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Résumé
L’important développement des échanges commerciaux mis en œuvre principalement
par le transport maritime a conduit à la nécessité d’établir un régime uniforme de
responsabilité du transporteur maritime de marchandises du fait du caractère
international de ce type de transport.
Néanmoins, après un siècle d’efforts visant à la construction de ce régime, ce moyen de
transport se trouve régi par plusieurs conventions internationales telles que les Règles
de La Haye, de La Haye-Visby, la convention de Bruxelles modifiée par ses protocoles,
les règles de Hambourg ou encore celles de Rotterdam. Ces conventions sont le reflet
d’une volonté d’harmonisation de la responsabilité du transporteur maritime
international de marchandises mais qui au final abouti à divers régimes juridiques
adoptés par des groupes d’états.
Malgré un effort d’évolution des règles tendant à répondre de plus en plus aux
exigences pratiques du domaine, force est de constater que celles-ci demeurent parfois
inadaptées, inégales et trop techniques. De ce fait, nous assistons à des régimes
juridiques divers scindant les états entre-eux par la faute de régimes ne répondant pas
efficacement aux besoins de la réalité.

7

Introduction
Les signes de la mondialisation nous entoure chaque jour sans que nous nous en
rendions forcément compte. Des mets exotiques venant de l’autre bout du monde
disponibles en Europe, des confections conçues en Amérique, produites en Asie et
distribuées dans nos magasins. Le consommateur se contente de regarder qu’au prix
sans se préoccuper du transport vécu par ces marchandises et encore moins des
problèmes pouvant lui être lié tel que les coûts, le temps, la pollution ou autres aléas
éventuels tel que les litiges entre les parties au contrat. Pourtant les flux du commerce
international reposent sur une organisation lourde qui se déploie à l’échelle mondiale :
le transport maritime 1.
Le transport maritime de marchandises continu d’être le plus grand moteur de la
croissance économique et commerciale. A l’heure d’aujourd’hui, l’essentiel des
échanges internationaux s’effectuent par voie maritime. En effet, 90% des marchandises
produites et consommées dans le monde sont transportées par mer 2. Et ce phénomène
n’est pas prêt de diminuer car le transport maritime international a franchi le cap
symbolique des 10 milliards de tonnes de marchandises en 2014, soit deux fois plus que
vingt ans en arrière3.
Toutefois, du fait de la multiplication de navires et des échanges commerciaux, le
nombre de sinistres et d’avaries ne cesse d’augmenter en raison d’une multitude de
facteurs tel que les intempéries et l’absence de précautions prises pour faire face au
voyage et pour préserver la marchandise. Le développement en matière de sécurité dans
l’industrie maritime pourrait laisser penser que les risques ont été écartés sauf que celuici ne reste pas infaillible face aux forces de la nature ou l’erreur humaine.
De plus, le contrat de transport maritime international de marchandises 4 fut pendant
longtemps placé sous le spectre du consensualisme, laissant une grande liberté de
négociation entre les parties. Néanmoins, force est de constater que la partie forte, les
transporteurs, se sont imposés au détriment des chargeurs en mettant au point des
relations contractuelles leur étant très profitables. En effet, le contrat de transport
maritime international de marchandises devant résulter de la volonté commune des
parties s’est vite transformé en un contrat d’adhésion imposé aux chargeurs. À cela
s’ajoute de nombreuses clauses de non responsabilité au profit des transporteurs de
nature à sécuriser leurs positions notamment par l’introduction des « excepted perils ».

1

FRÉMONT A, SOPPÉ M., « Transport maritime conteneurisé et mondialisation », annales de Géographie, volume 114, num. 642,
2015, p.187-200.
2

Jean-Marie GRADT., « Le transport de fret maritime a franchi le cap des 10 milliards en 2014 », (en ligne), Juillet 2015, http://
www.lesechos.fr/06/07/2015/lesechos.fr/021189282185_le-transport-de-fret-maritime-a-franchi-le-cap-des-10-milliards-de-tonnesen-2014.htm (page consultée le 15 Avril 2016).
3

France, Transport et logistique de France, (en ligne), www.e-tlf.com (page consultée le 15 Avril 2016).

Voir. DELEBECQUE P., « Le particularisme des contrats maritimes », Etudes de droit maritime à l’aube du XXIème siècle,
Mélanges offerts à BONASSIES P.
4
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De fait, le besoin d’une législation supra-étatique s’est fait ressentir afin d’uniformiser,
prévenir et régir la multiplication des conflits tout en y assurant un parfait équilibre
entre les parties au contrat.
Constatant que les relations commerciales s’intensifiaient incroyablement, il était
clairement indispensable d’établir un processus d’unification afin que tous les états
puissent disposer des mêmes règles régissant le domaine. Cette logique répondait à
l’adoption d’un régime unique de responsabilité du transporteur maritime de
marchandises.
De nombreux travaux rédactionnels ont d’ailleurs été opérés pour tenter d’arriver à cette
solution. L’on peut même parler d’un siècle d’efforts pour tenter d’établir un régime
présentant une uniformité de responsabilité. Mais au final l’uniformité n’est pas au
rendez vous car la responsabilité du transporteur maritime se retrouve régie par les
règles de La Haye, les règles de La Haye et Visby, la convention de Bruxelles de 1924
modifiée par ses 2 protocoles, les règles de Hambourg et les règles de Rotterdam.
L’intention première de bâtir un cadre juridique international unique a finalement abouti
à divers régimes se disputant le marché de la responsabilité du transporteur maritime 5.
Entre autre, ces règles sont devenues beaucoup trop nombreuses et n’ont pas forcément
respecté les attentes auxquelles les intéressés du domaine maritime en transport de
marchandises internationales auraient pu s’attendre. Ces règles apparaissent aujourd’hui
davantage comme un facteur d’imprévisibilité6 et de confusion.
Pourtant des conventions ont vu le jour suite à de longs travaux et de nombreuses
négociations entre les états. Pour les citer il y eut d’abord la Convention de Bruxelles de
1924 et ses protocoles modificatifs annexés de 1968 et 1979 qui fut la Convention
pionnière pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement.
Néanmoins l’on reprochait à cette convention d’être trop profitable aux transporteurs et
de mettre à mal les intérêts des chargeurs par un régime de responsabilité trop clément
avec à leur portée une multitude de cas exceptés pour s’exonérer7 et une limitation de
réparation dérogatoire du droit commun bridant le montant des indemnités que le
débiteur devra payer à titre de réparation, si il manque à son obligation 8.
La Convention des Nations Unies dite Convention des règles de Hambourg qui avait
pour but de régir le transport de marchandises par mer a tenté de pallier au problème par
l’instauration d’un régime basé sur la présomption de faute et sur la suppression de la
kyrielle de cas exceptés. Ce régime de responsabilité présentait dès lors un
alourdissement de la responsabilité du transporteur et revenait mettre les parties sur un
même pied d’égalité. Ce résultat était l’aboutissement d’une pression des pays en voie
de développement qui estimaient que la convention de La Haye avait été élaboré par des

5

Voir. TETLEY W., Le régime juridique du transport des marchandises par eau : l'uniformisation du droit en péril , 1998.

6

Cf. TETLEY W., « Interpretation and Construction of the Hague⁄ Hague-Visby and Hamburg Rules », 1 J.I.M.L. 30, 2004.

7

CORNU G., Vocabulaire juridique, 7ème édition., Puf, Quadrige Dicos poche, 2006.

DESHAYES O., « Les clauses limitatives de responsabilité contractuelle et répartition des risques d’inexécution », RDC, 2008, p.
1008.
8
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« états maritimes coloniales » à leur profit. Néanmoins malgré une égalisation des
rapports entre chargeurs et transporteurs aucune grande nation n’a souscrit à celle-ci.
Les règles de Hambourg font alors grise mine étant donné qu’elles furent ratifiées par
seulement 29 états qui représentent moins de 1% de la flotte marchande mondiale. Ainsi
cette convention s’applique à uniquement 5% du commerce maritime.
Ce manque d’adhésion9 à la convention de la part des états forts développés peut
s’expliquer par une réticence au changement du fait que celle-ci avait opéré un
revirement radical de la responsabilité du transporteur maritime. Mais il n’est bien sur
pas exclu que ce manque d’adhésion soit en fait révélateur d’une crainte quant à
l’égalisation entre les rapports chargeurs et transporteurs.
Suite à cet échec, il fut nécessaire d’y palier étant donné que l’on avait d’un côté la
convention de la Haye devenue obsolète, très inégalitaire entre les parties intéressées au
contrat et compliquée dans son application. Et d’un autre côté la convention des règles
de Hambourg, plus juste pour l’égalité entre les parties mais avec très peu d’adhésion.
De ce fait, il y eut la Convention sur le transport international de marchandises effectué
partiellement ou entièrement par mer, dite Convention des règles de Rotterdam, qui fut
adoptée par l’organisation générale des Nations Unies en Décembre 2008. Mais cette
convention ne remporta pas l’unanimité et ne fut pas exemptée de critiques. Du point de
vue de la responsabilité du transporteur maritime, la convention déçoit et opère à un
régime qui n’est autre que le mélange de la convention de Bruxelles de 1924 modifiée
par ses protocoles, avec la résurgence de la longue liste de cas exceptés et de la
convention des règles de Hambourg avec une responsabilité fondée sur la présomption
de faute offrant ainsi au transporteur une double faculté pour s’exonérer.
Mais dire que la convention des règles de Rotterdam ne fait pas état d’une évolution
serait une aberration car nombreuses sont les modifications apportées par celle-ci
notamment du point de vue de la liberté contractuelle. À la base l’aménagement
contractuel avait été assez marqué sous la convention de Bruxelles modifiées par ses
protocoles, étant donné qu’elle n’imposait pas aux parties des dispositions strictement
impératives vis-à-vis des obligations et des responsabilités des parties. La convention
des règles de Hambourg a au contraire empêché toute dérogation mais n’était pas
fermée à des éventuels aménagements portant sur les clauses attributives de juridiction
ou les clauses compromissoires. La convention des règles de Rotterdam a quant à elle
procédé à une véritable consécration de la liberté contractuelle avec les contrats de
volume. Mais cette consécration représente un véritable danger pour les chargeurs
inexpérimentés qui pourraient de nouveau se voir opposer des clauses de non
responsabilité permises au nom de la liberté contractuelle 10. Par conséquent, il est à
noter une certaine évolution au travers des conventions internationales mais l’on ne peut
pas dire que celle-ci soit au bénéfice du chargeur et l’on ne peut pas toujours affirmer
que chargeurs et transporteurs sont sur un même pied d’égalité.

9

34 états sont membres de cette convention dont principalement des pays Africains ou pays en voie de développement, État de la
convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer, (en ligne), http://www.uncitral.org/uncitral/fr/uncitral_texts/
transport_goods/Hamburg_status.html (page consultée le 22 Avril).
10

Voir. DELEBECQUE P., « Pour une théorie du contrat de transport » dans Mélanges offerts à Jean-Luc AUBERT, p. 107.
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De plus, les conventions internationales malgré qu’elles soient majoritairement tournées
vers les obligations et la responsabilité du transporteur maritime ne délaissent pas pour
autant ces aspects du point de vue du chargeur. Le chargeur étant partie au contrat de
transport doit également satisfaire à des obligations énumérées par celles-ci et la non
exécution de ces obligations entrainera engagement de sa responsabilité.
Toutefois les conventions ne font pas la part des choses car alors que le régime de
responsabilité du transporteur lui est généralement très profitable, les conventions
exigent des chargeurs des obligations très précises sans lui permettre une quelconque
erreur sous peine de voir engager sa responsabilité. De plus, l’évolution des conventions
a mené les obligations du chargeur à se renforcer en faisant peser au fur et à mesure de
celles-ci un devoir d’information vis à vis du transporteur de plus en plus poussé,
jusqu’à lui faire porter une obligation de sécurité. Sans qu’il ne puisse néanmoins
pouvoir bénéficier d’une limitation de réparation en cas d’engagement de responsabilité
comme le bénéficie le transporteur au vu de chacune des conventions précédemment
citées11. Il apparait alors clairement que les rapports entre les parties ne sont pas égaux,
que les traitements ne sont pas les mêmes quant aux obligations et que les mêmes droits
ne sont pas reconnus.
En plus, même si l’adoption de ces conventions ont été faites dans le but premier
d’améliorer les rapports entre les parties, de tenter d’unifier le régime international, de
procéder à une prévisibilité des décisions et à une clarification des règles.
Celles-ci font davantage la promotion d’une surrèglementation12 plutôt que de jouer le
rôle de règles évolutives et adéquates régissant la matière.
Le champ d’études de ce mémoire se forme donc autour de la responsabilité
contractuelle du transporteur maritime international de marchandises au fur et à mesure
des conventions maritimes internationales régissant la matière.
Naturellement le régime de responsabilité du transporteur de marchandises de chaque
convention fut développé en dressant les bienfaits et les méfaits de chacun mais aussi
les évolutions de cet aspect en tentant d’y apporter un point de vue critique. La longue
liste des cas exceptés propre au domaine du transport maritime et en adéquation du
système des pays de la Common Law fut également développée en prenant soin
d’expliciter les cas présentant une récurrence dans la pratique (Section 1).
Nous avons également envisagé de traiter des obligations et de la responsabilité du
chargeur étant donné que celles-ci sont inévitablement liées à la responsabilité du
transporteur maritime. Dans le sens où la faute du chargeur dans l’exécution de ses
obligations entrainera l’exonération du transporteur en cas de dommage, perte, retard à
la marchandise (Section 2).
Afin de ne pas passer à travers l’une des institution du transport maritime international
de marchandises, la limitation de réparation accordée au transporteur fut également
développée en dressant l’évolution de celle-ci au fil des conventions et en tentant
11

MONTAS A., Droit maritime 2ème édition, Vuibert droit, 2015, p. 201.

12

TETLEY W., « Le régime juridique du transport des marchandises par eau : l’uniformisation du droit en péril », A.D.M.O, 1998, p.
95.
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d’apporter des critiques du point de vue économique, tout en mettant en avant les
moyens d’exclusion de celle-ci notamment par la voie conventionnelle et légale
(Section 3).
Enfin, la liberté contractuelle et l’évolution de celle-ci fut abordée afin de mettre en
exergue les éventuels perturbations des obligations et de la responsabilité des parties
résultant d’un aménagement contractuel (Section 4).
Outre le fait d’avoir procédé à un développement des aspects précédemment cités, ce
mémoire est le fruit d’une étude approfondie de chacune des conventions internationales
exposées régissant la matière, nourries par des textes législatifs, des approches
doctrinales et de la jurisprudence. Tout en prenant soin de faire ressortir les évolutions
au fur et à mesure des travaux de rédaction, les critiques pouvant en découler, en
mettant en avant le soucis de clarté et de prévisibilité des dispositions et surtout en
procédant à l’analyse de l’égalité des rapports entre chargeurs et transporteurs qui
représente de loin, la clef de voûte de ce sujet.
L’esquisse introductif tend à démontrer que les rapports entre chargeurs et transporteurs
n’ont jamais fait l’unanimité auprès des principaux intéressés du domaine et que le
chargeur est visiblement la partie faible du contrat de transport maritime international de
marchandises. Le développement au fil du mémoire présentera de ce fait les rapports
entre ces parties d’un point de vue critique sous différents aspects.
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Section 1 : Régimes de responsabilité et moyens d'exonération du transporteur
Le régime de responsabilité international du transporteur maritime de marchandises se
dessine par l’existence de 3 conventions majeures. Au fur et à mesure de leur adoption,
le régime de responsabilité a évolué mais n’a pourtant jamais fait l’unanimité.
La convention de La Haye, première en la matière a posé le régime de présomption de
responsabilité du transporteur avec une énumération de nombreux cas exceptés. Le
problème de ce régime de responsabilité et de cette faculté d’exonération est que celuici est, de une, très favorable au transporteur et que cette longue liste de cas correspond à
un modèle Anglo-Saxon alors que le but recherché était d’uniformiser par une
convention internationale (chap 1).
Il semblerait que la convention des règles de Hambourg apporte une certaine
amélioration par rapport à la convention de Bruxelles de 1924 modifiée par le protocole
de 1968 et 1979, toutefois elles restent déficientes. Malgré l’adoption d’un nouveau
régime juridique et la suppression de la liste des cas exceptés, il n’en demeure pas
moins que l’effet pervers du régime de responsabilité demeure. En effet, l’abandon des
cas exceptés sauf hypothèses n’est en soit qu’un changement de forme et n’entraine pas
une aggravation considérable de la responsabilité du transporteur maritime. Mais le
régime de responsabilité du transporteur basé sur la présomption de faute ou négligence
vient toutefois harmoniser les rapports des parties au contrat en créant une difficulté
pour le transporteur tentant d’échapper à l’engagement de sa responsabilité (chap 2).
Enfin la convention des règles de Rotterdam fait davantage l’état d’un mélange entre
convention de Bruxelles modifiée par les protocoles, par la réinstauration de la liste des
cas exceptés sauf certains cas et la convention des règles de Hambourg en conservant la
responsabilité pour faute. Le problème majeur de cette convention est que le
transporteur à l’embarras du choix pour s’exonérer, il pourra soit se libérer en prouvant
son absence de faute soit en invoquant un cas excepté, qui lui est d’ailleurs extrêmement
profitable au vu d’un fardeau de la preuve pesant souvent à tort sur le chargeur. De plus,
le transporteur aura également la faculté de pouvoir limiter l’engagement de sa
responsabilité partiellement par l’invocation d’une cause concomitante, ne résultant pas
de sa faute ou de son fait et ayant contribué au fait dommageable (chap 3).
Chap 1 : Etendue de cas exonératoires et mise en échec de ceux ci sous la
convention de Bruxelles et ses protocoles modificatifs
Les cas exceptés de la Convention de Bruxelles modifiée par ses protocoles ont eu
raison d’être afin d’être les remparts de la protection du transporteur. Toutefois, comme
disait Victor Emmanuel Bokalli « un cas excepté constitue une circonstance, qui par
l’effet de la loi, entraîne une irresponsabilité du transporteur maritime ».
Or la Convention a prévu en tout et pour tout 18 cas d’exonérations 13.

La Convention de La Haye, par son article 4 énumère 17 cas d’exonération allant de la lettre (a) à (q), il faut rajouter un cas
d’exonération contenu dans le paragraphe 1 de l’article tenant à l’état d’innavigabilité.
13

13

De fait, le transporteur dispose d’un large champ exonératoire par le biais de 18 cas
d’exonération lui permettant de fuir à sa responsabilité (§2). Néanmoins la simple
invocation d’un cas excepté n’est pas suffisant pour voir le transporteur déchargé de
toute responsabilité (§1).
§ 1 : Implantation d’un régime de présomption de responsabilité
Le régime de responsabilité du transporteur issu de la convention de Bruxelles et de ses
protocoles modificatifs fait peser une responsabilité présumée sur la tête du
transporteur14. La convention prévoit d’ailleurs ce régime aux termes de l’article 3 et
indique que cette présomption de responsabilité prend naissance à partir du chargement
jusqu’au moment du déchargement. D’ailleurs la loi Française s’aligne sur cette
conception15et prévoit également que la présomption commence à partir de la prise en
charge et ce jusqu’à la livraison de la marchandise.
Ainsi, le transporteur sera tenu de plein droit pour toutes les pertes et avaries subies
pendant que la marchandise était sous sa garde.
Par conséquent, la teneur de l’obligation liée à l’engagement de responsabilité
représente une obligation de résultat16. En effet, le transporteur est tenu d’un
acheminement des marchandises à bon port et dans les meilleurs délais possibles. Donc
si le transporteur n’est pas parvenu à correctement acheminer les marchandises dans les
exigences posées au connaissement alors l’on considère que le transporteur a failli à son
obligation.
La conséquence principale de ce régime de présomption de responsabilité est que le
régime de responsabilité pour faute est écarté. Donc l’absence de faute ne libère pas
forcément le transporteur. Il apparait ainsi que si un fait dommageable a entrainé perte
ou avarie de la marchandise, que le transporteur établit qu’il n’a commis aucune faute
mais qu’il n’arrive pas à établir que le dommage ne lui est pas imputable, le transporteur
verra tout de même sa responsabilité engagée.
Par conséquent l’absence de faute du transporteur sera insuffisante à le dégager de sa
présomption de responsabilité.
Néanmoins, le transporteur pourra combattre sa responsabilité au seul moyen de la
preuve de son absence de faute ou de celui de ses préposés. Sans cela, le transporteur est
dans l’impossibilité d’avancer n’importe quel cas excepté. Mais aussi et surtout de
l’établissement d’un cas excepté prévu par la convention. Mais le caractère libératoire
doit répondre à une double exigence probatoire qui est celle de l’existence du cas
excepté invoqué mais aussi et surtout du lien de causalité entre cause d’exonération et
dommage subi.

14

Convention de Bruxelles de 1924 pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement modifiée par le protocole du
23 février 1968 et par le protocole du 21 décembre 1979, art. 4, para. 2.
15

Loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes, abrogée par l’ordonnance 2010-1307 du 28
Octobre 2010.
Le débiteur engage sa responsabilité du simple fait que l'obligation n'a pas été exécuté. Il ne peut alors échapper à sa responsabilité
qu'en prouvant la survenance d'un cas excepté ou d’un cas de force majeure.
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Et pour cela la convention prévoit une large palette de cas exceptés, de nature
différentes, permettant au transporteur de se décharger de sa responsabilité par des cas
concrets mais également par la force majeur ou cas fortuit.
Il apparait par conséquent, au vu du régime de présomption de responsabilité que la
faute n’est pas l’élément essentiel et exclusif de l’exonération. Quoi qu’il en soit, le
transporteur doit soigneusement veiller à ne pas commettre de faute car dans un régime
de responsabilité présumée, il a tout intérêt à être irréprochable.
§2 : Une multitude de cas exceptés
Nous procéderons à une étude du champ d’exonération offert au transporteur ainsi qu’à
une énumération de tous les cas établis par la Convention mais ne développerons que
ceux présentant un intérêt majeur et un caractère récurent dans la pratique.
Nous examinerons, d’emblée, les causes d’exonération légales relatives aux événements
propres au navire (A). Ensuite, celles concernant les événements propres à la cargaison
(B) et celles relatives aux événements extérieurs au navire et à la cargaison (C).
A) Causes d’exonération légales relatives au navire
Les causes d’exonérations relatives au navire sont au nombre de cinq tel que :
l’innavigabilité du navire, la faute dans la navigation et dans l'administration du navire,
les vices cachés du navire, les actes d'assistance et de sauvetage et le cas du
déroutement.
Innavigabilité du navire
L'innavigabilité du navire est un cas exonératoire offert au transporteur pour se dégager
de sa responsabilité , « à moins qu'il ne soit imputable à un manque de diligence
raisonnable de la part du transporteur à mettre le navire en état de navigabilité … »17
Ainsi la navigabilité du navire incombe au transporteur et est primordiale. D’ailleurs la
Convention de Bruxelles de 1924 et ses protocoles modificatifs ainsi que les
conventions suivantes ont toujours mis un point d’honneur à cette notion d’état de
navigabilité du navire. Sans la bonne exécution de cette obligation, le navire sera
incapable de pouvoir réaliser un transport maritime en bonne et due forme sans apporter
un quelconque dommage voir perte à la marchandise.
Le navire doit donc être en bonne condition afin de recevoir la marchandise et
transporter la marchandise tout en la maintenant en bon état durant le voyage. Cette
notion matérielle de bon état, malgré qu’elle soit premièrement propre au navire s’étend
également à l’armement, l’équipage. L’équipage qui est d’ailleurs censé être qualifié
afin de pouvoir répondre à sa mission 18.
17

Convention de Bruxelles de 1924 pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement modifiée par le protocole du
23 février 1968 et par le protocole du 21 décembre 1979, art. 4, para. 1.
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Horn v. Ciao De Navigacion Fruco S.A., 404 F. 2d 422; United States v. M\V Marilena, 433 F. 2d. 785.
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Cette obligation de navigabilité n’est néanmoins pas une obligation de résultat19 comme
l’on pourrait légitimement s’attendre au vu du régime de responsabilité imposé au
transport. De fait, cette obligation répondra à une obligation de moyen. Il lui suffit ainsi
de prouver qu’il a exercé sa diligence raisonnable pour que l’exonération joue en sa
faveur.
A contrario, si l’innavigabilité résulte d’une faute personnelle du transporteur,
l’exonération ne jouera naturellement pas. L’obligation de navigabilité est une notion
assez factuelle en soit, elle répond au respect des usages maritimes dans chaque secteur
et au vu des circonstances connues pour réaliser le voyage.
La faute dans la navigation et l’administration du navire
Concernant cette faute20 résultant du personnel, préposés, le transporteur ne sera pas
responsable des dommages résultant « des actes, négligences ou défaut du capitaine,
marins, pilotes ou préposés du transporteur dans la navigation21 ou dans l'administration
du navire ».
Ce cas d’exonération est le plus controversé car il déroge au droit commun et constitue
une règle singulière du droit maritime. En principe toute entreprise est responsable des
conséquences des fautes de ses préposés or le cas de la faute dans la navigation et dans
l’administration du navire fait exception.
La définition de ce cas de figure reste une affaire complexe qui a crée beaucoup
d’interprétations différentes entre les pays signataires de la convention. M.L. Dar avait
lui même confié avoir essayé pendant plus de 10 ans, en vain, à traduire en Français
« navigation and management »22.
Vices cachés résultant du navire
Concernant ce type de vices, la Convention de Bruxelles modifiée dispose que : « Ni le
transporteur ni le navire ne seront responsables pour perte ou dommages résultant ou
provenant:
p) des vices cachés échappant à une diligence raisonnable ».23
Cela signifie que le transporteur sera protégé en présence d’un vice dommageable ne
l’ayant pas interpellé dès lors que celui ci a procédé à un contrôle du navire témoignant
19

TETLEY W., Marine cargo daims, les Éditions Yvon Blais, 1988, p. 553.
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Convention de Bruxelles de 1924 pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement modifiée par le protocole du
23 février 1968 et par le protocole du 21 décembre 1979, art. 4, para. 2, a.
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Toute faute, erreur ou omission technique du capitaine, marin, pilote, préposés du transporteur qui entrave le bon fonctionnement
du navire.
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Cf. RODIÈRE R., « Faute nautique et faute commerciale devant la jurisprudence française », DMF 1961, p. 451 et suivants.

Convention de Bruxelles de 1924 pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement modifiée par le protocole du
23 février 1968 et par le protocole du 21 décembre 1979, art. 4, para. 2, p.
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de sa diligence raisonnable. Ce contrôle doit être méticuleux, néanmoins, le transporteur
n’est pas tenu de justifier un contrôle précis au lieu du navire ou le vice proviendrait.
L’acte d’assistance ou de sauvetage de biens et l’hypothèse du déroutement
Cette disposition particulière de la Convention tenant à une action salutaire mais se
devant indirectement d’être réalisée prévoit que : « Ni le transporteur ni le navire ne
seront responsables pour perte ou dommage résultant ou provenant :
d'un sauvetage ou tentative de sauvetage de vies ou de biens en mer ».24
Ce cas d’exonération de responsabilité s’entend comme une opération d’assistance
prêtée en mer aux navires en danger de perdition sur lequel se trouve des êtres
humains25 mais aussi sur lequel se trouve des marchandises.
La convention par cette disposition a fait ressortir son coté altruiste en favorisant
notamment la préservation de la vie humaine au péril de la conservation de la
marchandise transportée par le transporteur tentant ou réalisant ce sauvetage.
A noter tout de même que la convention prévoit un prix à tout transporteur portant acte
d’assistance ou de sauvetage à un navire en danger. Il apparait donc que ce cas excepté
est doublement intéressant pour le transporteur car il lui permettra de se protéger de
toute action judiciaire mais également de toucher un prix pour son service rendu.
De plus la disposition relative au déroutement se rapproche de ce qui a pu être
développé précédemment, la convention dispose ainsi que « Aucun déroutement pour
sauver ou tenter de sauver des vies ou des biens en mer, ni aucun déroutement
raisonnable ne sera considéré comme une infraction aux présentes règles ou au contrat
de transport d'aucune perte ou dommage en résultant ».
Toutefois, pour que le déroutement soit accepté il faut que celui ci soit raisonnable, c’est
à dire légitime. Il n’y aura aucun encombres quand le sauvetage de vies humaine sera en
jeu ou lors d’une assistance pour tenter de sauver la marchandise d’un navire en
détresse. Mais cette légitimité peut se caractériser également par l’existence d’un des
cas excepté26 de l’article 4 de la convention. Ainsi, la charge de la preuve incombant au
transporteur, il devra également prouver le lien de causalité entre cas excepté et le
déroutement en question.
Le déroutement injustifié implique en général la faute du transporteur motivée par des
préoccupations lucratives dans le sens ou ce déroutement va permettre de gagner du
temps en utilisant un itinéraire non prévu entre les parties, d’où l’extrême sévérité de
l’apport de la preuve pour ce cas.
24

Convention de Bruxelles de 1924 pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement modifiée par le protocole du
23 février 1968 et par le protocole du 21 décembre 1979, art. 4, para. 2, 1.
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Corp. Inc., D.M.F. 1974, p. 176.
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D’autres cas exonératoires sont prévus tels que ceux relatifs à la marchandise. Ils
peuvent être basés sur des faits purement naturels inhérents à ces marchandises,
d’éventuels vices mais aussi et surtout de fautes pouvant provenir du chargeur.
B) Causes d’exonération légales relatives à la cargaison
Les cas exceptés tenant à la cargaison sont au nombre de quatre. Néanmoins, nous
pouvons regrouper ces quatre cas dans trois catégories : le vice propre et vice caché à la
marchandise, la freinte de route, les fautes du chargeur.
Les causes tenant aux vices propres, vices cachés de la marchandise, freinte en volume
ou en poids
La convention a prévu un cas d’exonération relatif aux marchandises elles même. Il
s’agira en effet d’une exonération causée par l’existence d’un vice sur la marchandise
pouvant être décelé ou non par le transporteur mais aussi de toute perte résultant d’un
phénomène naturel propre à la marchandise.
La Convention dispose ainsi que ni le transporteur, ni le navire ne seront responsables
pour « De la feinte en volume ou en poids ou de toute autre perte ou dommage résultant
de vice caché, nature spéciale ou vice propre de la marchandise »27.
Premièrement, concernant le vice caché, comme son nom l’indique, le défaut le
caractérisant est non apparent. Le vice caché est caractérisé à chaque fois qu’il y a
altération interne de la chose, non visible à l’oeil du profane et qui rend la marchandise
impropre à l’usage auquel on la destine. De fait, le transporteur n’est pas tenu aux
reproches quant à des éventuelles réserves manquantes du fait que même une analyse
diligente de la marchandise ne lui aurait pas permis de déceler l’anomalie.
Le vice propre28 quant à lui a été défini par la Chambre Commerciale de la cour de
Cassation comme une « tare » affectant la marchandise et que l’on peut définir comme
« la propension à se détériorer sous l’effet d’un transport maritime effectué dans des
conditions normales »29.
Ce cas excepté donne une grande marge de manoeuvre au transporteur. Il doit tout de
même rapporter la preuve formelle de ce vice30, sous peine d’engager sa responsabilité.
L’apport de la preuve lui reste profitable car elle peut s’établir par tout moyen y compris
par présomption. Seules les suppositions et hypothèses sont rejetées 31.
27

Convention de Bruxelles de 1924 pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement modifiée par le protocole du
23 février 1968 et par le protocole du 21 décembre 1979, art. 4, para. 2, m.
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Cass. com., 9 juill. 1996, no 94-13.396.
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Cass. com., 22 janv. 2002, no 99-18.463, BTL, 2002, p. 113.
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Le commencement de la preuve se fait au moyen d’émission de réserves 32, il incombe
ensuite au transporteur de prouver que le transport s’est réalisé sous des conditions
normales avec adéquation du navire à la marchandise pour rendre recevable l’allégation
de vice propre 33.
La freinte est plus particulière que les deux cas visés précédemment mais pour autant
similaires car la perte ou le dommage subit par la marchandise va reposer sur un vice
naturel de la marchandise. En d’autres termes, la feinte de route a été qualifiée selon la
Cour d’Appel de Bordeaux comme étant « une tolérance de perte due à la nature
spéciale34 de la marchandise transportée » 35.
Les tribunaux déterminent souverainement si la perte constatée a pu être ou non
provoquée par une freinte. 36 Chaque tribunal peut avoir une conception différente de
l’acceptation d’un produit exposé à la freinte, ce qui peut créer une certaine disparité
non profitable au transporteur. Néanmoins en cas de refus, le transporteur a toujours la
possibilité de fournir un « parère »37
Toutefois, même si certains produits sont sujets à la freinte de route, ne peuvent être
considérés comme de la freinte les dommages provoqués par des faits dommageables
pouvant être reprochés au transporteur et non des faits propres à la marchandise
litigieuse.38
De plus, chaque type de marchandise a un taux de freinte différent. Pour les manquants
supérieurs au taux de freinte, le transporteur sera responsable de la perte dépassant le
pourcentage considéré comme normal39.
Les fautes du chargeur
Ce paragraphe a volontairement été intitulé les fautes du chargeur afin de regrouper
toutes les fautes du chargeur prévues dans la convention mais les fautes du chargeur en
son sens large ne constituent pas en soit un cas excepté.
Les fautes du chargeur permettant au transporteur de s’exonérer sont au nombre de trois.
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C.A, Aix-en-Provence, 22 févr. 1989, DMF, 1991, p. 582. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a refusé de considérer comme
affectés d'un vice propre des colis de cuisses de grenouilles surgelées à une température trop élevée en reprochant au transporteur
d'avoir embarqué sans réserves une marchandises qu'il savait à une température anormale.
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C.A, Paris, 5e ch., 19 mars. 2003, OOCL c/ Cap Expo.

Certaines marchandises sont plus sujettes à la freinte de route que d’autres. Sont particulièrement soumis les produits sensibles à
l’humidité, pouvant par contact de celle-ci, subir une modification de poids à destination tel que le café.
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C.A, Bordeaux, 14 nov. 1990, La Préservatrice c/ Cigna et a.
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Cass. com., 22 févr. 1983, no 78-13.153, BT, 1983, p. 587.
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Il s’agit de l’acte ou l’omission du chargeur ou propriétaire de la marchandise40, de son
agent ou représentant, des absences ou insuffisances d’emballage41 et de l’insuffisance
ou l’imperfection des marques42.
Le chargeur a ainsi une responsabilité lui incombant tenant à la préparation de la
marchandise et la protection de celle-ci au vu de sa nature afin qu’elle puisse supporter
les opérations de manutention ainsi que le transport. Mais il a également et surtout une
importante obligation d’information à satisfaire au vu du transporteur, notamment par la
rédaction d’une déclaration dénuée de toute inexactitude, du marquage et de l’étiquetage
des marchandises afin de procéder à leur identification et distinction et tout ceci
d’autant plus en présence de marchandises dangereuses.
De fait, le transporteur peut s’exonérer en prouvant simplement que la cause unique du
dommage résulte d’une négligence, d’une omission ou d’un fait intentionnel du
chargeur. Le simple fait d’une absence d’emballage ou d’un emballage inadéquate ou
insuffisant ayant entrainé la cause du dommage ou de la perte suffira à libérer le
transporteur et engager la responsabilité du chargeur.
Il en est de même pour l’obligation de marquage de la marchandise, le simple fait du
défaut du marquage sera suffisant pour exonérer le transporteur, ce qui lui est donc très
profitable.
Enfin, la déclaration de marchandises se doit d’être scrupuleusement rédigée car la
moindre différence de quantité, de colis entre ce que prévoyait la déclaration et la réalité
des marchandises qui ont été confiées au transporteur suffira à l’exonérer.
A cet effet, le transporteur peut faciliter l’établissement de la preuve par l’émission de
réserves au connaissement à la réception de la marchandise. La non émission de
réserves n’empêchera pas pour autant au transporteur de prouver la faute du chargeur
dans l’exécution de ses obligations par la suite mais elle sera plus complexe car la non
émission sous entend la réception de la marchandise en bon état.
Enfin, la dernière catégorie et non des moindres tient à des événements à la fois
extérieurs au navire mais aussi à la cargaison. Il s’agira davantage de faits naturels
dévastateurs, de conflits sociaux et de décisions étatiques.
C) Causes d’exonération légales extérieures au navire et à la cargaison
Ces cas exceptés sont nombreux et sont énumérés dans la Convention de Bruxelles
modifiée par ses protocoles, en son article quatre paragraphe deux et sont au nombre de
dix. Il s’agit de l’incendie (b), des périls, dangers ou accidents de la mer (c), d’un « acte
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Convention de Bruxelles de 1924 pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement modifiée par le protocole du
23 février 1968 et par le protocole du 21 décembre 1979, art. 4, para. 2, i.
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de Dieu » 43 (d), des faits de guerre (e), du fait d’ennemis publics (f), d’un arrêt ou
contrainte de prince 44 (g), d’une restriction de quarantaine 45 (h), de grèves ou lock-out
(j), d’émeutes ou de troubles civils (k) et de toute autre cause ne provenant pas du fait
ou de la faute du transporteur (q).
Il apparaît clairement que le champ d’exonération relatif aux événement extérieurs au
navire et à la cargaison est très large. Nous pouvons même noter un moyen
d’exonération dit « fourre tout » comme le souligne la doctrine. Cette disposition
particulière permet exonération dès lors que le dommage ne résulte pas du fait ou de la
faute du transporteur ou du fait ou de la faute des préposés. Elle vise un fait non
compris dans la liste des cas exceptés auparavant cités, pouvant être inconnu et
répondant aux critères de la force majeure. Le vol46 permet ainsi d’illustrer cette
disposition.
Mais comme dit précédemment, certains cas sont devenus plus rares que d’autres 47 à
l’échelle mondiale du fait notamment de l’avancée technologique, de la stabilité de la
paix et de la sécurité. Par conséquent, nous aborderons uniquement les cas de figure les
plus fréquents.
L’incendie
L’incendie est définitivement l’une des notions les plus importantes de la Convention
étant donné que cet incident figure parmi l’un des plus redoutable notamment du fait de
son caractère destructeur. De plus cet incident, en plus de pouvoir résulter d’un fait
naturel, particulièrement dommageable peut résulter d’une faute des parties, que ce soit
de la part du chargeur mais aussi du transporteur.
La Convention dispose ainsi que :
« ni le transporteur ni le navire ne seront responsables des pertes ou dommages
provenant ou résultant d’un incendie, à moins qu’il ne soit causé par le fait ou la faute
du transporteur ».48
De fait, si des flammes ont été la conséquence d’un dommage ou d’une perte de la
marchandise, alors le transporteur sera automatiquement exonéré. Il en sera de même en
43 Acte
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cas de dommage provoqué par la fumée de l’incendie et l’eau utilisée pour éteindre le
feu, ce qui étend davantage le cas excepté de l’incendie.49
Toutefois, l’incendie résultant d’une faute personnelle du transporteur ou de son fait,
d’un manque de diligence à mettre le navire en bon état de navigabilité ou à prendre
soin de l’état de la cargaison n’ouvre naturellement pas l’exonération.
Néanmoins, le régime de la preuve est très profitable au transporteur dans la mesure ou
c’est au chargeur de rapporteur la preuve que la cause immédiate et matérielle de
l’incendie émane du transporteur50. La charge de la preuve n’est donc pas aisée pour le
chargeur. Ce rapport est illogique et illustre parfaitement la position de force du
transporteur face au chargeur.
En effet, il aurait été plus judicieux que la charge de la preuve pèse sur le transporteur et
que celui-ci prouve son absence de faute, ce qui l’obligerait davantage à prendre des
précautions et éviter ce genre de sinistre.
De plus, cette situation pourrait être source de fraude de la part du transporteur car
l’exonération sera retenue quand bien même la cause de l’incendie serait indéterminée51.
En effet, l’incendie volontaire pourrait ne pas constituer systématiquement une faute
imputable au transporteur tant que la faute du transporteur n’a pas été prouvé.
Le cas des périls, dangers ou accidents de la mer et actes de dieu
Cette catégorie de faits ressort de situations naturelles particulièrement dévastatrices et
incontrôlables dans leur survenance par l’homme. La Convention dispose ainsi que « Ni
le transporteur ni le navire ne seront responsables pour perte ou dommage résultant ou
provenant:
c) des périls, dangers ou accidents de la mer ou d'autres eaux navigables [...] ».52
d) d’un « acte de dieu »53
Ce cas de figure est caractérisé par un événement anormalement pénible 54 et résultant
« d’un concours de circonstances dans lesquelles entrent en cause la force du vent, l’état
de la mer et la hauteur des vagues »55.
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Westinghouse Electric Corp. v. M/V Leslie Lykes 734 F.2d, A.M.C, 1985, p. 247, 255 et 256 (5 th Cir. 1985).
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C.A, Toulouse, 13 mai. 1977, Rev. Scapel, 1977, p. 27.

51

Cass. com., 10 juill. 2012, no 11-20-166, BTL, 2012, p. 489, cette irresponsabilité du transporteur alors que l’incendie est dû à une
cause indéterminée n’entame nullement la substance même du système de la responsabilité.
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Convention de Bruxelles de 1924 pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement modifiée par le protocole du
23 février 1968 et par le protocole du 21 décembre 1979, art. 4, para. 2, c.
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Convention de Bruxelles de 1924 pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement modifiée par le protocole du
23 février 1968 et par le protocole du 21 décembre 1979, art. 4, para. 2, d.
54

Il s’agirait de tempête, gros temps, tornade, houle voire de l’ouragan.

55

POUPARD M., DMF, 1984, p. 424.
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Le professeur Tetley donne une autre définition faisant d’autant plus apparaître le
caractère de l’imprévisibilité, « Une force de catastrophe ou d'un événement qui ne
seraient pas prévus dans la région du voyage , à cette époque de l'année et qui ne
pourrait être raisonnablement surveillé ».
Pour s’exonérer, le transporteur doit prouver l’imprévisibilité de l’événement56 et
l’insurmontabilité 57 de la sévérité des circonstances et du temps de mer. L’extériorité
n’étant pas invoquée mais celle ci ne peut se prouver uniquement que par un péril de
mer. Il devra aussi rapporter la preuve de son absence de faute par le respect de
l’obligation de navigabilité du navire et par la prise de mesures nécessaires pour éviter
ou réduire les dommages durant le péril de mer.
Toutefois, la caractérisation d’une fortune de mer est laissé au pouvoir souverain des
juges du fond. De fait, il existe une extrême diversité des décisions rendues en la
matière qui dépendront à chaque fois de l’étude des faits58.
Ainsi l’illustration d’irrésistibilité d’une fortune de mer acceptée par le tribunal de
commerce de Nanterre le 1er Avril 1994 par lequel des vagues atteignant 17 mètres de
hauteur et d’une violence telle que « tout marin piégé dans cette zone de convergence de
tempêtes n’avait pratiquement nulle possibilité d’esquiver l’événement » 59.
Pour ce qui est de l’imprévisibilité, la Cour d’appel de Rouen l’accepte par « une
tempête intervenue au cours de l’hiver austral, connu pour sa mauvaise météo, mais
présentant bien une violence exceptionnelle de force 12 »60
A contrario, l’illustration d’une fortune de mer refusée par la CA d’Aix-en-Provence 61
retenant que de très mauvaises conditions de navigation en hiver en Méditerranée (vents
de force 8 à 10 avec roulis ou forte houle, tempête de force 7 aggravées par des vents de
force 11). En effet, un tel état de la mer n’étant pas exceptionnel dans cette zone et à
cette période.
Il était certes à noter quelques réticences quant au régime de responsabilité du
transporteur entre rédacteurs de la Convention du fait de l’adoption d’un système
d’exonération du transporteur répondant au modèle Anglo-Saxon par la constitution de
cas exceptés. Toutefois ce régime avait remporté la majorité des accords et était usité.
Mais la Convention des règles de Hambourg est venu procéder à un anéantissement de
ces cas et en instaurant un nouveau régime de responsabilité plus désavantageux pour le
transporteur.
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T. com. Seine, 10 janv. 1964, BT, 1964, p. 89.
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Chap 2 : Suppression de cas exonératoires et mise en échec d'irresponsabilité sous
les règles d'Hambourg
La convention des Règles de Hambourg apparaissait comme une nécessité face à la
décadence de la convention de Bruxelles et une mauvaises égalisation des rapports entre
transporteurs et chargeurs. De ce fait, cette nouvelle convention a été très innovante en
complexifiant le régime de responsabilité du transporteur (chap 1) et en supprimant la
liste de cas exceptés tout en conservant quelques hypothèses (chap 2).
§1 : Emergence d'une présomption de faute ou négligence
Alors que la Convention de Bruxelles et ses protocoles modificatifs avaient implanté un
régime de présomption de responsabilité du transporteur, la Convention des règles de
Hambourg est venue modifier celle-ci en instaurant une présomption de faute ou
négligence du transporteur :
« Le transporteur est responsable du préjudice résultant des pertes ou dommages subis
par les marchandises ainsi que du retard à la livraison, si l'événement, qui a causé la
perte, le dommage ou le retard a eu lieu pendant que les marchandises étaient sous sa
garde au sens de l'article 4, à moins qu'il ne prouve que lui-même, ses préposés ou
mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement être exigées pour
éviter l'événement et ses conséquences »62.
À la lecture de cette disposition, il ressort clairement une volonté de changement radical
par rapport à la convention de Bruxelles modifiée par ses protocoles. D’emblée, la liste
des cas exceptés a été balayée, laissant tout de même place à quelques exceptions.
D’ailleurs le terme « cas exceptés » a été remplacé par le terme « événement ».
Cette disposition implante enfin un régime de présomption de faute ou de négligence
présumée63 du transporteur.
Du fait de ce nouveau régime de responsabilité par présomption de faute, le débiteur,
qui n’est autre que le transporteur doit rapporter la preuve de sa « due diligence »64 à la
fois pour éviter le dommage mais aussi pour le réduire afin de se libérer de
l’engagement de sa propre responsabilité.
Cette exigence de diligence traduit implicitement une absence de fautes. Et celle-ci sera
appréciée en vertu du modèle habituel du « bon père de famille »65 transposé à l’aspect
du bon transporteur de famille. De plus, le régime de responsabilité impose également
au transporteur de prouver la cause du dommage, de manière à constater si la cause du
dommage résulte de son fait.
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En clair, le transporteur porte le poids d’une triple preuve à apporter.
En premier lieu, il doit prouver son absence de faute personnelle, agents, préposés dans
la survenance du dommage, c’est l’établissement d’une diligence raisonnable. En
second lieu, il devra prouver que l’événement n’a pas pu être empêché malgré toutes les
mesures prises pour l’éviter. Et enfin il devra établir la cause du dommage.
La détermination de la cause du dommage est la notion la plus importante car si la cause
du dommage est inconnue, le transporteur ne pourra pas invoquer sa diligence pour
s’exonérer étant donné qu’il y a un lien de dépendance entre cause du dommage et
exercice de la diligence.
Les causes peuvent être nombreuses et variées, c’est pourquoi les juges font appel à
toutes preuves pertinentes venant de la part du chargeur comme du transporteur pour
justifier la cause de l’incident dommageable. Mais il apparait souvent un combat sur ce
terrain entre chargeur qui cherche à démontrer la faute du transporteur et l’armateur qui
va démontrer la cause du dommage et son absence de faute.
Par conséquent il est très dur pour le transporteur de s’exonérer et ceci marque une
profonde différence avec la convention de Bruxelles modifiée par ses protocoles où il
était aisé pour le transporteur de s’exonérer. La convention portant les règles de
Hambourg semble renverser les rapports de force au profit du chargeur.
Cette conception n’a d’ailleurs rien d’étonnant car la convention relative aux règles de
Hambourg est le fruit de nombreux compromis entre chargeurs et transporteurs.
Le fardeau de la preuve pesant sur le transporteur est certes lourd mais d’un autre côté la
convention a laissé au profit du transporteur des cas d’exonération qui peuvent être vus
comme une sorte de compensation.
§2 : Suppression des cas exceptés sauf hypothèses
Les règles de Hambourg ont crée un nouveau cadre quant au régime de responsabilité
du transporteur notamment du point de vue de l’exonération offerte à celui-ci. Cette
nouvelle Convention, en marge de la Convention fondatrice de Bruxelles est venu
opérer une rupture assez nette du système précédent dans le sens où elle ne fait pas
mention d’une longue liste de cas exceptés. La Convention aborde cet aspect de la
manière suivante :
« Le transporteur est responsable du préjudice résultant des pertes ou dommages subis
par les marchandises ainsi que du retard à la livraison, si l'événement qui a causé la
perte, le dommage ou le retard a eu lieu pendant que les marchandises étaient sous sa
garde au sens de l'article 4, à moins qu'il ne prouve que lui-même, ses préposés ou
mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement être exigées pour
éviter l'événement et ses conséquences »66.

Convention des Nations-Unies de 1978 sur le transport de marchandises par mer dite « règles de Hambourg », 31 mars. 1978,
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Malgré la disparition des cas exceptés, la faculté d’exonération du transporteur
demeure. En effet, les règles de Hambourg ont juste adopté un nouveau modèle
d’exonération mais n’ont pas abandonné cette faculté.
D’ailleurs la Convention n’a pas opéré une suppression nette des cas exceptés dans la
mesure où celle-ci en a conservé quelques uns tel que l’incendie67, l’assistance68, le
transport d’animaux vivants 69, la responsabilité concurrente d’un tiers70 et le défaut
d’information du transporteur sur la nature dangereuse des marchandises transportées71.
Cependant le caractère exonératoire ne peut marcher à la stricte condition que le
transporteur apporte la preuve formelle de l’exercice de sa diligence raisonnable, de
celle de ses employés et de ses mandataires.
La réduction du nombre de cas exceptés a, selon l’esprit législatif, un intérêt majeur qui
est celui de la prévention. En adoptant une diminution significative des moyens
d’exonération, l’effet escompté est que le transporteur soit plus vigilant72 dans
l’acheminement des marchandises.
L’incendie
La disposition de l’article 5.4 (a) régit le cas de l’incendie et dispose que :
« Le transporteur est responsable :
i)

Des pertes ou dommages aux marchandises ou du retard à la livraison causés par
l'incendie, si le demandeur prouve que l'incendie résulte d'une faute ou d'une
négligence du transporteur, de ses préposés ou mandataires;

ii) Des pertes, dommages ou retard à la livraison dont le demandeur prouve qu'ils
résultent de la faute ou de la négligence du transporteur, de ses préposés ou
mandataires en ce qui concerne les mesures qui pouvaient raisonnablement être
exigées pour éteindre l'incendie et éviter ou atténuer ses conséquences ».
Il découle de l’article que deux cas sont susceptibles d’engager la responsabilité du
transporteur. Dans un premier temps, la détermination de la cause de l’incendie, dès que
celle ci résulte de la faute du transporteur et de ses préposés. Et dans un second temps
Convention des Nations-Unies de 1978 sur le transport de marchandises par mer dite « règles de Hambourg », 31 mars. 1978,
entrée en vigueur le 1er novembre. 1992, art. 5, para. 4, a, « Fondement de la responsabilité ».
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par rapport aux moyens entrepris pour éviter, arrêter ou diminuer les conséquences de
l’incendie.
Néanmoins, l’incendie reste présenté comme l’événement par lequel le transporteur
jouit exceptionnellement d’une présomption d’irresponsabilité.
La partie supportant la charge de la preuve, à tort, reste le chargeur. De fait, si aucune
preuve n’est capable d’établir la cause de l’incendie, le transporteur profite du doute et
se voit exonéré.
Ce cas excepté soulève d’emblée une irrationalité de taille. En effet, dans un système de
responsabilité de présomption de faute, ce n’est pas à la victime d’établir la faute mais
bien au débiteur d’établir sa non responsabilité 73.
La convention a tout de même prévu une faculté de recours à enquête74 profitable au
chargeur. Néanmoins le cas de l’incendie demeure toujours aussi profitable pour le
transporteur.
Le sauvetage
Quant à l’assistance, que l’on peut qualifier de sauvetage, les règles de Hambourg75
disposent que le transporteur n’est pas responsable si le dommage résulte des mesures
qu’il a pris pour sauver des vies humaines mais aussi des mesures raisonnables qu’il a
adopté pour sauver des biens en mer.
Il ressort clairement de cette disposition que deux cas sont à prévoir : celui du sauvetage
de vies et celui du sauvetage de biens.
Ainsi, le transporteur qui effectue un sauvetage pour sauver des vies humaines bénéficie
d’une présomption d’irresponsabilité irréfragable malgré le recours à des mesures
déraisonnables.
Alors que le transporteur effectuant un sauvetage de biens se doit de recourir à des
mesures raisonnables. Ce régime favorable tenant aux vies humaines s’explique par le
fait qu’aucune hésitation, aucune crainte d’engagement de responsabilité ne doit venir
empêcher un tel sauvetage. De fait, « la noblesse de l’intention effacera l’ineptie des
moyens76 ».
Bien que la justification puisse être accueillie favorablement, celle-ci demeure
critiquable. Permettre l’utilisation de mesures déraisonnables pour sauver des vies
humaines parait une fois de plus illogique. En effet, permettre au transporteur de
prendre des mesures déraisonnables c’est le pousser indirectement à une insécurité.
73

Daniel LUREAU, La responsabilité du transporteur aérien, lois nationales et Convention de Varsovie, Paris, Librairie générale de
droit et de jurisprudence, 1961, p. 23.
74

Convention des Nations-Unies de 1978 sur le transport de marchandises par mer dite « règles de Hambourg », 31 mars. 1978,
entrée en vigueur le 1er novembre. 1992, art. 5, para. 4, b, « Fondement de la responsabilité ».
75

Convention des Nations-Unies de 1978 sur le transport de marchandises par mer dite « règles de Hambourg », 31 mars. 1978,
entrée en vigueur le 1er novembre. 1992, art. 5, para. 6, « Fondement de la responsabilité ».
Voir. RODIÈRE R., Traité général de droit maritime-affrètements & transports, t2, « Les contrats de transport de marchandises»,
Paris, Dalloz, 1968, note. 26, p. 458.
76

27

Les animaux vivants
En cas de transport d’animaux vivants, le transporteur n’est pas responsable des pertes,
dommages ou retards qui tiennent aux risques particuliers inhérents à ce genre de
transport77 (…).
Comme en matière d’incendie, le transporteur jouit clairement d’une simple
présomption d’irresponsabilité lorsqu’il est démontré que celui-ci s’est conformé aux
indications laissées par le chargeur quant au transport des animaux vivants.
Dans ce cas, il suffit au transporteur d’apporter la preuve qu’il s’est conformé aux
exigences du chargeur. De fait, la perte, le dommage ou le retard sera imputé aux
risques particuliers liés au transport de ces animaux et n’engagera pas sa responsabilité.
Toutefois, la deuxième partie de l’article prévoit que si la perte, le dommage ou le retard
résulte en totalité ou ne serait-ce qu’en partie d’une faute ou d’une négligence du
transporteur, de ses préposés ou mandataires alors le transporteur ne pourra obtenir
exonération malgré que celui-ci se soit conformé aux indications du chargeur.
La responsabilité concurrente d’un tiers
La convention prévoit ce cas78 selon lequel le transporteur viendrait à entrer en collision
avec un autre armateur.
Dans ce cas de figure, le transporteur ayant subi la collision ne répond pas des pertes,
dommages ou retard si celui-ci prouve, à la fois, la part significative de la faute
imputable au tiers dans la réalisation du dommage, perte ou retard. Et d’autre part, la
proportion du montant de la perte, du dommage, du retard attribuable aux tiers.
Cette disposition est une protection redoutable pour le transporteur subissant une
collision maritime. Car dans l’hypothèse ou la collision dépendrait exclusivement de la
faute d’un autre armateur, le transporteur pourrait se voir exonérer malgré que la
collision ait entrainé un fait dommageable tel que la dégradation, perte des
marchandises ou même un retard quant à la livraison.
Il lui importe néanmoins, afin de se libérer, d’établir que les dommages résultent
davantage du fait du tiers et d’établir le lien entre dommage et fait du tiers.
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Absence d’informations sur des marchandises dangereuses
Concernant les marchandises dont le transporteur n’a pas été informé de leur
dangerosité, les règles de Hambourg lui permettent de s’en débarrasser en mer 79 sans
qu’il y ait droit à indemnisation pour le chargeur.
Il faut toutefois que le transporteur démontre que le chargeur ne l’avait nullement
informé de leurs caractères particulièrement dangereux ou que le transporteur n’était pas
en mesure d’identifier ce caractère dangereux avant embarquement.
Dans ce cas de figure, le transporteur jouit d’une présomption d’irresponsabilité. Mais
cette présomption disparait dès lors que le chargeur établit que les informations relatives
à la dangerosité ont bien été communiquées.
Chap 3 : Réapparition de cas exonératoires et mise en échec d'irresponsabilité sous
les règles de Rotterdam
La Convention des Règles de Rotterdam a été la convention la plus attendue du milieu.
Elle avait de nombreux objectifs ambitieux qui n’avaient jamais parvenu à être réalisés
auparavant. Elle devait à la fois, faire l’unanimité en uniformisant le régime de
responsabilité du transporteur maritime de marchandises, rendre des dispositions claires
et moins complexes, des solutions prévisibles de manière à éviter toute insécurité pour
les parties en cas de résolution de litige.
Malgré toutes ces attentes la convention fut très mal accueillie au vu d’un régime de
responsabilité repris à la fois sur la convention de Bruxelles et sur celle de Hambourg
(chap 1) et en réinstallant la liste des cas exceptés (chap 2), témoignant d’un retour en
arrière et non d’une évolution.
§1 : Aménagement d'une présomption de responsabilité et de faute
La particularité du régime porté par les Règles de Rotterdam est qu’il résulte à la fois
d’un mélange entre la Convention de Bruxelles et ses protocoles modificatifs ainsi que
les règles de Hambourg. En effet, le transporteur dispose de deux moyens différents
pour aboutir à son exonération.
Il résulte de la convention que le transporteur peut jouir à exonération totale ou partielle
selon son absence de faute vis à vis du dommage, perte, retard80.
Mais celui-ci peut également disposer d’une exonération si le dommage provient en
total ou en partie d’un cas excepté81.
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Néanmoins, si le chargeur parvient à établir la faute du transporteur alors le cas excepté
ne pourra pas être une cause d’exonération.
L’on retrouve au sein de cette convention une énumération de 17 cas exceptés, qui n’est
nul sans rappeler celle de la convention de Bruxelles et des protocoles modificatifs.
Néanmoins, il demeure un cas excepté en moins qui n’est autre que celui de la faute
nautique. Malgré une ressemblance de forme flagrante le système n’est plus le même et
revêtit une complexité plus marquée.
Dorénavant c’est au chargeur qu’incombe la preuve de la perte, du dommage, préjudice
dû au retard de la cargaison. Entre autre, le chargeur doit seulement se contenter
d’établir l’existence du dommage82.
Du fait que nous sommes dans un régime de plein droit, le transporteur est dès lors
présumé responsable dès qu’il est prouvé par le chargeur que le dommage s’est déroulé
durant la période de responsabilité du transporteur.
Mais d’un autre côté le transporteur dispose de plus de moyens pour tenter de
s’exonérer vu qu’il a la faculté de deux moyens pour se libérer de l’engagement de sa
responsabilité : Premièrement il peut prouver son absence de faute ainsi que celle de
toute partie exécutante ou faire passer le dommage issu d’un cas excepté ne résultant
pas de sa faute.
Effectivement, le principe qui revient au sein des conventions précédemment citées est
celui selon lequel, toute autre cause ne provenant pas du fait ou de la faute du
transporteur ou de ses préposés sont de nature à exonérer le transporteur. Il en est de
même pour les règles de Hambourg qui prévoient la libération de la responsabilité du
transporteur par l’apport de son absence de faute.
Ainsi, dès qu’il est établit la moindre faute du transporteur au dommage, ce dernier était
privé d’invoquer l’exonération.
Or dans les règles de Rotterdam, la situation en est toute autre car celle-ci va permettre
exonération du transporteur malgré que le dommage réponde d’un de ses faits ou d’une
de ses fautes en présence de causes multiples ayant provoquées le dommage.
En effet, le transporteur doit prouver que la cause ou l’une des causes du dommage n’est
pas imputable à sa faute lorsqu’il s’agit de causes concomitantes 83. De fait, le
transporteur ne sera tenu responsable uniquement pour la part du dommage causé par sa
faute ou son fait84 lorsque plusieurs causes surviennent.
Néanmoins, pour que le transporteur bénéficie de cette responsabilité partielle, il faut
qu’il prouve qu’une autre cause a provoqué le dommage et que la perte, dommage ou
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retard n’est pas imputable à son unique faute ou négligence sous peine de voir sa
responsabilité engagée en totalité.
De prime abord, le régime permettant au transporteur de se libérer de sa responsabilité
lui est extrêmement favorable.
En effet, en cas de cause dommageable ne lui étant pas imputable celui-ci est exonéré.
Et même en cas de pluralité de causes dommageables, il suffit que l’une des deux causes
par exemple ne résulte pas de sa faute pour qu’il soit partiellement exonéré.
Enfin le transporteur dispose également de la faculté de pouvoir assimiler une cause
dommageable à un cas excepté, lui permettant exonération à condition toutefois que ce
fait ne provienne de sa faute.
§2 : Retour d'une nouvelle liste de cas exceptés
À la surprise générale, la Convention des règles de Rotterdam a fait réapparaitre la
longue liste de cas exceptés 85 malgré de nombreuses réticences à son égard.
Une question légitime peut dès lors se poser quant à la nécessité de cette liste malgré
l’établissement d’un régime de présomption pour faute.
Cette faculté apparait clairement comme une seconde possibilité afin d’exonérer le
transporteur.
D’autre part, la liste des cas exceptés avait soulevé de nombreuses critiques quand celleci avait été instituée par la Convention de Bruxelles.
De ce fait, la convention des Règles de Hambourg a rectifié le tir en supprimant cette
liste et en ne gardant que quelques cas comme exceptés. La logique laissait présager que
les règles de Rotterdam allaient mettre définitivement fin aux cas exceptés et pourtant la
réalité en a été tout autre.
Pourtant beaucoup d’espoirs avaient été mis en cette nouvelle convention afin
d’actualiser des concepts jugés dépassés comme « l’acte de dieu ». Mais également pour
apporter plus de rigueur vis-à-vis de la responsabilité du transporteur en laissant de côté
la notion d’homme raisonnable 86. Néanmoins, la convention a tout de même effacé le
cas excepté de la faute dans la navigation et dans l’administration du navire, trop
protecteurs du transporteur.
Après analyse, la grande partie des cas exceptés constituent en soit, ni plus ni moins,
des cas de force majeur. Mais à la différence des autres conventions, celle de Rotterdam
est venu complexifier le régime de la preuve alors que les attentes étaient plutôt basées
sur la simplicité et la cohérence.
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Dès lors, c’est au transporteur qu’incombe la charge de la preuve pour échapper à
l’engagement de sa responsabilité. Celui-ci doit en effet prouver son absence de faute,
qu’elle soit partielle ou totale pour se voir exonérer.
Mais le chargeur peut également prouver que la cause du dommage résulte bel et bien
de la faute ou du fait du transporteur lorsqu’un cas excepté est invoqué par celui-ci ou
un autre événement que celui des cas exceptés ou prouver l’innavigabilité du navire87.
Le transporteur, afin de renverser cette présomption devra prouver son absence totale ou
partielle de faute. Et dans le cas ou l’innavigabilité serait soulevée, il devra établir
l’exercice d’une diligence raisonnable.
Toutefois certains cas exceptés de la convention interpellent par leurs maladresses et
leurs incohérences.
En effet, le transporteur de marchandises potentiellement dangereuses a le droit de
refuser la marchandise. Il peut aussi les détruire ou les neutraliser durant le voyage.
Mais ce droit n’est conféré au transporteur dans le seul cas ou celles-ci présentent un
danger réel pour les personnes, les biens ou l’environnement88.
L’article 16 de la convention fait apparaitre le terme « raisonnable ». De fait, le
transporteur peut décider de se séparer de la marchandise en plein voyage à condition
que la décision soit raisonnable. La complexité de cette notion revient dans
l’interprétation du terme raisonnable. En présence d’une notion aussi large, l’espoir de
décisions uniformes de la part des états contractants est amoindrie.
Mais si l’on se penche un peu plus sur la lettre de l’article 16, l’on se rend compte que
cette disposition offre au transporteur la possibilité de camoufler son absence de
diligence à exercer la navigabilité du navire.
En effet, comme exposé précédemment. Admettons que le transporteur ou parties
exécutantes ne parviennent pas à assurer la navigabilité du navire et que cette faute
empêche la conservation de la marchandise dangereuses stockée dans le navire. Dans ce
cas, du fait de cette faute d’innavigabilité, la marchandise présente un danger immédiat
et réel. Par conséquent, le transporteur pourrait se séparer de la marchandise et
camoufler sa faute d’innavigabilité derrière ce moyen d’exonération.
Il apparait clairement que la notion « raisonnable » prend tout son intérêt au sein de cet
article car elle sera le rempart à la dérive précitée. Il est néanmoins regrettable que la
convention n’ait pas apporté plus de rigueur à la lettre de l’article.
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Un autre cas qui a fait couler beaucoup d’encre et qui lors de la rédaction de la
convention de Rotterdam a soulevé beaucoup de questions quant à son maintien est
celui du cas de l’incendie89.
Le contenu du texte reste très favorable pour le transporteur car il impose uniquement
au transporteur de prouver que l’incendie qui a eu lieu a causé ou contribué au
dommage, à la perte ou au retard. Entre autre il est mis à la charge du transporteur
d’opérer uniquement un lien de causalité entre l’incendie et le dommage.
C’est donc au chargeur que revient la difficile tache d’établir que l’incendie résulte du
fait ou de la faute du transporteur pour pouvoir espérer engager la responsabilité de
celui-ci. Ce qui est une aberration car la majorité des incendies se déclarent du fait
d’une innavigabilité du navire. Nous pouvons dès lors affirmer que le cas de l’incendie
ne cesse encore de poser un réel problème.
Toutefois, l’invocation d’un cas excepté par le transporteur ne prive en aucun cas le
chargeur d’un éventuel retournement de situation90. Pour cela, il incombe au chargeur
de prouver que l’événement ou la circonstance invoquée par le transporteur résulte en
totalité ou en partie de sa faute ou bien de celle de ses mandataires.
Le chargeur peut aussi tenter l’engagement de la responsabilité du transporteur en
mettant en avant que le cas excepté invoqué par le transporteur n’est pas celui ayant
provoqué le dommage et qu’un autre fait que celui invoqué est véritablement constitutif
du fait dommageable et qu’il résulte d’une faute du transporteur ou ses mandataires.
L’article 17.4 en son premier alinéa dispose que :
« Nonobstant le paragraphe 3 du présent article, le transporteur est responsable de tout
ou partie de la perte, du dommage ou du retard si :
« a) L’ayant droit prouve que la faute du transporteur ou d’une personne mentionnée à
l’article18 a causé l’événement ou la circonstance invoquée par le transporteur ou y a
contribué … ».
Cette disposition fait apparaitre clairement une responsabilité partielle et totale. Mais si
le transporteur est la cause unique de la survenance du dommage et que le chargeur
arrive à prouver que l’événement dommageable résulte de la faute du transporteur ou de
ses mandataires alors le transporteur verra sa responsabilité engagée dans sa totalité.
Le second alinéa de cet article traite uniquement d’une faute contributive aux
dommages.
« b) L’ayant droit prouve qu’un événement ou une circonstance autre que ceux
énumérés au paragraphe 3 du présent article a contribué à la perte, au dommage ou au
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retard et si le transporteur ne peut prouver que cet événement ou cette circonstance n’est
pas imputable à sa faute ou à la faute de l’une quelconque des personnes mentionnées à
l’article 18. »
Dans ce cas de figure, le transporteur verra sa responsabilité engagée
proportionnellement à sa faute ayant contribué au dommage. Néanmoins, le fardeau de
la preuve quant à la détermination de la part du dommage causé par l’événement
incombe une fois de plus au chargeur. Or il apparait extrêmement complexe pour le
chargeur de déterminer la proportion du dommage.
Pour ce qui est de l’innavigabilité, de l’armement, de l’équipement, de
l’approvisionnement, des cales ou autres parties du navire transportant la marchandise,
des conteneurs91, la convention dispose que le transporteur est responsable, nonobstant
le paragraphe 3 du présent article, de tout ou partie de la perte, du dommage ou du
retard dès lors que le chargeur arrive à prouver que ces points ont été la cause unique ou
l’une des causes du dommage.
Dans le cas ou ces manquements seraient la cause unique du dommage, le transporteur
verra sa responsabilité engagée dans sa totalité. A contrario, si ces manquements
représentent juste l’une des causes du dommage, le transporteur sera engagé
partiellement et proportionnellement au dommage causé par ceux-ci du fait de
l’existence d’une autre cause ayant provoqué le dommage.
Mais, faculté est laissée au transporteur de se défendre face aux invocations du
chargeur92. Il appartiendra au transporteur de se libérer de l’engagement de sa
responsabilité en prouvant que les manquements pouvant être invoqués par le chargeur
ne résultent en aucun cas du fait dommageable ou que certes ces manquements sont la
cause du dommage mais que le transporteur a procédé à une diligence raisonnable93.
Comme en témoigne cette disposition, le transporteur a de grands moyens à portée pour
lui permettre de se libérer d’un éventuel engagement de responsabilité face au chargeur.
Celui-ci a en effet la faculté de prouver que les manquements invoqués par le chargeur
n’ont pas été la source du dommage. Et quand bien même, si ces manquements sont la
cause du dommage, il reste au transporteur la possibilité de s’en dépêtrer en prouvant
qu’il a néanmoins exercé une diligence raisonnable quant à la navigabilité, à
l’armement, l’équipement, l’approvisionnement du navire.
De plus, il dispose également d’une double faculté pour s’exonérer soit en prouvant son
absence de faute soit en invoquant l’un des nombreux cas exceptés prévus par la
Convention.
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Il dispose également de la faculté de pouvoir s’exonérer de l’engagement d’une pleine
responsabilité, malgré que le dommage résulte de sa faute ou de son fait, dès lors qu’une
cause concomitante a également provoqué le dommage et ainsi profiter d’un
engagement partiel de sa responsabilité.
De plus, le régime de la preuve est extrêmement profitable au transporteur et la charge
de la preuve incombant au chargeur est parfois très difficile à apporter notamment dans
le cas de l’incendie et des marchandises dangereuses.
Ainsi, la Convention apparait comme extrêmement profitable au transporteur alors que
l’intention première était de créer une égalité de rapports entre chargeurs et
transporteurs. Un déséquilibre marqué entre les parties qui viendra se creuser avec les
obligations incombant aux chargeurs pour lesquelles une extrême rigueur est de mise.
Section 2 : Les obligations du chargeur face au transporteur
Ce développement sera exclusivement dédié à l’étude des obligations et de la
responsabilité du chargeur. Il peut paraitre surprenant d’aborder cet aspect étant donné
que le débiteur principal de la prestation de transport est le transporteur mais le chargeur
au même titre que le transporteur est partie au contrat.
De fait, le chargeur dispose de droit mais également d’obligations qu’il se doit
d’exécuter avec rigueur sous peine de compromettre l’opération de transport et
d’engager sa responsabilité.
Malgré que le transporteur apparaisse définitivement comme la partie forte des contrats
de transport de marchandises par mer, il est tout à fait légitime d’imposer au chargeur
des obligations. En effet, les obligations d’information dans un sens général et de
sincérité sont des éléments primordiaux pour la bonne réalisation du transport. Ainsi, un
chargeur qui ne viendrait pas avertir un transporteur de la dangerosité de certaines
marchandises remises empêcherait le transporteur de prendre les moyens adéquates, de
une pour préserver cette marchandise mais également pour préserver les autres
marchandises des autres chargeurs ainsi que le navire. Ces obligations ont par
conséquent une place centrale, sont parfaitement légitimes et doivent être exécutées
scrupuleusement par le chargeur.
Chap 1 : L'engagement de responsabilité du chargeur : une cause d'exonération
pour le transporteur
Le contrat de transport est dans sa définition la plus épurée une convention par laquelle
le chargeur s’engage à payer un fret déterminé et le transporteur à acheminer une
marchandise d’un port à un autre.
Cette obligation de paiement du fret figure comme l’une des obligations fondamentales
incombant au chargeur et pourtant à la grande stupéfaction générale aucune convention
à caractère international ne l’aborde.
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Pourtant celles-ci se sont chargées d’établir un régime de responsabilité ainsi que des
obligations propres au chargeur. Ces aspects ont d’ailleurs connu des variations au fur et
à mesures des règles internationales régissant la matière.
Alors que la Convention de La Haye a posé les bases de ces obligations et de cette
responsabilité (§1), la convention des règles de Hambourg a conservé le travail réalisé
par celle-ci tout en le détaillant davantage et en y incorporant de nouvelles notions tel
que la bonne foi du chargeur (§2). Enfin les règles de Rotterdam ont quant à elle opéré
un véritable alourdissement des obligations incombant au chargeur avec notamment une
obligation d’information accrue et de nouveaux aspects jusqu’à lors méconnus comme
l’obligation de sécurité du chargeur quant à ses marchandises (§3).
§1 : Approche minimaliste des obligations du chargeur sous Bruxelles
La Convention de Bruxelles outre le fait d’avoir mit l’accent sur les obligations du
transporteur n’est pas très claire sur les obligations incombant au chargeur.
En effet, pour reprendre les propos de Monsieur Tassel, la responsabilité du chargeur au
sein de la convention de Bruxelles modifiée par ses protocoles apparait comme le parent
pauvre de la législation 94. Preuve que la convention précédemment citée ainsi que les
suivantes telles que Hambourg ou celle de Rotterdam ont traité certes des obligations et
de la responsabilité du chargeur mais dans une mesure moindre par rapport à celles du
transporteur.
D’ailleurs concernant les obligations du chargeur, celles-ci se retrouvent dans les
moyens dont dispose le transporteur pour s’exonérer au sein de la Convention de
Bruxelles modifiée par ses protocoles. Dans ces cas exceptés, pour les citer, il dispose
de la jouissance de tout acte ou omission du chargeur ou propriétaire des marchandises,
que ce soit également un agent ou un représentant95. Dispose également de
l’insuffisance d’emballage pouvant être reproché au chargeur96, de l’insuffisance ou
l’imperfection de marques 97 ainsi que tout vices cachés propre à la marchandise
échappant à une diligence raisonnable 98.
Entre autre, pour résumer ces obligations, il incombe au chargeur, devant normalement
connaître la marchandise qu’il délivre au transporteur, de la préparer soigneusement en
répondant aux besoins de celle-ci, de l’identifier par un marquage, de choisir des
conditions de transport nécessaires afin de permettre à sa marchandise de supporter un
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voyage normal et également de prendre le soin d’en prévenir sur ses caractéristiques le
transporteur pour lui demander de les prendre99.
Mais ces obligations sont très obscures dans le sens où elles sont dépourvues
d’explications. Il parait de ce fait compliqué de déterminer selon quels critères
l’insuffisance d’emballage par exemple serait constituée du fait qu’aucune
règlementation ne détermine les caractéristiques devant répondre à l’emballage mais
également au conditionnement des marchandises.
Pourtant la jurisprudence, premièrement confrontée aux fautes du chargeur a du se
prononcer sur les règles de détermination caractérisant l’insuffisance d’emballage et le
mauvais conditionnement des marchandises.
Ainsi, elle s’est basée sur les usages habituels rencontrés pour des marchandises de
même nature ainsi que sur les usages commerciaux.
A titre d’exemple conventionnel, en matière de denrées alimentaires, ont été considéré
comme insuffisants, pour des fruits des emballages sans aucune ouverture, empêchant
ainsi un bon échange thermique et gazeux et créant de fait une condensation ainsi
qu’une pourriture de la marchandise100.
A également été déclaré insuffisant en terme d’emballage le ciment emballé par des sacs
papier malgré que cet emballage soit conforme aux usages du commerce. En l’espèce
même si l’emballage aurait pu être adéquate, celui-ci ne présentait pas les garanties
suffisantes pour un transport maritime. De plus, le chargeur avait joint à la cargaison de
sacs de ciment une panoplie de sacs vides de manières à y transvaser la contenance des
sacs de ciment dégradés au cours du transport. La cour a interprété cette action comme
un aveu de faiblesse des emballages101.
Toutefois la difficulté persiste car l’appréciation demeure subjective.
L’appréciation des juges dépendra à la fois des circonstances et du comportement du
chargeur révélé dans les faits.
Car, comme dit précédemment, les exigences relatives à l’emballage des marchandises
dépendront notamment de la nature des marchandises transportées.
D’où l’essentiel nécessité pour les juges de procéder à une appréciation casuistique102.
C’est de cette manière que découle le régime de responsabilité du chargeur, qui n’est
autre qu’un régime de responsabilité pour faute prouvée103.
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De ce fait il incombe au demandeur, invoquant la faute du chargeur, de prouver que ce
dernier a bel et bien commis la faute invoquée dans le cadre de l’exécution des
obligations lui incombant afin de voir engager sa responsabilité 104.
D’ailleurs les obligations pesant sur le chargeur peuvent être scindées en 2 grands axes
bien distincts avec premièrement, d’un côté, les obligations relatives à la préparation de
la marchandise proprement dite. Et d’un autre côté les obligations tenant à la délivrance
de l’information relatives aux marchandises au transporteur.
Pour être davantage précis avec la notion d’obligation d’information, cette dernière
n’est pas à prendre au sens large du terme. La convention exigeant uniquement le
respect de cette obligation concernant certains points précisément énumérés.
Concernant la déclaration devant être opérée par le chargeur au transporteur, la
convention prévoit de manière explicite que celle-ci ne doit en aucun cas comporter des
inexactitudes par rapport à la marchandise effectivement délivrée105.
En effet, le chargeur se doit de garantir au transporteur, au moment du chargement,
l’exactitude des marques mais également du nombre, de la quantité et du poids des
marchandises.
Cette exigence a son intérêt notamment pour le chargeur car en cas de pertes, de
dommages à la marchandise et en présence d’une déclaration inexacte, le chargeur se
devra d’indemniser le transporteur de toutes pertes, dommages et dépenses en
résultant106.
Le chargeur a tout intérêt à apporter une rigueur toute particulière à cette déclaration
décrite au connaissement car il sera très aisé pour le transporteur d’engager la
responsabilité de celui-ci107. En effet il ne sera même pas exigé que le transporteur
établisse une preuve au sens commun, il suffira juste que le transporteur établisse une
différence entre les quantités mentionnés et les quantités réellement délivrées pour faire
apparaitre des manquants à la livraison.
En plus, le chargeur ne pourra pas s’exonérer d’une quelconque manière en prétendant
que cette faute dans la déclaration résultait d’une étourderie ou d’une quelconque autre
cause. Si la déclaration n’est pas en adéquation parfaite avec la marchandise délivrée au
transporteur, la responsabilité du chargeur pourra être engagée.
Peu importe que cette erreur relève d’une faute non intentionnelle ou au contraire d’une
faute intentionnelle dénotant la fraude en vue d’obtenir un tarif moindre sur le prix fret.
Mais une nuance doit tout de même être opérée dans le sens ou la faute intentionnelle
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sera plus sévèrement sanctionnée que celle qui ne l’est pas. Etant donné qu’en cas de
dommage à la marchandise, la fausse déclaration intentionnelle, mènera le chargeur à en
subir les conséquences quand bien même la fausse déclaration n’a joué en rien en la
survenance du dommage108. Par contre du fait de cette extrême sévérité, le transporteur
devra établir une preuve suffisante pour établir l’élément intentionnelle du chargeur.
Dans une autre mesure et concernant une autre obligation incombant au chargeur, le
chargeur est responsable du marquage de sa marchandise afin de la distinguer des autres
dans un premier temps mais aussi afin de porter à la connaissance du transporteur la
contenance, nature et surtout la destination des marchandises 109. Cette obligation de
marquage se considère comme une obligation d’information indirecte.
Malgré un article assez précis à cet effet prévoyant certaines recommandations quant à
ce marquage tel que le marquage soit imprimé, apposé aux marchandises et que celui-ci
tienne jusqu’à l’arrivée des marchandises. L’on ne peut pas affirmer que les règles
internationales régissent les exigences à apporter au marquage.
Comme pour le cas des exigences d’emballage, la jurisprudence se basera de fait sur les
usages observés en la matière. Les compagnies maritimes d’ailleurs exigent que ce
marquage soit porté sur deux des faces de la marchandises avec un encadrement de
couleur sombre mentionnant le port de destination, le destinataire, le numéro de série et
le numéro du colis au sein même de cette série 110.
A défaut de respect de ces exigences, le transporteur ne sera pas responsable de ne pas
avoir livré la marchandise à son destinataire.
Dans la même lignée du devoir d’information mais concernant des marchandises
particulières cette fois. La convention prévoit également un devoir d’information direct
au regard des marchandises présentant un caractère dangereux. Le genre de
marchandises concernées par cette disposition sont autre que les marchandises de nature
inflammables ou explosives.
Il apparait que si le transporteur n’a pas eu connaissance de la dangerosité de ces
marchandises lors de l’embarquement et que, de ce fait, le chargeur a manqué à son
obligation d’information. Le transporteur se réserve la faculté, à tout moment et ce
avant déchargement, de débarquer à tout endroit, détruire ou rendre inoffensif la
marchandise 111.
Et ceci sans que soit alloué une quelconque indemnité au profit du chargeur.
De plus, en cas de fait dommageable résultant de ces marchandises, le chargeur
demeurera responsable de tout dommage et dépense provenant ou résultant directement
ou indirectement de l’embarquement de ces marchandises.
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En témoigne une fois de plus, à travers l’exemple des marchandises dangereuses,
l’extrême sévérité appliquée à une déclaration inexacte à la réalité.
Surtout que peu importe que cette absence de déclaration de dangerosité soit opérée
intentionnellement ou présente une omission malencontreuse, le chargeur demeurera
responsable de tous les dommages du fait de ces marchandises que ceux-ci soient
d’ailleurs directs comme indirects.
Pour ce qui est de la préparation de la marchandise, « L’absence d’emballage est
constitutive d’une faute du chargeur de nature à exonérer le transporteur maritime de sa
responsabilité »112.
Toutefois, à défaut de règles bien définies pour l’emballage, il conviendra de respecter
les usages maritimes et commerciaux propres à chaque marchandise.
L’absence d’emballage n’est pas la seule et unique faute que l’on peut reprocher au
chargeur, il existe aussi l’insuffisance d’emballage. Toutefois l’absence d’emballage est
acceptée dans certains cas notamment dans le cas ou la marchandise est très
volumineuse et qu’elle représente plusieurs tonnes113. Par contre pour reprendre
l’exemple des fruits comme précédemment invoqué, l’insuffisance d’emballage
constitue une faute du chargeur114 .
Cette distinction rigoureusement opérée par la jurisprudence est nécessaire car elle
permet de mieux apprécier la responsabilité du chargeur. Par conséquent si le chargeur a
effectué un emballage mais insuffisant, sa responsabilité sera moins importante que s’il
n’en avait pas prévu.
De plus, la jurisprudence étend l’obligation de préparation de la marchandise du
chargeur à toutes les insuffisances non apparentes au niveau du conditionnement et du
stockage de la marchandise dans les conteneurs avant embarquement.
En effet, le transporteur est débiteur d’une obligation de procéder soigneusement et de
manière appropriée au traitement de la marchandise.
La constitution de réserves par le transporteur au moment de la réception de la
marchandise prendra alors tout son sens car à défaut de réserves effectuées par celui-ci,
le transporteur sera présumé avoir reçu la marchandise en bon état malgré une faute de
la part du chargeur.
La responsabilité du chargeur peut donc s’avérer partielle, si à sa faute s’ajoute une
faute du transporteur. C’est de ce fait que les juges concluent au partage de
responsabilité entre chargeur et transporteur115.
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Toutefois, le transporteur malgré l’absence de réserves peut décider de prouver la faute
du chargeur et de ce fait se prévaloir des cas exonératoires prévoyant les fautes du
chargeur de la Convention de Bruxelles modifiée par ses protocoles.
La tache sera certes plus délicate étant donné que le transporteur ne bénéficiera plus de
la présomption s’il avait porté des réserves au connaissement116.
Dans la même lignée, bien que cette notion ne fasse pas figure d’une obligation
incombant au chargeur du fait que ni le transporteur ni le chargeur ne peut être tenu
responsable de ce fait. Le transporteur peut également s’exonérer en invoquant le cas
d’exonération prévu par la convention en cas de vice propre à la marchandise117.
La définition du vice propre a été donné par la jurisprudence et a été caractérisé comme
la faculté qu’une marchandise a à se détériorer malgré la réalisation d’un transport
normal118.
Pour ce qui est de la réparation du chargeur, la convention de Bruxelles modifiée par ses
protocoles n’a pas accepté que le chargeur puisse limiter sa responsabilité au même titre
que le transporteur par le biais de l’utilisation de plafonds d’indemnisation.
La justification de cette décision résulte de la mise en risque du navire à chaque voyage,
« l’entreprise maritime apparaissait à cause des risques de la mer comme une entreprise
à responsabilité limitée »119.
De fait, le bénéficiaire de la limitation est l’entrepreneur de l’expédition maritime car
c’est lui qui prend en charge les risques principaux du voyage.
Malgré que le bénéfice de la limitation ait été étendu à des acteurs tel que l’affréteur, le
fréteur, le chargeur en reste démuni du fait que celui-ci est un acteur terrestre ne pouvait
pas subir les risques d’un péril marin.
Et les règles de Hambourg ne vont malheureusement pas contribuer à l’octroi de cette
limitation de responsabilité au profit du chargeur. Bien au contraire, celle-ci va même
accroitre les obligations incombant au chargeur notamment au vue de l’obligation
d’information au profit du transporteur.
§2 : Approche médiane des obligations du chargeur sous les règles d’Hambourg
La particularité de la Convention des Règles d’Hambourg apparait notamment par la
suppression de la longue liste de cas exceptés offerte sous la Convention de Bruxelles
de 1924 et de ses protocoles modificatifs. Du fait de cette suppression, les obligations
incombant au chargeur et constituant des cas d’exonération pour le transporteur
n’apparaissent plus.
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Mais la suppression de ceux-ci n’empêche pas pour autant le transporteur de se
prévaloir d’une faute du chargeur afin de se dégager de sa responsabilité et d’engager la
responsabilité de ce dernier. Il appartient au transporteur subissant la présomption de
faute d’établir que la cause du dommage résulte de la non réalisation d’une obligation
incombant au chargeur, tout en y apportant un lien de causalité entre dommage et
manquement à celle-ci, et que ce premier a parfaitement exercé sa due diligence.
Cette logique découle d’un régime de responsabilité pour faute prouvée 120 identique à
celui opéré par la convention précédemment citée. La lettre de l’article le régissant
n’ayant subit aucune perturbation par rapport à ce qui était antérieurement écrit :
Le chargeur n'est pas responsable du préjudice subi par le transporteur ou le transporteur
substitué ni des dommages subis par le navire, à moins que ce préjudice ou ces
dommages ne résultent de la faute ou de la négligence du chargeur, de ses préposés ou
mandataires121.
La convention des règles de Hambourg a juste opéré une clarification de cette
disposition en prenant le soin d’ôter des tournures de phrases obscures tel que « toutes
causes quelconques », laissant une trop grande interprétation.
Les obligations du chargeur demeurent bien évidemment au sein de la convention.
Celles que l’on retrouvait sous Bruxelles et les protocoles modificatifs sont inchangées
mais la particularité est que sous les règles de Hambourg cette notion d’information est
étendue.
Ainsi la convention prévoit par un long article relatif à la composition du connaissement
les indications devant être inscrites sur celui-ci 122. Cet article n’est qu’en réalité un
rappel indirect des obligations d’inscription incombant au chargeur car la portée de
l’article n’est pas uniquement applicable au chargeur mais aux parties au contrat123.
Toutefois les véritables mentions obligatoires devant être inscrites par le chargeur 124 se
retrouvent tout de même en tête de liste afin de pouvoir constituer un connaissement en
bonne et due forme. L’on peut alors citer à nouveau l’obligation de citer les marques
principales afin de pouvoir procéder à l’identification de celles-ci, le nombre de colis ou
de pièces ainsi que les poids de ces marchandises et la nature générale des
marchandises.
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Même si il est à noter que l’absence d’une quelconque de ces mentions ne remet pas en
cause la nature du connaissement en soi125.
La convention rappelle cette fois ci directement que ces informations avant d’être
portées au connaissement doivent faire l’objet d’une déclaration scrupuleusement
effectuée par le chargeur, dénuée de toute inexactitude. Et rappelle par la même
occasion, au même titre que pour la convention de Bruxelles et de ses protocoles
modificatifs que la sanction sera l’indemnisation du chargeur au profit du transporteur
en cas de dommage résultant de ces inexactitudes 126.
Ainsi le transporteur ne sera tenu qu’à indemnisation au vu de ce que le chargeur avait
pu déclarer, peu importe que le chargeur ait minoré ou non le poids de la
marchandise 127.
La formule demeure inchangée dans l’ensemble par rapport à la convention précédente,
si ce n’est qu’à relever un détail tenant à la description désormais de la nature des
marchandises qui vient légèrement approfondir ce devoir d’information du chargeur
sans provoquer une véritable évolution.
La convention fait néanmoins paraitre de manière explicite la notion de bonne foi.
Même si cette notion se présume dans les relations contractuelles128, la convention vient
l’appuyer au moyen de plusieurs dispositions.
Ainsi la convention fait la prohibition d’une quelconque lettre de garantie ayant pour
effet de cacher au destinataire un dommage à la marchandise129. Ce procédé se déroule
lorsqu’un chargeur demande au transporteur de n’apporter aucunes réserves au
connaissement en contrepartie d’une garantie autonome dans le but final de léser le
destinataire des marchandises.
De fait, il apparait de manière assez clair que le défaut de bonne foi, pouvant être
reproché au chargeur va être particulièrement regrettable pour le transporteur. Car c’est
le transporteur qui s’expose directement aux sanctions dans le sens ou si celui-ci accepte
la lettre de garantie émanant du chargeur, il perd l’indemnisation incombant au chargeur
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en cas de déclaration composée d’inexactitude130 mais risque également une réparation
intégrale du préjudice subis par le destinataire 131.
Il appartient alors au transporteur de ne pas tomber dans une quelconque fraude
émanant du chargeur et de plutôt se conformer à une analyse de la marchandise 132 pour
éventuellement y effectuer des réserves et pouvoir disposer de limitation prévue par le
chargeur en cas de déclaration inexacte133.
La convention fait de nouveau état des marchandises dangereuses au sein d’une
disposition très détaillée, beaucoup plus étoffée que les conventions antérieures et
venant donner davantage de précisions quant à l’information sur ce type de
marchandises134.
En effet, dans la Convention de Bruxelles et ses protocoles modificatifs, le chargeur
avait obligation assez générale de prévenir le transporteur de la présence de
marchandise dangereuse.
Dans la Convention de Hambourg, cette obligation d’information est renforcée par
certaines exigences telles que par la présence d’une étiquette sur la marchandise
prévoyant la dangerosité de celles-ci135 ou le fait de conseiller le transporteur ou le
transporteur substitué quant aux précautions à prendre au vu de ces marchandises
dangereuses.
La suite de l’article par son paragraphe 2 étoffe l’obligation d’information notamment
en mettant en avant les conséquences de ce défaut d’information.
Les conséquences demeurent inchangées par rapport à la Convention de Bruxelles de
1924 et de ses protocoles modificatifs. Entre autre, si le transporteur n’a pas été mis au
courant de la présence de ces marchandises dangereuses, alors le chargeur sera
responsable pour tous les dommages causés par celles-ci et en cas de découverte de
celles-ci, le transporteur s’en gardant le droit de s’en débarrasser, les détruire, les
neutraliser sans qu’une quelconque indemnisation ne soit allouée pour le chargeur.
Il appartient toutefois au transporteur de démontrer que le chargeur ne l’avait nullement
informé de leur dangerosité ou que le transporteur n’était pas en mesure d’identifier ce
caractère dangereux avant l’embarquement.
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Le transporteur jouit alors d’une présomption d’irresponsabilité mais celle-ci disparait
dès que le chargeur établit que les informations relatives à la dangerosité ont bien été
communiquées.
Pour ce qui est de la limitation de responsabilité au profit du chargeur, les conversations
à ce sujet ont été très vives et ont fait couler beaucoup d’encres. L’un des plus grands
défenseur de l’octroi de la limitation de responsabilité au profit du chargeur était
incontestablement le Professeur Rodière.
Surtout que l’octroi de la limitation au profit exclusif du transporteur n’est nourri que
par des préoccupations politiques et économiques pour encourager l’investissement
privé dans le transport maritime136.
Par conséquent un nouveau concept émerge, celui de l’intérêt général. Pour que le
chargeur puisse bénéficier de cette limitation, les rédacteurs se sont posés la questions
de savoir si l’activité effectuait par ce dernier répondait à la notion de l’intérêt général.
Et la réponse fut négative étant donné que le chargement d’une marchandise pour un
transport maritime répond uniquement à un intérêt particulier représenté par la vente et
l’achat. En revanche le transport maritime sert un intérêt général qui est d’assurer une
offre de transport large, efficace, à un prix raisonnable.
D’autres justifications sont venues s’ajouter à celles-ci et on conduit à l’échec de
l’adoption d’une limitation de responsabilité au profit du chargeur. Toutefois, le débat
n’était pas clos et continua dans l’espoir de voir enfin apparaitre cette limitation dans la
Convention de Rotterdam.
§3 : Approche maximaliste des obligations du chargeur sous les règles de
Rotterdam : une obligation d'information renforcée
L’originalité de la Convention portant les règles de Rotterdam tient dans le détail opéré
par celle-ci. Aucune autre convention n’avait apporté autant de détails concernant les
obligations du chargeur.
Pour exemple, les obligations du chargeur concernant l’obligation d’information sous
cette convention figurent dans de nombreux articles de la Convention.
L’obligation d’information n’est néanmoins pas une nouveauté, elle n’est nouvelle que
par sa codification dans la convention des Règles de Rotterdam.
D’ailleurs l’obligation d’information a connu une réelle évolution par celle-ci.
En effet, malgré que l’article ne fasse pas passer explicitement cette coopération137
comme une obligation l’on peut toutefois comprendre que cet échange est d’ordre
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impératif. De ce fait, le chargeur doit désormais coopérer avec le transporteur dans
l’échange des données :
« Le transporteur et le chargeur répondent aux demandes mutuelles d’informations et
d’instructions requises pour la manutention et le transport approprié des marchandises.
Ils le font si ces informations sont en possession de la partie à laquelle elles sont
demandées ou si ces instructions peuvent raisonnablement être fournies par la partie à
laquelle elles sont demandées et si elles ne sont pas raisonnablement accessibles par
d’autres moyens à la partie qui les demande »138.
Ainsi, dans le prolongement des autres articles de la convention, le chargeur est
contraint de donner toutes informations concernant la marchandise, auxquelles le
transporteur n’aurait pas accès et dont il aurait pourtant besoin.
Le sens de besoin de certaines informations s’entend soit pour assurer la manutention et
le transport approprié de marchandises, soit par soucis de conformité avec la loi et
règlementation ou pour faire face aux autres exigences des autorités publiques
concernant le transport.
Ces deux articles successifs sont très intéressants et dénotent la véritable intention des
rédacteurs de la convention d’un accroissement de l’obligation d’information à travers
une coopération par l’échange d’information.
De fait, le chargeur est garant de l’exactitude de toutes les informations139 permettant
l’établissement des données du contrat.
La cour de cassation, même entre professionnels spécialisés dans le même domaine, a
reconnu l’existence d’une obligation d’information lorsqu’un professionnel a besoin
d’une information qui lui est difficilement accessible et que son cocontractant détient 140.
Le développement de cette obligation générale d’information dans les règles de
Rotterdam démontre d’ailleurs bien que l’existence de cette obligation est indispensable
au bon déroulement du transport moderne.
Mais les règles de Rotterdam ne s’arrêtent pas là et sont venues apporter maintes
précisions sur la responsabilité du chargeur notamment sur la préparation de la
marchandise :
« À moins qu’il n’en soit convenu autrement dans le contrat de transport, le chargeur
remet les marchandises prêtes pour le transport ».
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L’article141 vient préciser ensuite que celles-ci devront résister particulièrement aux
opérations de chargement, manutention, d’arrimage, de saisissage, de fixation et de
déchargement.
La convention procède à une énumération inédite de toutes les étapes du transport
auxquelles devront faire face les marchandises, préparées par les soins du chargeur. Une
manière d’insister par sa rédaction sur l’essentielle nécessité incombant au chargeur de
préparer avec soin ses marchandises pour que celles-ci résistent au transport.
Autre nouveauté de taille apportée par la convention, l’émergence d’une obligation de
sécurité pesant sur le chargeur.
Alors qu’aucun texte de droit positif n’avait jusqu’à lors fait peser une telle obligation
sur le chargeur, les règles de Rotterdam sont venues intégrer cette notion novatrice. L’on
peut dire désormais que le chargeur participe au maintien de la sécurité du transport,
« c’est de lui que dépend désormais tout un pan de la sécurité de l’expédition
maritime »142.
Cette obligation de sécurité vient de fait doubler l’obligation de conformité au sens que
le chargeur, en plus de satisfaire l’obligation de préparation de la marchandise doit
dorénavant également penser à la sécurité du transport143.
Après réflexion, cette obligation de sécurité parait légitime. En effet, comment le
transporteur peut-il à lui seul assurer la sécurité du transport si la marchandise a
d’emblée été mal préparée au transport par le chargeur ?
Surtout qu’une obligation de résultat en matière de sécurité pèse sur le transporteur or si
la marchandise délivrée par le chargeur n’est pas apte à assurer la sécurité alors il est
impossible au transporteur de satisfaire à son obligation de résultat. De fait, il est
normal que le chargeur soit condamné au titre du manquement à son obligation de
sécurité.
Néanmoins, auparavant la tendance était en faveur d’une obligation de sécurité de
moyen incombant au chargeur. Ce qui pouvait d’ailleurs paraitre étrange étant donné
que les obligations de sécurité sont généralement de résultat.
Mais cette conception était plausible car faire peser une obligation de résultat pour le
chargeur n’était pas envisageable par le fait qu’une fois que la marchandise était chargée
à bord du navire, celui-ci ne disposait plus de la maîtrise de la marchandise.
De plus il y aurait eu de gros soucis de détermination de responsabilité avec le
transporteur car ils seraient tous les deux débiteurs de la même obligation de résultat.
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Mais à l’heure d’aujourd’hui cette obligation de sécurité apparait définitivement comme
une obligation de résultat et non plus de moyen. Ce qui parait plus logique vu que le
chargeur est tenu à un résultat, celui d’une préparation adéquate de la marchandise.
D’ailleurs en cas de dommage, pour se décharger, il devra prouver que l’emballage
apporté à sa marchandise la rendait dénuée de tout caractère mettant à mal la sécurité144 .
La convention est venu de nouveau consacrer les obligations incombant au chargeur en
matière de marchandises dangereuses en reprenant le principe antérieur selon lequel le
transporteur conserve des prérogatives importantes à leur égard145.
En effet, même si les marchandises dangereuses ont été acceptées par le transporteur, si
celles-ci présentent un danger pour le navire ou la cargaison, elles pourraient être
débarquées, détruites ou rendues inoffensives par le transporteur.
Les règles de Rotterdam en leur article 32 ne viennent pas remettre en cause ce modèle
général. Elles apportent seulement une définition des marchandises dangereuses en les
présentant comme toutes marchandises, qui par leur nature ou caractère présentent ou
risquent de présenter un danger pour les personnes, les biens ou l’environnement.
Les règles de Rotterdam n’ont également pas touché au fondement de la responsabilité
du chargeur basée sur la faute prouvée146. Pourtant la nature de la responsabilité du
chargeur a fait l’objet de débats au motif duquel il fallait une certaine égalité
contractuelle en traitant le chargeur au même titre que le transporteur en instaurant la
présomption de faute.
L’idée défendue était celle selon laquelle le chargeur devait répondre, pas de sa faute
prouvée mais de façon automatique sur la base d’une présomption de faute à chaque fois
que le transporteur établit avoir subit un dommage engendrait par la cargaison
transportée.
Mais cette tentative de changement de la nature de la responsabilité a échoué par
l’hostilité des pays d’armateurs tel que les Etats Unis et la Suède. De ce fait, le débat fut
clos et le retour à l’orthodoxie fut opéré sur le modèle antérieur disposant que le
chargeur serait responsable à seule condition que le transporteur vienne établir la faute
de celui-ci.
L’évolution significative de cette convention passe par l’institution de la faculté de
procéder aux opérations d’embarquement de débarquement à la charge du chargeur147 .
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En effet, la convention vient consacrer entre autre une liberté contractuelle permettant
de décharger le transporteur d’une de ses obligation originel en la confiant au chargeur.
Cet article permet aux parties au contrat de transport de convenir que les opérations de
chargement, déchargement, manutention, arrimage et de déchargement seront exécutées
par le chargeur, le chargeur documentaire ou le destinataire.
Cette disposition vient remettre en question la tradition maritime qui jusqu’a présent
avait toujours fait peser sur le transporteur ces diverses obligations.
Néanmoins, cet article dispose de deux paragraphes. Le 1er paragraphe dispose que
c’est au transporteur de procéder à l’exécution de ces opérations. Cette disposition est
d’ordre impérative. Le deuxième paragraphe laisse la faculté aux parties de déterminer
que le chargeur subira ces obligations.
Cet article assure toutefois un minimum de protection à la partie la plus faible qui n’est
autre que le chargeur afin de le protéger contre d’éventuelles clauses insérées
unilatéralement par le transporteur.
Mais en pratique, la réalité est autre. Le document de transport de marchandise est
toujours un imprimé confectionné par le transporteur et dans lequel figure les clauses de
son choix, insérées unilatéralement afin de protéger ses intérêts.
Le transporteur est donc dans une situation de force par rapport au chargeur148 n’ayant
pas beaucoup de pouvoir de négociation et se voyant opposer une sorte de contrat
d’adhésion ou toutes clauses protectrices du transporteur sont déjà rédigées.
Par cette faculté accordée au paragraphe 2, les règles de Rotterdam viennent
définitivement mettre à mal les traditions antérieures.
Enfin, concernant la limitation de responsabilité, les règles de Rotterdam ont apporté
une évolution mais n’ont pas pour autant satisfait les attentes quant à l’établissement
d’une limitation de responsabilité générale au profit du chargeur.
Dans un premier temps les règles de Rotterdam ont permis aux chargeurs de bénéficier
d’une limitation de responsabilité mais uniquement dans le cadre de contrats de
volume149.
Cet octroi s’explique d’ailleurs par le fait que les contrats de volume dérogent aux
règles du contrat de transport puisque leur régime est soumis à la liberté contractuelle150.
Par conséquent le rapport de force entre chargeur et transporteur est plus juste, cela leur
laisse une marge de manoeuvre réciproque quant à la négociation.
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Néanmoins, malgré de nombreuses discussions sur la nécessité de considérer le
chargeur comme un acteur à part entière du transport maritime méritant les plafonds de
limitation, aucune ligne commune ne fut trouvée en matière de transport en ligne
régulière.
La convention des règles de Rotterdam déçoit sur ce point car n’a pas apporté de
véritable réforme sur cette attente. En effet, la convention n’a pas consacré les droits
que les chargeurs méritent tel que la limitation de responsabilité sauf dans le cas des
contrats de volume. Mais la convention a surtout opéré à une accentuation des
obligations du chargeur notamment en lui faisant porter une obligation de sécurité quant
aux marchandises confiées au transporteur et en laissant la possibilité de mettre à sa
charge les opérations d’embarquement et débarquement qui sont traditionnellement à la
charge du transporteur.
Section 3 : Des limitations de responsabilité évolutives mais minimes au fur et à
mesure des conventions internationales
La limitation de réparation de responsabilité est l’instrument de répartition des risques
par excellence et fait partie des règles d’or du droit maritime 151 pouvant être portée au
rang d’institution parmi les plus originales de la matière 152.
Le mécanisme, malgré son originalité et son aspect dérogatoire est très simple. Entre
autre, les débiteurs d’une obligation de réparation d’un dommage lié au navire ou à la
navigation maritime pourront opposer aux créanciers une réparation limitée dans son
montant. Toutefois comme énoncé précédemment, les chargeurs ne peuvent en
bénéficier.
Il ne faut pas donc s’y méprendre, les clauses de limitation de responsabilité ne sont en
aucun cas des clauses permettant la dérogation à la responsabilité au sens des
obligations étant donné que celles-ci ne sont pas négociables.
Il s’agit plutôt d’une limitation à la réparation découlant de la mauvaise exécution d’une
obligation.
Néanmoins, l’implantation de ce particularisme s’explique par une conception des plus
logique. En effet, la conception de la limitation se basait sur la « fortune de mer »153 et
apparaissait comme une contrepartie accordée aux transporteurs154 afin de se protéger
contre l’élément marin lié à une activité fondamentalement risquée.
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De plus, cette limitation s’incline sur l’idée que l’armateur n’est pas propriétaire d’un
bien ordinaire mais d’un navire, bien de capital à grande valeur soumis à des risques
tout aussi grand155.
Par conséquent cette limitation s’expose comme à la fois parfaitement adaptée à la
matière, logique et par voie de conséquence légitime.
Les trois conventions internationales traitées au sein de ce mémoire ont toutes eu
comme prétention d’encadrer ce mécanisme témoignant d’une simplicité au premier
abord mais avec des complexités de fonds très sensibles touchant à l’économie ayant de
fait mis à mal l’élaboration d’une limitation sans faille.
Chap 1 : Des plafonds de limitation disparates
La convention de La Haye fut la première a être confronté à la difficulté d’encadrement
que pouvait représenter la limitation de responsabilité.
Cette difficulté s’est traduit par une modification systématique des limitations à chaque
adoption de convention.
En effet, les protocoles modificatifs de cette convention sont tout deux venus modifier
le mécanisme de la limitation, vainement, du fait d’une instabilité provoquée par la base
or (§1).
Les règles de Hambourg, dans leur esprit ont été sensibles à une règlementation
soucieuse de la réalité, de l’égalité entre les parties au contrat de transport et de
l’évolution de la matière. De fait, une augmentation de la limitation fut opérée ainsi
qu’une distinction entre dommage et retard.
Néanmoins, des zones d’ombres viennent noircir cette progression tel que l’exclusion
des états non membres du F.M.I156 à l’utilisation du D.T.S157 ainsi qu’un risque
perpétuel d’instabilité pour les états membres malgré que le droit au tirage spécial soit
basé sur quatre monnaies fortes (§2).
Enfin les règles de Rotterdam, malgré beaucoup d’espoir placé en elles n’ont pas
apporté l’évolution escompté, les relayant de ce fait à une copie légèrement améliorée
de la convention antécédente (§3).
£1 : Les limites éparses sous Bruxelles
La convention de Bruxelles, du point de vue des limitations est considérée comme une
mosaïque du fait de ses limitations disparates qui ont été adopté au fur et à mesure de
ses amendements. Les limitations de ce fait ne sont pas les mêmes entre les Règles de
La Haye, les Règles de La Haye-Visby et la convention de Bruxelles modifiée par le
protocole de 1968 et 1979.
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Néanmoins, le point de convergence entre ces 3 versions de la convention est que la
limitation est impérative et ne peut en aucun cas être modifiée à la baisse158. Une clause
qui viendrait contredire ce principe encourra ainsi systématiquement annulation. Mais
une clause portant augmentation de la limitation de réparation demeure parfaitement
licite.
Un autre point commun est que la limitation de responsabilité peut être abandonnée en
cas de déclaration de valeur effectuée par le chargeur avant l’embarquement. La
déclaration de valeur permet ainsi au chargeur de se garantir contre la limitation de
réparation du transporteur en cas de dommage matériel.
Il incombe toutefois au chargeur de bien prévoir cette disposition sur le connaissement
sous peine de se voir appliquer la limitation de responsabilité légalement prévue.
« Le transporteur comme le navire ne seront tenus en aucun cas des pertes ou
dommages causés aux marchandises ou les concernant, pour une somme dépassant 100
livres sterling par colis ou unité, ou l'équivalent de cette somme en une autre monnaie, à
moins que la nature et la valeur de ces marchandises n'aient été déclaré par le chargeur
avant leur embarquement et que cette déclaration ait été inséré au connaissement ». 159
Il parait essentiel de relever que la Convention de La Haye comporte uniquement une
limitation par colis ou unité alors que les plafonds d’indemnisation s’offrent dans les
conventions suivantes sous une forme double : une limitation par kilo ou par colis. La
formule la plus favorable au demandeur étant retenue.
Les unités présentées dans la convention s’entendent comme des valeurs or. Cela
signifie que les états contractants qui ne disposent pas de la monnaie en livre sterling
peuvent convertir selon leur système monétaire160. Le choix de l’or avait été fait afin
d’éviter les fluctuations des taux de change et créer l’uniformité.
La conversion de la livre sterling doit alors s’opérer de ce fait selon la valeur de l’or sur
le marché libre au moment ou la somme est due 161.
Le procédé peut paraitre simple mais cache une complexité remettant en cause ce choix.
En effet, les fluctuations monétaires, les dévaluations monétaires couplées à l’instabilité
de la valeur de l’or viennent malgré tout créer des disparités.
Du fait de ces nombreux facteurs soulevant des contestations fondées du à une
imprécision de la limitation. La Convention de Visby a par conséquent adopté une
nouvelle méthode de calcul de la limitation en se basant sur le franc point carré.
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Toutefois, ce protocole ne vient pas remettre en cause le fondement de la Convention de
La Haye vu que le calcul continu de se faire par rapport à la valeur de l’or.
L’article II (d) de la convention de Visby est beaucoup plus précis dans sa rédaction
quant à la base de calcul mais demeure très technique :
« Par franc, il faut entendre une unité consistant en 65,5 milligrammes d'or, au titre de
900 millièmes de fin. La date de conversion de la somme accordée en monnaie
nationale sera déterminée par la loi de la juridiction saisie du litige » 162.
Le montant prévu par ce protocole de 1968 stipule qu’il sera de 10.000 francs Poincaré
par colis ou unité ou bien de 30 francs Poincaré par kilogramme de poids brut de
marchandises perdues ou avariées163. Sachant que la limitation la plus élevée sera celle
applicable. En cas d’impossibilité d’utilisation de l’une des deux méthode de calcul cité,
il convient de retenir l’autre164.
Mais la conversion peut varier selon plusieurs facteurs prévus par le protocole.
Effectivement, la somme totale due sera calculée par référence à la valeur des
marchandises au lieu et au jour ou elles sont déchargées conformément au contrat, ou au
jour et au lieu ou elles auraient du être déchargées.
La valeur de la marchandise est déterminée d'après le cours en Bourse, ou, à défaut
d'après le prix courant sur le marché ou, à défaut de l'un ou l'autre, d'après la valeur
usuelle des marchandises de même nature et qualité165.
Toutefois cette conversion n’est pas jugée satisfaisante car les reproches ayant été faites
pour la convention précédente sont réitérées pour celle-ci dans la mesure ou la
conversion se base toujours sur la valeur de l’or et que la valeur de l’or varie avec la
valeur du dollar.
Par conséquent, la nécessité d’une nouvelle conversion apparue clairement.
De fait le protocole de 1979 vu le jour et a bonifié ses limites en les exprimant, en
principe en droit aux tirages spéciaux défini par le Fonds monétaire international.
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Néanmoins, les pays signataires non membres du Fonds monétaire international et dont
leur législation demeure incompatible avec cette unité de compte restent sur une
conversion basée sur l’or166.
Or le problème reste inchangé, les faiblesses de cette conversion basée sur l’or demeure
en raison des fluctuations constantes de l’or.
Les rédacteurs de la Convention des Règles de Hambourg ont conservé le système de
DTS mais ont néanmoins maintenu la base de calcul basée sur l’or pour les pays non
membres du FMI et dont les législations sont incompatibles avec l’unité de compte de la
convention. Quant aux pays membres du FMI, les DTS ont été revu en se basant sur des
monnaies fortes.
A noter toutefois une précision quant à l’application de la limitation à un nouveau
préjudice. Dans l’ensemble, les règles de Hambourg ne feront pas état d’une grande
évolution, ne parviendront pas à créer une unité des pays signataires et ne pallieront pas
à l’instabilité financière.
£2 : L'évolution des limites sous les règles de Hambourg
La convention des Règles de Hambourg a adopté des limites de responsabilité plus
convenables à la situation de l’espèce par rapport à celles de la Convention de Bruxelles
et ses protocoles modificatifs.
Le montant de limitation a été revu à la hausse par l’augmentation d’un quart du
montant par rapport à la Convention de Bruxelles modifiée par ses protocoles.
De plus, les modalités de calcul ont évolué. Le montant de la limite dépendra désormais
de la nature du dommage reprochable au transporteur. De fait, le montant de la limite
sera différent selon qu’il s’agit d’un dommage matériel ou d’un retard.
En effet, la limite de responsabilité du transporteur pour le préjudice résultant des pertes
ou des dommages subis par les marchandises à une somme maximale équivalant à 835
unités de compte par colis ou autre unité de chargement ou à 2,5 unités de compte par
kilogramme de poids brut de marchandises perdues ou endommagées167.
En cas de retard, la responsabilité du transporteur maritime est limitée à une somme
correspondant à deux fois et demi le fret payable pour les marchandises ayant subi le
retard, mais n'excédant pas le montant total du fret payable en vertu du contrat de
transport de marchandises par mer. 168
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En aucune façon le cumul des réparations dues par le transporteur en vertu d’un retard
ou d’un dommage matériel ou perte ne peut dépasser la limité prévue par la
convention169.
La seule unité de compte au sein de cette convention est le D.T.S.
Le F.M.I auparavant avait associé la valeur des D.T.S à un ensemble de 16 monnaies
d’états. Chaque monnaie représentait un coefficient déterminé. Actuellement les D.T.S
se basent sur 4 monnaies qui ne sont autre que le dollar Américain, le yen Japonais,
l’euro, la livre sterling.
Ce choix du D.T.S, comme expliqué précédemment, a été instauré afin d’éviter au
maximum les divergences engendrées par les variations des taux de change des
monnaies nationales.
Il appartiendra aux juges de fixer le montant de réparation par la conversion des D.T.S
en monnaie nationale d’un état suivant le taux de change au jours du prononcé de la
décision170.
Mais il demeure que ce procédé ne peut être appliqué aux pays non membres du FMI et
dont la législation est en opposition avec l’unité de compte mentionnée par la
convention. De ce fait, ces états, pourtant signataires de la convention se retrouvent avec
une méthode de calcul basée sur l’or alors que celle-ci se révèle instable171.
Cependant les droits de tirage spéciaux ne sont pas non plus infaillibles et ont même
soulevé des contestations. Le choix du D.T.S avait été fait pour obtenir une stabilité et
éviter les fluctuations de la valeur de l’or.
Mais il suffit que les monnaies nationales influent pour perturber le cours du D.T.S. On
ne peut pas ainsi dire que cette unité de compte présente une véritable stabilité.
La critique redondante faite aux rédacteurs de la convention est de s’être trop
concentrée sur les méthodes de calcul au mépris d’une limitation plus équitable. Ce
choix est d’autant plus regrettable que les méthodes de calcul sont fragiles et peuvent
être mises à mal très rapidement en cas de l’inflation des monnaies sur lesquelles est
basé le D.T.S. Hélas, ces reproches peuvent être réitérées au vu des règles de Rotterdam.
£3 : Le sensible rehaussement sous les règles de Rotterdam
La Convention portant sur les règles de Rotterdam n’est pas venue modifier
fondamentalement les règles régissant la responsabilité du transporteur.
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Le manquement aux obligations incombant au transporteur font toujours l’effet d’une
protection par la limitation de responsabilité de celui-ci. La technique de la limitation de
réparation, dérogatoire au droit commun mais apparaissant comme essentielle a de ce
fait été maintenue.
Comme dit précédemment, la reproche qui a été faite maintes fois aux rédacteurs est de
s’être trop concentrés sur la méthode de calcul de la limitation de responsabilité au
détriment d’une juste désignation de la réparation.
Les rédacteurs ont entendu et accueilli cette critique et ont par conséquent rehaussés les
plafonds.
Les plafonds de réparation passent désormais à 875 D.T.S par colis ou unité de
chargement et 3 D.T.S par kg de poids brut de marchandise perdue ou endommagée172.
La limitation la plus favorable au chargeur demeurant applicable comme pour les
conventions précédentes sauf lorsque le chargeur a procédé à une déclaration de valeur.
Un rehaussement certes mais jugé peu conséquent par rapport aux plafonds des Règles
de Hambourg et de ce fait ne laissant pas apparaitre une équité plus marquée entre les
parties contractantes.
La limitation en cas de retard ne fut même pas modifiée et demeure à deux fois et demie
le prix du fret payable pour les marchandises ayant subis le retard.173
Quant à la méthode de calcul basée sur l’or pour les pays non membres du FMI et ayant
des législations contraires au DTS, il semblerait que la convention n’en fasse plus
mention. Celle-ci ne stipulant uniquement que la valeur en DTS de la monnaie nationale
d’un état signataire de la convention mais non membre du fond sera déterminé par l’état
en question174.
A l’heure du bilan, la convention des règles de Rotterdam déçoit malgré un effort
d’écoute des rédacteurs anéanti par une timidité dans le rehaussement des plafonds.
De plus, la méthode de calcul reste inchangée, la limitation se base toujours sur le
système du droit au tirage spécial adopté par le F.M.I.
La logique précédemment exposée reste intacte. Les états signataires du Fonds
monétaire international voient la valeur du droit aux tirages spéciaux adaptée à la valeur
de leur monnaie nationale selon la méthode de calcul imposée par le fonds. Alors que
les états non signataires du fonds et avec des législations en marge de leur unité
appliquent une méthode de calcul basée sur l’or.

172

Convention des Nations-Unies de 1978 sur le contrat de transport international de marchandises effectué entièrement ou
partiellement par mer dite « règles de Rotterdam », 11 décembre. 2008, art. 59, « Limites de responsabilité ».
173

Convention des Nations-Unies de 1978 sur le contrat de transport international de marchandises effectué entièrement ou
partiellement par mer dite « règles de Rotterdam », 11 décembre. 2008, art. 60, « Limites de responsabilité pour le préjudice causé
par le retard ».
Convention des Nations-Unies de 1978 sur le contrat de transport international de marchandises effectué entièrement ou
partiellement par mer dite « règles de Rotterdam », 11 décembre. 2008, art. 59, para. 3, « Limites de responsabilité ».
174

56

Il est difficile au vu de cette convention de parler d’une véritable évolution. La méthode
de calcul de la limitation de responsabilité reste la même et présente toujours un risque
d’instabilité si les 4 monnaies référentielles subissent des inflations ou des dévaluations.
Quant aux plafonds, malgré un rehaussement, demeurent très minimes. De fait, la
réparation ne présente toujours pas l’équité attendue entre transporteur et chargeur et
profite définitivement au transporteur.
Chap 2 : L'exclusion des plafonds de limitation
Certaines facultés laissées au profit du chargeur permettent de faire perdre au
transporteur le droit de limiter sa responsabilité. Ce procédé n’est ni plus ni moins que
celui de la restauration du principe de la réparation intégrale du préjudice causé au
demandeur175.
Le transporteur encourt la perte de son droit à limitation de responsabilité si les parties
en ont conclu conventionnellement (§1) ou si le comportement répréhensible du
transporteur le justifie (§2).
£1 : Renonciation conventionnelle : la déclaration de valeur
Le mécanisme de la déclaration de valeur176 permet, à l’ayant droit ayant des
marchandises d'une valeur supérieure à la limitation légale des plafonds des conventions
pertinentes, de s’en substituer en mentionnant un montant expressément aux documents
contractuels177. Dès lors la déclaration de valeur permet au chargeur de se protéger de la
limitation de réparation. Toutefois il est clair que l’indemnité due ne peut en aucun cas
dépasser la valeur déclarée.
La déclaration portera ainsi sur la valeur de la marchandise et permettra au chargeur de
voir sa réparation augmentée en raison de la valeur de la marchandise.
Ce qui semble être un procédé plus que justifiable dans la mesure ou accorder la
limitation de responsabilité au transporteur, sans considération de la valeur de la
marchandise serait une aberration.
Le principe de la déclaration de valeur a été institué dès la convention de La Haye de
1924 par son article 5. Celui-ci fut repris par la convention des Règles de Hambourg en
son article 6 alinéa 4 relatif aux limites de responsabilité. Ainsi que par la convention
sur les Règles de Rotterdam en son article 59 alinéa 1. Le mécanisme est d’ailleurs resté
inchangé au fur et à mesure de celles-ci.
Mais cette déclaration n’est pas totalement dépourvue de formalisme.
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Certaines formes sont à respecter pour que la déclaration soit effective. Le chargeur doit
en effet la porter expressément au contrat de transport mais le transporteur ainsi que
l’assureur de celui-ci doivent également l’accepter178.
Par cette acceptation, la valeur déclarée constituera la limite de l’indemnité due par le
transporteur et son assureur179.
Il apparait clairement que cette faculté de pouvoir contrecarrer les plafonds de
réparation au bénéfice du chargeur est extrêmement défavorable au transporteur.
Le transporteur qui jouissait d’une réparation légale limitée se retrouve obligé de réparer
le dommage pour la totalité de la valeur de celui-ci. Dès lors le privilège accordé au
transporteur s’estompe.
Mais le transporteur n’est néanmoins pas tenu d’une obligation de conseil180 envers le
chargeur quant à la nécessité d’une telle déclaration. Ce qui fait que le chargeur, peu
avisé peut passer outre cette déclaration et de fait laisser au profit du transporteur le
bénéfice de la limitation de réparation181.
Toutefois, malgré que cette faculté soit accordée comme un droit au profit du chargeur,
celui-ci doit tout de même régler un fret plus élevé en raison de la déclaration.
Aucun texte ne fait d’ailleurs mention d’un quelconque supplément comme représentant
la contrepartie de l’annulation des limites d’indemnité.
La jurisprudence considérant que le versement d’une telle contrepartie ne devrait pas
être envisagé comme une condition de l’acceptation par le transporteur de la
déclaration.
Dès lors une question légitime peut se poser : Le bénéfice d’un droit doit-il être soumis
à un paiement pour pouvoir en bénéficier ?
La question divise les auteurs du milieu. L’on pourrait logiquement dire que non mais
comme soulignent d’autres auteurs, le paiement d’un fret supérieur en cas de déclaration
de valeur résulte d’un usage maritime auquel on ne peut déroger. De fait de cet usage, le
paiement ne peut être remis en cause et demeure valable.
Mais la conséquence est qu’au vu d’un paiement supplémentaire à la charge du
chargeur, celui-ci décide généralement d’avoir recours aux polices d’assurance182 et de
ce fait renoncer à son droit.
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Néanmoins, si déclaration en bonne et due forme il y a et que le transporteur ne conteste
pas la valeur déclarée, celle-ci produira ses effets en servant d’unique base de calcul du
montant de la réparation à la charge du transporteur une fois que sa responsabilité sera
établie.
Mais le transporteur dispose tout de même de la faculté de pouvoir contester cette
déclaration de valeur en apportant la preuve que la valeur réelle de la marchandise ne
correspond pas à celle mentionnée sur la déclaration du chargeur.
Dans le cas ou la déclaration de valeur est supérieure à la valeur de la marchandise, une
telle faute vaudra fraude traduisant la mauvaise foi du chargeur dans le seul intérêt
d’obtenir une indemnité supérieure au montant réel du préjudice.
§2 : Abstraction légale : faute inexcusable et dol du transporteur
L’abstraction légale des plafonds de limitation s’entend comme une déchéance
entrainant la perte du droit à limitation par le transporteur. Cette déchéance est
imprévisible au moment de la conclusion du contrat de transport car celle-ci dépendra
d’un fait fautif du transporteur durant l’exécution de son obligation.
Dès lors, la déchéance apparait clairement comme une sanction vis à vis du transporteur.
Cette déchéance peut s’opérer de deux manières différentes, soit par le dol du
transporteur, soit par la faute inexcusable.
Toutefois des interprétations divergentes vont venir créer des difficultés selon que l’état
signataire appartienne à un modèle de droit civiliste ou un modèle de Common law.
Si l’on se base tout d’abord sur les Règles de La Haye, l’on s’aperçoit que la convention
a exclusivement prévu le cas du dol183 mais pas celui de la faute184. Le dol en transport
maritime est décrit comme étant une faute commise avec l’intention de causer le
dommage. De fait, les événements constituant un dol peuvent être un chargement en
pontée irrégulier ou un déroutement déraisonnable.
Néanmoins, comme dit précédemment, selon qu’un état ait un système civiliste ou de
Common law, ces événements ne seront pas répartis uniformément comme appartenant
au dol ou la faute inexcusable.
En effet, les pays civilistes vont venir étendre le régime applicable au dol par
l’instauration de la déchéance par la faute inexcusable du transporteur185. La faute
inexcusable s’entend comme l’action téméraire d’un transporteur maritime qui avait
conscience qu’un dommage en résulterait et s’apprécie par comparaison à un
comportement raisonnable d’un transporteur.
La convention n’avait pas prévu ce cas de figure à la base car celle-ci résulte d’une
inspiration anglo saxonne et que la faute inexcusable n’est pas existante contrairement
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aux pays civilistes. Par conséquent, la doctrine majoritaire restait fidèle à la lettre du
texte en continuant d’affirmer que la seule déchéance était provoquée par le dol.
Néanmoins les rédacteurs se sont rendus compte de cette divergence de position et ont
essayé d’y pallier dès le protocole modificatif de 1968 de la Convention de Bruxelles de
1924.
En effet, l’article II (e) de la convention de Visby de 1968 a intégré la faute inexcusable
et fait clairement une distinction entre dol et faute inexcusable sur le simple fait de la
volonté de la réalisation du dommage mettant à mal les divergences d’interprétation 186.
Les Règles de Hambourg par l’article 8 (1) ont également repris ce modèle en accordant
la déchéance par le dol ou la faute inexcusable :
« 1. Le transporteur ne peut pas se prévaloir de la limitation de responsabilité prévue à
l'article 6 s'il est prouvé que la perte, le dommage ou le retard à la livraison résulte d'un
acte ou d'une omission du transporteur commis soit avec l'intention de provoquer cette
perte, ce dommage ou ce retard, soit témérairement et en sachant que cette perte, ce
dommage ou ce retard en résulterait probablement ».
Et la convention des règles de Rotterdam en a fait de même en reprenant une formule
analogue :
« Ni le transporteur ni aucune des personnes mentionnées à l’article 18 ne peuvent se
prévaloir de la limitation de responsabilité prévue à l’article 59, ou prévue dans le
contrat de transport, si l’ayant droit prouve que le préjudice résultant du manquement
aux obligations incombant au transporteur en vertu de la présente Convention était
imputable à un acte ou à une omission personnels que celui qui revendique le droit de
limiter sa responsabilité a commis soit dans l’intention de causer ce préjudice, soit
témérairement et avec conscience que ce préjudice en résulterait probablement » 187.
Toutefois, il incombe au demandeur de prouver la témérité du transporteur ou son
intention de provoquer le dommage 188. Certains auteurs qualifient l’apport de cette
preuve comme improbable 189. Pourtant la preuve peut être administrée par tous moyens
comme il est de règle en matière commerciale190.
Du coup, les tribunaux n’ont pas eu tant de difficultés à apprécier la faute inexcusable
qui avait créer la discorde. Ils ont tout d’abord défini celle-ci en se basant sur un
comportement en marge à un comportement raisonnable qui aurait du être effectué selon
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les usages maritimes191. Pour au final se baser sur une appréciation in concreto relevant
des faits192. Voici une illustration de la cour d’appel d’Orléans s’étant montrée très
vigilante dans l’examen des faits et dans l’étude du comportement du transporteur pour
conclure à l’existence d’une faute inexcusable.
En l’espèce, le commandant de bord savait qu’il rencontrerait du gros temps lors du
voyage, il y avait donc une certitude et non pas une éventualité. D’autre part,
l’armement, bien qu’informé par le capitaine des dégâts occasionnés à la marchandise
en cours de traversée et des réparations provisoires insuffisantes, n’avait rien fait malgré
plusieurs escales avant la fin du voyage pour que la marchandise, vulnérable à
l’humidité, soit protégée. De plus, cette marchandise, particulièrement sensible à l’eau a
été placée en pontée à l’avant du navire et en absence de toute mesure pour protéger la
marchandise.
De fait, la faute inexcusable fut prononcée au vu des circonstances de l’espèce193.
Un autre arrêt traitant de la faute inexcusable peut être développé du fait d’une
particulière désinvolture manifeste du transporteur quant à ses obligations.
En l’espèce, des véhicules Renault voyageant du Havre jusqu’a Nouméa ont été mal
arrimés, ce qui entraina rupture des saisines vu l’absence de calages. De plus, des
élingues insuffisantes sont à déplorer alors que le transporteur ne pouvait pas ignorer
que la route qu’il avait pour habitude d’emprunter régulièrement était propice aux vents
violents194.
Mais parfois un comportement semblant présenter les caractéristiques de la faute
inexcusable ne sera pas accueilli comme tel. En témoigne ainsi l’arrêt de la Cour
d’Appel de Rouen. En l’espèce, le chargeur reprochait au transporteur d’avoir commis
une faute inexcusable pour avoir entrepris un voyage au départ d’Egypte jusqu’en
France avec deux transbordements et un arrimage insuffisant qui allait engendrer un
dommage, sans que des précautions soient prises par le transporteur. Or la cause de
l’absence de la seconde élingue n’a pas été déterminé. Ainsi les circonstances de la
cause ne permettant pas de reprocher au transporteur un fait, une omission personnelle
caractérisant la faute inexcusable195.
La jurisprudence rendue relativement à la faute inexcusable est extrêmement abondante,
les exemples donnés ne pouvant constituer qu’une illustration non exhaustive du
contentieux.
Il est toutefois important de souligner une précision quant à la classification des fautes.
En effet, la faute inexcusable ne repose pas sur le même degré de sévérité que la faute
lourde. La faute inexcusable étant considérée comme plus grave que la faute lourde qui
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témoigne d’une incompétence professionnelle. Il en est de même pour la faute grave qui
présente une gravité moindre quant à la faute lourde196.
Quant à l’appréciation de la faute intentionnelle dite dolosive, les juges se sont orientés
vers une conception stricte impliquant que le transporteur ait voulu le dommage 197.
La cour de cassation au vu de cette notion particulière a d’ailleurs laissé entendre
qu’elle s’en réserverait le contrôle198.
Section 4 : Les éventuelles dérogations aux dispositions conventionnelles
La liberté contractuelle a toujours été un aspect délicat au centre des préoccupations en
transport maritime. Cette liberté d’aménagement fait ressortir indirectement la bataille
entre préservations des intérêts du transporteur et également du chargeur.
Avant le Harter Act de 1983, le contrat de transport était placé sous le signe du
consensualisme avec un pouvoir de négociation offert aux parties au contrat. Mais force
est de constater que le transporteur, partie forte de celui-ci avait tendance à imposer un
régime lui étant extrêmement favorable par l’utilisation notamment de « négligences
clauses » venant bafouer les intérêts du chargeur et déséquilibrant de fait les relations
contractuelles. Il était donc impératif que des mesures législatives soient prises afin de
rééquilibrer les rapports entre les parties et les mettre sur un même pied d’égalité. C’est
ce qu’il fut fait tout premièrement avec le Harter Act ayant mis fin aux clauses de
négligences apposées par le transporteur, les conventions internationales ayant suivi ce
modèle dans la foulée telles que la convention de Bruxelles modifiée par ses protocoles
et les règles de Hambourg.
Néanmoins la convention des règles de Rotterdam n’a pas suivi ce modèle qui était
pourtant devenu la tradition. Un tournant fut opéré avec l’arrivée du contrat de volume
permettant aux parties de négocier entre-elles sur les conditions de services en
adéquation avec leurs besoins. Alors que la liberté contractuelle était timidement
présente sous certains points dans les conventions précédentes, la convention des règles
de Rotterdam est venu marquer la résurrection de cette liberté afin de satisfaire à la
réalité moderne et au développement des échanges.
Chap 1 : Vers une émergence hésitante de la liberté contractuelle
L’étude des trois conventions internationales majeures régissant la matière a fait
apparaitre que celles-ci n’étaient pas sur un même degré quant à l’octroi d’un éventuel
aménagement contractuel conféré aux parties.
Malgré certaines variations, il est toutefois à noter une évolution dans la liberté
contractuelle. En effet, alors que la Convention de Bruxelles et ses protocoles
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modificatifs n’imposaient pas aux parties des dispositions strictement impératives vis-àvis des obligations et des responsabilités (§1).
Les règles de Hambourg ont elles, au contraire empêché toute dérogation au vu de
celles-ci. Néanmoins la convention de Hambourg ne demeure pas fermée à l’adaptation
contractuelle et l’apparition de la faculté de clauses attributives de juridiction et
compromissoires en sont l’exemple (§2).
Mais la plus grande évolution du point de vue de l’expansion de la liberté contractuelle
est amorcée par la Convention des règles de Rotterdam avec l’apparition du contrat de
volume permettant aux parties des dérogations contractuelles, certes non sans limites
mais avec un pouvoir suffisamment important pour parler de véritable liberté
contractuelle (§3).
§1 : Une liberté contractuelle sous la convention de Bruxelles et ses protocoles
modificatifs
Le transport maritime était donc originairement effectué sous le régime de la liberté
contractuelle entre les parties intéressées au contrat.
Toutefois cette liberté contractuelle a crée des carences d’équilibre entre chargeurs et
transporteurs du fait de l’emploi des clauses de non responsabilité insérées par les
transporteurs199.
Ces clauses apposées aux connaissements, avaient naturellement pour effet d’imposer la
volonté des transporteurs et leurs intérêts.
Il fut donc nécessaire de règlementer la matière en créant un règlement d’origine
législative pour pouvoir mettre en balance les intérêts en cause et pour sanctionner les
obligations du transporteur face aux chargeurs.
La convention de La Haye avait comme première intention d’empêcher l’emploi abusif
des « causes de négligence » apposées aux documents de transport par les transporteurs.
Néanmoins, après étude de la convention de Bruxelles modifiée par ses protocoles, nous
nous rendons vite compte qu’une liberté contractuelle est laissée aux parties dans la
détermination de leurs obligations, exonérations et responsabilités.
En effet, la convention stipule dans un premier temps que dans les transports de
marchandises par mer, le transporteur sera tenu aux obligations résultant du chargement,
de la manutention, de l’arrimage, du transport, de la garde de la marchandise ainsi
qu’aux soins et au déchargement. La convention laissant bénéfice des droits
exonérations au transporteur dans la réalisation de ces tâches200.
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Dans le prolongement des obligations, la convention met également à la charge du
transporteur d’exercer, avant et au début du voyage, une diligence raisonnable afin de
mettre le navire en état de navigabilité, de l’armer, l’équiper et approvisionner le navire
convenablement, approprier et mettre en bon état les cales, chambres froides et
frigorifiques ainsi que toutes autres parties du navire ou les marchandises sont
chargées201.
Toutefois exonération est permise au transporteur pour tout dommage ou perte
provenant ou résultant de l’état d’innavigabilité. Sauf si le manque de diligence
raisonnable est imputable au transporteur.
Entre autre, le transporteur doit répondre à un standard de précautions à prendre quant à
la navigabilité du navire sous de nombreux aspects. Dès lors que le transporteur a
accompli ces précautions au vu du transport qu’il doit réaliser alors il pourra bénéficier
de l’exonération provenant ou résultant d’un état d’innavigabilité202.
Mais dans la situation inverse ou le transporteur n’aurait pas accompli les diligences
raisonnables que l’on peut légitimement s’attendre pour un transport maritime défini.
Celui-ci ne pourra pas bénéficier de l’exonération prévue par la convention.
D’ailleurs certaines dispositions de non responsabilité existent dans cette convention203.
Ces exemples de non responsabilité ont été insérés dans une longue liste énumérant des
cas de responsabilité exceptés.
Ce modèle respectait la base du droit commun Anglais alors que le droit continental
aurait préféré que le transporteur soit déclaré irresponsable à chaque fois que le
dommage résulterait du cas fortuit ou de la force majeure204.
Mais le modèle Anglais fut privilégiait afin de réduire la libre appréciation du juge et
que cette liste était dans la continuité des pratiques commerciales et des usages
maritimes205.
Dans le cas où le transporteur avancerait une cause de non responsabilité issue de la
liste des cas exceptés, « excepted perils », il sera tenu de donner la preuve de
l’événement ayant causé le dommage. Les dommages dont la cause est inconnue
demeureront à la charge du transporteur206 .
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Toutefois une stipulation laisse une porte ouverte à un aménagement par le terme « sous
réserve des dispositions de l’article 6 » figurant dans l’article 2 de la convention.
Cet article 207 stipule que nonobstant les dispositions des articles précédents, un
transporteur peut passer un contrat avec des conditions régissant la responsabilité, les
obligations du transporteur quant aux marchandises.
La lettre de l’article va plus loin encore en permettant même un aménagement
concernant les obligations de navigabilité du navire, à condition tout de même que la
stipulation ne soit pas contraire à l’ordre public, ainsi qu’un aménagement quant aux
soins, diligences de ses préposés, agents en matière de chargement, manutention,
arrimage, transport, garde, soin et déchargement des marchandises.
Par conséquent, il apparait de manière explicite au visa des articles précédemment cités
que la convention pose certes des règles à première vue impératives aux parties du
contrat de transport mais que ces règles peuvent faire l’objet d’une dérogation.
Mais pour que ces clauses dérogatoires soient effectives, il ne faut pas que celles-ci
figurent sur un connaissement. L’accord se doit d’être inséré dans un récépissé qui sera
reconnu comme document non négociable.
Enfin, la dérogation aux obligations des parties demeure ouverte mais le dernier
paragraphe de l’article 6 vient confiner cette faculté à certaines situations et à certaines
marchandises.
Les cargaisons commerciales effectuées au cours d’opérations commerciales ordinaires
ne peuvent pas bénéficier d’un tel aménagement. Celui-ci étant exclusivement prévu à
des chargements où le caractère et la condition des biens à transporter et les
circonstances sont de nature à justifier une convention spéciale.
Par conséquent, au vu de l’article, toute opération commerciale ordinaire devra répondre
strictement aux obligations prévues par la convention sans qu’un quelconque
aménagement contractuel soit permis :
« Toute clause, convention ou accord dans un contrat de transport exonérant le
transporteur ou le navire de responsabilité par perte ou dommage concernant des
marchandises provenant de négligences, faute ou manquement aux devoirs ou
obligations édictées dans cet article, ou atténuant cette responsabilité autrement que ne
le prescrit la présente Convention sera nulle non avenue et sans effet ».208
La véritable liberté contractuelle ouverte aux marchandises commerciales est néanmoins
appréhendé tardivement dans la convention aux moyens de deux articles.
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Premièrement, un transporteur pourra abandonner l’intégralité ou une partie de ses
droits, exonération ou augmenter ses responsabilités et obligations pourvu que cet
abandon ou augmentation soit insérée dans le connaissement 209.
De fait, le transporteur pourra aménager unilatéralement ses obligations et sa
responsabilité ainsi que promouvoir l’abandon de ses droits. Néanmoins, l’article est
clair, cet aménagement ne peut aller en aucun cas dans un allégement des obligations et
responsabilité. L’aménagement s’entendant uniquement comme un abandon de droits ou
une accentuation des obligations du transporteur et de sa responsabilité.
Cette stipulation semble être une hypothèse laissée aux parties quant à un éventuel
rééquilibrage des rapports transporteur, chargeur.
Les rédacteurs de la Convention de Bruxelles ont mit le point sur cette disposition car
les obligations visées faisaient très souvent l’objet de clauses de non responsabilité 210.
En second lieu, l’article 7 de la convention permet cette fois aux parties d’insérer dans
un contrat des stipulations, conditions, réserves ou exonérations relatives aux
obligations et responsabilités du transporteur ou du navire pour perte, dommages aux
marchandises ou concernant leur garde, soin, manutention, antérieurement au
chargement et postérieurement au déchargement du navire211.
La faculté de négociation offerte aux parties se retrouve bel et bien ici car contrairement
à l’article précédent, il appartiendra aux parties de négocier entre-elles les conditions du
transport avec toutes les phases y étant liées tel que le chargement et le déchargement.
Ce qui expliquerait pourquoi l’article 7, contrairement à l’article 5, n’exige pas un
alourdissement des obligations et des responsabilités du transporteur du fait du
consensualisme.
Il en découle ainsi que les parties peuvent prévoir des stipulations contractuelles
résultant de leur volonté commune quant à la prise en charge de la marchandise.
La clause de chargement en pontée, s’inscrivant dans les relations de transport en est
l’exemple. Celle-ci régit une disposition quant à l’exécution du contrat de transport. Elle
porte sur le transport de marchandise et peut être vue comme le prolongement des
obligations fondamentales du transporteur.
Pourtant la convention de Bruxelles de 1924 ainsi que les protocoles modificatifs
l’écartent de leur champ d’application. Nous verrons néanmoins au cours du second
paragraphe que les règles de Hambourg ont fini par l’accepter sous conditions.
La clause « tackle to tackle » est également relative au soin et au déchargement de la
marchandise. Elle vient préciser les modalités de livraison telles que les lieux et date de
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livraison vu que ces dispositions ne sont pas réglementées légalement. De fait, ces
conditions sont fixées, acceptées par les parties et déterminent les obligations de cellesci.
Par cette clause, le transporteur a la faculté de stipuler que sa responsabilité s’arrête dès
que la livraison sous palan au port du destinataire a été effectué.
En d’autres termes, cette clause ne vient que préciser contractuellement l’étendue de la
responsabilité du transporteur dans le respect du régime obligatoire imposé par la loi.
Néanmoins, cette clause ne dispense pas l’obligation du transporteur de procéder de
manière appropriée et soigneuse au traitement de la marchandise, ni d’aviser le
consignataire qui agit pour le compte du destinataire en recevant les marchandises en
lieu et place du destinataire.
De fait, il incombe au consignataire de formuler toutes réserves nécessaires contre le
transporteur car la clause sous palan n’a pas pour but d’établir une présomption de
livraison conforme une fois le déchargement fait.
Une clause du connaissement qui stipule que la livraison s’effectuera à la mise à quai ou
bien à bord du navire a été classé comme faisant partie des clauses régissant l’économie
du contrat et de ce fait est réputée valable212.
Les rédacteurs de la convention ont également permis une certaine liberté dans la
détermination du délai de prescription de l’action en responsabilité.
Mais un allégement de la prescription n’est pas concevable car ce type de clause
viendrait provoquer un allégement de la responsabilité du transporteur213.
Le délai de prescription étant porté initialement à un an à partir de la délivrance ou de la
date à laquelle les marchandises eurent été délivrés. De fait le délai de prescription peut
être revu à la hausse par accord conclu entre les parties postérieurement à l’événement
ayant donné lieu à l’action214.
Concernant la limitation de réparation du transporteur, la convention ouvre une
opportunité à la liberté contractuelle par la détermination de limitation de responsabilité.
Ainsi, le transporteur pourra bénéficier des règles de la convention de Bruxelles et de
ses protocoles pour limiter la dette en réparation aux marchandises transportées.
Mais les parties au contrat de transport ne peuvent en aucun cas prévoir que le bénéfice
de la limitation prévue pour le transporteur puisse être inférieur à ce que la convention a
prévu.

212 LAMY TRANSPORT, T II, n°703-704.
213

BONASSIES P, « nouveaux aspects du droit de la prescription maritime », DMF, 2005, p.677.

Convention de Bruxelles de 1924 pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement modifiée par le protocole du
23 février 1968 et par le protocole du 21 décembre 1979, art. 3, para. 6.
214

67

Une exception est néanmoins laissée au bénéfice du chargeur quant à l’augmentation de
cette limitation par le biais de la déclaration de valeur émanant du chargeur.
Toutefois, pour être précis quant à la qualification juridique de la limitation, celle-ci
consiste en une limitation de la dette et non de la responsabilité du transporteur comme
le prévoit la convention 215.
Il appartenait donc au chargeur, pour toute cargaison dépassant la valeur déterminée de
déclarer la valeur de la marchandise insérée au connaissement.
D’ailleurs une faculté de refus de la cargaison avait été laissé au transporteur puisque la
déclaration de valeur n’avait pas été comprise dans les indications obligatoires du
connaissement216.
Cette faculté était même explicitement prévue par la convention et dispose qu’il
incombe au transporteur, sur demande du chargeur de fournir un connaissement portant
les mentions énumérées.
Il arrivait néanmoins que le transporteur accepte la cargaison malgré une déclaration de
valeur, ce qui sous entendait qu’il supportait le risque de réparation jusqu’a concurrence
de la valeur déclarée, à moins qu’une fraude du chargeur217 ne soit établi et de ce fait
n’était plus tenu à la réparation au vu de la déclaration de valeur pour les marchandises
dont la valeur avait été sciemment déclaré fausse.
La liberté laissée quant à la détermination de la réparation de responsabilité par les
plafonds légaux et par la déclaration de valeur restera inchangée sous les règles de
Hambourg. Toutefois cette convention se place en marge de la Convention de Bruxelles
et de ses protocoles modificatifs, notamment par l’imposition de dispositions plus
impératives et l’émergence de clauses conférant compétence à des juridictions ou à des
organismes arbitraux pour connaitre le litige survenu entre les parties.
§2 : Une liberté contractuelle demeurant limitée sous Hambourg mais ouverte
La convention des règles de Hambourg est venue apporter une approche différente par
rapport à la convention de Bruxelles et ses protocoles modificatifs.
En effet, dans cette convention, la responsabilité du transporteur par rapport aux
marchandises s’étend du moment où les marchandises sont sous sa garde au port de
chargement, durant le transport et au port de déchargement218 .
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Le fondement de responsabilité s’opère ainsi de la manière suivante :
« Le transporteur est responsable du préjudice résultant des pertes ou dommages subis
par les marchandises ainsi que du retard à la livraison, si l'événement qui a causé la
perte, le dommage ou le retard a eu lieu pendant que les marchandises étaient sous sa
garde au sens de l'article 4, à moins qu'il ne prouve que lui-même, ses préposés ou
mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement être exigées pour
éviter l'événement et ses conséquences »219.
Il ressort ainsi que le transporteur sera présumé responsable à chaque fois qu’un
dommage ou un retard intervient durant que les marchandises étaient sous sa garde.
Cette logique repose sur la présomption de faute prônée par la convention.
Pour se libérer de l’engagement de sa responsabilité, le transporteur ne jouit plus de la
longue liste de cas excepté offerte sous la convention de Bruxelles et devra prouver
qu’il a exercé une diligence raisonnable quant au dommage rencontré pour combattre sa
présomption et par voie de conséquence s’exonérer.
Contrairement à la convention de Bruxelles et de ses protocoles, aucune disposition
d’un article relatif à la responsabilité ne prévoit une dérogation.
Néanmoins, une partie entière relative aux dispositions supplémentaires au sein de la
convention vient prévoir un article sur les clauses contractuelles220.
À la première lecture du paragraphe 1 de l’article 23, il ressort expressément que les
obligations imposées par la convention sont strictement impératives et qu’aucune
dérogation ne peut y être envisagée par les parties au contrat étant donné que :
« Toute stipulation figurant dans un contrat de transport par mer dans un connaissement
ou tout autre document faisant preuve du contrat de transport par mer est nulle pour
autant qu'elle déroge directement ou indirectement aux dispositions de la présente
convention ».
Toutefois, la stipulation suivante vient faire abstraction des dispositions du paragraphe
un en affirmant que le transporteur peut tout de même assumer une responsabilité ainsi
que des obligations plus lourdes que celles prévues par la convention221.
Cette disposition ne vient en rien faire évoluer la liberté contractuelle offerte aux parties
étant donné que cette hypothèse était d’ailleurs déjà envisagée dans la convention de
Bruxelles modifiée par ses protocoles 222.
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Mais une décadence au vu de cette liberté contractuelle est à noter. En effet, la
convention de Bruxelles permettait tout de même aux parties de négocier entre-elles
relativement aux obligations et à la responsabilité223 en prévoyant un aménagement de
celles-ci sans imposer que la dérogation doive nécessairement alourdir les dispositions
de la convention.
Par conséquent, la convention des règles de Hambourg a fait le choix d’une restriction
de la liberté contractuelle alors qu’il était légitime de voir, au contraire, une liberté plus
vaste.
La convention des règles de Hambourg vient également permettre aux parties au contrat
de transport de prévoir des clauses supplétives.
Comme énoncé précédemment dans le paragraphe un concernant la clause de
chargement en pontée, la convention de Bruxelles ainsi que les protocoles modificatifs
ont écarté l’application de cette clause.
Par contre, la convention sur les règles de Hambourg s’applique aux transports en
pontée224 : « le transporteur n’est autorisé à transporter les marchandises en pontée que
si ce transport est effectué conformément à un accord avec le chargeur ou aux usages du
commerce considéré ou s’il est exigé par la réglementation en vigueur ».
Cette clause est autorisée car elle régit les relations de transport et informe davantage
sur l’exécution du contrat de transport. Son objet est naturellement le transport de
marchandises et est considérée comme le prolongement des obligations fondamentales
incombant au transporteur. Ce type de clause ne vient pas menacer les obligations
originelles de la convention et de ce fait ne peut pas être rendue inopposable.
Toutefois, les règles de Hambourg exigent que les transports en pontée soient réguliers.
Cette régularité s’entend par l’acceptation du chargeur à un transport en pontée sous la
forme d’un accord écrit dans le connaissement, après avoir reçu une déclaration écrite
résultant du transporteur informant que la totalité ou une partie de la marchandise sera
transportée en pontée.
De plus, une autre exigence tient au type de marchandises pouvant subir ce genre de
transport. Certaines marchandises du fait de leur dangerosité doivent d’emblée être
mises en pontée par exemple. Toute faute ou omission de la part du transporteur
constituera une faute inexcusable du transporteur qui ouvrira à réparation intégrale du
préjudice subi.
La doctrine soutenue par le doyen Rodière a une position très controversée par rapport à
la jurisprudence car elle considère que les clauses du connaissement dispensant le
transporteur d’aviser le chargeur en cas de transport en pontée sont légales. Or la
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jurisprudence n’adopte pas le même point de vue et impose la stricte nécessité de
l’obligation d’information incombant au transporteur.
L’originalité des règles de Hambourg et témoignant d’une expansion de la liberté
contractuelle se fait à travers la faculté laissée aux parties de soumettre le litige à
d’autres juridictions que celles originellement compétentes ainsi qu’à l’arbitrage.
Ce type de clause est d’ailleurs uniquement permis en matière commerciale et est très
fréquente en matière de transport maritime de marchandises.
De ce fait, la procédure pourra être soit engagée dans les lieux prévus par la
convention225 :
a) L’établissement principal du défendeur ou, à défaut, sa résidence habituelle;
b) Le lieu où le contrat a été conclu, à condition que le défendeur y ait un établissement,
une succursale ou une agence par l'intermédiaire duquel le contrat a été conclu;
c) Le port de chargement ou le port de déchargement;
Soit par un lieu désigné exclusivement par les parties226, ce qui ouvre un éventail de
choix considérable aux parties, le forum shopping 227, permettant une indéniable faculté
pour les parties de choisir la juridiction susceptible de rendre le jugement le plus
favorable possible.
Cette faculté quant à la détermination de la juridiction compétente pour connaitre le
litige est très marquée. Car si les parties à un contrat ont conventionnellement pour
habitude de déterminer la juridiction compétente avant survenance de tout litige, la
convention permet aux parties du contrat de transport de déterminer celle-ci même après
que le litige soit survenu228.
Quoi qu’il en soit, de nombreux connaissements de ligne contiennent ces clauses
attributives de juridiction à tel point que la cour de cassation l’a reconnu comme un
usage du droit du commerce international 229.
Par conséquent, par cette clause, la compétence territoriale de base imposée par la
convention est mise en échec230 par la volonté commune des parties. Ce qui est
d’ailleurs regrettable pour la doctrine portée par Monsieur Delebecque. En effet, pour
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lui les clauses attributives de compétence déjouent les règles impératives de
responsabilité du transporteur et privent les justiciables de leurs juges naturels 231.
Les parties peuvent également décider d’attraire leurs éventuels litiges devant un
organisme arbitral232 : « Sous réserve des dispositions du présent article, les parties
peuvent prévoir, par un accord constaté par écrit, que tout litige relatif au transport de
marchandises en vertu de la présente convention sera soumis à l’arbitrage ».
Et au même titre que pour la détermination de la compétence juridictionnelle, les parties
pourront librement se mettre d’accord sur l’attribution de la résolution du litige à un
organisme arbitral après survenance du litige233 .
D’ailleurs dans le cadre de l’affrètement, la plupart des connaissements de chartes
parties contiennent une telle clause d’arbitrage qui renvoie aux conditions d’arbitrage.
Cette clause donne de fait compétence à des chambres professionnelles.
Le recours à cette clause est considéré comme étant la norme dans les opérations
d’affrètement.
Enfin la convention n’a pas apporté une modification dans la fixation du délai de
prescription. Celui ci originellement porté à un an a été étendu à deux ans. Ce qui est
extrêmement profitable au chargeur en cas de contestations relatives à l’exécution du
contrat de transport.
Néanmoins, la souplesse accordée par la convention de Bruxelles et ses protocoles
demeure car les règles de Hambourg permettent une prorogation de ce délai par simple
demande entre les parties intéressées 234.
Pour ce qui est du droit à la limitation de réparation, le processus reste inchangé par
rapport à la convention de Bruxelles modifiée par ses protocoles. Le transporteur jouit
toujours d’une réparation limitée 235 envers son chargeur dans la limite des plafonds
d’indemnisation prévue par la convention. Aucun accord conventionnel ne peut stipuler
que les plafonds seront réduits au profit du transporteur. Néanmoins les plafonds
peuvent toujours être modifiés au moyen d’une déclaration de valeur236 opérée par le
chargeur afin d’augmenter la réparation du préjudice dans son intégralité.
La véritable nouvelle ré-émergence de la liberté contractuelle se dessinera sous la
convention des règles de Rotterdam. Celle-ci permettra des aménagements contractuels
entre les parties en matière de transport de ligne régulière, quoi que bien contestés. Mais
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la véritable liberté apparaitra au sein des contrats de volume en offrant une faculté de
dérogation forte touchant aux obligations et responsabilités des parties, sans toutefois
enfreindre la limite des règles d’ordre public.
§3 : Une liberté contractuelle étendue sous Rotterdam
La Convention des règles de Rotterdam a rétabli la possibilité de l’aménagement à la
fois des obligations des parties mais aussi de leurs responsabilités que l’on trouvait
auparavant dans la convention de Bruxelles modifiée par ses protocoles.
L’on peut surtout dire que cette convention a fait émerger la liberté contractuelle pour
les transports maritimes internationaux de marchandises.
Toutefois il est à noter que la liberté contractuelle est ouverte pour les contrats de
transport mais qu’elle est davantage plus marquée pour les contrats de volume.
La disposition issue de la convention relative aux obligations particulières en est la
preuve237.
Le paragraphe un de l’article vient rappeler les obligations originelles incombant au
transporteur, stipulant que le transporteur est tenu de manière soigneuse et appropriée à
la réception, au chargement, la manutention, l’arrimage, le transport, la garde, aux soins
du déchargement et de la livraison des marchandises.
Néanmoins le paragraphe 2 du même article vient contre balancer cette règle en
admettant une dérogation aux obligations essentielles du transporteur238:
« Nonobstant le paragraphe 1 du présent article et sans préjudice des autres dispositions
du chapitre 4 et des chapitres 5 à 7, le transporteur et le chargeur peuvent convenir que
le chargement, la manutention, l’arrimage ou le déchargement des marchandises sera
exécuté par le chargeur, le chargeur documentaire ou le destinataire. Cette convention
est mentionnée dans les données du contrat ».
Entre autre, la convention permet aux parties d’aménager leurs obligations en apposant
des stipulations contractuelles au contrat de transport.
Ces stipulations peuvent se faire au moyen d’incoterms qui vont venir définir les
obligations respectives des parties au contrat et aménager le transfert des risques entre
les parties. Tout en laissant la faculté aux parties de pouvoir aménager les rapports
d’obligations de ces incoterms par leur simple consentement.
Au delà de ces aspects, à partir du moment ou le contrat de vente est conclu, que
l’incoterm a été déterminé par les parties, que le lieu de livraison a également été
stipulé, l’étendue du contrat est bâti.
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Ainsi l’on peut apprécier si le contrat de transport sera soit un transport purement
maritime ou un transport non exclusivement maritime.
Ce qui témoigne d’une avancée majeure étant donné que cette faculté n’était pas prévue
par les conventions précédentes.
La convention de Bruxelles et de ses protocoles modificatifs prévoyant uniquement que
le contrat de transport s’entendrait du lieu du port de chargement jusqu’au
déchargement du navire au port de destination. Par conséquent, la convention se
contentait de couvrir uniquement la partie maritime239.
Les règles de Hambourg faisaient état d’une plus grande liberté vis à vis de la
convention de Bruxelles et de ses protocoles modificatifs en introduisant les actions de
prise en charge et livraison en admettant qu’elles puissent être antérieures au
chargement ou bien postérieures au déchargement. Mais malgré ces options, ces
opérations se dérouleront quoi qu’il en soit dans une zone portuaire. Par conséquent, au
même titre que pour la convention de Bruxelles modifiée, la convention de Hambourg
demeure une convention maritime de « port à port ».
Or les règles de Rotterdam viennent réformer cette conception en laissant aux parties la
possibilité de prévoir les phases de pré et de post acheminement terrestre. Ce qui n’en
fait plus une convention maritime de « port à port » mais plutôt une convention
maritime incluant le « porte à porte » en adéquation avec les incoterms.
De fait, le transporteur n’est plus légalement obligé de prendre réception de la
marchandise uniquement dans les zones portuaires. Il peut jouir d’une prise en charge
de la marchandise dans tous lieux autres, ce qui témoigne d’une grande souplesse par
rapport aux conventions antérieures confinant la prise en charge à des zones
géographiques précises.
D’ailleurs une classification des incoterms fut opérée en prenant soin d’apporter une
différenciation entre ceux ayant un caractère maritime et à la fois multimodal et ceux
ayant un caractère purement maritime.
Pour exemple, les incoterms ayant un caractère maritime et multimodal peuvent prévoir
que la livraison de la marchandise opérée par le chargeur pourra se faire soit au port de
départ soit à un lieu convenu.
Il en découle que la livraison pourra ainsi se faire au port d’arrivée ou également à tout
autre lieu convenu.
Cette logique suit la progression de la conteneurisation.
Néanmoins, les marchandises brutes, qui sont transportées en vrac ne peuvent jouir de
ces incoterms maritimes et multimodal. La remise de ce genre de marchandise ne peut
s’opérer uniquement à bord ou bien à quai.

La couverture de la phase maritime « sous palan à sous palan », les phases de pré et post acheminement terrestre étant soumis au
droit terrestre national.
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Malgré cette évolution profitant à la liberté contractuelle, des critiques240 furent hissées
sous prétexte que cette liberté était une fois de plus profitable au transporteur par le fait
qu’il pouvait se décharger de ses obligations de base.
Les juridictions nationales Françaises ont même d’ailleurs fait savoir qu’une clause de
ce type était considérée comme dépourvue d’effet au motif que celle-ci soustrait le
transporteur maritime à ses obligations 241.
Mais une nuance majeure est à opérer. En effet, ce type de clause ne serait pas déclaré
opérationnel dans le transport de type de lignes régulières. Cela s’explique par le fait
que ce type de ligne, associé à de petits chargeurs leur rend les opérations de
manutention portuaire extrêmement difficiles242 du fait de leur manque de moyen face à
cette tâche. Même si cette affirmation n’est pas d’ordre général, elle est reconnue
comme dans la plupart des cas comme véridique.
Or pour les contrats de volume243, la situation est différente du fait de l’importante de
quantité de marchandise à transporteur ou de leur caractère spécifique 244.
Dans ce type de contrat, la situation s’inverse et il est préférable que les chargeurs
s’occupent de la partie manutention du fait qu’ils disposent de leurs propres moyens de
manutention et que ceux-ci font souvent figure de grosses entreprises.
Par conséquent, l’on arrive à la conclusion que la nature ainsi que la quantité des
produits va venir déterminer le choix de l’incoterm. Et cet incoterm va venir par cascade
influer sur les obligations relatives à l’embarquement et au débarquement.
Ces contrats de volume font dès lors état d’un contrat en marge du contrat de transport
traditionnel du fait de la grande liberté contractuelle laissée aux parties par rapport au
contrat de transport.
D’ailleurs le chapitre seize de la convention relatif à la validité des clauses l’affirme
expressément.
La convention stipule qu’au sein d’un contrat de transport, toutes clauses ayant pour
effet d’écarter, limiter les obligations, la responsabilité du transporteur prévues par la
convention seront déclarées nulles245.
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De fait, il est clair que tout aménagement contractuel créant un allégement des
obligations mais aussi de la responsabilité du transporteur est sans effet. Toutefois
l’article n’affirme pas de manière expresse que les obligations et que la responsabilité
du transporteur soient néanmoins accentuées.
Mais dans la seconde partie de l’article, une clause qui viendrait étendre les obligations
du chargeur est non effective. Il en est de même dans le cas ou une clause viendrait soit
écarter soit limiter les obligations et la responsabilité du chargeur246. Entre autre, les
obligations et la responsabilité du chargeur sont intouchables.
Or en matière de contrat de volume, les dispositions sont nettement différentes.
En effet, les règles spéciales concernant le contrat de volume247 affirment que :
« Nonobstant l’article 79, dans les relations entre le transporteur et le chargeur, un
contrat de volume auquel s’applique la présente convention peut prévoir des droits,
obligations et responsabilités plus ou moins étendus que ceux énoncés dans cette
dernière ».
Ce qui laisse aux parties au contrat de volume, la faculté d’un aménagement contractuel
très poussé par l’admission de dérogations aux dispositions de la convention tout en
laissant opportunité, à la fois d’un allégement des obligations et responsabilité mais
aussi d’une extension de celles-ci.
On considère dans ce type de contrat que les parties sont sur un pied d’égalité et qu’ils
jouissent d’un pouvoir de négociation similaire, ce qui justifie cette liberté de
négociation.
Cette liberté répond néanmoins à un formalisme248. Ce genre de contrat doit stipuler de
manière expresse qu’il déroge à la convention de Rotterdam, les clauses privées sont
opérationnelles sous réserve de préciser les clauses auxquelles dérogation est faite. Les
dérogations aux stipulations ne doivent pas renvoyer à un autre document.
Et ces contrats ne peuvent en aucun cas lier les parties autres que le chargeur si ceux-ci
n’en ont pas eu connaissance, d’où l’intérêt de leur faire consentir expressément au
contrat.
Enfin l’élément le plus important tient au fait que ces dérogations ne peuvent en aucun
cas être contenues dans un contrat d’adhésion car cela laisse entendre que le chargeur
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n’aurait pas eu la possibilité de négocier le contrat et de ce fait n’aurait pas consenti à
celui-ci249.
Cet article a fait couler énormément d’encre étant donné la révolution qu’il a pu
apporter dans les relations entre les parties d’un contrat de transport mais aussi du fait
des risques pour les petits et moyens chargeurs de supporter les manoeuvres de
manutention.
Malgré que ce genre de contrat soit placé sous le signe de la négociation, il apparait
logique que les petits et moyens chargeurs ne pourront pas avoir autant de pouvoir de
négociation face à un gros transporteur. Ces règles étant favorables aux méga-carriers,
gros chargeurs et prestataires de services logistiques au niveau mondial.
Néanmoins Monsieur Delebecque affirme que : « Quant à l'art. 80, il ne faudrait pas
oublier qu'il y a désormais de solides conditions de forme et de fond qui l'encadrent. La
jurisprudence nationale saura veiller au grain. »
Pour aller dans le sens du professeur Delebecque, la liberté contractuelle laissée aux
contrats de volume n’est pas une liberté sans limite250. Des conditions de fonds se
doivent d’être respectées. En témoigne l’interdiction faite de contrecarrer toute
obligation du transporteur quand il s’agit de mettre et maintenir l’état de navigabilité du
navire251, de convenablement armer, équiper, approvisionner et maintenir le navire252.
Mais également de contrecarrer celles du chargeur quant à la fourniture d’instructions,
documents, informations253ainsi que les précautions à prendre en matière de
marchandises dangereuses254.
De même, les dérogations faites aux obligations essentielles du transporteur sont
prohibées, ainsi que pour une exonération résultant d’une faute intentionnelle ou
inexcusable255 n’ouvrant, de fait, pas à la limitation de responsabilité.
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La place laissée à la liberté contractuelle ne s’arrête d’ailleurs pas là et se décline de
plusieurs facettes au long de la convention.
L’esprit de la convention a d’ailleurs été de faire preuve d’un large octroi d’autonomie
aux parties quand la solution pouvait être discutable 256.
La convention a également fait preuve d’une belle adaptation à la modernisation par la
reconnaissance des documents électroniques et ainsi reconnu l’équivalence de la
documentation papier et de celle informatique257. Permettant ainsi une meilleure
transmission par l’instantanéité des envois de données. Ce qui permettra de régler les
situations dans lesquelles le navire arriverait à destination avant que les documents
soient reçus.
Ainsi, l’obligation incombant au chargeur quant à la conformité de la déclaration par
rapport à la réalité de marchandise devient supplétive258.
Rien n’oppose de ce fait les parties de convenir qu’aucun document ne soit émis 259.
La convention fait état de renvois impressionnants à d’autres articles la composant
quant à d’éventuelles dérogations résultant de la volonté des parties.
Ainsi les dispositions relatives au droit de contrôle ainsi qu’aux exécutions des
instructions données au transporteur ne dérogent pas à la faculté de l’aménagement
contractuelle260 :
« Les parties au contrat de transport peuvent déroger aux articles 50 261, paragraphes 1,
alinéas b et c, et 2, et 52 262. Elles peuvent aussi restreindre ou exclure la possibilité de
transférer le droit de contrôle visée à l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article 51263 ».
Le droit de contrôle, connu auparavant en tant que « droit de disposition » n’était que
très peu envisagé.
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Les règles de Rotterdam ont développé ce droit et l’ont démocratisé en y instaurant une
véritable liberté de détermination de l’exercice de celle-ci.
Pour cela la convention a par ses dispositions déterminé les titulaires de la prérogative
de contrôle, ainsi que son champ et les contreparties auxquelles le transport qui subit
cette instructions peut espérer.
La faculté de donner de nouvelles instructions au transporteur, de ce fait est ouverte au
même titre que la faculté de modifier le contrat en cours notamment par le
remplacement du destinataire originairement désigné.
Toutefois, la plus grande des prérogatives est celle de pouvoir déroger aux fondements
légaux pour laisser place aux adaptations émanant des parties.
Comme précédemment dans la convention des règles de Hambourg, la faculté de
pouvoir élire un for a été maintenu aussi bien pour les parties à un contrat de transport
que pour les parties à un contrat de volume 264.
Malgré que la convention vienne énumérer les juridictions compétentes en la matière,
elle précise à la fois en première lettre de l’article que cette disposition peut être
contrecarrée par un accord exclusif d’élection du for 265.
Il en est de même pour les clauses compromissoires permettant de confier la résolution
d’un éventuel litige266 entre les mains d’un arbitre ou d’un organisme arbitral mais aussi
pour toute désignation ayant lieu après survenance du litige267.
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Conclusion
À travers les développements opérés, les problèmes relatifs au régime international de la
responsabilité du transporteur maritime international de marchandises ont été mis en
évidence. Malgré une évolution inévitable des concepts juridiques au fil des
conventions internationales régissant la matière, il est difficile d’admettre que ceux-ci
sont dénués de toute contestabilité. En effet, malgré de multiples remarques, critiques et
contestations au fur et à mesure de l’adoption de la convention de La Haye et ses
protocoles modificatifs, les règles de Hambourg et celles de Rotterdam. Il apparait
qu’aucune de ces conventions n’a su satisfaire aux besoins des principaux intéressés.
Ainsi l’uniformisation devant aboutir à l’utilisation d’un standard de règles
internationales régissant la responsabilité contractuelle du transporteur maritime de
marchandises n’a pas opéré. Les trois conventions continuent d’être appliquées
séparément selon les adhésions des états malgré que certaines soient plus appliquées
telle que la convention de La Haye, pourtant devenue obsolète et totalement inégalitaire.
La prévisibilité des décisions est aussi un objectif raté. Les travaux rédactionnels, bien
que longs et nombreux n’ont pas satisfait à l’esprit de clarté attendu dans la rédaction
des dispositions. De ce fait des zones d’ombres demeurent dans chacune des
conventions en laissant exister des termes trop larges ouvrant à une vaste interprétation
de la part des juges et en y ayant instauré des tournures de phrases parfois trop
complexes mettant à mal une juste compréhension.
Nous parlions d’évolution inévitable, en effet l’évolution opéra néanmoins au fur et à
mesure des conventions notamment par la reconnaissance de l’informatique au contrat
de transport. Mais en matière de régime de responsabilité du transporteur il est
compliqué de parler de véritable évolution car la dernière convention en date, qui est
celle des règles de Rotterdam, institue un régime à mi-chemin entre les conventions
antécédentes en reprenant les cas exonératoires offerts par la convention de Bruxelles
modifiée par ses protocoles et en sauvegardant la présomption de fautes instituée sous
les règles de Hambourg.
Alors que la convention de La Haye subit la décadence et devient désuète, nous avons
surtout remarqué que celle-ci posait beaucoup de nombreux problèmes quant à la charge
de la preuve, bien souvent incombant à tort au chargeur alors qu’il serait légitime que le
transporteur l’établisse pour se dégager de l’engagement de sa responsabilité. De plus,
les concepts tenant à la diligence raisonnable concernant la mise en navigabilité du
navire ainsi que les moyens d’exonération résultant des cas exceptés n’ont pas fait
application unanime. Cela s’explique à la fois par le manque de précision des
dispositions, des conceptions différentes selon les états et un modèle de type AngloSaxon, totalement en marge alors que le but premier était d’établir une convention
internationale et non un système juridique interne appliqué par tous les états.
Ce système est très reprochable notamment du point de vue des cas exceptés car
beaucoup sont très durs à cerner et la jurisprudence a inévitablement rencontré
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beaucoup d’hésitations débouchant parfois sur la confusion et des interprétations
différentes selon les juridictions en raison d’approches conceptuelles différentes.
Il aurait été plus judicieux que la convention de Bruxelles modifiée par ses protocoles
fasse table rase de tous ses cas exceptés au profit d’une exonération par l’apport de
critères objectifs dénotant de la force majeure incombant au transporteur.
L’évolution du régime s’est marqué par l’apparition de la convention des règles de
Hambourg mais l’on ne peut parler de révolution du domaine.
Les règles de Hambourg ont peut être eu le mérite de venir apporter plus de clarté aux
règles de la convention de Bruxelles modifiée, en instaurant un régime de responsabilité
du transporteur alourdi par la charge de la preuve lui incombant. Toutefois des
imprécisions marquantes demeurent et la convention a fait l’erreur de maintenir
quelques cas exceptés renversant cette rigidité de la preuve au détriment du chargeur.
Les règles de Rotterdam quant à elles ont procédé à un mélange des conventions
antérieures permettant au transporteur de disposer de deux moyens d’exonération tel
que celui de la preuve de son absence de faute et par l’invocation des cas exceptés. De
plus, cette convention est extrêmement longue et parfois imprécise notamment en cas de
partage de responsabilité du transporteur avec un tiers quand le dommage résulte de
causes concomitantes. D’ailleurs il apparait que la charge de la preuve en cas de causes
concomitantes ne sera pas aisé, la difficulté se trouvant dans le fait d’attribuer la part de
proportion de responsabilité dans la survenance du dommage.
Toutefois ce manque d’évolution et notamment d’équilibre entre les rapports chargeurs,
transporteurs peut s’expliquer par une pression exercée par les grandes puissances afin
de protéger leur économie au détriment de la sécurité juridique et de l’égalité des
rapports.
Mais à l’heure d’aujourd’hui, il serait nécessaire d’avoir à faire à une convention
internationale posant un régime universel pour la responsabilité contractuelle du
transporteur maritime de marchandises. Une convention instituant un régime de
responsabilité objectif, avec une simplification des règles aboutissant à un régime
simple et à la fois cohérent pour tirer un trait sur l’imprévisibilité des décisions,
l’incompréhension des dispositions et permettre une distribution nette des risques.
L’exonération ne devrait plus se faire aux moyens de nombreux cas exceptés, ni même
de la sauvegarde de certain d’entre-eux mais devrait se faire au nom de la force majeure
établie par le transporteur, ce qui devrait inciter le transporteur à être davantage vigilant.
De plus, les obligations incombant aux chargeurs, bien que limitativement énumérées,
n’ont cessé de se développer au cours de l’adoption des conventions internationales. En
effet, les exigences notamment sur la préparation de la marchandises se sont vues être
de plus en plus précises et détaillées. Le chargeur ne doit plus se contenter d’avoir opéré
à la confection d’un emballage suffisant pour ces marchandises, il doit dorénavant par la
convention des règles de Rotterdam satisfaire à une obligation de sécurité vis-à-vis de
ses marchandises pour éviter que dommage soit causé au navire et aux autres
marchandises. Le chargeur ne doit plus se limiter à l’exécution d’une obligation minime
d’information au profit du transporteur, celui-ci doit davantage répondre à une
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obligation d’information accrue notamment par des obligations nouvelles telle que
l’obligation de coopération.
Enfin, sa responsabilité peut être très vite engagée, chaque convention ne laissant en
aucun cas le droit à une marge d’erreur de la part du chargeur. En effet, en cas
d’inexactitudes sur la déclaration de marchandises, il sera très aisé pour le transporteur
d’engager la responsabilité du chargeur, il lui suffira ainsi de prouver que le chargeur
n’a pas respecté son obligation. Il appartiendra alors au chargeur de tenter de se libérer
de l’engagement de sa responsabilité par l’apport de son absence de faute vis-à-vis de
l’obligation, conformément à un régime de faute prouvée.
Ce qui parait encore plus aberrant au vu des obligations supportées par le chargeur c’est
l’absence d’une faculté de pouvoir limiter sa réparation en cas de survenance d’un
dommage comme le dispose le transporteur. En effet, le transport maritime international
de marchandises, selon la tradition marimiste, permet au transporteur de pouvoir limiter
sa réparation lors de la survenance de dommage en résultant alors que, comme vue
précédemment, le plafond d’indemnisation est très bas. Malgré que le chargeur soit une
partie au contrat à part entière et que le bénéfice de cette limitation ait été accordé à
d’autres intervenants, le chargeur n’en jouit toujours pas malgré l’adoption de trois
conventions internationales. Pourtant chacune d’entre-elles laissait penser que cette
limitation finirait par être accordée mais la réalité en fut autre et les rédacteurs
trouvèrent toujours des prétextes tel que la limitation ne s’applique uniquement aux
parties maritimes et non terrestres ou que l’objet de la prestation du chargeur correspond
à la vente et à l’achat, des prestations ne répondant pas à l’intérêt général. Ainsi il
demeure que quand le chargeur ne satisfait pas à ses obligations et que la non exécution
provoque un dommage lui incombant, celui-ci devra réparer l’intégralité du préjudice
subis.
Antérieurement à la convention de La Haye, il fut expliqué que le contrat de transport
de marchandises internationale était placé sous le signe du consensualisme résultant de
la volonté commune des parties afin d’aménager leurs obligations, responsabilités,
moyens d’exonération et limitation de responsabilité. Toutefois, force est de constater
que cette vaste liberté contractuelle avait porté préjudice aux chargeurs par
l’établissement de contrats de transport sous la forme de contrats d’adhésion élaborés
par les transporteurs et s’imposant aux chargeurs. Ainsi les chargeurs étaient la partie
faible du contrat et les rapports étaient complètement inégaux. Les conventions
internationales ont eu prétention à pouvoir encadrer cette liberté. La convention de
Bruxelles et ses protocoles modificatifs continua d’accorder malgré tout une liberté
contractuelle aux parties en leur permettant de négocier d’un commun échange quant à
leurs régime de responsabilité sans forcément procéder à un alourdissement de ceux-ci.
La convention des règles de Hambourg marqua plus de réticence face à cette liberté et
établit une réduction de la liberté contractuelle sauf en cas d’alourdissement des
régimes. La convention des règles de Rotterdam présente deux aspects. En matière de
transport de ligne régulière, celle-ci s’est calquée sur les règles de Hambourg, de ce fait
la liberté d’aménagement n’a pas été consacré. Mais en matière de contrat de volume, la
liberté contractuelle est très vaste. Dans ce type de contrat, les obligations incombant
traditionnellement au transporteur tel que le chargement et le déchargement pourront
être supportés par le chargeur. Les parties pourront prévoir un aménagement de leurs
obligations, responsabilité, moyens d’exonération et limitation de réparation. C’est
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d’ailleurs sous ce type de contrat que le chargeur peut enfin bénéficier de la limitation
de réparation au même titre que le transporteur.
Ce contrat de volume doit évidemment être le fruit d’une négociation commune entre
transporteurs et chargeurs et de ce fait présenter une véritable négociation et non une
adhésion. Pourtant en pratique l’on constate davantage le contraire avec des
transporteurs imposant leurs conditions face à des petits, moyens chargeurs dépourvus
de pouvoir de négociation. La situation dans ce type de contrat est nul sans rappeler la
situation antérieure à la convention de La Haye. Pourtant cette liberté contractuelle
demeure protégée par l’ordre public tel que l’exclusion du bénéfice de la limitation de
réparation au transporteur du fait d’un dol ou d’une faute inexcusable ou encore en cas
d’aménagement d’obligations essentielles tenant par exemple à la navigabilité du
navire.
Toutefois, il demeure incontestablement que le chargeur reste la partie faible du
transport de marchandises internationales.
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