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  Le commerce international est l'échange de biens, de services et capitaux 

entre pays. Ce type de commerce existe depuis des siècles, mais il connaît un 

nouvel essor du fait de la mondialisation économique. 

 

  La théorie du commerce international est la branche de l'économie qui 

étudie et modélise le commerce international. 

  Par ailleurs il existe un 

. 

 

 

  

 1- Les conventions internationales 

 

L'expression convention internationale est utilisée en droit international pour 

décrire des déclarations formelles de principes qui n'ont au départ pas de force 

obligatoire. Ces conventions doivent généralement être ratifiées par des États 

pour obtenir une force obligatoire et ainsi devenir de véritables traités 

internationaux.  

Parmi celles-ci, en note : la convention d’Hambourg pour le transport maritime, 

la convention de Varsovie en 1964. 

 

La convention de Hambourg (ou règles de Hambourg) a pour objectif de 

légiférer en matière de transport de marchandise par mer, cette convention est 

entrée en vigueur le 1er novembre 1992 après avoir été adopté le 31 Mars 1978. 

Elle  fait suite à la convention de Bruxelles. 
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  La règle de Hambourg possède son pendent en droit aérien qui est la 

convention de Varsovie. Sa dénomination exacte est "convention des 

nation unies sur le transport de marchandises par mer". La loi française 

du 15 avril 1981 autorise l'utilisation de la dite convention. 

  Dispositions principales 

  Les principales dispositions des règles de Hambourg sont: 

 

  une extension de la période couverte par le contrat de transport  (prise 

en charge et livraison), 

 

  l'introduction de la responsabilité du fait du retard, 

 

  une extension du champ d'application par rapport à la convention de 

Bruxelles, 

 

  un système de responsabilité fondé sur la présomption de la faute, 

 

  la suppression du cas excepté d'exonération de responsabilité mais non 

de l'exonération en cas d'incendie, 

 

  la majoration des limites de réparation. 

 

  Champ d'application 

La convention permet tout d'abord de cadrer les termes techniques du 

transport international par mer et de fixer ensuite les dénominations utilisées 

dans le cadre de transport maritime, comme: 

 le transporteur, 

 le transporteur substitué, 

 le chargeur, 

 le destinataire  

 la marchandise, 

 le contrat de transport, 

 le connaissement 

 et enfin l'utilisation du terme "écrit". 

 

 

La Convention de Varsovie est une convention internationale qui régit tout transport 

international de personnes, bagages ou marchandises, effectué par aéronef contre 

rémunération. 

La convention de Varsovie a été amendée en 1955, 1961, 1971 et 1975. 
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La Convention de Varsovie s'applique à tout transport international de personnes, bagages ou 

marchandises, effectué par aéronef contre rémunération. Elle s'applique également aux 

transports gratuits effectués par aéronef par une entreprise de transports aériens. 

 Dispositions relatives aux voyageurs : 

 Dans le transport de voyageurs, le transporteur est tenu de délivrer un billet de 

passage qui doit contenir les mentions suivantes : Le lieu et la date de 

l'émission ; 

 Les points de départ et de destination ; 

 Les arrêts prévus, sous réserve de la faculté pour le transporteur de stipuler 

qu'il pourra les modifier en cas de nécessité et sans que cette modification 

puisse faire perdre au transport son caractère international ; 

 Le nom et l'adresse du ou des transporteurs ; 

 L'indication que le transport est soumis au régime de la responsabilité établi 

par la Convention. 

2- les conventions multilatérales 

 En matière d’échanges internationaux, de nombreux mécanismes ont été 

mis en œuvre afin de limiter les pratiques concurrentielles déloyales. On 

dénombre à travers le globe de nombreux pôles de regroupement 

communautaires qui rassemblent des pays voisins, ayant acceptés de 

partager les mêmes règles en matière d’échange internationaux. En 

s’inspirant des règles générales étudiées et approuvées par des 

institutions internationales (CCI, l’OMD, PNUD, CNUCED, OCDE…), les 

Etats de chaque communauté ont adoptés des pratiques communes pour 

leur territoire. Parmi celles-ci,  se dénombre la mise en place d’un code 

de douanes et d’un tarif douanier communautaires, l’harmonisation des 

procédures de déclaration en douanes à l’importation et à l’exportation, 

l’harmonisation des règles pour l’exercice des professions rattachées au 

commerce ou à la logistique internationale (obtention des agréments, 

autorisations d’exercer)…  

 
 Convention et accords Multilatéraux 
 Ligue Arabe :  
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 Les relations commerciales entre la Tunisie et les Pays Arabes sont régies par la 

Convention de facilitation et de développement des échanges commerciaux 

interarabes en date du 27/02/1981 et son Programme exécutif en date du 

19/02/1997 pour l'instauration d'une zone de libre-échange arabe. 

o Les Pays Membres : 

Sont membres de la zone de libre-échange arabe les pays arabes qui ont ratifié la Convention 

et Qui ont adopté le Programme exécutif pour l’instauration de ladite zone.  

Il s’agit des pays suivants : 

L’Arabie Saoudite, le Bahreïn, les Emirats Arabes Unis, l’Egypte, l’Iraq, la Jordanie, le Koweït, 

le Liban, la Libye, le Maroc, le Sultanat d'Oman, le Qatar, la Syrie et la Tunisie, le Soudan, le 

Yémen 

 Conditions d’octroi du régime privilégié 

Le bénéfice du régime privilégié ci-dessus indiqué est subordonné aux conditions de l’origine 

et de transport direct. 

Règles d’origine 

Bénéficient du régime privilégié : 

 Les produits entièrement obtenus dans l'un des pays membres. 

 Les produits industriels dont la valeur ajoutée est égale ou supérieure à 40% de leur 

valeur à l'état fini sortie usine. 

Transport direct 

Les produits originaires échangés doivent faire l’objet d’un transport direct du pays 

exportateur vers le pays importateur. 

Toutefois et à titre exceptionnel, sont considérés échangés directement entre deux pays 

arabes les produits originaires ayant été acheminés par des lignes de transport indirect, à 

condition que ces produits soient restés sous la surveillance douanière du pays de transit et 

qu’ils n’aient subi aucune transformation ou changement, sauf ceux nécessaires à leur 

conservation en l’état. 

3) les conventions portant loi uniforme. 

Convention portant loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers 

Corporels (La Haye, 1er juillet 1964) : Les Etats signataires de la présente Convention, 

 Désirant établir une loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporels, 
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Ont résolu de conclure une convention à cet effet et sont convenus des dispositions 

suivantes: 

 
Article I 
 1. Chaque Etat contractant s'engage à introduire dans sa législation, selon sa procédure 
constitutionnelle, au plus tard à la date d'entrée en vigueur de la présente Convention à son 
égard, la Loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporels (qui sera 
désormais désignée comme «la loi uniforme») formant l'Annexe à la présente Convention. 
  
2. Chaque Etat contractant peut introduire la loi uniforme dans sa législation soit en texte 
authentique soit en traduction dans sa ou ses langues officielles. 
  
3. Chaque Etat contractant communiquera au Gouvernement des Pays-Bas les textes qui, en 
application de la présente Convention, auront été introduits dans sa législation. 
  
 Article II 
 1. Deux ou plusieurs Etats contractants peuvent déclarer qu'ils sont d'accord pour ne pas se 
considérer comme des Etats différents en ce qui concerne la condition d'établissement ou de 
résidence habituelle prévue à l'article 1, alinéas 1 et 2, de la loi uniforme, parce qu'ils 
appliquent aux ventes qui, en l'absence d'une telle déclaration, auraient été régies par cette 
loi, des règles juridiques identiques ou voisines. 
  
2. Chaque Etat contractant peut déclarer qu'il ne considère pas comme Etat différent de lui-
même, en ce qui concerne la condition d'établissement ou de résidence habituelle prévue à 
l'alinéa précédent, un ou plusieurs Etats non contractants, parce que ces derniers Etats 
appliquent aux ventes qui, en l'absence d'une telle déclaration, auraient été régies par la loi 
uniforme, des règles juridiques identiques aux siennes ou voisines. 
  
3. En cas de ratification ou d'adhésion ultérieure d'un Etat à l'égard duquel une déclaration a 
été faite en vertu de l'alinéa précédent, celle-ci reste valable à moins que l'Etat ratifiant ou 
adhérant ne déclare qu'il ne peut l'accepter. 
  
4. Des déclarations prévues aux alinéas 1, 2 et 3 du présent article peuvent être faites par les 
Etats intéressés lors du dépôt de leur instrument de ratification ou d'adhésion ou à tout 
moment ultérieur et doivent être adressées au Gouvernement des Pays-Bas. Elles auront 
effet trois mois après la date à laquelle le Gouvernement des Pays-Bas les aura reçues ou, si à 
la fin de ce délai la présente Convention n'est pas entrée en vigueur à l'égard de l'Etat 
intéressé, à dater de l'entrée en vigueur de celle-ci. 
  
  
Article III 
 Par dérogation à l'article 1 de la loi uniforme, chaque Etat peut déclarer, par une notification 
adressée au Gouvernement des Pays-Bas lors du dépôt de son instrument de ratification ou 
d'adhésion, qu'il n'appliquera la loi uniforme que si les parties au contrat de vente ont leur 
établissement ou, à défaut d'établissement, leur résidence habituelle sur le territoire d'Etats 
contractants différents, et insérer en conséquence le mot «contractants» après le mot 
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«Etats» à l'endroit où celui-ci apparaît pour la première fois à l'alinéa 1 de l'article I de la loi 
uniforme. 
  
  
Article IV 
 1. Chaque Etat qui a déjà ratifié une ou plusieurs conventions sur les conflits de lois en 
matière de vente internationale d'objets mobiliers corporels ou y a adhéré, peut déclarer, par 
une notification adressée au Gouvernement des Pays-Bas lors du dépôt de son instrument de 
ratification ou d'adhésion, qu'il appliquera la loi uniforme dans les cas visés par une de ces 
conventions que si celle-ci conduit à l'application de la loi uniforme. 
  
2. Chaque Etat qui fait la déclaration précitée indiquera au Gouvernement des Pays-Bas les 
conventions visées par sa déclaration. 
  
  
Article V 
 Chaque Etat peut, par une notification adressée au Gouvernement des Pays-Bas, lors du 
dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, déclarer qu'il n'appliquera la loi 
uniforme qu'aux contrats dont les parties ont, en vertu de l'article 4 de la loi uniforme, choisi 
cette loi comme régissant le contrat. 
  
  
Article VI 
 Chaque Etat qui a fait une déclaration en conformité de l'article II, alinéa 1 ou 2, ou des 
articles III, IV ou V de la présente Convention, peut à tout moment la rétracter par une 
notification adressée au Gouvernement des Pays-Bas. Cette rétractation, prendra effet trois 
mois après la date à laquelle le Gouvernement des Pays-Bas en aura reçu notification; dans le 
cas d'une déclaration faite en conformité de l'article II, alinéa 1, elle rendra également 
caduque, à partir de sa prise d'effet, toute déclaration réciproque faite par un autre Etat. 
  
  
Article VII 
 1. Lorsque, selon les règles de la loi uniforme, une partie a le droit d'exiger de l'autre 
l'exécution d'une obligation, aucun tribunal ne sera tenu de prononcer l'exécution en nature 
ou de faire exécuter un jugement prononçant l'exécution en nature hors les cas où il le ferait 
en vertu de son propre droit pour des contrats de vente semblables non régis par ladite loi. 
  
2. Les dispositions de l'alinéa précédent ne portent pas atteinte aux obligations d'Etats 
contractants découlant de conventions, conclues ou à conclure, concernant la reconnaissance 
et l'exécution des décisions judiciaires, sentences arbitrales et autres titres exécutoires. 
  
  
Article VIII 
 1. La présente Convention sera ouverte à la signature des Etats représentés à la Conférence 
de La Haye de 1964 sur l'unification du droit en matière de vente internationale, jusqu'au 31 
décembre 1965. 
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2. La présente Convention sera ratifiée. 
  
3. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement des Pays-Bas. 
  
  
Article IX 
 1. La présente Convention sera ouverte à l'adhésion de tout Etat membre de l'Organisation 
des Nations Unies ou d'une institution spécialisée des Nations Unies. 
  
2. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Gouvernement des Pays-Bas. 
  
  
Article X 
 1. La présente Convention entrera en vigueur six mois après la date à laquelle aura été 
déposé le cinquième instrument de ratification ou d'adhésion. 
  
2. Pour chaque Etat qui la ratifiera ou y adhérera après que le cinquième instrument de 
ratification ou d'adhésion aura été déposé, la présente Convention entrera en vigueur six 
mois après le dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion. 
  
Article XI 
 Chaque Etat contractant appliquera les dispositions qui auront été introduites dans sa 
législation en application de la présente Convention aux contrats de vente auxquels la loi 
uniforme s'applique et qui auront été conclus à la date ou depuis la date de l'entrée en 
vigueur de la Convention à son égard. 
  
  
Article XII 
 1. Chaque Etat contractant pourra dénoncer la présente Convention par notification adressée 
à cet effet au Gouvernement des Pays-Bas. 
  
2. La dénonciation prendra effet douze mois après la date à laquelle le Gouvernement des 
Pays-Bas en aura reçu notification. 
  
  
Article XIII 
 1. Chaque Etat pourra, lors du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion ou à 
tout moment ultérieur, déclarer, par notification adressée au Gouvernement des Pays-Bas, 
que la présente Convention sera applicable à tout ou partie des territoires dont il assure les 
relations internationales. Cette déclaration aura effet six mois après la date à laquelle le 
Gouvernement des Pays-Bas en aura reçu notification ou, si à la fin de ce délai la Convention 
n'est pas encore entrée en vigueur, à dater de l'entrée en vigueur de celle-ci. 
  
2. Chaque Etat contractant qui aura fait une déclaration conformément à l'alinéa précédent 
pourra, conformément à l'article XII, dénoncer la Convention en ce qui concerne tout ou 
partie des territoires intéressés. 
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Article XIV 
 1. Après que la présente Convention aura été en vigueur pendant trois ans, chaque Etat 
contractant pourra, par notification adressée au Gouvernement des Pays-Bas, demander la 
convocation d'une conférence à l'effet de réviser la Convention ou son Annexe. Le 
Gouvernement des Pays-Bas notifiera cette demande à tous les Etats contractants et 
convoquera une conférence de révision si, dans un délai de six mois à partir de la date de 
cette notification, le quart au moins des Etats contractants lui notifie leur assentiment. 
  
2. Les Etats invités à cette conférence, autres que les Etats contractants, auront le statut 
d'observateur à moins que les Etats contractants n'en décident autrement à la conférence par 
vote majoritaire. Les observateurs auront tous les droits qui s'attachent à la participation à la 
conférence, sauf le droit de vote. 
  
3. Le Gouvernement des Pays-Bas priera tout Etat invité à cette conférence de présenter les 
propositions qu'il souhaiterait voir examiner par celle-ci. Le Gouvernement des Pays-Bas 
communiquera à tout Etat invité l'ordre du jour provisoire de la conférence, ainsi que le texte 
de toutes les propositions présentées. 
  
4. Le Gouvernement des Pays-Bas communiquera à l'Institut international pour l'unification 
du droit privé les propositions de révision qui lui auront été adressées conformément à 
l'alinéa 3 du présent article. 
  
  
Article XV 
 Le Gouvernement des Pays-Bas notifiera aux Etats signataires et adhérents et à l'Institut 
international pour l'unification du droit privé: 
 
a) les communications reçues conformément à l'alinéa 3 de l'article I; 
 
b) les déclarations et les notifications faites conformément aux articles II, III, IV, V et VI; 
 
c) les ratifications et adhésions déposées conformément aux articles VIII et IX; 
 
d) les dates auxquelles la présente Convention entrera en vigueur conformément à l'article X; 
 
e) les dénonciations reçues conformément à l'article XII; 
 
f) les notifications reçues conformément à l'article XIII. 
  
EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention. 
  

4) les conventions portant règlements de conflit. 
 

 Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences 
arbitrales étrangères ("Convention de New York") (New York, 1958). 
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Entrée en vigueur: La Convention est entrée en vigueur le 7 juin 1959 (article XII). 

 

 Objectifs : 
 Prenant acte de l'importance grandissante de l'arbitrage international 

dans le règlement des différends commerciaux internationaux, la 

Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences 

arbitrales étrangères (la Convention) vise à établir des normes 

législatives communes pour la reconnaissance des conventions 

d'arbitrage ainsi que la reconnaissance et l'exécution par les tribunaux 

étatiques des sentences étrangères et des sentences non nationales. Par 

"non nationales", il faudrait entendre les sentences qui, bien que rendues 

sur le territoire de l'État où leur exécution est demandée, sont 

considérées comme "étrangères" par la loi de l'État en question parce 

que la procédure comporte un facteur d'extranéité, comme c'est le cas, 

par exemple, lorsque les règles de procédure d'un autre État sont 

appliquées. 

 La Convention a pour objectif principal d'empêcher toute discrimination 

envers les sentences étrangères et les sentences non nationales. Elle 

oblige les États contractants à s'assurer que ces sentences soient 

reconnues et généralement exécutoires sur leur territoire au même titre 

que les sentences nationales. Un objectif secondaire de la Convention 

est d'obliger les tribunaux des États contractants à donner pleinement 

effet aux conventions d'arbitrage en renvoyant à l'arbitrage les parties qui 

les saisissent d'un litige en violation de leur convention d'arbitrage. 

 Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles 
(convention de Rome) 

 

La convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles a été ouverte 

à la signature à Rome le 19 juin 1980 pour les neuf États membres de la 

Communauté européenne. Elle est entrée en vigueur le 1er avril 1991. Par la 

suite, tous les nouveaux adhérents à la Communauté européenne ont signé 

cette convention. Parallèlement à la signature de la convention par l’Autriche, 

la Finlande et la Suède, une version codifiée a été élaborée et publiée au 

Journal officiel en 1998.Une nouvelle version codifiée a été publiée dans le 



 

12 
 

Journal officiel en 2005, suite à la signature de la convention par 10 nouveaux 

États membres à la convention. 

La convention s’applique aux obligations contractuelles dans les situations 

comportant un conflit de lois - même si la loi désignée est celle d’un État non 

contractant - à l’exclusion: des questions concernant l’état ou la capacité des 

personnes physiques; des obligations contractuelles concernant les 

testaments, les régimes matrimoniaux et autres relations familiales; des 

obligations liées à des instruments négociables (lettres de change, chèques, 

billets à ordre, etc.); des conventions d’arbitrage et d’élection de for; des 

questions relevant du droit des sociétés, associations et personnes morales; 

de la question de savoir si un intermédiaire peut engager, envers les tiers, la 

personne pour laquelle il prétend agir (de même, dans le cas d’un organe, 

d’une société, d’une association ou d’une personne morale qui engagerait 

l’organisation entière);de la création et des questions relatives à l’organisation 

des trusts; de la preuve et de la procédure; des contrats d’assurance qui 

couvrent des risques situés dans les territoires des États membres (à 

l’exception des contrats de réassurance). 

Les parties signataires d’un contrat peuvent choisir la loi qui s’applique à tout 

ou une partie de ce contrat ainsi que la cour compétente en cas de litige. D’un 

commun accord, elles peuvent changer la loi applicable au contrat lorsqu’elles 

le souhaitent (principe de la liberté de choix). 

Si les parties n’ont pas choisi explicitement une loi applicable, le contrat est 

régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits, selon le 

principe de proximité (lieu de la résidence habituelle ou de l’administration 

centrale du prestataire, lieu du principal établissement ou de l’établissement 

qui assure la prestation). Toutefois, des règles spécifiques s’appliquent dans 

deux cas: 

 Lorsque le contrat concerne un bien immobilier, la loi applicable par 

défaut est celle du pays où est situé l’immeuble; pour le transport de 

marchandises, la loi est déterminée en fonction du lieu de chargement 

ou de déchargement ou de l’établissement principal de l’expéditeur. 

o Pour protéger les droits des consommateurs, la fourniture d’objets 

mobiliers corporels ou de services à une personne bénéficie de 

dispositions appropriées, en accord avec le principe de la protection de la 

partie faible.  
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o Suite à l’entrée en vigueur de la convention, tout État membre qui 

souhaite adopter une nouvelle règle de conflits de lois pour une catégorie 

particulière de contrats compris dans le champ d’application de la 

convention ou adhérer à une convention multilatérale dans le domaine, 

doit en informer les autres États signataires. Chacun de ces États a six 

mois pour réagir et demander une consultation s’il le souhaite. Si aucune 

réaction n’a été formulée dans les six mois ou si, suite à une consultation, 

aucun accord n’a pu être atteint dans les deux ans (un an pour la 

convention multilatérale), l’État demandeur peut changer son droit ou 

adhérer à la convention. 

 

La convention entre en vigueur pour une période de dix ans. Elle est ensuite 

renouvelée tacitement tous les cinq ans et peut être dénoncée par un des 

États signataires. 

Deux protocoles concernant l’interprétation de la convention par la Cour de 

justice des Communautés européennes ont été signés en 1988. Un troisième 

protocole, signé en 1980 puis complété en 1996, autorise le Danemark, la 

Suède et la Finlande à conserver leurs dispositions nationales concernant la loi 

applicable aux questions relatives au transport de marchandises par mer. 

Quatre déclarations communes ont été jointes à la convention: 

en 1980, certains États membres ont insisté sur l’harmonie entre les mesures à 

adopter par la Communauté en termes de règles de conflit avec les 

dispositions de la convention; 

Ils formulaient également la possibilité d’accorder des compétences 

d’interprétation de la convention à la Cour de justice; 

en 1988, suite à la signature des deux protocoles, un échange d’informations 

entre les États membres et la Cour de justice pour les jugements en matière 

d’obligations contractuelles a été envisagée. 

De plus, tout nouvel État membre de la Communauté est invité à adhérer au 

protocole sur l’interprétation de la convention par la Cour de justice lorsqu’il 

signe la convention de Rome. 

 

Comparaison entre les conventions de Bruxelles, Hambourg et Rotterdam 

Régimes 

juridiques 

BRUXELLES 

1924 (Règles 

BRUXELLES 

modifiée 

HAMBOURG 

1979 

ROTTERDAM 

2009 
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de la HAYE 1968 (Règle 

de la HAYE-

VISBY) 

Champs 

d'application 

* Transport Maritime 
de sous palan à palan 
(tackle to tackle) 
* Connaissement ou 
tout autre document 
similaire formant 
titre, émis dans un 
état contractant 

 *Exclusion des 

animaux vivants et 

des marchandises 

en pontée 

* Connaissement 

ou tout autre 

document similaire 

formant titre, Emis 

dans un état 

contractant 

* Port de 

Chargement situé 

dans un Etat 

contractant 

* Transport 

maritime de la 

réception au port à 

la livraison 

* Port de 

chargement ou de 

déchargement 

situé dans un Etat 

contractant 

* Transport 

Maritime et 

Transport 

Multimodal ayant 

une phase 

maritime : 

multimodal Trans 

maritime 

Sources, 

fondements et 

principes de la 

responsabilité 

du transporteur 

 1-perte de 

marchandises 

2- dommage aux 

marchandises 

 

1- perte de 

marchandises 

2- dommage aux 

marchandises 

-perte de 

marchandises 

- retard à la 

livraison 

perte de 

marchandises 

retard à la livraison 

Causes 

d'exonération de 

la responsabilité 

du transporteur 

(cas excepté) 

-les cas exceptés 

tenant au navire, 

-les cas liés à la 

cargaison 

- les cas liés à des 

évènements 

extérieurs 

les cas exceptés 

tenant au navire. 

, les cas liés à des 

évènements 

extérieurs 

Suppression de la 

quasi-totalité des 

cas exceptés des 

règles de la HAYE-

VISBY. Deux cas 

maintenus: 

- les cas exceptés 

tenant au navire, 

2- les cas liés à la 

cargaison 

3- les cas liés à des 

évènements 

extérieurs 

Limites de la 

responsabilité 

du transporteur 

* 100  livres 

sterling par colis ou 

par unité sauf cas 

de déclaration de 

valeur dans le 

connaissement 

(art.4-5) 

* 30 Francs or par 

kg de poids brut de 

marchandises 

perdues ou 

endommagées 

(sauf cas de 

déclaration de 

valeur dans le 

connaissement 

(art4-5); 

* 2 DTS par kg sauf 

cas de déclaration 

de valeur 

(protocole 

modificatif de 

1979) 

* 3 DTS par kg de 

poids brut des 

marchandises objet 

du litige (art.59) 

* 2,5 fois le fret 

payable pour les 

marchandises 

ayant subi le retard 

mais n'excédant 

pas la limite fixée 

pour la perte totale 

des marchandises 

concernées (art.60) 

Obligations et 

responsabilités 

du chargeur 

la convention ne 

prévoit pas de 

dispositions 

détaillées sur les 

obligations du 

chargeur. 

* Le chargeur 

encoure une 

la convention ne 

prévoit pas de 

dispositions 

détaillées sur les 

obligations du 

chargeur. 
Le chargeur 

la convention vise 

globalement 

l'obligation 

d'information 

concernant les 

caractéristiques 

des marchandises à 

expédier 

obligation 

d'information 

renforcée, 

intégrant 

l'obligation de 

remise de 

documents 

nécessaires au 
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responsabilité pour 

faute prouvée 

(art.4-3) 

encourt une 

responsabilité pour 

faute prouvée 

* Le chargeur 
encourt une 
responsabilité 
pour faute 
prouvée 

transport (art.29) 

*Le chargeur 

encourt une 

responsabilité pour 

faute prouvée pour 

les obligations de 

remises conforme 

des marchandises 

au transporteur et 

de transmission des 

informations et 

documents 

nécessaires pour le 

transport 

Liberté 

contractuelle / 

Possibilités de 

déroger aux 

dispositions 

conventionnelles 

Liberté 
contractuelle très 
limitée :          
les  dispositions de 
la convention sont 
strictement 
impératives et ne 
peuvent être 
écartées par une 
clause contraire 
sous peine de 
nullité (art.3-8).  
  Elles peuvent 
simplement être 
enrichies par des 
clauses supplétives  

Liberté 
contractuelle très 
limitée :  
les  dispositions de 

la convention sont 

strictement 

impératives et ne 

peuvent être 

écartées par une 

clause contraire 

sous peine de 

nullité 

* Liberté 
contractuelle très 
limitée :          
les  dispositions de 

la convention sont 

strictement 

impératives et ne 

peuvent être 

écartées par une 

clause contraire 

sous peine de 

nullité 

Liberté 

contractuelle très 

étendue. les parties 

peuvent dans 

certaines 

circonstances 

écarter 

l'application des 

dispositions de la 

convention au 

profit de clauses 

privées. 

 Les conventions pour les modes du transport 

du commerce international 

 

Parmi les nombreuses conventions qui régissent le transport maritime international, nous avons 

principalement retenue trois conventions qui s’intéressent particulièrement au contrat de 

transport maritime (droits et obligations des parties au contrat), aux titres de transport maritime 

et à la gestion des avaries communes. Cette rubrique s’élargie ensuite sur la présentation de 

règles diverses sur le statut des unités de transport, l’immatriculation des véhicules de 

transport…  
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  Convention de Bruxelles pour le transport maritime 

 

La convention de  Bruxelles était une convention qui avait pour objectif de régir le transport 

international de marchandises par mer. Cette convention signée le 25 Août 1924 à Bruxelles, 

également appelé règles de la Hayes, a permis l'harmonisation entre autre des règles concernant 

les connaissements. 

Cette convention a été reconnue par le droit français en 1937. 

La convention de Bruxelles a subi de nombreuses modifications pour arriver aux nouvelles 

règles que sont les règles de Hambourg en matière de droit maritime. 

La première de ces modifications est appelé règles de Visby qui fut signée par 22 états en 1968. 

L'objectif de cette règle était d'apporter de nouvelles dispositions en matière de réception de la 

marchandise par le transporteur. Elle est entrée en application en 1977. 

La seconde modification de la convention de Bruxelles a eu lieu en 1979 par le protocole de 

Bruxelles Cette modification a également permis la création de la notion du DTS. 

  Domaine d'application de la convention de Bruxelles et de la loi française 

La convention de Bruxelles et la loi française s'appliquent toutes deux  à tout type de transport 

maritime. Aucun des textes ne traite des opérations de manutention terrestre comme aucun ne 

traite du transport terrestre en post acheminement et pré acheminement de la marchandise dans le 

port. 

Chacune traite également à sa manière du caractère du transport (national ou international), mais 

également: 

• du lieu de déchargement, 

• et de chargement, 

• du lieu d'émission du connaissement, 

• et des modes de chargement des marchandises. 

  Application de la convention de Bruxelles 

La convention a donc pour objectif premier de légiférer en matière de connaissement, il est donc 

stipulé qu'elle s'applique, suivant l'article 10,  "a tous connaissement créé dans un des états 

contractants", et ce même si l'un des deux ports ne relève pas d'un état contractant.  
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Il y est stipulé également que le transport doit être un transport international et entrer dans le 

cadre de transports entre des pays différents ou encore entre même pays. 

  Application de la règle de Visby 

Cette fois ci la dite règle stipule qu'elle s'applique à tous connaissement ayant trait aux transports  

entre ports de deux états différents, dès lors que le connaissement est produit dans un état 

contractant, ou que la marchandise ait été transportée à partir d'un état contactant. 

  Application de la loi française 

La loi française du 18 juin 1966 est quant à elle destinée au transport d'une marchandise qui a été 

effectué au départ et à destination d'un port français, mais également d'un port étranger qui n'a 

pas ratifié une convention internationale.  

Il est à noter que la convention de Bruxelles peut également avoir ici son importance 

(jurisprudence). 

  Clauses de Paramount: clauses du connaissement 

Les dites clauses sont des clauses importantes,  elles permettent aux contractants de définir la loi 

a laquelle ils désirent être soumis, sous condition que le transport sorte du champ d'application 

de la dite convention de Bruxelles,  que les dites clauses figurent bien sur le connaissement et 

enfin qu'elles soient acceptées par le chargeur. 

  Cas du post et du pré acheminement des marchandises par voie terrestre 

La convention de Bruxelles ne tient pas compte du transport terrestre en pré acheminement ou 

post acheminement. Ce transport est traité par la loi française et la jurisprudence  

  
 

A- Les règles de Rotterdam   

Adoptée par l'Assemblée générale le 11 décembre 2008, la Convention des 
Nations Unies sur le contrat de transport international de marchandises 
effectué entièrement ou partiellement par mer ("Règles de Rotterdam") établit 
un régime juridique uniforme et moderne régissant les droits et obligations des 
chargeurs, transporteurs et destinataires en vertu d'un contrat de transport de 
porte à porte comprenant une étape maritime internationale. La Convention 
donne suite et fournit une alternative moderne aux conventions antérieures 
relatives au transport international de marchandises par mer, en particulier la 
Convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière de 
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connaissement (Bruxelles, 25 août 1924) ("les Règles de La Haye"), et ses 
Protocoles ("les Règles de La Haye-Visby"), et la Convention des Nations Unies 
sur le transport de marchandises par mer (Hambourg, 31 mars 1978) ("les 
Règles de Hambourg").  

Les Règles de Rotterdam constituent un cadre juridique qui tient compte 

des nombreuses nouveautés technologiques et commerciales qu'a 

connues le transport maritime depuis l'adoption de ces conventions, 

dont le développement de la conteneurisation, l'aspiration à un 

transport de porte à porte en vertu d'un contrat unique et le 

développement des documents électroniques de transport. La 

Convention fournit aux chargeurs et transporteurs un régime universel 

contraignant et équilibré à l'appui de l'exécution des contrats maritimes 

de transport où peuvent intervenir d'autres modes 

 

B- Les règles de La Haye-Visby    
Les règles de La Haye-Visby figurent dans la Convention internationale de 

Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de 

connaissement, modifiée par le Protocole de Bruxelles du 23 février 1968 et 

par le Protocole de Bruxelles du 21 décembre 1979.  

  Les règles de La Haye-Visby ne s’appliquent que si un «connaissement» ou 

tout «document similaire formant titre» a été émis. Les obligations, 

contenues dans ces instruments, de «délivrer» et de «restituer» un 

connaissement où certaines informations doivent être «notées» ou 

«insérées», présupposent l’existence d’un document papier.  

 La Convention internationale de Bruxelles du 25 août 1924 exclut de son 

champ d’application le transport des animaux vivants et le transport en 

pontée (transports spéciaux) 

C- Les règles de Hambourg  
 

  La convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer 

("Règles de Hambourg") a été adoptée par une conférence diplomatique le 

31 mars 1978.  Elle établit un régime juridique uniforme applicable aux droits 
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et obligations des chargeurs, transporteurs et destinataires, dans le cadre 

d'un contrat de transport de marchandises par mer.  

   

Elaborée sur la demande des pays en développement, elle n’est entrée en 

vigueur que le 1er novembre 1992. Les Règles de Hambourg contribuent à la 

protection des consommateurs du service transport au titre : 

Des mentions portées sur le connaissement pour décrire les marchandises 

transportées ; 

Du transport en pontée ; 

Du transport des animaux vivants ; 

De la limitation de responsabilité du transporteur. 

  Les règles de Hambourg sont très avantageuses pour le consommateur du 

service transport : 

Champ d’application étendu au transport en ponté et des animaux vivants ; 

Si le transport en pontée est irrégulier, la responsabilité du transporteur est 

aggravée : « il est responsable du dommage subi par la marchandise du fait 

de la pontée, sans pouvoir s’exonérer même en démontrant qu’il a pris les 

mesures qui pouvaient être raisonnablement exigées ». 

Plafond d’indemnisation élevé en cas de pertes ou d’avaries.   

Au moment où il devient Etat contractant à la présente Convention, tout Etat 

partie à la Convention de Bruxelles signée le 25 août 1924 notifie au 

Gouvernement belge, en sa qualité de dépositaire de la Convention de 1924, 

qu'il dénonce ladite Convention, en déclarant que la dénonciation prendra 

effet à la date à laquelle Les règles de Hambourg entreront en vigueur à son 

égard 
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6) Les Conventions internationales du transport 

aérien 
Le transport aérien est régit à l’international par des conventions internationales, les 

protocoles de modification desdites conventions, et les accords inter-transporteurs de 

l'IATA. Voici un répertoire non exhaustif de conventions et accords

La convention de Varsovie. Convention pour l'unification de certaines règles 

relatives au Transport aérien international, signée le 12 octobre 1929. Elle définit 

et décrit les mentions à porter sur les documents de transport aérien ou titres de 

transport ; apporte des précisions sur la nature des documents qui doivent 

toujours accompagner la LTA (Lettre de Transport Aérien) ; définie les 

responsabilités des parties au contrat en cas de dommages corporels ou 

matériels ; définit en cas de litige les tribunaux compétent ; délimite les délais de 

déclaration du dommage subit et celui de l’action en responsabilité ; précise les 

limitations de son champ d’application dans le cas d’un transport combiné qui 

implique outre d’autres modes de transport, une opération de transport aérien. 

La convention de Varsovie continue à s'appliquer aux Etats qui ne sont pas 

parties à la Convention de Montréal 

 Accords internationaux (IIA et MIA) de l’International Air Transport 

Association (IATA) 

   

 Parmi ces accords internationaux, on a :  

  

Les accords inter transporteurs (IIA) relatifs à la responsabilité des transporteurs 

aériens de voyageurs, signés le 31 octobre 1995 à Kuala Lumpur 

L’accord (MIA) signé le 3 avril 1996 à Montréal, sur la mise en œuvre des accords 

inter transporteurs (IIA) 

   

Ces deux accords nés en 1995 à l'initiative de plusieurs compagnies aériennes, 

s’appliquent aux transporteurs qui sont membres de l´Association du Transport 

Aérien International (IATA) depuis le 1er avril 1997. Ils visent à moderniser le 

système de responsabilité civile tel que prévu par la Convention de Varsovie, le 

Protocole de La Haye (1955), ceux de Montréal (1975) 
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7) les conventions du transport routier. 
 

Les transports routiers ...  

 

Cette nouvelle section de la rubrique des transports terrestres fournit des articles sur les 

infrastructures des transports routiers, notamment les installations fixes (routes, gares de 

fret, gares voyageurs...), le parc des engins et des véhicules. Parallèlement, sont exposés les 

catégories de marchandises faisant le plus l’objet d’un transport par route, les formalités et 

procédures d’organisation d’une opération de transport routier de marchandise . 

 

 Les transports routiers sont régis sur le plan international par des conventions de 

l’ONU (Organisation des Nations Unis) et ratifiées par les pays membres, en 

Afrique par les actes uniformes de l’OHADA (Organisation pour l’Harmonisation 

du Droit des Affaires en Afrique), dans la zone CEMAC par des conventions inter 

Etat de la sous-région. On dispose aussi pour chaque pays quelques conventions 

bilatérales et sur le plan national, une législation nationale. 

 

 CMR : Convention sur le contrat de transport international de marchandises par 

route 

   

 La Convention CMR ou Convention sur le contrat de transport international de 

marchandises par route (CMR) signée le 19 mai 1956 à Genève.  

 

 Elle s'applique à tout contrat de transport de marchandises par route à titre 

onéreux au moyen de véhicules, lorsque le lieu de la prise en charge de la 

marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu'ils sont indiqués au contrat, 

sont situés dans deux pays différents dont l'un au moins est un pays contractant. Il 

en est ainsi quels que soient le domicile et la nationalité des parties ; à l’exclusion du 

transport des marchandises dangereuses, des transports funéraires, des transports 

de déménagement, ou des transports effectués en vertu des conventions postales 

internationales.  

 

 TIR : Convention douanière relative au Transit International Routier 

   

 La Convention TIR (Transit International Routier) ou Convention douanière 

relative au transport international de marchandises sous le couvert de 

carnets TIR signée à Genève le 14 novembre 1975.  

 

Elle s’applique aux transports de marchandises effectués sans rupture de charge, à 

travers une ou plusieurs frontières, d'un bureau de douane de départ d'une partie 

contractante à un bureau de douane de destination d'une autre partie contractante, 

ou de la même partie contractante, dans des véhicules routiers, des ensembles de 

véhicules ou dans des conteneurs dûment scellés, à condition qu'une partie du trajet 

entre le début de l'opération TIR et son achèvement se fasse par route ; sous la 

garantie d’associations agrées.  
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8) les conventions du transport ferroviaire. 
 

Les transports ferroviaires ... Cette nouvelle section de la rubrique des transports 

terrestres fournit des articles sur les infrastructures des transports ferroviaires, 

notamment les installations fixes (rails, gares de fret, gares voyageurs, gares de triage..), le 

parc des engins et des véhicules. Parallèlement, sont exposés les catégories de marchandises 

faisant le plus l’objet d’un transport par chemin de fer, les formalités et procédures 

d’organisation d’une opération de transport ferroviaire de marchandise ou de personnes, 

ensuite les conditions générales de ventes spécifiques à la société Camrail du Cameroun.  

   

La réglementation est aussi abordée. Nous avons pu regrouper quelques règlements 

nationaux. Mais globalement, le mode de transport ferroviaire est régi en grande partie par 

les conventions internationales  

 

Le transport ferroviaire est régit dans le cadre international par la Convention Relative 

aux Transports Internationaux Ferroviaires (COTIF), signée à Berne le 9/05/1980. 

 

 Protocole du 3 juin 1999 portant modification de la Convention relative aux 

transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980 

 

En application des articles 6 et 19, § 2 de la Convention relative aux transports 

internationaux ferroviaires, signée à Berne, le 9 mai 1980, ci-après appelée 

“COTIF 1980", la cinquième Assemblée générale de l'Organisation 

intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF) s'est 

tenue à Vilnius du 26 mai au 3 juin 1999.  

   

-          Convaincue de la nécessité et de l'utilité d'une organisation 

intergouvernementale qui traite dans la mesure du possible de tous les aspects 

du transport international ferroviaire à l’échelon des Etats,  

   

-          considérant qu’à cet effet et compte tenu de l'application de la COTIF 1980 

par 39 Etats en Europe, en Asie et en Afrique ainsi que par les entreprises 

ferroviaires dans ces Etats, l'OTIF est l'Organisation la plus appropriée,  

   

-          considérant la nécessité de développer la COTIF 1980, notamment les 

Règles uniformes CIV et les Règles uniformes CIM, pour l’adapter aux besoins 

nouveaux des transports  internationaux ferroviaires,  

   

-          considérant que la sécurité lors du transport de marchandises 

dangereuses en trafic international ferroviaire nécessite de transformer le RID en 

un régime de droit public, dont l’application ne dépend plus de la conclusion d’un 

contrat de transport soumis aux Règles uniformes CIM,  
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-          considérant que, depuis la signature de la Convention, le 9 mai 1980, les 

changements politiques, économiques et juridiques intervenus dans un grand 

nombre des Etats membres impliquent d’établir et de développer des 

prescriptions uniformes couvrant d’autres domaines de droit qui sont importants 

pour le trafic international ferroviaire,  

   

-          considérant que les Etats devraient prendre, en tenant compte d’intérêts 

publics particuliers, des mesures plus efficaces pour éliminer les obstacles qui 

persistent lors du franchissement des frontières en trafic international ferroviaire,  
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