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Résumé :

texte : code des transports (art. L. 5000-2) ; 

diversité : commerce, pêche, plaisance, autres

statut : bien meuble original ayant un état civil (nom, domicile, nationalité)

Le navire sans équipage : quid du capitaine ? quid des conventions internationales ? première réglementation : 

c. transp. art. L. 5121-3

2. Les responsabilités civiles :  contractuelle

extra-contractuelle :  fondement (faute ; garde de la chose ; 

réparation (intégrale ou limitée)  

3. Navire sans équipage et responsabilité contractuelle

les questions de responsabilité en cas d’affrètement à temps et au voyage

quid de l’obligation de bonne navigabilité ?

quid de l’exonération pour faute nautique ?  

4. Navire sans équipage et responsabilité extra contractuelle

Le navire auteur d’un dommage : abordage ; autres dommages

à qui imputer la faute ?

à qui attribuer la garde du navire ?

5. Navire sans équipage et réparation des dommages

La limitation de responsabilité (Conv. de Londres de 1976)

quid de la mise en œuvre ?  (l’art. L. 5121-3 c. transp. et son extension). 

quid du déplafonnement ? (à qui imputer la faute inexcusable ?)

6. Conclusion : la solution ? le navire sans équipage personne juridique

thèse

réfutation : le navire est un bien


