État
en cause.

3. Le calcul mentionné à la dernière phrase du paragraphe 1 et la
conversion mentionnée au paragraphe 2 sont faits de façon à ex-
primer en monnaie nationale de l’État Partie la même valeur réel-
le, dans la mesure du possible, pour les montants prévus au para-
graphe 1 de l’article 7 et à l’article 8 que celle qui découlerait de
l’application des trois premières phrases du paragraphe 1. Les
États communiquent au Secrétaire général leur méthode de cal-
cul conformément au paragraphe 1 ou les résultats de la conver-
sion conformément au paragraphe 2, selon le cas, lors du dépôt
de leur instrument de ratification, d’acceptation ou d’approba-
tion de la présente Convention ou d’adhésion à celle-ci et chaque
fois qu’un changement se produit dans cette méthode de calcul
ou dans ces résultats.

Article 10 Article 10

Supplementary provisions on limits of liability

1. The carrier and the passenger may agree, expressly and in writ-
ing, to higher limits of liability than those prescribed in Articles
7 and 8.

2. Interest on damages and legal costs shall not be included in the
limits of liability prescribed in Articles 7 and 8.

Dispositions supplémentaires relatives aux limites de respon-
sabilité

1. Le transporteur et le passager peuvent convenir de façon ex-
presse et par écrit de limites de responsabilité plus élevées que
celles prévues aux articles 7 et 8.

2. Les intérêts et les frais de justice ne sont pas inclus dans les limi-
tes de responsabilité prévues aux articles 7 et 8.
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Article 11 Article 11

Defences and limits for carriers’ servants Exonérations et limites que peuvent invoquer les préposés du
transporteur

If an action is brought against a servant or agent of the carrier
or of the performing carrier arising out of a damage covered by
this Convention, such servant or agent, if he proves that he acted
within the scope of his employment, shall be entitled to avail
himself of the defences and limits of liability which the carrier or
the performing carrier is entitled to invoke under this Conven-
tion.

Si une action est intentée contre un préposé ou mandataire du
transporteur ou du transporteur substitué en raison de dommages
visés par la présente Convention, ce préposé ou mandataire peut,
s’il prouve qu’il a agi dans l’exercice de ses fonctions, se
prévaloir des exonérations et des limites de responsabilité que
peuvent invoquer le transporteur ou le transporteur substitué en
vertu de la présente Convention.

Article 12 Article 12

Aggregation of claims

1. Where the limits of liability prescribed in Articles 7 and 8 take
effect, they shall apply to the aggregate of the amounts recover-
able in all claims arising out of the death of or personal injury to
any one passenger or the loss of or damage to his luggage.

2. In relation to the carriage performed by a performing carrier,
the aggregate of the amounts recoverable from the carrier and the
performing carrier and from their servants and agents acting
within the scope of their employment shall not exceed the highest
amount which could be awarded against either the carrier or the
performing carrier under this Convention, but none of the per-
sons mentioned shall be liable for a sum in excess of the limit ap-
plicable to him.

3. In any case where a servant or agent of the carrier or of the per-
forming carrier is entitled under Article 11 of this Convention to
avail himself of the limits of liability prescribed in Articles 7 and
8, the aggregate of the amounts recoverable from the carrier, or
the performing carrier as the case may be, and from that servant
or agent, shall not exceed those limits.

Cumul d’actions en responsabilité

1. Lorsque les limites de responsabilité prévues aux articles 7 et
8 prennent effet, elles s’appliquent au montant total de la répara-
tion qui peut être obtenu dans le cadre de toutes les actions en res-
ponsabilité intentées en cas de mort ou de lésions corporelles
d’un passager ou de perte ou de dommages survenus à ses baga-
ges.

2. En ce qui concerne le transport exécuté par un transporteur
substitué, le montant total de la réparation qui peut être obtenu du
transporteur et du transporteur substitué, ainsi que de leurs prépo-
sés et mandataires agissant dans l’exercice de leurs fonctions, ne
peut dépasser l’indemnité la plus élevée qui peut être mise à la
charge soit du transporteur, soit du transporteur substitué, en ver-
tu de la présente Convention, sous réserve qu’aucune des person-
nes mentionnées ne puisse être tenue pour responsable au-delà de
la limite qui lui est applicable.

3. Dans tous les cas où le préposé ou mandataire du transporteur
ou du transporteur substitué peut, en vertu de l’article 11 de la
présente Convention, se prévaloir des limites de responsabilité
visées aux articles 7 et 8, le montant total de la réparation qui peut
être obtenu du transporteur ou, le cas échéant, du transporteur
substitué et de ce préposé ou mandataire ne peut dépasser ces li-
mites.

Article 13 Article 13

Loss of right to limit liability

1. The carrier shall not be entitled to the benefit of the limits of
liability prescribed in Articles 7 and 8 and paragraph 1 of Article
10, if it is proved that the damage resulted from an act or omission
of the carrier done with the intent to cause such damage, or reck-
lessly and with knowledge that such damage would probably re-
sult.

2. The servant or agent of the carrier or of the performing carrier
shall not be entitled to the benefit of those limits if it is proved that
the damage resulted from an act or omission of that servant or
agent done with the intent to cause such damage, or recklessly
and with knowledge that such damage would probably result.

Déchéance du droit d’invoquer les limites de responsabilité

1. Le transporteur est déchu du bénéfice des limites de responsa-
bilité visées aux articles 7 et 8 et au paragraphe 1 de l’article 10,
s’il est prouvé que les dommages résultent d’un acte ou d’une
omission que le transporteur a commis, soit avec l’intention de
provoquer ces dommages, soit témérairement et en sachant que
ces dommages en résulteraient probablement.

2. Le préposé ou mandataire du transporteur ou du transporteur
substitué ne peut se prévaloir de ces limites s’il est prouvé que les
dommages résultent d’un acte ou d’une omission que ce préposé
ou mandataire a commis, soit avec l’intention de provoquer ces
dommages, soit témérairement et en sachant que ces dommages
en résulteraient probablement.
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Article 14 Article 14

Basis for claims Fondement des actions

No action for damages for the death of or personal injury to a
passenger, or for the loss of or damage to luggage, shall be
brought against a carrier or performing carrier otherwise than in
accordance with this Convention.

Aucune action en responsabilité, en cas de décès ou de lésions
corporelles du passager ou de perte ou de dommages survenus
aux bagages, ne peut être intentée contre le transporteur ou le
transporteur substitué, autrement que sur la base de la présente
Convention.

Article 15 Article 15

Notice of loss or damage to luggage

1. The passenger shall give written notice to the carrier or his
agent:

(a) in the case of apparent damage to luggage:

(i) for cabin luggage, before or at the time of disembarka-
tion of the passenger;

(ii) for all other luggage, before or at the time of its
re-delivery;

(b) in the case of damage to luggage which is not apparent, or
loss of luggage, within fifteen days from the date of
disembarkation or re-delivery or from the time when such
re-delivery should have taken place.

2. If the passenger fails to comply with this Article, he shall be
presumed, unless the contrary is proved, to have received the lug-
gage undamaged.

3. The notice in writing need not be given if the condition of the
luggage has at the time of its receipt been the subject of joint sur-
vey or inspection.

Notification de la perte ou des dommages survenus aux bagages

1. Le passager doit adresser des notifications écrites au transpor-
teur ou à son mandataire :

a) dans le cas de dommages apparents causés à des bagages :

(i) pour les bagages de cabine, avant le débarquement du
passager ou au moment de ce débarquement,

(ii) pour tous autres bagages, avant leur livraison ou au
moment de cette livraison;

b) dans le cas de dommages non apparents causés aux bagages
ou de perte de bagages, dans les quinze jours qui suivent la
date du débarquement ou de la livraison ou la date à laquelle
la livraison aurait dû avoir lieu.

2. Faute de se conformer aux dispositions du présent article, le
passager est présumé, sauf preuve contraire, avoir reçu ses baga-
ges en bon état.

3. Les notifications écrites sont inutiles si l’état des bagages a fait
l’objet d’un constat ou d’une inspection contradictoire au mo-
ment de leur réception.

Article 16 Article 16

Time-bar for actions

1. Any action for damages arising out of the death of or personal
injury to a passenger or of the loss of or damage to luggage shall
be time-barred after a period of two years.

2. The limitation period shall be calculated as follows:

(a) in the case of personal injury, from the date of disembarka-
tion of the passenger;

(b) in the case of death occurring during carriage, from the date
when the passenger should have disembarked, and in the
case of personal injury occurring during carriage and
resulting in the death of the passenger after disembarkation,
from the date of death, provided that this period shall not
exceed three years from the date of disembarkation;

(c) in the case of loss of or damage to luggage, from the date
of disembarkation or from the date when disembarkation
should have taken place, whichever is later.

3. The law of the court seized of the case shall govern the grounds
of suspension and interruption of limitation periods, but in no
case shall an action under this Convention be brought after the
expiration of a period of three years from the date of disembarka-
tion of the passenger or from the date when disembarkation
should have taken place, whichever is later.

Délai de prescription pour les actions en responsabilité

1. Toute action en réparation du préjudice résultant de la mort ou
de lésions corporelles d’un passager, ou de perte ou de domma-
ges survenus aux bagages, est soumise à une prescription de deux
ans.

2. Le délai de prescription court :

a) dans le cas de lésions corporelles, à partir de la date du
débarquement du passager;

b) dans le cas d’un décès survenu au cours du transport, à partir
de la date à laquelle le passager aurait dû être débarqué et,
dans le cas de lésions corporelles s’étant produites au cours
du transport et ayant entraîné le décès du passager après son
débarquement, à partir de la date du décès; le délai ne peut
toutefois dépasser trois ans à compter de la date du
débarquement;

c) dans le cas de perte ou de dommages survenus aux bagages,
à partir de la date du débarquement ou de la date à laquelle
le débarquement aurait dû avoir lieu, à compter de la date
la plus tardive.

3. La loi du tribunal saisi régit les causes de suspension et d’inter-
ruption des délais de prescription, mais en aucun cas une instance
régie par la présente Convention ne peut être introduite après ex-
piration d’un délai de trois ans à compter de la date du débarque-
ment du passager ou de la date à laquelle le débarquement aurait
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Article 17 Article 17

4. Notwithstanding paragraphs 1, 2 and 3 of this Article, the peri-
od of limitation may be extended by a declaration of the carrier
or by agreement of the parties after the cause of action has arisen.
The declaration or agreement shall be in writing. 4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du pré-

sent article, le délai de prescription peut être prorogé par déclara-
tion du transporteur ou par accord entre les parties conclu après
la survenance du dommage. Déclaration et accord doivent être
consignés par écrit.

dû avoir lieu, la plus tardive de ces deux dates étant prise en consi-
dération.

Competent jurisdiction

1. An action arising under this Convention shall, at the option of
the claimant, be brought before one of the courts listed below,
provided that the court is located in a State Party to this Conven-
tion:

(a) the court of the place of permanent residence or principal
place of business of the defendant, or

(b) the court of the place of departure or that of the destination
according to the contract of carriage, or

(c) a court of the State of the domicile or permanent residence
of the claimant, if the defendant has a place of business and
is subject to jurisdiction in that State, or

(d) a court of the State where the contract of carriage was
made, if the defendant has a place of business and is subject
to jurisdiction in that State.

2. After the occurrence of the incident which has caused the dam-
age, the parties may agree that the claim for damages shall be sub-
mitted to any jurisdiction or to arbitration.

Juridiction compétente

1. Une action intentée en vertu de la présente Convention doit
être introduite, au choix du demandeur, devant l’une des juridic-
tions énumérées ci-dessous, à condition que celle-ci soit située
dans un État partie à la présente Convention :

a) le tribunal de la résidence habituelle ou du principal
établissement du défendeur;

b) le tribunal du lieu de départ ou du lieu de destination stipulé
dans le contrat de transport;

c) un tribunal de l’État du domicile ou de la résidence
habituelle du demandeur, si le défendeur à un siège de son
activité dans cet État et est soumis à la juridiction de
celui-ci;

d) un tribunal de l’État du lieu de conclusion du contrat si le
défendeur y a un siège de son activité et est soumis à la
juridiction de cet État.

2. Après l’événement qui a causé le dommage, les parties peuvent
convenir de la juridiction ou du tribunal arbitral auquel le litige
sera soumis.

Article 18 Article 18

Invalidity of contractual provisions Nullité de clauses contractuelles

Any contractual provision concluded before the occurrence of
the incident which has caused the death of or personal injury to
a passenger or the loss of or damage to his luggage, purporting
to relieve the carrier of his liability towards the passenger or to
prescribe a lower limit of liability than that fixed in this
Convention except as provided in paragraph 4 of Article 8, and
any such provision purporting to shift the burden of proof which
rests on the carrier, or having the effect of restricting the option
specified in paragraph 1 of Article 17, shall be null and void, but
the nullity of that provision shall not render void the contract of
carriage which shall remain subject to the provisions of this
Convention.

Toute stipulation contractuelle, conclue avant l’événement
qui a causé la mort ou les lésions corporelles du passager, ou la
perte ou les dommages survenus à ses bagages et tendant à
exonérer le transporteur de sa responsabilité envers le passager
ou à établir une limite de responsabilité inférieure à celle fixée par
la présente Convention, sauf celle prévue au paragraphe 4 de
l’article 8, ou à renverser le fardeau de la preuve qui incombe au
transporteur, ou qui aurait pour effet de restreindre le choix
spécifié au paragraphe 1 de l’article 17, est nulle et non avenue;
mais la nullité de cette stipulation n’entraîne pas la nullité du
contrat de transport, qui demeure soumis aux dispositions de la
présente Convention.

Article 19 Article 19

Other conventions on limitation of liability Autres conventions sur la limitation de la responsabilité

This Convention shall not modify the rights or duties of the
carrier, the performing carrier, and their servants or agents
provided for in international conventions relating to the limita-
tion of liability of owners of seagoing ships.

La présente Convention ne modifie en rien les droits et
obligations du transporteur, du transporteur substitué et de leurs
préposés ou mandataires tels qu’ils résultent des conventions
internationales sur la limitation de la responsabilité des proprié-
taires de navires de mer.
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Article 20 Article 20

Nuclear damage Dommage nucléaire

No liability shall arise under this Convention for damage
caused by a nuclear incident:

(a) if the operator of a nuclear installation is liable for such
damage under either the Paris Convention of 29 July 1960
on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy as
amended by its additional Protocol of 28 January 1964, or
the Vienna Convention of 21 May 1963 on Civil Liability
for Nuclear Damage, or

(b) if the operator of a nuclear installation is liable for such
damage by virtue of a national law governing the liability
for such damage, provided that such law is in all respects as
favourable to persons who may suffer damage as either the
Paris or the Vienna Conventions.

Nul ne peut être tenu pour responsable d’un dommage causé
par un accident nucléaire en vertu de la présente Convention :

a) si l’exploitant d’une installation nucléaire est responsable
de ce dommage en vertu de la Convention de Paris du 29
juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de
l’énergie nucléaire, amendée par le Protocole additionnel
du 28 janvier 1964, ou en vertu de la Convention de Vienne
du 21 mai 1963 relative à la responsabilité civile en matière
de dommage nucléaire;

b) si l’exploitant d’une installation nucléaire est responsable
de ce dommage en vertu de la législation nationale régissant
la responsabilité du chef de tels dommages, à condition que
cette législation soit à tous égards aussi favorable aux
personnes susceptibles de subir des dommages que l’une
ou l’autre des Conventions de Paris ou de Vienne.

Article 21 Article 21

Commercial carriage by public authorities Transports commerciaux effectués par des personnes morales

This Convention shall apply to commercial carriage undertak-
en by States or Public Authorities under contracts of carriage
within the meaning of Article 1.

La présente Convention s’applique aux transports effectués à
titre commercial par un État ou d’autres personnes morales de
droit public en vertu d’un contrat de transport tel que défini à
l’article premier.

Article 22 Article 22

Declaration of non-application
1. Any Party may at the time of signing, ratifying, accepting, ap-
proving or acceding to this Convention, declare in writing that it
will not give effect to this Convention when the passenger and
the carrier are subjects or nationals of that Party.

2. Any declaration made under paragraph 1 of this Article may
be withdrawn at any time by a notification in writing to the Secre-
tary-General of the Organization.

Déclaration de non-application
1. Lors de l’adhésion à la présente Convention, de sa signature,
de sa ratification, de son acceptation ou de son approbation, toute
Partie peut déclarer par écrit qu’elle n’appliquera pas les disposi-
tions de la présente Convention, lorsque le passager et le trans-
porteur sont des ressortissants de cette Partie.

2. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe 1 du présent arti-
cle peut être retirée à tout moment au moyen d’une notification
écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation.

PART II
Text of Articles III and VIII of the Protocol of 1990 to amend the
Athens Convention relating to the Carriage of Passengers and
their Luggage by Sea, 1974

PARTIE II
Texte des articles III et VIII du Protocole de 1990 modifiant la
Convention d’Athènes de 1974 relative au transport par mer de
passagers et de leurs bagages

Article III

1. The Convention and this Protocol shall, as between the Parties
to this Protocol, be read and interpreted together as one single
instrument.

2. A State which is a Party to this Protocol but not a Party to the
Convention shall be bound by the provisions of the Convention
as amended by this Protocol in relation to other States Parties
hereto, but shall not be bound by the provisions of the Conven-
tion in relation to States Parties only to the Convention.

Article III

1. La Convention et le présent Protocole sont, entre les Parties au
présent Protocole, considérés et interprétés comme formant un
seul instrument.

2. Un État qui est Partie au présent Protocole mais n’est pas Partie
à la Convention est lié par les dispositions de la Convention, telle
que modifiée par le présent Protocole, à l’égard des autres États
Parties au Protocole, mais n’est pas lié par les dispositions de la
Convention à l’égard des États Parties à cette seule Convention.
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Article VIII Article VIII

3. Nothing in this Protocol shall affect the obligations of a State
which is a Party both to the Convention and to this Protocol with
respect to a State which is a Party to the Convention but not a
Party to this Protocol.

3. Aucune disposition du présent Protocole ne modifie les obli-
gations d’un État qui est Partie à la fois à la Convention et au pré-
sent Protocole à l’égard d’un État qui est Partie à la Convention
mais qui n’est pas Partie au présent Protocole.

Amendment of limits

1. Upon the request of at least one half, but in no case less than
six, of the States Parties to this Protocol, any proposal to amend
the limits, including the deductibles, specified in article 7, para-
graph 1, and article 8 of the Convention as amended by this Pro-
tocol shall be circulated by the Secretary-General to all Members
of the Organization and to all Contracting States.
2. Any amendment proposed and circulated as above shall be
submitted to the Legal Committee of the Organization (hereinaf-
ter referred to as ‘‘the Legal Committee’’) for consideration at a
date at least six months after the date of its circulation.

3. All Contracting States to the Convention as amended by this
Protocol, whether or not Members of the Organization, shall be
entitled to participate in the proceedings of the Legal Committee
for the consideration and adoption of amendments.

4. Amendments shall be adopted by a two-thirds majority of the
Contracting States to the Convention as amended by this Proto-
col present and voting in the Legal Committee expanded as pro-
vided for in paragraph 3, on condition that at least one half of the
Contracting States to the Convention as amended by this Proto-
col shall be present at the time of voting.

Modification des limites

1. À la demande d’au moins la moitié, et en tout cas d’un mini-
mum de six, des États Parties au présent Protocole, toute proposi-
tion visant à modifier les limites, y compris les franchises, pré-
vues au paragraphe 1 de l’article 7, et à l’article 8 de la Conven-
tion, telle que modifiée par le présent Protocole, est diffusée par
le Secrétaire général à tous les Membres de l’Organisation et à
tous les États contractants.

2. Tout amendement proposé et diffusé suivant la procédure ci-
dessus est soumis au Comité juridique de l’Organisation (ci-
après dénommé « le Comité juridique ») pour que ce dernier
l’examine six mois au moins après la date à laquelle il a été diffu-
sé.

3. Tous les États contractants à la Convention, telle que modifiée
par le présent Protocole, qu’ils soient ou non Membres de l’Orga-
nisation, sont autorisés à participer aux délibérations du Comité
juridique en vue d’examiner et d’adopter les amendements.

4. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des
États contractants à la Convention, telle que modifiée par le pré-
sent Protocole, présents et votants au sein du Comité juridique,
élargi conformément au paragraphe 3, à condition que la moitié
au moins des États contractants à la Convention, telle que modi-
fiée par le présent Protocole, soient présents au moment du vote.

5. When acting on a proposal to amend the limits, the Legal Commit-
tee shall take into account the experience of incidents and, in particu-
lar, the amount of damage resulting therefrom, changes in the mone-
tary values and the effect of the proposed amendment on the cost of
insurance.

5. Lorsqu’il se prononce sur une proposition visant à modifier les li-
mites, le Comité juridique tient compte de l’expérience acquise en
matière d’événements et, en particulier, du montant des dommages
en résultant, des fluctuations de la valeur des monnaies et de l’inci-
dence de l’amendement proposé sur le coût des assurances.

6. (a) No amendment of the limits under this article may be consid-
ered less than five years from the date on which this Protocol
was opened for signature nor less than five years from the date
of entry into force of a previous amendment under this article.

6. a) Aucun amendement visant à modifier les limites en vertu du
présent article ne peut être examiné avant l’expiration d’un dé-
lai de cinq ans à compter de la date à laquelle le présent Protoco-
le a été ouvert à la signature ni d’un délai de cinq ans à compter
de la date d’entrée en vigueur d’un amendement antérieur
adopté en vertu du présent article.

(b) No limit may be increased so as to exceed an amount which
corresponds to the limit laid down in the Convention as
amended by this Protocol increased by six per cent per year
calculated on a compound basis from the date on which this
Protocol was opened for signature. b) Aucune limite ne peut être relevée au point de dépasser un

montant correspondant à la limite fixée dans la Convention,
telle que modifiée par le présent Protocole, majorée de 6 p. 100
par an, en intérêt composé, à compter de la date à laquelle le
présent Protocole a été ouvert à la signature.

(c) No limit may be increased so as to exceed an amount which
corresponds to the limit laid down in the Convention as
amended by this Protocol multiplied by three.

c) Aucune limite ne peut être relevée au point de dépasser un
montant correspondant au triple de la limite fixée dans la
Convention, telle que modifiée par le présent Protocole.

7. Any amendment adopted in accordance with paragraph 4 shall be
notified by the Organization to all Contracting States. The amend-
ment shall be deemed to have been accepted at the end of a period of
eighteen months after the date of notification, unless within that peri-
od not less than one fourth of the States that were Contracting States
at the time of the adoption of the amendment have communicated to
the Secretary-General that they do not accept the amendment, in
which case the amendment is rejected and shall have no effect.

7. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 4 est noti-
fié par l’Organisation à tous les États contractants. L’amendement est
réputé avoir été accepté à l’expiration d’un délai de dix-huit mois
après la date de sa notification, à moins que, durant cette période, un
quart au moins des États contractants au moment de l’adoption de
l’amendement ne fassent savoir au Secrétaire général qu’ils ne l’ac-
ceptent pas, auquel cas l’amendement est rejeté et n’a pas d’effet.
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8. An amendment deemed to have been accepted in accordance
with paragraph 7 shall enter into force eighteen months after its
acceptance.

9. All Contracting States shall be bound by the amendment, un-
less they denounce this Protocol in accordance with paragraphs
1 and 2 of article VI at least six months before the amendment en-
ters into force. Such denunciation shall take effect when the
amendment enters into force.

10. When an amendment has been adopted but the eighteen-
month period for its acceptance has not yet expired, a State which
becomes a Contracting State during that period shall be bound by
the amendment if it enters into force. A State which becomes a
Contracting State after that period shall be bound by an amend-
ment which has been accepted in accordance with paragraph 7.
In the cases referred to in this paragraph, a State becomes bound
by an amendment when that amendment enters into force, or
when this Protocol enters into force for that State, if later.

8. Un amendement réputé avoir été accepté conformément au pa-
ragraphe 7 entre en vigueur dix-huit mois après son acceptation.

9. Tous les États contractants sont liés par l’amendement, à moins
qu’ils ne dénoncent le présent Protocole, conformément aux pa-
ragraphes 1 et 2 de l’article VI, six mois au moins avant l’entrée
en vigueur de cet amendement. Cette dénonciation prend effet
lorsque l’amendement entre en vigueur.

10. Lorsqu’un amendement a été adopté mais que le délai d’ac-
ceptation de dix-huit mois n’a pas encore expiré, tout État deve-
nant État contractant durant cette période est lié par l’amende-
ment si celui-ci entre en vigueur. Un État qui devient État
contractant après expiration de ce délai est lié par tout amende-
ment qui a été accepté conformément au paragraphe 7. Dans les
cas visés par le présent paragraphe, un État est lié par un amende-
ment à compter de la date d’entrée en vigueur de l’amendement
ou de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole pour cet
État, si cette dernière date est postérieure.
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