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PROCHE DE VOUS POUR MIEUX VOUS ASS URER  

Limites de responsabilité du transporteur 
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Cas d'exonération de responsabilité du transporteur  

Transport intérieur 
 
Le transporteur peut se dégager totalement de sa responsabilité dans les cas suivants :  
 
 Force majeure : le plus classique et le plus fréquemment invoqué devant les tribunaux, se définit 

classiquement comme un événement extérieur, imprévisible et irrésistible pour le transporteur 
 
Exemples : vol par agression ; conditions atmosphériques inhabituelles et violentes pour la période de 
l'année… 
 
 

 Vice propre de la marchandise : celui-ci s’entend de toute détérioration inhérente à la marchandise 
 
Exemples : perte de poids des denrées périssables suite à dessiccation, évaporation des liquides volatiles ; 
emballage inadapté au transport. 
 
 

 Actes ou omissions de l’expéditeur ou du destinataire qui sont la cause de la perte ou de l’avarie 
 
Exemples : insuffisance d'indication sur les caractéristiques de la marchandise (fragilité…) ; défaut 
d'instruction sur les conditions de transport à observer (température, type de véhicule approprié…). 
 
 

Transport international (CMR) 
 
Le transporteur peut se dégager totalement de sa responsabilité dans les cas suivants :  
 

− faute de l’ayant droit, 

− vice propre,  

− circonstances que le transporteur ne pouvait éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait 
obvier. 

 


