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Article 1148 du Code Civil de 1804



La notion de force majeure est assimilée à celle de cas fortuit dans les textes législatifs
français.

Si elle peut être invoquée lorsque la responsabilité extracontractuelle est en cause, elle
est principalement utilisée en matière contractuelle afin de tenter d’exonérer de toute
responsabilité le débiteur d’une obligation contractuelle demeurée inexécutée.

Nous aborderons la notion française de force majeure (A) et nous verrons ensuite les
applications qui en ont été faites en droit des transports (B).
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I. FORCE MAJEURE



Pendant 200 ans, jusqu’à la réforme de février 2016, la notion de force majeure a été
l’objet d’une création jurisprudentielle que la loi a voulu fixer dans les textes.
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A. Notion française de force majeure



La force majeure a été présentée de façon académique comme un évènement
irrésistible, imprévisible et extérieur à celui qui l’invoque.

Le contrôle de la Cour de cassation a été traditionnellement effectué sur la
qualification à partir des faits souverainement constatés par les juges du fonds, pour
les trois critères, mais un doute sur la portée du contrôle de la Cour de cassation est
né avec un arrêt du 3 mars 2016.
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a. Création jurisprudentielle et ses errements



A la suite de deux décisions rendues le 8 février 2018, les commentaires de la doctrine
tendent à considérer que la Cour de cassation serait revenue à un contrôle de l’existence des
trois caractères de la force majeure, mais il s’agit d’un contrôle « léger ».

En réalité, la jurisprudence est toujours demeurée relativement incertaine car, le plus
souvent, les décisions ne prennent pas la peine de mentionner formellement les trois
critères, favorisant ainsi les spéculations doctrinales quant à leur éventuelle désuétude.

Ainsi, le cumul des trois critères n’a pas toujours été exigé et l’appréciation de chaque
caractère a pu différer selon les affaires.
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Il s’agit d’un critère essentiel de la force majeure, qualifié de « noyau dur de la force
majeure » .

Il a ainsi déjà été considéré par la Cour de cassation que « l’irrésistibilité de
l’évènement est, à elle seule constitutive de la force majeure » .

La Cour de cassation effectue ici une appréciation in abstracto en tenant compte des
circonstances ; c’est-à-dire qu’elle vérifie le comportement du défendeur par rapport
à une personne raisonnable placée dans les mêmes conditions et son appréciation
de l’irrésistibilité est extrêmement rigoureuse.

8

1. L’irrésistibilité



Ainsi, l’irrésistibilité signifie notamment en matière contractuelle une impossibilité
totale d’exécuter et la Cour refuse de qualifier un évènement d’irrésistible si
l’obligation à respecter était simplement devenue plus difficile ou plus onéreuse . La
Cour de cassation a ainsi pu parler de « caractère insurmontable ».

Cependant, ainsi que l’a souligné le doyen Rodière, l’imprévisibilité et l’irrésistibilité
doivent être appréciées « de façon relative, faute de quoi elles ne se rencontreraient
jamais. Il faut les entendre à l'échelle de l'entendement, de la prévoyance et de la
force humaines ».
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Il y a eu de grandes divergences jurisprudentielles quant à l’exigence du caractère
imprévisible de l’évènement.

La jurisprudence a en effet pu estimer que la condition d’imprévisibilité n’était pas
nécessaire et qu’il suffisait d’établir que l’événement était irrésistible.

Ce fut la position tout d’abord de la première chambre civile en mars 1994, suivie par la
chambre commerciale en octobre 1997.
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2. L’imprévisibilité



Statuant en assemblée plénière en avril 2006, la Cour de cassation a cependant
réaffirmé l’exigence du caractère imprévisible de l’événement pour qu’il y ait force
majeure.

L’appréciation de l’imprévisibilité se fait au moment de la conclusion du contrat en
matière contractuelle, car il s’agit de vérifier et de mesurer le risque accepté.
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Ce critère permet de vérifier que l’évènement n’est pas imputable au défendeur.

« Les professeurs Viney et Jourdain écrivent, ainsi, à propos de la notion de cause étrangère
qu’elle signifie tout simplement que le défendeur ne peut invoquer, pour échapper à sa
responsabilité ni un fait qu’il aurait lui-même provoqué ou à l’origine duquel il serait, ni un
fait dont une règle juridique quelconque lui impose précisément de garantir les conséquences
dommageables pour les tiers. »
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3. L’extériorité



En avril 2006, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a rendu deux arrêts dans
lesquels elle ne mentionne que les caractères imprévisibles et irrésistibles pour
caractériser la force majeure.

Une partie de la doctrine avait alors considéré que le caractère extérieur n’était plus
une condition de la force majeure.

Une partie de la jurisprudence estime que la condition d’extériorité est nécessaire
puisqu’elle est exigée par l’article 1147 du Code civil qui prévoit que l’événement
doit être non imputable au débiteur.
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Par la suite, la Cour de cassation s’est en réalité de nouveau appuyée sur le triptyque
traditionnel .

C’est en application de ce critère que ne peut être caractérisé de force majeure
l’évènement résultant du fait du débiteur, de son préposé ou substitué ou d’un
prestataire.
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Depuis février 2016, la force majeure est définie à l’article 1218 du Code civil qui dispose :

« Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'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.

Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le
retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le
contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les
conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 ».
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b. Réforme du Code civil [du droit des obligations]



En matière contractuelle, l’article 1218 prévoit expressément le caractère raisonnablement
imprévisible et précise que l’appréciation se fait lors de la conclusion du contrat. Le caractère
irrésistible est réaffirmé.

On ne parle plus d'extériorité au débiteur ; mais d'événement échappant à son contrôle, ce
qui n'est pas la même chose.

De plus, la force majeure peut être temporaire selon que l’empêchement est temporaire ou
définitif, ce qui peut donner lieu à la résolution du contrat.
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Le transporteur fait l’objet d’une présomption de responsabilité relative.

La force majeure, lorsqu’elle est établie, est totalement exonératoire : « C’est le tout
ou rien ». Il est donc nécessaire de prouver un lien de causalité indiscutable.

La force majeure est appréciée différemment selon que le transport est terrestre (a)
ou fluvial (b).
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B. Jurisprudence en droit des transports internes terrestres et fluviaux



L’article L.133-1 du Code de commerce dispose : « Le voiturier est garant de la perte des
objets à transporter, hors les cas de la force majeure.

Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la
force majeure.

Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque,
est nulle ».

L’appréciation de la force majeure en matière de transport terrestre, routier ou ferroviaire
est néanmoins particulière.
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a. Transports terrestres



La force majeure s’apprécie en fonction de l’évènement qui est à l’origine du dommage.
Cependant, en novembre 2018, la Cour de cassation a pu considérer qu’un vol ayant ensuite
entraîné un incendie dans un camion ne pouvait être qualifié de force majeure dans la
mesure où c’est le vol qui doit revêtir les caractères de la force majeure.

Or, en l’espèce, les vols de marchandises entreposées dans des camions étant fréquents et
donc il a été considéré que le caractère imprévisible était manquant.
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1. En matière de transport routier



S’agissant des transports de fonds la jurisprudence vérifie en fonction des circonstances le
caractère imprévisible de l’évènement. La Haute juridiction prend en compte les
circonstances, par exemple la rapidité de la survenance de l’évènement ou les indices
rendant l’évènement prévisible.

La Cour avait cependant ensuite pu considérer le caractère insurmontable de l’évènement
«quels qu’aient été les systèmes de sécurité mis en place » lorsque ses circonstances
«excluaient toute résistance du chauffeur ».

La Cour de cassation écarte cependant cette qualification dès lors que la prévisibilité de
l’agression, une précédente ayant eu lieu un mois auparavant dans les mêmes conditions,
aurait dû permettre d’en éviter la survenance (arrêt janvier 2019).

20



La jurisprudence est particulièrement sévère lorsqu’est en cause un préjudice corporel et
que la force majeure est invoquée par la SNCF, ou que son obligation de sécurité est en
cause. La Cour de cassation participe alors d’une « politique jurisprudentielle favorable à la
réparation intégrale des préjudices corporels ».

Quand la SNCF aurait pu prendre des mesures pour acheminer des marchandises périssables
malgré le cas de force majeure invoqué, le caractère insurmontable n’est pas retenu.

La grève n’est exonératoire que si elle une cause extérieure à l’entreprise ou, si elle est
interne, lorsqu’elle a un caractère inopiné.
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2. En matière de transport ferroviaire



Les juges vérifient les critères de la force majeure. La crue d’un fleuve qui est prévue n’est
par exemple pas un cas de force majeure, mais l’interruption inopinée de la navigation a pu
être considérée comme un cas de force majeure.

La force majeure sera appréciée en matière fluviale en prenant en compte les risques de
navigation.
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b. Transports internes [fluvial]



En contrepartie de la présomption de responsabilité qui pèse sur les
transporteurs, les textes spécifiques à certains transports prévoient des cas
exonératoires de responsabilité.

Inspirés du droit anglo-saxon, ces cas sont des notions spécifiques prévues par des
lois et des conventions internationales (A). C’est particulièrement le cas en
matière maritime où le transporteur sera exonéré de responsabilité s’il prouve que
l’événement correspond à l’un des cas exceptés prévus par la loi (B).
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II. CAS EXONERATOIRES



Les cas exonératoires prévus par des lois spécifiques et les conventions
internationales ne répondent pas aux critères de la force majeure (a) et ne
nécessitent pas toujours la preuve d’un lieu de causalité (b).
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A. Notions spécifiques



Les cas exonératoires diffèrent des cas de force majeure puisque ce sont des catégories
d’évènements qui exonèrent automatiquement de sa responsabilité le transporteur non
fautif.

La preuve de ces cas peut être rapportée par tous moyens par le transporteur.

Les juges vérifieront parfois des éléments rapprochant le cas excepté de la notion de force
majeure, mais il n’est en principe pas nécessaire de réunir tous les critères de la force
majeure.
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a. Pas la notion de force majeure



En matière aérienne par exemple, les Convention de Montréal (retard) et Convention de
Varsovie (pertes et avaries) prévoient que le cas ne peut être exonératoire que si le
transporteur avait pris les mesures nécessaires pour éviter les dommages. Il n’y a donc pas
de nécessité de prouver l’imprévisibilité du dommage.

Cela signifie également que l’irrésistibilité, ou l’inévitabilité du dommage est en général
vérifié. Les tribunaux apprécient ainsi les circonstances que le transporteur ne pouvait pas
éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier. (CMR)

De façon générale, l’appréciation d’un cas exonératoire est moins stricte que l’appréciation
d’un cas de force majeure.
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Il n’est en effet pas toujours nécessaire de prouver un lien de causalité entre l’évènement et
le dommage.

Ainsi les articles Article 18, § 2 CMR et Article 23, § 3 RU-CIM 1999, prévoient que le
transporteur peut se prévaloir d’un cas exonératoire lorsque l’évènement est la cause
plausible du dommage.

Si un évènement peut être considéré comme une cause plausible du dommage, l’évènement
doit cependant être déterminé. En effet, dans une affaire dans laquelle les circonstances
d’un vol n’étaient pas déterminées, la Cour a indiqué que les caractères inévitable dans sa
cause et insurmontable dans ses conséquences ne pouvaient être constitués .
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b. Pas la preuve du lien de causalité
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B. Transports maritimes

a. Incorporation des cas exonératoires en droit interne

Le droit interne français a intégré les cas exonératoires de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 à l’article L. 5422-12 du Code des
transports qui dispose :

« Le transporteur est responsable des pertes ou dommages subis par la marchandise depuis la prise en charge jusqu'à la livraison, à moins qu'il
prouve que ces pertes ou dommages proviennent :

1. De l'innavigabilité du navire, sans qu'il ait manqué à l'obligation de mise en état de navigabilité qui lui incombe en vertu du 1o de l'article L.
5422-6;

2. D'un incendie;
3. Des faits constituant un événement non imputable au transporteur;
4. De grèves ou lock-out ou d'arrêts ou entraves apportés au travail pour quelque cause que ce soit, partiellement ou complètement;
5. Du vice propre de la marchandise ou de freintes de route dans la mesure des tolérances d'usage au port de destination;
6. Des fautes du chargeur, notamment dans l'emballage, le conditionnement ou le marquage des marchandises;
7. De vices cachés du navire échappant à un examen vigilant;
8. D'un acte ou d'une tentative de sauvetage de vies ou de biens en mer ou de déroutement à cette fin;
9. Des fautes nautiques du capitaine, du pilote ou d'autres préposés du transporteur.

Le chargeur ou son ayant droit pourra néanmoins faire la preuve que les pertes ou dommages sont dus, en tout ou en partie, à une faute du
transporteur ou de ses préposés, autre que celles citées au 9. »



S’il y a eu une faute du chargeur dans l’emballage, le conditionnement, ou le marquage de la
marchandise qui a causé un dommage, le transporteur ne sera pas responsable de ces dommages.

Le transporteur doit prouver la faute du chargeur, de simples allégations ne suffisant pas .

Un choix de conditionnement inadapté par le chargeur qui conduit à la détérioration de la
marchandise n’entraînera pas la responsabilité du transporteur maritime, sauf à avoir manqué à un
devoir de conseil.

De même, si un mauvais arrimage de la marchandise dans le conteneur a été causé par une faute
dans l’empotage ou la déclaration du chargeur, cela peut alors constituer un cas excepté .

Enfin, la faute du chargeur peut consister dans le fait de ne pas avoir attiré l’attention du transporteur
sur une particularité de la marchandise, notamment en matière de marchandises dangereuses.
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b. Principaux cas exonératoires

1. Fautes du chargeur



L’incendie, lorsqu’il est d’origine inconnue, constitue en lui-même un fait libératoire dont
peut se prévaloir le transporteur. L’exonération est donc en principe automatique.

L’incendie est un cas excepté sauf si les intérêts cargaisons peuvent prouver la faute de
surveillance ou la négligence du transporteur ayant conduit à la survenance de l’incendie
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2. Incendie



La fortune de mer est le péril de la mer ou l’« acte de Dieu ». Si le dommage a été causé par
le danger de la mer, ou un accident de mer le transporteur ne pourra pas s’exonérer de sa
responsabilité.

L’évènement n’a pas à revêtir les caractéristiques de la force majeure. Les circonstances de
l’évènement, notamment l’endroit et la période de l’année seront prises en compte. Le
mauvais temps doit ainsi être exceptionnel pour constituer un cas exonératoire. Il est,
généralement, fait référence à l’échelle de Beaufort.

Le transporteur ne pourra en revanche pas invoquer la fortune de mer lorsqu’il a commis
une faute ayant contribué au dommage, par exemple en ne prenant aucune mesure pour
préserver la marchandise. Absence de vérification ou de renforcement de l’arrimage.
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3. Fortune de mer



Le fait du prince peut être défini comme « l’acte souverain de la puissance publique qui
conduit le transporteur à une perte ou à une avarie » .

L’apparition de ce cas exonératoire est relativement rare car il est rarement imprévisible et
dès lors irrésistible. Là encore, on pourra reprocher un devoir de conseil au transporteur.
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4. Fait du prince



Il faut que le fait allégué touche l’entreprise elle-même et que la causalité entre la grève et
ledit fait soit vérifiée.

La grève ne doit pas être due à une faute du transporteur. De plus, pour être libératoire, elle
doit être survenue après l’émission des connaissements.

En principe, en matière maritime, la grève n’a pas à répondre aux critères de la force
majeure. Cependant, les juridictions prennent particulièrement en compte le caractère
prévisible de la grève pour accepter ou rejeter le cas excepté.
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5. Grève et lock-out



La faute nautique du capitaine, pilote ou préposé constitue un cas excepté pour le
transporteur.

Ce cas excepté n’est pas très bien considéré mais, contrairement à ce qui a pu être dit, il
reste efficace pour le transporteur.

Pour des exemples récents, la faute nautique a été retenue dans le cas de l’incapacité de
l’équipage à mettre en marche le système de pompe à la suite d’une voie d’eau. La faute
nautique a été retenue s’agissant du navire « DELMAS PACIFIC » dans la mesure où
l’équipage n’a pas pris les mesures de sauvetage appropriées.

Elle a été également retenue à la suite des fautes commises par un pilote portuaire à
l’entrée du port d’Abidjan.
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6. Faute nautique



Les Tribunaux effectuent cependant une claire distinction entre la faute nautique et une
faute commerciale.

Ainsi, elle a pu être refusée dans le cadre d’une erreur lors d’une opération de ballastage qui
a conduit à la perte de la marchandise, mais n’a pas mis en péril la sécurité du navire.

Il convient de rappeler que les règles de Hambourg et de Rotterdam ne prévoient pas le cas
d’exonération de la faute nautique.
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La Convention de Bruxelles prévoit des cas exceptés qui ne sont pas dans la liste prévue par
la loi française, mais qui peuvent être regroupés dans la catégorie « évènements non
imputables ».

Le transporteur devra cependant démontrer que l’évènement en question se rapproche de
la force majeure et les décisions faisant application de cette disposition sont relativement
rares, sans doute en raison des difficultés pour le transporteur à rapporter la preuve exigée.

Cependant dans une décision récente du 30 janvier 2020, la Cour d’Appel de Rouen a retenu
l’existence de ce cas et a exonéré le transporteur, affréteur d’espace, de toute responsabilité.
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7. Faits non imputables



CONCLUSION
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Même si elle a été définie par le nouvel article 1218 du Code civil, la notion de force
majeure restera une construction essentiellement jurisprudentielle à laquelle le droit des
transports a beaucoup contribué et continuera à le faire par sa nature.

Quant aux cas exonératoires qui sont surtout l’apanage du droit maritime, il serait peut
être souhaitable de les adapter en adoptant des amendements aux conventions existantes
pour tenir compte des nouvelles réalités du monde des transports, en attendant la
ratification aléatoire de nouvelles conventions.
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En tout cas, nous sommes en plein cœur de l’actualité :

Alors que le Coronavirus (Covid-19) inquiète aujourd’hui les autorités de monde entier, les
activités économiques et le transport sont impactés par les restrictions et précautions
mises en place dans le monde entier, certaines usines manquent de pièces détachées et les
chaînes logistiques sont perturbées.

Le Ministre de l’économie et des Finances en France a indiqué que le Coronavirus « sera
considéré comme un évènement de force majeure pour les entreprises ». Cependant, la
question se pose au regard de la condition d’imprévisibilité pour les contrats conclus après
la propagation du virus. En effet, lors de la dernière épidémie importante de la maladie
Ebola, si la jurisprudence française a pu reconnaître le caractère de force majeure de
l’évènement dans certains cas, elle a également su écarter cette qualification lorsque
l’exécution n’était pas totalement impossible.
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Dans le domaine maritime, le cas exonératoire du fait du prince pourrait être de nouveau
invoqué avec succès lorsque les autorités refusent d’accueillir, ou de laisser partir un
navire, par exemple en raison de mise en quarantaine. Le « fait non imputable » pourrait
également être évoqué pour ce type de situation.

Enfin, l’efficacité de différentes clauses des connaissements ou des chartes-parties pourra
être vérifiée avec l’apparition de cette épidémie. En effet, les Liberty clause permettant au
navire de décharger dans un port autre que celui qui était prévu, mais aussi les clauses
insérées sur le modèle des clauses « Ebola » s’avèreront potentiellement essentielles pour
les transporteurs, les affréteurs ou les armateurs si l’épidémie continue à se propager et
perdure dans le temps.
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