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INTRODUCTION 

 

 De tout temps, le transport maritime a été considéré comme central lors des échanges 

internationaux et commerciaux.  

D’après le Professeur A. CHAUFTON. « La mer était alors la route presque exclusive du grand 

commerce, et elle était semée de tant de périls que l’esprit toujours inventif des commerçants 

devait chercher et trouver le moyen de s’en garantir dans une certaine mesure ». 1886.  

C’est d’ailleurs par ces échanges internationaux qu’a été créée l’ancêtre de l’assurance, via le 

prêt à la grosse aventure (ou prêt à la grosse).  

En effet, bien que dès l’Antiquité, les hommes se soient regroupés pour bénéficier d’une 

entraide mutuelle et d’une certaine protection (comme cela a été vu pendant la Grèce Antique), 

l’incertitude de voir arriver la marchandise à bon port les a poussés à créer ce type de prêt, pour 

faire face aux infortunes en mer1. Par ce mécanisme, le préteur (ou banquier) avançait une 

somme d’argent au marchand (ou armateur). Il ne se voyait rien rembourser par le marchand si 

le navire faisait naufrage. A l’inverse en cas de bonne traversée, le prêteur touchait une 

participation élevée des bénéfices de la cargaison de la part du marchand.  

Cependant, le premier contrat d’assurance maritime est attribué en 1347 au « Santa Clara », lors 

de la traversée Gènes - Majorque. Puis, la première ordonnance régissant l’assurance maritime, 

« Ordonnance sur la Marine », voit le jour en août 1681 ; elle est due à Colbert. C’est le début 

de l’Assurance Maritime. Concernant la première traversée de marchandises par conteneurs 

maritimes, il faudra attendre le 26 avril 1956, date où 58 « boîtes métalliques » se trouvant à 

bord du navire « Idéal X » firent le trajet New York – Houston. 2 

 L’assurance est née de la mer. De nos jours pourtant, il existe une classification selon la 

nature de l’assurance, branche du droit des affaires. En effet, l’assurance maritime se distingue 

de l’assurance terrestre. Et l’assurance maritime n’est aujourd’hui plus l’assurance commune, 

c’est une assurance spéciale. Elle a laissé sa place il y a bien longtemps à l’assurance terrestre3. 

Malgré tout, l’assurance maritime trouve sa place dans le code des assurances4, et dans le code 

                                                           
1 L-A BOITEUX , La fortune en mer : le besoin de sécurité et les débuts de l’assurance maritime, 1968.  
2 P. TOURRET, La révolution du conteneur, note de synthèse n° 49, ISEMAR, novembre 2002. 
3 B. BEGNIER, Droit des assurances, 2011. 
4 Code des assurances, Edition Dalloz 2020 Titre VII du Livre 1er. 
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des transports. C’est aussi un acte de commerce, tel que défini par le code de commerce en son 

article L 110-2 alinéa 5.  

Dans la quasi-totalité des cas, il est préférable de pouvoir bénéficier d’une assurance. 

L’assurance maritime a pour objet de garantir les risques qui vont être liés au transport 

maritime. Cette assurance serait alors la condition même du commerce maritime5. Comme toute 

assurance, elle se compose de trois éléments : le risque, la prime, et le sinistre.  Lorsqu’un 

conteneur est dit « assuré », c’est qu’il est garanti contre certains risques prévus au contrat 

d’assurance, moyennant une prime, et ce n’est qu’en cas de sinistre que le conteneur fera l’objet 

d’une indemnisation.  

Il convient de faire attention au mot « conteneur », puisque ce dernier est susceptible d’avoir 

plusieurs sens. En effet, il ne faut pas confondre le conteneur tel qu’analysé en l’espèce, du 

conteneur informatique6 par exemple.  

Le conteneur, c’est un mode de transport multimodal. Conçu par Malcom MCLEAN7, le 

conteneur a constitué une véritable révolution et est aujourd’hui devenu indispensable.  

Dans son Traité Général de Droit Maritime,  le Professeur RODIERE donne une définition du 

conteneur, et l’indique comme étant « des cadres fixes munis d’ouverture que l’on charge de 

marchandises individualisées ou en vrac et que l’on remet préalablement fermés et même 

scellés au transporteur ».  

Plus récemment, le conteneur a été défini comme « tout type de conteneur, de citerne ou de 

plate-forme transportable, de caisse mobile ou toute unité de charge similaire utilisée pour 

grouper des marchandises et tout équipement accessoire à cette unité de charge »8.  

Le conteneur peut aussi bien être terrestre (routier et ferroviaire), que maritime, ou encore 

aérien. Le type de conteneur utilisé va donc dépendre du mode de transport. Le mode de 

transport lui-même va être lié par le choix des entreprises, en fonction de leurs produits. Ces 

entreprises prendront en compte lors de leurs choix différents paramètres : le coût du transport, 

la durée et les délais de livraison, les lieux de chargement et de déchargement, la disponibilité, 

                                                           
5 BONASSIES et SCAPEL, Traité de Droit Maritime, LGDJ 2006 page 819.  
6 Outil informatique utilisé pour permettre de déposer sur le cloud, grâce à un environnement de développement 

extérieur et une virtualisation des applications logicielles au système de base, mais utilisant le système 

d’exploitation. 
7 1913-2001 – Malcom MCLEAN était un entrepreneur, d’abord  transporteur routier américain ayant pour société 

McLean Trucking Company, puis en compagnie de transports maritimes suite à son innovation du conteneur.  
8 Article 1er alinéa 26 des Règles de Rotterdam.  
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la capacité, la sécurité et la fiabilité du transport, ainsi que l’adaptabilité du conteneur aux 

produits destinés à être transportés. Le conteneur ne serait alors qu’un moyen de transport, mais 

il peut aussi être interprété par certains comme un mode de transport à part entière.  

Lors des échanges internationaux (Annexe 1), il s’avère étant donné la situation géographique 

que le transport terrestre peut difficilement trouver comme comparatif l’un des deux autres 

modes de transport. Il reste donc le transport maritime et le transport aérien. A titre de 

comparaison, le transport aérien par conteneurs est utilisé pour un délai relativement court. A 

la différence du transport maritime, le transport aérien est plus rapide et plus sécurisé, mais 

aussi plus onéreux et il convient de faire attention aux quantités, au poids ou à la dimension. Le 

type de transport par voies aériennes est dès lors, réservé principalement pour de la marchandise 

onéreuse ou destinées à des produits rapidement périssables.   

Par exemple, nous pouvons prendre le cas d’un conteneur de la marque « Centrimex » pour un 

échange agroalimentaire, où il est requis un système de réfrigération. Ce type de conteneur, 

nommé « refeer », permet d’adapter la température à celle demandée lors du transport. Le 

conteneur aérien « Centrimex » aura pour dimensions L219cm x l156cm x h160cm, et comme 

volume 3.3m3. Alors que le conteneur de la même entreprise, en version maritime aura comme 

dimensions au maximum L1149cm x l227cm x h219cm et le volume sera de  57.8m3. 

Concernant le poids, la charge utile transportable pour le conteneur aérien correspondra à 1 500 

Kg. En revanche, qu’il n’y a aucun poids indiqué pour le conteneur maritime, ce qui démontre 

une limitation bien moins stricte quant aux mesures prises par le transport maritime.  

Pour autant, il ne faut pas sous-estimer l’importance du transport terrestre. En effet, certains 

conteneurs, en tant que transport multimodal et selon les types, vont être acheminés jusqu’aux 

ports ou aux aéroports, par transport routier ou ferroviaire. C’est d’ailleurs l’une des 

nombreuses raisons pour laquelle les tailles de conteneurs sont universelles. Le conteneur est 

standardisé et homologué  (les normes de construction correspondent à 20 ou 40 pieds, soit 

EVP ou 2 EVP) (Annexe 2). Il y a des conteneurs pour des marchandises générales (conteneurs 

« dry ») et des conteneurs pour des marchandises spécifiques (conteneurs « reefer9 », « open 

top10 », « flat rack11 » ou « citerne »).  

 

                                                           
9 Conteneur frigorifique, permettant le transport de marchandises à température nécessaire. 
10 Conteneur à toit ouvert.  
11 Conteneur utilisé pour les charges hors normes et lourdes.  
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 Egalement, cette étude sera tournée vers le droit maritime, et non le droit de la mer, puisque 

que l’assurance, et qui plus est des conteneurs maritimes, y correspond dans son intégralité. 

D’où l’importance de la distinction entre le droit maritime (tourné vers le droit privé) et le droit 

de la mer (plus axé vers le droit international public).  

Le droit maritime correspond à un ensemble de règles régissant les relations en mer des 

personnes privées. En vertu du caractère dérogatoire concernant les missions de service public 

et les missions militaires, ces dernières ne feront pas l’objet d’une quelconque mention. De 

plus, ce droit maritime laisse une place importante aux usages et aux coutumes.  

Cependant, le transport d’un conteneur maritime, et plus largement le transport de 

marchandises, est aussi fortement marqué par droit international, ce qui explique ainsi le 

nombre important de conventions internationales maritimes. Nous pouvons citer l’exemple 

d’un navire de marchandises au départ d’un Etat membre de l’Union Européenne et à 

destination de l’Asie (l’une des principales routes pour le transport de conteneurs), avec 

l’immatriculation du  navire d’un pays différent, et dont le capitaine et ses marins étant encore 

d’une autre nationalité. Par ailleurs, l’instauration des « Règles de Rotterdam » est une avancée 

considérable sur la condition juridique des conteneurs maritimes. Ces règles modernes prennent 

enfin en compte le transport multimodal de conteneur de manière complète. Egalement, de 

nombreux acteurs internationaux renforcent cette nécessité du transport de marchandises sous 

angle international (Les Lloyd’s, l’Organisation Maritime Internationale, l’International Union 

of Marine, la CNUCED, les PandI Clubs, les acteurs issus de pays émergents…).  

 D’un point de vue économique, deux éléments majeurs permettent les échanges maritimes 

par conteneur : les ports et les navires.  

Définie par la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJCE - 9 mars 2006), « la notion de port 

comprend des infrastructures, même de faible importance, dont la fonction est de permettre 

l’embarquement et le débarquement des marchandises ou des personnes transportées par la 

mer ».  

Par cette institution qu’est le port, se dessine alors plusieurs fonctions lui étant attribué : il a 

pour objet principal la fonction d’embarquement et de débarquement des marchandises et des 

personnes (c’est pourquoi les infrastructures portuaires adaptées aux portes conteneurs sont 

nécessaires, ainsi que leurs évolutions). Il sert également d’abri par ces infrastructures 

portuaires en cas mauvaise mer (d’où l’expression « port de refuge »), et a pour rôle d’effectuer 

grâce à certains de ses acteurs divers contrôles, tant vis-à-vis de la marchandise, que du navire 
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ou des personnes entrants ou sortants du territoire. Le port est alors le lieu central de la 

rencontre entre le transport maritime et le transport terrestre. Il doit être adapté au mieux pour 

faciliter le transfert de marchandises par conteneurs du milieu maritime au milieu terrestre, et 

inversement12. Les aménagements pouvant être cités sont par exemple le parc à conteneurs ou 

les terminaux dotés d’installations permettant la prise charge de conteneurs (alimentation 

électrique) ou nécessaires à la manutention. Dès lors, dans le cas où l’utilisation de ces 

aménagements est rendue  impossible, l’immobilisation des conteneurs et des flux de transport 

deviennent alors inévitable. La récente explosion du port de Beyrouth13 en est l’exemple même. 

Cette dernière a entrainé une destruction massive d’une partie du port, avec en conséquence 

une paralysie du trafic. Fort heureusement, la totalité du port n’a pas été touché. En effet, 

certains conteneurs maritimes stockés en attente de prise en charge ont été épargné. C’est le cas 

des conteneurs stockés quai 16 du port de Beyrouth14(Annexe 3). Egalement, le Terminal à 

conteneurs avait déjà repris à 85% 14 jours après l’explosion, selon le CESAM15.  

Pour illustrer avec quelques données chiffrées (Annexe 4), la France dispose de 11 grands ports 

maritimes (dont le Havre, Marseille, Dunkerque...). Le tonnage total du transport maritime de 

marchandises est estimé à 74 658 milliers de tonnes. La France effectue des échanges 

internationaux maritimes avec tous les continents, mais les échanges européens demeurent les 

principaux (avec 36% d’échange avec l’Europe). Pourtant, le trafic de marchandises 

conteneurisées a diminué de 11,7 % pour le 4ème trimestre de 201916, ce qui est considérable. 

Par ailleurs, il doit être mentionné la place peu classée de la France vis-à-vis des autres pays de 

l’Union Européenne sur le nombre d’échanges de conteneurs EVP. En effet, sur le marché 

européen et malgré sa grande façade maritime, la France figure dans les derniers pays (avec 5 

millions de conteneurs EVP). L’Allemagne et l’Espagne semblent se placer en leader du marché 

avec 15 millions de conteneurs EVP. Les autres pays, tels que la Belgique et les Pays bas 

oscillent entre 12 et 13 millions, et le Royaume Unis à 10 millions, suivi de près par l’Italie17.  

                                                           
12 Le port de Shanghai Yangshan est l’illustration parfaite, puisque c’est le plus grand port du monde, pouvant 

recevoir toutes tailles de navire. Ses quais se situent sur un terminal offshore, c’est un port artificiel.  
13 Exposition en date du 4 août 2020, ayant fait de nombreuses victimes et dommages matériels. La cause serait 

en lien avec du nitrate d’ammonium stocké sur un bâtiment proche du port.   
14 Etude en cours de stage d’un assuré sur une police faculté. Les conteneurs maritimes en attente de chargement 

se trouvaient quai 16 lors de l’exposition. Un expert a été missionné. Il  n’a pu accéder au quai que quelques jours 

après l’explosion – le port étant gardé par l’armée Libanaise. Agréable surprise lors du contre rendu : la totalité 

des conteneurs de notre assuré avaient été épargnés.  
15 Note 3 du CESAM – 17 aout 2020.  
16 Données et études statistiques du gouvernement.  
17 J-M GRADT, les ECHOS juin 2019.  
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Au surplus, le port est aussi, au moment de l’immatriculation, le domicile légal du navire. Le 

port d’attache est un élément d’identification du navire, de la même manière que le nom, la 

nationalité ou le tonnage l’est. Par son utilité comme moyen de transport indispensable dans les 

échanges internationaux, le navire correspond dès lors, à un autre point important dans le 

transport maritime de conteneur. 

 D’après l’article L 5000-2 du code des transports, le navire est défini comme « tout engin 

flottant, construit et équipé pour la navigation maritime, affecté à des services publics à 

caractère administratif ou industriel et commercial ». En accord avec la jurisprudence, le 

Professeur Gaël PIETTE18 définit le navire comme « un engin flottant, doté d’un moyen de 

propulsion autonome, et conçu pour affronter les dangers de la mer ».  

Derrière la notion de navire, considéré comme un bien meuble, se cache aussi un objet de 

propriété, ainsi que les bénéfices et l’activité économique qui en découle. Il ne peut être abordé 

la notion de navire sans évoquer les porte-conteneurs. En effet, ces géants des mers (qui ne font 

que croitre et se moderniser au fil du temps par les performances humaines et technologiques19)  

permettent tout simplement de rendre possible le transport de conteneurs maritimes en grand 

nombre. Ce sont des navires spécifiquement adaptés au trafic de conteneurs, et sont bien 

évidement indispensables au bon acheminement de conteneurs maritimes. L’efficacité, le temps 

et le rendement disposés par ces navires bénéficient grandement au transport de marchandises 

maritimes. Sans eux, le conteneur n’aurait sans aucun doute pas connu un tel succès.  

Cependant, le porte conteneur – comme tout navire de manière générale -  ne fera pas l’objet 

d’une étude approfondie, puisqu’il conviendra en l’espèce de se concentrer sur les conteneurs 

à bord de ce navire. De ce fait, l’assurance associée au navire, soit l’assurance sur corps20, sera 

également éludée. A titre indicatif seulement, l’assurance sur corps couvre les risques liés au 

navire lui-même et ses accessoires propres.  

 A travers ces deux éléments que sont le port et le navire, il ne faut guère sous-estimer 

l’influence et l’intervention de l’Etat français à différents niveaux puisque le transport de 

marchandises de toutes sortes, mais à plus forte raison maritime, est l’un des pendants de 

l’économie française. Le Conseil Supérieur de la Marine  Marchande (CSMM) est d’ailleurs 

                                                           
18 G. PIETTE, Droit maritime – droit expert Gualino, octobre 2018. 
19 A titre indicatif, l’IDEAL X faisait moins de 200 mètres. En 2019, le plus grand porte-conteneurs mesure 400 

mètres de long et 61,5 mètres de largeur. Il se nomme le MSC Gulsun.  
20 L’assurance maritime fait l’objet d’une division en trois branches : l’assurance sur corps, l’assurance sur faculté 

et l’assurance de responsabilité.  
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chargé d’effectuer régulièrement des études, des propositions, des rapports, permettant 

l’évolution et le développement des règles maritimes.  

Outre l’Etat, de nombreux acteurs vont intervenir lors d’un transport de conteneur maritime. En 

conséquence, il est parfois difficile lors d’incidents ou de contentieux de déterminer la 

responsabilité de chacun, et plus particulièrement celle du transporteur.  

  

 « Il y a trois sortes d’hommes : les vivants, les morts, et ceux qui vont sur la mer », citation 

de Platon (que certains attribuent à Aristote). Depuis le départ, les hommes ont ainsi mis à part 

cette sphère maritime, en comprenant la nécessité de l’exploiter pour en tirer profit et 

développement. Cela se traduit ainsi donc, de nos jours, par  l’expansion de la conteneurisation 

afin de répondre aux échanges internationaux. Néanmoins, le conteneur, comme tout type de 

marchandise ou  transport, doit parfois faire face à certains risques, tels que des avaries ou des 

pertes en mer. C’est lors de la réalisation de ces risques que le contrat d’assurance souscrit 

prend tout son sens. Il est donc essentiel de se demander : Quels sont les risques encourus par 

les conteneurs maritimes et comment ces conteneurs sont-ils assurés ?  

Pour répondre à cette question, deux axes vont être analysés : un premier axe relatif à la 

délimitation de la garantie d’assurance des conteneurs maritimes ; puis un second, ciblé sur le 

contrat d’assurance maritime de ces conteneurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

PARTIE 1 : LA DELIMITATION DE LA GARANTIE 

D’ASSURANCE DES CONTENEURS MARITIMES 

 D’après certains auteurs, « l’assurance est la condition même du commerce maritime »21. 

Cette nécessité d’assurance semble avoir été démontrée par le temps et par ses résultats. Elle 

s’applique aussi  aux conteneurs maritimes. Rendre l’assurance indispensable dans les échanges 

maritimes s’est fait en grande partie par une gestion adéquate et une bonne délimitation des 

garanties d’assurances.  

Lorsque l’on parle d’assurance, il est primordial de délimiter la garantie d’assurance. C’est 

l’objet même du contrat d’assurance. En effet, savoir quels évènements sont compris ou non 

dans le contrat d’assurance permet de déterminer les risques garantis ou exclus par l’assureur 

(Titre 2). Et par conséquent, ce mécanisme indiquera si oui ou non il y aura une indemnisation 

due en cas de sinistre.  

Cependant avant de voir cette couverture des risques des conteneurs maritimes par l’assureur, 

il convient au préalable d’étudier la responsabilité du transporteur maritime (d’ordre public) 

puisque celle-ci joue un rôle évident en cas de sinistre (Titre 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 BONASSIES et SCAPEL, Traité de Droit Maritime, LGDJ 2006 page 819. 



13 
 

TITRE 1 : La responsabilité du transporteur de conteneurs 

maritimes 

 Dans le cadre général du transport de marchandises, le transporteur fait l’objet d’un principe 

de présomption de responsabilité. Cela s’applique aussi en transport maritime. Par cette 

présomption, le  transporteur peut voir sa responsabilité facilement engagée. Pour autant, ce 

n’est qu’une présomption simple, et la responsabilité du transporteur est limitée dans son droit 

à réparation (Chapitre 1).  De plus, cette responsabilité fait l’objet de nombreuses causes 

exonératoires, nommées « cas exceptés » (Chapitre 2).   

Chapitre 1 : Le principe de responsabilité du transporteur maritime 

Le principe de présomption de responsabilité du transporteur maritime fait l’objet de 

nombreuses sources internationales, ce qui témoigne dès lors de  l’importance de ce principe 

dans le monde du transport maritime (Section 1). Cette responsabilité apparaît de plein droit. 

Pourtant, il existe à cette responsabilité une limitation du droit à réparation, par la mise en place 

d’un plafond (Section 2). Là encore, les conventions internationales sont attentives à cette 

limitation.  

Section 1 : La présomption de responsabilité du transporteur  

Les parties ne peuvent déroger à aucune des règles organisant la responsabilité du transporteur : 

elles sont d’ordre public.  

§1 : Pré requis  

 A titre préliminaire, pour qu’il existe une responsabilité du transporteur, c’est qu’au préalable 

il y a eu un contrat de transport maritime passé. A l’origine, le contrat de transport maritime est 

défini par l’article 1er de la Convention de Bruxelles comme « constaté par un connaissement 

ou par tout document similaire formant titre pour le transport des marchandises par mer ».  

De nos jours, le contrat de transport peut être défini comme le contrat par lequel « le chargeur 

s’engage à payer un fret déterminé et le transporteur à acheminer une marchandise déterminée, 

d’un port à un autre » (L 5422-1 du code des transports). Il y a donc une obligation d’effectuer 

un voyage ou  l’obligation d’un déplacement, afin de transporter une marchandise déterminée 

d’un point à un autre.  Ce contrat de transport est une opération tripartite.  
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Puis, le transporteur quant à lui, est « celui qui assume l’obligation de déplacement de la 

marchandise transportée22.  

§2 : Historique  

Initialement, ce principe de responsabilité de plein droit du transporteur est posé d’abord par la 

Convention de Bruxelles, du 25 août 1924. La France est partie à cette convention. Par l’article 

3 § 1 de cette convention, le transporteur est tenu d’une obligation de faire « due diligence » 

pour assurer la navigabilité de son bâtiment. Autrement dit, d’avoir une diligence nécessaire et 

un examen raisonnable et attentif vis-à-vis du navire.  

Par la suite, cette convention a été modifiée deux fois, d’abord par un Protocole du 23 février 

1968 dit « Règles de Visby », puis par un du 21 décembre 1979.  

Puis, deux textes internationaux vont apparaître. La première est la Convention des Nations 

Unies sur le transport de marchandises par mer, du 30 mars 1978. Cette convention, 

couramment appelée « Règles d’Hambourg » n’a pas été ratifiée par la France.  

La seconde est la Convention des Nations Unies  sur le contrat de transport international de 

marchandises effectué entièrement ou partiellement par mer, du 11 décembre 2008. Egalement 

appelée « Règles de Rotterdam ». Là encore, cette convention n’a pas été ratifiée par la France. 

Pourtant, en cas inverse, elle aurait vocation à remplacer la Convention de Bruxelles, puisque 

tout Etat qui devient partie à cette convention doit dénoncer toute convention antérieure, à 

savoir la Convention de Bruxelles donc, pour la France. Ces Règles de Rotterdam constituent 

un texte moderne et complet. Elles constituent un véritable apport dans le domaine de la 

conteneurisation.  

§ 3: Fonctionnement de la responsabilité du transporteur  

 Concernant la responsabilité du transporteur, et en accord avec l’article L 5422-12 du code 

des transports, « le transporteur est responsable des pertes ou dommages subis par la 

marchandise ». Par cette règle d’ordre public,  le transporteur est soumis à une présomption de 

responsabilité et répond des dommages subis. C’est une présomption simple. Cependant, 

comme toute présomption, il est possible de la retourner en démontrant l’existence de causes 

exonératoires (voir Chapitre 2). 

                                                           
22 G. PIETTE, Transport Maritime, janvier 2018. 
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A titre comparatif, les Règles d’Hambourg (article 5) et les Règles de Rotterdam sont plus 

sévères vis-à-vis de la responsabilité du transporteur (article 17).  

 En cas de perte ou de dommage subis par la marchandise, c’est lui qui sera tenu responsable. 

Egalement, si aucune cause du dommage n’est déterminée, alors il verra sa responsabilité 

engagée, et cela même si le chargeur avait commis une faute susceptible d’avoir eu une 

influence sur le dommage, du moment qu’il n’y a pas de cause certaine déterminée23. A 

l’inverse, dès qu’il est prouvé une cause certaine des dommages antérieure à la prise en charge 

par le transporteur, alors ce dernier verra sa responsabilité écartée24. Ce système de 

responsabilité joue pour le transporteur mais aussi pour ses préposés et agents, sauf faute 

intentionnelle ou inexcusable – clause nommée Himalaya (article L 5422-14 du code des 

transports et Article 4 bis. 2 de la convention de Bruxelles). 

En principe, la responsabilité du transporteur court du quai de chargement au quai de 

déchargement, d’un point de vue matériel. S’il est regardé sous une approche juridique, alors 

cela correspondra à la prise en charge de la marchandise jusqu’à la livraison (article L 5422-1 

du code des transports). Et bien évidemment, pendant toute la durée du transport. 

 

La notion de livraison a son importance : c’est par la livraison que le transport maritime prend 

fin, et donc que la mission du transporteur est terminée. De la même manière, c’est à partir de 

la prise en charge de la marchandise que le transporteur est garant de la marchandise. 

Egalement, la livraison sera essentielle concernant la prescription.  

Il est imposé au transporteur de procéder « de façon appropriée et soigneuse, au chargement, à 

la manutention, à l'arrimage, au transport, à la garde et au déchargement de la marchandise » 

(article R 5422-6 du code des transports). Ainsi, il ne peut pas retarder la prise en charge des 

marchandises ou demander la livraison avant le débarquement. Concernant les conteneurs, leurs 

déchargements ne peuvent pas être considérés comme terminés avant l’opération de 

déverrouillage de conteneurs, au moins25.  

Le transporteur est tenu responsable des manquements du départ jusqu’au déchargement, à 

défaut de réserve émise lors du départ (relatif aux conteneurs)26. Par ailleurs, les parties ne 

                                                           
23 Cour d’Appel de Rouen, arrêt du 20 octobre 2011 – Delmas contre Axa et A  
24 Cour d’Appel de Paris, arrêt du 14 juin 2007 – Alep contre Sereme et A  
25 Cour de Cassation, arrêt du 18 janvier 2017 qui confirme arrêt du 5 juin 2014, Cour d’Appel d’Aix-en-

Provence - numéro pourvoi 14-24018 et  15-17130. 
26 Cour d’Appel de Paris, arrêt du 12 novembre 2003 - Axa et A contre Cometas shipping et A. 
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peuvent pas intervenir une fois que l’opération de chargement a commencé (article D 5422-7 

du code des transports).  

 

Cette responsabilité est prescrite d’un an, à compter du jour de la remise des marchandises, ou 

du jour où elles auraient dû l’être (moment de la livraison). Les hypothèses d’interruption et de 

suspension s’appliquent. En pratique, le délai de prescription d’un an a son importance puisque 

toute personne souhaitant se retourner contre le transporteur doit le faire pendant ce laps de 

temps. Passé ce délai d’un an, la prescription est opposable. 

Par ailleurs, sont déclarées nulles toutes clauses d’exonération de responsabilité du transporteur 

(article 5422-15 du code des transports). Ainsi, Une clause visant la défaillance de la 

réfrigération d’un conteneur, et écartant la responsabilité du transporteur, a été déclaré nulle27. 

Section 2 : La limitation du droit à réparation  

 En droit commun, il existe une limitation quant à la responsabilité par un principe : celui de 

réparation du préjudice prévisible. Cela s’applique aussi en droit maritime. A l’inverse, toujours 

en droit commun, un autre principe, le principe de réparation intégrale intervient. Il permet de 

pouvoir bénéficier d’une réparation égale au préjudice subi mais non supérieur28. Un parallèle 

peut être alors fait avec le droit des assurances et son principe indemnitaire, en accord avec 

l’article L 121-1 du code des assurances29. Mais cela ne s’applique pas en principe en droit 

maritime, sauf exception30.  

En droit des transports, une limitation spécifique est ajoutée, sans doute dans un souci de 

sécurité juridique, au principe de responsabilité du transporteur : celle de la limitation du droit 

à réparation, avec la mise en place d’un plafond. C’est cette limitation qui fera l’objet d’une 

explication en l’espèce.  

Initialement, cette limitation du droit à réparation est issue de la Convention de Bruxelles. 

Désormais d’ordre public, elle est expressément prévue par le code des transports. Elle est 

également retrouvée dans les Règles de Rotterdam et les Règles d’Hambourg.  

 

 

                                                           
27 Cour d’Appel d’Aix en Provence, arrêt du  21 septembre 2000.  
28 Cour de Cassation, arrêt du 8 mars 2011. 
29 « L’indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée 

au moment du sinistre » article 121-1 du code des assurances. 
30 Exception du régime de déclaration de valeur, développée paragraphe 2 de cette même section.  
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§1 : Le principe : limitation prévue par le code des Transports  
 

 

En accord avec l’article L 5422-13 du code des transports, « la responsabilité du 

transporteur est limitée, pour les pertes ou dommages subis par les marchandises, aux montants 

fixés par les dispositions du paragraphe 5 de l'article 4 de la convention internationale pour 

l'unification de certaines règles en matière de connaissement». Cet article renvoie directement 

aux montants fixés dans la convention de Bruxelles, dans son article 4 §5. Il ne peut qu’être 

constaté le lien direct et l’influence de la Convention de Bruxelles en la matière. 

 

A titre indicatif, le connaissement peut être défini comme « un document faisant preuve d’un 

contrat de transport par mer et constatant la prise en charge ou la mise à bord des marchandises 

par le transporteur ainsi que l’engagement de celui-ci de délivrer les marchandises contre remise 

de ce document »31. Le connaissement est un mode de preuve du contrat de transport, 

concernant l’état de la marchandise et son contenu. 

 

L’article 4§5 de la Convention de Bruxelles (modifié32) énonce que « le transporteur, comme 

le navire, ne seront en aucun cas responsables des pertes ou dommages des marchandises ou 

concernant celles-ci pour une somme supérieure à 666,67 unités de compte par colis ou unité, 

ou 2 unités de compte par kilogramme de poids brut de marchandises perdues ou endommagées, 

la limite la plus élevée étant applicable33 ».  

 

En droit maritime et en accord avec les décisions du Fond Monétaire International, l’unité de 

compte correspond aux Droits de Tirages Spéciaux, appelés DTS. En conséquence, le 

transporteur voit sa responsabilité limitée à 666,67 DTS par colis ou unité, ou 2 DTS par 

kilogramme de point brut de marchandises perdues ou endommagées. Il sera retenu la limite la 

plus élevée des deux. Dans une optique prospective, la responsabilité du transporteur serait 

limitée à 875 DTS par colis ou unité, ou 3 DTS par kilogramme par application des Règles de 

Rotterdam.  

 

De ce fait, la responsabilité du transporteur est bien limitée par l’instauration d’un plafond. Et 

ce plafond doit être calculé. Il sera pris en compte la valeur des marchandises sur le lieu et au 

jour où elles ont été déchargées (ou auraient dû l’être). 

  

                                                           
31 Règles d’Hambourg, article 1 alinéa 7. 
32 Modifiée par les Protocoles du 23 février 1968 et du 21 décembre 1979.  
33 A la différence du transport terrestre qui lui retient la plus petite des deux limites.  
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Il y a donc deux modes de calculs : soit par kilogramme de poids but (unité de mesure 

universelle), soit par colis ou unité. Un de ces deux modes a posé problème vis-à-vis des 

conteneurs : celui par colis ou unité. En effet, le colis ou l’unité correspond à une charge 

individualisée, peu importe les dimensions ou le poids. Or, pour un conteneur, fallait-il 

comprendre que celui-ci correspondait à une unité ou un colis, ou alors qu’il devait être pris en 

compte l’intérieur du conteneur ? La réponse à cette question est donnée par le Protocole de 

Visby de 1968, en indiquant que « Lorsqu’un cadre, une palette ou tout engin similaire est 

utilisé pour grouper des marchandises, tout colis ou unité énumérée au connaissement comme 

étant inclus dans cet engin sera considéré comme un colis ou unité au sens de ce paragraphe ». 

En conséquence, il y a un rattachement au colis ou à l’unité de ce conteneur. S’il est mentionné 

dans le connaissement que le conteneur est considéré comme un colis ou une unité, alors le 

conteneur ne correspondra qu’à un colis. Dans le cas inverse,  les différents éléments contenus 

dans le conteneur (à savoir les caisses, les paquets…) seront tous pris en compte et vaudront 

comme plusieurs colis ou unités. Cette règle étant désormais comprise dans l’article 4 § 5 de la 

Convention de Bruxelles, elle est applicable au droit Français.  

 

Par ailleurs, cette limitation est une limitation par le minimum. Comme l’indique l’article 5422-

13 du code des transports, il est donc possible d’aller au-dessus de cette limitation et non au-

dessous. Par conséquent, une limitation supérieure à celle prévue par ce même article, et 

renvoyant à l’article 4 § 5 de la Convention de Bruxelles, est possible.  

 

§2 : La perte du droit de bénéficier de la limitation  

 

Cette limitation de responsabilité du transporteur est valable pour le transporteur, mais 

aussi pour ses préposés. Cependant, dans certains cas, le transporteur (ou le préposé) va être 

privé du droit de se prévaloir de la limitation de responsabilité. Les différents cas sont prévus à 

l’article L 5422-14 du code des transports.  

 

Le premier cas concerne la déchéance du transporteur « s'il est prouvé que le dommage résulte 

de son fait ou de son omission personnels commis avec l'intention de provoquer un tel 

dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait 

probablement34 ». C’est notamment les hypothèses de la faute inexcusable, de la faute 

intentionnelle ou du dol. Elles relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond. En cas 

                                                           
34 Article L 5422-14 du code des transports. 
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de faute inexcusable, la charge de la preuve pèsera aussi bien sur le chargeur que sur le 

destinataire.  

 

Le second cas est relatif au régime de la déclaration de valeur. Dans cette hypothèse, la 

limitation au principe de responsabilité du transporteur n’est pas valable. Pour être compris 

dans le régime de la déclaration de valeur, il faut que les parties déclarent la valeur dans le 

connaissement et que ce dernier soit accepté par le transporteur. L’acceptation du transporteur 

peut être expresse ou tacite, elle n’est soumise à aucun formalisme.  

 

Dès lors qu’il y a une déclaration de valeur ou qu’il y a déchéance pour le transporteur de la 

limitation de responsabilité du transporteur, alors le principe de réparation intégrale intervient. 

Le transporteur, privé du bénéfice de la limitation de responsabilité,  sera tenu d’une réparation 

intégrale.  

 

§3 : Les discordances entre le droit français applicable et les différentes règles 

internationales 

 

 Bien que la France n’ait pas ratifié les Règles d’Hambourg et les Règles de Rotterdam, ces 

dernières font néanmoins partie du cadre juridique relatif au transport maritime. Elles ont aussi 

un impact sur le transport de conteneurs maritimes et développent elles aussi la limitation du 

droit à réparation dû par le transporteur. De plus, il est possible que les Règles de Rotterdam 

remplacent dans le futur la Convention de Bruxelles. La Convention de Bruxelles quant à elle 

est indéniablement liée au droit français applicable en la matière, elle présente de nombreuses 

similitudes (voir ci-dessus). Cependant, l’ensemble de ces différentes  règles internationales 

contient des discordances avec le droit français.  

A titre d’exemple, concernant les modalités de calculs, les règles d’Hambourg donnent une 

limitation de « 835 DTS par colis ou unité de chargement ou 2,5 DTS par kilogramme de poids 

brut des marchandises perdues ou endommagées » et ce, au choix du demandeur. En 

comparaison avec le code des transports, les données issues des règles d’Hambourg sont plus 

élevées.  

Egalement, à propos des déchéances de la limitation au principe de responsabilité du 

transporteur, des discordances apparaissent s’il est comparé les articles 8 pour les Règles 

d’Hambourg, 61 pour les Règles de Rotterdam, l4 § 5 pour la Convention de Bruxelles et 

l’article L5422-14 du code des transports. Le droit français apparaît plus contraignant que les 

textes internationaux.  
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Un autre point mérite d’être mentionné: le retard. Défini à l’article 5 des Règles d’Hambourg, 

le retard existe « lorsque les marchandises n’ont pas été livrées au port de détachement prévu 

par le contrat de transport par mer, dans le délai expressément convenu, ou à défaut d’un tel 

accord, dans le délai qu’il serait raisonnable d’exiger d’un transporteur diligent compte tenu 

des circonstances de fait ». Le droit français et la Convention de Bruxelles restent silencieux 

sur la question. Les règles d’Hambourg et de Rotterdam, elles, le considèrent pleinement. Quoi 

qu’il en soit, le retard ne correspond pas à un cas excepté.  

Chapitre 2 : Les cas exceptés de la responsabilité du transporteur 

 Bien que le transporteur maritime soit présumé responsable des pertes et des dommages subis 

par la marchandise lors du transport de ces dernières, il existe néanmoins un moyen de renverser 

cette présomption. Cela correspond aux cas exceptés.  

Pour autant, il est impératif qu’un lien de causalité entre le dommage et la cause exonératoire 

soit établi. En effet, il faut d’abord que ce cas excepté existe, et qu’il soit la cause du dommage 

relatif aux pertes et aux avaries des marchandises transportées ; il doit donc être démontré le 

lien de causalité avec le dommage35. Dans ce cas, c’est au transporteur de rapporter la preuve, 

permettant ainsi de démontrer que la perte ou l’avarie de la marchandise transportée ne lui est 

pas imputable36. Par ailleurs, les cas exceptés vont être neutralisés en cas de faute prouvée du 

transporteur.  

Les cas exceptés peuvent être définis comme ceux qui  constituent «  une circonstance qui, par 

l'effet de la loi, entraîne une irresponsabilité du transporteur maritime »37. Ils ne sont pas 

cumulables.  

Ces cas exceptés sont limitativement énumérées par l’article L 5422-12 du code des transports, 

d’ordre public. Il existe 9 cas exceptés. La convention de Bruxelles, quant à elle, en compte 17. 

Les règles d’Hambourg n’en prévoient qu’un, et celles de Rotterdam en ont 15. Malgré ces 

divergences de présentation des cas exceptés, l’ensemble des textes est dans son fond, plutôt 

similaire.  

Il sera distingué les cas exceptés relevant d’un évènement extérieur à la cargaison et au navire 

(Section 1), puis les cas exceptés liés au navire ou à la cargaison (Section 2).  

                                                           
35 Cour de Cassation, arrêt du 10 juillet 2001 – numéro pourvoi 99-12258.  
36 Cour de Cassation, arrêt du 14 février 1983 – numéro pourvoi 78-11592.  
37 V.E. BOK ALLI,  La protection des chargeurs à travers les règles de Hambourg,  1997. 



21 
 

Section 1 : Les cas exceptés relevant d’un évènement extérieur à la cargaison 

et au navire  

Plusieurs cas exceptés listés à l’article L 5422-12 du code des transports sont extérieurs à la 

cargaison ou au navire. Par conséquent, ils ne peuvent être liés de manière directe ou indirecte 

ni au navire, ni à la cargaison. C’est le cas de l’incendie (alinéa 2), d’un évènement non 

imputable au transporteur (alinéa 3), et enfin des grèves et lock-out (alinéa 4). 

 Pour commencer, en cas d’incendie, excepté en cas de faute du transporteur, il y aura une 

exonération a priori « automatique » et autonome de la part du transporteur à l’égard des 

dommages causés aux marchandises. Pour autant, il faut que l’incendie soit à l’origine des 

dommages. L’incendie est le seul cas excepté maintenu dans les Règles d’Hambourg (article 

5.4). Il se retrouve aussi dans la Convention de Bruxelles et les Règles de Rotterdam. Cette 

place particulière de l’incendie comme cas excepté résulte de la gravité et des conséquences 

dramatiques en cas de survenance de sinistre.  

Une interprétation large des dommages causés par incendie (à savoir chaleur, fumée, eau ayant 

servie à éteindre l’incendie) est donnée de manière générale. A titre d’exemple, les dégâts par 

mouille causés aux marchandises afin d’éteindre un incendie ayant pris naissance dans un autre 

conteneur relèvent du cas excepté d’incendie, dès lors que cela ne constitue pas une faute 

imputable au chargeur38.  

A l’inverse, est considéré comme une faute commise par le transporteur maritime l’incendie 

d’un conteneur rempli d’hypochlorite de calcium déposé proche d’une source de chaleur39. 

Egalement, le transporteur ne bénéficie pas du cas excepté incendie dès lors l’incendie est né 

d’un défaut de vérification du conteneur de la part du transporteur et de la nature de la 

cargaison40.  

 Puis, il faut se pencher sur les évènements non imputables au transporteur. Ces évènements 

se retrouvent aussi dans la Convention de Bruxelles en englobant différents termes, à savoir 

« l’acte de Dieu », « le fait du prince », « les faits de guerre », « le fait d’ennemis publics », « la 

restriction de quarantaine »… Cependant, en droit français, cela regroupe principalement la 

force majeure et la fortune en mer.   

                                                           
38 Cour d’Appel, arrêt du 16 janvier 2019.  
39 Cour d’Appel de Douai, arrêt du 16 novembre 2010 – Hélvetia contre Hyundai Merchant Marine.  
40 Cour d’Appel de Douai, arrêt du 17 juin 1982.  
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Pour bénéficier de ce cas excepté, le transporteur doit prouver l’imprévisibilité et l’irrésistibilité 

de l’évènement. A défaut, il verra sa responsabilité engagée. La force majeure, d’après l’article 

1218 du code civil, se caractérise par « un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne 

pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent 

être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le 

débiteur ».  

Quant à la fortune en mer, elle correspond à « tout évènement anormalement pénible41 », soit 

des conditions météorologiques particulièrement violentes, exceptionnelles, non prévisibles et 

soudaines, ainsi qu’impossible à surmonter. Ce sont les périls auxquels il sera exposé durant le 

transport  maritime. Aussi, ce cas de la fortune en mer comme cas excepté par évènement non 

imputable au transporteur a été retenu lors d’un cyclone violent à l’origine de la houle ayant 

causée un sinistre par mouille de marchandises par conteneurs, ces derniers se trouvant sur en 

dépôt à quai42. Le transporteur maritime de conteneurs a alors été exonéré. A l’inverse, ce cas 

excepté ne sera pas retenu en cas de pontée irrégulière, lors de la chute de conteneurs en mer43.  

Le cas excepté des évènements non imputables au transporteur signifie également de manière 

implicite que sont comprises les causes qui ne proviennent pas de la faute ou du fait du 

transporteur maritime. C’est pourquoi le transporteur doit rapporter la preuve d’un évènement 

extérieur à la production du dommage. Par exemple, le transporteur doit démonter le fait ayant 

contribué à une avarie par défectuosité du conteneur pour pouvoir bénéficier du cas excepté44.  

 Enfin, lorsqu’un conflit de travail est à l’origine du dommage (en est la cause), le transporteur 

peut l’opposer comme un cas excepté. C’est le cas pour les dommages provenant « de grèves 

ou lock out ou d’arrêts ou d’entraves apportés au travail pour quelque cause que ce soit, 

partiellement ou totalement »45.  Pour autant, deux conditions sont à remplir : la première 

concerne le fait que la grève soit imprévisible (en pratique, il faudra que le connaissement soit 

effectué avant), la seconde que l’origine de cette grève n’ait pas pour cause une faute du 

transporteur.  

 

                                                           
41 Cour d’Appel d’Aix en Provence, arrêt du 9 mai 1973.  
42 Cour d’Appel de Paris, arrêt du 27 juin 2013 – Chartis Europe contre Helvetia.  
43 Cour  d’Appel de Rouen, arrêt du 28 octobre 2015. 
44 Cour d’Appel de Rouen, arrêt du 21 septembre 2011.  
45 Article 4.2 de la Convention de Bruxelles 
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Section 2 : Les cas exceptés liés au navire ou à la cargaison  

§1 : Cas exceptés relatif à la cargaison  

Comme établi précédemment, le conteneur est considéré comme inclus dans la marchandise, 

soit la cargaison.   Deux cas exceptés sont liés uniquement à la cargaison : la faute du chargeur 

(alinéa 6) et le vice propre de la marchandise, freinte de route (alinéa 5).  

 Dans la pratique, par manque de temps, le transporteur ne vérifie pas forcément l’intégralité 

des marchandises se trouvant à bord des conteneurs. Il est alors fréquent que le chargeur rédige 

le connaissement et que le transporteur le signe seulement. Par sa présomption de 

responsabilité, le transporteur dans ce cas voit sa responsabilité engagée. Dès lors, il semble 

normal que le transporteur puisse combattre cette présomption en démontrant la faute du 

chargeur, comme cas excepté.  

Le transporteur n’est pas responsable lorsque les pertes ou les dommages subis par les 

marchandises proviennent d’une faute, par un acte ou une omission de la part du chargeur, 

notamment dans l’emballage ou le conditionnement. Ce sera alors le chargeur qui subira les 

conséquences du dommage. Pour autant, il faut que le transporteur démontre une faute de la 

part du chargeur (par exemple, un mauvais empotage de la part du chargeur).  Dans le cas d’une 

rupture de chaîne du froid à un conteneur maritime, le transporteur est responsable sauf à 

démonter une faute de la part du chargeur, telle que la surcharge d’un conteneur. 46 Egalement, 

le transporteur n’est pas tenu responsable de la perte par déshydratation de palmiers, dès lors 

que le chargeur avait préféré des conteneurs « open top » aux conteneurs « reefer »47.  

 La seconde hypothèse relative à la marchandise correspond au vice propre de la marchandise 

et à la freinte de route. Il convient de distinguer le vice propre de la marchandise à la freinte de 

route. 

Le vice propre de la marchandise fait référence à une détérioration impliquant un défaut de 

cargaison. La marchandise se détériore sous l’effet d’un transport maritime dans des 

circonstances normales. Ainsi, la cargaison de café transporté par conteneurs maritimes 

plombés ayant été altérée par l’humidité du café mal séché a été reconnu comme vice propre à 

la marchandise48. A l’inverse, la différence de conteneurs utilisés pour le transport maritime des 

lots de dattes entre ceux en « reefer » et ceux en « dry », témoigne que ce n’est pas un vice 

                                                           
46 Cour d’Appel de Rouen, arrêt du 23 avril 2015.  
47 Arrêt du 20 octobre 2016. 
48 Cour d’Appel de Paris, arrêt du 3 novembre 1987.  
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propre à la marchandise49. Dans ce sens, il a été jugé que l’avarie due à une inadaptation du 

conteneur à la marchandise ne permet pas au transporteur de se prévaloir d’un cas excepté relatif 

au vice propre à la marchandise50.  

La preuve d’un vice propre à la marchandise doit être rapportée par tous moyens. Mais là 

encore, le connaissement est central au niveau de la preuve. En effet pour le vice propre de la 

marchandise et en cas d’absence de réserves émises sur le connaissement, la preuve va être 

extrêmement difficile à rapporter. La difficulté de la preuve peut intervenir pour l’hypothèse 

d’une congélation insuffisante de la marchandise, mais sans qu’aucune baisse de température 

des conteneurs n’ait été constatée et sans réserve émise51.  

La freinte de route, quant à elle,  correspond à une perte parfaitement normale d’une partie de 

la cargaison, puisque cela provient là encore de l’effet du voyage en mer. C’est quelque chose 

d’inévitable en raison de diverses facteurs (tel que l’évaporation, du tamisage, de la 

manutention…). Le transporteur n’y peut rien puisque cela est inévitable. La cargaison va subir 

une perte de poids ou de volume. La freinte de route va être calculée selon un pourcentage et 

en fonction de la nature des marchandises. Néanmoins, il ne faut pas que ces pertes, considérées 

comme quasiment « obligatoires » lors d’un voyage, ne cachent une faute du transporteur ou 

un vol. 

§2 : Cas exceptés tenant au navire  

 Les quatre derniers cas exceptés sont relatifs au navire et ne sont donc pas assimilables aux 

conteneurs maritimes. Ils concernent l’innavigabilité du navire (alinéa 1), le vice caché du 

navire (alinéa 7), la faute nautique (alinéa 9), et enfin l’acte ou tentative de sauvetage ou 

d’assistance (alinéa 8). Il convient de les expliquer brièvement.  

 Tout d’abord, le premier cas excepté listé à l’article L 5422-12 du code des transports 

mentionne l’innavigabilité du navire. Cette dernière correspond au fait que le navire, malgré 

toutes les diligences raisonnables effectuées (obligation de due diligence / obligation de mise 

en état de navigabilité en  accord avec l’article L 5422-6 du code des transports) par le 

transporteur avant le voyage, va causer un dommage aux marchandises par son innavigabilité. 

Dès lors, le transporteur afin de bénéficier de ce cas excepté, devra démontrer ses diligences 

effectuées (notamment en fonction des usages professionnels), puis l’innavigabilité du navire.  

                                                           
49 Cour d’Appel d’Aix en Provence, arrêt du 13 mars 2014.  
50 Cour d’Appel d’Aix en Provence, arrêt du 1 février 2016.  
51 Cour d’Appel d’Aix en Provence, arrêt du 2 décembre 2003.  
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 Concernant les vices cachés, ils ont échappé à l’obligation de due diligence due par le 

transporteur, soit l’examen vigilant et attentif. De la même manière que pour le cas excepté de 

l’innavigabilité du navire, le transporteur devra, pour se voir appliquer le cas excepté, apporter 

la preuve à la fois de l’existence du vice caché mais aussi des diligences effectuées. Pour autant, 

le cas excepté des vices cachés applicable au transporteur maritime ne s’applique que pour les 

dommages provenant des vices cachés d’un navire et non pas d’un conteneur. 52 

 Par ailleurs, la faute nautique est une notion peu utilisée car elle fait débat dans la 

jurisprudence. Elle n’a d’ailleurs pas été maintenue par les Règles de Rotterdam. Il y a faute 

nautique lorsque les dommages causés aux marchandises sont dus à des « actes, négligence ou 

défaut du capitaine, marin, pilote ou des préposés du transporteur dans la navigation ou dans 

l'administration du navire »53. Il s’agit d’une erreur dans la navigation ou dans la conduite du 

navire qui peut impacter quant à la sécurité du navire (in the navigation or in the management 

of the ship).  

Une distinction doit être effectuée entre la faute nautique et la faute commerciale. En effet, la 

faute nautique est un cas excepté, elle libère donc le transporteur de l’engagement de sa 

responsabilité. A l’inverse, la faute commerciale engage la responsabilité du transporteur. La 

faute commerciale va être utilisée à défaut pour le transporteur d’avoir prouvé la faute nautique. 

Le défaut d’un branchement électrique relatif à un conteneur réfrigéré correspond à une faute 

commerciale54. Il en est de même pour un conteneur de viande stationné à quai mais non 

branché, cas similaire55. A noter que la faute commerciale et la faute nautique peuvent parfois 

coexister.  

 Enfin, l’alinéa 8 de l’article 5422-12 du code des transports est relatif à l’acte ou la tentative 

de sauvetage ou d’assistance de vie ou de biens en mer (également retrouvé dans la Convention 

de Bruxelles) ou encore le détournement du navire effectué à cet effet. Cet alinéa découle de la 

solidarité en mer et correspond au cas où le transporteur effectue un détournement afin de sauver 

des vies humaines ou des marchandises. Le capitaine du navire a un devoir légal d’assistance. 

Pour autant, il faut que les actes de détournement soient raisonnables. La preuve doit là encore 

être rapportée par le transporteur. Tel a été le cas pour le porte-conteneurs « Alexander 

                                                           
52 Cour d’Appel Aix en Provence, arrêt du 21 septembre 2000 
53 Article 4 § 2 de la Convention de Bruxelles.  
54 Cour d’Appel de Versailles, arrêt du 8 avril 2004 – Axa et A contre CGM.  
55 Cour d’Appel d’Aix en Provence du 4 juillet 1986 – Hesnault contre NCHP et A.  
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Maersk », ayant dû se détourner de sa destination pour porter secours à plusieurs dizaines de 

migrants, et ensuite se retrouver bloqué au large de la Sicile, en 2018.  

 

 La responsabilité du transporteur peut bien évidemment faire l’objet d’une action en 

responsabilité. Cela suppose un dommage subi par le demandeur. Les titulaires de cette action 

vont être uniquement les parties au contrat de transport. Cependant, l’importance de cette 

responsabilité se fait ressentir lors d’un transport de marchandises, en assurance de 

responsabilité du transporteur par exemple, qui va couvrir la responsabilité contractuelle du 

transporteur contre les dommages aux marchandises. Cela passe par l’action directe ou dans 

l’hypothèse d’une subrogation (légale ou conventionnelle) en droit des assurances. Lors d’une 

subrogation légale,  l’assureur va être subrogé dans les droits et actions de son assuré, une fois 

qu’il aura payé l’indemnité à son assuré. Pour cela, l’assureur va devoir démontrer qu’il a bien 

effectué le paiement – notamment par la remise de la quittance subrogative signée par son 

assuré. La quittance subrogative doit d’ailleurs être concomitante au paiement, c’est pourquoi 

en pratique cette dernière est toujours envoyée en même temps que le règlement. L’assureur  

peut ensuite se retourner contre le véritable responsable, à savoir le transporteur. Il exerce alors 

un recours. En pratique, le transporteur contre qui l’assureur fait un recours subrogatoire aura 

lui aussi une assurance souscrite au titre de la responsabilité contractuelle du transporteur, 

auprès d’une compagnie d’assurance. Lors du recours subrogatoire de l’assureur, ce dernier 

peut directement le faire contre la compagnie d’assurance. La difficulté des recours se fait sentir 

en droit international.  

 Pourtant, l’assurance sur marchandises transportées, qui correspond à un type autre 

d’assurance transport56 puisque c’est une assurance de dommage, n’en a que faire des questions 

de responsabilité du transporteur. Elle permet une indemnisation du dommage causé à la 

marchandise, indépendamment de la responsabilité du transporteur et de son insolvabilité.  

C’est celle qui s’applique pour le transport par conteneur. Par conséquent, outre l’assurance de 

responsabilité du transporteur, l’assurance sur marchandises transportées à un rôle essentiel à 

jouer pour l’assurance des conteneurs maritimes. Or, dans cette assurance, la prise en charge 

par l’assureur ne jouera pas dans toutes les hypothèses. Nécessairement, la délimitation des 

risques couverts est indispensable.  

                                                           
56 Pour rappel, il y a trois types d’assurance de transports, à savoir l’assurance sur marchandises transportées (qui 

remplace l’assurance facultés), l’assurance sur corps et l’assurance de responsabilité du transporteur.  
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TITRE 2 : La couverture des risques en Assurance sur 

marchandises transportées 

 Délimiter la garantie d’assurance permet à un assureur d’opposer ou non sa garantie lors de 

la survenance du sinistre. C’est ce pourquoi l’assuré a conclu un contrat d’assurance, puisque 

la garantie d’assurance a pour but la couverture d’un risque. C’est un élément central, lorsqu’il 

est su qu’un conteneur - lors d’un transport maritime - a pour valeur moyenne entre 30 000 

euros et 50 000 euros.  

Cependant, la garantie d’assurance faisant l’objet d’une obligation de la part de l’assureur, elle 

sera développée ultérieurement (Partie 2, Titre 2, Chapitre 1). De même, l’évaluation des 

risques par l’assureur lors de la conclusion du contrat sera vue ultérieurement (Partie 2, Titre 1, 

Chapitre 2).  

En revanche, il conviendra ici de se concentrer sur la diversité des risques maritimes, dans un 

premier temps en analysant les risques susceptibles de faire l’objet d’une garantie d’assurance 

(Chapitre 1), puis sur ceux étant exclus (Chapitre 2). En effet, ce n’est pas le sinistre qui oblige 

l’assureur à cette obligation de garantie, mais bien les nombreux risques bénéficiant ou non de 

la couverture d’assurance. C’est par les risques que se délimite la garantie d’assurance.  

L’assurance de conteneurs maritime concerne les risques maritimes. Par conséquent, les risques 

issus des autres modes de transports (à savoir aériens, terrestres…) et les risque maritimes issus 

de la navigation de plaisance sont bien évidemment exclus.  

  Chapitre 1 : Les risques garantis par le contrat d’assurance 

 Le risque correspond à l’évènement aléatoire ayant pour conséquence un dommage. La 

notion juridique de risque est une notion particulièrement floue et bénéficie d’une conception 

large. Elle désigne des éléments extrêmement diversifiés.  

Les risques garantis par le contrat d’assurance de conteneurs maritimes concernent les risques 

de mer. Ceux-ci sont nombreux et correspondent à « tous les périls auxquels le navire et sa 

cargaison sont exposés pendant le voyage par mer 57». En effet, il n’est pas rare lors des 

traversées en mer, qu’un navire transportant des conteneurs soit pris en pleine tempête, tempête 

si puissante qu’elle scinde les câbles d’arrimage, détachant ainsi les conteneurs qui sont alors 

                                                           
57 Patrice A. EDORH-KOMAHE, La détermination de la cause des sinistres dans l’assurance maritime des 

risques de guerre, 2017.  
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laissés au bon vouloir de la mer. Le navire MSC Zoé peut en être l’illustration parfaite, puisqu’il 

perdit dans la nuit du 1er au 2 janvier 2019, environ 270 conteneurs en mer du Nord, dû à une 

violente tempête. Egalement,  la tempête Ulla en 2014 mérite d’être citée puisque 517 

conteneurs passèrent par-dessus bord alors qu’ils se trouvaient sur le porte conteneur Svendorg 

Maersk. Mais les intempéries et les conditions météorologiques ne sont pas les seuls risques 

possibles. Les ruptures de  charges, le  chargement ou déchargement d’un conteneur, ou encore 

un mauvais arrimage laissent apparaître divers risques.  

Une grande liberté est laissée aux assureurs en assurance maritime, malgré certaines 

dispositions du code des assurances qui sont d’ordre public.  Cette large liberté a donc permis 

de développer la concurrence et cela a élargie considérablement la couverture des risques. Les 

risques couverts sont définis par les polices types, à savoir les polices françaises d’assurance 

maritime sur facultés, relative à l’assurance sur marchandises transportées. Elles sont 

composées en deux types : la police type « Garantie tous risques », et la police type « F.A.P 

Sauf58 ».  Néanmoins, dans certains cas, des conventions spéciales couvrent certains risques.  

Quoi qu’il en soit, l’ensemble des risques maritimes survient dans une optique de navigation, 

soit lors d’un déplacement physique sur l’eau et dans un contexte d’opération de transport. C’est 

la caractéristique du risque maritime. En effet, l’objet de la garantie correspond à la couverture 

des trajets maritimes. Certains risques couverts par l’assurance sur marchandises transportées 

sont communs à chaque police d’assurance type (Section 1), d’autres sont qualifiés de risques 

spéciaux (section 2).  

Section 1 : Les risques couverts par les garanties communes aux polices 

« F.A.P Sauf » et « Tous risques » 

La plupart de ces risques ordinaires relèvent des Polices Françaises Types d’assurance maritime 

sur marchandises, que cela soit par la garantie « F.A.P. Sauf » ou par la garantie « Tous 

risques » - la plus complète des deux étant la garantie « Tous risques ». Les risques ayant menés 

à des dommages ou des pertes aux marchandises transportées, aux avaries communes et aux 

frais/dépenses sont garantis par le contrat d’assurance.  

 

 

                                                           
58 « F.A.P Sauf » : Franc d’avaries particulières sauf.  
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§1 : Les risques relatifs aux dommages et les pertes de marchandises transportées  

Les avaries particulières portent sur les dommages ou les pertes matérielles (de poids ou de 

quantité) causées aux conteneurs par divers évènements. Ces risques sont limitativement 

énumérés à l’article 5 des conditions générales de la garantie « tous risques » et au même article 

pour la Garantie « F.A.P. Sauf », et correspondent aux évènements majeurs.  

Ainsi, deux types de risques peuvent être distingués : ceux apparaissant comme accessoires au 

transport et les risques propres au transport même. Pour les risques propres au transport même, 

certains risques semblent à priori porter plutôt sur le navire et non sur la cargaison, mais il est 

évident que lorsque le navire est en péril, la marchandise l’est alors tout autant.  

La couverture de ces  risques permet la garantie en cas de dommages ou de pertes  matérielles.  

A propos de la perte matérielle, cette dernière « ne s’apprécie alors plus seulement en fonction 

du sort physique de celle-ci (destruction ou disparition), mais aussi au regard de l’incidence 

qu’elle a sur le patrimoine de l’assuré et du pouvoir de disposition que ce dernier peut exercer 

sur les biens assurés59».  

A) Les risques accessoires au transport 

Lors d’un transport maritime, de nombreuses opérations non exclusives au transport même vont 

être réalisées, elles peuvent être qualifiées d’accessoires. Dès lors, certains risques vont 

apparaître, puisqu’il va par exemple falloir charger les conteneurs à bord du navire. 

Inversement, ces derniers devront être déchargés. Le déplacement d’un conteneur peut aussi 

devoir être effectué. L’ensemble passe par les opérations de manutention portuaire.   

C’est pourquoi ces phases ont été incluses dans les évènements ayant causé des dommages et 

des pertes (article 5 des conditions générales). En effet, les pertes et les dommages sont 

couvertes par l’assureur y compris lorsqu’elles « résultent du chargement ou du déchargement 

effectué par l’assuré ou le bénéficiaire de l’assurance » (pour la garantie « tous risques »).  

Ainsi, la chute du colis assuré lui-même pendant les opérations maritimes d’embarquement, de 

transbordement ou de débarquement est un risque couvert par le contrat d’assurance. Le colis 

correspond au conteneur même. A l’inverse, il n’est pas garanti la chute d’un colis à l’intérieur 

d’un conteneur maritime60.  

                                                           
59 Cour de Cassation, arrêt du 3 novembre 2010 - numéro de pourvoi 09-69627.  
60 Cour d’Appel d’Angers, arrêt du12 septembre 2006.  
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De même, le risque relatif à « la voie  d’eau ayant obligé le navire ou l’embarcation de transport 

à entrer dans un port de refuge et à y décharger tout ou partie de sa cargaison »,  est couvert. 

Cela vaut aussi pour les évènements météorologiques et certaines catastrophes naturelles lors 

de séjours à quais ou en entrepôts des conteneurs (ou lorsque l’assurance maritime couvre une 

partie de transport terrestre) tel qu’en cas d’avalanche, de chute d’arbre, d’inondation, 

d’éboulement, d’éruption volcanique… (Voir article 5.1 de la Garantie F.A.P. Sauf).  

Il peut être pris le cas du navire MAERSK KARACHI en 2015. Lors du déchargement de ce 

navire, un élément d’une grue nécessaire à la manutention est tombé. Le navire a alors pris feu 

et l’opération de sauvetage a entrainé la perte totale de 5 conteneurs (annexe 5.2). 

Une précision doit être faite sur le chargement en pontée. Le chargement en pontée correspond 

à un chargement et un arrimage des conteneurs sur le pont du navire et non en cale. Cela est fait 

bien évidemment pour des questions de rentabilité et dans un objectif de maximisation de  place. 

Tous les types de conteneur ne sont pas possibles pour le chargement en pontée (exemple du 

conteneur open top, qui ne justifie pas d’une protection suffisante pour la marchandise). Dans 

les cas les plus extrêmes, les conteneurs peuvent être empilés en pontée jusqu’à 8 par colonnes. 

Cependant, ce chargement bien qu’avantageux, est d’autant plus créateur de risque lors des 

phases de manutention et de transport. Les conteneurs sont par exemple exposés aux 

intempéries61. Ils sont plus vulnérables que les conteneurs en cale. Jusqu’à présent, ce type de 

chargement est couvert tant en assurance « tous risques » qu’en assurance « F.A.P. Sauf » (pour 

cette dernière garantie, il faut néanmoins répondre aux conditions spécifiques).  

B) Les risques propres au transport  

 Depuis la découverte par l’homme de la possibilité de se déplacer sur l’eau et de déplacer 

des vivres (c’est-à-dire plusieurs années avant Jésus Christ), les risques propres au transport par 

mer sont apparus. Le naufrage semble être le plus parlant – puisque c’est sans doute en partie 

grâce à lui qu’est né le prêt à la grosse, et par la suite l’assurance. Ce dernier est toujours 

d’actualité, sidérant encore les hommes par leur impuissance et les dégâts considérables subis. 

Il n’y a qu’à penser au naufrage du Titanic, du Costa Concordia ou encore de l’Erika pour 

monter l’effet de fascination de grande ampleur vis-à-vis du grand public. 

                                                           
61 Cour d’Appel de Versailles, arrêt du 18 avril 2017 pour une intempérie ayant causé des dommages par 

mouille.  
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Le naufrage correspond à la perte d’un navire et de sa marchandise en mer. Il est défini comme 

« la situation dans laquelle le navire prend l’eau et finit par sombrer62 ». Le naufrage fait partie 

des risques lors d’une expédition maritime. Dans le même sens que le naufrage, le chavirement 

et l’échouement sont des risques garantis par les polices types. 

 Puis, « tout navire doit utiliser tous les moyens disponibles qui sont adaptés aux 

circonstances et conditions existantes pour déterminer s'il existe un risque d'abordage. S'il y a 

doute quant au risque d'abordage, on doit considérer que ce risque existe63 ». L’abordage ou le 

« heurt du navire ou de l’embarcation de transport contre un corps fixe, mobile ou flottant y 

compris des glaces » font aussi partie des risques garantis.  

Historiquement, l’abordage était un risque très fréquent, qui s’est amélioré et a diminué au fil 

du temps, par le perfectionnement des navires en rendant plus précis les manœuvres lors d’une 

rencontre en mer. De nos jours, l’abordage peut être défini comme une collision entre deux 

navires. Il n’est pas nécessaire que le choc soit d’une extrême violence. Un impact entre deux 

navires peut être suffisant pour déjà causer des pertes matérielles. Cela a pu être vu lors de 

l’abordage  entre le porte conteneur Carolina Star et le Ferry Napolès, dans les eaux marocaines 

en 2019.  

 Un autre risque mérite d’attirer l’attention, puisque c’est un risque fréquent : celui de 

l’incendie ou d’une explosion (dès lors qu’elle ne fait pas partie des risques exclus aux articles 

7). L’incendie peut naître par différentes origines et avoir différentes conséquences. Ainsi, 

l’explosion peut être l’une des causes (comme le porte-conteneurs Maersk Honam en 2018, 

avec des pertes humaines et matérielles). Comme en a fait l’expérience récente le Maersk 

Vilnuis (le 26 avril 2020), l’incendie peut provenir de problèmes techniques et de la salle des 

machines (dommages matériels). Aussi, l’incendie peut directement provenir d’un conteneur. 

C’est le cas du Maersk Kampala et du Hansa Brandenburg, qui en 2013 subirent chacun un 

incendie avec un départ de feu originaire d’un conteneur.  

D’un point de vue statistique, il ressort d’après une étude canadienne64  sur 10 années (2008-

2018), que trois risques maritimes principaux sont les plus fréquents. En effet, les incidents en 

mer correspondent principalement, en dehors des pannes et des problèmes techniques fréquents, 

                                                           
62 Définition donnée par le Guide européen pour la prévention des risques à bord pour les petits navires de 

pêche.  
63 Article 7.a du Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer.  
64 Les données issues du Bureau de la Sécurité des Transports (BST) du Canada ont été utilisées pour faire les 

pourcentages. 
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à l’abordage (numéro 1), suivi par l’échouement, et ensuite par les incendies et explosions. 

Ainsi, l’abordage représenterait 32% des évènements, l’échouement 28%, l’incendie 16,5% et 

le chavirement 3%65. 

Tout un tas d’autres évènements spécifiques peuvent être énoncés, puisqu’ils font là encore 

partie des risques couverts. C’est le cas de divers évènements naturels comme le raz de marée 

ou la foudre, mais aussi la chute d’aéronef. Globalement, tous les risques liés aux catastrophes 

naturelles et leurs conséquences sont couverts en assurance maritime. Egalement, les risques 

relatifs à la marchandise transportée. Pour ces risques, les dommages causés à la marchandise 

peuvent là encore être multiples : mouille, casse, perte, bris, souillure, altération de la qualité, …  

§ 2 : Les avaries communes  

Pour prétendre à l’avarie commune, qui est historiquement une notion très ancienne, plusieurs 

éléments doivent être démontrés. L’avarie commune correspond aux frais et pertes 

volontairement effectuées par le capitaine du navire pour sauver le navire et la cargaison, lors 

d’un transport maritime.  

Le code des transports, en son article L 5133-3, énonce que « les avaries communes sont 

décidées par le capitaine et constituées par les dommages, pertes et dépenses extraordinaires 

exposées pour le salut commun et pressant des intérêts engagés dans une expédition maritime ». 

Les règles de York et d’Anvers de 200466, elles, définissent l’avarie commune quand 

« intentionnellement et raisonnablement, un sacrifice extraordinaire est fait ou une dépense 

extraordinaire encourue pour le salut commun dans le but de préserver d’un péril les propriétés 

engagées dans une aventure maritime commune ». 

Dès lors, elle doit résulter d’un sacrifice volontaire de la part du capitaine pour un intérêt 

commun. La décision du capitaine doit avoir été raisonnable, intentionnelle et utile. Puis, cela 

doit avoir été fait pour le « Salut commun » afin d’éviter un danger. Ce danger n’a pas à être 

immédiat ou imminent, il peut être éventuel ou futur. L’essentiel est que le navire soit en réel 

danger, après l’appréciation du capitaine sur la situation qu’il a analysée comme péril sérieux67. 

Cette décision doit d’ailleurs faire l’objet d’un report sur le journal de bord par le capitaine.  

De cette manière, les risques à l’origine de cette « perdition volontaire » sont couverts, puisque 

les avaries communes seront remboursées par l’assureur dans la limite de la valeur assurée. 

                                                           
65 Estimation calculée d’après les données du BST.  
66 Règlement relatif aux avaries communes.  
67 Cour d’Appel d’Aix en Provence, arrêt du 13 mars 2002.  
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Cependant, il ne sera pris en charge que les conséquences directes, et non les conséquences 

accessoires. Le montant total de l’avarie commune relative à la marchandise et aux conteneurs, 

sera déterminé au port de déchargement.  

La procédure relative à l’avarie commune est assez lourde, et se compose de trois étapes : la 

déclaration d’avarie commune, le compromis d’avarie commune et enfin la liquidation d’avarie 

commune. Concernant la charge de la preuve, c’est à la personne qui se prévaut d’une perte ou 

d’une dépense d’avarie commune de le démontrer68.  

La caractéristique de l’avarie commune a pour effet principal de créer une obligation de 

contribution à toute personne intéressée à ce voyage. Cette contribution à l’avarie commune se 

retrouve à  l’article L  172-11 du code des transports. Egalement, cela peut être constaté par les 

articles 6 respectifs des polices types.  

Le risque ayant causé ce type d’avarie n’a pas à faire partie de la liste limitative des avaries 

particulières. Néanmoins, les avaries communes découlant des risques expressément exclus par 

les polices type ne sont pas couvertes par le contrat d’assurance.  

L’avarie commune est décomposée en deux catégories : l’avarie frais (correspond aux frais 

engagés par le capitaine du navire de manière extraordinaire et anormale) et l’avarie dommage 

(dont les dommages résultent d’un sacrifice). A titre d’exemple d’avaries dommages, il peut 

être cité l’extinction d’un incendie à bord du navire ou le jet à la mer d’un conteneur si c’est 

pour le salut commun. Concernant les avaries frais, cela concerne les frais d’assistance, de 

réparations, de remorquage, …  

Ce n’est pas l’évènement figurant dans les listes limitatives des polices types qui constitue une 

avarie commune, mais bien l’acte volontaire et intentionnel du capitaine de sacrifier la 

marchandise ou le conteneur. Ainsi, la mouille de la marchandise à l’eau  pour permettre 

d’éteindre un incendie est considérée comme un sacrifice volontaire de la part  du capitaine, 

justifiant alors la qualification d’avarie commune69. Lors d’un incendie dans une cale d’un 

navire, pour pouvoir le qualifier d’avarie commune, le capitaine doit volontairement vouloir 

sacrifier des marchandises afin de lutter contre la propagation des flammes70.  

                                                           
68 Cour d’Appel d’Aix en Provence du 13 mars 2002.  
69 Cour d’Appel d’Aix en Provence, arrêt du 10 décembre 1976.  
70 Cour d’Appel de Rouen, arrêt du 19 novembre 1998.  
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Par ailleurs, les dispositions prévues par le code des transports à ce sujet ne sont pas d’ordre 

public. Par conséquent, les parties peuvent ne pas en tenir compte. Pourtant dans la réalité, la 

quasi-totalité la garde. C’est notamment le cas des assureurs.  

Cependant, les assureurs ne sont pas en reste puisqu’ils  bénéficient d’un recours en cas d’avarie 

commune lorsque la faute est imputable à l’une des parties intéressées à l’expédition. En effet, 

l’article L 5133-5 du code des transports indique que « lorsque l'événement qui a causé l'avarie 

est la conséquence d'une faute commise par l'une des parties engagées dans l'expédition, il y a 

également lieu à règlement d'avaries communes, sauf recours contre celui auquel cette faute est 

imputable ». Ainsi, l’assureur dispose d’un recours ultérieur contre la personne considérée 

comme  fautive71.  

§3 : Les frais et dépenses  

Afin de prévenir ou de lutter contre certains risques, certains frais vont  être engagés. Les frais 

et les dépenses résultant de dommages ou pertes matérielles directes subis par la marchandise 

au cours d’un voyage assuré sont couverts par les polices « Tous risques » et « F.A.P. Sauf » à 

l’article 7 de chacune des polices. Pour autant, il ne faut pas que le risque initial fasse l’objet 

d’une exclusion prévue par l’article 7 des conditions générales pour la Garantie « Tous 

risques », et il faut à l’inverse que le risque résulte d’un évènement relevant de l’article 5, c’est-

à-dire risque garanti, pour la police « F.A.P. Sauf ».  

Les frais et dépenses  sont garantis à concurrence de leurs montants. Les frais exposés doivent 

d’ailleurs avoir été raisonnables. En accord avec l’article L 172-11 du code des assurances, 

l’assureur répond « des frais exposés par suite d'un risque couvert en vue de préserver l'objet 

assuré d'un dommage matériel ou de limiter le dommage ». Ces frais vont permettre 

l’achèvement de l’expédition, en préservant un maximum la marchandise transportée. Par 

ailleurs, ils doivent relever directement de la marchandise assurée72.  

Ainsi, lorsque ces derniers sont raisonnables, les frais ou dépenses relatifs à l’interruption ou 

une rupture de voyage, pour le déchargement, le transbordement, le magasinage et 

l’acheminement des marchandises jusqu’au lieu de destination. Cela n’est valable que si cela 

ne découle pas d’une défaillance financière de la part des propriétaires, armateurs ou affréteur 

du navire transporteur.  

                                                           
71 Cour de Cassation, arrêt du 4 mars 2014.  
72 Cour de Cassation, arrêt du 11 octobre 2016 – numéro de pourvoi 15-11375.  
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De plus, les frais relatifs à l’expertise pour la constatation des dommages et ceux afférents à la 

réexpédition maritime relèvent de cette catégorie (Articles 20 et articles 22 des polices 

respectives). Ainsi, les frais exposés de manière raisonnable pour le retour des marchandises 

jusqu’au port de réexpédition sont pris en charge73. 

Section 2 : Les risques spéciaux : exclusions relatives 

A l’instar de certains risques faisant l’objet d’une exclusion absolue, rendant ainsi inassurables 

certains évènements (voir Chapitre 2 du Titre 2 de la Partie 1), d’autres font l’objet d’une 

exclusion relative. Ils sont appelés « risques spéciaux ». Ces derniers sont optionnels et vont 

pouvoir faire l’objet d’une couverture à certaines conditions, et moyennant surprimes.  

Ainsi, les conditions générales des garanties « tous risques » et « F.A.P. Sauf » peuvent être 

complétées par des clauses additionnelles, puisque des clauses expresses doivent être ajoutées 

dans le contrat d’assurance en fonction du risque, ou alors elles vont faire l’objet d’une 

convention spéciale. Ce sera alors des extensions de garanties qui devront être marquées dans 

les conditions particulières.  

Le risque spécial le plus parlant concerne les risques de guerre, grève et terrorisme. Mais ce 

n’est pas le seul puisque de nombreuses clauses additionnelles peuvent venir compléter la 

couverture des risques issus des polices types françaises.  

§1 : Risques de guerre et assimilés, grève et terrorisme 

Les polices types françaises font des risques de guerre et assimilés, grève et terrorisme, une 

exclusion en accord avec leur article 7 des conditions générales. Cependant, il est possible de 

les racheter à certaines conditions, et moyennant surprime. Cela passe par deux moyens : une 

convention spéciale et une clause additionnelle. Cette convention doit faire l’objet d’une 

souscription, qui ne devient possible qu’en plus du contrat d’assurance relatif aux polices 

françaises. Ce sont des compléments des polices types.  

La convention spéciale relève de la « Convention des assurances des marchandises transportées 

contre le risque de guerre, de terrorisme et de grève ». Les risques couverts par cette convention 

sont énumérés à l’article 2.  

Ils comprennent notamment les dommages et les pertes matérielles issus de la guerre civile ou 

étrangère, des actes de sabotages ou de terrorisme ayant un caractère politique, des captures, 

                                                           
73 Cour d’Appel de Rouen, arrêt du 30 janvier 2014.  
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des saisies, des molestations et détentions par tout gouvernement, des émeutes, mouvements 

populaires, grèves et lockout, de la piraterie ayant un caractère politique ou se rattachant à la 

guerre … Mais cela englobe également la dépossession ou l’indisponibilité des marchandises 

assurées dès lors que cela a été ordonné par un gouvernement ou une autorité quelconque, et 

aussi l’indemnisation des frais émanant de différentes situations. A l’inverse, certaines 

exclusions demeurent malgré cette convention spéciale (article 3 de la convention).  

A cette convention spéciale est ajoutée une clause additionnelle dite « Garantie des frais 

exposés en cas d’interruption ou de rupture de voyage ». Au même titre que la convention 

spéciale, cette clause additionnelle est une garantie étendue (contrairement à la garantie 

« Waterborne »). 

Enfin, la garantie « Waterborne » est une convention spéciale pour l’assurance des 

marchandises transportées par voie maritime contre les risques de guerre, de terrorisme et de 

grève. Cette convention spéciale est spécifique pour les assurances purement maritimes. En 

effet, « l’assurance commence au moment où les facultés assurées quittent la terre pour être 

embarquées au port maritime de chargement indiqué (…) et finit au moment où elles touchent 

terre au port maritime de déchargement » (clause 13).  

Au surplus, une clause additionnelle permet de garantir les risques résultant de grèves, lock-

out, émeutes, ou mouvements populaire consécutifs à des conflits de travail ou professionnels. 

C’est la clause 68. Bien évidemment, cette extension de garantie fait l’objet d’un encadrement 

strict.  

§2 : Autres garanties additionnelles 

 Selon les conditions générales des polices types « Tous risques » et « F.A.P. Sauf », il y a 

une exclusion des dommages résultant des absences, insuffisances ou inadaptations de la 

préparation, de l’emballage ou du conditionnement de la marchandise. Cette exclusion 

s’applique par exemple lorsque des conteneurs sont en mauvais état et inadaptés à l’expédition 

maritime et aux marchandises contenues74. Pourtant, il arrive dans certains cas que l’assureur 

couvre les dommages résultant de cette exclusion.  

Cela est rendu possible par la clause 81. En effet, cette dernière donne une dérogation à cette 

exclusion, selon certaines conditions. Il n’y a guère d’intérêt à énumérer les conditions, 

néanmoins il peut être mentionné le rôle du Laboratoire National d’Essais (L.N.E) – puisque si 

                                                           
74 Cour d’Appel de Versailles, arrêt du 23 mai 2006.  
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les normes édictées par ce dernier n’ont pas été respectées ou que l’emballage n’est pas certifié, 

alors l’assureur n’est pas tenu par cette clause 81.  

 Le vol et la disparition relèvent d’une garantie particulière. En effet, ils ne se retrouvent 

initialement qu’aux conditions générales de l’assurance « tous risques ».  Mais là encore, grâce 

à des clauses additionnelles, la garantie vol et disparition va pouvoir être ajoutée au contrat 

d’assurance « F.A.P. Sauf ». L’extension de garantie  se fera par les clauses 26 et 27. Bien 

évidemment, ces clauses sont conditionnées, notamment au respect de la procédure indiquée à 

l’article 17 des conditions générales des polices. Lors d’un transport maritime par conteneur, il 

conviendra de regarder les traces d’effraction ou les bris relatifs au conteneur et non sur les 

colis se trouvant à l’intérieur. Ainsi, dès que l’état du conteneur est bon et sans effraction, 

l’assuré ne  peut prétendre à une indemnisation de la part de l’assureur pour  les marchandises 

manquantes75.  

 Par ailleurs, s’il est pris le cas de la piraterie, l’article 7 de la garantie « F.A.P. Sauf » en fait 

une exclusion totale, à l’inverse de la garantie « tous risques » qui elle, n’exclut que « la 

piraterie ayant un caractère politique ou se rattachant à la guerre ». Par la clause 66, il est 

désormais possible pour la police « F.A.P. Sauf » de couvrir les pertes matérielles et les 

dommages résultant de la piraterie qui n’a ni un caractère politique, ni qui se rattache à la guerre.  

La piraterie est un risque possible pour le transport de conteneurs maritimes, selon les zones 

maritimes, puisque les portes conteneurs sont des cibles pour les pirates. Le Golfe de Guinée 

est d’ailleurs la zone la plus dangereuse pour les navires76 et le cas du Maersk Tema en 

témoigne77. Se prémunir contre les risques de piraterie a un coût. En effet pour l’année 2011, 

ça n’est pas moins de 7 milliards de dollars qui ont été dépensé pour cela, dont 2 milliards de 

dollars pour les primes d’assurances78. Cela ne cesse d’augmenter.  

A titre informatif, la piraterie peut être définie comme « tout acte illicite de violence ou de 

détention ou toute déprédation commis par l'équipage ou des passagers d'un navire, agissant à 

des fins privées79 » et dirigé contre un autre navire ou contre des personnes ou des biens à leur 

bord en haute mer ou dans un lieu ne relevant de la juridiction d'aucun Etat. De même, les actes  

                                                           
75 Cour d’Appel de Colmar, arrêt du 27 juin 2001.  
76 Affirmation du Bureau Maritime International.  
77 Porte-conteneurs ayant subi une attaque de pirates dans le Golfe de Guinée en février 2020 (aucune perte 

humaine).  
78 Documentaire « Qui contrôle la mer », de B. Koeing et M.Koutouzis de 2015.  
79 Article 101 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la Mer, dite Convention de Montego Bay. 
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de participation volontaire en connaissance que c’est un navire pirate et les actes d’incitations 

peuvent être qualifiés de tel.  

Pour conclure, ce n’est que quelques clauses qui ont été citées. De nombreux autres 

aménagements sont possibles. Néanmoins, un dernier cas reste à être analysé : celui de la perte 

d’un conteneur en mer. 

§3 : Cas particulier de la perte d’un conteneur en mer : les frais de retirement 

 En cas d’incident lors d’un transport maritime, par exemple lors d’une chute en mer80 d’un 

conteneur, le conteneur fait alors l’objet d’un cas particulier quant à la responsabilité. En effet, 

à certaines conditions, ce dernier peut être traité comme une épave, en vertu de l’article L 5142-

1 du code des transports, informant que le statut d’épave peut être accordé aux marchandises et 

aux cargaisons dès lors que ces dernières résultent «de la non-flottabilité, de l'absence 

d'équipage à bord et de l'inexistence de mesures de garde et de manœuvre », excepté en cas 

d’abandon volontaire frauduleux. Une épave correspond à « tout objet de propriété égaré par 

son propriétaire, flottant, échoué ou tiré de la mer81 ».  

En cas d’un conteneur assimilé à une épave et lorsque le propriétaire ou toute personne pouvant 

être tenue responsable est inconnu, toutes opérations permettant l’identification vont pouvoir 

être effectuées, aux frais du propriétaire (article R5142-1 et suivant du code des transports). Le 

conteneur sera alors traité comme une épave ordinaire, excepté lorsque ce dernier constitue un 

caractère dangereux82. Le propriétaire de l’épave recevra alors une mise en demeure 

d’intervenir et de récupérer le conteneur.  

Mais cette épave peut alors elle-même être créatrice de risque. Il peut être imaginé que pendant 

sa navigation, un navire percute un conteneur en causant des dommages. Ou qu’un  conteneur 

laissé à la dérive contienne des matières polluantes ou dangereuses pour l’environnement. Cela 

peut être vu en plus grande mesure avec le vraquier MV WAKASHIO échoué au large de l’île 

Maurice, menaçant depuis fin juillet 2020 de créer une véritable catastrophe environnementale.  

Si le conteneur a un caractère dangereux, de telle manière que la marchandise transportée en 

conteneurs est « susceptible de créer un danger grave, direct ou indirect, pour 

l'environnement », alors le propriétaire ou à défaut l’Etat (lorsque la mise  en demeure est 

infructueuse ou que l’urgence est requise) doit prendre les mesures nécessaires pour cesser ce 

                                                           
80 Environ 10 000 conteneurs sont ainsi perdus par an.  
81 G Cornu, Vocabulaire juridique.  
82 Décret du 21 juin 1985 relatif au régime des épaves maritimes.  
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potentiel danger (L218-72 du code de l’environnement). Dès lors, des frais de retirement vont 

apparaître. Ces deniers dépendront notamment de la flottabilité du conteneur, puisque les frais 

pour récupérer ou détruire le conteneur ne seront pas  les mêmes selon si le conteneur était au 

fond de la mer, sur la ligne de flottaison, ou bien échoué sur le littoral.  

Si la perte d’un conteneur maritime est considéré comme assurable dès lors que le dommage 

provient d’un des risques couverts par le contrat d’assurance, la question des frais de retirement 

ou de recouvrement dus à la récupération ou la destruction du conteneur sont-ils assurables par 

les articles 5 des différentes polices types ? Il ne semble guère a priori.  

Pourtant, grâce à la clause 64, ces frais de retirement sont couverts dès qu’une injonction de 

retirement du conteneur a été faite à l’assuré. Cela a été le cas pour un navire ayant perdus 14 

conteneurs dans l’Océan Atlantique en décembre 2013 (chute de conteneurs). L’indemnité 

versée par l’assurance a alors été de 1 199 284.63 dollars83, pour l’indemnisation des 

conteneurs, de la marchandise mais aussi des frais de retirement (annexe 5.1). 

Chapitre 2 : Les risques exclus en Assurance sur Marchandises 

Transportées 

 

 De la même manière que la création du conteneur fut une révolution pour le transport de 

marchandises licites, c’est tout naturellement que cela l’a été pour les marchandises illicites. Il 

est incontestable que le transport maritime par conteneurs est un tremplin pour les marchandises 

illicites. L’impossibilité de contrôler la totalité des conteneurs a fortement aidé dans cette 

démarche84. Ainsi, les expéditions maritimes sont utiles pour le trafic d’armes, de drogues, de 

médicaments, la contrebande…  

"Tout intérêt légitime, y compris le profit espéré, peut faire l'objet d'une assurance". Ainsi, 

l’article L 171-3 du code des assurances indique que tout préjudice peut faire l’objet d’une 

assurance. Cependant, c’est à la condition que l’objet de l’assurance soit licite.  

En conséquence, les marchandises illicites font l’objet d’une exclusion totale, ce qui peut 

sembler évident puisque pour être assurable, cela doit être licite. Dès lors, les marchandises 

                                                           
83 Etude d’un cas – accès au dossier par un professionnel. En raison de la nature confidentielle des documents, le 

nom du navire ne sera pas donné.  
84 1 conteneur pour 1 000 conteneurs serait contrôlé par les douanes au port de Marseille en 2014, d’après B. 

LIGIOT, afin de satisfaire les conditions de rapidité et de compétitivité.  
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clandestines ou illicites ne feront pas, en cas de dommage, l’objet d’une indemnisation par 

l’assureur.   

Cela vaut aussi pour l’assurance de conteneur maritime. Mais le transport de marchandises 

illicites n’est pas la seule exclusion. En effet, certains risques vont être inassurables par leur 

objet et pour des questions d’ordre public (Section 1). D’autres le seront tout autant, mais par 

impossibilité financière – l’assureur ne pouvant prendre le risque d’assurer tel ou tel évènement, 

puisque cela se ferait au détriment de la compagnie d’assurance et des autres assurés, et ce, 

malgré les hypothèses de coassurance et de réassurance. Pourtant, certaines institutions 

apparaissent alors pour couvrir les risques que les compagnies d’assurances classiques ne 

peuvent couvrir : ce sont les P&I Clubs (Section 2).  

Section 1 : Les exclusions de garanties absolues  

Certaines exclusions sont d’ordre public. Cela veut dire que les parties ne peuvent y déroger 

peu importe les cas. Ce sont des exclusions absolues, qui se trouvent elles aussi dans l’article 7 

des conditions générales. Par conséquent, les risques relatifs à ces exclusions absolues sont 

exclus de l’assurance maritime, et un conteneur ne pourrait pas être couvert si le dommage ou 

la perte est causé par l’un de ces risques.  

D’après l’article L 172-11 du code des assurances, « l'assureur répond des dommages matériels 

causés aux objets assurés par toute fortune de mer ou par un événement de force majeure ». A 

la différence du transporteur qui peut opposer la force majeur, l’assureur ne peut s’exonérer 

d’un cas de force majeur. Ainsi, les exclusions absolues vont concerner les risques créées et 

provenant de l’assuré lui-même.  

 La première exclusion est relative aux « fautes intentionnelles ou inexcusables de l’assuré 

ou de tous autres bénéficiaires de l’assurance, de leurs préposés, représentants ou ayant-droit » 

(alinéa 2 de l’article 7 des conditions générales des assurances « tous risques » et « F.A.P 

Sauf »). Cela se justifie notamment par l’article L172-13 du code des assurances, qui indique 

que « l'assureur ne répond pas des fautes intentionnelles ou inexcusables de l'assuré », mais 

aussi du capitaine85.  

Pour caractériser la faute intentionnelle, il faut la volonté à la fois de créer le risque et de causer 

le dommage tel qu’il est survenu86. A l’inverse, en accord avec l’article L 5422-14 du code des 

                                                           
85 Article L173-5 du code des assurances.  
86 Cour de Cassation, arrêts du 10 décembre 1991 et du 29 mars 2011 – numéro de pourvoi 90-14218   
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transports, la faute inexcusable est relative à «l'intention de provoquer un tel dommage, ou 

commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement ; ». 

D’après la jurisprudence constante, c’est une faute d’une gravité exceptionnelle impliquant « la 

conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire, sans raison valable »87. 

Ainsi, il y a faute inexcusable lorsque qu’un naufrage a eu lieu suite à des réparations 

insuffisantes ayant été faites sur le navire, utilisé malgré les réparations insuffisantes, et que les 

pompes utilisées en continue ont provoqué une panne de courant88.  

 Puis, il convient de mentionner une seconde exclusion absolue : le vice propre. Le vice 

propre est un risque relatif à la marchandise. En accord avec l’article L 172-18 du code des 

assurances, « l’assureur n’est pas garant des dommages et pertes matériels provenant du vice 

propre de l'objet assuré ». Une exception est faite lorsque c’est un vice caché. L’échouement 

d’un navire dû à l’absence de réparation ayant dégradé son état relève du vice propre89. De la 

même manière, lors d’un transport par conteneur, lorsque l’empotage est trop compact et que 

le traitement des litchis a été insuffisant, alors la qualification de vice propre peut être retenue.   

 Egalement, le retard est considéré comme une exclusion absolue (alinéa 5 de l’article 7 des 

conditions générales et l’article L 172-18 du code des assurances). Cependant, c’est à la 

condition qu’il ne relève pas d’un dommage et d’une perte atteignant directement l’objet, c’est-

à-dire d’un naufrage, d’un chavirement, d’un échouage, d’un incendie ou d’une exposition, 

d’un abordage ou heurt, d’une chute d’aéronef, ou d’une voie d’eau ayant obligé le navire à 

entrer dans un port de refuge et à y décharger tout ou partie de sa cargaison.  

 Enfin, comme introduit précédemment, les dommages résultats des risques de « confiscation, 

mise sous séquestre, requittions, violation de blocus, contrebande, saisie conservatoire, saisie-

exécution ou autres saisies » et les indemnités de caution qui pourraient être demandées pour 

libérer les marchandises assurées font là encore l’objet d’une exclusion absolue à l’alinéa 1 de 

l’article 7 des conditions générales et l’article L 172-18 du code des assurances. La cause de 

cette exclusion prend essence sans aucun doute afin de respecter le principe de responsabilité 

pénale du fait personnel et de la personnalité des peines.  

 Au surplus, une interrogation demeure quant à la question du risque nucléaire. Suite au retrait 

de l’Etat Français sur sa garantie illimitée concernant le risque atomique, la garantie relative au 

                                                           
87 Article 40 de la loi relative aux contrats d’affrètement et de transport maritime de 1966.  
88 Cour de Cassation, arrêt du 5 janvier 1999 – numéro de pourvoi 96-20716 et  96-20766.  
89 Cour de Cassation, arrêt du 20 novembre 1974 - numéro de pourvoi 73-12337.  
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risque nucléaire n’existe plus90. Ainsi, la clause « armes ou engins destinés à exploser par 

modification de structure du noyau de l’atome » a été supprimée de la convention spéciale, à 

savoir « Convention des assurances des marchandises transportées contre le risque de guerre, 

de terrorisme et de grève ». Cela en fait-il une exclusion de risque absolue ? L’article 7 des 

conditions générales des polices types en fait lui-même une exclusion. Si même l’Etat Français 

retire sa garantie illimitée concernant ce risque, il pourrait être envisagé que ce risque, ou tout 

du moins en partie, puisse être qualifié d’inassurable… 

Section 2 : La particularité des risques inassurables couverts par les P&I 

Clubs 91 

 D’après le professeur Rodière, le but initial des P&I Clubs était « d’assurer sur des bases 

mutualistes la couverture de certains risques non garantis par les polices types d’assurances 

maritimes92 ». Directement, cela peut attirer l’attention sur cet organisme apparaissant ainsi 

comme plutôt atypique.  

§1 : Présentation des P&I Clubs  

 Les P&I Clubs sont une institution non lucrative (proche des mutuelles), permettant la 

couverture de certains risques relatifs aux marchandises (principalement), au navire et aux 

personnes, alors même qu’ils ne sont pas des compagnies d’assurances classiques. 

Historiquement composés exclusivement d’armateurs britanniques, les P&I clubs sont 

aujourd’hui ouverts aux diverses professions maritimes et se situent plus largement dans 

l’ensemble mondial (Japon, USA, Bermudes, Luxembourg…).  

La plupart des P&I Clubs sont regroupés au sein de l’« International Groups of P&I Clubs », 

qui regroupe une douzaine de P&I Clubs et qui peut s’apparenter à une forme de réassurance. 

A eux tous, ils couvrent 90% du tonnage mondial en ce qui concerne les océans et plus de 95% 

des pétroliers.  

Ils ont différents missions, souvent proches des compagnies d’assurance classiques, mais pas 

seulement. En effet, la caractéristique majeure de cet organisme est d’assurer les risques que 

                                                           
90 Avant cela, les compagnies d’assurances qui assuraient cette garantie étaient réassurées auprès de la CCR – 

caisse centrale de réassurance. Avec le retrait de l’Etat sur cette garantie illimitée, cela ne devient plus possible. 

D’après P.EDORH-KOMAHE et A.LUQUIAU. 
91 Protections and indemnity clubs.  
92 R. Rodière,  Droit maritime, assurance et vente. 
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les compagnies d’assurances maritimes classiques ont du mal à garantir ou ne peuvent 

simplement pas garantir.  

 A titre préliminaire, il est important que le risque couvert par les P&I Clubs ne soit pas déjà 

couvert par une autre assurance93. A la différence d’une compagnie d’assurances classiques, les 

primes ne sont pas fixes : ce sont des « call » qui vont être demandées au fur et à mesure aux 

membres. Ainsi, pour être membre et par conséquent être garantie, il faut que le navire soit en 

état de navigabilité (tant matériellement qu’administrativement) et être à jour dans le paiement 

des calls.  

Par ailleurs, 2 règles originales sont propres à cet organisme : l’ « Omnibus Rule » et le « Pay 

to paid ». La première correspond à ce qu’il soit accordé la couverture d’un risque – de manière 

exceptionnelle -  qui techniquement parlant, n’était pas couvert initialement mais qui devient 

garantie. La seconde, quant à elle, impose à l’assuré, d’avoir indemnisé le tiers victime au 

préalable pour pouvoir bénéficier de l’indemnité d’assurance. 

 L’objet de cette étude étant l’assurance maritime des conteneurs, l’entièreté du 

fonctionnement, de la composition, de l’historique et des règles relatives à cette institution ne 

peut pas être développé d’avantage. Dès lors, il convient uniquement de se pencher sur la 

couverture de  risques spécifiques par ces P&I Club. 

§2 : Les risques spécifiques des P&I Clubs 

 Comme pour les compagnies d’assurances classiques, les P&I Clubs ont eux aussi plusieurs 

exclusions. C’est par exemple le cas de la faute volontaire ou intentionnelle de la part du 

membre : «Liabilities Excluded if as a Result of Wilful Misconduct 94», ou encore lorsque 

l’objet de l’assurance est illégal ou incorrect95. De la même manière, les P&I Clubs offrent des 

garanties similaires aux compagnies d’assurances classiques96, et plus encore : ce sont les 

risques spécifiques.  

 Le risque spécifique le plus parlant concerne sans doute le risque environnemental. En effet, 

lors d’un transport maritime par conteneurs, de nombreuses substances néfastes et dangereuses 

                                                           
93 Rules 23 « double insurance », du Shipowner Club Rules 2019.  
94 Rule 30 du Shipowner Club Rules 2019.  
95 Rule 31 “liabilities excluded if adventure illegal, hazardousor improper”, du Shipowner Club Rules 2019. 
96 Les risques « ordinaires » des P&I Clubs, correspondant aux risques des compagnies d’assurances classiques 

ne seront pas développés davantage.  
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pour l’environnement peuvent être transportées à bord des portes conteneurs. En cas d’incident, 

des dégâts considérables vont alors naître, autant sur le plan environnemental que financier.   

C’est pourquoi les P&I Clubs couvrent ce risque pollution de manière étendue, dans la Rule 2 

section 9 du Shipowner. Les risques relatifs aux responsabilités, pertes, dommages ou 

contamination, résultant du fait du rejet ou de l'évasion d'un navire assuré d'hydrocarbures ou 

de toute autre substance, ou de la menace d'un tel rejet ou évasion, sont couverts. Une limitation 

existe cependant : l’indemnisation est limitée à 1 Milliard de Dollars. La règle « Paid to be 

paid » est d’ailleurs inapplicable pour le risque environnemental. La question de l’assistance 

maritime suite à ce genre de catastrophe est aussi prise en compte par les P&I Clubs.  

Cette explication n’est que grossière, mais il faut retenir que les P&I Clubs repoussent les 

couvertures « classiques » pour ce type de risque et couvrent plus largement ce risque.  

Un autre risque propre aux P&I Clubs peut être cité : celui du paiement des amendes. En effet, 

les P&I Clubs proposent de garantir le paiement de certaines amendes, comme celles relatives 

à l’immigration, au non-respect des règles douanières, pour les actes de contrebande… Cela est 

un véritable changement en comparaison avec la couverture classique des risques.  

Enfin, la lettre de garantie est une particularité. Par cette lettre de garantie, les P&I Clubs se 

portent garant de l’armateur ou du membre, et cela permet ainsi d’éviter dans certaines 

situations la saisie conservatoire d’un navire ou à l’inverse de bénéficier de sa mainlevée. Ainsi, 

les risques y afférent sont couverts par cet organisme.  

Le risque nucléaire, lui, fait l’objet d’une couverture partielle, en accord avec la rule 28 

«  liability excluded for certain nuclear risks ». A l’inverse, plusieurs risques, radioactifs par 

exemple, font l’objet d’une exclusion.  

Les risques évoqués ne sont qu’une partie des garanties offertes par les P&I Clubs de manière 

spécifique. Grand nombre d’autres risques sont relatifs notamment à la personne ou au navire 

(responsabilité, dommages corporels, clandestins,…).  

 Pour conclure, la sphère autour des P&I Clubs sur leurs particularités à assurer des risques 

« inassurables » est néanmoins limitée. En effet, bien que cet organisme offre de manière 

nettement plus avantageuse la garantie de certains risques en comparaison des compagnies 

d’assurances maritimes classiques, un grand nombre d’exclusions dites « absolues » en droit 

français le sont aussi  par ces P&I Clubs. L’exemple du risque de pollution est des plus parlant.  
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Dès lors, il s’avère que certains risques sont « universellement » inassurables et ne peuvent, à 

l’heure actuelle, être couverts par aucun organisme.  

 

TRANSITION 

« Aussi loin que remonte la mémoire humaine, la mer a toujours représenté le lieu de tous les 

dangers97». En effet, les risques de mer sont nombreux et impossibles à contrôler. Ce ne sont 

pas les seuls. Les risques propres à la marchandise doivent aussi être pris en compte. De 

nombreux autres risques sont à prévoir. Les différents moyens pour contrer les risques, tels que 

les mesures de sécurité imposées ou mises en place par les transporteurs, ne sont pas suffisants. 

Transporteurs, assurés et assureurs, vont travailler conjointement pour que les conteneurs 

fassent l’objet d’une couverture la plus adaptée possible, dans un but de pérennité quant à 

l’exploitation maritime. Les questions de responsabilité sont parfois centrales à l’issue d’un 

incident maritime.  

La couverture des conteneurs maritimes est rendue possible grâce à l’assurance sur 

marchandises98. Cela se traduit en pratique par le contrat d’assurance puisque c’est l’élément 

matériel central. Dès lors, une analyse précise du contrat d’assurance s’impose.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
97 P. ALBERTINI, Le rôle de l’assurance, 1997.  
98 Anciennement assurance sur faculté.  
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PARTIE 2 : LE CONTRAT D’ASSURANCE MARCHANDISE 

DES CONTENEURS MARITIMES 

 

« Depuis fort longtemps, il n’est pas de navire qui ne prenne la mer sans assurance et il 

est peu de chargeurs qui ne prennent la précaution d’assurer leurs marchandises99 ». 

L’assurance maritime a démontré ses avantages au fil du temps. De nos jours, il est en pratique 

systématique de souscrire une assurance lors d’un transport de marchandise.  

 

Pour rappel, l’assurance maritime de conteneurs est une assurance sur marchandises, tel qu’il a 

été vu précédemment avec l’utilisation des polices françaises d’assurance maritime sur facultés, 

relative à l’assurance sur marchandises transportées.  

 

Le conteneur est assimilé à une marchandise. En effet, il est une marchandise en lui-même, 

c’est plus qu’un emballage. Les Règles de Rotterdam le confirment par leur article 1er alinéa 

24, puisqu’elles indiquent que « le terme “marchandises” désigne les biens de nature 

quelconque qu’un transporteur s’engage à déplacer en vertu d’un contrat de transport et 

s’entend également de l’emballage et de tout équipement et conteneur qui ne sont pas fournis 

par le transporteur ou pour son compte ». 

 

Ainsi, lorsqu’une personne souhaite souscrire une assurance sur marchandise afin de protéger 

la cargaison – en l’occurrence des conteneurs -, différentes étapes apparaissent. Elles 

correspondent au cycle de vie du contrat d’assurance.  

 

Dès 1906, le « Marine Insurance act » donne une définition du contrat d’assurance 

maritime : « A contract of marine insurance is a contract whereby the insurer undertakes to 

indemnify the assured, in manner and to the extent thereby agreed, against marine losses, that 

is to say, the losses incident to marine adventure100”. Un contrat d’assurance maritime est un 

contrat par lequel une partie, l’assureur, s’engage à indemniser une autre partie, l’assuré, en 

contrepartie d’une prime,  en cas de réalisation du risque aléatoire résultant des opérations 

maritimes prévu au contrat.  

 

Le contrat d’assurance est un élément essentiel dans l’opération d’assurance maritime, 

puisque c’est vers lui qu’assuré et assureur se tourneront en cas de réalisation d’un des risques 

                                                           
99 P.Delebecque, Droit Maritime, Précis Dalloz 2014.  
100 Marine Insurance Act 1906.  
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aléatoires prévus au contrat, c’est-à-dire en cas de sinistre. Cependant, une succession d’étapes 

apparaissent avant de pouvoir obtenir une quelconque indemnisation lorsqu’un sinistre aura 

lieu. Dès lors, il convient dans un premier temps d’analyser le fonctionnement du contrat 

d’assurance (Titre 1), puis sa mise en œuvre (Titre 2).  
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Titre 1 : Le fonctionnement du contrat d’assurance  

 Comme tout contrat d’assurance, plusieurs parties sont nécessaires pour rendre possible la 

conclusion d’un contrat d’assurance maritime relatif aux conteneurs. Mais il reste à définir 

précisément ces parties, ce qui n’est pas forcément chose aisée étant donné la multitude 

d’acteurs prenant part au transport maritime de conteneurs (Chapitre 1). Par ailleurs, ces parties 

au contrat d’assurance le deviennent uniquement lors de la conclusion de ce dernier. Des 

spécificités propres aux assurances sont bien évidemment requises lors de la conclusion de ce 

contrat d’assurance maritime sur marchandises (Chapitre 2). 

Chapitre 1 : Les intervenants au contrat d’assurance 

 L’opération de transport de conteneurs maritimes fait intervenir de nombreux acteurs, et ce, 

durant toutes les différentes phases du transport. Chacun de ces acteurs fait l’objet d’obligations 

et de limitations dans cette succession d’intervenants, afin de permettre la délimitation de leur 

responsabilité. Des règles contractuelles internationales sont d’ailleurs mises en place pour 

encadrer au mieux les échanges internationaux relatifs aux marchandises.   

Cependant, si tous ces acteurs détiennent une part de responsabilité lors du transport, cela ne 

veut pas dire que tous seront liés au contrat d’assurance relatif au conteneur maritime (Section 

1). En effet, la plupart des acteurs au transport de conteneur ne seront pas partie au contrat 

d’assurance, seuls certains le seront (Section 2). C’est ce qu’il conviendra de développer 

successivement.  

Section 1 : L’étendue des acteurs du transport exclus du contrat d’assurance 

Lors d’un transport de marchandise, la diversité des acteurs est telle qu’il est parfois difficile 

d’en imaginer l’ensemble. Différentes personnes vont intervenir pour rendre possible le 

déroulement du transport. Une fois les frontières passées, un autre élément doit être pris en 

compte, issu de la pratique et désormais indispensable lors d’échanges commerciaux 

internationaux : ce sont les incoterms.  

§1 : Les différents acteurs  

 « Il n’existe pas de contrat type dédié aux conteneurs en raison d’un risque de télescopage 

avec d’autres contrats dont la multiplication n’est pas souhaitable101 ». Partant de ce constat, un 

                                                           
101 M. TLICHE, Conteneurs maritimes : la grogne continue, 2010.  
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grand nombre de contrats vont pouvoir être liés de manière directe ou indirecte au transport de 

marchandises et plus précisément aux conteneurs. C’est le cas du contrat de transport, du contrat 

d’affrètement102, du contrat de vente maritime ou des autres contrats maritimes. Par divers 

moyens, des hommes vont intervenir pour permettre la mise en œuvre de ce transport.  

 Concrètement, plusieurs étapes apparaissent sur le cycle du transport de marchandise. La 

première correspond à la phase de préacheminement, c’est-à-dire que partant de l’entreprise 

expéditrice, la marchandise doit être transportée jusqu’au port. Une fois la marchandise 

transportée, cette dernière  doit être déposée aux terminaux correspondants. Commence alors 

la phase de manutention propre à ce que la cargaison, soit les conteneurs, puissent être chargés 

à bord des portes conteneurs, que cela soit un chargement en calle ou en pontée. Puis, 

l’expédition maritime commence, jusqu’à arriver au port de destination. Là encore, une phase 

de manutention relative notamment au déchargement est nécessaire. Les conteneurs sont 

déposés sur les terminaux. Des conteneurs vont pouvoir être chargés sur divers autres modes 

de transport, comme sur des camions ou sur rails, et la phase post acheminement commence. 

Enfin, le destinataire final recevra la marchandise.  

 Le contrat de transport est défini comme celui qui est « constaté par un connaissement ou 

par tout document similaire formant titre pour le transport des marchandises par mer103 » ou 

comme le contrat « par lequel un transporteur s’engage, moyennant paiement d’un fret, à 

déplacer des marchandises d’un lieu à un autre104 ». Le code des transports en donne aussi une 

définition dans son article L 5422-1 : « le chargeur s'engage à payer un fret déterminé et le 

transporteur à acheminer une marchandise déterminée, d'un port à un autre ». Lors d’un contrat 

de transport maritime, le transporteur va amener les marchandises à destination, c’est-à-dire 

sur le quai de livraison.  

Par ce contrat, une opération tripartite apparaît entre l’expéditeur, le transporteur et le 

destinataire. D’après les Règles de Rotterdam  (article 1er), le transporteur désigne la personne 

qui conclut un contrat de transport avec le chargeur. Son obligation est de déplacer la 

marchandise transportée. L’expéditeur, quant à lui, est aussi appelé le chargeur. Cette personne 

est le co-contractant du transporteur. Enfin, le destinataire « désigne la personne ayant droit à 

                                                           
102 Défini par l’article L 5423-1 du code des transports, c’est un contrat par lequel « le fréteur s’engage, 

moyennant rémunération, à mettre un navire à la disposition d’un affréteur ». Si le contrat d’affrètement porte 

sur le navire, l’hypothèse d’un arrimage commercial n’est pas à exclure.  
103 Article 1er de la Convention de Bruxelles de 1924. 
104 Article 1er des Règles de Rotterdam. 
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la livraison des marchandises en vertu d’un contrat de transport, d’un document de transport ou 

d’un document électronique de transport105 ».  

La stricte distinction entre le chargeur et le transporteur est très importante pour des raisons 

juridiques évidentes, mais aussi d’un point de vue technique ; en cas d’empotage de conteneurs 

par exemple. L’empotage correspond au chargement des marchandises à l’intérieur d’un 

conteneur et à son arrimage. Mais il existe deux principaux modes d’expédition106 lors d’un 

transport maritime : FCL et LCL. Le premier « Full Container Load », correspond au 

remplissage d’un conteneur par la seule marchandise du chargeur. A l’inverse, pour « Less than 

Container Load », la marchandise de l’expéditeur ne suffit pas à elle seule pour remplir un 

conteneur en entier, alors elle sera groupée dans un conteneur avec d’autres marchandises. 

Cependant, si l’empotage LCL de conteneur est sous la responsabilité du transporteur maritime 

et ne pose aucune difficulté, ce n’est pas le cas du second. En effet, le conteneur dans cette 

hypothèse (FCL) est empoté par le chargeur lui-même, et reste inchangé pendant toute la durée 

du trajet. Or, cela  peut poser une difficulté au niveau de la charge de la preuve puisque le 

conteneur est scellé au moment où il est remis au transporteur et pendant l’entièreté du transport. 

Concernant l’état du conteneur, un document est à remplir au port pour témoigner de l’état. Ce 

document se nomme « Equipment Interchange Receipt » (EIR).  

 Cet aperçu relatif au cycle du transport est simplifié. En réalité, transitaires, 

commissionnaires, intermédiaires, consignataires, services de douanes, entreprises de 

remorquages, courtiers, mais également les autorités de contrôles étatiques et portuaires (par 

exemple l’inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels 

maritimes), ou encore les secours en mer œuvrent au bon fonctionnement.  

A) Les auxiliaires de transport  

Les auxiliaires de transport sont « les personnes qui concourent à l'opération de transport sans 

toutefois l'exécuter, ni fournir les moyens d'exécution, ou les courtiers de transport107 » 

 Parmi ces personnes, il convient de se pencher plus particulièrement sur le manutentionnaire. 

En effet, ce dernier est indispensable. Il s’occupe des opérations techniques, comme 

principalement le chargement et le déchargement des conteneurs. Une des spécificités en droit 

maritime concernant les manutentionnaires correspond aux acconiers, qui peuvent être définis 

                                                           
105 Article 1er des Règles de Rotterdam.  
106 Ces deux modes donnent lieu à quatre sortes, selon l’envoi de la marchandise et la réception : LCL/LCL, 

FCL/FCL, LCL/FCL, FCL/LCL.  
107 Article L 1411-1 du code des transports.  
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comme des manutentionnaires levageurs maritimes. Il y a d’ailleurs une absence de recours 

dans le cadre d’une action directe. Le recours ne peut être exercé que contre la compagnie 

maritime.  

Est utile au manutentionnaire pour la manipulation et les déplacements des conteneurs 

l’utilisation des grues, des chariots élévateurs, des engins spécifiques... Les installations 

portuaires et la capacité des opérations techniques liées à la manutention vont permettre ou non 

d’accueillir certains types de porte-conteneurs. La logistique repose en partie sur les opérations 

de manutention. Sans ces opérations, le transport maritime ne pourrait pas avoir lieu. La 

responsabilité du manutentionnaire peut être engagée pendant le chargement ou le 

déchargement, lorsqu’un dommage est causé au conteneur108. Cependant comme il a été vu 

précédemment, grâce à l’assurance faculté, une indemnisation pourra être faite rapidement et 

indépendamment des questions de responsabilités.  

 Par ailleurs, le Ship Planner mérite d’être cité, puisqu’il est fortement lié à la 

conteneurisation. Il peut arriver qu’un mauvais placement de conteneur sur le navire ou qu’une 

superposition de charge trop importante soit lourd de conséquence. Cela peut par exemple 

provoquer l’écroulement des conteneurs ou une inclinaison du navire non désirable. Le Ship 

Planner  a pour rôle de gérer le chargement des conteneurs maritimes afin de pallier aux diverses 

déconvenues. Il doit en planifier les horaires et préparer les plans de changements, afin que cela 

soit le moins risqué possible mais toujours en utilisant au maximum les capacités de placement 

du navire.  

 A l’inverse, le consignataire de la cargaison a pour rôle d’accepter la livraison pour le compte 

du destinataire et d’émettre des réserves en cas de dommages, pertes, manquements ou avaries. 

Ce mandataire doit aussi payer le fret quand il est dû (article L 5413-3 et R 5413-5 du code des 

transports). Le consignataire est très utile pour le transport par conteneurs. Ce dernier fait partie 

des commissionnaires de transport. 

Les commissionnaires de transport correspondent aux « personnes qui organisent et font 

exécuter, sous leur responsabilité et en leur propre nom, un transport de marchandises selon les 

modes de leur choix pour le compte d'un commettant 109». Le commissionnaire doit organiser 

                                                           
108 Article L.5422-20 du Code des transports. 
109 Article L 1411-1 du code des transports.  
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le transport, mais ce n’est pas lui-même un transporteur. Le transport est d’ailleurs organisé par 

« les voies et les moyens de son choix110 ». Il a une obligation de résultat.  

 Enfin, il peut être cité le transitaire. Dans la pratique, cet intervenant au transport est 

fortement sollicité. C’est un agent de liaison intermédiaire et il a  pour mission d’effectuer les 

passages de marchandises entre les différents modes de transports. Le transitaire est un 

mandataire qui doit s’occuper du passage d’un mode de transport à un autre, pour le compte de 

son client, mais aussi de toute la procédure administrative associée. Ainsi, pour le transport 

d’un conteneur, le plus probable comme duo de transport reste principalement le passage du 

transport de route au transport maritime et inversement.  

 La séparation entre les différents auxiliaires de transport n’est pas aussi nette en réalité. Leurs 

fonctions peuvent se mélanger. Dans certaines hypothèses, le transitaire peut être considéré 

comme un consignataire de cargaison, et le commissionnaire de transport peut prendre le rôle 

de transitaire par exemple. Le rôle des auxiliaires de transport évolue au fur et à mesure des 

innovations techniques, afin de s’adapter au mieux aux conteneurs et aux portes conteneurs 

modernes, et ceci toujours dans une optique de rapidité et de maximisation du profit. Mais ces 

acteurs ne sont pas les seuls à être liés au transport de marchandises.  

B) Les gens de la mer  

 Lors du transport maritime, les « gens de la mer » sont bien évidemment nécessaires, puisque 

les marchandises passent par le navire et son capitaine. Les « gens de la mer » correspondent à 

« toutes personnes salariées ou non salariées exerçant à bord d'un navire une activité 

professionnelle à quelque titre que ce soit111 ». Parmi eux les marins, le capitaine, les membres 

de l’équipage et les personnes ayant une activité professionnelle autre que liée à l’exploitation 

du navire. L’ensemble des gens de la mer doit être identifié comme tel par l’autorité maritime 

compétente et est soumis à des exigences professionnelles propres à chacun. 

 Tout d’abord, le capitaine du navire est un acteur d’une grande importance. C’est le 

commandant du navire avant toute chose112. Il est défini par le code des transports comme « le 

patron ou toute autre personne qui exerce de fait le commandement du navire113».  Ce dernier 

est désigné par le propriétaire du navire ou par l’armateur. Le capitaine détient diverses 

prérogatives, notamment techniques, judicaires, publiques et commerciales. En accord avec 

                                                           
110 Cour de Cassation, arrêt du 27 novembre 2012 - numéro de pourvoi 11-26830.  
111 Article L 5511-1 du code des transports.  
112 Cour de Cassation, arrêt du 15 mars 1972 – numéro de pourvoi 71-40561.  
113 Article L 5511-4 du code des transports.  
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l’article L 5531-1 du code des transports, il est dépositaire de l’autorité publique et assure « le 

maintien de l'ordre, la sûreté et la sécurité du navire et des personnes embarquées, la sécurité 

de la cargaison et la bonne exécution de l'expédition entreprise ». Ainsi, lors d’un transport 

maritime, les conteneurs passent par le capitaine du navire, dont il doit assurer la sécurité et 

veiller au bon déroulement du transport. Sa responsabilité peut être engagée dans de nombreux 

cas.  

Le capitaine est aussi un marin et fait partie de l’équipage. Les marins sont des « gens de mer 

salariés ou non-salariés exerçant une activité directement liée à l'exploitation du navire114». 

Globalement, les marins sont les personnes à bord liées à l’exploitation du navire et chargées 

de différentes tâches permettant sa bonne exploitation. L’équipage, quant à lui, comprend les 

marins et le capitaine du navire.  

Le cas des gens de la mer non marins doit être mentionné. En effet, à bord d’un porte conteneur 

se trouve parfois des personnes qui ne participent pas en elles-mêmes à l’exploitation du navire 

et à son bon acheminement. Pourtant, leur présence à bord peut être intrinsèquement aux 

conteneurs, puisque nécessaire lors d’un voyage en mer115. 

§2 : Les Incoterms  

 Quoi qu’il en soit, le contrat de transport a un lien puissant avec le contrat de vente maritime, 

notamment en matière internationale. En effet, c’est le contrat de vente qui est principalement 

à l’origine de toute la phase du transport. Sans contrat de vente entre un expéditeur et un 

destinataire, le transport n’aurait aucun sens. La pratique contractuelle le prouve puisqu’il a été 

mis en place des incoterms afin de rendre clair les différentes dispositions afférentes au 

transport. Les incoterms ne correspondent pas à des acteurs en tant que personne physique.  

Les incoterms correspondent aux « International commercial termes116 » et permettent de 

définir les obligations réciproques entre le vendeur et l’acheteur, lors d’échanges commerciaux 

internationaux. Bien que facultatives, ces règles contractuelles publiées par la Chambre de 

Commerce Internationale de Paris sont une pratique extrêmement répandue, notamment dans 

le transport maritime de marchandises. Ainsi, quatre incoterms exclusivement maritimes (FAS, 

                                                           
114 Article L 5511-1 du code des transports. 
115 Article R 5511-3 et 4 du code des transports.  
116 Créés en 1936, ils font désormais l’objet d’une révision tous les 10 ans afin de suivre les évolutions des 

pratiques internationales. Ainsi, les incoterms de 2020 ont récemment succédé aux incoterms de 2010.  
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FOB, CFR, CIF) s’ajoutent aux 7 autres incoterms multimodaux (EXW, FCA, CIP, CPT, DAP, 

DPU, DDP). 

Par ces règles, vendeur et acheteur vont définir, lors des négociations, un choix d’incoterms qui 

dès lors s’appliquera pendant le transport maritime. Le choix permet alors de répartir qui de 

l’acheteur ou du vendeur sera soumis aux obligations et qui sera responsable des risques et des 

paiements. Pour autant, les Incoterms ne sont pas opposables aux commissionnaires de 

transports et aux transporteurs.  

De manière évidente, lors d’un transport international maritime de conteneur, la question de 

l’assurance se pose. Qui du vendeur ou de l’acheteur devra payer l’assurance, afin d’éviter au 

mieux les risques possibles (développés dans le Titre 2 de la Partie 1) et en cas de survenance 

du sinistre, être indemnisé.  

 Par application des règles d’Incoterms, la souscription d’une assurance se fait à la charge du 

vendeur, au bénéfice de l’acheteur pour les incoterms CIP (et suivant117) et CIF. A l’inverse, 

l’assurance sera prise par le destinataire pour tous les incoterms qui ne relèvent pas de cette 

catégorie.   

A titre d’exemple, s’il est pris l’incoterm CIP, celui-ci correspond à « Carriage and Insurance 

Paid To », ce qui veut dire que le vendeur est tenu de payer la prime d’assurance en plus des 

frais de douanes, de chargement, du contrat de transport… De plus, cet incoterm est joint de la 

mention « VD », soit vente au départ. Par cette mention, les risques sont supportés par 

l’acheteur dès lors que les marchandises ont été remises à compter de l’expédition maritime. 

Concernant la couverture d’assurance, elle doit être « tous risques », en vertu de la clause A des 

Institute Cargo Clauses.  

Egalement, concernant l’incoterms CIF, ce dernier correspond au « Coût Assurance et Frêt ». 

Par lecture de la règle relative à cet incoterm, en plus de différentes obligations retrouvées dans 

l’incoterm CFR, le vendeur doit prendre une assurance, égale à  la Clauses C des Institute Cargo 

Clauses, avec une couverture d’assurance minimum.  

Le domaine des incoterms étant large et leur analyse poussée, il ne conviendra pas de les 

développer davantage. Cependant, par ces règles, le vendeur a donc dans certains cas à sa charge 

la prise d’une assurance pour le transport. Comme il a pu être vu avec différents incoterms, cela 

                                                           
117 La lecture des incoterms se lit de manière graduelle. Ainsi, les incoterms DAP- DPU- DDP sont soumis aux 

mêmes dispositions que CIP pour l’obligation d’assurance.  
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peut être au bénéfice de l’acheteur. En conséquence, cela a un impact direct sur le contrat 

d’assurance puisque dans ce cas précis, ces acteurs apparaissent alors comme parties au contrat 

d’assurance.  

Section 2 : Les véritables parties au contrat d’assurance de marchandises  

 A l’instar des divers acteurs participants au transport maritime ou intéressés par ce dernier, 

seuls certains seront parties au contrat d’assurance de marchandises. Un autre acteur va 

également faire son apparition : l’assureur. En effet, le contrat d’assurance est passé entre 

l’assureur et l’assuré. La détermination des parties est importante car ces dernières sont 

soumises à certaines obligations118.  

 Dans la relation d’assurance, divers professionnels peuvent intervenir. C’est le cas bien 

évidemment des compagnies d’assurances maritimes, mais aussi des distributeurs d’assurance. 

La compagnie d’assurance maritime correspond à l’assureur. Les distributeurs d’assurance, 

eux, principalement aux courtiers et aux agents généraux.  

 En accord avec l’article L 171-3 du code des assurances, toute personne ayant un intérêt 

légitime peut souscrire une assurance sur marchandises. Dans un contrat d’assurance maritime, 

tout comme un contrat d’assurance classique, il serait trop restrictif de n’inclure que l’assureur 

et l’assuré. En effet, souscripteur, assuré, et bénéficiaire ne sont pas forcément les mêmes 

personnes. Grossièrement, le souscripteur est la partie co-contractante de l’assureur au contrat 

d’assurance, c’est le preneur d’assurance et celui qui paie la prime. L’assuré est la partie sur qui 

pèse le risque. Et le bénéficiaire est la personne qui recevra l’indemnité d’assurance. Si 

l’ensemble de ces titres peut être réuni en une seule personne, cela n’est pas toujours le cas. Le 

tiers victime peut aussi être mentionné mais n’apparaît pas comme une réelle partie au contrat 

d’assurance.  

Dès lors, dans le cas d’une assurance souscrite pour un conteneur maritime, comme vu 

précédemment il convient de se référer à un contrat d’assurance sur marchandises. Dans cette 

hypothèse, l’assureur est en principe le chargeur119. Le chargeur a fortement intérêt à souscrire 

une assurance. 

 Pourtant, il arrive que le chargeur ne soit pas à l’origine de la souscription de l’assurance, ou 

alors qu’il le soit mais que cela soit au bénéfice d’une autre personne. En effet, en accord avec 

                                                           
118 Obligations développées dans le Chapitre 1 du Titre 2 de la Partie 2.   
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l’article L 171-4 du code des assurances, « l'assurance peut être contractée, soit pour le compte 

du souscripteur de la police, soit pour le compte d'une autre personne déterminée, soit pour le 

compte de qui il appartiendra ». 

Cela a pu être vu lors du développement sur les incoterms, lorsque la souscription d’une 

assurance est prise dans le cadre d’un contrat de vente. Le chargeur (expéditeur) doit souscrire 

une assurance au profit de l’acheteur, qui devient alors le bénéficiaire de l’assurance lors de 

l’application de certains incoterms. Le chargeur n’est alors que le souscripteur, l’assuré et le 

bénéficiaire correspondant eux  à l’acheteur. A l’inverse, dans certains cas, c’est le destinataire 

de la cargaison qui sera tenu de souscrire une assurance. Dans ces situations, cela correspond 

alors à la technique de « l’assurance pour le compte d’une autre personne déterminée ».  

L’assurance pour compte est un mécanisme fréquemment utilisé en assurance de marchandises. 

Ainsi, il n’est pas nécessaire d’être le propriétaire pour souscrire une assurance pour compte. 

Le souscripteur agit en son propre nom, ce n’est pas un mandataire. Par conséquent, il devient 

partie au contrat d’assurance.  

Une autre situation peut être qualifiée d’assurance pour compte, celle de « l’assurance pour le 

compte de qui il appartiendra ». Dans ce schéma, le souscripteur doit contracter « pour le 

compte de qui il appartiendra », soit la personne qui sera intéressée au jour du sinistre. 

L’identité de cette personne ne sera pas clairement connue au jour de la conclusion du contrat 

d’assurance mais elle le deviendra au jour du sinistre. Cette personne intéressée correspond au 

bénéficiaire. Bien évidemment, cette dernière ne peut réclamer le bénéfice de l’assurance 

seulement en cas de préjudice120. Ainsi, l’ancien propriétaire de la marchandise a droit au 

bénéfice de l’assurance dès lors qu’il est constaté un préjudice personnel et direct relatif aux 

dommages survenus121. De plus, cette personne n’a pas à être expressément nommée et 

l’assurance est transmise sans formalité selon l’évolution du transport maritime. En pratique, la 

personne intéressée est celle qui détient le connaissement.  

Lorsque l’assurance est contractée « pour le compte de qui il appartiendra », elle se révèle au 

profit du souscripteur comme une assurance et pour le bénéficiaire comme une stipulation pour 

autrui122.  Dès lors, le bénéficiaire qui accepte la stipulation pour autrui dispose du droit de 

percevoir l’indemnité d’assurance suite au préjudice subi. Il dispose alors d’une action directe 

                                                           
120 Article L 171-3 du code des assurances. Article 27 des conditions générales des polices types d’assurances 

maritimes sur marchandises.  
121 Cour d’Appel de Paris, arrêt du 31 mars 2004.  
122 Article L 171-4 du code des assurances.  
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en paiement contre l’assureur123. Cependant, ce droit à une limite puisqu’il est conditionné à la 

validité du contrat d’assurance, entre le souscripteur et l’assureur.  

Il peut être pris comme illustration le cas du commissionnaire. Le commissionnaire va alors 

souscrire une police d’assurance pour le compte de qui il appartiendra. Fréquemment, cela peut 

se faire par une police tiers chargeur124.  Le transporteur peut aussi, procéder de la même 

manière.  

 Par conséquent, le souscripteur est une véritable partie au contrat, qu’il soit expéditeur, 

transporteur, propriétaire, destinataire, commissionnaire… En sa qualité, il peut exiger 

l’exécution du contrat d’assurance et le paiement de l’indemnité125. Ce n’est pas la seule 

véritable partie puisqu’en plus de l’assuré et de l’assureur, le bénéficiaire du contrat d’assurance 

est également être considéré comme tel.  

Ensemble, l’assureur et l’assuré/souscripteur vont procéder à la conclusion du contrat 

d’assurance.  

Chapitre 2 : La conclusion du contrat d’assurance 

 «Les grands sinistres nous renvoient en tant qu’assureurs, aux grands principes : ne sont pas 

assurables le défaut d’aléa et le hasard moral, et non le risque de grande ampleur126». Le 

principe de liberté contractuelle est au centre de  la relation assureur et assuré. Lorsque s’opère 

la conclusion du contrat d’assurance maritime sur marchandises, considéré comme un grand 

risque, plusieurs éléments vont être considérés ; d’autres vont être déterminés. Cependant, 

certaines conditions sont nécessaires à la validité du contrat d’assurance (Section 1). En effet, 

le contrat d’assurance doit respecter certaines conditions de droit commun, mais surtout les 

dispositions propres au code des assurances. Cette formation du contrat d’assurance va se 

traduire en pratique par la remise de divers documents à l’assuré et ne sera possible qu’après 

avoir déterminé la valeur assurée (Section 2).  

 

                                                           
123 Cour de Cassation, arrêt du 25 novembre 1997 – numéro de pourvoi 95-14472. 
124 Article L 172-3-1 du code des assurances qui énonce que « les expéditions de marchandises effectuées pour le 

compte de tiers peuvent être couvertes par application sur des contrats d'assurance souscrits par des professionnels 

ou des auxiliaires du transport, en tant qu'ils sont chargés de leur transport, et fonctionnant par déclaration 

d'aliment ». 
125 Cour de Cassation, arrêt du 3 novembre 2010 – numéro de pourvoi 09-69627.  
126 Citation de Monsieur Patrick THOUROT.  
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Section 1 : Les conditions de validité du contrat d’assurance maritime  

 Le contrat d’assurance a de nombreuses caractéristiques. Tout d’abord, c’est un contrat 

consensuel, qui se forme par le simple échange des consentements. L’écrit n’est pas une 

condition de validité du contrat.  Pourtant, l’écrit est nécessaire pour des questions de preuve127, 

ce qui en fait une condition ad probationem.  

Il peut être souligné l’importance du consentement. Ainsi, le contrat d’assurance sur 

marchandises est soumis aux dispositions générales de l’article 1128 du code civil128, relatif à 

la validité du contrat. L’information est déterminante dans le consentement de l’autre partie, 

c’est pourquoi il a été mis en place un grand nombre d’éléments relatif à l’information de 

l’assuré préalablement au contrat d’assurance.  

Pourtant en assurance maritime, cette protection de l’assuré est moindre qu’en assurance 

classique. Cela peut être d’ailleurs rattaché au devoir de conseil des assureurs et des 

intermédiaires d’assurances. Le contrat d’assurance maritime se distingue du contrat 

d’assurance commun principalement parce que l’assuré maritime n’est pas considéré de la 

même manière que la plupart des assurés classiques. En effet, le co-contractant à l’assureur 

maritime n’est pas assimilé à un simple consommateur qui susciterait une grande protection, 

mais plutôt à un professionnel averti. De plus, l’assurance de transport maritime de 

marchandises est considérée comme faisant partie des grands risques129. Ainsi, lorsque les 

conditions sont parfaitement connues par l’assuré en sa qualité de professionnel, alors 

l’intermédiaire d’assurance n’a pas manqué à son devoir de conseil130.  

 Le contrat d’assurance maritime, comme tout contrat, est un contrat de bonne foi. Ainsi, par 

une disposition d’ordre publique, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de 

bonne foi131 ». De plus, ce contrat d’assurance maritime sur marchandises est un acte de 

commerce132. C’est aussi un contrat synallagmatique puisque les parties sont toutes deux 

soumises à des obligations réciproques133. D’autres caractéristiques peuvent être encore citées 

mais il conviendra de s’arrêter sur une : celle du contrat aléatoire.  

                                                           
127 Article R 172-1 du code des assurances abrogé.  
128 « Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 

3° Un contenu licite et certain ». 
129 Article L 111-6 du code des assurances 
130 Cour de Cassation, arrêt du 7 avril 2004 – numéro de pourvoi 02-12241.  
131 Article 1104 du code civil.  
132 Article L 110-2 du code de commerce.  
133 Voir Partie 2, Titre 2, Chapitre 1.  
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 Le contrat d’assurance est par principe de nature aléatoire134. Un contrat est aléatoire lorsque 

« les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes 

qui en résulteront, d'un événement incertain135 ». L’aléa est l’essence même du contrat 

d’assurance136. Dans un contrat d’assurance, l’existence d’un aléa au contrat d’assurance est 

indispensable. En effet, l’objet même du contrat d’assurance maritime est la garantie 

d’assurance, autrement dit le risque aléatoire maritime couvert. L’assureur accepte la 

conclusion du contrat d’assurance uniquement pour garantir les risques possibles de l’assuré. 

Si aucun risque aléatoire n’est prévu au contrat, le contrat d’assurance n’est pas valable. La 

charge de la preuve pour défaut d’aléa au contrat d’assurance repose sur la partie qui l’invoque. 

Bien évidemment, il se pose la question du risque putatif. En assurance maritime, le risque 

putatif est admis par l’article L 172-4 et L 172-5 du code des assurances. Ainsi, l’assurance 

maritime est nulle lorsqu’avant la conclusion du contrat, les parties étaient au courant que 

l’évènement garanti au contrat était déjà réalisé ou que le navire transportant les conteneurs 

était arrivé à bon port137. La nouvelle est considérée comme connue dès qu’elle est parvenue au 

lieu où le contrat d’assurance a été signé ou au lieu où se trouvait l'assureur ou l’assuré. L’article 

4 des polices françaises d’assurance maritime sur faculté – que cela soit pour la garantie « Tous 

risques » ou « F.A.P. Sauf »138 - précise d’ailleurs que « l’assurance ne peut produire ses effets 

s’il est établi qu’avant la conclusion du contrat, la nouvelle d’un évènement concernant les 

facultés assurées était parvenue au lieu de la souscription de la police ou au lieu où se trouvait 

l’assuré, sans qu’il soit besoin d’établir la preuve que l’assuré en avait personnellement 

connaissance ».  

A l’inverse, si les parties n’en avaient pas connaissance, alors le contrat d’assurance maritime 

est considéré comme valable. Ainsi, il a été jugé que l’assureur doit sa garantie lorsque l’assuré 

n’a pu avoir connaissance d’une contamination par hydrocarbure durant la phase de 

déchargement d’un transport de marchandise et qu’il avait effectué toutes les vérifications 

nécessaires139.  

                                                           
134 Cour de Cassation, arrêt du 27 février 1990 – numéro de pourvoi 88-14364. Autre arrêt du 4 novembre 2003 

de la Cour de Cassation, numéro de pourvoi 01-14942.  
135 Article 1108 alinéa 2 du code civil.  
136 Cour de Cassation, arrêt du 11 octobre 1994 – numéro de pourvoi 93-11295.  
137 En accord avec l’article L 173-3 du code des assurances. Et Cour d’Appel de Paris, arrêt du 27 octobre 1988.   
138 Cela se retrouve aussi pour les polices d’abonnement, au sein de l’article 6 qui fait un renvoi à cet article 4.  
139 Cour d’Appel de Paris, arrêt du 29 octobre 2009.  



60 
 

Pour rappel, le contrat d’assurance doit garantir les risques maritimes relatifs au transport de 

marchandises140. De plus, l’objet du contrat d’assurance doit être licite.  

Section 2 : La matérialisation du contrat d’assurance  

 L’opération d‘assurance est composée des éléments suivants : risque, prime et sinistre. Une 

fois le(s) risque(s) déterminé(s), il est nécessaire pour la formation du contrat de connaître le 

montant de la valeur assurée faisant l’objet d’un contrat d’assurance. Par la suite, certains 

documents comprenant plusieurs informations essentielles devront être remis à l’assuré. Cela 

permettra de constater notamment les engagements réciproques entre les parties mais aussi les 

conditions de garanties et toutes les indications utiles au bon déroulement du contrat 

d’assurance et à l’indemnisation de l’assuré en cas de sinistre.  

§1 : Détermination de la valeur assurée  

 Le contrat d’assurance est un contrat à titre onéreux. L’assureur d’un transport de conteneurs 

ne travaille pas bénévolement. Il va garantir certains risques maritimes en contrepartie d’une 

prime d’assurance. Cette prime d’assurance va - grâce à la mutualisation et à l’ensemble des 

primes collectées selon les types de risques - permettre d’indemniser les assurés ayant souffert 

d’un sinistre.  

Le calcul de prime d’assurance n’est pas pertinent dans ce développement. Cependant, il est 

intéressant de préciser que deux éléments sont nécessaires à son calcul : le taux de prime 

d’assurance maritime et la valeur d’assurance maritime. Le taux de prime va être fixé selon un 

grand nombre d’élément, comme par exemple la nature de la marchandise, la destination, le 

moyen de transport, l’emplacement des marchandises sur le navire ou encore la nationalité du 

navire. 

La valeur d’assurance, elle, n’est pas seulement nécessaire pour le calcul de la prime 

d’assurance. Elle est aussi nécessaire pour l’indemnisation de l’assuré en cas de sinistre. 

L’assurance maritime est une assurance de dommage. Par conséquent, le principe indemnitaire 

s’applique141 et l’indemnisation versée en cas de sinistre ne doit pas être source 

d’enrichissement. C’est pourquoi l’indemnité d’assurance ne peut être supérieure à la valeur 

des biens assurés.  

                                                           
140 Article L 171-1 du code des assurances. Ces risques ont été étudiés précédemment déjà. 
141 Article L 121-1  du code des assurances.  
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 Par conséquent, la détermination de la valeur d’assurance apparaît comme cruciale  lors de 

la conclusion du contrat d’assurance. En assurance de marchandises transportées, c’est le 

souscripteur du contrat lui-même qui doit indiquer la valeur des marchandises. Cependant, la 

valeur assurée fixée par le souscripteur doit être justifiée en cas de sinistre. Cela se retrouve 

expressément à l’article 12 des conditions générales des polices françaises d’assurance 

maritime sur marchandises.  

De plus, ce même article donne quatre modes de calculs pour déterminer la valeur d’assurance, 

parmi lesquels la valeur ne peut excéder la plus élevée des sommes trouvées. Le premier mode 

de calcul est relatif au prix de revient des conteneurs majoré du profit espéré, le second à « la 

valeur à destination de la date d’arrivée, telle que déterminée par les cours usuellement 

publiés », le suivant par la « valeur d’assurance déterminée par les dispositions figurant au 

contrat de vente » et enfin, cela peut être aussi par la « valeur de remplacement lorsqu’il s’agit 

de biens manufacturés à la condition qu’il soit en outre justifié du remplacement effectif par la 

production des factures correspondantes ».  

A propos du premier mode de calcul, soit le prix de revient majoré du profit espéré, il faut noter 

qu’en matière maritime,  « les marchandises sont le plus souvent assurées pour 110% de leur 

valeur CAF. Mais l’assureur ne saurait obtenir du transporteur plus de 100% de cette 

valeur142 ». Cependant, le profit espéré est forfaitairement limité à 20% du prix de revient à 

destination des marchandises. Cette limitation peut être retrouvée dans l’article 23 des 

conditions générales d’assurance maritime sur marchandises.   

 En cas de mauvaise fixation de la valeur d’assurance, cela peut conduire à une situation de 

de sur-assurance ou de sous-assurance, et cela a des conséquences. En effet, un conteneur 

maritime est d’une grande valeur. D’un côté, la sur-assurance correspond au cas dans lequel 

« l'assurance est contractée pour une somme supérieure à la valeur réelle de la chose assurée143». 

Si l’assureur rapporte la preuve d’une fraude de la part de l’assuré, alors il peut demander la 

nullité et conserver la prime d’assurance144.  

                                                           
142 I.Bon-Garcin, M. Bernadet, P. Delebecque, Droit Maritime – Précis Dalloz 13ème Edition 2014.   

143 Article L 172-6 du code des assurances.  
144 Article L 172-6 du code des assurances.  
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De l’autre côté, la sous-assurance se caractérise par la situation dans laquelle « la somme 

assurée est inférieure à la valeur réelle des objets assurés ». Dans ce cas, « l'assuré demeure son 

propre assureur pour la différence145 ».  

§2 : La remise des documents 

 De nombreux documents vont possiblement être établis afin de matérialiser l’engagement 

des parties au contrat d’assurance. Pourtant, un document semble essentiel : la police 

d’assurance.  

Parmi l’ensemble des documents, il peut être cité les certificats d’assurances, les attestations 

d’assurances, les avenants… Les avenants permettent d’apporter une modification ou une 

précision au contrat d’assurance. Par exemple, un avenant pourrait concerner une clause 

sanctions et les pays exclus146. Les attestations d’assurance ont pour objet d’informer les tiers 

sur l’assurance maritime souscrite. Les certificats d’assurances, eux, sont propres à l’assurance 

de marchandise. « Le certificat d’assurance atteste de la police d’assurance147 ».  Ils permettent 

de démontrer l’existence d’une police d’assurance et d’en réclamer l’indemnité en cas de 

sinistre.  

Cependant, l’ensemble de ces documents n’engage pas les parties puisque « seule la police ou 

la note de couverture constate leur engagement réciproque148 ». La note de couverture est 

connue pour son caractère temporaire. Ainsi, lorsque le délai de validité de la note de couverture 

a expiré, sans par la suite produire une police d’assurance, et qu’un sinistre survient, la garantie 

d’assurance n’est pas due149.  

 Concernant la police d’assurance, il convient de développer  davantage. Cette dernière peut 

être conclue au voyage ou par abonnement150. En effet, en accord avec l’article L 173-17 du 

code des assurances, « les marchandises sont assurées, soit par une police n'ayant d'effet que 

pour un voyage, soit par une police dite flottante ». Lorsque la police est conclue au voyage, 

cela veut dire que le contrat ne vaut que pour un voyage strictement déterminé, soit le voyage 

assuré (article 1er des polices françaises d’assurance maritime sur marchandises).  

                                                           
145 Article L 172-10 du code des assurances.  
146 Lors d’un transport de conteneurs maritime, il est important de savoir les pays faisant l’objet d’une exclusion 

par la compagnie d’assurance sur une destination particulière, compte tenu des enjeux géopolitiques.    
147 Cour de Cassation, arrêt du 10 mai 2007 – numéro de pourvoi 06-14543.  
148 Article L 112-2 du code des assurances.  
149 Cour de Cassation, arrêt du 6 février 1996 – numéro de pourvoi 94-13961.  
150 Notions développées dans le Chapitre 2 du Titre 2 de la Partie 2.  
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A l’inverse, des « Dispositions spéciales aux polices d’abonnement » existent et peuvent être 

annexées aux polices françaises d’assurance maritime sur marchandises. Cela constitue alors la 

police par abonnement.  Cette dernière, désormais dite police flottante, correspond à un accord-

cadre conclu entre l’assureur et l’assuré pour une durée déterminée. Cette police permet de 

faciliter les démarches, lors de plusieurs expéditions maritimes, sans avoir à souscrire à chaque 

fois une police au voyage. Pour autant, la nature et la valeur des marchandises doivent être 

déclarées à l’assureur lors de chaque expédition, par une déclaration en aliment (article 1er des 

dispositions spéciales aux polices d’abonnement). Une autre option existe. En effet, la police 

d’abonnement peut également être une police d’abonnement au chiffre d’affaire, c’est-à-dire se 

faire selon le chiffre d’affaire.  

 La police d’assurance est composée de conditions générales et de conditions particulières151. 

Les clauses additionnelles peuvent aussi être mentionnées152. Il faut également se référer aux 

conventions spéciales. Dans le cas d’une assurance de conteneur maritime, les conditions 

générales sont celles de la garantie « tous risques » ou « F.A.P. Sauf » de la police type 

d’assurance maritime sur faculté. En cas de désaccord entre les conditions générales et les 

conditions particulières, ce sont les conditions particulières qui s’appliquent153.  

La police d’assurance doit comporter diverses informations. Ainsi, l’article R 172-3 du code 

des assurances donne les mentions devant être indiquées dans la police d’assurance, à savoir 

« la date du jour où elle est établie, le lieu de souscription; le nom et le domicile des parties 

contractantes, avec l'indication, le cas échéant, que celui qui fait assurer agit pour le compte 

d'autrui; la chose ou l'intérêt assuré ; les risques assurés ou les risques exclus ; le temps et le 

lieu de ces risques ; la somme assurée ; la prime ; la clause à ordre ou au porteur, si elle a été 

convenue154 ». 

 Pour conclure, la police d’assurance matérialise le contrat d’assurance. Qu’en est-il des 

questions de preuves ? Bien que le contrat d’assurance ait comme caractéristique d’être 

consensuel, la preuve du contrat d’assurance doit être rapportée par écrit (en accord avec 

l’article R 172-1 du code des assurances). La  police d’assurance est le document qui prime lors 

de la conclusion du contrat d’assurance et a une valeur probatoire importante. Mais ce n’est pas 

                                                           
151 Les conditions générales sont pré-rédigées et s’appliquent à l’ensemble des assurés, tandis que les conditions 

particulières correspondent à un document personnalisé relatif au souscripteur.  
152 Pour rappel, des exemples de clauses additionnelles ont été développées dans le Titre 2 de la Partie 1.  
153 Cour de Cassation, arrêt du 17 juin 1986 – numéro de pourvoi 84-14717. Cour d’Appel de Poitiers, arrêt du 

29 janvier 2009.  
154 Article R 172-3 (pas d’ordre public) et  L 112-4 du code des assurances (d’ordre public).  
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la seule à pouvoir témoigner de l’engagement des parties. En effet, une note de couverture ou 

tout autre écrit155 peut permettre la preuve de l’engagement des parties. En revanche, l’article 

L 172-1 du code des assurances n’est pas d’ordre public, ce qui fait que les parties peuvent en 

convenir autrement.  

Au surplus, le contrat d’assurance n’a pas d’obligation à être rédigé en  français. En effet, 

l’assurance maritime de transport de marchandise est considérée comme un grand risque par 

l’article L 111-6 du code des assurances. En conséquence, la langue française exigée par 

l’article L 112-3 du code des assurances ne s’applique pas en l’espèce. Ainsi, le contrat 

d’assurance peut être rédigé dans une langue différente que le français156.  

 

 Qu’importe la catégorie ou la taille d’un conteneur maritime, que celui-ci soit neuf ou 

d’occasion, vide ou plein, ce dernier reste une marchandise de grande valeur. Un sinistre lié à 

un conteneur quel qu’il soit  pose de véritables problèmes liés à la multitude d’acteurs et aux 

enjeux financiers, notamment car cela induit une perte financière importante. Heureusement 

dans la grande majorité des cas, une personne, dénommée souscripteur, a conclu un contrat 

d’assurance avec un assureur, afin de protéger ou se protéger au mieux contre cela. Mais la mise 

en œuvre du contrat d’assurance n’est pas toujours aisée.  

 

Titre 2 : La mise en œuvre du contrat d’assurance  

 A l’instant même où le contrat d’assurance maritime se forme, des obligations naissent de 

chaque côté des parties, puisque le contrat d’assurance est un contrat synallagmatique (Chapitre 

1). Ces obligations commencent dès la conclusion du contrat, jusqu’à son extinction. 

Fatalement, lorsque ces obligations ne sont pas réalisées ou qu’un sinistre frappe entrainant des 

désaccords, cela conduit inévitablement à des litiges entre les parties au contrat d’assurance, 

mais aussi plus globalement entre les parties intéressées au transport maritime de conteneur, 

soit ce pourquoi le contrat d’assurance a été conclu (Chapitre 2). 

                                                           
155 Article 172-2 du code des Assurances "Avant l'établissement de la police ou d'un avenant, la preuve de 

l'engagement des parties peut être établie par tout moyen, notamment par arrêté d'assurance ou note de 

couverture ». 

 
156 Cour de Cassation, arrêt du 11 mars 1997 – numéro de pourvoi 95-13926. 
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Chapitre 1 : Les obligations des parties 

 En assurance maritime, le souscripteur est considéré comme un professionnel averti, à la 

différence du simple consommateur qui lui bénéficie d’une grande protection. Ainsi, les 

dispositions de l’article L 112-2 du code des assurances relatif à l’information précontractuelle 

de l’assuré par l’assureur ne sont pas applicables en assurance maritime sur marchandises. Dès 

lors, l’obligation - plutôt lourde - d’information précontractuelle de l’assureur ne s’applique pas 

lorsque le souscripteur est un professionnel averti et qu’il souhaite assurer un conteneur pour 

un transport maritime. Cependant, l’assureur est tenu de nombreuses autres obligations légales 

qui vont se dérouler tout au long du contrat (Section 2). Il en est de même pour l’assuré (Section 

1).  

Section 1 : Les obligations de l’assuré  

 Une des obligations essentielles de l’assuré consiste bien évidemment au paiement des 

primes. Ce n’est pas la seule, puisque l’assuré va devoir effectuer un certain nombre de 

déclarations, tout au long de la relation contractuelle. Ces obligations se retrouvent dans les 

polices françaises d’assurances maritimes sur marchandises.  

§1 : Déclaration des risques  

 Lors de la formation du contrat d’assurance, la déclaration des risques est primordiale quant 

à la bonne appréciation des risques par l’assureur. C’est pourquoi l’assuré doit, d’après l’article 

L 172-19 du code des assurances, « déclarer exactement, lors de la conclusion du contrat, toutes 

les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur le risque qu'il 

prend à sa charge». L’article 14 des conditions générales des polices d’assurances maritimes 

sur marchandises donne la même obligation. C’est en fonction de cette déclaration des risques 

que l’assureur (souscripteur) appliquera un taux relatif au risque et à la marchandise.  

Dans l’hypothèse d’une déclaration inexacte ou d’une omission de la part de l’assuré, « de 

nature à diminuer sensiblement l'opinion de l'assureur sur le risque, qu'elle ait ou non influé sur 

le dommage ou sur la perte de l'objet assuré, annule l'assurance à la demande de l'assureur », 

énonce l’article L 172-2 du code des assurances. Cependant, lorsque l’assuré est de bonne foi, 

soit lorsque la fausse déclaration des risques est non intentionnelle, alors l’assuré percevra une 

indemnité amputée d’une réduction proportionnelle. Ainsi, il a été jugé que la dissimulation de 
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commerce illicite maritime relatif à un trafic d’œuvres d’art de la part de l’assuré à son assureur 

diminue sensiblement l’opinion de l’assureur sur le risque et sa nature157.  

§2 : Paiement des primes 

 Concernant le paiement des primes d’assurance, l’assuré doit « payer la prime et les frais, au 

lieu et aux époques convenus158 ». En accord avec les articles 13 respectifs des garanties « tous 

risques » et « F.A.P. Sauf », la prime est « payable comptant entre les mains de l’assureur au 

lieu de souscription et au moment de la remise de la police ». Les droits de l’assuré relatifs au 

contrat d’assurance sont d’ailleurs acquis à concurrence du paiement de l’assuré à l’assureur159.  

Le paiement des primes est indispensable pour maintenir le bon fonctionnement de l’opération 

d’assurance. C’est pourquoi en cas de défaut de paiement de cette prime, l’assureur peut 

suspendre ou résilier  le contrat d’assurance maritime. Cela passe par une mise en demeure qui 

se traduit par l’envoi d’une lettre recommandée au dernier domicile connu de l’assuré. Dès lors, 

la suspension ou la résiliation interviendra dans un délai de 8 jours160.  De plus, cela est « sans 

effet à l’égard des tiers de bonne foi, bénéficiaires de l’assurance en vertu d’un transfert 

antérieur à la notification de la suspension ou de la résiliation161 ». 

§3 : Modification en cas d’aggravation des risques  

 En cas de modifications des risques, l’assuré est tenu de déclarer « dans la mesure où il les 

connaît, les aggravations de risques survenues au cours du contrat162 ». Cette obligation se 

retrouve également dans l’article 14 des conditions générales des polices d’assurances 

maritimes sur marchandises.  

L’aggravation des risques correspond à des « circonstances nouvelles qui ont pour 

conséquence, soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux163 », en rendant ainsi 

inexactes ou caduques les déclarations émises initialement par l’assuré. Cela concerne donc une 

aggravation du risque ou un risque nouveau.  

Au regard de l’article L 172-3 du code des assurances, lorsque cette aggravation est sensible, 

elle doit faire l’objet d’une déclaration dans les 3 jours à partir du moment où l’assuré en a eu 

                                                           
157 Cour de Cassation, arrêt du 17 octobre 1972 – numéro de pourvoi 71-10397.  
158 Article L 172-19 du code des assurances. 
159 Article 31 des conditions générales des polices types d’assurance maritime sur marchandises.  
160 Article L 172-20 du code des assurances. Ce délai est plus strict que pour les assurances communes.  
161 Article L 172-22 du code des assurances.  
162 Article L 172-19 du code des assurances. 
163 Article L 113-2 du code des assurances.  
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connaissance. Cependant, le contrat d’assurance continue, moyennant l’augmentation d’une 

prime relative à l’aggravation survenue, si cela n’est pas du fait de l’assuré. Dans le cas inverse, 

c’est-à-dire lorsque l’aggravation résulte du fait de l’assuré, l’assureur peut exiger une 

augmentation de prime correspondant à l’aggravation survenue ou alors résilier le contrat. 

§4 : Différentes obligations en cas de sinistre 

 Un sinistre correspond au dommage issu d’un évènement aléatoire prévu au contrat 

d’assurance. Lors de la survenance d’un sinistre, l’assuré doit informer l’assureur de la 

réalisation de ce dernier. Cela passe par une déclaration de sinistre. Il n’y a pas de délai fixé en 

assurance maritime pour que l’assuré effectue la déclaration des risques164. En pratique, le 

contenu de la déclaration de sinistre est extrêmement variable. Cette dernière peut se faire par 

plusieurs moyens de communication – à savoir téléphone, courrier ou email.  Cependant 

l’assuré lors de sa déclaration de sinistre peut ne fournir que quelques éléments, insuffisants 

pour que l’assureur puisse analyser et gérer le sinistre. Dans ce cas, l’assureur lors de l’accusé 

réception de sinistre demandera les pièces complémentaires nécessaires.  

C’est grâce à cette déclaration de sinistre que l’assureur devra par la suite remplir son obligation 

de règlement de l’assuré. Dès cette déclaration faite, l’assuré est en droit de percevoir son 

indemnité d’assurance. Néanmoins, c’est à l’assuré de démontrer que le sinistre est survenu 

dans les circonstances prévues au contrat d’assurance, de manière à être garantie par 

l’assureur165 et donc à ne pas faire l’objet d’exclusions de garanties. Il convient pour autant de 

noter qu’en pratique, un grand nombre de paiements à titre commercial se fait, alors même que 

le sinistre ne devait pas être pris en charge par la compagnie d’assurance.  

Par ailleurs, en cas de déclaration de sinistre inexacte par un assuré de mauvaise foi, ce dernier 

est déchu du bénéfice de l’assurance, soit l’indemnité d’assurance166.  Au surplus, il semble 

normal que l’assureur maritime, en tant que co-contractant, puisse être tenu informé en cas de 

sinistre, dans une logique de protection de ses intérêts.   

 Mais la déclaration de sinistre n’est pas la seule obligation de l’assuré relative au sinistre. En 

effet, l’assuré doit aussi « apporter les soins raisonnables à tout ce qui est relatif au navire ou à 

la marchandise167 ». L’article 15 des polices types françaises d’assurance maritime sur 

                                                           
164 Ce qui est un élément notoire, à la différence des assurances terrestres.  
165 Cour d’Appel d’Aix en Provence, arrêt du 18 octobre 2012.  
166 Article L 172-28 du code des assurances.  
167 Article L 172-19 du code des assurances. 
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marchandises l’indique, puisque qu’en plus des soins raisonnables que l’assuré168 doit apporter 

à la marchandise, il faut aussi que ce dernier prenne toutes les mesures conservatoires 

nécessaires pour limiter ou prévenir les pertes et les dommages169. L’assuré a donc une 

obligation de limiter ou minimiser le sinistre, à l’égard de la marchandise. A défaut, c’est 

l’assureur lui-même qui peut prendre  ces mesures, mais cela ne veut pas dire pour autant que 

l’assureur reconnait devoir sa garantie170. Lorsque l’assuré n’a pas pris toutes les mesures 

nécessaires pour limiter ou réduire le dommage, c’est à l’assureur de prouver la faute de 

l’assuré171.  

Concernant la conservation des droits et des recours contre les transporteurs et tous autres tiers 

responsables, l’assuré doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour les conserver172. 

L’assureur pourra alors par la suite engager les actions qu’il souhaitera. Ainsi, il a été jugé que 

l’assuré doit émettre les réserves qui s’imposent lors de la vérification de l’état de la 

marchandise et les confirmer dans les délais fixés173. Pour autant, l’absence de réserve ne 

signifie pas que l’assuré a manqué à son obligation d’information, dès lors que le vol à 

l’intérieur d’un conteneur a été signalé par un transporteur maritime174.  

 Par ailleurs, une obligation notable s’ajoute à l’assuré maritime en cas de sinistre sur la 

marchandise. Cette obligation se trouve à l’article 17 des polices d’assurances maritimes sur 

faculté. Il indique que l’assuré doit, lorsqu’arrive au lieu destination du voyage assuré les 

marchandises et que leur état le justifie, requérir notamment l’intervention du Commissaire 

d’Avaries du  CESAM175, ou de tout autre organisme indiqué. A titre indicatif, le 

commissionnaire d’avarie est une personne chargée de constater les dommages causés à la 

marchandise, d’en déterminer l’origine et d’estimer leur coût. Cette requête doit se faire dans 

les 3 jours suivant la cessation de garantie. Ainsi, l’assuré qui a pris toutes les mesures 

nécessaires à l’arrivée des conteneurs, en émettant des réserves et en effectuant la demande 

                                                           
168 L’assuré, ses représentants et tous les bénéficiaires de l’assurance.  
169 Article L172-23 du code des assurances « L'assuré doit contribuer au sauvetage des objets assurés et prendre 

toutes mesures conservatoires de ses droits contre les tiers responsables ». 
170 Cour d’Appel de Paris, arrêt du 24 janvier 1996.  
171 Cour de Cassation, arrêt du 10 mars 2009 – numéro de pourvoi 07-19447.  
172 Article 16 des conditions générales relatives aux polices françaises d’assurance maritime sur marchandises et 

article L 172-23 du code des assurances.  
173 Cour d’Appel d’Angers, arrêt du 19 décembre 2017.  
174 Cour d’Appel de Paris, arrêt du 4 janvier 1988.  
175 Comité d’Etudes et de Services des Assureurs Maritimes et Transports.  
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d’un intervenant dans le délai requis, s’est conformé aux dispositions de l’article L 172-23 du 

code des assurances176.  

§5 : Cas des assurances multiples cumulatives 

 Lors d’un transport maritime de conteneurs, il se peut que plusieurs assurances aient été 

souscrites pour les mêmes conteneurs. Cela est même courant, étant donné la diversité des 

acteurs et leurs intérêts. Cependant, lorsque les assurances ont été souscrites par la même 

personne, auprès de plusieurs assureurs et pour « un même intérêt, contre un même risque177», 

cela constitue des assurances cumulatives. Dit d’une autre manière, il est requis pour qualifier 

d’assurances cumulatives une identité de risque, une identité d’intérêt et une unicité du 

souscripteur. A ce moment-là pour être valable, l’assuré doit faire connaître à l’assureur 

l’existence d’autres polices souscrites, et « chacune d'elles produira ses effets en proportion de 

la somme à laquelle elle s'applique, jusqu'à concurrence de l'entière valeur de la chose 

assurée178». L’issue n’est pas le même lorsque les assurances ont été souscrites dans une 

intention de fraude, puisque cela entrainera alors la nullité179.  

Section 2 : Les obligations de l’assureur  

 L’assuré doit respecter l’ensemble de ses obligations, sous menace de diverses sanctions afin 

de protéger au mieux les intérêts de l’assureur maritime. Par ailleurs, cela permet le bon 

fonctionnement du contrat d’assurance maritime. Ce fonctionnement n’est possible que si 

l’assureur respecte lui aussi ses diverses obligations. L’assureur a d’ailleurs une obligation de 

loyauté envers l’assuré, et plus précisément lors de « la mise en œuvre du processus 

d’indemnisation »180.  

L’assureur a une obligation de règlement. C’est sans aucun doute l’obligation essentielle de 

l’assureur, puisque c’est ce pourquoi l’assuré a initialement souhaité un contrat d’assurance. 

Cependant en assurance maritime, cette obligation de règlement se décline de plusieurs 

manières.  

L’obligation de règlement de l’assureur se concrétise par la réalisation du risque aléatoire prévu 

au contrat, soit le sinistre. Comme vu précédemment, l’assureur n’est pas tenu de son obligation 

                                                           
176 Cour d’Appel d’Aix en Provence, arrêt du 10 novembre 1976.  
177 Article L 121-4 du code des assurances.  
178 Article L 172-9 du code des assurances.  
179 Article L 172-8 du code des assurances.  
180 Cour de Cassation, arrêt du 26 novembre 1996 – numéro de pourvoi 94-13468.  
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de règlement lorsque cela relève des exclusions de garanties. Il est seulement tenu des 

dommages couverts par le contrat d’assurance maritime relatif aux conteneurs, et après que 

l’assuré ait réalisé son obligation de déclaration de sinistre. Si les conditions sont réunies, alors 

l’assureur est tenu d’indemniser l’assuré. Au regard de l’article 27 des polices types d’assurance 

maritime sur marchandises, l’indemnité doit être versée au plus tard dans les 30 jours après la 

remise du dossier.  

A titre préliminaire, il est important de préciser que l’assureur n’est jamais contraint de réparer 

ou de remplacer les objets assurés181, c’est-à-dire la marchandise transportée.  

En assurances maritime sur marchandises transportées, deux types de modalités 

d’indemnisation apparaissent : en avarie et par délaissement. En accord avec l’article L 172-24 

du code des assurances, c’est traditionnellement le règlement d’avarie qui s’applique. Le 

règlement par délaissement est l’exception.  

§1 : Le principe : règlement d’avarie 

 Il est nécessaire de rappeler l’importance du principe indemnitaire lors d’un règlement 

d’avarie par l’assureur.  En effet, par ce principe, l’assuré ne peut percevoir une indemnité 

supérieure à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Le règlement d’avarie désigne 

l’indemnité d’assurance maritime versée par l’assureur. En accord avec l’article L 172-26 du 

code des assurances, « la contribution à l'avarie commune, qu'elle soit provisoire ou définitive, 

ainsi que les frais d'assistance et de sauvetage sont remboursés par l'assureur, 

proportionnellement à la valeur assurée par lui, diminuée, s'il y a lieu, des avaries particulières 

à sa charge ». 

Par conséquent, « l’importance des avaries est déterminée par la comparaison de la valeur des 

facultés assurées en état d’avarie à celle qu’elles auraient eue à l’état sain aux même temps et 

lieu, le taux de dépréciation ainsi obtenu devant être appliqué à la valeur assurée » comme 

l’indique l’article 20 des conditions générales des polices types d’assurances maritimes sur 

marchandises. Egalement, le calcul est fait colis par colis (article 19), et souvent au moyen 

d’une expertise.  

 Au surplus, il convient de tenir compte de la vétusté lors du règlement d’avarie, puisqu’au 

fur et à mesure du temps, le conteneur perd de sa valeur comparé à celle d’achat. Il sera pris un 

exemple concret : celui du conteneur stocké quai 16 lors de l’explosion du port de Beyrouth. 

                                                           
181 Article L 172-25 du code des assurances.  
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Ce conteneur pour un transport maritime international, de 30 Tonnes et 833 kilos, contenait du 

gaz. Le transport était au risque de l’acheteur (voir incoterm).  

VALEUR DU GAZ : 65 413,50 euros. 

VALEUR DU CONTENEUR : 113 500 euros à l’achat.  

Pour calculer la vétusté du conteneur, il convient de le prendre vide - soit 113 500 euros. La 

valeur de la marchandise transportée par le conteneur (gaz) ne se voit pas appliquer de vétusté 

puisque la valeur de la marchandise n’a pas été dépréciée pendant la durée du transport par la 

vétusté.  

Lors de l’achat du conteneur en 2018, ce dernier avait une valeur de 113 500 euros. Selon la 

police d’assurance concernée, il faut en cas de sinistre déduire une vétusté de 15% par an pour 

le conteneur. Le sinistre en l’espèce date de 2020. Deux ans se sont écoulés. Par conséquent, il 

faudra déduire de la valeur d’achat du conteneur 15% par an pour procéder à l’indemnisation.  

Indemnisation qui se fera selon le calcul suivant :  

CALCUL VETUSTE : VETUSTE VALEUR DU 

CONTENEUR 

2019 113 500€ x 0,15 = 17 025€ 96 475 € 

2020 96 475€  0,15 = 14 417,25 € 82 003,75€ 

 

La valeur résiduelle du conteneur lors du sinistre est donc de 82 003,75 euros. C’est une 

différence notable par comparaison à la valeur d’achat. De manière générale, un conteneur 

maritime perd rapidement de sa valeur par application de vétusté. Pour autant, la valeur initiale 

du conteneur dans cette étude de cas est particulièrement élevée compte-tenu de sa spécificité : 

le transport de gaz. 

§2 : L’exception : règlement par délaissement  

Le second mode de règlement est le règlement par délaissement. Celui-ci est une 

particularité de l’assurance maritime. Le délaissement se retrouve à l’article 26 des polices types 

françaises d’assurance maritime sur marchandises.  

« Le délaissement est un mode spécial d'indemnisation qui permet à l'assuré de recevoir la 

totalité de la valeur assurée en abandonnant à l'assureur la chose assurée182 ».  Le délaissement 

                                                           
182 L’argus de l’assurance : « la terminologie des assurances transport » - 2011.  
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(qui ne peut être ni partiel, ni conditionnel183) permet le transfert des droits relatifs aux 

marchandises assurées, de l’assuré à l’assureur. A l’inverse, l’assureur doit payer à l’assuré 

l’intégralité  de la somme assurée. L’assuré va délaisser le conteneur à l’assureur maritime, par 

un transfert de propriété. Néanmoins, l’assureur peut refuser ce transfert de propriété184. 

L’importance du droit laissé à l’assureur de refuser le délaissement de l’assuré n’est pas des 

moindres. En effet, lorsqu’il est pris l’exemple du cas de l’épave185, cette dernière peut être 

génératrice de risque et engager plus de frais pour l’assureur. L’assureur doit donc veiller à ce 

que le délaissement ne soit pas assimilable à un « cadeau empoisonné ».  

Le délaissement de l’assuré doit être notifié à l’assureur par lettre recommandée ou acte extra 

judicaire186. De plus, l’assuré doit à ce moment-là informer «  l'assureur de toutes les assurances 

qu'il a contractées ou dont il a connaissance187 ».  

Le délaissement correspond à deux hypothèses. La première correspond à l’article L 

173-20 du code des assurances, et elle tient aux marchandises elles-mêmes. Il peut être effectué 

dans les cas où les marchandises sont totalement perdues, « perdues ou détériorées à 

concurrence des trois quarts de leur valeur ou vendues en cours de route pour cause d'avaries 

matérielles des objets assurés par suite d'un risque couvert188 ».  

La seconde hypothèse correspond quant à elles à l’indissociation entre les marchandises et le 

navire. Ce qui apparaît comme logique, puisque lors d’un transport de marchandises, la 

cargaison est inévitablement liée au navire. L’article L 173-21 du code des assurances énoncent 

les différents cas dans lequel le délaissement est envisageable, à savoir dans les cas 

« d'innavigabilité du navire et si l'acheminement des marchandises, par quelque moyen de 

transport que ce soit, n'a pu commencer dans le délai de trois mois, ou de défaut de nouvelles 

du navire depuis plus de trois mois189 ». 

Lorsqu’il est regardé l’article 26 des conditions générales des garanties « Tous risques » et 

« F.A.P. Sauf », un constat peut être fait. En effet, il est fait état d’un délai de 4 mois et non pas 

                                                           
183 Article L 172-27 du code des assurances.  
184 Article L 172-27 du code des assurances.  
185 Développé dans le Chapitre 1 du Titre 2 de la Partie 1. 
186 Article R 172-4 du code des assurances.  
187 Article R 172-5 du code des assurances.  
188 Article L 173-20 du code des assurances.  
189 Article L 173-21 du code des assurances.  
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du délai de 3 mois comme indiqué par le code des assurances. Cette différence est possible par 

le caractère conventionnel du délaissement.  

 

Chapitre 2 : L’extinction du contrat d’assurance et le règlement des 

litiges  

 La couverture des risques par l’assureur relative aux conteneurs maritimes ne dure qu’un 

temps. L’assurance maritime sur marchandises n’est pas un contrat illimité. Ce dernier prend 

fin au bout d’une certaine durée (Section 1). Cependant, la fin du contrat d’assurance ne permet 

pas toujours de tirer un trait sur le contrat passé, puisque dans de nombreux cas ce contrat est 

une source de contentieux (Section 2).  

Section 1 : La fin du contrat d’assurance  

 Lors d’un contrat d’assurance maritime sur marchandises, la garantie se fait de « magasin à 

magasin ». Cela veut dire que la marchandise – le conteneur- est assurée pendant toute la durée 

de son déplacement, sans aucune interruption de garantie d’assurance, et ce, quel que soit le 

type de police d’assurance maritime de marchandises.  Dès lors, le passage des marchandises 

d’un mode de transport à un autre, appelé « rupture de charge », est supprimé.  De plus, cette 

garantie continue peu importe l’endroit où la marchandise se trouve et dans les limites qui ont 

été définies par la police190.  

Les polices françaises d’assurances maritimes sur marchandises définissent ces limites à 

l’article 8. Ainsi, « l’assurance commence au moment où les facultés assurées sont déplacées 

dans les magasins au point extrême de départ du voyage assuré pour être immédiatement 

chargées sur le véhicule de transport et cesse au moment de leur déchargement du véhicule de 

transport lors de leur mise à terre dans les magasins du destinataire, de ses représentants ou 

ayants-droit au lieu de destination dudit voyage191 ». De plus, en cas de modification ou de 

prolongement de la durée normale du voyage assuré, la couverture d’assurance reste acquise, 

avec potentielle surprime192.  

                                                           
190 Article 173-18 du code des assurances.  
191 Article 8 des polices françaises d’assurance maritime sur marchandises.  
192 Article 9 des polices françaises d’assurance maritime sur marchandises.  
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Pour autant, l’assurance est limitée dans le temps. En effet, une fois les conteneurs déchargés 

du dernier navire de mer, la durée d’assurance ne peut excéder 60 jours. Dès lors, l’assurance 

ne produit plus d’effet 60 jours  « depuis la fin du déchargement des facultés assurées du dernier 

navire de mer193 ».  

 Au surplus, le contrat d’assurance maritime peut prendre fin de bien d’autres manières, telles 

qu’évoquées au cours de cette étude. Il convient ainsi de rappeler que lorsque les obligations 

des parties ne sont pas respectées, certaines sanctions peuvent mener directement à l’extinction 

du contrat d’assurance. De même, à titre d’exemple, la résiliation ou la non reconduction d’une 

police par abonnement met un terme au contrat d’assurance. 

Section 2 : Le règlement des litiges  

Le transport de conteneurs maritimes est une véritable source de contentieux due à une 

multitude d’évènements pouvant justifier de saisir de la justice. Le contrat d’assurance maritime 

en fait partie.  

 En accord avec l’article L 172-31 du code des assurances, les actions nées du contrat 

d’assurance maritime sur marchandises se prescrivent par deux ans (repris par l’article 32 des 

polices types d’assurance maritime sur marchandises). Le point de départ de la prescription, là 

encore d’ordre public, varie selon les situations. Il convient de se référer à l’article R 172-6 du 

code des assurances. Ainsi, le délai de prescription pour les marchandises court dès la date 

d’arrivée du navire. Concernant l’action en paiement de la prime de l’assuré à l’assureur, le 

délai court à partir de la date d’exigibilité. Pour une action de l’assuré ayant pour cause la 

contribution à l’avarie commune, le point de départ de prescription commence au jour du 

paiement de cette dernière. Enfin, en ce qui concerne l’action d’avarie, la date retenue est la 

date de l’évènement ayant causé l’avarie.  

Comme en droit commun, le délai de prescription peut être interrompu ou suspendu. 

Néanmoins, une des caractéristiques de l’assurance maritime résulte dans le fait que l’assureur 

n’a pas à mentionner les modes d’interruption dans la police194.  

Pourtant, la prescription biennale ne s’applique que pour les actions nées du contrat entre les 

parties. Aussi, il ne faut pas oublier les possibles recours subrogatoires de l’assureur contre le 

véritable tiers responsable, après avoir indemnisé son assuré. Cela ne rentre pas dans les actions 

                                                           
193 Article 11 des polices françaises d’assurance maritime sur marchandises.  
194 Cour de Cassation, arrêt du 2 juillet 2002 – numéro de pourvoi 00-14115.  
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nées du contrat entre les parties. Ainsi, l’action prescrite de l’assuré contre son assureur  

n’empêche pas que l’assureur soit légalement subrogé dans les droits de l’assuré, dès lors que 

l’assureur a payé l’indemnité contractuellement due195.  

 Concernant le lieu d’assignation et le tribunal compétent, « l’assureur ne peut être assigné 

que devant le Tribunal de Commerce du  lieu où la police a été souscrite196 ». En effet, 

l’assurance maritime est un acte de commerce, donc relève du Tribunal de commerce197. Ainsi, 

il a par exemple été déclaré incompétent le Tribunal de Commerce de Paris parce que la 

souscription du contrat d’assurance maritime a été effectuée en Côte d’Ivoire198.  

Néanmoins en pratique, les assureurs privilégient le règlement des contentieux à l’amiable 

plutôt que devant les tribunaux. Cela peut se faire notamment par une clause d’arbitrage199.  

  

 Plus largement, le transport de conteneurs maritimes est source d’un nombre considérable 

de recours possibles, aux multiples causes (évoquées tout au long de cette étude). Expéditeur, 

transporteur, transitaire, commissionnaire, souscripteur, bénéficiaire, assureur et tiers lésé ont 

tous à un moment donné la volonté de sauvegarder leurs intérêts respectifs. L’Etat lui aussi joue 

un rôle important, notamment par sa fonction répressive liée aux douanes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
195 Cour de Cassation, arrêt du 26 janvier 2010 – numéro de pourvoi 08-13898.  
196 Article 33 des conditions générales des polices types d’assurance maritime sur marchandises.  
197 Cour de Cassation, arrêt du 11 mars 2010 – numéro de pourvoi 08-21720.  
198 Cour d’Appel de Paris, arrêt du 24 février 1986.  
199 Cour de Cassation, arrêt du 11 juillet 2006 – numéro de pourvoi 05-18681.  
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CONCLUSION 

 Une course au gigantisme est lancée depuis déjà quelques années. Le rôle de la Chine, leader 

numéro 1 dans ce domaine, se doit d’être mentionné. L’augmentation incessante de la capacité 

de prise en charge des conteneurs pour le transport maritime n’est pas sans conséquence. Ce 

« risque d’accumulation de valeur200 » ne fait qu’aggraver les choses en cas de sinistre, autant 

d’un point de vue financier qu’environnemental. Ainsi, les indemnités versées par les assureurs 

sont considérables lors de la réalisation du risque aléatoire prévu au contrat, le montant des 

dommages étant de plus en plus élevé. Les dispositions prises en matière environnementale font 

l’objet d’une importante règlementation, mais ne sont encore que trop peu suffisantes.  

 

Les assureurs maritimes font preuve d’une grande adaptation face aux diverses évolutions. Un 

des nouveaux enjeux concerne d’ailleurs les nouvelles technologies, créatrices de risque. Pour 

l’assurance maritime sur marchandises, les nouvelles technologies relatives au traçage du 

conteneur  (à l’aide du logiciel Cargo Community System201, ou de traceur GPS et balise 

géolocalisable…) vont avoir un coût. D’une manière plus étendue,  les outils de navigation et 

les installations bien plus performantes relatives aux portes conteneurs, ont des conséquences. 

Certes, ces outils peuvent désormais permettre d’éviter certains incidents et un net progrès. 

Cependant, le risque du « cyber risque » devient alors présent. Quelles seraient les 

conséquences d’une utilisation malveillante des différents outils informatiques de navigation 

quant à la sécurité maritime et portuaire ? Que pourrait-il bien se passer pour les conteneurs 

maritimes lors d’un piratage informatique ? Les hypothèses sont nombreuses. A titre d’exemple, 

il peut être cité la cyberattaque par un cartel de drogue du port d’Anvers en 2011, par laquelle 

l’accès à certains conteneurs a été rendu possible permettant récupérations et chargements de 

marchandises et stupéfiants. D’autres exemples peuvent être énoncés : l’attaque du port de 

Barcelone, ou encore celle de San Diego en 2018.    

 

Une autre situation imprévisible est désormais dans tous les esprits : la crise liée la pandémie 

du Coronavirus. Les assureurs maritimes devront là encore s’adapter et évoluer dans le futur. 

Ils ont d’ailleurs déjà rebondis en partie et dans l’urgence, avec l’extension du délai de stockage 

lors de transit étendu dans les polices d’assurances sur marchandises. Egalement, les 

                                                           
200 ISMAR, note de synthèse « Assurance maritime : évolution de la perception du risque » numéro 192 

septembre 2017 – par Frédérick QUASHIE, Edouard ROLLAND, Axel SPINEC, et Camille VALERO. 
201 Outil informatique permettant de regrouper les informations portuaires et le suivi des marchandises. C’est un 

véritable apport au niveau de la fluidité du transport et de la logistique.  
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indemnisations dues par les assureurs en cas de sinistre sont maintenues, notamment par la mise 

en place d’expertises à distance.   

 

 

 Le commerce international ne peut se passer du conteneur, désormais essentiel par son 

transport multimodal et ses avantages évidents. Cet atout indéniable du transport maritime est 

une conséquence directe de la mondialisation. C’est pourquoi il nécessite une assurance de 

qualité.  

 

Malgré tout, le transport maritime de conteneurs connaît quelques limites – notamment par la 

nécessité des installations portuaires adéquates et l’énorme logistique. Mais que dire des 

désastres écologiques liés aux pétroliers, ou aux pertes humaines sur les vraquiers lors des 

transports de sucre et de charbon en grande quantité ? Inévitablement, chaque type de navire 

connaît ses limites - cela peut être élargi au transport terrestre ou aérien.  
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ANNEXE 5 : Risques liés au transport de conteneurs maritimes 

 

5.1) Photos de conteneurs ayant été retirés en mer suite à la chute de 14 conteneurs dans 

l’Océan Atlantique :  
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5.2) Conséquence de l’incendie du MAERSK KARACHI en 2015 :  

 

 

 

 

Indemnité d’assurance pour les 5 conteneurs : 277 337.67 dollars  
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ANNEXE 7 : Police Française d’Assurance Maritime sur 

Marchandise GARANTIE TOUS RISQUE 
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ANNEXE 8 : Exemple de clause type 

 


