
 
 
DIRETIVES POUR LE PANEL DE REVISION D’IMMOBILISATION DES 
NAVIRES  

 
La Section 3.12 du MoU d’Abuja stipule que “l’armateur ou l’opérateur d’un navire ou son 
représentant dans l’Etat concerné aura le droit d’appel contre une décision d’immobilisation prise 
par l’Autorité Maritime de cet Etat. Un appel ne causera pas la suspension de l’immobilisation. 
L’Autorité Maritime informera normalement le capitaine du navire du droit d’appel”. 

 

Le but de ces Lignes Directrices est de pourvoir une procédure standard qui permet à l’armateur 
ou l’opérateur d’exercer son droit d’appel conformément à la Section 3(2) du Mémorandum.  

 
1. Armateurs ou Opérateurs sont  demandés de se servir de la procédure officielle nationale s’ils 

veulent faire appel contre un ordre d’immobilisation. 
 

2. Au as où un armateur ou opérateur décline l’usage de la procédure officielle mais insiste toujours 
de porter plainte contre la décision d’immobilisation de son navire, alors une telle plainte devra 
être envoyée à l’Etat du Pavillon ou à l’Organisation Reconnue (si elle est autorisée à agir au nom 
de l’Etat du Pavillon). 
 

3. L’Etat du Pavillon ou l’Organisation Reconnue pourrait alors demander à l’Etat du Port de revenir 
sur sa décision d’immobiliser le navire.  
 

4. Dans de tels cas, l’Etat du port devra enquêter sur la décision et informer l’Etat du pavillon ou 
l’Organisation Reconnue du résultat de l’enquête. Si l’Etat du port accepte de revenir sur sa 
décision,  iI devra également informer  le Directeur du Centre d’Information et le Secrétariat. 
 

5. Au cas où l’Etat du pavillon ou  l’organisation reconnue ne sont pas satisfaits de la réponse de 
l’Etat du port, alors ils pourront approcher le Secrétariat du MoU d’Abuja  pour mettre en place un 
Panel de Révision d’Appel d’Immobilisation pour revoir  le cas.  Une telle demande devra être 
accompagnée par toutes les informations relatives à l’immobilisation concernée  en format 
électronique (E-mail) et en langue anglaise.  
 

6. Le Secrétariat mettra en place un “Panel d’Appel d’Immobilisation” (DRP) comprenant  le 
Secrétariat-même et 4 Autorités Maritimes du MOU, en ordre alphabétique rotatif, excluant l’Etat 
du port et du pavillon (si applicable). Les membres du Panel  demeureront neutres  jusqu’à  ce que 
la révision de l’appel soit finalisée. En ce moment, le Secrétaire Général devra informer le Président 
de la réception  de l’appel et les membres qui constitueront le Panel  de Révision de l’appel.  
 

7. Le Secrétariat informera l’Etat du port par mail ou faxe (joignant une copie de la lettre de plainte),  
de la demande pour révision et invitera l’Etat du port à lui  soumettre sa réponse  par courrier 
électronique (E-mail). Au cas où l’Etat du port ne répond pas en l’espace de 10 jours, le DRP 
engagera la procédure de révision avec les informations fournies par l’Etat du pavillon et/ou 
l’organisation reconnue..  
 

8. Le Secrétariat informera également l’Etat du port inculpé dans la décision d’immobilisation, de la 
demande d’appel et sollicitera en ce moment l’Etat du port de lui transmettre toute la 
documentation ayant abouti à l’immobilisation du navire.  
 
 

9. Le DRP examinera les aspects techniques et procéduraux de l’inspection basés sur les informations 
fournies par l’Etat du port et/ou l’organisation reconnue. Les membres du DRP transmettront leurs 
opinions par courrier électronique, format (E-mail) au  Secrétariat en l’espace de 5 jours. Au cas où 
un membre du PANEL aura besoin d’informations supplémentaires, le Secrétariat devra être 
contacté en vue de s’assurer que tous les membres du PANEL ont reçu  des informations 
uniformes.  
 

10. Au cas où les opinions des membres du  DRP différent, un résumé préliminaire sera  distribué par 
le  Secrétariat en vue d’avoir une opinion unanime. S’il y a divergence d’opinions entre les 
membres du PANEL, la majorité décidera du résultat de la requête pour révision de 
l’immobilisation.  



 
11. Le Secrétariat préparera un résumé des opinions du DRP en l’espace de 30 jours en  acceptant la 

requête et informera l’Etat du pavillon ou l’organisation reconnue, de l’issu de la révision. L’Etat du  
port et le GITG  recevront le sommaire des opinions. Des copies seront envoyées aux membres du 
DRP. Le détail de la  correspondance entre le DRP l’Etat du port sera gardé comme affaire interne. 

12. Au cas où les positions du DRP soutiennent la plainte de l’Etat du port, du pavillon  ou de 
l’organisation reconnue, il sera demandé une fois de plus à l’Etat du port de revenir sur sa 
décision. 
 

13. Les découvertes du  DRP ne sont nécessairement  pas obligatoires mais elles permettront d’avoir  
une justification pour l’Etat du port de modifier ses données   d’inspection déjà insérées dans le 
système d’Information et d’informer le Directeur du Système d’Information et le Secrétariat. Le 
Secrétariat informera l’Etat du pavillon ou l’organisation reconnue, comme bon lui semble,  sur 
l’action (non) prise par l’Etat du port. Des copies seront envoyées aux membres du GITG et  du 
DRP pour  compléter leurs dossiers. 
 

14. Au cas où après la révision des découvertes du PANEL, l’Etat du  port considère que  son ordre 
d’immobilisation est justifié, l’ordre d’immobilisation  demeurera. Le PANEL  n’a pas de pouvoir pour 
renverser la décision de l’Etat du port. 
 

15. Le Secrétariat prépare présentement un exposé pour chaque réunion du GITG sur les 
résultats/état de révision.     
 

16. Le Secrétariat préparera un sommaire unanime (de l’identité de chaque membre du DRP, ses 
découvertes individuelles non inclues) et de tous les cas traités et les publiera sur la partie interne 
du site web en vue d’améliorer l’harmonisation des inspections. 

 
17. Le GITG soumettra à Réunion du Comité du MoU d’Abuja, un rapport annuel sur les  

         activités de l’Organisation. 
 
 


