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Dans le cadre de nos recherches, l’appréhension par les assureurs de l’évolution 
du risque de mer est un sujet vivant, qui évolue dans le contexte de l’actualité. 
 

Après l’incendie suivi du naufrage du Grande America, se pose par exemple la 
question de la répartition de la responsabilité en cas d’événement de mer, dans le 
cadre du contrat de transport maritime.  
 
 

Le régime de la responsabilité du transporteur maritime 
 

La Convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée par les deux protocoles de 
1968 et 1979 et le législateur français prévoient à la charge du transporteur 
maritime un régime impératif de responsabilité qui résulte de trois corps de règles : 
1° une responsabilité présumée (Conv. de Bruxelles, art. 2; C. des transports, art. 
L. 5422-12 ) 
2°un principe de limitation de responsabilité (Conv. de Bruxelles, art. 4.5; C. des 
transports, art.L.5422-13) 
3° des causes d’exonération (Conv. de Bruxelles, art. 4. 1 à 4.2 q) ; C. des 
transports, art. L. 5422-12,1°) à L.5422-12,9°)). 
 

Ainsi le transporteur est responsable des pertes et dommages subis par les 
marchandises durant le voyage, sauf s’il prouve l’existence d’un cas excepté prévu 
par les textes.  
 

Ce régime repose sur une répartition des risques de l’expédition maritime que le 
transporteur maritime n’est pas seul à supporter.  
 

L’incendie, cas excepté traditionnel en droit des transports maritimes 
 

L’incendie est cité parmi les causes d’exonération de responsabilité du transporteur 
(Conv. de Bruxelles, art. 4.2 b) ; C. des transports, art. L.5422-12, 2°)).  Le 
principe veut donc que tous dommages et pertes résultant ou provenant d’un 
incendie ne soient pas mis à la charge du transporteur, sauf si l’incendie est causé 
par son fait ou sa faute. En conséquence, en cas de dommages subis du fait d’un 
incendie à bord du navire, il reviendra aux différentes victimes d’établir qu’il est 
imputable au transporteur.  
 

Dans les années 1970, lors des négociations pour une nouvelle convention sur le 
transport maritime international (à l’initiative de pays représentant plutôt les 
intérêts des chargeurs que ceux des armateurs), la volonté de supprimer des 
causes d’exonération trop nombreuses fut très clairement exprimée. Se posa alors 
la question de savoir s’il convenait de maintenir l’incendie comme cause 
d’exonération et la charge de la preuve qu’elle faisait supporter aux intérêts 
cargaisons. Finalement, ce cas excepté fut maintenu même si on a parlé d’un léger 
renforcement de la responsabilité du transporteur en cas d’incendie. 
 

Ainsi, les règles de Hambourg de 1978, inapplicables en France mais dont le 
régime peut s’appliquer pour des voyages vers l’Afrique notamment (que l’on 



retrouvera sans doute dans certains contentieux Grande America), prévoient : « Le 
transporteur est responsable i) des pertes ou dommages aux marchandises ou du 
retard à la livraison, causés par l’incendie, si le demandeur prouve que l’incendie 
résulte d’une faute ou d’une négligence du transporteur, de ses préposés ou 
mandataires» (art. 5.4 a) i)).  
 

Ce cas excepté, probablement mal compris des chargeurs ou peut-être négligé par 
ces derniers (surtout de ceux qui font le choix de ne pas assurer leurs 
marchandises transportées), sera certainement objet de débats dans les années qui 
viennent. 
 

Les assureurs des marchandises à bord du Grande America, qui devront régler en 
pertes totales les nombreux sinistres déjà déclarés, n’auront pas un recours 
automatique contre le transporteur. Ils devront établir la preuve que l’incendie est 
imputable à son fait ou sa faute. 
 

Car selon la Cour de cassation, le transporteur se trouve déchargé de toute 
responsabilité lorsque la cause de l’incendie n’a pu être déterminée et lui être 
imputée. Et elle insiste bien sur la notion de cause de l’incendie, qu’il ne faut pas 
confondre avec le manque de moyen pour l’éteindre… 
 

On sait aujourd’hui que certains incendies dans des conteneurs résultent d’erreurs 
ou de fausses déclarations sur la nature des marchandises transportées. La 
question de la responsabilité directe d’un chargeur envers l’armateur et les autres 
intérêts cargaisons se pose également. 
 

Plus globalement et même si ce navire n’était pas parmi les plus gros actuellement 
en exploitation, les mises en garde sur l’accroissement de la taille des porte-
conteneurs face aux risques maritimes, notamment d’incendie, se confirment. 
 

Il n'existe pas un droit de la responsabilité propre aux très grands navires qui 
établirait des règles plus sévères, le droit de la responsabilité est le même pour 
tous, quelle que soit la taille du navire.  
 

Il ne nous semble pas trop fort de constater aujourd’hui que certains équilibres 
traditionnels, sur lesquels reposent le droit et les assurances maritimes, sont 
bouleversés.  

1. Certains risques comme l’incendie entraînent aujourd’hui des sinistres qui 
sont à la fois d’intensité et de fréquence, notions que les assureurs opposent 
traditionnellement. 

2. La répartition des frais (avaries communes, assistance etc…) entre le navire 
et la cargaison repose sur des valeurs contributives qui étaient souvent 
équivalentes. Aujourd’hui, il n’est pas surprenant d’imaginer un navire 
transportant plus de 10 fois sa valeur, ce qui peut modifier l’ensemble des 
prévisions traditionnelles. 

3. Les métiers du transport ont considérablement évolué mais l’on est resté sur 
des relations juridiques contractuelles en chaîne. Ainsi, quand un 
manutentionnaire intervient sur un conteneur, il agit soit pour le compte du 
bord, soit pour le compte du chargeur, engageant ainsi une responsabilité 



de sous-traitant (de deuxième ligne). Les circuits juridiques semblent 
aujourd’hui inadaptés aux nouvelles pratiques. On constate que les 
responsabilités des différents acteurs portuaires ne sont plus clairement 
définies, sont peu appropriées et contradictoires alors qu’elles ont des 
conséquences très lourdes (notamment le pesage des conteneurs avant 
embarquement, la conformité des déclarations relatives à la cargaison (et 
leur contrôle), la manutention et l’arrimage des conteneurs). 

 

Les conséquences économiques (assurantielles notamment) de ces déséquilibres 
interrogent. Sont-elles de simples évolutions qui demandent un traitement avec les 
mécanismes traditionnels (hausses des primes, surveillance de la qualité des 
navires, calibrage des moyens de sauvetage, prévention dans le chargement des 
conteneurs etc…) ou sommes-nous face à de nouveaux risques qui imposent de 
nouveaux mécanismes? Si la série noire des accidents maritimes majeurs devait se 
poursuivre en 2019, elle accélérerait inévitablement un changement profond de la 
gestion du risque de mer. 
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