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Le droit maritime est, au sens large, l’ensemble des règles juridiques relatives 

à la navigation qui se fait sur la mer1. Ce n’est pas la nature des règles qui 

détermine l’étendue de cette discipline juridique, mais leur objet.  

 

Depuis l’Antiquité grecque, on considère que les conditions particulières de 

cette navigation, et tout spécialement les risques qui y sont attachés, imposent 

des règles particulières. 

Dans les différentes disciplines juridiques, on étudie les rapports qui naissent 

de la navigation maritime. Ainsi le droit international public comprend une 

partie très importante relative aux relations maritimes en temps de paix et en 

temps de guerre ; le droit administratif s’occupe de la police de la navigation et 

des ports ; le droit pénal connaît des délits qui peuvent être commis à bord des 

navires ; le droit fiscal, des impôts pour l’usage des ports et la navigation. 

Le droit maritime ne se borne pas à adapter les règles générales à l’objet 

particulier de certains contrats. Il contient un ensemble de règles originales 

conservées par la tradition ou créées pour des besoins pratiques et c’est 

justement par cette originalité qu’il mérite d’être connu. 

Le transport maritime est le mode de transport international le plus ancien. Il 

représente encore aujourd’hui 90 % du commerce international en volume, 

même si sa part tend à diminuer ces dernières années. Ses avantages sont : un 

coût raisonnable, le transport de n’importe quelle marchandise (voir les 

différentes  techniques). 

Ses inconvénients sont : la durée du transport (transit time), les risques plus 

élevés, le coût de l’assurance et de l’emballage, et le non équipement de certains 

ports pour les portes conteneurs. 

 

1. Bref aperçu des différents types de navires 

L’ensemble des navires marchands peuvent être regroupés en deux  groupes. Il 

s’agit notamment des navires spécialisés et les navires non spécialisés. 

a. Les navires spécialisés 

- les vraquiers (bulkers) : navires citernes tels que pétroliers, transporteurs de 

gaz liquéfié, les minéraliers, les céréaliers, etc. 

- Les navires polythermes (reefers) : transport de marchandises sous 

température contrôlée (exemple, les bananiers). Ce type tend à disparaître 

au profit des conteneurs reefers. 

- Les navires spéciaux : les car-ferries, les grumiers… 

 

b. Les navires non spécialisés 

 
                                                           
1 En droit ivoirien, il ressort de l’article 1er de la loi n°2017-442 du 30 juin 2017 portant code maritime ivoirien 

que (cette loi a remplacé l’ancien code de la marine marchande de 1961), la loi maritime précitée, s’applique à 

toutes les activités maritimes civiles et marchandes se déroulant dans les eaux maritimes, lagunes, fleuves et 

plans d’eau en communication avec la mer et dans les ports sous réserve des textes spécifiques et des 

conventions réglementant les activités portuaires. 
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Ils peuvent transporter toutes sortes de marchandises. On les classe selon leur 

mode de manutention principale : 

- Les cargos conventionnels disposent à leur bord de leurs propres moyens 

de manutention (grues, palans). Les marchandises sont chargées en cale. Ils 

sont en perte d’importance. 

- Les portes conteneurs : ils sont dits cellulaires. Certains peuvent transporter 

jusqu’à 3000 TEU2. Ils sont arrimés entre eux et au navire. Certains sont 

mâtés (ils ont leurs propres grues) ce qui est utile dans certains ports en 

Afrique par exemple. La productivité de ces navires est très bonne, mais ils 

peuvent souvent accepter que des conteneurs. 

- Les rouliers sont équipés de rampes arrières ou latérales relevables qui 

prennent appui sur les quais du port. On les appelle les Roll-On Roll-Off. 

Ils permettent la manutention de tous les types de marchandises. On y 

charge des roulants (voitures, engins…) ou des marchandises diverses à 

l’aide de roulants. Les opérations de manutention et d’arrimage sont 

longues donc coûteuses ; les Ro-ro permettent de les abréger, donc d’en 

réduire le coût ; 

- Les navires mixtes Ro-Ro et porte conteneurs : aujourd’hui on recherche la 

souplesse. Ceci pousse les compagnies à s’équiper de navires mixtes afin 

d’allier les différentes techniques de manutention. Certains navires 

proposent des possibilités de transport de conteneurs, de roulants et de 

marchandises diverses manutentionnées en conventionnel. 

- Les navires porte-barge peuvent charger à leur bord par des systèmes 

d’ascenseurs (Lift-On Lift-Off) ou de flottage (Float-On Float-Off) des 

barges ou des péniches de capacité variables. On se sert de ces navires sur 

les ports en surcharge ou pour réaliser du transport fluviomaritime. 

 

Les équipements portuaires3 sont des facteurs déterminants dans l’exploitation 

efficace des navires. En effet, le chargement et le déchargement des navires 

modernes requièrent des équipements portuaires spécifiques et très coûteux. Ces 

investissements sont consentis dans les grands ports internationaux au détriment 

des autres ports. Les trafics se concentrent ainsi sur les plus grands ports, les 

marchandises étant ensuite acheminées par feeders sur les plus petits ports. 

   

2. Le cadre juridique du transport maritime 

 

Il y a sur la mer la règle de libre circulation. La seule limite, ce sont les eaux 

territoriales. Chaque Etat est souverain sur ses eaux territoriales, mais les navires 

de commerce sont libres de passage. Pour les navires de guerre en revanche des 
                                                           
2 Twenty foot equivalent unit ou EVP équivaut à 20 pieds. Unité de mesure de conteneur qui regroupe à la fois 

20 pieds et 40 pieds en vaut 2. 

Un conteneur standard d’un EPV mesure 2,591 m (8,5 pieds) de haut sur 2,438 m de large (8pieds) et 6 ?096 m 

(20pieds) de long. Cela représente 38,5 mètre carré.  
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autorisations doivent être demandées. De même il existe une zone économique 

de 200 miles marins (370 km) où le pays se réserve les droits d’exploitation 

économique (pêche, exploitation du sous-sol…). 

Le transport maritime est par ailleurs réglementé par différents textes. 

 

a. Lois et conventions internationales 

 

La convention de Bruxelles 

dite « Convention 

internationale pour 

l’unification de certaines 

règles en matière de 

connaissement » du 25 Août 

1924, dite aussi « Règles de 

La Haye » 

 

Les règles de Visby du 23 

février 1968, et le protocole 

modificatif du 21 déc 1979 

sont les deux protocoles 

modificatifs ratifiés par 

respectivement 22 et 19 pays. 

- Ratifiée par 78 Etats dont la France (qui a 

également ratifié ses deux protocoles 

modificatifs). 

- S’applique aux transports internationaux à 

l’occasion desquels un connaissement est 

établi dans l’un des états signataires (même 

si la destination est située dans un Etat non 

signataire).  

- Elle exclut de son champ d’application les 

contrats d’affrètement, les transports en 

pontée, les transports d’animaux vivants et 

les opérations de chargement et de 

déchargement qui relèvent de la loi du pays 

concerné. 

 

 

 

 

 

La Convention des Nations 

Unies sur le transport de 

marchandises par mer du 31 

mars 1978 entrée en vigueur 

le 1er novembre 1992 dite 

« Règles de Hambourg ». 

- Ratifiée par 25 Etats seulement, elle risque 

cependant de concerner un grand nombre de 

contrats de transport du fait de son champ 

d’application très large ; non ratifiée par la 

France.  

- Elle s’applique à tout contrat : 

 Dont le lieu d’exécution (chargement, 

déchargement, émission du BL) est 

dans un Etat signataire. 

 Dont le document de transport prévoit 

l’application des règles de Hambourg. 

 Y compris les transports en pontée, les 

transports d’animaux vivants et toutes 

opérations intervenant entre la prise en 

charge par la compagnie de transport et 

la livraison à partir du moment où la 

marchandise est sous la garde de la 

compagnie (directement ou sous celle 

de ses sous traitants). 

 

Le droit des transports maritimes sous l’influence du droit public ? 
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L’importance pratique de cette branche du droit se mesure dans un pays, au 

développement de la marine marchande ou à l’intensité des ports et du 

commerce international. La Côte d’Ivoire  est un grand pays maritime et plus de 

90 % du tonnage des marchandises et biens importés ou exportés transitent par 

ses principaux ports. Il est à noter l’influence du droit public sur le droit 

maritime dans la mesure où l’État ne peut se désintéresser de sa marine 

marchande ni des relations internationales établies par mer. Par ailleurs, l’État 

exerce la police de la navigation dans les ports qui font partie bien entendu du 

domaine public4, dans les eaux territoriales soumises à sa souveraineté et en 

haute mer, pour les navires qui portent son pavillon5. 

Enfin, l’État se préoccupe de la situation des marins qui sont embarqués sur le 

navire et il s’efforce aussi d’améliorer leur condition sociale à raison de l’utilité 

et des dangers de la profession. Cette nécessité de l’intervention de l’État, même 

sur des questions de pur droit privé, donne au droit maritime un caractère 

spécial. Le droit public exerce une grande influence sur le droit privé, comme 

nous le constaterons avec le régime de la propriété du navire par exemple ou 

encore le rôle du capitaine considéré à la fois comme un mandataire de 

l’armateur et un représentant de l’autorité publique. 

Surtout, le droit maritime présente un caractère commercial : ainsi le Code de 

commerce français, en son article 2, classe parmi les actes de commerce par leur 

objet tous les rapports juridiques qui ont trait à la navigation maritime. 

 
 

Les principales zones maritimes, source Ifremer 

 

                                                           
4 En Côte d’Ivoire, au large de Jacqueville, une catastrophe maritime est venue souiller les eaux territoriales 

ivoiriennes vers la fin du mois de mai 2006, à cela il convient d’ajouter la catastrophe écologique et humaine 

consécutive à l’affaire du navire Probo Koala. 
5 Voir Dakouri Jean-Claude, Le droit maritime international et le transport des hydrocarbures, Thèse de 

doctorat, Université de Maastricht, Datawyse/Universitaire Pers Maastricht, 2011, pp. 39 et suivants. 
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b. Originalité du droit maritime 

 

Le droit maritime a une certaine originalité. Il se démarque du droit commun 

pour trois raisons essentielles : 

- en premier lieu, il est certain que le commerce de mer se fait dans des 

conditions qui motivent une législation spéciale : l’importance de 

l’instrument de transport, les incidents et les risques de la navigation, le 

besoin de sécurité à raison de l’importance des risques, la variété et la 

nature lointaine de certaines opérations nécessitent des règles spéciales ; 

-  en second lieu, le transport maritime est presque toujours un transport 

international. Pour éviter des conflits de lois quelque fois insolubles au 

niveau de leurs échanges et pour calculer exactement leurs droits et leurs 

obligations, ceux qui participent aux transports maritimes désirent qu’une 

même loi s’applique dans toutes les mers que les navires sont appelés à 

traverser. Cette loi uniforme, obtenue grâce à une volonté commune 

(conventions internationales), est naturellement rédigée sur la seule 

considération des nécessités pratiques et sans aucun respect des principes 

généraux des droits nationaux. Alors se forme un droit maritime nouveau 

qui, à l’instar de l’ancienne « lex mercatoria », est original, en raison de son 

caractère international;  

-  enfin, le progrès technique a entraîné la construction de navires de plus en 

plus sophistiqués et spécialisés dans le transport de différent biens, produits 

et marchandises (méthaniers, pétroliers, céréaliers etc.…) accroissant les 

risques maritimes et la pollution des mers, d’où l’importance toute 

particulière des assurances maritimes.  

 

Dans cette optique, nous faisons le constat suivant :        

« Dans le contexte de croissance de la production et des échanges en raison 

de nombreux atouts qu’il  présente, le trafic maritime assuré par une flotte de 

quelques 38.000 navires battant pavillon de 150 États, s’est accru 

considérablement depuis les années 70, passant d’un milliard à plus de 5 

milliards de tonnes de marchandises transportées. 

  Malheureusement, à l’instar des conséquences néfastes de pollution que cause 

toute activité anthropique, l’acheminement des hydrocarbures lors de 

l’expédition se révèle être une opération particulièrement longue et dangereuse 

pour l’environnement marin.»6 

 

3. Sources du droit maritime 

Les sources du droit maritime sont de deux catégories, les sources historiques 

et les sources actuelles ou modernes. 

                                                           
6 DAKOURI (Jean-Claude), op. cit., p.17. 
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a. Sources historiques 

Les sources historiques sont constituées du droit romain et des recueils 

d’usages. 

 

1. Droit romain 

Le droit romain n’est presque d’aucune considération.7 Les Romains ont 

pratiqué un commerce maritime assez actif, mais ils ne paraissent pas avoir bien 

connu ni compris les règles maritimes suivies par les navigateurs d’Orient. 

Venus tard à la vie juridique maritime, ils ont, sans doute dès le Haut Empire, 

recueilli la coutume rhodienne, ensemble de règles suivies en Méditerranée 

orientale et qui n’avaient pas toutes pour origine l’île de Rhodes. 

Par ailleurs, ils ont connu une forme de prêt, qui servait au commerce 

maritime, le nauticum foenus contrat aléatoire où on a pu voir la première 

esquisse de l’assurance. 

Il y eut plus tard, sous les empereurs byzantins, un livre des Basiliques, 

consacré exclusivement au commerce maritime, devenu très actif en Orient, 

mais ce livre a été perdu. Le droit romain ne fournit donc pas de règles 

formelles, et même la technique du droit romain n’a pas eu une grande influence 

sur la formation du droit maritime. Le terrain restera vierge lors de l’éclosion du 

droit maritime avec les recueils d’usages des XIIe et XIIIe siècles. 

 

2. Recueils d’usages 

C’est seulement au Moyen Âge8 que l’on trouve les éléments du droit 

maritime moderne. Deux recueils ont exercé, à cet égard, une influence 

considérable dans toute l’Europe : il s’agit des Rôles d’Oléron9 et du Consulat 

                                                           
7 Le droit romain désigne le droit édicté dans l'Empire romain et la jurisprudence qui s'y rapporte1. Du fait de 

son influence multiséculaire et de son ré-investissement dans les ordres juridiques européens jusqu'à nos jours 

(cf. les tentatives de codifications supranationales contemporaines), on utilise aussi l'expression pour désigner 

une technique juridique issue de la tradition romaniste. 

Ainsi, selon l'historien du droit Aldo Schiavone, « si nous devons aux Grecs la naissance du « politique », nous 

devons aux Romains celle du « juridique » 
8 Période de l’histoire qui se situe entre l’Antiquité (qui se situe entre la Grèce mycénienne et l’empire Romain) 

et la Renaissance (mouvement de rénovation culturelle et artistique qui prit sa source en Italie au XVème siècle 

et se rependit dans toute l’Europe). 

Le Moyen Âge est une époque de l'Histoire située entre l’Antiquité et l'époque moderne. Elle s’étend donc sur 

une durée de près de mille ans, des Ve-VIe siècles au XVe siècle. Le Moyen Âge n'est pas terminé lorsque 

débute la « Renaissance » en Italie. 
9 Les Rôles d’Oléron, appelés aussi Jugements d'Oléron, sont un recueil de jugements compilés en un code à la 

fin du XIIe siècle par décision d’Aliénor d'Aquitaine, et qui ont été utilisés comme code maritime dans toute 

l’Europe. Ils sont à l’origine de la Loi de l'Amirauté britannique. 

Vers 1160, Aliénor d’Aquitaine se rend sur l’île d'Oléron à des fins de justice, les pilleurs d’épaves s’y 

multipliant. Elle y promulgue également un recueil de jurisprudence, codifié, afin de réglementer le commerce 

maritime. Ce premier code maritime connaît un grand succès. Il est progressivement enrichi : de 24 articles à la 

fin du XIIe siècle, il passe à 38 quelques décennies plus tard. Les articles concernent les marins, les marchands, 

les capitaines, les affréteurs, les navires, la cargaison, les manœuvres. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_romain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jurisprudence
http://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_romain#cite_note-1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Romaniste_(linguistique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aldo_Schiavone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Politique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_(discipline)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antiquit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89poque_moderne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ve_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/VIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/XVe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Renaissance_(p%C3%A9riode_historique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/XIIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ali%C3%A9nor_d%27Aquitaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_d%27Ol%C3%A9ron
http://fr.wikipedia.org/wiki/Naufrageur
http://fr.wikipedia.org/wiki/XIIe_si%C3%A8cle


Dr. DAKOURI Jean-Claude 

 

            DROIT DES TRANSPORTS MARITIMES                                                                  10 

 

de la mer.10 Mais la véritable codification du droit maritime remonte au règne de 

Louis XIV, Colbert11en ayant pris l’initiative. 

 

b. Sources actuelles du droit maritime 

En Côte d’Ivoire, la principale source du droit maritime se trouve dans la loi 

n°61-349 du 9 novembre 1961, relative à l’institution d’un code de la Marine 

marchande. Cette loi datant de l’indépendance du pays est récemment abrogée 

par la loi n° 2017-442 du 30 juin 2017 portant code maritime. 

Mais il existe d’autres textes législatifs tels que le Code de commerce, le Code 

des douanes… À côté du droit écrit, la coutume, les usages et à la jurisprudence 

et la doctrine (les articles de fond, ouvrages, commentaires d’arrêts…) ont une 

place non négligeable. 

 

4. Unification internationale du droit maritime 

Le droit maritime est à l’origine régi par un corps de règles diversifiées issues 

des législations étrangères. Il est dès lors apparu nécessaire d’élaborer des 

conventions internationales pour remédier au problème des conflits de lois. 

 

a. Diversité des législations étrangères 

 

En n’omettant pas bien entendu de souligner le caractère international des 

transports maritimes, on peut citer quatre groupes de législations étrangères qui 

dominent la matière : 

1°) Le droit français, avec l’influence de l’Ordonnance de 1681 et du Code de 

commerce, a inspiré plusieurs autres pays comme les Pays-Bas, l’Italie, 

l’Espagne, l’Egypte, le Portugal, le continent latino-américain, les anciennes 

colonies telles la Côte d’Ivoire, l’Algérie la Tunisie, le Sénégal… 

2°) L’Allemagne a, depuis le Code de commerce de 1881, exercé une 

influence considérable. Son code actuel qui date de 1897, a été copié notamment 

par le Japon et la Turquie. 

3°) Les pays anglo-saxons n’ont pas codifié le droit maritime. En Angleterre, 

le Merchant Shipping Act a été d’abord une loi administrative et le droit écrit 

restait coutumier. Depuis, le droit écrit a gagné d’année en année. 

4°) Enfin, d’autres pays maritimes ayant récemment accédé à leur 

indépendance ont adopté des législations modernes issues généralement des 

conventions internationales. C’est le cas de la Côte d’Ivoire qui a adapté sa 

législation aux diverses conventions qu’il a signées. 

 

                                                           
10Recueil de jurisprudence maritime rédigé entre le XIIe et le XIVe s. et qui contenait les règles et les usages de 

droit commercial et maritime en vigueur dans les ports de la Méditerranée. 
11Jean-Baptiste Colbert, né le 29 août 1619 à Reims, mort le 6 septembre 1683 à Paris, est un des principaux 

ministres de Louis XIV, contrôleur général des finances de 1665 à 1683, secrétaire d'État de la Maison du Roi et 

secrétaire d'État de la Marine de 1669 à 1683. Louis XIV sera le monarque le plus puissant du monde en grande 

partie grâce à Colbert. Contrôlant les dépenses du ministère de la Guerre, 

http://fr.wikipedia.org/wiki/29_ao%C3%BBt
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBt
http://fr.wikipedia.org/wiki/1619
http://fr.wikipedia.org/wiki/Reims
http://fr.wikipedia.org/wiki/6_septembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/1683
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XIV_de_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Contr%C3%B4leur_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_finances
http://fr.wikipedia.org/wiki/1665
http://fr.wikipedia.org/wiki/1683
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_du_Roi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_ministres_fran%C3%A7ais_de_la_Marine_et_des_Colonies#Secr.C3.A9tariat_d.27.C3.89tat_.C3.A0_la_Marine_sous_l.27Ancien_r.C3.A9gime_.28apr.C3.A8s_1669.29
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b. Les conventions internationales, comme remède au problème des conflits 

de loi 

Cette diversité de législations a entraîné des conflits de lois gênants pour la 

bonne exploitation économique. Car les armateurs et les chargeurs, qui ont 

l’habitude de se couvrir par l’assurance, demandaient à connaître d’une façon 

précise l’étendue de leur responsabilité. En plus, les conflits de lois sont la 

plupart du temps difficiles à résoudre. Ainsi, quand un évènement se produit en 

haute mer, il n’y a pas de loi territoriale applicable, et quand il se produit dans 

les eaux territoriales, il peut y avoir conflit entre la loi de police et de sûreté et la 

loi du pavillon, c’est-à-dire la loi de l’État qui donne au navire sa nationalité. 

L’adoption de règles internationales pour la solution des conflits de lois qui 

avait été tout d’abord préconisée dans les congrès maritimes, a paru une solution 

peu satisfaisante. On a alors songé à une mesure plus radicale : l’unification 

internationale de ce droit. C’est ainsi que sont nées les Conventions de Bruxelles 

de 1924, sur l’unification de certaines règles en matière de transports maritimes 

sous connaissement, suivies par plusieurs autres beaucoup plus récentes, sur les 

différents aspects du droit maritime (par exemple, l’hypothèque maritime, la 

responsabilité etc.), la Convention des Nations Unies sur le transport de 

marchandises par mer, dite Règles de Hambourg adoptée le 31 mars 1978. 

Un nouvel instrument relatif au transport international de marchandises vient 

d’allonger la liste des conventions internationales en la matière. Il s’agit de la 

convention adoptée le 29 septembre 2009 à Rotterdam, sur le contrat de 

transport des marchandises effectué totalement ou partiellement par mer, ouverte 

à la signature des États12. 

A partir du 19ème siècle, les compagnies maritimes ont passé entre elles des 

accords appelés « Conférences maritimes ». L’objet de ces conférences est 

d’organiser la concurrence en établissant des règles sur l’exploitation des lignes 

régulières : rationalisation des départs des navires (régularité), élaboration de 

tarifs communs, réglementation des ristournes accordées aux chargeurs… Ainsi 

pour le chargeur, s’adresser à une compagnie « conférence » est gage de qualité 

de service. 

 

Toutes les compagnies ne sont pas « conférences ». On appelle les autres 

« outsiders ». Si au départ les outsiders étaient surtout de petits transporteurs 

offrant des services de qualité médiocre, il n’en est plus de même aujourd’hui. 

Des compagnies américaines et coréennes de grande taille sont devenues 

outsiders dans le but d’attirer les chargeurs en offrant des prix plus intéressants  

que les compagnies « conférences ». De même de plus en plus de lignes « Tour 

du Monde », de plus en plus nombreuses dans le trafic conteneurisé, sont les 

outsiders. 

                                                           
12 Aadelouahab Ramzi, « Convention de Rotterdam, enjeux et avenir », in http://www.droit 

maritime.com/impressor.php3?id_article=534, du 20 septembre 2012. 

http://www.droit/
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Les conférences pourraient être considérées comme des entraves à la 

concurrence mais le fait qu’elles soient soumises à la pression des outsiders les 

disculpe. Ainsi les tribunaux français ont laissé de côté l’art.85 et 86 du Traité 

de Rome (qui interdisaient les ententes) dans une décision de 1962. Il est 

cependant à noter que le nombre de conférences va décroissant. 

 

 

Les développements relatifs au droit des transports maritimes sont axés sur 

deux parties à savoir : 

 

- le navire et 

- l’exploitation du navire. 

Les événements de mer et l’assurance maritime ne seront pas abordés dans le 

cadre du présent programme. 
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PREMIÈRE PARTIE : LE NAVIRE EN TANT QUE PERSONNE ET 

BIEN 

 

 

Le droit commercial ne donne pas un statut particulier aux biens mobiliers, 

matériel ou marchandises, qui servent à faire le commerce. Ce sont des biens 

meubles soumis aux règles du Code civil, réserve faite de leur rattachement au 

fonds de commerce. 

L’armateur a, lui aussi, un fonds de commerce et dans ce fonds se trouvent, à 

titre de matériel, les navires qu’il exploite. Mais le statut juridique des navires 

est réglé par le droit maritime et ces règles ne ressemblent pas à celles du droit 

civil. Les navires, quoique meubles par nature, sont considérés comme des biens 

immatriculés échappant au statut général de la propriété mobilière. Il convient 

d’examiner comment ils sont individualisés et comment cette individualisation a 

pour conséquence un régime particulier de la propriété. 

On considèrera successivement ce bien en lui-même, en tant qu’il est l’objet 

de propriété, et enfin comme élément du patrimoine de l’armateur. 
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CHAPITRE PREMIER : LE STATUT JURIDIQUE DU NAVIRE EN 

TANT  QUE  PERSONNE JURIDIQUE 

 

Le langage maritime a consacré le mot navire pour désigner les bâtiments de 

mer. Tandis que le mot bateau désigné les bâtiments d’eau douce.  

Le navire est un engin flottant de nature mobilière, destiné à la navigation en 

mer13. Sa qualité dépend donc de sa destination et sa destination impose sa 

structure. Il doit prendre une certaine forme, susceptible de résister aux périls de 

la mer et de permettre son utilisation. Mais il n’est pas toujours aisé de 

distinguer les navires de certains engins flottants. 

Il y en a qui ont la forme de bâtiments de mer, mais qui ne sont pas destinés à 

la navigation, comme par exemple un dock flottant amarré dans un port ou une 

école flottante ou un house-boat. Ne sont pas non plus des navires, quoique se 

déplaçant sur des eaux, les bateaux dragueurs, les grues flottantes. Car ils ne 

sont pas affectés à la navigation maritime. 

On emploie indifféremment les deux expressions navire ou bâtiment de mer. 

Quand on considère sa structure extérieure, on remarque qu’il y a sur le navire 

des objets mobiliers, qui ne sont unis au navire que par la destination qu’ils 

reçoivent. En droit civil, on connaît les immeubles par destination, meubles par 

nature affectés au service d’un immeuble. 

Le navire est un bien particulier. Certes, il est un bien meuble, une chose, 

objet d’un droit de propriété, et pourtant bien souvent on l’a comparé à une 

personne physique. 

Toutefois, il ne faudrait pas abuser de la comparaison en dépit des 

ressemblances qui tiennent au fait que le navire bien qu’étant un bien meuble, 

est un bien juridiquement immatriculé ou individualisé par un certain nombre de 

caractères. D’autre part, ce bien est immatriculé dans un pays déterminé. 

L’immatriculation ne lui confère pas seulement une sorte de situation réelle, elle 

lui donne en outre une nationalité. 

 

Section 1 : L’individualisation du navire 

 

Le navire a, comme les personnes vivantes, un nom, qui le désigne. Il est 

d’une certaine classe sociale car on distingue les navires de plaisance de ceux 

qui sont consacrés au commerce ou à la pêche. Il a un domicile : c’est le port 

d’immatriculation où sont conservés les actes qui le concernent. Il a une 

nationalité : on dit d’un navire qu’il est ivoirien ou étranger. On plaide en justice 

contre lui ou il plaide lui-même. Car dans les causes maritimes son capitaine le 

personnifie. Enfin, on pourrait presque dire qu’il meurt ; quand il est trop vieux 

ou usé ou qu’il est déclaré innavigable, il disparaît en tant que bien juridique. 

                                                           
13 Voir l’article 65 du code maritime de Côte d’Ivoire. 
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§1.Les éléments juridiques d’individualisation 

 

Un navire porte, gravées sur chaque côté de sa proue et de sa poupe, les 

indications qui permettront de le reconnaître dans la vie juridique : son nom et 

son port d’immatriculation ; le port d’attache est mentionné à l’arrière du navire. 

 

Il faut qu’à première vue tous les intéressés puissent savoir quel est ce bâtiment. 

Quatre éléments sont nécessaires pour identifier un navire : le nom, le port 

d’attache, la nationalité et le tonnage. 

Aujourd’hui tous les navires sont immatriculés dans les États dont ils relèvent. 

Un navire doit forcément avoir une nationalité. Autrement, il pourrait être 

arraisonné par n’importe qu’elle patrouille militaire. Les modalités 

d’immatriculation sont laissées à la loi de chaque pays. Les critères 

d’immatriculation tiennent à la propriété du navire et à la nationalité de 

l’équipage. Ce sont des éléments qui donnent une garantie d’attachement au 

pays. 

Cette immatriculation ne porte que sur les critères techniques. Or la pratique 

maritime a souvent besoin d’autres renseignements. Pour répondre aux besoins 

de renseignement technique, sont créées des sociétés de classification. 

 

A. Le nom 

 

Le navire, comme la personne physique, porte un nom qui a été choisi par le 

propriétaire. Les compagnies de navigation ont l’habitude, pour les bâtiments de 

même type, de prendre la même série des noms (villes, régions, navigateurs 

célèbres…). 

Le nom du navire joue un rôle important dans le cadre de la procédure civile 

puisque le capitaine peut être assigné sur son navire et l’assignation devra 

comporter le nom du navire. 

La dénomination précise du navire dans l’assignation, permettant d’interdire 

toute confusion avec un autre destinataire, justifie l’absence de l’état civil du 

capitaine dans l’acte si ce dernier n’est pas assigné en raison de fautes 

personnelles. Au contraire, le nom du navire semble avoir moins d’importance 

dans le cadre de l’exécution du contrat de vente maritime. 

En effet, si la marchandise a été correctement désignée sur le connaissement, 

une erreur portant sur le nom du réel acheteur. 

 

B. Le port d’attache 

 

Le droit maritime présente le port d’attache comme le second élément 

d’individualisation du navire. On y voit ici une analogie avec le domicile des 

personnes. 
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Le port d’attache, tout comme le nom, est librement choisi par le propriétaire 

du navire. Il est celui du lieu de son immatriculation. En tout cas, il permet de 

situer l’endroit où sont centralisés la presque totalité des renseignements relatifs 

au navire : le bureau des douanes du port d’attache possède la fiche matricule du 

navire et assure toute la publicité de la situation juridique du bâtiment (actes 

constitutifs, translatifs ou extinctifs de propriété et tout droit réel, contrats 

d’affrètement à temps ou à coque nue, nom des gérants, hypothèques, procès-

verbaux de saisie, ordonnances constatant la constitution d’un fonds de 

limitation à propos de la responsabilité). 

Le port d’attache permet également de déterminer la compétence des affaires 

maritimes dans le cadre de la gestion du personnel maritime. 

 

C. La nationalité du navire 

 

La nationalité est liée à l’immatriculation du navire. Chaque État subordonne 

donc l’octroi de son pavillon aux conditions qui lui conviennent. 

1. Les Conditions de la nationalité 

 Les critères sont variables, mais les conséquences sont au contraire presque 

toujours les mêmes aussi bien sur le plan des législations internes que sur le plan 

des relations internationales.  

Les articles 66 à 76 du code maritime de la République de Côte d’Ivoire sont 

consacrés à cette nationalité, autre élément d’individualisation du navire. Il 

ressort à leur lecture que la loi n’autorise qu’une seule nationalité14. Cette 

nationalité permet de rattacher le navire à un État et de le soumettre à son 

système juridique. Cela se manifeste par le pavillon15, premier avantage donné 

au navire. 

C’est ainsi que l’article 66 du code maritime dispose que le droit de battre 

pavillon ivoirien pour tout navire est subordonné à l’obtention de la nationalité 

ivoirienne : 

« L’ivoirisation des navires est la procédure administrative qui confère au 

navire le droit de porter le pavillon de la République de Côte d’Ivoire avec les 

privilèges et obligations qui s’y attachent. 

Cette opération est constatée par l’acte de l’ivoirisation qui constitue le titre 

de nationalité du navire ». En outre, l’article 68 définit les conditions de 

l’ivoirisation du navire.  

 

En prenant une nationalité, le navire ne se soumet pas uniquement à des 

impératifs prévus par la législation du pays de rattachement, il bénéficie 

                                                           
14 Selon l’article 67 alinéa 1, tout navire ivoirien qui prend la mer doit avoir à son bord un titre de nationalité 

délivré par l’autorité maritime administrative. 
15 Le pavillon national d’un navire est toujours planté à sa poupe. Dans certains pays de passage, il est 

obligatoire d’envoyer sur une drisse du mât avant, le « pavillon de courtoisie », celui du pays dans lequel le 

navire est à ce moment stationné. 
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également d’avantages plus ou moins importants selon l’intérêt que le législateur 

porte à sa flotte (facilités portuaires, taxes portuaires peu élevées, avantages 

fiscaux …). Ces avantages déterminent souvent le choix de la nationalité du 

navire. 

 

2. Attribution de la nationalité 

 

Comme pour les personnes physiques, chaque État soumet l’attribution de sa 

nationalité à un certain nombre de conditions. Ces conditions sont plus ou moins 

strictes selon les États. Les uns n’exigent aucun lien entre la nationalité et le 

navire lui-même. Une simple immatriculation dans le pays suffit à conférer la 

nationalité de cet État au navire (exemples : le Libéria, Panama).  

Les autres imposent un lien plus ou moins réel entre l’État, son administration 

et le navire, se conformant parlà à l’article 5 de la Convention de Genève du 29 

avril 1958 sur le plateau continental. Cet article impose « un lien substantiel 

entre l’État et le navire. L’État doit notamment exercer effectivement sa 

juridiction et son contrôle, dans les domaine technique, administratif et social 

sur les navires battant son pavillon ». 

En réalité, ce lien effectif entre l’État qui octroie son pavillon et le navire, 

répond à des nécessités étatiques. Il y a une communion d’intérêt entre le 

propriétaire du navire qui bénéficiera de la protection du pavillon du pays choisi 

(représentation consulaire dans les ports, subvention de l’État) et l’État lui-

même dans le cadre de sa politique du commerce maritime. 

 

En droit maritime ivoirien, il ressort de l’article 68 du code maritime que pour 

obtenir la nationalité ivoirienne tout navire autre  que le navire de pêche doit : 

Appartenir à des personnes physiques ou morales ivoiriennes ou étrangères 

résidant ou ayant un représentant en Côte d’Ivoire et justifiant d’un 

cautionnement d’une banque agréée en Côte d’Ivoire ; 

Etre armé par un personnel de 20% au moins de nationaux ivoiriens pour les 

officiers er de 40% au moins de nationaux ivoiriens pour les autres membres de 

l’équipage ; 

Ne pas avoir été construit depuis plus de vingt ans depuis le jour de la 

première immatriculation.16 

 

3. Effets de la nationalité 

 

La nationalité permet de donner un grand nombre de solutions aux litiges de 

nature internationale. 

                                                           
16 Selon l’article 66 du code Maritime de la République de Côte d’Ivoire l'ivoirisation des navires est l'acte 

administratif qui confère au navire le droit de porter le pavillon de la République de Côte d'Ivoire avec les 

privilèges qui s'y rattachent. 

Voir aussi l’article 68 précité 
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Comme les personnes, les navires ivoirisés n’ont pas le même régime 

juridique que les navires étrangers. Dans de nombreuses hypothèses, les 

privilèges accordés par les États aux navires battant leurs couleurs viennent 

renforcer l’intérêt économique du pavillon. Mais le pavillon fait également 

naître des impératifs de nature militaire : l’État peut réquisitionner ses navires en 

temps de guerre ou de crise. 

D’autre part, il peut y avoir un intérêt social quant au recrutement des 

membres de l’équipage devant être majoritaires sur le navire ivoirien. 

 

Par ailleurs, le pavillon peut être un élément déterminant dans le champ 

d’application des conventions internationales, par exemple en matière de saisie 

conservatoire ou d’assistance. Enfin la loi du pavillon intervient parfois dans les 

règles de compétence judiciaire. Ainsi, en matière de compétence pénale pour 

cause d’abordage, la Convention internationale du 10 mai 1952, précise que 

seuls sont compétents les tribunaux de l’État dont le navire arborait le pavillon 

au moment de l’accident et que les mesures d’instruction relèvent des autorités 

judiciaires ou administratives de cet État. 

En haute mer, on considère que la loi du pavillon est la loi territoriale. Elle 

régit les rapports juridiques (cas des naissances ou mort en mer, en matière 

pénale et disciplinaire censés s’être produits dans le pays dont le navire dépend ; 

seule la loi du pavillon est applicable en haute mer). 
 
Ainsi, l’État du pavillon bénéficie de compétences étendues. Car il lui est 

confié en premier lieu la responsabilité de la mise en œuvre d’un certains 
nombres d’obligations. Il ressort en effet de la Convention de Montégo Bay que 
les États veillent à ce que les navires battant leur pavillon ou immatriculés par 
eux respectent les règles et normes internationales applicables, établies par 
l'intermédiaire de l'organisation internationale compétente ou d'une conférence 
diplomatique générale, ainsi que les lois et règlements qu'ils ont adoptés 
conformément à la Convention afin de prévenir, réduire et maîtriser la pollution 
du milieu marin par les navires et ils adoptent les lois et règlements et prennent 
les mesures nécessaires pour leur donner effet. L'État du pavillon veille à ce que 
ces règles, normes, lois et règlements soient effectivement appliqués, quel que 
soit le lieu de l'infraction17. 

En revanche la loi du pavillon ne s’applique pas dans les cas où, à terre, on 

n’aurait pas appliqué la loi territoriale. Exemple le statut personnel ou encore les 

conditions de fond des contrats régit par la loi nationale.    

 

Dans un port ou dans des eaux territoriales : cas de conflit latent entre la loi 

du pavillon et la vraie loi territoriale, on ne peut pas reconnaitre aux navires 

marchands un privilège d’extra-territorialité. On concilie les deux lois : 

                                                           
17 Voir à titre d’illustration les normes universelles et régionales africaine, européenne et américaine de lutte 

contre le phénomène des marées noires, in Dakouri Jean-Claude, op. cit., pp .81 sq. 
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- Si le problème de droit ne concerne que la communauté : litige entre les 

marins de bord et le capitaine, délit commis à bord ; c’est la loi du pavillon 

qui s’applique. 

- Si le problème dépasse la communauté de bord (litige entre les fournisseurs 

à terre ou un délit qui met en cause les personnes étrangères à bord)  la loi 

territoriale retrouve son application.  

 

Cette compétence de la loi du pavillon peut être écartée si l’accident a eu lieu 

dans les eaux intérieures d’un autre État et dans les eaux territoriales si ce 

dernier a mentionné cette réserve lors de la ratification de la convention 

internationale. 

N’oublions pas que les navires de commerce ivoiriens sont soumis à la 

surveillance de l’État quant à la sécurité, à l’hygiène de la navigation et à la 

réglementation du travail à bord. 

 

4. Pavillon de complaisance 

 

Des armateurs préfèrent acheter le pavillon d’un État plus compréhensif. On 

parle alors d’un « pavillon de complaisance » aussi appelé « pavillon de libre 

immatriculation ». Les pavillons de complaisance permettent de s’affranchir de 

nombreuses réglementations, sur la sécurité et l’environnement. Une visite 

annuelle du navire par les autorités du pavillon est obligatoire, mais ces visites 

sont très souvent déléguées et effectuées par des salariés de sociétés tierces 

(sociétés de classification), il en ressort que de nombreux navires sont malgré 

tout laissés à l’abandon par les armateurs, du moins les travaux coûteux mais 

nécessaires sont annulés ou retardés. Ces armateurs peu scrupuleux s’arrangent 

pour que ces navires fréquentent le moins souvent possible les ports européens 

et américains.18 

 

L’armateur qui profite d'un pavillon de complaisance évite les taxes qu'il 

devrait payer dans son pays d'origine et profite de démarches d'enregistrement 

simplifiées (par correspondance, parfois). Les plaisanciers sont également 

familiers du pavillon belge qui est délivré sans nécessité de nationalité du 

propriétaire du bateau. 

La « Fédération internationale des ouvriers du transport » (son siège est à 

Londres) constate (10 novembre 2012) que « les risques sont plus grands à bord 

des bateaux portant un pavillon de complaisance. En 2001, 63 % des pertes en 

tonnage absolu étaient liées à treize pavillons de complaisance. Les cinq 

premiers pavillons en nombre de bateaux perdus sont tous de complaisance : 

Panama, Chypre, Saint-Vincent, le Cambodge et Malte. » 

À ces pavillons s’ajoutent ceux institués par l’Allemagne, la France 

(« pavillon Kerguelen », « pavillon RIF » -Registre international français- 
                                                           
18 http://tellthepeople.net/2012/11/10/les-pavillons-de-complaisance-dans-le-monde/ 
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considéré par la Fédération internationale des transports (I.T.F.) comme un 

pavillon de complaisance), le Royaume uni (Gibraltar) pour lutter contre la fuite 

des armateurs vers d’autres immatriculations. En tout, 32 pavillons de 

complaisance dans le monde. 

 

§ 2.- Les éléments techniques d’individualisation 

 

Le navire est également individualisé par des moyens techniques : le tonnage 

sert à mettre sa taille et ses caractéristiques économiques en évidence. Et la 

cotation par les sociétés de classification permet de fixer ses caractéristiques et 

ses valeurs techniques tout au long de son existence. 

 

A. Le tonnage 

Le tonnage est l’expression des capacités du navire. Il s’exprime en tonneaux 

de jauge. Le tonneau est égal à 2,83 mètres cube. Le tonnage joue un rôle lors du 

paiement des droits de passage des canaux, du paiement des taxes portuaires et 

des taxes de pilotage. Cependant, le tonnage soulève des difficultés de calculs 

entre les différents États, en raison principalement du grand nombre d’unités de 

calcul. 

1. Unités de mesure : on distingue deux méthodes de mesure 

 

La jauge brute totale qui correspond à la capacité intérieure du navire et aux 

constructions sur le pont. Cette jauge est la base de calcul des droits de port, la 

base de calcul du fonds de limitation. 

La jauge nette est la capacité de tout ce que peut contenir le navire comme 

marchandise à l’exclusion des emplacements réservés à l’équipage, aux 

combustibles et aux provisions. Cette jauge indique surtout la capacité 

commerciale du navire. 

Il ne faut pas confondre les tonneaux de jauge avec la capacité de poids en 

lourd qui, elle, est une mesure fondée sur la tonne métrique et qui est utilisée 

pour le vrac ou le pétrole. 

D’autres unités de mesures indépendantes des tonneaux de jauge sont utilisées 

en fonction des marchandises que le navire est destiné à transporter (conteneur, 

gaz…). 

 

2. Calcul de la jauge 

 

Le calcul de la jauge d’un navire est effectué sur la base des tonneaux de 

jauge brute, par l’administration des douanes. Ce calcul est nécessaire aux 

services douaniers qui délivrent un certificat de jauge. C’est la méthode anglaise 
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Moorsom ou Moorsom systèm19qui est appliquée dans de nombreux pays et qui 

a été reprise ensuite généralisée dans la Convention d’Oslo du 10 octobre 1947, 

avant d’être remplacée par la jauge UMS20 adoptée par l’OMI en 1969. 

  

B. La cotation ou la  classification du navire21 

La cote est une technique de classement des navires selon non pas leur valeur 

pécuniaire, mais en fonction de leur fiabilité technique. La recherche des valeurs 

exactes d’un navire a conduit le monde maritime à se tourner vers les sociétés de 

classification telles que Lloyd Register, Bureau Veritas, American Board of 

Shipping. 

 

1. Valeur de la cotation ou côte du navire 

La cote attribuée à un navire est officieuse théoriquement mais cette cotation 

s’est imposée peu à peu par le sérieux et la compétence des organismes qui y 

procèdent. La cotation qui nécessite de grandes connaissances techniques, un 

suivi de la construction du navire et des réparations qu’il a subies.  

Cette cote du navire vient donc éclairer toutes les transactions dont il est 

l’objet et l’absence de cote constitue une présomption d’innavigabilité du navire. 

Quand la société de classification ne veut pas donner à un navire la première 

cote, ce navire devient suspect et ceux qui ont à traiter de l’achat, de 

l’affrètement, de l’assurance du navire refusent généralement de passer ces 

contrats. 

 

2. Intérêt de la cotation  

La cotation du navire intéresse en premier lieu les assureurs maritimes qui 

trouvent dans les informations transmises par les sociétés de classification des 

bases d’appréciation de la valeur d’un navire avant la discussion et la conclusion 

du contrat d’assurance. La côte intervient tout naturellement dans la construction 

du navire ou dans le contrat de vente. 

La publication de registres par les sociétés de classification a donné lieu à la 

question juridique de la responsabilité desdites compagnies. Elles portent un 

jugement sur le navire et le font précéder de clauses de non responsabilité pour 

les erreurs que les agents auraient pu commettre. La question se présente tout 

d’abord entre l’armateur qui fait classer son navire et la société de classification. 

Il y a contrat de mandat, ou de louage de services ou d‘entreprise. La société est 

responsable envers l’armateur en cas d’erreur de ses experts. 

Mais, pour échapper à sa responsabilité, elle insère dans ses règlements une 

clause par laquelle elle déclare ne pas répondre des fautes de ses préposés. Cette 

                                                           
19 Du nom de George Moorsom qui dirigeait la commission d’étude sur les tonneaux   C’est une ancienne jauge 

britannique d’usage international destinée à calculer la capacité d’un navire en tonneaux ; officialisée en 1954 

par  Merchant Shipping Act. 
20 Universal Measurement Système.  
21 Voir l’article 384  du code maritime 
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clause la dégage des conséquences de ses fautes légères, mais non de son dol ou 

de sa faute lourde. 

Il est un deuxième aspect de la question : ce sont les rapports de la société de 

classification avec les tiers qui consultent le registre. Ces tiers n’ont pas traité 

avec la société, qui ne leur doit rien. La société indique sur ses registres que les 

renseignements sont donnés sans garantie. Pourtant, la jurisprudence déclare 

que, malgré cette clause, les tiers sont libres de démontrer une faute délictuelle 

de la société (dol ou faute lourde). 

C. Les registres de bord 

Les registres de bord sont constitués de journaux de mer et de livres de bord.  

 

1. Les livres de bord 

C’est un ensemble de registres dans lequel le capitaine et les officiers d’un 

navire consignent chronologiquement les différents événements, les manœuvres, 

caps, observations et paramètres concernant la conduite de la navigation du 

navire, ainsi que la réception et l’émission des messages radios. 

Les livres de bord sont le journal passerelle, le journal machine et le journal 

radio. 

La liste de l’équipage et  les opérations de chargement et de déchargement 

sont notées dans le journal passerelle. 

 

2.Le journal de mer 

Le journal de mer est celui dans lequel le capitaine écrit ses rapports de mer. 

Le journal de mer est complété sur les grands navires par un enregistreur de 

données de voyages qui est l’équivalent des boîtes noires utilisés dans l’aviation.  

  

 

Section 2. La responsabilité du propriétaire de navire : Principe de la 

limitation de responsabilité22. 

 

Un certain nombre de techniques maritimes renvoient à l’idée de personne 

morale. Cela se constate aussi bien dans les relations de droit interne où l’idée 

de personnalité morale transparaît dans la notion de fortune de mer et  en droit 

international par la nationalité du navire.  

En droit maritime, on a toujours considéré que l’armateur affectait aux risques 

de l’expédition certaines valeurs mais pas tout son patrimoine. Il constitue un 

patrimoine d’affectation qui répond seulement aux risques d’expédition. On est 

passé successivement de la limitation en nature à la limitation en valeur. 

Trois conventions internationales se sont succédé à propos de cette limitation 

de responsabilité. la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l’unification 

                                                           
22 Articles 1676 et suivants du Code  maritime de Côte d’Ivoire 
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de certaines règles concernant la limitation de responsabilité des propriétaires de 

navires de mer, la Convention de Bruxelles du 10 octobre 1957 sur la limitation 

de la responsabilité des propriétaires de navires de mer et la Convention de 

Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de responsabilité en matière de 

créances maritimes. Toutes les règles internationales ont été introduites dans le 

droit interne de la Côte d’Ivoire. 

 

§1.Fondement de la règle de limitation de responsabilité  

 

Comment expliquer une règle aussi générale ? On songe d’abord à 

l’indépendance du capitaine. Le propriétaire du navire n’est pas, vis-à-vis du 

capitaine, dans la situation d’un commettant ordinaire. On ne saurait 

généralement lui reprocher une faute de choix (culpa in eligendo), encore moins 

de surveillance. Dans toute la conduite technique du navire, le capitaine jouit 

d’une indépendance de fait et de droit qui engage à modérer la responsabilité 

civile de son commettant. 

 

A. Conditions de la limitation23 

 

Dès lors que l’on est en présence d’un navire, le débiteur éventuel opposera la 

limitation à celui qui réclame le paiement d’une obligation. L’étude des 

conditions de la limitation invite donc à traiter successivement des choses 

auxquelles elle se rapporte, des personnes qui peuvent s’en prévaloir et des 

créances auxquelles elle est opposable. 

La limitation est relative à la responsabilité résultant de l’utilisation d’un 

navire et l’on ne peut pas contourner cette notion. 

 

1. Personnes qui bénéficient de la limitation 

 

La limitation de la responsabilité bénéficie d’abord au propriétaire du navire. 

Mais d’autres personnes que lui peuvent invoquer cette limitation, 

conformément à la formulation de la Convention de Londres, à savoir 

l’affréteur, l’armateur, l’armateur gérant, le capitaine, les membres de l’équipage 

et autres préposés du propriétaire, de l’affréteur, de l’armateur ou de l’armateur 

gérant agissant dans l’exercice de leurs fonctions24. 

 

2. Créances auxquelles la limitation est opposable 

 

On retrouve les deux conditions traditionnelles : 

                                                           
23 Voir les articles 167  et suivants du code maritime 
24 Voir un exemple d’étude sur l’institution maritime de la limitation de responsabilité, in DAKOURI Jean-

Claude, Le droit maritime international et le transport des hydrocarbures, Thèse de doctorat, Université de 

Maastricht, Datawyse/Universitaire Pers Maastricht, 2011, pp. 234-235. 
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- la limitation n’est opposable par le propriétaire que si sa dette est née au 

cours d’une expédition maritime ; elle est née du chef du capitaine, non du 

chef du propriétaire. 

- On y ajoute une condition nouvelle, celle de constituer un fonds pour 

chaque évènement donnant naissance à des créances auxquelles le 

propriétaire peut opposer la limitation de sa responsabilité. Le domaine 

d’application de la limitation est donc très large, excepté les cas de fautes 

intentionnelles et inexcusables. Il n’est cependant pas absolu et certaines 

créances échappent à la limitation. 

 

a) Créances soumises à la limitation 

 

Ce sont : 

a) les créances pour mort ou lésions corporelles, pour pertes et pour 

dommages à tous biens (y compris les dommages causés aux ouvrages d’art des 

ports, bassins, voies navigables et aides à la navigation), survenus à bord du 

navire ou en relation directe avec l’exploitation de celui-ci ou avec des 

opérations d’assistance ou de sauvetage, ainsi que tout autre préjudice en 

résultant ; 

b) les créances pour avoir renfloué, enlevé, détruit ou rendu inoffensif un 

navire coulé, naufragé, échoué ou abandonné, y compris tout ce qui se trouve à 

bord ; 

c) les créances pour d’autres préjudices résultant de l’atteinte à tous droits de 

source extracontractuelle, et survenus en relation directe avec l’exploitation du 

navire ou avec des opérations d’assistance ou de sauvetage. Par conséquent, on 

retrouve le caractère maritime de l’expédition (origine nautique des créances) et 

l’absence de faute personnelle du propriétaire. 

b) Créances échappant à la limitation : 

 

On peut les classer en deux catégories : la première correspond aux créances 

auxquelles s’applique un autre régime de limitation de responsabilité, un régime 

particulier ; il s’agit des dommages nucléaires et des dommages dus à la 

pollution par les hydrocarbures. La seconde catégorie est constituée des créances 

qui se caractérisent par la qualité particulière du créancier dont on renforce la 

protection patrimoniale. C’est pour inciter les navires à prêter assistance que la 

loi déclare que la limitation n’est pas opposable « aux créances du chef 

d’assistance, de sauvetage ou de contribution en avarie commune ». 

La même observation justifie l’inopposabilité de la limitation aux créances 

résultant de contrats d’engagement et de contrats de travail. 

Il s’agit de la Convention de Londres du 19 novembre 1976 qui distingue 

entre des limites générales (article 6), la limite applicable aux passagers (article 

7),( l’unité de compte U.C qui est le droit de tirage spécial tel que défini par le 
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Fonds monétaire international art.8, §1er. Mais le DTS n’a cours qu’entre les 

Etats membres du FMI) et l’hypothèse du concours de créances (article 9). 

À propos de chiffres retenus, il existe en deux limites. L’une, particulière, est 

applicable aux créances des passagers (article 7) : elle se monte à 46.666 U.C, 

multipliés par le nombre de passagers que le navire est autorisé à transporter 

d’après le certificat du navire, tout en étant plafonnée au montant de 25 millions 

d’U.C.  

L’autre limite est d’ordre général, mais elle comprend deux branches car elle 

distingue entre les créances « pour mort et lésions corporelles » (article 6 a) et « 

toutes les autres créances (article 6, b).  

Pour les créances corporelles, si le navire ne dépasse pas 500 tonneaux de 

jauge brute, la limite est de 333.000 U.C. Si la jauge du navire dépasse ce 

chiffre, un autre montant vient s’ajouter au montant déjà indiqué, de manière 

dégressive (par exemple, 500 U.C pour chaque tonneau de 501 à 3.000 

tonneaux, de 333 U.C de 3001 à 30.000 tonneaux etc.) 

 

B. Mise en œuvre de la limitation 

 

La mise en œuvre de la limitation implique des conditions de constitution, des 

effets et la répartition des fonds. 

Le premier acte du propriétaire est une requête présentée au président du 

tribunal aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation. Cette requête 

indique : 

- L’évènement au cours duquel les dommages sont survenus ;  

- Le montant maximum du fonds de limitation ;  

- Les modalités de constitution de ce fonds (versement en espèces, caution 

ou autre garantie) ;  

 

À la requête sont annexés : 

- L’état certifié par le requérant des créanciers connus de lui, avec, pour 

chacun, les indications de son domicile, de la nature et du montant définitif 

ou provisoire de sa créance ;  

- Toutes pièces justifiant le calcul du montant du fonds de limitation.  

 

Le président vérifie que le montant du fonds a été régulièrement calculé, 

ouvre la procédure de constitution du fonds, se prononce sur les modalités de 

constitution du fonds, fixe la provision à verser par le requérant pour couvrir les 

frais de la procédure, nomme un juge commissaire et un liquidateur. Il statue par 

ordonnance au pied de la requête. 

Si le fonds est constitué par un versement en espèces, le juge-commissaire 

désigne l’établissement financier qui recevra les fonds en dépôt, lequel dépôt est 

fait au nom du requérant. Si le fonds est représenté par une caution solidaire ou 
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une autre garantie (qui pourrait être l’engagement des assureurs), cette sûreté est 

constituée au nom du liquidateur, elle ne peut être modifiée sans autorisation du 

juge-commissaire. De toute manière, les intérêts des sommes déposées ou les 

produits de la sûreté grossissent le fonds. 

 

§2. Effets de la constitution du fonds de limitation 

 

En droit international, la constitution du fonds interdit à tout créancier 

d'exercer une action relative à des droits auxquels la limitation est opposable sur 

d’autres biens de la personne au nom de laquelle le fonds a été constitué. Elle 

oblige le juge à décider de la mainlevée d’une saisie pratiquée sur ses biens 

(navire ou tout autre bien) dès lors que le fonds a été constitué. Une fois 

constitué, le fonds est affecté exclusivement au règlement des créances 

auxquelles la limitation est opposable et aucun droit ne peut être exercé pour ces 

créances, sur d’autres biens du propriétaire à condition que le fonds de limitation 

soit effectivement disponible au profit des créanciers auxquels il est réservé. 

Avec la constitution du fonds, les privilèges des créanciers auxquels il est 

réservé disparaissent. 

 

1. Répartition du fonds limitation 

 

Une fois le fonds constitué, la procédure ressemble à une procédure de 

liquidation et s’inspire des règles de la faillite avec cette différence essentielle 

que le propriétaire du navire reste in bonis c’est-à-dire qu’il n’est pas dans une 

mauvaise situation financière, il profite seulement de la limitation légale. De ce 

fait, il n’a pas à être dépossédé de ses biens ou remplacé dans ses activités par 

une personne nommée par le juge, il participe activement à la procédure. Il 

s’agit seulement d’organiser sous contrôle judiciaire, une procédure de 

liquidation collective des fonds. 

 

2. Production des créances : le liquidateur informe de la constitution du 

fonds tous les créanciers dont le nom et le domicile sont indiqués par le 

requérant. Cette communication est faite par lettre recommandée avec demande 

d’avis de réception, elle porte copie de l’ordonnance du président avec toutes les 

indications relatives aux éléments d’individualisation du navire, à l’évènement 

au cours duquel les dommages sont survenus, au montant de la créance du 

destinataire de la lettre d’après le requérant. De plus, il est indiqué dans cette 

lettre que le créancier dispose à compter de son envoi d’un délai de trente jours 

pour produire ses titres de créances et contester éventuellement le chiffre 

attribué à sa créance. Passé ce délai, le chiffre est réputé accepté par le créancier. 
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La communication du liquidateur fait l’objet d’une publication dans un 

journal d’annonces légales, ce qui permettra à des créanciers non touchés par la 

lettre ou omis par le requérant de se manifester. 

 

 une fois les délais écoulés, le liquidateur vérifie les créances en présence du 

requérant. Si l’un ou l’autre conteste l’existence ou le montant d’une créance, le 

liquidateur avise aussitôt le créancier intéressé par pli recommandé avec AR, 

lequel dispose de nouveau d’un délai de trente jours pour formuler ses 

observations, écrites ou verbales. 

Enfin le liquidateur présente au juge-commissaire ses propositions 

d’admission ou de rejet des créances. 

 

1.État des créances et Distribution : 

Le juge-commissaire arrête l’état des créances, dont copie est envoyée dans les 

huit jours à chaque créancier par LR avec demande d’avis de réception. Tout 

créancier porté sur l’état peut formuler des contredits sur toute créance autre que 

la sienne et tout créancier peut contester le montant du fonds de limitation. Le 

requérant a également le droit de formuler des contredits. 

 

Le fonds est affecté exclusivement au règlement des créances auxquelles la 

limitation est opposable. Le fonds de limitation comprend trois parties et dans 

chaque partie la répartition se fait entre les créanciers, proportionnellement au 

montant de leurs créances reconnues. Lorsque le montant du fonds et l’état des 

créances admises sont définitivement fixés, le liquidateur présente le tableau de 

distribution au juge-commissaire ; chaque créancier est informé par le 

liquidateur du montant du dividende qui lui revient et reçoit en même temps un 

titre de perception signé du liquidateur et du juge-commissaire et revêtu de la 

formule exécutoire. Le créancier est réglé par le dépositaire des fonds. Une fois 

tous les paiements effectués, la procédure est déclarée close par le président du 

tribunal sur le rapport du liquidateur. 

 

2.Voies de recours  

Le délai d’appel des jugements statuant sur le montant des créances, les 

contredits ou le montant du fonds de limitation est de 15 jours. L’appel est jugé 

sommairement par la Cour dans les trois mois. L’arrêt est exécutoire sur minute. 

Peuvent être frappées d’opposition les ordonnances du juge-commissaire qui 

décident de répartitions provisoires de fonds ou qui arrêtent l’état des créances, 

l’opposition étant formée par simple déclaration au greffe dans le délai de huit 

jours, et le tribunal statue à la première audience. Les ordonnances du président 

du tribunal relatives à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire 

ne sont susceptibles en principe d’aucune voie de recours    
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CHAPITRE II : LE STATUT JURIDIQUE DU NAVIRE EN TANT QUE 

BIEN 

 

 

 Le navire est le principal bien de valeur de l’armateur. En tant qu’élément du 

patrimoine, le navire peut être pour l’armateur un moyen de crédit, mais aussi 

une cause de responsabilité. Pour ses créanciers, il est un élément de leur gage. 

Le navire peut faire l’objet soit de droit réel soit de droit de créance. 

L’influence des règles immobilières se traduit par le système de publicité qui 

rappel la publicité foncière et le régime des contrats qui portent sur la propriété 

du navire.  

Tous les bâtiments de mer sont recensés par l’administration et portés sur des 

registres publics. L’immatriculation n’a pas seulement une valeur 

administrative, comme par exemple celle des véhicules automobiles. Elle a une 

véritable valeur juridique voir technique. Certains meubles échappent par leur 

immatriculation au droit commun de la propriété mobilière. On les désigne en 

droit civil sous le vocable de meubles immatriculés.  Exemple des machines 
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industrielles rivées au sol d’une usine), mais il n’y a pas de meubles par 

destination affectés au service d’un autre meuble. 

 

2. Les éléments accessoires du navire 

Par contre, au titre des éléments accessoires du navire le droit maritime 

présente des particularités en ce qui concerne des meubles qui sont affectés au à 

l’exploitation du navire. 

Certains de ces accessoires sont liés matériellement au navire, mais peuvent 

être facilement détachés : ancres, chaînes, palans, équipements radio et radar, 

etc. 

D’autres ne sont pas liés matériellement au navire, mais sont imposés par les 

nécessités de la navigation, ainsi les chaloupes et les canots de sauvetage. 

Ces accessoires indispensables à la navigation sont appelés agrès ou 

apparaux et font partie intégrante du navire : si le navire est hypothéqué ou 

vendu en justice, ils sont hypothéqués ou vendus en même temps que lui. Le 

navire est donc une entité juridique qui comprend non seulement la coque, la 

machine, la mâture et ses haubans mais tous les accessoires nécessaires à la 

navigation maritime. 

Le crédit tiré du navire ou  les sûretés sur le navire, l’acquisition de la 

propriété du navire et les  droits des créanciers sur le navire seront abordés en 

tant que éléments traduisant l’idée de navire comme bien. 

 

Section 1.  Le crédit tiré du navire : les sûretés sur le navire25 

 

Le navire n’a pas, dans le patrimoine de l’armateur, une place indifférente. En 

règle commune, tous les biens du patrimoine d’une personne juridique se valent 

pour ses créanciers en dehors des cas où des sûretés particulières grèvent 

certains biens. 

C’est cette règle commune que l’on exprime en disant que les créanciers ont 

un droit de gage général sur les biens de leur débiteur. En matière maritime, sans 

qu’il forme nécessairement un patrimoine indépendant, le navire ne se fond pas 

dans l’anonymat du patrimoine, comme nous le verrons par la suite. Cependant, 

le navire élément de la fortune de l’armateur (il a une très grande valeur) 

intéresse tous ses créanciers et se trouve toujours constituer pour l’armateur un 

élément important de son crédit général. 

Sa valeur en ce sens pourra être appréciée à travers les sûretés dont il peut être 

grevé (notamment l’hypothèque) et renforcée par l’institution de privilèges. 

 

 

§1. L’hypothèque maritime26  

                                                           
25 Voir les articles 208 et suivants du Code de la Maritime de Côte d’Ivoire 
26 Cf. Articles 211 du code maritime de la République de Côte d’Ivoire et 2114 et suivants du code civil. 
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Aux termes de l’article 65 du code maritime de la République de Côte 

d’Ivoire les navires de mer sont des meubles. Mais ceux-ci sont susceptibles 

d’hypothèque. ils ne peuvent être hypothéqués que  par la convention des 

parties. L’hypothèque maritime exige des conditions et produit des effets. 

 

A. Conditions de l’hypothèque maritime 

 

L’hypothèque maritime exige des conditions de fond et de forme. 

 

1°) Conditions de fond  

Il y a des conditions objectives et des conditions subjectives. 

 

a) Condition objective : le navire 

L’hypothèque maritime n’est possible que sur les navires et bâtiments de mer. 

L’hypothèque peut être constituée sur une part indivise du bâtiment ainsi que 

sur un bâtiment en construction. 

En autorisant l’hypothèque sur les navires en construction, on permet de 

garantir les paiements partiels faits par le client au constructeur, le prêt fourni au 

futur propriétaire, ou encore les primes et avances de l’État et d’un 

établissement financier. 

En cas de copropriété, l’hypothèque sur la totalité du navire doit être 

consentie par la majorité des copropriétaires. 

 

b) Conditions subjectives : les parties au contrat d’hypothèque 

 

Le constituant : L’hypothèque ne peut être consentie que par le propriétaire du 

navire. En cas de copropriété, chaque quirataire peut hypothéquer sa part 

indivise sur le navire. 

 

2°) Conditions de forme : 

 

a) Constitution de l’hypothèque  

Le contrat d’hypothèque maritime est un contrat solennel. Car il doit être 

passé en la forme authentique, à peine de nullité : l’hypothèque suppose un acte 

écrit et elle doit être inscrite au registre maritime. L’hypothèque doit être 

également mentionnée sur les papiers de bord parce qu’elle interfère avec les 

privilèges.  

La formalité du double s’impose, non pas en raison de la nature du contrat 

(l’hypothèque n’est pas un contrat synallagmatique), mais pour des exigences 

liées à la publicité, l’original du titre devant être déposé au bureau de la recette 

des douanes. 
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L’acte de constitution de l’hypothèque doit contenir notamment les 

indications nécessaires à l’identification des parties intéressées et les éléments 

d’individualisation du navire. 

 

b) Opposabilité de l’hypothèque 

L’hypothèque devient opposable aux tiers à partir du moment où elle est 

publiée. La publicité, selon les textes eux-mêmes, a pour effet de rendre 

l’hypothèque « publique » et « opposable aux tiers ». Cet effet se réalise même 

si la vente du navire au constituant de l’hypothèque est annulée par la suite, et 

ce, à la différence du droit commun. La création d’un fichier mondial 

engrangeant des informations sur tous les navires de commerce en exploitation 

n’est pas illusoire. 

Quoi qu’il en soit, l’inscription se fait sur un registre spécial tenu par le 

conservateur des hypothèques maritimes dans la circonscription duquel le navire 

est inscrit, s’il est déjà pourvu d’un acte de nationalité. 

Tout navire doit avoir dans ses papiers de bord un tableau sommaire des 

inscriptions hypothécaires mis à jour à la date du départ. Cette obligation a été 

imposée par la Convention de Bruxelles de 1926 pour que les fournisseurs et 

réparateurs au cours du voyage puissent connaître la situation hypothécaire. 

L’inscription hypothécaire est prise sur la fiche matricule du navire. Elle est 

requise par le créancier hypothécaire qui dépose son titre et trois bordereaux, 

dont le receveur des douanes se servira pour faire l’inscription. Le receveur des 

douanes la mentionnera sur la fiche du navire où une case est réservée à cet 

effet. 

La publicité est assurée par les états d’inscription que le receveur délivre aux 

requérants d’après le registre spécial. La tenue des fichiers par noms de navires 

donne au système une grande sécurité. 

L’inscription peut se prendre à n’importe quel moment après la constitution 

de l’hypothèque. Aucun délai n’est imparti au créancier. Devant le silence des 

textes de droit maritime, on admet que les évènements qui mettent fin à la 

faculté de prendre une inscription d’hypothèque immobilière, opèrent en la 

matière. 

En application donc des règles de droit commun, font obstacle à l’inscription 

de l’hypothèque : le décès du propriétaire du navire, le règlement judiciaire ou la 

liquidation des biens du débiteur, la mutation en douane au nom d’un autre 

propriétaire l’inscription du procès-verbal de saisie, alors même que la 

constitution d’hypothèque serait antérieure à celle de la saisie. 

L’inscription de l’hypothèque du navire se périme, dans les mêmes conditions 

que l’hypothèque d’un immeuble par dix ans à compter du jour de sa date. Le 

créancier doit donc, s’il veut éviter la radiation de l’hypothèque et les frais que 

cela entraîne, renouveler son inscription avant l’expiration du délai de dix ans. 

Le renouvellement de l’inscription se fait dans la même forme que l’inscription 

primitive. 
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Les inscriptions sont radiées soit du consentement des parties ayant capacité à 

cet effet, soit en vertu d’une décision de justice passée en force de chose jugée. 

La radiation peut donc être judiciaire ou volontaire. La radiation d’office peut 

être prononcée par l’autorité maritime en cas de péremption et de non 

renouvellement des inscriptions. 

 

B. Effets de l’hypothèque 

 

Toute hypothèque valablement constituée et inscrite donne à son titulaire le 

droit de préférence, le droit de suite et le droit de veiller à la conservation du 

gage. 

Aussi bien, l’hypothèque maritime, régulièrement inscrite, confère au 

créancier le droit de se faire payer avantageusement sur le prix dégagé par la 

vente de la propriété du navire ou de l’un de ses démembrements, ainsi que le 

droit de suivre le navire entre les mains d’éventuels tiers acquéreurs. Elle lui 

permet également de prendre certaines mesures pour empêcher la disparition de 

l’assiette de sa sûreté.  

 

 

1. Droit de préférence 

 

a) Créance garantie : La publicité de l’hypothèque garantit en plus du capital 

indiqué comme montant de la dette, et au même rang, les intérêts échus pour 

lesquels le créancier peut d’ailleurs, conformément au droit commun, prendre de 

nouvelles inscriptions prenant rang à leur date. 

 

b) Règlement des conflits de créanciers : Le conflit entre les créanciers 

hypothécaires est réglé : La solution est simple, puisque le rang des créanciers 

est déterminé par l’ordre de priorité des dates d’inscription. Le conflit des 

créanciers hypothécaires et des créanciers privilégiés se résout aujourd’hui au 

prix de la distinction suivante : les privilèges de premier rang, déterminés par la 

convention de 1926 dont les dispositions ont été intégrées dans le droit interne, 

priment les hypothèques. Les autres privilèges sont au contraire primés par les 

hypothèques (article 47). 

 

c) Assiette : L’assiette porte bien entendu sur le bâtiment de mer ou sur une 

part indivise de celui-ci. L’assiette s’étend au corps de bâtiment et à tous les 

accessoires (machines, agrès et apparaux), c’est-à-dire à tous les éléments dont 

l’absence rendrait impossible la direction et la propulsion du bâtiment, ainsi que 

les objets, qui, sans être liés à la coque et susceptibles d’en être séparés par 

déplacement, sont indispensables pour effectuer une navigation normale (par 

exemple, les canots de sauvetage). 
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L’assiette de l’hypothèque maritime porte encore sur un certain nombre 

d’indemnités allouées au propriétaire du navire. Le phénomène de la « 

subrogation réelle » produit ici tous ses effets : 

- en cas de dommages matériels subis par le navire, sont subrogées au navire 

et à ses accessoires, les « indemnités dues au propriétaire ». La subrogation 

jouera ainsi en cas d’abordage, de heurt d’un quai ou encore en cas de 

dommage causé par la marchandise ; 

- en cas d’avaries communes, sont subrogées au bâtiment les sommes dues 

au propriétaire ; 

- sont également subrogées, les indemnités dues au propriétaire pour 

assistance prêtée ou sauvetage effectué, depuis l’inscription de 

l’hypothèque, dans la mesure où elles représentent la perte ou l’avarie du 

navire hypothéqué. Cette solution provient de ce que l’hypothèque porte 

sur le navire et ne s’étend pas au fret qu’il rapporte, alors qu’on tient 

compte de la cargaison sauvée dans le calcul de l’indemnité d’assistance ;  

- il en va de même enfin, des indemnités d’assurance sur le corps du 

bâtiment. Il est acquis actuellement que l’indemnité d’assurance qui 

échappe aux créanciers privilégiés est réservée aux créanciers 

hypothécaires. Il appartient à ces derniers de se manifester auprès de 

l’assureur, dès la réalisation d’un sinistre ou même dès la constitution de la 

sûreté.  

 

2. Droit de suite 

 

Les créanciers ayant une hypothèque inscrite sur un bâtiment ou portion de 

bâtiment la suivent en quelques mains qu’elle passe, pour être colloqués et payés 

suivant l’ordre de leurs inscriptions. 

L’exercice de ce droit de suite n’est pas réglementé. Cependant, il suffit de se 

reporter aux règles du droit foncier : le créancier hypothécaire pourra saisir le 

navire chez l’acquéreur, après lui avoir adressé sommation d’avoir à payer ou à 

laisser poursuivre la saisie (articles 2166 et suivants du Code civil). Au 

demeurant, l’hypothèque étant publiée, l’acquéreur n’est exposé à aucune 

surprise : il n’aura qu’à prendre la précaution de lever l’état des inscriptions 

hypothécaires afin de connaître tous les créanciers. 

Conformément aux règles générales du droit hypothécaire, si le tiers 

acquéreur ne procède pas à la purge des hypothèques, il reste, en tant que tiers 

détenteur, obligé à toutes les dettes hypothécaires. 

 

3) Situation du tiers détenteur 

 

Le tiers détenteur du bien hypothéqué est tenu de toutes les dettes 

hypothécaires. À supposer qu’il n’ait aucune exception à faire valoir à l’encontre 
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du créancier poursuivant, il n’a d’autres ressources, outre celle de purger, que de 

se laisser exproprier, délaisser le bien ou payer le créancier. 

 

b) Purge 

 

La procédure de purge est rarement exercée car les contrats d’hypothèque 

prévoient généralement qu’en cas d’aliénation du navire, le créancier pourra, sur 

le champ, même si sa créance n’est pas échue, exiger son remboursement. 

La purge est de plein droit, lorsque la vente du navire hypothéqué est 

judiciaire (vente forcée selon l’article 68 du code maritime). 

Quant à l’extinction de l’hypothèque maritime, ses causes sont les mêmes que 

celles du droit commun (articles 2180 et suivants du code civil) :  

- extinction de l’obligation principale, 

- renonciation du créancier à l’hypothèque,  

-  accomplissement des formalités et conditions prescrites aux tiers 

détenteurs pour purger les biens acquis, prescription. 

Une fois l’hypothèque frappée d’extinction, l’inscription prise doit être radiée. 

Elle l’est soit du consentement des parties ayant capacité à cet effet, soit en 

vertu d’une décision de justice passée en force de chose jugée. 

 

§2. Les privilèges maritimes27 

 

La Convention de Bruxelles du 10 avril 1926 sur les privilèges et hypothèques 

de Bruxelles a voulu renforcer la valeur des hypothèques conventionnelles et à 

cette fin, elle a entendu limiter le nombre des créanciers privilégiés qui 

pourraient passer avant les créanciers hypothécaires. Pour réaliser ce vœu, elle a 

déclaré qu’il y aurait désormais dans les législations des pays signataires (c’est 

le cas de la Côte d’Ivoire) deux catégories de privilèges, les privilèges de 

premier rang qui passeraient avant les hypothèques, et les privilèges de second 

rang qui passeraient après.  

Elle a, d’autre part, énuméré limitativement les privilèges auxquels les 

législations nationales pourraient donner le premier rang en les laissant, en 

revanche, libres d’établir à leur guise des privilèges de second rang. 

 

A. Privilèges de premier rang 

 

Ils passent avant les hypothèques. Pour ce motif la convention internationale 

les a énumérés limitativement. Il s’agit : 

1°) des créances résultant du contrat d’engagement : ce qui comprend non 

seulement les salaires, mais aussi les frais de traitement, les indemnités de 

congédiement et autres et les cotisations de caractère social dont la cause 

efficiente est le contrat d’engagement; 
                                                           
27 Prévus en droit ivoirien par l’article 235 du Code de la Maritime de Côte d’Ivoire 
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2°) des droits de port et des frais de pilotage ; 

3°) des indemnités pour abordage et autres : cette rubrique distingue en fait 

deux sortes d’indemnités pour abordage ou autres accidents de navigation ou 

pour dommages causés aux ouvrages d’art, c’est-à-dire des créances délictuelles, 

et d’autre part des indemnités pour dommages corporels ou matériels d’origine 

contractuelle (contrat de transport ou d’engagement maritime) ; 

4°) des rémunérations dues pour sauvetage et assistance, contribution aux 

avaries communes ; 

5°) des créances d’un constructeur ou réparateur de navires résultant de la 

construction ou réparation du navire ; 

6°) des créances nées du chef du capitaine : il s’agit de contrats passés par le 

capitaine hors du port d’attache, en vertu de ses pouvoirs légaux, pour les 

besoins réels de la conservation du navire ou de la continuation du voyage. Ce 

sont les dépenses que les Anglais désignent du nom général de disburses du 

capitaine. 

Ces six catégories sont bien entendu elles-mêmes précédées par les frais de 

justice engagés pour parvenir à la vente du navire et à la distribution du prix. 

Ces frais sont prélevés directement sur le prix de vente. 

 

B. Privilèges de second rang 

 

La convention internationale de 1926 a été complétée par la Convention de 

1967 en ces termes : « Les créanciers peuvent en outre invoquer les privilèges 

du droit commun, mais les créances ainsi privilégiées ne prennent rang 

qu’après les hypothèques, quel que soit le rang d’inscription de celles-ci ». 

En Côte d’Ivoire, il n’a pas été jugé utile de créer des privilèges de 2nd rang 

spécifiquement maritime. 

Mais on admet que les privilèges du droit commun sont ceux de toutes les 

branches du droit : par conséquent du droit civil, du droit fiscal, du droit social 

ou du droit commercial. L’existence de ces privilèges de second rang peut être 

avantageuse. Tel est le cas notamment, par suite des règles particulières de 

l’assurance maritime, du privilège de droit commun portant sur l’indemnité 

d’assurance de responsabilité. Pour mémoire, nous citerons à titre d’exemples de 

privilèges de second rang : 

- le privilège du vendeur non payé,  

- le privilège du conservateur de la chose,  

- le privilège des créances nées d’un accident au profit des tiers lésés par 

celui-ci,  

- le privilège du créancier nanti sur le matériel et l’outillage professionnel.  

 

C. Effets des privilèges sur les navires 
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On distinguera entre les effets qui correspondent à l’efficacité des privilèges 

(assiette, classement et droit de suite) et les règles d’où ressort leur inefficacité 

(prescription et extinction). 

 

1°) Efficacité des privilèges sur les navires 

 

a) Assiette des privilèges 

 

Les privilèges portent sur le navire, sur le fret et sur certains accessoires du 

navire. Le fret sur lequel porte le privilège est celui du voyage pendant lequel est 

née la créance privilégiée. Sur le fret, privilèges de premier rang et de second 

rang passent tous avant les créanciers hypothécaires parce que le fret n’entre pas 

dans l’assiette de l’hypothèque. 

Donc le privilège maritime comme l’hypothèque porte non seulement sur le 

navire, mais aussi sur ses accessoires. Mais il ya une nuance à faire : 

- Des accessoires tombent sous le coup des privilèges et de l’hypothèque : 

les créances pour rémunération d’assistance, créances contre les tiers pour 

dommages causés au navire ou les créances pour contribution aux avaries 

communes.  

- Les accessoires tombant sous le coup de l’hypothèque seulement : les 

indemnités d’assurance. 

- Les accessoires qui tombent sous le coup des privilèges uniquement : la 

créance de fret, avec néanmoins deux restrictions à savoir que le fret ne 

doit pas avoir été payé et le fret ne doit concerner que le dernier voyage, les 

privilèges des marins qui eux peuvent invoquer les privilèges sur le fret de 

tous les voyages précédents auxquels correspondent leur créance de salaire.  

 

b) Droit de suite des privilèges  

 

Stricto sensu, le droit de suite consiste à pouvoir opposer un droit à celui qui, 

sur la chose, a acquis postérieurement un droit concurrent. Par exemple, la 

créance privilégiée étant née alors que le navire était la propriété du débiteur X, 

le créancier privilégié sur le navire peut-il opposer son privilège à l’acquéreur 

Y ? 

En matière maritime, la question se présente souvent de façon différente. Le 

navire est la plupart du temps exploité par un autre que son propriétaire. Par 

suite, la créance privilégiée est le fait de quelqu’un qui n’a pas la propriété du 

navire. Le créancier privilégié peut-il malgré tout opposer son privilège au 

propriétaire ? La réponse est que les privilèges de premier rang suivent le navire 

en quelques mains qu’il passe. Trois considérations rendent la situation 

supportable : d’abord, le milieu maritime connaît l’histoire de chaque navire et 

les informations y circulent rapidement ; ensuite, la Convention de 1926 limite 

le nombre et la nature des créances bénéficiant de ce droit de suite et enfin, les 
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créanciers privilégiés de second rang n’ont pas plus sur le navire que sur un 

autre meuble de droit de suite. 

Ce particularisme du droit maritime a un corollaire extrêmement important en 

pratique : les privilèges sur le navire sont très diversement frappés d’inefficacité. 

Voilà pourquoi en droit ivoirien et français, les privilèges n’entrainent pas en 

principe de droit de suite, au contraire des Anglo-saxons. Cette solution parait 

acceptable au regard des inefficacités des privilèges. 

 

2°) Inefficacité des privilèges sur les navires  

 

La première cause d’inefficacité tient à une institution particulièrement 

originale, la prescription extinctive du privilège à titre principal. A côté 

coexistent d’autres cas d’extinction des privilèges. 

 

a) Prescription des privilèges 

 

Les privilèges s’éteignent à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la 

naissance de la créance garantie, à moins qu’avant l’expiration de ce délai, le 

navire ait été l’objet d’une saisie conduisant à une vente forcée. 

D’ailleurs, ce délai d’un an n’est susceptible d’aucune suspension ni 

interruption ; toutefois, il ne court pas tant qu’un empêchement légal met le 

créancier privilégié dans l’impossibilité de saisir le navire. 

 

b) Autres cas d’extinction des privilèges 

 

Ils sont au nombre de quatre. Deux d’entre eux ne soulèvent guère de 

difficultés : la confiscation du navire et le transfert volontaire de la propriété du 

navire. Les deux autres sont plus délicats : la vente du navire en justice, à propos 

de laquelle il faut plus largement évoquer la purge des privilèges et la 

constitution d’un fonds de limitation de responsabilité. 

- Confiscation du navire : Les privilèges maritimes s’éteignent, 

indépendamment des règles générales d’extinction des obligations : par la 

confiscation du navire prononcée par les autorités compétentes. Cette règle 

qualifiée d’« injuste » fait partie des facilités exorbitantes que les 

administrations fiscales se font accorder. La solution est d’autant plus dure 

pour les créanciers que, lorsqu’il s’agit d’une confiscation douanière, la 

Douane efface les privilèges de premier rang alors qu’ils doivent primer les 

privilèges fiscaux. Il s’agit là du seul cas où les droits du créancier 

privilégié ne seront pas sauvegardés ; mais c’est l’effet de toute 

confiscation.  

- Transfert volontaire de la propriété du navire : les privilèges s’éteignent en 

cas de transfert volontaire de la propriété, trois mois après l’enregistrement 

de l’acte de transfert.  
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- Vente du navire en justice. 

- Constitution du fonds de limitation de responsabilité du propriétaire du 

navire : les créanciers privilégiés sur les navires subissent une très 

importante restriction de leurs droits du fait de l’existence d’une institution 

propre au droit maritime, la constitution d’un fonds de limitation de 

responsabilité : le privilège est atteint et il est possible à l’armateur 

d’alléguer que « Le fonds constitué pour limiter la responsabilité est affecté 

exclusivement au règlement des créances auxquelles la limitation de la 

responsabilité est opposable. Après la constitution du fonds, aucun droit ne 

peut être exercé, pour les mêmes créances, sur d’autres biens du 

propriétaire par les créanciers auxquels le fonds est réservé… ». 

« Dans chaque partie du fonds de limitation, la répartition se fera entre les 

créanciers proportionnellement au montant de leurs créances reconnues ». 

 

Tout se passe comme si suivant, cette institution originale repose sur la 

personnification du navire. On raisonne comme si les dettes étaient des dettes du 

navire et non de l’armateur. 

De ces dispositions, il résulte que les créanciers dotés de privilèges sur le 

navire se trouveront confondus dans le fonds de limitation avec des créanciers 

chirographaires, sans que leur privilège puisse s’exercer sur un autre bien ou 

valeur du débiteur, fut-ce le navire. 

Naturellement, cela se produira chaque fois que les sommes en jeu étant 

élevées, le privilège aurait été d’une importante utilité. La constitution du fonds 

de limitation est donc une cause d’inefficacité des privilèges sur les navires. 

Toutefois, tous les créanciers privilégiés ne sont pas atteints. Sont épargnés 

ceux auxquels le fonds de limitation n’est pas opposable à savoir les créanciers 

d’indemnité d’assistance, de sauvetage ou de contribution en avarie commune, 

ou encore les marins et toute autre personne employée à bord en vertu d’un 

contrat de travail. 

 

Section 2 : L’acquisition de la propriété du navire 

 

Les caractères de la propriété et les modes d’acquisition de la propriété du 

navire  définissent les contrats de propriété28. 

 

§1. Caractères de la propriété du navire29 

 

La propriété du navire  a une nature mobilière, soumise à un régime 

immobilier. 

 

 

                                                           
28 Voir en cela les articles 123 à 165 du code maritime précité 
29 Article 123 du code maritime 
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A. Nature mobilière du navire 

 

Les navires sont par nature des choses mobilières, puisque non seulement on 

peut les déplacer, mais qu’ils se déplacent par leurs propres moyens 

(autopropulsion). Dans la summa divisio du droit civil qui distingue les 

immeubles et les meubles, le navire est rangé parmi les meubles. Mais quand on 

étudie le statut de la propriété du navire, on s’aperçoit que le navire n’est pas un 

meuble comme les autres.  

Sur plus d’un point, le statut de la propriété ressemble beaucoup plus à celui 

des immeubles qu’à celui des meubles.  

 

B. Le régime immobilier du navire 

 

Aujourd’hui, le statut réel des biens dépend essentiellement de la possibilité 

d’organiser la publicité des droits réels qui les concernent. Or les navires 

quoique choses mobilières ont obligatoirement un port d’attache, c’est-à-dire 

une situation fixe. 

D’autre part, ils sont rigoureusement individualisés et l’on a pu instituer pour 

eux un régime de publicité meilleur encore que celui des droits réels 

immobiliers. Pour cette raison, le transfert de la propriété des navires exige une 

publicité par inscription sur un registre public qui a pu être comparée à la 

transcription des immeubles. Ainsi, par exemple, l’hypothèque a été établie pour 

les navires sur le modèle immobilier ou encore, les règles de la saisie du navire 

ont été quelque peu copiées sur les règles de la saisie immobilière. 

L’adoption de ces différentes règles empruntées au statut immobilier entraîne 

cette conséquence que l’article 2279 du Code civil est inapplicable aux navires : 

la possession ne vaut pas titre. Car le titre existe légalement (par le biais d’un 

acte authentique ou notarié). 

 

§2. Modes d’acquisition de la propriété du navire 

 

Les contrats de propriété sur le navire impliquent des règles originales pour la 

vente, la construction du navire et les épaves maritimes. 

 

A. L’achat du navire ou le contrat de vente du navire  

 

Le contrat de vente du navire est considéré par la loi (Code de commerce) 

comme un acte de commerce. Comme toutes les opérations qui touchent au 

commerce maritime. 
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1°) Les conditions 

 

Pour les conditions de validité du contrat, on appliquera les règles ordinaires 

des contrats pour tout ce qui est relatif à l’objet. 

 Il faut simplement mentionner qu’un navire hypothéqué ne peut pas être 

vendu à un acquéreur étranger. 

La vente volontaire d’un navire doit être faite par écrit (elle est soumise à la 

procédure de l’enregistrement). On l’appliquera donc à la vente d’un usufruit, à 

un apport en société, à une constitution d’hypothèque ou de copropriété du 

navire. La sanction est la nullité. 

En droit ivoirien, le transfert de propriété s’opère solo consensu. 

 

2°) Les effets 

 

Le transfert de la propriété du navire s’opèrera entre les parties contractantes 

le jour même de la rédaction de l’acte écrit (notarié) de vente. Mais ce transfert 

de propriété ne produit pas grand effet. L’essence même du droit de propriété, 

c’est l’opposabilité absolue aux tiers par la publicité. Le transfert de propriété 

entre les parties n’a de conséquence qu’au point de vue des risques. Si le navire 

périt après que le contrat de vente ait été passé, la perte est pour l’acquéreur. 

Le vendeur a, de plus, comme tout vendeur, l’obligation de délivrance et il 

doit garantir l’acquéreur contre les vices cachés du navire. 

L’obligation de l’acquéreur est de payer le prix convenu et les frais du 

contrat. Le vendeur a pour le payement du prix, les garanties de droit commun ; 

il peut retenir le navire jusqu’au paiement, par application de l’exception 

d’inexécution dite non adimpleti contractus : il peut intenter l’action en 

résolution selon les règles ordinaires du droit civil. 

L’acquéreur fait opérer la mutation en douane et il arrête ainsi le cours des 

inscriptions hypothécaires. L’inscription du navire l’ivoirise (lui confère la 

nationalité ivoirienne). L’opération débute par une demande du propriétaire qui 

présente à la recette des douanes le certificat de jaugeage de son navire et 

déclare qu’il est ivoirien et propriétaire du navire (titre). Ces formalités 

préalables ont pour but de dispenser l’administration d’une vérification du droit 

de propriété. 

Sur la fiche, le navire est indiqué par son nom, sa jauge, son port d’attache ; il 

est, par conséquent, individualisé. De plus, une place est laissée sur le feuillet du 

navire pour mentionner éventuellement les hypothèques. 

Cette déclaration étant faite, l’administration délivre au propriétaire l’acte de 

nationalité. Cet acte figure parmi les papiers de bord et établit que le navire est 

ivoirien. Mais il prouve aussi qu’il est la propriété d’une personne déterminée. 

Ainsi, se trouve réalisée la preuve officielle et préconstituée de la propriété d’un 

bien (régime immobilier). 
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B. La construction du navire30 

 

Deux procédés, à savoir  la construction par économie et construction pour 

compte, à l’entreprise ou à forfait sont utilisés pour la construction du navire. 

 

1°) La construction par économie 

 

Le premier mode est la construction par économie. Celui qui veut devenir 

propriétaire d’un navire achète lui-même des matériaux de construction, engage 

lui-même des ouvriers et fait construire le navire à ses frais. Autrefois, certaines 

compagnies de navigation étaient propriétaires de leurs chantiers navals et 

faisaient construire leurs propres navires.  

Aujourd’hui, elles ont renoncé à ce procédé de construction et si elles « 

contrôlent » des chantiers, les entreprises d’armement et de construction sont 

juridiquement distinctes. Ce mode originaire de création de la propriété du 

navire est donc devenu très rare. Il n’existe pratiquement que pour les petits 

bateaux et barques de pêche. 

  

 

2°) Construction pour compte, à l’entreprise ou à forfait 

 

L’armateur passe presque toujours un contrat de construction ou à l’entreprise 

ou pour compte : c’est le second mode, le plus usité. 

On peut analyser ce contrat comme une vente à livrer, ce qui entraîne la 

conséquence que le chantier de construction est propriétaire du navire qu’il 

construit. Si le constructeur tombe en faillite, la solution est désastreuse pour 

l’armateur s’il a fait des avances d’où les précautions qu’il doit prendre lors de 

la commande du navire. 

Si le contrat de construction est international, la loi applicable sera celle que 

les parties ont voulue (loi d’autonomie), telle que leur volonté résulte des 

clauses de leur contrat ou de divers indices qui permettent de le localiser. 

Quoi qu’il en soit, le constructeur comme tout vendeur a deux obligations : 

délivrer et garantir à l’armateur, les vices cachés. Quant à l’armateur, son 

obligation est de payer le prix convenu. 

Objet de droit de propriété, le navire peut se retrouver abandonné ou sans 

utilité. Cette situation peut être assimilée à la situation du navire en état d’épave. 

 

C. Les épaves maritimes 

 

                                                           
30 Voir l’article 123  
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L’épave maritime a été définie par le doyen Ripert comme :  

« Tout objet mobilier  trouvé flottant sur mer ou tiré du fond de la mer ou 

échoué sur la portion du rivage  dépendant du domaine public maritime, lorsque 

le propriétaire de cet objet en a  perdu, volontairement ou non, la possession 

».31  

Une étude des législations nationales relatives aux épaves a montré qu’un 

grand nombre d’Etats limitent l’application de leurs lois et règlements aux eaux 

territoriales. Cependant, dans certains pays comme la France, la Pologne ou 

encore le Madagascar, le droit national permet une extension géographique si 

par suite, les épaves ou objets similaires situés en haute mer se déplacent ou sont 

ramenés jusque dans les eaux territoriales.32  

Le droit français33 ne donne pas une véritable définition légale ou 

réglementaire. Il dresse une liste de ce qui peut  être considéré comme une 

épave, à savoir : 

1. Les engins flottants et les navires en état de non-flottabilité et qui sont  

abandonnés par leur équipage, qui n’en assure plus la garde ou la surveillance,  

ainsi que leurs approvisionnements et leurs cargaisons. 

2. Les aéronefs abandonnés en état d’innavigabilité 

3. Les embarcations, machines, agrès, ancres chaînes, engins de pêche  

abandonnés et les débris des navires et des aéronefs 

4. Les marchandises jetées ou tombées à la mer 

5. Généralement tous objets, à l’exception des biens culturels maritimes, dont 

le  propriétaire a perdu la possession, qui sont soit échoués sur le rivage 

dépendant  du domaine public maritime, soit trouvés flottants ou tirés du fond de 

la mer dans  les eaux territoriales ou trouvés flottants ou tirés du fond en haute 

mer et ramenés  dans les eaux territoriales ou sur le domaine public maritime.34 

Pour le droit français, (décret du 26 décembre 1961),35 est donc épave : 

- Tout objet ou engin qui n’est pas en état de naviguer, 

- Qui est abandonné par son propriétaire ou son équipage, 

- Qui a été trouvé ou ramené sur le domaine public maritime français à 

l’exception des biens culturels maritimes  

 

Cette définition met fin au mythe séculaire selon lequel les navires ou 

embarcations trouvés sans maître apparent appartiendraient à ceux qui les 

prennent en remorque.  

                                                           
31 Jules CONCAS, « La gestion des épaves  de navires en droit français », in  

http://www.alpesmaritimes.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/ ynthese_Epaves_maritimes_cle26da72.pdf  
32 A l’exception des Etats –Unis et du Danemark qui eux, disposent de lois plus générales en ce qui concerne le 

champ d’application. Cf. BOISSON (Philippe), Politiques et droit de la sécurité maritime, Edition Bureau 

Veritas, Paris, 1998, p.601.  
33 Cf. le décret du 26 décembre 1961. En droit ivoirien voir l’article 338  
34 Cf. BOISSON (Philippe), Politiques et droit de la sécurité maritime, Edition Bureau Veritas, Paris, 1998, 

p.612.  
35 Ce décret complète la loi du 24 novembre 1961, modifiée en 1980 et 1982. Le décret fixe le régime des épaves 

maritimes alors que la loi est relative à la police des épaves maritimes :  

http://www.alpesmaritimes.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/
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Il faut, pour qu’un objet flottant soit classé épave, qu’il soit « abandonné », 

c’est à dire que le propriétaire ou l’équipage n’en assure plus la garde ni la 

surveillance « volontairement ».  

Ce droit institue des obligations à la charge de celui qui « découvre » une 

épave : 

- Le découvreur est tenu de mettre l’épave à l’abri des « atteintes de la mer » 

et de la convoitise d’autrui. (article 2) ; 

- Il doit déclarer auprès de l’Administrateur des Affaires Maritimes, la 

découverte dans les 48 heures de sa survenance, ou dans les 48 heures de 

son arrivée au port, si la découverte est faite en mer ; 

- Lorsque le sauvetage peut être dangereux ou que cette dangerosité est très 

possible, ou que la nature de l’épave n’est pas déterminée, le découvreur 

peut s’abstenir de la sauver. Il doit néanmoins déclarer la découverte à la 

première autorité locale qu’il rencontre, à charge pour elle de faire 

remonter à l’Administrateur des Affaires Maritimes, qui s’efforcera 

d’identifier l’épave aux frais de son propriétaire. Cette dernière doit 

procéder à l’identification du propriétaire de l’épave. Elle procède par voie 

d’affichage ou de presse, à moins que le propriétaire soit déjà connu36. 

Il convient de s'attarder sur la notion d'épave de navire, laquelle repose sur 

deux  conditions. 

Il est possible de définir  la notion d'épave de navire, laquelle repose sur deux  

conditions à savoir l’abandon et la non flottabilité37. 

 

- Condition d'abandon 

 

Cet abandon se caractérise par le fait que l’équipage n’en assure plus la garde 

ni la surveillance. 

Il ne s’agit donc pas d’une renonciation, par le propriétaire du navire, à son 

droit  de propriété, « mais une perte momentanée de la possibilité de démontrer 

la  possession du navire, sa jouissance, par un acte de l’équipage qui le détient 

pour  le compte du propriétaire ». 

- Condition de non-flottabilité 

 

Le texte d'origine de droit de droit français de 1961, n'employait pas 

l'expression de « non-flottabilité », mais « d'innavigabilité ». 

Le nouveau texte issu d'une réforme du 3 août 1978 (un décret) assimile aux 

navires, les engins flottants (chalands, pontons mobiles... etc.), qui ne peuvent se 

déplacer que par  remorquage. 

                                                           
36 http://www.ddbd.com/Epaves_Maritimes.html 
37 Jules CONCAS, « La gestion des épaves  de navires en droit français », in 

http://www.alpesmaritimes.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/ ynthese_Epaves_maritimes_cle26da72.pdf  

http://www.alpesmaritimes.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/
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La notion de navigabilité suppose des moyens autonomes de déplacement. 

Elle  n'a donc pas de sens pour ces engins, qui sont flottables mais non 

navigables. 

L'état de flottabilité du navire est donc un élément déterminant de distinction 

entre le régime juridique des navires abandonnés et le régime des épaves. 

Par exemple, un navire abandonné par son équipage et à moitié immergé, n'a 

pas été considéré comme une épave car, à défaut d'être navigable, il était  encore 

flottable. 38   

La convention de Nairobi de 2007 et les droits et obligations des États parties 

pour l’enlèvement d’épaves dangereuses au sein des ZEE, ZPE et sur le plateau 

continental considère comme épave, après événement de mer : « tout ou partie 

d’un  navire naufragé ou échoué, y compris les  objets s’étant trouvé à bord; 

tout objet perdu  en mer qui est échoué, submergé ou à la  dérive...un navire sur 

le point de couler ». 

 

En droit international, la convention de Nairobi de 2007, précitée, considère 

que l’épave est nécessairement, la conséquence d’un accident de mer39. Enfin 

l’épave doit constituer un danger pour la sécurité maritime et la navigation 

efficace du navire.40 

Le propriétaire est tenu de payer les frais de  localisation, signalisation, et 

d’enlèvement quand l’épave constitue un danger.41 L’importance du danger que 

représentent les épaves peut être appréciée d’après l’estimation de leur 

nombre42. 

Le propriétaire inscrit est soumis à une obligation d’assurance ou autre 

garantie financière dès lors que le navire est d’une jauge brute égale ou 

supérieure à 30043, dans la limite de la Convention de Londres du 19 novembre 

1976 sur la limitation de responsabilité en matière de créances maritimes.  

Les droits à remboursement s’éteignent si l’action en justice n’est pas intentée 

dans les trois ans suivant la détermination d’un danger.44 

En ce qui concerne les procédures, le remboursement consiste dans la 

déclaration au moyen de laquelle l’éventuelle victime prend contact avec l’Etat 

côtier et le propriétaire inscrit. Le capitaine ou l’exploitant doit « sans tarder » 

adresser un rapport à l’État affecté quand le navire est impliqué dans un accident 

qui a causé une épave.45  

                                                           
38 Cf.TA Montpellier, 10 octobre 1977, Frances: DMF 1978, p. 220, concl.  Meyerhoeffer 
39 En termes d’abandon ou d’acte volontaire 
40 Le caractère dangereux de l’épave est à apprécier en fonction des 15 critères énoncés par  la convention de 

Nairobi.  
41 Sauf exonérations prévues aux articles 10 et 11,  renvoyant à d’autres règles de droit international 
42 À titre d’exemple, le Royaume-Uni annonce à lui seul, 10 000 épaves dans ses eaux territoriales. Cf. Philippe 

BOISSON, Politiques et droit de la sécurité maritime, Edition Bureau Veritas, Paris, 1998, p.404. 
43 C’est un des éléments  essentiels de la convention contre les cas d’insolvabilité. 
44 Aucune action en justice ne peut être intentée plus de six ans après l’accident ayant causé l’épave. 
45 Cf. Art.5 
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Aux fins de la localisation de l’épave, tout État affecté, aussitôt averti de 

l’existence d’une épave, doit  avertir les navigateurs de la nature et de 

l’emplacement de l’épave. Si cette dernière représente un danger, il est tenu de 

déterminer son emplacement exact46. 

Les procédures continuent avec la signalisation de l’épave. En effet, si l’épave 

représente un danger, l’État affecté doit s’assurer  que toutes les mesures 

raisonnables pour signaler celles-ci sont prises. 

En ce qui concerne l’enlèvement de l’épave : 

« Le propriétaire inscrit a l’obligation d’enlever l’épave dans un délai 

raisonnable. 

« Si le choix des moyens incombe en principe au  propriétaire inscrit, l’État 

affecté peut encadrer les opérations.»47 

En droit ivoirien, constituent des épaves maritimes : « Les navires de mer et 

les aéronefs échoués en état d'innavigabilité sur une partie du rivage dépendant 

du domaine public maritime, abandonnés sans esprit de retour par leurs 

équipages et sans que les propriétaires en assurent réellement la garde ; 

 les navires de mer et aéronefs submergés dans les eaux territoriales 

ivoiriennes ; 

 les cargaisons desdits bâtiments et aéronefs ; 

 les coques ou parties des coques des navires de mer et les fragments 

d'aéronefs trouvés en mer ou amenés par des sauveteurs ; 

 les marchandises ou objets provenant de jet, bris ou naufrages tombés, ou 

abandonnés à la mer, trouvés sur les flots ou sur une partie du domaine 

public maritime »48. 

 

La direction de la Marine marchande prête, dans toute la mesure des moyens 

dont elle dispose, aide et assistance pour le sauvetage des vies humaines en 

danger, à tout bâtiment ou aéronef naufragé dont l'équipage est encore présent à 

bord. Elle prend toutes mesures utiles au sauvetage et à la conservation de 

l'épave. 

Elle peut requérir et moyennant indemnité, toute personne physique ou 

morale capable d'y participer ainsi que tous moyens de transport ou autres et 

tous magasins. Elle peut donner l'ordre d'occuper eu de traverser pour ces motifs 

des propriétés privées49. 

Toutefois, si le propriétaire est présent ou représenté et réclame ses droits sur 

l'épave, l'autorité administrative maritime ne peut procéder au sauvetage que 

dans les cas suivants : 

 si l'épave constitue un obstacle à la navigation ou à la pêche ; 

                                                           
46 Cf. Art.7 
47 Ce qui correspond à fixer les conditions afin de s’assurer  du bon déroulement de celles-ci. 
48 Cf. Article 30 du code maritime de la République de Côte d’Ivoire 
49 Cf. Articles 31 et 32 
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 sur la demande du propriétaire et pour le compte et aux frais et risques 

dudit propriétaire, si celui-ci ne dispose pas de moyen de sauvetage 

suffisant et s'il y a urgence à agir pour éviter la dépréciation ou la perte de 

l'épave ; 

 si la récupération présente un intérêt général.50 

 

Lorsqu'un bâtiment de mer échoué ou coulé forme écueil ou obstacle dans un 

port, à l'entrée d'un port, dans une passe d'accès ou dans une rade et dans ces cas 

seulement, le service des Travaux publics peut mettre en demeure le propriétaire 

de procéder au relèvement ou la démolition de l'épave ou y procéder lui-même 

aux frais ou risques dudit propriétaire sauf exercice par ce dernier du droit 

d'abandon. Le service des Travaux publics doit aviser l'autorité administrative 

maritime de ces opérations.51 

En cas de vol ou de détournement d'épave, l'autorité administrative maritime 

dresse les procès-verbaux de contravention et les transmet au procureur de la 

République.52 

Il ressort de l’article 40 que : « Si le propriétaire n'a pas réclamé l'épave ou n'a 

pas présenté sa réclamation dans les délais impartis, l'autorité administrative 

maritime propose une rémunération évaluée par elle en tenant compte : 

 en premier lieu, du succès obtenu, des efforts et du mérite de ceux qui ont 

prêté secours, du danger couru par les sauveteurs, du temps employé, des 

frais et dommages subis et des risques de responsabilité et autres encourus 

par les sauveteurs, de la valeur du matériel exposé par eux, en tenant 

compte, le cas échéant, de l'appropriation spéciale du navire sauveteur ; 

 en second lieu de la valeur des choses sauvées. 

 

S'il y a plusieurs sauveteurs, cette rémunération, est calculée entre eux d'après 

les mêmes bases. 

Si les propositions de l'autorité administrative maritime ne sont pas acceptées, 

la rémunération est fixée par le juge. »53 

En ce qui concerne la rémunération, le sauveteur est privilégié sur l'épave 

sauvée. Le propriétaire qui la réclame n'en obtiendra la restitution qu'après 

paiement de la rémunération ou éventuellement consignation d'une somme 

suffisante pour en assurer le paiement. 

Le droit du sauveteur à rémunération est prescrit par un délai de deux ans à 

compter du jour du sauvetage. 54 
                                                           
50Cf. Article 33. 
51 Cf. Article34. 
52 Cf. Articles 35 à 38. Aux termes de l’article 38 du code de la Marine marchande de Côte d’Ivoire, lorsque le 

propriétaire d'une épave complètement immergée n'a pu être identifié ou a été déchu de ses droits, l'autorité 

administrative maritime a la possibilité de passer un contrat de concession, soit par priorité avec l'inventeur de 

l'épave, soit, à défaut, avec toute autre entreprise. 

53Voir aussi les articles 41et 42 du code maritime ivoirien 
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Mais au cours de l’expédition, il est de principe en droit maritime que le 

propriétaire du navire n’engage pas tout son patrimoine, mais seulement une 

partie de celui-ci. 

Section 3. Droits des créanciers sur le navire55 

 

En ce qui concerne les créances sur le navire, celui-ci apparaît comme un 

meuble et a beaucoup de ressemblance avec les immeubles au sujet des 

questions de  saisies (que celles des sûretés). 

Tous les créanciers du propriétaire peuvent agir sans distinguer s’ils sont 

hypothécaires, privilégiés ou simples chirographaires. Les droits de poursuite se 

réalisent et se concluent par la saisie du navire56, soit comme mesure 

conservatoire soit en exécution d’une décision de justice. 

 

§1. La saisie conservatoire du navire 

 

La saisie conservatoire du navire concerne les personnes bénéficiaires et a un 

contenu. 

 

 

A. Les personnes bénéficiaires 

 

Elle est pratiquée par des créanciers démunis de titre exécutoire et leur permet 

d’éviter la disparition de leur gage. On comprend qu’elle soit particulièrement 

utile sur les navires étrangers. Pour pratiquer la saisie conservatoire d’un navire, 

le créancier n’a pas besoin de titre exécutoire, mais il lui faut requérir 

simplement l’autorisation du président du tribunal qui l’accordera si la créance 

du requérant lui paraît fondée dans son principe. Le propriétaire du navire qui 

veut le faire partir malgré la saisie conservatoire dispose d’un moyen : il peut 

agir en mainlevée de la saisie devant le tribunal compétent. En cas de mainlevée, 

la saisie n’aura laissé aucune trace. Il n’y a pas de privilège du premier saisissant 

quand la saisie persiste. À plus forte raison la saisie disparue n’aura créé aucun 

droit de préférence au profit du saisissant. 

La mainlevée de saisie n’est accordée par le président du tribunal qu’après la 

fourniture d’une caution ou d’une garantie par le saisi. La saisie conservatoire 

n’enlève aucun droit au propriétaire : celui-ci conserve le droit d’aliéner et 

même le droit d’hypothéquer. Mais l’hypothèque sera presque toujours 

frauduleuse et les créanciers privilégiés seront informés de l’aliénation par la 

publication de la vente. Il y a aussi parfois vente avec l’accord du saisissant. 

                                                                                                                                                                                     
54 Cf. Article 43 du code maritime ivoirien 
55 Voir l’article 242 du code maritime Sur les saisies maritimes, voir par exemple l’analyse de Jérôme MOULET, 

« La saisie conservatoire du navire  suite à son adjudication », in http:// mouletavocat. Com/  
56 Article 242  
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B. Le contenu de la saisie 

 

La saisie conservatoire donne compétence au tribunal du lieu de la saisie, 

selon le principe du forum arresti. Une telle compétence est utile en droit 

international : au lieu d’être obligé d’aller plaider contre l’armateur étranger 

devant le tribunal national de celui-ci, le demandeur plaide devant le tribunal du 

port où il a arrêté le navire (pratiquement dans son propre pays) la Convention 

de Bruxelles du 10 mai 1952 sur la saisie conservatoire des navires, laquelle a 

retenu le caractère maritime de la créance, condition pour pratiquer la saisie. La 

Convention énumère ce que sont les créances susceptibles d’autoriser une saisie 

conservatoire ; le demandeur qui justifie d’une telle créance peut saisir tout 

navire de son débiteur, même le navire prêt à prendre la mer. 

En outre, l’article 3 de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 sur la 

saisie conservatoire des navires précise qu’en cas d’affrètement avec remise de 

la gestion nautique à l’affréteur, les créanciers dont le droit est né du chef de 

cette gestion pourront saisir le navire. Une telle précision s’avère utile parce que 

le navire n’appartient pas au débiteur. 

La Convention de Bruxelles du 10 mai 1952, pour l'unification de certaines 

règles sur la saisie conservatoire des navires de mer, permet donc de saisir un 

navire à titre conservatoire afin d'obtenir garantie d'une créance maritime "se 

rapportant" au navire. La Convention confère ainsi une action contre le navire, 

une action in rem, institution fondamentale du droit anglo-saxon. Or, de même 

qu'il ignore la théorie du patrimoine d'affectation, le droit français ne permet pas 

d'exercer un quelconque droit contre une chose mais seulement contre une 

personne (action in personam)57. 

 

§2. La saisie-exécution du navire58 

 

La saisie-exécution est une forme de saisie qui tend à la vente publique du 

navire, pour que les créanciers puissent se payer sur le prix. Elle suppose un 

armateur insolvable, mais qui n’est pas déclaré en liquidation des biens, ni mis 

en état de règlement judiciaire, parce que ces procédures commerciales 

suspendraient les voies de droit individuelles contre l’armateur. 

La saisie-exécution du navire repose sur une procédure et la distribution du 

prix. 

 

                                                           
57 L’article 3-1de la Convention de Bruxelles de 1952 permet à tout demandeur titulaire d'une créance maritime 

de saisir le navire auquel sa créance de rapporte, son article 6 alinéa 2 dispose que les règles de procédures 

relatives à la saisie du navire "sont régies par la loi de l'Etat contractant dans lequel la saisie a été pratiquée ou 

demandée". 
58 La Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 exige du saisissant qu'il introduise une action devant "les 

tribunaux de l'Etat dans lequel la saisie a été opérée" afin qu'ils statuent "sur le fond du procès"  
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A. De la procédure  

 

Le créancier muni d’un titre exécutoire fait commandement de payer au 

débiteur ; 24 heures après le commandement, l’huissier se transporte sur le 

navire avec deux témoins, dresse un procès-verbal de saisie renfermant les 

énonciations prescrites par la loi en vigueur et établit un gardien. Le saisissant 

doit, dans les trois jours, notifier au propriétaire copie du procès-verbal de saisie 

et l’assigner devant le tribunal du lieu de la saisie (la section civile car la section 

commerciale et maritime ne doit pas connaître des questions d’exécution).  

Si le propriétaire n’est pas domicilié dans le ressort du tribunal de la saisie, les 

actes lui sont notifiés en la personne du capitaine, ou, en son absence, en la 

personne de celui qui représente le propriétaire (le consignataire du navire) et le 

délai est augmenté à raison des distances. Le procès-verbal de saisie doit, dans 

les sept jours, être inscrit sur le registre des hypothèques et sur le fichier des 

inscriptions de navires. Cette mesure de publicité est destinée à avertir les tiers. 

En droit commun, la loi prescrit une transcription en matière de saisie 

immobilière et, à partir de la transcription, le saisi ne peut plus aliéner son 

immeuble. On doit étendre cette règle au navire. 

Dans la huitaine de la transcription, le receveur des douanes doit délivrer au 

saisissant un état des inscriptions hypothécaires prises sur le navire, et, dans les 

trois jours suivants, la saisie doit être dénoncée aux créanciers hypothécaires aux 

domiciles élus par eux dans leurs inscriptions, avec l’indication du jour de la 

comparution devant la section civile du tribunal. 

 

La procédure de la vente : le tribunal rend un jugement qui fixe le jour et les 

conditions de la vente, notamment la mise à prix. L’adjudication est précédée 

d’une publicité au moyen d’une affiche insérée dans un journal de la localité et 

apposée sur le navire, à la porte du tribunal, à la Chambre de commerce, sur la 

place publique et sur le quai du port où le bâtiment est amarré. Quinze jours 

après, la vente se fait à l’audience des criées ou dans l’étude d’un notaire ou par 

le ministère d’un courtier maritime. L’adjudication une fois prononcée, aucune 

surenchère n’est admise ; l’adjudication vaut purge des hypothèques et elle 

éteint le droit de suite des créanciers privilégiés. L’adjudicataire doit, dans les 

vingt quatre heures, verser son prix à la Caisse des dépôts et consignations 

(Trésor). A défaut de consignation, les créanciers peuvent soit le poursuivre en 

paiement, soit faire procéder à la folle enchère. L’adjudication doit être suivie de 

la mutation en douane au nom de l’adjudicataire. 

 

B. La distribution du prix  

Elle se fait suivant une procédure analogue à celle de l’ordre en matière 

immobilière. On tente d’abord un règlement amiable. L’adjudicataire, dans les 

cinq jours après la consignation de son prix, présente une requête au président 
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du tribunal pour faire commettre un juge devant lequel il citera, dans la 

quinzaine, les créanciers hypothécaires. La convocation doit être affichée et 

publiée dans un journal. 

Les créanciers privilégiés et chirographaires doivent se faire connaître par une 

opposition notifiée au greffe du tribunal, dans les trois jours qui suivent 

l’adjudication. 

Si l’accord s’établit entre tous les créanciers, inscrits et opposants, le juge-

commissaire dresse un procès-verbal de la distribution amiable du prix et 

ordonne au greffier de délivrer des bordereaux de collocation. 

S’il y a désaccord, on procède à un règlement judiciaire. Le juge-commissaire 

dresse procès-verbal des contredits des créanciers. Chacun d’eux dépose au 

greffe une demande en collocation contenant constitution d’avocat, avec titres à 

l’appui. A la requête du plus diligent, tous sont appelés, devant le tribunal qui, 

après avoir examiné leurs titres, dresse l’état des collocations. 

Ce jugement n’est pas susceptible d’opposition. Mais il peut, suivant le 

chiffre de la demande, être frappé d’appel dans les dix jours de la notification, 

sauf augmentation à raison des distances. 

Lorsque le jugement est devenu définitif, le juge-commissaire dresse l’état 

des créances colloquées, avec les intérêts courus jusqu’à ce jour. Sur son 

ordonnance, le greffier délivre les bordereaux de collocation, exécutoires contre 

la Caisse des dépôts. 

Ceux des créanciers qui n’auraient pas fait opposition en temps utile ne 

pourraient faire valoir leurs droits que sur ce qui resterait du prix après le 

règlement judiciaire, mais en pratique c’est illusoire. Car généralement tout est 

distribué. 
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Les navires servent à trois fins : plaisance, pêche et transports. Ce sont les 

trois modes d’exploitation du navire. Le premier répond à une activité 

désintéressée, de loisir ; le second à une activité intéressée de nature civile ; le 

troisième qui seul nous interpelle à une activité intéressée de nature 

commerciale. 

L’exploitation du navire consistera en des opérations dont le navire sera le 

moyen. Ces opérations s’analysent en des locations du navire ou en des 

transports réalisés grâce au navire.  

Les transports permettent l’exécution de ventes de marchandises par voie 

maritime. Ces contrats de ventes intéressent le droit maritime dans la mesure où 

ils font corps avec le transport maritime. 

La forme juridique d’exploitation la plus connue est l’armement. Le terme a 

trois acceptions. C’est d’abord la collectivité des armateurs. C’est ensuite 

l’opération qui consiste à équiper un navire (dans cette acception le mot a son 

antonyme qui est le désarmement. C’est en ce sens qu’on dit qu’un navire est 

désarmé donc ne servant plus à l’exploitation. 

C’est enfin l’ensemble des opérations qui constituent l’exploitation du navire ; 

armer un navire c’est alors l’exploiter, et l’armateur en est l’exploitant. Il ressort 

de l’article 54 du Code de la marine marchande de la République de Côte 

d’Ivoire que : «  Est considéré comme armateur, toute personne morale ou 

physique, tout service public qui possède, arme, exploite ou utilise un navire de 

mer. 

Lorsque ce marin et l’armateur sont la même personne, celle-ci bénéficie 

d’un statut particulier. » 

Comme on le verra, l’armateur n’est pas toujours propriétaire du navire. 

L’armement au commerce est de loin le plus important et c’est pour lui que les 

lois maritimes (Code) sont d’abord élaborées. 

Le particularisme de l’exploitation du navire peut être décelé d’un personnel 

navigant et à terre, d’opération juridiques, ainsi que des ventes maritimes.  
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CHAPITRE I - LE PERSONNEL D’EXPLOITATION DU NAVIRE 

 

Le capitaine, à côté de ses fonctions techniques et de sa qualité de chef de la 

société du bord59, reçoit une importante mission commerciale qui en fait un 

agent central d’exploitation du navire. 

A côté de cet agent, l’armateur fait appel à des agents maritimes et terrestres 

dont les fonctions devront être définies : consignataires, transitaires, courtiers, 

acconiers… La mise en place juridique de ces divers auxiliaires n’est pas facile. 

Car leurs fonctions s’entremêlent ; la même entreprise assume une fonction, puis 

une autre. 

 

Section 1. Le capitaine60 du navire 

 

Jusqu’au milieu du XIXème siècle, le navire était armé pour un voyage. Il n’y 

avait pas de personnel à terre et c’était le personnel de bord qui devait s’occuper 

des opérations commerciales. Aujourd'hui la plupart des compagnies de 

navigation exploitent des lignes régulières où elles implantent des agences à 

terre. Le personnel à terre a un statut très proche du droit social commun, tandis 

que le personnel embarqué a conservé un statut original.  

Au sein du personnel de bord, le rôle essentiel revient au capitaine. C’est lui 

qui occupe un rôle prééminent. En fait son rôle a évolué. D’un rôle d’agent 

commercial, ou bien lui-même armateur ou encore représentant commercial de 

l’armateur à bord, le capitaine est aujourd’hui un technicien. 

Les tâches techniques de la navigation incombaient à un pilote qui était le vrai 

chef technique de l’expédition, à l’exception des manœuvres d’entrée dans les 

ports et de sortie, pour lesquelles un pilote est envoyé du port, connaissant 

parfaitement la zone et sachant à quel poste doit venir s’amarrer le navire. 

Aujourd’hui, l’essentiel des tâches incombent au capitaine. De l’évolution, le 

capitaine a hérité des fonctions commerciales, techniques et publiques61 qu’il 

gère avec l’aide de l’équipage et les auxiliaires d’exploitation. 

 

§1 Les fonctions commerciales du capitaine 

Le capitaine est un sujet de droit qui ne peut être comparé à aucun autre. Il est la 

tête62, le maître63 du navire. C’est-à-dire celui qui en exerce le commandement. 

C’est au capitaine qu’incombe l’exploitation du navire, comportant des 

opérations comme la gestion nautique et la gestion commerciale.   

Le capitaine est le représentant de l’armateur et le mandataire des 

chargeurs. 

                                                           
59 Voir l’article 361 et suivants du code de la Marine marchande de Côte d’Ivoire 
60 Voir l’article 808 du Code de la Marine marchande de Côte d’Ivoire 
61 Voir les articles 104 à 110 et 140 du Code de la Marine marchande de Côte d’Ivoire. 
62 Caput 
63 Master 
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A. Représentant de l’armateur 

Le capitaine est l’agent principal de l’exploitation du navire. Il exerce des 

fonctions commerciales en représentation de l’armateur. Il est tenu de pourvoir 

en besoins normaux (approvisionner) le navire, et de l’expédition hors des lieux 

où l’armateur a son principal établissement ou une représentation terrestre. Il 

effectue les dépenses d’escales et de ports. 

En représentation des intérêts commerciaux de l’armateur, il peut recevoir 

tous les actes judiciaires ou extra judiciaires adressés à l’armateur. Le capitaine 

engage le navire à des dettes, car les dépenses provenant de ses fonctions 

commerciales sont considérées comme privilégiées sur le navire, le fret, et les 

accessoires.  

 Il passe les contrats d’affrètement, reçoit les marchandises et en délivre reçu, 

engage l’équipage, emprunte en cours de route, approvisionne le navire de ce 

qui lui est nécessaire. Il peut même vendre le navire devenu innavigable.  

Toutefois, la législation en la matière présente une réserve importante : si le 

capitaine a de tels pouvoirs, c’est parce qu’il est la plupart du temps isolé de 

l’armateur ; si par contre, il se trouve au lieu où réside l’armateur, ses pouvoirs 

s’effacent et c’est à l’armateur qu’il incombe d’agir pour l’exploitation de son 

navire. D’ailleurs, le capitaine ne peut prendre d’autres engagements qu’en vertu 

d’un mandat exprès de l’armateur. Il est, le représentant légal de l’armateur dans 

le cadre des besoins normaux du navire et de l’expédition, hors les lieux où 

l’armateur a son principal établissement ou une succursale. 

Le capitaine apparaît avec une double qualité : commandant de bord et chef 

de la société du bord64. 

 

B. Mandataire des chargeurs65 

 C’est lui qui est responsable des marchandises dont il se charge lorsqu’il 

reçoit les « connaissements » et sa responsabilité ne cesse que par la preuve 

d’obstacles de force majeure. 

La société de bord est isolée en mer et la nécessité d’un chef désigne le 

capitaine, responsable de la conduite de l’expédition maritime, comme la seule 

personne véritablement habilitée à prendre les décisions indispensables au bon 

déroulement des opérations à bord. 

Dans ce rôle, sans doute, le capitaine agit moins comme préposé de l’armateur 

qu’en tant que représentant de l’autorité publique, responsable, notamment en 

cas de « fortune de mer », devant le procureur de la République. Il fait observer 

les règlements et assume la sécurité d’une bonne navigation. Il est donc le seul 

responsable de la direction du navire et il n’a pas à demander d’instructions à 

l’armateur en cas de péril marin. En cas de danger et d’abandon du navire, le 

                                                           
64 Voir par exemple l’article 817 du code maritime ivoirien. L’équipage d'un navire constitue une société 

hiérarchisée sous l'autorité du capitaine qui est seul juge de la conduite de l'expédition et des décisions à prendre. 
65 Articles 815 et 816 du code maritime  
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capitaine a l’obligation d’organiser le sauvetage des passagers et de l’équipage 

avant de quitter le navire muni des documents de bord et des marchandises 

précieuses, autant que possible. 

 

 

§2. Les fonctions publiques du capitaine 

 

Avec l’évolution des télécommunications, l’intervention rapide de l’armateur 

a fait perdre beaucoup de compétence au capitaine du navire. La perte de ce 

pouvoir par le capitaine n’a nullement remis en cause sa définition au sens 

juridique. 

Selon la tradition, le capitaine est le « seul maître à bord après Dieu ». Cet 

adage, repris en quelque sorte par la loi, donne au capitaine, dans l’intérêt 

commun, sur toutes les personnes présentes à bord d’un navire ivoirien, autorité 

et pouvoir de discipline pour le maintien de l’ordre, la sécurité des personnes 

embarquées, pour la cargaison et la bonne exécution du voyage. 

 

A. Direction de l’expédition maritime 

L’ensemble des attributions relatives à la conduite de l’expédition maritime 

ont leur origine dans les dispositions du Code de la Marine marchande66. En tant 

que maître du navire, le capitaine exerce des fonctions nautiques : il représente 

le droit et à bord, il est le maitre de la sécurité de l’expédition maritime. Il est 

responsable de tout se qui se rapporte à la sécurité en mer. Il peut décider 

d’appareiller ou non le bâtiment. Ainsi, la gestion nautique du navire comporte 

tout ce qui est entrepris pour assurer la navigabilité du navire tels que 

l’équipement et l’armement du navire, le paiement de l’équipage, l’entretien du 

navire, le paiement de l’entretien du navire, l’assurance du navire  

L’ensemble de ces textes règlemente les visites et les titres de sécurité à 

obtenir avant tout départ en mer. Cela comprend l’entretien et les obligations 

dans la conduite de l’expédition maritime, les documents et rapports relatifs au 

déroulement de la navigation que le capitaine doit rédiger et présenter à son 

retour67. 

Ces pouvoirs exceptionnels expliquent d’une part les précautions prises pour 

éviter les fraudes du capitaine. En effet, il doit tenir un registre préalablement 

coté et paraphé officiellement, sur lequel il inscrit les résolutions prises pendant 

le voyage, la recette et la dépense du navire. Ce conformément à la règle de droit 

maritime qui prescrit de stricts comptes-rendus au propriétaire du navire ou à 

l’armateur et il doit, dans des délais précis, déposer son rapport après son 

arrivée). D’autre part sa responsabilité, en particulier pour tout ce qui concerne 

l’exécution des contrats de transport, le, place sur le devant de la scène 

                                                           
66Voir notamment les articles 291, 820, 824 et 825 du Code maritime. 
67 Article13 du Code de la marine marchande. 
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Ces pouvoirs exceptionnels expliquent d’une part les précautions prises pour 

éviter les fraudes du capitaine. En effet, il doit tenir un registre préalablement 

coté et paraphé officiellement, sur lequel il inscrit les résolutions prises pendant 

le voyage, la recette et la dépense du navire. Ce conformément à la règle de droit 

maritime qui prescrit de stricts comptes-rendus au propriétaire du navire ou à 

l’armateur et il doit, dans des délais précis, déposer son rapport après son 

arrivée). D’autre part sa responsabilité, en particulier pour tout ce qui concerne 

l’exécution des contrats de transport, le, place sur le devant de la scène. 

En mer, il lui appartient de faire respecter « le règlement pour prévenir les 

abordages en mer », ensemble de dispositions de droit international maritime qui 

précise, par exemples, les règles de priorité en cas de changement de route ou de 

croisement d’un autre navire, le balisage que doit porter le navire de nuit ou par 

temps de brume, etc. 

 

B. Rédaction des documents68 

Le pouvoir d’autorité du capitaine se scinde en deux ordres. Il est le 

représentant de l’autorité publique. À ce titre, la loi lui reconnaît les attributions 

d’un officier public. D’autre part, il assure le bon déroulement du voyage 

maritime à bord. Dès lors, il veille à l’application du règlement, à la discipline 

dans l’intérêt commun et il peut même « mettre aux fers » (incarcérer) ou 

congédier des éléments indésirables. Il possède de la sorte un pouvoir 

réglementaire et disciplinaire. 

Le capitaine doit rédiger un journal de mer (aussi appelé livre de bord) relatant 

jour après jour le déroulement de l’expédition maritime et comportant des 

mentions techniques obligatoires, tel le bulletin de la météorologie toutes les 

demi-heures, la position du navire aussi souvent qu’il est utile, etc. En plus de ce 

document, à l’arrivée du navire, le capitaine peut être amené à rédiger un 

rapport complémentaire afin de préciser les évènements exceptionnels qui sont 

survenus pendant le voyage, tout en remettant aux autorités les documents du 

navire. 

Outre le journal de mer, en arrivant au port, le capitaine doit remettre à 

l’autorité administrative maritime l’acte de nationalité, le manifeste, le rôle 

d’équipage et le livre de discipline. À l’étranger, cette remise s’effectue auprès 

de l’autorité consulaire. 

 

Le capitaine peut être appelé à plusieurs fonctions investies qu’il est, par la 

loi, d’une délégation d’autorité publique. 

Il peut être amené à intervenir comme officier d’état civil, officier ministériel, 

officier de police judiciaire. 

Les fonctions d’officier d’état-civil lui permettent de dresser les actes de 

naissance et de décès à bord en cours de voyage, les actes de procuration, du 

                                                           
68 Voir les articles 826, 827, 828 du code maritime 
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consentement et d’autorisation de même qu’il peut recevoir des testaments (il 

agit comme un notaire). 

Dans le cas d’une naissance à bord (accouchement d’une passagère), le 

capitaine transcrit la date et l’heure de la naissance sur son livre de bord. Ces 

mentions seront reportées lors de la prochaine escale dans un port, au consulat 

du pays dont la passagère est originaire, et/ou à la mairie du port. Il transcrit et 

déclare de même les décès survenus à bord, au cours de la traversée. 

Par ailleurs, le capitaine a pour mission de rechercher et de constater les 

crimes et délits. Le capitaine fait ainsi partie des agents chargés de fonction de 

police judiciaire prévue par le Code de procédure pénale. Les constatations des 

infractions et les résultats de l’enquête préliminaire sont transcrits sur le livre de 

discipline. Le capitaine doit communiquer la plainte et le dossier d’enquête à 

l’administrateur des affaires maritimes du premier port où le bâtiment fait 

escale. À l’arrivée dans un port ivoirien, le capitaine remet le prévenu et les 

documents relatifs à l’enquête à la disposition de l’administrateur des affaires 

maritimes qui saisit le procureur de la République. 

 

Il jouit aussi des attributions disciplinaires et règlementaires. Ces attributions 

se définissent par un pouvoir de congédiement des marins, manifestation des 

prérogatives de chef de la société de bord, un pouvoir d’édicter des règlements à 

bord et de veiller au respect de ce règlement et enfin un pouvoir de réquisition 

afin de mener à bon port l’expédition maritime. 

La législation offre une protection particulière au capitaine afin de conforter 

son autorité de chef de la société embarquée.69 

Enfin, les pouvoirs de représentation en justice par le capitaine sont donnés « es 

qualité ». En cas de litige, le capitaine représente l’armateur hors des lieux où 

celui-ci a son principal établissement ou une succursale. 

Dans l’exercice de ses fonctions, le capitaine peut engager sa responsabilité. 

 

C. Responsabilité du capitaine 

 

La responsabilité du capitaine de navire peut être engagée pénalement et 

civilement au regard des fonctions exercées par lui, en tant que commandant de 

bord. 

 

1. Responsabilité pénale et disciplinaire 

Les fonctions nautiques entrainent la responsabilité pénale et disciplinaire du 

capitaine.  

En raison de l’importance de ses attributions qui, parfois, ont un caractère 

d’ordre public, certaines obligations du capitaine sont sérieusement 

sanctionnées. Les infractions commises par le capitaine peuvent se diviser en 

deux ordres :  
                                                           
69 Cf. Article 136 et suivants du code de la marine marchande de Côte d’Ivoire. 
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- les infractions à la fonction de capitaine à bord, en premier lieu : on 

retrouve ici pratiquement la rupture d’engagement du capitaine, l’abandon 

du navire, les infractions aux règles de navigation (règlement pour prévenir 

les abordages en mer ; règles d’abordage et d’assistance) ;  

- les infractions aux règles de la société de bord (infractions à la législation 

du travail, irrégularités quant aux mentions portées sur le livre de bord…). 

 

2. Responsabilité civile 

Les fonctions commerciales sont sources de la responsabilité civile délictuelle et 

contractuelle. Elle est contractuelle envers celui qui l’a engagé et délictuelle 

envers les tiers ( passagers, environnement, conduite du navire, installations 

portuaires)   

Le capitaine répond de toute faute commise dans l’exercice de ses fonctions. 

L’analyse de ce texte révèle que la responsabilité du capitaine peut être mise en 

cause dans deux hypothèses : 

- les fautes dans l’exécution de ses obligations afin de mener l’expédition 

maritime à destination. Ces fautes semblent les plus fréquentes : la rédaction du 

journal de mer et des journaux de bord, l’exécution des visites du navire 

imposées par le règlement, l’obligation de conduire personnellement le navire 

dans les ports et les rades70.  

En réalité, hormis les condamnations pénales et disciplinaires qui lui sont 

personnelles, la faute prouvée du capitaine dans ses obligations devient rare et 

entraîne la responsabilité de l’armateur, le commettant. La jurisprudence met 

fréquemment le capitaine hors de cause lorsque l’armateur est présent au procès. 

En tout cas, le principe de l’insaisissabilité des salaires rend l’application de la 

responsabilité du capitaine quasiment impossible au plan civil. 

En tout état de cause, aujourd’hui la jurisprudence refuse que la responsabilité 

personnelle du capitaine soit recherchée s’il n’est pas personnellement poursuivi 

pour faute71, notamment si l’armateur est personnellement assigné. Le capitaine 

ne peut être tenu pour civilement responsable que de certains dommages. Ainsi, 

lorsque la sécurité du navire est en cause, la responsabilité du capitaine est 

engagée parce que l’exécution de l’obligation de sécurité ne peut se déléguer.  

Mais sa responsabilité est limitée par des dispositions particulières qui 

canalisent les conséquences de l’événement dommageable sur le propriétaire du 

navire, en matière de pollution par hydrocarbures. Encore plus, on assiste de 

plus en plus à l’anéantissement de la responsabilité du capitaine depuis l’arrêt 

COSTEDOAT de l’assemblée plénière de la cour de cassation du 25 février 

2000 : « s’il agit dans les limites de ses pouvoirs, il doit bénéficier d’une 

immunité à l’égard des tiers.» De sorte que la mise en jeu de la responsabilité 
                                                           
70 La rade est un plan d'eau marine enclavé ayant une ouverture vers la mer, appelée goulet, plus étroite que n'en 

a une baie ou un golfe. 
71 La responsabilité du capitaine peut être contractuelle ou civile. Envers celui qui l’a engagé, sa responsabilité 

est contractuelle et envers les tiers  elle est civile. Dans les deux cas, il s’agit d’une responsabilité pour faute 

prouvée, au contraire d’autrefois où il répondait du fait même du navire, comme l’armateur lui-même. 
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civile du capitaine par les tiers a peu d’importance. Car sur le fondement de la 

responsabilité du fait des choses, le propriétaire du navire a véritablement la 

garde de celui-ci au sens de l’arrêt de principe Lamoricière du 16 juin 195172.  

 

Section 2. Agents de l’armement (l’équipage) et auxiliaires de l’exploitation 

commerciale du navire 

 

Un certain nombre de personnages qui exercent leurs fonctions à terre ou à 

bord, sans sortir du port, servent d’agents de l’armateur ou de représentants des 

chargeurs : ils ont des fonctions d’ordre juridique ou d’ordre matériel, souvent 

entremêlées. Ils agissent tantôt pour l’armateur ou le capitaine, tantôt pour les 

chargeurs. Il s’agit ici de les définir par leurs fonctions. 

 

§1. Le statut de l’équipage du navire 

 

Les règles juridiques applicables à l’équipage visent tout le personnel 

embarqué, y compris le capitaine en tant que salarié.  

Sur le plan disciplinaire et pénal, le droit terrestre ne convient pas. Car la 

sécurité de l’expédition maritime exige une discipline exceptionnelle. Exemple, 

l’abandon de poste dans un service n’est qu’une faute civile, alors qu’en mer il 

peut aboutir à une catastrophe. On a alors élaboré des règles propres à la marine 

marchande. En droit ivoirien, la loi du 9 novembre 1961 portant Code de la 

Marine marchande réglemente le régime social du personnel embarqué73et son 

régime disciplinaire et pénal74. 

 

A. Le statut civil de l’équipage  

Le statut civil actuel de l’équipage a des sources et un contenu. 

 

1. Les sources du droit en la matière 

La difficulté est qu’il y a deux textes de loi en la matière : la loi du 19 

décembre 1957 et le Code de travail terrestre de 1995. Or le Code maritime n’a 

pas exclut l’application du Code de travail terrestre. Ainsi en Côte d’Ivoire, il 

faut combiner les deux Codes selon deux règles essentielles.  

                                                           
72 Voir Me Béatrice FAVAREL- VEIDIG, « La responsabilité pénale et civile du capitaine du navire en matière 

de pollution marine », in http://www.african.org/dossiers-juridiques/resp-Cne.html. 
73 Voir les articles 53 et suivants du Code de la marine marchande. 
74 Articles 136 et suivant du Code précité. 



Dr. DAKOURI Jean-Claude 

 

            DROIT DES TRANSPORTS MARITIMES                                                                  61 

 

La première règle est que le Code de travail terrestre réglemente le contrat 

permanent qui lie l’armateur au marin, même en dehors des périodes 

d’embarquement, alors que le Code de travail maritime s’applique pour la 

période d’embarquement. La seconde règle est que lorsque le Code de travail 

maritime est applicable et qu’il ne réglemente pas une question, on peut le 

compléter par les dispositions du Code du Travail terrestre. Mais il faut tenir 

compte de certains usages propres au droit maritime. Ainsi, trois sources se 

combinent : le Code du Travail maritime, le Code du Travail terrestre et les 

usages maritimes.  

Par exemple, le calcul des congés payés et du préavis ne sont pas traités par le 

Code du Travail maritime. Or le Code du Travail terrestre dit que le congé payé 

et le préavis, font partie intégrante du salaire en tant que ses accessoires. 

 

2. Le contenu du statut civil de l’équipage 

 

Ce statut est très vieux ; il a comporté un important versant militaire. Depuis 

l’Ancien Régime et jusqu’aux années 1970, les marins du commerce, comme 

ceux de la pêche maritime avaient, en France, la qualité d’« inscrits maritimes ». 

L’État avait besoin de marins pour ses navires de guerre et ne pouvait les 

recruter que parmi les marins de commerce et de la pêche. Au moment de leur 

premier engagement sur un navire civil, leur identité était transcrite par les 

Affaires maritimes sur un registre à la disposition de la Défense nationale : en 

cas de mobilisation, ils étaient affectés à la Marine nationale. 

En Côte d’Ivoire ces idées demeurent très vives dans la formation du contrat 

d’engagement, dans ses effets et dans la rupture du contrat d’engagement. 

 

a. La formation du contrat d’engagement 

 

Pour travailler sur un navire, il faut se soumettre à un certains nombre de 

contrôle de l’État en deux temps : d’abord l’administration maritime 

immatricule le marin sur ses registres provisoires et enfin une inscription 

définitive. Ensuite le contrat d’engagement qui ne peut être fait qu’aux inscrits, 

est établi entre le marin et l’armateur. 

Ce contrat est très règlementé : il doit être fait par écrit ; il doit mentionner 

des clauses telles que la fonction qui sera exercée à bord, le montant du salaire et 

les accessoires, le lieu d’embarquement et de retour. Toutes ces clauses sont 

vérifiées par l’administrateur des affaires maritimes qui doit apposer un visa, ce 

qui protège le marin. Ces contrats d’engagement sont annexés sur la liste de 

toutes les personnes embarquées sur le navire dont le capitaine doit répondre 

appelée « rôle de l’équipage ». 

 

b. Les effets du contrat d’engagement 
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Le Code du Travail maritime a réglé trois questions assavoir la prestation de 

travail, le salaire de base et la sécurité du marin. 

 

La prestation de travail : La durée de travail sur le navire est de 48 h 

hebdomadaire et des heures supplémentaires peuvent être exigées avec un 

nouveau salaire. Le repos hebdomadaire est toujours reporté à terre, soit sous la 

forme de repos compensateur, sous la forme de d’indemnité. De même, le repos 

annuel est reporté sur les séjours à terre. 

 

Le salaire de base : ce salaire est réglé par les conventions collectives, soit 

par arrêté ministériel. Le salaire de base est complété par de nombreuses 

indemnités (travaux de nuit et les travaux pénibles). Le Code du Travail 

maritime prévoit également un système  de délégation de solde pour que les 

familles du marin puissent toucher les acomptes. Le solde du salaire est réglé 

lors du débarquement. 

 

La sécurité du marin : en cas d’accident ou de maladie pendant le voyage, à 

bord du navire ou lors de l’escale, l’armateur par le biais du capitaine doit 

assurer la sécurité du navire en assurant son traitement, le salaire est maintenu. 

En cas de décès, le capitaine doit, en accord avec les autorités consulaires, 

rapatrier le corps. 

En revanche, si la maladie ou l’accident survient en dehors de la période de 

voyage, on applique alors le droit terrestre au sens des prestations fournies en 

Côte d’Ivoire par la CNPS en contrepartie des cotisations versées par l’armateur. 

 

En ce qui concerne la rupture du contrat d’engagement : on combine les 

règles spécifiquement maritimes et subsidiairement les règles terrestres. Ainsi, le 

marin a droit à certaines indemnités proches des règles terrestres telles que 

l’indemnité de préavis, l’indemnité si la rupture est abusive (pour des raisons 

syndicales ou politiques). Mais l’indemnité de chômage est spécifiquement 

maritime due quelles que soient les raisons de la rupture, même la force 

majeure. 

 

B- Le statut disciplinaire et pénal de l’équipage (Code maritime ivoirien, 

art. 136 et suivants) 

 

1°) Le régime disciplinaire 

 

Ces fautes sont par exemple l’ivresse sans désordre, la désobéissance aux 

ordres, le manque de respect aux autorités supérieures ou les insultes envers un 

inférieur, les filouteries ou larcins qui ne justifient pas une sanction pénale.  

Les sanctions sont des amendes adaptées aux ressources de chacun, qui ne 

vont pas à l’État, mais à des œuvres sociales de la marine : pour les officiers, et 
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les passagers, l’amende est 1.000 à 50.000 FCFA ; pour les hommes d’équipage, 

de 500 à 25.000 CFA. Dans les cas extrême, le capitaine peut être amené à 

enfermer les coupables dans une cellule (privation de liberté). 

Pendant la durée de la navigation, les sanctions disciplinaires sont prononcées 

par le capitaine. À destination, les sanctions les plus graves relèvent de la 

compétence de l’administration des affaires maritimes. 

Le capitaine doit consigner la faute (sous la forme de constat) dans un registre 

spécial appelé « livre de discipline ». Le capitaine doit justifier de la tenue 

régulière de ce registre auprès des autorités portuaires.  

 

 

 

2°) Le régime pénal de la marine marchande 

 

Les marins sont d’abord soumis au droit pénal terrestre pour les infractions de 

droit commun. Mais la loi a prévu des infractions proprement maritimes. Pour la 

répression on emploi des techniques habituelles du droit pénal, c'est-à-dire une 

échelle des délits et des peines rigoureusement légales : 

- contraventions (exemple : la négligence du capitaine dans la tenue des 

livres de bord entraîne une amende 35.000 à 180.000 FCFA), 

- délits correctionnels (exemple : un membre de l’équipage qui manque le 

départ du navire encourt un emprisonnement de 11 jours à 6 mois, et une 

amende de 36.000 à 360.000 FCFA) et 

- des crimes (la mutinerie à bord ou le complot contre le capitaine entraîne 

les travaux forcés). 

 

§2. Le personnel à terre ou les agents commerciaux de l’armateur 

 

Ce sont des intermédiaires auxquels a recours l’armateur pour accomplir des 

tâches. Certains sont chargés de tâches juridiques et d’autres essentiellement 

d’opérations matérielles. 

 

 

A. Le consignataire du navire 

 

Le consignataire du navire ou de la coque est un représentant de l’armateur. 

Son rôle est né du souci d’assurer une rotation des navires plus rapide. En 

principe, c’est le capitaine qui assure la livraison des marchandises ; en fait, le 

navire reste trop peu de temps à l’escale, ou au port, pour que tous les 

destinataires, prévenus à temps, puissent reconnaître et venir enlever leurs 

marchandises. 

Aussi le capitaine remet-il toute la cargaison à un représentant de l’armateur 

qui va assurer, en les étalant dans le temps nécessaire, les opérations de 
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livraison, allongées encore d’ailleurs par les formalités de douane. C’est au 

personnage chargé de cette fonction qu’est réservé le nom de consignataire de 

navire (il ne faut pas le confondre avec le consignataire de la cargaison). Ses 

attributions sont ainsi : il reçoit l’ensemble de la cargaison des mains du 

capitaine. Il la soigne jusqu’à sa livraison et son enlèvement par les 

destinataires. Il fait délivrance à ceux-ci au nom du capitaine, recouvre le fret dû 

et conserve les droits de l’armateur. Il exerce en un mot les attributions 

commerciales qui, d’après le Code maritime, incombent au capitaine à l’arrivée. 

Le consignataire du navire apparaît comme le mandataire de l’armateur. Car 

sa mission est d’ordre juridique essentiellement. 

B. Le consignataire de la cargaison 

 

Le consignataire du navire permet au bâtiment d’abréger son escale et de 

gagner du temps. 

Le consignataire de la cargaison est né d’un autre souci : les risques sont pour 

l’armateur tant que la marchandise n’a pas été livrée. Ils ne le sont pas aussi 

longtemps que le consignataire du navire la détient pour le compte de 

l’armateur. Le consignataire de la cargaison est le personnage qui prend 

livraison pour le compte du destinataire et hâte par conséquent le moment où les 

risques passent sur sa tête. Le consignataire de la cargaison est donc un 

représentant du destinataire de la marchandise. 

 

C. Les entrepreneurs de manutention 

 

Le consignataire du navire chargé d’opérations juridiques n’est pas celui qui 

effectue les opérations matérielles de déchargement, préalables à la délivrance 

des marchandises aux destinataires. Ce soin est laissé à des entrepreneurs 

spécialisés, les entrepreneurs de manutention appelés aussi acconiers. Ils 

réalisent ces opérations avec l’aide de travailleurs de force connus sous le nom 

de dockers. Pour le compte de qui opère l’acconier ? Il s’agit de rechercher 

d’abord à qui incombe, du fréteur ou de l’affréteur, le soin de charger ou de 

décharger la marchandise, et ce point dépend lui-même tantôt de la loi, tantôt de 

la convention des parties. 

L’entreprise de manutention est celle qui effectue des opérations matérielles 

de manutention des marchandises, les opérations de chargement et de 

déchargement, d’arrimage et de mise à quai ou en entrepôt75. 

Depuis quelques années, on a introduit le système des conteneurs. C'est-à-dire 

qu’on prépare à l’avance des cadres et ensuite ces cadres sont arrimés en des 

emplacements spécialement adaptés. Grâce à ce procédé de conteneurs, la 

                                                           
75 Cf. Lexique des termes juridique, Dalloz, Paris, 14ème édition, mars 2003, p.7. Voir aussi Lamy transport, 

1998, n° 611, p. 9. 
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manutention est très simplifiée, les avaries moins nombreuses et le chargement 

et le déchargement beaucoup plus rapides. 

S’agissant de la situation des acconiers, on admet qu’ils sont responsables de 

leurs manquements prouvés pour les fautes de manutention. En revanche, leur 

responsabilité est présumée au cas de dommage dans la garde des marchandises. 

Cette responsabilité peut être engagée par les destinataires, même si l’acconier 

n’a pas été choisi par eux. 

En effet, il est de principe qu’en droit maritime international et en droit 

ivoirien sur le fondement d’un arrêt de la cour suprême de la République de 

Côte d’Ivoire en date du 4 janvier 2001, que l’acconier manutentionnaire 

supporte une responsabilité délictuelle. Ce qui impose, pour établir la 

responsabilité de l’acconier, de démontrer la faute, le préjudice et le lien de 

causalité. 

Pour les opérations matérielles de pure manutention, assavoir les opérations 

d’embarquement, de débarquement, de reprise et de mise sous hangar ou terre-

plein, l’acconier manutentionnaire est tenu à une obligation de moyen. 

Ainsi, l’obligation de l’acconier consiste à faire le nécessaire pour exécuter sa 

mission en utilisant du matériel approprié.76 

Dès lors, la responsabilité de l’acconier est fondée sur l’article 1382 du Code 

civil : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause dommage à autrui oblige 

celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer. »  

Si l’armateur choisit l’acconier, on considère qu’il y a stipulation pour 

autrui.77 

 

D. Le transitaire 

 

En ce qui concerne le  transitaire, il  assure le passage d’une marchandise lors 

d’une rupture de charge, afin de veiller aux intérêts du propriétaire de la 

marchandise. C’est un agent de liaison entre deux modes de transport distincts. 

Il reçoit la marchandise, les entrepose et les réexpédie au profit de son mandant ; 

il effectue les procédures administratives et juridiques, notamment douanières.78 

C’est un intermédiaire chargé de recevoir des marchandises des mains du 

transporteur maritime et d’assurer la réexpédition par les soins d’un autre 

transporteur, maritime, ferroviaire, aérien, routier.  

Il accomplit à cette fin des opérations d’ordre juridique ; il prend livraison 

pour le compte de son client, contracte pour lui le second contrat de transport, 

souscrit une assurance suivant les circonstances. Entre temps, il aura accompli 

les opérations de dédouanement et entreposé la marchandise pendant l’intervalle 

entre les deux opérations de transport. 
                                                           
76 Cf. Cour suprême, Arrêt du 4 janvier 2004, in http://www. Village justice.com/article/problématique-faute- du 

12 /08/2012 ; en ce sens voir aussi les articles 2 et 3 de la Convention de Bruxelles de 1924. 
77 Cf. un décret du 18 avril 1964 de la République de Côte d’Ivoire. 
78 Cf. Aix, 18 mai 1971, Rev. Trim. Dr. com. 1972. 194. Lyon, 12 mai 1976, DMF, 1978.204, et com. 5 juillet 

1982, Bull IV, n°265, p. 230. 

http://www/
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Le transitaire n’est pas un transporteur parce que son obligation principale 

n’est pas de déplacer la marchandise. Ce n’est pas davantage un 

commissionnaire de transport, parce qu’il ne s’engage pas à soigner un certain 

déplacement de la marchandise. Ses obligations comme sa responsabilité, 

s’arrêtent lorsqu’il remet la marchandise au second voiturier ou transporteur 

maritime. Souvent, en pratique, le transitaire et le commissionnaire se 

confondent dans la même personne qui cumule les tâches : tout dépend des 

obligations contractuelles qu’elle doit assumer vis-à-vis de son client79. 

 

3. Le courtier maritime 

 

On appelle généralement courtier celui qui met en relation deux parties à un 

acte juridique. À la différence du commissionnaire, le courtier n’accomplit pas 

l’acte juridique pour le compte d’un autre. C’est un intermédiaire, ce n’est pas 

un représentant. Ses attributions sont définies par le Code maritime selon 

lequel : « en vertu d’un mandat, il s’engage moyennant une rémunération, à agir 

comme intermédiaire pour conclure des contrats d'achats et de vente de navires, 

des contrats d’affrètements et de transports maritimes et d’autres contrats relatifs 

au commerce maritime ». 

Le mandat de courtage maritime doit être établi par écrit et définir clairement 

les droits et obligations du courtier. 

Le rôle des courtiers est resté considérable dans la conclusion des 

affrètements, surtout des affrètements dits « spot », c’est-à-dire au coup par 

coup. La connaissance qu’ils ont des navires, de leurs situations, de leurs 

capacités et aptitudes, des qualités de leurs capitaines et de leurs armateurs 

d’une part, du marché des frets d’autre part en fait des intermédiaires souvent 

indispensables. 

Les courtiers rapprochent les parties. S’ils ne traitent pas pour leurs clients, ils 

constatent l’accord des parties et figurent souvent comme signataires pour le 

compte des parties, « as agents only ». 

En leur qualité de mandataire, ils ne sont responsables que de leurs propres 

fautes dans l’exécution de la mission qui leur a été confiée. À l’égard de la partie 

qui ne lui a confié aucun mandat, le courtier ne peut être responsable que dans 

les termes de la responsabilité délictuelle du Code civil. 

Les courtiers perçoivent une commission calculée en pourcentage du fret et 

dont le taux peut varier sensiblement d’une place à l’autre. La rémunération 

incombe généralement au fréteur, sauf convention contraire des parties. 

Il arrive que le courtier soit désigné par les deux parties contractantes, auquel 

cas il est tenu d’informer chacune d’elles et agit impartialement en prenant en 

considération les intérêts de l’une et de l’autre partie. 

                                                           
79 Cf. Cour suprême, Arrêt du 4 janvier 2004, in http://www. Village justice.com/article/problématique-faute- du 

12 /08/2012 ; en ce sens voir aussi les articles 2 et 3 de la Convention de Bruxelles de 1924. 

http://www/
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Il peut  cumuler ses activités avec celles de consignataire du navire et de la 

cargaison. Seulement, sa responsabilité en tant que tel sera engagée pour toutes 

les fautes qu’il pourra être amené à commettre dans le cadre desdites activités. 

Quoi qu’il en soit, les actions en justice mettant en cause tous ces agents se 

prescrivent par un délai de deux ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE II : LES OPÉRATIONS JURIDIQUES D’EXPLOITATION 

DU NAVIRE 

 

 

Il n’y a d’exploitation commerciale d’un navire que s’il sert à transporter des 

marchandises n’appartenant pas à son propriétaire. Sinon, il serait question de 

transports à titre privé. 

L’exploitation commerciale du navire se réalise juridiquement par la 

conclusion de contrats d’affrètement. Ce mot dérivé du néerlandais vrecht, qui a 

donné fret, désigne simplement le contrat par lequel un certain prix sera payé 

pour un service rendu par l’armateur. Il faut en définir la nature juridique et 

rechercher s’il se rapproche du contrat de louage de choses, locatio rei, ou du 

louage d’ouvrages, locatio operis. 

 

Section 1. Les contrats d’affrètement80 

 

Le Code maritime en distingue les trois types fondamentaux : l’affrètement au 

voyage, l’affrètement à temps et l’affrètement coque nue. 

Ces trois types principaux d’affrètement ont ce trait commun que le fréteur 

s’y engage à mettre un navire en bon état de navigabilité à la disposition de 

l’affréteur. Aussi tous les affrètements obéissent-ils à des règles communes. 

 

§1. Règles communes 

 

Définition. Par le contrat d’affrètement,  un armateur appelé fréteur, s’engage 

à mettre un navire à la disposition d’un affréteur moyennant le paiement d’une 

                                                           
80 Voie en droit ivoirien les articles 627 et suivants du code maritime. 
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somme appelée fret. Ce sont ces éléments fondamentaux du contrat qu’il 

convient d’abord d’examiner. 

Ce contrat doit donner lieu à la rédaction d’une charte-partie et parfois d’un 

connaissement. 

 

A. Conditions de fond 

 

1°) Parties au contrat : 

 

Il convient de distinguer : 

- le fréteur, qui est généralement le propriétaire du navire, mais qui peut être 

aussi la personne physique ou morale qui l’exploite commercialement, en 

vertu du contrat d’affrètement qu’elle a elle-même conclu avec le 

propriétaire.  

- - l’affréteur est la personne physique ou morale à laquelle le navire est mis 

à disposition, selon les modalités prévues dans les divers types de charte-

partie ; dans l’affrètement au voyage, l’affréteur peut être le propriétaire de 

la cargaison transportée, ou la personne contractuellement chargée 

d’assurer son déplacement, alors que dans la location « coque nue» » ou le 

time charter l’affréteur exploite commercialement le navire, afin de 

transporter les marchandises à lui confiées par des chargeurs ou des sous-

affréteurs.  

- le sous-affréteur est la personne physique ou morale à laquelle le navire est 

mis à disposition par une autre qui n’est pas le propriétaire du navire mais 

qui l’exploite commercialement en vertu d’une charte souscrite avec ce 

dernier ; en ce cas le fréteur est appelé affréteur principal dans ses rapports 

avec le propriétaire du navire et armateur disposant (disponen towner) dans 

ses rapports avec le sous-affréteur.  

 On notera que les termes « transporteur » et « chargeur » sont réservés pour 

qualifier les parties dans le contrat de transport, effectué généralement sous 

connaissement. 

 

2°) Objet du contrat 

 

L’objet du contrat d’affrètement est généralement la mise à disposition d’un 

navire déterminé, selon des modalités diverses réalisant un transfert plus ou 

moins grand de la gestion nautique et/ou de la gestion commerciale à l’affréteur. 

La désignation de la marchandise n’intervient que si le fréteur conserve la 

gestion commerciale du navire, c’est-à-dire dans l’affrètement au voyage. 

La désignation du navire est de la nature du contrat d’affrètement. 

Toutes les chartes-parties comportent immédiatement après la désignation des 

parties contractantes, le nom du navire avec la désignation de son pavillon 

national (Ivorian Flag, Greek Flag, German Flag…), de son tonnage brut et net 
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et de son port en lourd. D’autres précisions sur ses caractéristiques propres 

suivent généralement, quant à sa vitesse en nœuds marins, au nombre de ses 

panneaux de cale, au gréement dont il est pourvu (nombre de treuils ou palans 

de levage) ou à l’équipement spécifique requis par l’affréteur pour l’exploitation 

qu’il envisage (par exemple, le transport de marchandises réfrigérées).  

Mais ces précisions complémentaires ne figurent en général que dans les time 

charters ; car dans affrètement au voyage, le fréteur est responsable de l’aptitude 

du navire à la bonne réalisation du transport qu’il a contracté pour la 

marchandise désignée, et dans affrètement « coque nue », l’affréteur est supposé 

bien connaître le navire qu’il affrète pour une longue durée et dont il pourvoira à 

l’armement et à l’équipement, si celui-ci est incomplet. 

 

La faculté de remplacement du navire désigné existe. En effet, souvent la 

charte, après avoir indiqué le nom du navire, énonce ou « sistership » ou 

« substitut ». Ceci peut éviter la résolution (annulation) de la charte, faute 

d’objet, aux torts et griefs du fréteur éventuellement, si le navire se trouve 

immobilisé par de graves avaries ou, pire encore, s’il vient à se perdre avant la 

livraison. 

La différence entre substitut et « sistership » est plus qu’une nuance. Un 

substitut est un navire qui peut être différent du navire initialement accepté par 

le preneur ; aussi, en pratique, les parties doivent-elles se mettre d’accord sur le 

substitut. Au contraire, un « sistership » doit avoir les mêmes caractéristiques 

que le navire initial, à quelques détails près. Il n’y a pas besoin de l’accord 

préalable de l’affréteur sur son nom. Car il suffit de se reporter au Lloyd’s 

Register pour voir si deux navires ont la qualité de « sistership » ; par contre, la 

référence au Lloyd’s Register n’aurait aucun sens pour un substitut. 

 

 

 

B. Éléments de fond 

1°) La charte-partie 

C’est l’acte qui constate les engagements des parties ; cet écrit sert de preuve 

et la loi en dispense les affrètements de navires de moins de dix tonneaux de 

jauge brute. 

A côté de mentions communes à toutes les chartes (individualisation du 

navire, noms du fréteur et de l’affréteur, taux du fret),  chacun des trois types 

d’affrètements comporte des exigences qui lui sont propres. Ainsi, les lieux de 

chargement et de déchargement, de même que les temps convenus pour ces 

opérations, figureront dans les chartes au voyage. Mais elles  n’auraient aucun 

sens dans une charte à temps. 

La durée du contrat sera, par contre, une mention fondamentale de celle-ci. 

En fait, les chartes-parties sont des imprimés établis sur la base de formules 

types arrêtés par des compagnies d’armateurs ou par des Conférences groupant 
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armateurs, chargeurs et assureurs maritimes. Ces imprimés laissent des blancs 

que les parties remplissent par des mentions manuscrites. 

 

2°) Le connaissement 

 

En transport maritime, une fois le chargement effectué, le capitaine doit en 

dresser un connaissement en plusieurs exemplaires destinés essentiellement au 

chargeur, au destinataire, à l’armateur du bâtiment, tout en gardant un par devers 

lui. Ce connaissement comporte un certain nombre d’indications propres à 

identifier la marchandise et à renseigner le destinataire. 

 

§2. Les différents types affrètements 

 

A. affrètement au voyage81 

 

Dans  le contrat d’affrètement au voyage, le fréteur « s’engage à mettre en 

tout ou en partie un navire armé et équipé, à la disposition de l’affréteur en vue 

d’accomplir un ou plusieurs voyages, et l’affréteur à en payer le fret ». 

Le temps court pour l’armateur dans le « time charters » ; il court contre lui 

dans l’affrètement au voyage, et il s’en prémunit par des clauses, sans objet dans 

le premier. 

Puisque les opérations de chargement et de déchargement incombent 

généralement à l’affréteur au voyage, le fréteur voudra se prémunir contre la 

durée excessive de ces opérations en fixant soit des délais. 

Les parties signataires de la charte conviendront, en conséquence, de délais 

stricts pour l’accomplissement de ces opérations, soit une cadence journalière : 

ce sont les staries (du latin stare qui évoque l’idée de stationner) ou jours de 

planche. 

Leur calcul donne lieu, à des clauses d’une grande technicité, fixées par la 

pratique anglaise et les décisions arbitrales. L’utilisation de ces clauses, leur 

interprétation sont à l’origine de nombreuses difficultés, qui se traduisent 

fréquemment par des procès, généralement portés devant les arbitres spécialisés. 

On peut tenir pour certain que le contentieux de l’affrètement au voyage porte 

principalement sur le calcul des staries, en fonction des causes de suspension 

conventionnelles ou légales dont elles peuvent être l’objet. 

Les délais de séjour des navires dans les ports d’escale représentent pour les 

armateurs une charge importante ; la valeur élevée des navires et la 

rémunération du capital ainsi investi par les armateurs rendent nécessaire leur 

rapide rotation. L’armateur exploitant y veille de lui-même pour les voyages 

qu’il assure pour son propre compte. Mais l’armateur fréteur doit imposer la 

même préoccupation d’abréger la durée des escales, autant que faire se peut, à 

                                                           
81 Voie les articles 636 du code maritime précité 
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l’affréteur au voyage qui assume, en principe, la charge d’opérer le chargement 

et le déchargement. 

Si le chargement et/ou le déchargement ne sont pas effectués dans les délais 

ainsi fixés, l’affréteur sera redevable envers l’armateur de surestaries dont le 

taux, fixé forfaitairement par journée de 24 heures, sera appliqué à la totalité du 

retard dont l’affréteur est responsable en vertu de la charte au voyage ou des 

usages. 

Le mot surestaries désigne donc d’une part le délai de dépassement des jours 

de planche (the lay days) et d’autre part, la somme qui est payée par l’affréteur 

en compensation du temps supplémentaire pendant lequel il immobilise le 

navire. 

Du point de vue de sa nature juridique, les surestaries sont traitées comme 

« un supplément de fret ». Ce qui présente d’ailleurs des avantages et diverses 

conséquences pratiques ont été tirées de cette qualification : 

- les surestaries courent sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure ;  

- le décompte des surestaries est fait en même temps que le décompte du fret 

;  

- les surestaries constituent une créance privilégiée ;  

- la prescription des surestaries est d’un an, comme la prescription de la 

créance du fret, ce qui vaut mieux que de laisser jouer la prescription de 

droit commun de quinze ans ; 

- si la responsabilité du propriétaire du navire est limitée par l’abandon du 

navire et du fret, on comprendra les surestaries dans le fret, ce qui paraît 

équitable ; 

- enfin, si dans la charte une juridiction (étatique ou arbitrale) a été déclarée 

compétente pour le règlement du fret, la clause attributive de compétence 

s’étendra à la créance des surestaries.  

 

Par ailleurs, si la charte-partie donne à l’affréteur en dehors des surestaries 

un délai supplémentaire appelé « contre surestaries » pour achever le 

chargement, le fréteur ne peut faire partir le navire avec un chargement 

incomplet avant l’expiration de ce délai. A défaut d’une convention des parties, 

la rémunération due au fréteur pour les contre surestaries est majorée de 50% 

du taux des surestaries. 

Quant au fret, c’est le nom traditionnellement attaché au prix du loyer du 

navire affrété. Il désigne aussi le prix de transport de la marchandise et parfois 

même celle-ci lorsqu’elle est chargée. 

En cette matière, la liberté contractuelle est la règle et la réglementation 

l’exception. Le fret est librement fixé par les parties, selon la loi du marché dans 

un contexte qui est, par nature, international. Il varie dans son mode de calcul et 

dans son taux non seulement selon le type d’affrètement envisagé, mais aussi 

selon la nature de la cargaison à transporter. Par exemple, il y aura un marché 

des affrètements différent pour les céréales en vrac, les minerais en vrac, les 
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hydrocarbures ; à la nature de la cargaison répondant le plus souvent un type de 

navire spécialisé. Le marché des frets, spécialement en ce qui concerne les 

affrètements à temps et au voyage, est mondial. Outre celle de Londres, qui est 

la plus importante, des bourses de fret existent dans presque tous les grands 

ports de commerce (Anvers, Rotterdam, New York…), leur rôle étant 

essentiellement une régularisation des taux de fret, afin d’éviter de trop grandes 

fluctuations. 

Les chartes-parties prévoient généralement que le fréteur aura un privilège sur 

la cargaison en garantie du paiement du fret et même en garantie de 

recouvrement de toutes sommes qu’il aurait dû payer pour le compte de 

l’affréteur. 

Le fréteur a la possibilité de brandir l’exception d’inexécution et de pratiquer 

la rétention des marchandises mises en dépôt et les faire vendre pour se faire 

payer par l’affréteur responsable de non paiement de toutes les charges. 

La charte peut également prévoir que, si les chargeurs ou réceptionnaires des 

marchandises gagnent du temps sur les staries au port de charge et/ou de 

décharge, l’armateur ristournera à l’affréteur une prime calculée sur le temps 

ainsi sauvé : c’est le « dispatch money » ou prime de célérité. On parle de 

réversibilité des staries, lorsque l’affréteur n’épuise pas (temps sauvé) la durée 

des staries. 

Les staries sont comptées par jour et par heure : on contrôle la durée des 

opérations par la feuille du temps (time sheet) qui en fait le compte par heures et 

par minutes. 

En tout état de cause, l’affréteur est tenu de payer le fret convenu. Ce fret est 

fixé pour le voyage. Ainsi il sera dit « taux du fret » et les modalités de paiement 

en seront également fixées par la convention. On trouve cette clause : « le fret 

sera payé comptant et sans escompte dans les huit jours suivant la signature des 

connaissements à Londres » ou « à la livraison de la cargaison ». 

En cas d’arrêt définitif du navire en cours de route par l’effet d’un évènement 

non imputable au fréteur, l’affréteur devra payer le fret de distance. 

Ces dispositions ne sont pas impératives. Parfois, la convention des parties les 

écarte par la clause « pas trouver un autre navire pour achever le déplacement ». 

L’affréteur devra donc payer le fret « fret acquis à tout évènement » ; il s’agit là 

d’une sorte d’assurance du fret contractée par le fréteur auprès de l’affréteur, 

sans distinguer suivant que le fret a été payé d’avance (fret acquis) ou pas (fret 

dû). Il n’y a d’exception que si le navire était perdu par la faute personnelle de 

l’armateur parce que, dans ce cas, il ne peut pas faire jouer par sa faute une 

clause qu’il a stipulée à son profit. 

Les litiges en matière d’affrètement portent principalement sur les chartes au 

voyage, et une grande part de ces litiges concerne le point de départ et la durée 

des staries, en fonction des évènements qui ont pu en retarder ou en interrompre 

le cours. La solution de ces litiges se traduit donc généralement par une 

évaluation des surestaries dues au fréteur ou du « dispatch money » dû par ce 



Dr. DAKOURI Jean-Claude 

 

            DROIT DES TRANSPORTS MARITIMES                                                                  73 

 

dernier à l’affréteur. Les usages interviennent dans l’appréciation des facteurs 

influant sur le point de départ ou le cours des staries ou des surestaries, 

notamment quand les parties n’ont pas défini avec assez de précision dans la 

charte l’étendue de leurs obligations respectives ou les conséquences de certains 

évènements définis. 

Pour obvier aux divergences d’interprétation de certains termes ou clauses 

fréquemment en usage dans les chartes, et pour tenter de leur donner une 

signification uniforme sur le plan international, le Comité maritime international 

(C.M.I), agissant en coopération avec la « Baltic and International Maritime 

Conférence » (BIMCO) et avec le « General Council of British Shipping » 

(GCBS), a établi un lexique de ces termes ou clauses qui a été présenté à la 

XXXIe Conférence internationale du C.M.I tenue à Rio de Janeiro en 1977. Ce 

document qui n’a aucun caractère obligatoire pour les cocontractants d’un 

affrètement, représente une contribution non négligeable à l’édification d’un 

droit uniforme en la matière. En ce qui concerne les sources du droit, la matière 

des staries, surestaries et du « dispatch money » est dominée par la liberté 

conventionnelle. 

La hiérarchie des sources du droit à faire jouer selon les auteurs est donc la 

suivante : 

- en premier lieu, la convention des parties, qui l’emporte aussi bien sur la 

règle supplétive de la loi, si elle existe, que sur les usages ;  

- en second lieu, les usages du port où ont lieu les opérations ;  

- enfin, la règle légale, qui sera rarement définie par la loi proprement dite, 

mais plus souvent par les usages maritimes, qui viennent donc en second 

après les usages du port, et qui se réfèrent aux usages aussi bien 

internationaux que nationaux.  

 

Quelle est l’utilisation des staries par l’affréteur ? L’affréteur dispose 

librement du délai fixé. Certes, mais quel est le point de départ des staries ? 

Le principe est que le point de départ ne peut pas être fixé dans les chartes 

avec précision, à un jour désigné, car l’arrivée au port d’un navire dépend de 

trop de facteurs sur lesquels les parties ne peuvent agir. Puisque les staries 

constituent un délai dont dispose l’affréteur pour opérer le navire, deux 

conditions sont nécessaires pour les faire courir : 

- le navire doit être « arrivé en place utile » dans le port désigné par la charte 

;  

- le navire doit être prêt à être opéré, et avis doit en avoir été donné à 

l’affréteur ou à son représentant.  

 

Ces deux conditions sont généralement inscrites dans les chartes sous des 

formes et avec des modalités diverses. 
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I. Quand un navire est-il considéré comme arrivé ? Notion de navire arrivé. 

Distinction entre « Port charter » et « Berth charter ». 

 

L’avis de mise à disposition du navire prêt à être opéré (notice of readiness ou 

N.O.R) ne peut être valablement donné que lorsque le navire est arrivé en place 

utile (arrived ship). 

- Les chartes-parties « port » sont celles qui, en indiquant le port de 

chargement et/ou de déchargement où le navire devra se rendre, utilisent le 

mot de « port ». Dans ce type de chartes, le navire est arrivé dès qu’il est 

entré dans l’enceinte du port. Lorsqu’il attend sur rade, il est en principe 

dans les limites du port, sauf s’il est en un lieu très éloigné du port, en cas 

de surabondance de navires en attente. Dans la définition de Rio, le mot 

« port » signifie une zone dans laquelle les navires sont chargés et/ou 

déchargés et comprend les lieux usuels où les navires attendent leur tour ou 

bien ont reçu l’ordre d’attendre leur tour, ou bien sont obligés de l’attendre, 

même si de tels lieux d’attente se trouvent situés en dehors de cette zone, 

quelle que soit la distance. 

- - Les chartes-parties « Berth » sont celles qui, en indiquant les ports où le 

navire devra se rendre, parlent de « Berth », c’est-à-dire de poste à quai : 

« on safe berth ». Ce sont les plus nombreuses. Dans ces chartes, le navire 

est arrivé quand il est parvenu à son poste à quai et non au port.  

 

Impossibilité d’accès au lieu de chargement ou de déchargement 

convenu, résultant d’un risque nautique. 

 

Ce peut être une forte houle qui viendra empêcher le navire d’accéder dans les 

limites du port. En pareil cas, si le délai d’attente résulte bien d’un tel évènement 

et non pas de l’encombrement portuaire, le navire ne pourra pas être considéré 

comme arrivé et la N.O.R ne pourra pas être remise. 

Une sentence arbitrale de 1979 a précisé que « lorsque c’est à raison de la 

houle que le navire n’a pu parvenir à son poste de quai, il s’agit là, dans 

l’affrètement au voyage, d’un risque nautique qui incombe au fréteur. Il ne peut 

donc prétendre que le temps de planche a commencé à courir dès l’arrivée sur 

rade et l’envoi de la notice ». 

Tant qu’à vouloir classer les chartes pour savoir contre qui court le temps 

perdu à cause de l’encombrement du port, autant utiliser pour critère la présence 

ou l’absence de clause mettant à la charge de l’affréteur le temps d’attente du 

navire dû à l’encombrement portuaire. En effet, c’est la présence ou l’absence 

d’une telle clause qui désignera celle des parties qui supportera le dommage dû à 

l’encombrement du port qui a entraîné l’immobilisation du navire. 

 

Les clauses du type « whether in berth or not » (WIBON) 
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Elles ont un effet différent au regard du point de départ de temps de planche, 

en ce sens que la N.O.R peut être remise par le capitaine (généralement par 

radio) dès lors que le navire est prêt en tous points à être opéré, qu’il soit ou non 

à son poste de quai ; étant entendu que le navire doit être prêt à faire mouvement 

vers ce poste, dès qu’il lui est désigné par les autorités portuaires. La clause 6 de 

la charte-partie Synacomex prévoit ainsi : « Lay time at loading and discharging 

ports shall commence whether vessel be in berth or not but in free pratique, at 2 

p.m, if written notice of readiness to load or discharge is given to shippers or 

receivers or their agents during usual local office hours before noon, and at 8 

a.m, on next working day if written notice is given during usual local office 

hours after noon ». 

Par conséquent, sous l’empire de ce type de clause, les exceptions applicables 

aux staries s’appliquent également au temps d’attente de poste à quai, comme si 

le navire se trouvait à son poste à quai de déchargement ou de chargement. 

 

Quid du temps passé durant le mouvement du navire, de son mouillage en 

rade au poste à quai ? 

 

Ce temps ne peut être compté comme temps de planche. 

 

La libre pratique 

 

Un certain nombre de chartes-parties, pour définir le navire prêt à être opéré, 

stipulent que le temps de planche ne peut commencer à courir que lorsque le 

navire est en libre pratique. La libre pratique est un document sanitaire ou de 

police délivré par les autorités portuaires, ou encore un document douanier 

attestant qu’il n’existe pas d’obstacles à ce que le navire séjourne librement dans 

le port. 

Selon les usages portuaires, la jurisprudence arbitrale applique avec plus ou 

moins de rigueur l’exigence de la remise du certificat de libre pratique pour 

commencer à faire courir le temps de planche, si une telle exigence résulte de la 

mention « but in free pratique ». 

La sentence n.396 du 10 mars 1981 rendue par la Chambre arbitrale maritime 

de Paris (CAMP) a décidé que l’octroi de la libre pratique n’a plus dans de 

nombreux pays, un caractère formel et qu’elle est réputée accordée dès l’arrivée 

sur rade. Il en résulte que seul le refus de la libre pratique marqué par une 

décision formelle et exceptionnelle de l’autorité sanitaire est susceptible dans 

ces pays, de faire jouer la restriction relative à la libre pratique et de retarder le 

début des staries. 

 

II. Nécessité de la Notice of readiness ou N.O.R 
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L’affréteur doit être averti de la mise à disposition effective du navire, même 

et surtout en présence d’une clause WIBON faisant partir le temps de planche 

alors même que le navire est en attente d’un poste. 

Cette exigence découle du principe selon lequel un délai ne peut courir contre 

celui qui n’est pas averti de son point de départ. De toute manière, les chartes au 

voyage ne manquent jamais de préciser les conditions d’envoi de la notice. La 

notice exprime et fait présumer que le capitaine a accompli les deux obligations 

requises pour être en état de charger ou de décharger : 

- navire arrivé en place utile dans le port ;  

- aptitude totale à manutentionner.  

 

Instituée par la pratique, la notice n’est soumise dans son contenu à aucun 

formalisme et elle pourra revêtir indifféremment la forme d’un télégramme, 

d’une lettre postée, d’un télex et même d’un e-mail aujourd’hui. 

La N.O.R ne doit pas être confondue avec le préavis d’arrivée prévue ou 

E.T.A. (expected time of arrival) qui n’indique à l’affréteur qu’une date 

d’arrivée probable du navire et qui ne donne aucune garantie quant à la mise à 

disposition effective du navire. 

L’E.T.A n’est donné que pour permettre à l’affréteur de prendre les 

dispositions utiles en vue d’opérer le navire après réception de la N.O.R. Il ne 

peut faire courir les staries. 

 

III. « Free time » ou temps de franchise : 

 

Dans la plupart des chartes-parties, il est prévu qu’après la remise de la 

notice, le temps de planche ne commencera à courir qu’à l’expiration d’un 

certain délai : le temps de franchise. 

Ce délai de franchise permet à l’affréteur de préparer les moyens de 

manutention nécessaires pour opérer le navire, ou encore d’effectuer les 

formalités requises sur le plan administratif ou douanier. 

 

B. L’affrètement à temps82 

 

Par ce contrat, le fréteur s’oblige à mettre à la disposition de l’affréteur un 

navire désigné, équipé et armé, pendant un certain temps, moyennant le 

paiement d’un fret. 

Ce contrat se distingue, on le verra, de la location coque nue par le fait que le 

fréteur s’oblige à armer et équiper le navire alors qu’il n’en fait rien ou qu’il ne 

le fait qu’incomplètement dans l’affrètement coque nue ; aussi le fréteur 

conservera-t-il la gestion nautique de son bâtiment, alors qu’elle passe à 

l’affréteur dans la location coque nue. 

                                                           
82 Article 662 
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Il se distingue de l’affrètement au voyage en ce que l’affréteur sera libre 

d’utiliser à sa guise le navire pendant la durée de la charte ; aussi l’affréteur va-

t-il recevoir la gestion commerciale du navire, comme l’affréteur en coque nue, 

alors que l’affréteur au voyage ne la reçoit pas. 

À ce trait fondamental s’en ajoute un autre qui spécifie le contrat. Il s’agit 

d’un fait d’évidence, dont les conséquences pratiques seront importantes : le 

temps court pour le fréteur, contre l’affréteur. Peu importe au fréteur que le 

navire soit ou non utilisé. Peu importe que les opérations de chargement et de 

déchargement traînent ou soient menées avec diligence. L’intense activité 

commerciale du navire ne profitera qu’à l’affréteur (même cas de figure que 

dans la location coque nue). 

Enfin, il n’est pas question dans la charte de spécifier le port de chargement ni 

de déchargement. Car l’affréteur va utiliser le navire comme il l’entend pendant 

la durée du contrat. Le fréteur ignore le type de cargaison transportée par 

l’affréteur comme il ne sait pas davantage quelles seront les liaisons maritimes 

(de quel port à quel autre port). 

 

 

1°) Les obligations du fréteur à temps  

 

Ces obligations sont, 

- celle de mettre à la disposition de l’affréteur, au temps et au lieu convenu 

dans la charte, un navire déterminé en bon état de navigabilité. Celle-ci 

s’entend comme l’ensemble des qualités nautiques et commerciales qui 

permettent au bâtiment d’assurer le service pour lequel il est affrété ;  

- celle d’assurer les réparations et de pourvoir aux remplacements dus au 

vice propre du navire.  

 

Mais, en outre, et ici se marque dans les effets, une première différence avec 

la location coque nue, le fréteur doit : 

- d’une part, maintenir le navire en état de navigabilité pendant la durée de la 

charte. Il n’en perd pas le contrôle et la gestion nautique relève de lui ; 

- d’autre part, armer le navire, c’est-à-dire le pourvoir de l’équipage complet 

nécessaire à sa marche et payer tout ce qui constitue la rétribution directe 

ou indirecte de l’équipage (salaires, contributions sociales, nourriture, 

soins, charges fiscales…). 

 

Situation du capitaine : Comme tout l’équipage, il est engagé et payé par le 

fréteur. Généralement, la charte prévoit qu’il est mis à la disposition de 

l’affréteur et qu’il sera à ses ordres « pour ce qui concerne l’emploi, 

l’agencement ou autres dispositions ». 

Le capitaine devra exécuter avec célérité tous les voyages que lui 

commandera l’affréteur dans le cadre de la charte. Si l’affréteur était mécontent 
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du capitaine, d’un officier ou de membres de l’équipage. Il ne pourrait pas les 

changer lui-même ; il en réfèrera au fréteur qui, après enquête, procèdera aux 

changements, autant que faire se peut. 

 

2°) Les obligations de l’affréteur 

 

a) Réception du navire : l’affréteur doit recevoir le navire au temps et au lieu 

fixés par le contrat. Cette réception donne lieu à une visite contradictoire et à un 

procès-verbal décrivant le navire, ses agrès et ses apparaux ; 

b) Utilisation du navire : pendant la durée convenue, l’affréteur va pouvoir 

utiliser le navire à sa convenance, sous réserve d’indemniser le fréteur pour les 

dommages au navire résultant de son exploitation commerciale. 

Limites d’emploi du navire : elles sont de trois ordres et concernent : 

- soit la nature des cargaisons à transporter : dans les chartes-parties à temps 

on indique quelquefois des exclusions de tel ou tel produit, dont le transport 

est considéré comme dangereux ou inadapté aux installations du navire. On 

trouve notamment cette exclusion pour les produits radioactifs ou résidus 

de combustion nucléaire ; 

- soit des zones géographiques d’utilisation du navire déterminées : 

lorsqu’elles sont indiquées de façon positive. Elles s’expriment souvent par 

l’expression usuelle : « World-widetrading, within institute warranties 

limits, charterer’s option to employ the vessel wherever they need her. » 

 

Cette expression signifie que l’affréteur a la libre disposition du navire pour 

aller partout dans le monde, à l’exclusion des zones pour lesquelles les assureurs 

sur corps du navire peuvent réclamer une surprime en raison de leur insécurité 

latente ou déclarée. Mais après cette affirmation du « worldwide trading », 

viennent par exemple souvent certaines exclusions spécifiées qui ont concerné 

les ports d’Israël (en raison du boycott prononcé par l’Algérie et certains pays 

arabes). 

 

c) Restitution (ou redélivraison) du navire : l’affréteur est tenu d’aviser le 

fréteur du port où il lui rendra son navire, ainsi que de la date prévue de 

restitution. L’imprimé Baltime lui impose à cet égard un préavis de dix jours. 

Une visite de redélivraison a lieu pour vérifier que le navire est restitué dans le 

même bon état que lors de sa livraison à l’affréteur, usure normale exceptée. 

Quant au fret, l’affréteur contracte l’obligation principale de le payer ainsi que 

les soutes et tous les frais de l’exploitation commerciale du navire (frais de port, 

de pilotage, taxes de douane sur les marchandises…). La convention des parties 

fixe le fret par jour ou par mois, depuis le jour où le navire est mis à la 

disposition de l’affréteur jusqu’à sa « redélivraison ». 

Pour ce qui est de la responsabilité, entre fréteur et affréteur, chacun est tenu 

de réparer les suites dommageables des manquements à ses obligations 
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contractuelles. A l’égard des tiers, la distinction des gestions sera fondamentale : 

le fréteur sera responsable des dommages dus à son navire à moins qu’ils n’aient 

été causés du fait de son exploitation commerciale. 

La solution est nécessairement moins favorable au fréteur que dans la location 

coque nue, puisqu’ici il a conservé une partie de la gestion nautique du navire. 

 

C. L’affrètement coque nue83 

Le fréteur s’engage à mettre un navire sans armement ni équipement à la 

disposition de l’affréteur pour un temps défini et l’affréteur à en payer le loyer. 

Toute la gestion, nautique et commerciale, va passer à l’affréteur. Sauf s’il a 

nommé le capitaine, et sauf vice propre du navire, le fréteur n’a pratiquement 

plus de rapports avec son bâtiment pendant toute la durée de la charte. 

 

 

1°) Obligations du fréteur 

 

Elles sont fondamentales, mais simples : 

- Mise en état de navigabilité : « Le fréteur est obligé de conférer à 

l’affréteur, à la date et au lieu fixés, le navire déterminé en bon état de 

navigabilité et apte au service auquel il est affecté ». La navigabilité ne 

compte pas seulement la réunion des qualités nautiques qui permettront à 

l’engin de flotter et de se propulser ou d’être propulsé. Le navire doit servir 

à une certaine exploitation que la charte précisera plus ou moins. De ces 

précisions dépendront les exigences relatives à l’aménagement du navire : 

ce sont les éléments de sa navigabilité commerciale. Ainsi, par exemple, un 

bananier affrété pour des transports de bananes devra être pourvu d’un 

équipement intérieur de chambres froides en état de fonctionnement, faute 

de quoi on dira que ce bâtiment n’est pas en état de navigabilité. 

Il y a donc une nuance avec les autres affrètements, relativement à l’état de 

navigabilité du navire. 

- Charge des remplacements et réparations dus au vice propre:« pendant la 

durée du contrat, le fréteur est tenu de pourvoir à toutes les réparations et 

aux remplacements dus aux vices propres du navire et à l’usure normale 

du navire ». On trouve dans cette disposition supplétive une référence aux 

règles du droit civil usitées en matière de louage de chose et qui mettent à 

la charge du bailleur l’obligation de garantir le preneur des vices de la 

chose louée.  

 

                                                           
83 Article 675 
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2°) Droits et obligations de l’affréteur 

 

- Utilisation du navire: l’affréteur doit utiliser le navire conformément à ses 

aptitudes techniques et à sa destination normale. Les chartes précisent 

généralement l’utilisation du navire que peut faire l’affréteur. Elles 

restreignent souvent, comme dans l’affrètement à temps, cette utilisation, 

soit en ce qui concerne les cargaisons, soit en ce qui concerne les zones 

géographiques de navigation. Sous les réserves ainsi prévues, l’affréteur ou 

locataire peut utiliser le navire comme bon lui semble. Il peut faire des 

transports, fréter le navire à temps ou au voyage. Toutefois, pour ces sous-

affrètements, l’accord préalable du propriétaire fréteur sera en principe 

requis, en raison de l’intuitu personae que comporte l’affrètement coque 

nue.  

- Armement et équipement du navire : « l’affréteur pourvoit le navire en 

équipage, paie ses gages, sa nourriture et les dépenses annexes ». En outre, 

il supporte tous les frais d’exploitation et les frais d’assurance du navire. 

 

Très souvent, il est prévu que le propriétaire garde le droit d’inspecter le 

navire ou de le faire visiter par un expert de son choix à tout moment, afin de se 

convaincre qu’il est convenablement équipé et entretenu. 

- Entretien et réparation du navire : sont à la charge de l’affréteur, l’entretien 

du navire, les réparations et les remplacements. C’est un point sur lequel 

les chartes ne manquent pas d’insister : « le locataire fera en sorte que 

toute réparation ou remplacement de pièces ou équipement endommagés, 

usés ou perdus, soit effectué de telle manière que le navire ne perde pas de 

sa valeur ».  

- Paiement du loyer : l’affréteur doit payer le fret convenu. Dans cette variété 

d’affrètement, il se nomme « loyer ». Le loyer est généralement calculé 

suivant une unité de temps (le jour, le mois…). Si le navire est immobilisé 

par suite d’un vice propre, ou d’un cas de force majeure ainsi que par suite 

d’une circonstance non imputable à l’affréteur, aucun loyer n’est dû quand 

l’immobilisation dure plus de 24 heures. 

- Restitution du navire en fin de contrat: l’affréteur doit restituer le navire en 

fin de contrat, à la date et au lieu indiqués au contrat, dans l’état où il l’a 

reçu, l’usure normale exceptée.  

En cas de retard dans la restitution du navire, l’affréteur doit une indemnité 

calculée sur le double du prix du loyer pour la période de temps excédant la 

durée du contrat, sauf lorsque le retard est fortuit et ne dépasse pas le 

dixième de la durée du contrat. 

 

En outre, l’affréteur garantit le fréteur contre toutes les demandes (recours) 

des tiers. 
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Même si l’affrètement coque nue est moins pratiqué que l’affrètement au 

voyage ou l’affrètement à temps, son rôle est devenu important aujourd’hui par 

l’extension du crédit-bail (instrument de crédit) pour le financement de la 

construction ou de l’achat des navires qui sont des biens de valeur élevée. En 

matière de crédit naval, le contrat de crédit-bail ou « leasing » prend la forme 

d’un affrètement coque nue avec promesse de vente à son expiration. Le fréteur 

coque nue qui a souvent le caractère d’un établissement financier, garde la 

propriété du navire et l’affréteur (ou armateur disposant) se charge des 

arrangements avec le constructeur et des formalités administratives, comme s’il 

s’agissait de son propre navire, mais seulement en qualité de mandataire du 

fréteur coque nue. 

Cette formule de financement a l’avantage de dispenser l’armateur disposant 

(affréteur coque nue), de tout apport de fonds propres et elle peut même 

dispenser de la constitution d’une hypothèque maritime au profit du bailleur de 

fonds puisqu’il reste propriétaire du navire jusqu’à l’expiration de la charte-

partie de longue durée. 

 

3°) Responsabilités  

 

a) Dans les rapports entre fréteur et affréteur, chacun sera responsable envers 

l’autre du manquement à ses obligations et sera tenu à ce titre de réparer toutes 

les suites directes et prévisibles de ses défaillances. 

b) A l’égard des tiers, les dommages causés par le navire seront supportés 

finalement par l’affréteur seul. 

 

Comme toutes les règles légales en matière d’affrètements, les dispositions de 

la loi sur la responsabilité ont un caractère supplétif. Les chartes n’ont pas 

manqué jusqu’ici d’user de la faculté, reconnue dans l’affrètement, d’écarter les 

règles légales par des clauses limitatives de responsabilité. L’action en 

responsabilité se prescrit par un délai d’une année, à partir de l’expiration du 

contrat d’affrètement. 

 

Section 2. Le contrat de transport maritime de marchandises84 

 

En droit maritime, par le contrat de transport de marchandises par mer, le 

transporteur s’engage à acheminer une marchandise déterminée d’un port à un 

autre et le chargeur à en payer la rémunération appelée fret. 

Cette définition précise des principales obligations qu’il met à la charge des 

parties. On peut noter que le législateur n’a pas jugé utile d’imposer l’exécution 

d’une formalité quelconque pour la conclusion de ce contrat.  

                                                           
84 Article 684 du code maritime ivoirien 
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Dans la plupart des cas, la conclusion du contrat sera matérialisée par la 

délivrance d’un connaissement. Mais le contrat existe et produira ses effets 

même en l’absence de connaissement. 

Le contrat de transport est en effet un contrat consensuel. C’est-à-dire un 

contrat qui se forme par le seul échange des consentements des parties. Lequel 

s’effectuera dans les conditions de droit commun de la conclusion des contrats 

(voir le droit des contrats). 

Le fait pour un armateur d’afficher l’horaire des lignes desservies, les taux de 

fret appliqués et les conditions générales de transport constitue une offre ferme 

et permanente. Pour qu’il y ait conclusion d’un contrat, il faudra que des 

chargeurs lui confient leurs marchandises et acceptent les conditions qu’il a 

rendues publiques. 

On a parfois considéré que ce contrat de transport, à l’inverse du contrat 

d’affrètement par charte-partie, était un contrat d’adhésion. En effet, alors que 

l’élaboration et la conclusion de chartes-parties donnent lieu à des négociations 

entre fréteurs et affréteurs. Une telle discussion n’existe plus dans le cas du 

contrat de transport sous connaissement. En raison de la position dominante 

qu’ils occupent généralement par rapport aux chargeurs, les armements 

exploitant des lignes régulières ont été en mesure de transformer le contrat de 

transport en contrat d’adhésion. 

Les conditions de transport ont été fixées préalablement parles armateurs. Et 

les chargeurs n’ont eu le choix qu’entre les accepter ou renoncer à conclure le 

contrat de transport. Le plus souvent, il ne leur a pas été possible de discuter du 

niveau des taux de fret, ceux-ci étant fixés dans les tarifs adoptés par les 

armateurs. Et ces caractéristiques du transport sous connaissement ont encore 

été accentuées par le fait que, dans le cadre des conférences de ligne réunissant 

l’ensemble des armements desservant une même ligne régulière, ceux-ci ont 

adopté les mêmes conditions de transport, et parfois même un seul et unique 

connaissement type reproduisant ces conditions uniformes. Bien sûr, les 

chargeurs ont tenté de réagir pour ne pas subir le « diktat » des armateurs. 

À partir du début des années 1960, dans un certain nombre de pays d’Asie, 

d’Amérique latine et d’Afrique, un mouvement de défense des chargeurs s’est 

organisé. Il a trouvé rapidement à s’exprimer au sein des organisations 

spécialisées des Nations Unies : C.N.U.C.E.D. (Conférence des Nations Unies 

pour le commerce et le développement) dont le siège est à Genève et 

C.N.U.D.C.I. (Commission des Nations Unies pour le droit commercial 

international). 

Ce mouvement visait à s’opposer aux pratiques adoptées par les armements et 

plus particulièrement à celles suivies dans le trafic de ligne et il a conduit à 

l’adoption de deux Conventions des Nations Unies. La Convention des Nations 

Unies sur un Code de bonne conduite des conférences maritimes a été signée à 

Genève le 6 avril 1974. Elle est entrée en vigueur le 6 octobre 1983. Cette 

Convention a pour objectif l’amélioration du système des conférences 
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maritimes. Elle représente une étape importante dans le rétablissement d’un 

équilibre entre chargeurs et transporteurs maritimes, dans le trafic de ligne 

régulière. 

L’autre convention, celle des Nations Unies sur le transport des marchandises 

par mer a été signée le 31 mars 1978 à Hambourg ; elle peut être également 

citée sous le nom de « Règles de Hambourg » de 1978. Ces règles consacrent un 

régime de responsabilité du transporteur qui, dans tous les cas, est plus 

satisfaisant que celui prévu dans la Convention de Bruxelles de 1924, 

actuellement encore applicable. Il n’en demeure pas moins que, dans son 

essence, le contrat de transport maritime demeure un contrat d’adhésion. 

Il convient d’étudier les divers aspects que revêtent l’émission et l’utilisation 

du document délivré par le transporteur maritime après la conclusion du contrat 

de transport, à l’occasion de la prise en charge des marchandises : le 

connaissement. 

 

1. Condition de formation du contrat de transport, définition et rôle du 

connaissement 

Le connaissement est, de loin, le document de transport le plus répandu dans 

le trafic de ligne régulière85. Son émission répond généralement à un premier 

besoin, celui de la constitution d’un moyen de preuve, quant à la prise en charge 

des marchandises par le transporteur. Le connaissement répond encore à un 

certain nombre d’autres besoins. Il paraît indispensable, après avoir proposé une 

définition du connaissement, de donner quelques indications sur les différents 

rôles de cet important document de transport maritime. 

 

A. Définition 

 

Alors même qu’elle précise bien qu’elle contient des dispositions pour 

l’unification de certaines règles « en matière de connaissement », la Convention 

de Bruxelles de 1924 ne donne aucune définition précise du mot connaissement. 

Le connaissement est un instrument exceptionnel du commerce maritime qui 

se trouve « à la croisée » de deux contrats : contrat de transport et contrat de 

vente. Ces deux contrats sont intimement liés: le transport par mer suit, précède 

ou réalise le plus souvent une vente. L’accessoire économique du contrat de 

vente, le contrat de transport déplace l'objet vendu86. 

La Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer de 

1978 (« Règles de Hambourg ») présente une supériorité certaine, puisqu’elle 

propose la définition suivante (article 1-7) : 

                                                           
85CACHARD Olivier, « Les clauses relatives à la compétence internationale dans les connaissements : 

consensualisme ou formalisme ? », in Lex maritima.net. 
86KOZUBOVSKAYA Anastasiya, La situation juridique du destinataire porteur du connaissement, DEA de 

Droit maritime et océanique, promotion 2003-2004. Voir aussi RTD com, 1992, oct-déc., p.762. 
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« Le terme "connaissement" désigne un document faisant preuve d’un contrat 

de transport par mer et constatant la prise en charge ou la mise à bord des 

marchandises par le transporteur ainsi que l’engagement de celui-ci de délivrer 

les marchandises contre remise de ce document. Cet engagement résulte d’une 

mention dans le document stipulant que les marchandises doivent être délivrées 

à l’ordre d’une personne dénommée ou à ordre ou au porteur ». 

Cette définition peut être considérée comme assez moderne, adaptée aux 

conditions actuelles du commerce maritime. Le terme français 

« connaissement » correspond assez bien au « bill of lading » du droit anglais ou 

au « conocimiento de embarque » du droit espagnol. 

Dans la plupart des pays, le connaissement est un document qui présente trois 

caractéristiques : 

- il constitue un reçu signé par le transporteur ou son représentant, remis au 

chargeur et attestant que les marchandises qui y sont décrites ont été prises 

en charge par l’armateur ou, même, ont été chargées sur un navire 

déterminé en vue de leur transport vers un port désigné ; 

- c’est un document qui énonce les conditions du contrat de transport ; 

- c) il est à considérer comme un titre représentatif des marchandises, 

permettant au réceptionnaire (ou destinataire) qui le détient d’en prendre 

livraison à destination ou d’en disposer en endossant et en cédant le 

connaissement. 

 

On distingue huit phases dans la « vie d’un connaissement » : 

1) Sur un formulaire fourni par le transporteur, le chargeur mentionne son 

nom et celui du destinataire et procède à la description des marchandises ; il 

indique également le poids brut et le volume total des marchandises, afin de 

permettre le calcul du fret et, s’il y a lieu, indique quelle est la valeur des 

marchandises. 

2) Le chargeur remet le connaissement à l’armateur ou à son représentant. 

3) l’armateur ou son représentant complète le connaissement et en vérifie la 

teneur d’après le pointage effectué lors de la prise en charge des marchandises 

ou de leur mise à bord. 

4) L’armement transporteur procède au calcul du fret. 

5) L’armateur transporteur, ou toute autre personne ayant le pouvoir légal de 

signer des connaissements, signe ce document. 

6) Délivrance par l’armateur, ou son représentant, du connaissement signé du 

chargeur, contre paiement du fret (si celui-ci est payable d’avance) et le cas 

échéant, délivrance d’un reçu du bord ou d’un document similaire. 

7) Le chargeur envoie le connaissement à l’acheteur ou au destinataire, ou 

bien il le remet à une banque si une lettre de crédit a été établie. 

8) Le destinataire remet le connaissement au représentant de l’armateur, au 

port de débarquement, afin de pouvoir prendre livraison des marchandises. 
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On a voulu schématiser au maximum le cheminement suivi par un 

connaissement, entre le moment où il est préparé par le chargeur au port 

d’embarquement des marchandises, jusqu’à celui où le destinataire s’en sert 

pour prendre livraison. 

En réalité, bien souvent, l’opération est plus complexe. Car un certain nombre 

de problèmes n’ont pas été évoqués, en dépit de leur importance. On citera 

simplement à titre d’exemple : le fret payable à destination, la différence de 

situation qui peut exister suivant que le connaissement a été établi à ordre, à 

personne dénommée ou au porteur etc. 

Il existe quatre formes possibles d’utilisation du connaissement : 

- Connaissement à personne déterminée ou straight consigned, forme non 

négociable, seul le destinataire peut retirer la marchandise sur présentation 

l’original sans possibilité d’endosser le B/L.  

- Connaissement à ordre ou « to order », le destinataire peut transmettre le 

B/L après l’avoir endossé. Le plus souvent la marchandise est consignée à 

l’ordre de la banque émettrice qui peut disposer de la marchandise en cas 

de défaillance de l’acheteur  « donneur d’ordre ». 

- Connaissement à ordre de l’expéditeur ou to order of the shipper, le B/L est 

consigné à l’ordre de l’expéditeur (forme utilisé dans le négoce).  

- Connaissement à ordre de cet endossé en blanc ou to order, blanc endorsed, 

il signifie que le B/L est au porteur, donc transmissible de main en main.  

 

La pratique a introduit une différence entre deux sortes de connaissements. 

Lorsque la marchandise est remise au transporteur ou à son consignataire, elle 

n’est pas toujours embarquée sur le champ. Elle souvent déposée dans des 

magasins. Le transporteur ou son représentant délivre alors un connaissement 

provisoire appelé connaissement reçu pour embarquement.  

Lors de l’embarquement effectif de la marchandise, on délivrera le 

connaissement embarqué qui contient un certain nombre de mentions 

obligatoires à savoir, les noms des parties, la désignation de la marchandise, le 

voyage à effectuer et du fret à payer. 

Parmi ces indications, une a soulevé de grosses difficultés. C’est la 

désignation de la marchandise : le transporteur sait qu’il ya une présomption 

contre lui, suivant laquelle la marchandise qui lui a été remise est conforme aux 

indications du connaissement. Or le plus souvent, il ne peut pas vérifier. Les 

transporteurs s’en sont méfiés et ont voulu introduire dans les connaissements ce 

qu’on appelle les « réserves ». 

Au début, ils en insèrent sans modération : exemple, à la mention « poids de 

la marchandise », ils indiquaient « poids inconnu » ou même ils introduisaient la 

clause « qui dit être » 

Avec de telles mentions, le connaissement perdait tout intérêt : le destinataire 

n’avait plus de recours efficace, l’endossement du connaissement devenait 

impossible. 
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La convention de Bruxelles de 1924 sur l’unification de certaines règles en 

matière de connaissement avait cru trancher la question en décidant que les 

réserves devaient être motivées.  

Mais cette réserve a été tournée en indiquant des réserves faciles, du 

genre « vérification impossible » ou encore « état douteux ». 

La pratique a du reprendre la question sur le terrain contractuelle et deux 

procédés sont utilisés : 

- Le premier procédé concerne les lettres de garantie. 
Le transporteur s’engage à délivrer un connaissement net ou clean, c'est-à-

dire sans réserve. Mais comme il peut avoir des surprises, il demande au 

chargeur une lettre de garantie. Dés lors le transporteur s’engage à livrer à 

destination, la marchandise telle que décrite au connaissement et, 

notamment à n’opposer aucune réserve au destinataire. Mais si une 

expertise, à la suite d’avarie, révèle que certains dommages sont antérieurs 

au chargement, alors le transporteur se retourne contre l’expéditeur pour se 

faire rembourser ses indemnités qu’il aurait lui-même payés au destinataire. 

- Le second procédé c’est celui des clauses pénales.  
D’autres connaissements se contentent d’une clause pénale. C'est-à-dire 

qu’au cas où la marchandise ne serait pas conforme à la déclaration de 

l’expéditeur, celui-ci doit non seulement indemniser le transporteur, mais il 

est frappé d’une sorte d’amende qui par exemple se présente sous l’aspect 

de double fret. 

Avec ces deux réserves on a pu clore la querelle des réserves sur le 

connaissement. 

Par ailleurs, on n’a pas non plus évoqué le cas d’un certain nombre de 

personnes qui apparaissent dans l’opération de transport ayant donné lieu à 

l’établissement d’un connaissement. En pratique, le transport sous 

connaissement se résume rarement en une mise en rapport des seuls armateur, 

chargeur et destinataire. En effet, on ne doit pas occulter le rôle important joué 

par le transitaire, le commissionnaire de transport, le consignataire du navire, le 

consignataire de la cargaison, etc. Tous ces auxiliaires font pourtant partie de la 

réalité quotidienne du transport sous connaissement. 

 

B. Rôles du connaissement 

 

Les rôles tiennent aux aspects commerciaux et économiques. 

 

1°) Aspects commerciaux 

 

Sur le plan commercial et juridique, le connaissement apparaît comme un 

document régi à la fois par les dispositions du droit maritime, les stipulations 

particulières décidées par les parties dans les contrats de ventes maritimes et 
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plus ou moins régies par des dispositions légales impératives ou supplétives, des 

conventions internationales et des usages commerciaux et maritimes. 

Le connaissement doit donc répondre, à la fois, aux besoins du vendeur, du 

chargeur (s’il était différent du vendeur), du transporteur, du destinataire, de 

l’acheteur (s’il était différent du destinataire), du banquier et de l’assureur des 

marchandises transportées. 

Mais toutes ces parties, intéressées à un titre ou à un autre à la bonne 

exécution du contrat de transport, envisagent pratiquement chacune le 

connaissement dans une optique différente : 

a) négociabilité du connaissement ; 

b) valeur de ce document dans la vente des marchandises, du point de vue du 

transfert de la propriété, des risques de pertes ou de l’exécution des conditions 

d’expédition (FOB, CAF notamment) ; 

c) rôle du connaissement dans les ventes documentaires ; 

d) rôle dans les lettres de crédit bancaire ; 

e) valeur comme reçu des marchandises ; 

f) statut juridique du connaissement en tant que preuve du contrat de transport 

; 

g) statut de ce document comme titre de propriété des marchandises. 

 

Comme il n’est pas possible d’envisager tous ces aspects, on s’arrêtera à un 

aspect particulier, celui du rôle du connaissement dans les ventes maritimes. On 

constate, dans ce type d’opérations (vente CAF par exemple), qu’en règle 

générale, le vendeur cherche à être payé aussi rapidement que possible, après la 

vente des marchandises. Mais en réalité, dans la plupart des cas, seul un 

connaissement constitue une preuve documentaire valable pour établir que la 

marchandise décrite dans le contrat a été expédiée à la date voulue et en bon état 

de conditionnement apparent. 

 

2°) Aspects économiques  

 

Le connaissement, comme tout autre document utilisé dans le transport de 

marchandises ou dans le commerce international, a un certain coût. Mais il est 

bien évident que tout instrument commercial, quel qu’il soit, qui serait utilisé 

pour remplacer le connaissement, comporterait un coût déterminé. Reste à savoir 

quel est le niveau des coûts du connaissement par rapport aux fonctions qu’il 

remplit et qui supporte ces coûts. 

 

a) Coût/efficacité du connaissement 

 

Deux problèmes surgissent, le problème de la double assurance et la question 

du règlement des réclamations et des litiges. 
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En ce qui concerne la double assurance des marchandises transportées sous 

connaissement, le propriétaire des marchandises les assure en règle générale 

contre des risques de perte ou de dommage contre lesquels il estime devoir se 

protéger. Il y a donc un chevauchement des polices d’assurance. Car, dans un 

certain nombre de cas, le propriétaire des marchandises va s’assurer contre des 

risques pour la couverture desquels le transporteur lui-même, de son côté, s’est 

également assuré. 

Du point de vue économique, un facteur de coût est également celui résultant 

des retards apportés par les armateurs dans le règlement des réclamations et des 

frais encourus à l’occasion du règlement de litiges sur le plan judiciaire. 

 

b) Partie qui supporte les coûts 

 

Il ne fait pas de doute que le coût de la double assurance retombe sur le 

propriétaire des marchandises, qui doit souscrire et payer une assurance pour ne 

pas courir le risque de ne pas être indemnisé dans certains cas de perte ou de 

dommages à la cargaison. De même, c’est lui qui supportera le plus le retard 

dans le règlement des réclamations. 

 

2. Délivrance du connaissement et mentions y figurant. 

 

La loi prévoit que le transporteur maritime est tenu de délivrer un 

connaissement au chargeur, si celui-ci le lui demande. Et c’est dans la loi que 

l’on trouvera des indications relatives aux mentions devant y figurer. 

 

A. Délivrance du connaissement 

 

Deux questions sont à envisager : 

- l’obligation de délivrance d’un connaissement au chargeur et, 

- le nombre d’exemplaires du connaissement qui doivent être établis.  

 

 

 

1°) Obligation de délivrance à la demande du chargeur 

 

La loi prévoit que : « après réception des marchandises, le transporteur ou 

son représentant est tenu, sur la demande du chargeur, de lui délivrer un 

connaissement… ». 

On remarquera d’abord que l’obligation de délivrance n’existe qu’à la 

demande du chargeur. Celui-ci peut ne pas demander ce document, car la règle 

n’est pas d’ordre public. D’autre part, tant que la marchandise n’est pas mise à 

bord, le connaissement qui en sera délivré n’aura pas grande signification pour 

les tiers. Ce qui leur importe c’est la certitude que telle marchandise est 
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acheminée sur tel navire. Elle ne leur est donnée que par le connaissement dit 

« embarqué » qui fera foi du chargement de la marchandise à bord du navire, 

mais qui ne pourra pas être délivré avant ce chargement. 

 

2°) Nombre d’exemplaires 

 

La loi ne détermine pas le nombre d’exemplaires qui doivent être établis. Tout 

dépend de ce que demande le chargeur mais en tout état de cause, le nombre 

d’exemplaires émis doit être indiqué sur chacun d’entre eux. Dans la pratique, le 

connaissement est fait en plusieurs exemplaires : un pour le capitaine qui doit 

justifier la liste récapitulative de tous les connaissements ; deux exemplaires 

laissés chez l’armateur et deux exemplaires remis au chargeur (expéditeur). Les 

exemplaires du connaissement doivent être datés, avec mention du lieu de leur 

émission, ainsi que d’autres mentions. 

 

B. Mentions figurant au connaissement 

 

La loi donne une  liste non  limitative. Le législateur a en effet voulu laisser 

aux parties une certaine liberté dans la forme à donner au connaissement. Il a de 

même été précisé que le connaissement doit contenir entre autres un certain 

nombre d’indications relatives aux marchandises : outre la désignation des 

parties, la signature et la date du connaissement, figure la description des 

marchandises chargées, notamment les marques destinées à l’identification des 

marchandises, les indications du connaissement relatives au nombre de colis à 

transporter, à la quantité et au poids des marchandises, à l’état et au 

conditionnement de celles-ci. 

Néanmoins, des réserves sont susceptibles d’être insérées dans les 

connaissements : il s’agit des réserves relatives à l’état et au conditionnement 

des marchandises, ou de celles concernant l’emballage. Si la marchandise a été 

remise emballée préalablement au transport, le transporteur ou son représentant 

peut porter sur le connaissement mention que son contenu lui est inconnu. 

En principe, les chargeurs ont un devoir de sincérité dans leurs déclarations. 

En cas d’indications inexactes du connaissement, ils engagent leur responsabilité 

vis-à-vis des transporteurs. 

Lorsque le capitaine (ou un autre représentant de l’armateur) insère des 

réserves dans un connaissement, il amoindrit ce faisant la valeur du document 

délivré au chargeur. Or les banques exigent, pour ouvrir un crédit documentaire, 

un connaissement « net » (clean), c’est-à-dire un connaissement ne comportant 

aucune réserve. 

Pour obtenir dès lors un connaissement net, lorsque le capitaine ou un autre 

représentant de l’armateur recevant des marchandises exprimait l’intention 

d’émettre à leur sujet des réserves au connaissement, les chargeurs ont 
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développé la pratique consistant à remettre une « lettre de garantie » ou « contre-

lettre d’indemnité » au transporteur maritime. 

Par ce document, le chargeur s’engage envers le transporteur à le garantir 

contre les conséquences de sa responsabilité. Si une action est intentée contre lui 

parle destinataire et si celui-ci obtient la condamnation du transporteur parce que 

les marchandises qu’il a reçues ne se trouvaient pas dans l’état, ou n’étaient pas 

en nombre ou volume identique, à ce qui avait été indiqué dans le 

connaissement. 

Par ailleurs, les armateurs se prémunissent contre le risque de l’endossement 

des deux exemplaires du connaissement à lui remis au profit de deux acheteurs 

différents, en stipulant que « lorsque la marchandise est livrée sur présentation 

d’un premier connaissement régulier, tous les autres connaissements deviennent 

irréguliers ». 

Dans le langage maritime, on dit que le connaissement est accompli. 

 

3. Les fonctions du connaissement 

On reconnaît trois fonctions différentes au connaissement : 

- il constitue un reçu pour les marchandises que le chargeur remet à 

l’armement transporteur, 

- il sert d’instrument de preuve quant à l’étendue des droits et obligations des 

parties au contrat de transport, et surtout, 

- le connaissement constitue un titre représentatif de la marchandise 

transportée, le détenteur légitime de ce titre a droit à la délivrance à 

destination d’une marchandise dont il est devenu propriétaire du fait même 

de la détention du connaissement. 

 

A. Le connaissement comme reçu des marchandises 

 

Le connaissement a d’abord pour fonction de servir d’instrument de preuve 

quant à la détermination des marchandises remises par le chargeur au 

transporteur maritime. C’est la fonction d’origine du connaissement : si à 

l’arrivée à destination, un ayant droit aux marchandises invoque un manquant ou 

des avaries, il suffira de confronter l’état de la cargaison lors de son arrivée avec 

les indications contenues dans le connaissement pour pouvoir déterminer le 

bien-fondé de la réclamation faite. 

On perçoit ici tout l’intérêt que peuvent avoir les réserves formulées, le cas 

échéant, par le transporteur ou son représentant lors de la prise en charge des 

marchandises. 

En pratique, en matière de transport maritime de marchandises conteneurisées 

notamment, les indications du connaissement relatives aux marchandises, à leurs 

caractéristiques, poids, qualité, nombre, seront souvent fournies par le chargeur 

(ou par un transitaire ou un commissionnaire de transport agissant pour son 

compte) et on ne peut bien sûr pas envisager, dans une telle hypothèse, que les 
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indications figurant au connaissement, considéré comme reçu des marchandises 

remises en vue du transport, fassent foi de façon absolue contre le transporteur 

maritime. 

C’est pourquoi, il a été prévu que le chargeur est garant de l’exactitude des 

mentions relatives à la marchandise inscrite sur ses déclarations au 

connaissement. Toute inexactitude commise par lui engage sa responsabilité à 

l’égard du transporteur. Celui-ci ne peut s’en prévaloir qu’à l’égard du chargeur. 

Il résulte de cette disposition qu’une distinction est à faire, en ce qui concerne 

la valeur probante des indications relatives aux marchandises figurant au 

connaissement suivant que l’on envisage les rapports entre chargeurs et 

transporteurs, d’une part, ou bien les rapports entre transporteur et tiers porteurs 

d’autre part. 

 

1°) Rapports entre chargeur et transporteur 

 

Dans les rapports entre chargeur et transporteur maritime, le connaissement 

fera foi de la remise des marchandises, telles qu’elles sont décrites dans ce 

document, mais on sera ici en présence d’une présomption simple que le 

transporteur pourra détruire par la preuve contraire. 

 

2°) Rapports entre transporteur et tiers porteur du connaissement 

 

Dans les rapports entre le transporteur et un tiers porteur du connaissement, 

lorsque celui-ci ne comporte pas de réserves, les mentions qui figurent dans ce 

document font foi contre le transporteur qui n’est pas autorisé à rapporter la 

preuve contraire. 

 

B. Le connaissement comme preuve du contrat de transport 

 

Etant donné que le transporteur ou son représentant doit, si le chargeur le 

demande, lui délivrer un connaissement, c’est ce document qui, dans la majorité 

des cas, constitue la preuve de la conclusion du contrat de transport et des 

conditions applicables à son exécution.  

Dans la plupart des cas, les connaissements sont des documents types adoptés 

par les armements et au verso desquels sont reproduites des « conditions 

générales » ou des « conditions de transport », qui peuvent être particulières à 

une compagnie de navigation déterminée, mais qui sont souvent aussi élaborées 

par des organismes internationaux d’armateurs ou par des chambres syndicales 

nationales. On a d’ailleurs déjà indiqué que le contrat de transport de 

marchandises par mer était un contrat d’adhésion, et il est bien certain que les 

chargeurs n’ont pratiquement jamais de possibilité de discuter du contenu de ces 

conditions générales, voire même d’obtenir la modification d’une seule de leurs 

clauses. 
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C. Le connaissement comme titre représentatif des marchandises 

 

Le document émis par le transporteur après réception des marchandises 

acquiert, en droit maritime, une caractéristique particulière, que l’on ne retrouve 

pas dans les autres types de transports : le connaissement est un titre 

représentatif des marchandises qui y sont décrites. 

Ainsi, lors de l’arrivée des marchandises au port de destination, celui qui 

détient légitimement le connaissement peut en demander la livraison entre ses 

mains au transporteur. Il y a lieu d’une part de déterminer qui pourra bénéficier 

des droits attachés au connaissement, et d’autre part, il faut également envisager 

les problèmes susceptibles de naître en cas de conflit entre deux ou plusieurs 

détenteurs d’un connaissement, prétendant avoir des droits sur la même 

marchandise. 

 

 

1°) Détermination des bénéficiaires des droits conférés par le connaissement 

 

La détermination du bénéficiaire dépend du type de connaissement qui a été 

émis. 

En cas d’établissement d’un connaissement nominatif (ou à personne 

dénommée), c’est la personne désignée au connaissement qui peut seule prendre 

livraison de la marchandise (en fait c’est fréquemment la personne qui est par 

ailleurs destinataire de la cargaison ; cette même personne est également 

l’acheteur, du point de vue d’un contrat de vente maritime qui a pu être conclu. 

Lorsque le connaissement est émis au porteur, c’est la personne se présentant 

au capitaine, au port de destination, munie du connaissement, qui sera habilitée à 

en prendre livraison ; en tant que dernier porteur, elle bénéficie de tous les droits 

que confère la possession du connaissement. 

Enfin, quand le connaissement est à ordre, c’est la personne au nom de 

laquelle le connaissement est établi ou à l’ordre de laquelle il a été endossé, qui 

peut prétendre exercer les droits revenant au bénéficiaire du connaissement, et 

notamment prendre livraison des marchandises qui y sont décrites. 

Dans les trois cas, il suffira de détenir légitimement le connaissement pour 

pouvoir entrer en possession des marchandises. 

 

2°) Conflits entre porteurs de connaissements  

 

En fait, il est souvent rédigé quatre exemplaires du connaissement : celui du 

capitaine, dit connaissement-chef, celui de l’armateur et deux exemplaires pour 

le chargeur. Les deux premiers ne sont pas négociables, les autres le sont. 

Partant, il peut y avoir conflit entre porteurs du connaissement. 
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Ces conflits sont résolus de la même manière qu’en matière cambiaire : celui 

qui se présente au capitaine le premier pour retirer les marchandises l’emporte 

sur celui qui se présente plus tard. En fait, les inconvénients sont inexistants, car 

ils supposent une fraude qui ne se produit jamais. On dit que le connaissement 

est accompli lorsque le capitaine l’a honoré en livrant les marchandises à celui 

qui le présente régulièrement. D’ailleurs, les connaissements précisent que 

« l’un des exemplaires négociables étant accompli, l’autre est de nulle valeur ». 

Il est à noter qu’à l’heure actuelle, de nouveaux documents ont fait leur 

apparition, comme dans d’autres branches du droit commercial, à la suite de 

l’informatisation progressive de différentes opérations du commerce maritime 

international. On peut citer la D.F.R (Data Freight Receipt ou, en français, 

Document Fret Rapide) qui fait gagner du temps, ainsi que la lettre de transport 

maritime ou Sea Way bill définie comme suit : « Document non négociable 

faisant preuve d’un contrat de transport de marchandises par mer et constatant 

la prise en charge ou la mise à bord des marchandises par le transporteur, ainsi 

que l’engagement de celui-ci de délivrer les marchandises au destinataire 

indiqué sur le document. » 

La L.T.M est un document non négociable. Ce qui signifie qu’il n’est pas 

nécessaire de la présenter au port de destination pour prendre livraison des 

marchandises. Sans qu’il faille attendre l’arrivée du document, les marchandises 

sont remises par l’armateur ou son agent, au destinataire désigné dans la lettre de 

transport maritime, contre remise de l’avis d’arrivée portant reçu, ou sur simple 

vérification d’identité du destinataire. 

La procédure est simple et particulièrement indiquée lorsque l’acheteur et le 

vendeur sont des partenaires commerciaux de longue date. Il se pourrait bien 

qu’à l’avenir elle s’impose et qu’elle soit adoptée de manière générale dans le 

transport maritime. 

 

Section 3. L’exécution du contrat et la responsabilité du transporteur 

maritime 

 

L’exécution du contrat de transport est réalisée au moyen d’un certain nombre 

d’opérations matériels et juridiques. Au cours de celles-ci, il est possible que la 

responsabilité du transporteur maritime soit engagée. 

 

§1. Les opérations réalisant l’exécution du contrat de transport 

On va suivre l’ordre chronologique desdites opérations incombant aux 

parties87, pour la clarté des explications. 

A. L’opération de chargement et de déchargement 

1°) Le chargement  

 

                                                           
87 Article 703 à 707 du code maritime  
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Le chargement incombe juridiquement au transporteur et c’est avec le 

chargement que commence la prise en charge de la marchandise par le 

transporteur. C’est à quoi tendent encore les clauses stipulant que la 

marchandise sera « prise à quai » ou « le long du bord » ou encore « sous 

palan », ce qui ne signifie pas que le prix n’en puisse pas être décompté 

séparément aux frais du chargeur. 

En fait, le chargement est opéré par des manutentionnaires qui agiront 

nécessairement pour le compte du transporteur, même s’ils avaient déjà la 

marchandise en garde pour le compte du chargeur. Le pointage de la 

marchandise est nécessaire pour vérifier les allégations du chargeur concernant 

le nombre et le poids des colis. 

 

2°) L’arrimage  

Sur le navire, la marchandise est arrimée. Cette opération qui intéresse la 

stabilité du navire, dépend du capitaine, même si elle est exécutée par les 

dockers. Un usage constant veut que l’arrimage, comme le chargement, se fasse 

sous la surveillance personnelle du second. L’arrimage se fait donc sous la 

responsabilité du capitaine, et cette règle n’est pas contredite par la disposition, 

fréquente dans les connaissements, suivant laquelle les frais de l’arrimage (ou 

du désarrimage) sont supportés par les chargeurs (ou les réceptionnaires). 

S’agissant du cas particulier Ro-ro : Un roulier est un navire utilisé pour 

transporter entre autres des véhicules, chargés grâce à une ou plusieurs rampes 

d'accès. On les dénomme aussi Ro-Ro, de l'anglais Roll-On, Roll-Off signifiant 

littéralement « roule dedans, roule dehors », pour faire la distinction avec les 

navires de charge habituels où les produits sont chargés à la verticale par des 

grues. 

Il en existe plusieurs types, selon qu'ils transportent ou non des passagers, des 

conteneurs sur le pont, ou d'autres marchandises. 

L'appellation Ro-Ro fait référence avant tout à la technique de manutention : 

on charge et décharge les colis en les faisant rouler depuis la rampe Ro-Ro 

portuaire (quand elle existe) vers la rampe mobile du navire, ce qui permet ainsi 

de conduire tout ce qui est roulant dans le garage du navire ou de l'en évacuer 

dans l'autre sens. Le Ro-Ro est particulièrement adapté au transport de camions, 

de semi-remorques, de tracteurs, pelleteuses, etc. Il est également adapté au 

transport de conteneurs ou de caisses mobiles acheminés dans le garage du 

navire au moyen de chariots à fourche ou de remorques esclaves (plus 

familièrement appelés mafis du nom de la société allemande qui les a conçues). 

Enfin, on peut aussi transformer en Ro-Ro ce qui relève habituellement du 

cargo polyvalent, c'est-à-dire des marchandises diverses (cartons, fûts, palettes, 

caisses). Celles-ci sont chargées sur les mafis qui feront donc le voyage de port à 

port mais ne sont pas autorisées à quitter ces derniers (les roues à faible diamètre 

ne sont autorisées à la circulation routière), d'où leur nom de « remorques 

esclaves ». 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Navire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Navire_de_charge
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conteneur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Port
http://fr.wikipedia.org/wiki/Camion
http://fr.wikipedia.org/wiki/Semi-remorque
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tracteur_agricole
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pelle_m%C3%A9canique_hydraulique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chariot_%C3%A9l%C3%A9vateur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cargo_polyvalent
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Le Ro-Ro s'oppose à la technique du Lo-Lo (lift on/ lift off) qui recourt au 

chargement vertical, utilisée plus traditionnellement sur les navires équipés de 

grues ou sur les porte-conteneurs. Certains navires combinent les deux 

techniques et sont appelés ConRo. 

 

 

Du chargement de conteneurs à l'intérieur d'un roulier. 

Le Ro-Ro est aménagé en garage dont les différents niveaux sont accessibles 

au moyen de rampes tournantes ou de système d'ascenseur vertical. La rampe est 

située généralement à l'arrière et vient s'adosser au quai ou à la rampe Ro-Ro du 

port pour les manœuvres d'accostage. Elle est repliée en fin d'opération et 

lorsque le navire s'apprête à appareiller. Le tirant d'eau des Ro-Ro est 

relativement faible ce qui ne lui confère pas une grande stabilité et limite les 

possibilités d'utilisation transocéanique. Ce navire a un fardage important. En 

revanche il est particulièrement adapté au trafic de cabotage, sur de courtes 

distances (transmanche, transméditerranée) comme les liaisons France 

métropolitaine - Corse ou Maghreb, ou la traversée du détroit de Gibraltar. Ce 

type de navire est sujet au phénomène de surenfoncement. 

Comme tous les navires modernes le château est rejeté à l'arrière. Il peut être 

ou non pourvu de moyens propres de manutention (grues, mâts de charge). Les 

cadences de chargement et de déchargement sont limitées à quelques heures ce 

qui est particulièrement appréciable quand on sait que le navire rapporte lorsqu'il 

est en mer (recettes) et qu'il est uniquement un centre de coûts au port. 

Le Ro-Ro est également un vecteur essentiel de l'intermodalité dans le 

transport puisqu'il permet d'embarquer des contenants (conteneurs, caisses 

mobiles, camions) sans toucher au contenu, c'est-à-dire la marchandise. Il n'y a 

ainsi pas de rupture de charge. 

L'unité utilisée pour l'appréciation de la capacité du Ro-Ro est exprimée en 

termes de mètres linéaires (mètre au sol) ou de trailers (équivalent remorque) 

sachant que, contrairement au porte-conteneurs qui peut gerber les conteneurs 

sur plusieurs hauteurs (une dizaine), la remorque positionnée dans un Ro-Ro ne 

peut être gerbée. 

Les procédures de sécurité des navires rouliers ont été améliorées suite au 

naufrage du Herald of Free Enterprise le 6 février 1987 et au procès qui 

s'ensuivit à Douvres. À cette époque le poste de commandement ne disposait pas 

de témoins de fermeture des portes basculantes. 

 

3°) La pontée régulière et irrégulière et le transport d'animaux vivants 

 

Les marchandises sont normalement chargées en cale. La loi prohibe le 

chargement en pontée, sauf lorsque le chargement est règlementaire et sauf 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Grue_%28engin%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Porte-conteneurs
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conteneur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rampe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Quai_%28voie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Accostage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tirant_d%27eau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fardage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cabotage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maghreb
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9troit_de_Gibraltar
http://fr.wikipedia.org/wiki/Squat_%28navire%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conteneur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rupture_de_charge
http://fr.wikipedia.org/wiki/Porte-conteneurs
http://fr.wikipedia.org/wiki/Herald_of_Free_Enterprise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Douvres
http://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9moin
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consentement écrit du chargeur. Il y va bien souvent de la stabilité du navire et 

de la sécurité du voyage pour l’équipage. 

Les Règles de La Haye-Visby88 écartent, de leurs champs d'application, la 

pontée dûment déclarée à deux conditions : 

1- Le contrat de transport doit mentionner que la marchandise sera transportée 

en pontée, 

 2- La marchandise doit être effectivement transportée en pontée. 

 

Par conséquent, le transporteur peut valablement stipuler des clauses 

d'exonération ou de limitation de responsabilité pour les marchandises 

transportées effectivement en pontée et dans les cas de transport d'animaux 

vivants8. En pratique, les transporteurs ne manquent pas  

Toutefois, ces clauses demeurent démunies d'effet lorsqu'il s'agit de 

chargement de conteneurs à bord de navires munis d'installations appropriées 

Cependant elle reste, à contrario, applicable en cas de pontée irrégulière 

comme le précise l'arrêt de la CA Rouen du 10 nov. 9989. Cette décision a été 

confirmée par la Cour de cassation dans un arrêt du 29 avril 2002. En concluant 

ainsi à l'application exclusive de la convention internationale, la Cour de 

cassation laisse entendre que la loi française et les Règles de Hambourg ne sont 

pas, en matière de pontée, considérées comme des lois de police90. 

La loi du 18 juin 1966, dans sa rédaction du 21 déc. 1979, dispose, pour sa 

part, dans son article 22 al 2 qu'il est interdit au transporteur, sauf pour les petits 

cabotages et dans les hypothèses où des dispositions réglementaires 

l'imposeraient, de charger des marchandises sur le pont sans le consentement 

écrit du chargeur mentionné au connaissement. 

Quant aux Règles de Hambourg, elles considèrent réguliers les transports en 

pontée pour lesquels le chargeur a donné son accord, ceux qui se révèlent 

conforme aux usages ou bien encore ceux qui sont imposés par la 

réglementation en vigueur 

Notons cependant que le transporteur peut unilatéralement charger en pontée 

s'il a préalablement évalué les chances que la marchandise soit acheminée dans 

les meilleures conditions qui soient sans subir la moindre avarie. Si dans ce cas 

la marchandise arrive effectivement intacte à bon port, la responsabilité du 

transporteur ne devrait pas pouvoir être recherchée au seul titre qu'il a procédé à 

un chargement en pontée, type de chargement dont rien n'interdisait à l'origine. 

Ne constitue pas une faute inexcusable, le fait de charger une caisse, portant 

des marques distinctives de sensibilité à l'eau, sur le pont pour un long voyage 

risqué sans le consentement du chargeur, ni même l'avoir averti91. 

                                                           
88 Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, 

modifiée par les Protocoles du 23 février 1968 et du 21 décembre 1979. 
89 Confirmé par Com 29 avril 2002, navire Cam Iroko Express, DMF 2003. 377, obs. Achard 
90 2 DMF 2003 hors série n° 8 n° 79 
91  DMF 2003 hors série n° 8 n° 79 
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En cas de pontée régulière, le transporteur n'encourt aucune responsabilité 

pour les dommages, survenus à la marchandise, ayant pour origine les aléas de 

la pontée. Cependant, cela n'altère en rien son obligation de veiller 

soigneusement sur la cargaison malgré les insuffisances d'emballage et de 

mesures de protection. 

Si la pontée se révèle très aléatoire pour la cargaison, le transporteur doit 

prendre encore plus de précautions, voire refuser de la charger en pontée. 

Le chargement en pontée sans l'autorisation du chargeur, constitue une faute 

privative du cas excepté de  « fortune de mer » dans la mesure où la 

marchandise a directement souffert de la pontée. Il a été jugé ainsi par la 

chambre commerciale une cour de cassation française, dans l’Arrêt n° 183 du 7 

février 2006. 

 

 

 

 

 

 

Arrêt n°183 du 7 février 2006, Cour de cassation - Chambre commerciale, 

Cassation partielle, La  société Géodis Overseas France anciennement 

dénommée Calberson Overseas SA contre  la société CP Ships Uk Ltd et autres 

 

Donne acte à la société Géodis  Overseas France de ce qu'elle se désiste de 

son pourvoi dirigé à l'encontre de la société Contship container lines France, les 

Mutuelles du Mans et la société Sodiva ; 

Attendu que la société Calberson overseas, commissionnaire de transport, aux 

droits de laquelle se trouve la société Géodis, (le commissionnaire) ayant été 

chargée par la société Sodiva de l’acheminement de trois véhicules de chantier 

neufs depuis la France jusqu’à Tahiti, elle en a confié l’acheminement à la 

société Contship containers lines Ltd, aux droits de laquelle se trouve la société 

Cp ships Uk Ltd (le transporteur maritime), qui a placé la marchandise en pontée 

dans des conteneurs ouverts sur le navire “Contship Germany” ; que des 

dommages par oxydation et corrosion saline ainsi que des manquants ayant été 

constatés à l’arrivée, la société Sodiva ainsi que la société les Mutuelles du 

Mans assurances, son assureur, partiellement subrogée pour l’avoir indemnisée, 

ont assigné le commissionnaire et le transporteur maritime en indemnisation du 

préjudice et que de son côté le commissionnaire a appelé en garantie le 

transporteur maritime ; que la cour d’appel a condamné le commissionnaire a 

indemniser la société Sodiva et son assureur et rejeté son appel en garantie ; 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 22 et 27, 

dernier alinéa (ou alinéa 2), de la loi du 18 juin 1966 ; 

Attendu que si le consentement du chargeur à un chargement en pontée est 

supposé donné en cas de chargement en conteneur à bord de navires munis 
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d’installations appropriées, cette présomption ne s'applique pas au chargement 

en conteneurs ouverts ; qu'en conséquence, commet une faute qui fait obstacle à 

ce qu’il soit déchargé en totalité de sa responsabilité à l’égard du chargeur le 

transporteur maritime qui place une marchandise en pontée sur des conteneurs 

de type plateau en l’absence de consentement du chargeur mentionné sur le 

connaissement ; 

Attendu que pour rejeter l’appel en garantie du commissionnaire contre le 

transporteur maritime l’arrêt retient que le commissionnaire a confié le transport 

à la société Contship qui ne disposait pas de navire roulier et qui a embarqué la 

marchandise sur le navire “Contship Germany”, porte-conteneur classique de 

type cellulaire, ce qu’il ne pouvait ignorer ; qu’il retient encore que, s’agissant 

d’engins surdimensionnés ne pouvant être empotés en conteneurs fermés, ainsi 

qu’il résulte de la note de réservation transmise par le commissionnaire au 

transporteur maritime, les véhicules ont été placés sur des conteneurs de type 

plateau seuls adaptés à ce type de marchandise ; qu’il retient enfin qu’aucune 

instruction spéciale n’a été donnée par le commissionnaire au transporteur, ni 

dans la lettre de réservation ni aux termes des connaissements qui sont 

totalement muets sur ce point ; 

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; 

Et sur la troisième branche : 

Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 

Attendu que pour rejeter l’appel en garantie du commissionnaire contre le 

transporteur maritime, l’arrêt retient que s’agissant des accessoires manquants, il 

convient de constater que les deux connaissements, seuls documents 

contractuels opposables au transporteur maritime, décrivent les véhicules 

transportés mais ne comportent aucune mention de ces accessoires et qu’au 

surplus il est constant que les engins ont stationné sur le port de Papeete pendant 

près de deux mois après leur débarquement et que les manquants constatés ne 

peuvent en conséquence être imputés au transporteur maritime ; 

Attendu qu’en se prononçant ainsi sans répondre aux conclusions du 

commissionnaire qui faisaient valoir que le transporteur maritime devait le 

garantir de la condamnation mise à sa charge au titre de la torsion du pare-choc 

arrière gauche d’un des trois véhicules transportés, dès lors qu’il lui avait remis 

une marchandise en bon état, la cour d’appel a méconnu les exigences du texte 

susvisé ; 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a 

rejeté l'appel en garantie de la société Calberson Overseas à l'encontre de la 

société CP Ships Uk Ltd, l'arrêt rendu le 20 décembre 2001, entre les parties, par 

la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les 

parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les 

renvoie devant la cour d'appel de Paris ; 
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L'autorisation de charger la marchandise en pontée ne saurait résulter d'une 

vague clause d'habilitation générale et permanente du connaissement du type 

« carried on deck at shippers/receivers' risk and expense. Carrier not responsible 

for loss or damage however caused »92. Pour être valable, le chargement en 

pontée doit avoir été consenti de façon écrite dans le connaissement par le 

chargeur après qu'il aurait reçu une déclaration écrite destinée à lui faire 

connaître d'une façon manifeste que le transport d'une partie ou de la totalité de 

la marchandise sera effectué en pontée 

Cependant la doctrine classique (Rodière) et certaines décisions admettent la 

validité des clauses d'autorisation sous réserve que le transporteur avise aussi 

rapidement que possible le chargeur du placement de la marchandise en 

pontée93. 

Même si certains auteurs94 considèrent  comme licite les clauses du 

connaissement dispensant expressément le transporteur d'aviser le chargeur en 

cas de chargement en pontée, la jurisprudence se montre très restrictive et 

réticente à appliquer de telles clauses95. 

Le prix réduit est un bon indice de l'autorisation du chargeur en matière de 

pontée96. En l'absence de requête d'une telle autorisation préalable, la cour 

suprême décide que le transporteur a commis une faute engageant sa 

responsabilité6 s'il ne s'agit pas de marchandises dont la coutume (barres de fer) 

ou les règlements (matières dangereuses) préconisent le transport en pontée. 

Le caractère dangereux d'une partie de la cargaison justifie la clause de 

chargement en pontée97. Ceci s'explique par le fait que ces marchandises doivent 

pouvoir être jetées par-dessus bord à la survenance du moindre sinistre pouvant 

mettre en péril le navire, son équipage ainsi que sa cargaison. Bien entendu, la 

responsabilité du transporteur ne pourra pas être engagée pour avoir chargé de 

telles marchandises en pontée98. 

Le chargement en pontée au mépris des instructions expresses du chargeur, de 

transporter en cale des marchandises délicates et signalées comme tels, constitue 

une faute inexcusable du transporteur ouvrant droit à réparation intégrale du 

préjudice subi. 

L'absence d'autorisation du chargeur a été retenue en cas de transport en 

pontée : lorsque le connaissement portait l'indication suivante  « marchandise 

voyage en cale ventilée 99» ou  « under deck storage only »100, ou encore lorsque 

le chargeur a spécialement contracté pour un chargement en cale4. 

                                                           
92 CA Paris 13 mars 2003 
93 CA Aix-en-Provence 18 juin 85 BTL 86 p.105 cite au Lamy Tr 2004 n* 1734 ; Com 18 janv. 94 BTL 94 p. 
94 Comme par exemple René RODIERE 
95 CA Paris 19 mai 80 BTL 80 p. 528. 
96 CA Paris 22 oct. 2003 BTL 2003, 832 
97 Com 29 avril 2002 BTL 2002, p. 335. Le projet CNUDCI, quant à lui, considère la pontée comme une 

pratique anormale et dispose (art. 24-2) que le transporteur est responsable de la perte ou des dommages subis 

par la marchandise ou du retard de livraison « résultant exclusivement de leurs transport en pontée ». 
98 Com 14 mai 2002, CA Orléans 9 avril 2004, DMF, obs. Vialard 
99 CA Rouen 7 sept 95 BTL 95 p.732. 

http://www.avenuedesjeux.com/risk.html
http://www.scubaland.fr/montre.html
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Concernant le transport d'animaux vivants, il faut rappeler que les Règles de 

Hambourg du 31 mars 1978 les mentionnent pour la première fois dans une 

convention internationale. La Convention de Bruxelles ne s'applique pas en la 

matière. Pas contre la loi française du 18 juin 1966 peut s'appliquer car son 

article 30 permet d'insérer au connaissement des clauses dérogatoires aux 

dispositions légales. 

Le transporteur pourra invoquer son absence de faute pour la mort des 

animaux qui à l'origine n'étaient pas capables de supporter le voyage. Le 

chargeur reste responsable des pertes subies lorsqu'il aura confié de tels animaux 

au transporteur. 

Par contre le transporteur devra, pendant le transport de ces animaux vivants, 

observer fidèlement toutes les instructions utiles et réalisables fournies par le 

chargeur. Encore faut-il que ces instructions soient suffisamment précises. Nous 

voici de nouveau dans un cas où le transporteur devra prouver avoir fait 

diligence. Encore une fois il convient de se livrer à une appréciation a priori de 

ces diligences. Ce sera bien entendu au chargeur d'établir la faute du 

transporteur lorsque celui-ci aura prouvé avoir fait toute diligence que l'on 

pouvait s'attendre de lui. 

L'article 5 des Règles de Hambourg du 31 mars 1978 permet au transporteur 

de s'exonérer de ses responsabilités lorsqu'il prouve qu'il s'est conformé aux 

instructions du chargeur. 

Cependant, en l'absence d'instructions du chargeur, le transporteur devra 

quand même prendre toutes les mesures que lui indiquent la coutume et le bons 

sens. En effet, en tant que professionnel, il est censé ne pas ignorer certaines 

pratiques de base du transport de la marchandise qu'il s'est proposé de déplacer. 

En plus d'éviter toute négligence lors de la réalisation de ces opérations 

commerciales, le transporteur devra se montrer vigilant en ce qui concerne la 

détection des fautes et la vérification des déclarations du chargeur afin de 

pouvoir utilement faire part de ses protestations sur le document de transport 

avant d'entreprendre la traversée maritime. 

 

4°) Soins à la cargaison 

 

En cours de route, le capitaine doit soigner la cargaison. Tout dépend de la 

nature de la marchandise et de la convention des parties. Si les marchandises 

nécessitent des soins particuliers, indication doit en être faite par le chargeur et 

si possible, mention doit en être portée sur les marchandises. 

 

 

5°) Désarrimage et déchargement  

 

                                                                                                                                                                                     
100 CA Rouen 18 fév. 99 DMF 2000 p. 231. 
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À l’arrivée, la marchandise est désarrimée et déchargée suivant les mêmes 

processus matériels et juridiques que ceux qui ont été reconnus au départ pour le 

chargement et l’arrimage. Si pour un voyage donné, les procédés sont 

dissemblables, cela tiendra tout simplement à ce que les usages des ports sont 

différents ou à ce que l’aménagement des services de l’armateur est différent 

dans l’un et l’autre port. 

 

6°) Livraison 

 

C’est l’opération juridique par laquelle le transporteur remet à l’ayant droit 

qui l’accepte, la marchandise qu’il a transportée. Elle marque la fin du contrat de 

transport. 

Le destinataire a un droit direct contre le transporteur ou son représentant. La 

même solution est admise en droit terrestre. On a cherché à expliquer comment 

le destinataire, quine figure pas au contrat de transport, peut en invoquer les 

clauses. On l’explique couramment par l’idée de stipulation pour autrui. Le 

chargeur aurait stipulé en faveur du destinataire et le transporteur ferait office de 

promettant. 

Delivery order : la délivrance ne se fait pas toujours à une seule personne. 

Quand il s’agit d’un envoi important, il arrive que le réceptionnaire l’ait vendu 

en plusieurs lots avant de prendre livraison. En pareil cas, il peut soit en prendre 

livraison lui-même et procéder ensuite à la distribution entre ses divers 

acquéreurs, soit faire éclater le connaissement en faisant remettre à ses divers 

acquéreurs, des bons d’enlèvement partiel ; c’est la pratique des delivery orders. 

Un delivery order se présente ainsi : « Au capitaine du…ou à son 

représentant à …Veuillez délivrer à… ou à son représentant, contre paiement 

s’il y a lieu, du fret et des frais indiqués et remise du présent delivery order, les 

marchandises suivantes faisant partie des marchandises couvertes par le 

connaissement n°…navire…émis le…à…pour (tant de colis ou de tonnes de 

marchandises), à destination de… et comportant(éventuellement) les réserves 

suivantes… ». Comme on le constate, le delivery order est une coupure du 

connaissement. Il est établi à ordre, comme l’est généralement le connaissement 

lui-même. 

En pratique, il est très utilisé, et peut l’être non seulement pour les lots de 

marchandises fongibles entre elles (par exemple un connaissement couvrant 400 

sacs de café, éclaté entre quatre porteurs) mais aussi pour des lots non 

homogènes. En effet, il suffit que les marchandises puissent être distinguées les 

unes des autres, par des marques différentes pour permettre l’identification de 

l’objet du delivery order. En droit, le delivery order précise lui-même qu’il ne 

fait pas novation aux clauses du connaissement en échange duquel il est délivré. 

Les rapports du porteur du delivery order avec l’armateur ou son représentant 

seront régis par ce connaissement comme l’étaient les relations de l’armateur 

avec le porteur du connaissement à l’origine. 
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B. Le paiement du fret 

 

Pour remettre la marchandise à l’ayant droit, le capitaine ou le représentant du 

transporteur va requérir le paiement préalable du fret. En pratique, le bon 

d’enlèvement ne sera remis que sur justification de ce paiement. Dans les 

connaissements, on lit la formule suivante : « La livraison ne sera faite par le 

capitaine qu’après remise du connaissement régulièrement acquitté entre les 

mains de l’agent et sur visa du connaissement par ce dernier, après paiement du 

fret et de tous frais à la charge de la marchandise pendant le voyage et à 

l’occasion des opérations dans les ports ». 

En fait, le capitaine est souvent parti avec son navire lorsque ces opérations 

ont lieu et c’est un autre qui les accomplit pour lui (le consignataire du navire 

généralement). 

Le fret est fixé par le contrat ; il est établi tantôt suivant le poids, tantôt 

suivant le volume. 

Pour les envois de marchandises, dont la valeur est déclarée parce qu’elle est 

grande, le fret est fixé ad valorem. 

La créance de fret est la contrepartie du service rendu par le transporteur, 

lequel bénéficie d’un privilège pour le paiement du fret. Mais ce privilège est 

lui-même primé, dans l’ordre, par les frais de justice dus à l’État, la 

rémunération incombant à la marchandise pour les évènements de mer 

(assistance, sauvetage, contribution à l’avarie commune), l’indemnité pour les 

dommages causés à la marchandise. 

 

C. Un aperçu de la tarification du transport maritime 

 

Il n’existe pas de règles communes pour l’établissement des tarifs des 

conférences, en dehors des conférences des Etats-Unis (qui doivent respecter les 

réglementations du pays), et des conférences des Etats ayant adhéré au code de 

conduite du 16 octobre 1983 qui définit les règles de base de la tarification. 

 

1. Le fret de base 

 

Pour les expéditions en conventionnel (sacs, caisses, fûts…) le fret est 

généralement établi pour un voyage donné à l’Unité Payante (U.P.). L’unité 

payante est la tonne ou le m3 à l’avantage du navire. La compagnie maritime 

applique la règle de l’équivalence poids/volume à l’avantage du transporteur, 

c’est à dire que la taxation s’applique sur la valeur obtenue la plus élevée. 

L’équivalence poids/volume est de : 

1 tonne = 1 m3 = 1 UP 
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Le poids pris en considération par le transporteur est le poids brut : poids net 

+ emballage 

Pour un envoie de 3 m3 et 2 tonnes brutes le chargeur paiera 3 UP puisque 3 

m3 > 2 tonnes : taxation en léger, car cotation au cubage. 

Pour un envoie de 4 m3 et 4,57 tonnes le chargeur paiera 4,57 UP puisque 

4,57 > 4 : taxation en lourd, car cotation au tonnage. 

Attention : Très souvent les tarifs ne sont pas donnés à l’UP mais à la tonne. 

Mais il faut quand même toujours faire l’équivalence poids/volume et taxer sur 

la valeur la plus élevée. 

Il existe une tarification maximum applicable aux petits colis, de même qu’il 

existe des règles particulières pour certaines marchandises (animaux, 

voitures…) qui sont taxées à l’unité et non à l’UP. Les marchandises de grande 

valeur sont taxées sur la base de  leur valeur. 

 

2. Les correctifs 

 

Les correctifs peuvent parfois être donnés en %. Lorsqu’on a plusieurs 

correctifs en %, le calcul se fait généralement en cascade ; ou bien en valeur par 

UP. Il fait toujours faire attention. 

 

 Les correctifs conjoncturels : 

- la surcharge fuel ou la BAF (Bunker Adjustment Factor) : permet 

d’intégrer les variations du prix des combustibles entre 2 éditions du tarif. 

Il s’agit d’un pourcentage en plus ou en moins du fret de base. 

- La surcharge monétaire ou CAF Currency Adjustment Factor°: permet de 

tenir compte des variations de la monnaie. 

- La surcharge d’encombrement portuaire : majore le prix sur certaines 

destinations, où une immobilisation anormale du navire est à prévoir. 

 

 Les correctifs permanents : 

- La taxe sur les colis lourds (au-dessus de 5 tonnes) 

- La surtaxe d’extra longueur (au-dessus de 12 mètres) 

- Surfret de déroulement pour certains ports secondaires (quand notre 

marchandise sera emmenée par feeder dans un port secondaire) 

- Harbour dues : droits portuaires à la charge de la marchandise 

- Wharfage dues : droits de quai ou de bassin 

- LSD (Landing Storage Delivery) : mise à terre, magasinage et livraison 

 

3. Les ristournes 

 

- Les ristournes de fidélité : la plupart des conférences les utilisent. Elles 

s’adressent aux chargeurs qui s’engagent à ne s’adresser qu’aux 

compagnies de la conférence. Elles vont de 8 à 9,5 % du fret si elles sont 
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déductibles immédiatement et jusqu’à 10 % si elles sont reversées 

seulement tous les 6 mois. 

- Les taux de fret réduits : de 10 % environ pour les chargeurs ayant signé un 

contrat avec l’armement. Le chargeur doit payer des dommages et intérêts 

s’il rompt abusivement le contrat. 

 

Ces réductions sont dues à la marchandise, donc destinées au chargeur. Donc 

si c’est un transitaire qui charge à la place de l’expéditeur réel, les ristournes 

qu’il obtient de la compagnie maritime sont destinées au chargeur réel, donc il 

doit les reverser à son client. 

 

4.Les liners terms 

Les liner terms correspondent aux opérations qui se passent dans le périmètre 

du port. Il s’agit de savoir lesquelles de ces opérations sont déjà comprises dans 

le prix du fret que nous propose la compagnie maritime ( et donc exécutées par 

elle) et lesquelles ne le sont pas (c’est à dire qu’elles seront donc à notre charge 

et nous coûteront en plus du fret). 

 

Attention : Les liner terms n’ont rien à voir avec les incoterms ! Ils ne 

changent en rien les transferts de risques et peuvent poser des problèmes pour 

les transferts de frais entre acheteur et vendeur, puisqu’ils ne se superposent 

pas aux incoterms. 

 

Exemple : Dans une vente FOB, c’est au vendeur de payer la mise à bord de 

la marchandise, mais ne doit pas payer le montant du fret qui doit être payé par 

l’acheteur. Or si le fret inclut les opérations de chargement (liner terms quai au 

départ) l’acheteur sera en droit de réclamer au vendeur le montant des frais de 

mise à bord. Ce qui se fait rarement dans la réalité. 

On distingue dans les liner terms les opérations incluses dans le prix du fret au 

port d’embarquement et les opérations incluses au port de déchargement. De ce 

fait on distingue : 

- Bord : l’ensemble des opérations de chargement sont prises en charge par 

le chargeur. 

- Sous-palan : l’ensemble des opérations jusqu’à la mise sous palan (sous la 

grue) des marchandises est à la charge du chargeur. 

- Quai : l’ensemble des opérations portuaires sont comprises dans le fret et à 

la charge du transporteur.  

 

On trouve en tout 9 liner terms possibles (voir schéma) dont les plus fréquents 

sont : 

- Bord – Bord (B/B) / FIO (Free In/Free Out) 

- Bord – Sous palan (B/SP) / Free In – Under ship’s tackle 

- Sous-palan – Sous-palan (SP/SP) / Under tackle – Under tackle 
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- Sous-palan à quai (SP/Q) / Under tackle to Pier 

- Quai à Quai (Q/Q) / (P/P) Pier to Pier  

 

5. La tarification au conteneur 

 

Pour les marchandises en conteneur il y a de plus en plus souvent des 

tarifications forfaitaires « à la boîte » : 

- CBR (Commodity Box Rate) : taux à la boîte par grandes classes de 

marchandises. 

- FAK (Freight All Kind) : taux à la boîte quel que soit le contenu, avec un 

minimum de taxation. 

 

Sinon le fret se calcule sur les mêmes bases que le conventionnel (voir partie 

fret de base) avec un minimum de taxation. On ajoute à ce fret les correctifs 

cités précédemment et on retranche les ristournes. 

De même s’ajoutent d’autres éléments de location du conteneur : 

- Carrier haulage (tractation du plein) si le pré acheminement et/ou le post 

acheminement sont réalisés par la compagnie. Ce système s’oppose au 

Merchant haulage si le pré acheminement et/ou le post acheminement sont 

réalisés par le chargeur. 

- Les THC (Terminal Handling Charges) appelées CSC (Container Service 

Charges) en Amérique du Nord, si ces dernières ne sont pas incluses dans 

le fret (cf. liner terms). 

- Les Harbour dues 

- Eventuellement les surestaries si le conteneur reste stationné trop 

longtemps dans le port. 

En revanche, le transporteur peut engager sa responsabilité à l’occasion de 

l’exécution dudit contrat de transport maritime. 

 

§2. La responsabilité du transporteur  de marchandises par voie maritime 

Le transport maritime est le mode de transport le plus utilisé pour 

l'acheminement des marchandises, représentant  à lui  seul  plus  de  90%  des  

échanges  commerciaux internationaux. La flexibilité du transport conteneurisé, 

et le processus de libéralisation intégrale des échanges mis en œuvre par 

l'Organisation mondiale du commerce ont fait du transport maritime, un facteur 

essentiel de la croissance économique mondiale. 

 L'expérience nous apprend que plus le transport international maritime se 

développe, plus nous faisons face à la réalité d'une complexité déroutante. 

Cependant, les règles en vigueur sont source de confusion et d'insécurité 

juridique pour la communauté maritime internationale.  

 

La responsabilité du transporteur de marchandises est l'une des institutions qui 

souffrent le plus de l'hétérogénéité des législations qui la gouvernent.  
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Ce thème de notre étude est un sujet d'actualité dont les termes transporteur 

maritime de marchandises, droit maritime international et responsabilité 

prennent toute leur ampleur. 

Le transport maritime de marchandises peut être défini comme étant l'ensemble 

des moyens mis en œuvre pour le déplacement de produits déterminés, 

susceptibles d'être achetés ou vendus, d'un port à un autre, par des moyens 

spéciaux à des  fins commerciales et économiques. 

Le transporteur maritime est donc « toute personne par laquelle ou au nom de 

laquelle un contrat de transport maritime est conclu avec un chargeur »101. Il 

opère dans le cadre d'un contrat de transport maritime qui est la convention par 

laquelle il s'engage, moyennant le paiement d'un fret, à acheminer des 

marchandises par mer, d'un port à un autre, pour le compte d'un chargeur. 

La responsabilité dont il est question ici est celle qui découle du contrat de 

transport maritime: contrat a un caractère tripartite, faisant intervenir trois 

personnes à savoir le chargeur, le transporteur et le destinataire.     

 

Le terme chargeur désigne « toute personne par laquelle ou au nom de laquelle 

ou pour le compte de laquelle, un contrat de transport de marchandises par mer 

est conclu avec un transporteur et dont les marchandises ont été effectivement 

remises à ce dernier en relation avec ledit contrat ». Quant au destinataire, il est 

la personne habilitée à prendre livraison des marchandises. 

 

La responsabilité peut être définie comme l'obligation du transporteur de 

répondre des actes dommageables commis dans l'exercice de ses fonctions. 

Selon le lexique des termes juridiques, le droit maritime est l'ensemble des 

règles juridiques relatives à la navigation maritime,  au transport des voyageurs 

et des marchandises par mer. Le droit maritime international est principalement 

un droit du commerce et du transport international, englobant le trafic et sa 

sécurité, la cargaison  et  sa  sûreté  ainsi  que  le  contrat  de  transport  et  les  

problèmes   de responsabilité102. 

Etudier   la   responsabilité   du   transporteur   de   marchandises   en   droit   

maritime international revient donc à définir l'obligation qui pèse sur une 

personne physique ou morale, qui s'est engagée à déplacer un ou des produits 

déterminés, susceptibles d'être achetés ou vendus, d'un port à un autre, de 

répondre des actes dommageables commis dans l'exercice de ses fonctions. 

                                                           
101 Art. 1, paragraphe 1 de la Convention des Nations Unies sur le transport des marchandises par mer  de 1978 

ou Règles de Hambourg. 

 
102 Emmanuel LANGAVANT, Droit de la mer, Editions Cujas, 1979, p.8, Cf. Jean-Claude DAKOURI, Le droit 

maritime international et le transport des hydrocarbures, thèse de droit privé, Université de Maastricht, Pays-

Bas, 2011, p.21. 
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C'est ainsi que le CMI103 prit l'initiative de réunir à Bruxelles, une conférence 

diplomatique en vue d'élaborer un ensemble de règles uniformes applicables 

dans tous les Etats. De ces travaux, est née la Convention de Bruxelles du 25 

août 1924 sur l'unification de certaines règles en matière de connaissement, 

également dénommée Règles de La Haye. Elle a été ratifiée par 103 Etats dont 

la Côte d'Ivoire et est entrée en vigueur le 2 juin 1931. Elle constitue le droit 

commun de la législation maritime internationale. Cette convention a été 

modifiée par les protocoles du 23 février 1968 et du 21 décembre 1979, connus 

sous le nom de Règles de La Haye-Visby. Jugée d'une rédaction juridique peu 

excellente, le CMI, sous l'influence de l'OMCI104 puis de la CNUCED, a été 

progressivement dépouillé de son rôle d'unificateur du droit maritime13. 

L'adoption des Règles de Hambourg le 31 mars 1978, avait pour ambition de 

corriger les déséquilibres nés de l'application de la Convention de Bruxelles et 

ses versions modifiées. Mais ces règles ratifiées par 34 Etats, ne sont rentrées en 

vigueur qu'en 1992. Dans le souci d'adapter les normes internationales aux 

réalités contemporaines, la CNUDCI14 a élaboré la Convention des Nations 

Unies sur le transport international de marchandises effectué entièrement ou 

partiellement par mer connue sous le nom de Règles de Rotterdam, signée à 

New York en 2008 par 23 Etats, dont la particularité réside dans l'extension des 

documents de transport aux documents électroniques et la reconnaissance d'un 

transport multimodal. Cette convention ratifiée par deux Etats, l'Espagne et le 

Togo, n'est pas encore entrée en vigueur. 

En droit communautaire ouest africain, le transport maritime de marchandises 

est régi par le règlement n°02/2008/CM/UEMOA relatif aux transports 

maritimes au sein de l'Union Economique Monétaire Ouest Africaine 

(UEMOA), adopté à Dakar le 28 mars 2008. En droit interne ivoirien, seule la 

loi n°2017-442 portant code maritime105, détermine les règles applicables au 

transport maritime. L'analyse des questions liées au régime de responsabilité du 

transporteur de marchandises est clairement justifiée en son intérêt crucial, en ce 

qui a trait au processus d'unification du droit maritime international. Or la 

multiplicité des approches juridiques de ce régime porte atteinte à cet objectif. 

De surcroît, cette finalité se trouve affaiblie par les lacunes et réticences des 

textes qui laissent place à de nombreuses interprétations nationales mais aussi 

                                                           
103 Le CMI, qui a été officiellement créé en 1897, est la plus ancienne organisation internationale dans le 

domaine maritime. Ses origines se trouvent dans les efforts d'un groupe dirigé par des personnes commerciales et 

politiques belges qui se sont réunis dans le début des années 1880 afin de discuter et de mettre en place une 

proposition de codification du droit maritime international. 

 
104 Créée en 1948 sous le nom d'OMCI, l'Organisation Maritime Internationale (OMI) est une institution 

spécialisée des Nations Unies, qui a pour but de promouvoir la collaboration entre les Etats membres dans le 

domaine de la réglementation maritime, l'adoption de normes de sécurité et la prévention de la pollution du 

milieu marin par les navires et installations portuaires. 
105 La loi précitée remplace l’ancienne loi n° 61-349 du 9 novembre 1961 portant création du code de la marine 

marchande. 
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par les difficultés de ratification ou d'adhésion des Etats par méfiance qu'un 

nouveau système dont ils sont incertains des effets, nuisent à leurs droits. 

 

Les règles relatives à la responsabilité sont prévues par les conventions de 

Bruxelles de 1924 relative à l’unification de certaines Règles en matière du 

connaissement modifiée ultérieurement,  par les Règles de Hambourg en 1978 et 

de Roderdam. Ces règles sont d’ordre public. Chacune de ces conventions a son 

domaine d’application et un régime propre. 

A. Le domaine d’application de la convention de Bruxelles 

La convention pose trois conditions permettant de délimiter son domaine : 

- la convention ne concerne que les transports sous connaissement et non la 

charte-partie ;  

- elle exclut certains transports exceptionnels tels que les transports en 

pontée, d’animaux vivants, d’œuvres d’art, de métaux précieux et de 

sommes d’argent ;  

- elle ne s’applique que dans le cas de transports internationaux. Selon la 

convention, le transport est international dans trois cas: « …le 

connaissement est établi dans l’un des États contractant, la marchandise 

est expédiée d’un État contractant, le connaissement fait référence à la 

convention. » 

 

Dans les pays occidentaux, la convention de Bruxelles a une application quasi 

générale. 

La loi maritime annule toute clause contractuelle ayant directement ou 

indirectement pour objet de soustraire le transporteur à la responsabilité que le 

droit commun ou la loi maritime mettent à sa charge ou de renverser le fardeau 

de la charge tel qu’il résulte de cette loi. Cependant, ce caractère d’ordre public 

s’efface dans deux cas : pour les transports des marchandises chargées sur le 

pont et pour le transport d’animaux vivants. 

Pour les transports en pontée, la règle s’explique parce que le fret payé serait 

moins élevé, de sorte que la clause favorable à l’armateur se présente comme 

une compensation de l’avantage économique que le chargeur trouve et prend à 

ses risques (le chargement en pontée se faisant avec son consentement). Pour les 

animaux, on dit que la loi efface sa rigueur parce qu’ils sont généralement 

convoyés d’une part, et que les animaux vivants tiennent le plus souvent à leurs 

réactions propres (mal de mer entre autres). 

 

B. Le régime de la responsabilité du transporteur de marchandises en droit 

maritime international 
De l'examen des conventions internationales en matière de transport de 

marchandises par mer, se dégagent deux principes majeurs. En effet, elles se 

fondent tantôt sur la responsabilité de plein droit dans la convention de 
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Bruxelles et ses versions modifiées, tantôt sur la présomption de faute dans les 

conventions de Hambourg et de Rotterdam. 

Nous étudierons ces deux principes afin de mieux en cerner les contours.  

 1. La responsabilité de plein droit selon la convention de Bruxelles 
a- L’énoncé du principe 

Malgré les apparences et la lecture qui en a souvent été faite, la convention de 

Bruxelles institue à ses articles 3 et 4, une responsabilité de plein droit à la 

charge du transporteur maritime. Elle fait de cette responsabilité de plein droit 

un principe qu'elle exprime de manière négative : « ni le transporteur, ni le 

navire ne seront responsables...». Pour la jurisprudence et la doctrine, il s'agit 

plutôt d'une présomption de responsabilité. Quel que soit la terminologie de ce 

principe, l'idée reste la même : le transporteur maritime est de plein droit 

responsable des dommages causés à la marchandise. 

Ce principe est conforme à l'histoire : en droit français, il a toujours été admis 

que le transporteur était tenu d'une obligation de résultat, et que le manquement 

à cette obligation entraînait inéluctablement une responsabilité de plein droit106. 

La règle de la responsabilité de plein droit est également justifiée dans la mesure 

où elle fait peser sur le transporteur maritime, la responsabilité des dommages 

d'origine inconnue. En matière de transport maritime, les ayants-droit disposent 

rarement de la possibilité de déterminer, lors de la constatation des dommages à 

la livraison, quelle a été la cause précise des dommages qui ont pu survenir tout 

au long du voyage maritime. La nature des dommages est généralement 

apparente mais la reconstitution des événements n'est possible que très rarement. 

Même le recours à un expert ne résout pas souvent le problème dans la mesure 

où ces derniers sont parfois réduits à des hypothèses ou des suppositions. Ce qui, 

selon les professeurs Bonassies et Scapel justifie le choix d'un régime de la 

responsabilité de plein droit. Néanmoins, il serait erroné de croire qu'il s'agit 

d'un système de responsabilité absolue selon lequel le transporteur demeure dans 

tous les cas, responsable des dommages subis par la marchandise. Afin 

d'atténuer la rigueur de ce principe, la Convention de Bruxelles a institué des 

causes ou situations d'exonération de la responsabilité du transporteur : c'est le 

mécanisme des cas exceptés. Ces cas énoncés à l'article 4.2 de la Convention de 

Bruxelles font du principe de la responsabilité présumée, une présomption 

simple en permettant le transporteur d'établir la preuve de l'absence de sa faute 

dans la production du dommage. 

2-le renversement du fardeau de la preuve 
La convention de Bruxelles prévoit en son article 4 que : « Toutes les fois qu'une 

perte ou un dommage aura résulté de l’innavigabilité, le fardeau de la preuve, 

en ce qui concerne l'exercice de la diligence raisonnable, tombera sur le 

transporteur ou sur  toute autre personne se prévalant de l'exonération ... ». 

                                                           
106 Pierre BONASSIES et Christian SCAPEL, Traité de droit maritime, LGDJ, 2e édition, 2009, p. 722. 
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Il ressort de cette énonciation qu'en cas de perte ou dommage dus à 

l’innavigabilité du navire, le transporteur devra rapporter la preuve de sa 

diligence raisonnable. Cette disposition de la Convention de Bruxelles diffère 

des règles de droit commun relatives à l'établissement de la preuve en matière de 

responsabilité. En effet, selon ces règles, c'est à celui qui s'estime lésé par un 

préjudice de rapporter la preuve de la faute de l'auteur du dommage. Mais la 

particularité du droit maritime résidant dans son caractère spécial, exorbitant de 

droit commun, fait peser le fardeau de la preuve sur la tête du transporteur 

maritime. 

b. La responsabilité du transporteur dans la convention de Hambourg : la 

présomption de faute 
Aux termes de l'article 5 de la Convention de Hambourg «Le transporteur est 

responsable du préjudice résultant des pertes ou dommages subis par les 

marchandises... à moins qu'il ne prouve que lui-même, ses préposés ou ses 

mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement être 

exigées pour éviter l'événement et ses conséquences ». 

Il ressort de ces dispositions que le transporteur demeure responsable tant qu'il 

ne rapporte pas la preuve de l’absence de sa faute dans la réalisation de 

l'événement dommageable. Les Règles de Hambourg ont instauré à la place de 

la responsabilité présumée de la Convention de Bruxelles, un régime basé sur la 

présomption de faute. 

Le fondement de la responsabilité des Règles de Hambourg a suscité de vifs 

débats, donnant lieu à controverse doctrinale. La doctrine maritimiste est 

partagée entre deux conceptions : la première, à laquelle a adhéré la majeure 

partie défend la thèse de la présomption de faute. Quant à la seconde, elle 

soutient celle relative à la responsabilité de plein droit. 

1-La   présomption   de   faute   comme   fondement   de   la responsabilité 

sous le régime des Règles de Hambourg, selon Rodière et Bonassies. 
 

Parmi les partisans de cette thèse, l’on retrouve le doyen Rodière et l'éminent 

professeur Bonassies. Le doyen Rodière en se basant sur les dispositions de 

l'article 5, estime qu'il ne pèse sur le transporteur aucune obligation qui le 

contraint à prouver la cause du dommage et à démontrer que ce dommage ne lui 

est pas imputable107. De ce simple constat, il ressort que le système défini par les 

Règles de Hambourg ne peut être celui de la responsabilité de plein droit. 

Seulement, l'article 5 exige du transporteur qu'il établisse la preuve de sa 

diligence raisonnable dans la réalisation de l'événement dommageable et ses 

conséquences. Il se limitera à démontrer qu'il s'est comporté en « bon père de 

famille »                                                   

                                                           
107 René RODIERE, La responsabilité du transporteur maritime suivant les Règles de Hambourg 1978 (Le point 

de vue d'un juriste latin), D.M.F. 1978, p.45, note 451, cité par Innocent KANDEM, La responsabilité du 

transporteur maritime de marchandises au niveau international, Mémoire, Université de Lavai, décembre 1999, 

p.25. 
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Cette démonstration manque d'un certain réalisme. En effet, le transporteur doit 

certes se contenter de prouver sa diligence raisonnable mais pour atteindre cette 

fin, il doit rassembler des éléments attestant que la production du dommage est 

due à une cause précise. Le comportement du transporteur se rapprochera, selon 

Innocent KANDEM ainsi du système de présomption de responsabilité puisqu'il 

aura à sa charge un fardeau auquel aurait voulu pourtant le soustraire. 

C'est cet argument qu'avance le professeur Bonassies pour défendre la thèse de 

la présomption de faute. Il est extrait du Consensus annexé à la Convention de 

Hambourg et se lit comme suit : « Il est entendu que la responsabilité du 

transporteur en vertu de la présente Convention est fondée sur le principe de la 

faute ou de la négligence présumée. Cela signifie qu'en règle générale, la 

charge de la preuve incombe  au  transporteur  mais  que,   dans  certains  cas,   

les  dispositions  de  la Convention modifient cette règle » 108  . 

Fort de ce texte, le professeur Bonassies affirme que : 

 « les Règles de Hambourg paraissent substituer au régime de la Convention de 

Bruxelles qui est celui de la responsabilité de plein droit, atténué par un certain 

nombre de cas exceptés, un régime largement fondé sur la présomption de faute, 

où le transporteur pourra se décharger en apportant la preuve de sa bonne 

conduite habituelle ».109 

Bonassies prend appui sur un texte qui ne fait manifestement pas partie de la 

Convention de Hambourg auquel on ne saurait lui reconnaître la même valeur 

juridique que les dispositions de cette Convention. Etant donné d'une part, qu'il 

n'en a pas suivi le processus d'élaboration et d'adoption et d'autre part, qu'il y 

figure en annexe. Il en résulte que le fondement du régime instauré par les 

Règles de Hambourg ne peut être recherché que dans la lettre de leurs 

dispositions à l'exclusion des vœux ou des souhaits nourris par leurs rédacteurs. 

 

2. La présomption de responsabilité comme fondement de la responsabilité 

selon la convention de Hambourg  

Sériaux et Bokalli en se basant sur l’article 5 précité, défendent la thèse selon 

laquelle la présomption de responsabilité demeure le fondement de la 

responsabilité du transporteur de marchandises sous le régime de la Convention 

de Hambourg. Selon ces deux auteurs, le transporteur désireux de faire échec à 

la mise en œuvre de sa responsabilité doit apporter une double preuve : celle de 

l'existence d'un événement précis qui a causé le dommage et celle de son 

comportement diligent permettant d'éviter la production de l'événement 

dommageable et ses conséquences. Or la présomption de faute suppose que le 

                                                           
108 Consensus adopté par la conférence de Nations Unies sur le transport des marchandises par mer», document 

annexé à la Convention de Hambourg, 1978, p.23. 

 
109 Pierre BONASSÏES, «La nouvelle Convention internationale sur le transport de marchandises par mer (Les 

règles 
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transporteur obtiendra sa libération en se contentant de démontrer qu'il s'est 

comporté de façon diligente de sorte à éviter la réalisation du dommage. 

La position de Sériaux et Bokalli se justifie également par la pratique. Le 

transporteur qui souhaite obtenir sa libération, n'a pas d'autre choix que de 

rapporter la preuve de la cause exacte du dommage, quand bien même il aurait 

démontré qu'il a exercé une diligence raisonnable permettant d'éviter 

l'événement dommageable. Cette nécessité de l'établissement de la preuve de la 

cause exacte du dommage est une condition essentielle du régime de la 

responsabilité de plein droit. Nous sommes plus enclins à adhérer à cette thèse 

du fait de son rapprochement avec la réalité. En ce qui concerne les Règles de 

Rotterdam, elles essaient d'une certaine manière de mêler la formule abstraite 

établie aux Règles de Hambourg, avec une liste de cas exceptés, à l'exemple de 

la Convention de Bruxelles110. De même que la Convention de Hambourg, leur 

fondement donne lieu à débat. 

 

3. Les conditions de la responsabilité du transporteur maritime 
Le transporteur maritime est soumis à une obligation de résultat : celle 

d'acheminer la marchandise d'un port d'embarquement à un port de 

débarquement. Dès lors que cette obligation n'est pas accomplie, il engage sa 

responsabilité. La responsabilité obéit à des conditions cumulatives à savoir 

l'existence d'un dommage qui doit être imputable au transporteur. 

 

a. L’existence d’un dommage 

Il ressort des trois conventions internationales régissant la responsabilité du 

transporteur maritime que le dommage est une condition substantielle de la 

responsabilité du transporteur. Mais pour que le dommage soit pris en compte il 

doit être couvert (A) survenir dans la période de responsabilité définie par les 

textes et être prouvé. 

 

1-Les dommages couverts 

Le dommage peut être défini comme étant la dégradation physique de la 

marchandise. S’agissant des dommages couverts, la convention de Bruxelles se 

réfère tantôt aux «  pertes et dommages »111, tantôt aux pertes et dommages 

causés aux marchandises ou les concernant. Le champ d’application de cette 

convention est plus large que celui des Règles de Hambourg et de Rotterdam qui 

couvrent «  les pertes et dommages subis par les marchandises » et « le retard de 

livraison ». 

Sera examiné successivement les dommages classiques que sont les pertes et les 

avaries et les dommages dus au retard de livraison. 

 

                                                           
110 Javier FERNANDEZ CARRERA, Comparaison des Règles de Rotterdam avec les conventions 

internationales, mémoire, Centre de droit maritime et des transports, Université d'Aix-Marseille III, p. 36. 
111 Article 3.6 des Règles de la Haye et Article 3.6, 3.8, 4.1, 4.2, 4.1bis des Règles de la Haye visby. 
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-Les dommages classiques : 

La perte 

La convention de Bruxelles n’a pas définit la notion de perte. Celle-ci nous est 

donnée par la Convention de Hambourg, qui dispose que « l’ayant droit peut 

considérer les marchandises comme perdues si elles n’ont pas été livrées comme 

il est prescrit à l’article 4 dans les 60 jours consécutifs qui suivent l’expiration 

d’un délai de livraison conforme au § 2 du présent article » 

La perte au sens de cet article, s’entend du défaut de livraison des marchandises 

dans le délai prévu à cet effet. C’est une conception restrictive de la perte. En 

effet la notion de perte est extensive. Dans son sens étymologique, la perte 

signifie un changement de quantité. Elle peut être totale ou partielle. La perte est 

totale lorsque le transporteur n'a aucune marchandise à livrer à destination. 

Une perte partielle est une réduction ou une diminution des marchandises en 

nombre, en poids ou en quantité non due à sa nature en comparaison de ce qui a 

été inscrit au connaissement112. 

L'avarie 
L'avarie constitue un changement négatif de l'état et de qualité de la 

marchandise. Plus précisément, une marchandise est avariée lorsqu'elle n'est pas 

livrée dans l'état où elle se trouvait lorsqu'elle a été chargée, selon les indications 

du document de prise en charge. On distingue deux sortes d'avaries : l'avarie 

particulière et l'avarie commune. 

-L'avarie particulière 
Elle se définit comme le dommage subi par un intérêt engagé dans l'expédition 

maritime et qui est supporté par la victime elle-même, sauf son recours contre le 

responsable du dommage. 

 -L'avarie commune 
« II y a acte d'avarie commune quand, et seulement quand, intentionnellement et 

raisonnablement, un sacrifice extraordinaire est fait ou une dépense 

extraordinaire est encourue pour le salut commun, dans le but de préserver d'un 

péril les propriétés  engagées dans une aventure maritime commune »113.  

Selon le Doyen Rodière, l’expression « avaries communes » est mal forgée, car 

ce n’est pas l’avarie qui est commune ou particulière, mais il s’agit plutôt d’une 

« contribution commune aux avaries »114En effet, il s’agit d’un mécanisme de 

répartition, entre le navire et la cargaison, des conséquences financières résultant 

d’une dépense ou d’un sacrifice fait pour sauver l’expédition115.  

                                                           
112 " On dit dans ce cas que « la marchandise eut bien livrée au moins en partie ». Voir Emmanuel du 

PONTAVICE et Patricia CORDIER, Transports et affrètements maritimes, Delmas, 2ème éd. 1990,1 

(Responsabilité), cité par Abdelkerim KOUKA, Le contrat de transport maritime de marchandises en France et 

en Tunisie : Théories et pratique, thèse, octobre 2011, p.309. 

 
113 Cette définition émane des Règles d'York et d'Anvers (régie A), adoptées en 1994 lors de la 35e conférence du 

Comité Maritime International. 
114 René RODIERE, Droit des transports maritimes, Dalloz, 8 ème  éd. 1979, p.464 
115 CA Rouan, arrêt du 19 novembre 1998, navire Neptune Amazonite.  La cour a reproché à la compagnie de 

transport maritime de ne pas avoir déclaré le navire en avarie commune dès lors qu’un incendie étant survenu à 
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Le retard à la livraison 

L’article 5.1 de la convention de Hambourg dispose que : « le transporteur est 

responsable du préjudice résultant des pertes et dommages subis par les 

marchandises ainsi que du retard à la livraison ». 

La définition du retard à la livraison est donnée par l’article 5.2  en ces 

termes : «  Il ya retard à la livraison lorsque les marchandises n’ont pas été 

livrées au port de déchargement prévu par le contrat de transport par mer, dans 

le délai expressément convenu ou à défaut d’un tel accord , dans le délai qu’il 

serait raisonnable d’exiger d’un transporteur diligent, compte tenu des 

circonstances de fait ».  

Il ressort de cette disposition que le retard à la livraison est la livraison hors 

délai. Ce délai peut être fixé contractuellement. Le cas échéant, le transporteur 

est tenu de respecter un délai « raisonnable »qui peut être défini comme un délai 

normal d’acheminement de la cargaison. On constate que la ponctualité du délai 

n’est pas une condition essentielle pour engager la responsabilité du 

transporteur. La convention de Hambourg se contente d’affirmer que le 

transporteur doit respecter un délai raisonnable pour le déplacement de la 

marchandise. Mais l’appréciation du  caractère raisonnable du délai peut donner 

à débat. Il peut certes résulter des usages mais puisqu’il n’est pas délimité par 

les textes, il se peut que chaque parties se fixe un délai considéré comme 

raisonnable. 

Le retard ne peut être apprécié qu'en cas de situations concrètes. Il peut être 

constaté lorsque le transporteur n'a pas livré la marchandise au port de 

débarquement à une date expressément fixée d'un commun accord avec le 

chargeur, ou lorsqu'il livre la marchandise à une date postérieure à un événement 

pour lequel elle était attendue ou encore lors d'un transbordement qui devait être 

effectué. C'est généralement le cas du « retard de marchandises saisonnières, de 

biens d'équipement attendus pour une usine, des pièces détachées pour un 

appareil immobilisé »116  

Le  dommage  dû  au  retard  peut  également  constituer  en  la perte  d'un  gain 

considérable117. 

Pour que le dommage soit pris en compte dans la mise en œuvre de la 

responsabilité du transporteur maritime, il doit survenir dans la période de 

responsabilité définie par les textes. 

 

 

 
                                                                                                                                                                                     

bord au cour du voyage et que la plus grande partie de la marchandises a été détruite à la suite d’un acte 

volontaire du capitaine qui a décidé de la faire inonder pour éviter la propagation du feu. 
116 Emmanuel du PONTAVICE et Patricia CORDIER, Transports et affrètements maritimes, cité par 

Abdelkerim KOUKA, idem, p.311 
117 Max GANADO et Hugh KINDRED, Marine Cargo De/ays, Londres, Lloyd's of London Press Ltd. 1990, p. 

20, cité par Innocent KANDEM, id, p.64. Selon ces auteurs, le retard s'entend d'un événement continu dans le 

temps qui cause occasionnellement un préjudice matériel et débouche généralement sur une perte financière. 
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4.  La durée de la responsabilité 

Nous envisagerons la durée de la responsabilité telle qu'elle apparaît dans la 

Convention de Bruxelles d'une part, et dans les conventions de Hambourg et de 

Rotterdam d'autre part. 

a. La durée de la responsabilité sous le régime de la Convention de 

Bruxelles 
La durée de la responsabilité du transporteur maritime est fixée par l'article 1 de 

la convention de Bruxelles au « temps écoulé depuis le chargement des 

marchandises à bord du navire jusqu'à leur déchargement ». 

La durée de la responsabilité est limitée à la seule phase maritime du transport 

qui commence avec le chargement des marchandises à bord du navire et finit par 

leur déchargement sur le quai. En excluant de la période de responsabilité les 

opérations antérieures au chargement et celles postérieures au déchargement, 

elle opère un sectionnement légal du contrat de transport maritime en trois 

phases : 

-   Une phase terrestre couvrant la période avant le chargement 

-   Une phase maritime allant du chargement au déchargement)  

-    Une phase terrestre succédant aux opérations de déchargement.  

Les deux phases terrestres, n'étant pas prévues par la Convention, relèvent donc 

du droit commun. Pour déterminer de façon concrète la période de 

responsabilité, il faudra rechercher à quel moment commence le chargement et à 

quel moment prend fin le déchargement du navire. En pratique, ces deux 

opérations se font à l'aide d'un palan du navire ou d'un palan placé sur le quai118. 

Si le palan utilisé est celui du navire, la jurisprudence anglaise considère que le 

début du chargement coïncide avec le moment où la grue du navire soulève les 

marchandises même si elles n'ont pas encore traversé le bastingage du navire119. 

Pour la jurisprudence française, le chargement s'entend de la saisie des 

marchandises à quai à proximité du navire pour être introduites dans celui-ci120. 

Si le palan utilisé est celui placé sur le quai, il est admis d'usage que le point de 

départ de la responsabilité constitue le moment où les marchandises soulevées 

par le palan traversent le bastingage du navire. 

Ainsi, la responsabilité du transporteur court du moment où les marchandises 

sont soulevées par le palan du port de chargement au moment où elles sont 

soulevées par le même palan au port de déchargement : c'est la règle du « palan 

à palan ». Cette règle crée une rupture de charge importante dans la transmission 

des risques au cours du déplacement de la marchandise. Cela se perçoit surtout 

en cas de transbordement des marchandises au cours du transport maritime121. 

                                                           
118 Le palan est un appareil de levage composé d'un mécanisme démultiplicateur servant à déplacer de lourdes 

charges. 
119 Affaire Pyrene Co. c. Scindia Steam Navigation Co. 119541 2 Q.B. 402. p. 418 ; [1954] 1 Lloyd's Rep. 

321,328-329, Grande Bretagne, citée par Innocent KANDEM, idem, p.58.   
120 C.A. Aix-en-Provence, 5 mai 1987, D.M.F. (1988), citée par Innocent KANDEM, ibid 
121 L'opération de transbordement consiste à décharger un navire au profit d'un autre, opérant ainsi un transfert 

des marchandises donc de risques. Le transbordement suspend l'application de la convention de Bruxelles à la 
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La convention de Hambourg et celle de Rotterdam, dans le but de corriger les 

imperfections de la convention de Bruxelles, y ont essayé d’y remédier. 

b. La  durée de  responsabilité sous  le  régime des  Conventions de 

Hambourg et de Rotterdam 
Aux termes de l'article 4.1 de la convention de Hambourg : « la responsabilité 

du transporteur en ce qui concerne les marchandises couvre la période pendant 

laquelle les marchandises sont sous sa garde au port de chargement, durant le 

transport et au port de déchargement ». 

La responsabilité du transporteur commence donc à courir dès la prise en charge 

de la marchandise au port de chargement et s'achève à l'acheminement de la 

marchandise au port de déchargement : c'est la règle du « port à port ». 

La période de responsabilité est le temps écoulé entre la prise en charge et la 

livraison de la marchandise. La prise en charge constitue donc le point de départ 

de cette période. L'article 4.2 énumère les situations de prise en charge de la 

marchandise. Celle-ci s'analyse en un élément matériel qui commence dès la 

réception de la marchandise par le transporteur ou ses préposés et se termine par 

sa remise au destinataire, à une autorité ou à toute autre personne conformément 

au contrat, aux lois ou usages de commerce considérés applicables au port du 

déchargementj8. 

La livraison marque l'achèvement de la période de responsabilité du transporteur 

maritime. Pour la jurisprudence, il n'y a livraison que si le destinataire manifeste  

son acceptation de la marchandise qui lui est présentée en étant en mesure d'en 

vérifier l'état et le cas échéant d'assortir son acceptation de réserves, puis de 

prendre effectivement possession de la chose livrée122.  

Ainsi la fin de la période de responsabilité du transporteur maritime dépend    de 

l'acceptation par  le  destinataire,  subordonnée  elle  aussi  à  la conformité  de  

la marchandise livrée à celle inscrite sur le connaissement ou le document de 

transport. 

Cette définition jurisprudentielle pose deux problèmes :  Le premier est celui où 

le destinataire, bien qu'en étant informé, ne se présente pas pour prendre 

livraison de la marchandise et ne charge pas un mandataire pour la recevoir. 

Pour régler ce problème de « défaillance du destinataire », il faut se référer à 

l'article 4.2.b de la Convention de Hambourg qui indique que le transporter 

devra dans ce cas, se conformer « au contrat ou aux lois ou aux usages du 

commerce considérés applicables au port de déchargement ». 

Le second problème concerne le cas où le destinataire détient un connaissement 

perdu ou volé : il se pose alors un problème d'identification du réceptionnaire 

par le transporteur que le destinataire n'est pas censé connaître). Devant ce 

destinataire inconnu, le transporteur devra informer l'expéditeur de cette 

                                                                                                                                                                                     

responsabilité du transporteur ; celle-ci n'ayant pas envisagé la substitution d'un transporteur ou le transport 

assuré par des transporteurs successifs. Tribunal de commerce d'Abidjan, 21 mars 2013, navire M/S Kote Dalha. 

 
122 39 Cass.com. , 17 novembre 1992, BTL 1993, p 50. 



Dr. DAKOURI Jean-Claude 

 

            DROIT DES TRANSPORTS MARITIMES                                                                  117 

 

situation et attendre ses instructions. Cette attente aura pour conséquence de 

retarder la livraison et donc de prolonger la période de responsabilité du 

transporteur maritime pour les dommages subis par la cargaison. La convention 

de Hambourg apporte une solution à cette situation en précisant en son même 

article 4.2.b que : «lorsqu'au port de déchargement, existe un organisme 

disposant d'un monopole légal, la remise de la marchandise à celui-ci vaut 

livraison ». 

Les Règles de Rotterdam innovent en permettant aux parties au contrat de 

transport de « convenir du moment et du lieu de la réception et de la livraison 

»123 

La possibilité est ainsi offerte aux parties d'aménager la durée de la 

responsabilité du transporteur. Cependant tous les aménagements contractuels 

ne sont pas autorisés. En effet, l'article 12.3 indique qu'« est réputée non écrite 

toute clause  stipulant que la réception des marchandises interviendrait 

postérieurement à leur chargement initial ou que la livraison des marchandises 

s'opérerait avant leur déchargement final conformément au contrat ». 

 

c- L’imputabilité du dommage au transporteur 
L'article 4.1 de la Convention de Bruxelles énonce que le transporteur ne sera 

responsable des pertes ou dommages résultant de l'état d'innavigabilité « à moins 

qu'il soit imputable à un manque de diligence raisonnable de la part du 

transporteur à mettre le navire en état de navigabilité ou à assurer au navire un 

armement, équipement ou approvisionnement convenables ou à approprier et 

mettre en bon état les cales, chambres froides et frigorifiques et toutes autres 

parties du navire où des marchandises sont chargées, de façon qu'elles soient 

aptes à la réception au transport et à la préservation des marchandises... ». 

On en déduit que l’imputabilité du dommage au transporteur est la conséquence 

de son manque de diligence raisonnable dans l'exécution de ses obligations 

contractuelles. La   notion   de    diligence   raisonnable   n'a   pas    été    définie   

par   les   textes. D'origine anglo-saxonne, la diligence raisonnable signifie que 

le transporteur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter 

l'innavigabilité du navire124. 

 Selon les dispositions de l'article 5 de la Convention de Hambourg, le 

transporteur est responsable des pertes, dommages ou retard « 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». Ces dispositions sont moins restrictives que celles de la 

Convention de Bruxelles en ce sens qu'elles exigent du transporteur la prise de 

toutes mesures raisonnables pour éviter la production du dommage. Il s'agit de « 
                                                           
123 Art. 12.3 de la Convention de Rotterdam. 

 
124 Cette notion équivaut au principe du bon père de famille selon lequel le débiteur doit se comporter avec 

prudence et diligence dans le dessein de garder les biens qui lui sont confiés comme s'il s'agissait des siens 

propres. 
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toutes sortes de soins, d'attentions et de   précautions   apportés   par   le   

transporteur   avec   diligence   et   efficacité,   à l'accomplissement de ses 

obligations tout en évitant négligence, erreur, omission ou retard »125. 

La preuve de la diligence raisonnable se fait généralement par la présentation 

par le transporteur avant le voyage, du certificat de classification ou de partance, 

délivré par des sociétés de classification, spécialisées dans l'inspection des 

navires, attestant que le navire est en bon état et apte à la navigation. 

Après   avoir   étudié   les   fondements   de   la   responsabilité   du   

transporteur   de marchandises, il convient à présent de situer l'étendue de cette 

responsabilité. 

 

C. Etendue de la responsabilité du transporteur maritime 

La responsabilité du transporteur maritime est soumise à des règles particulières 

notamment en ce qui concerne son étendue, car non seulement le transporteur 

peut limiter sa responsabilité mais il peut également s'en dégager en prouvant 

l'existence d'un cas exonératoire. 

1. La limitation de la responsabilité du transporteur maritime 
La limitation de la responsabilité du transporteur maritime est l'une des 

particularités du droit maritime. En effet, alors que le droit commun pose le 

principe de réparation intégrale du dommage par son auteur 3, le droit maritime 

fait bénéficier le transporteur maritime d'une limitation de responsabilité fixant 

un seuil de réparation du dommage. Il s'agit plutôt d'une « limitation de 

réparation » car ce n'est pas la responsabilité qui est limitée mais la somme 

d'argent par laquelle le transporteur indemnisera l'ayant droit pour les pertes et 

dommages subis par la marchandise46. 

La limitation apparaît ainsi comme une institution du droit maritime visant à 

répartir l'ensemble des risques liés aux activités maritimes entre les opérateurs 

de l'industrie maritime afin de préserver un certain équilibre126. 

La limitation de responsabilité est un droit accordé au transporteur qui se traduit 

par la détermination de plafonds précis mais dont le transporteur peut être 

déchu. 

2. La détermination du montant de la réparation 
La convention de Bruxelles et ses versions modifiées ont institué une pluralité 

de montants de limitation. 

Mais quel que soit le régime applicable, ces limites ne peuvent être révisées par 

stipulation contractuelle que dans le sens de leur hausse. En effet, la convention 

de Bruxelles dispose en son article 4.5 que le transporteur n'est tenu « en aucun 
                                                           
125 Cass.com. 28 juin 2011, n° 10-16318, navire CMA-CGMNormandie. Dans cet arrêt, la Cour de Cassation a 

conclu que « le seul fait pour le transporteur de ne pas pouvoir donner d'information sur le suivi du conteneur 

postérieurement à l'échouement du navire consécutif à une faute nautique et 

de ne pouvoir fournir de renseignement précis sur la date et les modalités d'acheminement de celle-ci jusqu'à son 

lieu 

de destination finale, ne caractérise pas en soi un manquement du transporteur à son obligation de diligence ». 
126 Il s’agit du prix des prestations des acteurs du transport maritime, notamment le fret du transport, les 

assureurs, les sociétés de classification. 
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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 autre monnaie ».127 

 

- La réparation des dommages selon la convention de Bruxelles   

Le montant de la réparation est déterminé sur la base du cours de l'or128. Avec 

l'apparition des conteneurs dans le transport maritime, la conversion de l'or en   

monnaie nationale a posé problème dans la détermination du montant de la 

réparation. La solution a découlé des dispositions du protocole de Visby de 1968 

qui a réduit ce montant à une somme équivalant à « 10 000 francs de colis ou 

unité ou 30 francs de kilogramme de poids brut des marchandises perdues ou 

endommagées »129. Le choix est donc laissé à l'ayant droit d'opter pour le calcul 

par colis ou unité ou celui par kilogramme. L'évaluation du montant de la 

réparation dépendra ainsi des stipulations du connaissement sous réserve du 

respect des limites établies par les textes.   L'or n'étant plus la monnaie de 

référence dans les années 1978, il a fallu trouver un autre mécanisme pour 

évaluer le montant de la réparation. La solution a été apportée par le protocole 

de 1979 qui a instauré le droit de tirage spécial (DTS)130. Les montants de 

réparation vont connaître une légère hausse, passant à 666,67 DTS par colis ou 

unité ou à 2 DTS par kilogramme. La conversion du DTS en monnaie nationale 

est plus simple à faire. Car le Fonds Monétaire International établit 

régulièrement la valeur de la monnaie de ses Etats membres. Ainsi les juges se 

réfèrent à la date fixée par la lex fori131 pour déterminer le montant de la 

réparation. 

- La réparation des dommages selon la convention de Hambourg et Rotterdam   

Les règles de Hambourg fixent des limites plus adaptées au contexte maritime 

que celles de la Haye et de la Haye-Visby. Ces limites sont formulées par 

l'article 6 de cette convention qui lie le montant de la limitation à la nature du 

dommage imputé au transporteur. Une distinction est faite selon qu'il s'agit d'un 

dommage matériel ou d'un retard à la livraison. 

Concernant le dommage matériel, l'article 6.1 (a) limite le montant de la 

réparation à « une somme équivalant à 835 unités de compte par colis ou autre 

                                                           
127 Le terme colis désigne « toutes marchandises individualisées sur le titre de transport et prises comme des 

entités distinctes ayant leur existence propre ». Quant à l'unité, elle paraît plus difficile à déterminer. Selon le 

doyen Rodière, elle correspondrait à une unité matérielle utilisée dans la police, répondant à la sécurité des 

parties sachant désormais à quoi s'en tenir et au souci de faire du connaissement le titre littéral qui éclaire le 

porteur sur ses droits, René RODIERE, Traité général de droit maritime tome II page 302, cité par Khoudia 

M'BENGUE, La responsabilité du transporteur maritime au Sénégal et en France, 2008, p.53. 
128 Art.9 de la Convention de Bruxelles de 1924. 

 
129 Art. 2. a du Protocole de Visby de 1968. Ce protocole étend la définition de colis ou d'unité à ceux inclus dans 

un cadre, une palette ou un engin similaire inscrit au connaissement et utilisés pour grouper des marchandises. 
130 II ne s'agit pas d'une devise mais d'une unité monétaire destinée à simplifier les transactions internationales.  
131 D'origine latine, la lex fori (en français loi du for) désigne la loi applicable du lieu du tribunal devant 

laquelle l'affaire a été portée. 
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unité de chargement ou à 2,5 unités de compte par kilogramme de poids brut 

des marchandises perdues ou endommagées ». 

S'agissant d'un retard à la livraison, l'article 6.1(b) prévoit qu'en cas de retard, la 

responsabilité du transporteur est limitée à « une somme correspondant à deux 

fois et demie 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 ». 

 L'unité de compte dont il s'agit n'est rien d'autre que le D.T.S. Le choix de cette 

unité fut décidé pour pallier les divergences créées par les variations des taux de 

change des monnaies nationales. La charge de fixer le montant définitif de la 

réparation revient alors aux juges et arbitres qui s'attèleront à convertir ces 

D.T.S. en monnaie nationale d'un Etat suivant le taux de change en cours au jour 

du prononcé de la décision ou au jour arrêté par les parties en litige. 

Nous constatons que les Règles de Hambourg ont non seulement revu le 

montant de la limitation à la hausse, mais elles en ont également amélioré les 

méthodes de calcul. En ce qui concerne les Règles de Rotterdam, elles utilisent à 

l'instar des règles susvisées, le DTS comme unité de compte. Elles n'opèrent 

qu'une faible augmentation du montant de limitation le fixant à « 875 DTS par 

colis ou unité de charge ou 3 DTS par kilo »132 pour les dommages matériels et 

2,5 fois la valeur du fret pour les dommages dus au retard. 

Cependant le transporteur, dans certaines conditions, peut perdre la faculté de se 

prévaloir de son droit de limitation de responsabilité. 

 

3. La perte du droit à la limitation 

II peut arriver que le transporteur perde le droit de limiter sa responsabilité. 

Cette perte peut intervenir de deux manières : soit par renonciation, soit par 

déchéance. 

a. La perte par renonciation ou la perte volontaire 
Comme tout titulaire de prérogatives, le transporteur est libre de renoncer au 

droit de limiter sa responsabilité. La renonciation se produit lorsque le chargeur 

et le transporteur conviennent d'aggraver la responsabilité du transporteur en 

fixant le montant de la limitation à un taux plus élevé. Cette renonciation se 

matérialise soit par un accord des parties au contrat de transport maritime, soit 

sous la forme d’une double déclaration à savoir la déclaration d’intérêt spécial à 

la livraison et la déclaration de la valeur des marchandises avant leur 

embarquement. La possibilité offerte au transporteur maritime de renoncer au 

droit de limitation de la responsabilité   est   unanimement   admise   par   les   

conventions   internationales133. Néanmoins, la Convention de Bruxelles 

                                                           
132 Art.59 de la Convention de Rotterdam. 
133 Art. 5.1 des Règles de La Haye, art. 5.1 des Règles de La Haye-Visby, art. 6 in fine des Règles de Hambourg, 

art. 59 de la Convention de Rotterdam. 
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subordonne l'effectivité de la perte par accord mutuel à sa mention dans le 

connaissement134. 

Pour ce qui est de la déclaration de la valeur elle intervient lorsque le chargeur a 

pris le soin de déclarer dans le connaissement, la nature et la valeur des 

marchandises qu'il remet au transporteur. La validité de cette renonciation 

suppose l'acceptation par le transporteur des déclarations du chargeur. 

Deux situations sont alors à prévoir. La première concerne celle où le 

transporteur ne conteste pas la déclaration de valeur. Dans ce cas, celle-ci servira 

d'unique base de calcul du montant de la réparation à la charge du transporteur 

une fois la responsabilité de celui-ci établie. Dans le second cas, le transporteur 

conteste la déclaration du chargeur. Il émet alors des réserves pour s'en protéger. 

Le  transporteur,   sans  avoir renoncé  au droit  de  limiter  sa responsabilité,  

peut néanmoins le perdre. 

 

b.  La perte par déchéance ou perte involontaire 
La perte par déchéance intervient pour sanctionner le comportement fautif du 

transporteur dont le chargeur doit établir la preuve du dol ou de faute 

inexcusable du transporteur. 

 

1. Le dol 

Aux termes de l'article 2.e du Protocole de 1968, « Ni le transporteur, ni le 

navire n n’auront le droit de bénéficier de la limitation de responsabilité ...s'il 

est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur 

qui a eu lieu, soit avec l'intention de causer un dommage, soit témérairement et 

avec conscience qu’un dommage en résulterait probablement ». 

Le dol en droit maritime n'est pas totalement différent de celui de droit commun. 

En effet, tous les deux traduisent une volonté de nuire au cocontractant 

(intention malsaine ou dolosive) en produisant un résultat qui lui sera 

préjudiciable (dommage). Sous le régime de la convention de Bruxelles, la 

jurisprudence française assimilait le dol à la faute lourde. Cela peut s'expliquer 

par le fait que la faute lourde en droit commun, empêche le contractant auquel 

elle est imputable, de limiter la réparation du préjudice qu’il a causé aux 

dommages prévus ou prévisibles lors du contrat et de s’en affranchir par une 

clause de non responsabilité. La solution est venue de la cour de cassation dans 

un arrêt du 11 mars 1960 qui affirme que seul le dol faisait sauter la limitation 

de responsabilité du transporteur135. 

Les Règles de Hambourg ont défini comme cause de déchéance du droit de la 

limitation tout « acte ou omission du transporteur commis soit avec l’intention 

                                                           
134 L' article 5.1 de cette Convention dispose que : « Un transporteur sera libre d'abandonner tout ou partie de ses 

droits et exonérations ou d'augmenter ses responsabilités et obligations tels que les uns et les autres sont prévus 

par la présente convention, pourvu que cet abandon ou cette augmentation soit inséré dans le connaissement 

délivré au chargeur ». 

 
135 Cour de cassation, Chambres réunies, 11 mars 1960, n°2141 
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de provoquer une perte, un dommage ou un retard soit témérairement et en 

sachant que cette perte, un dommage ou ce retard en résulterait probablement » 
136Le degré de gravité de la faute du transporteur est lié en l’espèce à la 

probabilité du dommage. Plus cette probabilité est grande, plus la faute devient 

particulièrement grave. 

 

2. La faute inexcusable  

En vertu de l’article 4 bis du protocole du 23 février 2008, le transporteur n’aura 

le droit de bénéficier de la limitation de responsabilité « s’il est prouvé que le 

dommage résulte d’un acte ou d’une omission du transporteur qui a eu lieu, soit 

avec l’intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec 

conscience qu’un dommage en résulterait.  

Il ressort de cette disposition que la faute inexcusable est celle commise 

volontairement et avec audace dans le but de provoquer un dommage. Elle 

implique de la part de son auteur, la conscience qu’il devait ou pouvait avoir du 

risque du dommage.137  

La faute inexcusable doit être prouvée. Le demandeur doit établir que le 

transporteur a agi témérairement et dans l’intention de provoquer le dommage.  

Cette preuve semble difficile à rapporter dans la mesure où le transporteur est le 

plus  souvent une personne morale. 

La faute inexcusable s'apprécie in abstrato en tenant compte du comportement 

que l’on attend d'un bon professionnel138. Les juges se fondent généralement 

pour la qualification de cette faute, sur la prévisibilité particulière en raison de 

ce que le transporteur savait ou des instructions qu'il avait reçues du chargeur. 

S'il est un élément qui réduit considérablement la responsabilité du transporteur 

maritime au point de l'annihiler, c'est bien le privilège qui lui est laissé de 

s'exonérer de sa responsabilité en certaines circonstances. 

 

3. Exonération de la responsabilité du transporteur de maritime 
Le transporteur qui veut se voir exonérer de toute responsabilité, doit démontrer 

que la réalisation du dommage ne résulte pas d'un manque de diligence 

raisonnable mais qu'il constitue plutôt un cas excepté. 

« Les cas exceptés sont des causes objectives de dommage auxquelles le 

législateur confère une vertu exonératoire. Ils n'impliquent aucune appréciation 

du comportement du transporteur »139. 

Contrairement au droit commun qui prévoit trois causes d'exonération de 

responsabilité à savoir la force majeure, le fait de la victime et le fait du tiers, la 
                                                           
136 Art. 8.1 des Règles de Hambourg 
137 Cass. 4 janvier 2000, navire Woerman Banniere n°96-22.687. La cour de cassation a approuvé l’analyse 

d’une cour d’appel qui avait vu une faute inexcusable dans le fait pour le transporteur de n’avoir pas pu donner 

aucune information au chargeur à la suite de la disparition d’une marchandise.  
138 Philippe DELEBECQUE, Droit international des transports maritimes, Martinus Nijhoff Publishers, 1999, 

p.50. 
139 Alain SÉRIAUX, La faute du transporteur, 2ème édition, 1998, pp.7 et 8, cité par Abdelkerim KOUKA, op.cit, 

p.329. 
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Convention de Bruxelles dresse une liste de 18 cas exceptés ayant pour effet de 

libérer le transporteur de sa responsabilité. Cette liste a été reprise par la 

convention de Rotterdam à l'exception de la faute nautique. Quant aux Règles de 

Hambourg, plus restrictives sur la question, elles n'ont prévu que deux cas 

exonératoires. Cependant, nous ne nous pencherons que sur les cas exceptés 

prévus par la Convention de Bruxelles. 

L'article 4.2 énumère dix-huit (18) cas exceptés qu'il est possible de regrouper 

en trois catégories à savoir les cas exceptés tenant à des événements extérieurs 

au navire et à la cargaison, ceux liés au navire et les cas exceptés liés à la 

cargaison. 

a. Les cas exceptés tenant à des événements extérieurs au navire et à la 

cargaison 
Ils sont au nombre de dix. Les avancées technologiques et les efforts accomplis 

en termes de paix et de sécurité mondiales ont réduit bon nombre de ces cas. 

Néanmoins, nous les passerons tous en revue. 

L'incendie 
L'incendie est un feu violent et destructeur, qui se propage rapidement en 

causant des dégâts généralement importants. Les causes d'incendie sont 

variables. Selon le doyen Rodière, il faut étendre la solution des choses 

endommagées par l'incendie à celles qui l'ont été par les effets ou les 

conséquences, par la fumée qui s'en est dégagée ou par l'eau jetée pour 

l’éteindre140. 

L'incendie, au sens de l'article 4.2 (b) ne constitue une cause d'exonération que 

lorsqu'elle est d'origine inconnue. En effet, elle cesse de produire l'effet 

exonératoire dans le cas où le chargeur rapporte la preuve de la faute du 

transporteur dans la réalisation du dommage. Cependant, celle-ci est difficile à 

rapporter dans la situation où le chargeur ne se trouve pas sur le lieu du 

dommage. Le chargeur pourra recourir à un expert mais il est évident que la 

cause de l'incendie ne peut être clairement identifiée en cas de perte totale. 

Devant cette situation, on applique le plus souvent, le régime des avaries 

communes. 

Ainsi, le coût financier de l'incendie et de son extinction serait réparti 

équitablement entre les parties au contrat de transport141. 

 Les périls de mer 
Souvent désignés sous le vocable de « fortune de mer », les périls de la mer sont 

définis comme étant « un concours de circonstances dans lesquelles entrent en 

cause la force du vent, l'état de la mer et la hauteur des vagues »142. Le 

professeur Tetley ajoute à ces critères, ceux du lieu et de l'époque de l'année, de 

                                                           
140 René RODIERE, Traité, tome II « Affrètement et transports », 1968, n°627, p.269, cité par Alexis 

LEMARIE, La force majeure en droit du contrat de transport maritime de marchandises, 2007, p. 75. 

 
141 Hind ADIL, Le régime international de la responsabilité du transporteur maritime de marchandises sous 

connaissement : un échec ?, Thèse, Université de Montréal, 2009, p. 169. 
142 Y. Poupard, DMF 1984, p.424, cité par Alexis LEMARIE, idem, p. 80. 
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la prévisibilité,   de   la  durée  et  des  dommages   causés  aux  navires   se  

trouvant  à proximité. La tempête est le péril de mer par excellence. Le  

transporteur  qui  souhaite   se  prévaloir  de  ce  cas  excepté,  doit  établir  que 

l'événement allégué était imprévisible et d'une certaine intensité. 

 L'acte de dieu 
L'acte de dieu ou « act of god » n'a pas été défini par les textes. Il constitue une 

notion particulière de la common law. Ce qui justifie sa carence dans la 

jurisprudence cIviliste63. Dans l'affaire Freifild vs Hennessy, l'acte de dieu est 

perçu comme une manifestation extraordinaire de la nature qui ne pourrait être 

anticipée ou prévue143. Comme exemple d'acte de dieu, on peut citer la foudre, 

l'ouragan, un tremblement de terre, une irruption volcanique, les vagues 

scélérates  

Les faits de guerre ou d'ennemis publics 
Par fait de guerre, l'on entend tous les actes commis par des puissances en état 

de guerre, même à rencontre de navires neutres, ou la présence d'un véritable 

conflit armé144.Quant aux faits d'ennemis publics, ils comprennent les actes de 

piraterie, de pillage du navire ou de la cargaison et les actes d'intervention de 

pays en guerre contre celui du propriétaire du navire. La piraterie demeure l'un 

des risques les plus importants en mer car de nombreuses régions du globe y 

sont fortement exposées145. Elle a longtemps été représentée comme un cas de 

force majeure mais aujourd'hui avec l'évolution des moyens de communication, 

elle est devenue de plus en plus prévisible. Le transporteur est amené à prendre 

des mesures de sécurité nécessaires afin d'éviter qu'il soit confronté à une 

attaque de pirates. 

 Les émeutes et troubles civils 
L'émeute est une agitation populaire qui explose en violence à l'occasion d'une 

situation tendue, souvent motivée par des revendications politiques contre le 

gouvernement en place. Les troubles civils sont des perturbations de l'ordre 

civil. Ils ne produisent d'effet exonératoire que s'ils présentent un caractère 

d'imprévisibilité. Le transporteur doit donc être en situation d'absence de faute 

lorsqu'au moment du chargement, il ignore l'existence de cette circonstance 

insurrectionnelle au port de déchargement69. 

 

 

                                                           
143 Hind ADIL, id., Cette définition est traduite de la version originale anglaise " an extraordinary manifestation 

of nature which could not reasonably be anticipated or foreseen". 353 F.2d. 97, 99 (3 th Cir. 1965). Cf. Kennedy 

v. Union Elec. Co., 216 S.W. 2d 756 (Mo. 1948). L'impossibilité actuelle d'en prévoir la survenance, la difficulté 

d'en expliquer l'existence, la violence et le caractère erratique semble donner à cet événement un caractère divin, 

en ce sens qu'il échappe à l'entendement humain. 

 
144 Hind ADL, id, p147 
145 La piraterie maritime internationale est aujourd'hui pratiquée en Afrique : dans le golfe de Guinée, sur les 

côtes nigériennes et somaliennes, la mer Rouge, le golfe d'Aden, en Asie : au Bangladesh, sur les côtes 

indonésiennes et dans les détroits de Malacca et Singapour et en Amérique : dans Sa mer des Caraïbes, au Brésil 

et au Pérou. 
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Arrêt fait du prince, saisie judiciaire et restriction de quarantaine  

 Enoncée par l'article 4.2(g) de la Convention de Bruxelles, la contrainte du 

prince peut être définie comme toute intervention forcée du pouvoir gouvernant 

d'un Etat qui vient entraver la bonne exécution du contrat ou une décision 

étatique irrésistible auquel le capitaine ne peut se soustraire146. 
L'exonération du transporteur est subordonnée à l'imprévisibilité de la contrainte 

ou de la saisie judiciaire, sans aucune faute de sa part ou son manque de 

diligence à prendre soin des marchandises après la réquisition par les autorités 

gouvernementales. 

4- Les grèves ou lock-out 
L'article 4.2 (j) exonère le transporteur des dommages provenant de « grèves ou 

lock ont ou d'arrêts de travail ou d'entraves apportés au travail pour quelque 

cause que ce soit, partiellement ou complètement ». La grève s'entend ici au sens 

large. II s'agit de grèves générales des employés du transporteur ou de ceux 

d'une compagnie de manutention indépendante au port de chargement ou de 

déchargement147. La grève est caractérisée ici par la nature et l'origine de 

l'événement. Le transporteur pour être exonéré, doit démontrer que la grève ou 

le lock-out n'était pas prévisible et qu'il a usé de diligence raisonnable, en faisant 

de son mieux, afin de remédier aux effets de la grève. 

4- Faits constituant un événement non imputable au transporteur 

La convention de Bruxelles prévoit en son article 4.2 (q) que le transporteur est 

exonéré pour les dommages résultant de « tout autre cause ne provenant pas du 

fait ou de la faute du transporteur ou du fait ou de la faute des agents ou 

préposés du transporteur». Cette cause d'exonération, désignée comme «cas 

fourretout»   ou « catch ail clause »148, a une vocation plus large que les autres 

cas, car elle a été édictée pour se substituer à tous les cas non énumérés par la 

Convention de Bruxelles149. Il n'est pas exigé que ce cas réponde aux critères de 

la force majeure. En effet, la jurisprudence requiert pour son application, 

l'absence d'un lien de causalité entre le fait du transporteur ou de ses préposés et 

le dommage150. 

 

 

 

 

 

                                                           
146 Alexis LEMARIE, idem, p.93. Cette définition découle de la solution de la Cour d'Appel de Paris rendue le 

20 mars 2002 dans le règlement de l'affaire Mitsui OSK Line c/ Crystal et Bax Global, navire Vosa Carrier. 
147 Hind ADIL, Le régime international de la responsabilité du transporteur maritime de marchandises sous 

connaissement : un échec ?, thèse, Université de Montréal, 2009, p.164. 
148 Pierre BONASSIES et Christian SCAPEL, Traité de droit maritime, LGDJ, 2e édition, 2009, p. 737. 
149 On peut considérer comme fait du prince, les embargos, les blocus, les interdictions d'accostage, les 

confiscations, réquisitions ou restrictions douanières concernant les ordres prohibant ou restreignant 

l'importation ou l'exportation de certaines marchandises. 
150 William TETLEY, Marine cargo daim, 4e éd., t. 1, Montréal, les Éditions Yvon Biais Inc., 2008, p. 1225, cité 

par Hind ADIL, id, p. 166. 
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b-Les cas exceptés liés au navire 

Cette catégorie réunit quatre cas exceptés que nous étudierons successivement. 

1. L’innavigabilité et le vice caché du navire 
L'innavigabilité se définit comme l'incapacité du navire à résister aux dangers de 

la navigation. Le vice caché, quant à lui, est un défaut indécelable lors des divers 

contrôles techniques opérés sur le navire, qui se révèle lors de l'utilisation de 

celui-ci en le rendant inapte à l'usage attendu. 

Ces deux notions voisines concernent une tare qui affecte le navire et dont le 

transporteur ne peut se prévaloir qu'après avoir démontré sa diligence 

raisonnable. En effet, le transporteur qui procède à des vérifications minutieuses 

et qui a pris toutes les mesures nécessaires pour mettre le navire dans un état de 

navigabilité, doit pouvoir voir sa responsabilité être écartée pour tout vice 

échappant à la vigilance de l'expert avant le départ du navire ( certificat de 

navigabilité ou de partance). 

2. Faute dans la navigation ou l'administration du navire 
En vertu de l'article 4.2 (a) de la Convention de Bruxelles, le transporteur ne sera 

pas tenu responsable des pertes ou dommages provenant « des actes, négligence 

ou défaut du capitaine, marin, pilote, ou des préposés du transporteur dans la 

navigation ou dans l'administration du navire ». 

La faute dans la navigation correspond aux erreurs commises dans la conduite 

des navires  et  plus  généralement,   dans  la  conception  et  l'exécution  des  

diverses manœuvres commandées au navire151. En revanche, il ya faute dans 

l'administration du navire en toute matière qui intéresse le navire comme tel et 

non d'abord la cargaison ou les appareils établis sur le navire pour la 

conservation de la cargaison, de nature à compromettre la sécurité du navire, de 

l'expédition entière152. 

Pour qu'une faute soit qualifiée de « nautique »,  il faut d'une part, qu'elle soit 

imputable à toute personne visée par l'article 4.2(a) de la Convention de 

Bruxelles et d'autre part, que cette personne n'ait pas agi sous les ordres du 

transporteur. 

Cela se justifie par le fait qu'à l'origine, le transporteur avait du mal à contrôler 

les actes de l'équipage engagé dans l'aventure maritime en raison de la distance 

qui les séparait. Mais aujourd'hui avec le développement des moyens de 

communication, il est indéniable qu'en dépit des distances, le transporteur exerce 

un certain contrôle sur les actes de l'équipage. Il ya donc lieu de s'interroger sur 

l'application de ce cas excepté eu égard à son obsolescence. Ce qui explique sans 

doute sa suppression par la Convention de Hambourg. 

 

 

                                                           
151 Bertrand SABADIE, La faute nautique : un cas excepté en perte de sens ?, mémoire, Centre de droit maritime 

et océanique, Université de Nantes, 1999, p.ll. 77 René RODIERE, Droit des transports maritimes, Dalloz, 8éme 

éd. 1979, p.11. 
152 René RODIERE, Droit des transports maritimes, Dalloz, 8me éd. 199978, p 
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3. Les actes d'assistance et de sauvetage et le déroutement raisonnable 

Le transporteur obtient sa libération s'il démontre qu'il n'est pas responsable des 

dommages résultant de « sauvetage ou de tentative de sauvetage de vies ou de 

biens en mer » conformément aux dispositions de l'article 4.2 (1) de la 

Convention de Bruxelles. Le sauvetage est l’action qui consiste à porter secours 

exclusivement aux personnes, sans obligation de secours au navire.  Alors que 

l'assistance en mer est le fait de porter secours   à un navire en danger, ce qui 

implique le sauvetage de personnes. 

Le transporteur sera donc exonéré s'il prouve que le dommage n'est pas la 

conséquence d'un manque de diligence raisonnable mais d'un acte de sauvetage 

ou d'assistance maritime. 

 

c. Les -cas- exceptés liés à la cargaison  

Il convient de les aborder progressivement. 

Les actes ou omissions du chargeur 
L'article 4.2 (i) de la Convention de Bruxelles vise « un acte ou omission du 

chargeur ou propriétaire des marchandises, de son agent ou de son représentant 

». Les paragraphes (n) et (o) de cet article qui visent respectivement « / 

'insuffisance d'emballage » et « l'insuffisance ou l'imperfection de marques » en 

sont des exemples. 

 Les Règles de Rotterdam sont encore plus précises : «A moins qu'il n'en soit 

convenu autrement dans le contrat de transport, le chargeur remet les 

marchandises prêtes pour le transport. Il les remet dans un état tel qu'elles 

résisteront au transport prévu, y compris aux opérations de chargement, de 

manutention, d'arrimage, de saisissage, de fixation et de déchargement »153 . La 

faute du chargeur semble être entendue moins comme une cause d'exonération 

que comme une sanction du chargeur au manquement de son obligation de 

préparation de la marchandise. Par préparation de marchandise, il faut entendre 

l'obligation pour le chargeur de mettre tout en œuvre pour que la marchandise 

puisse supporter le voyage maritime prévu154. 

 La freinte en volume ou en poids 
Le transporteur n'est pas non plus responsable des dommages occasionnés par 

une «freinte en volume ou en poids ou de toute autre perte ou dommage 

résultant de vice caché, nature spéciale ou vice propre de la marchandise»155. 

Autrement dit, outre les vices propres à la marchandise, le transporteur ne 

répond pas de la freinte définie comme la perte du volume d'une marchandise 

par tassement156   ou la perte de son poids par dessiccation157. Le niveau de 
                                                           
153 Article 27 des Règles de Rotterdam 
154 La faute du chargeur se rapproche de celle du cocontractant en droit commun qui libère le débiteur d'une 

obligation contractuelle. Elle suffit donc à exonérer le transporteur sans qu'il soit utile de se référer aux 

éléments de la force majeure. 
155 Art.4.2(m) de la Convention de Bruxelles de 1924. Cet article dispose que : « Ni le transporteur, ni le navire 

ne seront responsables de la freinte en volume ou en poids ou de toute autre perte ou dommage résultant de vice 

caché, nature spéciale ou vice propre de la marchandise». 
156 Action de dessécher, d'enlever l'eau contenue dans une marchandise. 
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tolérance de la freinte varie selon la nature du produit transporté et les usages du 

port158. 

Cependant lorsque le transporteur invoque les vices propres de la marchandise, 

le demandeur doit établir que les marchandises remises au transporteur étaient 

en bon état. Pour ce faire, l'ayant droit à la marchandise et le transporteur 

peuvent recourir au contenu du connaissement pour voir s'il comporte ou non 

des réserves. 

Mais l'absence  de  réserves  n'empêche  pas  le  transporteur  de prouver  que  

les dommages ne sont dus qu'à un vice propre de la marchandise85. 

 

§3.LA MISE EN ŒUVRE DE LA RESPONSABILITE DU  

TRANSPORTEUR 

Lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre la responsabilité du transporteur de 

marchandises, deux questions principales se posent : Quelles sont les conditions 

de l’action en responsabilité contre le transporteur maritime de marchandises ? 

Et quelles sont les sanctions auxquelles ce dernier s'expose-t-il ? 

 

A. L’action    en    responsabilité    contre    le transporteur maritime de    

marchandises 

Pendant l'expédition, les marchandises transportées peuvent subir des 

dommages. Quoi de plus normal que la partie lésée en demande réparation. La 

responsabilité du transporteur étant lourde, sa mise en œuvre impose un certain 

respect des règles procédurales. L'exercice de l'action en responsabilité contre le 

transporteur maritime de marchandises obéit à des conditions. Une fois ces 

conditions remplies, le demandeur à l'action peut alors saisir la juridiction 

compétente. 

 

1. Les conditions d'exercice de l'action en responsabilité contre le 

transporteur maritime de marchandises 

L'action en responsabilité contre le transporteur maritime est soumise à un 

certain nombre de conditions qu'il est possible de regrouper en trois catégories ; 

les conditions préalables à l'exercice de cette action, les conditions relatives au 

titulaire de l'action et les conditions de délai et de prescription. 

a.Les conditions préalables à l'exercice de l'action en responsabilité 
L'action en responsabilité contre le transporteur peut être intentée lorsque le 

destinataire a émis des réserves lors de la livraison des marchandises. Mais la 

prise de réserves ne suffit pas pour engager cette action. Il faut que le 

demandeur prouve que le dommage s'est produit pendant que les marchandises 

étaient sous la garde du transporteur. 

                                                                                                                                                                                     
157 Action de dessécher, d'enlever l'eau contenue dans une marchandise. 
158 R. RODIERE. Traité général de droit maritime - Affrètements et transports, t. 2, « des contrats de transport de 

marchandises», Dalloz, 1968, n° 763, p. 406, Cf. Innocent KANDEM, id., p. 105. 
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La prise de réserves 

La Convention de Bruxelles et la loi sur le transport de marchandises par mer 

recommandent au destinataire qui prend livraison d'une marchandise 

endommagée d'émettre des réserves. L'absence de réserves ou l'irrégularité de 

celles-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir de l'action en réparation mais 

entraîne une présomption de livraison conforme. 

Les réserves sont soumises pour leur validité à des conditions (1), qui si elles 

sont réunies, produisent des effets (2).                                

-La validité des réserves                   

Pour être valables, les réserves doivent obéir à des conditions de délai et de 

forme. S'agissant des conditions de délai, elles sont différentes selon que le 

dommage subi par la marchandise est apparent ou non. En cas de dommages 

apparents, le destinataire doit formuler des réserves avant ou au moment de la 

livraison ou de l'enlèvement des marchandises. En cas de dommages non 

apparents, la notification au transporteur doit être faite dans les trois jours 

suivants la délivrance des marchandises159.  

En ce qui concerne les conditions de forme, les réserves doivent être écrites et 

être précises. La simple mention « nous constatons des avaries » est assez 

imprécise pour constituer une réserve valable. En pratique, les réserves sont 

faites sur les bons au moment de la livraison160. Celles émises après remise de la 

marchandise peuvent être notifiées notamment par lettre recommandée ou par 

une lettre au porteur. 

 

Cependant l'article 3.6 précise que : « les réserves écrites sont inutiles si l'état de 

la marchandise a été contradictoirement constaté lors de la réception >> 

Pour la jurisprudence ivoirienne, la responsabilité du transporteur est retenue si 

au moment du déchargement ou de la prise en charge de la marchandise, le 

destinataire, l’acconier ou le manutentionnaire qui constate, émet des réserves 

contre le bord161. 

Une fois que les réserves sont déclarées valables, elles commencent à produire 

leurs effets. 

-Effets des réserves valables      

Dès lors que les réserves sont valablement établies, la livraison est considérée 

comme non conforme et entraîne de ce fait, un inversement du fardeau de la 

preuve. Le transporteur devra alors fournir la preuve de la conformité de la 

livraison. Cependant lorsque la perte est totale, le destinataire ne peut pas 

formuler de réserves. L'ayant droit peut demander qu'une contre signature soit 
                                                           
159 Art. 3.6 de la convention de Bruxelles de 1924. 

Selon les dispositions de l'article 19.2 de la Convention de Hambourg, les réserves en cas de dommages non 

apparents doivent être émises par écrit dans un délai de 15 jours consécutifs à compter de la date de remise des 

marchandises au destinataire. 
160 Pascal POLER.E, Précisions sur les conséquences de l'absence de réserves en droit maritime, [en ligne] 

disponible à l'adresse :…. 
161 TCA, Jugement n°925/2014 du 22 avril 2014, affaire Société Castelli Côte cTIvoire c/ capitaine-commandant 

du navire « MSC Rebecca », la compagnie Méditerranean Shipping Company et la société Medlog. 
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apposée sur le connaissement, chose que le transporteur n'est pas tenu 

d'accepter. S'il accepte, le destinataire devra impérativement dans un délai de 

trois (3) jours à compter de la réception des marchandises, notifier au 

transporteur, sa protestation motivée par lettre recommandée avec avis de 

réception ou selon des modalités permettant d'en conserver la preuve162.  

En l'absence de réserves, il y a présomption de livraison conforme. En effet, le 

transporteur est présumé avoir livré les marchandises telles qu'elles sont décrites 

au connaissement. En effet, pour la jurisprudence ivoirienne, il s'agit d'une 

présomption simple qui subsiste jusqu'à l'établissement d'une preuve 

contraire163. Le constat contradictoire du dommage fait ainsi échec à la 

présomption de livraison en bon état dont bénéficie le transporteur. 

 

-Les   modalités   de  preuve   de   l’existence   des   dommages   à   la 

marchandise 

La preuve du dommage se fait par tous moyens. Mais relativement aux enjeux 

internationaux du transport maritime, la preuve écrite est de loin celle qui est le 

plus utilisée. Il existe une diversité de documents probatoires qui n'ont toutefois 

pas la même valeur. 

- La diversité des documents probatoires 
Le droit maritime se caractérise par la pluralité des documents probatoires, de 

l'existence des dommages aux marchandises. Parmi ces documents, on peut citer 

le rapport d'expertise, le constat d'avaries, le certificat douanier et l'état 

différentiel. Le rapport d'expertise est produit à la suite d'un état détaillé 

contradictoire établi par un expert. Ce dernier est nommé soit à l'amiable par les 

parties au conflit, soit par le contrat d'assurance, soit par le juge sur requête de 

l’une des parties. L'expert établit dans le délai qui lui est imparti, un constat 

permettant d'attester de la réalité, de la nature, de l'origine, de la cause et de 

l’importance des pertes et dommages. 

S'agissant du constat d'avaries, il est établi par un commissaire d'avaries, désigné 

dans la police d'assurances. Il effectue, à l'issue du voyage assuré, en cas 

d'avarie sur des marchandises assurées par leurs soins, un constat permettant de 

déterminer l'origine, la nature et le quantum des dommages. Celui-ci procède à 

l'expertise du navire et de la cargaison en présence des parties.  

 

Quant au certificat douanier, il s'agit de celui relatif à l'inspection. C'est un 

document officiel établi par l'administration douanière, attestant de l'état ou du 

conditionnement de la marchandise.  

 

                                                           
162 Abdelkerim K.OUKA, Le contrai de transport de marchandises en   France   et    en    Tunisie :    Théories  et 

pratique, Thèse, Université Panthéon-Assas, 2011, p.314. 
163 TCA, jugement n°3342/2014 du 9 décembre 2014, société SIPRA SA C / le capitaine commandant du navire 

« Wec Velasquez »et la compagnie Mediterranean Shipping company. 
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Enfin, en ce qui concerne l'état différentiel, il peut être défini comme l'écart en 

quantité et/ou en qualité de la marchandise inscrite sur le connaissement et celle 

constatée après la livraison. L'état différentiel est généralement élaboré par 

l'acconier. 

 En Côte d'Ivoire, le rapport d'expertise est le mode de preuve le plus utilisé. 

Après avoir énuméré les documents de preuve en matière de responsabilité du 

transporteur maritime, il convient à présent de préciser leur valeur. 

-La force probante de ces documents 

La  force  probante  des  documents  de  preuve,  relève  en  grande  partie  de 

l'appréciation souveraine des juges du fond. 

Bien que les juges du fond se basent de plus souvent sur les indications du 

rapport d'expertise, ils ne sont nullement liés par ces indications conformément 

aux dispositions de l'article 75 du Code de Procédure civile, commerciale et 

administrative164. 

Une fois les conditions préalables satisfaites, l'on peut analyser les conditions 

relatives au titulaire de l'action. 

 

b.Les conditions relatives au titulaire de l'action 
Celui qui prétend engager une action en responsabilité contre le transporteur, 

doit justifier d'un droit d'action. Toutefois, ce droit peut faire l'objet de 

transmission. Il se peut également que cette action soit intentée par un 

intervenant dans la chaîne logistique. 

- Le droit d'action 

L'article 3 du Code de procédure civile, commerciale et administrative prévoit 

que: «l'action  n'est recevable que si le  demandeur justifie  d'un  intérêt 

légitimement protégé, direct et personnel et d'une qualité pour agir ». Il en 

résulte   que le demandeur à l'instance doit justifier d'un intérêt à agir et d'une 

qualité pour agir. 

-L'intérêt à agir 
L'intérêt à agir est accordé au cocontractant du transporteur et à son ayant droit 

qui a subi un dommage personnel résultant de l'exécution du transport. Il s'agit 

en l'occurrence du chargeur et du destinataire. 

Pour que l'action en responsabilité soit recevable, l'intérêt à agir doit se 

combiner avec la qualité pour agir. 

-La qualité pour agir 
Pour avoir la qualité pour agir, il faut être partie au contrat de transport. En effet, 

le connaissement confère au détenteur du connaissement, le droit de réclamer en 

justice  la réparation des dommages qu'il  pourrait  subir.  Le  détenteur du 

connaissement est, en principe, le destinataire. Toutefois le chargeur pourra 

intenter, à certaines conditions, une action en justice contre le transporteur 

maritime. 

Nous analyserons l'action du destinataire puis celle du chargeur. 
                                                           
164 L'article 75 du code susvisé dispose que ; « L'avis de l'expert ne lie pas le tribunal » 
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-L'action du destinataire 

Le destinataire est le titulaire légitime du connaissement. Ce document lui 

confère la qualité de créancier du transporteur. Dès lors, ses droits et obligations 

ne peuvent dériver que d'un contrat de transport ; lequel est constaté par le titre 

de transport. La jurisprudence reconnaît incontestablement un droit à l'action au 

destinataire dès lors qu'il est mentionné au connaissement165. Il va s'en dire que 

la difficulté se pose lorsque l’on est en présence d'un destinataire non mentionné 

au connaissement : c'est le cas du destinataire réel. 

En effet, les juges français ne reconnaissaient la qualité pour agir qu'à la 

personne dont le nom figurait sur le connaissement. 

Or les mentions de ce document pouvaient être modifiées en cas de cession ou 

de subrogation. Ainsi, la personne dont le nom figurait sur le connaissement 

pouvait avoir la qualité pour agir mais non l'intérêt pour agir car n'ayant subi 

aucun préjudice. Mais avec l'affaire Renée Delmas, l’on a assisté à un 

revirement jurisprudentiel. Dans un arrêt, la Cour de Cassation a précisé que « si 

l'action en responsabilité, pour perle ou avaries, contre le transporteur 

maritime n’appartient qu'au dernier endossataire du connaissement à ordre, 

cette action est ouverte au destinataire réel lorsque celui-ci est seul à avoir 

supporté le préjudice du transport »166 

Le Professeur Bonassies, en accord avec la solution de la Cour de Cassation, fait 

observer que le destinataire n'est pas forcément celui dont le nom figure sur le 

connaissement en cette qualité, ou en qualité de « notify », Mais c'est plutôt « 

celui qui, propriétaire de la marchandise au moment où le transport maritime 

s'achève par la livraison de celle-ci, démontre qu'il est le véritable bénéficiaire 

du contrat de transport, celui dans l'intérêt duquel toute la construction 

juridique que réalise un tel contrat a été, en définitive, conçue et édifiée »167. 

 Le destinataire, même s'il ne figure pas au connaissement, peut donc agir contre 

le transporteur dès lors qu'il prouve qu'il a subi seul les pertes, avaries ou le 

retard de livraison des marchandises. 

De même que pour le destinataire réel, le droit d'action a longtemps été refusé au 

chargeur, les juges se fondant sur le caractère formaliste du connaissement. 

-L'action du chargeur 
Le droit d'action contre le transporteur était pendant longtemps, étroitement lié à 

la qualité de destinataire de la marchandise. Aujourd'hui, cette conception est 

largement dépassée car le droit d'action ne dépend plus exclusivement du droit à 

la livraison découlant du connaissement. Le chargeur, en tant que partie au 

contrat, bénéficie d'une action en responsabilité contre le transporteur maritime. 

L'action du chargeur a été reconnue par la Cour de Cassation, dans son arrêt 

                                                           
165 Cass. com., 21 février 2006, société Pommier c / société CMA-CGM, n°4.10-59. 

 
166 Cass.com., 7 juillet 1992, n° 90-14.151, navire Renée Delmas 
167 Pierre BONASSIES, Observations sur la décision de la Cour de Cassation du 7 juillet 1992, DMF 1992.672 
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Mercandia. Réunie en assemblée plénière, la Cour de Cassation, en revenant sur 

un arrêt du 10 mai 1983, a décidé que : 

 « Si l'action en responsabilité pour pertes ou avaries contre le transporteur 

maritime n'appartient qu'au dernier endossataire du connaissement à ordre, 

cette action est ouverte au chargeur lorsque celui-ci est le seul à avoir supporté 

le préjudice résultant du transport »168. 

Il peut arriver que le chargeur ou le destinataire, transmettent leurs droits 

d'action à un tiers au contrat de transport. 

Quel est le mécanisme juridique par lequel s'opère cette transmission ? 

-La transmission du droit d'action 
II existe deux modes de transmission du droit d'action : la subrogation (1) et la 

cession (2). 

-La subrogation 
La subrogation intervient lorsque les marchandises transportées par mer ont fait 

l'objet d'une assurance-facultés169. Lorsqu'un sinistre se produit en mer, c'est 

normalement l'assureur-facultés qui indemnise l'ayant-droit aux marchandises. 

En contrepartie, il bénéficie de la transmission du droit d'agir. 

Le code des assurances CIMA ne s'applique pas au transport de marchandises 

par mer170. Seule la subrogation conventionnelle est admise en l'espèce. 

Elle est soumise pour sa validité au respect des dispositions de l'article 1250 du 

Code civil à savoir la concomitance de la subrogation et du paiement. La preuve 

du paiement est libre et peut se faire par tous moyens. En général, elle est établie 

par la production d'une quittance subrogative qui est un reçu de paiement 

régularisé par l'assuré. 

Pour la jurisprudence ivoirienne, la preuve du paiement doit résulter d'un acte 

distinct de celui constatant la subrogation et portant la même date que celui-ci171. 

Le droit d'agir, même s'il ne fait pas l'objet d'une subrogation, peut néanmoins 

être cédé au profit d'un tiers.                                   ' 

 La cession du droit d'agir 
La cession du droit d'agir peut être partielle lorsqu'elle porte sur la transmission 

de l'intérêt pour agir ou de la qualité pour agir ou globale lorsqu'elle concerne 

ces deux éléments. L'assuré peut donc recourir aux règles de droit commun pour 

être indemnisé en cédant son droit d'agir en responsabilité à quiconque et 

notamment à son assureur. La cession du droit d'agir obéit au formalisme de 

                                                           
168 Cass. corn., 25 juin 1985, navire Mercandia. 

 
169 L'assurance maritime sur " facultés " a pour objet de garantir les risques auxquels sont exposées les 

marchandises au cours de leur transport maritime, fluvial, terrestre ou aérien. Sauf convention contraire, les 

marchandises sont couvertes depuis leur sortie des magasins de l'expéditeur jusqu'à leur entrée dans les magasins 

du destinataire final. 
170 Article 1 relatif au domaine d'application du code CIMA, Titre 1, dispositions générales. 
171 TCA, jugement contradictoire n°036/2014 du 11/03/2014, affaire société Allianz Côte d'Ivoire cl capitaine 

commandant le navire « Hansa Narvik », les sociétés Delmas-CÏ Groupe CMA CGM, Abidjan Terminal Côte 

d'Ivoire (ex STEV) et Bolloré Africa Logistics. 

 



Dr. DAKOURI Jean-Claude 

 

            DROIT DES TRANSPORTS MARITIMES                                                                  134 

 

l'article 1690 du code civil relatif à la cession de créance : il faut qu'il y ait 

signification de la cession au transporteur ou que l'acceptation de l'assuré soit 

constatée par un acte authentique. 

La responsabilité du transporteur peut également être engagée par les 

intervenants de la chaîne logistique au moyen d'une action récursoire. 

 L'action récursoire 
L'action récursoire est celle qui est intentée contre le transporteur par celui qui, 

intervenant dans le transport en quelque qualité que ce soit (commissionnaire de 

transport, entrepreneur de manutention, transporteur substitué), a été assigné en 

responsabilité par l’ayant-droit à la marchandise172. 

L'action en responsabilité contre le transporteur, pour être recevable, doit être 

intentée dans le délai requis par la Convention de Bruxelles. 

 

- Délai d'action et prescription 

L'article 3.6 de la Convention de Bruxelles dispose que: « En tout cas, le 

transporteur et le navire, seront déchargés de toute responsabilité pour pertes 

ou dommages, à moins qu'une action ne soit intentée dans l'année de délivrance 

des marchandises ou de la date à laquelle elles eussent dû été livrées », 

Il résulte de ces dispositions que le délai pour agir contre le transporteur 

maritime de marchandises est d'un an. La question qui se pose ici est de savoir à 

partir de quel moment se fera le décompte du délai. Autrement dit, quel est son 

point de départ ? 

Le point de départ du délai 
L'article 3.6 précité distingue deux points de départ du délai : le jour de la 

livraison (1) et le jour où la livraison aurait dû avoir lieu (2).  

. Le jour de la livraison 

Selon la convention de Bruxelles, l'action en responsabilité contre le 

transporteur pour être recevable, doit être intentée dans l’année de la délivrance 

des marchandises. Si la livraison s'étend sur plusieurs jours, le délai 

commencera à courir le dernier jour où le transporteur aura fini de mettre toute 

la marchandise à la disposition du destinataire, qui en prendra possession173. 

Il se peut que la livraison n'ait pu avoir lieu. Dans ce cas, l'on se référera au jour 

où la livraison aurait dû avoir lieu pour le décompte du délai. 

.  Le jour où la livraison aurait dû avoir lieu 
C'est le jour de l'offre de livraison. Cette offre implique l'émission par le 

transporteur d'un avis de mise à disposition adressé au destinataire. Ainsi « le 

seul fait de déchargement ne suffit pas et le débarquement de la marchandise 

dans un port différent de celui qui était convenu met la marchandise en 

souffrance de sorte qu'elles ne sont ni remises, ni offertes, ni perdues ». Ce jour 
                                                           
172 Pierre BONASSIES et Christian SCAPEL, op.cit., p. 821, nc 1179. 

 
173 Imane Fathi Hassan Al JAMEEL,   La prescription de l'action dans le contrat de transport maritime, Maison 

de l'Université nouvelle, Alexandrie 2009, p. 157, cité par Abdelkerim KOUKA in , le contrat de transport de 

marchandises en France et en Tunisie : Théories et pratique. Thèse. Université Panthéon-Assas, 2011: p.3 62 
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peut être également celui du déchargement complet ou celui de la délivrance de 

la cargaison au réceptionnaire ou encore le jour de l'événement qui a mis fin au 

voyage   . 

Il convient de noter que le délai d'action contre le transporteur n'est pas un délai 

de forclusion mais de prescription. Ainsi lorsque l'action est intentée après 

l'expiration du délai d'un an, elle est éteinte et de ce fait, déclarée irrecevable par 

le tribunal de commerce174. Le projet du code maritime ivoirien prévoit un délai 

d'action de deux ans et la Convention de Hambourg. Les dispositions du projet 

de code paraissent plus souples en termes de délai. 

Néanmoins, le délai de prescription annale est susceptible d'être interrompu, 

suspendu ou prolongé. 

 

- Interruption, suspension et prorogation du délai d'action 
Nous traiterons successivement de ces différents points.  

 L'interruption du délai 
L'interruption du délai a pour effet d'anéantir le délai qui s'est déjà écoulé, de 

sorte qu'une fois sa cause disparue, le délai recommencera à courir pour toute sa 

durée initiale. 

La Convention de Bruxelles et la loi du 2 avril 1936 ne précisent pas les causes 

d'interruption du délai. Pour les déterminer, la jurisprudence ivoirienne se réfère 

aux causes de prescription de droit commun énoncées à l'article 2244 du code 

civil que sont la citation en justice, le commandement et la saisie. Si certaines 

jurisprudences étrangères telles que celle de la Tunisie admettent que des 

correspondances puissent interrompre le délai de prescription, il n'en est point 

ainsi de la jurisprudence ivoirienne qui les rejette175. 

 

A ces causes d'interruption, il faut également ajouter celles évoquées par les 

articles 23, 24 et 25 de l'Acte uniforme OHADA relatif au Droit commercial 

général (AUDCG). Il s'agit de la reconnaissance par le transporteur de sa faute, 

d'un acte d'exécution forcée et la demande en justice, même en référé176.  

 La suspension du délai 
La suspension est l'arrêt provisoire du décompte du délai, dont le cours peut 

reprendre là où il a été arrêté, si la circonstance qui le justifie disparait. Les 

textes en vigueur n'ont pas prévu celles relatives à la suspension. La 
                                                           
174 TCA, jugement contradictoire n°66/15 du 2 avril 2015, M. Seidou Sylla c/ Les Sociétés International Transit 

Center, Coopérative Fruitière d'ananas et de bananes (COFAB) et Hapag-Lloyd. "Cour de Cassation de Tunis, 

Arrêt civil n° 5210 du 8 février 1982, inédit. 
175 TCA, jugement contradictoire n°66/15 du 2 avril 2015, M, Seidou Sylla c/ Les Sociétés International Transit 

Center, Coopérative Fruitière d'ananas et de bananes (COFAB) et Hapag-Lloyd. 
176 Cependant nous constatons que les décisions rendues par le tribunal de commerce d'Abidjan en la matière 

sont fondées sur les causes de prescription de l'article 2244 du code civil. Or il ressort de l'interprétation des 

articles 2 et 3 de l'Acte uniforme portant droit commercial général, qu'est commerçant celui qui fait de 

l'accomplissement des opérations de transport, sa profession. Si au regard de ce texte, le transporteur est un 

commerçant, pourquoi ne lui applique-t-on pas les dispositions de cet Acte ? Il s'agit là d'une certaine négligence 

qu'il faudrait corriger pour éviter que des demandes recevables soient rejetées. 
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jurisprudence ivoirienne devra alors se référer aux causes de suspension de droit 

commun notamment à l'article 2252 du Code civil relatif à la minorité du 

demandeur et à celles prévues par l'article 21 de l'Acte uniforme portant droit 

commercial général. L'article 21 évoque comme causes de suspension de la 

prescription à l'égard du commerçant, l'empêchement résultant de la loi, de la 

convention, de la force majeure. Concernant ce dernier point, il est important de 

préciser que la cause de suspension ne doit pas constituer en aucun cas, un cas 

excepté, qui décharge le transporteur de sa responsabilité. 

L'article précité prévoit également que la prescription est suspendue à compter  

du jour où après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la 

médiation ou à la conciliation, ou à défaut d'accord écrit. 

 

A ces causes d'interruption, il faut également ajouter celles évoquées par les 

articles 23, 24 et 25 de l'Acte uniforme OHADA relatif au Droit commercial 

général (AUDCG). Il s'agit de la reconnaissance par le transporteur de sa faute, 

d'un acte d'exécution forcée et la demande en justice, même en référé. 

Cependant nous constatons que les décisions rendues par le tribunal de 

commerce d'Abidjan en la matière sont fondées sur les causes de prescription de 

l'article 2244 du code civil. Or il ressort de l'interprétation des articles 2 et 3 de 

l'Acte uniforme portant droit commercial général, qu'est commerçant celui qui 

fait de l'accomplissement des opérations de transport, sa profession. Si au regard 

de ce texte, le transporteur est un commerçant, pourquoi ne lui applique-t-on pas 

les dispositions de cet Acte ? 

Il s'agit là d'une certaine négligence qu'il faudrait corriger pour éviter que des 

demandes recevables soient rejetées. 

 La suspension du délai 
La suspension est l'arrêt provisoire du décompte du délai, dont le cours peut 

reprendre là où il a été arrêté, si la circonstance qui le justifie. Les textes en 

vigueur n'ont pas prévu celles relatives à la suspension. La jurisprudence 

ivoirienne devra alors se référer aux causes de suspension de droit commun 

notamment à l'article 2252 du Code civil relatif à la minorité du demandeur et à 

celles prévues par l'article 21 de l'Acte uniforme portant droit commercial 

général. L'article 21 évoque comme causes de suspension de la prescription à 

l'égard du commerçant, l'empêchement résultant de la loi, de la convention, de la 

force majeure. Concernant ce dernier point, il est important de préciser que la 

cause de suspension ne doit pas constituer en un cas excepté, qui décharge le 

transporteur de sa responsabilité. 

L'article précité prévoit également que la prescription est suspendue à compter « 

du jour où après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à 

la médiation ou à la conciliation, ou à défaut d'accord écrit, à compter du jour 

de la première réunion de conciliation ou de médiation.. Le délai de 

prescription recommence à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à 

six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties, ou les deux, soit 



Dr. DAKOURI Jean-Claude 

 

            DROIT DES TRANSPORTS MARITIMES                                                                  137 

 

le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est 

terminée ». 

 Il convient de souligner que la conciliation ne peut être retenue comme cause de 

suspension en droit maritime ivoirien car le tribunal de commerce d'Abidjan 

requiert que toute affaire litigieuse fasse préalablement l'objet de conciliation101. 

Ce n'est que lorsque la tentative de conciliation échoue que les parties se rendent 

au procès. Ainsi seule la médiation peut suspendre l’action en responsabilité 

contre le transporteur maritime177. L'accord de médiation suspend la prescription 

pour une durée minimale de six mois. Il doit être homologué pour acquérir force 

exécutoire. Or cette homologation est soumise à l'appréciation souveraine des 

juges du fond. En Côte d'Ivoire, la médiation est pratiquée par la Cour 

d'Arbitrage de Côte d'Ivoire (CACI). Qu'en est-il de la prorogation du délai 

d'action en responsabilité contre le transporteur ? 

La prorogation du délai 

L'article 3.6 alinéa 2 de la Convention de Bruxelles amendée par du protocole de 

1968 prévoit que la prorogation du délai doit intervenir par un «accord conclu 

entre les parties postérieurement à l'événement qui a donné lieu à l'action». Il 

en résulte que la prorogation du délai est soumise à deux conditions : elle doit 

être conventionnelle et postérieure à l'événement dommageable. Toutefois, 

l'article 3.6 ne prévoit pas de causes de prorogation. 

En ce qui concerne l'abrègement du délai, notons que toute clause abréviatrice 

de prescription est nulle. Les textes sont formels : les parties peuvent modifier le 

délai de prescription mais ne peuvent en aucun cas le restreindre178. Après avoir 

satisfait aux conditions de fond et de forme de l'action en responsabilité contre le 

transporteur de marchandises, l’ayant-droit devra saisir la juridiction compétente 

pour connaître du litige afin d'obtenir réparation. 

 

b) La saisine de la juridiction compétente 
Si  la Convention de Bruxelles ne règle pas la question de la juridiction 

compétente pour connaître des litiges nés de l'exécution du contrat de transport 

de marchandises, la loi de 1936 dispose en son article 10 que « les actions 

principales et récursoires seront portées devant les tribunaux désignés par les 

règles de compétence de droit commun ». 

Mais face à la lenteur des procédures devant les juridictions de droit commun, 

les parties ont eu de plus en plus recours à un autre mode de règlement" des 

litiges : l'arbitrage. 

Ainsi les parties peuvent choisir de porter leur litige devant les juridictions de 

droit commun ou devant une juridiction arbitrale. 

                                                           
177 Selon la Cour d'Arbitrage de Côte d'Ivoire, la médiation peut être définie comme étant un mode amiable de 

règlement des litiges par lequel un tiers indépendant, neutre et impartial nommé le médiateur, aide les parties à 

trouver une issue négociée à leur différend, par l'adoption d'une solution consensuelle, satisfaisante pour chacune 

d'elles. 
178 Art. 1.3 de la convention de Bruxelles amendée par le Protocole de 1968, art. 9 de la loi du 2 avril 1936 sur le 

transport des marchandises par mer. 
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1.La saisine des juridictions de droit commun 

La saisine des juridictions de droit commun est soumise à des règles de 

compétence matérielle  et de compétence territoriale. 

 La compétence matérielle 
En Côte d’Ivoire, les règles de compétence matérielle sont déterminées par la loi 

organique n°20 14-424 du 14 juillet 2014 portant création, organisation et 

fonctionnement des juridictions de commerce. L'article 2 de cette loi précise que 

les juridictions de commerce sont des juridictions spéciales de premier et second 

degré. 

Ces juridictions connaissent de toutes les contestations relatives aux 

engagements entre commerçants au sens de l'Acte uniforme relatif au droit 

commercial général et plus généralement de toutes les contestations relatives 

aux actes de commerce accomplis par les commerçants à l'occasion de leurs 

commerces et de l'ensemble de leurs contestations commerciales comportant 

même un objet civil conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi 

précitée. 

On distingue deux juridictions de droit commun, compétentes pour connaître de 

l'action   en  responsabilité   contre   le  transporteur  maritime :   le  tribunal   de 

commerce   d'Abidjan   et   les   chambres   commerciales   spéciales   des   

Cours d'Appel. 

Le tribunal de commerce d'Abidjan, institué par le décret n°2012-628 du 6 juillet 

2012 portant création du tribunal de commerce d'Abidjan et fixant son ressort 

territorial, statue en premier ressort sur toutes les demandes dont l'intérêt du 

litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminé. Il statue en 

premier et en dernier ressort sur toutes les demandes dont l'intérêt du litige 

n'excède pas un milliard de francs CFA179. Par conséquent, toutes les demandes 

dont l'intérêt du litige est indéterminé et supérieur à un milliard de francs CFA 

doivent être portées devant les chambres commerciales spéciales des Cours 

d'Appel, en cas d’appel. 

Les tribunaux de première instance et leurs sections détachées sont également 

compétents pour connaître de l'action en responsabilité contre le transporteur 

maritime sous réserve des dispositions relatives à la compétence territoriale 

conformément à l'article 5 du Code de procédure civile180. 

Il convient toutefois de rappeler qu'en cas de désaccord, les parties peuvent se 

pourvoir en cassation devant la Chambre judiciaire de la Cour Suprême181. 

Qu'en est-il de la compétence territoriale des juridictions de droit commun ? 

                                                           
179 Art. 8 de la loi organique n°2014-424 du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des 

juridictions de commerce. 
180 Cet article prévoit que : « Les Tribunaux, de première instance et leurs sections détachées, connaissent de 

toutes les affaires civiles, commerciales, administratives et fiscales pour lesquelles compétence n'est pas 

attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire ». 
181 Art. 6 de la loi organique n°2014-424 du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des 

juridictions de commerce. 

L'article 21 de la loi n°94-440 modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 déterminant la 

composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, prévoit que ; « La 
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 Les règles de compétence territoriale 

Les règles de compétence territoriale sont déterminées par le décret n°2012-628 

du 6 juillet 2012 portant création du tribunal de commerce d'Abidjan et fixant 

son ressort territorial et par le Code de Procédure civile, commerciale et 

administrative. Cependant, la liberté est laissée aux parties de déroger à ces 

règles en insérant une clause de juridiction. 

Nous analyserons d'une part, les règles de compétence territoriale et d'autre part, 

la clause attributive de juridiction. 

L'article 2 du décret précité, prévoit que ; « le ressort territorial du Tribunal de 

Commerce d'Abidjan se confond avec ceux des tribunaux de première instance 

d'Abidjan-Plateau et de Yopougon». Il ressort de l'interprétation de cet article 

que les litiges introduits dans un ressort territorial autre que celui du tribunal de 

commerce d'Abidjan, relève de la compétence des tribunaux de première 

instance de ce ressort. Par exemple, les actions en responsabilité contre le 

transporteur de marchandises à San Pedro devront être intentées devant la 

section détachée du tribunal de première instance de Daloa, sise à Sassandra. 

  

La clause attributive de juridiction 
Une clause attributive de juridiction est une disposition contractuelle par 

laquelle les parties conviennent de confier le règlement d'un éventuel litige à une 

juridiction déterminée, bien que cette juridiction ne soit pas en principe 

compétente pour en connaître au regard des textes de loi applicables. 

 

 La clause attributive de juridiction est initialement conclue entre le transporteur 

et le chargeur et insérée dans le connaissement. Or le contrat de transport étant 

par essence tripartite, le destinataire non signataire du connaissement n'est pas 

présent pour décider de l'insertion de cette clause dans le contrat. Ce qui 

explique sa réticence, le plus souvent, à ce qu'elle lui soit opposable. La clause 

attributive de juridiction n'est licite que si elle n'est pas contraire aux règles 

internes d'ordre public de l'Etat de la juridiction désignée pour trancher le litige. 

C’est pourquoi la jurisprudence maritime exige pour la validité de cette clause, 

la réunion de deux conditions : l'accord des parties et sa spécification apparente 

sur le connaissement. 

S'agissant de la première condition, le contrat étant l'accord de volontés des 

parties, il est nécessaire que toute clause stipulée dans le contrat requière leur 

approbation. Le chargeur et le transporteur doivent donc convenir de l'insertion 

de la clause attributive de juridiction dans le contrat de transport des 

marchandises. En ce qui concerne la seconde condition, la clause attributive de 

juridiction doit être formulée de manière expresse. La jurisprudence impose un 

certain formalisme pour sa validité. Elle peut être écrite ou verbale. Lorsqu'elle 

                                                                                                                                                                                     

Chambre judiciaire connaît sous réserve des dispositions de l'article 54 alinéa premier ci-après, des pourvois en 

cassât ion formés contre les décisions juridictionnelles rendues en dernier ressort ». 
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est écrite, elle doit être signée et contenue dans le contrat ou y être annexée dans 

un instrument séparé. Lorsqu'elle est verbale, la clause attributive de juridiction 

doit être confirmée par écrit et conforme aux usages des transports maritimes 

internationaux. En outre, elle doit désigner avec précision le tribunal choisi pour 

le règlement des différends182. 

Il convient de rappeler que la compétence territoriale du Tribunal de Commerce 

d'Abidjan est d'ordre public conformément à l'article 18 du Code de Procédure 

civile, commerciale et administrative183 . Par conséquent, toute clause attributive 

de compétence insérée dans le contrat de transport par les parties est nulle. A 

contrario, il en résulte que les clauses attributives de juridiction peuvent 

s'appliquer en ce qui concerne les litiges ne relevant pas du ressort territorial du 

tribunal de commerce d'Abidjan. 

S'agissant des modes de saisine des juridictions étatiques en droit maritime 

ivoirien, ils sont les mêmes que ceux de droit commun à savoir l'assignation, la 

requête et la comparution volontaire. L'assignation et la requête peuvent être 

introduites par voie électronique conformément au décret n°82-2 du 11 mars 

2015 portant modifications du code de procédure civile, commerciale et 

administrative. Toutefois, les parties peuvent décider de soumettre leur litige à 

une juridiction arbitrale. 

 

2-Le recours à l'arbitrage. 

Le recours à l'arbitrage par les parties n'est possible qu'en présence d'une 

convention d'arbitrage conclue par les parties. La conclusion de cette convention 

d'arbitrage peut intervenir avant la survenance du litige par l'insertion d'une 

clause compromissoire au contrat de transport des marchandises. La clause 

compromissoire est donc la stipulation du contrat de transport de marchandises 

par mer par laquelle le transporteur et le chargeur s'engagent à soumettre à des 

arbitres les litiges qui pourraient survenir entre eux relativement au contrat. 

En l'absence d'une telle clause, les parties peuvent recourir à l'arbitrage après la 

survenance du litige par la conclusion d'un compromis d'arbitrage. 

Toutefois l'Acte Uniforme OHADA relatif à l'arbitrage n'opère pas de 

distinction entre clause compromissoire et compromis d'arbitrage car ils sont 

soumis tous les deux aux mêmes règles juridiques. 

Quelles sont les conditions de validité de la convention d'arbitrage et leurs 

effets? 

 

 

                                                           
182 Cass. com., 9 juillet 2013, navire Panama express. La Cour a soutenu « qu'en présence d'une clause 

attributive de juridiction insérée dans un connaissement émis par le transporteur, il appartient au juge national de 

rechercher si cette clause correspond à un usage régissant le domaine du commerce international dans lequel les 

parties opèrent, l'un en tant que transporteur international, l'autre en tant que chargeur ». 
183 L'article 18 de ce code dispose en son alinéa 3 que : « Toutefois les règles de compétence territoriale sont 

d'ordre public lorsqu'une disposition légale attribue compétence exclusive à une juridiction déterminée ». 
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 Validité de la convention d'arbitrage  

Selon l'article 3 de l'Acte Uniforme précité, « la convention d'arbitrage doit être 

faite par écrit ou par tout autre moyen permettant d'administrer la preuve 

notamment par la référence faite à un document la stipulant ». 

Si l'article 3 nous précise que la convention d'arbitrage doit être écrite, il ne 

mentionne pas les mentions obligatoires devant y figurer. Il paraît nécessaire que 

les parties doivent indiquer la chambre arbitrale ou le tribunal arbitral compétent 

pour connaître de l'action en responsabilité contre le transporteur. 

La jurisprudence requière que  la convention d'arbitrage  soit acceptée par 

chacune des parties au contrat. Cette acceptation se matérialise par la signature 

des parties. Dès lors que la convention d'arbitrage est valable, elle devient 

opposable aux parties. 

Opposabilité de la convention d'arbitrage 
La convention d'arbitrage si elle est valable, deviennent opposable au chargeur 

et au transporteur. Cependant la jurisprudence est alimentée par les actions des 

destinataires qui subissent des préjudices à la livraison des marchandises mais 

aussi par les assureurs, subrogés dans les droits de ces derniers. 

Opposabilité au destinataire 
La jurisprudence exige que la convention d'arbitrage précisément la clause 

compromissoire soit expressément consentie par le destinataire pour lui être 

opposable184. La manifestation de sa volonté doit être précise et sans équivoque. 

Elle se traduit généralement par la signature du destinataire et son apposition sur 

le connaissement de la mention « accompli », par laquelle celui-ci adhère à 

toutes les clauses contenues dans le contrat de transport notamment les clauses 

de compétence.  

Opposabilité à l'assureur 
En matière de transport maritime, la transmission de la clause compromissoire 

incorporée au connaissement s'opère par le moyen de la subrogation. Les clauses 

de compétence se transmettent à l'assureur avec les droits dont dispose l'assuré. 

« Elles sont donc opposables à l'assureur subrogé comme elles le sont au 

titulaire originaire des droits »185. 

Lorsque le juge déclare recevable l'action en responsabilité contre le transporteur 

et retient sa responsabilité, il peut prononcer des sanctions à son égard. 

 

 

                                                           
184 Cour de Cassation de Belgique, 19 juin 1984, arrêt Tilly Russ. 
185 Abdelkerim KOUKA, Le contrat de transport maritime de marchandises en France et en Tunisie : théories et 

pratique, thèse, Université Panthéon-Assas, 2011, p. 378, n°608. Cass. com., 7 décembre 2004, n°02-19.825, 

navire Jerba. La Cour de Cassation a affirmé que la Cour d'appel avait privé sa décision de base légale selon le 

motif « qu'il ne suffisait pas que la clause de compétence ait été connue du destinataire qui avait saisi ce tribunal, 

elle était opposable à l'assureur sur facultés, subrogé dans les droits du destinataire, dès lors que la clause avait 

fait l'objet d'une acceptation spéciale de la part du destinataire ». 
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B.La responsabilité du transporteur de marchandises en droit maritime 

ivoirien 

II  convient de rappeler que la responsabilité du transporteur maritime de 

marchandises dont il est question est de nature contractuelle. Aussi les sanctions 

dont il est passible, relèvent de l'inexécution ou de la mauvaise inexécution de 

son obligation d'acheminement des marchandises d'un port à un autre. 

Les sanctions prises à l'encontre du transporteur maritime de marchandises sont 

édictées par la loi n°616349 du 9 novembre 1961, modifiée et complétée par la 

loi n°62-254 du 31 juillet 1962 portant code de la marine marchande. Les 

sanctions émanent également de la jurisprudence ivoirienne. 

Au regard de ces textes, on peut distinguer deux types de sanctions à savoir les 

sanctions civiles et les sanctions pénales 

 

1. Les      sanctions      civiles      prises      à      l'encontre      du transporteur 

maritime de  marchandises 

Les sanctions prises par les juges du fond à l'encontre du transporteur maritime 

de marchandises en Côte d'Ivoire consistent généralement en des sanctions 

pécuniaires. Ces sanctions sont relatives à la réparation du préjudice subi par 

l'ayant droit et au paiement de dommages-intérêts. 

a. La réparation du préjudice par le transporteur 

Pour fixer le montant de la réparation des pertes et avaries, les juges du fond se 

réfèrent le plus souvent à la valeur des marchandises avariées ou perdues, 

indiquée dans les rapports d'expertise produits par les parties à l'instance,186 à 

celle des marchandises avariées ou perdues non couverte par le contrat 

d'assurance souscrit par le transporteur187 ou la dépréciation en valeur des 

marchandises avariées tenant compte de la valeur assurance lorsque le rapport 

d'expertise ne précise pas clairement la valeur des marchandises perdues ou 

avariées188. Il convient de rappeler que le préjudice dont il est question est celui 

ayant un caractère matériel. 

Les juges du fond peuvent également condamner le transporteur à rembourser 

les frais d'expertise supportés par l'ayant droit à condition que cette expertise se 

soit avérée nécessaire dans le cadre de la contestation née entre les parties189. Le 

montant de la réparation peut être assorti également d'intérêts de droits si les 

pertes et avaries sont dues à un retard de livraison. Les intérêts légaux sont dus à 

compter du jour de la saisine du tribunal. Le taux d'intérêt de l'année 2016 

                                                           
186 TCA, jugement contradictoire n° 2004/2014 du 27 novembre 2014, Affaire Coopérative de Production de 

Fruits et Légumes dite COOPEXA c/ Compagnie MAERSK UNE, les sociétés MAERSK CÔTE D'IVOIRE et 

IVOIRE LOGISTIQUE. 
187 TCA, jugement n° 090/13 du 21 mars 2013, Société TOLETOILE c/Monsieur le Capitaine-commandant du 

Nav ire M/S Kote Dalha, la Compagnie d'Assurances AMSA et ia société GETMA. 
188 TCA, jugement n°1914/20I4 du 27 novembre 2014, affaire société Colina Cl /M. Li Chang Long et les 

compagnies Kong Slep Shipping Limited et Top Créatiop International (HK) Limited, 
189 TCA, jugement 2043/2013 du 25 février 2014, Société d'Acier et d'Aluminium dite SOTACI c/le capitaine 

Commandant du Navire « AFRICAN PUMA», la compagnie MUR SOUTH AFRICA et la société ATHHNA 

SHIPPING. 
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n'étant pas encore fixé, celui en vigueur au titre de l'année 2015 qui est de 3, 5% 

reste applicable190. 

b.Le paiement des dommages et intérêts 
Les juges du fond condamnent généralement le transporteur au paiement de 

dommages et intérêts aux fins de réparation du préjudice moral subi par l'ayant 

droit à la marchandise. Ce préjudice moral peut résulter du caractère 

particulièrement grave des avaries subies par les marchandises191. La preuve de 

la gravité particulière des marchandises résulte des énonciations des rapports 

d'expertise produits par les parties. 

Après avoir examiné les sanctions civiles encourues par le transporteur en 

matière de responsabilité, il convient à présent d'analyser les sanctions pénales 

dont il est passible.  

 

2.La responsabilité pénale en matière de responsabilité du transporteur 

maritime de marchandises 

Il ressort de la loi maritime ivoirienne des incriminations et les sanctions 

proprement dites des actes commis par le transporteur maritime. 

 

a.Les incriminations 

La responsabilité pénale auxquelle s'expose le transporteur maritime de 

marchandises est prévue par le Code maritime ivoirien de 2017 précité192 et 

mises en œuvre par la Direction Générale chargée des affaires maritimes et 

portuaires (DGAMP). Nous ne nous intéresserons qu'aux peines relatives aux 

délits concernant la navigation qui s'inscrivent dans le cadre de notre étude. 

Les peines relatives aux délits concernant la navigation comprennent celles 

sanctionnant les délits relatifs à la police de navigation et celles portant sur les 

pertes de navire, les abordages, échouements et autres accidents de navigation. 

Les délits visés par le Code maritime concernent notamment le non-respect des 

règlements ou ordres émanant de l'autorité administrative maritime de la 

République de Côte d'Ivoire, la navigation sans rôle d'équipage, le refus 

d'exhiber le rôle d'équipage à la première réquisition des autorités 

administratives, le transport de marchandises non inscrites au manifeste, l'avarie 

grave de la cargaison causé par la négligence du transporteur et l'abandon de 

navire.  

b.La répression des délits 

Ces délits sont punis de peines d'amende et d'emprisonnement. Il convient de 

souligner que le montant de l'amende pour les infractions susvisées varie de 36 

000 (trente-six mille) francs CFA à 360 000 (trois cent soixante mille) francs 

CFA en raison du type d'infraction commise. Quant aux peines 
                                                           
190 Arrêté n°008/MPMEF/DGTCP/DT du 26 janvier 2015 portant définition et fixation du taux d'intérêt légal en 

vigueur pour l'année civile 2015. 
191 TCA, jugement n°3342/2014 du 9 décembre 2014, société SIPRA SA c/ le capitaine-commandant du navire « 

Wec Velasquez » et la compagnie Mediterranean Shipping Company. 
192 Voir en ce sens les articles 1091 à 1097 d’une part et d’autre part les articles 1098 à 1104.  
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d'emprisonnement, elles vont de onze jours à huit mois en fonction de 

l'infraction commise. 

En définitive, la responsabilité du transporteur de marchandises en droit 

maritime ivoirien repose sur la responsabilité de plein droit. Ce fondement 

juridique issu du régime de la Convention de Bruxelles, s'avère quelque peu 

sévère pour le transporteur en raison de la suppression de nombreux cas 

exceptés due au développement du transport maritime de marchandises en Côte 

d'Ivoire et aux efforts accomplis en termes de paix et de sécurité mondiales. En 

outre, les règles relatives à la mise en œuvre du transporteur de marchandises 

présentent de nombreuses lacunes en raison de l'application des protocoles 

modificatifs de la Convention de Bruxelles, non ratifiés par la Côte d'Ivoire, due 

à la carence de dispositions spécifiques en la matière issues de la Loi maritime  

précitée de 2017et dont l’efficacité reste à vérifier et également au caractère 

dérisoire des sanctions prévues par le Code maritime de 2017.  

 

3.Le régime de la responsabilité en droit maritime ivoirien 

Le régime de la responsabilité du transporteur spécifique au droit ivoirien est 

prévu par le nouveau code maritime en ses articles 708 et suivants. L’étude dudit 

régime consistera à traiter les notamment les conditions de la responsabilité, son 

étendue et le droit d’action en responsabilité contre le transporteur maritime.  

 

a. Les conditions de la responsabilité du transporteur maritime 

Il ressort du code maritime ivoirien que la responsabilité du transporteur résulte 

de la période de la faute et des préjudices causés à l’ayant droit à la 

marchandise. 

La période de la faute du transporteur 

La durée de la responsabilité et la garde de la marchandise rendent compte de la 

faute du transporteur maritime. En effet, aux termes du code maritime 

ivoirien193, la responsabilité du transporteur couvre la période pendant laquelle 

les marchandises sont sous sa garde, durant le transport et au port de 

déchargement. Ainsi donc le législateur maritime ivoirien a adopté une posture 

différente de la convention de Bruxelles de 1024 qu’elle a pourtant ratifiée 

jusqu’à présent, qui prévoit la règle du « palan à palan »194.  

 

Il prend plutôt  à son propre compte la règle qui prévaut dans les conventions de 

Hambourg et de Rotterdam. Ces lois maritimes internationales disposent que la 

responsabilité du transporteur commence donc à courir dès la prise en charge de 

la marchandise au port de chargement et s'achève à l'acheminement de la 

marchandise au port de déchargement : c'est la règle du « port à port ». 

                                                           
193 Cf. Art.708 
194Cette convention prescrit que  la responsabilité du transporteur court du moment où les marchandises sont 

soulevées par le palan du port de chargement au moment où elles sont soulevées par le même palan au port de 

déchargement : c'est la règle du « palan à palan ». 
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La période de responsabilité est le temps écoulé entre la prise en charge et la 

livraison de la marchandise, en passant par le déplacement de la marchandise. 

Ce faisant, la solution prévue en droit ivoirien, poserait problème à notre sens en 

termes de contradiction entre lui et la convention de Bruxelles précitée. En 

pourtant, en l’état actuel, il n’y a que la convention de Bruxelles qui est ratifiée 

par la Cote d’Ivoire. A titre d’exemple, si le juge ivoirien devrait connaitre d’un 

contentieux relatif au contrat de transport maritime portant sur les dommages  

subis par les marchandises au port d’Abidjan, quelle serait la loi applicable ? Il 

n’y a pas de doute à notre sens, le juge ivoirien saisi de l’affaire est fondé à 

appliquer la législation maritime au détriment de la convention de Bruxelles 

pourtant ratifiée par le pays. En effet, la légitimité de la compétence de la loi 

maritime ivoirienne ne serait pas douteuse en vertu de la souveraineté de l’Etat 

de Côte d’Ivoire contenue notamment dans les articles 1 et suivants du code 

maritime. Mais en dépit de cela, tout de même, n’y aurait-il pas une remise en 

cause le principe de la supériorité de la norme internationale régulièrement 

ratifiée sur la loi nationale ?  

 

Par ailleurs, le règlement de la question de la garde des marchandises fait aussi 

partie des innovations opérées dans le code maritime de 2017.  

Que faut-il entendre par la garde des marchandises ?  

Par la garde des marchandises, il faut entendre le moment à partir duquel le 

transporteur prend en charge des mains soit du chargeur ou d’une personne 

agissant pour son compte, soit d’une autorité ou autre tiers auquel les 

marchandises doivent être remises pour expédition conformément aux lois et 

règlements applicables au port de chargement.   

De même, dans le sens inverse, les marchandises sont réputées être sous la garde 

du transporteur jusqu’au moment il effectue la livraison soit en remettant les 

marchandises au destinataire, soit dans les cas où le destinataire ne reçoit pas les 

marchandises, en les mettant à la disposition du destinataire conformément au 

contrat ou aux lois ou aux usages du commerce applicable aux ports de 

déchargement195.  

 Les préjudices subis par l’ayant droit à la marchandise (article 709) 

Le code maritime détermine limitativement la nature des préjudices subis par les 

marchandises. Il dispose que les préjudices résultent des pertes ou dommages et 

du retard à la livraison. 

 

Il ya retard à la livraison, lorsque les marchandises n’ont pas été livrées au port 

de déchargement prévu par le contrat de transport dans le délai expressément 

convenu ou dans celui qu’il serait raisonnable d’exiger d’un transporteur diligent 

compte tenu des circonstances de fait196.  

                                                           
195 Voir Art.708 al. 2 et 3 du code maritime précité.  Etant entendu que la livraison est valable lorsqu’elle est 

faite par ou aux préposés ou mandataires d du transporteur et du destinataire. 
196 Art. 710  
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« La perte et dommages » subis n’est pas défini par le code maritime. 

Cependant, en règle générale, il ya perte lorsque le transporteur n’a pas été en 

mesure de livrer la marchandise prise en charge au port d’embarquement. Cette 

circonstance pouvant être liée par exemple au vol. Dans ce cas, on parlera de la 

perte totale. Au contraire, il ya perte partielle, lorsqu’il ya dommages par 

manquant des marchandises. Ainsi, le transporteur a certes effectué la livraison, 

mais insuffisamment par rapport à la quantité des marchandises prises en charge 

au port d’embarquement au transport.    

En outre la loi prend soin de subordonner la prise en compte des préjudices à 

une période bien déterminée. Les préjudices retenus sont ceux nés pendant que 

les marchandises étaient sous la garde du transporteur. Ce qui est évident, 

puisqu’il est inutile d’imputer au transporteur la responsabilité pour des 

dommages survenus alors que les colis n’étaient pas en sa possession ou 

échappent à  sa garde.  

 

b. L’étendue de la responsabilité du transporteur 

Le système fondé sur la règle de la présomption de la responsabilité qui pèse sur 

le transporteur comporte aussi des assouplissements. En effet, à l’instar des 

conventions internationales issues du droit maritime international197, le droit 

maritime ivoirien fait bénéficier au transporteur des règles de limitation ou de 

plafonnement de responsabilité198 d’exonération de responsabilité199 et de cas 

exceptés200.  En revanche, le transporteur peut être déchu du bénéfice de celles-

ci dans certaines circonstances, appelées causes de déchéance du droit à la 

limitation ou du droit à l’exonération de responsabilité201. Il nous semble inutile 

de nous étendre sur ces développements au risque de nous répéter, étant donné 

que nous avons déjà consacré une analyse détaillée  à l’étendue de la 

responsabilité selon les normes maritimes internationales.  

 

c. Les Droits d’action en responsabilité contre le transporteur 

L’analyse des droits d’action en responsabilité contre le transporteur consiste à 

cerner les conditions préalables à l’action en responsabilité contre celui-ci et les 

règles de compétence juridictionnelles.   

Conditions préalable  à l’action en responsabilité : le règlement amiable 

Le succès de la demande en justice contre le transporteur, requiert de la part du 

demandeur une diligence. Celle-ci porte sur la réclamation dans le respect d’un 

délai. 

En ce qui concerne la réclamation,  la code maritime dispose que  le destinataire 

doit donner par écrit au transporteur notamment sur le document de livraison, à 

son représentant ou au consignataire du navire un avis de perte ou de dommage 
                                                           
197 Nous faisons allusion aux conventions de Bruxelles et de Rotterdam. 
198 Pour les limitations ou plafonnement, voir les articles 7013, en  cas de la perte, du retard et cas spéciaux 
199 Voir les articles 711 et 715  
200 Voir les articles 712 à 717 
201 Voir les articles 716 et suivants 
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spécifiant la nature générale de cette perte ou de ce dommage au plus tard le 

premier jour ouvrable suivant le jour où les marchandises lui ont été remises. 

Autrement, les marchandises seront considérées comme livrées telles qu’elles 

sont décrites dans le document de transport ou si aucun document n’a été émis, 

qu’elles ont été livrées en bon état.  

 

Lorsque la perte ou le dommage n’est pas apparent, le destinataire doit donner 

avis dans un délai de huit jours consécutifs à compter de la date à laquelle les 

marchandises ont été remises au destinataire ou à son mandataire désigné.  

En revanche, il n’est plus nécessaire de donner avis par écrit de la perte ou des 

dommages, si les marchandises ont fait l’objet d’une inspection contradictoire. 

Par ailleurs, il ressort de l’article 730 du code maritime que toute action relative 

au transport de marchandises se prescrit par deux ans.  Sur ce point, nous 

pouvons faire remarquer que le code maritime ivoirien est différent de la 

convention de Bruxelles. Etant donné que le délai de prescription issu de celle-ci 

est d’un an.  

Le délai court à partir du jour où le transporteur a livré les marchandises ou une 

partie des marchandises ou lorsque les marchandises n’ont pas été livrées, à 

partir du dernier jour où elles auraient dû être livrées.   

 

Les règles de compétence juridictionnelle  

Les règles de compétence juridictionnelle résultent des dispositions des articles 

731 à 738 du code maritime ivoirien. Celles-ci prévoient deux modalités de 

compétences juridictionnelles à savoir le règlement du litige par les juridictions 

étatiques et le règlement par voie d’arbitrage.  

Devant les tribunaux étatiques, le demandeur peut à son choix intenter une 

action devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve l’un des lieux, tels que, 

l’établissement principal ou la résidence habituelle du ou des défendeurs ; le lieu 

où le contrat a été conclu ; le port de chargement ou le port de déchargement ; 

tout lieu désigné dans le contrat de transport.202 

 

Devant les tribunaux d’arbitrage, les parties au contrat de transport peuvent 

prévoir par un accord constaté par écrit que le litige relatif au transport des 

marchandises sera soumis à l’arbitrage. Elles peuvent également, après que le 

litige est né, convenir de le soumettre à l’arbitrage.  Cette clause ne sera 

opposable au destinataire que s’il a signé le document de transport ou accepté 

expressément la clause.203 

 

                                                           
202 Les articles 732 al. 2 et 733 permettent de conclure que  les règles de compétence des juridictions étatiques 

précitées sont d’ordre public.  En ce sens qu’elles énoncent que toute clause d’un contrat de transport qui aurait 

pour effet d’écarter les dispositions de l’article 731 est nulle et non avenue.  
203 Art. 734 et 735 du code maritime.  
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De nos jours, il est quasiment impossible d’évoquer les transports maritimes de 

marchandises sans les ventes. En effet, dans les transactions internationales, le 

déplacement des marchandises sont le plus souvent précédées des Operations de 

vente des produits achetés en amont. D’où l’impérieuse  nécessité d’envisager à 

présent, l’esquisse de l’étude des ventes maritimes.  

CHAPITRE V : LES VENTES MARITIMES 

 

Les ventes maritimes posent le problème relatif aux contrats de vente et du 

transport. Par ailleurs, il apparait nécessaire de dresser la typologie des ventes 

maritimes. 

Section 1 - Position du problème relatif aux contrats de ventes maritimes et 

de transport 

La présentation générale et la qualification économique de la vente maritime 

par rapport au transport résument la position du problème relatif aux contrats de 

vente et du transport. 

 

§1. Présentation générale du contrat de vente maritime 

Il convient de donner une définition succincte de la vente maritime et une 

esquisse de la présentation de la vente au départ et à l’arrivé.  

A. Définition succincte de la vente maritime 

On appelle vente maritime, la vente commerciale de marchandises qui sont 

expédiées par mer du vendeur à l’acheteur. Elles se divisent en deux grandes 

catégories suivant que la vente est exécutée au départ ou à l’arrivée. 

Le problème essentiel est de savoir à quel moment la propriété des marchandises 

est transférée du vendeur à l’acheteur. Cela commande le problème des risques. 

Ce problème serait résolu par l’assurance. Mais il revient de savoir qui doit 

souscrire et qui doit payer la prime. 

Pour résoudre ces difficultés, on a pris soin de distinguer deux sortes de 

ventes maritimes : les « ventes au départ » et les « ventes à l’arrivée ». 

 

B. Vente au départ 

Les ventes au départ dans lesquelles le transfert de propriété se fait dès le départ. 

La marchandise voyage alors au risque de l’acheteur. 

En principe, dans la vente au départ, la propriété de la marchandise passe sur la 

tête de l’acheteur avant son embarquement ou lors de son embarquement. Les 

risques de la traversée sont pour lui. Le vendeur n’a pas même à s’occuper d’une 

marchandise qu’il a déjà vendue et livrée. C’est à l’acheteur de l’acheminer 

jusque chez lui et de conclure le contrat d’affrètement à cette fin. Le vendeur 

n’est aucunement mêlé au transport, auquel il est étranger. 
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C. Vente à l’arrivée 

Dans les ventes à l’arrivée, le transfert de propriété ne se fait qu’au 

débarquement. La marchandise a donc accompli le voyage au risque de 

l’expéditeur-vendeur. 

 

§2. Qualification économique de la vente maritime par rapport au 

transport 

Le transport par mer est l’accessoire de la vente maritime, et les parties aux 

deux contrats sont différentes. 

 

A. Le transport par mer, accessoire de la vente maritime 

Les transports par mer réalisent ou préparent généralement l’exécution d’une 

vente. Il n’en est pas toujours ainsi : des marchandises sont transportées par leur 

propriétaire qui les change de lieu ; d’autres marchandises sont acheminées pour 

être vendues mais il n’est pas encore question de vente à l’époque de leur 

transport. Il est fréquent, par ailleurs, que le déplacement maritime corresponde 

à une opération de vente déjà conclue au moment du transport. 

Le contrat de transport apparaît alors, économiquement comme l’accessoire 

du contrat de vente. 

Mais juridiquement, ce sont deux opérations distinctes et de très importantes 

conséquences pratiques en découlent. Par exemple, un importateur qui reçoit des 

marchandises achetées par lui-même ; en les réceptionnant au débarquement, il 

prétend qu’elles sont en mauvais état et ne correspondent pas à sa demande. Va-

t-on pouvoir lui répondre que sa prétention est mal fondée puisque le capitaine 

avait reçu ces marchandises à l’embarquement sans faire de réserves et qu’il les 

remet à l’arrivée dans l’état où le destinataire les a reçues ? Non, pareille 

réponse n’aurait rien de topique. 

 

B. Les parties aux deux contrats sont différentes 

Le contrat de transport est une chose, celui de vente en est une autre. Le 

contrat de transport a pu être correctement exécuté ; ceci ne signifie pas que le 

contrat de vente l’ait été. D’ailleurs, les parties à l’un et l’autre de ces contrats 

sont différentes. Dans les ventes à l’arrivée, le vendeur a conclu le contrat de 

transport qui doit acheminer les marchandises entre les mains du destinataire 

acheteur. 

Certes, mais pour le transporteur, le chargeur n’est pas un vendeur ; cette 

qualité lui est totalement indifférente car il n’est à ses yeux qu’un chargeur et le 

contrat de vente est pour lui res inter alios acta. 

Par exemple dans la vente C.A.F, ce contrat unit le vendeur et l’acheteur. 

Quant au contrat de transport, il unit le transporteur et l’usager. 

Section II - La typologie des ventes maritimes. 

On citera les ventes FOB et les ventes CAF.  
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§1. La vente au départ F.O.B (free on board) et la vente à l’arrivée  

Les deux ventes seront donc étudiées successivement, l’une après l’autre.  

A. La vente au départ simple du type F.O.B. 

L’analyse de cette vente consiste à définir les droits et obligations des partie au 

contrat.  

1. Obligations de l’acheteur 

C’est une vente au départ dans laquelle le vendeur refuse d’assumer les 

risques du transport qu’il laisse à la seule charge de l’acheteur, de même que de 

l’assurance. 

Une variante de cette vente est dite « cash and carry » (paie et emporte). Elle 

concerne des acheteurs dont le crédit est douteux ou dont le pays de destination 

est coté très défavorablement par les agences de cotation du « risque pays ». 

 

La livraison ayant lieu au départ, le vendeur ne s’occupe pas du transport. 

C’est à l’acheteur de s’en préoccuper, soit lui-même soit par l’intermédiaire d’un 

commissionnaire. Bien entendu, le prix du transport est acquitté par lui, et ce 

prix ne figure pas dans la facture de vente. 

C’est également à l’acheteur de soigner l’assurance de sa marchandise et le 

coût n’en figure pas davantage dans la facture du vendeur. 

La marchandise voyage aux risques de l’acheteur. Si elle périt ou est avariée, 

le litige n’intéresse que le transporteur et le chargeur (acheteur). C’est à 

l’acheteur de désigner dans un délai raisonnable le navire qui enlèvera la 

marchandise. Si l’acheteur ne procède pas à cette désignation, le contrat de vente 

sera résolu à ses torts.  

 

2. Obligations du vendeur 

 

Quant au vendeur, il a pour obligation d’amener la marchandise le long du 

navire ainsi désigné selon l’usage du port et à la date convenue. Il a, en outre, 

comme obligation accessoire, le devoir d’aviser l’acheteur dans les 24 heures 

après l’embarquement de sa marchandise. S’il le néglige, le contrat pourra être 

résolu à ses torts. 

Ce type de vente F.O.B ou franco à bord (free on board) ne présente aucune 

difficulté théorique. Ainsi les vices de la marchandise donneront lieu à garantie 

dans les conditions du droit commun de la vente. 

 

B. Les ventes à l’arrivée 

Ces ventes se présentent schématiquement du point de vue du transport, 

comme inverses de la précédente. La livraison se faisant à l’arrivée, c’est au 

vendeur de conclure le contrat de transport parce qu’il n’exécute son obligation 

de délivrance qu’à l’arrivée. Or il est obligé, comme vendeur, de délivrer la 

marchandise au lieu convenu. 
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L’exécution du contrat de transport est pour lui un préalable à l’exécution de 

son obligation principale. Il ne peut pas l’esquiver. 

La marchandise voyage naturellement à ses risques puisqu’il en est resté 

propriétaire. Il signe donc le contrat d’assurance s’il le veut, ou ne le fait pas. 

L’acheteur n’a pas à s’en occuper. 

La facture de vente se présente comme une facture simple. 

§2. - La vente au départ type, la vente C.A.F (coût assurance frais) 

 

L’étude d’une autre variante de vente internationale à savoir la vente CAF   sera 

l’occasion de faire la connaissance du droit  d’un instrument de paiement des 

engagements contractés en vente maritime, à savoir le crédoc.  

A. Définition de la notion et mécanisme de la vente CAF 

 

C’est une vente au départ comme la vente FOB, mais dans laquelle, 

contrairement à la vente FOB, l’acheteur accepte certes supporter les risques du 

transport, mais il voudrait que le vendeur se charge d’accomplir les formalités 

de transport de la marchandise et de l’assurance. D’où son nom « Coût, 

Assurance, Fret ». En effet, l’acheteur paiera une facture qui comprendra les 

trois éléments, non à cause d’une commodité fiscale ou comptable, mais parce 

qu’il est débiteur envers son vendeur de trois sommes distinctes : le prix de la 

marchandise, le fret du transport, le montant de l’assurance (C.A.F proche de 

l’anglais C.I.F, cost, insurance, freight). 

Le transfert de propriété se fait au chargement et la marchandise voyage aux 

risques de l’acheteur. C’est lui qui, en cas d’avaries ou de manquant, agira 

contre le transporteur. 

C’est à lui qu’incombent les frais de transbordement éventuel que les 

circonstances peuvent commander. 

L’acheteur en doit le prix dès l’embarquement de la marchandise. Le vendeur 

peut donc tirer une traite sur lui, selon les usages commerciaux, alors qu’il lui a 

consenti un crédit. 

Cependant, ce type de vente C.A.F ne va pas mettre l’acheteur à la merci du 

vendeur. Par hypothèse, l’acheteur ne se trouve pas sur place à l’embarquement 

et n’a pas de représentant au niveau du port de chargement. 

On comprend donc que l’acheteur puisse, quand il recevra la marchandise, 

contester la correction de l’exécution de son obligation par le vendeur. Il lui sera 

possible de demander la résolution de la vente pour non-conformité de la 

marchandise ou fera valoir la garantie pour vices cachés de la chose, tout cela 

conformément au droit commun des ventes mobilières. 

D’autre part, il est possible d’insérer dans le contrat une clause d’agréage à 

l’arrivée qui transforme la vente ordinaire en une vente sous condition. 
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Puisque l’acquéreur est propriétaire depuis le moment de l’embarquement, il 

faut que le lot de marchandises qui a été vendu soit nettement spécialisé. Il faut 

donc lui donner un connaissement distinct, qui représente exactement le lot qui 

lui a été vendu. C’est pourquoi il est de règle que le connaissement soit remis 

avant que l’on ait pu vérifier l’état de la marchandise : il s’agit là de la règle de 

la spécialisation avant l’ouverture des panneaux. 

Il faut bien la comprendre, car elle est destinée à déjouer une fraude. Le 

navire arrive au port de destination ; il contient des lots semblables de 

marchandises ; s’il était permis au vendeur, après déchargement, de faire 

remettre les documents, il pourrait faire une remise arbitraire, à l’un ou à l’autre. 

D’où précisément, la règle selon laquelle il doit spécialiser les marchandises 

vendues en remettant les connaissements avant que l’on ait ouvert les panneaux 

du navire, c’est-à-dire avant que l’on ait pu constater en fait l’état des lots. 

Il convient de dissocier les deux opérations juridiques, bien qu’elles soient 

liées économiquement. Ainsi, lorsque la marchandise arrive avariée, qui est 

responsable ? Le transporteur ayant mal exécuté le contrat de transport ou le 

vendeur (chargeur) qui a mal emballé la marchandise et par conséquent mal 

exécuté le contrat de vente ? Il faut établir les faits et l’on rencontre ici une 

difficulté connue : celle de savoir comment la preuve pourra être administrée 

lorsque le transporteur a reçu la marchandise sans faire de réserves sur son état. 

La preuve est toujours ouverte, mais la présomption de responsabilité pèse sur 

le vendeur C.A.F à qui incombe d’assumer le soin de mise à bord de la 

marchandise, à l’égard de l’acquéreur. L’absence de réserves au connaissement 

ne peut l’exonérer de cette responsabilité antérieure et étrangère au contrat de 

transport. Il lui appartient de mettre en cause le transporteur et prouver sa faute, 

pour pouvoir dégager la sienne propre. 

 

B. Le règlement des obligations des parties à travers le crédoc. 

 

Le vendeur ne contracte pas seulement l’obligation de livrer la marchandise, 

objet du contrat de vente. Il s’engage à soigner le transport et la mise à bord, 

ainsi qu’à assurer la marchandise. Ce sont des obligations personnelles qui lui 

incombent. 

L’acheteur doit payer le prix dans ses trois éléments. La présentation peut en 

être différente et notamment plus détaillée ; ainsi la facture peut faire apparaître 

à part la note des frais de désarrimage, tout dépend de la volonté des parties, 

mais il semble normal que dans la vente C.A.F, les frais de ce genre incombent à 

l’acheteur. 

En pratique, il est fréquent que le vendeur tire une traite sur son acheteur et, 

pour l’escompter, présente en même temps la traite et deux ou trois documents : 

le connaissement embarqué, la police d’assurance et la facture consulaire qui 

atteste que la marchandise provient bien de tel pays. D’où le nom de crédit 

documentaire, donné à ce genre d’opérations de banque. 
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Le crédit documentaire est l’opération par laquelle une banque émettrice 

s’engage d’ordre et pour compte de son client,  importateur, le « donneur 

d’ordre », à régler à un tiers exportateur, le « bénéficiaire », dans un délai 

déterminé, via une banque intermédiaire (ou banque notificatrice) un montant 

déterminé contre la remise de documents strictement conformes justifiant la 

valeur et l’expédition des marchandises.204 

L’opération présente donc les acteurs suivants : 

Le donneur d'ordre (en anglais : applicant) est l'acheteur ou l'importateur qui est 

l'initiateur du crédit documentaire auprès de sa banque ;  la banque émettrice est 

celle du donneur d'ordre. Elle émet le crédit documentaire ; la banque 

notificatrice est celle qui reçoit le crédit documentaire et le transmet au 

bénéficiaire après avoir étudié la conformité du message d'ouverture. Selon les 

cas elle peut le confirmer ; le bénéficiaire est l'exportateur qui reçoit le crédit 

documentaire par l'intermédiaire de sa banque ; la banque négociatrice : lorsque 

le crédit le permet (lettre de crédit appelée "ANY BANK"), le bénéficiaire peut 

remettre les documents et demander le paiement à une autre banque de son pays 

que la banque notificatrice. 

L’opération suit le déroulement suivant205: Le bénéficiaire et le donneur d'ordre 

s'entendent sur un contrat commercial ;-Le donneur d'ordre (importateur) 

demande à sa banque l'ouverture d'un crédit documentaire en faveur du 

bénéficiaire, conformément au contrat ;-La banque émettrice émet le crédit 

documentaire auprès de la banque de son choix ou d'une banque demandée par 

le bénéficiaire (généralement sa propre banque) désignée alors comme Banque 

notificatrice et/ou Confirmante. Elle liste alors l'ensemble des termes et 

conditions du contrat et s'engage à payer la banque du bénéficiaire si celle-ci lui 

présente des documents strictement conformes aux termes du crédit (et en 

accord avec les Règles et Usances RUU). Les échanges entre les banques se font 

généralement au moyen du système sécurisé de télétransmission SWIFT ;-La 

banque Notificatrice transmet le crédit au bénéficiaire. Si le crédit est ouvert 

sous la forme "confirmable", la banque notificatrice a le choix de confirmer ou 

non le crédit (étude du risque Pays et risque Banque). Dans ce cas, elle doit en 

aviser la Banque émettrice et le crédit est simplement notifié au bénéficiaire, 

sans engagement de la part de la banque notificatrice (article 9 des RUU) ;-Le 

bénéficiaire (vendeur / exportateur), s'il est en accord avec l'ensemble des 

conditions du crédit, est en mesure de les respecter et de présenter des 

                                                           
204  Cf. http://www.credit-documentaire.com/ ; Voir  aussi DOISE (Dominique), « La révision 2007 des Règles et 

usances uniformes relatives aux Crédits Documentaires (RUU 600) /The 2007 Révision of the Uniform Customs 

and Practice for Documentary Crédits (UCP 600) », R.D.A.I. / I.B.L.J. 07, n°1, p. 106 
205 Voir DOISE (Dominique), précité, voir aussi en ce sens http://www. Alérionavocats. 

Com/fr/expertise/publication/la—revision-2007-des-règles-et –usances-uniformes-relatives-aux-crédits-

documentaires-ruu-600/ 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Importateur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Society_for_Worldwide_InterBank_Financial_Telecommunication
http://www.credit-documentaire.com/
http://www/
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documents conformes, peut alors exécuter le contrat et expédier la marchandise. 

À défaut il devra intervenir auprès du donneur d'ordre pour faire amender le 

crédit par la Banque émettrice, ceci pour être certain de respecter l'ensemble des 

clauses et obtenir le paiement ;-Le bénéficiaire rassemble l'ensemble des 

documents requis en s'assurant qu'aucun d'entre eux ne comporte d'irrégularités 

au sens des conditions du crédit et des Règles et Usances et les remet à sa 

banque. Si la moindre irrégularité est relevée par la banque négociatrice, les 

documents pourront être rejetés et le bénéficiaire ne recevra aucun paiement. 

Si le crédit l'autorise et si les documents sont conformes, il peut négocier une 

avance de paiement, sous déduction d'intérêts. La banque négociatrice dispose 

de 5 jours ouvrés (7 jours pour les RUU 500) pour étudier les documents et 

déterminer s'ils sont conformes ou non. S'ils sont conformes, elle les transmet à 

la banque émettrice pour paiement. S'ils comportent des irrégularités, elle peut 

néanmoins les transmettre, avec l'accord du bénéficiaire, à la banque émettrice 

pour accord, nonobstant les irrégularités. La banque émettrice dispose 

également de 5 jours (7 jours pour les RUU 500) à réception des documents 

pour les étudier et notifier d'éventuelles réserves ou irrégularités à la banque qui 

lui a adressé les documents.  Si les documents sont déclarés conformes, elle 

devra les régler selon les instructions de paiement prévues à l'ouverture ou 

spécifiées par la Banque remettante. 

Si les documents sont irréguliers, elle peut les rejeter ou soumettre les 

irrégularités au donneur d'ordre. Le donneur d'ordre peut alors refuser ou 

accepter les documents. En cas de refus des documents, ceux-ci peuvent être 

retournés à la banque du bénéficiaire. Selon les conditions du document de 

transport, celui-ci reste propriétaire de la marchandise. Aucun paiement n'est 

effectué. Lorsque les documents sont acceptés, la banque émettrice envoie un 

avis de levée de réserves à la banque négociatrice, le cas échéant.  

Les documents sont transmis au donneur d'ordre qui devient propriétaire de la 

marchandise. La banque émettrice règle la banque négociante conformément au 

crédit : A vue : le règlement est effectué dès que les documents sont reconnus 

conformes ou dès la levée des réserves et à l'échéance, dans les autres cas.206 

 

                                                           

206 La banque négociatrice dispose de 5 jours ouvrés (7 jours pour les RUU 500) pour étudier les documents et 

déterminer s'ils sont conformes ou non. S'ils sont conformes, elle les transmet à la banque émettrice pour 

paiement. S'ils comportent des irrégularités, elle peut néanmoins les transmettre, avec l'accord du bénéficiaire, à 

la banque émettrice pour accord, nonobstant les irrégularités. La banque émettrice dispose également de 5 jours 

(7 jours pour les RUU 500) à réception des documents pour les étudier et notifier d'éventuelles réserves ou 

irrégularités à la banque qui lui a adressé les documents. Si les documents sont déclarés conformes, elle devra les 

régler selon les instructions de paiement prévues à l'ouverture ou spécifiées par la Banque remettante.  
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Présentation schématisée du déroulement des opérations liés au crédoc: 
Sources cf. groupe@logistiqueconseil.org, in http://www.logistiqueconseil.org 

 

Le banquier, créancier gagiste, est en possession de la marchandise par 

l’intermédiaire du capitaine qui possède animo alieni. S’il n’est pas payé à 

l’échéance, il ne se dessaisira pas des documents et fera vendre pour être payé 

sur le produit de la saisie. 

Le crédit documentaire suit très généralement les règles arrêtées par la Chambre 

de commerce internationale (C.C.I de Paris), dites Règles et usances du crédit 

documentaire au sens du Droit du commerce international.207 

 

Le Crédit confirmé est un procédé de crédit également très utilisé pour le 

financement du commerce extérieur. Il est souvent lié au crédit documentaire. 

Le vendeur, qui expédie des marchandises à l’étranger sans en recevoir aussitôt 

le prix, court davantage de risques que le vendeur à crédit qui opère à l’intérieur 

de son pays. Les vendeurs ont eu alors l’idée de se faire confirmer par un 

banquier du pays de l’acquéreur le crédit dont celui-ci jouissait chez ce 

banquier. 

 

                                                           
207 Le crédit présente cependant des limites. Il n'est qu'un engagement à payer sur présentation des documents. Il 

ne constitue en rien un engagement sur la conformité de la marchandise. L'acheteur n'a aucun recours si les 

documents sont conformes mais pas la qualité de la marchandise. L'acheteur (qui aura dû couvrir la banque du 

paiement effectué) ne se trouve néanmoins pas démuni, dans la mesure où il pourra toujours agir contre le 

vendeur en vertu de leur contrat de vente sous-jacent, duquel l'acte de crédit documentaire est donc abstrait. Pour 

pallier ce risque, l'acheteur peut demander une inspection et/ou une analyse par un laboratoire indépendant, ce 

qui entraine généralement une augmentation des délais de livraison. Cf. MARTINI (Hubert), 

DEPREE(Dominique), KLEIN-COMED (Joanne),  « Crédits documentaires, LCSB, cautions et garanties », Le 

guide, Edition Revue Banque sept 2010, 2ème édition 729 p. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Acheteur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Banque
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vendeur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Contrat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vente
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 Le banquier affirme au vendeur l’existence du crédit de l’acquéreur (crédit 

révocable) ou prend même l’engagement de maintenir ce crédit au profit du 

vendeur (crédit irrévocable). Si c’est un banquier du pays du vendeur (en 

général, l’exportateur) qui lui confirme que tel banquier du pays de l’acquéreur 

(en général, l’importateur) a ouvert un crédit irrévocable au profit du vendeur, le 

crédit est dit confirmé. 

 

L’intérêt du crédit irrévocable (ou confirmé) est de créer un lien de droit direct 

entre le vendeur et le banquier de l’acheteur. Le banquier a pris un engagement 

personnel envers le vendeur et cet engagement ne se résout pas en un 

cautionnement pur et simple.  

 

Les difficultés tiennent alors à ce que cette opération soit cependant liée à une 

vente à laquelle le banquier n’est pas partie. Il faut arriver à ce résulta que le 

banquier, personnellement débiteur, ne soit tenu que si l’acquéreur l’est lui-

même, de sorte notamment que si l’expédition ne correspond pas au marché 

passé par l’acheteur (son client), le banquier ne soit pas tenu au paiement d’une 

dette née d’un contrat de vente non exécuté ou mal exécuté. 

Le banquier, créancier gagiste, est en possession de la marchandise par 

l’intermédiaire du capitaine qui possède animo alieni. S’il n’est pas payé à 

l’échéance, il ne se dessaisira pas des documents et fera vendre pour être payé 

sur le produit de la saisie. 

Le crédit documentaire suit très généralement les règles arrêtées par la 

Chambre de Commerce internationale (C.C.I de Paris), dites Règles et usances 

du crédit documentaire au sens du droit du commerce international. 

Le crédit confirmé est un procédé de crédit également très utilisé pour le 

financement du commerce extérieur. Il est souvent lié au crédit documentaire. 

Le vendeur, qui expédie des marchandises à l’étranger sans en recevoir aussitôt 

le prix, court davantage de risques que le vendeur à crédit qui opère à l’intérieur 

de son pays. Les vendeurs ont eu alors l’idée de se faire confirmer par un 

banquier du pays de l’acquéreur le crédit dont celui-ci jouissait chez ce 

banquier. 

Le banquier affirme au vendeur l’existence du crédit de l’acquéreur (crédit 

révocable) ou prend même l’engagement de maintenir ce crédit au profit du 

vendeur (crédit irrévocable). Si c’est un banquier du pays du vendeur (en 

général, l’exportateur) qui lui confirme que tel banquier du pays de l’acquéreur 

(en général, l’importateur) a ouvert un crédit irrévocable au profit du vendeur, le 

crédit est dit confirmé. 

L’intérêt du crédit irrévocable (ou confirmé) est de créer un lien de droit 

direct entre le vendeur et le banquier de l’acheteur. Le banquier a pris un 

engagement personnel envers le vendeur et cet engagement ne se résout pas en 

un cautionnement pur et simple. 
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Les difficultés tiennent alors à ce que cette opération soit cependant liée à une 

vente à laquelle le banquier n’est pas partie. Il faut arriver à ce résulta que le 

banquier, personnellement débiteur, ne soit tenu que si l’acquéreur l’est lui-

même, de sorte notamment que si l’expédition ne correspond pas au marché 

passé par l’acheteur (son client), le banquier ne soit pas tenu au paiement d’une 

dette née d’un contrat de vente non exécuté ou mal exécuté. 

 

C. Un aperçu des différents types d’expéditions liées aux ventes maritimes  

-LCL / LCL (Less than a Container Load / Less than a Container Load): 

Plusieurs vendeurs au départ pour plusieurs acheteurs à l’arrivée. De nombreux 

vendeurs doivent expédier des marchandises pour la même destination. Elles 

sont groupées, puis à destination dégroupées et acheminées jusqu’à leurs 

destinataires respectifs. 

-FCL / FCL (Full Container Load / Full Container Load) : Un seul vendeur au 

départ pour un seul acheteur à l’arrivée. La marchandise du vendeur est donc la 

seule à occuper le conteneur qui est livré directement à son destinataire final. 

-FCL : LCL (Full Container Load / Less than a Container Load) : Un seul 

vendeur qui doit expédier de la marchandise à plusieurs clients. La marchandise 

est mise dans un conteneur, qui à l’arrivée est dégroupé et les différentes 

marchandises sont acheminées vers les différents destinataires. 

-LCL / FCL (Less than a Container Load / Full Container Load) : Un client a 

acheté des marchandises à plusieurs fournisseurs, qui ont groupé leurs produits 

dans un seul conteneur, expédié directement au client. 
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Les équipements portuaires apparaissent comme des facteurs déterminants dans 

l’exploitation efficace des navires. Aussi, des investissements importants sont-ils  

consentis dans les plus grands ports du monde. D’autres en revanche continuent 

de se contenter des infrastructures vétustes et inadaptées. 

Dans un tel contexte, les dires du Professeur DAVID Landes de l’Université de 

Harvard (USA) pourraient inviter à une prise de conscience de ces derniers : 
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« Il n’y a pas de miracle qui fasse sortir de la pauvreté(…) ce sont les pratiques 

quotidiennes des peuples et des pays, leurs habitudes culturelles et leur histoire 

qui déterminent leur destin économique ». 
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