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LA RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR DE 
MARCHANDISES PAR ROUTE

(04/08/15)

Les cas de responsabilité du 
transporteur

L’Acte Uniforme relatif au transport de 
marchandises par route (AUCTMR)1 réglemente 
le régime de responsabilité du transporteur de 
marchandises par route, en ses articles 16 à 31.

Selon l’article 16 de l’AUCTMR, le transporteur 
doit livrer la marchandise à destination et est 
responsable de l’avarie, de la perte totale ou 
partielle qui se produit pendant la période de 
transport. La notion d’avaries désigne « une 
détérioration de l’état physique de la cargaison 
: marchandise pourrie, mouillée, déchiquetée, 
cabossée, etc. » 2.

Le transporteur a donc l’obligation de livrer la 
marchandise à bon port et dans le même état qu’à 
la prise en charge des marchandises. Il est tenu 
d’une certaine obligation de résultat : si l’objectif 
garanti n’a pas été atteint, la défaillance du 
transporteur sera établie ipso facto 3.

L’article 16 prévoit également que la responsabilité 
du transporteur est encoure lorsqu’il y a un 
retard dans la livraison. Il y a retard à la livraison 
lorsque la marchandise n’a pas été livrée dans 
le délai convenu ou, à défaut de délai convenu, 
dans le délai qu’il serait raisonnable d’accorder 
à un transporteur diligent, compte tenu des 
circonstances de fait 4.

Il ne faut ni démontrer la faute du transporteur, ni 
le lien de causalité entre la faute et le dommage. 
Le cocontractant ne devra que prouver l’existence 
d’un dommage à la livraison et le préjudice qui en 
résulte pour lui 5. 

Le Tribunal de première instance de Bafoussam a 
cependant déclaré que l’action en responsabilité 
engagée par l’expéditeur contre le transporteur 
n’est recevable que si l’expéditeur rapporte la 
preuve de l’existence du contrat de transport en 
produisant celui-ci ainsi que la lettre de voiture et 
en justifiant le paiement des frais de transport de 

marchandises endommagées 6.

Notons que « la lettre de voiture » est définie 
dans l’Acte Uniforme comme l’écrit qui constate le 
contrat de marchandise 7.

Concernant la responsabilité du fait d’autrui, 
le transporteur est responsable des actes ou 
omissions de ses préposés ou mandataires 
agissant dans l’exercice de leurs fonctions et 
de ceux de toute autre personne aux services 
desquels il recourt pour l’exécution du contrat de 
transport, lorsque cette personne agit aux fins de 
l’exécution du contrat 8.

La responsabilité du fait des préposés se comprend 
facilement, ces derniers n’étant pas des tiers à 
l’entreprise 9. Mais le transporteur répond aussi du 
fait des tiers dont il utilise les services, à l’instar 
d’un entrepreneur à qui il confie le chargement 
de marchandises 10. Cependant, un recours est 
possible contre ces tiers 11.

L’exonération de la responsabilité du 
transporteur

Le transporteur peut s’exonérer de sa responsabilité 
en invoquant un fait « libératoire ».

Ainsi, selon l’article 17§1 de l’Acte Uniforme, le 
transporteur ne sera pas responsable s’il arrive à 
prouver que la perte, l’avarie ou le retard a eu pour 
cause une faute ou un ordre de l’ayant droit, un vice 
propre de la marchandise ou des circonstances 
que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux 
conséquences desquelles il ne pouvait remédier 
12.

La faute de l’ayant droit peut résider dans une 
mauvaise rédaction d’une lettre de voiture, 
l’indication d’une adresse inexacte ou encore 
l’indication erronée du poids de la marchandise 13.

L’ordre n’est que l’instruction donnée au 
transporteur, soit sur la lettre de voiture, soit 
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ultérieurement 14.

Le vice propre de la marchandise peut consister 
en la maladie d’un animal ou encore en l’état de 
maturation trop avancé de fruits 15. 

Enfin, les circonstances que le transporteur ne 
pouvait pas éviter renvoient à la force majeure 
énoncée dans l’article 17 de la Convention 
relative au contrat de transport international de 
Marchandises par Route (CMR) dont l’article 17 
de l’Acte Uniforme est inspiré 16.

Il y a force majeure notamment dans le cas 
du verglas qui aurait empêché un camion de 
poursuivre sa route (cf. Com. 6 Février 1973 JCP 
1973.11.17501) ou d’une agression qui aurait 
également conduit à une interruption du transport 
(cf. Com. 27 Janvier 1981 D82.110).

Ainsi, la Cour d’appel de Zinder a condamné 
un transporteur qui n’a pu justifier d’une cause 
d’exonération liée à un cas fortuit ou de force 
majeure au paiement de la somme totale 
représentant la valeur déclarée des marchandises 
perdues 17.

L’article 17 §2 de l’Acte Uniforme prévoit quelques 
cas particuliers d’exonération propres au transport 
de marchandises. Il s’agit de :

    L’ emploi de véhicules ouverts et non bâchés, 
lorsque cet emploi a été convenu d’une manière 
expresse et mentionné à la lettre de voiture ;
    L’absence ou le défaut de l’emballage pour les 
marchandises exposées par leur nature à des 
déchets ou avaries quand elles sont mal emballées 
ou pas emballées ;
    La manutention, le chargement, l’arrimage ou le 
déchargement de la marchandise par l’expéditeur 
ou le destinataire ou des personnes agissant pour 
le compte de l’expéditeur ou du destinataire ;
    La nature de certaines marchandises exposées, 
par des causes inhérentes à cette nature même, 
soit à la perte totale ou partielle, soit à l’avarie, 
notamment par bris, détérioration spontanée, 
dessiccation, coulage ou déchet normal ;
    L’insuffisance ou imperfection des marques ou 
des numéros de colis ;
    Le transport d’animaux vivants.

Dans ces différents cas d’exonération, le 
fait générateur du dommage échappe au 
transporteur et est davantage relié au véhicule, 

à la marchandise ou encore, aux ayants droit de 
la marchandise. Lorsque le transporteur établit un 
lien de causalité entre le dommage et l’un de ces 
cas, soit le transporteur est exonéré, soit il s’opère 
un renversement de la charge de la preuve 18. 

Notons que le transporteur ne peut s’exonérer 
de sa responsabilité en invoquant les défauts du 
véhicule transportant la marchandise 19.  

Il y aura présomption d’exonération de 
responsabilité si le transporteur prouve que, 
eu égard aux circonstances de fait, la perte ou 
l’avarie a pu résulter d’un ou de plusieurs cas 
prévus à l’article 17 §2 sauf en cas d’insuffisance 
ou imperfection des marques ou des numéros de 
colis.

Cependant, l’ayant droit peut rapporter la preuve 
que le dommage n’est pas survenu suite à l’un 
de ces risques 20. Il faudrait donc une cause 
inexcusable du transporteur. Il s’agit d’une faute 
d’une gravité exceptionnelle, dérivant d’un acte 
ou d’une omission volontaire dont l’auteur connaît 
la probabilité de commettre un dommage et son 
acceptation téméraire sans raison valable 21.

Il faut qu’il soit démontré que la perte, l’avarie 
ou le retard dans la livraison résulte d’un acte 
ou d’une omission commis dans son chef, soit 
intentionnellement soit témérairement, tout en 
sachant que cette perte, cette avarie ou ce retard 
en résulterait de manière probable 22.

La déchéance s’explique par le fait que la faute 
inexcusable marque le degré intolérable de 
dangerosité dont le transporteur a fait preuve. 
S’il s’avère que ces causes d’exonération sont 
jugées inopérantes, il faudra passer à la phase 
d’indemnisation du dommage 23.

Enfin, bien que le transporteur ne réponde pas 
de certains facteurs causant le dommage, sa 
responsabilité reste engagée dans la proportion 
où les facteurs dont il répond y ont contribué 24.

La réparation du dommage

Lorsque la responsabilité est engagée, le 
transporteur doit indemniser ou réparer le 
dommage dans une certaine limite.
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Le montant de la réparation du dommage se base 
sur la valeur de la marchandise, valeur dont le 
plafond diffère selon la situation envisagée 26.

La valeur de la marchandise varie selon le prix 
courant sur le marché des marchandises de même 
nature et qualité au lieu et moment de la prise en 
charge.

On y inclut le prix du transport, les droits de 
douane et les autres frais encourus à l’occasion 
du transport de la marchandise, en totalité en cas 
de perte totale (ce qui s’admet facilement) et au 
prorata (du poids perdu) en cas de perte partielle 
ou avarie 27..

Dans le cas de l’avarie, s’il y a disparition d’une 
certaine quantité de marchandises, il sera difficile 
de déterminer le prorata dont sera affectée la 
valeur totale de la marchandise 28. 

C’est pourquoi l’indemnité pour avarie ne peut 
dépasser :

- ni le montant qu’elle atteindrait en cas de perte 
totale (si la totalité de l’expédition est dépréciée 
par l’avarie) ;

- ni le montant qu’elle atteindrait en cas de perte 
de la partie dépréciée (si une partie seulement de 
l’expédition est dépréciée par l’avarie) 29.

L’ayant droit pourra demander les intérêts de 
l’indemnité qui seront calculés à hauteur de 
5 % l’an. Ils courent du jour de la réclamation 
adressée par écrit au transporteur ou, à défaut de 
réclamation, du jour de la demande en justice ou 
de la demande d’arbitrage.

En cas de transport inter-Etats, lorsque des 
éléments servant de base au calcul de l’indemnité 
ne sont pas exprimés en francs CFA, la conversion 
se fait d’après le jour et le lieu du jugement ou de 
la sentence 30.  

Les limitations du montant de la réparation varient 
selon que le dommage soit causé par l’avarie, la 
perte totale ou partielle de la marchandise ou bien 
par le retard dans la livraison.

En cas d’avarie ou de perte totale ou partielle de 
la marchandise, l’indemnité est calculée d’après 
la valeur de la marchandise et ne peut excéder 
5000 FCFA (environ 7,62 EUR au 14 juillet 2015 

31) par kilogramme de poids brut de marchandise, 
comprenant l’emballage.

D’où la nécessité de toujours peser le poids de 
la marchandise, même s’il est exprimé en unités 
de volume 32. Ce montant peut paraître dérisoire 
mais, en comparaison aux autres modes de 
transport, il s’agit d’un montant raisonnable, même 
s’il est largement inférieur à celui de la Convention 
relative au contrat de transport international de 
Marchandise par Route (CMR) 33.

Cependant, si l’expéditeur a fait une déclaration 
de valeur ou d’intérêt spécial à la livraison (c’est 
à dire pour la livraison et non lors de celle-ci 34), 
l’indemnité ne pourra dépasser le montant indiqué 
dans la déclaration 35. Ainsi, l’expéditeur prudent et 
diligent l’insérera toujours dans la lettre de voiture 
même s’il y a un supplément de prix 36.

Enfin, en cas de retard à la livraison, si l’ayant droit 
prouve qu’un dommage supplémentaire résulte 
du retard, le transporteur sera tenu de payer une 
indemnité qui ne peut toutefois dépasser le prix du 
transport.

Il pourra s’agir, par exemple, de la résiliation de 
la vente de la marchandise transportée, par le 
destinataire de la vente livrée trop tard ou de la 
livraison tardive de la marchandise expédiée pour 
les besoins d’une exposition. Il va sans dire que 
l’ayant droit peut cumuler l’indemnité due pour 
retard avec celle de l’avarie ou de la perte 37.

Les règles de limitations de responsabilité 
sont considérées comme une faveur faite au 
transporteur agissant en bon père de famille qui 
a une activité sujette à risques. Il ne méritera 
donc pas une telle indulgence dans le cas où son 
comportement est inexcusable 38.

Domaines d’application des 
exonérations de responsabilité et des 

limitations des réparations

Les exonérations et limites de responsabilité sont 
applicables dans toutes les actions dirigées contre 
le transporteur pour préjudice résultant des pertes 
ou dommages subis sur la marchandise ou pour 
retard à la livraison, que l’action soit fondé sur la 
responsabilité contractuelle ou délictuelle.
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Lorsqu’une action pour perte, avarie ou retard est 
intentée contre une personne dont le transporteur 
répond, cette personne peut se prévaloir des 
exonérations et limites de responsabilités prévues 
pour le transporteur 39.

L’Acte Uniforme prévoit deux types de transports 
particuliers : le transport superposé et le transport 
successif.

Le transport superposé est le « transport dans 
lequel, en vue de l’exécution d’un unique contrat 
de transport routier, un véhicule routier contenant 
des marchandises est transporté, sans rupture de 
charge, sur ou dans un véhicule non routier sur 
une partie du parcours » 40.

L’Acte Uniforme s’applique à l’ensemble du 
transport superposé 41. Néanmoins, lorsqu’il 
n’y a pas de faute du transporteur routier et 
qu’une perte, une avarie ou un retard se produit 
pendant la partie non routière du transport, 
la responsabilité du transporteur routier sera 
déterminée conformément aux règles impératives 
de la loi qui régissent cet autre mode de transport. 
En l’absence de telles règles, la responsabilité du 
transporteur routier demeure régie par l’AUCTMR.

Le transport successif est celui « dans lequel 
plusieurs transporteurs routiers se succèdent pour 
exécuter un unique contrat de transport par route 
» 42.

Le transporteur perd le bénéfice des exonérations 
de responsabilité et limitations de réparation ainsi 
que celui de la courte prescription annale si l’on 
prouve que le dommage subi résulte d’un acte 
ou d’une omission commis, soit avec l’intention 
de provoquer ce dommage, soit témérairement 
et en sachant que ce dommage en résulterait 
probablement 43.

Les recours entre les transporteurs

Lorsque plusieurs transporteurs s’exécutent dans 
un contrat unique de transport routier, certains 
recours sont prévus par l’Acte Uniforme à l’article 
24 44.

Le transporteur qui a payé une indemnité peut 
exercer un recours en principal, intérêts et frais 

contre les transporteurs qui ont participé à 
l’exécution du contrat de transport, conformément 
aux dispositions suivantes :

- le transporteur par le fait duquel le dommage a 
été causé doit seul supporter l’indemnité, qu’il l’ait 
payée lui-même ou qu’elle ait été payée par un 
autre transporteur ;

- lorsque le dommage a été causé par le fait de 
deux ou plusieurs transporteurs, chacun d’eux 
doit payer un montant proportionnel à sa part 
de responsabilité ; si l’évaluation des parts de 
responsabilité est impossible, chacun d’eux est 
responsable proportionnellement à la part de 
rémunération du transport qui lui revient ;

- lorsqu’il ne peut être établi à quel transporteur 
la responsabilité est imputable, la charge de 
l’indemnité est répartie entre tous les transporteurs 
proportionnellement à leur rémunération 45.

La prescription de l’action en 
responsabilit’ contre le transporteur

La prescription qui constitue une cause d’extinction 
de l’action de par l’écoulement du temps nécessaire 
pour agir en justice, s’analyse en une fin de non-
recevoir. En matière de transport, il s’agit d’une 
faveur faite au transporteur afin qu’il soit à l’abri de 
toute poursuite alors même qu’il n’a pas satisfait à 
ses obligations 46.

Le Tribunal de grande instance de Ouagadougou 
a estimé que la réception des objets transportés 
éteint l’action contre le voiturier pour avarie ou 
perte partielle si, dans les trois jours ouvrables 
suivant la réception, le destinataire n’a pas notifié 
au voiturier par acte extrajudiciaire ou par lettre 
recommandée sa protestation motivée 47.

L’Acte Uniforme prévoit dans son article 25 §1er 
que l’action contre le transporteur se prescrit par 
un an à partir de la date de la livraison ou de la 
date à laquelle la marchandise aurait dû être livrée. 
Dans le cas du dol, la prescription est cependant 
de trois ans 48.

Le Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso 
précise que s’il n’est pas démontré que des 
réclamations ont été faites dans le délai imparti, 
il faut considérer que la prise de connaissance 
des réclamations par le transporteur a lieu à la 
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date à laquelle l’assignation en responsabilité 
civile et en paiement a été introduite. Dès lors, 
si cette assignation en justice dépasse le délai 
prévu à l’article 25 §1er, l’action doit être déclarée 
irrecevable 49.

L’action n’est recevable que si une réclamation 
écrite a été faite préalablement au transporteur au 
plus tard soixante jours après la livraison ou, en 
cas de défaut de livraison, six mois après la prise 
en charge de la marchandise 50.

L’inobservation de ces délais empêche le créancier 
de saisir la justice. Cependant, dans le cas où il a 
agit en bon père de famille, il pourra profiter du 
délai de prescription d’un an 51.

La juridiction compétente relative à la 
responsabilité du transporteur

Tout litige résultant d’un contrat de transport soumis 
à l’Acte Uniforme peut être réglé par la voie de 
l’arbitrage 52. On peut s’interroger sur la nécessité 
de mentionner le recours à l’arbitrage car il existe 
un Acte Uniforme du 11 mars 1999 relatif au droit 
de l’arbitrage applicable dans l’ensemble des Etats 
membre de l’OHADA.

Il en résulte que seule la voie judiciaire aurait pu 
être prévue dans l’AUCTMR 53. La détermination 
de la juridiction compétente (ratione materiae et 
ratione loci) obéit aux règles du droit national sur 
le territoire duquel l’action est intentée 54.

Concernant le transport inter-Etats 55, si les parties 
n’ont pas attribué la compétence à une juridiction 
arbitrale ou étatique, le demandeur peut saisir les 
juridictions du pays sur le territoire duquel :

- le défendeur a sa résidence habituelle, son 
siège principal ou la succursale ou l’agence par 
l’intermédiaire de laquelle le contrat de transport 
a été conclu ;

- la prise en charge de la marchandise a eu lieu 
ou les juridictions du pays sur le territoire duquel la 
livraison est prévue.

Lorsqu’une action est pendante devant une 
juridiction compétente ou lorsqu’un jugement a été 
prononcé par une telle juridiction, aucune nouvelle 
action ne peut être intentée pour la même cause 

entre les mêmes parties à moins que la décision 
de la première juridiction saisie ne puisse être 
exécutée dans le pays où la nouvelle action est 
intentée.

On peut s’interroger sur la nature et la force de 
cette impossibilité d’exécution. S’agit-il de la 
force majeure, du fait du prince, d’une immunité 
d’exécution ? Dans ce dernier cas, si l’immunité 
d’exécution est avérée sur le territoire où la 
nouvelle action est intentée, cela ne veut pas 
dire qu’elle le soit sur le territoire où le précédent 
jugement a été rendu 56.

Lorsqu’un jugement rendu par une juridiction 
d’un Etat partie est devenu exécutoire dans cet 
Etat-partie, il devient également exécutoire dans 
chacun des autres pays membres aussitôt après 
accomplissement des formalités prescrites à 
cet effet dans l’Etat intéressé. Ces formalités ne 
peuvent comporter aucune révision de l’affaire 57.

Cela s’applique aux jugements contradictoires, 
aux jugements par défaut et aux transactions 
judiciaires. Elles ne s’appliquent ni aux jugements 
qui ne sont exécutoires que par provision, ni aux 
condamnations en dommages et intérêts qui 
seraient prononcés en sus des dépens contre un 
demandeur en raison du rejet total ou partiel de sa 
demande 58.
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