
A- Les règles communes au contrat de transport 

Le contrat de transport est une variété du contrat d'entreprise régie par l’art 828 C.O.C, il a en effet pour 

objet l'accomplissement d'une prestation de service de manière indépendante contre rémunération. Il 

est soumis à une réglementation très spécifique dont le caractère particulièrement contraignant 

contraste avec la liberté dont bénéficie en règle générale les contrats d'entreprise. 

Cette réglementation constitue l'enjeu principal de la qualification du contrat de transport et impose 

donc de préciser au préalable la notion (chapitre 1) avant de tenter de la distinguer des contrats voisins 

(chapitre 2)   

 

Chapitre1: Notion de contrat de transport 

La détermination de la notion nécessite une définition du contrat avant de déterminer les traits 

caractéristiques du contrat et tenter de la qualifier en l'intégrant dans les différentes classifications du 

contrat. 

Section 1 : Définition du contrat de transport: 

Le contrat de transport est défini par l'article 627 du code de commerce, qui est considéré comme le dt. 

Commun du contrat de transport , comme étant " la convention par laquelle un entrepreneur s'engage 

moyennant un prix à faire lui même parvenir une personne ou une chose en un lieu déterminé" 

La doctrine a aussi tenté de définir le contrat, elle se réfère à la définition de Rodière en dt français qui 

comble un vide législatif puisque le législateur français omet de le définir. Il le définie comme étant " la 

convention par laquelle un voiturier professionnel s'engage à assurer le déplacement d'une personne ou 

marchandise selon un mode de locomotion déterminé et moyennant un prix spécifié "  

Cette définition présente l'avantage de recouvrir toute espèce de contrat de transport quelque soit 

l'objet et l'instrument. Elle souligne également le but qui est le déplacement et le caractère onéreux de 

ce contrat. 

Le bénévolat n'est pas régi par le contrat de transport. On peut dégager quelques remarques:  

*Le contrat de transport est une variété autonome et originale du contrat de louage d'ouvrage et 

d'industrie. C'est un contrat d’entreprise. C'est un contrat dit encore de louage d'ouvrage ou d'industrie 

par lequel une personne (entrepreneur ou locateur d'ouvrage) s'engage envers une autre personne (le 

client) qui est parfois appelé maitre d'ouvrage à faire l'ouvrage (construction, réparation, transport) en 

fournissant son travail ou son industrie ou également la matière et c'est ce qui distingue le contrat 

d'entreprise du contrat de travail qui est caractérisé par la subordination juridique. 

*Le statut juridique original du contrat de transport appelle à une exacte détermination de ses traits 

spécifiques afin de permettre une correcte qualification . 



*La stipulation du mode de locomotion est nécessaire en raison de profonde différence entre les régimes 

applicables. 

*Si le transport des personnes ne met en présence que deux contractants à savoir le voiturier et le 

voyageur, le contrat de transport de marchandise intéresse 3 personnes. Il s'agit du voiturier, 

l’expéditeur et le destinataire mais un expéditeur pourrait adresser la marchandise à lui même. 

Section 2 : Les traits caractéristiques du contrat de transport 

Paragraphe 1 : L'obligation du déplacement 

   .1. Existence d'une obligation de déplacement : transporter c'est déplace 

L'élément caractérisant le contrat de transport est l'obligation de déplacement assumée par le 

prestataire. C'est une affirmation redondante (répétitive) puisqu'elle revient à dire que par le contrat de 

transport, le prestataire s'oblige à transporter « une tautologie». Cela parait redondant mais demeure 

nécessaire pour opérer une qualification du contrat en le distinguant d'autres conventions permettant 

de réaliser des opérations similaires mais qui ne crée pas des obligations de déplacement. On peut citer à 

titre d'exemple la STEG qui déplace le courant électrique ou encore la SONEDE qui déplace l'eau mais ce 

ne sont pas des transporteurs puisque le déplacement dans un contrat de transport doit constituer le but  

de leur mission 

 .2. L'existence d'une obligation principale du contrat 

S'appliquant à une personne ou à une chose, le déplacement doit être l'objet principal du contrat 

puisque l'existence d'un contrat de transport suppose logiquement que le déplacement constitue 

l'obligation principale du contrat et celle en contre partie de laquelle le client s'oblige à payer le prix. 

L'objet du contrat c'est à dire le besoin qu'il vise à satisfaire est le déplacement de personne ou de bien. 

La propriété du véhicule, le mode de traction, la vitesse, la longueur ou l'itinéraire sont sans importance. 

Le déplacement est parfois défini à travers un point de départ et un point de destination. C'est un 

contrat qui oblige à se déplacer d'un point à un autre. Or, il faut admettre qu'un contrat en vertu duquel 

un voyageur reviendra à son point de départ constitue certainement un contrat de transport. C'est ce qui 

a été affirmé par la jurisprudence française dans un arrêt du 12 / 5 / 2004 de la cours de cassation 

française. Ainsi, constitue un contrat de transport celui en vertu duquel s'effectue une remonté 

mécanique (à l'instar du téléférique dans le ski). Par ailleurs, lorsqu'un déplacement est inclut dans une 

opération complexe, celle ci sera qualifié de contrat de transport lorsqu'il constitue la prestation 

principale. En effet, il n'est pas nécessaire que le transport soit la seule prestation prévu pour que le 

contrat puisse être qualifié de contrat de transport. D'autres prestations peuvent l'accompagner dès lors 

qu'elle présente qu'un caractère accessoire et qu'elle vise à permettre la réalisation du déplacement. 

Ainsi l'exécution du contrat de transport peut comporter un dépôt de marchandises entre les mains du 

prestataire voir même d'un tiers. De même, la prestation relative à la préparation du transport tel que 

l'emballage ne sont pas incompatible avec l'existence d'un contrat de transport. 

En revanche, la qualification du contrat du transport doit être exclu lorsque celui ci ne constitue pas la 



prestation principale. C'est le cas lorsque le déplacement ne constitue pas le besoin que le contrat vise à 

satisfaire. Il en est ainsi des contrats de préparation des permis de conduire et des vols d'essai "voltige 

aérienne". C'est également le cas lorsque le transport ne constitue qu'une prestation accessoire dans 

l'opération réalisé par les parties comme la vente avec livraison. 

Le critère de la prestation principale a été utilisé pour la qualification du contrat de déménagement. 

C'est un contrat de transport si l'objet principal du service rendu par l'entrepreneur est le déplacement 

du mobilier. Le contrat de déménagement a suscité une hésitation dans la jurisprudence française dés 

lors que la cours de cassation avait écarté la qualification du contrat de transport à l'égard du contrat de 

déménagement (arrêt rendu le 11 / 6 / 2002). Cette solution qui apparait selon une partie de la doctrine 

est critiquable puisque les diverses situations annexes n'avaient pas d'autres objets. 

La loi du 12 / 6 / 2003 a censuré cette jurisprudence en insérant dans l'article 5 un dernier alinéa qui 

prévoit que " sont considérées comme transport de marchandises les opérations de transport effectuées 

dans le cadre d'un déménagement » Pourtant, la chambre commerciale de la cour de cassation française 

a retenu dans un arrêt rendu qui distingue entre contrat de transport et contrat de déménagement la 

qualification de contrat de transport parce que l'expéditeur s'était chargé de l'emballage. Elle admet 

toutefois que les opérations de manutention ne sont que l'accessoire du transport. La manutention est 

l'administration et la gestion des marchandises. En vertu du contrat de manutention, l'entrepreneur est 

la personne chargé dans l'enceinte portuaire de toutes les opérations d'embarquement et de 

débarquement des marchandises y compris les opérations de mise ou de reprise sous hangar. Cette 

opération est effectuée par l'entrepreneur de manutention en principe pour le compte du transporteur 

et pourrait effectuer par le transporteur lui même. 

Inversement et sur la base du même critère à savoir l'obligation principale, ne constitue pas un contrat 

de transport, à titre d'exemple, la livraison à domicile d'une marchandise vendue si le déplacement reste 

un accessoire ou encore la conduite d'un client à la gare par l'hôtelier parce que l'obligation principale 

est le séjour. 

La jurisprudence française est toutefois resté hésitante en ce qui concerne les jeux forains (fête foraine) 

et refuse la qualification du contrat de transport de personne et en ce qui concerne les contrats 

d'utilisation par les skieurs des téléskis et des remonte-pentes en raison du rôle actif joué par 

l’utilisateur. Il s'agit là d'une solution que la doctrine critique. 

Paragraphe 2 : Les conditions de déplacement : la maitrise de l’opération par le transporteur 

Entrepreneurs indépendants, voituriers ou transporteurs assument la gestion commerciale et la 

technique de l'opération. En effet, l'existence d'un contrat de transport suppose que le transporteur 

assure la maitrise du déplacement. Le transporteur n'est pas seulement chargé de l'exécution matérielle 

de l'opération mais doit assumer et assurer l'organisation et la direction .Il est le maitre de l'œuvre dans 

ce contrat. Ce rôle du prestataire se justifie par la nature du contrat de transport qui en étant un contrat 

d'entreprise suppose que le prestataire n'apporte pas seulement sa force de travail mais également 

l'ensemble de ses capacités. Il doit donc avoir un large pouvoir d'initiative lui permettant de choisir le 

personnel, le véhicule, les moyens affectés à l'opération et l'ensemble des modalités de sa réalisation de 



façon à respecter les obligations convenus avec le client.  

Il est d'ailleurs à signaler que le client n'a pas à donner des instructions au transporteur. La qualification 

du contrat de transport doit alors être exclue lorsque le prestataire apporte sa seule force de travail sous 

la direction du client. C'est le cas du contrat de remorquage qualifié ou non de contrat de transport selon 

que le remorqueur dirige ou non l'opération.  

Il serait également possible de distinguer le contrat de transport du contrat de manutention sur la base 

du même critère. La prestation consiste toujours à un déplacement. La direction de l'activité comme 

manutention pourrait reposer sur le client et non sur le prestataire. Ce contrat porte sur le contenu objet  

ou personne destiné à remplir le véhicule. Ces contrats sont différents des contrats par lesquels les 

clients se voient concédés la disposition d'un véhicule ou d'un volume à l'intérieur du véhicule. Ces 

relations restent marquées par la liberté puisque le client doté d'une surface suffisante dans le moyen de 

transport est en mesure de faire valoir ses intérêts. Les rapports entre les cocontractants sont plus 

égalitaires. 

 Ne sont pas des contrats de transport par exemple l’affrètement. Il s'agit du contrat par lequel un 

armateur (fréteur = propriétaire du navire) s'engage moyennant rémunération à mettre à la disposition 

d'un affréteur un navire pour le transport de marchandise ou de personnes. Dans ce contrat 

d'affrètement, le fréteur au voyage qui met son navire à la disposition de l'affréteur (la personne qui 

loue le navire) ouvre ses écoutilles à l'heure et au point convenu. Les écoutilles d'un navire sont les 

ouvertures sur le pont qui communiquent avec la calle mais le fréteur ne prend pas en charge la 

cargaison qui remplie ses calles. La calle est la partie la plus basse du navire où on met les marchandises. 

Le fréteur ne connait rien, ni du volume, ni de la dangerosité de la marchandise qui sont des caractères 

qui relèvent du contrat. D'ailleurs, c'est l'affréteur lui même qui charge sa marchandise. 

Par ailleurs, la location d'un aéronef sans équipage n'est pas un contrat de transport de même que la 

location d'un véhicule industrielle avec un chauffeur. Mais la location d'un wagon répond à la 

qualification de contrat de transport puisque la SNCFT prend en charge l'opération de transport 

(itinéraire, horaire). 

Les conditions de déplacement exprime la liberté de manœuvre du transporteur et permet de vérifier 

l'existence d'une maitrise de l'opération qui est une condition nécessaire pour qualifier le contrat de 

contrat de transport. Par exemple, on cite le remorquage maritime. Ce contrat peut se présenter de 

manière très diverse. Tantôt, en haute mer, le remorqueur dirige tout: le bâtiment est tracté, il est 

dénué de tous les moyens de propulsion, il est souvent déserté par son équipage et se laisse mener. Il est 

donc un contrat de transport. A l'inverse, le port et la minutie des opérations imposent une direction 

depuis le bâtiment assisté. Le capitaine depuis sa passerelle domine les opérations d'autant plus qu'il 

connait les réactions de son bâtiment. Par conséquent, dans le 1er cas, le bâtiment passif se trouvant 

abandonné à la force motrice et à l'habileté du remorqueur, il va être qualifié de contrat de transport .La 

qualification du contrat de transport s'impose s'il n'existe pas de texte spécial régissant la situation. Au 

contraire, c'est une simple prestation de service pour ce qui est de la seconde situation. 

Les transports de personnes appellent à un raisonnement similaire. Le passager doit être passif. Il ne se 



mêle pas de la conduite et reste sagement assis à sa place. Il ne joue aucun rôle actif donc par 

opposition, si la personne adopte un rôle actif à la manœuvre, cela ne relève plus de contrat de 

transport. C'est pourquoi, la participation à une activité de manière active exclu en principe l'existence 

d'un contrat de transport. La jurisprudence française a eu l'occasion de trancher concernant les balades à 

dos d’animaux. Elle considère que le client qui se promène à dos d'âne peut invoquer un contrat de 

transport (25/ 04 / 1967) car le client était inactif et passif mais le même recours a été refusé au cavalier 

supposé tenir le cheval qui lui a été loué  (16 /3 / 1970). 

Les conséquences de ces conditions de maitrise de l'opération c'est que cette indépendance du 

transporteur justifie la lourde responsabilité qui lui incombe et le fait qu'il est le garde des marchandises, 

ce qui pourrait justifier le recours à l'application de l'article 96 du c.o.c en cas de dommage crée par la 

chose au tiers. Pour ce qui est de la deuxième conséquence, cette maitrise permet d'opposer le contrat 

de transport à d'autres conventions voisines tels que le contrat de location, de remorquage sur la base 

de l'existence ou de l'absence de cette maitrise. 

Paragraphe 3 : la qualité de prestataire : un prestataire professionnel 

Selon une doctrine majoritaire, le contrat de transport se caractérise également par la qualité du 

prestataire qui est un professionnel. 

Cette conception s’expliquerait par le fait que les ct conclus par des professionnels sont soumis à une 

réglementation spécifique dans laquelle réside la spécificité du ct de transport. 

La qualité de pro du transporteur serait donc un élément de qualification puisque en absence de cette 

qualité, le ct sera soumis au drt commun et n’a plus de spécificité. Le ct de transport est donc toujours 

commercial pour le transporteur ; ceci est déduit de l’inclusion du ct dans le code de commerce dans le 

cadre des contrats commerciaux et dans le cadre du code de transport maritime. 

Une partie de la doctrine Fr a considéré que cette conception est critiquable :  

-D’abord, le régime juridique du ct de transport ne dépend pas toujours de la qualité de prestataire. Les 

conventions de Varsovie et Montréal relative au transport aérien ne font pas allusion à ce critère sauf 

lorsqu’il s’agit des transports à titre gratuit  

-2éme critère : la loi FR de 18/6/66 relative au ct d’affrètement et de transport maritime définie les cts 

de transport maritime sans faire référence à un transporteur pro. 

La spécificité du ct n’est pas donc liée à la présence d’un pro du transport. 

D’autre part cette analyse conduit à déplacer hors du ct de transport des relations qui s’y inscrivent 

naturellement. C’est le cas notamment des transports pour compte propre dont on ne voit pas de raison 

d’exclure le caractère contractuel (ex : le transport par une Ets de ses propres salariés ou des 

marchandises d’une autre Ets avec laquelle elle est en relation. 

Toutefois cette critique pourrait être dépassée par l’emplacement du ct de transport dans le code de 

commerce ce qui représente une qualification législative du ct comme ct commercial. 



L’exigence d’une rémunération est aussi un élément révélateur de la commercialité du ct d’autant plus 

que l’activité de transport est qualifiée d’activité commerciale par nature donc tous ceux qui l’exercent à 

titre habituel sont considérées comme des pro. 

  

Paragraphe 4 : l’existence d’un prix  

Dans sa définition du ct de transport, l’art 647 CC cite la rémunération comme élément caractérisant le 

ct. Dés lors le ct de transport est à titre onéreux. Ceci se justifie d’abord, parce qu’il est une variété du ct 

d’entreprise (lui-même un ct à titre onéreux) mais aussi l’obligation de résultat imposées au transporteur 

nécessite l’existence de contrepartie.  

On admet toutefois que le ct existe en l’absence d’une rémunération tant qu’il est intéressé (voyages 

inauguraux)  

Certains textes réglementant le transport précisent par ailleurs qu’ils s’appliquent au transport gratuit 

par ex la convention de Varsovie et du Montréal. 

Ceci est discutable puisqu’il conduit à rompre l’unité du ct en n’en faisant un ct unilatéral. 

En effet, aucune obligation ne répond à celle du transporteur. Ce type de texte remet en cause le 

caractère onéreux et synallagmatique du ct de transporteur. 

On peut noter qu’il est d’usage d’exclure toute relation contractuelle lorsque l’acte est de pure 

complaisance. Dans ce cas on exclut l’existence du ct de transporteur mais plus encore on exclut 

l’existence même du ct. Le plus souvent les parties n’ont pas eu l’intention de se créer des obligations ce 

qui justifie l’exclusion de tout ct. 

A supposé que l’une des parties a eu l’intention de s’engager, il est peu probable qu’elle ait envisagée 

une aussi lourde obligation que celle découlant du ct de transport. 

Plutôt que d’essayer de rechercher le régime juridique d’un « sui generis », il est préférable de retenir 

l’absence du ct. Par conséquent, un ct de transport bénévole se voit appliquer d’autres règles que de dt 

de transport, il sera régi par exemple par la responsabilité civile délictuelle. 

Section 3 : qualification du ct de transport dans le cadre des différentes catégories  

*Le contrat de transport est un contrat à titre onéreux (non pas à titre gratuit). En effet, l'article 627 

exige un prix.  

*C'est un contrat nommé régi par le code de commerce dans le cadre des contrats commerciaux article 

627 et suivants.  

*C’est un contrat synallagmatique (non pas unilatéral) puisqu'il y a une obligation réciproque entre le 

transporteur et le client.  



*C'est un contrat consensuel (non pas formel) puisque l'article 629 prévoit « par le seul accord des 

parties ». Le document de transport est nécessaire mais ce n'est pas une condition de validité. C'est un 

moyen de preuve. 

Rq : On peut trouver des contrats innomés qui comportent l'obligation de déplacement tel que le 

contrat de wagon-lit qui pose un problème de qualification. Est ce que c'est un contrat de transport ? Ou 

un contrat d'hôtellerie ? Pour y répondre, on doit voir la volonté des parties.  

Le contrat de transport pourrait être un contrat d'adhésion lorsqu'il est conclu entre un professionnel et 

un consommateur. On peut ainsi citer le transport assuré par le service public : transport de voyageur. 

Toutefois, il peut y avoir une négociation. Le contrat de transport est alors de gré à gré lorsqu'il s'agit 

d'un contrat entre professionnels.  

Le contrat de transport peut être conclu entre un professionnel et un consommateur comme il peut être 

conclu entre deux professionnels. 

Le contrat de transport est un contrat interne si tous les éléments du contrat se rattachent à un même 

ordre juridique tel que les contrats de transports routiers, ferroviaire ... Mais si le contrat se rattache à 

plusieurs ordres juridiques, il est considéré comme un contrat international tel que les aéronefs 

internationaux. 

Dans le contrat de transport, l'élément temps n'est pas constitutif du contrat mais en cas de clause 

déclarant que la livraison doit être apportée dans 2 h et dans l'hypothèse du non respect de cette clause 

, elle n'entraine pas la nullité du contrat mais entraine la responsabilité contractuelle. Pour qu'il soit 

considéré comme étant un contrat successif, il faut que le temps se présente comme élément 

déterminant du contrat or l'objet du contrat de transport n'est pas lié de manière nécessaire au temps 

comme élément constitutif même s'il peut avoir besoin de temps pour être accompli ou être exécuté. 

L'élément constitutif du contrat de transport est le déplacement tout comme le fabriquant d'un meuble 

qui a certes besoin de temps pour le faire. Le temps constitue un délai mais il n'est pas un élément 

constitutif du contrat. 

Le contrat de transport est un contrat à Intuitu personæ en vertu de l'article 627 qui emploie le terme 

"par lui même" contrairement au contrat de commission de transport selon l'article 628. 

Le contrat de transport est un contrat commutatif puisque les prestations des deux parties sont connues 

et évaluables au moment de la conclusion du contrat. 

Il est aussi un contrat principal puisque l'obligation de déplacement doit être l'obligation principale. 

Le contrat de transport est un contrat individuel et aussi à la fois simple et complexe puisqu'il peut être 

juste apposé ou relié à d'autres contrats. 

 

 



Chapitre 2: Distinction du contrat de transport des conventions voisines 

Pour retenir les spécificités et les caractéristiques du contrat de transport, il faudrait le distinguer de 

certaines conventions qui tout en ayant des similitudes avec le contrat de transport ne se confondent 

pas avec ce dernier. Il faut donc le distinguer de ces différentes conventions en raison de la différence de 

leur régime juridique. 

Section 1 : Distinction du contrat de transport du contrat de louage de chose 

 

En vertu du contrat de transport, le voiturier a pour obligation principale d'assurer lui-même 

l'acheminement de la marchandise. 

Pour le contrat de location de chose (de véhicule en l'occurrence) le loueur propriétaire n'est qu'un 

fournisseur du moyen de transport avec ou sans personnel .En effet, la location de moyen de transport 

est une convention pouvant en principe porter sur n'importe quel moyen de transport. La pratique 

connait surtout la location des véhicules routiers (voiture, bus ...) pour les personnes, des camions pour 

la marchandise ou encore celle des aéronefs avec ou sans équipage. 

En matière de transport maritime, l'affrètement maritime est une sorte de location de moyen de 

transport ,location d'un navire ou d'une partie du navire dés lors que le contrat d'affrètement est défini 

comme étant la mise d'un navire en bonne état de navigabilité par le fréteur à la disposition de 

l'affréteur suivant des modalités variées moyennant le payement d'un fret.                  

L'accord a donc pour objet un navire et non le déplacement. 

Section 2: contrat de transport du contrat de transit 

Le déplacement de marchandise suppose souvent l'utilisation successive de modes de transport 

différents et nécessite notamment dans le transport international l'accomplissement de différentes 

formalités exigeant l'intervention d'un intermédiaire spécialisé. Cet intermédiaire est le transitaire dont 

la mission essentiel consiste à assurer la continuité entre 2 modes de transport distincts dans le cadre 

des instructions reçus. 

La fonction du transitaire est réglementée par la loi n° 9532 du 14 avril 1995. Selon cette loi, le 

transitaire est la personne qui accomplit pour le compte de l'expéditeur ou du destinataire des actes 

juridiques et des opérations matérielles liées aux transport international des marchandises. Il peut 

également exécuter ou faire exécuter tout ou partie du transport international de marchandise y 

compris les opérations connexes (Étroitement lié) notamment celle relative à l’assurance, l'emballage, 

surveillance, entreposage et la livraison. Il accomplit les procédures administratives nécessitées par le 

transport et ses opérations connexes y compris les formalités douanières s'il est habilité à le faire sinon il 

les fait effectuer. 

Le recours au transitaire (par l'ayant droit) n'est pas obligatoire. En revanche, le transitaire est un 

mandataire soit pour le compte de l'expéditeur soit pour le compte du destinataire. Les services rendus 



par un transitaire à son client, exportateur ou importeur font de lui un auxiliaire très important puisqu'il 

le conseille sur la meilleure façon d'organiser le transport. Il le renseigne éventuellement sur les 

formalités exigées par les différentes administrations et étant généralement commissionnaire en 

douane. Il assure lui même les formalités de douane. Il réceptionne les marchandises aux ports et en cas 

de perte ou avaries. Il assure également l'entreposage et la réexpédition des marchandises dans les 

meilleures conditions de prix et délais. 

Il faudrait par ailleurs distinguer le contrat de transit du contrat de commission de transport. Le 

transitaire reçoit généralement une mission limitée d'agent de liaison entre deux modes de transports 

c'est à dire il assure la réception de marchandises, la réexpédition et parfois l'entreposage et le 

dédouanement.  

Il est privé de la liberté reconnue au transporteur et au commissionnaire du transport, dés lors que le 

transitaire agit strictement selon les instructions reçus. 

Il ne peut dépasser les limites de son mandat d'où il est soumis aux obligations et responsabilités 

conformément aux règles du droit commun du mandat. Le transitaire n'a pas de privilèges spécial 

contrairement aux commissaires et il n'a pas la maitrise d'une opération contrairement au transporteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Section 3 : distinction entre le contrat de transport et la commission de transport 

Ct transport : art 627 c.c Ct de commission de transport : art 628 Comparison 

Le ct de transport est défini comme 
étant un accord de volonté l’aspect 
contractuel. 
C’est un ct onéreux et 
synallagmatique (l’exigence de prix)  

- « à faire lui-même », c’est un 
ct intuitu personae 
exclusion de tte possibilité de 
mandat ou de sous-traitance 
(le transporteur ne peut pas 
faire appel à un autre 
transporteur pour effectuer 
cette tache)    

- « parvenir une personne » 
ceci évoque l’obligation de 
déplacement d’une personne 
ou «d’une chose » 

- Le législateur met à la charge 
du transporteur une 
obligation de résultat « un 
lieu déterminé » 
Pourquoi le législateur ne cite 
pas l’obligation de sécurité ? 
 Cette obligation peut être 

déduite d’autres 
dispositions. De même 
cette obligation n’est pas 
un élément 
caractéristique  
Idée générale : définition 
du ct de transport  

Le législateur défini le ct de commission de 
transport comme une convention (aspect 
contractuel)  

- « Par laquelle un commerçant » -> le 
législateur détermine la partie du ct 
tt en exigeant la qualité de 
commerçant qui est une condition 
nécessaire. Contrairement au ct de 
transport où l’entrepreneur effectue 
lui-même l’opération de transport, 
dans le ct de commission de 
transport le commerçant s’engage à 
faire effectuer un déplacement c-à-d 
ce n’est pas une obligation 
personnelle (absence de l’intuitu 
personae) 

- Le transport va s’effectuer soit au 
nom du commissionnaire, soit au 
nom du commettant, soit au nom 
d’un tiers.  

-  L’obligation du commissionnaire 
consiste dans la conclusion des actes 
juridiques qui assurent le 
déplacement ( oblig° de trans de 
personnes ou de choses) 

- « s’il y a lieu » selon la convention 
des parties..ex : opérations connexes 
ou annexes peuvent consister en la 
manutention des marchandises. 

- Le ct de comiss° de trans est ignoré 
par les conventions internationales 
qui ne s’appliquent pas aux relations 
commissionnaire_ commettants  
Idée générale : la définition du ct de 
commission     
1- Détermination des parties au ct :  

A- Qualité de commerçant  
B- Ct conclu au nom…. 

2- obligations découlant du ct : 
A- obligation de transporter  
B- obligation de conclure des 

actes juridiques  

Les points de convergences : 
-qualité de pro /obligation de 
déplacement / l’aspect contractuel / 
ct à titre onéreux  
Les points de divergences : 
L’intuitu personae/ obligation de 
déplacement + obligation de 
conclusion des actes juridiques  

 convergence : objet du 
ct 

 divergence : obligations 
du transporteur  

 



Le ct de commission de transport est définit comme la convention par laquelle un commissionnaire 

s’engage envers un commettant à conclure pour le compte de celui-ci les actes nécessaires au 

déplacement des marchandises ou de personnes qu’il prend en charge moyennant rémunération. 

Le commissionnaire est le pro qui se charge d’un transport, l’organise, et « le soigne du début jusqu’à la 

fin ». Pour cela il a sous sa responsabilité le choix des voix et des moyens. Il est soumis à une 

réglementation spécifique dans laquelle le commissionnaire bénéficie d’une grande liberté d’action dans 

le cadre d’un ct de confiance (il ne s’agit pas ici d’un ct intuitu personae...le régime de sa responsabilité 

emportera les conséquences). 

En qualité d’intermédiaire, il conclu les cts nécessaire avec les transporteurs et les autres auxiliaires de 

transport. Il traite en principe sous son nom même s’il le fait dans l’intérêt du client. Le commissionnaire 

peut accomplir des opérations matérielles voir même effectuer une partie du déplacement. Il est alors 

considéré comme voiturier pour cette fraction. Il peut également faire appel à d’autres 

commissionnaires. 

Section 4 : distinction entre ct de transport et ct de louage de service : 

Le ct de louage de services signifie le ct de travail. 

L’indépendance du voiturier est exclusive de la subordination juridique du salarié. Pour le ct de 

transport, il est marqué surtout par la maitrise de l’opération par le transporteur.    

 

 Cette distinction du ct de transport des conventions voisines permet de lui attribuer la 

qualification exacte à travers la détermination des caractéristiques du ct de transport et par 

conséquent du régime juridique qui lui est applicable. 

Par ailleurs, même si l’opération de transport s’accompagne souvent d’autres prestations afin d’assurer 

un service plus complet qu’un simple acheminement tel que la manutention, l’entreposage, le 

conditionnement pour les marchandises, la restauration et les loisirs pour les passagers. Cette situation 

ne nuit pas à la qualification générale et unique du ct de transport dans la mesure où le déplacement 

demeure l’activité dominante.    

 

 

 

 

 

 



2éme partie : les différents types de ct de transport : 

Les cts de transport peuvent être classés soit selon leur objet (personnes, marchandise) soit selon le 

mode de transport utilisé (route, mer, air). D’où une nécessaire distinction des différents types du ct de 

transport s’impose puisque chaque transport est doté d’un statut particulier. 

En effet, il existe plusieurs niveaux de distinctions : 

*selon le milieu utilisé et le mode de locomotion : le transport est terrestre, maritime, aérien.        

On constate l’apparition de nouvelles techniques qui posent des problèmes de qualification : 

l’aéroglisseur.                                                                    

S’agissant des transports effectués sur l’eau, la distinction entre le transport maritime et fluvial a connu 

des difficultés. La doctrine a proposé deux critères soit en référence à la nature du bâtiment concerné 

(navire) si c’est un navire donc apte à affronter les risques de mer, c’est un transport maritime. Et si c’est 

un bateau de rivière immatriculé comme tel, c’est un transport terrestre. Soit une attention apportée au 

lieu de navigation (bâtiment s’il circule dans les fleuves ou les canaux maritimes. 

Pour la cour de cassation française, il convient de tenir compte de la nature même des voyages 

convenus. N’est donc maritime que le transport qui se trouve soumis aux risques particulier inhérents à 

tt voyage…. 

*selon que le transport demeure dans le cadre géographique d’un Etat ou s’il dépasse les frontières. Le 

transport est soit interne soit international.                                                                      

*selon le dt applicable : le ct de transport peut également être de drt privé ou de drt public spécialement 

administratif. Dans ce cas il doit être conclu par une personne morale de drt public. Participer à la 

gestion d’un service public. Son caractère administratif doit résulter des stipulations exorbitantes de drt 

commun ou de la mission de service public conférée au cocontractant  de l’administration. 

*le ct de transport peut être de caractère commercial ou civil. Pour le transporteur, en raison de sa 

qualité de pro le ct est toujours commercial. Pour l’expéditeur (transport de marchandises), il est 

commercial si l’opération entre dans l’exercice de son commerce. Il est civil s’il n’est pas accompli dans le 

cadre de l’exercice de commerce. Mais si le ct est commercial pour l’expéditeur il l’est pour le 

destinataire. 

 

 

 

 

 



Chapitre1 : Le transport terrestre 

 

Les contrats de transport s’exécutant au moyen de véhicules de transport terrestre sont soumis à une 

réglementation correspondante aux véhicules utilisés. Des règles différentes s’appliqueront selon qu’il 

s’agit des moyens de transport routiers, ferroviaires, fluviaux.                                   

A cette distinction, s’ajoute une 2ème n fonction du caractère interne ou international du transport. 

La diversité des régimes qui en résultent se manifeste particulièrement dans l’exécution du contrat et 

notamment en ce qui concerne la responsabilité du transporteur, par contre la formation du contrat est 

régie par des règles plus homogènes. 

Dans le cadre de ces différents moyens de transports terrestre, l’objet du déplacement peut être soit des 

personnes, soit des marchandises. Et parce que la personne est plus importante on va s’y intéresser en 

1er lieu.  

Section 1 : le transport terrestre de personne par route 

 

On va étudier les règles de transport terrestre des personnes par route qui obéit aux règles générales telles 

que régies par le CC. 

Paragraphe 1 : la formation du contrat du transport terrestre des personnes 

Ce contrat est définit par la doctrine comme étant : la convention par laquelle un transporteur 

professionnel s’engage moyennant une rémunération à assurer le déplacement d’une personne. 

La définition du CC est bcp plus précise. L’article 635 CC prévoit « le transporteur de personnes est tenu 

de conduire le voyageur sain et sauf à destination et dans les conditions de temps prévues au contrat » 

RQ : on peut faire  remarques / au contrat de transport des marchandises : 

1- Il y’a en principe 2 parties au contrat : le transporteur/ le voyageur. 

2- Le déplacement est généralement définit par un point de départ et un point d’arrivé qui peuvent 

être identiques. 

!  _ Le transport bénévole n’est pas un contrat de transport. 

Le contrat de transport est soumis au droit commun des contrats et au droit commun du contrat de 

transport. 

Il est considéré comme un contrat consensuel conformément à l’art 2 COC et l’art 629 CC.  

Mais qu’en est-t-il de l’exigence d’un titre de transport ? 



L’originalité du contrat de transport de personnes tient à ce qu’il donne lieu à la délivrance d’un titre de 

transport. Différents textes imposent en effet aux passagers de détenir un tel titre sous peur de sanctions 

pénales. 

Souvent, il y’a une identification entre le contrat de transport et le titre de transport à tel point que dans le 

langage courant l’achat d’un billet ou d’un ticket est synonyme de la conclusion du contrat de transport. 

Les multiples techniques de conclusion du contrat et de délivrance des billets et surtout une jurisprudence 

FR parfois originale ont amené la doctrine à élaborer diverses théories pour harmoniser le rôle du titre de 

transport, les modalités et le moment de la conclusion du contrat. 

Les décisions de justice en FR se sont simplifiées et le droit commun semble suffisant pour expliquer les 

pratiques existantes. 

Le contrat de transport est un contrat consensuel formé instantanément par l’accord de volontés. Le titre 

de transport est le document matérialisant le contrat, il établit la conclusion du contrat à partir du moment 

où il est délivré moyennant paiement ; il prouve également l’exécution par le voyageur de son obligation 

de paiement. 

L’absence du titre de transport fait présumer l’absence du contrat. Il appartient alors au voyageur de 

prouver par tout moyen l’existence du contrat et l’accomplissement des ses obligations. 

Par ailleurs, le moment précis de la formation du contrat dépend des pratiques en usage, on distingue : 

1- L’accès au véhicule est soumis à l’acquisition préalable d’un titre de transport : Le contrat est 

conclu lors de la demande et de l’obtention du ticket ou du billet.  ce qui implique certaines 

conséquences : *le passager clandestin qui n’a pas conclu le contrat ne peut invoquer une 

responsabilité contractuelle. 

                *absence d’effet de toutes modifications tarifaires postérieures. 

    2- l’accès libre au véhicule : le prix étant donné après la montée dans le véhicule, le contrat est alors 

conclut au moment de l’admission du passager dans l’engin de transport. Il y’a aussi concomitance de la 

naissance du contrat et la naissance de l’obligation de sécurité. 

( !) La conclusion d’un abonnement équivaut à la formation du contrat donc toute majoration postérieure 

du prix est sans effet. 

Concernant la détermination du prix, le principe de la liberté des prix devrait à priori régir les contrats de 

transport des voyageurs. Toutefois, ce type de transport connait une tarification soumise à des règles 

d’ordre public pour tempérer la domination de la partie la plus forte au contrat.  L’état intervient soit 

directement lorsque le transport est effectué par un service public soit indirectement par une tarification du 

transport effectué par d’autres intervenants pour protéger la partie la plus faible dans ce contrat 

d’adhésion. 



Lorsque le contrat est conclu dans le cadre de l’exécution d’un service public de transport de voyageurs, la 

qualité d’usager public vient s’ajouter à celle de contractant. L’usager reste soumis aux règles du droit 

commun. Il est uni à l’entreprise par un contrat. 

Les litiges relatifs à la formation ou à l’exécution du contrat relèvent de la compétence des juridictions 

judiciaires. 

La responsabilité du transporteur reste soumise au droit privé. Les modifications des clauses du contrat 

restent sans effet sur le contrat en cours. Toutefois, la qualité d’usager n’est pas sans incidence sur la 

situation du contractant ainsi il peut rechercher la responsabilité de l’autorité organisatrice du fait de 

l’organisation du service. 

Il doit également supporter les modifications de l’organisation du service public voire même la 

suppression de celui-ci sans pouvoir réclamer une indemnisation.  

Paragraphe 2 :L’exécution du contrat de transport terrestre de personnes 

 

Le déroulement du voyage suscite toujours plusieurs questions de la part du passager. Ce qui nécessite la 

détermination de l’obligation de chaque partie du contrat. 

(A) Les obligations du voyageur 

(1) Le paiement du prix                                                                      

Dès lors que ce contrat est un contrat à titre onéreux, le voyageur doit payer le prix qui est la 

rémunération du transporteur. Dans ce contrat synallagmatique c’est la contre partie de 

l’obligation du déplacement.                                                                

Le prix est rarement négocié en raison de la réglementation imposée et sa détermination se 

fait en fonction d’une part d’une destination précise. Le dépassement vaut donc une situation 

irrégulière donnant lieu au paiement d’un supplément.                                    

Aussi la détermination du prix se fait selon certains facteurs tels que l’âge, la période du 

voyage… 

(2) Les obligations pendant le déroulement du voyage 

On exige une certaines discipline du voyageur, l’exécution nécessite une discipline du 

voyageur pour permettre d’assurer le bon fonctionnement du service et la sécurité du 

passager. La loi ou la convention établissent des obligations relatives au comportement des 

passagers à bord du véhicule, il ne doit pas par ailleurs faire obstacle à la maitrise de 

l’opération par le transporteur. 

(3) Les horaires doivent- elles être respectés ?  



Les services réguliers et occasionnels de transport sont assujettis à des horaires. Le contrat de 

transport détermine selon les principes du droit commun leur caractère obligatoire pour les 

passagers et le transporteur. 

Dans la pratique, le respect des horaires et /ou non considéré comme obligation selon 

l’organisation du service dont relève le contrat de transport. Le passager n’est généralement 

pas obligé de respecter les horaires dans le cas de transport régulier le contrat n’impose pas au 

voyageur de se présenter à un moment déterminé mais lui laisse généralement le choix de 

l’heure de départ en fonction des services mis en place par le transporteur c’est le cas des 

transports urbains ou ferroviaires de voyageurs. Même dans le cas ou il est précisé que 

l’absence du voyageur à l’heure indiquée lui fait perdre le bénéfice du contrat, le respect de 

celle-ci ne constitue pas une obligation. Le contractant dispose d’une faculté de dédit. Mais il 

peut y avoir une perte d’une partie du prix ou du prix total. 

Cette obligation du respect des horaires exclus les obligations du voyage et par contre mise à 

la charge du transporteur.  

(B) Les obligations du transporteur 

(1) Les horaires : 

La ponctualité du transporteur value de droit commun.                                  

La question importante est celle de déterminer si le transporteur est tenu d une obligation 

de résultat ou de moyen. Si certains auteurs se sont fondés sur l’ancien arrêt de la 

jurisprudence française pour considérer qu’il existe une obligation de résultat à la charge 

du transporteur ferroviaire, cette analyse ne peut pas être généralisée. Le transporteur 

routier pourrait être tenu d une simple obligation de moyen à cause du caractère aléatoire 

de la circulation routière. Aussi, il est impossible de tenir compte de la vocation d’un 

service occasionnel tel que le transport touristique pour atténuer la rigueur de l’obligation. 

De même, en matière des transports fluviaux qui sont soumis en plus aux aléas de la 

navigation, les principes du droit commun s’appliquent aussi dans ce cas et le contrat peut 

aménager l’obligation de ponctualité et prévoir des limitations de responsabilité. 

(2) L’obligation de conduire le voyageur a destination :                                  

C’est une obligation cite expressément par l article 653 qui définit le contrat de transport 

des personnes. C’est un élément caractéristique du ct de transport et pour lequel le 

transporteur est tenu d une obligation de résultat. En effet, le transporteur n est pas 

seulement tenu de faire tout son possible pour conduire le voyageur a destination mais il 

est tenu d aboutir a cette fin ce qui aura des répercussions sur l’étendu de la responsabilité 

du transporteur et sur les possibilités d’exonération. 

 

 



(3) Les obligations du transporteur pendant le déroulement du voyage 

En vertu de l’art 653, le transporteur est tenu d’effectuer l’opération de déplacement dans 

les conditions de temps prévu dans le contrat. Il doit conduire les voyageurs à destination 

dans les délais. Toutefois, le même débat sur les horaires pourrait être repris ici des lors 

que le respect de la durée de voyage et le délai fixé pour l’arrivée n’est pas seulement 

tributaire du transporteur. Ce qui peut justifier en la matière une simple obligation de 

moyen notamment en matière de transport routier. Par ailleurs, la durée du voyage peut 

justifier certains services (nourriture, couchage...) .Ces prestations n’effectuent pas en 

principe l’unité du contrat et restent soumises au régime réservé au contrat de transport. 

Mais l’obligation la plus importante et la plus spécifique de transporteur reste l’obligation 

de sécurité. 

 

(4) L’obligation de sécurité des passagers                                               

En droit Fr, malgré l importance de la sécurité du passager, cette obligation fait encore l 

objet d’un droit empirique de création prétorienne. En droit tunisien, l art 653 prévoit 

expressément cette obligation de sécurité par l emploi du terme conduire le voyageur sain 

et sauf. L’obligation de sécurité constitue le fondement de drt commun de la 

responsabilité de transporteur en cas de dommage corporel survenu au voyageur. Elle est 

conçue comme une obligation de résultat qui oblige le transporteur a amener le voyageur 

sain et sauf a sa destination. Par conséquent, le transporteur est responsable de plein droit 

en cas de dommage corporel subi par le contractant quelque soit la cause. Il ne peut s 

exonérer qu’en établissant les causes traditionnelles des causes étrangères . C est a dire la 

force majeur, les cas fortuit, le fait du tiers ou le fait de la victime pour répondre au 

conditions de la force majeur. Donc cette obligation aura des conséquences très 

importantes sur l’étendue de la responsabilité du transporteur et sur la limitation des 

possibilités d’exonération.  

Est ce que le transporteur est tenu de la sécurité des baguages ? 

L’obligation de déplacement de transport porte en principe sur la personne du passager et non pas sur son 

bagage. Ceux ci peuvent être l’objet d’un contrat de transport de marchandises accessoire au contrat de 

transport de voyageur et c’est ce qui s’appelle les baguages enregistrés. Sinon, les baguages à main ne font 

pas l’objet d’une obligation du transporteur et voyagent aux risques de leurs détenteurs, ce que le contrat 

prend en général le soin de rappeler. Pour la jp, elle n’hésite pas toutefois à considérer le transporteur 

comme responsable des baguages à main des voyageurs mais elle retient la responsabilité délictuelle pour 



faute du transporteur en cas de vol et sa responsabilité contractuelle pour non exécution de l’obligation de 

sécurité s’ils sont à l’origine des dommages aux autres passagers. 

En drt tunisien, la question est régie par l’art 658 concernant le baguage à main et qui considère que la 

surveillance du bagage à main conservé par le voyageur n’incombe pas sur le transporteur et par l’art 659 

qui fait référence aux articles 638 /639/640/643 a 652 c’est a dire les règles régissant le transport de 

marchandises qui sont applicables aux baguages enregistrés. Par conséquent, on constate que le dt tunisien 

considère que le baguage à main reste a la charge du voyageur et sous sa surveillance. Donc il y a absence 

de toute responsabilité du transporteur. Alors que pour le baguage enregistre, l’art 659 constitue une règle 

supplétive qui met à la charge du transporteur une obligation de transport de marchandises. 

 

(C) La responsabilité de transporteur terrestre de personne. 

Le transporteur est tenu a l’égard du passager d’une obligation de sécurité, de résultat, de nature 

contractuelle  

.a. La responsabilité légale 

On étudiera d’abord le drt commun de la responsabilité du transporteur avant de déterminer l impacte de 

la loi de 2005, relative à l’assurance de la responsabilité civile en matière d’accident de la circulation sur 

cette responsabilité 

(1) le dt commun de la responsabilité de transporteur terrestre de personne 

La 1ère condition essentielle pour la mise en jeu de la responsabilité du transporteur est l’existence d’un 

contrat de transport valide. Par conséquent, cette responsabilité contractuelle du transporteur est écartée à 

l’égard du voyageur qui se trouve dans des situations irrégulières comme les passagers clandestins ou 

dépassant la destination convenue ou encore l’accompagnateur qui n’a pas eu le temps de descendre. 

L’existence de ce contrat valide fait naitre à la charge du transporteur une obligation de sécurité qui 

implique une indemnisation des dommages subis par la victime pendant le voyage 

 l’étendu de la responsabilité du transporteur 

La nature de l’obligation du transporteur (obligation de résultat ou de moyen) a une influence majeure sur 

sa responsabilité d’ou une nécessaire précision du sens de l’obligation de moyen et l’obligation de résultat. 

Lorsqu’il s’agit d’une obligation qualifiée de résultat, le fait que le résultat cherché par les parties n’a pas 

été obtenu, il doit entrainer la responsabilité de plein droit du débiteur sauf si celui ci parvient à prouver 

qu’il n’a pu l’obtenir en raison de la survenance d’un événement de force majeure ou toute autre cause 



étrangère.                                                                                              

Par contre lorsqu’il s’agit d’une obligation dite de moyen, la responsabilité du débiteur ne peut être 

encourue que si son cocontractant prouve que son comportement a été déficient, qu’il n’a pas utilisé les 

moyens qu’il avait ou devait avoir à sa disposition comme dans le contrat de transport de marchandise et 

dans celui qui lie le médecin à son patient.                                                               

Il faut dire que dans les premiers de ces contrats, il existe à la charge du transporteur une obligation de 

résultat alors que dans les deuxièmes il n’y a qu’une obligation de moyen qui pèse sur le médecin donc si 

la marchandise n’arrive pas à destination en bon état et dans le temps convenu, le transporteur doit établir 

la preuve que c’est la cause étrangère qui l’a empêché de réaliser ce résultat. Par contre lorsqu’il s’agit 

d’une obligation de moyen comme le médecin et le malade, c’est au malade de prouver que les traitements 

prescrits par le médecin n’étaient pas conformes aux données de la science. 

Concernant le critère de distinction entre ces obligations contractuelles de moyens ou de résultats, il 

consiste dans la différence de l’objet de l obligation. Il y aurait obligation de résultat toute les fois que le 

débiteur a pris l’engagement de parvenir au résultat en vue duquel ce contrat a été conclu. Autrement dit, 

le débiteur a promis ce résultat. L’obligation est considérée de moyen lorsque le débiteur n’a pris que 

l’engagement d’employer les moyens nécessaires à obtenir ce résultat. Qualifier l’obligation du 

transporteur d’obligation de résultat implique une responsabilité de plein droit à chaque fois que le 

dommage survient et pour s’exonérer, il doit prouver que le dommage est dû à une cause étrangère. Il ne 

lui suffit pas de prouver l absence de faute pour s’exonérer même s’il prouve qu’il n’a pas commis de faute 

et qu’il a fait tout son possible, il ne pourra pas s’exonérer puisqu’ il est tenu d’une obligation de sécurité 

de résultat . Des qu’il y a un dommage subi par la victime, la responsabilité du transporteur est retenue à 

moins qu’il ne prouve la cause étrangère.  

L’obligation de sécurité de résultat s explique par la confiance accordée au professionnel et à son matériel 

par le rôle passif impose au voyageur puisque c est le transporteur qui a la maitrise de l’opération et par 

une volonté de faciliter les retours de la victime. Par conséquent, dans certain cas, l’activité et l’initiative 

du passager explique le refus des juges de conserver l’obligation de sécurité résultat.                   

Par exemple, pour le temps passé en dehors du véhicule (escale, pause ...), le transporteur n’est plus tenu 

de garantir cette obligation puisqu’ il perd la maitrise de l’opération. Il ne s’agit plus d’obligation de 

résultat mais plutôt de moyen dans l’exemple cité. Parfois l’initiative et le rôle actif du passager ne 

remettent pas en cause seulement la nature de l’obligation qui est l’obligation de résultat mais elle aboutit 

au rejet de la qualification du contrat de contrat de transport tel que les cas de remonte pente. 

 Comment permettre l’exonération du transporteur? Sur quelle base/ quel fondement ? 

C’est l art 654 du code de commerce qui détermine les cas d’exonérations qui dispose que le transporteur 

peut être exonérer en tout ou en partie de sa responsabilité pour l’inexécution défectueuse ou tardive de 

ses obligations en rapportant la preuve de la force majeure ou d’une faute du voyageur.              



Engagé par le seul fait que le résultat promis n’est pas procuré, la responsabilité du transporteur peut être 

écartée en apportant la preuve que le dommage est dû à un événement qu’ il prouve et qui ne lui est pas 

imputable a savoir la cause étrangère. Celle ci est soumise à 3 conditions cumulatives. Elle doit être 

imprévisible, irrésistible et extérieur au débiteur. Le 1 er cas de cause étrangère est la force majeure qui 

est prévu par l’article 283 du coc et par l’article 654 du CC. Le fait d’un tiers n’est pas cité. Mais lorsqu’ il 

répond aux conditions de force majeure, il est exonératoire par analogie et c’est ce qui est affirmé par la jp 

tunisienne dans un arrêt de la cour de cassation n 4686 du 30 juin 1982. La cour considère que le 

préjudice subi par la victime du fait d’une pierre jetée par un tiers de l’extérieur du train alors qu’il était en 

marche constitue un cas fortuits qui peut être considéré comme une force majeure.  

Le cas fortuit n’est pas cité aussi dans l’article 654 mais l’article 283 coc et la jurisprudence les traitent 

comme étant des synonymes.                                                                           

La dernière cause est la faute ou le fait de la victime. Cette dernière cause est souvent invoquée par le 

transporteur pour s’exonérer en raison de la marge d initiative que conserve tout voyageur durant son 

déplacement. C est ce qui peut expliquer le fait qu’elle est cite expressément par l article 654. Est ce a dire 

qu’elle peut ne pas répondre au cas de force majeur ? 

Non, il faut que la faute de la victime soit imprévisible, irrésistible et extérieur pour que l’exonération soit 

totale. Par contre, elle peut être à l’origine d un partage de responsabilité entre le transporteur et la victime 

des lors que l’exonération peut être partielle en vertu de l art 654 du code de commerce. Le partage est 

critiquable dans le cadre d une obligation de résultat. 

Dans la jp tunisienne, quand est ce que la faute de la victime a été considéré comme exonératoire de la 

responsabilité du transporteur ? Il faut que le voyageur victime ait commis une faute pour que le 

transporteur soit exonéré. Or la jp ne distingue pas selon la gravite de la faute. L’essentiel pour elle est que 

la faute englobe le dommage, que la faute soit la cause directe et exclusive du préjudice. 

Lorsque la victime se jette du train ou de la voiture, c est un suicide. La faute de la victime est 

exonératoire parce qu’elle répond aux caractéristiques de la cause étrangère. 

Par contre, n’a pas été considéré comme exonératoire la faute de la victime qui s’est jeté du train pour fuir 

un incendie qui a surgi en bas du wagon. Dans cet arrêt de la cour de cassation du 6 aout 1981, la victime 

s’est jetée du train et elle est tombée sur la voie électrifie ce qui a causé son décès alors que la porte qui 

donnait sur le quai était ouverte. Peut-on considérer que la faute de la victime est exonératoire ? 

Non parce que le fait de la victime était dû à l’incendie. L’incendie n’a pas été considéré comme une force 

majeure par la cour de cassation puisque l’incendie n’était pas considérée comme extérieure. L’incendie 

était la cause directe du dommage.  



On peut conclure que la responsabilité du transporteur est une responsabilité de plein droit née d’une 

obligation de sécurité de résultat. La non réalisation du résultat vaut responsabilité et il ne pourra 

s’exonérer qu’en prouvant la cause étrangère. La simple preuve qu’il n’a pas commis de fautes ne suffit 

pas. Pourtant, il y a eu certaines confusions de la part de la jp tunisienne qui justifiaient la responsabilité 

du transporteur par son fait fautif. Cette confusion est constatée dans l’arrêt de la cour de cassation du 19 

avril 1979. La cour compare le comportement du transporteur au comportement du bon père de famille 

alors que c’est un critère à adopter pour l’obligation de moyen et non pas pour l’obligation de résultat et 

elle vérifie si la faute a été la cause de dommage alors que ce sont tous des critères d’évaluation de la 

responsabilité fondée sur l’inexécution d’une obligation de moyen et non pas d une obligation de résultat. 

Il y a un arrêt de la 1ere chambre civile de la cour de cassation fr du 3 juillet 2002 " attendu que le 

transporteur ferroviaire de voyageur tenu d’une obligation de sécurité et de résultat envers ceci ne se 

libère de sa responsabilité que par la démonstration d’un événement de force majeure que l’arrêt énonce 

que les agressions ne sont pas imprévisibles et que si la SNCF ne possède aucun moyen de filtrer les 

personnes qui accèdent aux voitures du moins la présence de contrôleurs en nombre suffisant parcourant 

les wagons de façon régulière revête elle un effet dissuasif que par ces motifs et en l’absence de toutes 

preuves ou allégation de quelconque mesure de prévention ,la cour d’appel a légalement justifié sa 

décision d’écarter l’existence d’un cas de force majeure faute d’irrésistibilité de l agression . " 

 La durée de l’obligation de sécurité et le champ de protection. 

L’art 655 du CC dispose que le transporteur est, à partir de la prise en charge du voyageur, responsable des 

dommages corporels matériels survenus à celui ci sauf qu’il y a un problème de détermination de la prise 

en charge. Quand est-ce-que le voyageur est pris en charge, est-ce lorsqu’ il monte dans le véhicule ou 

qu’il monte dans la gare ?  

La doctrine tunisienne distingue entre la prise en charge juridique qui prend effet des l’accord des parties 

en vertu de l’art 627 et prend fin après la descente du voyageur du véhicule et la prise en charge matérielle 

qui débute lors de la monte du véhicule et prend fin par la descente du véhicule. Cet auteur précis que la 

jurisprudence tunisienne ne répond pas à la question de la réparation des dommages subis par le voyageur 

avant la montée du véhicule et après sa descente.  

La jurisprudence française a fini par donner une réponse. Après des hésitations et une évolution, elle fini 

par distinguer entre la prise en charge matérielle qui est une obligation de sécurité de résultat et la période 

qui précède la montée en véhicule ou qui suit la descente et qui est considéré comme une obligation de 

sécurité de moyen.                                                                                     

La position initiale était fondée au départ sur la distinction selon le mode de formation du contrat de 

transport : accès libre au véhicule comme le taxi, la naissance d’une obligation de sécurité de résultat 

commence à la montée du véhicule et prend fin à la sortie du véhicule alors que pour les moyens de 



transport où l’accès est réservé au porteur d’un titre de transport,  l’obligation n’est à l’entre d’un espace 

de contrôle et cesse quand l’usager la quitte.                                                                

 Elle a été critiquée par la doctrine puisque la distinction selon le mode de formation du contrat est peu 

justifiée dès lors que l’obligation s’explique essentiellement par l’usage d’un moyen de transport d’où le 

revirement de jurisprudence qui a par la suite considéré que l’obligation de sécurité prend naissance dès 

que le voyageur commence à monter dans le véhicule pour prendre fin au moment où il achève la 

descente (arrêt CARAMELLO de 1969). Par conséquent, sont couverts les accidents de monte et de 

descente et ne sont pas couverts les accidents survenus lors d’une interruption momentanée de la présence 

du voyageur dans le véhicule. 

  La détermination des bénéficiaires de cette action en responsabilité (parties à l’obligation) 

Les parties sont d’une part le transporteur c-à-d tout transporteur de passager quelque soit le mode de 

transport concerné et quelque soit les conditions de déplacement. D’autre part, le voyageur qui est le 

créancier de cette obligation de sécurité. Ce droit est reconnu à ses ayants droit notamment en cas de 

décès                                                                                                   Il 

faut distinguer entre deux situations :Soit les héritiers utilisent le droit de leur de cujus (personne décède 

en laissant des héritiers) en réparation de son préjudice personnel qu’ il soit un préjudice corporel ou 

matériel et là ils se fondent sur la relation contractuel entre le de cujus voyageur et le transporteur ,  soit 

ils réclament la réparation de leur propre préjudice subi personnellement suite au décès ou à l’incapacité 

de la victime initiale.                                                                      Sur quelle base 

vont-ils réclamer cette réparation ? Est ce sur la base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle ? 

En drt fr, on a essayé de justifier l’action des ayants droit contre le transporteur sur la responsabilité 

contractuelle sur la base de la stipulation pour autrui. La justification de cette solution est de faire profiter 

aux proches des facilités de preuve inhérentes à l’existence d’une obligation de sécurité de résultat.  

Parmi les conséquences de cette solution, c’est que les proches se trouvent dans une situation meilleure 

que celle du voyageur. Ils peuvent actionner la responsabilité contractuelle du transporteur mais ils 

peuvent préférer la voie délictuelle en renonçant à la stipulation pour autrui notamment pour éviter une 

clause du contrat qui serait limitative de la responsabilité ou voir même exonératoire. 

Cette solution proposée par la jp fr a été critiquée en raison de son caractère artificielle d’une part et la 

supériorité injustifiée de la situation des proches comparée à celle du voyageur d’une autre part.     

Aussi, on peut remarquer que cette solution est inutile puisque le recours à la responsabilité délictuelle du 

fait des choses offre les mêmes avantages sur le plan de la preuve. 

En jp tunisienne, on a essayé de faire autant c-à-d justifier l’action des proches par une stipulation pour 

autrui. Une partie de la doctrine a considéré que l’action directe des proches contre le transporteur et son 

assureur est fondée sur une stipulation pour autrui ce qui est faux dès lors que le droit à l’action des 



proches contre l’assureur ou le transporteur est un droit reconnu par le législateur qui admet une action 

directe qui sont des tiers du contrat et ce depuis 1930 et par le décret de 1961 et maintenant en vertu du 

code des assurances. Donc ce droit à réparation est transmis en vertu de la loi grâce à l’action directe et 

non pas par une stipulation pour autrui, ce qui constitue une exception supplémentaire au principe de 

l’effet relatif du contrat selon le professeur Mohamed EZZINE.                                         

Ils ont par ailleurs le droit d’agir sur le base de la responsabilité délictuelle parce qu’ils ne sont pas des 

parties au contrat. 

(2)  L’impact de la loi relative aux accidents de la circulation sur la responsabilité du transporteur 

Le transport ferroviaire échappe à l’application de la loi de 2005. Aussi, les dommages subis par les biens 

sont régis par le droit commun et non pas par la loi de 2005 puisque l’article 121 de cette loi dispose " les 

dispositions de ce chapitre se n’appliquent pas aux dommages matériels causes aux VTM (véhicule 

terrestre à moteur).                                                                                    

Mais dans les accidents routiers, il y a un problème de concurrence entre les règles de la responsabilité 

civile du transporteur et la loi de 2005. Si on résonne sur le plan de la responsabilité contractuelle et celle 

délictuelle :- D’une part, il n’y a pas de possibilité de cumul.                                                                  

.            -D autre part, a priori, il n’y a pas de possibilité d’option.                                 

Donc s’il existe un contrat, l’action est fondée sur la responsabilité contractuelle. S’il n’existe pas de 

contrat, c’est la voie délictuelle qui est ouverte. Suivant ce résonnement, s’il existe un contrat de transport, 

c’est la responsabilité contractuelle qui s’applique entre le voyageur et le transporteur.                    

D’ailleurs la loi de 2005 dans son art 121, lorsqu’ elle précise qu’on ne peut pas agir sur la base d’une autre 

loi, elle précise que c’est contre l’assureur qu’on ne peut agir sur la base d’une autre loi.               

Dans ce cas, la loi de 2005 remplace seulement l’application de l’art 96 en matière de responsabilité 

délictuelle à chaque fois qu’il y a un accident de circulation.                                    

Concernant l’option, depuis les arrêts des chambres réunies du cc du 16 mars 1995, dans l’un de ses arrêts, 

elle reconnait la possibilité de l’option entre la responsabilité contractuelle et celle délictuelle pour les 

victimes des accidents de circulation. Avant la loi de 2005, la victime pouvait avoir le choix.             

Il y a une deuxième interprétation qui se base sur l’art 121. Cet article exclue toute autre lois et 

s’appliquerait donc en matière contractuelle. Ce qui est nuisible à la victime en incohérence avec les 

principes classiques de la responsabilité civile mais qui est malheureusement appliqué par la JP. 

L’art 121 est interprété littéralement pour exclure toute autre loi y compris le code de commerce.         

C’est pourquoi le professeur semi JERBI propose une interprétation restrictive de cette loi pour lui faire 

échapper le contrat de transport " le drt commun de la responsabilité plus avantageux permettra une 

indemnisation intégrale plus équitable. La restriction du domaine de la loi est la voie vers une meilleure 

réparation et la définition de l’accident aide précieusement dans cette tâche. Dans cette optique, celle du 

fait de la circulation élément de l’accident serait une occasion propice pour la JP pour remettre en œuvre 



le droit commun. En effet, certains véhicules à moteur sont destinés à remplir une fonction spécifique qui 

s’adjoint à la fonction de déplacement. Un engin qui n’a pas cette fonction unique peut il réaliser un acte 

de circulation ? La fonction véhicule-outil, étant principalement orienté vers l’exécution d’un travail 

absorbe celle du déplacement. Les dommages causés par ces véhicules en déplacement sont-ils 

inéluctablement soumis à la loi spéciale portant modification du code des assurances. La négative semble 

s’imposer appuyée par un résonnement déductif fondé sur l’insuffisante protection que la loi procure aux 

victimes et sur une comparaison qu’elle supporte désavantageusement avec le droit commun. La mobilité 

du véhicule consubstantielle de la fonction ne serait pas déterminante pour appliquer la loi d’août 2005 

aux accidents causés lors de l’exécution de leur tâche mécanique. Cette sanction a le mérite de les 

maintenir en dehors de sa sphère et de les rattacher au régime du droit commun. Les accidents de transport 

terrestre des véhicules à moteur font naitre ainsi à la charge du transporteur et aux bénéfices de la victime 

une obligation de sécurité et surtout un droit à la réparation intégrale. " 

Mr Semi JERBI considère que vu les inconvenants de cette loi, il vaudrait mieux limiter son champs 

d’application et l’écarter lorsqu’ il s’agit de transport terrestre. Dès lors que le véhicule est en 

déplacement, il accomplit une fonction. C’est un véhicule outil donc il échappe à la loi qui s’applique aux 

accidents de la circulation. Il adopte une interprétation restrictive de la notion d’accident et de la notion de 

circulation implique que la circulation ne doit pas avoir une autre fonction. Or, le véhicule dans le 

transport terrestre est un outil qui remplit une fonction pour faire échapper la responsabilité du 

transporteur du champ de la loi de 2005.                                                   

Quelle est la différence entre le régime de droit commun et le système proposé par la loi de 2005 ?  

Dans l’art 122, la faute de la victime ne lui est pas opposable. Ce n’est pas une cause d’exonération sauf si 

c’est une faute intentionnelle ou une faute inexcusable. Le terme utilise est "faute grave injustifiable".  

Dans l’art 124, on ne peut pas opposer à la victime la force majeure ou le fait des tiers. L’indemnisation est 

déterminée selon la part de responsabilité du conducteur. C-à-d il y’a une possibilité de partage de 

responsabilité.                                                                                           

L’art 123 prévoit que le conducteur est privé d’indemnisation à raison de sa part de responsabilité dans un 

accident. La faute du conducteur ou du propriétaire lui est opposable à concurrence de sa contribution 

dans l accident. Aussi, la loi de 2005 adopte une indemnisation forfaitaire sur la base d’un barème. Cette 

loi limite la liste des bénéficiaires de l’indemnisation en cas de décès de la victime. 

En drt FR, les accidents de circulation sont régis par la loi de 5 juillet 1985 qui s’applique aux victimes 

d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule routier.                                 

Cette loi offre aux voyageurs une situation plus avantageuse que la traditionnelle obligation de sécurité. 

La victime est indemnisée même en cas de force majeur. Elle ne peut se voir reprocher sa faute sauf si sa 

faute est inexcusable et qu’elle a été la cause exclusive de l accident. Certaines victimes bénéficient d’un 



régime encore plus favorable puisqu’ on ne peut leur opposer leur faute inexcusable. Ce sont les personnes 

qui ont moins de 16ans ou plus de 70ans ou les personnes atteintes au moment de l’accident d’une 

incapacité permanente ou d’une invalidité de 80%. 

Cette loi s’applique également aux dommages, aux biens de tel sorte que le voyageur obtiendra une 

indemnisation pour la perte de ses baguages à main en cas d’accident. 

. b. La responsabilité conventionnelle  

Même si la loi détermine les conditions de la responsabilité et son montant, la volonté des parties peut 

intervenir pour aggraver, alléger ou écarter la responsabilité tout comme elle peut influencer le montant de 

la réparation. On doit d’abord définir ces clauses, établir une distinction avant d’établir la situation de 

droit tunisien.  

 Détermination des clauses : 

 Ces clauses sont diverses. Certaines concernent les conditions de la responsabilité et elles modifient les 

conditions ordinaires auxquelles est liée la responsabilité. Les autres concernent la réparation en fixant 

forfaitairement les chiffres des dommages et intérêts ou en stipulant des clauses d’irresponsabilité ou 

limitative du montant des dommages et intérêts. 

 

 P1. Clauses relatives aux conditions de la responsabilité 

Les contractants peuvent inclure dans le contrat des clauses modifiant les conditions de la responsabilité 

du débiteur soit par une aggravation soit par un allégement. 

(A) . Les clauses aggravantes  

Les clauses qui aggravent les conditions de la responsabilité seront par exemple celles par lesquelles les 

débiteurs s’engagent à répondre de l’inexécution même en cas de force majeure. Ces clauses sont valables 

des lors que le débiteur s’engage à jouer le rôle de l’assureur de son créancier. 

De même, on peut imaginer la transformation conventionnelle d’une obligation de moyen en une 

obligation de résultat. Toutefois, ce type de clause reste rare et on peut douter parfois de leur validité.   

En effet, un médecin ne peut garantir la guérison. La nature même des prestations s’oppose à ce qu’on 

garantisse le résultat. Ces clauses pourraient être contraires à l’ordre public et contraire à la nature même 

des prestations promises dans le contrat. 



Mais ceci pourrait être possible dans le cas du transporteur s’il s’engage à assurer la sécurité avant la 

montée dans le véhicule et après l’achèvement de la descente d’une obligation de résultat.             

Sont valables les clauses qui ajoutent aux obligations habituelles des obligations supplémentaires. 

(B). Les clauses atténuantes 

Ce sont des clauses qui allègent et restreignent le contenu des obligations supprimant des obligations qui 

existent réellement. En principe, ce sont des clauses valables en vertu de la liberté des parties d’aménager 

à leur convenance le contrat. Toutefois, elles ne doivent pas remettre en cause l’obligation essentielle du 

contrat. 

On rencontre des clauses définissant certains événements comme des cas de force majeure exonératoires 

alors même que les caractères de la force majeure font défaut. Ou encore des clauses instituant des 

prescriptions brèves. Toutefois, ces clauses restrictives d’obligation ne sont pas toutes valables.       

Dans certains cas, c’est le législateur lui même qui s’y oppose. 

En dehors des cas où le législateur s’oppose expressément à certaines clauses restrictives d’obligations, la 

jurisprudence n’admet leur validité que si l’insertion de telles clauses ne suppriment pas toutes obligations 

en rendant l’obligation du contractant sans causes. Ainsi une entreprise de transport par wagons 

frigorifiques avait inséré dans ses contrats une clause en vertu de laquelle elle ne garantissait pas le 

glaçage des wagons. Le destinataire d’un certain nombre de caisses de poulets les a reçu en très mauvais 

état puisque la température a l’intérieure du wagon était à peu prés de 42 ¤ . La cour de Paris a annulé 

cette clause comme supprimant l’objet même du contrat. Toutefois, cet arrêt a été cassé de manière assez 

incompréhensible et peu claire par la cour de cassation. Ces clauses qui modifient les conditions de la 

responsabilité ne doivent pas être confondues avec celles qui concernent le montant de la réparation. 

 

 P2. Les clauses relatives au montant 

Concernant les clauses relatives au montant de la réparation, elles peuvent soit diminuer soit augmenter le 

montant des dommages et intérêt.  

*Les clauses pénales :                                                                                        

c’est une évaluation conventionnelle et forfaitaire des dommages et intérêts contractuelles. Les parties 

conviennent qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive, le débiteur doit payer une somme fixée 

d’avance à titre de dommages et intérêts et cette somme est souvent plus importante que le dommage subi. 

* Les clauses limitatives ou exclusives de responsabilité :                                               

les parties peuvent aménager les conséquences de l’inexécution des obligations en allégeant voir même en 



excluant la responsabilité qui en découle. On parle alors de clauses limitatives de responsabilité ou de 

clauses d’irresponsabilité ou de non responsabilité. 

Les clauses d’irresponsabilité ou de responsabilité limite sont en réalité une réaction face aux obligations 

de résultat en matière contractuelle. Dans ce cas, la responsabilité contractuelle est très stricte puisqu’elle 

est engagée même en l’absence de faute. De là est née l’idée d’alléger cette responsabilité comme une 

sorte de réaction de défense par la stipulation de clause limitant le montant des dommages et intérêts ou 

même en les supprimant complètement. Ces clauses sont elles valides ?  

En principe oui sur la base de l’autonomie de la volonté et de la liberté des conventions. Des lors qu aucun 

texte n interdit ce genre de clauses, les parties peuvent librement fixer le maximum du montant des 

dommages et intérêts. En limitant la responsabilité à une certaine somme, les parties ont prévu que le 

dommage ne saurait dépasser cette somme. Par clause limitative, on ne vise pas la clause visant 

l’indemnisation à un taux très bas voir même symbolique. La cour de cassation FR considère que les 

indemnités dérisoires sont inexistantes et que la clause qui les prévoit recouvre en réalité une clause de 

non responsabilité donc elle annule les clauses limitatives de ce type lorsque les clauses de non 

responsabilité sont interdites. 

Toutefois, pour apprécier le caractère dérisoire, on ne tient pas compte seulement du fait que l’indemnité 

est minime par rapport au préjudice subi mais on tient compte aussi de la contre partie dans le contrat. 

Concernant ces clauses limitatives, la JP fr a eu l occasion d’écarter certaines clauses limitatives en les 

considérant comme réputées non écrites (affaire chrono-poste de la cour de cassation fr du 9 juillet 2002). 

 Qu’en est-il du droit tunisien ?  

Cette question est régie par les art 656 et 657 du code de commerce.                                    

Pour l’art 654 concerne la possibilité d’exonération légale telle que prévue par le législateur en cas de 

force majeure ou de la faute du voyageur.                                                             

Selon l’art 655, le point de départ de la responsabilité est la prise en charge et l’étendu de la responsabilité 

est la couverture des dommages matériels et corporels. 

Le législateur, dans l’article 656, sanctionne par la nullité toute clause qui prévoit l’exonération partielle 

ou totale de la responsabilité lorsqu’ elle concerne les dommages corporels. Le législateur intervient dans 

cet article de manière expresse pour annuler toute clause exonératoire en cas de dommage corporel.     

La nullité concerne aussi bien les clauses exonératoires du transporteur que ce soit de manière totale ou 

partielle. La raison d’être de cette nullité absolue est la protection de la partie la plus faible. C’est une 

règle d’ordre public de protection, ce qui conforte l’obligation de sécurité du transporteur qui est une 

obligation essentielle qui ne peut donc être évincée par une clause contractuelle. Le législateur sanctionne 

de nullité la clause elle même sans pour autant annuler tout le contrat.  



Pour ce qui est de l art 657, le législateur accorde la validité des clauses exonératoires dans le cadre des 

dommages non corporels ou des dommages subis en raison du retard dans l’opération de transport. Le 

champ englobe ainsi à la fois le retard et le dommage non corporel. Il concerne l’exonération partielle ou 

totale. Pour la validité de la clause, il faut qu’elle soit écrite et portée à la connaissance du voyageur.     

A priori, les clauses doivent résulter des mentions figurant sur les billets ou sur les autres documents de 

transport. Ceci soulève le problème des affiches.  

Est-ce que ces clauses doivent être écrites dans le contrat ou peuvent être inscrite ailleurs?          

Lorsque la clause fait matériellement partie du contrat, lorsqu’elle figure dans l’instrument signé par les 

parties, elle est en principe valide. Une telle clause résulte d’affiches ou écriteaux apposés par celui qui 

veut se soustraire à sa responsabilité. En principe, ces affiches ne s’imposent à l’autre partie que s’il est 

établi que cette partie les a connu avant la conclusion du contrat et les a au moins accepte tacitement. Le 

simple affichage a lui seul ne suffi pas à établir le consentement du cocontractant. 

(NB : lorsqu’ on parle de faute intentionnelle, la personne commet l’acte en connaissance de cause et 

recherche le résultat. Cette dernière n’est pas assurable à l’inverse de la faute volontaire qui est assurable. 

Lorsqu’une personne commet une faute volontaire, le résultat n’est pas recherché. La faute lourde est une 

faute grave, une faute tellement grave que l’on dirait que c’est fait exprès. (Affaire chrono post) :" la 

faute lourde de nature à tenir en échec la limitation d’indemnisation prévue par le contrat type ne saurait 

résulter du seul manquement à une obligation contractuelle fut elle essentielle. Seule une faute lourde 

caractérisée par une négligence d’une extrême gravite confinant au dol et dénotant l’inaptitude du débiteur 

de l’obligation à l’accomplissement de sa mission contractuelle ». Selon Jean CARBONNIER, dans la 

faute lourde : « il n’y a point intention de nuire ni malhonnête mais ...on dirait qu’il le fait exprès » 

Est ce que cette exonération totale ou partielle est valable dans tous les cas ?  

Section 2. Le transport terrestre de marchandises 

Tout comme le contrat de transport de voyageur, la réglementation du contrat de transport de 

marchandises est faite en fonction du mode de transport et de son caractère national ou international. Il est 

donc important de déterminer la législation applicable. Cette recherche est nécessaire parce que 

contrairement au transport de voyageur, les différentes réglementations posent des principes communs 

mais varient dans les détails. 

 

   

 

 



Paragraphe1  La conclusion et la formation du contrat de transport de marchandises 

On détecte deux spécificités du contrat de transport de marchandises.                                     

Quant au fond, ce contrat est original puisqu’ il comprend par principe non pas deux, mais au moins trois 

parties. Quant a la forme, sa spécificité tient au recours systématique au document de transport. 

A.  Les parties au contrat. 

La particularité du contrat de transport de marchandise tient au fait qu’il n’établit pas seulement des liens 

entre les personnes l’ayant conclu. Il y a une opération au moins à 3 personnes à savoir l’expéditeur, le 

transporteur et le destinataire. La situation se complique encore plus lorsqu’ il y’a intervention d’un 

commissionnaire de transport ou de sous-traitant du transporteur et des divers représentants de 

l’expéditeur ou du destinataire. Cette pluralité d’intervenants inhérente à l’opération même de transport a 

longtemps été expliquée par le recours à la stipulation pour autrui. L’expéditeur concluant le contrat de 

transport était censé avoir stipulé pour le destinataire ce qui justifiait l’obligation du transporteur à l’égard 

de ce dernier et l’existence d’une action en responsabilité contractuelle. Toutefois, cette explication est 

imparfaite puisqu’elle est incapable d’expliquer certaines situations telles que par exemple, lorsque le 

contrat est conclu par un commissionnaire ou parfois même par le destinataire lui même.                 

En droit tunisien, la question est régie par l’article 630 qui exige l’acceptation du destinataire du contrat 

pour que les effets de ce contrat s’étendent à lui. C’est comme si le voyageur avait conclu le contrat avec 

le transporteur et l’expéditeur donc il reste nécessaire que les intéressés donnent leur consentement au 

contrat. Il faut alors admettre que le contrat est conclu classiquement par l’accord du donneur d’ordre et du 

transporteur. 

Les autres intervenants y adhérent successivement. L’adhésion au contrat se réalise par l’acceptation de la 

marchandise accompagnée par le titre de transport. Cette solution justifie que le nouveau contractant 

puisse se voir opposer les conditions du contrat des lors qu’elles sont inscrites sur le document sans 

pouvoir pourtant les discuter. Elle justifie aussi que les sous traitants du transporteur soient également 

partie au contrat. Ils manifestent leur acceptation en prenant en charge la marchandise accompagnée du 

titre de transport exprimant les conditions du contrat. Cette solution explique aussi que le refus du 

destinataire ne remette pas en cause l’existence du contrat entre le donneur d’ordre et le transporteur. 

B.  Les documents de transport 

L’une des caractéristiques de la réglementation des contrats de transport de marchandises est l’importance 

donnée aux différents documents du transport appelée lettre de transport ou lettre de voiture et appelée 

connaissement pour le transport maritime de marchandises. 

1. Les lettres de voitures ou titre de transport 



L’écrit constitue le support privilégié du contrat de transport. Il constate le contrat et fournit toutes les 

indications nécessaires à son exécution. Il est établi en 3 exemplaires au moins. Il fournit un titre à chaque 

participant. Il est parfaitement adapté à la multiplicité des contrats que suppose l’activité de transport. Les 

procédés modernes de numérisation facilitent son utilisation. Le principe est que chaque contrat de 

transport donne lieu à l’établissement d’un doucement matérialisant les conditions d’exécution de la 

convention. 

 2. Le rôle de la lettre de voiture ou du titre de transport 

Malgré l’existence de ce document, le contrat reste consensuel et plusieurs textes rappellent ce principe. 

Toutefois, le contrat de transport ferroviaire international de marchandise est une exception. Ce contrat 

n’est conclu que par l’apposition du timbre du transporteur sur la lettre de transport. La lettre de voiture 

joue un rôle administratif. Elle permet le contrôle de l’activité du transporteur, celui de la circulation des 

marchandises, l’accomplissement des formalités douanières. C’est pourquoi, son absence est parfois 

sanctionnée pénalement. Sur le plan civil, la lettre de transport joue un rôle probatoire. D’autres modes de 

preuves peuvent être retenus. L’existence du contrat, l’état des marchandises peuvent être prouvés par tous 

moyens. La lettre de transport conserve, toutefois, une primauté par rapport aux autres moyens de preuves 

puisqu’ il constitue une présomption de l’existence du contrat. 

 

Chapitre 2. Le transport aérien 

On s’intéresse au transport aérien a la fois des personnes et des marchandises dès lors que la source 

principale du droit de transport aérien est la convention de Varsovie qui traite à la fois des passagers et des 

marchandises. Cette convention qui date du 12 octobre 1929 a connu des modifications notamment par le 

protocole de Lahaye 1955 et la convention de Montréal en 1999. 

Section 1. Définition 

*Le contrat de transport aérien de passagers: C’est une prestation de services réalisée par l’exécution 

d’un contrat de transport. Si le transport est un transport interne, le contrat est soumis à la législation 

nationale à savoir le code aérien et pour les transports internationaux, ils sont soumis aux conventions 

internationales dont la principale est la convention de Varsovie. Le transport aérien de personne consiste à 

acheminer des passagers sur un aéronef d’un point de départ à un point de destination avec ou sans escale. 

Il y a transport aérien lorsque la finalité de déplacement d’un aéronef est le transport d’un point à un autre.                               

Le contrat de transport passager doit être constaté par la délivrance d’un billet de passage. 



*Concernant le transport aérien de marchandises, un titre appelé lettre de transport aérien doit être 

émis.                                                                                                            

*Pour le transport de matières dangereuses, des conditions spécifiques sont exigées pour la sécurité de 

l’opération de transport et ces conditions sont fixées par décret.                                         

*Concernant le transport des baguages, les baguages constituent les objets personnels des passagers 

destinés à être portés ou utilisés par celui ci et nécessaires pour son confort pendant le voyage. On 

distingue entre les baguages enregistrés et les baguages à main : Les baguages ne doivent pas contenir 

d’objets interdis par la loi ou par les règlements du transporteur et doivent être emballés ou impactés 

convenablement sous peine d’être refusés par le transporteur. Pour la livraison, les baguages doivent 

normalement être acheminés par le même appareil que celui sur lequel embarque le voyageur. Mais 

lorsque le transporteur n’a pas cette possibilité, il doit assurer cet acheminement le plus rapidement 

possible. La délivrance des baguages est faite par le transporteur à toute personne qui présente le billet ou 

le bulletin. 

Section 2. Les conventions proches 

Tous comme les navires, la location et l’affrètement des aéronefs restent possibles. L’affrètement d’un 

aéronef est toute opération par laquelle le fréteur met à la disposition d’un affréteur un aéronef avec 

équipage. Sauf convention contraire, l’équipage reste sous la direction du fréteur. 

La location et l’affrètement d’aéronef ne sont régis par aucune convention internationale et c’est le droit 

interne qui s applique 

Section 3. Responsabilité du transporteur aérien international 

La législation tunisienne est identique à la législation internationale puisque l’art 118 du code de 

l’aéronautique a rendu applicable dans le système juridique tunisien la convention de Varsovie.  

L’application de cette convention est d’ordre public ce qui explique que la cour de cassation tunisienne 

sanctionne toute indemnisation qui se fonde sur le droit commun lorsqu’ il s’agit d’un transport aérien, tel 

a été le cas dans un arrêt du 28 février 2008. 

L’art 17 demeure le siège de la matière pour les dommages corporels subi par un passager.               

L’art 18 de la convention concerne les dommages survenus en cas de destruction, perte ou avaries de 

baguages enregistrés ou de marchandises alors que l’art 19 est relatif aux dommages dus à un retard de 

transport de personne ou de baguages ou de marchandises. Ces 3 textes ont une spécificité commune. Ils 

n’ont pas été modifies par le protocole de Lahaye. 

A. Les dommages aux personnes 



L’art 17 de la convention de Varsovie dispose que le transporteur est responsable du dommage survenu en 

cas de mort, de blessure ou tout autre lésion corporelle subi par un voyageur lorsque l’accident qui a causé 

le dommage s’est produit sur l’aéronef ou au cours de toute opération d’embarquement. 

La notion d accident a été un sujet de débat doctrinal et d une JP riche. Il y a eu une interprétation 

restrictive suivant laquelle on ne parle d accident que lorsque l’aéronef est endommagé et des personnes 

sont blessées. L’interprétation extensive considère que l’accident est un événement subi et indépendant de 

la volonté du transporteur ou de ses préposés et extérieur aux passagers. La cour suprême des U.S a 

donné à l’accident la définition suivante  " C’est un événement inattendu ou inhabituel qui est extérieur 

aux passagers " Arrêt air France 1985.  

Ainsi, sont considérés comme des accidents, non seulement les catastrophes aériennes, mais aussi les 

défaillances du terrain d’atterrissage, le détournement d’avions et aussi le service d’aliments avaries.    

Par contre, n’est pas considéré comme accident le fonctionnement normal du service de transport lorsque 

le dommage subi par le passager trouve son origine dans ses propres réactions internes appelé l’état 

antérieur ou les prédispositions de la victime. Il peut y avoir un partage de responsabilité puisque l’état de 

santé de la victime aurait pu participer à la réalisation du dommage ou encore à une exonération du 

transporteur s’il prouve par expertise que le dommage est dû à l’état de sante préexistant de la victime.   

L’art 17 a suscité un débat concernant la nature du dommage réparable. Il ne cite pas le dommage moral. 

* Peut-on réclamer la réparation du dommage psychologique ?                                            

La doctrine tunisienne estime que la réparation du dommage moral non accompagnée d’une lésion 

corporelle mérite d’être accordée si la victime la prouve. L’indemnisation de ce dommage a été rejetée par 

les tribunaux américains notamment dans l’affaire li contre goureychi en 1992 alors qu’elle a été admise 

par la JP fr dans l’affaire du détournement Entebbe. 

La responsabilité du transporteur aérien est basée sur une présomption de faute. Il suffit que le 

transporteur prouve qu’il a pris les mesures nécessaires pour éviter les dommages. Il y a eu un problème 

d’appréciation de ces mesures  (in concerto, in abstracto ?).                                                   

La Jp FR l’interprète comme étant une présomption de responsabilité c-à-d pour s’exonérer, il faut 

prouver la force majeure, dans un arrêt 16 fév 1982 ou l’arrêt de la cour d’appel de Tunis de 1977 suivant 

lequel elle considérait que c’est une responsabilité objective. 

La convention de Varsovie établit des limites de la responsabilité du transporteur et elle ne permet pas aux 

transporteurs de s’exonérer ou de fixer une limite inferieur à celle prévue par la convention. Elle prévoit 

les plafonds d’indemnisation. Le transporteur bénéficie de ces limites de responsabilité à condition qu’ il 

ne commet pas une faute grave . En effet, la limitation de la responsabilité prévue en faveur du 

transporteur disparait en cas de faute grave. Dans ce cas, la victime peut bénéficier d’une réparation 

intégrale non soumise au plafond prévu. 


