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RÉSUMÉ 
 

 

La dématérialisation et le droit, un mariage de raison. Les travaux pionniers de Philippe GA-

RO et Albert Dione le démontrent à suffisance. À l’ère du tout numérique l’adaptation du 

droit en général et du droit maritime en particulier est une condition sine qua none pour la 

sécurisation des transactions et la confiance dans l’économie numérique. La question rela-

tive à la valeur juridique des documents dématérialisés est aujourd’hui résolue par les diffé-

rents textes de la CNUDCI. Les différentes transpositions légales et la doctrine posent les 

principes d’équivalence fonctionnelle, de neutralité médiatique et de neutralité technologique. 

Néanmoins, de nombreuses questions restent en suspens et constituent l’objet de cette thèse. 

Les documents dématérialisés conservent-ils leurs fonctions juridiques traditionnelles ? Si la 

réponse est positive, elle reste soumise à la condition que l ’émission, la transmission et ou le 

transfert du document électronique de transport, titre représentatif de la marchandise, soient 

encadrés par une méthode fiable permettant d’assurer la confidentialité, l’intégrité et la dura-

bilité du support lors du processus. L’opération semble simple sur le plan conceptuel mais il 

n’en est rien sur le plan pratique. De nombreuses limites intrinsèques et extrinsèques entra-

vent la mise de la dématérialisation. Cette thèse a pour objet d’y apporter des solutions. De 

toute évidence, le coût d’opportunité que représente la dématérialisation pour les entreprises 

dans la zone CEMAC est réel et stratégique. L’adaptation sur le plan législatif est à saluer 

mais devrait être accompagnée sur le plan pratique par une véritable politique communautaire 

de maritimisation. Une politique de transport maritime mettant l’accent sur la création 

d’infrastructures communes permettant d’assurer l’interconnectivité et l’interopérabilité des 

systèmes. Toute chose à même d’assurer la facilitation de la circulation et le transfert sécurisé 

des documents dans la chaine de valeur. Une telle politique facilitera aussi le recours dans un 

proche avenir dans la zone CEMAC, à la technologie Blockchain que nous proposons pour la 

dématérialisation du connaissement négociable, « véritable serpent de mer » ! 

 

Mots clés : Documents électroniques - Transport maritime - Sécurité des données – Cy-

bercriminalité – Blockchain – États – CEMAC – Dématérialisation - connaissement né-

gociable. 
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ABSTRACT 
 

Paperless process and the law, a marriage of convenience. The pioneering works of Philippe 

GARO and Albert Dione demonstrate this enough. In the digital age, adapting law in general 

and maritime law to electronic commerce is a sine qua non condition for securing 

transactions and confidence in the digital economy. If the issue relating to the legal status of 

dematerialized documents is today solved by the various texts of the UNCITRAL, legislation 

and the doctrine laying down legal principles of functional equivalence, media neutrality and 

technological neutrality, many questions remain raised and are the basis of this PhD 

dissertation. Does dematerialized transport documentation preserve their traditional legal 

functions? If the answer is positive, it nevertheless remains subject to conditions. The issuing, 

transmission and or transfer of the electronic transport document, a title representative of the 

goods, must be supervised a reliable method allowing confidentiality, integrity, and durability 

of medium to be ensured throughout the process of dematerialization. If on the conceptual 

level, the operation seems simple, it is not the same on the practical level. Intrinsic and 

extrinsic limits to the documentary function are as many obstacles to dematerialization that 

this dissertation tent to resolve. Obviously, the opportunity cost of dematerialization for 

companies in the CEMAC zone is strategic. The adaptation on the legislative level is to be 

welcomed but should be accompanied on the practical level by a true community policy of 

maritime transport. A maritime transport policy emphasizing the creation of common 

infrastructures to ensure the interconnectivity and interoperability of systems. This has the 

advantage to ensure the facilitation of circulation and the secure transfer of documents in the 

full value chain. Such a policy will also facilitate the use soon in the CEMAC zone, of the 

Blockchain technology that we are proposing for the dematerialization of the negotiable 

transport document, "a true sea snake»  

 

Keywords: Electronic Documents - Maritime Transport - Data security - Cybercrime – 

Blockchain – State – CEMAC –digitalization – Bill of lading. 
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PRINCIPALES ABRÉVIATIONS ET SIGLES 
 

  

AFDM :  Association Française du droit maritime 

AUDCG :  Acte Uniforme pour le Droit Commercial Général 

BAD :   Bon à délivrer 

BIMCO :  Conseil Maritime international et Baltique  

BTL :   Bulletin des transports et de la logistique 

Bull. Cass. : Bulletin des arrêts de la Cour de cassation  

CA :   Cour d’Appel  

CAF :   coût, assurance, fret 

Cass. :  Cour de cassation  

CCMMC :  Code Communautaire de la marine marchande CEMAC 

CE :   Communauté européenne, 

EU :   Union européenne 

CEAAC :  Communauté Économique des États de l’Afrique Centrale 

CEDEAO : Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest 

CEE-ONU : Commission Économique des Nation Unies pour l’Europe  

CEFACT-ONU : Centre des Nations Unies pour la Facilitation du Commerce et des transac-

tions électroniques  

CEMAC :  Communauté économique et monétaire de l’Afrique Centrale 

CJCE :  Cour de Justice des Communautés européennes 

CMI :  Comité Maritime International 

CNUCED :  Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (UNC-

TAD)  

CNUDCI :  Commission des Nations unies pour le Droit Commercial International 

DMF :  Droit maritime français  

EDI :   Échange de Données Informatisées 

EDIFACT : Échange de Données Informatisées pour l’Administration le Commerce et le 

Transport 

FOB:   Franco-port (free on board) 

GED :  Gestion électronique des documents 

Ibid. ; ibidem : Au même endroit 

Incoterms :  International commercial terms 
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IP :   Internet Protocol  

JCP :   Jurisclasseur périodique 

JDI :   Journal du Droit International 

JMM :  Journal de la marine marchande 

JOCE :  Journal Officiel des Communautés européennes 

NCPC :  Nouveau Code de procédure civile  

OCDE :  Organisation de coopération et de développement économique 

OHADA.  Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires  

OMC :  organisation Mondiale du Commerce 

OMD :  Organisation Mondiale de la Douane  

OMI :   Organisation Maritime Internationale 

ONU :  Organisation des Nations unies 

PEAC :  Pool Énergétique d’Afrique Centrale 

PER :   Programme Économique Régional de la CEMAC 

PMA :  Pays les moins avancés 

RCA :   République Centrafricaine 

RCDIP : Revue critique de droit international privé  

RTD Civ :  Revue trimestrielle de droit civil 

RTD Com. :  Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique 

RUU :  Règles et Usances Uniformes  

SAE :   Système d’archivage électronique 

UEMOA :  Union Économique et Monétaire Ouest Africaine  

UNIDROIT :  Institut international pour l’unification du droit privé 

UIT :  Union internationale des télécommunications. 
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« Nul n’échappera au commerce électronique. En fait, dès à présent,  nul n’y échappe 1 » 

 

 

  

 

1 Cette phase liminaire du professeur Christian SCAPEL, marque la préface du livre de GARO (Ph.), l’adaptation du droit 

des transports maritimes au droit du commerce électronique, Marseille Presse Universitaire d’Aix-Marseille, 2012, p. 9. 

Elle montre à suffisance que la dématérialisation est implacable. L’on ne peut échapper car selon encore ses propos, « elle 

est le pivot de ce nouveau système électronique » 
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CHAPITRE PRÉLIMINAIRE 
 

 

 

I.Présentation de la zone CEMAC et la politique de transport maritime 

La présentation de la CEMAC a pour but la découverte du cadre spécial de notre étude. 

C’est-à-dire les pays en direction ou en provenance desquels se déploient le trans-

port maritime de marchandises et dont les documents font l’objet de dématérialisation. La 

présentation de la CEMAC voudrait qu’on revienne sur sa genèse, son évolution ses objectifs 

(A) mais aussi au paysage économique et géographique. 

A. Naissance – Évolution – Objectifs de CEMAC. 

La communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) a vu le jour à 

NDJAMENA le 16 mars 1994 par le traité l’instituant en remplacement de l’UDEAC2 Elle 

est constituée de six pays : le Cameroun, le Tchad, la République Centrafricaine, le Congo, le 

Gabon, la Guinée Équatoriale.  Le traité instituant la CEMAC est entré en vigueur en juin 

1999 Ce traité a fait l’objet d’une révision à Yaoundé le 25 juin 2008. Tous les pays de la 

CEMAC sont aussi membres de la CEAAC créée le 18 octobre 1983 en vue d’opérer 

l’intégration économique et le développement de la sous-région3 par la création d’un marché 

commun. Aux termes de l’art 2 du traité, les objectifs et missions essentielles de la CEMAC 

sont : 

• Parachever le processus d’intégration monétaire 

• Implémentation Promotion de la paix et le développement harmonieux des États 

membres ; 

Les missions de la CEMAC sont remplies au sein de deux unions : une union économique et 

une union monétaire.   

 

2 Le traité instituant l’UDEAC a été signé 8 décembre 1964 à Brazzaville, au Congo. L’union était composée de 6 pays : le 

Cameroun, le Tchad, le Gabon, La Guinée Équatoriale, la République Centrafricaine ; Elle est née des cendres de l’UDEAC 

Union douanière et Équatoriale créé en 1959.  
3 Entré en vigueur en 1984, le traite de Libreville ambitionne de hisser les 11 pays membre de la CEAAC (Angola, Burundi, 

Cameroun, République centrafricaine, République du Congo, République démocratique du Congo, le Gabon, la guinée 

Équatoriale, Sao Tome-et-Principe et le Rwanda) au rang des grandes nations économiquement développée. Classé 39e 

mondial, le PIB  de la CEAAC est de 523 milliards $ en PPA (parité du pouvoir d’achat) selon une étude 2017 soit 

2 801 $/hab. en PPA. La superficie de la CEAAC est de 667047 km2 pour une population de 187 millions d’habitants avec 

une densité de 28 habitants au km2.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_%C3%A9conomique_des_%C3%89tats_de_l%27Afrique_centrale.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Parit%C3%A9_de_pouvoir_d%27achat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parit%C3%A9_de_pouvoir_d%27achat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_%C3%A9conomique_des_%C3%89tats_de_l%27Afrique_centrale
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Ces six États entendent établir en commun les conditions d'un développement économique et 

social harmonieux dans le cadre d’un marché commun et d'un environnement juridique sécu-

risé. Aux termes de l’article 2(d), l’union économique entend « instituer une coordination des 

politiques sectorielles nationales, mettre en œuvre des actions communes et adopter des poli-

tiques communes, notamment dans les domaines suivants : l'agriculture, l'élevage, la pêche, 

l'industrie, le commerce, le tourisme, les transports, les télécommunications, l'énergie, l'envi-

ronnement, la recherche, l'enseignement et la formation professionnelle. » 

Le développement économique des transports en général et du transport maritime dans la 

zone CEMAC en particulier passe par l’arrimage de la politique de transport aux nouvelles 

technologies de l’information et de la communication (NTIC) dans tout le territoire de la 

CEMAC. 

L’un des maux qui oblitèrent le développement économique de la CEMAC a longtemps été la 

persistance des égoïsmes nationaux faisant obstacle à l’union insufflée par les dispositions de 

l’article 24 de la traite instituant la CEMAC. La libre circulation des personnes et des biens 

dans la zone CEMAC reste théorique dans la plupart des pays de la zone CEMAC. C’est 

pourquoi à la faveur de la conférence des chefs d’État tenue en juin 20135.  

B. Le paysage économique et géographique de la CEMAC 

Née des cendres de l’UDEAC6, la CEMAC regroupe l’Union monétaire de l’Afrique 

centrale (UMAC).  L’UMAC est responsable de la convergence monétaire des États membres 

ayant la même monnaie. L’union économique de l’Afrique centrale (UEAC), a pour mission 

d’harmoniser les réglementations en vigueur au sein des États membres. L’objectif est de 

dynamiser les échanges commerciaux et faciliter la convergence des politiques économiques 

au sein de la sous-région7.  

« Le progrès des techniques dans le transport des marchandises a eu de conséquences mul-

tiples. »8 La course au gigantisme menée ces dernières années par les compagnies maritimes 

permet non seulement une grande massification des quantités transportées de marchandises 

 

4 Art 2 du traite CEAAC ‘La mission essentielle de la Communauté est de promouvoir la paix et le développement 

harmonieux des États membres, dans le cadre de l’institution de deux Unions : une Union Économique et une Union 

Monétaire. Dans chacun de ces deux domaines, les États membres entendent passer d’une situation de coopération, qui 

existe déjà entre eux, à une situation d’Union susceptible de parachever le processus d’intégration économique et monétaire. 
5 En application de l'Acte Additionnel N°01/13-CEMAC-070-U-CCE-SE du 25 juin 2013, tous les États de la 

CEMAC ont matérialisé à travers une circulaire, la libre circulation des personnes et des biens dans la zone 

CEMAC en octobre 2017. 
6 L’union douanière et économique de l’Afrique centrale a vu le jour à Brazzaville le 8 décembre 1964 en plus de l’union 

douanière équatoriale qui existait déjà depuis 29 juin 1959. 
7https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_%C3%A9conomique_et_mon%C3%A9taire_de_l%27Afrique_centrale

. Consulté le 22 aout 2019. 
8 Pierre BAUCHET, Le transport international de marchandises Air, Mer, Terre, édition Economica 2011 p. 1. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_des_%C3%89tats_d%27Afrique_centrale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_%C3%A9conomique_et_mon%C3%A9taire_de_l%27Afrique_centrale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_%C3%A9conomique_et_mon%C3%A9taire_de_l%27Afrique_centrale
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mais de réaliser des économies d’échelles9 importantes. Elle entraine une rapidité accrue des 

navires au fil du temps. Les marchandises en transport maritime représentent 95%10, contre 

5% pour le transport aérien et terrestre.  

 Les marchandises11 sont constituées par 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 conteneurs qui ne sont pas fournis par le transporteur ou pour son 

compte. » Cette définition est une reprise in extenso de l’art 1§24 des Règles de Rotterdam 

(RR). Si les Règles de Hambourg (RH)12 ont une définition qui semble différente sur le fond, 

elle exprime la même réalité. On retient de cette définition qu’elle exclut de la notion de la 

marchandise, l’emballage ou des conteneurs fournis par le transporteur.  La catégorisation des 

marchandises dans la zone CEMAC fait état de 4 catégories de marchandises13. 

 Les marchandises exportées sont constituées de matières de bases servant à la fabrication des 

produits finis. Le commerce maritime dans la CEMAC est marqué par le principe du libre 

échange intracommunautaire14. Ce libre échange supprime les barrières douanières entre les 

États membres. Les expéditions à l’intérieur de la CEMAC sont constituées des biens de na-

ture quelconque. Il a été décrié pendant longtemps la balance déficitaire du commerce de la 

CEMAC. En effet les matières premières sont exportées en franc CFA (monnaie fragile) et 

réimportées par les mêmes nations, en dollars américain ou en euro pour une forte valeur 

ajoutée.  

Sur le plan géographique et démographique le paysage de la CEMAC recouvre une superficie 

de 3 020 353 km² avec une population dévaluée en 2019 à 55 854 718 habitants15.  

 

9L'expression « économies d'échelle » est utilisée en économie, pour désigner la diminution du coût moyen de production qui 

résulte de l'accroissement des quantités produites. Produire en grande série permet en effet de réduire le coût unitaire de 

production car les coûts fixes (machines, bâtiments) sont par définition identiques, quel que soit le volume de 

production.https://www.glossaire-international.com/pages/tous-les-termes/economie-d 

echelle.html#zsekUftorY7JpdBV.99.En transport maritime les économies d’échelles réalisées ont l avantages de rendre les 

couts de transport maritime marginale au fil du temps par rapport au cout du transport aérien et terrestre. Car chaque 

transport maritime réalisée coute désormais moins chers grâce à la grande quantité de marchandise transportée par voyage. 
10 Pierre BAUCHET, Ibidem p. 4. 
11 Art 2§45 du CCMM. 
12 Art 1§5 des règles de Hambourg. Le terme "marchandises" doit s'entendre également des animaux vivants ; lorsque les 

marchandises sont réunies dans un conteneur, sur une palette ou dans un engin de transport similaire ou lorsqu'elles sont 

emballées, le terme "marchandises" doit s'entendre également dudit engin de transport ou dudit emballage s'il est fourni par 

le chargeur. 
13 Cat. I : biens de première nécessité ; Cat. II : Matières premières et biens d’équipement ; Cat. III : biens intermédiaires ; 

Cat. IV : Biens de consommation courante. Conseil des ministres de la CEMAC. Note sur l’intégration commerciale au sein 

de la CEMAC avril 2016, p. 10. 
14 Le niveau des échanges de la CEMAC avec le reste du monde et celui des échanges intracommunautaires sont faibles en 

Afrique centrale, comparés à d’autres régions du continent. Les exportations de l’AC représentent 0,2% des exportations 

mondiales sur la période 1999-2008, contre 0,6% pour l’Afrique de l’Ouest, 1,2% pour l’Afrique australe et de l’Est, et 1,3% 

pour l’Afrique du Nord. Ibidem p. 15. 
15World Population Review. http://worldpopulationreview.com consulté le 10 octobre 2020. 

https://www.glossaire-international.com/pages/tous-les-termes/economie-d%20echelle.html#zsekUftorY7JpdBV.99
https://www.glossaire-international.com/pages/tous-les-termes/economie-d%20echelle.html#zsekUftorY7JpdBV.99
http://worldpopulationreview.com/
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Source : images google.fr Actu Cameroun 10 aout 2017. 

 

La carte présente les différents pays de la CEMAC : 

Le Cameroun16est un État côtier situé dans le Golfe du de Guinée, il dispose de 590 km de 

côtes.  Sa superficie est de 475 442 km2 pour une population de 24 566 045 habitants en 

2017.  Il est considéré comme étant le poumon économique de la région avec 29% du PIB de 

l’Afrique centrale en 201717. Son PIB est de 34,92 milliards de dollars en 2017.  Les princi-

paux ports sont constitués par le port de Douala, le port de Limbé, le Port saisonnier de Ga-

roua sur le fleuve Bénoué et le port en eau profonde de Kribi. Ce dernier, est le seul port de 

transbordement au Cameroun. Il facilitera le commerce maritime de la sous-région et contri-

buera à son essor économique. Le port de Kribi a vocation à devenir à terme le plus grand 

port du Cameroun avec une capacité de 1,2 millions de tonnes de marchandises par an et 350 

000 EVP. Il a un tirant d’eau de 16 m lui permettant d’accueillir des gros navires allant 

 

16https://www.bollore-ports.com/reseau-mondial/afrique/port-de-douala-cameroun.html ;https://www.bollore-

ports.com/reseau-mondial/afrique/port-de-kribi-cameroun.html.  
17 Source BAD, les perspectives économiques en Afrique centrale en 2018, p. 3. 

https://www.bollore-ports.com/reseau-mondial/afrique/port-de-douala-cameroun.html
https://www.bollore-ports.com/reseau-mondial/afrique/port-de-kribi-cameroun.html
https://www.bollore-ports.com/reseau-mondial/afrique/port-de-kribi-cameroun.html
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jusqu’à 11 000 EVP. En le comparant à celui de Douala18 dont le tirant d’eau n’est que de 6,5 

m + marnage ; ne lui permettant pas d’accueillir de grands navires. En dépit de cette con-

trainte, le port de Douala a joué un grand rôle dans le transport maritime de marchandises 

dans la sous-région. 

Les exportations sont principalement en valeur : le bois brut et ouvrage en bois 4,7%, le coton 

brut 22,7. Le cacao brut en fèves a enregistré une baisse de 0,3%,  de même pour le café de 

21,2%.   Les principaux produits transportés sont constitués en 2018 du carburant et des lu-

brifiants importés par la SONARA pour alimenter le marché local. Le ministère de 

l’économie note en plus que « les exportations demeurent très peu diversifiées et sont consti-

tuées principalement de produits primaires. Les six principaux produits contribuent à hau-

teur de 76,5% aux recettes d’exportations enregistrées au cours de l’année 2018. Il s’agit des 

huiles brutes de pétrole (40,8%), du cacao brut en fèves (11,1%), des bois sciés (7,5%), du 

gaz naturel liquéfié (5,9%), du coton brut (5,5%), des bois bruts en grume (5,7%). »  

Au niveau des importations, elles sont principalement constituées des hydrocarbures (21,6%), 

des produits de l’industrie chimique (12,5%) dont les produits pharmaceutiques (3,9%), des 

machines et appareils mécaniques ou électriques (15,1%) des céréales (7,9%), des poissons et 

crustacés (4,6%). L’augmentation des dépenses d’importations résulte de la hausse des achats 

de carburants et lubrifiants (87,9%), des poissons et crustacés (35 ,3%), du froment et méteil 

(11,7%) et du clinker (1,3%). Cette hausse a été atténuée par la baisse des dépenses 

d’importations de certains produits, notamment le riz dont la facture des importations s’est 

réduite d’environ 39,6 milliards de F CFA soit une baisse de 21,6% par rapport à 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

18 À ce sujet le journal Jeune du 20 septembre 2018 note qu’alors que « 95% du commerce mondial transitent par les océans, 

l’Afrique centrale n’a pendant longtemps détenu que quelques quais hérités de la colonisation vétustes, mal équipés, limités 

par des tirants d’eau peu profonds, Douala, Port Gentil, Pointe Noire ou même Matadi pouvaient à peine approvisionner 

leur hinterland, sans parler de celui des pays enclavés. » https://www.jeuneafrique.com/mag/630067/economie/ports-ces-

nouvelles-portes-maritimes-dafrique-centrale/. Consulté le 26 aout 2019. 

https://www.jeuneafrique.com/mag/630067/economie/ports-ces-nouvelles-portes-maritimes-dafrique-centrale/
https://www.jeuneafrique.com/mag/630067/economie/ports-ces-nouvelles-portes-maritimes-dafrique-centrale/
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Tableau. Commerce extérieur du Cameroun (Mds FCFA) 

 

Source : Institut national de la statistique 

Le Gabon19 est un État côtier situé dans le Golfe du de Guinée, il dispose de 800 km de 

côtes.  Sa superficie est de 267 667 km2 pour une population de 2 119 036 habitants en 2017.  

Son PIB est de 14,12 milliards de dollars en 2014. Le transport maritime constitue le poumon 

économique du pays avec 90% du commerce extérieur.  

Les exportations sont principalement : des ressources naturelles extraites du sous-sol. Les 

hydrocarbures 80% des exportations, le bois 13%, le manganèse 6% des exportations et qui 

fait du pays le 2eme exportateur mondial après la Chine. La problématique des transports est 

accrue au Gabon à cause de la prédominance de la forêt. Le transport fluvial et maritime se 

développe à partir du port d’Owendo premier port du pays et du Port Gentil, les principales 

portes d’entrées et de sorties du Gabon. Le port d’Owendo a une capacité de 250 000 EVP 

par an. Il est concentré sur l’importation des marchandises diverses. Il est doté d’un tirant 

d’eau de 11 m ; c’est qui présente un avantage pour l’accostage des navires de grande capaci-

té. Le port Gentil est situé dans la capitale économique du pays et joue un rôle majeur dans 

l’exportation du pétrole. Il a un tirant d’eau de 11 m et dispose d’un quai minéralier et d’un 

terminal à conteneur. En 2015 il a connu une baisse d’activité due à la crise pétrolière. Le 

commerce intra-maritime est très peu développé à cause de l’absence d’infrastructures. Selon 

une étude de la Banque mondiale, 85% du territoire du Gabon est occupé par le foret. Le Ga-

bon est le 5eme pays producteur de pétrole en Afrique subsaharienne derrière la Guinée Équa-

toriale qui occupe la 3eme place.  

 
 

19https://www.bollore-ports.com/reseau-mondial/afrique/port-de-libreville-gabon.html.  

https://www.bollore-ports.com/reseau-mondial/afrique/port-de-libreville-gabon.html
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Gabon, importations et exportations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Université Sherbrooke, Québec, Canada 

https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMImportExportPays?codePays=GAB 

 

  La Guinée Équatoriale20 est un État côtier situé dans le Golfe de Guinée. Elle a une super-

ficie de 28 051 km2 pour une population de 1 22 242 habitants en 2017.  Son PIB est de 13, 

317 milliards de dollars en 2018. Selon le rapport de 2016 des Nations Unies sur le dévelop-

pement humain, la Guinée équatoriale avait un produit intérieur brut par habitant de   21 517 

dollars, l'un des plus hauts niveaux de richesse en Afrique. Le commerce extérieur présente 

un tableau excédentaire avec 8 961 milliards de dollars de recettes d’exportations contre 1 

424 milliards de dollars en 2006.  

La Guinée Équatoriale compte 3 ports : Le port de Malabo qui est le principal port avec une 

capacité de 10 000 conteneurs, le port de Bata qui exportent principalement des produits agri-

coles et du bois, le port Franc de Luba a une production marginale avec 80 m de quais 

d’accostage et 30 m de quai commercial. Les exportations sont constituées principalement du 

pétrole, le méthanol, le bois d’œuvre et le cacao en direction des États Unis, l’Espagne, 

L’Italie et la France. Les importations sont constituées principalement des équipements pétro-

liers et machine, des produits manufacturés, de la boisson.  

 

20https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_de_la_Guin%C3%A9e_%C3%A9quatoriale.;http://www.expert-

comptable-international.info/fr/pays/equatorial-guinea/economie-3;https://www.populationdata.net/pays/guinee-equatoriale/. 

Grandes catégories 

pour les biens 

Importations % * % ** Exportations % * % ** 

Produits agricoles 600 381 853 19,793 0,038 690 207 288 13,603 0,044 

Pétrole et produits 

miniers 

113 726 368 3,749 0,005 3 731 675 679 73,548 0,154 

Produits manufacturés 2 317 609 621 76,405 0,020 357 844 567 7,053 0,003 

Autres marchandises 1 612 158 0,053  294 077 466 5,796  

Ensemble des biens 3 033 330 000 100,000 0,018 5 073 805 000 100,00 0,031 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nations_Unies
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_de_la_Guin%C3%A9e_%C3%A9quatoriale
http://www.expert-comptable-international.info/fr/pays/equatorial-guinea/economie-3
http://www.expert-comptable-international.info/fr/pays/equatorial-guinea/economie-3
https://www.populationdata.net/pays/guinee-equatoriale/
https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMTendanceImportExport?codeTheme=Exports&codeStat=AG&codePays=GAB
https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMTendanceImportExport?codeTheme=Exports&codeStat=MI&codePays=GAB
https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMTendanceImportExport?codeTheme=Exports&codeStat=MI&codePays=GAB
https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMTendanceImportExport?codeTheme=Exports&codeStat=MA&codePays=GAB
https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMTendanceImportExport?codeTheme=Exports&codeStat=TO&codePays=GAB
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La république centrafricaine21 est un pays sans littoral. Sa une superficie est de 623 000 

km2, pour une population de 5 990 885 habitants en 2017. Son PIB est de 2,3 milliards de 

dollars en 2018. Les exportations sont principalement des matières premières brutes comme 

le diamant, le coton, le bois, le café, le sisal et s’évaluent à 124 millions de dollars en 2017. 

Le pays importe les diverses marchandises (chars et automobiles de combat (5,4%) voitures 

de tourisme (14,7%), médicaments (7,5%) etc. évalué à 351 millions de dollars en 2017.  Son 

commerce extérieur transite principalement par le Cameroun22. Conformément aux disposi-

tions de la Convention de la CNUCED du 08 Juillet 1965 relative au commerce de transit des 

États sans littoral, le Cameroun pays côtier a signé une convention avec la RCA et le Tchad, 

permettant à ces 2 pays de l’hinterland de jouir du droit d’accès à la mer en transitant par les 

eaux camerounaises. Il s’agit pour la RCA de la convention bilatérale de transports terrestres 

de marchandises signée le 22 décembre 199923. Le port fluvial de BANGUI est un port sec de 

liaison pour le transport intracommunautaire avec le Congo Brazzaville. il est géré par la so-

ciété française Bolloré Transport and logistics. 

Le Congo24est un pays côtier. Il a une superficie de 342 000 km2 pour une population de 

5125 821 habitants en 2017. Son PIB est de 14,09 milliards de dollars en 2012. L’économie 

repose sur l’exportation des hydrocarbures et du bois. Le Congo importe essentiellement les 

produits manufacturés et agricoles. En 2017 selon l’OMC25, les importations du Congo 

s’élèvent à 2 821 millions de dollars contre 5 055 millions de dollars pour les exportations. 

La balance commerciale est déficitaire. Le port de pointe noire situé sur le bassin du Congo 

est un port de transbordement. Il accueille essentiellement des RORO mais aussi des conte-

neurs en transbordement pour le Cameroun et d’autres pays voisins. Sa capacité est en 

moyenne de 1200 000 EVP/an. Il a un bon tirant d’eau de 16 m qui lui permet d’accueillir des 

navires de grandes tailles.  

Le Tchad26 est un pays sans littoral.  Il a une superficie de 1 284 000 km2 pour une popula-

tion de 14 899 994 habitants en 2017. Son PIB est de 13, 317 milliards de dollars en 2017.  

Son économie est basée sur les ressources pétrolières avec 78% des exportations 2017/2018 

 

21https://import-export.societegenerale.fr/fr/fiche-pays/republique-centrafricaine/presentation-commerce; 
22 Odette MATCHINDA, « Le conteneur et le transport intermodal » Master 2 Professionnel Transports internationaux, 

Université Paris I Panthéon Sorbonne /Université de Douala en partenariat avec le CNCC. 2012. 
23 L’art 6 fixe les clés de répartition du trafic. 
24https://www.bollore-ports.com/reseau-mondial/afrique/port-de-pointe-noire-congo.html 
25 Organisation mondiale du commerce. 
26https://fr.wikipedia.org/wiki/Tchad; https://www.banquemondiale.org/fr/country/chad/overview. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Diamant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coton
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bois
https://fr.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sisal
https://import-export.societegenerale.fr/fr/fiche-pays/republique-centrafricaine/presentation-commerce
https://www.bollore-ports.com/reseau-mondial/afrique/port-de-pointe-noire-congo.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tchad
https://www.banquemondiale.org/fr/country/chad/overview
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et 89% en 2018 selon la BAD27. Le Tchad a été fortement frappé par la crise pétrolière de 

2015.  À côté du pétrole, le Tchad exporte de nombreux produits agricoles. Les importations 

sont principalement, des machines et des équipements de transport, des produits industriels, 

des denrées alimentaires et du textile28. À l’instar de la RCA, le Tchad et le Cameroun ont 

signé une convention en matière de transport de transit29 qui date du 13 avril 199930. une clé 

de répartition31 partage le trafic entre les deux pays.  Le transport Trans maritime consacré 

par les RR se trouve faciliter par cette convention routière. 

II.Les nouveaux enjeux du transport maritime de marchandises CEMAC. 

 

La zone CEMAC fait face à deux défis majeurs : d’une part, la maritimisation de son écono-

mie (A). L’informatisation dans le secteur du transport maritime à l’avantage de synchroniser 

les flux d’information documentaire, de favoriser l’interconnexion des systèmes. D’autre part, 

le renforcement de l’économie et l’accélération du processus d’intégration régionale visant la 

création du marché commun (B). 

 

A. LA MARITIMISATION DE L’ÉCONOMIE DE LA CEMAC 

 

La géopolitique des espaces maritimes est dominée par le libre-échange et la révolution nu-

mérique. La mondialisation de l’économie engendrée par l’essor des nouvelles technologies 

de l’information et de la communication (NTIC) a fait disparaitre virtuellement les frontières. 

Les multinationales des grandes nations maritimes ont su en tirer le plus grand profit.   

Les nouveaux enjeux des transports maritimes dans la zone CEMAC doivent répondre à cette 

démarche géopolitique32 et géostratégique33 des transports. La dimension démographique que 

 

27 Banque africaine de développement 
28https://import-export.societegenerale.fr/fr/fiche-pays/tchad/risque-pays-commerce 
29 Art 1§B l'expression de la convention relative au commerce de transit des pays sans littoral signe à New York le 8 juillet 

1965. « L’expression transport en transit désigne le passage de marchandises, y compris les bagages non accompagnés, à 

travers le territoire d'un État contractant, entre un État sans littoral et la mer, à condition que ce passage soit une fraction 

d'un trajet total commencé ou se terminant à l'intérieur du territoire dudit État sans littoral et comprenant un transport 

maritime qui précède ou suit directement ledit passage. » 
30 L’art 1 fixe le champ d’application de la convention. 
31 Art 6 de la convention routière entre la République du Cameroun et la République du Tchad. 
32Pour le général Jean Bernard PINATEL, « la géopolitique est une discipline qui existe depuis, au moins, trois siècles 

fondée sur le postulat que les décisions des États sont déterminées par leurs intérêts permanents, ces intérêts permanents 

eux-mêmes étant déterminés, principalement, par des facteurs d’ordres géographique, humain, économique et politique. » la 

construction du droit maritime de la CEMAC passe par la maitrise de la géopolitique. « La géopolitique des espaces 

maritimes est l'étude des océans et des mers en tant que territoires dominés, partagés ou disputés par les États pour des 

questions de prestige, de domination ou d'exploitation économique. » Elle nécessite l’informatisation du système des 

transports et l’intégration par le marché régional. L’espace étant considéré successivement comme un cadre, enjeux et 

théâtre dans une triptyque géographie politique (qui considère l’espace comme cadre.), géopolitique (qui considère l’espace 

comme enjeux) et géostratégie (qui considère l’espace comme théâtre). Lire à ce sujet Stéphane Rosière, Maitre de 

conférences au département de géographie de l’université Nancy 2 dans son article, proposition d’une distinction opératoire 

https://import-export.societegenerale.fr/fr/fiche-pays/tchad/risque-pays-commerce
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat
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connait l’Afrique exige la maritimisation de l’économie pour répondre aux besoins des popu-

lations.  Les espaces maritimes constituent aujourd’hui un terrain de conflits d’intérêts entre 

les multinationales maritimes au détriment des États côtiers. La CEMAC a un rôle majeur à 

jouer dans la réglementation et le développement de l’économie maritime. La CEMAC cons-

titue le terrain macro-géographique des opérations ou à l’image du général DE GAULLE en 

1940 « Enfin, par combinaison des éléments modernes, sur terre, sur mer et dans l’air, naî-

trait une stratégie nouvelle assez étendue dans l’espace et assez rapide dans le temps pour 

être à l’échelle de leurs possibilités. Nul doute, d’ailleurs, que cette extension du rayon 

d’action de la force doive entraîner un vaste élargissement des théâtres d’opération et, par 

suite, de profonds changements dans la conduite politique du conflit. Le développement de la 

guerre mécanique, allant de pair avec celui de la guerre économique, impliquera la mise en 

activité de secteurs actuellement passifs sur la carte du monde »34. C’est dans ce sillage que 

se déclinent les objectifs du CCMM. Ils s’articulent sur le terrain par la dématérialisation des 

systèmes. Celle-ci est conditionnée par un investissement dans les équipements portuaires, la 

formation des ressources humaines apte à manier l’outil informatique et surtout la volonté 

politique des États de la CEMAC. L’économie d’un État ou d’une région se mesure par réfé-

rence au développement de sa flotte maritime et la sécurité de son transport maritime. La 

flotte maritime de la CEMAC est quasi inexistante. Le commerce maritime dans la sous-

région est gouverné par les grands armateurs mondiaux qui contrôlent l’ensemble du trafic. 

Sur la plan juridique, le transport maritime de la CEMAC était marqué, avant l’adoption du 

CCMM, d’un imbroglio de textes juridiques rendant le contentieux maritime lourd et très 

transversal ; laissant libre cour aux interprétations appréciations diverses par les juges. 

Fort de ce qui précède, les États de la CEMAC à travers la communauté économique et mo-

nétaire et une législation maritime adaptée ambitionnent de créer un marché régional com-

mun. Un marché caractérisé par le libre libre-échange et la libre circulation des biens, des 

personnes et des services. La création d’un marché régional solide impulsé par les nouvelles 

technologies est de nature à booster l’économie de la sous-région. C’est dans cette perspec-

 

entre la géopolitique, la géographie politique et la géostratégie, Revue de l’information géographique, Paris, Armand Colin, 

2001 vol. 65 n°1 p. 33-42. 
33 « Méthode de l’action politique dans l’espace » la géostratégie est l’analyse de rapports de forces sur « grands espaces. » 

c’est la dimension géographique de la stratégie. Hervé Couteau Bégaie distingue la stratégie totale impliquant le mode de 

mises en œuvre de plusieurs ordres pas seulement militaires mais financières, économique politique et diplomatique de la 

stratégie générale militaire qui ne prend en que les paramètres géographiques d’espace ou « théâtre des opérations ». La 

définition de MARTIN MOTTE de la géostratégie nous semble plus explicite comme est l’étude, la préparation ou 

l’exécution d’opérations militaires à l’échelle macro-géographique, c’est-à-dire à une dimension spatiale suffisante pour 

exclure la constitution d’un théâtre unique.  La stratégie dit il se déploie à l’échelle géographique, son paradigme étant la 

manœuvre des forces en vue de la confrontation. Assignons à la géostratégie l’échelle « macro géographique ». 

http://www.institut-strategie.fr/strat_058_Motte_tdm.html 
34Colonel DEGAULLE, Extrait mémorandum du 26 janvier 1940. 

https://fr.calameo.com/read/000558115ebc84bb287cc 

http://www.institut-strategie.fr/strat_058_Motte_tdm.html
https://fr.calameo.com/read/000558115ebc84bb287cc
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tive que la thèse de monsieur Nicolas TERRASSIER35 dans les années 90 trouve tout son 

intérêt. La stratégie de maritimisation des économies36 s’est traduite en Asie par le dévelop-

pement du transport maritime régional. L’auteur invite l’Afrique à s’inspirer du modèle asia-

tique. La stratégie de « maritimisation » des Économies opérée par l’Asie pour le dévelop-

pement du transport maritime de lignes régulières est-elle une voie de développement pour 

l’Afrique ? Il répond par l’affirmative « Le volume et la structure du commerce extérieur 

d’un pays sont déterminant dans le développement d’armement internationaux. L’Afrique se 

trouve aujourd’hui dans la situation ou se trouvaient de nombreux pays d’Asie il y a seule-

ment 20 ans. Puisque la structure des échanges des pays africains ne facilite pas 

l’internationalisation des activités de l’armement, le transport maritime à l’échelle régionale 

est certainement une alternative de développement tout à fait valable. Le développement de 

transports régionaux peut dans l’immédiat constituer u bon terrain d’apprentissage du 

transport maritime et dans le futur être un atout pour accéder au marché international grâce 

à l’exploitation d’un marché devenu compétitif. » Seulement, le marché régional, véritable 

facteur de développement et de concentration des échanges maritimes, prôné par le traité37 de 

la CEMAC tarde à prendre corps. 

 Les Nations Unies38 dans le même sens déploraient la situation des pays en développement 

dans les années 90. « Avec les équipements et les véhiculent d’aujourd’hui, il est possible d’y 

faire face à la quasi-totalité des besoins de transport, dans les pays en développement la si-

tuation est tout à fait différente et d’important défis doivent y être relevés si l’on veut pro-

mouvoir des transports internationaux plus efficaces, plus surs, plus équitables et plus ren-

tables dans l’intérêt de toutes les nations. » Aujourd’hui la situation n’a pas beaucoup chan-

gé. Le Commerce intracommunautaire représente 3% des échanges de la CEMAC. En effet, 

« si tout le monde ne fait pas de l’import, les mêmes projets, ne se concentre pas sur les 

 

35 Nicolas TERRASSIER, la « maritimisation » des économies : illustration par l’Analyse comparé du développement du 

transport maritime de lignes régulière en Asie et en Afrique. Thèse pour le doctorat en Science Économique Université Paris 

1 Panthéon Sorbonne. 
36La maritimisation est un processus d'accroissement des échanges internationaux par voie maritime qui s'accélère depuis les 

années 1970. En effet, le trafic maritime mondial est passé de 2,6 milliards de tonnes en 1970 à 8.7 milliards de tonnes en 

2011. Quand le taux de croissance de l'économie mondiale se situe autour de 3 % en 2009, la croissance des flux 

commerciaux s'élève à 5 % et celle du transport maritime à 7 %. L'abaissement du coût et des temps du transport maritime 

est à l'origine du binôme maritimisation / mondialisation des échanges. Le gigantisme des navires et la révolution du 

conteneur en sont les outils techniques décisifs. http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/maritimisation. Consulté le 28 

août 2019. Lire aussi le rapport du Sénat n°674 : « Maritimisation : la France face à la nouvelle géopolitique des océans », 

Jeanny Lorgeoux et André Trillard, 17 juillet 2012. 
37 Dans son traité réviser du 25 juin 2008 à Yaoundé, les gouvernements de la CEMAC « Conscients de la nécessité de 

développer ensemble toutes les ressources humaines et naturelles de leurs États membres et de mettre celles-ci au service du 

bien-être général de leurs peuples dans tous les domaines ; Résolus à donner une impulsion nouvelle et décisive au 

processus d'intégration en Afrique Centrale par une harmonisation accrue des politiques et des législations de leurs États ; 

Prenant acte de l'approche d'intégration proposée en UDEAC telle qu'inspirée par les Chefs d'État de l'OUA lors de la 

Conférence d'Abuja en juillet 1991 ». Ces belles résolutions du préambule doivent se concrétiser sur la plan pratique. 
38 Loc. cit., p.  92. 

 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/maritimisation
http://www.senat.fr/notice-rapport/2011/r11-674-notice.html
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mêmes avantages compétitifs » déclarait Christine Lagarde39 à la réunion de la CEMAC qui 

se tenait à Douala au Cameroun en 2016. Cette déclaration du patron du FMI montre à suffi-

sance, la stagnation des échanges économiques intra-communautaires de la CEMAC.   

B. L’intégration économique  

L’intégration économique et la libre circulation dans la sous-région CEMAC souffrent des 

divergences politiques. Dans la sous-région de la communauté économique des états de 

l’Afrique centrale (CEDAEO40) l’intégration sous régionale est aujourd'hui une réalité. Elle 

se matérialise par la libre circulation des biens, des personnes et des services. La libre circula-

tion entre les corridors de transports en est un exemple illustratif.  

 Sur le plan humain, la carte d’identité biométrique de la CEDEAO est une réalité.  Au-

jourd’hui, la citoyenneté ouest-africaine est juridiquement admise. Pour monsieur Fabrice 

GUEMA41, tout ceci a été rendu possible grâce à « la volonté des chefs d’État » de la sous-

région de la CEDEAO et la sincérité des chefs d’États, qui ont pu lever toutes les zones de 

résistances qui faisaient obstacles à l’intégration. Sous le plan institutionnel, le parlement de 

la CEDAEO à Abuja au Nigeria, La cour de Justice de la CEDEAO sont des réalités et toutes 

les décisions dans l’EUMOA et la CEDEAO sont prises en accord avec tous les chefs d’État 

de la sous-région. 

À l’instar de la CEDEAO, les États de la CEMAC doivent développer en commun leurs poli-

tiques d’investissements, pour mener à bien la dématérialisation des documents de transport 

de marchandises.  À cet effet le plan visant à mettre sur pied une interconnexion par fibre 

optique qui couvrira toute la sous-région Afrique centrale dans la cadre du projet de réseau de 

haut débit en fibre optique d’Afrique centrale Central Arica Backbone (CAB42). La première 

 

39 Discours de madame Christine LAGARDE, Directeur General du fonds monétaire international (FMI), le 8 janvier 2016 à 

Yaoundé au Cameroun lors de la rencontre avec les ministres de la CEMAC et les experts financiers de la sous-région. 

Discours publie le 9 janvier 2018 par l’agence de presse africaine. Consulte le 23 juillet 2018. Lire  La CEMAC met en 

œuvre la libre circulation des personnes [archive] ICTSD, 8 mai 2015. 
40 La CEDEAO a été créé le 28 mai 1975 à Abuja au Nigeria. Le traité de Lagos a fait l’objet d’une révision le 24 juillet 

1993 à Cotonou au Benin. La CEDEAO est désormais composée de 15 États membres dont : Benin, Burkina Faso, Cap Vert, 

Cote D’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone et Togo. Après 

le départ de la Mauritanie en 2001.  La CEDEAO a pour mission de « promouvoir la coopération et le développement dans 

tous les domaines de l’activité économique, d’abolir, à cette fin, les restrictions au commerce, de supprimer les obstacles à 

la libre circulation des personnes, des biens et des services, et d’harmoniser les politiques sectorielles régionales. L’objectif 

majeur reste la constitution d’un vaste marché commun ouest africain et la création d’une union monétaire. » Blog 

d’Ézéchiel Maverick du 28 mai2012. 
41  Patrice GUEMA est un journaliste gabonais installe depuis plus de 10 ans à DAKAR AU Sénégal. Il intervenait par 

téléphone depuis DAKAR au Sénégal pour la chaine G-24 dans la cadre de l’émission ICI L’AFRIQUE le 1er avril 2017. 

Débat sur « la CEMAC et les enjeux de la libre circulation ». 
42 « Le Central Africain Backbone (CAB) est un projet de fibre optique en cours de développement qui vise relier les pays de 

la Communauté économique des États d’Afrique centrale (CEEAC) en Afrique par l’intermédiaire de l’Internet à très haute 

vitesse. Les pays inclus dans le projet CAB sont : le Cameroun, la République centrafricaine, le Tchad, la République 

démocratique du Congo, le Gabon, la République du Congo et São Tomé et Príncipe. Il est divisé en cinq phases, chacune 

http://www.ictsd.org/bridges-news/passerelles/news/la-cemac-met-en-%C5%93uvre-la-libre-circulation-des-personnes
http://www.ictsd.org/bridges-news/passerelles/news/la-cemac-met-en-%C5%93uvre-la-libre-circulation-des-personnes
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http%3A%2F%2Fwww.ictsd.org%2Fbridges-news%2Fpasserelles%2Fnews%2Fla-cemac-met-en-%25C5%2593uvre-la-libre-circulation-des-personnes
http://www.afriqueitnews.com/category/afrique/
http://www.afriqueitnews.com/category/afrique/
http://www.afriqueitnews.com/category/internet/
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phase du projet CAB qui consistait à interconnecter le Congo et le Gabon a été achevée et 

lancée officiellement en avril 201843. Elle est déployée à travers une infrastructure large 

bande entre pointe noire et la frontière Gabonaise par MBINDA. Deux appels d’offres inter-

nationaux pour la réalisation de la deuxième phase du projet qui consiste en la construction 

des liaisons de fibres optiques entre le Congo, le Cameroun et la République Centrafricaine 

fait l’objet des appels d’offres depuis le mois de juin 201844, constituent des espoirs pour la 

dématérialisation des documents de transport maritime de marchandises dans le cadre des 

contrats électroniques. 

 

 

d’elles se concentrant sur le déploiement de la fibre dans un ou plusieurs pays. » Source, 

http://www.afriqueitnews.com/2015/12/04/projet-central-african-backbone-gagne-terrain. Le projet CAB a vu le jour le 25 

avril 2007 lors de la conférence des chefs d’États de la CEMAC à Ndjamena au Tchad. L’objectif du CAB est de favoriser 

l’intégration de la CEMAC à travers les technologies de l’information et de la communication. 
43 La cérémonie d’inauguration de l’interconnexion par fibre optique du Congo et du Gabon a eu lieu le 6 avril 2018 et 

présidée par le ministre gabonais en charge de l’économie numérique Alain Claude Bilie By Nze et son homologue Leon 

juste Ibombo du Congo. Source Agence Ecofin TIC ET TELECOM du 05 avril 2018. 
44 L’annonce a été faite par le ministre congolais des postes, des télécommunications et de l’économie numérique Léon juste 

Ibombo le 13 juin 2018 lors d’un point de presse. Annonce relayée par l’agence Ecofin TIC et TELECOM. 

http://www.afriqueitnews.com/2015/12/04/projet-central-african-backbone-gagne-terrain
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1. « L’immatériel envahit nos vies »45. Le besoin pour l'Homme d'échanger des informa-

tions remonte bien loin dans le temps. Il serait né le jour où il s'est mis à commercer. Les ta-

blettes d'argile, en Babylone, et le papyrus égyptien en auraient constitué le premier support. 

Les documents du commerce, comme le connaissement est né en Angleterre au XIIe siècle, 

puis la lettre au XIVe, ont pris le relais postal. Cinq siècles plus tard, le génie de l'homme 

aidant, s'ouvre l'ère des techniques de communication au nom souvent forgé à partir du pré-

fixe grec « télé », au loin, à distance46. Ces techniques combinées avec l’avènement du conte-

neur47 créé dans les années 50 par Malcom Lean48 vont révolutionner le transport maritime de 

marchandises.  

2. Cinquante-trois mille navires de commerce se croisent en mer. Ils transportent huit 

milliards de tonnes de marchandises par an. Ils battent pavillon du Panama, du Liberia, des 

Bahamas, des Iles Marshall etc. Soit plus de la moitié de la flotte mondiale49.  Dans cet élan 

vertigineux, les flux d’information accompagnent les flux physiques de marchandises. Pour le 

professeur Pascal LAMY, la globalisation est le produit des progrès technologiques. Après la 

révolution du conteneur dans les années 50, la révolution numérique dans les années 80 vient 

améliorer les systèmes d’information. L’impact positif sur le développement du commerce 

maritime mondial est indéniable.  

 

45 GAUTIER (P.Y.), Rapport de synthèse : in Le droit et l’immatériel, Archives de philosophie du droit, t. 43, Ed. Sirey, 

1999, p. 233, cité par Vanessa Pinto Hania, Les biens immatériels saisis par le droit des suretés Réelles mobilières 

conventionnelles, Thèse pour le Doctorat en Droit, UNIVERSITE PARIS-EST CRETEIL FACULTE DE DROIT, 7 

décembre 2011. 
46 France H, LAFARGUE Edifact, le langage de la communication. On des acteurs de l’économie, (Centre de recherche sur 

la culture technique, Neuilly-sur-Seine (FRA), 1994), p.193. 
47 La convention de 1972, en son article 2 paragraphe 1 dispose que : « le conteneur est un engin de transport de caractère 

permanent, et de ce fait assez résistant pour permettre un usage répété, spécialement conçu pour faciliter le transport des 

marchandises sans rupture des charges par un ou plusieurs modes de transport, conçu pour être assujetti et/ou manipulé 

facilement, des accessoires ayant été prévus à cet effet… le terme « conteneur » ne comprend ni les véhicules, ni 

l’emballage ». 
48 Le 26 avril 1956, a eu lieu le premier départ de transport de conteneurs de New York pour Houston avec 58 boites puis 

c’est le lancement du premier service conteneurisé grâce au tanker Idéal X.  Marie-Madeleine Damien, Dictionnaire du 

transport et de la logistique 3e édition DUNOD, 2010, p. 331;  MATCHINDA Odette, « le transport intermodal de conte-

neurs dans l’espace OHADA », Mémoire MASTER 2 Recherche, Droit des Affaires, Université de Douala année acadé-

mique 2013/2014, note qu’avant l’avènement du conteneur, « les marchandises étaient transportées en conventionnel  avec 

toutes les conséquences que pouvaient subir la marchandise alors mal protégée et exposée aux intempéries, aux vols à la 

mouille et les risques liées à la manutention des marchandises pendant les opérations de chargement-déchargement, et 

divers transbordements dans les ports lors de l’escale du navire ».  C’est l’ère de la dématérialisation des documents dans 

tous les secteurs de vie économique. Aujourd’hui sans risque se tromper, on est en même de dire que l’analphabète de de-

main ne sera plus celui qui ne sait lire ni écrire mais celui qui n’est pas en mesure d’utiliser les Nouvelles Technologies de 

l’Information et de la Communication à l’origine de l’économie numérique. 
49 Kenneth ENGLAND, Qui contrôle la mer, https://www.youtube.com/watch?v=08Wo_YMZ49U&t=479sKenneth 2017. 

Consulté le 8 septembre 2019. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=08Wo_YMZ49U&t=479s
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3. Dans cette mouvance, le connaissement50 maritime joue un rôle important en tant que reçu 

de la marchandise. Ses fonctions ont évolué au fil du temps. Aujourd’hui, en plus de cette 

première fonction, il est la preuve du contrat de transport, et constitue un titre représentatif de 

la marchandise. Si les deux premières fonctions s’accommodent à la dématérialisation de ce 

titre, la dernière fonction est un véritable serpent de mer qui freine le passage ce document 

papier au document électronique. Les règles de Rotterdam (RR) objet d’une transposition 

légale par le CCMM, consacrent dans le paysage juridique maritime la notion de document 

électronique de transport.  Mais « le point qui achoppe depuis les années est la 

dématérialisation du document central du transport maritime : le connaissement » comme 

relève monsieur Philippe GARO. En effet la conception du connaissement et autres 

documents de transport a été longtemps attachée au papier dans le commerce maritime 

international. 

4. Ce travail de recherche commence dans un contexte où dans la zone CEMAC, le vent de la 

dématérialisation des procédures du commerce extérieur souffle dans tous les pays. En fait 

pour reprendre l’idée du professeur Philippe DELEBECQUE, « la révolution électronique est 

en marche. Personne ne peut l’arrêter. Il faut simplement l’accompagner pour que le droit ne 

perde pas sa prévisibilité et réponde plus que jamais aux besoins de sécurité des 

transactions51. » Le législateur de la CEMAC l’a compris et depuis le début du 21e siècle, les 

pays de CEMAC, mettent en place des dispositifs visant à la facilitation des échanges via la 

dématérialisation des procédures. Ce qui induit celle des documents de transport maritime de 

marchandises. Pour ce faire, on assiste à la création dans les pays comme le Cameroun, le 

Congo, des guichets uniques du commerce Extérieur (GUCE) avec pour objectifs de les 

étendre dans toute la zone CEMAC. L’objectif avoué de ce déploiement est la réduction des 

coûts, des délais de passage des marchandises et la sécurisation des transactions dans les 

différents ports. La création des Guichet uniques constituent une recommandation de 

 

50 Le lexique des termes juridique 2015-2016, définit le connaissement comme « le titre de transport maritime de 

marchandises. Délivré par le représentant du transporteur, ce document constitue la preuve de la remise des marchandises 

à bord ». Le texte précise qu’il doit être présenté à l’arrivée pour obtenir la restitution des choses transportées. Titre 

négociable et titre représentatif de la marchandise, le connaissement est pendant la durée du voyage, le support des 

opérations de vente, de crédit et de garantie de l’exportation. Aussi, le détenteur du connaissement est-il considéré comme le 

propriétaire de la marchandise ; voir aussi code de transport français art. L. 5422-3. 
51 Avant-Propos du livre de Philippe GARO, GARO (Ph.), l’adaptation du droit des transports maritimes au droit du 

commerce électronique, Marseille Presse Universitaire d’Aix-Marseille, 2012, p. 2. 
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l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) dans le cadre de l’Accord sur la Facilitation 

des échanges52 (AFE) 

5. Les nouvelles technologies de l’information et de la communication ont bouleversé les 

habitudes contractuelles dans la vie des affaires. L’écrit53, jadis convié absolument pour ma-

térialiser la conclusion d’un contrat est de plus en plus délaissée pour faire place au contrat 

électronique. Tous les secteurs de la vie des affaires sont touchés. Cette influence s’étend au 

droit de transport maritime. Les rapports entre le chargeur et le transporteur maritime ont 

évolués. La conclusion d’un contrat de transport maritime de marchandises ou de passagers 

peut se faire désormais à distance à partir de deux ordinateurs via l’échange des données in-

formatisées (E.D.I).   Une telle évolution n’est pas sans incidence sur le droit des contrats. Le 

droit des contrats devrait désormais s’adapter aux nouvelles règles nées du commerce élec-

tronique, pour répondre aux nouvelles attentes des acteurs du transport maritime. C’est dans 

ce sillage que s’inscrit la thèse de Philippe GARO sur l’adaptation du droit des transports 

maritime au droit du commerce électronique54« Le droit du commerce électronique permet 

l'utilisation de documents de transport maritime dématérialisés. ».  

6. Sur le plan international, les Règles de Rotterdam consacrent un chapitre entier au docu-

ment de transport électronique55. Sur le plan communautaire, le législateur CEMAC reprend 

quasiment les règles de Rotterdam dans le code communautaire de la marine marchande56 de 

la CEMAC (CCMMC). La section 2 portant sur le contrat de transport de marchandises par 

 

52 L’ accord pour la facilitation des échanges (AFE), a été Conclu en 2013 lors de la Conférence de Bali, l’accord est entré en 

vigueur le 22 février 2017 après sa ratification par 110 pays, soit 2/3 des membres de l’OMC. https://www.glossaire-

international.com/pages/tous-les-termes/afe.html. Consulté le 5 février 2020. 
53 Olivia AUDIC, Les fonctions du document en droit privé, LGDJ 2004 relève ce monopole de l’écrit en ce termes 

« Lorsque le besoin de conserver, de figer, de cristalliser les paroles, les pensées et les faits est né, seul l’écrit sur un 

support tangible s’est imposé pour assurer ce rôle ». Olivia AUDIC, Les fonctions du document en droit privé, LGDJ 2004, 

p. 17. 
54 Philippe GARO  est docteur en droit privé de l’Université d'Aix-Marseille, thèse soutenue en 2010, Directeur de la socié-

té Cleans SA, Marseille France et auteur du livre « l’adaptation du droit des transports maritimes au droit du commerce 

électronique » tiré de sa thèse parue en avril 2012 aux éditions Presses Universitaires d'Aix-Marseille - P.U.A.M. - Biblio-

thèque du Centre de Droit Maritime et des Transport. 
55 Le chapitre 3 des règles de Rotterdam parle de documents électroniques de transport, et s’intéresse à l’utilisation et effet 

des documents électroniques de transport, des procédures d’utilisation des documents électroniques de transport 

négociables ; de la substitution d’un document de transport négociable ou d’un document électronique de transport 

négociable. 
56 Le nouveau code la marine marchande de la CEMAC, a été adoptée le 12 juillet 2012par le règlement N° 08/12-UEAC-

088-CM-23 portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande. Il remplace ainsi le code de la marine 

marchande de l’UDEAC du 22 décembre 1994 et constitue désormais le droit positif applicable au droit du transport 

maritimes et professions auxiliaires de la CEMAC.  À la lecture de l’article 41 du règlement, « les règlements et les 

règlements cadres ont une portée générale. Les règlements sont obligatoires dans tous leurs éléments et directement 

applicables dans tous les États Membre… ».  Il est à noter que le code de 1994 avait fait l’objet d’une première révision en 

2001 pour prendre en compte les dispositions pertinentes contenues dans les règles de Hambourg de mars 1978 entrée en 

vigueur en novembre 1992. 

http://www.glossaire-international.com/pages/tous-les-termes/omc.html
https://www.glossaire-international.com/pages/tous-les-termes/afe.html
https://www.glossaire-international.com/pages/tous-les-termes/afe.html
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mer. En effet le chapitre 2 relatif aux documents de transport et documents électroniques de 

transport dispose en son article 516 al 1 que « tout ce qui doit figurer dans un document de 

transport en vertu du présent chapitre peut être consigné dans un document électronique de 

transport, pour autant que ce document électronique soit émis et utilisé par la suite avec le 

consentement du transporteur et du chargeur. ». Les principes de l’autonomie de la volonté 

et celui de la liberté contractuelle, sont ainsi réaffirmés par le législateur CEMAC. Le trans-

porteur et le chargeur ont ainsi la liberté de choisir suivant leur volonté, la forme de leur con-

trat de transport. Cette faculté offerte aux contractants laisse envisager un autre principe ; 

celui de l’équivalence fonctionnel qui sera examiné dans le cadre de cette étude.  C’est ce 

contexte du monde du tout numérique que la dématérialisation des documents de transport 

maritime de marchandises sera analysée. Le droit et l’informatique vont ici s’allier dans un 

mariage de raison pour apporter des solutions à la dématérialisation des documents de trans-

port maritime de marchandises, notamment du connaissement maritime. 

7. Pour une meilleure appréhension du sujet, une clarification conceptuelle s’avère néces-

saire. Le terme dématérialisation, pour le nouveau Petit Robert 200957, vient de dématériali-

ser, action de rendre immatériel, fait de devenir immatériel ; suppression du support matériel 

tangible. La dématérialisation des dossiers grâce à l’informatique. Dématérialisation de la 

monnaie, des titres. Il poursuit en définissant le verbe Dématérialiser de dé et matériel, rendre 

immatériel, donner un aspect irréel à, qui n’a plus d’existence matérielle, priver du support 

matériel tangible (une valeur). Pour le vocabulaire juridique58 « dématérialisation, du verbe 

dématérialiser   de dé et matériel   est une opération liée à des nouvelles technologies consis-

tant à remplacer un support matériel tangible (monnaie fiduciaire, titre au porteur) qui cir-

cule entre les mains des intéressés comme instrument de paiement ou de commerce, par un 

support comptable centralisé sous des modalités diverses (procédé électronique) … ». Cette 

définition pèche, en ramenant la dématérialisation seulement dans le domaine financier no-

tamment la dématérialisation des valeurs mobilières. 

8. Pour le lexique des Termes Juridiques 201359, « la dématérialisation des procédures con-

siste en la suppression du support papier dans diverses procédures (civile, pénale, adminis-

trative) pour les opérations d’émission, de transmission et de conservation des actes de 

 

57 LE NOUVEAU Petit Robert 2009,2837 pages Spé. P. 666. 
58Gerard CORNU, Vocabulaire juridique Association Henri Capitant 12e édition mise à jour 2018 QUADRIGE Puf.  
59 Lexique des termes Juridiques 2013, DALLOZ, 966 PAES, spéc p. 306. 
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l’instance et remplacement par un support électronique qui a une valeur juridique identique 

à celle du support papier ». Cette définition est plus précise et cadre mieux avec les objectifs 

du sujet. Dans le cadre du transport maritime de marchandises, la dématérialisation des do-

cuments consiste à la suppression du support papier. Lors de la formation du contrat de trans-

port, le recours aux messages de données60  pour les opérations d’émission, de transmission et 

de conservation des documents de transport est le mode opératoire. Le document, support 

papier, qui fait l’objet de la dématérialisation constitue l’épicentre de notre sujet, mérite 

d’être défini pour être mieux l’appréhender. 

9. Étymologiquement, le mot document vient du latin documentum61, « ce qui sert à instruire 

(docere) ; écrit, servant de preuve ou de renseignent, annales, archives, documentation, dos-

sier, matériaux, papiers, pièce ». Pour le Vocabulaire Juridique62  le document est un « écrit 

contenant un élément de preuve ou d’information, commencement de preuve par écrit, note ; 

titre relatif à des marchandises en cours de transport (surtout maritime) : connaissement, 

facture, police ou certificat d’assurance etc.  L’expression crédit documentaire dans le trans-

port maritime de marchandises, va qualifier les opérations ou les instruments de crédit dont 

la réalisation ou la circulation sont liés à des documents représentatifs d’une marchandise, 

accréditif lettre de crédit constatant le crédit documentaire ». Dans le nouveau dictionnaire 

Juridique63, le mot document renvoie aux documents commerciaux, documents réimprimés 

utilisés par les commerçants pour les besoins de leur activité. On parlera de documents justi-

ficatifs pour le voyageur ; un document de voyage valide, passeport ou laisser passer) et un 

titre de transport, un ordre de mission, une autorisation d’évacuation sanitaire, un certificat 

d’inscription scolaire ou universitaire. 

10. Le document est enfin défini par le lexique des termes Juridiques 201364, comme un 

« écrit susceptibles de contribuer à la preuve des faits du procès. Des documents peuvent être 

fournis spontanément par les parties : leur communication peut être exigée des parties ou des 

tiers par le juge ou par les techniciens, avec si besoin est, l’intervention du juge ». Ni le légi-

slateur de la CEMAC, ni le législateur de Rotterdam ne définissent de manière séparée la 

 

60 Aux termes de l’art 2-c de la loi CNUDCI 2001, Le terme « “message de données” désigne l’information créée, envoyée, 

reçue ou conservée par des moyens électroniques ou optiques ou des moyens analogues, notamment, mais non 

exclusivement, l’échange de données informatisées (EDI), la messagerie électronique, le télégraphe, le télex et la 

télécopie ». 
61 LE NOUVEAU Petit Robert op.cit.,Spéc. P. 767. 
62 Vocabulaire juridique op.cit.,Spéc. p. 324. 
63GATSI J. 2e édition, PUL, décembre 2009, 340 pages, Spéc pp. 116-117. 
64 Lexique des termes Juridiques 2013 op.cit.spéc. p. 334. 
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notion de document. Il faut se référer à la définition que ces textes donnent au document de 

transport pour se forger une idée. Le document de transport s’entend comme « le document 

émis en vertu du contrat de transport par le transporteur qui constate : constate la réception 

par le transporteur ou une partie exécutante, des marchandises en vertu du contrat de trans-

port65 ; et constate ou contient le contrat de transport ». Cette définition du document de 

transport semble quelque peu lacunaire ; car comment comprendre que le document de trans-

port soit défini comme « document ». C’est une définition qui n’apporte aucune valeur ajou-

tée à la compréhension de cette notion. C’est pourquoi de toutes ces définitions, celle du petit 

Robert et celle du lexique juridique sied mieux au cadre de cette recherche. Le document, 

« pièce qui permet d’identifier une marchandise en cours de transport » est bien ce document 

que nous traitons dans la dématérialisation des documents de transport maritime de marchan-

dises. C’est un « écrit susceptible de contribuer à la preuve des faits du procès. Des docu-

ments peuvent être fournis spontanément par les parties : leur communication peut être exi-

gée des parties ou des tiers par le juge ou par les techniciens, avec si besoin est, 

l’intervention du juge ». Les documents constituent la mémoire des peuples et les civilisa-

tions de l’écrit sont reconnues comme les plus riches. Le document enseigne, le document 

renseigne66sur le transport et sur la marchandise. 

11. Étymologiquement, le terme transport, « Tiré de transporter, du latin, transportare, le 

transport est l’action de transporter (déplacer dans l’espace) une personne ou une chose » 67 

Pour le Petit Robert 2009 il est perçu comme le « Fait de faire changer de place A. Fait de 

déplacer des êtres ou des choses, fait déporter pour faire parvenir en un autre lieu ; manière 

de déplacer ou de faire parvenir par un procéder particulier, transport d’un colis, transport 

d’une marchandise ». Le dénominateur commun de l’ensemble de ces définitions est bien le 

déplacement d’un lieu à un autre de la marchandise ou de tout autre chose par le biais d’un 

mode de transport qui peut être aérien, terrestre ou maritime. 

12. Le terme maritime, du latin maritimus, renvoie à ce qui est au bord de la mer, concerne le 

bord de la mer, subit l’influence de la mer ; qui se fait sur mer, par mer ; qui concerne la ma-

 

65 Dans la convention de Bruxelles, le contrat de transport définit en son art 1er alinéa b. « S’applique uniquement au 

contrat de transport constaté par un connaissement ou par tout document similaire formant titre pour le transport des 

marchandises par mer ; il s’applique également au connaissement ou document similaire émis en vertu d’une charte-partie 

à partir du moment où ce titre régit les rapports du transporteur et du porteur du connaissement ». 
66 Olivia AUDIC, op.cit., p. 16. 
67 Vocabulaire juridique. 
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rine, la navigation68.  Le transport maritime consiste au déplacement des personnes (passa-

gers) ou des marchandises par mer.  

13. Au sens de l’article 1 - c de la convention de Bruxelles de 1924, la marchandise est définie 

de façon lacunaire : « Marchandises’’ comprend, biens, objets, marchandises et articles de 

nature quelconque, à l’exception des animaux vivants et de la cargaison qui, par le contrat 

de transport, est déclarée comme mise sur le pont et, en fait, est ainsi transportée. ». À la 

lecture de cette définition, il serait exclu de la notion les animaux vivants et la cargaison mise 

sur le pont. Cette dernière précision nous semble pour le moins curieuse. Les conteneurs en 

pontés que nous connaissons aujourd’hui seraient-ils pas de marchandises ? ou bien si un 

marchand transporte par voie maritimes des animaux vivant destinés à la vente à l’outre-mer, 

cela ne constitue il pas une marchandise ? Sommes toutes, cette définition se trouve 

surannées. Le Vocabulaire Juridique69 défini la marchandise comme meubles corporels 

faisant l’objet d’un contrat commercial (vente, transport, louage,) s’applique en ce sens même 

aux produits alimentaires ou denrées. L’article 2 al 45 du nouveau code de la marine 

marchande de la CEMAC (CMMC) du 22 juillet 2012 défini « marchandises » au pluriel 

comme « 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 ». De toutes ces définitions 

celle du CMMC répond le mieux à nos attentes par sa globalité. Il prend en compte aussi bien 

les produits alimentaires (denrées) que tous les autres biens comme marchandises, même les 

emballages quand ils ne sont pas fournis par le transporteur maritime dans la chaine 

logistique70.  

14. Au total, la dématérialisation des documents de transport maritime71 de marchandises 

permet de cerner le nouveau contrat de transport maritime.  Ce contrat est conclu non plus sur 

de documents papier mais par le biais des documents dématérialisés, dit documents électro-

niques de transport maritime.  L’accent est mis ici sur le nouveau support électronique qui va 

matérialiser virtuellement le contrat entre le chargeur et le transporteur maritime. Le dé-

 

68 LE NOUVEAU Petit Robert 2009. 
69Op.cit., spéc p. 574. 
70  Selon Ibrahim CHITOU, dans le cours de mangement de la supply chain, « la logistique est une démarche d’optimisation 

de la coordination de l’ensemble des activités (opérations ou métiers) et des processus (internes et externes) de l’entreprise 

par une approche synchronique des flux informationnels et physiques - possible - grâce aux technologies de l’information et 

de la communication, et ce, dans le but de satisfaire - au mieux - le client en termes de quantité, qualité, délai et le tout au 

moindre coût dans un environnement dynamiquement concurrentiel ». 
71  Ebenezer KENGUEP, Droit des transports terrestres, aériens et maritimes, CRAF 2010 p. 142 et suivant. 
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ploiement des flux physiques de marchandises et flux informationnels vont constituer 

l’ossature de ce travail. 

15.  Les flux financiers véhiculés par les instruments de paiements dématérialisés72 ne rentrent 

pas dans le cadre de cette étude. Il est aussi important de distinguer le terme « dématérialisa-

tion » d’une notion très proche qui est celle de la « numérisation ». Dans la pratique les deux 

termes se confondent s’utilisent indifféremment. Il y a pourtant une différence subtile qui 

tient à l’origine et au mode de création de ces documents. Si la dématérialisation est native, la 

numérisation quant à elle est duplicative. La dématérialisation est dite native par ce que le 

processus de création, de transmission et de circulation du document est entièrement informa-

tisé le long de la chaine. Le document est créé par exemple à partir d’un logiciel de traitement 

de texte ou tout autre procédé informatique. Le document issu de ce procédé est un original 

« sous réserve de respect de dispositions légales et techniques73 ». Ce document a une force 

probante. Dans le cadre de la numérisation en revanche les choses se passent autrement. Le 

document numérisé est obtenu à partir d’un document physique. Le document d’origine est 

donc un document papier ou physique, un original ou une copie qui va à l’aide d’un outil in-

formatique comme le scanner, ou une photocopieuse être numérisé.  Il peut être transmis par 

un procédé informatique au destinataire du document, notamment la transmission par mail ou 

tout autre procédé. Dans le cadre de ce travail, si la dématérialisation du contrat de transport 

maritime proprement dite est native, les documents d’accompagnement seront plutôt numéri-

sés dans l’ensemble74. 

16. La dématérialisation des documents de transport maritime de marchandises suscite désor-

mais un grand engouement dans la doctrine75 maritime. Les professionnels aussi se posent de 

 

72Dominique LEGEAIS, Droit commercial et des affaires, 22e édition Sirey LMD 2015, p. 455 et suivant. Selon l’article 

L.311-3, c, « un instrument de paiement s’entend, alternativement ou cumulativement de tout dispositif personnalisé et de 

l’ensemble de procédures convenu entre l’utilisateur de services de paiement et le prestataire de service de paiement et 

auquel l’utilisateur de service de paiement a recours pour donner un ordre de paiement » ; l’art L. 311 -3 précise que « sont 

considérés comme des moyens de paiement tous les instruments qui permettent à toutes personne de transférer des fonds, 

quel que soit le support ou le procédé technique utilisé ». 
73 Voir la mise en œuvre de la dématérialisation, Numilog, 

https://excerpts.numilog.com/books/9782100545339.pdf. Consulté le 6 décembre 2019. 
74 En effet, il est difficile que tous les documents soient dématérialisés de façon native dans la chaine logistique. Ceci pour la 

simple raison que les documents proviennent d’origines diverses (fournisseurs, Douane, État etc.). 
75 Philippe GARO, l’adaptation du droit des transports maritimes au droit du commerce électronique, Marseille Presse 

Universitaire d’Aix-Marseille, 2012 ; Alioune Dionne, le droit douanier, le commerce électronique et la dématérialisation, 

Paris : le Harmattan, DL 2015 ; Abou Dramane OUATTARA , la preuve électronique, Aix en Provence : Presses 

universitaires d’Aix-Marseille, 2011 ; Maria GOLDBY, Electronic Documents in Maritime Trade, Law and Practice. , 

Centre for Commercial Law Studies, Oxford University press Queen Mary University of London;  Éric CAPRIOLI, 

Signature électronique et dématérialisation, Paris LexisNexis 2014 ; AKE (N.), Le projet de connaissement EDI du BIMCO, 

symposium « EDI » et les transports, pratiques actuelles et développements futures, C.C.I, Paris, 18 juin 19991. 

https://excerpts.numilog.com/books/9782100545339.pdf
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nombreuses questions face à ce déploiement du numérique dans le monde des affaires et du 

transport maritime de marchandises en particulier. Nous avons procédé à une triple délimita-

tion du sujet sur le plan matériel, sur plan temporel et sur le plan spatial. 

17.  La délimitation matérielle a consisté à explorer l’exploitation commerciale76 du navire. Ce 

qui a conduit à une délimitation plus fine. Il faut distinguer le contrat d’affrètement77 qui 

porte sur tout ou une partie du navire du contrat de transport de marchandises par mer. Ce 

dernier a pour objet la marchandise.  Pierre BONASSIES et Christian SCAPEL opèrent très 

distinctement une différence entre ces deux contrats, même si finalement ils vont reconnaitre 

qu’il s’agit « des contrats dont l’objet matériel est le même – l’acheminement de 

marchandises d’un port à un autre ; mais dont le régime juridique est différé78 ». Ce choix 

matériel a l’avantage de conduire sur le champ du transport maritime de ligne régulière79. 

 

76 Les opérations d’exploitation commerciale du navire font l’objet du titre III, du livre IV transport maritimes et professions 

auxiliaires, du nouveau Code Communautaire de la Marine Marchande de la CEMAC du 22 juillet 2012. L’exploitation du 

navire laisse transparaitre trois principaux types de contrats maritimes : le contrat d’affrètement, le contrat de transport et le 

contrat d’assurances maritime. Pierre BONASSIES, Christian SCAPEL, Droit maritime, 3e édition LGDJ 2016, 1055 pages, 

Droit maritime, 3e édition LGDJ 2016, p. 581 et suivants. 
77 Le contrat d’affrètement par opposition au contrat de transport maritime de ligne régulière est un contrat qui porte sur le 

navire. Le fréteur dans ce contrat s’engage à mettre à la disposition de l’affréteur un navire pour son exploitation.  Aux 

termes de l’article 1er de la loi française du 18 juin 1966, le contrat d’affrètement est le contrat par lequel « le fréteur 

s’engage, moyennant rémunération à mettre un navire à la disposition d’un affréteur ». Dans la pratique rien ne s’oppose à la 

dématérialisation d’une charte partie, documents qui matérialisent ce contrat. Selon BONASSIES (P.), SCAPEL (C.), 

Droit maritime, 3e édition LGDJ 2016, 1055 pages « l’écrit ainsi exigé […] ne l’est qu’à titre de preuve et non de solennité. 

Pareillement, la charte partie n’est certainement pas le moyen exclusif de faire la preuve de l’affrètement. Cette preuve peut 

aussi bien résulter d’un échange de télex, d’un échange de correspondance ». La charte partie contrairement au 

connaissement maritime n’est pas un titre représentatif.  On distingue trois formes d’affrètement. L’affrètement à coq nue, 

l’Affrètement à temps et l’affrètement au voyage. L’affrètement au voyage « est le contrat par lequel le fréteur met en tout 

ou en partie un navire à la disposition d’un affréteur en vue d’accomplir un ou plusieurs voyages ». Loi française de 1966 art 

5 ; art. L. 5243-13 du code français des transports ; l’affrètement à temps est quant à lui le contrat par lequel un opérateur 

maritime, qui le nom du fréteur, s’engage à mettre un navire armé, c’est-à-dire non seulement équipé mais servi par un 

équipage, à la disposition d’un autre opérateur maritime dénommé l’affréteur, ce pour un temps déterminé. Loi française de 

1966 art 7 ; art. L. 5243-10 du code français des transports. Enfin l’affrètement à coque-nue est le contrat par lequel le 

fréteur s’engage, contre paiement d’un loyer à mettre pour un temps défini à la disposition d’un affréteur, un navire 

déterminé sans armement ni équipement, ou avec un armement et un équipement incomplet. Loi française de 1966 art 10 ; 

art. L. 5243-8 du code français des transports. Pierre BONASSIES, Christian SCAPEL, p. 581-679. 
78Pierre BONASSIES, Christian SCAPEL, Ibid. p. 583. L’art 1er de la loi française du 18 juin 1966 définit le contrat 

d’affrètement comme le contrat par lequel le fréteur s’engage, moyennant rémunération, à mettre un navire à la disposition 

d’un affréteur ». Le régime juridique du contrat d’affrètement est caractérisé par la liberté contractuelle qui en est même 

l’essence. En effet « les conditions et les effets de l’affrètement sont définis par les parties au contrat, et à défaut, par les 

dispositifs du présent titre et celles du décret pris pour son application. Art 1 loi de 1966 ; art L. 5423-1 et suivant du code de 

transport français. Ces textes cités n’ont ainsi qu’un caractère supplétif. La volonté des parties prévalant. Si dans le contrat 

de transport, la liberté contractuelle est reconnue, le régime du contrat de transport reste bel et bien un régime impératif. Les 

parties au contrat devant se soumettre aux règles impératives instituées en la matière. Il s’agit sur le plan international de la 

convention de Bruxelles de 1924 et ses protocoles modificatifs (du 23 février 1968 et du 21 décembre 1979), des règles de 

Hambourg (du 30 mars 1978) ; des RR (du 11 décembre 2008). Si elles viennent à être ratifiées. Des règles régionaux, 

communautaires et nationaux viennent compléter ces dispositifs à côté des règles supplétives issues de l’OMCI/OMI, 

CNUCED, CNUDCI, UNIDROIT et autres. 
79 Nicolas TERRASSIER « l'oppose au transport maritime à la demande, c'est-à-dire au tramping, qui est principalement 

utilisé pour l'acheminement des cargaisons indivisibles. À contrario, le transport maritime de lignes régulières se 

caractérise par l'établissement d'un tarif, où l'armateur affiche les conditions de transport fixées à l'avance. Cette 

définition conceptuelle du transport de lignes régulières ne permet pas d'en saisir la dimension industrielle. Le transport 

maritime de lignes régulières est en effet aujourd'hui une industrie complexe de services. D'abord, sur le plan 

technologique, il reste un secteur d'innovation et d'application de technologies avancées. Ensuite, sur le plan économique, 
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L’analyse du transport maritime de ligne régulière est intéressante pour apprécier le degré de 

sécurisation des documents de transport maritime dans un cadre dématérialisés. Tout 

naturellement, la charte partie, document matérialisant le contrat d’affrètement n’entre pas 

dans le cadre de ce travail ainsi que le cabotage80 maritime.  Ces dernières années le cabotage 

se développe de façon considérable dans la sous-région81 CEMAC82. Le principal texte 

matériel qui va aiguiller notre réflexion est le nouveau Code Communautaire de la Marine 

Marchande de la CEMAC du 22 juillet 2012 en abrégé CCMM. Ce code s’inspire fortement 

des textes internationaux d’origines contractuelles soft Law83 mais aussi des textes impératifs 

adoptés ces dernières années pour régir le transport maritime international. Il s’agit 

notamment de la Convention des Nations Unies sur le contrat de transport international de 

marchandises effectué entièrement ou partiellement par mer, dite Règle de Rotterdam84 

(RR) ; des dispositions pertinentes issues des actes Uniformes OHADA85 sur le commerce 

électronique ainsi que les textes nationaux. 

 

les prestations de transport maritime sont de plus en plus élaborées et complexes pour répondre aux exigences de la 

gestion industrielle moderne et aux nouvelles pratiques commerciales d'économies soumises à de très fortes pressions 

concurrentielles. Le transport maritime est aujourd'hui étroitement intégrant le système de production désormais planifié à 

l'échelle mondiale. C'est aussi un facteur décisif de conquête des marchés et de contrôle des circuits de distribution. Le 

transport maritime de lignes régulières présente donc deux caractéristiques : d'une part, c'est un secteur clé de l'économie 

; d'autre part, c'est une industrie lourde de services. Le développement du transport maritime de lignes régulières requiert 

donc la mise en œuvre d'une politique industrielle appropriée : la stratégie de maritimisation. TERRASSIER (N.), 

Stratégie de développement du transport maritime de lignes régulières, éditions Moreux 1997 ; Il faut noter que comme 

l’espace spatiale de notre sujet est la zone CEMAC, conformément aux dispositions de l’art 514 al 1-2, notre étude ne 

s’applique pas « aux contrats ci-après dans le transport de ligne régulière : a) les contrats d'affrètement matérialisés par 

des chartes-parties ; et b) les autres contrats d'utilisation de tout ou partie d'un navire. 2. Le présent chapitre ne s'applique 

pas aux contrats de transport dans le transport autre que de ligne régulière. Elle s'applique néanmoins : 

a) en l'absence, entre les parties, de charte-partie ou autre contrat d'utilisation de tout ou partie d'un navire ; et b) en cas 

d'émission d'un document de transport ou d'un document électronique de transport ». 
80 La Commission Européenne définit le cabotage maritime comme l'acheminement de marchandises et de passagers par mer 

entre des ports situés en Europe ou entre ces ports et des ports situés dans des pays non européens ayant une façade sur une 

mer fermée limitrophe de l'Europe (incluant donc la Méditerranée et la Mer Noire) 

.http://www.armateursdefrance.org/sites/default/files/decryptages/fiche_cabotage_maritime_adf_2017.pdf 
81 Le cabotage : réflexions professionnelles sur un outil incontournable pour le développement des flottes maritimes 

propres aux États de la CEMAC. Neptunus, e. revue Université de Nantes, vol. 24, 2018/3 www.cdmo.univ-

nantes.fr; Transports maritimes internationaux et cabotage / Ibrahima Khalil DIALLO in Le Droit Maritime Afri-

cain, N°1 (Janvier - Juin 2016). 
82 CEMAC : Communauté Économique des États de l’Afrique Centrale 
83 Ce droit souple est celui issu des différentes lois types de la CNUDCI (Commission des Nations unies pour le Droit 

Commercial International (UNCITRAL) notamment la loi types sur le commerce électronique de 2016 ; la loi type sur la 

signature électronique de 2001 ; la loi type sur l’utilisation des transactions électronique de 2005. 
84 Les règles de Rotterdam ont été adoptées au sein de la commission des Nations Unies pour le droit commercial 

international lors de la 67e assemblée plénière de l’assemblée générale du 11 décembre 2008. 
85 ACTE UNIFORME RÉVISÉ RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT 

D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE Adopté le 30/01/2014 à Ouagadougou (BURKINA FASO) ; Acte uniforme OHADA du 15 

décembre 2010 portant sur le droit commercial général ; Le secrétariat permanent de l'Organisation pour l'Harmonisation en 

Afrique du Droit des Affaires (OHADA) cherche actuellement à recruter un cabinet pour effectuer une étude préalable et 

établir un projet d'Acte uniforme OHADA relatif aux transactions électroniques.  Sur Willy Stéphane ZOGO, dans l’article, 

un acte uniforme relatif aux transactions électroniques se prépare Le Pr SIbidi Darankoum, Secrétaire permanent de 

l'organisation, n'a pas attendu longtemps pour mettre en œuvre l'une des réformes dont il soulignait l'importance dans sa 

sortie relative à la célébration du 26ème anniversaire du traité fondateur de l'OHADA. En effet, expliquait-il, « des efforts 

restent à faire, certes, sur l'application effective du mécanisme de financement autonome de l'Organisation, la pleine 

http://www.armateursdefrance.org/sites/default/files/decryptages/fiche_cabotage_maritime_adf_2017.pdf
http://www.cdmo.univ-nantes.fr/
http://www.cdmo.univ-nantes.fr/
https://biblio.ohada.org/pmb/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=597
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18. Sur le plan temporel, ce travail de recherche prend racine dans les années 1960 avec 

l’avènement de l’échange des données informatisées (EDI) en Europe. L’EDI est créé aux 

États-Unis pour la gestion d'actions ponctuelles dans certaines grandes firmes, à la fin des 

années soixante, et au Japon à la fin des années soixante-dix86.  Il s’est ensuite répandu dans 

le monde entier. L’EDI en anglais Electronic Data Interchange, révolutionne ainsi la culture 

dans l’entreprise ou l’échange et le transfert électronique des informations se font d’un sys-

tème informatique à un autre dans la même entreprise ou entre les entités juridiques dis-

tinctes. Ce procédé est matérialisé par le contrat dit ‘d’interchange ou convention d’inter 

change87. La nécessité d'automatiser les relations d'une entreprise avec son environnement, en 

remplaçant les flux88 physiques (courrier, disquettes) par des flux d'informations transmis-

sibles directement d'ordinateur à ordinateur a conduit à la normalisation de l’EDI (GTDI89, 

EFC90 JEDI91) en un langage universel sous l’égide des Nations Unies WP². Les travaux du 

WP ont permis de « mettre au point une norme unique pour l'EDI, applicable au commerce » 

en 1986. L’objectif principal de l’EDI est de réduire le fossé creusé entre l'arrivée des mar-

chandises (utilisant des transports de plus en plus rapides) et celle des documents (ayant re-

cours aux services postaux traditionnels) l’accompagnant. L’EDI était ainsi considéré comme 

le vecteur de la facilitation des échanges.92Au fil du temps, l’acronyme EDIFACT ou 

 

opérationnalisation du multilinguisme, la finalisation, très attendue par le marché du crédit, du processus d'informatisation 

du registre du commerce et du crédit mobilier ou encore la règlementation uniforme des transactions 

électroniques ».http://www.ohada.com/imprimer/actualite/5170/article-un-acte-uniforme-ohada-relatif-aux-transactions-

electroniques-se-prepare.html 31octobre 2019.Ce dernier texte ambitionne d’édicter les règles relatives notamment à la 

protection du consentement dans les contrat électroniques, la conclusion de contrats par voie électronique, la signature 

électronique, la preuve électronique, l’archivage électronique, l’équivalence fonctionnelle des documents électroniques et 

documents papiers  ainsi que les règles régissant la responsabilité des fournisseurs de biens et services en ligne, la sécurité 

des échanges électroniques, la protection du consommateur et des données à caractère personnel. Lire aussi Jibril SOW, 

retour sur l’adaptation du droit au numérique, inédit. 
86 France H. LAFARGUE Edifact, op.cit., p. 194. 
87 La convention d’inter change matérialise l’accord des parties sur structure des messages qu'ils vont échanger afin que 

chacun puisse les traiter par sa propre application. Plusieurs vecteurs de connexions sont donc mis sur pied entre émetteurs et 

récepteurs à savoir : La connexion directe peut être effectuée par : les réseaux privés ou dédiés à l'intérieur d'une entreprise 

ou d'un groupement professionnel ;  le réseau téléphonique public commuté (RTPC) ;des données à commutation de paquets, 

(RDCP) comme le réseau Transpac, filiale de France-Télécom ; le réseau public de données à commutation de circuits 

(RDCC) ;  le réseau numérique à intégration de services, (RNIS), Numéris en France. La connexion indirecte est effectuée 

par l'intermédiaire d'un service de réseaux à valeur ajoutée (IBM In, GE Information Services, etc.). 
88 Selon François FLEZT, parlant de régulation de Flux, du latin fluxus, flux signifie écoulement, l’action de régulation des 

flux consistera à assurer un rythme régulier à l’écoulement d’une grande abondance de choses ou de personnes qui ne font 

que passer pour atteindre, paisiblement autant que faire ce peu leur destination. La dématérialisation est en effet un outil de 

régulation de flux. Laurence FLISE ; Emmanuel JEULAND, les instruments procéduraux de régulation des flux, Actes des 

8e rencontres de procédure civile, Bibliothèque de l’IRJS-André Tunc, p. 6. 
89 Les Directives pour l'échange de données commerciales, ou GTDI, britanniques, préconisées par les « facilitateurs » du 

commerce 
90Échanges de fichiers commerciaux, norme expérimentale française fondée sur le modèle OSI (Interconnexion des systèmes 

ouverts) de l'ISO, qui était publiée en 1983. 
91 Joint Electronic Data Inter change Committee (JEDI) des standards EDI validés par l'ASC XI2 de l’ANSI {Accrédite 

Standards Committee XI2 de American National Standards Institute.) élaboré par les américains 
92France H. LAFARGUE Edifact, op.cit., p. 195. 

http://www.ohada.com/imprimer/actualite/5170/article-un-acte-uniforme-ohada-relatif-aux-transactions-electroniques-se-prepare.html
http://www.ohada.com/imprimer/actualite/5170/article-un-acte-uniforme-ohada-relatif-aux-transactions-electroniques-se-prepare.html
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échange de données pour l'administration, le commerce et le transport fut retenu pour préciser 

les domaines couverts par le nouvel EDI et répondait, selon monsieur France LAFARGUE 

parfaitement à ce dessein. L’offre d’EDI EDIFACT va ainsi se généraliser en occident dans 

la recherche.  

19. C’est dans ce sillage que s’inscrit la dématérialisation des documents de transport mari-

time de marchandises dans la zone CEMAC, cadre spatial93 de ce sujet. La dématérialisation 

dans la zone CEMAC, se déploie dans un climat d’harmonisation et d’uniformisation des 

instruments juridiques de la CEMAC amorcé en 199494 avec le premier Code Communau-

taire de la Marine Marchande de La CEMAC. Ce code a fait l’objet d’une révision en 200195 

puis en 2012 pour prendre en compte les grandes mutations96 opérées dans le transport mari-

time de marchandises. « Des évolutions technologiques récentes caractérisées notamment 

par le formidable développement de la conteneurisation et du transport multimodal Trans 

maritime – qui en est le corollaire logique – et par l’utilisation de plus en plus fréquente des 

documents électroniques de transport, lesquels tendent à supplanter, au-delà de toute espé-

rance, les documents classiques sur support papier ; et Prenant acte de l’adoption, le 11 dé-

cembre 2008 à New-York, de la Convention des Nations Unies sur le contrat de transport 

International des marchandises effectué entièrement ou partiellement par mer et de la tenue, 

le 23 septembre 2009 à Rotterdam, de la cérémonie d’ouverture à la signature de ladite Con-

 

93 En fait ce cadre spatial n’est qu’à titre indicatif. La dématérialisation des documents étant avant tout universelle. D’ailleurs 

« le transport maritime est par essence international et les solutions qui ont cours en dehors de la France sont considérées 

avec attention par les parties, leurs juges et les arbitres, notamment ceux de la chambre arbitrale maritime de Paris ». 

Philippe DELEBECQUE quatrième page de couverture son ouvrage droit maritime 13e édition Dalloz. Aussi La 

dématérialisation des documents dans la zone CEMAC n’est pas différente de la dématérialisation des documents dans 

l’Union Européennes, dans la CEDEAO, en Asie ou encore en Australie par exemple. Ce qui va faire la différence, dans ces 

différents pays ou communautés, c’est le degré de dématérialisation et la qualité des problèmes rencontrés dans l’entreprise 

de dématérialisation. C’est donc à dessein que le sujet de la thèse est resté très global sans délimitation quelconque. 
94 L’UDEAC, Union Douanière et Économique de l’Afrique Centrale, fait suite à l'Union douanière équatoriale mise en 

place le 29 juin1959 dans les anciennes colonies de l'Afrique équatoriale française ; créée le 8 décembre 1964 par traité signé 

à Brazzaville, l’union est effective le 1er janvier 1966. Elle meurt en 1994 et remplacée la même année par la Communauté 

économique et monétaire en Afrique centrale (CEMAC, par un traité signé le 16 mars 1994 à Ndjamena au Tchad, cette 

nouvelle communauté prend son envol le 01 janvier 1998. 

https://data.bnf.fr/fr/12019625/union_douaniere_et_economique_de_l_afrique_centrale/. Consulté le 6 février 2020. 
95 Le code de la marine marchande de la CEMAC du 3 aout 2001, avait été adopté pour tenir compte de la nouvelle 

législation maritime entrée en vigueur en 1992 ; à savoir les règles de Hambourg. Dans ce code, le régime de responsabilité 

du transporteur maritime est calqué sur celui de Hambourg. 
96 « Un nouveau Code de la marine marchande a été adopté en CEMAC en vue de mettre la législation communautaire en 

harmonie avec l'évolution récente du droit maritime international. Il s'agissait pour les experts réunis au sein de la commis-

sion de révision d'introduire dans le nouveau Code des dispositions très controversées des "Règles de Rotterdam" 

(Convention des Nations Unies sur le contrat de transport international de marchandises effectué entièrement ou partielle-

ment par mer, 2008). Sur le plan juridique, ce volumineux Code de 800 articles constitue désormais le droit positif de la 

CEMAC puisqu'en vertu de l'article 41, paragraphe 2, du Traité révisé de la Communauté Économique et Monétaire de 

l'Afrique Centrale (CEMAC), "les règlements et les règlements cadres ont une portée générale. Les Règlements sont obliga-

toires dans tous leurs éléments et directement applicables dans tout État Membre... » Ebenezer KENGUEP, La prescription 

des actions en responsabilité dans le contentieux des transports maritimes de marchandises en droit CEMAC, Lexbase édi-

tion OHADA n°8 du 15 février 2018 : transport 

https://data.bnf.fr/fr/12019625/union_douaniere_et_economique_de_l_afrique_centrale/
http://www.uncitral.org/pdf/french/workinggroups/wg_iii/CTCRotterdamRulesF.pdf
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiqxIiuh6PZAhUGuhQKHZ_nCngQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.wipo.int%2Fedocs%2Ftrtdocs%2Ffr%2Fcemac%2Ftrt_cemac.pdf&usg=AOvVaw0ptw5yu8sIwMIJPoTvk9fR
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vention.97 »  La CEMAC que nous étudierons plus en détail dans nos développements, est 

constitué de six pays donc le Cameroun, le Tchad, La RCA, le Congo et la Guinée Équato-

riale. Cet espace est à distinguer d’une autre zone dont le CEMAC est un sous-ensemble qui 

est la Communauté Économique des États de l’Afrique Centrale CEEAC98 .LA CEEAC est 

une zone de coopération économique plus large comprenant aussi bien tous les six États de la 

CEMAC et d’autres Pays comme le Burundi, l’Angola, Sao Tome et Principe et le Rwanda. 

Certains analystes trouvent en ce chevauchement entre les deux communautés un frein à 

l’intégration sous régionale99 pour les États appartenant en même temps aux deux commu-

nautés. Si on reconnait parfaitement à la CEEAC, les missions économiques véritables, la 

CEMAC semble avoir porté son dévolu sur les affaires politiques et se présente plus comme 

une organisation politique qu’économique entre les différents chefs d’États des pays 

membres. Au-delà des différents sommets médiatisés, rien ou très peu transparait sur le plan 

de la pratique. Pour preuve l’intégration régionale tant prôné lors des conférences des Chefs 

 

97 Préambule de l’avant-projet du Code Communautaire de la Marine Marchande de la CEMAC, mouture de 2011 présentée 

par Gaston NGANKAM. 
98 Selon le dictionnaire en ligne Wikipédia, « la Communauté économique des États de l’Afrique centrale est une 

organisation internationale créée le 18 octobre 1983 pour le développement économique, social et culturel de l’Afrique en 

vue de la création des structures régionales pouvant progressivement aboutir à un Marché commun ». Elle compte 11 États 

membres dont l’Angola, le Burundi, le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guinée Équatoriale, la RD Congo, 

le Rwanda, Sao Tome & Principe et le Tchad. Elle a une superficie de 6 640 600 Km² pour une population estimée à 130 

millions d’habitants. Aux termes de l’article 4 chapitre 2, la mission de la « communauté  est de promouvoir et de renforcer 

une coopération harmonieuse et un développement équilibré et autoentretenu dans les domaines de l’activité économique et 

sociale, en particulier dans les domaines de l’industrie, des transports et communication, de l’énergie, de l’agriculture, des 

ressources naturelles, du commerce, des douanes, des questions monétaires et financières, des ressources humaines, du 

tourisme, de l’enseignement, du perfectionnement, de la culture, de la science et de la technologie et du mouvement des 

personnes en vue de réaliser l’autonomie collective, d’élever le niveau de vie des populations, d’accroitre et de maintenir la 

stabilité économique, de renforcer les étroites relations pacifiques entre les États membres, et de contribuer au progrès et au 

développement du continent africain». Dans la perspective de relever les défis de l’intégration, les pays membres de la 

CEEAC ont adopté dès 2007 un plan stratégique d’intégration, et une vision à l’horizon 2025, de faire de la région un espace 

de paix, de solidarité, de développement équilibré et de libre circulation des personnes, des biens et des services. Pour la 

réalisation de cette vision, la Conférence des Chefs d’États et de Gouvernement de la communauté a donc décidé pour la 

période allant jusqu’en 2015, de retenir trois axes suivants auxquels devront se concentrer les activités de la Communauté. Il 

s’agit de : 

1.    Paix, sécurité et stabilité, notamment le fonctionnement du Conseil de paix et de sécurité en Afrique centrale (CO-

PAX). ;  

2.    Infrastructures, comprenant les Transports, l’Énergie, l’Eau, les Technologies de l’Information et de la Communication ; 

3.    L’Environnement, incluant la gestion des écosystèmes du Bassin du Congo. 

http://www.ceeac-eccas.org/index.php/pt/a-propos-de-la-ceeac. Consulté le 9 janvier 2020. Une place de choix est donc 

portée aux questions d’infrastructure comprenant les transports, l’Eau, les technologies de l’information et de la 

communication, toute chose qui pourrait œuvre pour le développement du e-commerce maritime dans un cadre sécurisé dans 

les États de la CEMAC. 
99 C’est notamment le point de vue de l’analyste gabonais Emmanuel BIMBO ; Les pays de la CEMAC sont aussi membres 

d’un groupement régional plus large, la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC). Cette dernière, 

partage de nombreux objectifs avec la CEMAC et comprend également l’Angola, le Burundi et Sao Tome et Principe. Selon 

l’analyste gabonais Emmanuel Bimbo, ce chevauchement crée une mauvaise allocation et une duplication des ressources. 

« L’impact de ce chevauchement de régimes est négatif car depuis qu’ils travaillent sur le même programme, ils gaspillent 

des ressources et du temps. La région ne connaît pas d’avancées aussi importantes que les autres sous-régions du continent. 

Ils doivent mettre en pratique ce que les chefs d’État ont décidé. L’objectif de l’Union africain est de converger vers une 

communauté économique sur le continent d’ici 2028 », va-t-il déclaré à l’ICTSD (International Centre of Trade and Sustai-

nable Développement) 23 mars 2016. 

http://www.ceeac-eccas.org/index.php/pt/a-propos-de-la-ceeac
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d’États de la CEMAC, peine à se réaliser et le marché commun qui est l’objectif final reste un 

mythe100.. Le traitement de ce sujet présente un intérêt certain qui se décline sur plusieurs 

plans. Il est financier, socioéconomique, théorique, pratique et pédagogique, juridique. 

20. Sur le plan financier, la dématérialisation apporte une valeur ajoutée dans la chaine de 

valeur grâce à la réduction des coûts qu’elle induit, le gain de productivité, célérité, limitation 

de risque de vol et de perte de documents de transport maritime de marchandises. L’intérêt se 

dénote aussi sur le plan social. 

21. Sur le plan social, la dématérialisation a un effet multiplicateur en ce sens que les avan-

tages tirés par les opérateurs de la chaine du transport maritime de marchandises vont se ré-

percuter sur le panier de la ménagère car en réduisant les coûts liés à l’utilisation de papier, 

aux délais, cela permet aux acteurs de la chaine de réduire les coûts dans l’entreprise et de 

vendre leur production à des prix concurrentiels pour attirer le maximum de consommateurs. 

Ce qui va contribuer à maitriser ou atténuer la montée du taux d’inflation de manière consé-

quente. En somme plus le coût de production de la marchandise est important, plus on assiste 

à l’inflation des prix sur le marché, alors même que les revenus des ménages, eux, n’ont pas 

fait l’objet de réévaluation. La dématérialisation des documents de transport maritime de 

marchandises a un intérêt économique. Il réside dans la facilitation du transport maritime de 

marchandise et la compétitivité des entreprises qui opèrent dans le secteur du maritime en 

termes de gain de temps et de réductions des coûts. 

22. Ce sujet présente aussi un intérêt pratique et pédagogique pour les professionnels de trans-

port maritime de marchandises et les étudiants qui pourront trouver dans ce travail la règle-

mentation en vigueur dans le domaine, des pistes de solution pour dématérialiser et sécuriser 

leur transaction électronique ainsi que de nouvelles technologies disruptives comme la 

Blockchain qui constitue une solution innovante et inépuisable pour la dématérialisation des 

documents électroniques de transport négociable. 

 

100  De plus pour Célestin ATANGANA dans mutation du 14 février 2013, La superposition géographique des organisations 

économiques régionales en Afrique centrale, pose de sérieux problèmes aux États et ne concourt pas à la construction de 

l'intégration régionale. Entre la Communauté économique des États d'Afrique centrale (CEEAC), ensemble qui compte 11 

pays, et la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale (CEMAC) qui s'organise autour de six, les égoïsmes 

semblent avoir pris le pas sur le devenir, l'épanouissement et le développement économique des populations. Afin d'aboutir à 

la mise en place d'un unique espace économique appelé Communauté économique régionale en Afrique centrale (CERAC), 

question de mettre un terme au chevauchement des pôles économiques, les experts planchent depuis hier à Yaoundé sur la 

meilleure approche susceptible de diluer au maximum les appréhensions des uns et des autres. L’intégration économique se 

trouve être le socle même de la dématérialisation des documents de transport dans la zone CEMAC car sans infrastructures 

commune dédiée aux réseaux de transport l’e-commerce maritime restera une idéologie et les grandes puissances maritimes 

installerons leurs systèmes d’informations qu’ils seront seuls à maitriser comme un autre instrument d’asservissement. 
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23. Sur le plan juridique, la dématérialisation des documents bouleverse le système juridique 

relativement à la formation du contrat de transport maritime de marchandises.  Le droit des 

transports en plus d’être au quotidien à l’épreuve du droit commun101 se trouve désormais à 

l’épreuve du commerce électronique et doit nécessairement s’adapter. Il s’agit du boulever-

sement du droit des biens, du droit des obligations, du droit de la propriété intellectuelle du 

droit de la preuve.   

24. Au niveau africain, des organisations régionales et communautaire sont au fait de l’alerte 

et s’organisent. Dans l’espace OHADA dont fait déjà partie tous les États de la CEMAC, 

l’acte uniforme sur le droit commercial fait un saut dans la modernité en reconnaissant le 

contrat dématérialisé et en se penchant sur les questions de consentement dans ce type de 

contrat. Les États de l’OHADA ne s’arrêtent pas là ; dans un souci de modernisation fait la 

projection dans un proche avenir, d’un acte uniforme sur les transactions électroniques dans 

l’espace OHADA. Ce texte entend aborder selon Désiré ALLECHI « plusieurs questions 

dont la responsabilité des fournisseurs de services en ligne, la sécurité des échanges électro-

niques, la protection du consommateur et des données à caractère personnel […] Un tel texte 

favoriserait donc la confiance des consommateurs en leur administration et l’expansion du 

commerce électronique facteur de réduction de la fracture numérique. En outre comme signi-

fié ci-dessus, ledit texte comporterait des dispositions relatives à la protection des données 

personnelles ».  Tout le vœu qu’on peut émettre d’un tel texte, est qu’il s’inspire des textes 

déjà en vigueur en la matière tout en tenant compte des spécificités africaines et des textes 

nationaux déjà adoptés en la matière pour ne pas subir les contestations marquées des juristes 

africains sur la portée d’un tel dispositif comme c’est aujourd’hui, à tort ou à raison, le cas 

pour le code communautaire de la marine marchande de la CEMAC. En effet les États de la 

CEMAC soucieux du développement du transport maritime se sont illustrés le 22 juillet 2012 

par la modernisation de leur dispositif juridique de transport maritime pour adapter leur droit 

maritime au droit du commerce électronique.   

25. En sus des avantages liés à la dématérialisation des documents de transport maritime de 

marchandises déclinés dans l’intérêt de ce sujet, des inquiétudes surgissent relativement aux 

questions de sécurité de la transaction. « Le risque de confusion et d’insécurité, susceptible de 

décourager tant les acheteurs que les vendeurs, constitue la contrepartie de ces foisonne-

 

101 Hervé WATAT Le contrat de transport maritime à l’épreuve du droit commun des contrats, puam 2019. 
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ments d’offres et de pratiques nouvelles. Cela soulève le problème de la confiance car sans 

confiance, il n’y aura pas de création durable de richesses et prospérité102 » dans le cadre 

des contrats du commerce électroniques. De plus, la cyber criminalité et les cyberattaques 

interpellent le juriste sur la sécurité du système. L’insécurité générées par les cybers attaques, 

n’est pas toujours de nature à créer la confiance dans le numérique et emporter l’adhésion des 

acteurs du transport maritime de marchandises.  

26. C’est dans cette optique que s’inscrit la problématique de ce sujet soulevée par un certain 

nombre de questionnements en rapport aux documents et à leur dématérialisation. La dématé-

rialisation bouleverse les habitudes contractuelles. Comment le droit réagit-il à cette trans-

formation et aux nouveaux risques qui s’y rattachent ? Quelles sont les fonctions tradition-

nelles des documents ? Sont-ils conservés dans un contrat électronique de transport.  En l’état 

actuel du droit, existe- t-il un cadre juridique au soutien de la dématérialisation des docu-

ments dans la zone CEM AC ? Est-ce un cadre juridique qui répond aux besoins de sécu-

risation des documents ? Quelles sont les obstacles à la dématérialisation des documents de 

transport maritime de marchandises dans la zone CEMAC en particulier et dans le commerce 

maritime international en général ? Ces obstacles sont-ils insurmontables ? Quels sont les 

solutions à mettre en œuvre pour améliorer le système afin de renforcer la sécurisation des 

documents dématérialisés et universalisé le recours aux documents électroniques dans le 

transport maritime de marchandises ? Les questions sont nombreuses et ne peuvent être 

toutes résolues dans la cadre de cette thèse. 

27. Au cœur de la dématérialisation de documents de transport maritime de marchandises, une 

question centrale fédère tout le questionnement autour d’un problème juridique central qui est 

celui de la compatibilité des documents de transport maritime de marchandises à un environ-

nement dématérialisé. En d’autres termes, les documents électroniques sont-ils en mesures de 

conserver les fonctions traditionnelles du document ? Ceci implique que les documents élec-

troniques apportent la même lors de l’échange numérique afin de constituer un élément de 

preuve fiable ; gage de la confiance dans les transactions numériques. Il est clair que, dans le 

monde des affaires, on ne peut envisager la sécurité des transactions sans un cadre juridique 

qui fixe les règles ; « car créer la confiance implique de définir des règles de jeu…De même 

qu’il ne peut y avoir de trafic autoroutier sans code de la route, il ne saurait y avoir de 

 

102 Michel VIVANT, les contrats du commerce électronique, édition Litec 1999, préface Francis LORENTZ, p. viii. 
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d’autoroutes de l’information et de commerce électronique sans règles claires, reconnues et 

sanctionnables103. » La création de ce nouveau cadre juridique arrive avec sa horde de diffi-

culté qui s’intensifie en droit maritime avec le recours aux documents négociables. 

28. Dans le cadre de ce développement, une idée maitresse à guidée notre raisonnement. Celle 

liée à la fonction du document en droit au regard de la dématérialisation. Force a été de cons-

tater que la dématérialisation n’altère pas la fonction du document. Néanmoins, afin d’assurer 

la sécurité de la transaction, certaines dispositions techniques sont nécessaires à la perfection 

du contrat électronique. Il s’agit de la signature et de l’archivage électronique sécurisés sans 

lesquelles la preuve électronique sera inopérante. Dans un domaine sensible comme le trans-

port maritime, l’exigence de sécurité est accrue. Il implique que la cybersécurité soit active en 

tout temps. La sécurité juridique des transactions dématérialisées, passent par la mise en 

place d’un cadre juridique adéquat prenant en compte les documents électroniques mais aussi 

la responsabilité des nouveaux acteurs informaticiens. On a été longtemps en droit maritime 

focalisé sur la responsabilité du transporteur maritime de marchandises. Il était jusque-là le 

maitre du jeu.  Il s’agit tout aussi bien de la prise en compte des spécificités des documents de 

transport maritime de marchandises ; notamment du connaissement « titre représentatifs de la 

marchandise et de ce fait négociable104 », qui devrait être traiter avec beaucoup de tacts. 

29. Partant de la première hypothèse, il échait de noter que de nombreuses difficultés jonchent 

la mise en œuvre de la dématérialisation des documents. La levée de ces contraintes constitue 

un véritable défi pour faire de la dématérialisation des documents un facteur de développe-

ment du transport maritime de la CEMAC. Toute chose qui va concourir à la compétitivité 

des entreprises. D’un point de vue théorique, l’encadrement juridique des transactions est 

bien acquis quoi qu’elle s’avère insuffisante quant à la mise en œuvre pratique. D’où la né-

cessité inéluctable d’améliorer le système pour renforcer l’entreprise de dématérialisation 

pour tendre vers l’objectif i du « zéro papier » dans le transport maritime de marchandises. 

30. Pour tenir compte du caractère scientifique de cette étude, nous avons dû recourir à plu-

sieurs méthodes de recherche dans l’optique de respecter les règles de l’art en la matière. Au 

regard du caractère interdisciplinaire de ce sujet, des méthodes parfois contradictoires de 

prime abord se sont confrontées pour marquer la complexité même de ce sujet, au carrefour 

 

103 Michel VIVANT, Ibid. 
104 Christian SCAPEL, op.cit., p. 9. 
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de plusieurs disciplines de droit et de l’inconnu qui est le droit de l’informatique appliqué au 

droit du commerce électronique. 

31. La méthode est un chemin, une voie, une route, un cheminement à suivre pour atteindre un 

but, un objectif, une destination. Pour monsieur GRAWITZ, c’est « un ensemble d'opéra-

tions par lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, 

les démontre, les vérifie, elle dicte surtout de façon concrète d'envisager la re-

cherche, mais ceci de façon plus ou moins impérative, plus ou moins précise, com-

plète et systématique.105».  

32. La recherche documentaire a été à la base de toute chose. Elle a consisté dans la collecte 

des données relatives à la doctrine sur la question, les thèses et mémoires d’études, les ar-

ticles de doctrines, le passage en revue de la législation (nationale, régionale et internatio-

nale), jurisprudence en la matière106 ; mais également la pratique.107 La pratique a été ponc-

tuées des descentes sur le terrain, des entretiens et questionnaires auprès des professionnels  

et usagers de transport maritime de marchandises  pour recueillir des données susceptibles de 

nous aider à démontrer et à étayer nos propos. 

33. La dématérialisation des documents de transport maritime dans la zone CEMAC interpelle 

tous les acteurs de la chaine logistique de transports, et aussi bien tous les États de la CE-

MAC dans l’implémentation des règles édictées par le législateur CEMAC et l’ensemble de 

 

105 Cité par Guilain BULAMBO NYANGI dans son mémoire la responsabilité civile du transporteur aérien en cas de 

dommage subi par un passager. Université de Lubumbashi - Graduat en droit 2011. 
106 Si la jurisprudence maritime dans les pays de la CEMAC est riche sur les sujets traditionnels relative à la responsabilité 

du transporteur maritime pour dommages aux marchandises (cour d’appel du littoral arrêt n°100/C du 17 mai 2013, affaire 

n° 412/RG/10, 268/RG/10, n° 045/RG/10 Aff. SDV Cameroun SA & Cie c/Industrie Chimique du Continent (ICC) ; TGI du 

Wouri : jugement civil n° 055 du 6 novembre 1998 affaire n°654/RG/1998 société SNAC c/ CPT CDP le M/S « CAM 

BELINGA » et l’armement Camshiplines Livraison des conteneurs dans présentation des originaux des connaissements et 

sans paiement des surestaries cour d’appel du littoral : arrêt n° 147/Réf du 20 juillet 2009 affaire n°673/RG/07-08 MSC SA 

c/ Dame MILINGUI Rose ;  Paiement des dommages intérêts sous astreinte Tribunal de Grande Instance (TGI) du Wouri : 

jugement n° 113/com/ du 18 avril 2013 affaire TIENTCHEU André c/ Mediterranean shipping Company Cameroun(MSC) 

SA ; Transport maritime de véhicules usagers et action en responsabilité, TGI de Douala Bonanjo : jugement n°189/C du 9 

juin 2010,  Affaire Madame Julienne BESIL c/ La société DELMAS Cameroun et la Sarl Exhaus NHIMIG/via Karim export 

transport maritime ; Chargement en pontée d’un conteneur sans l’accord du chargeur et action en responsabilité contre le 

capitaine, le transporteur et le consignataire du navire, TGI du Wouri : jugement n°461  du 9 juin 2010 affaire société 

papèterie Yimze Sarl c/Capitaine Commandant M/S Delmas Baudin, Armement Delmas et société SDV Cameroun SA ; 

Saisie conservatoire de navires, rétractation d’ordonnance Ordonnance de référé n°483 du 23 aout 2006 affaire 

MATSAMAKIS NIKOS c/ Dame KIM épouse PARKHEE SUK  il est noté une absence totale des litiges mettant en cause 

les documents électronique de transport maritime de marchandises Cela se justifie par le caractère embryonnaire de la 

dématérialisation des documents de transport maritime mais aussi par la méconnaissance de certains juges de l’existence 

même du Code Communautaire de la Marine Marchande de la CEMAC. 
107 Pour avoir travaillé chez CMA-CGM Cameroun pendant cinq ans dans la gestion des documents des documents de 

transports maritime de marchandises et le suivi des conteneurs à destination de l’hinterland du Cameroun (Tchad RCA) entre 

novembre 2012 et janvier 2018, nous avons touché du toutes les questions documentaires dans un cadre dématérialisé. 
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la législation maritime internationale. C’est pourquoi le recours à la méthode comparative108 

nous a paru nécessaire pour ne pas se cantonner uniquement dans le cadre de la CEMAC. Il 

s’est avéré nécessaire de convoquer d’autres législations et les usages dans d’autres pays ou 

d’autres communautés pour cerner ce qui se passe dans d’autres systèmes juridiques en de-

hors du cadre spatial restreint de la CEMAC. En effet ce qui se passe ailleurs peut être une 

source d’inspiration pour le législateur CEMAC et les professionnels du transport maritime 

de marchandises. 

34. Toujours au soutien de notre argumentation, nous avons aussi allié la recherche fondamen-

tale à la recherche appliquée. Elle a consisté en l’acquisition des connaissances dans le do-

maine des transactions numériques mais aussi à leur application à la pratique du commerce 

maritime en vue de faire des recommandations idoines. 

35. La méthode de recherche prospective nous a permis d’explorer le vaste champ de la tech-

nologie de la Blockchain pour se familiariser avec le « codage ». Elle nous permit de com-

prendre le mécanisme fonctionnel de cette technologie pour découvrir finalement, les grandes 

opportunités et perspectives qu’elle offre à la chaine de distribution, du transport en général 

et au transport maritime de marchandises en particulier.  

36. Nous avons aussi accordé une bonne place à la libre recherche scientifique109 qui aura eu 

l’avantage de faire appel aux us, coutumes et usages du droit Maritime. Nous avons ainsi 

procédé à des enquêtes et questionnaires sur le terrain auprès des professionnels et des opéra-

 

108REUCHELIN, voit dans la méthode comparative, une démarche cognitive par laquelle on s'efforce à com-

prendre un phénomène par la confrontation des différentes situations.Reuchelin, m., les méthodes en psychologie, 

« 3ème éd. Puf., paris, 1973, p. 25 cité par Guilain Bulambo Nyangi la responsabilité civile du transporteur aérien en cas de 

dommage subi par un passager. Université de lubumbashi - graduat en droit 2011. 
109 La méthode de libre recherche scientifique chère au professeur François GENY, qui en le précurseur, est une méthode à 

destination des juges afin que ceux-ci, en cas de lacune des sources formelles, puissent, de manière objective, dégager « les 

solutions requises par le droit positif ». Elle est une « recherche libre, puisqu’elle se trouve ici soustraite à l’action propre 

d’une autorité positive ; (une) recherche scientifique, en même temps, parce qu’elle ne peut rencontrer ses bases solides, que 

dans les éléments objectifs, que la science seule peut lui révéler ». Elle s’inscrit dans le cadre général de la réflexion portant 

sur les lacunes du droit écrit et du pouvoir du juge, deux domaines sensibles de la pensée juridique. La méthode de GENY se 

déroule sur trois axiomes « 1) qu’il existe des lacunes des sources formelles ; 2) que le pouvoir créateur du juge est inévi-

table ; 3) qu’il est nécessaire que le droit s’adapte aux faits. Aussi dira le professeur GENY, Gény considère que les sources 

formelles ne peuvent prévoir toutes les situations et, surtout, tous les cas dans lesquels elles ont vocation à s’appliquer. La 

préface du premier tome de l’ouvrage Méthodes d’interprétation et sources en droit privé positif, Essai critique, t. 1, préface, 

P. XVII fait l’objet d’un grand éclairage : «étant donné que la volonté du législateur n’a porté que sur les solutions littérales 

qu’il a prévues et leurs conséquences les plus immédiates, pour tout le reste, c’est-à-dire pour le domaine presque indéfini 

des questions qui s’y rattachent et au sujet desquelles il faut prendre parti, il y a lieu de choisir une méthode de direction 

désormais indépendante de toute recherche de volonté et d’adopter des procédés scientifiques et précis de solution». Extrait 

de l’ouvrage François Gény, Méthodes d’interprétation et sources en droit privé positif, -Essai critique (Xavier MAGNON), 

t. 2, 2ème édition, LGDJ, 1919, pp. 74-93, § 155-159. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01725354/document. Consulté le 3 

janvier 2020. 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01725354/document
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teurs de la chaines du transport maritime des marchandise, à l’ère du numérique, pour requé-

rir leur point de vue. 

37. La méthode téléologique issue de l’interprétation finaliste fondée sur l’exégèse édictée par 

le législateur international, régional, communautaire, et national. Elle nous a permis de re-

chercher dans les textes leur finalité c’est-à-dire les objectifs que le législateur a voulu at-

teindre en édictant telle règle de droit au lieu d’une telle autre. Pour monsieur Jean Joss MI-

LINGO, « la démarche téléologique nous permet d'interpréter l'esprit des textes de droit po-

sitif et de droit prospectif dans le but d'en ressortir la réalité, même implicite110 ».  

38. Les méthodes de recherche inductive analytique et évolutive, ont aussi retenu notre atten-

tion en ceci que, la méthode inductive permet de tirer des conclusions à la suite de 

l’observation des faits pratiques ou de courants doctrinaux sur la dématérialisation des docu-

ments de transport maritime de marchandises. Cette méthode a l’avantage d’être une méthode 

active et se rapproche d’une autre méthode que nous avons utilisée qui est la méthode expé-

rimentale dite méthode de résolution de problème basé sur OHERIC (Observation, hypo-

thèse, expérimentation, Résultat, conclusion). Il s’agit de partir du connu à partir d’un état de 

lieu sur la dématérialisation des documents dans la zone CEMAC, pour analyser la réalité des 

faits afin de tirer de conclusion générale. Nous partons donc du particulier au général contrai-

rement à la méthode déductive qui va dans le courant inverse en partant plutôt du général au 

particulier, de l’inconnu au connu.  

39. Dans un domaine en pleine mutation où l’innovation est le maître mot comme celui des 

nouvelles technologies, la méthode évolutive enfin, aura l’avantage d’être historique. 

L’accent est porté dans cette méthode sur le texte de la loi sans se préoccuper de la volonté du 

législateur comme dans la méthode téléologique. Les nécessités sociales étant en perpétuelle 

évolution, le texte devra être interprété en fonction des besoins du moment et pourra donc 

changer de sens au cours de la période pendant laquelle il demeure en vigueur111. Dans cette 

perspective, l'interprète peut adapter librement le texte aux nécessités sociales de son époque 

en recherchant ce que serait la pensée des auteurs de la loi s'ils avaient À légiférer aujour-

d'hui. Aussi seront convoqué les textes applicables au transport maritimes de marchandise 

 

110 MILLINGO ELLONG (J.J), Le civisme contractuel : étude de droit compare. Droit OHADA et Droit européen, Paris. 

Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, soutenue le 27 mai 2014. 
111 Les différents Code Communautaires de la marchande de la CEMAC, de 1994 à 2012, répondent à cette philosophie. Le 

législateur à chaque fois est amené à amender le texte pour tenir compte du nouveau contexte économique du transport 

maritime de marchandises dans le monde. Il s’agit d’adapter les textes pour ne pas rester à la traine. 
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dans le temps non pas pour toujours à chaque fois rechercher la volonté du législateur mais 

encore plus pour tenir compte du contexte. Par rapport aux enjeux actuels de la dématérialisa-

tion des documents dans la sous-région CEMAC. Pour reprendre l’expression du professeur 

GENY, la loi dans cette perception évolutive, apparait alors comme « une sorte d'outre vide 

que chacun remplit à son gré112 ». 

40. Le sujet est dans et fait appel à beaucoup de technicités. Par souci de clarté, et pour ne pas 

faire œuvre de dilettantisme113,  nous avons choisi d’organiser notre travail en deux parties. 

Ce qui va nous amener dans la première partie à appréhender l’apport de la CEMAC dans la 

dématérialisation des documents de transport maritime de marchandises (première partie). En 

effet prenant compte des enjeux juridiques et économique de la dématérialisation des docu-

ments, le droit maritime de la CEMAC s’est adapté au commerce électronique. Les nouveaux 

contrats électroniques vont désormais coexister avec les contrats classiques. Les nouveaux 

acteurs informaticiens ont désormais apparu et joue un rôle déterminant dans la conclusion du 

contrat de transport maritime de marchandises. Il primordial de montrer que la mise en œuvre 

de la dématérialisation des documents de transport dans la zone CEMAC ne sera pas aisée 

(seconde partie). L’informatisation crée de nouveaux risques maritimes et accroit le risque 

cybercriminel. Les obstacles sont nombreux et de tous ordres. De la capacité à les gérer dé-

pendra le résultat auquel on va aboutir en gardant à l’idée que la dématérialisation est inéluc-

table pour les pays de la CEMAC. 

 

 

  

 

112 François GENY op.cit., Cité par Xavier MAGNON. 
113Mode, style de vie d’une personne qui ne se soumet à aucune norme d’ordre intellectuel ou spirituel, vit au gré de sa 

fantaisie, cultive une sorte de plaisir exclusivement esthétique. « Le dilettantisme est la systématisation d'une avidité de vie 

incapable de fixation et pauvre de générosité (MOUNIER, Traité caract., 1946, p. 612). Ils [les Machiavels] subtilisent trop, 

ils aiment trop la combinaison, l'art pour l'art, ils se complaisent dans leurs raffinements infinis, leur 

dilettantisme » (ARNOUX, Crimes innoc., 1952, p. 157). Centre national de ressources textuelle et lexicales 

https://www.cnrtl.fr/definition/dilettantismeOn peut aussi parler d’amateurisme qui caractérise un travail d'amateur (négligé, 

non fini, incomplet, etc.) 

https://www.google.com/search?q=c%27est+quoi+l%27amteurisme&oq=c%27est+quoi+l%27amteurisme&aqs=chrome..69

i57.13303j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 . Consulté le 6 février 2020. 

https://www.cnrtl.fr/definition/dilettantisme
https://www.google.com/search?q=c%27est+quoi+l%27amteurisme&oq=c%27est+quoi+l%27amteurisme&aqs=chrome..69i57.13303j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=c%27est+quoi+l%27amteurisme&oq=c%27est+quoi+l%27amteurisme&aqs=chrome..69i57.13303j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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41. L’objet de cette partie est de démontrer que le législateur de la CEMAC a opté pour la 

modernisation de son corpus juridique en s’adaptant à la nouvelle donne que constitue la dé-

matérialisation des documents. Les enjeux juridique et économique de celle-ci sont incontes-

tables. D’où l’urgence de la question de l’adaptation. À ce sujet, le Professeur NDIAYE114, 

parlant de la dématérialisation en Afrique, affirmait à juste titre que la dématérialisation est 

irréversible. Soit l’Afrique s’y arrime et trouve des moyens pour la rendre effective, soit elle 

croule sous le poids du sous-développement. La performance des ports est un facteur déter-

minant pour la compétitivité dans la CEMAC ; L’efficacité des opérations en dépend au-

jourd’hui. La performance d’un port est fonction du délai de passage portuaire, le délai de 

passage des navires. L’informatisation du système d’information va permettre d’atteindre cet 

objectif de performance. La dématérialisation des documents entrants et sortants, la con-

nexion avec l’hinterland et tous les ports de la sous-région est un gage incontournable de faci-

litation du commerce extérieur de la CEMAC. La dématérialisation des documents se déve-

loppent dans les pays émergents et les pays développés. Elle s’opère par l’émission et le par-

tage des messages de données par voie électronique dans la chaine de transport en lieu et 

place des documents papier. L’objectif principal étant la facilitation de procédures. Au niveau 

des transporteurs maritimes, les portails maritimes constituent de véritables vecteurs du sys-

tème dématérialisé. Grâce à celles-ci les opérateurs ont la possibilité de faire toutes leurs opé-

rations en ligne. La réservation du booking, le tracking des marchandises, à l’émission des 

documents de transport se font entièrement de manière dématérialisée. Seulement cette inno-

vation est lente à se répandre dans les pays en développement spécifiquement dans la zone 

CEMAC.  

42. La dématérialisation même dans les pays qui la pratiquent le mieux, n’est pas toujours 

simple à mettre en œuvre. Le chemin a été parsemé d’embuches. Au demeurant, la principale 

difficulté pour mettre en place une alternative électronique dans les pays développés a été de 

reproduire effectivement chacune des fonctions du document dans un environnement électro-

nique sécurisé. L’objectif visé étant de garantir aux documents ou aux messages de données 

 

114 Le professeur Isaac YANKHOBA NDIAYE ancien vice-doyen du conseil constitutionnel au Sénégal, Doyen de la faculté 

des sciences juridiques et politiques de l’université Cheikh ANTA DIOP à Dakar au Sénégal. Propos tenus lors de la 

soutenance de M Albert DIONE sur « les Aspects Juridiques de la dématérialisation du commerce maritime » du commerce 

le 29 octobre 2018 à l’université de Paris 1 Panthéon Sorbonne ou il était membre du jury. 
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électroniques aient la même valeur juridique que les documents papier115. S’agissant du con-

naissement maritime, le droit exclusif de retirer les marchandises étant traditionnellement lié 

à la possession physique des documents originaux, il faut reproduire, dans un environnement 

électronique, la fonction unique du titre représentatif de la marchandise116.  C’est en cela que 

reposent les enjeux juridiques de la dématérialisation des documents de transport maritime de 

marchandises (titre 1). En droit CEMAC, la consécration juridique de la dématérialisation des 

documents par le législateur est opportune et constitue une avancée significative (titre 2).  

  

 

115 Philippe GARO, l’adaptation du droit des transports maritimes au droit du commerce électronique, Marseille Presse 

Universitaire d’Aix-Marseille, 2012. 
116 UNCTAD 2003 (United Nation Conférence on Trade and Développent) 2003 ; UNCTAD, étude des transports 2017, p. 

93. 
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43. De nombreux documents gravitent autour du déplacement des marchandises lors d’un 

transport maritime. Il s’agit des documents d’accompagnement du transport. Comme déjà 

mentionné, ils ne sont pas obligatoires mais contribuent à la perfection du contrat de trans-

port. Par exemple, la présentation du connaissement au transporteur par le destinataire sera 

une exigence pour prendre livraison de la marchandise au port de déchargement. Les docu-

ments de transports des RR117 et le CCMM118 révisé qui s’inspire des premiers, viennent 

remplacer la notion du connaissement mais ne change pas cette exigence.  

44. Selon une définition de MONTAS, « Le droit maritime, vaste comme l’océan, désigne 

l’ensemble des situations juridiques exposées au risque de mer. Cette branche du droit privé 

applicable à la navigation maritime et aux activités humaines en mer est issue de sources 

aussi diverses que complexes (conventions internationales, droit européen, lois nationales, 

jurisprudence abondante et mouvante, arbitrage, contrats et usages). »119L’’activité maritime 

fait recours aux documents dont les fonctions en droit en générale et en droit privé est la per-

fection du contrat de transport (chapitre 1). Le développement du numérique vient boulever-

ser cet ordre de choses. C’est à ce titre que la transposition de ces fonctions du document 

dans un cadre dématérialisé intéresse au plus haut degré les juristes (chapitre 2). 

 

 

  

 

117 RR chapitre 3 arts 8 et suivants CCMM art 516 et suivants relatifs au document de transport et document électronique de 

transport, section 2 chapitre 2 sur le contrat de transport de marchandises par mer du titre 3 portant sur l’exploitation du 

navire. 
118 Communication prononcée à l’occasion du colloque coorganisé par l’Association Camerounaise du Droit Maritime et 

l’Association Congolaise du Droit Maritime à Pointe-Noire les 20 et 21 juillet 2017. 
119 MONTAS (A.), Droit maritime, 2e édition Vuibert Droit. 
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Chapitre 1 : Les fonctions documentaires en droit privé 

 

45. En droit des contrats, en application du consensualisme120 rien n’oblige les parties à for-

muler leur volonté de façon expresse dans un document. Or l’importance du document en 

droit privé n’est plus à démontrer. Olivia AUDIC a eu le mérite de rédiger une thèse publiée 

aux éditions LGDJ en 2004 sur les « Fonctions du document en Droit Privé121 ». Parler de 

fonctions du document en droit privé, revient à rechercher le rôle du document dans cette 

matière. 

46. Le droit nom masculin, du latin directum renvoie à ce qui est juste. Il consiste en la faculté 

d’accomplir ou non quelque chose, d’exiger quelque chose d’autrui en vertu des règles re-

connues, individuelles ou collectives122. En droit positif, il est de tradition de faire une dis-

tinction entre le droit privé et le droit public. Le droit privé qui comprend entre autres le droit 

civil, le droit pénal et le droit commercial, et le droit public qui prend en compte le droit 

constitutionnel, le droit administratif les finances publics123. Afin de mieux cerner les fonc-

tions du document, une analyse générale permet de regrouper en deux fonctions principales 

aux documents dans la sphère juridique (Section 1). Relativement au transport maritime et la 

dématérialisation des documents, il est intéressant d’avoir une vue d’ensemble des documents 

qui rentrent dans le transport maritime de marchandises afin de mesurer le degré d’adaptation 

de ses fonctions à la dématérialisation (Section 2).  

 

 

 

 

 

120CA Paris, 25 mai 1994, no 23632/93, La Réunion européenne et a. c/ Hapag-Lloyd ; CA Aix-en-Provence, 31 oct. 1991, no 

89/8712, Zvitex c/ Capitaine du navire « Polaris » et a., BTL 1992, p. 478 ; CA Rouen, 18 juill. 2019, no 18/05392, CA Aix-

en-Provence, 4 avr. 2019, no 16/15189, Total France et a. c/ Motia Cia di Navigazione et a.) et le transporteur répond alors 

des marchandises depuis la prise en charge ainsi que des opérations de chargement incluses (CA Rouen 12 mars 2015, no 

14/02941, SCS Degonde & Cie c/ Hoegh Autoliners et a., BTL 2015, p. 204, DMF 2015, no 773, p. 815). Dans ces 

différentes affaires, il ressort que le document notamment le connaissement à une valeur probante et non constitutive. 
121 AUDIC (O.), Les fonctions du document en droit privé, Tome 3 Bibliothèque de l’institut André Tunc, 12/2004, 506 

pages. 
122 Le petit Larousse illustré 2018. 
123 Petit Larousse Ibidem. 
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Section 1 : Les fonctions traditionnelles du document à l’épreuve du 

contrat électronique 

47. La formation du contrat en droit privé obéit à un formalisme contractuel visant la matéria-

lisation du contrat par un écrit124. On sait gré au législateur français d’avoir aménagé l’ancien 

article 1341 du code civil125  sur l’écrit pour tenir compte de l’écrit électronique. Une fois les 

conditions de fond de l’article 1128126 code civil français nouveau, remplies, il est impérieux 

dans un souci de sécurité juridique dans les transactions d’immortaliser l’acte.  Ceci pour les 

besoins de preuve de l’existence du document (paragraphe 1) ainsi que pour les besoins de 

l’existence même du contenu (paragraphe 2). 

Paragraphe 1 : La fonction probatoire et la fonction de validité 

48. Aux termes de l’art 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation 

doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le 

fait qui a produit l’extinction de son obligation ». La preuve littérale est un excellent moyen 

pour la constatation des actes juridique (A) par des documents qui matérialisent la convention 

(B).  

A. LA PREUVE LITTÉRALE COMME MODE DE CONSTATATION DES FAITS ET DES 

ACTES JURIDIQUES 

49. Quoi de mieux pour prouver l’existence d’un acte juridique qu’un document écrit qui aura 

matérialisé la convention entre les parties. Et servir à l’administration de la preuve ? 

1) L’ÉCRIT ÉLÉMENT DE PREUVE PARFAITE 

 

124 Aux termes de l’art 1365 du code civil français, « une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes 

ou symboles dotés d'une signification intelligible, quel que soit leur support. » 
125 Lors de session ordinaire 1998-1999, le  SENAT(n°488) français s’est penché sur le droit de la preuve pour proposer un 

projet de loi portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et relatif à la signature électronique 

fort de ce que « l'assimilation de la preuve par écrit au papier, dans la lecture qui est traditionnellement faite de l'article 

1341 du code civil, s'accommode mal des évolutions technologiques qui conduisent de plus en plus fréquemment à la 

dématérialisation des échanges ». 
126Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 

1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain. Cet article a été amandée. 

En effet l’ancien l’art 1108 qui reste applicable dans les pays francophones de la CEMAC, énumérait comme condition de 

validité des contrats Le consentement de la partie qui s’oblige ; Sa capacité de contracter ; Un objet certain qui forme la 

matière de l’engagement ; Une cause licite dans l’obligation. La notion de cause a ainsi disparu pour céder la place à celle de 

contenu licite et certain. 
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50. L’écrit entendu comme document papier, fait partie des modes de preuves dite parfaites. Si 

on revient sur la définition de la perfection, c’est-à-dire, l’état de ce qui est parfait, donc sans 

défaut, excellent, on est à bon droit de dire que le détenteur du document peut l’exhiber 

comme un élément de preuve parfaite pour faire valoir ses droits en cas de contestation.  En 

effet le document permet à la personne qui se prévaut d’un droit de prouver l’existence même 

de ce droit. Le document enseigne la personne qui a besoin d’une information par des 

renseignement qu’il procure.  Le document est devenu dans la vie courante un précieux 

sésame qui seul peut permettre au citoyen d’accéder ou non à un droit. Ainsi la preuve de la 

qualité d’étudiant de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne ne saurait être possible sans la 

présentation de documents prouvant cette qualité ; (notamment la carte d’étudiante ou le 

certificat de scolarité en cours de validité). C’est donc à juste titre que le professeur Philippe 

DELEBECQUE affirme que « Ainsi, le document renvoie à l’écrit contenant un élément de 

preuve ou d’information127 ». L’exigence légale de l’écrit du code civil favorise la 

manifestation de la vérité. Aussi un tribunal ne commet pas de déni de justice si, statuant sur 

chacune des requêtes dont il est saisi, et ayant retenu qu’aucune des parties n’avait apporté à 

l’appui de ses prétentions la preuve dont elle avait la charge, il les déboute de leurs 

prétentions respectives128. Ainsi celui qui allègue d’un fait ou d’un droit ou acte doit le 

prouver ; le document fourni permet d’établir cette preuve, il s’agit de la fonction ad 

probationem129
 

2) ADMINISTRATION ET CHARGE DE LA PREUVE 

51. « La charge de la preuve incombe aux plaideurs »130, il ne pouvait en être autrement. Si 

une partie n’apporte aucun élément (document) à l’appui de sa prétention, les juges font à bon 

droit de faire application de l’article 146 du code de procédure civil français aux termes du-

quel aucune mesure d’instruction ne peut être ordonné en vue de suppléer la carence d’une 

partie dans l’administration de la preuve131. Mostefa MAOUENE distingue la preuve pri-

maire qui est le fardeau de persuasion et consiste dans l’obligation de convaincre la partie, de 

 

127 Philippe DELEBECQUE, préface à l’ouvrage d’Olivia AUDIC, Les fonctions du document en droit privé, Tome 3 

Bibliothèque de l’institut André Tunc, 12/2004, p. 7. 
128 Com. 10 mai 1977 : Bull. civ. IV, n°134 ; civ 1re, 20 mai 1981 : D. 1983. 289, note Devèze. 
129 En droit français, la loi n° 2000 – 230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de 

l’information et relative à la signature, transposition légale de la directive 1999/93/CE sur le droit de la preuve en consacrant 

la signature électronique et l'acte authentique électronique, fut la première à admettre l’écrit électronique au titre de preuve et 

l’équivalent de l’écrit papier. Lire à ce titre Philippe GARO, op cit p. 270 et s. 
130 Mostefa MAOUNE, La charge de l’administration de la preuve civile en droit algérien à la lumière du droit positif 

français. 
131 Soc. 7 oct. 1982: Bull. Civ. n° 540; Civ. 1re, 9 juil. 1985 n° 126. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Directive_de_l%27Union_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Preuve_en_droit_civil_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Signature_%C3%A9lectronique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acte_authentique


31 

 

la preuve secondaire ou fardeau de présentation des éléments de preuve. Les documents cons-

tituent donc à n’en point douter ce second volet de la preuve. Il est important que le premier. 

Le document vient effet attester les faits ou les actes juridiques.  Les documents objets de la 

preuve doivent être contradictoires. Aussi nul ne peut se constituer une preuve à lui-même en 

produisant comme preuve des documents émanant de lui-même alors qu’il a la charge de la 

preuve. Tel est la position de la cour de cassation française. En l’espèce dans un arrêt, la cour, 

civ 1re, 2 avril 1996, procède à une cassation, pour violation de l’article 1315 de l’arrêt qui 

retient la faute du voyage victime d’un accident en se fondant exclusivement sur des éléments 

de preuve émanent de la SNCF, la compagnie ferroviaire de transport132. À ce sujet la juris-

prudence est constante, la preuve auto constituée est interdite pour les actes juridiques. Aussi 

la preuve du versement de la commission ne résulte pas du fait que ce versement est men-

tionné dans une déclaration fiscale133, il faut un document qui prouve ce versement. La 

preuve de de la notification de la rupture avant la fin de la période d’essai ne peut résulter de 

l’attestation du directeur général, représentant légal de l’employeur134.  

52. Des exemples de jurisprudences peuvent ainsi s’aligner sans fin pour démontrer de 

l’importance capital que représente le document dans sa fonction de preuve et comme moyen 

de facilitation de celle -ci. L’absence de document dans la constations des faits juridiques 

n’enlevé en rien l’existence de ces faits. L’exemple pris par Olivia AUDIC démontre à suffi-

sance cette réalité « Lorsque l’officier d’état civil constate les qualités d’une personne dans 

un document, ces qualités existent quel que soit la manière dont elles sont constatées, même 

si elles ne sont pas constatées du tout. À titre d’exemple, la naissance doit être déclarée dans 

les trois jours à l’officier d’état civil du lieu où elle est intervenue. Il dresse alors un acte 

dans les formes prévues par la loi. Mais même si cet évènement n’est pas ainsi constaté, 

l’enfant n’en est pas moins né. Les seuls inconvénients résideront dans la difficulté 

d’apporter la preuve de sa naissance en cas de litige, ainsi que dans l’absence de publicité 

destinée à en informer les tiers, de sorte que l’efficacité de ladite situation risque d’être atté-

 

132 Bull. civ. I, n°220; CCC 1998, n°141, note Leveneur; RTD civ. 1999.401, obs. Mestre. 
133 Soc. 11 mai 1999 : Bull. civ. V n° 209 ; JCP 2000. II. 10269, note Puigelier. 
134Civ. 1re, 24 sept. 2002: Bull civ. I, n°219; D 2002. IR 2777 ; Dr et patr., janv. 2003, p. 106, obs. Bonfils ; la preuve d’une 

prestation ne peut résulter exclusivement de la facture du prestataire, 14 janv. 2003 : Bull. civ. I, n°207 ; R., p. 320 ; D. 2004. 

2524, note Léger. De même il a été jugé qu’un débiteur ne peut justifier du paiement d’une facture qu’il prétend avoir 

effectué par une inscription figurant sur son livre de dépenses. Civ. 3e, 18 nov. 1997. CCC 1998, n°21 notes Leveneur. Il faut 

néanmoins noter comme le précise les commentateurs du code civil que ce principe selon lequel nul ne peut se constituer de 

preuve à soi-même est inapplicable à la preuve des faits juridiques. Civ. 3 mars 2010. Cité note 11 ss. Art. 1116. Civ 2e 6 

mars 2014, n°13-14.295 p : D. 2014. 1726, obs. Lazergues-Cousquer et Touati ; Civ .1re, 1er oct. 2014, n°13-24.699;Civ. 2e, 

6 mars 2014, n°13-14.295, Dalloz Actu Étudiant 21 mars 2014. ; Civ. 3e, 3 mars 2010, n°08-21.056, Bull. civ. III, n° 52. 

https://actu.dalloz-etudiant.fr/fileadmin/actualites/pdfs/NOVEMBRE_2014/Civ1_oct_2014_13-24.699_Ineditfaitjuridique.pdf
http://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/fait-juridique-recevabilite-de-la-preuve-autoconstituee/h/d0985469304a01c23f91e7128797ec91.html?tx_ttnews%5Blink%5D=actualite%2Fa-la-une%2Fh%2Fd43a86066b%2Fbrowse%2F3%2Farticle%2Fouverture-des-jeux-en-ligne-a-la-concurrence.html
https://actu.dalloz-etudiant.fr/fileadmin/actualites/pdfs/NOVEMBRE_2014/Civ3_mars_2010_08-21.056_08-21.057_Publie_au_bulletin.pdf
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nuée : la personne concernée aura les plus grandes difficultés à prouver son âge, son nom, sa 

filiation, etc.135. ». Relativement à la manifestation de la volonté des parties nécessaire dans la 

qualification de la qualité du consentement libre et éclairé, il est de coutume d’extérioriser ce 

consentement en le matérialisant par un écrit le constatant. À ce titre, les conventions légale-

ment formées de ce fait tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites136. L’exigence de docu-

ment comme preuve d’un acte juridique est posée comme principe pour les actes juridiques 

contrairement aux faits juridiques comme indiqué plus haut. On est en droit d’ « attendre des 

parties qu’elles préconstituent une preuve écrite de leurs actes au moment même où elles les 

créent137». Ainsi le document ou l’« instrumentum138» aura pour rôle de prouver l’existence 

du fait juridique ou de l’acte juridique mais peut aussi servir pour prouver le contenu même 

de l’acte en vue de protéger une partie au contrat. On parle de la fonction ad validitatem139 du 

document à ce niveau.  

53. Un rapport du Sénat français en 1994, sur la recevabilité des documents informatiques 

comme moyens de preuve. Le Sénat se posait la question « d’une réforme du droit de la 

preuve pour répondre au progrès techniques » en critique à l’exigence d’un écrit signé pour 

les transactions supérieures à 5000 F qui pour ce rapport constituait un obstacle à la recevabi-

lité des documents informatiques comme moyens de preuve et n’était alors considéré que 

comme des indices ou comme présomptions140. Fort heureusement, à ce jour cet obstacle re-

lève du passé. Il est désormais reconnu aux documents écrit la même valeur juridique et pro-

bante que les documents informatiques article 1174 du code civil nouveau, article 9 de la di-

rective de 2000, art 516 du CCMMC. Une autre difficulté en droit judiciaire est la preuve de 

 

135 Olivia AUDIC, op.cit., p. 39. 
136 Art 1134 du code civil camerounais. Voir J. FLOUR, cité par Olivia AUDIC dans « Quelques remarques sur l’évolution 

du formalisme » in Le droit privé français au milieu du XXe siècle, études offertes à G. RIPERT, LGDJ, 1950, p. 93 et s. 

spéc. N°6 p. 98 : « si la formation du contrat n’est pas, de part et d’autre, instantanée, l’écrit dévient, en fait, la forme 

nécessaire de l’extériorisation de la volonté ». 
137 Olivia AUDIC, op.cit., p. 146 ; Jean CARBONNIER, droit civil tome 4, les obligations, Puf, coll. Thémis, 22e édition, 

2000    n°94. 
138 Selon le vocabulaire juridique en ligne, l’instrumentum est un « vocable d’origine latine désignant u document écrit 

pouvant constituer la preuve d’une situation ou d’une qualité. Il est ainsi utilisé par opposition au négocium qui renvoi au 

contenu de la convention. (1ère Chambre civile 17 juin 2015, pourvoi n°14-13206, Légifrance). « L’irrégularité affectant 

l'instrumentum n'entraîne pas, à elle seule, la nullité du negotium qu'il constate » « ainsi, si l'instrumentum du contrat avait 

été antidaté, il reflétait néanmoins exactement le negotium du contrat ; qu'il n'y avait donc pas eu, en l'espèce, d'altération 

de la vérité » (Chambre criminelle 7 octobre 1998, pourvoi n°95-82347, Légifrance). 
139 Elle permet de reconnaitre la validité de l’écrit électronique, donc le contrat électronique. Droit français, l’ordonnance n° 

2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations ainsi 

que sa loi d’habilitation vient satisfaire aux vœux de la directive 2000/31 sur le commerce électronique de voir le droit le 

droit des contrats s’adapter à la nouvelle donne que constitué déjà le commerce électronique. Elle est la continuité de la loi 

du 13 mars 2000 sus cité.  Voir aussi Philippe GARO, op.cit., p. 299. 
140 Sénat : La recevabilité des documents informatiques comme moyens de preuve, France Sénat Service des Affaires Euro-

péennes Division des études législatives, 1994 p. 1. 
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l’existence d’une situation juridique quand un document n’existe. Dans ce cas les juges du 

fond doivent chercher d’autres indices à l’appui de l’existence de la convention. En l’absence 

d’éléments, les juges sont en droit de rejeter les prétentions du demandeur en raison du fait 

qu’en l’absence d’un document probatoire, il est impossible de prouver l’existence du conte-

nu. 

B. LA fonction de validité et de représentation du document 

54. Le document atteste de la validité (1) du contrat qu’il en rapporte la preuve et dans 

certaines circonstances, il peut faire office de titre représentatif du bien ou de la marchandise 

(2) 

1) LA FONCTION DE VALIDITÉ 

55. Si la convention n’est pas une condition de validité de l’acte juridique141, l’existence d’un 

document contribue à faciliter la preuve de et renseigner sur son contenu et la volonté que les 

parties ont voulu exprimer dans leur convention. Très souvent « dans les rapports entre les 

parties, il en résulte parfois une certaine incertitude sur l’existence même du contrat ou sur 

son contenu, laquelle peut, en cas de déloyauté d’un contractant favoriser les 

contestations142 ». Ainsi le document établi au moment de la formation du contrat renseigne 

sur le son contenu exact et protège les droits des parties.  

56. Si l’écrit ad probationem relève de la forme que doit revêtir le document pour prouver son 

existence ; une autre fonction se trouve être celle de preuve du contenu des actes juridique. Il 

s’agit de l’écrit ad validitatem. Pour remplir cette fonction, deux petites conditions sont 

exigées du document. Le contenu du contrat143 doit être clair et précis afin d’éviter aux juges 

 

141 Le principe en matière judiciaire est celui de la liberté de la preuve des actes juridiques sauf quand une exigence légale 

impose l’écrit comme mode de preuve. Art 1359 du code civil français nouveau. « L'acte juridique portant sur une somme 

ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut 

être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, 

que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier 

alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la de-

mande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant ». Les faits 

et les actes juridique peuvent être prouvé suivant cinq modes de preuve constitué par : la preuve littérale, la preuve par té-

moins, la présomption, l’aveu et le serment. Art 1315-1 du code civil issu de loi n° 2000-230 du 13 mars 2000. 
142 François TERRE, Philippe SIMLER et Y. LEQUETTE, Droit civil, Les Obligations Dalloz, 8e édition 2002. Cité par 

Olivia AUDIC. 
143 Jean CARBONNIER, Droit civil, les biens, les obligations tome 2. Puf. 2004 n° 969. 
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du fond une gymnastique cérébrale pouvant quelques fois aboutir à la dénaturation144 de 

l’accord s’il est teinté d’ambigüité. Dans tous les cas, la recherche de l’intention véritable des 

parties dans l’acte et l’interprétation de cette dernière relève de l’appréciation souveraine des 

juges du fond145 . De ce qui précède, lors de la formation du contrat en prévention d’éventuels 

désagréments, le contenu du contrat devrait être certain146, sans équivoque, l’utilisation de 

clauses vagues et imprécise étant à bannir. 

57. En droit français la notion de contenu du contrat a été officiellement consacrée par 

l’ordonnance nº 2016‐131 du 10 février 2016 (JO 11 févr.), portant réforme du droit des 

contrats, du régime général et de la preuve des obligations147. Relativement aux clauses de 

l’accord il arrive qu’une partie absence au contrat soit interpellée par une clause du contrat 

dont il n’avait pas connaissance ou encore que dans la convention le contenu soit renvoyé à 

d’autres documents. Olivia AUDIC règle ces difficultés dans son ouvrage. Pour le premier 

cas de figure portant sur la portée des clauses contenue dans l’instrumentum et dont l’une des 

parties n’a pu prendre connaissance, elle propose pour les clauses de style148, de rechercher la 

volonté réelle de la partie qui prétend qu’elle n’a pas voulu la clause et la volonté déclarée 

dans l’instrumentum. Si elle en rapporte la preuve, la clause est écartée par le juge ; Elle lui 

sera donc inopposable par ce qu’il « n’a pu en prendre connaissance et donc n’a pu 

 

144 La dénaturation est définie par J. VOULET « le grief de dénaturation devant la Cour de cassation » JCP 1971, I 2410, 

n°2 définit la dénaturation comme « l’erreur des juges du fond qui ont donné à un document de la cause, cependant clair et 

précis, un sens qu’il n’avait pas ». Cité par Olivia AUDIC op.cit., p. 196. 
145 Arrêt de la cour de cassation,  section réunies le 2 février 1808, la C 
146 Cette exigence d’un « contenu certain » érigé en condition de validité du contrat était déjà défendue dans l’Avant‐projet 

de réforme du droit des contrats, Chancellerie, 2008, art. 49). Le deuxième avant‐projet de la Chancellerie, daté du 23 

octobre 2013, fait un choix identique (Avant‐projet de réforme du droit des contrats, Chancellerie, déc. 2013). Lamyline 

1029, antériorité de la notion de contenu du contrat, droit des contrats ; Georges ROHETTE, Regards sur l’avant-projet de 

réforme du droit des obligations, RDC 2007, p. 1371. 
147 Voir art 1128 qui érige comme troisième condition de validité du contrat « un contenu licite et certain » aussi les art 

1102, art 1112-1, art 1214, art 1379 du code civil français. Les quatre conditions qui faisaient l’objet de l’art 1108 à savoir la 

capacité à contracter, la capacité, un objet certain qui forme la matière de l’engagement et une cause licite dans l’obligation 

ont été ramenés à trois. Les deux dernières conditions ayant disparues pour donner lieu à la notion la nouvelle formulation 

« un contenu licite et certain ». Ramener l’objet et le cause de l’engagement sur la bannière du contenu ajoute-t-il un plus à 

la notion ? À notre sens, nous ne percevons pas. Pour certains auteurs critique comme Muriel Fabre‐Magnan,  il y a « vice de 

forme » dans la rédaction de la réforme : « "L'intitulé de la section (Le contenu du contrat) renvoie à l'un seulement des deux 

éléments qui peuvent être, selon le texte, contraires à l'ordre public, à savoir le contenu ou le but" » (Fabre‐Magnan M., 

Critique de la notion de contenu du contrat, RDC 2015, p. 639 ; pour d’autres, , « "la notion de «contenu du contrat (…) "ne 

paraît pas présenter une précision suffisante pour garantir la sécurité des relations contractuelles" » (Huet J. et Cabrillac 

R., Validité. Objet, in Avant‐projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription, précité, p. 35). Pour 

d’autres en revanche comme Georges Rouhette, qui a la suite de la publication de ce projet a proposé de « "remplacer la 

rubrique ""objet"" par une rubrique ""contenu"", qui permet un regroupement de questions pratiques relatives à la 

substance du contrat" » (Rouhette G., Regards sur l'avant‐projet de réforme du droit des obligations, RDC 2007, p. 1371, nº 

64), Lamyline op.cit., p. 1029. 
148 Une clause de style, il s’agit de clauses usuelles, habituelles qu’on retrouve dans certaines conventions.  Pour R. 

DEMOUGUE, RTD Civ, 1933, p.488, n°34 Ces conte des clauses « empruntés routinièrement à un formulaire », cité par 

Olivia AUDIC, op.cit., p. 198. 
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l’approuver149 ». Pour le deuxième cas de figure mettant en cause la valeur des documents 

auxquelles il est renvoyé150, l’opposabilité est subordonnée à deux conditions : les parties 

doivent savoir l’existence d’autres documents applicables et « aient pu en prendre 

effectivement connaissance » et l’effectivité de l’accessibilité à ces documents. En effet les 

parties n’ayant pas signés ces documents, les juges du fond doivent s’assurer que le 

cocontractant qui y adhère en ait eu connaissance et les a acceptés. Toutes ces conditions 

exigées de l’écrit ad validitatem vise la protection de la partie lésée ou dont le contrat fait 

grief. Une autre fonction principale du document plus substantielle se dénote à travers les 

documents dont l’objet est la représentation d’un bien, qualifié par la doctrine de fonction 

« élaborée151 » sans doute pour marquer le caractère technique de cette dernière fonction. 

2) LA FONCTION DE TITRE REPRÉSENTATIF DU BIEN 

58. Au-delà des fonctions élémentaires de base reconnue au document pour constater des 

situations juridiques variées, une autre fonction bien plus élaborée réside dans la réorientation 

des biens et des droits dans le commerce. Le bien est défini par Gerard CORNU comme, 

« toute chose matérielle susceptible d’appropriation ». Il est conçu en opposition à la notion 

de droit. En droit de biens, on va distinguer les biens corporels152 notamment la marchandise, 

des biens incorporels153 comme les valeurs mobilières154.  Par exemple le phénomène de 

représentation très pratiqué en droit bancaires a évolué avec la dématérialisation des 

 

149 Olivia AUDIC op.cit., p. 201. Elle suit en ce sens le point de vue de Jean CARBONNIER dans la 8e édition des 

obligations de 1975 n° p. 18, où l’auteur précisait que « le consentement d’un individu ne peut être réputé s’être porté sur 

des hiéroglyphes ». 
150 Il s’agit des documents auxquelles l’instrumentum renvoie. En effet « le contenu de l’acte juridique n’est pas toujours 

déterminé entièrement par l’instrumentum. Il est fréquent, surtout lorsque l’acte est conclu à des milliers d’exemplaires, que 

d’autres documents viennent le compléter ». Olivia AUDIC, op.cit., p. 201. C’est notamment le cas des annexes, des contrats 

cadres. Des mentions au verso du contrat sur les conditions générales du contrat. 
151 Olivia AUDIC, op.cit., p. 257. 
152 Voir droit civil les biens 
153 Selon Gérard CORNU, les biens corporels sont constitué des éléments mobiliers ou immobiliers qui composent le 

patrimoine d’une personne, dont les choisies matérielles, les biens incorporels renvoient aux droits autres que la propriété 

dont elle est titulaire. Gérard CORNU, vocabulaire juridique, 6e édition 2004 p. 111. 
154 Une valeur mobilière est un titre faisant partie d’une émission globale effectuée par une collectivité publique ou privée et 

qui, en raison de cette origine de négociabilité, est susceptible d’être coté en bourse. Gérard CORNU, Ibidem, p. 935. 

Selon Didier LOUKAKOU, Les valeurs mobilières dans l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales dans 

l'espace OHADA (in recueil Penant n° 844 juil. Sept. 2003) définit les valeurs mobilières comme « des titres ressortissants 

de la catégorie des instruments de financement et permettant en tant que tels de procurer le financement originel de l'activité 

de l'entité émettrice et, en cours de vie sociale, de financer sa croissance ». p. 261-268. Art 822 de l’acte uniforme OHADA 

relatif au droit des société commerciales et des groupement d’intérêt économique (GIE) ; la loi française relatives aux orga-

nisme de placement collectif en valeurs mobilières définie les valeurs mobilières en son art 1 comme des « titres émis par 

des personnes morales publiques ou privées, transmissibles par inscription en compte ou tradition, qui confèrent des droits 

identiques par catégorie et donnent accès, directement ou indirectement, à une quotité du capital de la personne morale 

émettrice ou à un droit de créance générale sur un patrimoine ». 
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documents pour aboutir aujourd’hui155 à une dématérialisation complète156 dans ce domaine 

notamment pour les valeurs mobilières. Toute chose qui peut inspirer le droit maritime dans 

le cadre de la dématérialisation des documents du transport. Les valeurs mobilières sont 

désormais dématérialisées157 et circule sous forme immatérielle tout en conservant la fonction 

quelles revêtaient déjà dans l’univers papier. Les documents représentatifs qui sont des titre 

papiers ont ceci de particuliers qu’ils sont négociables158. Leur négociabilité fait qu’ils 

peuvent être cédés à tout moment par simple endos159. C’est l’exemple du connaissement 

maritime négociable qui est doté d’une fonction représentative de la marchandise. Seul le 

titulaire de ce documents papiers est en droit de prendre livraison de la marchandise auprès 

du transporteur au port de déchargement. Compte tenu de l’importance de ce document, les 

différentes législations attachent un formalisme contraignant à l’élaboration et l’échange de 

ces types de documents ; d’où la difficulté ou plutôt les réticences technologiques que l’on 

peut noter relativement à leur dématérialisation. Cette inquiétude est très accentuée dans 

l’environnement maritime car le contrat de transport est matérialisé par un de ces documents 

représentatifs que constitue le connaissement maritime. 

59. Mais le connaissement maritime n’est pas le seul document usité dans le transport mari-

time de marchandises. Il serait intéressant d’étudier les autres documents afin d’en mesurer le 

degré d’adaptation des fonctions à la dématérialisation en général et dans la zone CEMAC en 

particulier. 

 

 

155 Selon le dictionnaire juridique en ligne, « Naguère les sociétés de capitaux émettaient des documents dénommés "Titres" 

qui étaient représentatifs de la valeur investie par l'actionnaire, par le porteur de parts ou par l'obligataire. La preuve de la 

propriété des actions résultait de la détention de ce document. La cession d'actions avait lieu par simple remise du titre-

papier du vendeur à l'acheteur ». 
156  Lire DEVAUPLANE Hubert, Des titres papiers aux titres digitaux, revue d’économie financière « les marchés financiers 

constituent l’un des rares secteurs de l’économie où se concentre un double phénomène de dématérialisation : non 

seulement les biens objets du commerce tendent à ne plus avoir de support physique (il s’agit bien sûr des valeurs 

mobilières, mais plus largement de tout instrument financier), mais aussi les opérationnelles-mêmes échappent au processus 

de matérialisation des échanges :les négociations d’actifs financiers dématérialisés sont-elles-mêmes dématérialisées, et le 

paiement des opérations est lui-même dématérialisé. En fait, il s’agit d’une économie totalement dématérialisée ». 

Association d'économie financière, vol. 0(1), 2018 pages 89-97, 
157 En France, la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981, Article 94-II. À amorcer la dématérialisation des titres ; suivi par 

Décret n°83-359 du 2 mai 1983, Articles 1 à 23 et enfin l’Ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 relative à la 

dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier (a/c 1er avril 2018). 
158 Un titre est la cause ou le fondement d’un nouveau droit. La négociabilité est la qualité attachée à un titre représentatif 

d’un droit ou d’une créance, qui en permet la transmission plus rapide et plus efficace que les procédés du droit civil de l’art 

1690. Voir Gérard CORNU, op.cit., p. 599. 
159 L’endos en matière maritime est le mécanisme de transmission des titres à ordre. Endossement du connaissement 

transfère à l’endossataire, le cessionnaire ou le représentant du destinataire la propriété du connaissement. 
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Paragraphe 2 : Les documents du transport maritime et leur degré de 

dématérialisation 

60. Il est question d’examiner les documents de transport maritime proprement dits (A) et les 

documents d’accompagnement du transport maritime (B) tout en mettant l’accent sur leur 

degré de dématérialisation. 

A. DOCUMENTS USUELS DE TRANSPORT MARITIME ET 

DÉMATÉRIALISATION 

61. Le connaissement maritime et les documents similaires constituent sans doute les 

documents de transport maritime classique160(1) ; À côté de ceux-ci coexistent d’autres 

documents de transport relatif au transport « maritime plus »161 ou transport multimodal (2). 

Les connaissements Port à port 

 

1) LES DOCUMENTS MARITIMES DE MARCHANDISES CLASSIQUES 

62. Les documents maritimes de marchandises proprement dit, peuvent prendre plusieurs 

formes. Certains documents vont permettre de réaliser le transport des marchandises entre 

deux ports. Ce sont les cas du connaissement maritime, connaissement direct et des docu-

ments similaires qui permettent de circonscrire les documents de transport maritime « port à 

port 162». L'article L. 5422-3 du Code des transports, l'article 3-3 de la Convention de 

Bruxelles du 25 août 1924 et l'article 14 de la Convention de Hambourg du 31 mars 

1978 prévoient que le transporteur ou son représentant doit, sur la demande du chargeur, lui 

délivrer un connaissement. Le connaissement est délivré par le transport après remise et em-

barquement de la marchandise, on parle de connaissement embarqué « shipped on board » ou 

encore du reçu pour embarquement (received for shipment). Si le connaissement est délivré 

avant que la marchandise soit embarquée. Dans tous les cas le document de transport est émis 
 

160Nous entendons par Le transport maritime classique celui règlemente par la convention de Bruxelles du 25 aout 1924 pour 

l’unification de certaines règles en matière de connaissement modifie successivement par le protocole du 23 février 1968 et 

par le protocole du 21 décembre 1979 et la convention de Hambourg dite convention des nations unies sur le transport par 

mer adopte le 30 mars 1978. 
161 Le « transport maritime plus » suivant le professeur Philippe DELEBECQUE est le nouveau transport organise par les 

règles de Rotterdam. Sans être une convention multimodale, les RR Peuvent couvrir si les parties le souhaitent en plus du 

transport principale maritime, le pré et le post acheminement des marchandises dans le cadre d’un transport « Door to 

Door » (porte à porte). Il faut le dire le transport maritime tel que prévu par les HVR et les HR consiste unique en un 

transport « port to port ». Lire à ce sujet, journée nationale de réflexion sur les "règles de Rotterdam", le 16 novembre 2010 à 

l’hôtel SAWA à douala ; consulte le 16 juillet 2018, 11h 45 min. 
162 Le transport « port to port » constitue le transport maritime classique régi par les HVR et les HR. Il s’agit d’un transport 

sous connaissement simple. 
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et délivré par le transporteur163. Les documents du transport maritime port à port se présen-

tent sur plusieurs formes. 

63. Le connaissement simple. Il est de notoriété que parmi tous les documents qu’on peut 

rencontrer dans le cadre du transport maritime des marchandises. Il est celui qui a été le plus 

usité dans le temps. D’autres documents sont nés avec la mondialisation drainée par le déve-

loppement des échanges et impulsé par la conteneurisation et ensuite par le commerce élec-

tronique. Même si le connaissement est menacé de disparition, son étude demeure importante 

pour mieux cerner le transport maritime traditionnel. Le connaissement maritime ou bill of 

lading en anglais, est le document qui matérialise le contrat de transport entre le transporteur 

et le charge. Il atteste de la prise en charge de la marchandise par le transporteur.  Aux termes 

de l’art 5422-3 du code des transports, « le transporteur ou son représentant délivre au char-

geur, sur sa demande, un écrit dénommé connaissement ».  

64. Le caractère représentatif du connaissement relève son aptitude à circuler et être   cédé à 

différents porteurs pendant le transport. La livraison de la marchandise sera faite au comptoir 

du transporteur par l’accomplissement du connaissement, c’est-à-dire sa émise au transpor-

teur contre livraison de la marchandise au dernier porteur ou au destinataire. 

65. L’article 1er al .b de la convention de Bruxelles du 25 mars 1924 dite convention  interna-

tionale pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, appréhende la con-

trat de transport comme celui qui « s'applique uniquement au contrat de transport constaté 

par un connaissement ou par tout document similaire formant titre pour le transport des 

marchandises par mer ; il s'applique également au connaissement ou document similaire 

émis en vertu d'une charte‐partie à partir du moment où ce titre régit les rapports du trans-

porteur et du porteur du connaissement.» On constate que la convention de Bruxelles et ses 

protocoles modificatifs164 ne donnent pas à proprement parler une définition à la notion de 

 

163 Art 516 et suivant du CCMM du 22 juillet 2012 ; Chapitre 8 art 35 et suivant des RR prennent en considération ces deux 

situations sans faire de distinction particulière. Dans tous les deux cas d’ailleurs, la marchandise est sur la garde du 

transporteur. L’art 40 des RR donne le droit au transporteur d’émettre les réserves concernant les informations relatives aux 

marchandises dans les données du contrat. a) s’« Il sait effectivement que l’une quelconque des mentions essentielles figurant 

dans le document de transport ou dans le document électronique de transport est fausse ou trompeuse ; ou b) Il a des motifs 

raisonnables de croire que l’une des mentions essentielles figurant dans le document de transport ou dans le document 

électronique de transport est fausse ou trompeuse. » 
164 Le texte de convention de Bruxelles originelle a fait l’objet de modification dans le temps par deux protocoles importants. 

Il s’agit tout d’abord le protocole du 23 février 1968 fait à Bruxelles portant modification de la Convention internationale 

pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement. Il s’agit ensuite du Protocole de signature faits à Bruxelles 

le 25 août 1924 et le Protocole fait à Bruxelles le 21 décembre 1979 portant modification de la Convention internationale 

pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement du 25 août 1924, telle qu'amendée par le Protocole de 

modification du 23 février 1968. 
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connaissement. Fort Heureusement, la convention de Hambourg165 viendra rectifier le tir en 

définissant le connaissement en son article 1er al 7 Le terme « connaissement » désigne 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. Cet engagement résulte d'une men-

tion dans le document stipulant que les marchandises doivent être délivrées à l'ordre d'une 

personne dénommée ou à ordre ou au porteur166. » Il ressort de cet article que le connaisse-

ment constitue le document faisant preuve d’un contrat de transport par mer. 

66. Les règles de Rotterdam167 (RR), texte visant l’unification et la modernisation du droit 

maritime, ne font pas mention du connaissement168 . Il faut s’en tenir à la définition du docu-

ment de transport et au champ d’application de ce texte pour savoir que le connaissement est 

un parmi d’autres documents de transport maritime de marchandise. On note ici la volonté 

pour le législateur de Rotterdam de tenir compte du fait que le transport maritime peut être 

effectue entièrement ou partiellement par mer et prendre en compte d’autres documents issus 

des autres modes de transport, Lettre de Transport aérien, (LTA) ; Lettre de Voiture Interna-

tional, LVI). Mais aussi pour tenir compte des nouveaux documents électroniques. Issu du 

développement du numérique ayant vocation à remplacer le connaissement traditionnel sous 

forme papier. Se faisant les RR suivant l’expression de professeur Philippe DELEBECQUE   

viennent « moderniser un cadre règlementaire vieillissant. Elle clarifie les intérêts des par-

ties au contrat et tient compte d’évolutions majeures telles que la conteneurisation, la sure-

té/sécurité, la dématérialisation des documents ou l’intégration du maritime dans des chaines 

multimodales. En créant des règles unifiées applicables à tous, elle vise enfin à combler un 

 

165 La convention des Nations Unies sur le transport des marchandises par mer dite règles de Hambourg entrée en vigueur en 

1992. La convention de Hambourg de fait pas l’objet de l’unanimité. Les grands pays maritimes n’attachent aucun intérêt à 

cette convention d’où le faible degré de ratification noté jusqu’ ici.  D’où « un succès  relatif  pour Philippe DELEBECQUE 

dans son article  « RR, Règles de La Haye-Visby, Règles de Hambourg, forces et faiblesses respectives », www.10-

delebecque_05-base« Les Règles de Hambourg sont ratifiées par 29 États représentant moins de 1 % de la flotte de 

marchande mondiale et s’appliquent actuellement à moins de 5% du commerce maritime global. » lire l’Antenne les 

transports au quotidien, https://www.lantenne.com/Regles-de-Hambourg-de-1978_a14509.html. 
166 Art 1-7 convention de Hambourg du 31 mars 1978 cité par Lamy transport Partie 4 Transports maritimes Chapitre 4 

Documents de transport maritime Section 1 Connaissement maritime. 
167 Avec un objectif réunificateur et modernisateur du commerce maritime international, la convention des Nations Unies sur 

le contrat de transport international des marchandises effectuées entièrement ou partiellement par mer, adopte le 11 

décembre 2008 par l’assemblée générale de Nations Unies est considère comme   le droit maritime du 21e siècle. Cf.  

DELEBECQUE (Ph.), « Les RR, le droit des transports maritimes du 21e siècle », Annales IMT, Marseille 2011. 

En effet, « Elles proposent tout d’abord d’unifier un droit maritime aujourd’hui éclaté autour des Règles de La Haye (1924), 

de Visby (1968) et de Hambourg (1978). Cette situation est source d’interprétations divergentes sur les champs 

d’application, les obligations et la responsabilité des parties ou vis-à-vis des tiers”. Cité par Éric Demangeon, l’antenne du 

23 décembre 2011. 
168 Chapitre 8 des RR. 

http://www.10-delebecque_05-base/
http://www.10-delebecque_05-base/
https://www.lantenne.com/Regles-de-Hambourg-de-1978_a14509.html
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vide juridique puisque certains pays ne sont signataires d’aucune convention, à l’image de la 

Chine ».  

67. La notion de connaissement étant dégagé il est important de garder à l’idée que toutes les 

fonctions traditionnelles du connaissement ne s’accommodent pas  à la dématérialisation .si 

les deux premières fonctions s’accommodent facilement à savoir : Preuve du contrat de 

transport ; Reçu de la marchandise, la fonction élaborée de titre représentatif de la marchan-

dise oppose depuis de lustre une grande résistances. En effet, la troisième fonction constitue 

un véritable talon d’Achille 169 à la dématérialisation des documents de transport maritime de 

marchandises, notamment le connaissement négociable dans sa forme négociable. 

68. La fonction de titre représentation qu’arbore le connaissement aujourd’hui est issue d’une 

jurisprudence de la cour de cassation française. L’arrêt de principe indique que « la propriété 

des marchandises voyageant par mer est représentée par le connaissement […]  Le connais-

sement, ainsi que les marchandises dont il est la représentation, se transmet par la voie de 

l’endossement »170  et réaffirmé en 2012 par la même cour en ces termes « le connaissement 

représente la marchandise »171. C’est cette fonction qui va constituer l’épine dorsale de notre 

thèse. Il s’agira de trouver de mécanismes techniques et juridiques pour assurer le transfert de 

ce document dans un cadre dématérialisé sécurisé L’objectif est la sauvegarde de la propriété 

et la protection du le transporteur. La forme du connaissement importe peu. Le plus important 

est qu’il comporte les mentions relatives à la marchandise172 repris dans l’art 519 du CCMM : 

69. «1. Les données du contrat figurant dans le document de transport ou le document élec-

tronique de transport visé à l'article précédent comprennent les informations suivantes, four-

nies par le chargeur :  

 

169Un talon d'Achille est une faiblesse fatale en dépit d'une grande force générale, pouvant mener à la perte. Bien que la 

référence mythologique se rapporte à une vulnérabilité physique, le talon d'Achille peut se référer de manière métaphorique 

à d'autres attributs qui peuvent mener à l'échec ou à la chute. Définition de Wikipédia consulte le 03 aout 2018. 
170 Cass. 17 août 1859, D 1859. I. 347. 
171Cass. Com. 10 juil. 2012, navire DJAKARTA, DMF 2012, Rapp. REMERY, obs. Pierre BONASSIES, Philippe 

DELEBECQUE obs., DMF 2013, hors-série n°17. n° 93. Cité Par Pierre BONASSIES, Christian SCAPEL, Droit maritime, 

3e édition LGDJ 2016, p. 760. (Cass. com., 10 juill. 2012, no 11-20.166, BTL 2012, p. 498, DMF 2012, p. 821 ; CA Douai, 

27 mai 2004, no 01/03932, Sagatrans c/ Fives Cail Babcock et a.), peu importe qu'il s'agisse d'un connaissement à ordre, au 

porteur ou nominatif. 
172 Code de transport français art. D. 5422-3 ; Conv. Bruxelles, 25 août 1924, art. 3-3 et Conv. Hambourg, 31 mars 1978, art. 

15). Ces mentions sont d’une importance capitale et doivent donc être précisent et ambigüité. Dans une affaire le tribunal de 

commerce de Marseille a rejeté la demande du destinataire qui réclamait une indemnité pour 15 cameras manquantes. Alors 

que le connaissement faisait état de deux palettes de caméras, sans autre précision (T. com. Marseille, 19 mars 1991, BTL 

1991, p. 524). Les mentions relatives à la marchandise ont une force probante et peuvent être invoquées par le chargeur, 

comme par le transporteur : si le destinataire est en droit d'exiger la livraison du poids des marchandises figurant au 

connaissement (Cass. com., 9 janv. 1990, no 88-10.547, DMF 1991, p. 602. 

javascript:Redirection('JU0001834545_Vigente.HTML')
javascript:Redirection('JU0000551507_Vigente.HTML')
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b. Une description des marchandises appropriée pour le transport ;  

c. Les marques principales nécessaires à l'identification des marchandises ;  

d. Le nombre de colis ou de pièces, ou la quantité de marchandises ; et  

e. S’il est fourni par le chargeur, le poids des marchandises.  

2. Les données du contrat figurant dans le document de transport ou le document électro-

nique de transport visé à l'article précédent comprennent également :  

f. Une indication de l'état et du conditionnement apparents des marchandises au moment de 

leur réception par le transporteur ou une partie exécutante en vue de leur transport ;  

g. Le nom et l'adresse du transporteur ;  

h. La date de réception des marchandises par le transporteur ou une partie exécutante, de 

leur chargement à bord du navire, ou de l'émission du document de transport ou du docu-

ment électronique de transport ; et  

i. Si le document de transport est négociable, le nombre d'originaux de ce document, lorsque 

plusieurs originaux sont émis.  

3. Les données du contrat figurant dans le document de transport ou le document électro-

nique de transport visé à l'article précédent comprennent en outre :  

j. Le nom et l'adresse du destinataire, s'il a été désigné par le chargeur ;  

k. Le nom du navire, s'il est mentionné dans le contrat de transport ;  

l. Le lieu de réception et, s'il est connu du transporteur, le lieu de livraison ; et  

m. Le port de chargement et le port de déchargement, s'ils sont mentionnés dans le contrat de 

transport.  Les mentions relatives aux parties au contrat. Il s’agit ici de la désignation du 

chargeur qui peut être le chargeur réel ou le chargeur documentaire173, de l’identification du 

transporteur » ;174
 

 

173  Dans la pratique comme le précise le Lamy line, il est assez rare que le chargeur indiqué sur le connaissement soit 

le chargeur réel : son nom est en effet fréquemment remplacé par celui de son commissionnaire ou de son transitaire. C’est 

aussi l’exemple des connaissements de NVOCC (non vessel operating common carrier qui sont des entrepreneurs de 

transport sans navire des véritables organisateurs de transport de marchandises. Sur le connaissement maison, house bill of 

lading, son client est chargeur et sur le connaissement émis par le transporteur réel Master bill of lading, le NVOCC est 

chargeur. Le connaissement émis par le NVOCC ne peut permettre au destinataire de prendre livraison de la marchandise à 

destination (CA Saint-Denis de la Réunion, 12 avr. 2017, no 16/00189, CMA-CGM Réunion c/ Aldes Réunion et a. BTL 

2017, no 3642, p. 280). 
174 L’identification du transporteur semble facile car le connaissement est généralement sur papier entête de ce dernier ; l’art 

15 de la convention de Hambourg 31 mars 1978 précise que le connaissement doit indiquer le nom et l’établissement 

principal du transporteur. Mais les sources de difficultés ne sont pas rares en raison notamment des conditions d'exploitation 

des navires de lignes régulières (consortium d'armateurs, services combinés, utilisation d'un même navire par plusieurs 

transporteurs…), les porteurs de connaissements peuvent se trouver confrontés à des difficultés d'identification. Par ailleurs, 

des connaissements, parfois dépourvus d'entête, peuvent être émis dans le cadre d'un affrètement. Pour trancher cette 

difficulté l’art 37 des RR prévoient que si un transporteur est identifié par son nom dans les données du contrat, toute autre 

information figurant sur le document de transport ou le document électronique de transport relative à l'identité du 

transporteur est sans effet dans la mesure où elle est incompatible avec cette identification. Lamyline op.cit., 589. L’art 519 

du CCMM exige que le nom et l’adresse du transporteur soit porté sur le connaissement. 
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Et enfin de la mention du destinataire175 partie adhérant au contrat dans les connaissements, 

la date et la signature176 du transporteur ou une personne agissant à son nom. La pratique de 

l’apposition des réserves177 sur le connaissement jadis pratiqué par les transporteurs mari-

times tant à disparaitre et les connaissements sont désormais clean c’est-à-dire dépourvu de 

toute réserve. En effet avec la conteneurisation, les conteneurs sont pour la plupart de temps 

empotés dans les magasins du chargeur à sa demande. Ils arrivent au port déjà scellés par les 

plombs remis par le transporteur maritime. Il est donc difficile de vérifier le contenu. Sur les 

connaissements on retrouve maintenant les mentions du type Said to contain178, Saïd to be, 

Saïd to weigth pour exprimer cette incapacité du transporteur à procéder aux vérifications. 

Mais pour le doyen Rodière, ces clauses valables en transport international ne le sont pas en 

droit français. « L'absence de réserves entraine la présomption que le transporteur a reçu les 

marchandises en bon état ou complètes et conformes aux mentions du connaissement179 ». Le 

connaissement valant présomption sauf preuve contraire de la réception par le transporteur 

des marchandises telles qu'elles y sont décrites : en l'absence de réserves, les marchandises 

sont présumées avoir été prises en charge en bon état180Tous ces mentions sont applicables à 

tous les types de connaissement notamment le connaissement direct. 

 

175 Seul le destinataire de l’art R. 5422-16 du Code des transports voit son nom porté sur le connaissement dans le cadre du 

connaissement à personne dénommé ou nominatif. Comme tous les autres connaissements il est un titre représentatif CA 

Rouen, 22 juin 2006, no 06/01666, So Co Bis c/ AP Moller-Maersk A/S et a. DMF 2007, p. 548. Dans le connaissement au 

porteur ou à ordre, cette mention est placée dans l’emplacement du destinataire. Le destinataire sera celui qui présente la 

marchandise à l’arrivée art 1 § 10, a  des RR ; (C. transp., art. R. 5422-16 ; Le destinataire est le dernier endossataire. Cass. 

com., 3 déc. 2013, no 12-13.459, DMF 2014, p. 320, obs. Christian SCAPEL ; BONASSIES., Christian SCAPEL., Traité de 

droit maritime, 2e éd., LGDJ, no 982, p. 757 ; (Cass. com., 22 févr. 1983, no 78-15.141, BT 1983, p. 552 ; Cass. com., 18 

nov. 1974, no 72-12.198, BT 1975, p. 130 ; CA Paris, 1er févr. 1990, no 20513/87, Danzas c/ Guérin et a. ; CA Aix-en-

Provence, 2 févr. 1989, no 87/4634, Groupe Drouot c/ Schenker et a.). Toujours selon le Lamyline, un connaissement 

contenant la clause « à ordre » sans mentionner le nom du bénéficiaire est censé être à l'ordre du chargeur. En outre, 

l'endossement en blanc transforme le connaissement « à ordre » en un titre au porteur, transmissible par simple tradition (CA 

Anvers, 9 mai 2005, SMR Steel &Metal Ressources c/ ELM Co, Jurispr. Anvers, 2005, p. 236). La Cour de cassation a ainsi 

rappelé qu'en présence d'un connaissement à ordre endossé en blanc par le porteur, la marchandise doit lui être livrée sans 

autre exigence que la remise des originaux (Cass. com., 10 févr. 2015, no 13-27.767, DMF 2015, p. 530, et sur renvoi, CA 

Rouen, 13 juin 2019, no 15/01671, Evergreen Shipping et a. c/ BBL Shipping). Selon un arrêt de la CA Versailles, 15 oct. 

2013, no 12/03139, Evergreen Shipping Agency France c/ BBL et a.), Quand le connaissement à ordre du consignataire est 

endossé par celui-ci au profit du destinataire réel, la mention à ordre doit être barrée ou remplacée par le nom de ce dernier. 
176 Art 520 CCMM. 
177 Mais pour la cour de cassation,  le transporteur qui n'appose pas de réserves, alors qu'il a constaté l'état d'avarie ou le vice 

apparent de la marchandise, commet une négligence de nature à engager sa responsabilité (Cass. com., 31 janv. 1989, no 86-

16.773, DMF 1991, p. 396, impl.). 
178 Lire Olivier CACHARD, « La clause Said to contain et le trafic conteneurisé », DMF 2013, p. 612 ;  
179Lamyline, op.cit., Partie 4 Transports maritimes Chapitre 4 Documents de transport maritime Section 1 Connaissement 

maritime 596 conséquence de la prise en charge sans réserve. Cass. com., 22 févr. 1983, no 78-15.841, BT 1983, p. 470 ; CA 

Aix-en-Provence, 19 mars 1985, no 82/2963, Cotunav c/ Via Assurance et a., pourvoi rejeté par Cass. com., 5 mai 1987, 

no 85-15.183 ; CA Rennes, 10 oct. 1985, DMF 1987, p. 46, pourvoi rejeté par Cass. com., 15 juill. 1987, no 86-10.409). 
180 Art 3-4 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, art 16 de la Convention de Hambourg du 31 mars 1978. Si le 

transporteur ou la personne qui émet le connaissement en son nom n'y fait pas mention de l'état apparent des marchandises, il 

est réputé avoir mentionné dans le connaissement que les marchandises étaient en bon état apparent. Pour l’art41 des Règles 

de Rotterdam, le document de transport (électronique ou non) fait foi de la réception par le transporteur des marchandises « 

indiquées dans les données du contrat ». Selon l’art 521 du CCMM, le transporteur fait des réserves pour indiquer qu'il ne 
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70. Le connaissement direct ou (through bill of lading) est un document de transport délivré 

par un transporteur dans le cadre de transports maritimes successifs.  Avec le temps la notion 

a évolué et désormais son utilisation a été étendu à des transports mixtes « dits aussi combi-

nés ou multimodaux), comprenant une partie non maritime effectuée par un second moyen de 

transport (le chemin de fer, par exemple »181 le connaissement direct couvre soit un transport 

maritime successif mettant en œuvre plusieurs navires, soit un transport Trans maritime avec 

une partie principale maritime et une partie terrestre, fluviale ou aérienne182. 

71. Suivant le Lamyline183, la spécificité du connaissement direct tient au fait qu’il « constitue 

un contrat unique couvrant l'ensemble des transports successifs. Cependant, dans la pra-

tique, les clauses figurant dans ces documents soumettent chaque phase du transport à un 

régime juridique différent et l'unité du transport n'est donc pas réalisée en matière de res-

ponsabilité. C'est essentiellement ce qui le distingue du document de transport combiné ou 

multimodal soumis à un régime juridique unique ». Il n’est pas néanmoins interdit à 

l’entrepreneur de transport multimodal (ETM) de se faire substituer une autre société pour 

l’organisation de la partie terrestre du transport. C’est d’ailleurs très souvent le cas. Le trans-

porteur maritime ne maitrisant pas les rouages des transports terrestres ni les textes qui orga-

nisent les transports dans les pays dont il a la desserte terrestre. Cette position logique a été 

défendue par la cour d’appel de Rouen184. 

72. Au même titre que le connaissement simple, le connaissement direct remplit les trois fonc-

tions citées plus haut. Par conséquent il est un titre représentatif de la marchandise, d’où son 

caractère négociable. Selon le Lamyline, en pratique on constate que les conditions d'ouver-

ture des crédits documentaires interdisent la mention de tout transbordement sur les docu-

ments de transport. Ce qui est une source de difficulté qui empêchent le connaissement direct 

 

répond pas de l'exactitude des informations fournies conformément à l'article 519, paragraphe 1 sur les données du contrat 

figurant sur le document de transport. 
181Lamyline op.cit., 600- présentation du connaissement direct. 
182Cass. Com., 26 juin 1990, no 89-11.600, BT 1990, p. 681 ;CA Aix-en-Provence, 2 mai 1991, UAP c/ Zim Israël. Le Lamy 

transport, tome 2. Sommaire analytique partie 4 – transport maritime Chapitre 4 Documents de transport maritime. Section 2 

connaissement directe no 664 ; cette fonction représentative a été rendue nécessaire par le développement du commerce 

maritime aux siècles derniers. L'accélération des échanges entre partenaires commerciaux se heurtait, en effet, à la relative 

lenteur des transports maritimes : il fallait trouver un moyen de vendre les marchandises en cours de transport sans attendre 

leur arrivée au port de destination. Les praticiens ont alors imaginé de transférer, à l'acheteur, les droits attachés aux 

marchandises et, notamment, celui d'en prendre livraison au port d'arrivée, en endossant tout simplement le connaissement 

au profit de cet acheteur. 

Ainsi est né le connaissement négociable, fondé sur le principe suivant lequel la transmission du document à l'acquéreur 

entraine celle de l'ensemble des droits sur la marchandise ; c'est donc qu'il la « représente » et possède la même valeur. 
183 Le Lamy transport Ibid. no 664, mise à jour 12/2017. 
184Cour d’appel   Rouen. 10 mars 2005, no 01/04344, dans l’affaire Groupama c/ Delmas et a.) 
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de jouer pleinement son rôle. Fort heureusement l’art 20 c. i. des Règles et Usances uni-

formes de la CCI relatives aux crédits documentaires version de 2007 dite « RUU 600 », 

oblige les banques à 'accepter un connaissement indiquant que les marchandises seront trans-

bordées, à condition que tout le voyage par mer soit couvert par un seul et même connaisse-

ment. Le connaissement direct tant à disparaitre pour être remplacé par le document de trans-

port multimodal. Toute chose qui milite en faveur du chargeur par ce que les connaissements 

directs contiennent des clauses limitant considérablement leur portée et leur fonction, comme 

des clauses stipulant que « l'émetteur du connaissement direct n'est responsable que de son 

propre parcours » et qu'il « agit comme mandataire pour les transports antérieurs ou subsé-

quents ». Ces clauses exonératoire ou limitative de responsabilité sont de nature à laisser les 

intérêts du chargeur185. 

73. Le connaissement de charte partie186.L’affrètement maritime est l’acte par lequel « le fré-

teur s’engage, moyennant une rémunération à mettre un navire à la disposition d’un affré-

teur »187 la charte partie est le document qui matérialise l’engagement du fréteur et de 

l’affréteur dans le cadre d’un contrat affrètement maritime. Le contrat d’affrètement maritime 

est substantiellement différent du contrat de transport aux regards de l’objet de ces deux con-

trats. Si le premier concerne la mise à disposition d’un navire, le second quant a lieu est rela-

tif au déplacement de la marchandise. Mais dans la pratique, la distinction n’est pas toujours 

simple. Comme il est précisé dans le code transports « il est très fréquent que les documents 

de transport couvrant des opérations de transport soient émis dans le cadre 

d’affrètements »188. La confusion qui règne ainsi entre les deux contrats. Seulement, dans tous 

les cas lorsqu’il y a émission d’un connaissement, les règles relatives au contrat de transport 

maritime de marchandises s’appliquent. En effet à la suite d’une charte partie, un connaisse-

ment peut être délivré en exécution de la charte partie relativement au transport de la mar-

 

185Cass. com., 21 juin 1960, no 2.416 CIV.56, DMF 1960, p. 661) ; Si, en effet, les clauses des connaissements ayant pour 

objet de soustraire le transporteur maritime à la responsabilité que le droit commun met à sa charge sont nulles, il n'en va pas 

de même des clauses exonératoires ou limitatives de responsabilité insérées par l'émetteur du connaissement direct en qualité 

de commissionnaire de transport ou de transitaire, aucune disposition légale ne le leur interdisant. Il en résulte que le 

transporteur maritime qui émet un connaissement direct est responsable du transport de bout en bout, soit comme 

transporteur maritime pour la phase maritime, soit comme commissionnaire de transport pour l'organisation du parcours 

terrestre jusqu'à la livraison au lieu de destination finale. C’est ce qui ressort des arrêts suivants : (Cass. com., 26 juin 1990, 

no 89-11.600, BT 1990, p. 681 ; CA Paris, 14 janv. 1998, BTL 1998, p. 167 ; CA Versailles, 16 juin 1988, no 6802/87, 

Norasia Lines c/ Le Gan, BT 1989, p. 145). Lamyline Ibid. 603 Clause exonératoire ou limitatives de responsabilité. 
186« L'expression connaissement de charte-partie désigne ou fait référence à la superposition entre deux types de contrats 

maritimes que sont l'affrètement et le connaissement et met en relation le propriétaire du navire, l'affréteur, le chargeur ou 

l'expéditeur. » YACOUBA (C.) l’identification du transporteur maritime à l’épreuve de la qualification juridique, revue 

générale de droit vol 34 1 2004. 
187 Code de transport français article L. 5421-1. 
188 Code des transports op.cit., pages 603. 
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chandise. On parle de connaissement de charte partie. Deux contrats maritimes sont ici mis en 

exergue : le contrat d’affrètement maritime qui porte sur la location du navire, matérialisé par 

la charte partie et le contrat de transport maritime matérialisé par le connaissement.  

74. Ce connaissement peut-il faire l’objet d’une dématérialisation dans ses différentes fonc-

tions ? En fait rien ne s’oppose à sa dématérialisation d’autant plus qu’il ne constitue que le 

reçu de la marchandise, attestant de la mise de la marchandise en bord. Ce point de vue est 

partagé par M. YACOUBA Cisse189 qui pense qu’« en cas d’affrètement, la relation contrac-

tuelles entre le fréteur et l’affréteur sont basées exclusivement sur la charte partie de sorte 

que l’affréteur ne peut se prévaloir des termes du connaissement à l’encontre du fréteur »190  

Ne constituant pas l’objet principal du contrat d’affrètement, les praticiens ne s’attardent pas 

beaucoup à la dématérialisation de ce document. « Toute fois si ce connaissement circule et 

est transmis à un tiers, le fréteur se présente comme transporteur à l’égard de ce dernier 

toutes les règles du contrat de transport régiront leurs rapports »191. 

2) LES DOCUMENTS DE TRANSPORT COMBINÉ ET AUTRES DOCUMENTS 

SIMILAIRES AU CONNAISSEMENT. 

75. Les connaissements de transports combines ou multimodal se présentent sur plusieurs 

formes. Il en est de même pour les documents similaires au connaissement. Les connaisse-

ments de transports combines ou multimodal. Le transport mixte ou transports combinés est 

plus connu aujourd’hui sur le vocable de transport multimodal. Les documents qui nous inté-

ressent ici sont ceux du transport multimodal Trans maritime. Ils doivent leur naissance à la 

conteneurisation qui a révolutionnée le transport maritime international. Les conventions ma-

ritimes ne régissant par les transports mixtes ou Trans-maritimes, le commerce maritime a 

mis sur pied ces documents afin de pouvoir gérer de bout en bout l’opération de transport par 

un contrat unique constaté par le connaissement de transport combine. Cette pratique a donné 

naissance à ce qui est convenu d’appeler aujourd'hui le transport multimodal192. Le lamy-

 

189  YACOUBA Cisse, loc.cit. Cf. aussi Ch. arb. Paris, 23 mai 1986, no 621, DMF 1987, som., p. 53 ;Ch. arb. Paris, 25 Nov. 

1999, no 1020, JMM 2000, p. 1339); CA Versailles, ch. com. réunies, 8 mars 2005, no03/02198, Groupama Transports et a. 

c/ Esco Estonian Shipping, BTL 2005, p. 389). 
190 A. BRAËN : Le droit maritime au Québec, Collection Bleue, Wilson & Lafleur, Montréal, Québec, 1992, p. 267. Cite par 

YACOUBA Cisse, loc.cit. 
191 Le Lamy transport, tome 2. Sommaire analytique Partie 4 Transports maritimes Chapitre 15 Contrat d'affrètement 

maritime Section 1 Présentation du contrat d'affrètement maritime no 968. 
192 Le transport multimodal est censé être régi par la convention des Nations Unies sur le transport multimodal international 

de marchandises adopte le 24 mai 1980 ; mais jamais entrée en vigueur faute de ratification suffisantes des États. En l’État 

actuelle du droit maritime multimodal l’Afrique centrale est la seule sous-région au monde, comme le rappelle à juste titre 
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line193  reprenant une définition de Pierre BONASSIES et Christian SCAPEL le définit 

comme « un transport qui réalise un déplacement de marchandises par au moins deux modes 

de transport différents sur la base d'un contrat unique, constaté par un document unique, 

couvrant le transport de bout en bout sous la responsabilité d'un opérateur unique qu'il est 

généralement convenu d'appeler l'entrepreneur de transport multimodal (ETM) ».  

76. Pour le professeur DELEBECQUE Philippe, le transport multimodal « consiste à achemi-

ner des marchandises en vertu d'un titre unique et en utilisant au moins deux modes de trans-

port soumis à des régimes différents »194Le connaissement de transport combiné ou multimo-

dal permet de regrouper, sous un seul contrat passé entre le transporteur et le chargeur et sous 

un régime juridique unique, les phases successives d'un transport de bout en bout (réachemi-

nement routier, ferroviaire, fluvial ou aérien/transport maritime/post-acheminement. La juris-

prudence française exclu le transport multimodal du champ d’application de la convention de 

Bruxelles. En effet dans une espèce rendue par le tribunal de commerce de Marseille, le 

transport d'un conteneur de spiritueux transbordé sur une barge ayant heurté un quai lors de 

l'appareillage et subi des avaries par mouille, il a été jugé que le transport combiné ne relevait 

que de la Convention de Bruxelles auquel le connaissement renvoyait. Les règles de la con-

vention de Budapest relative au contrat de transport de marchandises en navigation intérieure 

(CMNI195) étant exclues du fait de l'émission d'un titre maritime196. De plus il est caractérisé 

 

TCHIMMOGNE André, à avoir élaboré un texte applicable au transport multimodal des marchandises dite, convention 

inter–États de transport multimodal de marchandise en Afrique Centrale le 5 juillet 1996 et entrée en vigueur le même jour. 
193 Le Lamy transport tome 2 Ibid. (Pierre BONASSIES et Christian SCAPEL, Droit maritime, 3ème éd., LGDJ, no 120, p. 

929). 
194Sommaire analytique partie 4 – transport maritime Chapitre 4 Documents de transport maritime. Section 3 - 

Connaissement de transport combiné ou multimodal no 668. 
195 Cette position du tribunal de Marseille est faite droit car la CMNI du 3 octobre 2000 dispose dans son art 2 al 2 « …a 

présente Convention est également applicable à ce contrat dans les conditions visées au paragraphe 1, sauf si a) un 

connaissement maritime a été établi conformément au droit maritime applicable, ou si b) la distance à parcourir sur les 

eaux soumises à une réglementation maritime est la plus longue ». Ce texte moderne adapte la notion d’écrit à son art 1 al 8 

en incorporant dans l’expression « par écrit », « la situation dans laquelle l'information est transmise par un moyen 

électronique, optique ou tout autre moyen de communication similaire, y compris mais non exclusivement, par télégramme, 

télécopie, télex, courrier électronique ou par échange de données informatisées (EDI), pour autant que l'information reste 

accessible pour être utilisée ultérieurement comme référence » 
196T. com. Marseille, 26 juin 2015, no 2013F01543, La Martiniquaise et a. c/ CMA-CGM, BTL 2015, p. 459. La 

Martiniquaise et a. c/ CMA-CGM, BTL 2015, p. 45. « En émettant un connaissement de transport combiné ou multimodal, 

le transporteur s'engage à exécuter, en son nom et sous sa responsabilité, l'intégralité du transport depuis le lieu de prise en 

charge jusqu'au lieu de destination finale, en effectuant lui-même tout ou partie de ce transport et en sous-traitant les phases 

qu'il n'effectue pas personnellement. À l'extrême, le transporteur pourrait même sous-traiter la totalité du déplacement 

prévu, y compris le transport maritime. À la différence du connaissement direct, qui établit un cloisonnement entre les 

différentes phases du transport, le connaissement de transport combiné ou multimodal offre donc un régime juridique unique 

: l'émetteur du titre assume, en sa qualité de transporteur combiné, la responsabilité totale du transport de bout en bout et 

doit répondre, à l'égard du chargeur ou du destinataire, de la bonne exécution de chacune des phases successives de 

transport, quel que soit le mode employé. Ainsi est retenue la seule responsabilité du transporteur maritime, celui-ci, dans 

l'impossibilité d'établir à quel stade du transport la marchandise avait disparu, ne pouvant invoquer une faute d'un de ses 

substitués » (Cass. com., 18 janv. 2000, no 97-21.323 ; CA Paris, 27 avr. 2006, no 04/04102, Fabriques de Tabac Réunies et 

a. c/ Navigation Maritime Bulgare, BTL 2006, p. 347). Il est, par ailleurs, indifférent que les marchandises aient voyagé 

javascript:Redirection('JU0000101870_Vigente.HTML')
javascript:Redirection('JU0001103772_Vigente.HTML')


47 

 

par le caractère uniforme des règles qui luis sont appliquées : un seul transporteur, un seul 

contrat, une seule responsabilité contrairement au contrat de transport successifs ou superpo-

sés. Dans la pratique le connaissement de transport multimodal est souvent confondu au con-

naissement direct qui s’applique lui au transport successif. Le CCMM a vocation à 

s’appliquer au contrat international de marchandises effectué entièrement ou partiellement 

par mer. À la mention traditionnelle du connaissement simple, le connaissement combiné 

comporte en plus les mentions relatives à la FPOD (la final place of delivery197) IE le lieu 

final de livraison inland ou dans l’hinterland du port maritime ainsi que le lieu de prise en 

charge de la marchandise par l’ETM dans le cadre du pré acheminement. Au niveau Euro-

péens la formule standardisée est celle mise au point par l'International Chamber of Ship-

ping (ICS) ou celles élaborée par la BIMCO198
 

77. Les règles l’art 19 RUU 600, relative au crédit documentaire s’appliquent au document de 

transport multimodal quand le connaissement de transport multimodal est utilisé dans une 

opération de crédit documentaire. À ce jour aucune convention ne régit le transport multimo-

dal de marchandise sur le plan international. Il faudra se référer à la convention ferroviaire 

RU-CIM art 38 ou à la convention routière CMR article 2, car la convention de la CNUCED 

adopte le 20 mai 1980 n’est jamais entrée en vigueur faute de ratification suffisante. Au ni-

veau des règles de responsabilité les art 26 et 82 des RR préconisent le système du réseau qui 

n’est pas un système uniforme199
 

 

successivement à bord de trois navires n'appartenant pas au transporteur (CA Versailles, 4 avr. 2002, no 1998-1576, 

Mutuelles du Mans c/ Dia Port Co Ltd. Et a.). » Lamyline Ibid. 604 origine et caractéristique du transport combiné ou 

multimodal. 
197 Aussi le seul fait d’utiliser un imprimé sur lequel figure l’intitulé transport combiné ne suffit pas pour engager la 

responsabilité du transporteur si seul figure sur le connaissement l’indication du port de débarquement ; Mais non pas celle 

du lieu de destination finale (Cass. com., 4 juill. 2000, no 98-11.068, BTL 2000, p. 556 ; CA Aix-en-Provence, 6 avr. 2000, 

no 96/12931, A.G. 1830 et a. c/ Cosco, BTL 2000, p. 702). 
198Baltic and International Maritime Council. 
199Un certain nombre de solutions unifiées et internationales ont ainsi été mises au point par les praticiens comportant une 

extension du régime maritime à l'ensemble du transport. Mais il a été jugé très favorable au transporteur du fait des cas 

s’exonération et des cas exceptés ainsi que de limitation de responsabilité. D’où l’abandon de ce régime. En 1971 la BIMCO 

crée le premier connaissement type de transport combiné sous le nom de code « Combiconbill». Révisé en 1977 puis en 

1995, ce modèle de document se fonde exclusivement sur les règles de la Convention de Bruxelles. En novembre 1973, la 

Chambre de commerce internationale (CCI) a proposé des « Règles uniformes pour un document de transport combiné » 

(Brochure CCI no 273), révisées en 1975 (Brochure CCI no 298) puis remplacées par les Règles CNUCED/CCI en 1992 

(Brochure no 481) (voir no610). Le Combiconbill et les Règles de la CCI ont servi de modèle à la quasi‐totalité des 

connaissements de transport combiné actuellement utilisés par les compagnies de transport maritime. En 1995, la BIMCO a 

d'ailleurs élaboré un second modèle de connaissement fondé sur ces règles, dénommé « Multidoc 95 » (pour une 

reproduction. Lamyline 608 ‐ Régime juridique du connaissement de transport combiné ou multimodal. Le régime de 

responsabilité du transporteur multimodal est celui du réseau sur lequel le dommage s'est produit. Ce système « réseau » ou 

« network » prévoit l'application du régime de responsabilité propre au mode de transport au cours duquel le dommage est 

survenu. En revanche, lorsqu'il n'est pas possible de déterminer la phase du transport pendant laquelle le dommage est 

survenu, la responsabilité du transporteur est couverte par un régime de base. Dommages localisés. Si, par exemple, l'avarie 

a eu lieu en cours de transport ferroviaire, c'est la responsabilité du transporteur ferroviaire qui s'applique ; si l'avarie s'est 
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78. Sur le plan régional, la CEMAC a fait preuve d’audace en adoptant en 1996200 une con-

vention relative au transport multimodal de marchandises en Afrique centrale. Aux termes de 

l’article 1er paragraphe 4 de la convention le «Document de transport multimodal", est un 

« un document qui fait foi d'un contrat de transport multimodal, de la prise en charge des 

marchandises par l'entrepreneur de transport multimodal et de l'engagement pris par celui-ci 

de livrer les marchandises conformément aux termes dudit contrat ». La convention précise 

que l’entrepreneur de transport multimodal (ETM) « prend les marchandises en charge, il 

émet un document de transport multimodal qui, au choix de l'expéditeur, sera soit négo-

ciable, soit non négociable ». Les documents similaires au connaissement se caractérisent 

aussi par leur négociabilité. 

79. Les documents similaires au connaissement. Les documents similaires au connaissement 

sont l’œuvre de l’association en charge du transport maritime ou des fédérations des opéra-

teurs du secteur maritime. Parmi ces documents nous pouvons retenir le connaissement FIA-

TA (Fédération internationale des associations de transitaires et assimilés), émis par un 

NVOCC (Non Vessel Operating Common Carrier)  et le connaissement avec certificat 

d’assurance incorporé. Ces connaissements remplissent pour la plupart les mêmes fonctions 

que le connaissement en tant que reçu de la marchandise, preuve du contrat de transport, titre 

représentatif de la marchandise. D’origine jurisprudentiel201, le connaissement, document de 

transport négociable, est l’œuvre des commissionnaires de transport et des transitaires. En 

 

produite en mer, on appliquera le régime de responsabilité du transporteur maritime. Dommages non localisés. Lorsque, en 

revanche, le dommage n'est pas localisé, les documents de transport appliquant le système du réseau instituent un régime de 

responsabilité sui generis : la responsabilité du transporteur est soumise à des conditions et à des limitations totalement 

spécifiques et autonomes. Dans la plupart des cas, les connaissements prévoient pour les dommages non localisés que le 

transporteur sera responsable, sauf faute du chargeur, insuffisance de l'emballage, vice propre de la marchandise, etc., sa 

responsabilité étant alors toutefois limitée à une somme qui est, suivant les transporteurs, de 2,50 dollars ou de 2 DTS par 

kilo de marchandise avariée ou perdue (1 DTS = 1,206910 € au 10 septembre 2018). Le connaissement FIATA diffère un 

peu. Il adopte le système « réseau » pour l'étendue de la responsabilité de l'organisateur du transport multimodal mais ne 

retient pas les règles relatives à sa limitation, la clause 8.3 prévoyant que l'indemnité due par l'organisateur de transport ne 

peut pas dépasser 2 DTS par kilo de marchandise endommagée ou 666,67 DTS par colis (voir no611). Lamyline 609 ‐ 

Régime de responsabilité : adoption du « système réseau ». 
200 La convention inter-état de transport multimodal des marchandises en Afrique centrale a été signée à Libreville au Gabon 

le 05 juillet1996 et en entrée en vigueur le même jour, constitue le droit positif pour le transport multimodal des 

marchandises dans la zone CEMAC. En effet l’Article 35 de la convention dispose que  

« La présente Convention entre en vigueur dès son adoption par les Instances Supérieures de l'Union ». 
201 Le tribunal administratif de Marseille a jugé que celui qui se charge de l'enlèvement ou de la livraison d'un conteneur en 

un point de l'intérieur sous couvert d'un connaissement direct ou de bout en bout, et qui fait appel à des transporteurs 

routiers, devient commissionnaire de transport et doit posséder les titres nécessaires à l'exercice de cette activité (TA 

Marseille, 1er juin 1984, BT 1985, p. 65 ; voir aussi no54 et s.). Les commissionnaires de transport et les transitaires ont 

donc la possibilité d'offrir, comme les compagnies maritimes traditionnelles, des services de transport combiné aux usagers. 

Lamyline 611 ‐ Connaissement FIATA a) Définition et origine. Pour que le document FIATA soit jugé acceptable par les 

banques dans le cadre d'une opération de crédit documentaire, il faut donc aujourd'hui que son émetteur fasse figurer la 

mention as carrier au recto du document ou qu'il le signe en qualité d'agent d'un transporteur dénommé (RUU 600, art. 14 l. 

et 20). 
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effet au même titre que les compagnies maritimes traditionnelles, ces derniers peuvent fournir 

des services de transport combiné à leurs clients. Ce dans ce sens que le « tribunal adminis-

tratif de Marseille a jugé que celui qui se charge de l'enlèvement ou de la livraison d'un con-

teneur en un point de l'intérieur sous couvert d'un connaissement direct ou de bout en bout, 

et qui fait appel à des transporteurs routiers, devient commissionnaire de transport et doit 

posséder les titres nécessaires à l'exercice de cette activité202 ». 

80. Connaissement émis par un NVOCC. Le NVOCC est défini comme un ETM, un commis-

sionnaire de transport ou un transitaire qui offre un service de bout en bout de transport mul-

timodal de marchandises. Sa principale caractéristique est qu’il n’est ni propriétaire ni de tout 

autre moyen de transport. Il n’a pas un régime juridique fixe et est géré au cas par cas par la 

jurisprudence203.Il est obligé de sous-traiter toutes les opérations relatives au déplacement et à 

la livraison de la marchandise au destinataire final. Aux termes de l’art 14 l RUU 600, Règles 

et Usances de 2007. Il obéit aux règles qu'au connaissement classique « le document de 

transport peut être émis par toute partie autre qu'un transporteur, un propriétaire, un capi-

taine ou un affréteur pour autant que le document de transport soit conforme aux exigences 

des articles 19, 20 [traitant du connaissement], 21, 22, 23 et 24 de ces règles ». Le régime de 

responsabilité des NVOCC et de son mandataire n’est pas standard. Dans la pratique, ils utili-

sent les clauses élusives de responsabilité pour se défiler. De plus « il arrive fréquemment que 

ces documents soient signés As agent for the carrier et non As carrier : cette mention a pour 

but de transférer les risques et les responsabilités au transporteur réel, grâce à l’identité of 

carrier clause. En outre, le transporteur « réel » n'étant pas partie au contrat conclu entre le 

NVOCC et son client, l'action de ce dernier à son encontre ne peut avoir qu'une nature extra 

contractuelle. Les mentions du document émis par l'opérateur lui sont inopposables confor-

 

202 (TA Marseille, 1er juin 1984, BT 1985, p. 65 ; voir aussi no 54 et s.) Cite par le Lamy transport tome 2, Sommaire 

analytique partie 4 – transport maritime Chapitre 4 Documents de transport maritime.  Section 4 - Documents similaires au 

connaissement maritime No 675. Connaissement FIATA. 
203Ainsi, pour le Lamyline, un NVOCC qui se revendique transporteur maritime et qui apparaît comme carrier dans les 

documents qu'il a émis sera traité comme tel. Voir à ce sujet, (CA Aix-en-Provence, 15 janv. 2009, no 06/20599, Orca Lines 

et a. c/ Sunripe et a.). Le NVOCC qui se charge de l'organisation du transport de bout en bout (dans le cadre de la mission 

confiée), en son nom propre et avec le libre choix des voies et des moyens, sera qualifié de commissionnaire de 

transport (Cass. com., 6 mars 2001, no 98-22.278) et soumis au régime de responsabilité correspondant (C. com., art. L. 132-

4 à C. com., art. L. 132-6). De même, se substituant à un commissionnaire de transport, il peut être qualifié de « sous-

commissionnaire » ou de « commissionnaire de transport intermédiaire » (CA Aix-en-Provence, 8 déc. 2010, no 08/19807, 

SDV c/ Axa CS et a. ; CA Rouen, 22 janv. 2009, no 07/01606, Axa CS et a. c/ Philco International et a., BTL 2009, no 3280). 

Dans ces diverses hypothèses, il sera soumis, sauf stipulations contraires, aux clauses du contrat type commission Lorsque, 

en revanche, les mentions portées au connaissement ne permettent pas d'identifier le transporteur maritime, il a été jugé que 

le propriétaire du navire doit être reconnu comme tel et que les actions en responsabilité doivent être dirigées à son encontre 

(CA Versailles, 4 avr. 2002, no 1998-1576, MMA et a. c/ Dia Port et a., DMF 2002, no 631). 
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mément au principe de l'effet relatif des conventions (C. civ. art. 1199 et s »204 Dans la pra-

tique, le NVOCC va émettre  une « house bill of lading »205 en son nom, est le connaissement 

mère. La compagnie de transport maritime qu’il utilise va émettre le connaissement de trans-

port, le « Master bill of lading » véritable document de transport sur lequel le NVOCC sera le 

chargeur au connaissement. C’est ce second connaissement qui permettra de prendre livraison 

de la marchandise à destination par le destinataire. 

81. Des connaissements avec certificat d'assurance incorporé, sous diverses formules ont été 

mis au point pour les besoins de la pratique, pour d'offrir aux usagers un système de respon-

sabilité homogène en matière de transport combiné206. Né en 1968, le procédé était le suivant 

« deux consortiums d'armateurs britanniques desservant l'Australie ont proposé un connais-

sement de transport combiné de bout en bout dans lequel le transporteur acceptait une res-

ponsabilité quasi totale, quels que soient le mode de transport utilisé et le lieu de survenance 

du dommage, pratiquement sans cas d'exonération, notamment sans la faute nautique et sans 

l'incendie. En contrepartie, le chargeur devait souscrire par leur intermédiaire l'assurance de 

la marchandise. Il s'agissait donc d'une combinaison connaissement certificat d'assurance : un 

connaissement sans cas d'exonération et comportant une valeur déclarée, associé à une police 

« tiers chargeur » obligatoire. Cette première tentative a été un échec, en raison de la men-

tion obligatoire de l'assurance, à laquelle s'opposaient les chargeurs. Dans le cadre ce con-

naissement la responsabilité du transporteur est total. Mais comme contrepartie, le chargeur 

doit souscrire à une police d’assurance par le biais du transporteur. Ce type de connaissement 

n’est pas très usité dans la pratique du fait de la réticence de certains chargeurs. 

3) AUTRES DOCUMENTS DE TRANSPORT MARITIME.  

82. Afin d’échapper au formalisme attaché au connaissement classique et les délais notés 

dans sa transmission, la pratique a mis en place des documents de transport simples non 

négociables. Ils permettent au destinataire désigné au départ de prendre livraison de la 

 

204Lamyline 616 ‐ Régime de responsabilité du NVOCC et de ses mandataires. Il a été jugé dans une  espèce de la  CA 

Paris., 27 févr. 2013, no 10/01930, Allianz et a. c/ MSC et a., DMF 2013, p. 736 que le transporteur effectif n'étant pas lié 

aux intérêts cargaison par un contrat (il n'a contracté qu'avec le NVOCC), il ne répond des dommages à la marchandise que 

sur le fondement délictuel. 
205 Le “House Bill of lading” n n’a pas la même valeur juridique que le connaissement. Il matérialise uniquement le rapport 

contractuel entre le NVOCC et son client. Dans la house bill of lading son client y apparait comme chargeur. Mais à 

destination ce document ne pourra pas servir à l’échange documentaire. Cf. (CA Saint-Denis de la Réunion, 12 avr. 2017, ch. 

com., n° 16/00189, CMA CGM Réunion c/ Aldes Réunion, BTL 2017, n° 3642, p. 280). Cite par le Lamy transport tome 2 

Ibid. 
206Lamy transport Tome 2, 617. 
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marchandise sans présentation du connaissement original. Ces documents ont l’avantage de 

s’adapter facilement à la dématérialisation. Il s’agit notamment : 

- La lettre de transport maritime / La Short forme. 

83. Pour Lamyline, « La lettre de transport maritime n'est pas destinée à se substituer au 

connaissement. En tant qu'instrument de crédit ou sureté, le connaissement est 

irremplaçable »207. La lettre de transport maritime (LTM), connu en anglais, sous 

l’expression de seaway bill, a été créée pour satisfaire aux exigences d’une logistique de juste 

à temps induites par les progrès technologiques, l’accroissement du commerce international 

impulsé par l’utilisation du conteneur. Il n’est pas un document négociable208. Il n'a pas non 

plus le caractère représentatif de la marchandise propre au connaissement, mais certains 

avantages sont reconnus à la LTM. C’est notamment la célérité dans la transmission du 

document qui permet un gain de temps et de réduction des coûts. Pour le Lamyline, 

l'utilisation d'une LTM permet au destinataire d'éviter tout décalage entre la prise en charge et 

la réception des marchandises. Elle permet au destinataire d'éviter de supporter des frais de 

stationnement prolongé ou d'entreposage de la marchandise à quai. En outre, le destinataire 

fait également l'économie de certains frais administratifs et, notamment, de ceux qu'il encourt 

généralement en cas de perte du connaissement ou de retard du courrier. Enfin, il n'est plus 

nécessaire d'avoir recours à des garanties bancaires pour obtenir livraison de la marchandise. 

Pour clarifier le régime juridique de la LTM et encourager son adoption par les praticiens, le 

Comité maritime international (CMI) a adopté, en 1990, des « Règles uniformes relatives aux 

lettres de transport maritime » (CMI Uniform Rules for Seaway bills). Bien que la lettre de 

transport maritime (LTM) ne soit pas négociable et ne fasse pas office d’un titre représentatif 

comme le connaissement maritime. L’article RUU 600, il est aujourd'hui possible de l'utiliser 

dans un crédit documentaire209. 

 

207 618 ‐ Lettre de transport maritime (LTM), en effet explique le Lamyline, la brièveté de certains trajets maritimes, 

l'accroissement de la vitesse des navires, les progrès dans le domaine de la manutention portuaire et, paradoxalement, 

l'allongement des délais de transmission des documents en matière de crédit documentaire font souvent obstacle, en pratique, 

à la réception par le destinataire, avant l'arrivée du navire, du connaissement. Est ainsi née la lettre de transport maritime 

(LTM) ou seawaybill (voir BT 1985, p. 473). Déjà, sur les trajets les plus courts (le trafic transmanche, par exemple), les 

transporteurs n'utilisaient plus depuis longtemps de connaissement maritime mais des titres de transport non négociables 

intitulés « Ordre de mouvement de véhicules commerciaux » ou Shipping consignment note. 
208 Il a ainsi été jugé qu'il peut être prouvé contre les mentions du seawaybill qui est un titre de transport non négociable 

n'ayant pas la valeur d'un connaissement (Cass. com., 1er mars 2016, no 14‐24.912, BTL 2016, n° 3589, p. 171. 
209 Dans la pratique, Pour qu'un crédit documentaire puisse être fondé sur une LTM, qui n'est pas, rappelons‐le, un titre 

représentatif de la marchandise et n'apporte par conséquent aucune garantie, il faut que le paiement de la marchandise par la 

banque au vendeur et le transfert du droit de contrôle du vendeur à l'acheteur soient absolument concomitants. Plusieurs cas 

de figures énumérés par le Lamyline peuvent être s’énoncer : dans la première hypothèse, la banque elle‐même qui notifie 

directement au transporteur l'acceptation de la LTM dans le cadre du crédit documentaire et que cette simple notification 
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84. Le régime juridique de la LTM est précisé par les « Règles uniformes relatives aux lettres 

de transport maritime » (CMI Uniform Rules for Seaway bills210) édictées par le comité ma-

ritime international (CMI). Contrairement au connaissement, la LTM n’as pas une véritable 

valeur commerciale, le détenteur de la LTM ne peut être considéré comme le propriétaire de 

la marchandise car ce document n’est pas négociable ; n’étant pas un titre représentatif. 

85. La Short form est un connaissement qui ne comporte que les conditions particulières et 

renvoies aux conditions générales du transport maritime211. Au même titre que la Short form 

et la lettre de transport maritime, l’objectif principal du connaissement électronique est de 

faciliter la circulation des documents de transport maritime et leur transmission dans les dé-

lais. Le connaissement dématérialise vient combler l’insuffisance de la short form et de la 

lettre de transport maritime en tant que titre négociable. Le Lamyline définit la short 

form212comme un document récapitulatif des conditions du transport par référence à une autre 

source. L'intérêt de ce procédé, outre les économies d'impression, est essentiellement de faci-

liter l'établissement du document par voie informatique. Ce document ne contient pas les 

termes et conditions de transport de l’armateur au verso comme c’est le ça pour le connais-

sement. Une simple clause, figurant dans le document, indique que l'expédition est soumise 

aux conditions générales du transporteur et que ces conditions sont disponibles dans les bu-

reaux du transporteur ou de ses agents.  

 

entraine automatiquement le transfert du droit de contrôle sur la marchandise au destinataire. Grâce à ce mécanisme, le 

vendeur conserve le contrôle sur la marchandise jusqu'au paiement mais, à l'inverse, il ne peut pas être payé sans céder au 

destinataire (ou à la banque du destinataire) le droit de contrôle sur la marchandise. Ou comme la deuxième hypothèse 

consiste à désigner la banque elle‐même en qualité de destinataire sur la LTM, le réceptionnaire figurant seulement en 

qualité de partie à notifier. Dans cette hypothèse, les instructions à la livraison, et notamment l'autorisation de livrer au 

destinataire, sont données directement par la banque au transporteur, ce qui assure une garantie totale à tous les intervenants. 

Enfin, On peut également faire figurer le destinataire à sa vraie place sur le document et mentionner la banque en qualité de 

partie à notifier. Il suffit alors d'ajouter à la LTM une clause spéciale stipulant que la livraison au destinataire ne pourra 

intervenir qu'avec l'autorisation expresse de la banque. 
210  Aux termes de l’article 4 des règles uniformes relatives aux LTM, les conventions internationales et nationales 

s’appliquent aux LTM aux mêmes titres qu’elles auraient été appliquées au connaissement traditionnel. 
211Dictionnaire en ligne termes juridiques, transitaires Romands. Consulté le 20 juillet 2020. 
212 Il est appelé short form pour le distinguer du connaissement traditionnel qui constitue la long form. Il est accepté en 

Grande Bretagne, aux USA sur certaines conditions. Il a ainsi été jugé que la liberty clause ne peut pas être opposée au 

porteur du connaissement short form lorsqu'il n'est pas prouvé qu'il l'avait connue et acceptée (CA Aix‐en‐Provence, 21 oct. 

1988, no 87/6225, Sylvan Shipping c/ Sibac, DMF 1991, p. 169). En France par contre et dans les pays voisins comme la 

Belgique la short form n’est pas acceptée ni par la loi ni par la jurisprudence. En effet dans ces « les clauses et conditions du 

contrat, pour être opposables à l'expéditeur et au destinataire, doivent figurer clairement et lisiblement sur le titre de 

transport » (voir Brunat L., BT 1982, p. 186). La jurisprudence est très ferme sur ce point : tout comme elle refuse quelque 

effet que ce soit à une clause inscrite en caractères trop fins sur le connaissement, elle n'accorde aucune valeur à une clause 

mentionnée sur des conditions générales figurant dans un document séparé et inconnu de l'ayant droit à la marchandise (voir 

les nombreuses décisions citées dans Le Lamy transport, tome 1, et, pour la Belgique, voir CA Anvers, 8 nov. 1978, Dr. eur.  

Transp., 1979, p. 624).  
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86.  L’intérêt de ce document est de réduire le nombre d’impression et faciliter le passage de 

l’informatisation du document. L’expression Short form s’oppose à celle de longue qui fait 

référence au connaissement. En effet dans ce document simplifie une clause insérer par le 

transporteur renvoie aux conditions générales de transport disponible dans les bureaux du 

transporteur ou dans son portail sur son site en ligne. 

- Le connaissement électronique (BL électronique) / Document électronique de transport.  

87. Le connaissement électronique et/ou le document électronique de transport constitue le 

nœud gordien de cette étude. Ce contrat va se présenter sous la forme d’un connaissement 

électronique (BL électronique) créé de façon complètement numérique circulant par le même 

canal dématérialisé et devant conserver les fonctions du document papier.  

88. Le CCMM lui préfère l’expression de document électronique de transport213. Le connais-

sement électronique est « un système complexe fondée sur un registre électronique sur lequel 

sont consignés les ordres des titulaires successifs et les informations usuelles figurant sur le 

connaissement. »214. Une étude des Nations Unies215 démontrait déjà en 1989 que pendant un 

certain nombre d’années, après l’introduction des systèmes d’expédition en droiture216, on 

s’est heurté à de gros problèmes. La marchandise transportée grâce à ces nouvelles méthodes 

arrivaient à destination avant les documents correspondants, qui eux continuait d’être traités 

de manière traditionnelle. Ainsi les destinataires n’étaient pas en mesure de prendre en charge 

leurs marchandises et le temps de séjours des conteneurs dans les terminaux était bien supé-

rieur à ce qui avait été prévu initialement. D’où la nécessité de normaliser et de dématérialiser 

les documents pour une circulation plus rapide, gain en temps et en coût lors de la transmis-

sion.  

 

213 Art 516 et s. 
214 Leix maritima.net, « Le connaissement électronique : du document au registre informatique. Approche des difficultés 

liées à la dématérialisation », transport maritime et connaissement électronique, 12/02/2013. 
215 NATIONS UNIES, Nouvelles Technologies des transports. Examen des derniers progrès technologiques dans les secteurs 

des transports terrestre, aérien et maritime, Département des affaires économiques et sociales, ST/ESA/196New York, 1989, 

p. 73. 
216 L’expédition en droiture est aussi appelé commerce en droiture pour faire opposition au commerce triangulaire qui 

prenait en compte trois zones géographiques différentes, l’Europe, l’Afrique et l’Amérique. Pendant la traite des nègres était 

en effet pratiqué 2 types de commerce via le transport maritime : le commerce en droiture et le commerce triangulaire. 

Suivant une étude de https://izi.travel/fr/619d-le-commerce-en-droiture-et-le-commerce-triangulaire/fr#e1ce-la-traite-des-

noirs/fr.   

https://izi.travel/fr/619d-le-commerce-en-droiture-et-le-commerce-triangulaire/fr#e1ce-la-traite-des-noirs/fr
https://izi.travel/fr/619d-le-commerce-en-droiture-et-le-commerce-triangulaire/fr#e1ce-la-traite-des-noirs/fr
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89. Le connaissements électroniques217 « L'accroissement des échanges internationaux a pous-

sé les praticiens à imaginer des systèmes de transmission d'informations totalement paperless, 

c'est‐à‐dire sans aucun document papier. Ainsi, depuis les années 1970, des compagnies mari-

times opérant essentiellement sur le trafic Europe/Amérique du Nord ont totalement informa-

tisé l'établissement des LTM et la transmission des informations relatives aux expéditions. 

C'est le système du Data Freight Receipt (DFR) : Un seul exemplaire de la LTM est établi et 

sert de reçu à l'expéditeur. Toutes les informations relatives au transport entrepris sont ensuite 

transmises par voie informatique chez l'agent du transporteur à destination où elles sont im-

primées automatiquement sur un document qui sert d'avis d'arrivée. Toutefois, ce document 

électronique n'est pas négociable. Ce procédé ne peut donc pas être utilisé en cas de crédit 

documentaire ou lorsque la marchandise est destinée à être vendue en cours de transit. » 

90. Le CMI a en juin 1990 adopte des règles relatives au connaissement électronique, afin de 

remplacer le connaissement papier. À sa suite, les règles de Rotterdam (RR) consacrent un 

chapitre entier le chapitre 3 aux documents électroniques de transport et crée un document 

électronique négociable, article 9218 intitulé procédure d’utilisation des documents électro-

nique de transport négociables. 

- Arrêté de fret/note de booking / Delivery order / note de chargement ou OMQ219
 

91. L’arrêté de fret ou note d’engagement de fret consignment note ou booking note « est un 

contrat de réservation à bord d'un navire par lequel l'armateur s'engage envers un chargeur 

à réserver un espace pour telle ou telle marchandise. »220 Le model de booking note 

répandue est celui de la BIMCO (Baltic and International Maritime Conférence) établi en 

2000 et connu sur le nom de Conline booking 2000. Pour Hervé WATAT, la Booking note 

est une promesse synallagmatique de contrat.  « Elle est un contrat synallagmatique reflétant 

des obligations, non pas à sens unique, mais réciproques221. » Le doyen Rodière et madame 

CHAO pense que, si la première fonction parait être réservée pour une cargaison donnée 

 

217Lamyline 622 Partie 4 Transports maritimes ‐ Chapitre 4 Documents de transport maritime ‐ Section 5 Autres documents 

maritimes. 
218 L’utilisation d’un document électronique de transport négociable est soumise à des procédures qui prévoient: a) La 

méthode pour émettre ce document en faveur du porteur envisagé et le lui transférer; b) Les moyens d’assurer que le 

document conservera son intégrité; c) La façon dont le porteur peut démontrer qu’il a la qualité de porteur; et  d) La façon de 

confirmer que la livraison au porteur a eu lieu, ou qu’en vertu du paragraphe 2 de l’article 10 ou des alinéas a ii et c du 

paragraphe 1 de l’article 47 le document a cessé d’être valable ou de produire effet.  2. Les procédures visées au paragraphe 

1 du présent article sont mentionnées dans les données du contrat et sont aisément vérifiables. 
219 Ordre de mise à quai. 
220 Le Lamy transport. Op.cit., N0 687 Arrête de fret/cooking note. 
221 Hervé WATAT, Le contrat de transport maritime à l’épreuve du droit commun des contrats, puam 2019, p. 68. 
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l’emplacement nécessaire dans un navire, elle n’est pas une promesse unilatérale, mais une 

promesse synallagmatique, l’arrêté de fret peut aussi bien matérialiser un contrat de transport 

ou bien une charte partie suivant la volonté des parties contractantes222
 

92. Dans sa forme d’origine, Le delivery order ou bon d’enlèvement « est une « coupure » du 

connaissement établie et remise par le transporteur lorsque la marchandise divisée en lots 

est destinée à plusieurs clients. »223 Le delivery order est utilisé généralement lorsque les 

marchandises font l’objet de cession ou de transfert en cours de transport, en plus du connais-

sement établi pour le transport, Pour chaque portion transférée, le transporteur va établir un 

delivery order qui permettra au cessionnaire de prendre livraison de la portion de la marchan-

dise y relative au port.  

93. La note de charge joue le même rôle que le connaissement pour la partie de la marchan-

dise qu’elle matérialise. La note de chargement ou ordre de mise à quai est un avis 

d’expédition accuse réception de la marchandise et atteste de la réception et de la prise en 

 

222 La cour d’appel de Rouen relève dans un jugement que, lorsqu'une société s'engage à transporter 10 conteneurs en vertu 

d'une réservation (export booking), il s'agit de transport. Voir (CA Rouen, 19 nov. 2009, no 08/03598, Saint Paul Fire and 

Marine Insurance Compagnie et a. c/ Delmas, DMF 2010, p. 1005, retenant également que le silence du chargeur quant au 

réacheminement de la marchandise vaut acceptation tacite du contrat de transport, cite par le Lamy transport Ibid. voire aussi 

(CA Rouen, 14 mars 1985, no 2471/84, SCTT c/ Contimar Line GMBH et a., BT 1985, p. 453). L'arrêté de fret permet de 

définir le rôle respectif des parties au contrat de transport (CA Paris, 5ème ch., sect. A, 17 Oct. 2007, no 05/15651, Some port 

Walon c/ Energy Products France, DMF 2007, no 690, p. 250) ; Aucun formalisme particulier n’est exigé pour 

l’établissement du cooking note. Il peut s’agir r d'une lettre, d'un Télex, d'un imprimé pro forma (voir Rodière R. et Chao A., 

DMF 1971, p. 579 et Tainturier H., DMF 1986, p. 143) ou de toute autre pièce transmise par voie électronique permettant la 

conservation des données. La cooking note est essentiellement utilisée pour l'acheminement de cargaisons importantes ou 

encombrantes (vrac, colis lourds, etc.) pour lesquelles les parties n'entendent toutefois pas établir de charte‐partie complète et 

développée, soit par simple souci de simplification soit, plus souvent, parce que l'envoi ne représente pas la totalité de la 

capacité du navire et qu'il ne pourrait donc s'agir, en tout état de cause, que d'un affrètement partiel pour lequel les chartes 

parties pro forma sont généralement inadaptées. Sur le plan juridique, il s'agit incontestablement d'un contrat (Cass. com., 21 

janv. 1992, no 90‐14.915, jugeant qu'un arrêté de fret ferme ou « booking note » » vaut charte partie simplifiée) ou d'un 

avant‐contrat, préparatoire et provisoire (Cass. 1ère civ., 11 juill. 2006, no 03‐19.838), mais la question est de savoir s'il s'agit 

d'affrètement ou de transport. Tout dépendra des stipulations figurant dans le document et des obligations assumées par les 

parties ; lire en plus du Lamyline, Hervé WATAT (H.) Le contrat de transport maritime à l’épreuve du droit commun des 

contrats, puam 2019. 
223 Le Lamy transport. Op.cit., N° 688. À ce titre voir (CA Rouen, 2ème ch. réu. 8 oct. 2002, Cargill Division Soja France c/ 

Capitaine du navire Walka Mlodych et a. DMF 2003, no 638, p. 547) ; L'utilisation du delivery order est fréquente dans les 

expéditions faisant l'objet de transactions et de transferts successifs en cours de voyage (café ou cacao, par exemple). Ainsi, 

un producteur de café va charger un certain nombre de conteneurs qui seront tous couverts par un seul connaissement. 

Chaque conteneur sera vendu séparément pendant le voyage et, à l'arrivée au port de destination, le porteur du 

connaissement remettra à l'agent du transporteur l'original du connaissement en demandant à recevoir en contrepartie un 

certain nombre de delivery orders, représentant chacun une partie du lot. Chaque réceptionnaire recevra le delivery order 

correspondant au conteneur qu'il a acheté et pourra ainsi prendre livraison de la marchandise (CA Rouen, 8 oct. 2002, DMF 

2003, no 638, p. 547, sur renvoi de Cass. com., 14 nov. 2000, no 97‐22.366). Pour être opposable au détenteur, les clauses du 

connaissement doivent être reportées sur le delivery order. Il peut arriver que, dans des opérations impliquant plusieurs 

transferts successifs, le porteur du connaissement ne souhaite pas révéler au réceptionnaire l'identité de son fournisseur. Dans 

cette hypothèse, il pourra également demander à troquer les originaux du connaissement contre un simple delivery order. 

Non négociable, le delivery order se substitue au connaissement au moment de la livraison et possède alors la même valeur : 

il confère donc au réceptionnaire les mêmes droits à l'égard du transporteur qu'un connaissement traditionnel. 
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charge de la marchandise à quai par le transporteur224 maritime. Pour la jurisprudence, l’ordre 

de mise à quai constitue une preuve du contrat de transport225.  

94. Le delivery order et l’OMQ valent preuve du contrat de transport au même titre que le 

connaissement original. Il n’en est pas de même pour les documents d’accompagnement du 

transport maritime. 

B. LES DOCUMENTS D’ACCOMPAGNEMENT DU TRANSPORT MARITIME ET LEUR      

DÉMATÉRIALISATION 

95. Les documents d’accompagnement du transport maritime sont constitués par les docu-

ments commerciaux, les documents d’assurance (1) et les documents de paiement et douane 

(2). Dans la pratique, rien ne s’oppose à la dématérialisation de ces documents. 

1) DOCUMENTS COMMERCIAUX ET DOCUMENTS D’ASSURANCE. 

96. Les documents commerciaux à l’instar de la facture commerciale qui s’accompagne géné-

ralement de la liste de colisage seront étudiés ainsi que les documents d’assurances  

- Relativement à la facture commerciale, 

La convention de Viennes du 11 avril 1980 dite convention (CVIM), régit la vente internatio-

nale des marchandises. Aux termes de l’article 11 de la convention CVIM, « le contrat de 

vente n'a pas à être conclu ni constaté par écrit et n'est soumis à aucune autre condition de 

forme. Il peut être prouvé par tous moyens, y compris par témoins ». Les germes de la déma-

térialisation des documents commerciaux transparaissent aux termes de l’article 13 de la con-

vention qui dispose que, « le terme "écrit" doit s'entendre également des communications 

adressées par télégramme ou par télex ». 

97. Sur le plan pratique, les documents qui accompagnent le transport maritime de marchan-

dises sont constitués par les éléments relatifs au contrat de vente de la marchandise. Ils identi-

 

224 (CA Aix‐en‐Provence, 16 mars 1982, DMF 1984, p. 291 ; CA Aix‐en‐ Provence, 6 oct. 1989, no 89/6370, Sofresa et a. c/ 

Capitaine du navire « Karin Bornhofen » et a., DMF 1991, p. 641 ; L'OMQ comporte le nom du déclarant, le nom du navire 

transporteur et la désignation des ports d'embarquement et de débarquement de la marchandise (CA Aix‐en‐Provence, 6 oct. 

1989, no 89/6370, précitée, BT 1990, p. 625). Il peut aussi mentionner le numéro de retenue de fret (ou de cooking), la date 

limite de réception, le numéro de poste à quai, la désignation de la marchandise (CA Aix‐en‐Provence, 16 mars 1982, DMF 

1984, p. 291), ou la présence d'antivol (CA Paris, 26 mars 2015, no 14/00825, Sifa Transit c/ Helvetia Assurances et a., BTL 

2015, no 3546, p. 222, confirmée sur un autre point par Cass. com., 22 févr. 2017, no 15‐20.923, BTL 2017, no 3635, p. 

157). L'OMQ vaut preuve du contrat de transport (CA Aix‐en‐Provence, 31 oct. 1991, no 89/8712, Zvitex c/ Capitaine du 

navire « Polaris » et a., BTL 1992, p. 478). 
225Tel est la substance de du jugement de CA Aix-en-Provence, 31 oct. 1991, BTL 1992, p. 478. 
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fient les parties et déterminent les obligations du vendeur et de l’acheteur dans le contrat de 

vente. Il s’agit de : 

- La facture pro-forma, elle constitue l’offre commerciale du fournisseur. C’est une facture 

provisoire, une sorte de devis établi par le fournisseur. C’est l’élément déclencheur de la 

commande par l’acheteur. Quoi que la valeur comptable de La facture pro-forma ne soit pas 

reconnue, elle permet à l’acheteur d’obtenir la déclaration d’importation auprès de la société 

générale de surveillance (SGS).  

- La facture commerciale définitive est le document de base de la logistique internationale. 

C’est à partir de la facture commerciale que la déclaration d’exportation ou d’importation 

sont établie. La facture commerciale permet à la douane de déterminer la valeur imposable de 

la marchandise afin d’appliquer le taux de douane applicable. De même, les informations du 

connaissement sont issues de la facture commerciale. Il s’agit : 

• Informations sur l’expéditeur et du destinataire ; 

• La date d’émission de la facture ; 

• Le numéro de facture ; 

• La désignation des biens ; 

•  La nature de la marchandise ; 

• La quantité de marchandises ; 

• La valeur unitaire ; 

• La valeur totale des articles ; 

• La valeur totale de la facture et la devise de paiement ; 

• Les conditions de paiement (mode et date de paiement, ristournes, etc.) ; 

• les conditions de livraison conformément à l’ « Incoterm »226 choisi ; 

• Le(s) moyen(s) de transport ; 

 

226 Le mot incoterm est une marque déposée de la chambre du commerce internationale (CCI) « Les Incoterms®, termes 

commerciaux internationaux définis par ICC, sont reconnus, acceptés et respectés partout dans le monde depuis 70 ans ; ils 

ont reçu le soutien de la Commission des Nations unies pour le droit commercial international ». Conf. Règles incoterm 

2010http://www.icc-france.fr/chambre-de-commerce-internationale-page-3-60-187-Regles_Incotermsr_2010.html.  Pour le 

dico du commerce international en ligne, les incoterms désignent les responsabilités et les obligations d'un vendeur et d'un 

acheteur dans les domaines suivants : chargement, transport, livraison des marchandises ainsi que les formalités et charges 

(assurances) liées à ces opérations. Ils indiquent plus précisément, le lieu de transfert des risques : En cas d'avarie à un 

moment donné du transport, qui aura à supporter les charges liées aux dommages entre le vendeur et l'acheteur. Read more 

in https://www.glossaire-international.com/pages/tous-ltermes/incoterms.html#uipqVDuD6qwTQygD.99 consulte le 22 

juillet 2018. 

Le petit Robert, édition 2002 en donne la définition suivante incoterm n. m. • 1936 ; acronyme de l'angl. International 

Commercial Terms « Terme de commerce international (généralement exprimé par un sigle) définissant les obligations 

respectives et le partage des responsabilités entre vendeur et acheteur » 

https://logistics.public.lu/fr/setup-business/how-to-proceed/incoterms.html
http://www.icc-france.fr/chambre-de-commerce-internationale-page-3-60-187-Regles_Incotermsr_2010.html
https://www.glossaire-international.com/pages/tous-ltermes/incoterms.html#uipqVDuD6qwTQygD.99
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• La liste de colisage ou « packing list » en anglais, c’est le document qui répertorie tous les 

éléments que constitue la cargaison. Très prisée par la douane, ce document permet à ce 

dernier de vérifier la concordance entre les informations de la facture commerciale, le 

connaissement et cette liste de colisage ; Etc.… 

- L’assurance227maritime a pour objet la couverture des risques liés au transport par mer. Il 

s’agit des risques auxquels le navire et/ou la marchandise transporté sont exposés durant le 

transport. À ce sujet, Éric DIBAS FRANCK note à juste titre que « l’exploitation commer-

ciale des navires expose tous ceux qui s’y aventure à des dangers de la mer autant pour eux, 

pour les navires, les équipages ainsi que les marchandises qui se trouvent à bord des na-

vires228. » Le contrat d’assurance maritime est matérialisé par un écrit, malgré le caractère 

consensuel qu’on peut lui reconnaitre. Ce contrat est soumis aux règles générales de forma-

tion et de validité des contrats229.  L’assurance consiste un domaine où la dématérialisation se 

développe très rapidement ; l’absence de négociabilité de ce documents aidant. L’assurance 

est établie par la compagnie d’assurance et couvre les marchandises transportées. En matière 

maritime, deux formules d’assurances permettent de couvrir la marchandise transportée. Il 

s’agit de l’assurance « tous risques » qui couvre toutes les pertes et dommages causes pen-

dant le transport. 

L’assurance « FAP sauf » plus restreinte couvre les pertes et dommages causés par certains 

évènements de mer (piratage, catastrophe naturelle, naufrage et…). Comme conséquence de 

la dématérialisation, de nouvelles formes d’assurance se mettent en place avec pour objectif 

avoué de prévenir les risques informatiques230à l’instar du piratage, du vol des données. 

L’assurance cyber sécurité en constitue une forme. 

2) DOCUMENTS DE PAIEMENT ET DOCUMENTS DOUANIERS 

98. Dans la liste des documents d’accompagnement du transport maritime de marchandises se 

trouve en bonne place le crédit documentaire et la lettre de garanti, et les documents douanes. 

- Le crédit documentaire et la lettre de garantie.  

 

227 Pour Gérard CORNU, l’assurance est l’opération par laquelle une partie l’assuré, se fait promettre, moyennant une 

rémunération, la prime ou cotisation, pour lui ou pour un tiers, en cas de réalisation d’un risque, prestation par une autre 

partie l’assureur, qui prenant en charge l’ensemble des risques, les compense conformément aux lois de la statistique. 
228 Éric DIBAS-FRANCK, Le droit maritime dans la zone CEMAC, L’Harmattan 2018, p. 202. 
229 Philippe DELEBECQUE, Droit maritime, 13e édition Dalloz, p. 757 et s. Éric DIBAS-FRANCK, Le droit maritime, 

Ibidem ; art 672 et s. du CCMM. 
230 Selon une étude récente. 
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99. Reprenant la définition du doyen SToufflet, Olivier CACHARD, définit le crédit 

documentaire comme étant « l’opération par laquelle un banquier, intervenant en vue du 

règlement financier d’une vente commerciale, le plus souvent internationale, promet de payer 

le vendeur contre remise de certains documents qui, ordinairement, lui assure un gage sur la 

marchandise objet de la transaction »231 le crédit documentaire vient ainsi sécurisé le 

paiement des opérations internationales soumis aux risques financiers et se présente comme 

le remède de simultanéité du paiement des obligations. De prime abord, rien ne s’oppose à la 

dématérialisation dans le cadre d’une circulation dans la chaine de transport maritime de 

marchandises. Le crédit documentaire (Credoc) émis par la banque sur ordre de l’acheteur se 

présente sous forme d’une lettre de crédit. C'est vers la fin du XIXe siècle que les banques ont 

inventé le crédit documentaire pour satisfaire au besoin essentiel de sécurité de paiement dans 

les transactions commerciales internationales. Le crédit documentaire est donc à la fois 

un moyen et une garantie de paiement visant à surmonter la méfiance existante entre des 

contractants éloignés, ne se connaissant pas, et soumis à des régimes juridiques différents. Le 

système nécessite l'intervention des banques, lesquelles procèdent au paiement du vendeur 

contre présentation des documents représentant la marchandise.232. L’émission du crédit 

documentaire par la banque est soumise à des exigences de fonds et de forme233.Le crédit 

documentaire (Credoc) est une forme de crédit dans laquelle un banquier s’engage à la 

demande d’un client à verser à un tiers bénéficiaire une somme d’argent, à accepter ou à 

négocier une lettre de change contre remise de différents documents de transport en 

représentation d’une prestation commerciale234.  Selon le Lamyline, c’est l'engagement que 

prend la banque de l'acheteur, sur demande de l'acheteur à qui elle consent un crédit, de payer 

le vendeur si celui-ci, en respectant toutes les conditions du crédit, présente des documents 

strictement conformes aux stipulations de l'ouverture de crédit. Cet engagement peut être 

notifié au vendeur par une banque de son pays qui peut y ajouter sa confirmation. La banque 

du vendeur prend alors le même engagement que la banque de l'acheteur. Pour la réalisation 

du crédit documentaire, la date du connaissement est essentielle car elle fait preuve de la date 

 

231 Voir Olivier CACHARD, Droit du commerce international, 3ème édition LGDJ 2018, p. 386 ; Philippe, DELEBECQUE 

Traité de droit des Affaires Opérations bancaires et contrats commerciaux, 18e édition LGDJ 2019 ; Thierry BONNEAU, 

Droit Bancaire,11e édition LGDJ 2015 ; Emmanuel PUTMAN, Droit des affaires, T4 Moyens de paiement et de crédit, Puf. 

1995. 
232Lamyline Partie 2 Ventes internationales Division 2 Modes de paiement Chapitre 2 Crédit documentaire Section 1 

Présentation du crédit documentaire ; 355 origine et définition du crédit documentaire. 
233 Ainsi, un connaissement émis par le transitaire n’est pas admis par les tribunaux dans le cadre du Credoc ; CA Paris, 21 

janv. 2000, no 1997/16942, Angelini c/ BNP. 
234 Gerard CORNU, op.cit., p. 319. 
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d'embarquement et conditionne, souvent, l'ouverture de ce dernier.  Par exemple dans les 

ventes maritimes « au départ », la chute des cours se répercute sur l'acheteur ou sur le 

vendeur selon que la marchandise était à bord avant ou après cette chute des cours. Une 

irrégularité dans la mention « à bord » et dans la date du connaissement engage donc la 

responsabilité de l'émetteur235.Le Credoc est régi par Les Règles et Usances relatives aux 

crédits documentaires, révision 2007, publication ICC n° 600 (« RUU »), qui ne sont pas de 

règles impératives mais constituent simplement des recommandations et des règles de bonnes 

conduites qui ne s’applique que si les parties le stipule dans leur contrat. 

100. La lettre de garantie dans la pratique peut se présenter sur deux formes dans le transport 

maritime. La forme la plus usité est la lettre de garanti bancaire par laquelle, une banque se 

porte garant en faveur du garanti, qui est le bénéficiaire pour lui payer une somme d’argent 

défini au cas où un tiers n’exécute pas une convention précise. À côté une autre lettre de 

garantie émise par le transporteur lui permet de se protéger contre toute action judiciaire 

relative à la marchandise.  Il s’agit d’une couverture contre toute réclamation ultérieure du 

chargeur ou de ses ayants droit après une livraison non conforme. 

101. À l’origine le mécanisme de la lettre de garantie permettait au chargeur de recevoir du 

transporteur un connaissement clean donc sans réserve pour permettre à son client de réaliser 

l’opération de crédit documentaire au niveau de la banque. En fait un connaissement assorti 

de réserves, bloquait l’obtention du credoc auprès de la banque paralysant ainsi la 

transmission du connaissement au destinataire par sa banque. Selon Lamyline« il est fréquent 

que le chargeur lui demande d'y renoncer en échange d'une lettre de garantie. Cette lettre, 

tenue secrète, dégage le transporteur de sa responsabilité et le couvre contre toutes 

réclamations ultérieures ; le transporteur n'en fait état qu'en cas de réclamation du 

destinataire »236. L'article L. 5422-5 du Code des transports (ancien article 20 de la loi no 66-

420 du 18 juin 1966) consacre la validité de principe de la lettre de garantie entre les parties 

signataires, c'est-à-dire entre le transporteur et le chargeur, entre le transporteur et la 

compagnie d'assurances subrogée dans ses droits. Celle-ci n'apparaissant alors pas comme un 

 

235T. com. Marseille, 20 mai 1975, DMF 1975, p. 676. Cité par Lamyline op.cit., 355 origine et définition du crédit 

documentaire. RUU 600 art 20 a ii. 
236Lamyline op cit Partie 2 Ventes internationales Division 2 Modes de paiement Chapitre 2 Crédit documentaire Section 1 

Présentation du crédit documentaire ; 355 origine et définition du crédit documentaire. 

javascript:Redirection('LE0000056091_Vigente.HTML#I35')
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tiers237 En revanche, cette lettre est nulle et sans effet à l'égard des tiers, et spécialement à 

l'égard des tiers de bonne, foi porteurs légitimes du connaissement.  

- La liasse documentaire de la douane.  

102. Les documents douanes sont indispensables pour l’obtention du bon à délivrer (BAD). 

En effet à l’arrivée du navire au port de débarquement, aussi bien le transporteur que le 

chargeur doivent se tenir disponible pour fournir les documents relatifs à la marchandise aux 

services de douane afin que le chargeur puisse engager la procédure de dédouanement 

proprement dit dans les meilleurs délais. 

103. Chez le transporteur. Au niveau du transporteur, le manifeste doit être transmis à la 

douane au moins 24h avant l’accostage du navire. Dans les ports de la sous-région, en plus du 

manifesté dématérialisé, la douane exige encore le dépôt du document physique dans ses 

bureaux dans le même délai. Ce qui constitue un déni de la dématérialisation masque mal les 

relents corruptifs d’une douane à réinventer. Le dépôt sur SYDONIA, aujourd’hui 

CAMCIS238 devrait être suffisant. En SYDONIA, le système douanier automatisé mis en 

place par la CNUCED a pour objectif la simplification des procédures douanières à la fois 

pour l’État afin d’optimiser les recettes et pour l’entreprise en termes de réduction de délais 

dans les procédures douanières longues et couteuses pour. En effet pour la CNUCED, « Les 

inefficacités douanières peuvent être couteuses pour les pays comme pour les entreprises. 

Pour de nombreux pays, les droits et les taxes prélevés sur le commerce international sont 

une source de recettes très importante. Les entreprises doivent importer des matériaux et des 

équipements indispensables et, pour se développer, doivent fréquemment vendre leurs 

produits sur les marchés internationaux. Si le passage des biens en douane est rapide et peu 

couteux, elles peuvent lutter plus facilement avec les entreprises étrangères »239.Un autre 

document et non des moindre peut aussi le cas échéant être soumis aux autorités douanières 

c’est l’état différentiel.  

 

237(CA Montpellier, 30 avr. 1981, BT 1981, p. 332). 
238 CAMCIS : Cameroun Customs Information System, entré en vigueur en Janvier 2020 et remplacement du système 

SYDONIA, désormais désuet et sous le poids de l’âge. 
239 CNUCED, Simplification des procédures douanières : plus de recettes pour l’État, moins de délais pour l’entreprise. 

Après l’installation du système douanier automatisé de la CNUCED − connu sous l’acronyme de SYDONIA −, les recettes 

douanières de l’Afghanistan sont passées de 50 millions de dollars en 2003-2004 à près de 400 millions de dollars en 2008. 

Au Cameroun, l’installation du système en 2007 a contribué à un accroissement de 19 % des recettes douanières au cours des 

quatre premiers mois de 2008 par rapport à la même période de l’année précédente, d’après la Direction des douanes. 

SYDONIA permet également de réduire très fortement le temps nécessaire aux opérations douanières. Précédemment, il 

fallait un mois pour que les douanes afghanes dédouanent les voitures importées d’Iran. Aujourd’hui, il suffit d’un jour.  

https://unctad.org/fr/Docs/pressib2010d3_fr.pdf. Consulté le 23 septembre 2019. 

https://unctad.org/fr/Docs/pressib2010d3_fr.pdf
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104. L’état différentiel a pour but de relever les écarts observés au déchargement de la mar-

chandise entre les numéros de plombs annoncés avec lesquels les conteneurs ont été embar-

qués au port de chargement, si le transport est conteneurisé.  Dans le transport conteneurisé 

par exemple, il n’est pas rare que certains conteneurs arrivent au port de déchargement avec 

des plombs de scellés différents de ceux apposés au port de départ. Les différences constatées 

doivent être transmises en douane avec des justificatifs nécessaires afin que la douane en 

prenne compte dans son système lors de la délivrance du bon à enlever au destinataire pour 

éviter tout éventuel contentieux mettant en cause la responsabilité du transporteur. Ce docu-

ment manuel peut être numérisé et circuler ensuite sur forme dématérialisée. 

105. Chez le chargeur, les documents douanes sont constitués de la déclaration en douane à 

laquelle est annexée, la facture commerciale, le packing list, la déclaration d’importation, la 

licence d’importation, le certificat d’assurance marchandises, les certificats spéciaux 

(certificat d’origine, certificat phytosanitaire, environnement…), le bordereau électronique de 

suivi de cargaison (BESC240). Le bordereau de suivi de cargaison à l’avantage d’être 

désormais électronique dans la plupart des pays de l’Afrique centrale comme le Cameroun. 

Pour l’obtenir le chargeur ou son mandataire doit se connecter sur le site du CNCC ou via le 

réseau des agents du CNCC241.   Il est établi un BESC par connaissement. Pour les 

marchandises les marchandises en vrac ; les marchandises en conventionnel ; les 

marchandises en conteneur ; les véhicules neufs ou d'occasion. Au Cameroun, le BESC est un 

document technique délivré par le conseil national des chargeurs du Cameroun (CNCC). 

106. Ces documents permettent à la douane de déterminer la valeur en douane de la marchan-

dise et liquider la déclaration afin que le destinataire ou son représentant procèdent au paye-

 

240Le Bordereau Électronique de Suivi des Cargaisons (BESC), institué par arrêté n°00557/MINT du 11 juillet 2006 est un 

document d'anticipation qui se délivre pour toute marchandise en provenance et/ou à destination du Cameroun. Le processus 

de délivrance du BESC est désormais certifié ISO 9001 :2015. 
241 Pour plus d’information, lire https://cncc.cncc-besc.org/cncc.php/acceuil/costs. Consulté le 23 septembre 2019. Le défaut 

de BESC est vivement sanctionné par la règlementation en vigueur au Cameroun. Car toute cargaison accompagnée de 

BESC non validé constitue une infraction à la règlementation. Suivant le mot directeur Général du CNCC, monsieur Auguste 

MBAPPE PENDA, Assister les chargeurs et défendre leurs intérêts en vue de contribuer à la promotion du commerce 

international, telles sont les missions assignées au Conseil National des Chargeurs du Cameroun (CNCC), votre partenaire, 

par Décret n°75/118 du 21 janvier 1975 et réorganisé par Décret n°98/311 du 09 décembre 1998. Remplir ces missions 

demeure l’objectif majeur du CNCC et satisfaire les attentes des chargeurs, son permanent défi. 

Ces missions se déclinent sur le terrain en actions qui prennent les formes de formation, information, études et conseils, 

négociations et infrastructures. Information ! C’est dire le rôle fondamental que l’information et la communication jouent 

dans la vie de l’entreprise à travers diverses productions, physiques et numériques. Après plusieurs années d’exploitation, le 

site Web du Conseil National des Chargeurs du Cameroun vient de procéder à son lifting autrement dit relookage afin de 

mieux faire connaitre nos activités à travers la toile. 

https://www.cncc.cm/fr/about/presentation. Consulté le 23 septembre 2019. Le CNCC est donc résolument tourné vers le 

tout numérique à la grande satisfaction des opérateurs économiques des chercheurs et de tous ceux qui s’intéressent de près 

ou de loin au commerce international trainé par le transport maritime de marchandises. 

https://cncc.cncc-besc.org/cncc.php/acceuil/costs
https://www.cncc.cm/fr/about/presentation
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ment et libère la marchandise de la sujétion douanière. Ils constituent des documents acces-

soires permettant l’exécution du contrat électronique de transport maritime de marchandises. 

 

 

 

Section 2 : Le contrat électronique de transport maritime, un contrat 

particulier ? 

107. Relativement aux fonctions documentaires, on est en droit de se demander si le contrat 

électronique de transport maritime est un contrat particulier (paragraphe 2) ou un contrat 

classique (paragraphe 1). 

Paragraphe 1 : Le contrat électronique : un contrat classique 

108. S’il est vrai que l’informatique et l’internet en constituent les supports techniques néces-

saires à la perfection de la dématérialisation des documents de transport maritime de mar-

chandises ; La formation du contrat électronique de transport (A) ainsi que son exécution (B) 

obéissent aux règles du droit commun des contrats. 

A. LES RÈGLES RELATIVES À LA FORMATION DU CONTRAT 

109. Les règles relatives à la formation du contrat concernent les conditions qui prévalent à la 

conclusion du contrat (1) ainsi que les considérations liées au consentement, au moment et au 

lieu de la rencontre du consentement (2) 

1) LES CONDITIONS DE VALIDITÉ DE LA CONVENTION 

110. L’offre de contrat électronique obéit aux règles de droit commun des contrats tels que 

définies par les articles 1108242 et suivants du code civil ancien relatifs aux conditions 

essentielles pour la validité des conventions. Il s’agit des conditions relatives au 

consentement des parties article 1109 à 1122 ; de la capacité des parties contractantes articles 

1123 à 1125 ; de l’objet et de la matière des contrats articles 1126 à 1130 ; et enfin de la 

 

242 Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : Le consentement de la partie qui s’oblige. 

Sa capacité de contracter ; Un objet certain qui forme la matière de l’engagement ; Une cause licite dans l'obligation. Lire, le 

code civil Camerounais annoté, Me Pierre BOUBOU, 1er février 2001. 
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cause article 1131 à 1133. Pour illustrer l’emprise naturelle du droit commun dans la 

formation du transport maritime en générale, Hervé Roméo WATAT va prendre l’exemple de 

la booking note, soumise au droit des avant contrats du droit commun. Le booking en ligne 

est désormais une réalité dans le processus de formation du contrat électronique. Il permet au 

chargeur de réserver des espaces sur le navire dans lequel il veut charger sa marchandise. Sur 

le plan pratique, le chargeur après avoir pris connaissance du Schedule des navires de la 

compagnie de son choix en ligne, réserve par les biais des commerciaux un espace dans le 

navire en fournissant en ces derniers les informations de l’art 519 du CCMM relatives à sa 

marchandise. Une cotation est ensuite envoyée au chargeur pour validation. Une fois la 

cotation validée, Le service booking prend le relais et vérifie avec le chargeur les instructions 

du booking. Une fois que le chargeur et l’agent booking s’accorde sur les termes du contrat, 

la maquette du connaissement est émise par le transporteur. Après accord entre le 

transporteur et le chargeur sur les instructions du document électronique de transport, ce 

dernier est signé électroniquement et transmis au chargeur par la même voie. À charge pour 

le chargeur de le transmettre à son tour aux destinataires au connaissement ou au notify party. 

L’originalité de cette transaction réside dans le fait qu’elle se fait en ligne entièrement au 

travers d’échanges des messages de données243. 

111. Christiane Féral-Schuhl estime que « Le processus de conclusion du contrat par voie 

électronique reste similaire à la formation d’un contrat classique établi par 

correspondance »244.  La cour de cassation245 abonde dans le même sens dénie au contrat 

électronique tout formalisme comme condition de sa validité. Le contrat est formé par 

l’expression de la volonté des parties. Il faut noter cependant qu’à cause de la spécificité de 

ce contrat, certaines règles techniques vont intervenir dans la conclusion et l’exécution de ce 

contrat. Les textes comme nous le verront dans nos développements accorde au contrat 

 

243 Art 4§C de la convention CNUDCI sur le commerce électronique. « Le terme “message de données” désigne 

l’information créée, transmise, reçue ou conservée par des moyens électroniques, magnétiques ou optiques ou des moyens 

analogues, notamment, mais non exclusivement, l’échange de données informatisé (EDI), la messagerie électronique, le 

télégramme, le télex ou la télécopie ; » 
244  Christiane FERAL-SCHUHL, Cyberdroit : le droit à l’épreuve de l’internet, 7ème éd., Dalloz, Coll. Praxis Dalloz, Paris 

2018, p. 570. 
245La cour de cassation chambre civile, dans une audience publique du mercredi 1er juillet 2015, pourvoi n° 14-19.781, NP, 

D. 2016. Obs. M. MEKKI, casse l’arrêt de la cour d’appel de rendu en violation de l’art 1134 du code civil « les conventions 

légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Ce faisant, la cour et précise le caractère consensuel du 

contrat de service fusse-t-il traditionnel ou par voie électronique. Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nanterre, du 

31janvier 2014. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030842246&fastReqId=1

20755728&fastPos=1. Consulté le 27 aout 2019. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030842246&fastReqId=120755728&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030842246&fastReqId=120755728&fastPos=1
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électronique une valeur juridique ad validitatem lorsque l’écrit est exigé à titre de validité et 

une valeur juridique ad probationem lorsque l’écrit est exigé à titre de preuve 

112. Seulement, de difficultés persistent relativement au consentement lors la transaction dé-

matérialisée. Étant donné que les parties au contrat ne sont pas présentes, comment va se ma-

nifester leur consentement, comment déterminer le lieu et le moment de la formation du con-

trat électronique ? 

2) LES DIFFICULTÉS LIÉES AU CONSENTEMENT ET LEUR RÉSOLUTION 

113. Leonel Thomyre dans son article intitule « l’échange des consentements dans le com-

merce électronique » paru en 1999 tentait déjà de trouver une réponse à ces questions dans 

son article. Le consentement écrit-il s’apparente à la volonté des parties de s’engager à effec-

tuer une ou plusieurs obligations en échange d’une contrepartie.  

114. Pour le transporteur, l’offre commerciale du transporteur se trouve sur son site et dans les 

conditions générales de ventes (CGV) consultable en ligne par les chargeurs. Ce dernier doit 

pouvoir manifester son consentement de manière libre sans violence, dol ou l’erreur. 

L’autonomie de la volonté règle d’or du des contrats trouve toutes sont importance ici. 

L’offre et l’acceptation se rencontre sur internet par voie électronique. 

115. Le chargeur va quant à lui, manifester son consentement par un « booking246 note » sur 

un navire particulier. En réponse le service commercial va lui faire une cotation dont la vali-

dation par le chargeur vaudrait consentement de sa part et déclenchera le processus de mise à 

disposition du conteneur au chargeur le cas échéant. L’émission du connaissement du con-

naissement définitif se fait après le départ du navire pour laisser assez de temps aux parties de 

s’assurer de sa fidélité eu égards aux instructions du chargeur. 

116. Le lieu et le moment de la rencontre du consentement se détermine donc dans le cybe-

respace247 à travers l’EDI matérialisé virtuellement par le connaissement électronique ou do-

cument électronique de transport maritime. La confirmation des instructions du connaisse-

ment par le chargeur va déclencher chez le transporteur maritime l’établissement du connais-

 

246 Le cooking est la réservation d’espace dans un navire pour le transport de marchandises. Par le cooking le chargeur 

précise aux transporteurs maritimes les informations relatives à ses marchandises, le nombre de conteneurs à mettre à sa 

disposition pour l’empotage, ainsi que le lieu de l’empotage. 
247 Pour le dictionnaire français petit Robert, le cyberespace est un « ensemble de données numérisées constituant un univers 

d’information et un milieu de communication, lie à l’interconnexion mondiale des ordinateurs ». 
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sement électronique marquant preuve du contrat de transport, reçu de la marchandise et titre 

représentatifs de la marchandise horodaté et signé électroniquement par le transporteur. 

B.   LES RÈGLES LIÉES À L’EXÉCUTION DU CONTRAT. 

117. Le principe de la force obligatoire du contrat (1) préside aux destinées du contrat 

électronique. La loi applicable et le tribunal compètent (2) reste gouverné par le principe de 

l’autonomie de la volonté avec comme corollaire la liberté dans le choix. 

1) LA FORCE OBLIGATOIRE DU CONTRAT  

118. L’exécution du contrat de transport dématérialisé obéit à la règle de bonne foi issue des 

dispositions de l’article 1134248 du code civil. À l’arrivée des marchandises au port de 

destination, le transporteur maritime est tenu d’envoyer un « notice of arriva (NOA) » ou avis 

d’arrivée au destinataire lui informant de l’arrivée de sa marchandise afin que ce dernier 

prenne les dispositions nécessaires pour le dédouanement et l’enlèvement de sa marchandise. 

Cet avis d’arrivée est disponible sur le site du transporteur249. Dans la pratique, le client est 

informé par courriel par l’équipe de la documentation import chez le transporteur de l’arrivée 

des marchandises. Le NOA est envoyé au client 5 à 7 jours avant l'arrivée du navire au port. 

Le destinataire qui n’enlève pas sa marchandise après réception du « NOA » ne pourra pas 

invoquer la faute du transporteur. Il revient donc au destinataire de savoir tirer profit des 

avantages qu’offre le commerce en ligne. Dans la pratique un simple mail de relâche envoyé 

par le port de chargement à l’agent du port de destination permet à ce dernier de de délivrer 

au client un bon à enlever (BAE) sans présentation du connaissement original. 

119. En toute circonstance, la circulation et la transmission documentaires dans le transport 

maritime de marchandises tendent à devenir entièrement dématérialisé ; toute chose qui opti-

mise le transport maritime de marchandises et accroit la compétitivité des entreprises mari-

times. D’autres questions attachées à la dématérialisation des documents de transport mari-

time de marchandises, sont celles liées à la détermination d’a loi applicable au contrat et celle 

relative au tribunal compètent en cas de litige. 

 

248 En effet aux termes de l’article 1134 du code civil, les conventions tiennent lieu de loi a ceux qui les ont faites (…) elles 

doivent être exécute de bonne foi ». 
249 Chez CMA CGM, le leader français du transport maritime mondial les avis d arrive son disponible en ligne et peuvent 

être consulte par le client sur www.cma-cgm.com.   

http://www.cma-cgm.com/
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2) LA LOI APPLICABLE AU CONTRAT ÉLECTRONIQUE ET LE TRIBUNAL 

COMPÉTENT 

120.  La détermination de la loi applicable et du tribunal compétent est en principe l’œuvre de 

la volonté des parties suivant le principe de la liberté contractuelle avec comme pour 

corollaire le principe de l’autonomie de la volonté. Seulement « cette volonté des parties 

pourra se trouver en conflit avec celle des États » qui se « réservent des domaines pour 

lesquelles les dispositions de leur droit sont impératives dans le cadre des lois de police ou 

encore lois d’application immédiates. »250. Il faudra distinguer les règles applicables à la 

forme des conventions de celles applicables au fonds. Relativement à la forme on va 

appliquer la « Lex loci actus », la loi du lieu de signature de l’acte. Or quelle est ce lieu dans 

un contrat électronique ? Ce lieu pourra, le cas échéant faire l’objet d’une clause par les 

parties dans le contrat. Relativement au fonds, la liberté contractuelle prévaut encore sous 

réserve des règles impératives de droit privé international ou du silence des parties. Dans la 

pratique, la doctrine a développé en tenant compte du réseau, ce qui est convenu d’appeler 

suivant l’expression des auteurs comme Pierre TRUDEL la « lex électronique »251 » ou lex 

mercatoria numerica a été imaginé à côté de la lex mercatoria jusque lors connu. Très 

critiquée la lex électronica n’a pas pu résister au temps. C’est pour le moins le point de vu de 

Philippe GARO252
 Au total, la détermination du juge compétent revient aussi aux parties qui 

peuvent décider de recourir à un juge étatique ou à un juge privé dans le cadre de l’arbitrage 

maritime international par exemple. 

 

 

 

 

250 LE CLAINCHE (J.), la détermination de la loi et du juge compétent, document tire du site 

www.droit.ntic.comhttp://www.droit-ntic.com/pdf/loiappli.pdf consulte le 06 aout 2018. 
251 La lex électronique est l’un des ensembles des règles de droit encadrant les activités et se déroulant dans l’espace virtuel 

résultant du raccordement des ordinateurs suivant les protocoles internet. » TRUDEL Pierre dans Charles-Albert MORAND 

(dir.), Le droit saisi par la mondialisation, Bruxelles, Éditions Bruylant, collection Droit international, université de Montréal 

2001, pp. 221-268. 
252 « Il faut avouer que cette doctrine visait à bâtir un ensemble règlementaire et cohérent sur un schéma se rapprochant très 

fortement de celui des États Unis. Ce n’était nullement un hasard ! Il est inutile de rappeler que ce pays a sur son territoire 

des sociétés comme APPLE, MICROSOFT, DELL, HP, etc. ; des lors cette « Lex électronique » semblait teintée des 

tentatives d’hégémonie juridique des USA s’appuyant sur une hégémonie économique déjà existante. » Intervention du 

17/10/2013 a l’AFDM (Association Française de Droit Maritime). 

http://www.droit.ntic.com/
http://www.droit-ntic.com/pdf/loiappli.pdf
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Paragraphe 2 : Le particularisme du contrat de transport 

électronique 

121. Les règles techniques du commerce électronique applicables aux documents de transport 

dématérialisés (A) ainsi que de la cryptologie et la signature électronique nécessaire à 

l’authentification de la transaction (B) relèvent ce particularisme qui fait du contrat et des 

documents dématérialisé un contrat spécifique méritant de ce seul fait une attention particu-

lière du juriste. 

A. LES RÈGLES TECHNIQUES DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE APPLICABLES 

AUX DOCUMENTS DE TRANSPORT DÉMATÉRIALISÉS 

122. La loi française pour la confiance en l’économie numérique253en son article 14 défini le 

commerce électronique comme étant « l'activité économique par laquelle une personne 

propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services. 

Entrent également dans le champ du commerce électronique les services tels que ceux 

consistant à fournir des informations en ligne, des communications commerciales et des 

outils de recherche, d'accès et de récupération de données, d'accès à un réseau de 

communication ou d'hébergement d'informations, y compris lorsqu'ils ne sont pas rémunérés 

par ceux qui les reçoivent. ». Le CCMMC prévoit le recours au document électronique de 

transport sous sa forme négociable et non négociable, mais ne définit pas le commerce 

électronique. Il faut se référer aux textes nationaux pour en avoir une définition. À ce sujet, la 

loi camerounaise254  sur le commerce électronique en son article 2, reprends in extenso le 

texte français.  

123. À la différence du contrat de droit commun sur forma papiers, le contrat électronique est 

obtenu grâce au recours à l’informatique et sa circulation est rendue possible grâce à 

l’internet. Ici tout le processus de conclusion du contrat se passe en ligne. De l’offre 

électronique255 à l’acception du contrat par le chargeur qui doit être expresse. Dans la 

pratique une validation des instructions du connaissement comme déjà mentionné, est requise 

 

253Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérisa pour objectif d’encadrer le commerce en 

ligne afin d’assurance la confiance dans les échanges dans un univers désormais interconnecte. Elle est une transposition de 

la directive européenne du 8 juin 2008, Dir. 2000/31/CE Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 

juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce 

électronique, dans le marché intérieur, directive sur le commerce électronique. 
254 Loi n° 2010/021 du 21 décembre 2010 régissant le commerce électronique au Cameroun 
255 Art 1127 code civil français nouveau. 
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avant l’émission du connaissement par le transporteur. Une validation par un mail est 

suffisante pour marquer le consentement du chargeur aux stipulations contractuelle 

124. De façon générale dans la formation du contrat électronique, le système du « double 

clic » est requis. La loi française du 21 juin 2004 « s’écarte de la théorie classique de l’offre 

et de l’acceptation. Elle exige une étape intermédiaire qui est la vérification de l’offre par le 

destinataire »256. En effet, selon l’art 1127-2 du code civil français, « Le contrat n'est 

valablement conclu que si le destinataire de l'offre a eu la possibilité de vérifier le détail de 

sa commande et son prix total et de corriger d'éventuelles erreurs avant de confirmer celle-ci 

pour exprimer son acceptation définitive. L'auteur de l'offre doit accuser réception sans délai 

injustifié, par voie électronique, de la commande qui lui a été adressée. La commande, la 

confirmation de l'acceptation de l'offre et l'accusé de réception sont considérés comme reçus 

lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès ». Cet article transpose 

sur le plan légal la pratique du double clic qui passe souvent de manière inaperçue et presque 

automatique pendant la conclusion du contrat électronique. L’on s’attarde beaucoup plus sur 

la sécurité des échanges lors du contrat et à l’archivage adéquat des messages de données 

ainsi créés. 

125. La dématérialisation des documents de transport maritime de marchandises intègre une 

nouvelle approche visant la sécurité des échanges. Cette approche est marquée par le recours 

à l’informatique et à l’internet. Toute chose qui apporte une valeur ajoutée au contrat de 

transport en termes de satisfaction client dans la chaine de valeur. En plus la cryptologie et à 

la signature électronique concoure sur le plan technique à la perfection du contrat 

B. LE RECOURS À LA CRYPTOLOGIE ET LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE 

126. « La cryptologie, du grec kryptos (caché) et logos (science), « cryptologie » signifie 

littéralement « science du secret », est considérée comme « la science des écritures secrètes, 

des documents chiffrés. »257 Pour la CNIL258 , la cryptologie est historiquement la science du 

secret. Une certaine doctrine la définit comme étant l’étude de la protection de l’information 

sous forme numérique contre des accès ou manipulations non autorisée. L’utilisation des 

 

256 Bertrand FAGES, Droit des Obligations 6e Edition LGDJ, Extenso 2016, p. 95. 
257 TERASSA Martin, la législation de la cryptologie en France, 23 mars 2017. Consulte le 07 aout 2017. 
258 Organisme français, le CNIL est la Commission Nationale de l’informatique et des libertés. Cree en 1978, il a pour 

objectif de « veiller à la protection des données personnelles des contenues dans les fichiers et traitements informatiques ou 

papiers, aussi bien publics que prive. » 
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procédés cryptographiques rassure autant le transporteur, le chargeur et le destinataire sur la 

sécurité des documents électroniques. La fiabilité et la conservation du document sont 

assurées par l’horodatage qui permet de retracer en toute circonstance la date et l’heure à 

laquelle le document avait été émis, transmis et échangé. Ce qui constitue une grande garantie 

pour vérifier l’authenticité du document objet de preuve. 

127. En France la cryptologie est régie par la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la rè-

glementation des télécommunications. Dans la zone CEMAC, elle fait l’objet du Règlement 

n° 21/08-UEAC 133-CM-18 du 19 décembre 2008 relatif à l’harmonisation des réglementa-

tions et des politiques de régulation des communications électroniques au sein des États 

membres de la CEMAC et ses cinq directives. Au Cameroun, elle est l’objet du décret 

2013/0400PM du 27 février 2013259
 

128. La cryptologie grâce à sa fonction de hachage260 permet de s’assurer que le message n’a 

pas fait objet d’une modification par une personne étrangère à la transaction. L’objectif de la 

cryptologie dans le transport maritime de marchandises est la protection et la sécurisation de 

l’information dans la chaine de transport maritime de marchandises de l’émission des docu-

ments à la livraison effective de la marchandise au destinataire. 

129. L’authentification de la transaction est renforcée par la signature électronique261. La di-

rective Européenne du 13 décembre 1993 dégage deux types de signatures électroniques. La 

signature électronique simple. Elle est une donnée qui est jointe ou liée logiquement à 

d’autres données électroniques et qui sert de méthode d’authentification. La signature élec-

tronique avancée quant à elle, satisfait à plusieurs exigences. Elle doit être liée uniquement au 

signataire, permettre de l’identifier, être créées par des moyens que le signataire puisse garder 

 

259 Décret du premier ministre fixant les modalités de déclaration et de d’autorisation préalables, ainsi que les conditions 

d’obtention du certificat d’homologation en vue de la fourniture, l’exportation, l’importation ou l’utilisation des moyens ou 

des prestations de cryptographie. L’art 2 al 4 défini la cryptologie comme une « science relative à la protection et la sécurité 

des informations notamment pour la confidentialité, l’authentification, l’intégrité et la non-répudiation des données 

transmises. » 
260 Le hachage encore appelle condensation est la transformation une chaine de caractères valeur ou en clé de longueur fixe, 

généralement plus courte représentant la chaine d originelle hachage est utilisé pour indexer et récupérer les éléments d’une 

base de données. Sources https://www.lemagit.fr/definition/Hachage consulte le 30 juin 2018. Le hachage assure la fonction 

d’intégrité du document c’est qu’il n’a pas fait l’objet de modification. 
261 Gerard CORNU fait distinctement la différence entre la signature traditionnelle qui consiste en une apposition que fait 

une personne de son nom, soit sur un acte comme partie à une convention ou auteur d’un acte unilatéral, soit sur une œuvre 

personnelle, soit un document quelque conque en signe d’approbation ou de dédicace ; la signature électronique donnée qui 

résulte de l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache art 1316-4 code 

civil français nouveau. Gerard CORNU op.cit., p. 850. 

https://www.lemagit.fr/definition/Hachage
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sous son contrôle exclusif, être liée aux données auxquelles elle se rapporte de telle sorte que 

toute modification ultérieure des données soit détectable.  

130. Aux termes de l’article 2 de la loi congolaise sur la signature électronique, « la signature 

électronique est une donnée résultante de l’usage d’un procédé fiable d’identification qui 

garantit son lien avec l’acte auquel il s’attache. C’est un code personnel accompagnant des 

chiffres des lettres ou des logos imprimés sur une carte à puce qu’il suffit d’insérer dans un 

lecteur connecté à son ordinateur pour opérer la signature ». Pour la loi Camerounaise sur le 

commerce électronique, la signature électronique est une signature obtenue par un algorithme 

de chiffrement asymétrique permettant d’authentifier l’émetteur d’un message et d’en vérifier 

l’intégrité. La définition congolaise a l’avantage de sa simplicité. L’authenticité du document 

sera quant lui est matérialisé par la signature électronique, art 520§2262 du CCMM. Le trans-

porteur maritime ou une personne agissante sur son nom va apposer sur le document électro-

nique de transport.  Le second rôle de la cryptologie sera ainsi d’assurer l’authenticité du 

message grâce à la signature électronique. 

131. La loi type CNUDCI sur le commerce électronique autorise la signature par le biais des 

messages de données « si la fiabilité de cette méthode est suffisante au regard de l’objet pour 

lequel le message de données a été créé ou communiqué, compte tenu de toutes les circons-

tances, y compris de tout accord en la matière »263 . La méthode est donc laissée à la discré-

tion des contractants. Le processus de vérification de cette intégrité se fait grâce au dispositif 

de création de signature électronique264 et un dispositif de vérification265 de celle-ci. Il faut 

distinguer le certificat électronique simple qui est un acte sous seing privé et le certificat élec-

tronique qualifié est émis par un prestataire de certification agrée, notamment le tiers de con-

fiance266.   

 

262« Le document électronique de transport comporte la signature électronique du transporteur ou d'une personne agissant 

en son nom. Cette signature électronique identifie le signataire dans le cadre du document électronique et indique que le 

transporteur autorise ce document. » 
263 Art 7 lois type CNUDCI sur le commerce électronique. 
264 Art 2 loi camerounaise sur le commerce électronique : ensemble d’équipement et/ou de logiciels privés de cryptage, 

homologué par une autorité compétente, configurés pour la création d’une signature électronique. 
265 Art 2 loi camerounaise sur le commerce électronique : ensemble d’équipement et/ou de logiciels publique de cryptage, 

homologué par une autorité compétente, permettant la vérification par une autorité de certification d’une signature 

électronique. 
266Un tiers de confiance est une personne physique ou morale habilitée à effectuer des opérations de sécurité juridique 

d'authentification, de transmission et de stockage. Cette dénomination est employée dans plusieurs domaines différents, 

l'échange de bien, l'authentification et la transmission de documents dématérialisés, l'échange d'informations sur internet, les 

déclarations fiscales française. La FNTC Créée en 2001 (*), la Fédération des Tiers de Confiance du 

Numérique (anciennement « Fédération Nationale des Tiers de Confiance ») est aujourd’hui l’une des organisations les plus 
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132. La doctrine s’intéresse aussi à la signature électronique, son organisation et son fonc-

tionnement. Dans son ouvrage « la signature électronique », Thierry PIETTE COUDOL, 

cerne la signature électronique sur l’angle des procédés technique ; de la valeur juridique et 

de l’administration de la preuve. 

133. Le CNIL267 propose dans le cadre de la cryptologie un mode de signature numérique 

fiable à l’aide de deux clés, une clé publique et une clé privée qui fonctionnent suivant le mé-

canisme indiqué sur le schéma en dessous. La clé publique est celle qui sera accessible à tout 

le monde, inclus le destinataire du message. La clé privée quant à elle n’est accessible qu’à 

l’expéditeur du message. La métaphore du CNIL dans une transaction entre Alice et Bob il-

lustre bien le mécanisme « En pratique, Alice génère sa signature avec sa clé privée qui n’est 

connue que d’elle. N’importe quelle personne ayant accès à la clé publique d’Alice, dont 

Bob, peut vérifier la signature sans échanger de secret. » Comment fonctionne les signatures 

numériques ? Le troisième rôle de la cryptologie est d’assurer la confidentialité des docu-

ments grâce au procédé de chiffrement268. Il existe deux formes de chiffrement : le chiffre-

ment symétrique269 et le chiffrement asymétrique270 qui peuvent dans certains cas être combi-

né pour donner lieu au chiffrement hybride. La sécurité et l’authenticité de la transaction sont 

ainsi assurée par le recours à la science de la cryptologie à travers la signature électronique ; 

toute chose qui concoure à assurer l’efficacité de la transaction. La conservation durable des 

documents de façon sécurisé dans le cadre de la dématérialisation, est résolue par l’archivage 

électronique.  

 

 

 

visibles de l’écosystème numérique. Elle assure la digitalisation fiable et sereine. Voir 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tiers_de_confiance; https://fntc-numerique.com/fr/accueil.html. Consulté le 22 aout 2019. 
267 Commission Nationale de l’Information et des libertés crée le 6 janvier 1978 en France. 
268 Pour le CNIL, « Le chiffrement d’un message permet justement de garantir que seuls l’émetteur et le(s) destinataire(s) 

légitime(s) d’un message en connaissent le contenu. C’est une sorte d’enveloppe scellée numérique. Une fois chiffré, faute 

d'avoir la clé spécifique, un message est inaccessible et illisible, que ce soit par les humains ou les machines » 

https://www.cnil.fr/en/node/23022 consulte le 30 juillet 2018. 
269 La cryptologie symétrique est celle dite de clé secrète. Elle permet de de chiffrer et de déchiffrer un contenue avec la 

même clé. Cette forme de cryptologie est la plus ancienne et la plus rapide. Mais pour être efficace l’émetteur et le 

destinataire doivent se mettre d’accord sur la clé secrète à utiliser et trouver un mode de transmission adapte de peur que la 

clé ne soit récupérée par une personne étrangère. À ce sujet, lire cryptologie symétrique sur 

http://www.montefiore.ulg.ac.be/~herbiet/crypto/05-chiffsym1.pdf.  
270 Le chiffrement asymétrique est celui qui utilise au lieu d’une clé secrète comme dans le premier cas, une paire de clé, la 

clé prive et la clé publique. Ces deux clés sont détenues par le destinataire. L’émetteur aura accès à la clé publique du 

destinataire pour chiffrer le message et le destinataire va se servir de la clé prive pour déchiffrer le message. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tiers_de_confiance
https://fntc-numerique.com/fr/accueil.html
https://www.cnil.fr/en/node/23022
http://www.montefiore.ulg.ac.be/~herbiet/crypto/05-chiffsym1.pdf
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C. L’ARCHIVAGE ÉLECTRONIQUE 

134. L’archivage électronique n’a pas été expressément règlementé par le CCMMC. Il faut se 

référer à la lettre de l’article 516-b271 pour se faire une idée même vague à partir de la notion 

de « possession ». L’archivage électronique est une autre nouveauté dans la gestion des 

documents. Dans le monde virtuel, il est impossible de constituer des archives272 physiques. Il 

faut ainsi trouver dans le cadre dématérialisé un cadre qui permet au document électronique 

de conserver ses fonctions dans le cadre virtuel. L’archivage des documents et des 

informations électroniques revêt une grande importance dans la vie des affaires et dans la vie 

en générale. Si nous pouvons aujourd’hui prouver notre identité c’est bien par ce que nos 

parents ont à notre naissance établi et conservé notre acte de naissance sous sa forme papiers. 

Mais qu’il soit sur papier ou sur support électronique le plus important est que le document 

conserve son intégrité. La fiabilité du mode de conservation en dépend. 

Dans la pratique, « Le besoin d’authenticité et d’intégrité des documents archivés électroni-

quement a conduit à de nouvelles techniques, principalement l’horodatage, le scellement et la 

pérennisation, ces techniques suggérant le recours à des tiers de confiance. »273Ces derniers 

ont pour rôle la conservation des documents dans des espaces de stockage dédiés. C’est no-

tamment le cas des coffres fort électronique, du Cloud etc. la suite de D’Alfred de Musset 

repris par M. le professeur Pierre-Yves GAUTIER et Philippe GARO, nous dirons qu’ « im-

porte le support, pourvu qu’on ait la certitude »274
 

135. L’art L 211.1 du code du patrimoine français défini les archives publiques comme : 

« l’ensemble des documents, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme 

et leur support, produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout service 

ou organisme public ou privé dans l’exercice de leur activité ». Au même titre, les archives 

électroniques sont donc : Les documents produits ou reçus […] par les personnes ou orga-

nismes publics […] dans le cadre de leurs activités, issus d’une production de données élec-

 

271 Art 516-b l'émission, le contrôle exclusif ou le transfert d'un document électronique de transport a le même effet que 

l'émission, la possession ou le transfert d'un document de transport. 
272  Du latin archium ou archivum, au sens générique l’archivage est l’ensemble des documents quels que soient leur date, 

leur forme et leur support matériel, produits ou reçus par toute personne physique ou morale et tout service ou organisme 

public ou privé dans l’exercice de leur activité. Gerard CORNU, op.cit., p.  
273 Marie-Anne Chabin, nouveau glossaire de l’archivage, février 2010. Elle définit l’archivage dans l’entreprise comme une 

« Démarche d’organisation qui a pour objectif d’identifier, de mettre en sécurité et de maintenir disponibles l’ensemble des 

documents qui engagent une entreprise ou un organisme vis-à-vis de tiers ou de son activité future et dont le défaut 

représenterait un risque ». 

http://www.arcateg.fr/wp-content/uploads/2017/03/Nouveau_glossaire_de_l_archivage.pdf. Consulté le 22 aout 2019. 
274 Philippe GARO op.cit., p. 281. 

http://www.arcateg.fr/wp-content/uploads/2017/03/Nouveau_glossaire_de_l_archivage.pdf
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troniques natives. Cette définition est transposable aux archives privées dans le cadre d’un 

contrat. 

136. L’archivage se présente ainsi comme un formalisme obligatoire attaché à la gestion des 

documents dans le contrat électronique. L’art 10 de la convention CNUDCI sur le commerce 

électronique, admet la conservation des messages de données et leur force probante si les 

messages de données sont conservés sous certaines conditions que la loi énumère. S’il « est 

conservé sous la forme laquelle il a été créé, envoyé ou reçu, ou sous une forme dont il peut 

être démontré qu’elle représente avec précision les informations créées, envoyées ou reçues ; 

si L’information que contient le message de données doit être accessible pour être consultée 

ultérieurement ». Tout comme en droit commun les documents électroniques doivent faire 

l’objet d’un archivage pour un certain nombre d’années275 comme tous les documents com-

merciaux. Pour la direction des archives de France276. Les archives électroniques sont des 

mails, des documents bureautiques, des dossiers numérisés, des données échangées par télé 

procédures, des bases de données… AFNOR277 quant à elle définit l’archivage électronique 

comme “l’ensemble des actions, outils, et méthodes mis en œuvre pour conserver à moyen et 

long terme des informations dans le but de les exploiter”. L’archivage électronique est régi en 

France par la norme AFNOR/CN 171 NFz42-013 sur l’archivage électronique transposée en 

norme internationale par l’iso. L’objectif de l’archivage est la conservation des documents de 

manière sécurisée en vue d’une consultation facile en cas de besoin pour des fins légales ou 

internes à l’entreprise. 

 

 

  

 

275 Pour le guide de la dématérialisation des marches publiques, version 2.0 décembre 2012, « L'archivage électronique 

consiste à archiver des données sous forme électronique sur un support électronique dédié à cet effet. Les informations sont 

donc dématérialisées. L’archivage est le fait de mettre des fichiers, généralement sous forme compressée, dans une archive 

et d’assurer la conservation de documents sur une longue durée (3, 5, 10, 30, 60, voire 100 ans). » 
276 Direction des archives de France, l’archivage électronique, Stage technique international des archives, année 2009. 
277 Association franchise pour la normalisation. 
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Conclusion du chapitre 1 

 

137. L’un des premiers enjeux quand on s’engage dans une entreprise de dématérialiser des 

documents dans le transport maritime de marchandises, c’est bien de se demander si les 

documents qui vont être dématérialisés vont remplir les fonctions du document en droit privé. 

Ce chapitre nous a permis de répondre à par l’affirmative à cette question. Pour notre en effet 

que les documents dématérialisés dans le cadre du transport maritime de marchandises vont 

conserver leur fonction documentaire traditionnelles en tant que preuve du contrat de 

transport ; reçu de la marchandise et titre représentatif de la marchandise pour ce qui est du 

connaissement. Quoi que pour ce dernier document, la conservation de des fonctions 

traditionnelle est soumise à des exigences strictes dues à la négociabilité du titre et au 

caractère particulier du contrat électronique. 

138. Au demeurant, il est à noter que malgré son particularisme (alliant techniques 

informatique, droit du commerce électronique et droit du transport maritime), la formation 

l’exécution et l’extinction du contrat du transport maritime par voie électronique, obéissent 

aux règles du droit commun des contrats. C’est en cela que la consécration du principe de 

l’équivalence fonctionnelle entre les documents sur support papier et les documents sur 

support électronique revêtent tout son sens. 
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Chapitre 2 : La transposition des fonctions documentaires dans un 

cadre dématérialisé 

 

139. Quels sont les conditions à remplir pour faire en sorte que la transposition des documents 

papier dans le cadre dématérialisé soit efficace en termes de sécurité et de circulation des 

documents ? Au cœur de la dématérialisions de documents se trouve le défi de la circulation 

des documents dans un cadre sécurisé. Le droit doit pouvoir assurer la passation des conven-

tions. Il doit assurer leur exécution dans la même sécurité. La dématérialisation est un nou-

veau concept qui mérite d’être saisi par le juriste. C’est la condition pour être à la hauteur des 

nouveaux contentieux nés du commerce électronique dans les transports maritimes de mar-

chandises. Le droit et la pratique devrait encadrer la mutation afin d’adapter les fonctions du 

document au nouveau cadre numérique (Section 1) mais aussi la circulation des documents 

dans leur fonction élaborée en tant que titre représentatif susceptible de négociabilité (Section 

2). 

Section 1 : l’adaptation de la fonction probatoire à la 

dématérialisation 

140. Le principe d’équivalence fonctionnelle ne va pas de soi. Certaines conditions doivent 

être remplies afin d’assurer son efficacité. Il s’agit de relever le défi d’assurer la sécurité des 

données dans un environnement marqué par la cybercriminalité et le cyber risque.  Aussi, on 

ne saurait se fier uniquement aux procédés techniques dont la signature électronique, 

l’horodatage, l’archivage électronique. Aux seins des entreprises, une transformation compor-

tementales générale dans une démarche compliance (Paragraphe 1) doit être observée et une 

adaptation constante des systèmes aux mutations que connait le transport maritime de mar-

chandise (Paragraphe 2). 

Paragraphe 1 : La démarche compliance visant la protection des 

données dématérialisées dans l’entreprise 

141. Dans les transactions maritimes, il est nécessaire dans le processus de dématérialisation 

des documents de transport maritime de marchandises de pouvoir avoir à l’idée de concilier 

deux intérêts apparemment contradictoires. À savoir concilier la liberté contractuelle et la 
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liberté de commerce reconnue par le législateur dans les transports maritimes de marchan-

dises et protection des messages de données lors des transactions. 

A. L’IMPORTANCE DE PROCÉDURE DE COMPLIANCE DANS 

LA CHAINE DE TRANSPORT 

142. La démarche compliance s’impose à toutes les entreprises comme une démarche qualité 

(1) dans le cadre du processus de dématérialisation des documents. Sécurité des données et 

sureté des équipements obligent. L’état de la législation sur la protection des données dans la 

zone CEMAC est appréciable (2) 

1. UNE DÉMARCHE QUALITÉ POUR L’ENTREPRISE 

143. Dans un monde connecté, la démarche compliance, vise la conformité dans le cadre de la 

sécurisation et de la protection des données dans l’entreprise. Elle est au cœur des 

préoccupations de toute entreprise moderne qui se veut respectueuse des standards 

internationaux.  La démarche compliance vise arriver l’entreprise aux exigences 

règlementaires. Elle nécessite l’élaboration d’un programme de conformité visant la 

protection des données et le respect de l’éthique dans l’entreprise. La dématérialisation des 

documents si les documents dans l’entreprise doivent être menés en tenant compte de cette 

exigence de conformité pour prévenir des attaques. Les documents stockés ou en circulation 

ne devrait pas être laissés à la merci des cyberattaques informatiques278  Le ransomware 

notpetya, le wannacry, le « hacking279 » ont paralysée l’activité de plusieurs entreprises. Pour 

 

278 Le 27 juin 2017, le géant du transport maritime de conteneurs l’entreprise multinationale danois premier mondiale dans le 

transport maritime de conteneurs, à la suite de nombreuses entreprises ce mois de juin là, a fait les frais du ransomware 

Petya. L'attaque coutera à l'entreprise jusqu'à 300 millions de dollars en pertes de revenus. Victime de la cyberattaque 

mondiale Petya, la facture est lourde pour Maersk. « Au cours de la dernière semaine du trimestre, nous avons été frappés 

par une cyberattaque, qui a principalement eu une incidence sur Maersk Line, APM Terminals et Damco. L’attaque a été 

violente,  « 55 000 postes clients et 7 000 serveurs ont été infectés en sept minutes » les dommages causés à Maersk par 

Notpetya sont énormes NotPetya a gravement affecté les services DHCP et Active Directory de Maersk ». Son bus de 

services d'entreprise (ESB) a été détruit et a été endommagé ou rendu instable. Du côté de l’informatique des utilisateurs 

finaux, 49 000 ordinateurs portables ont été rendus inopérants, toutes les capacités d'impression ont été détruites et les 

fichiers partagés se sont trouvés indisponibles. Et il en est allé de même pour l’ensemble des 1 200 applications de Maersk. 

Un millier d’entre elles ont été détruites, de même que 3 500 des 6 200 serveurs de l’infrastructure. Propos recueilli par 

Warwick Ashford auprès du directeur du système d’information de Maersk à l’occasion d’Infosecurity Europe 2019 à 

Londres du 4 au 6 juin 2019. 
279 Hacking ou Bidouallage en français, le Hacking désigne en informatique, l'activité qui consiste à modifier l'un des 

éléments d'un logiciel et/ou d'un matériel afin que celui-ci puisse avoir un comportement (une utilité) autre que celui (celle) 

pour lequel il a été conçu. Dans la pratique le hackeur, ayant de compétence solide en informatique, va dénicher les failles 

dans un système et chercher à en tirer le meilleur profit. S’il n’est pas illégal en principe, il le devient rapidement quand le 

hackeur n’intervient pas pour trouver une solution à des failles mais pour en faire un objet de chantage ou de demande de 

rançon.  

Voir Journal du Net https://www.journaldunet.fr/web-tech/dictionnaire-du-webmastering/1203453-hacking-definition-

traduction/consulté le 29 juillet 2020. 

https://www.zdnet.fr/actualites/ransomware-nouvelle-attaque-informatique-d-ampleur-visant-les-entreprises-en-europe-maj-39854266.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/ransomware-nouvelle-attaque-informatique-d-ampleur-visant-les-entreprises-en-europe-maj-39854266.htm
https://www.lemagit.fr/definition/DHCP
https://www.lemagit.fr/definition/Active-Directory
https://whatis.techtarget.com/fr/definition/ESB
https://www.journaldunet.fr/web-tech/dictionnaire-du-webmastering/1203453-hacking-definition-traduction/consulté
https://www.journaldunet.fr/web-tech/dictionnaire-du-webmastering/1203453-hacking-definition-traduction/consulté
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Bénédicte Quérenet-Hahn280, un programme de compliance sert à appliquer et à faire 

respecter le droit et l’éthique dans l’entreprise. C’est donc l’organisation (procédures et 

processus) mise en place par l’entreprise afin que les règles auxquelles elle est soumise et 

auxquelles elle se soumet soient respectées par tous ses salariés. Adopter une démarche 

compliance, c’est s’engager dans une démarche conformité (respect des règles) et dans une 

démarche éthique. Il s’agit d’assurer une veille juridique permanente et l’application des 

bonnes pratiques dans l’entreprise de la CEMAC. 

2. ÉTAT DE LA LÉGISLATION SUR LA PROTECTION DES DONNÉES DANS LA ZONE 

CEMAC  

144. C’est quoi une donnée ? En informatique, une donnée est « la représentation d’une 

information dans un programme. Soit dans le texte du programme (code source) soit en 

mémoire durant l’exécution. Les données codées décrivent les éléments du logiciel tels 

qu’une entité (chose) une est « toute représentation de faits, d’informations ou de concepts 

sous une forme qui se prête à un traitement informatique » cette dernière définition de l’art 

1§23281 de la convention de l’union africaine sur le cyber sécurité sied mieux au cadre de 

notre recherche. Les données dans le transport seront constituées des documents qui vont 

faire l’objet de traitement par la suite pour assurer la sécurité des transactions électroniques. 

Une protection de bout en bout dans la chaine de transport du transporteur au destinataire en 

passant par le chargeur pour la sauvegarde de l’intégrité du document. Il est nécessaire de 

prévenir les attaques dans une démarche globale prenant en compte le facteur humain dans 

l’entreprise maritime et l’espace portuaire. La fonction compliance est une mesure de lutte 

contre le trafic maritime illicite sous le couvert de la dématérialisation et de la 

conteneurisation. C’est l’exemple de l’importation des armes pour financer le terrorisme dans 

la sous-région ; la circulation des produits psychotropes par voie maritime. La procédure 

compliance dans l’entreprise et les ports de la sous-région vise à la fois la protection des 

données et la protection du territoire maritime de la CEMAC. Les espaces constituent la porte 

d’entrée et de sortie des États de la CEMAC. Ils constituent ainsi des points stratégiques tant 

 

280Bénédicte Quérenet-Hahn est associée du cabinet franco-allemand GGV où elle assiste et conseille les entreprises dans la 

structuration et la mise en œuvre de la gouvernance et de l’organisation des pouvoirs, responsabilités au sein des entreprises. 

Interviewée par le journal d’information juridique et d’annonces légales du 23 octobre 2015, pour elle le programme 

compliance doit être adapté en fonction de l’entreprise, in Affiches Parisienne. https://www.affiches-parisiennes.com/le-

prorgamme-de-compliance-doit-etre-adapte-en-fonction-de-l-entreprise-5674.html. Consulté le 30 septembre 2019. 
281 Convention de l’Union Africaine sur le cyber sécurité et la protection des données à caractère personnel du 27 juin 2014 à 

Malabo. 

https://www.affiches-parisiennes.com/le-prorgamme-de-compliance-doit-etre-adapte-en-fonction-de-l-entreprise-5674.html
https://www.affiches-parisiennes.com/le-prorgamme-de-compliance-doit-etre-adapte-en-fonction-de-l-entreprise-5674.html
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pour l’économie que pour la défense du territoire. Le transport maritime est donc un enjeu 

stratégique sur plan militaire et géostratégique. La vigilance, surtout dans un environnement 

dématérialisé doit être de mise quant aux documents électroniques qui circulent relativement 

à leur authenticité en rapport avec la marchandise transportée. La marchandise étant de plus 

en plus conteneurisées seul le document de transport renseigne sur le contenu d’un conteneur 

transporté.  

145. Si le CCMMC ne vise pas spécialement la protection des données personnelles dans la 

zone CEMAC, il faut se référer à un autre règlement pour comprendre que la question 

préoccupe le législateur. Il s’agit du règlement n° 03 /16-CEMAC-UMAC-CM du 21 

décembre 2016 relatif aux systèmes, moyens et incidents de paiement. Ce texte sur le 

domaine bancaire pourrait bien aussi s’applique au transport maritime des marchandises. Les 

données bancaires y ont une place importante. Le législateur de CEMAC définit les données 

à caractère personnel comme « toute information relative à une personne physique identifiée 

ou identifiable, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro 

d’identification ou à un ou plusieurs éléments, propre à son état civil et à son identité 

physique et biométrique ». La protection des données est ainsi garantie par les articles 210282 

et suivants 

B. PROTECTION DES DONNÉES : GAGE DE CONFIANCE DANS LA DÉMATÉRIALISATION 

DES DOCUMENTS 

Un mécanisme de protection (2) efficace des données dématérialisation embraye ipso facto 

sur l’e-réputation de l’organisation (1). 

1. L’E-RÉPUTATION DE L’ENTREPRISE 

146. L’e-réputation peut être appréhendé comme un facteur déterminant permettez de 

d’évaluer les entreprises qui opèrent dans le même domaine. Une étude sociologique 

 

282 Article 218  « [ …] La Banque Centrale prend toutes les précautions utiles pour empêcher que les données à caractère 

personnel enregistrées soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès ». A ce sujet lire Pr 

KALIEU ELLONGO Yvette, La protection des données à caractère personnel en zone CEMAC, l’apport de la législation 

bancaire de la CEMAC 29 JUIN 2019. https://kalieu-elongo.com/la-protection-des-donnees-a-caractere-personnel-en-zone-

cemac-lapport-de-la-legislation-bancaire-

communautaire/#:~:text=Bancaire%2C%20Droit%20CEMAC,La%20protection%20des%20donn%C3%A9es%20%C3%A0

%20caract%C3%A8re%20personnel%20en%20zone%20CEMAC,de%20la%20l%C3%A9gislation%20bancaire%20commu

nautaire&text=Avec%20le%20d%C3%A9veloppement%20du%20num%C3%A9rique,sans%20autorisation%20de%20l'aute

ur. 
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démontre qu’un utilisateur fera confiance à un service en ligne dont le nombre d’utilisateurs 

est élevé et d’autant plus que les avis et les discussions sont réactives et cohérentes. Il en va 

de même dans toutes prestations de service comme le transport maritime. Le transporteur 

dont le système est victime d’attaques fréquentes est susceptible de perdre la confiance des 

chargeurs et de ses partenaires commerciaux. Le recours aux documents dématérialisés 

n’inspirant plus que de la peur pour ce client, qui soit vont choisir de recourir aux documents 

papiers sans le vouloir, soit s’adresser à un transporteur plus sérieux.  L’intérêt de la 

démarche compliance réside donc dans la consolidation de l’e-réputation par la prévention 

des risques de sanctions et d’atteintes à la réputation de l’entreprise. Il est question de 

répondre aux exigences du marché, des clients, fournisseurs et autres parties prenantes de 

l’entreprise et enfin d’adopter une stratégie commerciale et un comportement de compétition 

aux seuls mérites de l’entreprise283. En France la loi sur la confiance dans l’économie 

numérique284 est un cadre approprié pour assurer la protection des données dans le cadre du 

commerce électronique. Sur le plan européen le règlement général sur la protection des 

données personnelles285 (RGPD) vise tout autre type de protection, destinée aux personnes 

physiques relativement à leurs données personnelles (nom, prénoms, religion, nationalité...) 

collectées lors des échanges sur internet. Elle assure la protection des personnes physiques à 

l’égard du traitement des données à caractère personnel et la libre circulation de celle-ci. Au 

niveau de la CEMAC, le CCMM ne traite pas de la protection des données dans le cadre des 

transactions numériques. Peut-être un texte spécial sera-t-il adopté à ce sujet ? Cela est 

vivement souhaité. Au niveau de l’union africaine286 il existe une convention sur la cyber 

sécurité et la protection des données personnelles qui est applicable dans tous les États de 

l’union dont ceux de la CEMAC. Ce texte vient pallier efficacement le silence du CCMM car 

il est impossible d’envisager aujourd’hui des échanges sur le cyberespace en Afrique et dans 

le monde sans protection de celui-ci contre les risques informatiques. Les objectifs de la 

convention ont été clairement définis. Au niveau étatique, différents textes sont pris pour 

 

283Bénédicte Quérenet-Hahn, Ibid. 
284Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. 
285 Règlement (EU) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes 

physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la 

directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). 
286  Convention de l’Union Africaine op.cit., p. 6 
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lutter contre la cybercriminalité à côté du texte sur le commerce électronique. C’est 

notamment le cas du Cameroun287, du Congo288, du Tchad289
 

2.  LES MÉCANISMES DE PROTECTION FIABLES 

147. Les balises législatives visant la régulation et la sanction des contrevenants ont été 

posées. La tâche revient aux opérateurs de protéger de façon efficace les données lors des 

transactions.  Seule façon d’instaurer la confiance auprès de leurs clients.  La protection des 

données est une entreprise couteuse. Cette perspective effraye les entreprises locales. 

Pourtant, elles doivent mettre en place des dispositifs qui leur permettent non seulement de 

protéger les données, leur circulation et leur transfert. Ces mécanismes doivent être en 

mesure d’assurer la restauration des données par suite d’une attaque. C’est notamment le 

Recours aux moyens et prestations de cryptologies290. La protection des données va se faire 

au travers du recours à la cryptologie et de la signature électronique qui va permettre à la 

transaction de sauvegarder sa confidentialité, son authenticité et son intégrité dans tout le 

processus. 

148. La cryptologie offre une grande sécurité au regard de ses 3 fonctions principales291 : la 

fonction de confidentialité qui assure que le message ne sera lu que par le destinataire ; la 

fonction d’authentification, qui permet grâce à la signature électronique de s’assurer que c’est 

le destinataire réel et enfin la fonction d’intégrité, qui permet de s’assurer que le message n’a 

pas fait l’objet de modification lors de la transmission grâce à la fonction de hachage qui 

laisse une empreinte numérique unique. Dans le même ordre idée, le recours à la Blockchain 

comme nous le démontreront dans la seconde partie de ce travail constitue une chance pour 

 

287 Loi n°2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cyber sécurité et la cybercriminalité au Cameroun ; Loi N° 2015/06 du 

20 avril 2015 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 2010/013 du 21 décembre 2010 régissant les com-

munications électroniques au Cameroun. 
288 Loi n° 9 –2009 du 25 novembre 2009 portant règlementation du secteur des communications électroniques. Un avant-

projet sur la protection des données personnelles est sur la table de l’assemblée nationale. Pour ce qui est de la protection des 

transactions numériques le texte de 2009 est pour le moment le seul. 
289Projet de loi portant sur la cybercriminalité et la cybersécurité ainsi que celui portant sur la création de l’Agence nationale 

de sécurité informatique et de certification du 16 décembre 2014 ; La loi n° 2014-13 du 14 mars 2014 portant régulation des 

Communications électroniques. 
290 Art 29 Loi française n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. On entend par moyen de 

cryptologie tout matériel ou logiciel conçu ou modifié pour transformer des données, qu'il s'agisse d'informations ou de 

signaux, à l'aide de conventions secrètes ou pour réaliser l'opération inverse avec ou sans convention secrète. Ces moyens de 

cryptologie ont principalement pour objet de garantir la sécurité du stockage ou de la transmission de données, en permettant 

d'assurer leur confidentialité, leur authentification ou le contrôle de leur intégrité. 

On entend par prestation de cryptologie toute opération visant à la mise en œuvre, pour le compte d'autrui, de moyens de 

cryptologie. 
291 Le petit Larousse Illustré 2016, édition Lumière. Lire aussi https://www.ledieu-avocats.fr/protocole-blockchain-aspects-

techniques//https://www.cnil.fr/en/node /23022.  Consulté le 9 mai 2019. 

http://www.art.cm/sites/default/files/documents/LOI_2015_06_modifiant_2010_13_du_21_10_2010_communications_electroniques.pdf
http://www.art.cm/sites/default/files/documents/LOI_2015_06_modifiant_2010_13_du_21_10_2010_communications_electroniques.pdf
http://www.art.cm/sites/default/files/documents/LOI_2015_06_modifiant_2010_13_du_21_10_2010_communications_electroniques.pdf
https://www.ledieu-avocats.fr/protocole-blockchain-aspects-techniques/
https://www.ledieu-avocats.fr/protocole-blockchain-aspects-techniques/
https://www.cnil.fr/en/node%20/23022
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l’entreprise maritime dans la perfection des contrats intelligents. Elle est la solution idéale 

pour la protection des données et la circulation en toute sécurité et en toute transparence des 

documents électroniques de transport non négociables et négociables. 

149. Après les ravages cybercriminels de juin 2017, les entreprises en ont tirées de leçons292 et 

renforcées leur système de sécurité pour en assurer la protection, la sauvegarde, l’archivage et 

même la restauration des données à tous les niveaux de la chaine. Les développeurs de logi-

ciels ont mis sur pieds des logiciels permettant de restaurer les données après une attaque. Les 

leçons qu’a pu tirer Maersk293 de ces attaques intéressent toutes les entreprises Primo, la prise 

de conscience est à la fois individuelle et collective. Secundo, la prévention seule ne constitue 

pas une stratégie efficace, « la détection et la réponse automatisées sont la clé » affirme 

Adam BANKS. En cas d’observation de quelque chose de suspect, il faut non seulement si-

gnaler mais tout arrêter et négocier avec le propriétaire de la machine attaquée pour com-

prendre ce qui s’est réellement passé avant d’agir. Tercio, la sauvegarde classique des don-

nées en ligne ne constitue plus une approche optimale.  Si le réseau est attaqué les données 

seront nécessairement touchées. Il propose de repenser la sauvegarde des données « décon-

necter la sauvegarde en ligne sur la base d’une rotation hebdomadaire », privilégié une sau-

vegarde en ligne basé sur le Cloud auprès des fournisseurs performant de Cloud ; quarto 

l’application fréquente des correctifs dans le réseau même si pour Adam ce n’est pas suffi-

sant294.  Enfin quinto, la gestion des comptes à privilégier est extrêmement importante. Il faut 

les éliminer progressivement dans l’entreprise ou les accorder de façon ad hoc. Car si la ma-

chine de l’administrateur permanent est touchée, cela va aussi toucher toutes les machines 

pour lesquelles il en est l’administrateur. D’où l’intérêt de recourir à un système décentralisé. 

150. Recourir au moyen et prestation de cryptographie, aux services des prestataires de Cloud 

et autres hébergeurs performants de données, tenir compte de l’extrême évolutivité « les évo-

lutions des traitements doivent pouvoir être mises en place facilement et rapidement. Elles ne 

doivent pas provoquer de dégradations des niveaux de services. Les utilisateurs ont en géné-

 

292 À ce sujet consulté le site 
293 Leçon partagée par Adam BANKS DSI du géant danois de la logistique AP Moller-Maersk, qui transporte l’équivalent de 

20 % du PIB mondial. Ce dernier estime que Le paysage de la menace cyber a fondamentalement changé, avec un risque très 

réel d'être pris dans des activités parrainées par des États-nations. https://www.lemagit.fr/etude/NotPetya-les-enseignements-

tires-chez-Maersk. Consulté le 25 juillet 2019. 
294 Adam BANKS révèle qu’ils ont appliqués « les correctifs de façon efficace sur d’autres maliciels notamment l’exploit 

eternalblue, Wannacry mais cela ne nous a protégés que contre un seul vecteur de propagation de NotPetya. Celui-ci – qui a 

été distribué par une porte dérobée dans une mise à jour automatique du logiciel MeDoc utilisé pour soumettre les 

déclarations fiscales en Ukraine [qui était la véritable cible de NotPetya] – utilisait un certain nombre de méthodes 

différentes pour se propager, ce qui explique son efficacité ». 

https://www.lemagit.fr/actualites/252456083/A-Davos-la-menace-des-attaques-informatiques-inquiete-toujours
https://www.lemagit.fr/etude/NotPetya-les-enseignements-tires-chez-Maersk
https://www.lemagit.fr/etude/NotPetya-les-enseignements-tires-chez-Maersk
https://www.lemagit.fr/actualites/450421569/Ne-mappelez-pas-Petya
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ral des besoins de continuité avec des traitements déjà utilisés. »295. Par exemple 

l’installation et la formation sur un nouveau logiciel ne doivent pas impacter significative-

ment la qualité du service et durer dans le temps. Des nouvelles technologies flexibles sont 

quelques pistes à explorer par les opérateurs pour la protection des données dans les trans-

ports maritimes de marchandises dans la zone CEMAC et partout ailleurs. Malgré ces con-

trôles de la chaine si les risques ne sont pas toujours maitrisés et qu’on en arrive aux litiges, il 

faut s’atteler à les gérer. Au demeurant, la sureté et la sécurité du transport maritime passe par 

le respect des règles de procédures dans un environnement dématérialisés  

Paragraphe 2 : Les mutations observées dans l’entreprise maritime 

151. La tendance actuelle à l’ère de la dématérialisation des documents est marquée par le 

recours non plus systématiquement au connaissement maritime mais au Document de 

transport/documents électronique de transport (A) et la promotion de l’arbitrage sous sa 

forme traditionnelle et désormais sous sa forme numérique (B). 

A. Document de transport/documents électroniques de 

transport 

152. Le saut numérique (2) est un impératif catégorique. Il s’impose au secteur des transports 

comme dans tous les domaines296de la vie économie sur la pression du e-commerce. Le nu-

mérique crée la rupture en imposant au milieu des affaires (1), une nouvelle façon de com-

mercer. L’entreprise qui aspire à rester à la fois compétitif et productif devrait opérer une 

mue totale afin de s’adapter au nouvel environnement. 

1. LA RUPTURE IMPOSÉE PAR LE COMMERCE ÉLECTRONIQUE  

153. Le monde maritime est marqué par la vitesse et la célérité de plus en plus reconnues aux 

navires. Le droit maritime se doit de s’adapter à la donne en privilégiant la flexibilité à la 

rigidité dans les process. L’émission la circulation et le transfert des documents dans la 

 

295 Henri KOLOETZER, Introduction à l’économie numérique, édition Lavoisier 2012. pp. 50-51. 
296 Dans le cas de l’Afrique, Jean Michel Huet s’inspirant de la technologie de SCHMOOKLER en 1966, une innovation 

poussée par la demande « demand pull » par opposition à l’innovation poussée par l’offre « technology push » poussée 

décrite par SCHUMPETER, l’auteur compare l’innovation technologique africaine à l’« innovation frugale qui inverse les 

paradigmes traditionnels de l’innovation, de l’inventivité fondé sur la mise en place d’un nouveau produit, service ou d’une 

nouvelle organisation. 
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chaine de transport doit être simple. À ce sujet, le CCMM297 à la suite des RR298 rompt avec 

la tradition formaliste du connaissement. En effet la convention de Bruxelles299 la convention 

de Hambourg300 faisait obligation au transporteur d’émettre un connaissement sur support 

papier transmissible par endossement. Pierre BONASSIES et Christian SCAPEL notent à 

juste titre que « les Règles de Rotterdam s’inscrivent en complète rupture avec la tradition 

séculaire ». Seul est utilisé le concept de « document de transport »301en rupture avec la tra-

dition séculaire. Le terme de connaissement ne figure pas dans les 92 articles que comporte la 

convention. Désormais, on parlera de document de transport ou documents électroniques de 

transport sous la forme négociables que non négociables.  Ceci va en droit ligne avec les 

principes déjà posés par la loi type CNUDCI sur le commerce électronique dans son art 17 

qui consacre le document de transport. « Lorsque la loi exige qu’un acte visé à l’article 16 

soit exécuté par écrit ou au moyen d’un document papier, cette exigence est satisfaite si 

l’acte est exécuté au moyen d’un ou de plusieurs messages de données ». L’un des objectifs 

de la loi types était de promouvoir et faciliter l’utilisation des documents électronique. Force 

est de constater que les RR et le CCMM permettent désormais pleinement d’atteindre cet 

objectif. C’est encore plus vrai pour la CEMAC où le CMMC est entrée en vigueur le même 

jour de son adoption le 22 juillet 2012. 

2. UN SAUT NUMÉRIQUE PROGRESSIF 

154. Dans le CCMM, le caractère progressif du saut numérique se dénote à travers la liberté 

contractuelle. Le choix laissé au chargeur et au transporteur d’émettre vice versa un 

document de transport ou un document électronique de transport en est l’illustration parfaite. 

Il en ressort le respect du principe de l’autonomie de la volonté des parties dans leur rapport 

contractuel ; mais aussi et surtout le fait que la dématérialisation des documents du transport 

maritime dans la zone CEMAC est encore à ses balbutiements. Au regard de la technicité des 

documents maritimes, le saut numérique doit être progressif afin d’éviter l’effet de surprise 

sur les allures d’un contentieux. 

155. Ce choix indique surtout que le saut numérique doit être progressif. On ne saurait passer 

directement passer du document transport papier au document électronique de transport. Il 

 

297 Section 2 chapitre 2 sur le contrat de transport des marchandises par mer dans ses art 516 et suivant. 
298 Art 1§14. 
299Art 3§ 3. 
300Art 14§1. 
301 Pierre BONASSIES et Christian SCAPEL, Ibid. p. 725. 



85 

 

faut passer par une nécessaire transition au cours de laquelle toutes les parties prenantes de la 

chaine logistiques doivent être sensibilisées, informées et formées sur le nouveau système.et 

son intérêt. De plus, l’investissement dans la dématérialisation nécessite une préparation de la 

part des entreprises qui ne sont pas toujours prêtes financièrement à franchir le pas. Dans 

cette perspective, l’ouvrage de monsieur Jean Michel HUET302 se trouve comme un outil 

pédagogique pouvant aider les entreprises africaines à faire le saut numérique en cinq étapes 

fondamentales. La dématérialisation des documents devrait s’envisager comme un processus 

prenant en compte plusieurs facteurs pour éviter une fracture qui aura pour conséquence de 

produire l’effet contraire. En outre, le processus de dématérialisation de documents doit être 

accompagné par une justice adéquate. Une justice qui répond aux exigence du juste à temps 

dans la chaine de valeur. À ce titre, l’arbitrage se trouve comme le mode de juridictionnel le 

plus approprié. 

B. L’ARBITRAGE MARITIME ET LA DÉMATÉRIALISATION DES DOCUMENTS 

156. Les besoins de célérité dans la transaction avec pour corollaire le juste à temps dans la 

livraison, font de l’arbitrage maritime le mode privilégié pour la résolution des difficultés 

nées ou à naitre dans le cadre d’un contrat de transport mettant en cause un document élec-

tronique. Il ne saurait en être autrement. En effet, les lenteurs et les tracasseries de la justice 

étatique font qu’elle ne soit plus aujourd’hui adaptée aux mutations du monde des affaires. 

Tout au moins pour le moment où elle peine à s’adapter à la dématérialisation. En effet, si 

dans les pays développés les efforts de modernisation de la justice sont notoires mais insuffi-

sants, dans les pays africains et notamment dans la zone CEMAC, l’appareil judiciaire éta-

tique croule sur le poids de la bureaucratie marquées par les lenteurs administrative, les tra-

casseries et des réticences technologiques notoires mues parfois par les relents corruptifs des 

magistrats303. Or la justice arbitrale a l’avantage de la modernité, de l’indépendance, de la 

rapidité dans le traitement des dossiers aussi bien sur la forme physique ou numérique.  

157. Les parties devraient tirer avantage de ces qualités pour en faire le mode de résolution 

des litiges générés par la dématérialisation des documents. Aussi le règlement des litiges nés 

(compromis) ou à naitre (clause compromissoire) de leur relation contractuelle bénéficiera 

des qualités traditionnelles reconnues à la justice arbitrale : indépendance, transparence, célé-

 

302 Jean Michel HUET, le digital en Afrique. Les cinq sauts numériques, Afrique contemporaine. 
303 Il est difficile de rapporter la preuve de telle allégation sur le plan juridique, mais sur le terrain les faits sont notables. 

Comme personne n’a le courage d’ester en justice, ils restent au stade de la rumeur. 
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rité, confidentialité des débats devant les personnes privées investies d’un pouvoir juridic-

tionnel avéré appelées arbitres. Selon Charles JORROSSON, « l’arbitrage est l’institution 

par laquelle un tiers, règle le différend qui oppose deux ou plusieurs parties, en exerçant la 

mission juridictionnelle qui lui qui lui a été confiée par celles-ci »304. Le professeur DELE-

BECQUE l’appréhende comme « une justice privée d’origine contractuelle. »305  L’une des 

innovations du CCMM se trouve être la promotion de l’arbitrage comme mode privilégié de 

résolution du litige nés du transport maritime de marchandises Le CCMM consacre un titre 

entier à l’arbitrage. Il s’agit du titre II du livre IX intitulé juridiction maritime et arbitrage qui 

détermine les instances en charge de connaitre du contentieux maritime dans la zone CE-

MAC. À la lecture de l’art 797 du code, les parties peuvent, au lieu de se pourvoir devant les 

juridictions mentionnées à l'article 796 ci-dessus, convenir de porter le litige qui les oppose : 

devant un tribunal arbitral à caractère international ou régional, s’il s’agit d’un contentieux 

mettant en présence des parties ou des intérêts situés eux-mêmes dans des États différents ; 

devant un ou plusieurs arbitres résidant dans l’État où le litige a pris naissance, si ce dernier 

présente un caractère purement national.  

158. Innovation loyale, l’arbitrage maritime CEMAC suscite de même de questionnements 

dans le cadre dématérialisé. Aujourd’hui plus qu’hier est mis sur la table le débat de 

l’arbitrage en ligne qui suppose que toutes les procédures, de la convention arbitrale à la sen-

tence en passant par les mémoires soient effectuées en ligne. Cette question dépasse le cadre 

de notre étude. Il est ici question pour nous de saluer la consécration de l’arbitrage par le 

CCMM et de démontrer que la convention d’arbitrage incorporé dans le document électro-

nique de transport bénéficie des procédures appliquées à la dématérialisation de celui-ci et 

constitue une convention opposable au destinataire et tiers notamment l’assureur subrogés au 

transporteur 

159. La clause compromissoire étant incorporée par référence dans le connaissement, il se 

pose aussi les problèmes de la dématérialisation de celle-ci dans le cadre d’un document né-

gociable. Marina PAPADATOU306 aborde cette question du sort de la clause arbitrale insérée 

 

304  Jean-Baptiste RACINE reprenant une définition de Charles JORROSSON, dans son ouvrage Le droit de l’arbitrage, Puf. 

2016 p. 3. 
305 Conférence sur l’arbitrage maritime 21 novembre 2018. Monsieur le professeur Philippe DELEBEQUE, professeur des 

universités, professeur à l’université de Paris 1 Panthéon Sorbonne est le président de la CAMP (chambre arbitrale maritime 

de Paris, institution dont il présente les activités à cette conférence. 
306 La convention d’arbitrage dans le contrat de transport maritime de marchandises : étude comparée des droits français, 

hellénique et anglais Thèse de doctorat en Droit soutenue le 26 mai 2014, Université Panthéon –Assas Sous la direction du 

Professeur Charles JARROSSON. 
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dans le document électronique sa thèse et invoquant les dispositions de la loi type CNUCID 

sur le commerce électronique, les RR conclu que « Le traitement du titre de transport élec-

tronique s’est aligné sur celui du titre de transport papier .Les Règles de Rotterdam, comme 

tous les autres textes de la CNUDCI, proposent et favorisent l’adoption d’un régime uni-

forme pour tous les types de documents de transport. 300. – En matière d’arbitrage commer-

cial, la forme « électronique » des documents. ». Aussi pensons-nous que le sort de la clause 

compromissoire sera calqué au sort de document électronique qui le comporte tant au regard 

la juridiction, droit applicable choisi par les parties. La circulation de la clause compromis-

soire suit le sillage du document électronique. Sur le plan pratique, l’arbitrage est déclenché 

par une convention d’arbitrage307 qui peut prendre la forme d’une clause compromissoire308 

ou d’un compromis309. Tous les États de la CEMAC faisant partie de l’ordre juridique de 

l’organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA), instance 

régionale, c’est donc tout naturellement que les parties peuvent se référer à l’arbitrage de 

OHADA, ou à tout autre arbitrage de leur choix notamment l’arbitrage institutionnel de la 

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), l’arbitrage du Groupement Inter-Patronal 

du Cameroun (GICAM)  

160. La circulation de la clause compromissoire, incorporation de la clause compromissoire 

au connaissement opposabilité de la clause au tiers porteur du connaissement ou du document 

électronique de transport. Une telle solution a été retenue par la jurisprudence française un 

arrêt rendu par la cour de cassation dans une affaire opposant la compagnie d’assurance AXA 

Corporatif solutions et A. c/Sté NEMESIS SHIPPING310.  La compagnie d’assurance allé-

guait de l’inopposabilité de la clause incorporée au connaissement maritime à leur égard au 

motif pris de ce qu’elles n’avaient pas donné leur consentement express, la cour statuant en 

dernier ressort et sur le moyen unique en quatre branches a rejeté le pourvoi.  Pour la haute 

 

307 Voir art 3-1 de l’acte uniforme OHADA relatif au droit de l’arbitrage adopté le 23 novembre 2017, substitutions au texte 

initial du 11 mars 1999, à Conakry en Guinée et entrée en vigueur le 15 mars 2018.  Ce texte constitue le droit commun de 

l’arbitrage dans l’espace CEMAC, ceux-ci faisant tous parties des 17 pays membre de l’OHADA. 
308 Art 3§1 AU, La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties s'engagent à soumettre à l'arbitrage les 

différends pouvant naître ou résulter d'un rapport d'ordre contractuel. 
309 Le compromis est la convention par laquelle les parties à un différend déjà né conviennent de le régler par la voie de 

l'arbitrage. 
310 03-10.087 Arrêt n° 1764 du 22 novembre 2005 Cour de cassation - Première chambre civile, arrêt de rejet. Les faits tels 

qu’énoncés par la cour méritent d’être rappelés. La société maltaise Nemesis Shipping Corporate (Nemesis) a pris en charge 

sans réserve, à bord de son navire Lindos, des lots de sacs de riz depuis la Chine et le Vietnam pour les acheminer à destina-

tion d’Abidjan, Monrovia et Freetown. Des avaries ont été constatées lors des déchargements à chacune des destinations ; 

que les assureurs, dont la Compagnie Axa Corporate solutions, dûment subrogés dans les droits du destinataire, ont engagé 

une action en indemnisation contre le transporteur Nemesis et le capitaine du Lindos devant le tribunal de commerce de 

Marseille ; que ceux-ci ont invoqué la clause compromissoire contenue au contrat de transport. Obs. Claire HUMANN. 

Juris-Data n° 2005-030841. 
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juridiction, « les connaissements émis sous couvert d’une charte partie au voyage à laquelle 

ils se référent expressément permettent de déterminer le pays, la ville, la procédure de dési-

gnation et le droit applicable concernant l’arbitrage, ensuite que les destinataires ont pu 

avoir connaissance de la clause dès le déchargement et les expertises contradictoires, enfin, 

que les assureurs subrogés ne peuvent se prévaloir de l’inopposabilité de la clause à leur 

égard en l’absence de consentement exprès dès lors qu’il est habituel qu’une clause 

d’arbitrage international soit insérée dans un contrat de transport maritime international. ». 

161. Le caractère international et la confidentialité des échanges dans l’arbitrage fait en sorte 

que ce mode alternatif de résolution de litige soit mieux adapté au transport maritime de mar-

chandise dans le cadre d’un contrat dématérialisé. En effet les institutions arbitrales ont une 

vocation internationale contrairement aux tribunaux étatiques. En outre, les tribunaux judi-

ciaires manquent parfois des équipements informatiques nécessaire pour instruire rapidement 

les litiges. Le tribunal arbitrale à l’avantage de sa flexibilité, financé par les fonds privées, il 

est équipé d’outils informatiques et des arbitres de spécialités techniques diverses. 

L’efficacité de l’arbitrage dans le cadre d’un litiges mettant en cause des documents dématé-

rialisé ne fait pas l’ombre d’un doute. Dans tous les cas c’est aussi la conclusion qui ressort 

de l’ouvrage de la CAIP311 sur le thème « « L’arbitrage, une procédure efficace dans le do-

maine IP/IT ». Pour ces auteurs, l’arbitrage apparaît comme « la voie la plus utilisée pour le 

règlement extrajudiciaire des situations internationales complexes.  Il permet, par exemple, 

 de résoudre un différend qui relève de la propriété intellectuelle d’un logiciel au moment de 

la cession d’une filiale étrangère, ou encore de dénouer des difficultés d’exécution de dé-

ploiement d’une solution informatique à l’échelon international  » ; Il « apporte des solu-

tions, souvent bien équilibrées, aux conflits spécifiques aux nouvelles technologies ».  En 

toute circonstance, il sera nécessaire de prendre en compte le particularisme du contrat élec-

tronique. 

Section 2 : L’influence du particularisme du contrat électronique 

dans le transport maritime de marchandises 

 

311 la Chambre arbitrale internationale de Paris (CAIP) Recueils d’entretiens publié pour le 90e anniversaire de la CAIP avec 

la contribution de monsieur Alain BENSOUSSAN. Selon ce dernier, parlant des litiges du secteur du numérique, « les litiges 

nécessitent une analyse technico-juridique pour en appréhender réellement les contours. Or, en France, les tribunaux ne 

comportent pas ou peu de chambres spécialisées en matière informatique, notamment du fait de la rareté des affaires ». La 

CAIP a vu le jour en 1926. 
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162. Le contrat de transport de marchandise par voie électronique est avant tout un contrat de 

transport. Les modalités de sa formation, de son exécution et de son extinction seront 

presqu’identiques. À la différence que le contrat électronique va se dérouler en l’absence 

physique de protagonistes. Ce qui pose la question de la gestion des litiges nés de ce contrat 

(Paragraphe 1). Mais aussi celui de la gestion des contrats informatique connexe (Paragraphe 

2). 

Paragraphe 1 : La gestion des litiges issus du contrat électronique de 

transport maritime 

163. Si la preuve n’est pas facile en droit privé, Le contrat à distance et le contrat électronique 

rendent cette entreprise encore plus difficile. Le cadre virtuel de la formation du contrat rend 

difficile la preuve de son contenu (A). De plus la gestion des contrats connexes ne va pas de 

soi avec l’entrée en jeux de nouveaux prestataires informaticiens (B). 

 

 

A. FORMATION VIRTUELLE DU CONTRAT ET PREUVE DE L’EXISTENCE ET DU CONTENU 

164. Plus que jamais le rôle du juge312 dans la recherche et l’appréciation des éléments de 

preuves s’annonce ardue en l’absence de texte. En effet le CCMM ne fixe pas les conditions 

de formation du contrat de transport électronique. Il faudra de toutes évidence se baser sur les 

règles du droit commun des contrats pour étudier la formation du contrat électronique. Dans 

les pays francophones de la CEMAC, les dispositions du code civil.  À ce titre il faut noter 

que la plupart des États de la CEMAC issus de la colonisation française continuent 

d’appliquer les dispositions de l’ancien code civil français désuet. Les conditions de forma-

tion du contrat seront donc celles de l’art 1108313 ancien. Des quatre conditions de formation 

 

312Selon le professeur Mostefa MAOUENE, le premier soin de la loi et du juge est de désigner lequel des plaideurs doit 

rapporter la preuve de ses allégations. Dans cet esprit estime-t-il, il faut envisager le rôle actif du juge car l’image du juge 

qui doit rester neutre et passif, en attendant que les plaideurs lui apporte leur preuve est aujourd’hui dépassé. Mostefa 

MAOUENE, La charge de l’administration de la preuve civile en droit algérien à la lumière du droit positif français, thèse de 

doctorat en droit, Université de Rennes 1990. Ceci est encore plus actuel aujourd’hui ou les éléments de la preuve ne sont 

plus toujours matérielles mais aussi virtuelle comme dans le contrat électronique. 
313Art 1128 nouveau du code civil français « quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention : le 

consentement de la partie qui s’oblige, sa capacité à contracter, un objet certain et qui forme la matière de l’engagement, 

une cause licite dans l’obligation. » 
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la première condition relative au consentement présente des particularités dans le contrat 

électronique (1) ; la preuve du contrat tout aussi bien (2). 

1. LA FORMATION ORIGINALE DU CONTRAT ÉLECTRONIQUE  

165. Le contrat électronique est une variante des contrats à distance314 ou contrat entre absent. 

La particularité de ces types de contrat réside dans le fait que les protagonistes ne sont pas 

présents. Ils contractent par les techniques de communication dédiées permettant l’échange 

des consentements et laissant trace pour la détermination du moment de la conclusion du con-

trat. 

a) L’ÉCHANGE DES CONSENTEMENTS PAR VOIE ÉLECTRONIQUE 

166. Le code civil Camerounais et bien aussi française ne définissent pas de manière expresse 

la notion de consentement mais l’impose comme condition de validité du contrat en ce sens 

que le consentement doit être éclairé et exempt de vices315. Ce qui passe par une obligation 

précontractuelle d’information entre les parties.  Le pollicitant, le transporteur expose son 

offre au chargeur ; qui en prends connaissance. En retour le chargeur fourni au transporteur 

des informations sur le destinataire, la cargaison. À la suite de cette offre le chargeur mani-

feste sa volonté de contracter par l’acceptation de l’offre. Seulement le fait que les parties ne 

soient pas en présente pose des difficultés sur le plan théorique quant à la manifestation d’un 

consentement libre et éclairé. L’Acte Uniforme OHADA portant droit commercial géné-

ral316tente de résoudre cette difficulté aux articles 242317 et 244318 Pour le professeur Henri 

Bebey MODI KOKO, « l’offre ne prend effet que lorsqu’elle parvient à son destinataire. 

Inversement, l’acceptation d’une offre prendra effet au moment où la réponse positive du 

destinataire parviendra à son auteur319 »   Ceci l’est encore plus dans le contrat de transport 

ou généralement le connaissement est déjà pré établi par le transporteur ainsi que les condi-

tions générales de ventes (CGV). Parfois on se croirait dans un contrat d’adhésion au sens de 

 

314Le contrat à distance est défini comme « le contrat conclu par l’utilisation d’une technique de communication à distance, 

impliquant le défaut de présence physique simultanée des parties » Geoffray Brunaux, Le contrat à distance au XXIe siècle, 

édition Lextenso éditions LGDJ 2010. 
315 Art 1130 du code civil français énumère les vices de consentements : « L'erreur, le dol et la violence vicient le consente-

ment lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions 

substantiellement différentes ». « Art 1109 code civil camerounais Il n'y a point de consentement valable, si le consentement 

n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. » 
316 Acte uniforme OHADA du 15 décembre 2010 portant sur le droit commercial général. 
317 « L’offre prend effet lorsqu’elle parvient à son destinataire ». 
318 « L’acceptation d’une offre prend effet au moment où l’expression de l’acquiescement parvient à l’auteur de l’offre ». 
319 MODI KOKO (H.B), Droit Commercial des Affaires (OHADA-CEMAC) Tome 1 Droit Commercial Général et Droit de 

la Concurrence, édition Dianoia, Octobre 2008, p. 164. 
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l’art 1110 du code civil français « Le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble 

de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties. La jurispru-

dence320française admet dans son ensemble ces clauses. Dans une affaire opposant navire 

Pacific no 15/22607] sas AXA assurances Cameroun et a c/ sa CMA-CGM. Les faits tels que 

repris par Olivier CACHARD méritent d’être rappelés. À la suite d’un contrat de vente con-

clu entre deux sociétés congolaise et camerounaise, un transporteur s’était vu confier 

l’acheminement des marchandises entre Douala et Pointe‐Noire. Au cours de la traversée, le 

navire avait subi des avaries à la suite d’une importante voie d’eau. N’ayant pu mettre en 

route le système de pompe de cale il avait été abandonné par l’équipage. Les assureurs mar-

chandises avaient indemnisé le chargeur et avaient assigné le transporteur maritime devant le 

tribunal de commerce du Havre afin d’obtenir indemnisation dans le cadre de l’action récur-

soire de l’assureur. Faisant application de la Convention de Bruxelles dans sa version origi-

nelle de 1924, le tribunal les avait déboutés de leur demande, invoquant les cas exceptés. La 

cour d’appel de Rouen avait confirmé ce jugement. Néanmoins, l’arrêt avait été censuré par 

la Cour de cassation le 23 septembre 2015 pour des raisons disciplinaires, à savoir le défaut 

de réponse à conclusions. La cour d’appel de Paris, dans la décision commentée du 9 mars 

2017, statue comme cour d’appel de renvoi. Sans grande surprise, la CA confirmera le juge-

ment entrepris tant pour le motif relatif à la loi applicable la loi applicable au litige que pour 

celui relatif aux causes d’exonération. Au soutien du rejet, la cour rappelle que, s’agissant 

d’un litige de transport maritime présentant plusieurs éléments d’extranéité, la question du 

conflit de lois est résolue conformément aux dispositions de l’article 3 de la Convention de 

Rome du 19 juin 1980, qui est seule applicable. Le Règlement communautaire Rome I du 17 

juin 2008 ne concernant que les contrats conclus à compter du 17 décembre 2009. Le contrat 

est régi par la loi choisie par les parties, leur choix devant être express ou résulter de façon 

certaine du contrat ou des circonstances de la cause. Or dans le cas d’espèce, les deux con-

naissements émis par le transporteur maritime contenaient une clause Paramount au profit de 

la convention de Bruxelles dans sa version originelle du 25 aout 1924. La cour a estimé que 

la société Socatral 

167.  et étant même présumée l’avoir acceptée même si elle ne l’a pas signée (une telle signa-

ture n’étant plus exigée depuis 1987), compte tenu de son caractère, d’une part, clairement 

 

320 [Référés ‐ tribunal de grande instance de Nanterre ‐ 2 mars 2017 no 16/01890] sa sopam c/ sas Bolloré logistics (saga 

France) référés ‐ ordonnance (extraits) ; Obs. Olivier CACHARD [cour d’appel de paris (pôle 5, 5ème ch.) ‐ 9 mars 2017 > 

navire Pacific no 15/22607] SAS AXA assurances Cameroun et a c/ SA CMA-CGM arrêt de renvoi après cassation (extraits) 

obs.  Julie hangoc. 
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apparent sur le recto de ces deux documents, et, d’autre part, usuel dans les relations 

d’affaires régulièrement entretenues entre ce chargeur et la société Delmas de janvier à oc-

tobre 2009. Et, contrairement à ce que soutiennent les assureurs, il n’y a pas lieu d’écarter 

cette clause ‘Paramount’ au profit du code de la marine marchande de la marine marchande 

de la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique centrale (dit code CEMAC), en ce 

que celui‐ci devrait prévaloir s’agissant d’une loi de police au sens de l’article 7 de la Con-

vention de Rome du 19 juin 1980. Pour la cour, « la société Socatral ne pouvant ignorer cette 

clause et étant même présumée l’avoir acceptée même si elle ne l’a pas signée […] compte 

tenu de son caractère, […]  Usuel dans les relations d’affaires régulièrement entretenues entre 

ce chargeur et la société Delmas de janvier à octobre 2009. Et, contrairement à ce que sou-

tiennent les assureurs, il n’y a pas lieu d’écarter cette clause ‘Paramount’ au profit du code de 

la marine marchande de la CEMAC » Sans entrée dans les débats relatifs à la question de 

savoir si le code de la marine marchande de la CEMAC est une loi de police ou pas nous 

nous inclinons devant cet arrêt qui rejoint une jurisprudence constante de la cour de cassation 

qui avait déjà posé le principe de l’autonomie de la volonté dans d’autres décisions. Mais 

Présumer l’acceptation du chargeur fait  sur la base des présomptions et de l’habitude nous 

semble contraire aux exigences  de l’art 1119 nouveau du code civil français portant réforme 

des contrats qui dispose que,  « Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet 

à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle‐ci et si elle les a ac-

ceptées » et L’article 1120 précise ensuite « le silence ne vaut acceptation, à moins qu’il n’en 

résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particu-

lières » En effet dans la pratique les chargeurs  et plus encore le destinataire  ne lisent pas les 

CGV portées au versos du connaissement  du fait des petits caractères d’écritures  et de 

l’absence d’information donc ils sont victimes lors des pourparlers précontractuelles . Tout se 

passe comme dans un contrat d’adhésion ou le contractant adhère simplement aux (CGV) qui 

contiennent pourtant des clauses déterminantes pour l’exécution du contrat. C’est notamment 

le cas de cette clause d’attribution de compétence mais aussi des clauses compromissoires. 

Malgré la liberté contractuelle tant prônée, un certain déséquilibre subsiste toujours dans les 

rapports contractuels entre le transporteur et le chargeur, partie faible au contrat321 dans la 

mesure où toutes les stipulations contractuelles sont prédéfinies et consigné dans le connais-

 

321 À ce titre lire Pr Ebenezer KENGUEP Analyse critique des règles de la responsabilité du transporteur maritime des 

marchandises : contribution à la recherche de la solution au problème de l’équilibre contractuel, Thèse de Doctorat en droit 

privé, Univ. de Yaoundé 2, 2001-2002. 
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sement ou le document électronique de transport par le transporteur. Il revient ainsi au char-

geur ou à son mandataire d’être vigilant par rapport aux stipulations des CGV du transporteur 

pour n’est pas être surpris par des suites contentieuses en sa défaveur. Dans une autre déci-

sion de justice rendue par la cour d’appel de Rennes du 25 juin 2019322,  la cour d’appel fait 

bon droit d’énoncer de façon claire que « Le chargeur réel qui n’a pas agréé une clause at-

tributive de compétence ne saurait se la voir opposée. ». En principe afin d’assurance un 

équilibre dans les relations d’affaires, on ne saurait imposer au chargeur une clause dont il 

n’a même pas eu connaissance. Ce point de vue est aussi partagé par Bertrand FAGES323 

s’agissant des CGV. Pour ce dernier, « Elles doivent avoir été connues et acceptées par la 

partie à laquelle on les oppose. Or en pratique, la difficulté vient de ce que les conditions 

générales sont souvent reproduites sur des documents extérieurs au contrat ». Dans le cadre 

du contrat électronique ces CGV sont à retrouver sur le portail maritime du transporteur, une 

autre inquiétude se dégage relativement au moment de la conclusion du contrat électronique. 

b) LE LIEU ET LE MOMENT DE LA CONCLUSION DU CONTRAT 

178. Le lieu et le moment de la formation du contrat marquent à la fois la prise d'effet du 

contrat et la loi applicable à la forme du contrat324.  Pour ce qui est du lieu de la conclusion 

du contrat, Le lieu de l’expédition nous semble approprié. Ce point de vue est relayé par une 

importante jurisprudence française325. À quel moment se manifeste la rencontre des 

consentements ? Au moment de l’émission du document électronique ou au moment de la 

réception et de l’acceptation de celui-ci par le chargeur Le moment de la rencontre des 

volontés dans le contrat électronique n’est pas aisé à définir. Deux théories s’affrontent sur la 

question, celle de l’émission326 et celle de la réception.  

 

322 Cour d'appel de Rennes, 3ème Chambre commerciale, Arrêt du 25 juin 2019, Répertoire général nº 16/05568, ARRÊT N° 

302 N° RG 16/05568 N° Portalis DBVL‐V‐B7A‐NE3Y Société MAERSK LINE Société AP MOLLER C/ SNC LE ROUX 

SA COMPAGNIE FRANCAISE DU THON OCEANIQUE SA HELVETIA ASSURANCES Infirme partiellement, réforme 

ou modifie certaines dispositions de la décision déférée, Lamyline. 
323 Bertrand FAGES, Droit des Obligations, 6ème édition LGDJ 2016 p. 92. 
324 Leonel THOUMYRE, l’échange des consentements dans le commerce électronique, Accueil » Droit Université Paris 1 

Panthéon Sorbonne. Consulté le 28 juillet 2019. 
325 Cass. Com. 22 juin 1976, 4 Bulletin civil n°420, cité par Vincent GAUTRAIS, L'encadrement juridique du contrat 

électronique international, p. 195. 
326La théorie de l'émission qui n'admet la formation du contrat qu'au moment où l'acceptant se sera dessaisi du document 

témoignant de l'expression de sa volonté. Leonel THOUMYRE, Ibid.; Cass. com., 7 Janvier 1981, Bull. civ. 1981, IV, n° 14. 

https://www.pantheonsorbonne.fr/
https://www.pantheonsorbonne.fr/diplomes/master-droit-du-numerique/
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179. Dans le contrat classique le nouveau code civil française permet de répondre à cette 

question en choisissant la thèse de la réception327. Pour ce qui du contrat électronique les 

débats restes ouverts sur le moment de la rencontre des consentements est au moment de 

l’émission ou au moment de la réception ? Selon Hervé Romeo WATAT, le moment de la 

formation du contrat par voie électronique est […] dominé par la théorie de l’émission. Du 

reste si les parties n’ont pas expressément exclu le mécanisme du « double clic ». Il suit en 

cela le point de vue du professeur Olivier CACHARD328. Pour ces auteurs la rencontre du 

consentement se manifeste au moment de l’émission. Un tel point de vue est critiquable par 

ce que malgré l’accord entre le transport et le chargeur sur les conditions et modalité de 

transport, rien n’empêche le chargeur d’user de son droit relatif aux délais de rétractation329 

pour remettre les pendules à zéro. Il peut aussi modifier les instructions du booking note 

comme bon lui semble. La théorie de la réception nous semble la mieux adapté pour le 

contrat de transport maritime de marchandises car elle a l’avantage de protéger le 

consentement du chargeur marque par une acceptation express exprime par une validation du 

BL définitif ou du document électronique de transport. Nous avons pour fondement textuel 

l’article 11 27 du code civil nouveau « Le contrat n'est valablement conclu que si le 

destinataire de l'offre a eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total 

et de corriger d'éventuelles erreurs avant de confirmer celle-ci pour exprimer son 

acceptation définitive. L’auteur de l'offre doit accuser réception sans délai injustifié, par voie 

électronique, de la commande qui lui a été adressée. La commande, la confirmation de 

l'acceptation de l'offre et l'accusé de réception sont considérés comme reçus lorsque les 

parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès. » C’est aussi la position des 

auteurs comme M. Mustapha MEKKI, qui refusent de se cantonner sur la coexistence de la 

volonté concordante soutenue par le courant de la déclaration330 et de l’émission. Cet auteur 

privilégié un échange de consentement par étape successive331Le droit de modification 

 

327 Art 1121 nouveau code civil français ; « la théorie de la réception considère que le contrat est formé à l'instant où 

l'offrant est présumé avoir eu la possibilité de prendre connaissance du consentement de l'acceptant ».Leonel THOUMYRE, 

Ibid.; Cass. 3ème civ., 16 juin 2011, Bull. civ. III, n° 103. 
328 Art 1127 al 2 V. not. Olivier CACHARD, « Le contrat électronique dans la loi de confiance pour l’économie 

numérique », art. Préc. N° 27 ; J. HUET, « encore une modification du code civil pour adapter le droit des contrats à 

l’électronique, LCEN n°2004-575 du 21 juin 2004 » art. Préc. n° 15 et n°17 ; M. MEKKI, « Le formalisme électronique : la 

« neutralité technique », n’emporte pas « neutralité axiologique », RDC2007/3, spéc n° 21, 691 
329 Temps pendant lequel le client dans le cadre d’une vente en ligne pour renoncer à l’achat et annuler ainsi le contrat à son 

gré pendant ce délai. Il est de 14 jours en droit français. 
330 Pour cette théorie, le consentement se réalise avec la simple expression d'acceptation. Voir Kamel MEHDAOUI, la 

formation du contrat électronique international, le formalisme au regard de la convention CNUCID 2005, mémoire de 

maitrise université de Québec mars 2010. 
331Selon MEKKI, L’échange des consentements par étapes successives renvoie à l’hypothèse où le processus de formation 

ne se content par d’une rencontre instantanée d’une offre et d’une acceptation mais est précédée d’une phase de négociation. 
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reconnu au chargeur subsiste même après le départ du navire. En fait dans la pratique le 

problème ne se pose même pas car la formation du contrat suit un processus rigoureux 

pendant lequel les instructions et les contre instructions du chargeur doivent être 

scrupuleusement respecté par le transporteur sous réserves des dispositions d’ordres publics 

et des conditions de validité des contrats. Finalement même dans un cadre dématérialisé, ces 

sont les instructions du chargeur qui vont être validées. Son accord précède donc l’émission 

du document final de transport. Il nous semble à notre avis qu’en transport maritime de 

marchandises le problème du clic et double clic ne se pose pas comme dans le contrat de 

vente électronique traditionnelle. L’échange des consentements s’avère ainsi primordiales 

dans le contrat électronique. Cela justifie encore les dispositions de l’art 6 de la convention de 

l’union africaine sur le cyber sécurité et la protection des données à caractère personnel selon 

lequel, « nul ne peut être contraint de poser un acte juridique par voie électronique ». 

L’intérêt de cette mise en garde résiderait peut-être dans la difficulté liée à la preuve de cet 

acte juridique. 

2. La preuve du contrat électronique 

180. La preuve littérale se manifeste difficilement dans le cadre dématérialisé malgré la 

redéfinition opérée par le législateur français. En droit CEMAC, un vide juridique persiste 

relativement à la définition de l’écrit électronique notamment dans le code civil des pays 

francophones. Fort heureusement des textes particuliers sur le commerce électronique 

viennent pallier cet insuffisance. 

181. L’Essor du commerce électronique vient renforcer le principe de la preuve par tout 

moyen332 déjà admise en matière commerciale.  Suivant une définition du vocabulaire juri-

dique333, la "preuve" est la « démonstration de l’existence d’un fait (matérialité d’un dom-

mage) ou d’un acte (contrat, testament) dans les formes admises ou requises par la loi ». 

L'administration en incombe à la partie qui se prévaut de ce fait ou de l'obligation dont elle se 

 

Cette phase de négociation peut intervenir en dehors de tout contrat, c’est la période dite des pourparlers soit dans un cadre 

contractuel, ce sont les contrats préparatoires souvent mal nommé avant contrats.  Point de vue que nous partageons 

entièrement. 
332 Art 1358 code civil français ; Art 11 de la convention de Vienne sur la vente internationale des marchandises. « Le 

contrat de vente n’a pas à être conclu ni constaté par écrit et n’est soumis à aucune autre condition de forme. Il peut être 

prouvé par tous moyens, y compris par témoins » ; Art 8 loi type CNUDCI sur le commerce électronique. Voir aussi Kamel 

MEHDAOUI, la formation du contrat électronique international : le formalisme au regard de la convention CNUDCI 2005, 

université du Québec à Montréal mars 2010 ; cour suprême du Cameroun, Arr. n° 30 du 07 Mars 1974, bull. des arrêts n° 30, 

p. 4201. 
333 Gérard CORNU Vocabulaire juridique, Association Henri CAPITANT 12ème édition puf 2018. 
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prétend créancière. L’art 1315 du code civil camerounais qui n’est rien d’autre que l’ancien 

code civil français avant la réforme du 10 février 2016, dispose que celui qui réclame l'exécu-

tion d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend être libéré, doit 

justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La preuve consti-

tue un élément important du droit des contrats. L’ancien code civil français distingue 5 modes 

de preuve334.    Les règles de preuve classiques fondées sur la prééminence de l’écrit sur sup-

port papier ne valent plus aujourd’hui leur pesant d’or.  

182. En France la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000, redéfinit la notion d’écrit335et érige 

l’écrit électronique au rang de la preuve littérale336. D’après l’article 1316 « La preuve litté-

rale, ou preuve par écrit, résulte d'une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous 

autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur support 

et leurs modalités de transmission.» Désormais l’écrit électronique est admis au rang des 

preuves littérales337. La condition pour cette équivalence est que l’écrit électronique remplisse 

les conditions d’authenticité, de confidentialité d’intégrité et puisse faire l’objet d’un archi-

vage sécurisé. « L’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit 

sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane 

et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. ». La 

réforme consacre ainsi l’équivalence fonctionnelle entre l’écrit sur forme papier et celle sur 

forme électronique en leur accordant la même force probante338
 

183. Un tel dispositif ressort aussi bien de la loi type CNUDCI  sur le commerce électro-

nique que la convention des Nations Unies sur l’utilisation de communications électroniques 

dans les contrats internationaux qu’il est rappelé en son article 8. « La validité ou la force 

exécutoire d’une communication ou d’un contrat ne peuvent être contestées au seul motif que 

cette communication ou ce contrat est sous forme de communication électronique. » En 

Afrique centrale beaucoup d’États se sont inspirés de ces textes de la CNUDCI pour insérer 

 

334 Art 1316 code civil Camerounais « Les règles qui concernent la preuve littérale, la preuve testimoniale, les présomptions, 

l'aveu de la partie et le serment, sont expliquées dans les sections suivantes » ; 
335 Voir BENSOUSSAN, Gaz pal. 1991. 2. Doctr. 361 ; BLANCHETTE, 13 (modernité et intelligibilité du droit de la preuve 

française CCE 2005. Étude ; BRAHMI, preuve électronique et dématérialisation LPA 19 fév. 2002 ; CAPRIOLI et 

CANTERO, traçabilité et preuve électronique Dr. Et patr. Mai 2001 ; P. LECLERCQ, nouveaux moyens de production et 

droit de la preuve Trav. Assoc. Capitant, XXXVII-1986, p. 181. 
336 Sur la preuve électronique, voir CAPRIOLI, JCP 2000. I 224; JCP E 2000 n° suppl., p. 2; ROCHFELD, chron. Lég. RTD 

civ 2000. 423 ; J. HUET D. 2000. Chron. 95. 
337art 1316 al 1 nouveau. 
338 Art 1316 al 3 code civil français « L'écrit sur support électronique à la même force probante que l'écrit sur support 

papier. » 
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dans leur disposition législation ces dispositions modernes. C’est notamment le cas du Came-

roun avec sa loi la loi n°2010/ 021 du 21 décembre 2010 régissant le commerce électro-

nique339 et son décret d’application n°2011/ 1521 du 15 juin 2011. Pour ce texte, « lorsqu’un 

écrit est exigé pour la validité d’un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme 

électronique dans les conditions prévues aux articles 1317 et suivant du code civil relatif à la 

preuve littérale. DIFFO TCHUNKAM, insiste sur la nécessité de fixer les conditions de vali-

dation fiables des « substituts équivalents, faute de quoi le droit de la preuve va s’en trouver 

affecté »340. 

184. Quid de la loi applicable au niveau de la CEMAC ? La directive n° 9/08-UEAC-133-

CM-18 du 19 décembre 2008 harmonisant les régimes juridiques des activités de communica-

tions électroniques et des politiques de régulation se posent comme vecteur de l’intégration 

économique et sociale dans les États membres de la CEMAC. Ce texte novateur entend par 

communications électroniques des « émissions, transmissions ou réception des signes de si-

gnaux, d’écrits d’images ou de sons, par voie électronique » le CCMM reconnaissant la va-

leur juridique en posant le principe de l’équivalence fonctionnelle du document de transport 

et du document de transport électronique vient entériner les dispositions de la directive de 

2008.  

185. Sur le plan international, les textes de la CNUDCI traitent largement du sujet. Il s’agit 

de la loi type CNUDCI sur le commerce électronique de 1996 sur les signatures électroniques 

et le guide pour son incorporation ; de La convention CNUDCI sur l’utilisation de communi-

cations électroniques dans les contrats internationaux qui encadrent la signature électronique 

et les conditions d’utilisations. Pour la loi type de 2001 la « “signature électronique” désigne 

des données sous forme électronique contenues dans un message de données ou jointes ou 

logiquement associées audit message, pouvant être utilisées pour identifier le signataire dans 

le cadre du message de données et indiquer qu’il approuve l’information qui y est conte-

nue »341. Pour certains auteurs comme le professeur DELEBECQUE, avec la signature élec-

tronique « les possibilités de fraude sont plus grandes. L’original du message ne se distingue 

 

339 Art 13 la loi n°2010/ 021 du 21 décembre 2010 régissant le commerce électronique au Cameroun ; ce texte en son alinéa 

2 exclu néanmoins dans son champ d’application, les actes sous seing privé relatifs au droit de la famille et des successions ; 

les actes sous seing privé relatifs aux suretés personnelles ou réelles, de nature civil ou commerciale, sauf s’ils sont passés 

par une personne pour les besoins de sa profession. 
340 DIFFO TCHUNKAM (J.), Droit des activités économiques et du commerce électronique, l’esprit du droit commercial 

général issu de la réforme du 15 décembre 2010, p. 34. 
341 Art 2 loi type CNUDCI 2001 ; L’art 6§3 énumère les conditions de fiabilité de la signature électronique. 
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pas d’une copie ». Cette assertion a aujourd’hui des limites par ce que des procédés, notam-

ment des codes permettent au destinataire de s’assurer de l’authenticité de la provenance et de 

l’intégrité de la signature. C’est le cas de la Blockchain dans le cadre des smart contrats que 

nous envisagerons dans nos développements. Avec la dématérialisation des documents, de 

nombreux contrat accessoire gravitent autour du contrat de transport. Il nous parait important 

de cerner leur cadre juridique. 

B. LA PLACE DES CONTRATS AUXILIAIRES AUX CONTRATS DE TRANSPORT DANS LA GESTION 

DES FLUX 

186. Le cadre juridique s’entend comme l’ensemble des règles qui régissent une activité, 

un comportement. Il s’agit de rechercher les règles applicables à ces situations. 

L’informatisation fait naitre dans le cadre du transport maritime de nouvelles formes de con-

trats qui méritent d’être cerner quant à leur rôle dans la gestion des flux de données et de 

marchandises. L’environnement du numérique ne saurait aujourd’hui être envisagé sans tenir 

compte des faits numériques qui gravitent autour du contrat proprement dit. Anne PEN-

NEAU342 entrevoit ces faits avant la formation du contrat, il peut s’agir selon elle, de la déli-

vrance de l’information du par un cocontractant professionnel343. À l’occasion de la conclu-

sion du contrat, des faits de conservation de données personnelles344; mais aussi des données 

relatives aux documents de transport. Il peut enfin s’agir, des faits d’exécution stricto sensu, 

comme la fourniture en ligne d’un logiciel ou la réalisation d’une prestation en ligne. Le 

CCMM règlemente un certain nombre de professions au service de la cargaison (1) mais 

laisse un vide total pour ce qui est des prestataires de services de confiances et les prestataires 

informatiques qui sont désormais incontournables dans la gestion des documents de trans-

ports dématérialisés.  

1. LES PROFESSIONS AUXILIAIRES DU TRANSPORT MARITIME DE MARCHANDISES  

187. L’une des innovations donc l’importance est à souligner du CCMM est la règlementa-

tion des professions auxiliaires345 qu’il classe en deux catégories : les professions axillaires 

 

342 Anne PENNEAU, Les nouveaux défis du droit de la preuve : contentieux contractuel et preuve des faits électroniques, in 

Les nouveaux défis du commerce électronique, L.G.D.J lextenso édition 2010, pp. 71-72. 
343 Régime des art 1369 al 2, 3 et 10 du code civil français. 
344 Régi par la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, tel que modifié par la loi du 6 aout 2004. 
345 Cf. titre IV du CCMM art 620 à -671 ; voir aussi l'Acte n° 3/98-UDEAC-648-CE-33 portant règlementation des 

conditions d'exercice des professions maritimes et des auxiliaires de transport en UDEAC/CEMAC 2, texte adopté à 

Libreville (Gabon) le 5 février 1998 par le Conseil des chefs d'État de l'Afrique centrale. 
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au service de la cargaison et les professions auxiliaires au service du navire. Les conditions 

d’exercices de ces fonctions sont fixées par un acte règlementaire346 Les services au navire 

relevant de la gestion opérationnelle, nous ne nous intéresserons ici qu’au service inhérent à 

la cargaison car elle met en cause la gestion des flux informationnels relatifs aux documents 

et à la marchandise 

188. Parmi ces fonctions figure en bonne place la profession de consignataire régie par la 

loi du port de chaque État. Il faut ici faire la différence entre le consignataire de la cargaison 

et le consignataire du navire. Le consignataire du navire347, est le mandataire salarié de 

l’armateur « personne physique ou morale qui est chargée, soit à titre permanent, soit à titre 

occasionnel, d’effectuer, au nom et pour le compte de l’Armateur et/ou du transporteur mari-

time, tant au port d’embarquement qu’au port de débarquement du navire qui lui est consi-

gné, c’est-à-dire adressé, les opérations que le capitaine n’effectue pas lui-même ». À ce titre 

il gère l’escale entière du navire. Il représente l’armateur auprès des autorités portuaires au 

port d’embarquement et de déchargement. Il s’occupe de la gestion de la documenta-

tion348L’avitaillement du navire et du Schedule des navires. C’est le consignataire qui va éga-

lement déclencher la livraison de la marchandise en délivrant aux destinataires le bon à déli-

vrer (BAD). La livraison opérée est en principe soumise à l’échange documentaire physique. 

Il faut noter que dans la zone CEMAC, malgré la consécration du document électronique de 

transport, la tendance demeure à l’utilisation des documents physique ou de la LTM (seaway 

bill) qui a l’avantage de n’être pas négociable. Le recours au connaissement, c’est-à-dire le 

document de transport suivant la terminologie du CCMM, reste encore la règle. Le consigna-

taire de la cargaison349 quant à lui est le gardien de la marchandise.  Il intervient comme 

mandataire salarié des ayants droit à la marchandise. Il prend livraison pour leur compte et en 

paie le fret quand il est dû. À ce titre, il est tenu d’émettre les réserves le cas échéant confor-

mément aux dispositions de l’art 560 du CCMM sur l’état et la quantité de la marchandise 

avant ou pendant la livraison. Si la perte n’est pas apparente dans les délais de sept jours au 

lieu de la livraison à compter de la livraison. Mandataire de l’armateur, le consignataire du 

navire peut voir sa responsabilité engagée dans les termes du droit commun pour les actes 

 

346 L’Acte n° 3/98 UDEAC du 5 février 1998 portant règlementation des conditions d’exercice des professions maritimes et 

des professions auxiliaires des transports en UDEAC/CEMAC. 
347 Les missions du consignataire sont définies à l’art 622 CCMM ; art L. 5413-1 - art L. 5413-2 code des transports. 
348Émission du manifeste, du connaissement pour le compte de l’armateur et contrôles la conformité des autres documents 

qui accompagnent la marchandise, conformément aux exigences de la législation maritime. 

349 Art 625 CCMM; art. L. 5413-3 - art. L. 5413-4 code des Transports. 
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relatifs « aux besoins normaux du navire ». Une responsabilité issue du régime légal tuté-

laire350 calqué sur celui du transporteur maritime351 par le législateur de la CEMAC applique 

à l’entrepreneur de manutention352 pour les pertes et avaries subies par la marchandise no-

tamment lorsque le manutentionnaire les garde.   

189. La seconde profession est celle de l’entrepreneur de manutention. Il est chargé aux 

termes l’article 628 CCMM de toutes les opérations de chargement et de déchargement des 

marchandises. Y compris les opérations de mise et de reprise sous hangar et sur terreplein, 

qui en sont le préalable ou la suite nécessaire. Si le rôle de l’entrepreneur de manutention 

n’est pas très important pour ce qui est de la gestion des documents électroniques de trans-

port, il reste l’interface nécessaire dans l’exécution du contrat de transport. De plus, aux 

termes de l’art 629 et, sur la demande du client, il doit, à son propre choix et dans un délai 

raisonnable : « a) soit accuser réception des marchandises en signant et en datant un docu-

ment que lui présente le client et qui identifie les marchandises ; b) soit émettre un document 

signé dans lequel il identifie les marchandises, en accuse réception, indique la date de cette 

réception et constate l'état et la quantité des marchandises dans la mesure où ce peut être 

établi par des méthodes de vérification raisonnables. » Son rôle est donc tout aussi important 

dans la chaine documentaire. Il est responsable353 des marchandises dès le moment de prise 

en charge jusqu’au moment où il les livre à la personne habilitée à prendre livraison  

190. En troisième position le CCMM saisi la profession de transitaire, qu’il définit comme 

« un mandataire salarié qui intervient à la charnière entre deux modes de transport. Actif 

essentiellement aux points de rupture de charges, il reçoit les marchandises d'un précédent 

transporteur, les entrepose, les garde, les déplace sur de courtes distances entre deux modes 

de transport, les dédouane le cas échéant, et les remet à un autre transporteur, conformément 

aux instructions qu'il a reçues de son mandant »354. La définition de CCMM, nous sommes 

tentées d’affirmer que le commissionnaire agrée en douane édicté par les articles 141 et 121 

du code de la CEMAC rentre aussi bien dans cette profession de transitaire en ce qu’il reçoit 

les marchandises fait la déclaration en détail et les dédouane soit en son nom propre pour le 

 

350 Voir Éric DIBAS-FRANCK, le droit maritime dans la zone CEMAC op.cit., p. 125. 
351 Cour d’appel de Pointe Noire, arrêt n° 033 du 28 mars 2008, société Panalpina Transports mondiaux c/ Port Autonome de 

Pointe Noire ; revue congolaise de droit et des affaires, n° 17, 1993, p.48 et suivant cité par Éric DIBAS-FRANCK. 
352 Art 631-632 CMM; art L. 5422-19 - art L. 5422-25, code transport. 
353 Art 632 CCMM, « L’entrepreneur de manutention bénéficie des conditions et limites de responsabilité prévues aux 

articles 552 à 555 du présent Code » applicable au transporteur maritime de marchandises. 
354 Art 638 CCMM. 
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compte du chargeur ou au nom et pour le compte du transporteur dans le cadre d’un mandat 

indirect. S’il est plus aisé de rapprocher la profession de commissionnaire agrée en douane 

(CAD) à celle de transitaire force est de constater qu’un tel rapprochement n’est pas possible 

entre la profession d’entrepreneur de transport multimodal et celle de CAD. L’entrepreneur 

de transport multimodal est toute personne physique ou morale chargée d'organiser le dépla-

cement de la marchandise d'un lieu à un autre en ayant recours à au moins deux modes de 

transport différents sur la base d'un contrat unique. La profession de ETM est régie en zone 

CEMAC par l’acte n° 4 /96-u=UDEAC-611-CE 31 du 5 juillet 1996 portant convention inter-

Etats de transport multimodal de marchandise en zone CEMAC. Seul texte de transport mul-

timodal en vigueur à ce jour355.  La responsabilité de L’ETM navigue entre le régime de ré-

seau et un régime uniforme de responsabilité356. Le transitaire quant à lui jouit d’une obliga-

tion de moyens357 et n’est tenu que de ses fautes personnelles prouvées.358On regrette tout de 

même le vide juridique laissé par le législateur de la CEMAC en ce qui concerne les nou-

velles professions nées du commerce électroniques qui constituent de maillons essentiels 

dans les transactions maritime dématérialisées. Ces nouveaux auxiliaires informaticiens non 

énumérés par le CCMM en matière de transport. Si on s’en tient à la définition de la notion 

d’auxiliaires de transport telle que définit par le CCMM en son art 2§13, « auxiliaires de 

transport maritime » renvoie à : toutes les professions qui concourent à la réalisation des opé-

rations connexes au transport maritime, on est tentée de dire bienvenue aux nouveaux auxi-

liaires informaticiens. 

2. LES NOUVEAUX INTERVENANTS DANS LE MONDE MARITIME : LES PRESTATAIRES 

INFORMATICIENS 

191. En fait, le commerce électronique crée de nouveaux auxiliaires d’un autre genre ; nous 

dirions sus generis. Ces nouveaux acteurs interviennent désormais tout au long de la chaine 

des transports maritime et remplissent de fonctions très diverses dans l’ombre.  Or leur rôle 

est désormais indispensable dans la perfection du contrat de transport maritime dans un cadre 

 

355 Cf. André TCHIMMOGNE, La facilitation du transport maritime de marchandises dans la Communauté Économique et 

Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), université Paris 1 en cotutelle avec l’université de Dschang, 3 juillet 2018 p. 
356 Cf. Odette MATCHINDA, « le transport intermodal de conteneurs dans l’espace OHADA. » Master 2 Recherche Droit 

des Affaires et de l’Entreprise, Université de Douala, 2014. 
357 Contrairement à l’obligation de résultat qui celle du transporteur maritime qui est tenu de livrer la marchandise à 

destination suivant les modalités du contrat, le transitaire n’est tenu que par une obligation de moyen qu’exige de lui juste de 

mettre en œuvre les moyens, la prudence et la diligence nécessaire pour atteindre un objectif. Ceci rejoint la gestion en bon 

père de famille du code civil camerounais art 1137 anc.  France. 
358 Art 639 du CCMM Le transitaire n'est responsable que de ses fautes personnelles prouvées. Dans ses relations avec les 

tiers, il n'est pas engagé par les contrats qu'il conclut pour le compte de son mandant, sauf s'il omet de préciser aux tiers qu'il 

agit exclusivement pour le compte dudit mandant ou en cas de faute de sa part. 
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dématérialisé. Sans avoir la prétention de tous les étudier, nous allons parcourir un 

échantillonnage qui interagit avec le transporteur ou le chargeur dans la dématérialisation des 

documents de transport maritime de marchandises ces dernières années. En effet Afin de 

susciter la confiance des clients et rester compétitif sur le marché, les entreprises du transport 

maritime explorent sans frein les avantages qu’offre l’information par l’échange des données 

informatisées (EDI). Aussi les opérateurs vont recourir à ces prestataires de services pour la 

sauvegarde, la transmission et l’archivage électronique des documents dans la chaine de 

transport maritime de marchandises. Dans tous les cas en fonction des objectifs à atteindre ils 

vont recourir aux services d’autres prestataires informaticiens. Parmi ces professions nous 

pouvons citer notamment : 

• Les fournisseurs d’accès  

• Les fournisseurs d’hébergement et de contenu 

• Les prestataires des services de confiance ou tiers de confiance359 

• Les prestataires des services de cryptologie 

 

359Un tiers de confiance « est une personne physique ou morale habilitée à effectuer des opérations de sécurité juridique 

d'authentification, de transmission et de stockage. »359 Il offre à ses clients des services de prestation de certification de 

signature électronique. Dans le cadre du contrat de transport maritime dématérialisé le client a besoin d’être rassurer que les 

documents relatifs à sa marchandise aillent rester confidentiels du moment où ils sont créés à la livraison de la marchandise 

au’ destinataire qui, lui aussi doit recevoir ces documents dans les temps requis et en toute confidentialité. Cette fonction, le 

tiers de confiance va se charger de l’exécuter pour le compte de ses clients. Le tiers de confiance assure donc 

l’authentification et la transmission de documents dématérialisés en toute sécurité dans la chaine de transport maritime de 

marchandise. Erwan compte note avec pertinence les menaces actuelles sur la confidentialité sur le réseau et leur croissance 

constante. Reprenant plusieurs exemples d’attaques pirates il fait le constat que « quotidiennement, la presse, au moins la 

presse spécialisée rapporte les cas des données bancaires capturés par les pirates ou de vols d’identité par le biais 

d’internet. […] On pourrait déduire que la confidentialité des données dans les ordinateurs ou sur les réseaux est une chi-

mère alors qu’elle est un défi qui peut et qui doit être relevé. »359  Même par les grandes entreprises afin que leurs données 

ne soient plus infiltrées359.  Fort de ce constat la pratique informatique développe des certificats électroniques destinés à 

assurer l’identification des destinataires des données, sites de provenance ou autre. Le tiers de confiance, interface entre 

l’entreprise et son partenaire a la lourde tâche de relever ce défi. C’est un intermédiaire qui centralise toutes les données sur 

sa plateforme, s’assure de leur authenticité, appose les cryptes, appose la signature électronique et crée des clés qui vont 

servir à la circulation et à la transmission des documents entre les différents intervenant de la chaine ; ceci sur la base des 

stipulations contractuelles avec son client. En France, cette notion a pour fondement légal, la loi du 29 décembre 

1990 libéralisant l'usage de la cryptologie et le décret n° 2011-1997 du 28 décembre 2011 relatif au tiers de confiance. Le 

CCMM ne règle pas cette question. Il faudra se référer aux textes nationaux sur le commerce électronique pour dégager les 

règles applicables. La convention de l’union africaine sur la cybersécurité a eu le privilège de cerner la notion de de presta-

taire de cryptologie359 mais ne dit rien concernant le tiers de confiance. Selon Georges Chatillon359, « la liberté de crypter 

apporte La liberté de crypter apporte une solution à trois questions :sécuriser les données sensibles et empêcher tout usage 

illicite ;constituer la base du développement du commerce électronique ;  garantir l'application du droit à la protection des 

données personnelles. » toute chose qui inspire confiance, car faut-il le dire avec un auteur, « la confiance numérique re-

pose sur des éléments physiques et humains : la fiabilité des matériels et de l’organisation des prestataires en charge d’un 

ou plusieurs services de confiance »359. La notion de tiers de confiance recouvre beaucoup de fonction sur le réseau ; no-

tamment pour la signature électronique, la datation électronique, les certificats, le cachet électronique, l’archivage et la cryp-

tologie, la gestion de la preuve. Néanmoins en plus de la cherté dont fait grief les tiers de confiance, une autre inquiétude se 

déteint par rapport à la fiabilité et la sécurité prônée du tiers de confiance. En effet l’impartialité du tiers de confiance, la 

traçabilité des documents et la sécurité sont parfois mis en doute la naissance aujourd’hui des systèmes de traitement de 

documents électronique sans intermédiaires notamment le tiers de confiance quand note de plus en plus. Les promoteurs de 

la Blockchain en sont les premiers détracteurs et propose un système décentralisé, confidentiel, fiable et traçable adapté au 

moment numérique loin des attaques informatiques. C’est ce système qui nous semble en tout cas adapté pour la dématériali-

sation des documents de transport maritime de marchandises et nous le démontrerons dans notre seconde partie. 
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• Les fournisseurs des moteurs de recherche360 

• Les fournisseurs de service internet361 

• Les fournisseurs des liens hypertextes362 : créateurs manuels et moteurs de recherche 

• Les référenceurs363 de site et de portail 

• Les fournisseurs des liens commerciaux364 

• Les plateformes en ligne et « hot line » 

• Les hébergeurs de Blogs365 et blogueurs 

• Les développeurs de site web366 

• Les fournisseurs d’objet connectés etc. 

 

360 Un moteur de recherche est suivant une définition de Christiane FERAL-SCHUHL, « un outil de recherche sur internet 

constitué de robots, encore appelés bots, spiders, crawlers ou agents qui parcourent les sites à intervalles réguliers et de 

façon automatique (sans intervention humaine, ce qui les distingue des annuaires) pour découvrir de nouvelles adresses 

URL. Chaque page identifiée est alors indexée dans une Bse de données, accessible ensuite par les internautes à partir des 

mots clés ». La responsabilité des moteurs de recherches peut-elle être engagée ? la jurisprudence est tatillonne sur la 

question et « oscillent entre exonération ou reconnaissance de la responsabilité du moteur de recherche » toujours selon 

Christiane FERAL-SCHUHL dans Cyberdroit : le droit à l’épreuve de l’internet, 7é éd., Dalloz, Coll. Praxis Dalloz, Paris 

2018, p. 120.00 et suivante. 
361 Il s’agit des contrats d’utilisation des services internet 
362 Les liens hypertextes ou hypermédia, permettent à d’autres pages ou sites web. Il suffira de cliquer sur le lien hypertexte 

pour accéder au contenu sur lequel le lien hypertexte renvoie. Sur le plan juridique, les liens hypertextes bénéficie du 

principe de liberté d’établissement des liens hypertextes, T.com de Paris, ord. Réf., 26 déc. 2000 SNC Havas Numérique et 

SA Cadres on line /SA Keljob. Pour le juge, « la raison d’être d’internet et ses principes de fonctionnement impliquent 

nécessairement que les liens hypertextes et intersites puissent être effectués librement, surtout lorsqu’ils ne font pas, comme 

en l’espèce, directement sur les pages individuelles du site référence » 
363 Gérard CORNU définit le contrat de référencement, comme une convention de globalisation des commandes en vertu de 

laquelle une centrale négocie auprès de certains fournisseurs, moyennant leur inscription à son catalogue, des conditions 

d’achats en faveurs de ses adhérents (appelés à passer directement commande aux fournisseurs ainsi « référencés ») Pour 

Wikipédia, le référencement est « l'action de référencer, c'est-à-dire mentionner quelque chose ou y faire référence 

Sur Internet, le travail de référencement consiste à améliorer le positionnement et la visibilité de sites dans des pages de 

résultats de moteurs de recherche ou d'annuaires ». il a pour objectif les moteurs de recherches, i e Créer de la visibilité 

pour un site web sur les moteurs de recherche comme Google, Bing ou Qwant ; Multiplier le nombre de visites de son site 

internet ; Développer la popularité et la notoriété d’une personne physique ou d'une personne morale ; Communiquer en 

ligne auprès d’une nouvelle cible d'internautes ; Accroitre le chiffre d’affaires web d’une entreprise au travers du e-

commerce ou de la publicité en ligne. Nettoyer en cas de besoin la e-réputation d'une personne physique ou morale ». Lire 

l’arrêt de la cour d’appel de paris du 5 mars 2019. https://www.legalis.net/jurisprudences/cour-dappel-de-paris-pole-5-ch-1-

arret-du-5-mars-2019/; Le référencement des sites web alimente un contentieux nourri. Preuve en est ce dernier jugement du 

tribunal de commerce de Paris du 14 février 2018 qui condamne un prestataire pour n’avoir pas déployé tous les efforts 

nécessaires au respect de son obligation de moyen en vue du référencement naturel prévu pour le site de son client. 

https://www.legalis.net/actualite/referencement-naturel-condamnation-pour-une-obligation-de-moyen-non-respectee/ 
364 Les liens commerciaux sont des techniques de publicité sur internet pour faire connaitre aux internautes des produits ou 

des services en lignes. Les fournisseurs des liens commerciaux permettent aux annonceurs de promouvoir leurs produits à 

travers l’utilisation des mots clés spécifiques bien choisi, or comme le note FERAL SCHUHL, « les mots clés, recensés par 

le générateur de mots-clés peuvent conduire à l’utilisation des marques, aux détriments des droits des tiers. Cette situation a 

conduit les victimes à engager des actions judiciaires, notamment à l’encontre du célèbre moteur de recherche Google, sur 

le fondement soit de la contrefaçon, soit de la responsabilité civile, soit encore de la publicité trompeuse ». TGI Paris, 3e ch., 

sect., 7 janv. 2009 ; TGI Paris, 15e ch., 23 oct. 2008. 
365 « L’hébergeur de Blogs permets aux internautes de mettre en ligne sur internet leur blog personnel. Il ne prend aucune 

part dans la création du contenu qu’il héberge, ceux-ci étant créé par l’éditeur du blog » note FERAL SCHUHL, op.cit., p. 

1413 il n’encoure donc aucune responsabilité dans en tant qu’hébergeur de contenus 
366 Le contrat de développement vise la création et la programmation du site web selon le projet de l’entreprise pour publier 

sur le serveur de l’entreprises. Le développeur web est un informaticien spécialisé dans la programmation et le pilotage des 

projets informatiques. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Internet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Google_(moteur_de_recherche)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bing_(moteur_de_recherche)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Qwant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commerce_électronique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commerce_électronique
https://www.legalis.net/jurisprudences/cour-dappel-de-paris-pole-5-ch-1-arret-du-5-mars-2019/
https://www.legalis.net/jurisprudences/cour-dappel-de-paris-pole-5-ch-1-arret-du-5-mars-2019/
https://www.legalis.net/jurisprudences/tribunal-de-commerce-de-paris-5eme-ch-jugement-du-14-fevrier-2018/
https://www.legalis.net/actualite/referencement-naturel-condamnation-pour-une-obligation-de-moyen-non-respectee/
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192. Loi type de la CEAAC367 sur les transactions électroniques, note que « L’avènement 

d’une société de l’information s’est également traduit par l’apparition de nouveaux métiers, 

indispensables au fonctionnement des réseaux. On songe aux activités d’hébergement des 

données, de stockage sous forme de copie temporaire ou de simple transport (comprenant 

notamment la fourniture d’accès à l’internet). Des prestataires dits « de confiance » peuvent 

également intervenir, pour délivrer des certificats de signature électronique (permettant de 

faire le lien entre le procédé de signature électronique utilisé et une personne, en confirmant 

son identité) ou proposer des services de recommandé électronique, par exemple ». À la lec-

ture de ces articles il ressort clairement le métier de fournisseur d’hébergement, du fournis-

seur d’accès ; il précise aussi l’étendue non exhaustive des prestations dites de confiances. 

193. Quelques contrats de prestations rentrent directement en ligne de compte avec la for-

mation du contrat de transport maritime de marchandise. Nous ne reviendrons sur les condi-

tions de validité de contrat ni sur la loi applicable et le tribunal compètent. Il faudra juste no-

ter que ces contrats spéciaux sont avant tout des contrats gouvernés par les grands principes 

du droit commun des contrats, notamment, la bonne foi dans l’exécution du contrat, le respect 

de la parole donnée, la force obligatoire du contrat. Il va s’agir notamment : 

194. Du contrat d’accès au réseau, il est géré par les professionnels connus sur le nom de 

fournisseurs d’accès. Il a pour objet d’assurer l’accès de l’entreprise au réseau de manière 

permanente. Comme tout contrat, les obligations des parties y sont clairement définies. Le 

présent contrat a pour objet d’assurer au client l’accès au réseau internet aux conditions ci-

après. Telle est La formule type reprise par Michel VIVANT368. Il s’agit donc simplement au 

fournisseur d’accès de manager à son client un accès au réseau 24/24 sous réserves des pé-

riodes de maintenances et des pannes éventuelles. En contrepartie, le client doit mettre à la 

disposition du fournisseur le matériel informatique, les logiciels, les équipements et services 

téléphoniques nécessaires pour accéder au réseau. Compte tenu de l’importance que revêt de 

tel contrat pour l’entreprise, ils sont souvent conclus dans la durée soit des contrats à durée 

déterminée ou des contrats à durée déterminé à tacite reconduction. Dans la pratique pour 

éviter des surprises, notamment dans les pays en voies de développement ou l’accès à internet 

 

367 La CEAAC, communauté économique d l’Afrique centrale compte comme pays membre : Angola, Burundi, Cameroun, 

Centrafrique, Congo Brazzaville, Congo Démocratique, Gabon, Guinée Équatoriale, Sao Tomé et Principe, Tchad ; les pays 

de la CEMAC sont tous membre de la CEAAC. 
368 Michel VIVANT, op.cit., p. 18 ; voir aussi FAGES Bertrand, « Les contrats spéciaux conclus électroniquement », in Le 

contrat électronique, Association CAPITANT (H.), 2 éditions Panthéon Assas 152 pages. 
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reste un luxe (avec des connexions bas débit et intempestives), une entreprise a souvent deux 

trois voire quatre fournisseurs de d’accès369.  La fourniture d’accès ne prend pas en compte 

l’hébergement qui est assuré par un autre prestataire informaticien 

195. Du contrat d’hébergement de site. Comme le contrat d’accès, l’hébergement est la 

condition sine qua none pour l’accès à l’entreprise au mode du numérique afin de bénéficier 

des multiples avantages de celui-ci en termes de compétitivité et de visibilité sur le marché.   

196. Les fournisseurs d’hébergement sont définis par l’art 6.I.2 LCEN, comme des per-

sonnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du 

public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, 

d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services.  

Le contrat d’hébergement est un contrat d’adhésion au même titre que le contrat d’accès.  

L’objet du contrat d’hébergement est « de définir les conditions selon lesquelles le Presta-

taire s’engage à héberger les infrastructures informatiques du Client ainsi que les droits et 

obligations de chacune des parties dans le cadre de la fourniture desdits Services »370  en 

plus de l’aspect technique de ce contrat, un aspect déontologique permet de fixer dans le con-

trat les obligations respectives de chacune des parties.  

197. Parmi ce contrat viennent aussi en bonne place le contrat de conception de Site web 

proprement dit dans lequel le concepteur s’engage à concevoir et relaisser pour le compte du 

client un site web tel que défini dans l’objet du contrat suivant les instructions du client. La 

création du site marchand passe par le nom de domaine qui désigne le site et les signes dis-

tinctifs de l’entreprise suivant un système standard d’appellation371
 

198. Somme toute, la dématérialisation documentaire est conditionnée par le recours à ces 

nouveaux auxiliaires d’un autre genre. L’intérêt d’étudier ces nouveaux acteurs réside dans le 

fait que de la bonne réalisation de leur prestation, dépend la suite du processus de dématéria-

 

369 À CMA CGM Douala, ou nous avons eu le privilège de travailler pendant cinq ans, pour faire face aux perturbations de 

réseau ou leur interruption totale, CMA CGM à plusieurs fournisseurs d’accès au réseau. À l’instar de Douala one, Orange, 

Camel, etc… 
370 Exemple de contrat d’hébergement de Online SAS ONLINE SAS - SAS au capital de 214 410,50 € - RCS 433 115 904 - 

8 rue de la ville l'évêque – 75008 PARIS, consulté le 31juillet 2019. 
371  Voir Agnès RABAGNY, Le commerce électronique aspect juridiques, école des mines 2 décembre 2004. En 2004, elle 

recensait  2 systèmes de nommage des sites Internet : - le système international, géré par l’ICANN (Internet Corporation of 

Assignated Names and Numbers), qui gère les noms en org., .com.net, aero, .info, .biz, .coop, .museum et pro - un système 

national, géré en France par l’AFNIC (Association Française pour le Nommage Internet en Coopération), qui gère les noms 

en .fr et en .re. ; lire aussi la charte sur le nommage adoptée par l’association française pour le nommage en coopération 

(AFNIC) du 11 mai 2004. 
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lisation des documents. Il n’est donc pas exclu donc que l’inexécution ou la mauvaise presta-

tion de ces derniers entraine un nouveau type de contentieux qu’il reviendra aux juges ou aux 

arbitres de trancher.  

Paragraphe 2 : Dans la prise en compte de nouveaux litiges et les   

nouveaux risques issus de la dématérialisation 

199. Le développement de la dématérialisation dans le maritime est accompagné comme toute 

œuvre humaine de son lot de problèmes que les juristes et les praticiens sont amené à y faire 

faire face. L’objectif pour nous ici n’est pas de revenir sur le contentieux de l’exécution du 

contrat électronique déjà traité dans les précédentes thèses, notamment la thèse d’Albert 

DIONE372, mais de dégager le régime de responsabilité des nouveaux acteurs informaticiens, 

cerner les nouveaux risques(A) et par la suite résoudre les questions de compétences juridic-

tionnelles et de loi applicable dans un environnement maritime dématérialisé (B). 

A. LE RÉGIME DE RESPONSABILITÉ DES ACTEURS INFORMATICIENS ET LES 

NOUVEAUX RISQUES À LA CHARGE DES ASSUREURS MARITIME 

200. Avant d’attaquer les nouveaux risques à la charge des assureurs maritime (2), nous allons 

cerner la responsabilité des nouveaux opérateurs informaticiens qui gouvernent le monde 

numérique et sans qui le cyber espace n’existerait tout simplement pas. Il s’agit des acteurs 

du web chargés de facilité la communication sur le web et les acteurs intermédiaires373 tech-

niques.  Les intermédiaires techniques sont représentés principalement par les fournisseurs 

d’accès, qui ont pour rôle de communiquer l’information aux intervenants dans la chaine de 

transport maritime de marchandises et les fournisseurs d’hébergement et de contenu dont le 

rôle et d’assurer la conservation des documents et leur conteneur sous sa plateforme (2). 

1. LA RESPONSABILITÉ DES NOUVEAUX ACTEURS INFORMATICIENS  : UNE 

RESPONSABILITÉ LIMITÉE ? 

201. Les opérateurs de plateforme en lignes sont de diverses formes. Selon leurs rôles dans la 

chaine, leur responsabilité sera limitée ou non. Ainsi les prestataires intervenant sur les com-

 

372 Albert, Aspects juridiques de la dématérialisation des documents du commerce maritime international : quels modèles 

pour les pays africains ?  Thèse soutenue en octobre 2018 à l’université de Paris 1 Panthéon Sorbonne 
373 Selon de l’art 2 de la loi type CNUCID 1996, Le terme « intermédiaire » désigne, dans le cas d’un message de données 

particulier, la personne qui, au nom d’une autre, envoie, reçoit ou conserve le message ou fournit d’autres services afférents 

à celui-ci. 
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munications en lignes nommés acteurs du web se verront appliquer une responsabilité de 

plein droit alors que la responsabilité des intermédiaires techniques sera une responsabilité 

limitée. 

202. Ainsi le prestataire de service de certification voit leur responsabilité engagée sur le plan 

contractuel pour la mauvaise exécution de leur prestation ou une responsabilité délictuelle 

sanctionnée par l’art 1382374 du code civil s’il est avéré qu’ils ont causé un dommage préju-

diciable ; Sauf à prouver que l’utilisateur du certificat est allé outre des limites fixées pour 

son utilisation. C’est du moins ce qu’il ressort de l’art 16 de la loi Camerounaise sur la cyber-

criminalité qui dispose que « les autorités de certifications ne sont pas responsables du pré-

judice causé par un usage du certificat qualifié dépassant les limites fixées à son utilisation 

ou la valeur des transactions pour lesquelles il peut être utilisé, à condition que ces limites 

figurent sur le certificat qualifié et soit accessible aux utilisateurs ».  Pour Joseph Emmanuel 

YAYI LIPEM375, la responsabilité contractuelle du prestataire de certification sera donc en-

gagée lorsque l’inexécution ou le défaut d’exécution aura causé un dommage à la victime. Le 

transport maritime faisant plus appel aux intermédiaires techniques, il importe de s’attarder 

beaucoup plus sur l’étude de leur responsabilité. 

203. Dans le processus de la dématérialisation des documents, la responsabilité des intermé-

diaires techniques est une responsabilité essentiellement limitée en raison de la complexité du 

contrôle des données émises par les acteurs en circulation. Aussi l’intermédiaire technique 

bénéficie-t-il d’une présomption d’ignorance dans l’exercice de sa fonction quant au carac-

tère illicite ou non des données dont il gère le déplacement de l’émetteur au destinataire. Un 

tel point de vue l’objet d’une assise législative solide dans diverses législations376 et est aussi 

celui  d’une jurisprudence majoritaire et de la doctrine notamment camerounaise ; Joseph 

Emmanuel YAYI LIPEM perçoit la responsabilité des intermédiaires technique comme une 

responsabilité limitée377 Dans un arrêt de 2009 rendu par la cour d’appel de Paris, «  

l’intermédiaire technique est un prestataire dont l’activité, purement passive et totalement  

neutre  est limité au processus technique d’exploitation et de fourniture d’un accès à un ré-

 

374 Art 1382 du code civil Camerounais, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par 

la faute duquel il est arrivé à le réparer ». 
375Joseph Emmanuel YAYI LIPEM, Quel régime juridique du commerce électronique dans les pays francophones d’Afrique 

Subsaharienne ? L’Harmattan, 2018, p. 213. 
376 Art 79 et suivant de la loi camerounaise sur la cybercriminalité du 21 décembre 2010 ; Loi française du 21 juin 2004 pour 

la confiance dans l’économie numérique. 
377 Joseph Emmanuel YAYI LIPEM, Quel régime juridique du commerce électronique dans les pays francophones d’Afrique 

Subsaharienne ? L’Harmattan, 2018,op cit p. 213. 
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seau de communication sur lequel les informations sont fournies par des tiers ou stockées 

temporairement, dans le seul but d’améliorer l’efficacité de la transmission »378. 

204. Les acteurs informaticiens sont constitués des prestataires techniques connus aussi sur 

l’appellation intermédiaires techniques ou prestataires informaticiens étudiés plus haut. Au 

niveau international la loi type CNUDCI sur la signature électronique prévoit régime général 

de responsabilité pour les prestataires de service de certification. En effet le prestataire en-

gage sa responsabilité s’il ne satisfait pas aux exigences de l’art 9379 relatif Normes de con-

duite du prestataire de services de certification Le CCMM ne traite pas de cette question. À 

titre comparatif nous allons étudier le régime de responsabilité décliné au niveau européen et 

français. Au niveau européen, la directive européenne du 13 décembre 1999380, abrogé  par le 

Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur 

l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au 

sein du marché intérieur, régissait  la responsabilité uniquement « les contenu des certificat 

présentés comme qualifiés »381 Le nouveau texte renforce et développe le acquis de la direc-

 

378 Arrêt du 6 mai 2009, Cour d’appel de Paris 4e chambre section A. https://www.legalis.net/jurisprudences/cour-dappel-de-

paris-4eme-chambre-section-a-arret-du-06-mai-2009/TGI Nanterre 1ere chambre 24 mai 2000 

https://www.legalis.net/jurisprudences/tribunal-de-grande-instance-de-nanterre-1ere-chambre-section-a-jugement-du-24-

mai-2000/  association UEJF/ SA Multimania Production ; Cour d’appel de Versailles  12e chambre section 1 arrêt du 16 mai 

2002 Google France/ Hôtel méridien  

https://www.legalis.net/jurisprudences/cour-dappel-de-versailles-12eme-chambre-section-1-arret-du-24-mai-2007/; consulté 

le 15 aout 2019. 
379 « Lorsqu’un prestataire de services de certification fournit des services visant à étayer une signature électronique qui 

peut être utilisée pour produire des effets juridiques en tant que signature, il fait face à certaines obligations. il : a) Agit en 

conformité avec les déclarations qu’il fait concernant ses politiques et pratiques;  b) Prend des dispositions raisonnables 

pour assurer que toutes les déclarations essentielles qu’il fait concernant le certificat durant tout son cycle de vie ou 

figurant dans le certificat sont exactes et complètes; c) Fournit à toute partie se fiant au certificat des moyens 

raisonnablement accessibles de déterminer à partir de ce certificat: i) L’identité du prestataire de services de certification; 

ii) Si le signataire identifié dans le certificat avait, au moment de l’émission de ce dernier, le contrôle des données afférentes 

à la création de signature; iii) Si les données afférentes à la création de signature étaient valides au moment où avant le 

moment de l’émission du certificat; d) Fournit à toute partie se fiant au certificat des moyens raisonnablement accessibles 

de déterminer, s’il y a lieu, à partir de ce certificat ou de toute autre manière: i) La méthode utilisée pour identifier le 

signataire; ii) Toute restriction quant aux fins ou à la valeur pour lesquelles les données afférentes à la création de 

signature ou le certificat peuvent être utilisés; iii) Si les données afférentes à la création de signature sont valides et n’ont 

pas été compromises; iv) Toute restriction quant à l’étendue de la responsabilité stipulée par le prestataire de services de 

certification; v) S’il existe des moyens pour le signataire d’adresser une notification conformément à l’alinéa b) du 

paragraphe 1 de l’article 8 de la présente Loi; vi) La disponibilité d’un service de révocation en temps utile; 10 e) Lorsque 

des services sont fournis au titre du sous-alinéa v) de l’alinéa d), donne au signataire le moyen d’adresser une notification 

conformément à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 8 de la présente Loi et, lorsque des services sont fournis au titre du 

sous-alinéa vi) de l’alinéa d), offre un service de révocation en temps utile; f) Utilise des systèmes, des procédures et des 

ressources humaines fiables pour la prestation de ses services. 2. Un prestataire de services de certification assume les 

conséquences juridiques de tout manquement aux exigences visées au paragraphe 1. » 
380Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1999, sur un cadre communautaire pour les 

signatures électroniques, entée en vigueur le 19 janvier 2000. Cette directive a été transposée dans le corpus législatif 

français suivant les instructions de la CE, par la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve 

aux technologies de l'information et relative à la signature électronique. Mais aussi du décret n° 2001-272 du 30 mars 

2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique ; Décret n° 2002-535 du 18 

avril 2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de 

l'information. 
381 Eric A. CAPRIOLI op.cit., p. 277. 

https://www.legalis.net/jurisprudences/cour-dappel-de-paris-4eme-chambre-section-a-arret-du-06-mai-2009/
https://www.legalis.net/jurisprudences/cour-dappel-de-paris-4eme-chambre-section-a-arret-du-06-mai-2009/
https://www.legalis.net/jurisprudences/tribunal-de-grande-instance-de-nanterre-1ere-chambre-section-a-jugement-du-24-mai-2000/
https://www.legalis.net/jurisprudences/tribunal-de-grande-instance-de-nanterre-1ere-chambre-section-a-jugement-du-24-mai-2000/
https://www.legalis.net/jurisprudences/cour-dappel-de-versailles-12eme-chambre-section-1-arret-du-24-mai-2007/
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tives de 93 dans son art 51382 qui dispose que  pour ce qui est du régime de responsabilité, il 

est exposé à l’art 37 du règlement. Cet article dispose que : 

205. « Le présent règlement devrait prévoir que tous les prestataires de services de confiance 

engagent leur responsabilité. Il établit notamment le régime de responsabilité en vertu du-

quel tous les prestataires de services de confiance devraient être responsables des dommages 

causés à toute personne physique ou morale en raison d’un manquement aux obligations 

prévues par le présent règlement. Afin de faciliter l’évaluation du risque financier que les 

prestataires de services de confiance pourraient devoir supporter ou qu’ils devraient couvrir 

au moyen d’une police d’assurance, le présent règlement les autorise à fixer des limites, sous 

certaines conditions, à l’utilisation des services qu’ils proposent et à ne pas être tenus pour 

responsables des dommages résultant de l’utilisation de services allant au-delà de ces li-

mites. Les clients devraient être dûment informés à l’avance des limites fixées. Ces limites 

devraient être reconnaissables par un tiers, par exemple par l’insertion d’une notice relative 

à ces limites dans les conditions applicables au service fourni ou par d’autres moyens recon-

naissables. Afin de donner effet à ces principes, il convient que le présent règlement 

s’applique conformément aux règles nationales en matière de responsabilité. Le présent rè-

glement n’affecte donc pas ces règles nationales, par exemple celles relatives à la définition 

des dommages, au caractère intentionnel ou à la négligence, ou les règles procédurales ap-

plicables en la matière. ». À contrario les hébergeurs ne peuvent pas voir leur responsabilité 

civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destina-

taire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite 

ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont 

eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données383 ou en rendre 

l'accès impossible. Art 6 suscité. 

206. En France, le cadre juridique de la responsabilité est celui de la loi sur la confiance dans 

l’économie numérique qui est une transposition de la directive de la communauté européenne 

 

382 Art 51 « Le signataire devrait pouvoir confier les dispositifs de création de signature électronique qualifiés aux soins 

d’un tiers, pour autant que des mécanismes et procédures appropriés soient mis en œuvre pour garantir que le signataire a 

le contrôle exclusif de l’utilisation de ses données de création de signature électronique, et que l’utilisation du dispositif 

satisfait aux exigences en matière de signature électronique qualifiée. ». 
383Même à ce niveau, le fournisseur d’hébergement est protégé plus par une décision du conseil constitutionnel, du 10 juin 

2004, le conseil estime que la loi ne saurait avoir pour effet d’engager la responsabilité d’un hébergeur qui n’a pas retiré une 

information dénoncée comme illicite par un tiers, si celle-ci ne présente pas manifestement un tel caractère ou si son retrait 

n’a pas été ordonné d’un juge. Décision du conseil cité par Mireille BACACHES ; HARDOUIN (R.), L’hébergeur et la 

censure, Revue Lamy Droit de l'Immatériel, Nº 157, 1er mars 2019. 



110 

 

de 1993.La LCEN prévoit deux fournisseurs techniques le fournisseur d’hébergement et le 

fournisseur d’accès internet. Ces sont des fournisseurs de moyens de communications, de 

support technique nécessaire aux transactions en ligne via les échanges de données informati-

sées. Le fournisseur de l’art 6 I-2, il n’est pas responsable des contenues mis en ligne art 6 I-

2. Pour le législateur français, « Sauf à démontrer qu'ils n'ont commis aucune faute intention-

nelle ou négligence, les prestataires de services de certification électronique sont respon-

sables du préjudice causé aux personnes qui se sont fiées raisonnablement aux certificats 

présentés par eux comme qualifiés dans chacun des cas suivants : 

1° Les informations contenues dans le certificat, à la date de sa délivrance, étaient inexactes 

; 

2° Les données prescrites pour que le certificat puisse être regardé comme qualifié étaient 

incomplètes ; 

3° La délivrance du certificat n'a pas donné lieu à la vérification que le signataire détient la 

convention privée correspondant à la convention publique de ce certificat ; 

4° Les prestataires n'ont pas, le cas échéant, fait procéder à l'enregistrement de la révocation 

du certificat et tenu cette information à la disposition des tiers ». 

207. Les prestataires ne sont pas responsables du préjudice causé par un usage du certificat 

dépassant les limites fixées à son utilisation ou à la valeur des transactions pour lesquelles il 

peut être utilisé, à condition que ces limites figurent dans le certificat et soient accessibles aux 

utilisateurs. 

208. Ils doivent justifier d'une garantie financière suffisante, spécialement affectée au 

paiement des sommes qu'ils pourraient devoir aux personnes s'étant fiées raisonnablement 

aux certificats qualifiés qu'ils délivrent, ou d'une assurance garantissant les conséquences 

pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle. Un autre allègement de la 

responsabilité des prestataires technicien se dégage fortement de l’art 15 § 2 LCEN consacre 

une nouvelle responsabilité contractuelle sus generis, la responsabilité contractuelle automne 

du fait d’autrui. En effet aux termes de ces dispositions384. Toute personne physique ou 

morale exerçant l'activité définie au premier alinéa de l'article 14 est responsable de plein 

droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces 

 

384 À ce sujet lire Mireille BACACHE dans l’ouvrage paru aux éditions LGDJ 2010 Mireille BACACHES, Les nouveaux 

défis de la responsabilité : l’article 15 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique consacre-t-il un nouveau cas de 

responsabilité contractuelle autonome du fait d’autrui ? in Les nouveaux défis du commerce électronique. p. 31. 
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obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans 

préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. 

209. Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la 

preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit à l'acheteur, 

soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations 

prévues au contrat, soit à un cas de force majeure » De ces dispositions combinés, il ressort 

que,  qu’il s’agissant de l’EU ou des textes nationaux français, la responsabilité des presta-

taires informaticiens est une responsabilité pour faute résultant du défaut de prudence du 

prestataire ou de l’absence de diligence de sa part. Les auteurs Éric CAPRIOLI, Mireille 

BACACHE se sont intéressés à la question385. La responsabilité des prestataires intermé-

diaires est une responsabilité délictuelle386.Article 1382 et suivant du code civil nouvel art 

1240 code civil français. Pour la responsabilité contractuelle, « en l’absence des dispositions 

législatives spécifiques relatives à la responsabilité encourue à l’occasion des activités de 

commerce électronique, la jurisprudence387 avait dans un premier temps, eu recours au prin-

cipe de la responsabilité pour faute de l’art 1382 du code civil » plusieurs décisions et arrêt 

ont été rendu dans ce sens sur le fondement de la violation de l’obligation de diligence et de 

prudence de la part de ces prestataires.   

210. Dans cette mouvance jurisprudentielle, la responsabilité des fournisseurs d’hébergement 

et des fournisseurs d’accès internet a été longuement traitée. Relativement à leur responsabili-

té il s’agit d’une responsabilité allégée, une responsabilité dirions-nous de faveur388 En réalité 

les prestataires informations sont des intervenants techniques qui ne maitrise pas générale-

ment le contenu des informations que les internautes ou leurs clients mettent sur la toile. Il en 

 

385 Éric A. CAPRIOLI op.cit., p. 277-286 ; lire aussi Mireille BACACHES, Les nouveaux défis de la responsabilité Ibidem. 

p.31. T. AZZI, « la responsabilité des nouvelles plateformes : éditeurs, hébergeurs, ou autre voie ? », in Contrefaçon sur 

internet, les enjeux du droit d’auteur sur le web 2.0, Litec 2009, p. 59 ; Leonel COSTES, « Hébergeurs, prestataires 

internet… entre responsabilité de droit commun et responsabilité conditionnelle ? » RLDI mars 2009, n° 1558 p.77 ; V aussi 

Christiane FERAL-SCHUHL (C), Cyberdroit : le droit à l’épreuve de l’internet, 6ème éd., Dalloz, Coll. Praxis Dalloz, Paris 

2010, p. 6.00. 
386 Philippe DELEBECQUE, Jean Michel JACQUET, Sabine CORNELOUP, Droit du commerce international 3e édition 

Dalloz 2014 p. 359 et p. 722. Lire aussi CACHARD (O.), La régulation internationale du marché électronique, LGDJ, 2002. 
387 CA Paris, 10 février 1999, D. 1999 p. 389, note N. MALLET-POUJOL, comm. Comm. Elect. 1999, comm. n° 34, note 

R. DESGEORGES ; CA Versailles, 8 juin 2000, comm. comm. Elect. 2000, comm. n°81, note J.-C. GALLOUX. TGI Paris, 

22 mai 2000, affaire Yahoo, comm. comm. elect. 2000, comm. n° 92, note J.-C. GALLOUX ; 
388 Dans un arrêt de la cour de cassation, la haute cour dans une affaire reconnait que la responsabilité des hébergeurs est une 

responsabilité de faveur. En fait la chambre commerciale dans un arrêt du 24 novembre 2009, a estimé que « la société qui 

vendait en ligne des compléments alimentaires et qui permettait aux consommateurs de donner leur avis sur son site sur des 

produits proposés par les concurrents ne pouvait bénéficier du régime de faveur réservé aux intervenants techniques sur 

internet » mais était soumis au droit commun et devaient répondre à ce titre des actes de concurrences déloyales. Arrêt 

commenté par Mireille BACACHE op.cit., p. 34. 
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est de mêmes pour les informations sur les documents de transport maritimes de marchan-

dises qui circulent dans la chaine de transport grâce au précieux service de ces prestataires 

intermédiaires. Le régime de responsabilité limité de ces prestataires milite en la faveur du 

développement du commerce en ligne. Leur intervention étant la condition sine quoi non de 

l’existence même de ce commerce.  

211. Aujourd’hui la responsabilité des prestataires est régie en France par la LCEN en ses 

article 14 et suivant, une responsabilité essentiellement limitée À côté de la responsabilité 

délictuelle de ces intermédiaires prestataires d’internet une responsabilité du fait d’autrui art 

14 LCEN ou pour complicité peut aussi être mise en œuvre.  Mais Pierre TRUDEL émet un 

bémol à cette présomption qui reste pour le moins non irréfragable car selon lui, « première-

ment dès que l’information émane de la personne elle-même ou que cette dernière a effecti-

vement pris la décision de diffuser. Ainsi, lorsque l’hébergeur conserve des documents qui 

émanent de lui, il sera réputé avoir connaissance de fait si elle exerce une surveillance, cons-

tante ou occasionnelle d’un site ou d’un environnement. Il n’y a pas d’obligation de surveil-

ler afin d’acquérir connaissance d’aussitôt que se pointera des documents illicites. Mais si 

une telle surveillance est effectuée et qu’elle permet d’acquérir la connaissance du caractère 

illicite de documents, alors la responsabilité de l’hébergeur pourra être engagée. »389
 

212. Le contrat de prestation  de services de cryptologie, l’acticité de ce prestataire sont régis 

par l’art 32 LCEN qui décline en même temps le régime de responsabilité « Sauf à démontrer 

qu'elles n'ont commis aucune faute intentionnelle ou négligence, les personnes fournissant 

des prestations de cryptologie à des fins de confidentialité sont responsables au titre de ces 

prestations, nonobstant toute stipulation contractuelle contraire, du préjudice causé aux per-

sonnes leur confiant la gestion de leurs conventions secrètes en cas d'atteinte à l'intégrité, à 

la confidentialité ou à la disponibilité des données transformées à l'aide de ces conven-

tions. » Cette loi ne définit pas de façon expresse cette prestation et se borne à annoncer 

qu’elle est soumise au régime de déclaration auprès du premier ministre390 ainsi qu’au secret 

 

389 Pierre TRUDEL, la responsabilité sur internet, séminaire Droit et toile, Bamako 27 mai 2002 ; lire aussi AbderraoufEl-

loumi, « La responsabilité délictuelle sur Internet », Études juridiques, n° 14, 2007, p. 53 ; Caroline VALET, La règlementa-

tion des contenus illicites circulant sur le réseau internet en droit comparé, Université de Laval de Québec, 2005. 
390Art 31LCEN La fourniture de prestations de cryptologie doit être déclarée auprès du Premier ministre. Un décret en 

Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles est effectuée cette déclaration et peut prévoir des exceptions à cette 

obligation pour les prestations dont les caractéristiques techniques ou les conditions de fourniture sont telles que, au regard 

des intérêts de la défense nationale et de la sécurité intérieure ou extérieure de l'État, cette fourniture peut être dispensée de 

toute formalité préalable. 

II. - Les personnes exerçant cette activité sont assujetties au secret professionnel, dans les conditions prévues aux articles 

226-13 et 226-14 du code pénal. 



113 

 

professionnel. Ayant décrit la notion de cryptologie dans le chapitre préliminaire nous ne 

nous attarderons pas ici sur la question qui reviendra dans nos développements quand il 

s’agira de proposer des mécanismes efficaces pouvant présider à la dématérialisation du con-

naissement négociable ou documents électronique de transport négociable. En revanche con-

trairement à la responsabilité des autres prestataires notamment les fournisseurs 

d’hébergement, la responsabilité du prestataire de cryptologie est une responsabilité de plein 

droit dont « tout échappatoires, exonération ou imitation de responsabilité par le biais du con-

trat est expressément exclue »391
 

2. LA GESTION JURIDIQUE DE LA CYBERCRIMINALITÉ DANS LE CADRE DE LA 

DÉMATÉRIALISATION DES DOCUMENTS 

213.  Les nouveaux risques maritimes sont pour l’essentiels d’origines cybercriminels.  À 

l’ère du big data, de l’open data, du Cloud et des objet connectés, des Smartphones, du travail 

collaboratifs Christian FERAL SCHUHL392 entrevoit l’amplification des risques attachés aux 

failles de sécurité qui constituent un moyen de pénétration dans les systèmes de traitement 

automatisé des données, notamment les documents de transport maritime de marchandises. 

Le droit en général et le droit maritime en particulier doit faire face aux affres de la 

cybercriminalité dans le cyber espace. C’est en cela que la gestion des nouveaux risques 

prend tout son sens ; car ce risque en est la résultante directe.  

214. En effet, La gestion juridique de ces failles connues sous l’expression de cyberisque 

préoccupe au premier plan les entreprises. Ils sont à chaque seconde confrontés aux 

cyberattaques. Les cyberattaques sont parfois plus dangereuses pour la stabilité des 

démocraties et des économies que les fusils et les chars Les cyberattaques ne connaissent pas 

de frontières, elles n’épargnent personne »393 Alertes du président de la commission de 

l’union européenne en appelle à la vigilance des Européennes et des entreprises européennes. 

IL fait état de ce que rien que en 2016 on a enregistré plus de 80% des entreprises 

européennes qu’ont connu au moins un cyber attaque toutes intensités confondues lié à la 

sécurité.  Le monde maritime est préoccupé par la cybersécurité. Conférence des Nations 

 

391 Eric CAPRIOLI, op.cit., p. 282. 
392Christian FERAL SCHUHL, CYBERDROIT Le droit à l’épreuve de l’internet, 3e édition Dalloz DUNOD 2002 

p.511.11. ; Alain ESTABLIER, Xavier RAUFER, La cybersécurité par ses principaux experts, Cybermonde et nouvelles 

menaces, Ma Éditions ESKA, octobre 2017. 
393 Discours sur l’état de l’union européenne, évènement du 13 septembre 2017 à Strasbourg, 

https://www.youtube.com/watch?v=lGpNxpsGNW0, consulté le 3 aout 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=lGpNxpsGNW0
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Unies sur le Commerce et le Développement dans son étude sur les transport maritimes 2017, 

revient abondamment sur la règlementation et les politiques internationale à l’instar de code 

ISPS394, code international pour la sureté des navires et des installations portuaires, les 

directives de l’OMI sur la gestion des risques cyber maritime qui ont abordé la 

règlementation concernant la cyber sécurité dans les opérations maritime est révélatrice. 

L’OMI a formulé des recommandations générales sur la protection et la vulnérabilité qui pèse 

sur la cybersécurité à l’intention de tous les participants au transport maritime international.  

215.  L’assurabilité des nouveaux risques ne va pas de soi. Pour une gestion efficace des 

nouveaux risques, L’OMI  propose les élément fonctionnels qui suivent : 1) identifier : 

définir les fonctions et responsabilité du personnel en matière de gestion des cyber-risques et 

recenser les systèmes, les biens, les données et les moyens qui, lorsqu’ils sont perturbés, 

présentent des risques pour les opérations du navire ; 2) protéger : mettre en œuvre des 

processus et  mesures de maitrise des risques pour éviter tout cyber évènement et garantir la 

continuité des opérations des transports maritimes ; 3)détecter : élaborer et mettre en œuvre 

les acticités nécessaires pour détecter rapidement un cyber évènement ; 4) intervenir : 

élaborer et mettre en œuvre des activités et des plans propres à assurer la résilience et le 

rétablissement des systèmes nécessaires aux opérations  ou services maritimes qui ont été 

compromis par un cyber évènement ; 5) récupérer :  recenser les mesures à prendre pour 

sauvegarder et rétablir les cyber systèmes nécessaires aux opérations de transports maritimes 

qui ont été compromis par le cyber évènement395.  

216. L’apport législatif tendant à la régulation sur le plan international est celle la Convention 

de Budapest sur la Cybercriminalité396. Elle prévoit un cadre international de lutte contre la 

cybercriminalité établi les mesures à prendre au niveau national en se référant au droit pénal 

matériel, Infractions contre la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données et sys-

tèmes informatiques, les infractions technologiques (Falsification informatique Fraude infor-

matique). Il s’agit des infractions se rapportant à la sécurité de l’entreprise. Exemple des in-

fractions touchant le contenu, la Conservation, le stockage et la sauvegarde des données. Leur 

protection constitue un impératif pour l’entreprise. La protection des données à caractère per-

 

394 Le code ISPS a été adopté suite aux attentats du 11 septembre 2001, le 12 décembre 2002 par la résolution 2 de la 

Conférence des gouvernements contractants à la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer 

(SOLAS), de 1974, il est entrée en vigueur en 2004. 
395 CNUCED, étude sur les transports maritimes 2017, op.cit., p. 89. 
396 Adoptée le 23 novembre 2001. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/12_décembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Décembre_2002
https://fr.wikipedia.org/wiki/2002
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Solas
https://fr.wikipedia.org/wiki/1974
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sonnel fait aussi parti de ces enjeux à relever dans la dématérialisation des documents. 

L’Afrique n’est pas épargnée. L’on est en droit de se demander quelles sont les réponses de la 

CEMAC face à la cybercriminalité ? 

217. Au niveau de l’Afrique l’adoption d’une convention sur le cyber sécurité la protection 

des données à caractère personnel a été accueillie avec beaucoup de soulagement. Au niveau 

communautaire, afin de s’adapter au nouvel environnement économique on a procédé à la 

révision du traité de la CEMAC397  adopté une convention régissant l’union économique de 

l’Afrique Centrale (UEAC) révisée à Yaoundé le 25 juin 2008398  en application du traité de 

la CEMAC. À côté des règlements, des directives et des décisions399 constituant la Hard 

Law. Les États membres de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale 

(CEEAC) s’inspirant des recommandations de la CNUDCI et des objectifs du traité créant la 

CEAAC, ont adoptés dans le cadre de soft Law, cinq loi-types CEEAC sur les communica-

tions électroniques400 et trois lois types relatifs à la cyber sécurité. Il s’agit de loi-type relative 

 

397 Le Traité de la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) issu de la Conventions des 22 et 

23 novembre 1972, a fait l’objet de révision le 25 juin 2008, texte sous régional pris en conformité avec les dispositions 

impératives internationales et africaines. Art 39 de la convention.  « La présente Convention sera enregistrée, après 

ratification, auprès de l’Organisation des Nations Unies et de l’Union Africaine. » ; cyberattaque de l’hôpital privé de 

clairval, dans le neuvième arrondissement de Marseille le 10 août qui a entrainé un Black-out informatique obligeant 

l’administration de l’hôpital à recourir à nouveau au papier pour rédiger les rapports sur les actes médicaux. Est-ce qu’il y a 

eu vol de données sensible ? Sans doute ! L’ensemble des cent vingt établissements du groupe français de santé a été visé. 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-rhone/marseille/marseille-hopital-clairval-du-

groupe-ramsay-victime-cyberattaque-1710262.html. Consulté le 14 aout 2019. 
398 Art.32 de la convention fixe les dispositions impératives relatives à la libéralisation des prestations de services dans les 

domaines des Transports, des Télécommunications, des Technologies de l’Information et de la Communication, ainsi que de 

la Société de l’Information sont prises en conformité avec les principes et les procédures définis aux articles 13 d, 25 et 26 de 

la présente Convention, et en tenant compte des acquis en la matière 
399Règlement n° 21/08-UEAC -133-18 relatif à l’harmonisation des réglementations et des politiques de régulation des 

communications électroniques au sein des États membre de la CEMAC ;  La Directive n° 06/08-UEAC-133-CM-18 fixant le 

régime du service universel dans le secteur des communications électroniques au sein de la CEMAC, la directive n° 07/08-

UEAC-133-CM-18 fixant le cadre juridique de la protection des droits des utilisateurs des réseaux et services de 

communications électroniques au sein de la CEMAC ; La Directive n° 08/08/UEAC -133-CM-18 relative à l’interconnexion 

et à l’accès des réseaux et des services de Communications électroniques dans les pays membres, la Directive n°9/08/-

UEAC-133-CM-18 portant harmonisation des régimes juridiques des activités de communications électroniques dans les 

États membres de la CEMAC, la Directive n°10-11 portant harmonisation des modalités d’établissement et de contrôle des 

tarifs et services des communications électroniques des États membres de la CEMAC ; La décision n°45/08/UEAC-133-18 

portant création du comité technique de régulation des communications électroniques des États membres de la CEMAC. 
400 Cinq lois types sur les communications électroniques repris par la conférence sous régionale sur l’économie numérique en 

Afrique centrale à Yaoundé au Cameroun du 23 au 25 mai 2018 sur les Initiatives sous régionales d’harmonisation des 

cadres règlementaires dans le domaine des communications électroniques : cas de la CEMAC et de la CEEAC. Conférence 

présentée par TSAFAK DJOUMESSI Pauline Directeur de la Règlementation des Postes, Télécommunications et TIC 

Ministère des Postes et Télécommunications Yaoundé Cameroun. Ces lois sont constituées par : loi type relatif à 

l’interconnexion : cette loi précise, les règles applicables aux conventions d’interconnexion, aux catalogues d’interconnexion 

et aux tarifs d’interconnexion sur le territoire d’un État membre. Elle définit, en outre, les obligations spécifiques imposées 

aux opérateurs puissants sur le marché de l’interconnexion ainsi que les conditions dans lesquelles sont arbitrés les litiges en 

matière d’interconnexion ; Loi type relatif aux fréquences radioélectriques et aux ressources en numérotation : Elle précise 

les règles d’attribution, de gestion, de contrôle et de cession des ressources rares. Elle précise en outre, les conditions dans 

lesquelles les décisions d’attribution des ressources rares peuvent être abrogées. Trois de ces lois types sont relatives à la 

cybersécurité : loi type relatif aux transactions électroniques ; loi type relatif à la protection des données à caractère 

personnel ; de loi type relatif à la lutte contre la cybercriminalité. 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-rhone/marseille/marseille-hopital-clairval-du-groupe-ramsay-victime-cyberattaque-1710262.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-rhone/marseille/marseille-hopital-clairval-du-groupe-ramsay-victime-cyberattaque-1710262.html
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à lutte contre la cybercriminalité, la loi type relative à la protection des données à caractères 

personnel et enfin la loi type relative aux transactions électroniques.  

218. Point n’est nécessaire de rappeler que ces trois textes intègrent les dispositions perti-

nentes de la convention de l’union africaine texte supra régional. Pour ce qui est du CCMM 

son chapitre XI du titre portant sur les infractions concernant les transports maritimes renvoie 

en ses arts 773 et suivants, à la compétence de chaque État membre la constatation des infrac-

tions relatives à l’organisation générale des transports maritimes et leur répression sont lais-

sées à la discrétion de chaque État. Ces dispositions sont essentiellement lacunaires et ne pré-

voient aucune disposition visant les cyberattaques. Heureusement tout cet arsenal juridique 

communautaire cité plus haut vient répondre aux questions sécuritaires et vise à créer un 

cadre juridique harmonisé, pour les communications électroniques dans la sous-région face 

aux risques numériques croissants. Seront examinés ici les trois lois types dans une approche 

comparative avec les textes internationaux et la doctrine. 

219.  Au Cameroun, les questions relatives à la cybersécurité et la cybercriminalité sont gé-

rées par l’ANTIC401 qui est « l’Autorité de Certification Racine et l’Autorité de Certification 

de l’Administration Publique au Cameroun402. ». Au Tchad, ce rôle est dévolu à 

l’ANSICE403. Au Congo, la loi n°26-2020 du 5 juin 2020 relative à la cybersécurité protège 

le cyberespace congolais et les populations contre les risques cybercriminels. Au Gabon, 

l’Agence de régulation des communications électroniques et des postes du 30 septembre 2011 

et un arsenal de textes404 gère la question. À titre comparatif, en France les principaux acteurs 

de gestions sont constitués par la Commission Nationale Informatique et libertés (CNIL), 
 

401 L’ANTIC, Agence Nationale de Technologie de l’Information et de la Communication a vu le jour en 2002, décret 

n°2002/092 du 08 avril 2002. Entre autres, l’ANTIC a pour mission « La promotion et le suivi de l’action des pouvoirs 

publics en matière de Technologies de l’Information et de la Communication (TIC); La régulation, le contrôle et le suivi des 

activités liées à la sécurité des systèmes d’information et des réseaux de communications électroniques ainsi qu’à la 

certification électronique, en collaboration avec l’Agence de Régulation des Télécommunications (ART). Sur un plan 

pratique, les missions de l’ANTIC se résument comme suit :  

• Promotion des TIC ;  

• Audit de sécurité ;  

• Certification électronique;  

• Veille sécuritaire ;  

• Gestion de l’utilisation des ressources de nommage (. cm) et d’adressage (Adresses IP) au niveau natio-

nal. »https://www.osidimbea.cm/entreprises/a-capitaux-publics/antic/. Consulté le 24 octobre 2020. 
402 Rôle dévolu par la loi n°2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et à la cybercriminalité au Cameroun. 
403 L’ANSICE est l’Agence Nationale de sécurité informatique et de certification électronique. Elle a pour rôle de protéger le 

cyber espace et la protection des données. L’ANSICE est l’œuvre du décret n° 982/PR/PM/2017 du 14 juillet 2017. 
404 Il s’agit de l’ordonnance n°00000015/PR/2018 du 23 février 2018 portant réglementation de la cybersécurité et de la lutte 

contre la cybercriminalité en République Gabonaise ;  l’ordonnance n°00000014/PR/2018 du 23 février 2018 portant 

réglementation des transactions électroniques en République Gabonaise ; l’ordonnance n°00000013/PR/2018 du 23 février 

2018 portant réglementation portant réglementation des communications électroniques en République Gabonaise ; loi 

n°001/2011 du 25 septembre 2011 relative à la protection des données à caractère  personnel. 

https://www.osidimbea.cm/entreprises/a-capitaux-publics/antic/
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Agence nationale pour la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) l’Association fran-

çaise pour le nommage des sites internet en coopération (AFNIC) assure la sécurisation des 

systèmes d’information des entreprises maritimes et l’ensemble de la chaine. Des milliers de 

flux de données circulent dans l’entreprise à longueurs de journée parmi lesquelles les don-

nées relatives aux documents électronique de transport maritime de marchandises. Il s’agit 

des informations stratégiques qui requièrent la plus grande confidentialité car les incidences 

financières sont incalculables. Des atteintes aux systèmes d’information et de communica-

tion405 constituent des infractions informatiques, notamment   le vol de contenus information-

nels406 et accès frauduleux aux données ; altération des données, atteinte à la confidentialité et 

l’intégrité des données. Ces infractions entravent au bon fonctionnement du système, sous-

traction des données sont autant de risques auxquels l’entreprise407 est désormais confrontée.  

220. La sécurité des activités maritimes est menacée. La protection des données doit se dé-

ployer à tous les stades de la production et assurer par une fonction à part entière celle de 

compliance408. L’observation des bonnes pratiques, le respect des protocoles de sécurités sont 

des gestes barrières à mettre en place dans l’entreprise en termes de contrôle de la mise en 

œuvre des procédures de conformité. La cour de cassation française décèle au sein des entre-

prises l’entrée dans ce qu’il est désormais convenu d’appeler « le temps de la compliance 

».En effet pour la juridiction suprême, « Les entreprises, ayant notamment une activité inter-

nationale, semblent avoir pris conscience de l’intérêt de mettre en œuvre des stratégies ci-

blées destinées, en interne, à prévenir les risques de manquements susceptibles de les entrai-

ner dans des contentieux nuisibles à leur image et donc couteux. » Toute chose qui contribue 

à la riposte aux cyberisques informationnels et à la prévention musclée de celles-ci. 

 

405 Le cadre règlementaire en France est constitué par la loi du 5 janvier 1988 relative à la fraude informatique ; « loi 

Godfrain » ; la loi du 11 mars 2011, loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, dite 

loi Loppsi 2 JO 15 mars, p. 4582 
406 C’est la soustraction frauduleuse des données, à rapprocher avec la définition du vol de l’art 311 qui définit le vol comme 

« Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ». Le code pénal n’exige pas que cette chose soit corporelle. 

Voir à ce titre : Crim. 12 janv. 1989, n° 87-82.265, Bull. crim. n°14 ; Crim. 14 nov. 2000, n° 99-84.522, Bull. crim. n°338 ; 

Crim. 4 mars 2008, n°07-84.002, NP ; Crim. 20 mai 2015, n° 14- 81. 336, Bull. crim. n°19 
407 Cf. les attaques mondiales des données du géant du transport maritime de conteneurs Maersk du groupe danois AP 

MOLLER énoncé plus haut. 
408 Dans un colloque tenu le 6 juillet 2017, la cour de cassation française a eu le mérite d’exposer et d’éclairer la doctrine et 

les praticiens français et européens sur ce concept polysémique d’origine anglaise que constitue la notion de compliance. En 

effet à l’ouverture du colloque Procureur général près la Cour de cassation avait noté à juste titre que « Compliance. L’entrée 

en force de ce concept dans l’environnement juridique français ne pouvait qu’interroger l’Université, la communauté des 

juristes et, bien sur le parquet général de la Cour de cassation dans sa fonction d’éclaireur de la Cour que lui confie la loi 

du 18 novembre 2016. » ; Lire aussi Christophe Collard et Christophe Roquilly, « Conformité règlementaire et performance 

de l’entreprise », Dossier des Cahiers de droit de l’entreprise, nov. 2009, n°6 ; Marie-Anne Frison-Roche, « Le droit de la 

compliance », D., 2016, p. 1871. 
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221. L’assurance maritime des nouveaux risques restent un défi important à résoudre. Les 

risques maritimes peuvent être définis comme l’ensemble « des évènements s susceptibles de 

causer des dommages au navire et/ou aux marchandises. La survenance éventuelle de ces 

risques est prise en considération dans la police d’assurance pour déterminer l’étendue de la 

garantie. »409 Il est impossible aujourd’hui en droit maritime de parler de l’assurance mari-

time des nouveaux risques sans cité la thèse de madame Farah GHALLOUSSI410 sur ce sujet 

donc l’importance pour le droit des assurances maritime n’est plus à démontrer à l’heure de 

l’excroissance des cyberattaques. Pour madame GHALLOUSSI, « La marétique représente 

en outre la cible des cyber délinquants. De ce fait, elle est particulièrement exposée au cybe-

risque maritime »411. La marétique, du préfixe mare du latin mer  et du suffixe tique de in-

formatique désigne « l'ensemble des systèmes informatiques et électroniques utilisés dans la 

gestion et l’utilisation des procédures relatives aux activités 

 maritimes, fluviales et portuaires412 ».  La marétique constitue ainsi le terrain de la piraterie 

informatique. Madame GHALLOUSSI propose pour faire face aux cybermenaces413 la réas-

surance pour garantir leur assurabilité.  Le droit maritime est à l’épreuve de la piraterie in-

formatique. Elle se chiffre en   pertes évaluées à des millions de dollars. L’on se demande 

faces à la virulence des dommages susceptibles d’être subis en mer par les marchandises et 

les navires d’origines informatiques, si l’assurance traditionnelle sera à la hauteur de couvrir 

ces nouveaux risques. La valeur des capitaux engagés est énorme et se chiffre en termes de 

milliards. Il faut ajouter à cela, l’incertitude attachée à la navigation maritime. En effet, si les 

assurances maritimes classiques sont encore en mesure de réparer de façon satisfaisantes et 

efficaces ces dommages c’est grâce à la réassurance et l’apport des P&I CLUB qui sont des 

assureurs des transports. Avec les nouveaux risques il faut repenser et réinventer l’assurance 

maritime. Or ce n’est pas toujours le cas dans la pratique. De nombreux assureurs pour pallier 

à la difficulté de plus en plus liée à la détermination les éléments de l’opération à assurer en 

 

409 L'assurance maritime : évolution de la perception du risqué, ISEMAR Note de Synthèse N°192 - Septembre 2017. 
410Farah GHALLOUSSI, l’assurance des nouveaux risques maritimes, Thèse de doctorat en droit de l’université paris 1 

panthéon Sorbonne le 2 juillet 2019, sous la direction du Pr Ph. DELEBECQUE. Thèse à laquelle nous avons eu le privilège 

d’assister. 
411 Farah GHALLOUSSI, Ibid. p.188. Lire à ce sujet  
412 https://fr.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%A9tique, consulté le 19 novembre 2020. 
413 Reprenant la catégorisation de la commission européenne madame GHALLOUSSI va distinguer trois catégories de 

cybermenaces. La première compte les infractions traditionnelles ( escroqueries, détournement des fonds, atteinte au secret, 

usurpation d’identité) ; la seconde de nouvelles infractions qui constitue la cyberattaque (hameçonnage, rançongiciel, le 

piratage , le vol des données) et enfin la cybermenace relative au contenu illicite qui couvre toutes les atteintes au contenu et 

le cyberterrorisme. Lire à ce titre madame GHALOUSSI op cit p. 184 et suivant  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Informatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectronique_(technique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maritime
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fluvial
https://fr.wikipedia.org/wiki/Portuaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%A9tique
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matière maritime414, insèrent dans les polices d’assurance des clauses d’exclusions de garan-

ties 415 ». 

222. En matière d’assurance maritime, Le cyberisque rentre dans le cadre des risques ex-

ceptionnels. Les difficultés attachées au cyberisque dépassent largement le cadre de 

l’assurance maritime traditionnel. Ils tiennent premièrement à l’évaluation des conséquences 

financières qui constitue un véritable serpent de mer ; d’où la réticence des assureurs quant à 

la couverture de ces nouveaux risques. Cette réticence se dénote à travers des clauses 

d’exclusions416 de responsabilité excluant le cyberisque du champ d’application de 

l’assurance.  De surcroit la cherté des primes d’assurance proposés par certains assureurs ma-

ritime audacieux, n’est de nature à emporter facilement l’adhésion de nombreux armateurs et 

transporteurs maritimes. Si les assurances cybersécurités peinent à prendre cœur, c’est bien 

pour leur coût.  

223. Comme conséquences, de nombreux armateurs et affréteurs voyages sans toutes fois 

assurer leur navire contre les cyberattaques. Maersk en a expérimenté les retombés négatives 

en 2016 dans l’exemple cité plus haut. Pour le dirigeant de RSA « Les assureurs pour leur 

part, arbitrent cette question, peu ou prou, comme s’il s’agissait de faire de la prévention en 

cas de sinistre417. Ils comparent le coût du versement d’une rançon à celui de 

l’immobilisation du navire auquel on ajoute le coût de la perte de la cargaison… » Explique 

Christian Kupiec418dans une interview accordée au quotidien économique Les Échos en 

2010. Allant dans le même sens, un autre praticien rompu à la tâche, Patrick de la 

Morinerie 

 

414 De façon classique, il existe trois type de police d’assurance maritime : la police au voyage, la police à alimenter,  et la 

police flottante ou d’abonnement. La délimitation du risque est fonction du type d’assurance. À ce titre lire madame Farah 

GHALLOUSSI, Ibid p.105. 
415  

416 Notamment en droit maritime français ou ces risques restent n’ont couverts par les assureurs. 
417 Assurance Cyber sécurité et milieu maritime CyberCercle – 21 février 2017, https://cybercercle.com/wp-

content/uploads/2017/02/Pr%C3%A9sentation-Cabinet-Bess%C3%A9-assurance-et-risque-cyber-

RPCyberMaritime2017.pdf, consulté le 4 aout 2019. V. Gaspard Ferey, Nicolas Grorod, Simon Leguil, L’assurance des 

risques cyber, Comment tirer le meilleur parti de l’assurance dans un contexte de numérisation intensive ? Mémoire de fin de 

formation du Corps des mines Année de soutenance : 2017 Hal archives ouverte 12 juin 2018. 
418Directeur maritime et transport de RSA France, invite à revoir les risques du secteur maritime, que ce soit pour les assu-

reurs et les armateurs. Dans un rapport qu’il publie avec WWF, il explique qu’il faut composer aujourd’hui avec de nou-

veaux dangers, notamment autour du transport en mer. Par Thierry Gouby interview du 16 juillet 

2010,https://www.newsassurancespro.com/assurance-maritime-de-nouveaux-risques-sont-a-prendre-en-compte/0169134756, 

consulté le 4 Aout 2019. Cet expert évalue les assurances corps (navire), (facultés marchandises transportées) et celle cou-

vrant les professionnels (dommages causés aux marchandises confiées par des tiers), à 22,103Mds de dollars en 2008, contre 

19,648Mds de dollars en 2006. 

http://www.lesechos.fr/info/transport/020669784597--assurance-maritime-le-moment-est-venu-de-repenser-les-risques-.htm
https://cybercercle.com/wp-content/uploads/2017/02/Pr%C3%A9sentation-Cabinet-Bess%C3%A9-assurance-et-risque-cyber-RPCyberMaritime2017.pdf
https://cybercercle.com/wp-content/uploads/2017/02/Pr%C3%A9sentation-Cabinet-Bess%C3%A9-assurance-et-risque-cyber-RPCyberMaritime2017.pdf
https://cybercercle.com/wp-content/uploads/2017/02/Pr%C3%A9sentation-Cabinet-Bess%C3%A9-assurance-et-risque-cyber-RPCyberMaritime2017.pdf
https://www.newsassurancespro.com/author/Thierry-Gouby-74
https://www.newsassurancespro.com/assurance-maritime-de-nouveaux-risques-sont-a-prendre-en-compte/0169134756
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224. 419, alerte sur les attaques en zone portuaires qui pourrait des sinistres multiples 

à forte intensité car « tout est connecté, les grues, les portiques, les ponts, les 

écluses… »          

225. Comme solution aux cyberisque, nous pensons qu’à risques exceptionnels, garanties 

spécifiques ! Afin d’assurer de façon efficace la gestion des nouveaux risques, il est impératif 

pour les entreprises opérant dans un cadre dématérialisé de prévenir les risques par la sous-

cription d’une assurance maritime cyber sécurité.  Il s’agit de l’assurance dommages, tout 

risque informatique, assurance fraude420. L’intérêt de telles assurances résident dans le fait 

qu’elles vont garantir les risques non couverts par les polices d’assurances traditionnelles. De 

plus elle va éviter à l’entreprises de grosses dépenses en cas de survenance du sinistre (dom-

mages immatériels informatiques pour l’entreprise, préjudices causés aux tiers, pertes finan-

cières). En autre risque couvert par une assurance cyber, on citera « Pertes d’exploitation et 

frais supplémentaires en l’absence de dommages matériels ; Frais d’investigation et de re-

construction numérique ; Les Frais de notification dans le cadre du GDPR » Étant donné que 

jusqu’à présent l’assurance cyber sécurité n’est pas reconnu en France à cause de son carac-

tère protéiforme, complexe, excessivement couteux pour l’assureur, certains auteurs propose 

de recourir à  la réassurance par le biais de la a "caisse centrale de réassurance" (CCR Ré). 

Dans un environnement maritime désormais gouverné par le cyber risques le contrat 

d’assurance le contrat de cyber assurance constitue le seul contrat du marché de l’assurance à 

mène d’apporter une solution adaptée au risque cyber par sa nature mixte421, ses garanties 

spécifiques, combinées à des prestations de gestion de crise adéquates.422L’assurance cyber-

sécurité reste interdite en France Mais ce n’est qu’une question de temps. En effet à voir le 

coup d’opportunité de cette assurance les signaux sont en sa faveurs comparer aux coûts 

 

419 Président de la commission des assurances transports de le FFSA (Comat). De même le piratage des données des 

armateurs, transporteurs et responsables portuaires peut également être utilisé pour le vol de marchandises. Propos recueilli 

par Haude- Marie THOMAS 21/05/2015 à 00h00. Consulté par nos soins le 4 aout 2019. 
420« L’assurance fraude couvre le patrimoine financier de l’entreprise à l’encontre des infractions de droit pénal des 

affaires, comme l’abus de confiance, l’usurpation d’identité, ou l’escroquerie, qui sont commises grâce au moyen de 

technologies de l’information. L’assurance fraude garantit des valeurs financières alors que la cyber assurance prémunit le 

système d’information et les données qu’il contient. La police fraude ne recouvre qu’une certaine typologie de risque cyber, 

le risque cyber impactant des valeurs financières. » V. Roxanne DESLANDES, Présentation des programmes de cyber 

assurance et de leurs limites Master 2 Droit des assurances ; Institut des Assurances de Lyon, 2016-2017 Sous la direction de 

Monsieur Philippe VEZIO, p. 30. 
421 Un sinistre cyber peut effectivement causer des dommages matériels. Une atteinte au système d’information et/ou aux 

données peut causer un incendie, une explosion, un dégât des eaux, des dommages électriques et industriels majeurs selon 

Roxane, il est ainsi de préciser dans le contrat d’assurance son caractère mixte ou non. 
422 . Roxanne DESLANDE, Ibid. p. 31. 
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d’une cyberattaque ; qui sera source de litige mettant en plus des pertes matérielles la respon-

sabilité contractuelle du transporteur maritime de marchandises.  

B. JURIDICTION COMPÉTENTE ET LOI APPLICABLE AU CONTRAT ÉLECTRONIQUE . 

226. Les textes de droit accordent aux demandeurs le choix entre plusieurs juridictions com-

pétentes (1) qui va mettre en exergue la loi applicable dans le cadre du litige issu du contrat 

électronique (2). 

1. UNE COMPÉTENCE RATIONE LOCI ÉTENDUE 

227. La convention de Budapest sur la cybercriminalité comprend des dispositions sur la 

compétence suivant le pavillon du navire et la nationalité de ses auteurs423. La mauvaise exé-

cution du contrat électronique pour faire naitre des litiges entre les différentes parités au con-

trat. À défaut d’une gestion à l’amiable du litige (que nous conseillons vivement) les parties 

doivent recourir à l’office du juge. Le contrat électronique est avant tout un contrat. Par con-

séquent en générale la juridiction compétente ou le droit applicable est régi par les règles du 

droit commun applicable au transport maritime. C’est notamment pour la CEMAC, les dispo-

sitions des articles 565 et suivant du CCMM.   

228. « Toutes les actions nées du contrat de transport maritime, en vertu du présent chapitre, 

sont portées devant les juridictions compétentes selon les règles du droit commun. Elles peu-

vent en outre être portées, au choix du demandeur, devant le tribunal dans le ressort duquel 

se trouve l'un des lieux ci-après, lorsque ce lieu est situé dans un État de la C.E.M.A.C. :  

a. Le domicile du transporteur ;  

b. Le lieu de réception convenu dans le contrat de transport ;  

c. Le lieu de livraison convenu dans le contrat de transport ; où  

d. Le port où les marchandises sont initialement chargées sur un navire ou le port où elles 

sont finalement déchargées d'un navire ; où  

e. Tout autre lieu désigné à cette fin dans le contrat de transport. » 

 

423 Art 22 de la convention de Budapest du 23 novembre 2001 dispose en effet que : 1. Chaque Partie adopte les mesures 

législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour établir sa compétence à l’égard de toute infraction pénale établie 

conformément aux Articles 2 – 11 de la présente Convention, lorsque l'infraction est commise sur certaines conditions 

limitativement citées.  a. Sur son territoire ; b. À bord d'un navire battant pavillon de cette Partie ; c. À bord d'un aéronef 

immatriculé dans cette Partie ; d. Par un de ses ressortissants, si l'infraction est punissable pénalement là où elle a été 

commise ou si l'infraction ne relève de la compétence territoriale d'aucun État. 
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229. L’art 566 permet en plus au demandeur d’intenter son action contre la partie exécutante 

maritime devant le tribunal compètent dans le ressort du domicile de celle-ci ou devant le 

tribunal du ressort du port ou la partie exécutante maritime reçoit les marchandises. Le port 

où elle livre les marchandises, ou le port où elle réalise ses opérations concernant les mar-

chandises. Ces différentes options reconnues aux parties visent la facilitation des procédures 

dans un contrat qui met en jeu les intérêts économiques importants. Il fallait rapprocher la 

justice des justiciables qui de plus en plus redoutent les lenteurs et les lourdeurs de la ma-

chine judiciaire dans les États de la CEMAC. Dans tous cas, en application des règles de con-

flits   les parties président au choix de la loi applicable au fonds (1) ainsi qu’à celle applicable 

à la forme de leur contrat. 

2. LA LOI APPLICABLE AU CONTRAT  

230. En ce qui concerne la loi applicable, il faudra distinguer la loi applicable au fond du 

contrat (a) de celle applicable à la forme du contrat électronique (b). 

a) LOI APPLICABLE AU FOND DU CONTRAT 

231. La loi applicable au contrat est celle prévue par les conventions internationales. À savoir 

la convention de Budapest, la convention de Rome sur la loi applicable aux obligations 

contractuelles du 1980 communautarisé sur le plan européen par le règlement de Rome I424. 

Ce texte pose le principe de l’autonomie de la volonté. La liberté de choix est reconnue aux 

parties quant à la désignation de la loi applicable. Ce n’est qu’en l’absence de choix par ce 

dernier que les règles de rattachements tels que définit par l’article 4 seront appliquées. « Le 

contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits » le 

paragraphe 2 précise à bon escient les critères de rattachement425 ».  

232. Dans la pratique contractuelle la manifestation de la volonté des parties se traduit par 

l’insertion dans le contrat d’une convention d’arbitrage ou d’une clause Paramount426 attri-

 

424 Règlement (CE) No 593/2008 du parlement européen et du conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations 

contractuelles (Rome I). Pour comprendre le règlement, lire Valérie Lacoste-Mary, Le nouveau règlement communautaire 

“Rome I” et les règles de conflit de lois relatives au contrat de travail international, le droit ouvrier fév. 2009. 
425« Il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation 

caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ou, s'il s'agit d'une société, association ou 

personne morale, son administration centrale. Toutefois, si le contrat est conclu dans l'exercice de l'activité professionnelle 

de cette partie, ce pays est celui où est situé son principal établissement ou, si, selon le contrat, la prestation doit être 

fournie par un établissement autre que l'établissement principal, celui où est situé cet autre établissement. » 
426 La clause Paramount ou clause souveraine est le signe même de l’autonomie de la volonté dans les contrats. Elle définit la 

loi à laquelle les rapports contractuels seront soumis. Elle est l’œuvre de l’article 3 § 1 « le contrat est régi par la loi choisie 
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buant à un tribunal déterminé par les parties la compétence pour connaitre du litige. Si la 

convention de Bruxelles ainsi que ses protocoles modificatifs ont brillé par leur silence sur la 

question, les conventions qui ont suivi y ont réservé une place de choix. C’est notamment le 

cas de la convention de Hambourg régi la question de compétence en son art 21 et reconnait à 

l’art 22 le recours à l’arbitrage. Les RR vont aller plus en réservant des chapitres entiers à la 

question. Il s’agit du chapitre 14 qui éclaire sur les règles de compétence et le chap. 15 sur 

l’arbitrage art 75 et suivant.  

233. La loi applicable au contrat électronique est le règlement de de Rome I. Il met en œuvre 

des règles de conflit si le contrat ne relève pas d’une convention internationale427. Aussi pour 

le contrat de transport maritimes de marchandises régi par des conventions impératives, ces 

sont ces conventions qui seront appliqués, l’application de la convention de Rome ne sera que 

supplétive. De plus comme le note si bien monsieur le professeur Philippe DELEBECQUE, 

dans les contrats de transport de marchandises, le débiteur de la prestation caractéristique est, 

à l’évidence, le transporteur. Selon lui, la loi du pays dans lequel celui-ci a son établissement 

principal ne sera présumée avoir les liens les plus étroits avec le contrat que si, au moment de 

la conclusion de celui-ci, ce pays est aussi celui du lieu de chargement ou de déchargement 

ou celui de l’établissement principal de l’expéditeur428. 

b) LOI APPLICABLE À LA FORME DU CONTRAT 

234. La loi applicable à la forme du contrat est de la convention de Rome précité en son 

article 9.  Le texte distingue  deux situations : Quand le contrat est conclu entre des personnes 

qui se trouvent dans un même pays est valable quant à la forme s'il satisfait aux conditions de 

forme de la loi qui le régit au fond en vertu de la présente convention ou de la loi du pays 

dans lequel il a été conclu ;429 et quand le contrat conclu entre des personnes qui se trouvent 

dans des pays différents est valable quant à la forme s'il satisfait aux conditions de forme de 

la loi qui le régit au fond en vertu de la présente convention ou de la loi de l'un de ces pays430. 

 

par les parties ». de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles. À ce sujet, 

lire La clause Paramount : aspects de droit international privé, La base lextenso, www.labase-lextenso.fr. 
427 DMF 2000. 132 notes p Godin com. 2 fév. 1999 ; La convention de Rome, il faut le noter ne porte pas atteinte à 

l'application des conventions internationales auxquelles un État contractant est ou sera partie. Art 21 de la convention sur les 

relations avec d’autres conventions. 
428 Jean-Michel JACQUET, Philippe DELEBEQUES, Sabine CORNELOUP, Droit du commerce international op.cit., p. 

227 et 404 ; V. Philippe DELEBECQUE,  « Le règlement de Rome I sur la loi applicable aux obligations contractuelles : 

quelles incidences sur les contrats maritimes ? » in Mélanges F. Berlingiéri, II Ditittomaritimo, 2010, p. 431 ; Association 

CAPITANT (H.), Le contrat électronique, 2 éditions Panthéon Assas. 
429 Art 9§1. 
430 Art 9§2. 
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Pour le contrat électronique cette distinction est inopérante car le contrat électronique est 

conclu en ligne et la localisation des parties dans un même pays ou dans plusieurs pays 

différents impotent peu. Car dans tous les cas le moment de la conclusion du contrat 

électronique et le lieu du contrat reste principalement virtuelles. Seule importe ici une offre et 

une acception respectant les règles de l’art431 et prenant en compte les dispositions 

impératives des lois de police432 de chaque État. 

  

 

431 V. Éric Alain CAPRIOLI, Règlement des litiges internationaux et droit applicable dans le commerce électronique, Litec 

2002, p. 44. 
432 Les lois de polices sont celles « dont l’observation est nécessaire pour la sauvegarde de l’organisation politique, sociale 

ou économique du pays ». Définition de Ph. FRANCESCAKIS dans « conflits de lois » (principes généraux), Rép. Internat. 

n° 137, cité par Jean Miche JACQUET, Philippe DELEBECQUE, Sabine CORNELOUP, op.cit., p. 241. 
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Conclusion du chapitre 2 

235. La transposition des fonctions documentaire dans un cadre dématérialisé, notamment 

dans le transport maritime de marchandises obéit à un certain nombre d’exigence visant la 

sécurité juridique des transactions électroniques. 

236. Aussi la transposition doit être faite de sorte que les documents remplissent les condi-

tions d’équivalence édictées par le CCMMC et les textes internationaux en la matière. Ainsi 

le protocole de dématérialisation doit mettre en œuvre des procédures qui garantissent la cir-

culation et le transfert sécurisé de ces documents dans un environnement dématérialisé. Il 

s’agit pour le développeur d’utiliser une méthode fiable pour rendre unique les messages de 

données en circulation ou transférés. Si la fiabilité de la méthode est acquise l’exigence d’un 

document papier est satisfaite433par le ou les messages de données. Si ce postulat est valable 

pour tous les autres documents et le connaissement simple, le connaissement négociable 

marque une réticence notoire pour son adaptation dans un cadre dématérialisé. À cela s’ajoute 

de nouveaux litiges liés à l’informatisation et de nouveaux acteurs dont il faut désormais ap-

prendre à gérer leur responsabilité lors d’une intervention dans le cadre du contrat de trans-

port maritime de marchandises. 

 

  

 

433  Art 17 loi type de la CNUDCI sur le commerce électronique et guide pour son incorporation 1996 ; art 516 du CCMMC.  
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Conclusion du titre 1 

 

237. Dire finalement que les foncions du document en droit privé sont conservés lors de leur 

transfert dans le cadre de la dématérialisé reste une vérité relative. En fonction du document 

dématérialisé, la tâche sera plus ou moins facile. Ainsi nous avons vu que si les documents 

probatoires s’accommodent facilement à la dématérialisation, les documents représentatifs de 

la marchandise s’accommode moins. Il en est ainsi du connaissement électronique. La diffi-

cile est crescendo lorsque le connaissement électronique ou le document électronique de 

transport est négociable. Pour contourner cette difficulté, les entreprises recourent aux docu-

ments dématérialisés non négociables tels que la lettre de transport maritime « seaway bill » 

pour éviter toute cession de la marchandise en cours de transport maritime. Si l’objectif prin-

cipal de la dématérialisation des documents est la facilitation du transport maritime de mar-

chandises, il faut éviter autant que possible des goulots d’étranglement pouvant aboutir à des 

litiges liés au contrat électronique de transport. 

238. En effet en cas de litige mettant en cause un document électronique de transport, les 

choses ne seront pas aussi simples car en plus de la responsabilité des acteurs classiques du 

transport maritime de marchandises, il faudra peut-être réfléchir sur celle des nouveaux ac-

teurs informaticiens issus de la dématérialisation. L’une des difficultés qui pèse encore est de 

gérer en même temps avec les assureurs les nouveaux risques liés à la cyber sécurité. Aussi si 

la dématérialisation des documents à l’avantage de faciliter le transport maritime. Elle doit 

être entreprise avec beaucoup de dextérité pour produire l’effet escompté. 

239. La cybercriminalité porte de graves atteintes au succès escompté dans l’entreprises de 

dématérialisation : à savoir simplifier le transport maritime tout en restant compétitif donc 

plus productif que dans l’ancien régime. Les entreprises en général et celles œuvrant dans les 

activités maritimes sont en proie aux infractions technologiques. Ces attaques sont de nature à 

saper l’e-réputation de l’entreprise et entrainer de pertes financières colossales. On comprend 

aisément la réticence des assureurs quant à la couverture de telles risques. L’assurance cyber-

sécurité dans le cadre d’une réassurance sera peut-être une solution dans un futur proche. 
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Titre 2 : La dématérialisation des documents : la consécration juridique 

opportune du législateur de la CEMAC 
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240. L’objet de ce titre est de démontrer que la dématérialisation des documents opérée par le 

législateur de la CEMAC est opportune en tant que facteur de développement du transport 

maritime de marchandises dans la sous-région. Cette importance va se noter à la fois sur le 

plan économique et juridique. Sur le plan économique, elle emporte facilitation du transport 

maritime internationale et communautaire. Le commerce, les communications et la finance 

sont tributaires de la connectivité c’est-à-dire de la possibilité pour les individus, les entre-

prises et les pays d’être reliés les uns aux autres Sur le plan juridique, le plus grand enjeu sera 

de concilier ces deux types de document dans le monde des affaires afin d’en assurer la sécu-

rité juridique nécessaire à cet environnement. Comment matérialiser sur le plan de la pratique 

cette évolution ? La réponse ne va pas de soi. Mais il est constant que l’arsenal juridique des 

États de la CEMAC doit évoluer pour prendre en compte l’écrit électronique dans un docu-

ments électronique de transport maritime. Une telle mutation va générer sans doute une évo-

lution dans l’utilisation des concepts et dans le régime juridique du transport maritime de la 

CEMAC. La dématérialisation des documents de transport maritime de marchandises est une 

consécration juridique opportune à plus d’un titre. La production est désormais mondialisée. 

C’est dans ce sillage que s’inscrit l’adoption du CCMMC à Brazzaville par le Conseil des 

Ministres de l'UEAC (Union Économique de l'Afrique Centrale). Le Règlement n° 08/12- 

UEAC-088-23 du 22 juillet 2012 portant le nouveau code de la marine marchande de la CE-

MAC, est impératif et d’application immédiate434.  L’une des grandes réalisations de la CE-

MAC ces dernières années est sans doute l’adoption de ce nouveau CCMM qui s’approprie 

les principes du droit du commerce électronique  (Chapitre 1) et crée un nouveau régime du 

droit de transport maritime de marchandises innovant et uniforme435 (chapitre 2).  

 

  

 

434 Art 2 du code « Le présent règlement, qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, entre en vigueur à la date 

de sa signature et sera publié au Bulletin Officiel de la communauté ». 
435 Avant l’entrée en vigueur du CCMM, le paysage juridique était dans un imbroglio juridique marqué par une multitude de 

textes à même de perdre le justiciable, les avocats et tous les professionnels   de transport maritime. Comme le démontre le 

professeur Ebenezer KENGUEP dans un article, La question de l’uniformisation du droit maritime ne manque cependant pas 

d’intérêt, l’Afrique Centrale étant caractérisée aujourd’hui par la disparité des textes internationaux applicables au transport 

de marchandises. En l’état actuel de la situation, l’on distingue au moins trois catégories d’États dans la sous-région : le 

Cameroun, qui applique les « Règles de Hambourg » ; la République du Congo qui applique la « Convention de Bruxelles » 

non modifiée et les autres États qui ne sont liés par aucune de ces conventions : le Gabon, la Guinée Équatoriale, la 

République Centrafricaine et le Tchad. En outre, le Cameroun, le Congo et le Gabon sont signataires des « Règles de 

Rotterdam » 
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Chapitre 1 : L’appropriation des grands principes modernes du droit du 

commerce électronique 

 

242. L’article 1316 du code civil applicable au Cameroun érige la preuve littérale au pre-

mier rang des preuves. Celle -ci est matérialisé par un acte authentique436 ou un acte sous 

seing privé437. Ce texte encore montre à suffisance la place de l’écrit, qui est partagée dans 

tous les État de la CEMAC. Or le droit ne saurait rester immuable à l’ère du numérique. Le 

droit maritime change, celui de la CEMAC avec. Il ne pouvait en être autrement dans un 

monde en pleine mutation marqué par des évolutions fulgurantes dans la vie des affaires. La 

tendance est pour ce qui est du droit des transports maritimes, désormais à l’adaptation du 

droit des transports maritimes au droit du commerce électronique438.Le droit se meut dans un 

environnement hostile439qu’est la mer avec les risques auxquels doit faire face le capitaine, 

son équipage et la marchandise pendant la durée du transport. C’est pourquoi Pierre BONS-

SISSIES et Christian SCAPEL pense à raison que la raison fondamentale « du particularisme 

du droit maritime est certainement la considération des risques spécifiques des activités ma-

ritimes »440science singulière, le droit maritime à ce titre, fait l’objet d’application de règles 

particulières propres. On n’en veut pour preuve les règles du connaissement. On ne les re-

trouve nul pas ailleurs. Le connaissement est un document éminemment maritime. Mais le 

droit maritime ne saurait vivre en autarcie. À l’instar d’autres disciplines, il subit l’influence 

du monde extérieur. Si certains disciplines le complète, d’autres le mettent à l’épreuve. C’est 

le cas du droit du commerce électronique.  En effet, à l’ère du numérique, le droit du trans-

 

436 Art 1317 L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte 

a été rédigé, et avec les solennités requises. (Loi n° 61-20 du 27 juin 1961 relative aux actes notariés) Vente immobilière – 

acte sou seing privé – non-respect de la formalité ad validitatem – dénonciation du contrat – restitutions – absence de 

réparation. CA du Centre, arrêt n°18/civ. du 20 octobre 1993. Aff. Ndzie Anamba Raph aël c/ Tonye Jean Alphonse. Par 

Jeanne Claire Nchimi, Université de Ydé II, juiridis info n°24, p. 53 note Me Pierre BOUBOU.  
437 Art. 1322. - L'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux 

qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l'acte authentique. Art. 1323. - Celui auquel on 

oppose un acte sous seing privé, est obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature. 
438 GARO (Ph.), l’adaptation du droit des transports maritimes au droit du commerce électronique, Marseille Presse 

Universitaire d’Aix-Marseille, 2012. Philippe GARO a très vite compris les enjeux de l’adaptation. En 2010, sous la 

direction du Professeur DELEBECQUE une thèse sur l’adaptation du droit des transports maritimes au droit du commerce 

électronique. Suivant le chemin alors tracé, Albert DIONE va lui emboiter le pas en s’engageant lui dans une thèse sur les 

aspects juridiques de la dématérialisation des documents du commerce maritime en 2015 ; thèse qu’il soutiendra en octobre 

2019. 
439 La mer n’est pas le milieu humain naturel ; Le nombre de navire qui ont été victime de fortune de mer diverses en disent 

long : le Titanic, Terre neuve 1912 ; le Torrey Canyon, récif de Seven Stone 1967 ; l’Amoco Cadiz, Portshall 1978 ; le 

Tanio, Bretagne 1980 ; Herald of free Enterprise, Zeebruge 1987, Exxon Valdez, Alaska 1989 ; Erika, Bretagne 1999 ; Le 

Joola, Sénégal 2002 ; Prestige, Côtes espagnoles 2002. 
440 BONASSIES (P.), SCAPEL (C.), Droit maritime, 2e édition, LGDJ 2010, op.cit., p. 5. 
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port maritime ne peut plus se terrer dans son conservatisme marqué par son formalisme. Un 

formalisme qui imposait le connaissement maritime comme titre de transport. Le vent de la 

dématérialisation est violent et le droit maritime n’y échappe pas. La seule option qui est of-

ferte au monde maritime est l’adoption. C’est en cela qu’est intéressant le saut opéré par le 

législateur de la CEMAC dans un élan de modernisation. L’adaptation du CCMM a pris deux 

principaux axes : la reconnaissance du principe de l’équivalence fonctionnelle (section 1) et 

le principe de la neutralité technologique et médiatique (section 2). 

Section 1 : Le principe de l’équivalence fonctionnelle entre les documents 

papiers et les documents dématérialisés 

243.  Cette section se propose d’analyser le principe de l’équivalence fonctionnelle en le 

saisissant depuis la genèse. L’enjeux poursuivi étant de comprendre l’adaptation ainsi opérée. 

La consécration explicite du principe de l’équivalence fonctionnelle par le CCMM rompt441 

avec les habitudes et les législations communautaires antérieures. Comprendre la genèse et 

l’historique du principe (paragraphe 1) permettra de mieux cerner l’adaptation opérée par 

l’article 516 du CCMMC (paragraphe 2). 

Paragraphe 1 : Genèse et historique du principe d’équivalence 

fonctionnelle 

244. Le principe d’équivalence fonctionnelle442 n’est pas une création ex nihilo de la pensée 

de la pensée juridique. « Aux yeux de plusieurs auteurs, divers concepts clés (tels ceux 

d’écrit, d’original, de signature, de mention manuscrite, etc.), aussi séculaires qu’imprégnés 

de la culture du papier, sont irréconciliables avec l’électronique, de sorte qu’il est recom-

mandé de forger des règles spécifiquement conçues pour le monde numérique. Aux antipodes 

de cette conception, l’approche fonctionnelle, loin de tourner le dos à des notions éprouvées, 

invite à se départir d’une interprétation formaliste de celle-ci et à dégager les fonctions qui 

leur sont traditionnellement dévolues dans l’univers papier en vue de les transposer dans un 

 

441 Philippe GARO voit en la consécration de ce principe « une approche nouvelle fondamentale pour le développement du 

commerce électronique, à savoir l’équivalence fonctionnel entre le support papier et le support électronique, approche base 

sur l’analyse des objectifs et des fonctions de l’exigence classique de document papiers (écrit, original et signature) ». 
442Aux termes sa note explicative, le principe de la neutralité technologique signifie au sens de la Convention sur les 

communications électroniques qu’elle est destinée à couvrir toutes les situations de fait dans lesquelles une information est 

créée, conservée ou transmise sous forme de communication électronique, indépendamment de la technologie ou du support 

utilisé. À cette fin, les règles de la Convention sont « neutres », c’est-à-dire qu’elles ne présupposent pas l’utilisation de 

types particuliers de technologies ni n’en dépendent et pourraient s’appliquer à la communication et à la conservation de tous 

les types d’information. 
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environnement dématérialisé »443.L’approche fonctionnelle vise établir une équivalence fonc-

tionnelle (A) avec pour objectif finale de transposer l’application de ce principe aux docu-

ments de transport international de marchandises (B). 

A. LE CONCEPT D’ÉQUIVALENCE FONCTIONNELLE 

245.  Le concept d’équivalence fonctionnel érige le document électronique au même rang que 

le document papier. Vincent GAUTRAIS444 reconnait que « l’équivalence fonctionnelle a 

bien servi la communauté en proposant une solution d’une grande sagesse calquant le futur 

sur le passé ; plus exactement, calquant le numérique sur le papier. Une grande sagesse aus-

si parce qu’au-delà de l’apport de la comparaison, il était bien tôt, en termes de maitrise de 

la révolution numérique, de proposer des critères subjectifs qui puissent s’appliquer à ce 

monde naissant. Cela dit, près de 30 ans après l’émergence de ce principe, est-on en mesure 

d’y substituer un autre plus instrumentale ? » Si on s’en tient au concept et à son évolution, 

la réponse à cette boutade est bien non. Le succès du principe parle de lui-même. Pour preuve 

il a été transposé dans toutes les législations Européennes, canadienne, africaines pour ne 

citer que ceux-là. Sur le plan international, les RR de Rotterdam « futur droit maritime inter-

national » l’on transpose dans son dispositif légal. Tout naturellement s’inspirant des RR le 

législateur de la CEMAC, fidèle aux idéaux de la CNUDCI et au RR a admet ce principe une 

adaptation opérée par L’art 516 du CCMM, texte de droit impératif applicable dans la CE-

MAC445
 

246. Le principal rôle dévolu à la Commission des Nations Unies pour le droit commercial 

international (CNUDCI) dans son mandat est celui de la promotion de l’harmonisation et 

l’unification du droit de commerce international en vue de supprimer les obstacles de tous 

ordres aux échanges internationaux imputables au droit commercial. C’est dans cette optique 

que la CNUDCI élabore des conventions internationales446, des lois types447et les guides juri-

 

443 Etienne MONTERO, préface au livre Marie DEMOULIN dont le titre est Marie DEMOUULIN, Droit du commerce 

électronique et équivalent fonctionnels, Théorie critique, Collection du CRIDS Larcier 2014, p. 5. 
444S’exprimant sur la notion d’équivalence fonctionnelle le 11 avril 2019 lors des travaux du groupe de travail IV (session 

58) de la CNUDCI portant sur le commerce électronique qui se sont tenus à New York du 8 avril au 12 

avril,https://www.gautrais.com/blogue/2019/04/11/cnudci-et-equivalence-fonctionnelle/. Consulté le 15 aout 2019. 
445 Art 798 du CCMM précise en effet, « Le présent Code abroge et remplace toutes dispositions antérieures contraires. 2. 

Sauf dispositions contraires, le présent Code est impératif dans toutes ses prévisions et est directement applicable dans tous 

les États membres. 3. Il entre en vigueur dès son adoption par le Conseil des Ministres de l’Union Économique de l’Afrique 

Centrale (UEAC) et est publié au Bulletin Officiel de la Communauté ». 
446Crée le 17 décembre 1966, la CNUDCI a à son actif plusieurs œuvres. Convention de 1978 sur le transport de 

marchandises par mer (“Règles de Hambourg”), Convention sur la responsabilité des exploitants de terminaux de transport 

dans le commerce international, Convention sur les lettres de change internationales et les billets à ordre internationaux), 

https://www.gautrais.com/blogue/2019/04/11/cnudci-et-equivalence-fonctionnelle/
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diques448. La loi type sur le commerce électronique qui consacre le principe d’équivalence 

fonctionnelle (1) en est une illustration de ses œuvres. Ce principe qui sera ensuite propagé 

dans tous ses textes et partout dans le monde (2). 

1. LA CONSÉCRATION DU PRINCIPE PAR L’ART 6 ET 8 LA LOI TYPE CNUDCI 

247. La loi type a été adopte le 16 décembre 1996   à ses vingt neuvièmes sessions. L’objectif 

de ce texte pionnier était d’aider les États à renforcer leur législation régissant l’utilisation des 

moyens autres que les documents papiers pour communiquer et conserver l’information. La 

meilleure façon pour y arriver était alors d’élaborer les lois dans ces domaines pour que ceux 

des États qui ne l’ont pas encore fait puissent s’en inspirer. 

248. Pour aboutir au principe de l’équivalence fonctionnelle qui est connu aujourd’hui, « La 

Loi type se fonde sur l’admission du fait que les prescriptions juridiques exigeant l’utilisation 

d’une documentation papier traditionnelle constituent le principal obstacle au développe-

ment des moyens de communication modernes. » Il fallait donc s’affranchir de de ces obs-

tacles (fondés sur l’utilisation du papier) aux commerces électroniques dans les législations 

nationales. Au lieu de se lancer dans une périlleuse entreprise qui consisterait à « forger des 

règles spécifiquement conçues pour le monde numérique ». La loi type va partir de l’existant. 

Elle va procéder aux redéfinitions des notions qui posent problèmes et élargir leur champ 

d’application au commerce électronique tout simplement. C’est ainsi que les notions d’écrit, 

de signature, et d ‘originale seront soumises au crible de la pensée pour dégager leur équiva-

lence avec les messages des données dans les articles 6 7 et 8 de la loi type. 

249. Relativement à l’écrit à l’article 6, « Lorsque la loi exige qu’une information soit sous 

forme écrite, un message de données satisfait à cette exigence si l’information qu’il contient 

est accessible pour être consultée ultérieurement. ». Il en va de même pour la signature de 

l’art 7.  Lorsque la loi exige la signature d’une certaine personne, cette exigence est satisfaite 

dans le cas d’un message de données449. La seule condition exigée par cet article est la fiabili-

 

convention des Nations Unies sur le contrat de transport international de marchandises effectués entièrement ou 

partiellement par mer (dites règles de Rotterdam). 
447 Lois types de la CNUDCI (sur l’arbitrage commercial international, sur les virements internationaux et sur la passation 

des marchés de biens, de travaux et de services, sur la signature électronique, sur l’utilisation des communications 

électroniques, sur les documents transférables électroniques.) 
448 Guides juridiques (sur les contrats de construction, les opérations d’échanges compensés et les transferts électroniques de 

fonds). 
449 Aux termes de l’art 2 al a, « Le terme “message de données” désigne l’information créée, envoyée, reçue ou conservée 

par des moyens électroniques ou optiques ou des moyens analogues, notamment, mais non exclusivement, l’échange de 

données informatisées (EDI), la messagerie électronique, le télégraphe, le télex et la télécopie » 
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té de la méthode utilisées permettant l’identification et l’intégrité du message de données. 

Enfin relativement à l’original généralement prescrit dans le formalisme contractuel et admi-

nistratif, le texte est sans ambages : « Lorsque la loi exige qu’une information soit présentée 

ou conservée sous sa forme originale, un message de données satisfait à cette exigence. a) 

S’il existe une garantie fiable quant à l’intégrité450 de l’information à compter du moment où 

elle a été créée pour la première fois sous sa forme définitive en tant que message de données 

ou autre ; et b) Si, lorsqu’il est exigé qu’une information soit présentée, cette information 

peut être montrée à la personne à laquelle elle doit être présentée. »   

250. Au demeurant, la loi type ramène l’écrit, la signature et l’original sur support électro-

nique au même rang que l’écrit la signature et l’original sur support papier sur un plan fonc-

tionnel451. Les conséquences juridiques qu’on peut en tirer sont nombreuses et peuvent se 

dégager des arts 9 et 10 de la loi type CNUDCI. 

251. L’Admissibilité de la force probante des messages de données ne fait plus l’objet de 

doute. L’article 9 admet les messages des données comme moyen de preuve dans les procé-

dures juridiques et leur valeur probante. La force probante des messages de données est éva-

luée par rapport à leur méthode d’émission, d’archivage et de transmission. Cette méthode 

doit remplir les conditions nécessaires afin d’assurer l’intégrité du message des données. 

Aussi celles ne doivent pas être compromise lors de la conservation ou de la transmission.  Si 

pour certains auteurs comme Marie DEMOULIN452, le succès de l’approche fondé sur 

l’équivalent fonctionnel est mitigé, nous pensons tout à fait le contraire. Le principe a connu 

un grand succès ; d’où sa propagation dans les législations. 

2. EXTENSION DU PRINCIPE D’ÉQUIVALENCE FONCTIONNELLE 

252. La propagation du principe s’est d’abord réalisée en interne au sein de la CNUDCI à 

l’occasion de l’édiction de nouvelles lois types en 2001 et la convention de 2005. L’article 7 

 

450 Selon l’alinéa 3 de l’art 8 « Aux fins de l’alinéa a du paragraphe 1 : a) L’intégrité de l’information s’apprécie en 

déterminant si celle-ci est restée complète et n’a pas été altérée, exception faite de l’ajout de tout endossement et de toute 

modification intervenant dans le cours normal de la communication, de la conservation et de l’exposition; et b) Le niveau de 

fiabilité requis s’apprécie au regard de l’objet pour lequel l’information a été créée et à la lumière de toutes les 

circonstances y relatives. » 
451 Le Guide pour l’incorporation dans le droit interne de la Loi type de la CNUDCI sur le commerce électronique (1996) 

revient très clairement sur cette précision, «  La Loi type ne vise pas à définir un équivalent informatisé de toute forme de 

document papier, mais plutôt à définir les fonctions essentielles des supports papier en vue de déterminer des critères qui, 

s’ils sont satisfaits par des messages de données, permettraient à ces messages informatisés de bénéficier du même degré de 

reconnaissance juridique que le document papier correspondant remplissant la même fonction. » 
452 Marie DEMOUULIN, Droit du commerce électronique et équivalent fonctionnels, Théorie critique, Collection du CRIDS 

Larcier 2014, p. 14. 
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de la loi type sur la signature électronique confirme le principe de l’équivalence de la signa-

ture sur forme de message de données à la signature support papier.  Sur le fond la loi type 

sur la signature électronique est un « Supplément modeste mais important de la Loi type de la 

CNUDCI sur le commerce électronique. La nouvelle Loi type propose des normes concrètes 

par rapport auxquelles la fiabilité technique des signatures électroniques peut être mesu-

rée. ». L’objectif de ce texte est de vulgariser l’utilisation de la signature électronique et faci-

liter le recours à celles-ci. Il s’agit aussi d’accorder le même traitement aux utilisateurs des 

documents sur papiers et vice versa. Toute chose qui contribue à l’essor et l’efficacité du 

commerce international. 

253.  La convention de 2005453 contrairement aux textes de 1996 et de 2001a l’avantage d’être 

un texte contraignant dont les dispositions sont impératives pour les États. En effet les lois 

types relèvent de la soft Law454dont l’application est laissée à la discrétion de chaque État 

dans le processus d’élaboration ou de révision de ses lois internes. Un texte contraignant, la 

convention, était nécessaire pour asseoir sur un plan légal, les principes fondamentaux chers à 

la CNUDCI. La convention de 2005 vient ainsi renforcer la mission d’harmonisation du droit 

commercial international à travers des règles uniformes. En effet pour le législateur de 2005, 

« des règles uniformes devraient respecter la liberté des parties de choisir les supports et 

technologies appropriés, en tenant compte des principes de neutralité technologique et 

d’équivalence fonctionnelle, dans la mesure où les moyens choisis par celles-ci sont con-

formes à l’objet des règles de droit applicables en la matière ». Ces principes comme le rap-

pelle le législateur à l’art 5 serviront en premier à trancher les questions concernant les ma-

tières qui ne sont pas expressément régies par la convention. Cet article revient aussi sur le 

caractère international de la convention pour l’interprétation de celle-ci.  Pendant que la 

CNUDCI poursuivait ses travaux d’uniformisation des règles du droit commercial internatio-

nal leur implémentation se poursuivait au niveau de l’union européenne. 

 

453Convention des Nations Unies sur l'utilisation de communications 

électroniques dans les contrats internationaux du 23 novembre 2005, 

« vise à faciliter l'utilisation de communications électroniques dans le 

commerce international en assurant que les contrats conclus et d'autres 

communications échangées électroniquement sont aussi valides et 

exécutoires que les documents papier équivalents traditionnels ». 
454Soft law, loi souple, en opposition à la hard law loi dure, impérative. 
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254. Comme en témoigne la Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil, du 

13 décembre 1999455, transposé en droit français par loi no 2000-230 du 13 mars 2000 portant 

adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature 

électronique. La loi de 2000 pose le principe de la valeur probante de l’écrit électronique. Il 

sera repris par l’art 1316-1 du code civil « L'écrit sous forme électronique est admis en 

preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dument 

identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de 

nature à en garantir l'intégrité. » Les exigences de cet article reflètent celle déjà posé par les 

différentes lois et la convention CNUDCI en ceci que les personnes dont émane la signature 

doivent être identifiées et la conservation dans les conditions qui garantissent l’intégrité de 

l’écrit électronique. 

255. Au niveau international, les règles de Rotterdam élaborées par la CNUDCI en collabora-

tion avec le comité maritime international (CMI) réservent le chapitre 3 aux documents élec-

troniques de transport et réaffirme le principe de l’équivalence fonctionnel aux termes de l’art 

8 alinéa a. De plus l’article 9 indique les procédures d’utilisation des documents électroniques 

de transport négociables. L’une des grandes qualités de ce texte est la liberté dans le choix 

des méthodes pour émettre le document en faveur du porteur envisagé et le lui transférer. Les 

moyens d’assurer que le document conservera son intégrité, la façon dont le porteur peut dé-

montrer qu’il a la qualité de porteur ; et enfin la façon de confirmer que la livraison au por-

teur a eu lieu sont aussi laissés à la discrétion des parties. Mais malgré ces précisions on n’est 

pas pour autant sorti de l’auberge. Les explications de l’article 9 ne permettent pas d’un point 

de vue technique de procéder à la dématérialisation et au transfert des documents électro-

niques de transport négociables. Les principes posés et reconnaissance juridique acquise, il 

faut s’avère nécessaire de transposer sur le plan opérationnel. Afin dès les appliques au do-

cument de transport maritime de marchandises. Il s’avère ne nécessaire de transposer les 

principes posés sur le plan opérationnel. 

B. L’APPLICATION DU PRINCIPE AUX DOCUMENTS DE TRANSPORT INTERNATIONAL  

256. L’intérêt de la dématérialisation dans ce secteur névralgique pour l’économie mondiale 

n’est pas anodin aux regards des enjeux. Les articles 16 et 17 de la loi type CNUDCI sur le 

 

455Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1999, sur un cadre communautaire 

pour les signatures électroniques. 
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commerce électronique encadrent l’application du principe de l’équivalence fonctionnelle au 

transport de marchandises (1) même si la question de dématérialisation du titre négociable 

reste en suspens (2) à ce jour. 

1. LA BASE JURIDIQUES ARTICLE 16 ET ARTICLE  17 DE LA LOI TYPE CNUDCI 

1996. 

257. La loi types CNUDCI sur le commerce électronique fait une place de choix au transport 

de marchandise dans sa seconde partie portant sur le commerce électronique dans certains 

domaines d’activité. Relativement au contrat de transport de marchandise et spécifiquement 

au document de transport, les articles 16 et 17 consacrent le cadre juridique « pouvant facili-

ter l’usage de communications électroniques dans le transport de marchandises »456. Dans 

son guide point (D) pour l’incorporation dans le droit interne en annexe, la loi type est une loi 

« cadre » devant être compléter par des règles techniques. Il revient aux États d’élaborer ces 

règles techniques relatives à l’émission, l’intégrité, la conservation, et le transfert fiables des 

documents électroniques de transport de marchandises. 

2. L’ÉPINEUSE QUESTION DE LA NÉGOCIABILITÉ 

258. Le principe de l’équivalence fonctionnelle a connu beaucoup de succès. Ceci du fait de la 

reconnaissance juridique de l’écrit électronique, de la signature électronique et de l’original 

électronique. Seulement le droit maritime reste inapte quant à l’utilisation des documents 

électroniques de transport de marchandises négociables de façon efficace. Comme nous le 

verrons dans nos développements, depuis près de quarante ans aujourd’hui, « les spécialistes 

s’interrogent sur les moyens de remplacer par des procédés électroniques la circulation d’un 

titre papiers représentatif d’un droit »457. Le connaissement électronique négociable ou le 

document électronique de transport négociable des RR et plus récemment du CCMM, de-

meure enquête d’une méthode fiable devant présider à sa dématérialisation.  Le droit a réussi 

grâce à l’équivalence fonctionnelle à reproduire les fonctions des documents papier sur les 

documents électroniques. Seulement, il reste la question du transfert de la propriété attachée 

au connaissement par des mécanismes électroniques. C’est la question fondamentale qui reste 

posée au juriste. Les procédés proposés à ces jours restent inefficaces. Certains auteurs458  ont 

 

456Philippe GARO, intervention du 17/10/2013 à l’AFDM consulté le 21/8/2019. 
457 Marie DEMOULIN, op.cit., p. 223. 
458 H. CAUSSE, Les titres négociables, Essai sur le contrat négociable, Thèse Montpellier, Litec, 1991, n° 627, p. 306 ; 

Albert DIONE, Aspects juridiques de la dématérialisation des documents du commerce maritime international : quels mo-
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tentés de résoudre cette énigme mais les solutions adoptées restent insuffisantes. Albert 

DIONE estime que « Les fonctions de titre représentatif et titre de propriété du document 

papier doivent pouvoir s’appliquer d’une manière équivalente au document électronique. 

Car, ils ont comme fonction de véhiculer la même information, nonobstant leur différence de 

forme. La loi leur accorde la même valeur juridique. Sur le terrain, l’innovation technolo-

gique poursuit son cours la neutralité technologie et l’équivalence fonctionnelle désormais 

acquises aidant ». En faveur de cette mouvance, on sait gré au législateur de la CEMAC 

d’avoir inscrit sa législation dans cette modernité par la consécration du principe de 

l’équivalence fonctionnelle dans le CCMM. 

Paragraphe 2 : L’adaptation opérée par l’art 516 alinéa b du CCMM   

259. S’inspirant de la convention des Nations Unies sur le contrat de transport international de 

marchandises effectué entièrement ou partiellement par mer adoptée le 11 décembre 2008, le 

CCMM conscient de l’intérêt que revêt l’informatisation des documents de transport mari-

time de marchandises a alignée sa législation à celle des RR. L’adaptation opérée par son art 

516 en général et particulièrement de l’art 516-b en constitue la substance et métrite d’être 

cerné dans ses deux branches. La première énonce le principe de l’équivalence fonctionnelle 

(A) est un saut vers la modernité.  La seconde portée de ce principe de l’équivalence fonc-

tionnelle (B) qui se manifeste tant au niveau contractuel que judiciaire avec la reconnaissance 

de l’écrit, de la signature et de l’original électronique.  

A. L’ÉNONCÉ DU PRINCIPE DE L’ÉQUIVALENCE FONCTIONNELLE 

260. Aligné aux dispositions de l’article 8459in fine des RR, le CCMM vient enfin légiférer 

une pratique déjà courante dans les compagnies maritimes de la sous-région : faire du 

commerce maritime en ligne. En effet les opérateurs soucieux d’optimiser la livraison de la 

marchandise privilégiait déjà le recours aux documents électronique dans le transport 

maritime. La pratique de télex release, des lettres de transport maritime électronique en sont 

des exemples visant la facilitation de la transaction. La légifération constitue une aubaine 

 

dèles pour les pays africains ?  Thèse soutenue en octobre 2018 à l’université de Paris 1 panthéon Sorbonne ; Emmanuel DU 

PONTAVICE, « Le connaissement et l’informatique », Annales IMTM, Edisud 1985. 
459 Art 8 des RR : « Utilisation et effet des documents électroniques de transport Sous réserve des exigences énoncées dans 

la présente Convention: a) Tout ce qui doit figurer dans un document de transport en vertu de la présente Convention peut 

être consigné dans un document électronique de transport, pour autant que ce document électronique soit émis et utilisé par 

la suite avec le consentement du transporteur et du chargeur; et b) L’émission, le contrôle exclusif ou le transfert d’un 

document électronique de transport a le même effet que l’émission, la possession ou le transfert d’un document de 

transport. » 
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pour les opérateurs la plupart de temps victimes des couts supplémentaires du fait des 

documents de transports (vol, pertes, retards, fraudes, erreurs.). Sur le plan du droit, la 

légifération apporte la sécurité juridique nécessaire aux transactions économiques dans le 

paysage juridique de la CEMAC. "L'émission, le contrôle exclusif ou le transfert d'un 

document électronique de transport… (1) est non seulement rapide, sécurisé et fiable mais en 

plus il …a le même effet que l'émission, la possession ou le transfert d'un document de 

transport" (2). 

1. « L'ÉMISSION, LE CONTRÔLE EXCLUSIF OU LE TRANSFERT D'UN DOCUMENT 

ÉLECTRONIQUE DE TRANSPORT 

261. L’émission de documents électroniques électronique de transport va se faire à travers 

l’échange des données informatisées (EDI)460 qui constitue « la pierre angulaire du dévelop-

pement du commerce électronique »461. Selon la CNUDCI, l’échange de données informati-

sées (EDI) désigne le transfert électronique d’une information d’ordinateur à ordinateur met-

tant en œuvre une norme convenue pour structurer l’information. L’EDI est né aux USA462 

dans les années soixante dans un contexte marquée par la concurrence sur le marché des 

biens et service, il fallait trouver des moyens pour commercer plus rapidement plus efficace-

ment avec ses partenaires commerciaux pour rester compétitifs.  Sans rentrer dans l’histoire 

de l’EDI bien que très intéressante, il convient juste de rappeler que l’objectif principale de 

l’EDI résidait dans la logique du « zéro papier ». L’EDI instaure un univers des affaires où 

les documents de toutes sortes sont émis et reçu par voie électronique sous forme de mes-

sages de données normalisés. Il répond « aux besoins des entreprises de communiquer effica-

cement les unes avec les autres en tirant parti des techniques modernes d'information pour 

échanger des messages structurés, et disposer rapidement d'une information exhaustive, 

fiable et sécurisée »463. Dans un environnement marqué par une logique du Just in time, la 

 

460 Art 2 al b de la loi types CNUDCI sur le commerce électronique « Le terme “échange de données informatisées (EDI)” 

désigne le transfert électronique d’une information d’ordinateur à ordinateur mettant en œuvre une norme convenue pour 

structurer l’information. » 
461 Philippe GARO, op.cit., p. 79. 
462 L’EDI tel nous le connaissons aujourd’hui s’est développé d’abord dans l’industrie des transports, notamment le transport 

ferroviaire et le transport terrestres et les secteurs de transfert des capitaux avec la Transfert Électronique de fonds (TEF) aux 

2 États unies d’Amérique. Il est l’œuvre de la Transaction Data Coordinating Committee (TDCC) en 1968, Comité de 

Coordination des données du transport qui se fera ensuite appeler EDI Association (EDIA) puis ANSI Committee en 1978. 

L’intervention de l’ONU en 1987 va aboutir à la définition un cadre institutionnel et de normaliser ces échanges en publiant 

les premières normes EDI pour le secteur du transport. EDIFACT. Voir  Historique de l'EDI - normes de communication 

électronique - Transfert Électronique de fonds : TEF - échanges de données informatisés. 

https://www.buvetteetudiants.com/cours/144/histoire-des-echanges-de-donnees-informatises-edi. Consulté le 21/8/2019. 
463 Source : https://www.buvetteetudiants.com/cours/144/histoire-des-echanges-de-donnees-informatises-edi consulté le 

21/8/2019. 

https://www.buvetteetudiants.com/cours/tags.php?tag=Historique%20de%20l%27EDI&page=1
https://www.buvetteetudiants.com/cours/tags.php?tag=normes%20de%20communication%20électronique&page=1
https://www.buvetteetudiants.com/cours/tags.php?tag=normes%20de%20communication%20électronique&page=1
https://www.buvetteetudiants.com/cours/tags.php?tag=Transfert%20Electronique%20de%20fonds%20:%20TEF&page=1
https://www.buvetteetudiants.com/cours/tags.php?tag=échanges%20de%20données%20informatisés&page=1
https://www.buvetteetudiants.com/cours/144/histoire-des-echanges-de-donnees-informatises-edi
https://www.buvetteetudiants.com/cours/144/histoire-des-echanges-de-donnees-informatises-edi
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survie de l’entreprise dépend de sa capacité à savoir tirer le meilleur parti de l’EDI en vue 

d’atteindre les objectifs de satisfaction des clients et de compétitivité dans un environnement 

hautement concurrentiel. Mustapha El KAYAT est de cet avis. « L’échange des données in-

formatisées est essentiel pour maitriser les mouvements des marchandises (ou produits) vers 

l’amont et vers l’aval »464. 

262. Le contrôle exclusif, induit les notions de confidentialité des messages de donnée le 

long de la chaine. Toute chose qui va permettre au document de conserver son intégrité pen-

dant le transfert. Dans le transport maritime de marchandises, ce contrôle exclusif se retrouve 

entre les mains du transporteur maritime ou la partie exécutante. En effet le transporteur a la 

lourde charge d’émettre le document électronique de transport électronique à la suite des ins-

tructions du chargeur. Ces instructions concernent la description détaillée des marchandises, 

les ports de chargement et de déchargement ; les noms du transporteur, du chargeur, du desti-

nataire, de la personne à notifier à l’arrivée de la cargaison ; du mode de paiement du fret ; 

des clauses substantielles du contrat etc. Elle permet d’authentifier la source la source du do-

cument ainsi transféré par le transporteur au chargeur. 

263. Ce transfert, dont fait allusion le CCMM se rapporte à la transmission et la circulation 

du document électronique de transport. De lege lata, l’EDI doit encore intervenir à ce stade 

afin d’assurer au document électronique en circulation une garantie fiable quant à 

l’intégrité465 parfaite de l’information. À ce titre, Mustapha El KAYAT466ajoute,« la prise en 

charge traditionnelle  des différents documents de transport pour chaque intervenant dans 

son propre système d’information s’accompagne généralement des saisies multiples généra-

trices de pertes de temps, d’erreurs, de dégradation de l’information et donc des couts 

[…]L’avantage concurrentiel, poursuit-il, dans la chaine de transport a été obtenu grâce à la 

conteneurisation mais, désormais, la bataille se joue dans la dimension de la circulation de 

l’information ». 

 

464Mustapha El KAYAT, l’échange des données informatisées dans les activités d’exportation dans les pays du sud, revues 

tiers monde/Année 1994 /138/ pp. 359-374. 
465 L’intégrité de l’information s’apprécie aux termes de l’art 8 al 3-a de la loi CNUDCI sur le commerce électronique, «  en 

déterminant si celle-ci est restée complète et n’a pas été altérée, exception faite de l’ajout de tout endossement et de toute 

modification intervenant dans le cours normal de la communication, de la conservation et de l’exposition; et b) Le niveau de 

fiabilité requis s’apprécie au regard de l’objet pour lequel l’information a été créée et à la lumière de toutes les 

circonstances y relatives. » 
466 Il faut noter que l’article de Mustapha El KAYAT date de 1994 pendant que les travaux de la CNUDCI sur la loi type sur 

le commerce électronique étaient encore en cours et l’informatisation n’était pas au niveau de développement exponentiel 

que nous connaissons aujourd’hui. C’est pourquoi il est un visionnaire. 
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2. …A LE MÊME EFFET QUE L'ÉMISSION, LA POSSESSION OU LE TRANSFERT D'UN 

DOCUMENT DE TRANSPORT ». 

264. L’adjectif invariable même renvoie à ce qui est « analogue, pareil, identique, homo-

logue, semblable, homogène, tel, uniforme, similaire, égal, adéquat » il s’oppose à « diffè-

rent ». « L’effet dans le texte, est un nom masculin qui désigne « la conséquence, tout ce 

qu’est produit par une cause. » Aussi l'émission, le contrôle exclusif ou le transfert d'un do-

cument électronique de transport a le même effet que, voudrait simplement traduire 

l’équivalence, que revêt le recours à l’une ou à l’autre des deux méthodes mises en branle.   

265. Cette précaution prises par le législateur de maintenir les deux méthodes de transfert 

n’est pas non plus anodine face aux bugs informatiques venant rappeler que l’homme a créé 

la machine mais la machine le dépasse parfois L’erreur serait donc d’abandonner ou de dis-

criminer le document de transport au profit du document électronique de transport maritime 

de marchandise. C’est la mise en œuvre du principe de prudence. Prudence face à la vulnéra-

bilité des systèmes informatique, prudence face à la cybercriminalité et enfin prudence face 

au déficit d’énergique et réseau que connait la sous-région CEMAC. L’exemple historique est 

l’attaque fulgurante de Maersk par le ransomeware petya. De façon inefficace, Maersk Ca-

meroun a pu continuer à traiter de façon manuelle, par téléphone, télex, télécopie les docu-

ments et poursuivre tant bien que mal les livraisons. In concreto, l’équivalence fonctionnelle 

vise l’égalité des méthodes et concourent à la facilitation du transport maritime mutatis mu-

tandis467, toute chose étant égale par ailleurs. Au demeurant, les parties pourraient tout aussi 

convenir que l'émission, la possession ou le transfert d'un document de transport" se fasse sur 

support papier sans que cela n’offusque personne468, ni le législateur ni le juge. Praeter le-

gem, le Guide pour l’incorporation dans le droit interne de la Loi type  CNUDCI sur le com-

merce électronique (1996) attire l’attention des États sur cet important compromis en faisant 

« observer que la Loi type devrait permettre aux États d’adapter leur législation en fonction 

des progrès techniques des communications applicables au droit commercial, sans nécessiter 

l’élimination totale de l’exigence de l’écrit ni toucher aux principes et approches juridiques 

fondant cette exigence. En même temps, le respect par les moyens électroniques de l’exigence 

de l’écrit pourrait, dans certains cas, nécessiter l’élaboration de nouvelles règles, et cela du 

 

467 En changeant ce qui doit être selon les circonstances en présence. 
468On lie les taureaux par les cornes et les hommes par les paroles, Le volonté des parties au contrat suffit pour conclure leur 

contrat. L’appréciation du juge devrait partir de là. 
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fait d’une des nombreuses différences entre les documents sur papier et les messages EDI, à 

savoir que les premiers peuvent être lus 21 par l’être humain tandis que les seconds ne peu-

vent l’être, sauf s’ils sont réduits à un support papier ou affichés sur un écran. »469 D’où 

l’intérêt même de ce principe d’équivalence fonctionnelle, principe riche de portée. 

B. LA PORTÉE DU PRINCIPE DE L’ÉQUIVALENCE FONCTIONNELLE DANS LE CCMM 

266. L’essor du commerce maritime dans la CEMAC passe par l’utilisation des méthodes 

techniques visant la facilitation du transport maritime de marchandises. Or la dématérialisa-

tion constitue un instrument technique au premier rang pour cette facilitation470. La dématé-

rialisation a fait évoluer de façon considérable, le droit de la preuve en créant un nouveau 

droit de la preuve (1) en ce qu’elle consacre des méthodes de conservation et transfert des 

documents électroniques innovantes (2). 

1. LE NOUVEAU DROIT RELATIF AU CONTRAT DE TRANSPORT MARITIME EN ZONE CEMAC471 

267. Le formalisme du code civil tel qu’exigé dans les codes civils de l’Afrique franco-

phone est aujourd’hui désuet. Le code civil français dont ces codes africains sont la reproduc-

tion parfaite, a été modifié de façon substantielle pour mettre à jour la théorie générale du 

contrat en prenant en compte les dispositions de la directive européenne, article 9472. Texte 

supra national, le CCMM vient changer la donne par l’adaptation du droit maritime de la 

CEMAC au droit du commerce électronique. Dans une activité essentiellement internationale 

comme le transport maritime de marchandises, il ne pouvait en être autrement. Aujourd’hui 

en transport maritime CEMAC, l’écrit électronique est classé au même rang, comme équiva-

lent à l’écrit papier dans le cadre de la preuve littérale, on parle alors de l’écrit électronique 

ad probationem. En outre lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un acte juridique il peut 

 

469 E§15, Guide pour l’incorporation dans le droit interne de la Loi type de la CNUDCI sur le commerce électronique (1996). 

470André TCHIMMOGNE, La facilitation du transport maritime de 

marchandises dans la Communauté Économique et Monétaire de 

l'Afrique Centrale (CEMAC), op cit. 
471 Suivant en cela la directive 2000 /31 du 8 juin 2000 en son art 9 le législateur français a modifié de façon substantielle 

son code civil à partir de 2000 pour aboutir en 2016 à une réforme générale du droit des contrats. L’on se demande ce 

qu’attends les Etats africains francophones pour modifier ce code civil français désuet et obsolète qui date du 21 mars 1804. 
472 Art 9 Directive européenne n°2000/31/C3, 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques de la société de l’information 

dans le marché intérieur. 
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être établi et conservé sous forme électronique473, on parle alors de l’écrit électronique ad-

validitatem. 

268. Parlant de l'écrit électronique ad probationem, le nouveau droit de la preuve en ma-

tière de contrat de transport maritime de marchandises met fin au formalisme contractuel par 

la consécration du document électronique. Si le législateur a accompli le rôle qui était le sien 

en élevant au même rang que la preuve électronique, la preuve écrite, donc en les rendant 

équivalent, il revient aux juges du fond et aux avocats de vulgariser dans la pratique cette 

notion d’équivalence comme mode d’interprétation et d’appréciation dans la pratique judi-

ciaire relatif aux litiges mettant en cause les documents de transport. Aussi la recevabilité des 

documents informatiques comme preuve du contrat de transport ne doit pas poser de pro-

blèmes au juge qui devrait l’examiner sous le même prisme que le document physique sans 

aucune discrimination ni en raison de la source ni en raison du mode de transmission. Seul le 

contenu comme nous l’avons déjà précisé doit être pris en compte. En ceci qu’il est le résultat 

de la volonté du transporteur et du chargeur474. L’époque où l’écrit sur support papier était 

considéré comme privilégié est révolue. 

269. En fait jusqu’au CCMM du 12 juillet 2012, le contrat de transport restait soumis à la 

formalité du double exemplaire du code civil régissant les contrats synallagmatiques475. Le 

CCMM de 2001 n’avait pas évoqué la question. La notion d’originale était ici très impor-

tante, par ce qu’il fallait produire en d’autant d’original qu’il y avait de nombre de personne. 

En transport maritime généralement au moins trois originaux de connaissent était jusque lors 

exigés à l’émission. Un orignal pour le transporteur, un original pour le chargeur et un origi-

nal pour le commandant du navire. Sur chaque original, on précisait le nombre d’originaux 

émis afin d’éviter les fraudes éventuelles, article 1375 code civil. Mais cette précaution était 

peine perdu. De nombreuses fraudes aux connaissements étant toujours perpétrées. En admet-

tant un mode de preuve électronique, plutôt virtuelle, le législateur CEMAC épargne les par-

ties de ce formalisme qui était devenu inutiles et plus onéreux autant pour le chargeur que le 

transporteur avec le temps. 

 

473 Art 1108 Code civil français nouveau ; art 516 du CCMM. 
474 Art 1156. Code civil camerounais Le juge devrait dans sa fonction de dire le droit, « dans les conventions rechercher 

quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes. » 
475 Art 1102 du code civil camerounais. « Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s'obligent 

réciproquement les uns envers les autres ». 
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270. S’agissant d’écrit électronique ad validité c’est désormais clair dans le paysage 

juridique de la CEMAC. Lorsqu’un « écrit est exigé pour la validité d’un acte juridique, il 

peut être établi et conservé sous forme électronique »476 ce faisant e CCMM inscrit le droit 

du contrat dans la modernité et rejoint le législateur français. En effet en 2004, dans le cadre 

de la loi pour la confiance dans l’économie numérique le législateur français a consacré 

l’écrit électronique ad validitatem477 des articles d 1174 et 1175 du code civil français.  

271. Au Cameroun la loi n° 2010/021 du 21 décembre 2010 régissant le commerce 

électronique au Cameroun avait déjà pris de l’avance en s’inspirant des différentes lois 

CNUDCI pour consacrer l’écrit électronique ad validitatem. L’exercice du commerce 

électronique est libre au Cameroun478à l’exception des cas limitativement cités479. Le contrat 

de transport ne fait pas partie de ces exceptions et peut donc être conclu sous la forme écrite 

ou électronique suivant la volonté des parties, le contrat de transport étant un contrat 

essentiellement consensuel. La consécration de l’écrit électronique ad validitatem est une 

avancée pour le droit maritime de ma CEMAC en ceci qu’elle contribue aux objectifs de 

facilitation du transport maritime tant prôné dans les pays de la CEMAC comme gage de 

réduction des couts et des délais de passages portuaires. « Le formalisme fut souvent décrié 

car il ralentirait et compliquerait les échanges économiques et tout en ajoutant un coût 

supplémentaire aux opérations qu’il viserait »480. Au-delà des suppositions comme l’a laissé 

entendre M. Philippe GARO, il s’agit plutôt d’une évidence du moins en Afrique centrale où 

la transmission tardive du connaissement ou encore les fraudes au connaissement constitue 

des problématiques à résoudre dans le transfert des documents. 

2. LES MÉTHODES DE CONSERVATION ET TRANSFERT DES DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES  

272. Le législateur de la CEMAC en consacrant l’écrit électronique ad probationem et de 

l’écrit advaliditatem soulève en même temps dans un univers virtuel. La question de la con-

 

476 Art 516 CCMM ; Bertrand FAGES, Droit des obligations, 6e édition LGDJ p. 124. 
477 La loi du 21 juin 2004 en France transpose dans le droit interne la directive européenne n°2000/31/C3, 8 juin 2000, 

relative à certains aspects juridiques de la société de l’information dans le marché intérieur. Ce texte complète la loi du 13 

mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux nouvelles technologies de l’information et relative à la signature 

électronique ; texte qui est lui-même une transposition française de la directive 1999/93/CE sur le droit de la preuve en 

consacrant la signature électronique et l'acte authentique électronique. 
478Articles 10 et 11 de la loi n° 2010/021 du 21 décembre 2010 régissant le commerce électronique au Cameroun 
479 « les contrats qui créent ou transfèrent des droits sur des biens immobiliers , à l’exception des droits de location ; les 

contrats pour lesquels la loi requiert l’intervention des tribunaux, des autorités publiques ou des professions exerçant une 

autorité publique ; les contrats de suretés et garanties fournies par les personnes agissant à des fins qui n’entrent pas dans 

le cadre de leur activité professionnelles ou commerciales ; les contrats relevant du droit de la famille ou du droit des 

successions. » 
480 Philippe GARO, l’adaptation du droit des transports maritimes au droit du commerce électronique, Presses Universitaire 

d’Aix Marseille, 1 avril 2012, p. 300. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Directive_de_l%27Union_européenne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Preuve_en_droit_civil_français
https://fr.wikipedia.org/wiki/Signature_électronique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acte_authentique
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servation des données électroniques et leur circulation. Ce faisant il anticipe la réponse à 

l’alinéa b de l’art 516 en disposant que, « l’émission, le contrôle exclusif ou le transfert d'un 

document électronique de transport a le même effet que l'émission, la possession ou le trans-

fert d'un document de transport. » La réponse à ces questions est apportée par l’archivage 

électronique et la cryptologie481 qui assure la confidentialité du document électronique. Ainsi 

le message cryptographique ne sera lu que par le destinataire. Ensuite la fonction 

d’authentification du document électronique, permet grâce à la signature électronique de 

s’assurer que c’est le destinataire réel du document électronique. Enfin la fonction d’intégrité, 

permettra de s’assurer que le message n’a pas fait l’objet de modification lors de la transmis-

sion grâce à la fonction de hachage482 qui laisse une empreinte unique lors de la circulation 

du document électronique. Cette dernière fonction chère à la cryptologie vient résoudre la 

question du transfert fiable des données dans le cadre de l’EDI. L’archivage électronique est 

aujourd’hui sans doute le meilleur moyen d’assurer la confidentialité du document, 

l’authentification de celui-ci et de son intégrité. 

273. On regrette quelque peu que le CCMM483 ne soit pas entré dans un peu plus dans les 

détails sur la procédure de conclusion et d’utilisation des contrats électroniques. Peut-être le 

législateur a-t-il laissé de manière délibérée aux États d’en disposer par une réforme de leur 

droit du contrat afin au regard du niveau d’adaptation aux NTIC ; d’utiliser les méthodes dont 

ils disposent de l’adapter au droit du commerce électronique. Les textes pris ici et là484 pour 

 

481 Point traité dans notre exposé du juillet 2019 portant sur Essai d’application de la technologie « Blockchain » à la 

dématérialisation des documents de transports maritime de marchandises, qui sera détaillé dans la seconde partie de notre 

étude. 
482 « Une fonction de hachage h est une fonction qui, `à partir d’un document x (fichier) de taille quelconque, calcule une 

chaine de bits h(x) d’une taille fixée (m) nommée empreinte (ou hache, ou condensé, ou encore résumé). h : {0, 1} ∗ −→ {0, 

1} m x 7−→ h(x) On ajoute souvent la condition supplémentaire que l’empreinte doit être facile à calculer : pour tout x ∈ 

{0, 1} ∗, h(x) facile à calculer. Associée au document x, l’empreinte h(x) doit permettre le Fonctions de hachage contrôle 

d’intégrité du document. Pour un usage en cryptographie, une fonction de hachage doit satisfaire les propriétés :  résistance 

au calcul de preimage : pour presque tout y ∈ h ({0, 1} ∗) il doit être calculatoire ment difficile de trouver x ∈ {0, 1} ∗ tel 

que h(x) = y ; résistance au calcul de seconde preimage : ´étant donné x ∈ {0, 1} ∗, il doit être calculatoire ment difficile de 

trouver x 0 6= x tel que h(x) = h (x 0). Une fonction de hachage satisfaisant ces deux conditions est dite à sens unique, ou 

One Way Hash Function (OWHF) ». 

http://www.fil.univ-lille1.fr/~wegrzyno/portail/PAC/Doc/Cours/Hachage/hachage.4on1.pdf. Consulté le 19 aout 2019. 
483 Un seul article, l’art 516 ne peut suffisamment régir le contrat électronique de transport maritime, pour un sujet aussi 

dense dont les enjeux sont énormes pour l’économie de la CEMAC ; Il ne s’agit donc que de bases posées par le législateur. 
484 Au Cameroun loi n° 2010/021 du 21 décembre 2010 ; Congo en projet ; Gabon en projet ; Tchad loi n° 014/PR/2014 du 

17 février 2014 sur les communications électroniques ; Gabon projet en cours ; République centrafricaine, le code de 

commerce de 2016 issu de la Loi n°16.006 du 30 décembre 2016 portant Code de commerce en République Centrafricaine 

fait allusion peu ou prou au commerce électronique. Le chapitre 2 code portant ‐ Des conditions d’exercice des activités 

commerciales et de prestation de service, en son art 8 renvoi aux «  conditions générales d’exercice de l’activité 

commerciale en République Centrafricaine sont celles fixées par les livres I et II de l’Acte Uniforme de l’Organisation pour 

l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, en abrégé OHADA, relatif au droit commercial général. » ; En Guinée 

Équatoriale, le code de l’activité économique 1992/1994 résulte de deux texte de loi combinés. La loi L/92/043/CTRN du 8 

décembre 1992 portant adoption et promulgation des premières et deuxièmes parties du Code des activités économiques et la 

loi L/94/20/CTRN du 8 juillet 1994 portant adoption et promulgation de la troisième partie du Code des activités 

http://www.fil.univ-lille1.fr/~wegrzyno/portail/PAC/Doc/Cours/Hachage/hachage.4on1.pdf
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régir le commerce électronique sont des signes d’adaptation à encourager. Aux pays membres 

de saisir la perche qui leur a été tendue pour moderniser leur droit interne par l’érection des 

principes comme celui de la neutralité technologique. 

Section 2 : Le principe de la neutralité technologique et médiatique du support 

274. Ce principe est posé par la loi type CNUDCI sur le commerce électronique de 2016 en 

son article 5485 sur la reconnaissance juridique des messages de données et son article 5 bis486 

sur l’incorporation par référence (tel qu’adopté par la Commission à sa trente et unième ses-

sion, en juin 1998). Il a été repris par le législateur de la CEMAC. La neutralité technique et 

médiatique du support signifie qu’ « il ne peut pas exister de discrimination et de disparité de 

traitement entre les documents su support électroniques et ceux sur support papiers. Ils se-

ront tous valables et ils auront la même valeur légale et la même force exécutoire487 ».Dans 

la pratique, le principe d’équivalence fonctionnelle ne peut sans recourir à celui de la neutra-

lité technologique. En fait l’équivalence fonctionnelle n’est rien d’autre que la concrétisation 

de la neutralité technologique si tant est que la neutralité technologique et médiatique interdit 

toute discrimination en raison du support. Seulement la définition même de la neutralité tech-

nologique n’est pas évidente comme le fait remarquer Vincent GAUTRAIS pour l’avoir es-

sayé dans tous ses aspects488. Nous nous sommes prêtés aussi à cet exercice afin 

d’appréhender le concept (paragraphe 1) et entrevoir l’adaptation à la dématérialisation des 

documents de transport maritime de marchandises comme preuve technologique (paragraphe 

2). 

 

économiques. En son art 29 de ce code en matière d’obligation comptable, « Les documents informatiques écrits sont réputés 

documents comptables obligatoire au sens du Plan comptable général guinéen, dans la mesure où ils sont identifiés et datés 

dès leur établissement par des moyens offrant toutes garanties en matière de preuve. » la légalité du commerce électronique 

en Guinée n’est donc pas mise en doute si on s’en tient aux dispositions de cet art 29 du code. Le dénominateur commun que 

nous pouvons reconnaitre aux États c’est la liberté d’exercice du commerce dans le respect de la règlementation en vigueur. 
485 Art 5 : Reconnaissance juridique des messages de données L’effet juridique, la validité ou la force exécutoire d’une 

information ne sont pas déniés au seul motif que cette information est sous forme de message de données 
486 Incorporation par référence (tel qu’adopté par la Commission à sa trente et unième session, en juin 1998) L’information 

n’est pas privée de ses effets juridiques, de sa validité ou de sa force exécutoire au seul motif qu’elle n’est pas incorporée 

dans le message de données supposé produire ces effets juridiques, mais qu’il y est uniquement fait référence. 
487 Philippe GARO, l’adaptation du droit des transports au droit du commerce électronique, intervention du 17 octobre 2013 

à l’AFDM. 
488 GAUTRAIS (V.), « La neutralité technologique est un néologisme souvent invoqué pour tenter de concilier la révolution 

technologique avec l’évolution souvent lente du droit. En effet, que ce soit le législateur dans son office de rédaction ou le 

juge dans celui d’interprétation, rares sont les domaines du droit où l’on ne constate pas des tentatives d’utiliser cette 

notion pour motiver une position (droit de la preuve, droit d’auteur, droit de la vie privée, droit pénal, droit de la 

diffamation, etc.). Pourtant, au-delà de cette expression souvent vide de sens, parfois même instrumentalisée pour justifier 

un point de vue, cet ouvrage nous invite en premier lieu à nous interroger sur le flou qui y est associé ».Neutralité 

Technologie Rédaction et interprétation des lois face aux changements technologiques, les éditions Thémis, Montréal, mai 

2012, 269 pages.  En ligne https://www.gautrais.com/publications/neutralite-technologique/ (consulté le 22/02/2018 ; 14 

août 2019). 

https://www.gautrais.com/publications/neutralite-technologique/
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Paragraphe 1 : Analyse du concept de « neutralité technologique et 

médiatique 

275. La neutralité technologique est un principe fondamental du droit des nouvelles tech-

nologies. Il a été posé par les différents textes CNUDCI (A). Ce principe interdit toute dis-

crimination relative au support de communication (B). 

A. LA RECONNAISSANCE DE LA NEUTRALITÉ TECHNOLOGIQUE DANS LES CONTRATS 

INTERNATIONAUX 

276.  Sur le plan international, la commission des Nations Unies pour le droit commercial 

international pose le principe de la neutralité technologique entre les supports comme un con-

cept majeurs dans tous ses textes. Seulement ces textes CNUDCI, entretiennent un flou artis-

tique sur la définition de cette expression. La loi type CNUDCI de 1996 sur le commerce 

électronique par exemple, se borne à recommander dans le préambule que tous les États 

prennent dument en considération la loi type lorsqu’ils promulgueront des lois ou réviseront 

leur législation. Il est d’assurer l’uniformité du droit applicable aux moyens autres que les 

documents papier pour communiquer et conserver l’information489. Si la convention de 2005 

sur l’utilisation de communications électroniques dans les contrats internationaux, réaffirme 

le principe de la neutralité technologique, elle reste aussi muette quant à une définition claire. 

Elle a eu néanmoins l’avantage d’avoir érigé ce principe en normes légales contraignante 

dans les transactions internationales. « Estimant que des règles uniformes devraient respecter 

la liberté des parties de choisir les supports et technologies appropriés, en tenant compte des 

principes de neutralité technologique et d’équivalence fonctionnelle, dans la mesure où les 

moyens choisis par celles-ci sont conformes à l’objet des règles de droit applicables en la 

matière »490. 

 

489 Art 5 L’effet juridique, la validité ou la force exécutoire d’une information ne sont pas déniés au seul motif que cette 

information est sous forme de message de données ; La loi type sur la signature électronique de 2001 fait preuve de la même 

réserve. Voir son Guide pour l’incorporation de la loi type sur les signatures électroniques insiste simplement sur 

l’importance de ce principe qui doit être préservé lors de la modification suite à l’incorporation de la loi type. 
490 Alinéa 5 du préambule de la convention CNUDCI 2005. 
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277. C’est donc tout naturellement que le législateur de la CEMAC sur le plan communau-

taire a consacré ce principe dans la gestion des documents des documents de transport et les 

documents électronique de transport. Le législateur de la CEMAC s’est voulu neutre491. On 

peut tout de même lui faire le reproche de n’avoir pas saisi l’occasion pour donner une défini-

tion à ce principe. Sur le plan national, la loi camerounaise sur le commerce électronique ré-

affirme, le principe de la neutralité technologique492 ainsi que celui de l’équivalence fonc-

tionnelle. Selon monsieur GAUTRAIS, La neutralité technologique est une technique législa-

tive conforme à l’expression « par quelque moyen que ce soit » que l’on retrouve régulière-

ment au détour d’une loi ou d’un règlement493».  Il s’agit d’une méthode de rédaction des lois 

fondé sur l’utilisation de plusieurs technologies de façon indifférente. Ceci emporte interdic-

tion de toute discrimination. 

B. LA NON-DISCRIMINATION COMME RÈGLE DE RÉDACTION ET D’INTERPRÉTATION 

278. En droit français, le principe de la non-discrimination est posé pour la première fois 

par la loi du 13 mars 2000494Il a été confirmé par la loi du 21 juin 2004 pour la confiance 

dans l’économie numérique. L’indifférence du support va se dégager à deux niveaux : 

l’indifférence quant à la source du document et l’indifférence quant au mode de transmission. 

Mais contrairement au texte français et aux textes de la CNUDCI, le législateur de la CE-

MAC reste très vague relativement à la notion de neutralité technologie, il faut se référer à 

l’esprit de la loi pour tirer les conséquences nécessaires. Le principe de non-discrimination 

suppose que dans la loi aucune distinction ne soit faite en considération du support et entre 

les supports (1) ou encore à l’égards des modes de transmission (2). 

1. À L’ÉGARD DES SUPPORTS ET ENTRE LES SUPPORTS 

279. Le règlement CEMAC du 22 juillet 2012 fait interdiction de discrimination injustifiée 

en raison de la source des documents. L’utilisation par le législateur de l’adjectif indéfini 

 

491 Art 516 CCMM. 
492 Art 10 le régime des contrats écrits s’appliquent aux contrats électroniques quant à l’expression de la volonté, à leur effet 

légal, à leur validité et à leur exécution. 
493 Vincent GAUTRAIS, Neutralité Technologie Rédaction et interprétation des lois face aux changement technologiques 

op.cit., p. 51. 
494 En effet pour Philippe GARO, la nouvelle rédaction de l’art 1316 du code civil donne une définition légale de la preuve 

littérale qui dématérialise par la même définition l’écrit, en disposant que la preuve littérale ou preuve par écrit, résulte d’une 

suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés de signification intelligible, quels que 

soient leur support et leurs modalités de transmission. Reprenant Vincent GAUTRAIS dans son ouvrage, le contrat 

électronique au regard de la loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, Droit du commerce 

électronique, Montréal, éditions Thémis, 2002 P.11, il soulignera à bon escient que « Les nouvelles technologies effacent les 

frontières entre supports et laisse au contenu le rôle central », GARO (Ph.), l’adaptation du droit des transports maritimes 

au droit du commerce électronique, Presses Universitaire d’Aix Marseille, 1 avril 2012, p. 276. 
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« tout » à l’alinéa a de l’art 516 relatif aux Documents de transport et documents électro-

niques de transport est en ce sens révélateur. « Tout ce qui doit figurer dans un document de 

transport en vertu du présent chapitre peut être consigné dans un document électronique de 

transport ». Au singulier, l’adjectif « tout »« indique la considération de chaque élément 

d’un ensemble indifféremment »495Désormais seul le contenu importe et non le contenant. Le 

document de transport donc papier, ou document électronique de transport bénéficie du 

même traitement au yeux du législateur.  À cette neutralité que nous appellerons technique va 

s’y ajouter une autre forme de neutralité dite médiatique faisant référence au mode de trans-

mission du document.  

2. À L’ÉGARD DU MODE DE TRANSMISSION  

280.  Le principe de la neutralité médiatique suppose l’interopérabilité, l’interchangeabilité 

et la non-discrimination des modes de transmission des documents. Le canal importe peu. 

Seul importe la fiabilité attachée à la méthode utilisée. Notion polysémique, certains au-

teurs496 définissent la neutralité technologique comme la caractéristique d’une loi qui ne favo-

rise pas un moyen de communication (papier ou technologie de l’information) ou plutôt 

qu’une autre. Ainsi dans une telle éventualité, le tribunal ne peut refuser de reconnaitre un 

document du seul fait qu’il est sur support technologique. Cet approche rejoint l’esprit du 

règlement CEMAC loi impérative applicable dans la zone CEMAC dès son entrée en vigueur 

le 22 juillet 2019, date de son adoption. Au demeurant, le CCMM est ne favorise aucun 

moyen de communication au détriment d’un autre. Le mode de transmission de document ; 

qu’il soit papier ou électronique est neutre. Le professeur Vincent GAUTRAIS propose une 

approche double du concept de neutralité technologique semblable en ce sens qu’il ne 

faut « favoriser une technologie plus qu’une autre, l’électronique par rapport au papier, ou 

l’inverse »497.  

281. Tout compte fait, concept original, la neutralité technologique et médiatique ainsi ad-

mise implicitement dans le corpus législatif de la CEMAC est à saluer à plus d’un titre. Ceci 

 

495https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/tout_toute_tous_toutes/78772. Consulté le 14 aout 2019 

496[GUIDE FONDATION DU BARREAU, 2005, #8] https://www.lccjti.ca/definitions/neutralite-technologique/. ; 

CAPRIOLI Éric A., « Neutralité », Conférence donnée à Montréal le 2 octobre 2008 à l’Université de Montréal (Vidéo). 

Consulté le 14 aout 2019. 
497Vincent GAUTRAIS dans son ouvrage, le contrat électronique au regard de la loi concernant le cadre juridique des 

technologies de l’information, Droit du commerce électronique, Montréal, éditions Thémis, 2002 P. 11. 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/tout_toute_tous_toutes/78772
http://www.fondationdubarreau.qc.ca/pdf/publication/Guidetech_FR.pdf
https://www.lccjti.ca/definitions/neutralite-technologique/
http://www.gautrais.com/IMG/wmv/1a_Eric_Caprioli.wmv
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par ce qu’elle va non seulement entériner ce qui se passe déjà dans la pratique sur le terrain498 

mais va plus que jamais interpeler le juge dans son office quand il sera en présence du docu-

ment électronique de transport ou d’un document sur support papier. Il peut s’agir du con-

naissement électronique car comme nous l’avons déjà précisé, le CCMM n’interdit pas que le 

document soit sous forme d’un connaissement.  En toute circonstance, l’adaptation du prin-

cipe de neutralité s’avère nécessaire. 

Paragraphe 2 : Adaptation du principe de neutralité technologique 

aux documents de transport maritime et limite posée par la loi 

282. La mission d’adaptation du principe de neutralité technologique aux documents de 

transport maritime de marchandises dans le cadre du droit du contrat est révolue au juge dans 

son office (A) et au législateur dans la rédaction des règles juridiques (B). 

A. DANS L’OFFICE DU LÉGISLATEUR 

283. En droit des contrats, la preuve technologique est désormais admise499. Il appartient au 

législateur dans son office de rédaction des lois nouvelle de prendre en compte de cette neu-

tralité technologique et médiatique afin de faire évoluer les textes. Aussi l’adaptation et 

l’émergence de nouvelles règles Sous réserve que la loi exige l’utilisation exclusive au sup-

port écrit est désormais intégré par le législateur. C’est l’exemple de l’art 10§1 et 2 de la loi 

camerounaise sur le commerce électronique, ou d’une technologie spécifique. Les parties au 

contrat de transport maritime de marchandises sont libre d’émettre, d’utiliser de façon inter-

changeable les documents de leur choix négociable ou non suivant leur bon gré500. L’office 

du législateur fonde même l’existence du principe de neutralité technologie car c’est lors de 

la rédaction de nouveaux textes que le législateur procède à l’adaptation et à la prise en 

compte de nouvelles règles pour adapter le droit au nouvel environnement. 

 

498 Le commerce maritime a ceci de fantastique qu’il est essentiellement international. À ce titre les règles de droit maritime 

internationale s’appliquent parfois même au pays ou régions qui ne les ont pas ratifiés ou transposé dans leur législation juste 

du fait de ce caractère internationale. Les chargeurs CEMAC voyages dans le monde entier (Asie, Europe, Amérique etc…) 

et noue de relation contractuelles avec ces pays modernes ou la dématérialisation est déjà très avancé. Par conséquent dans 

certaines entreprises maritimes de la sous-région que nous avons eu l’honneur de côtoyer en l’occurrence CMA-CGM, MSC, 

Maersk, l’échange documentaire se faisait déjà avant 2012 date de l’entrée en vigueur du CCMM par les procédés de télex 

release. The Telex Release is a virtual variant of the Original Bill of Lading. (Vidéo très édifiante sur la notion en quelque 

minutes à voir absolument) https://shippingandfreightresource.com/what-is-a-telex-release/. Consulté le 14 aout 2019. 
499Benisty c. Kloda, 2018 QCCA 608 (CanLII), <http://canlii.ca/t/hrk13>, cité par Vincent GAUTRAIS  
500 Art 517, art 518 du CCMM. 

https://shippingandfreightresource.com/what-is-a-telex-release/
http://canlii.ca/t/hrk13
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284. En effet dans son travail de rédaction, le législateur adapte les textes anciens, les em-

ménagent ou promeut de nouvelles règles propres à encadrer les mutations juridiques qui 

imposent l’adaptation du droit. À l’évidence le droit du commerce électronique est 

l’illustration parfaite aujourd’hui. Le transport maritime de marchandises doit à travers 

l’œuvre du législateur s’adapter. D’où les méthodes d’adaptation législatives connus jusqu’ici 

visant la dématérialisation des documents de transport maritimes de marchandises notamment 

le connaissement électronique et tous les documents électroniques de transports. Justement 

faisant référence à l’évolution juridique de l’adaptation du droit des transports maritime au 

droit du commerce électronique, Philippe GARO501 fait une rétrospective du chemin parcouru 

par le législateur. Il part des travaux de la CNUDCI qui seront à l’origine de la loi type sur le 

commerce électronique, la signature électronique, la loi sur les communications électroniques 

ainsi que les directives européennes qui ont suivi ces textes et leur transposition dans le droit 

français par les textes que nous connaissons aujourd’hui.  

285. La consécration en transport maritime de ces évolutions ne s’est pas fait attendre. Les 

RR ont impulsées une nouvelle donne en s’appropriant de façon substantielle toutes les dis-

positions pertinentes des textes de la CNUDCI relatives au commerce électronique et à la 

signature électronique, En attendant l’entrée en vigueur escomptées de ces règles la dématé-

rialisation documentaires est presque un acquis sur plusieurs aspects (reçu des marchandises, 

la preuve du contrat, signature électronique ; même si le titre représentation peine encore à se 

dématérialiser de façon efficace, mais là encore n’est  plus qu’une question de temps. Il re-

vient au juge le délicat rôle de préserver cet acquis dans son office. 

B. DANS L’OFFICE DU JUGE 

286.  Très longtemps, l’écrit a été considéré comme la meilleure preuve sous réserve bien 

sûr de son authenticité. À l’opposé la preuve par ouïe dire faisait l’objet d’une interdiction 

formelle. Or l’écrit informatique ou un enregistrement font aujourd’hui parti de ce type de 

preuve par ouïe dire. L’application par le juge du principe du contradiction étant rendu 

difficile par l’absence de l’élément matériel. Vincent GAUTRAIS distingue plusieurs types 
 

501 Nous allons constater qu’entre les débuts des premiers travaux de la CNUDCI au début des années 90 et l’aboutissement 

aux textes de droit positif que nous connaissons aujourd’hui, il ne sera écoulé que très peu d’années démontrant ainsi un 

grand pouvoir d’adaptation de l’outil juridique au phénomène de l’informatique laquelle se développe et évolue extrêmement 

rapidement. Il y a encore 20 ans, n’existait aucun texte évoquant internet et le commerce électronique. Cette situation valait 

au réseau, à l’époque, d’être perçu par beaucoup comme une sorte de Far West juridique, un « secteur en friche » ou tout 

était possible. Pour certains auteurs nous devions même faire face à une situation dans laquelle il n’y avait « ni le vide ni le 

plein mais l’enfer ! » Discours tenu le 17 octobre 2013 à l’association française de droit maritime. 

 À lire sur file:///C:/Users/Acer/Desktop/Documents.  Consulté le 15 aout 2019. 

file:///C:/Users/ACER%20PC/AppData/Local/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Acer/Desktop/Documents/phi%20GARO.pdf
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de documents technologiques ; à savoir, le document électronique, l’enregistrement, 

Facebook, courriel, les métadonnées, les copies écran etc.502. Pourtant dans l’office du juge, 

la mutation technologique impose à ce dernier de prendre en compte la preuve technologique 

dans son office d’interprétation des textes et dans l’admission de la preuve technologique 

comme mode de preuve au même titre que les modes de preuve traditionnelles. 

287. Si l’office du juge est essentiellement la fonction de trancher les litiges au service de 

la justice et du respect des règles de droit. Le juge doit remplir cet office en toute neutralité. 

Cette neutralité est assurée, dans les régimes démocratiques, par la garantie constitutionnelle 

de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Des juges qui se déterminent en leur âme et cons-

cience503. Avec l’essor du commerce électronique, un autre aspect vient s’ajouter à l’office du 

juge. Désormais en plus de la neutralité traditionnelle invoquée par le professeur, le juge doit 

faire face à une nouvelle forme de neutralité cette fois si technologique. Dans cette perspec-

tive, l’interprétation des règles et l’appréciation du juge doit se faire sans considération du 

support ou du moyen de communication de support dans la gestion des litiges lui soumis. Au 

demeurant en toute neutralité, le juge CEMAC dans son office doit faire un effort 

d’adaptation constant du droit de la preuve à la nouvelle donne induite par le commerce mari-

time électronique. L’admission des documents électroniques de transports maritimes au 

même titre que les documents de transport traditionnels sur papier par le législateur l’y 

oblige. Cela suppose la prise en compte de la preuve électronique chaque fois que les condi-

tions d’identification, d’authenticité, d’intégrité et de conservation des documents électro-

niques seront remplies. Selon Éric CAPRIOLI, « L'appréciation du juge consistera à recher-

cher ce qui lui semble vrai ou bien le titre qu'il considère comme étant le plus crédible. 

L'usage d'un procédé d'horodatage électronique par un tiers indépendant504 des parties 

pourrait contribuer utilement à établir l'antériorité d'un acte par rapport à un autre (" quel 

que soit le support " : papier ou électronique). »  

288. La neutralité technologique va se poser comme principe d’interprétation du juge. Le 

juge doit rechercher qu’elle a été la volonté des parties. « Un document de transport ou un 

 

502 Vincent GAUTRAIS, la preuve techno, laboratoire de cyberjustice, 2018. 
503 Maryse DEGUERGUE, l’office du juge des influences sur les jugements du juge, Colloque Paris palais du Luxembourg 

les 29 et 30 septembre 2006 professeur de droit public, université Paris 1 Panthéon Sorbonne. 

https://www.senat.fr/colloques/office_du_juge/office_du_juge30.html consulté le 15 aout 2019. Lire aussi à ce sujet Vincent 

GAUTRAIS, neutralité technologique : rédaction et interprétation des lois face aux nouvelles technologies, Thémis Montréal 

2012. 
504 Notamment un tiers de confiance agrée qui aura certifié la signature électronique lors de la conclusion du contrat de 

transport. 

https://www.senat.fr/colloques/office_du_juge/office_du_juge30.html
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document électronique de transport fait foi, sauf preuve contraire, de la réception par le 

transporteur des marchandises indiquées dans les données du contrat. »505  À titre 

d’exemple : un contrat de transport de marchandises conclu entre un transporteur et un char-

geur par le biais d’un ou de plusieurs documents électroniques. Un litige surgi en raison de 

l’inexécution ou de la mauvaise exécution, l’une des parties pourraient valablement présenter 

ces documents devant le juge. Dès lors qu’ils remplissent les conditions mentionnées plus 

haut. À la suite de la législation communautaire, les pays de la CEMAC procèdent à des 

transpositions légales des textes dans leur droit interne. Au Cameroun les textes sur l’activité 

commerciale506, le commerce extérieur507, et le commerce électronique508 sont autant d’outil 

à même de guider l’office du juge.  Aux termes de l’art 10 de la loi sur le commerce électro-

nique, « le régime des contrats écrits s’applique aux contrats électroniques quant à 

l’expression de la volonté, à leur effet légal et leur validité et à leur exécution » exception 

faite de certains types de contrat énumérés limitativement énumérés aux paragraphe 1 et 2 de 

l’article 10 précité 

289. Il était temps que la CEMAC gravisse les marches de la modernisation pour hisser le 

transport maritime des pays de la CEMAC au rang des pays utilisateurs des NTIC ; car faut-il 

le dire, l’adaptation du droit maritime au droit du commerce électronique n’est plus au-

jourd’hui un choix. C’est un impératif ; une condition sine qua none pour effectuer le trans-

port maritime. En cela la consécration par le Code Communautaire de la Marine Marchande 

de la CEMAC des grands principes modernes du droit du commerce électronique à savoir : 

Le principe de l’équivalence fonctionnel, et le principe de la neutralité technologique et mé-

diatique, est une avancée significative. Il fallait prendre le train de la modernité à l’heure où 

le groupe de travail IV de la CNUDCI, conscient des nouveaux enjeux documentaires dans le 

commerce électronique, a finalisé et adopté une nouvelle loi type portant sur les documents 

transférables électroniques à New York en juillet 2017. 

 

505 Art 522 du CCMM. 
506 Loi n° 2015/018 du 21 décembre 2015 régissant l’activité commerciale au Cameroun. Dans l’exercice de son activité 

commerciale, à la requête d’un fonctionnaire de l’administration art 88 de loi, l’entreprise à la demande peut communiquer 

les documents professionnels requis par « tous les moyens et sur tous support ». 
507 Loi n° 2016/004 du 18 avril 2016 régissant le commerce extérieur au Cameroun. 
508La Loi n°2010/021 régissant le Commerce électronique et texte d’application n° 2011/1521/PM DU 15 juin 2011. L’art 2 

de cette loi définie ce qu’on doit entendre par autorité de certification, certificat électronique, commerce électronique etc… 

le chapitre 3 de la loi reconnait de façon express la validité des contrats souscrits par voie électronique dans ses art 9 et 

suivant avec toutes les conséquences juridiques y afférentes. 
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290. Le rapport de la CNUCED sur les transports maritimes 2017, fait état de la difficulté 

principale pour mettre en place une alternative électronique aux documents papiers tradition-

nels. Difficulté liée à la reproduction dans un environnement électronique sécurisé, tout en 

garantissant que les documents ou les messages de données électroniques aient la même va-

leur juridique que les documents papier. L’on peut donc se féliciter du courage et de l’audace 

du législateur de la CEMAC qui a pris sur lui de mettre le nouveau régime du contrat de 

transport de la CEMAC, en arrimant le nouveau code de la marine marchande aux disposi-

tions pertinentes des règles de Rotterdam. Ce faisant il a créé un droit moderne et uniforme 

des transports maritimes dans la zone CEMAC opérant ainsi. Une réforme importante relati-

vement au régime du contrat de transport maritime en consacrant le document électronique de 

transport à côté du document de transport ; la liberté contractuelle dans le cadre du contrat de 

volume. 
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Conclusion du chapitre 

 

291. La dématérialisation des documents de transport maritime de marchandises dans la 

zone CEMAC comme partout ailleurs ne pouvait s’envisager sans une refonte des textes. 

Jusqu’à lors, les textes étaient fondés sur la primauté voire l’exigence du document papiers 

dans les transactions commerciales. 

292. C’est donc dans ce sillage que les textes de la CEMAC ont opéré une véritable mue 

pour tenir compte de la nouvelle marque impulsée par l’essor du commerce électronique. Les 

contrats sous formes électronique se multiplient.  La consécration de la dématérialisation des 

documents de transport maritime par le législateur de la CEMAC était donc opportune. En 

effet, « Convaincu de la nécessité d’actualiser et de moderniser notre législation maritime 

communautaire par la prise en compte des évolutions technologiques récentes caractérisées 

notamment par le formidable développement de la conteneurisation et du transport multimo-

dal Trans maritime – qui en est le corollaire logique – et par l’utilisation de plus en plus fré-

quente des documents électroniques de transport, lesquels tendent à supplanter, au-delà de 

toute espérance, les documents classiques sur support papier.» Le toilettage du code de 2001 

a ainsi permis au législateur de transposer dans le corpus législatif communautaire les grands 

principes modernes du droit du commerce électronique à savoir le principe de l’équivalence 

fonctionnelle entre les documents papiers et les documents dématérialisés ; le principe de la 

neutralité technique et médiatique du support. Il est à prendre en compte que les deux prin-

cipes poursuivent le même objectif : instaurer entre une égalité et l’absence de discrimination 

entre les documents. Aussi, il revient aux juges dans leur office d’entériner dans la pratique 

ces principe en ranger la preuve technologique au même rang que les autres modes de preuve 

sous réserve de la preuve d’authenticité. Est ainsi banni toute faveur509 en raison du support. 

 

  

 

509 Arrêts canadiens : Stadacona, s.e.c./Papier White Birch c. KSH Solutions inc., 2010 QCCS 2054 ; Benisty c. Kloda, 

2018 QCCA 608.  
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Chapitre 2 : Le nouveau régime de la réforme : un régime moderne et 

uniforme 

 

293. Le nouveau régime issu de la réforme CEMAC, est un régime moderne et uniforme. 

Nous en avons pour preuve le saut vers la modernité marquée par la consécration du docu-

ment électronique de transport des RR. De plus le CCMM vient mettre fin à l’imbroglio juri-

dique, jusqu’ici marqué par un conflit de lois permanent entre les textes510. En effet avant 

l’adoption du CCMMC, le contrat de transport maritime de marchandises était condamné au 

recours au document physique511.  Aujourd’hui il s’agit d’une option. Le connaissement ne 

sera émis qu’à la demande du chargeur article 398512 du code. Or la délivrance est avant tout 

matérielle et physique. Le transporteur dans le cadre du contrat doit à la demande du chargeur 

lui délivrer un connaissement comportant des indications précises513. 

294. La communautarisation514 du droit des transports maritimes promet des lendemains meil-

leurs. Les États de la CEMAC sont résolus à faire du transport maritime de la CEMAC un 

transport moderne, adapté aux nouvelles technologies de l’information et de la communica-

tion compte tenu de l’essor du numérique dans tous les secteurs de la vie économique. En 

effet, « Convaincu de la nécessité d’actualiser et de moderniser notre législation maritime 

communautaire par la prise en compte des évolutions technologiques récentes caractérisées 

notamment par le formidable développement de la conteneurisation et du transport multimo-

dal Trans maritime – qui en est le corollaire logique – et par l’utilisation de plus en plus fré-

quente des documents électroniques de transport, lesquels tendent à supplanter, au-delà de 

 

510À ce sujet lire, Odette MATCHINDA, « le transport intermodal de 

conteneurs dans l’espace OHADA. », master 2 recherche en droit des 

affaires et de l’entreprise, université de Douala 2015. 
511 Aux termes de l’art 395 du code de 2001, « Par le contrat de transport maritime, le transporteur s’engage à acheminer 

une marchandise déterminée d’un port à un autre, et le chargeur à en payer le fret. Le contrat qui implique outre un 

transport par mer, un transport par quelque autre mode n’est considéré comme un contrat de transport par mer que dans la 

mesure où il se rapporte à la partie maritime du transport. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent depuis la prise 

en charge jusqu’à la livraison de la marchandise. Les dispositions du présent chapitre découlent de celles de la Convention 

de Hambourg, 1978, sur le transport de marchandises par mer, à laquelle il est fait référence et qui est appliquée à titre 

supplétif ». Il faut appréhender le contrat ici dans un cadre purement écrit. 
512« Le transporteur ou son représentant est tenu de délivrer un connaissement au chargeur qui en fait la demande ». 
513 Art 399 CCMMC de 2001. 
514La communautarisation est la « gestion en commun par plusieurs États des espaces maritimes qui les bordent et des 

ressources qu’ils contiennent », petit Larousse illustré 2018. 
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toute espérance, les documents classiques sur support papier. »515Les objectifs avoués du 

législateur de la CEMAC consistent donc en l’adaptation du droit des transports maritime de 

la communauté à la nouvelle donne impulsée par l’essor du commerce électronique. Pour y 

arriver il fallait procéder à un toilettage des textes pour la plupart tombés dans la désuétude et 

dans l’obsolescence.  

295. C’est fort de cela que le code communautaire de la marine marchande version de 

2001516 va être révisé et remplacé par le nouveau code qui a vu le jour à Brazzaville au Con-

go le 22 juillet 2012. L’une des innovations du CCMM notamment pour ce qui du transport 

maritime des marchandises dans la zone CEMAC est à n’en point douter le nouveau régime 

du contrat de transport maritime (section 1). Un nouveau régime calqué sur celui des règles 

de Rotterdam. À côté de cette innovation majeure se trouve en bonne place le projet noble de 

modernisation et uniformisation de la législation maritime communautaire 517(section 2). 

Section 1 : Les innovations relatives à la formation du contrat de 

transport maritime 

296. Le CCMMC, s’est largement inspiré des dispositions de la Convention des Nations 

Unies sur les contrats internationaux de marchandises effectuées entièrement ou partiellement 

par mer, signée sous l’égide de la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial 

International le 23 septembre 2009518 et adopté le 11 décembre 2008 à New York dites 

Règles de Rotterdam (RR). Le nouveau régime du contrat de transport de marchandises est 

ainsi calqué sur celui des RR. 

 

515 Projet du code communautaire de la marine marchande de la CEMAC, mouture. Projet de texte consolidé, mars 2011. Par 

les soins de Maître Gaston NGAMKAN. 
516 Le CCMM issu du Règlement n° 08/12- UEAC-088-23 adopté le 22 juillet 2012 par le conseil des ministres de l’UEAC 

(e Union Économique de l’Afrique Centrale.) instance normative en matière de règlements des directives, abroge art 2 du 

code Le présent règlement, qui « abroge toutes les dispositions antérieures contraires, entre en vigueur à la date de sa 

signature et sera publié au Bulletin Officiel de la communauté". » Les dispositions du code du 03 aout 2003 alors calqué sur 

les règles de Hambourg (Convention internationale sur le transport des marchandises par mer – dite Règles de Hambourg de 

1978). 
517 Qui relève de la communauté, la communauté ici étant définit comme l’ensemble des pays unis par les liens économiques 

politiques. Petit Larousse 2018 op.cit., p. 275. 
518 À la signature des RR dans la ville de Rotterdam au Pays Bas, 16 signatures ont été enregistrées dont celles de Congo, 

Danemark, Espagne, France, Gabon, Ghana, Grèce, Guinée, Pays-Bas, Pologne, Nigéria, Norvège, Sénégal, Suisse, Togo et 

USA. À ce jour on est à plus de 25 signatures si on ajoute celles de l’Arménie, le Cameroun, Luxembourg, Madagascar, 

Mali, Niger, RDC. Ces signatures ont été accompagnées de ratification. Il s’agit de la ratification par le Cameroun le 18 avril 

2018 ; du Congo ; du Togo et de l’Espagne. Lire à ce sujet Gaston NGANKAM, Les enjeux de la ratification des règles de 

Rotterdam par le Cameroun, exposé présenté à la troisième assemblée générale de l’ACDM (Association Camerounaise de 

Droit Maritime) du 11 avril 2018 à Douala ; Ibrahim Khalil DIALLO, Règles de Rotterdam 11 décembre 2008, Communica-

tion sur « obligations et responsabilité du chargeur envers le transporteur » porte-parole du groupe africain, 21 septembre 

2009 à Rotterdam. 
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297. Les RR ont fait l’objet de nombreuses critiques519. Notamment par les chargeurs520 

africains, asiatiques, les assureurs facultés521, les transporteurs routiers522 une partie de la 

doctrine africaine. Nonobstant ces critiques, les règles de Rotterdam dont s’inspire le législa-

teur de la CEMAC, sont modernes et innovent à plus d’un titre. En effet, les RR tiennent 

compte « de l’évolution des pratiques maritimes, notamment la conteneurisation et le déve-

loppement de l’électronique »523. Aussi sans s’attarder sur les critiques qui, ne dénotent 

qu’une fois de plus, de la richesse que recouvre ce texte, nous entendons tirer le meilleur parti 

de ce texte de droit maritime du XXIe siècle. L’appropriation des documents électroniques de 

transport (paragraphe 1) opéré par le législateur de la CEMAC, ainsi que la promotion du 

contrat de transport multimodal Trans maritime (paragraphe 2) déjà organisé en amont par les 

RR mérite de faire l’objet d’une analyse. 

Paragraphe 1 : L’appropriation du document électronique de 

transport à la formation du contrat 

298. En s’appropriant le document électronique de transport consacré par les RR, le 

CCMM marque son intention ferme de divorcer d’avec la notion du connaissement cher au 

droit maritime et d’harmoniser sa législation maritime avec la nouvelle donne internationale. 

En fait par ce délaissement de la notion de connaissement (A) le législateur CEMAC marque 

…un pas décisif vers la dématérialisation des documents du transport maritime de marchan-

dises dans la zone CEMAC (B) 

A. UN DÉLAISSEMENT DÉLIBÉRÉ DE LA NOTION DE CONNAISSEMENT… 

 

519 Ebenezer KENGUEP, Les Règles de Rotterdam : dérive et servitude du législateur maritime de la CEMAC, Juridis Pé-

riodique, n° 97, janvier - février - mars 2014, p. 99 à 110 ; Kamel Khelifa, Les Règles de Rotterdam : un autre marché de 

dupes concocté par les puissances maritimes ?, Le Phare, Journal des échanges internationaux, des transports et de la logis-

tique, n° 131, mars 2010, p. 5 ; TCHIMMOGNE (A.), La ratification par le Cameroun des « Règles de Rotterdam » : une 

avancée inouïe ou un pas hâtif dans la CEMAC ? Le petit juriste 25 avril 2017 ; Ebenezer KENGUEP, La ratification des 

Règles de Rotterdam par le Cameroun : un coup d’épée dans la mer, Bulletin de l’UCCA, juillet 2017 ;  le professeur 

KENGUEP, souligne dans un article  que « Pour la majorité des maritimistes africains et communautaires, l’effort de mo-

dernisation est à saluer mais l’adoption “dans la précipitation des textes et conventions que le reste de la communauté 

internationale évite ou se refuse de ratifier” (5) est une démarche critiquable qui perpétue inutilement le déséquilibre con-

tractuel au détriment des chargeurs africains (6). » KENGUEP (E.), La prescription des actions en responsabilité dans le 

contentieux des transports maritimes de marchandises en droit CEMAC, Lexbase édition OHADA n°8 du 15 février 2018. 
520 Philippe BONNEVIE, présentation de la position des chargeurs sur les Règles de Rotterdam, in Les Règles de 

Rotterdam : le droit des transports maritimes au XXIe siècle, 25e édition Annales IMTM 2010, p. 173. 
521 Régis BROUDIN, Le point de vue de l’assureur facultés in Les Règles de Rotterdam : le droit des transports maritimes au 

XXIe siècle, 25e édition Annales IMTM 2010, p. 187. 
522 Isabelle BON-GARCIN, Le point de vue du transporteur routier, Les Règles de Rotterdam : le droit des transports 

maritimes au XXIe siècle, 25e édition Annales IMTM 2010, p. 91. 
523 PIETTE (G.), Le droit maritime, édition A. Pedone 2017 p. 489. 
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299. L’une des innovations majeures du CCMM, résulte des dispositions de l’art 516.a. Cet 

article fait l’objet de la section II, chapitre II portant contrat de transport des marchandises 

par mer du titre III du règlement relatif à l’exploitation du navire. Il consacre le document de 

transport (1) qui peut indifféremment prendre deux formes (2). 

1. LE DOCUMENT DE TRANSPORT 

300. Le paysage juridique en matière de contrat de transport des marchandises par mer était 

jusqu’ici marqué principalement par l’émission d’un connaissement ; tout autre document 

n’était que supplétif524. La convention de Bruxelles du 25 aout 1924 dit règle de la Haye525, 

est d’ailleurs intitulée convention pour l’unification de certaines règles en matière de 

connaissement. Ni le protocole du 23 février 1968 ni celui du 21 décembre 1978 ne vont 

changer cet aspect. Dans tous les cas c’était le principe. C’est donc tout à fait naturellement 

que la convention de Bruxelles du 24 aout 1924 a été appelé convention pour l’unification de 

certaines règles en matière de connaissement. Certains auteurs pour qualifier le transport 

maritime sous l’égide de cette convention utilisent l’expression de « transport maritime sous 

connaissement »526. Le principe est le suivant, lorsque le chargeur le requiert, le transporteur 

se trouve dans l’obligation d’émettre et de lui délivrer un connaissement527. Les RR « 

s’inscrivent en complète rupture avec cette tradition séculaire. Le terme même de 

connaissement ne figure pas dans les 92 articles que compte la convention ! » S’exclament 

sur cette note, les professeurs BONASSIES et SCAPEL528
 

301. Cette nouvelle donne, le CCMM va pérenniser dans le paysage juridique de la CE-

MAC. En effet sur le plan formel ce texte volumineux de 800 articles qui préside désormais 

aux destinées de la CEMAC ne laisse figurer à aucun endroit le terme connaissement. Il parle 

désormais de document de transport qu’il définit en comme « le document émis en vertu du 

contrat de transport par le transporteur qui : a) constate la réception, par le transporteur ou 

une partie exécutante, des marchandises en vertu du contrat de transport ; et b) constate ou 

 

524 Art 18 Règles de Hambourg. 
525 Ou (Hague Rules 1924) par les pays anglophones, expression que Pierre BONASSIES et Christian SCAPEL, dénonce par 

ce qu’il « s’agit d’une convention internationale et non de règles conventionnelles, et d’un texte adopté à Bruxelles, et non à 

la Haye. Qu’importe, l’erreur est, de longue date, consacrée par l’usage » BONASSIES (P.) et SCAPEL (C.), Traité de 

droit maritime, LGDJ, Paris 2016, p. 689. 
526 C’est l’exemple de l’article de M. POUCELET, le transport sous connaissement, Droit canadien, Droit Américain et 

Anglais, Revue internationale de droit comparé/ année 1973, p. 972. 
527Article 3§3 conventions de Bruxelles ; art14§1de la convention de Hambourg. Tout allait bien jusqu’à l’adoption des RR. 
528Pierre BONASSIES et Pierre SCAPEL, Traité de droit maritime, op.cit., p. 725. 
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contient le contrat de transport ; qui peut s’envisager sur deux formes, écrite ou électro-

nique529. ».  

2. LA FORME DU DOCUMENT DE TRANSPORT  

302. Le document de transport peut se présenter sur deux formes. La forme écrite sous 

l’expression « document de transport » et la forme électronique appelée « document électro-

nique de transport530». Ces documents peuvent être négociables531 ou pas suivant la volonté 

des parties. Le caractère négociable ou non constitue une mention expresse et ne se présume 

pas. L’on est en droit de se demander si ces nouveaux documents remplissent les mêmes 

fonctions que le connaissement traditionnel. La réponse à cette question est affirmative car le 

changement de terminologie ne change rien à la substance du document qui remplit toujours 

les mêmes conditions de fond et de forme pour son établissement lors de la formation du con-

trat de transport. Plus exactement le document électronique de transport et le document de 

transport doivent contenir des mentions obligatoires traditionnelles du connaissement clas-

sique. Une analyse permet de constater que les documents remplissent en principe les trois 

fonctions du connaissement maritime. Et remplir tout naturellement les trois fonctions du 

connaissement. Quant à l’émission ou la non-émission du document par le transporteur, cela 

dépend de la volonté des parties. Comme titre de transport maritime, le document de transport 

négociable ou non constate la réception, par le transporteur ou une partie exécutante, des 

marchandises en vertu du contrat de transport ; constate ou contient le contrat de transport. Il 

fait obligation au transporteur de livrer la marchandise au port ou dans l’arrière-pays532. L’art 

518533 du CCMM est clair, les stipulations des parties lors de la conclusion du contrat font 

 

529 Document de transport art 2 al 28 ;  
530 Art 2 al 30 « document électronique de transport » : l’information contenue dans un ou plusieurs messages émis au 

moyen d’une communication électronique par un transporteur en vertu d’un contrat de transport, y compris l’information qui 

est logiquement associée au document sous la forme de données jointes ou y est autrement liée au moment de son émission 

par le transporteur ou ultérieurement de manière à en faire partie intégrante, qui : a) constate la réception, par le transporteur 

ou une partie exécutante, des marchandises en vertu du contrat de transport ; et b) constate ou contient le contrat de transport  
531 Art 2 al 29 « document de transport négociable » : le document de transport qui indique, par une mention telle que "à 

ordre" ou "négociable", ou toute autre mention appropriée reconnue comme ayant le même effet par la loi applicable au 

document, que les marchandises ont été expédiées à l’ordre du chargeur, à l’ordre du destinataire ou au porteur, et qui ne 

porte pas la mention "non négociable". 
532 Le transport maritime de marchandises conformément aux dispositions du CCMMC et RR couvrant le contrat de 

transport international de marchandises effectués entièrement ou partiellement par mer. 
533 À moins que le chargeur et le transporteur soient convenus de ne pas utiliser de document de transport ou de document 

électronique de transport, ou que la coutume, l'usage ou la pratique du commerce soit de ne pas en utiliser, lors de la remise 

des marchandises au transporteur ou à la partie exécutante en vue de leur transport, le chargeur ou, si ce dernier y consent, le 

chargeur documentaire est en droit d'obtenir du transporteur, au choix du chargeur : 

a) un document de transport non négociable ou, sous réserve de l'article 516, alinéa a, un document électronique de transport 

non négociable ; où 

b) un document de transport négociable approprié ou, sous réserve de l'article 516, alinéa a, un document électronique de 

transport négociable, à moins que le chargeur et le transporteur soient convenus de ne pas utiliser de document de transport 
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leur loi. C’est pourquoi le CCMM laisse la latitude aux parties de décider de la forme de leur 

contrat et la substituabilité entre les différentes formes de documents. L’art 35 des RR avait 

déjà prévu ce dispositif. Dans le même sens et rien n’empêche-les parties de faire en sorte 

que leur document prenne la forme d’un connaissement. L’objectif finalement pour le législa-

teur en consacrant le document de transport vise à simplifier le passage au numérique face à 

la complexité que revêt un tel processus. La dématérialisation initiée par le CCMMC est ainsi 

un pas décisif. 

B. UN PAS DÉCISIF VERS LA DÉMATÉRIALISATION DES DOCUMENTS DANS LA ZONE 

CEMAC 

303. Dans la zone CEMAC, la dématérialisation dans le domaine bancaire s’est très vite 

vulgarisée sans difficulté particulière. Le développement du mobile Banking534des paiements 

électroniques, et la dématérialisation des valeurs mobilières535 généralisé et encadré en sont 

la preuve. S’il est vrai que le CCMM a devancé la dématérialisation des titres financiers qui 

n’a fait l’objet d’un encadrement juridique qu’en 2014, la dématérialisation des documents de 

transport maritime ne connait pourtant pas le même succès enregistré dans le domaine 

bancaire.  Les habitudes ont ici la peau dure et la complexité du connaissement maritime ne 

facilite pas la tâche. La consécration des documents électroniques de transport (1) vise à faire 

résolument un pas décisif vers la modernité. C’est en cela qu’il faut rechercher la portée de 

l’article 516 al 1a infinie (2). 

1. LA CONSÉCRATION DES DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES DE TRANSPORT  

304. Le CCMM pose sans ambages le postulat selon lequel « tout ce qui doit figurer dans 

un document de transport en vertu du présent chapitre peut être consigné dans un document 

électronique de transport ». C’est clair, le passage du document écrit au document 

 

négociable ou de document électronique de transport négociable, ou que la coutume, l'usage ou la pratique du commerce soit 

de ne pas en utiliser. 
534 Les banques mobiles se développement avec une grande vitesse en Afrique. Au Cameroun comme dans tous les pays de 

la CEMAC des opérateurs de téléphonie mobiles ont mis chacun en place un mode de paiement et de transfert d’argent 

dématérialisé via le téléphone mobile. Voir Marion LABOURE ; Lionel MELKA ; Dorian KLEIN, Fintech La Finance pour 

tous, édition Economica 2019, p.258. « La raison d’accélérer la tendance par l’utilisation des téléphones mobiles en lieu et 

place des banques traditionnelles est évidente. Non seulement les services bancaires par téléphone mobiles sont de 80% à 

90% moins chers que le système bancaire traditionnel, mais la plupart des adultes dans les pays émergents ont déjà un 

téléphone mobile ». 
535 Acte Uniforme OHADA nouveau portant droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt adopté le 30 janvier 

2014 ; loi camerounaise n° 2014/007 du 23 avril 2014 fixant les modalités de dématérialisation des valeurs mobilières avec 

son décret d’application 17 novembre 2014 ; règlement n°01/14/CEMAC-UMAC-CM du 25 avril 2014 portant institution 

d’un régime d’inscription en compte des valeurs mobilières et autres instruments financiers dans la CEMAC. 
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électronique semble en principe sans difficulté sur le plan théorique. Le document 

électronique de transport doit contenir les données du contrat536 fournies par le chargeur 

comprenant les informations exigées par l’article 519537 du CCMM. Les questions sur la 

circulation du document surviennent plus tard et peuvent désormais être résolu grâce à l’essor 

de l’économie numérique. La seule condition posée par le code quant au nouveau document 

consacré est la volonté des parties. « …pour autant que ce document électronique soit émis et 

utilisé par la suite avec le consentement du transporteur et du chargeur ; ». Relativement à 

l’émission du document électronique, il ne suffit pas de l’émettre mais il faut encore 

l’utiliser. Cela suppose que le document soit transmis au chargeur sous sa forme électronique 

et que le chargeur le transmet aussi au destinataire sous cette forme et vice versa. Le 

parallélisme des formes devant être respecté en cas d’amendements à apporter au document 

électronique au cours du transport. Or c’est sur ce dernier point que risque naitre de difficulté 

comme nous le verrons sur la dématérialisation du connaissement.  La dématérialisation ainsi 

entreprise doit avoir une plus-value dans l’exécution du contrat de transport en termes de 

facilitation du transport maritime de marchandises538.  

2. PORTÉE DE DE L’ARTICLE 516 AL 1 

305. L’intérêt de l’art 516 al 1-a in fine, réside dans le fait que l’émission d’un document 

électronique de transport sans le consentement du chargeur est inopérante. Tout ce qui doit 

figurer dans un document de transport en vertu du présent chapitre peut être consigné dans 

un document électronique de transport, pour autant que ce document électronique soit émis 

et utilisé par la suite avec le consentement du transporteur et du chargeur ».Il ne pouvait en 

 

536 Art 2 al 31 CCMMC « données du contrat » : toute information concernant le contrat de transport ou les marchandises 

qui figure dans un document de transport ou un document électronique de transport ; 
537 1. Les données du contrat figurant dans le document de transport ou le document électronique de transport visé à l'article 

précédent comprennent les informations suivantes, fournies par le chargeur : a) une description des marchandises appropriée 

pour le transport ; b) les marques principales nécessaires à l'identification des marchandises ; c) le nombre de colis ou de 

pièces, ou la quantité de marchandises ; et d) s'il est fourni par le chargeur, le poids des marchandises. 2. Les données du 

contrat figurant dans le document de transport ou le document électronique de transport visé à l'article précédent 

comprennent également : a) une indication de l'état et du conditionnement apparents des marchandises au moment de leur 

réception par le transporteur ou une partie exécutante en vue de leur transport ; b) le nom et l'adresse du transporteur ; c) la 

date de réception des marchandises par le transporteur ou une partie exécutante, de leur chargement à bord du navire, ou de 

l'émission du document de transport ou du document électronique de transport ; et d) si le document de transport est 

négociable, le nombre d'originaux de ce document, lorsque plusieurs originaux sont émis. 3. Les données du contrat figurant 

dans le document de transport ou le document électronique de transport visé à l'article précédent comprennent en outre : a) le 

nom et l'adresse du destinataire, s'il a été désigné par le chargeur ; b) le nom du navire, s'il est mentionné dans le contrat de 

transport ; c) le lieu de réception et, s'il est connu du transporteur, le lieu de livraison ; et d) le port de chargement et le port 

de déchargement, s'ils sont mentionnés dans le contrat de transport. 
538Voir TCHIMMOGNE (A.), La facilitation du transport maritime de marchandises dans la Communauté Économique et 

Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), Soutenue le 3 juillet 2018 à l’université de Paris 1 Panthéon Sorbonne en 

cotutelle avec l'Université de Dschang. 

http://www.theses.fr/027361802
http://www.theses.fr/16902086X


162 

 

être autrement dans un environnement où les conditions d’utilisation des documents 

électroniques ne sont pas toujours réunies. En effet le recours à l’écrit électronique nécessite 

que le chargeur et même le destinataire disposent d’outils logistiques numériques à même de 

servir à la perfection du contrat électronique. Il s’agit notamment d’un équipement 

informatique, d’une connexion internet, de l’énergie électrique et bien sur des ressources 

humaines formées aux métiers informatiques de bases (bureautique, navigation sur internet).  

Seulement ces conditions ne sont pas toujours remplies, rendant l’informatisation des 

documents de transport maritime de marchandises très ardu. Certains destinataires de 

marchandises estiment même que le nouveau système génère beaucoup de retards dans 

l’enlèvement des marchandises. Or L’objectif premier de la dématérialisation réside dans la 

facilitation du transport maritime des marchandises dans tous les maillons de la chaine.  

306. Dans un contexte occidentales conditions relatives aux supports informatiques, 

internet, énergie électrique ne se posent pas. Il est même difficilement admissible qu’à 

l’heure du big data, de l’intelligence artificielle dans le cadre de la business intelligence, que 

certains pays en soient encore au niveau de la vulgarisation de l’informatisation des systèmes. 

Or c’est bien le cas des pays de la CEMAC. L’accès aux NTIC et à l’énergie électrique 

restent une préoccupation majeure pour les populations et les opérateurs économiques. Par 

conséquent cette dernière précision du CCMM qui semble anodine vaut son pesant d’or. Les 

parties doivent accepter l’utilisation du document électronique pour être en mesure de 

procéder aux échanges documentaires de façon numérique. Surtout que désormais la livraison 

pourra se faire aussi bien dans un port maritime ou dans l’hinterland dans un off-dock539 dédié 

ou directement dans les magasins du client qui peut se trouver dans une zone privée 

complètement de connexion internet540. L’économie numérique dans tous les secteurs et plus 

encore dans un secteur névralgique comme le transport maritime ne peut produire l’effet 

escompté que si les infrastructures de télécommunications et énergétiques de la sous-région 

suivent le pas de l’innovation.  

Paragraphe 2 : La promotion du contrat de transport Trans-

maritime 
 

539 Un off-dock est un quai terrestre destiné au déchargement et/ou stockage de marchandises dans l’hinterland. 
540Pour le magazine Digital Business Africa, “Networks critical for Africa’s digital transformation Africa’s digital 

transformation can only happen if the region’s telecoms infrastructure keeps up with the pace of innovation. More reliable, 

secure and sophisticated forms of connectivity will only help African businesses grow faster”. En effet la connectivité ; les 

réseaux IT sont essentiels à la transformation numérique en Afrique. 

https://www.liquidtelecom.com/documents/liquid_thought_leadership.pdf. Consulté le 7 aout 2019. 

https://www.liquidtelecom.com/documents/liquid_thought_leadership.pdf
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307. Selon une définition de Pierre BONASSIES, « le transport multimodal est un 

transport qui réalise un déplacement de marchandises par au moins deux modes de transport 

différents sur la base d’un contrat unique, constaté par un document unique couvrant le 

transport de bout en bout en bout sous la responsabilité d’un opérateur unique généralement 

convenu d’appeler ETM541. ». Afin de mieux comprendre cette innovation qui réponds aux 

attentes profondes des acteurs des transports maritimes de la CEMAC, il sied de cerner la 

notion même de transport maritime plus (A) et par la suite analyser le nouveau régime de 

responsabilité du transporteur maritime (B) instauré par le nouveau code. 

A. LE TRANSPORT MARITIME PLUS. 

308. Les caractéristiques du nouveau contrat de transport Trans maritime (1) laisse 

transparaitre des avantages indéniables que l’on peut reconnaitre à ce mode de transport régi 

par un document unique de transport (2). 

 

1. LES CARACTÉRISTIQUES DU NOUVEAU CONTRAT DE TRANSPORT TRANS 

MARITIME 

309. Innovation majeure et opportune, le CCMM CEMAC, ne s’est pas cantonnée 

uniquement à légiférer sur le transport maritime mais aussi le « transport maritime plus ». 

Faisant preuve d’une grande sagesse, le législateur CEMAC s’approprie les dispositions de 

l’art 1§1 des RR sur la définition du contrat de transport dans son art 2 al 24542 in fine. Par 

conséquent en droit maritime CEMAC, le contrat prévoit le transport par mer et peut prévoir, 

en outre, le transport par d’autres modes. Une autre caractéristique de ce contrat est qu’il peut 

être un contrat de volume543 que nous verrons au cours de nos développements. Il sera Trans-

maritime ou encore « maritime plus » suivant une expression chère au professeur Philippe 

DELEBECQUE, quand le transport principal est maritime et le pré et post acheminement 

emprunte un autre mode qui peut être aérien ou terrestre. Dans un esprit visionnaire, Philippe 

DELEBECQUE, reconnaissait déjà il y a plus de vingt ans en 1998, à ce transport maritime 

plus un bel avenir avec le développement avec la conteneurisation qu’on pouvait noter. « Ce 

 

541 ETM : entrepreneur de transport multimodal. 
542« « contrat de transport » : le contrat par lequel un transporteur s’engage, moyennant paiement d’un fret, à déplacer des 

marchandises d’un lieu à un autre. Le contrat prévoit le transport par mer et peut prévoir, en outre, le transport par 

d’autres modes » 
543 Art 2 al 25. 
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type de transport connait aujourd’hui un bel essor ». Il précisait alors qu’« on parlera plus 

précisément de transport multimodal Trans maritime si le transport comporte une partie 

terrestre et une partie maritime suivie généralement d’une partie terrestre544. ». Avait-il alors 

qu’une convention entière devait prédestiner au destin de ce transport ? 

310. Si au niveau de la CEMAC, il existe déjà une législation sur le transport multimodal 

qui date de 1996, hérité de la convention de Genève sur le transport multimodal de marchan-

dises, ce texte n’a pas de vocation uniquement maritime. L’avantage du CCMM est d’être un 

texte éminemment maritime.  Une autre caractéristique fondamentale à préciser dans le 

CCMM est, le régime de responsabilité mis en place qui est à n’en point douter un système 

uniforme545 organisé déjà par la convention de Genève du 24 mai 1980546 qui n’est jamais 

entrée en vigueur. Convention étouffée dans l’œuf par les pays occidents et qui ne verra ja-

mais547 le jour, du fait de ses dispositions favorables aux pays ACP et pays en voie de déve-

loppement. En effet, aux termes de l’art 545 al 1 du CCMM, « Le transporteur est respon-

sable des marchandises, en vertu du présent chapitre, depuis leur réception, par une partie 

exécutante ou lui-même en vue de leur transport, jusqu'à leur livraison ». Une caractéristique 

qui permet d’affirmer que le CCMM n’a pas été une reprise servile548 du législateur.  À la 

lecture des articles 26549 et 82550, les RR s’inscrivent dans le système de réseau (alors que 

celui du CMM est un système uniforme), un système très complexe quand la détermination 

de l’étape relative au mode de transport pendant lequel le dommage s’est produit. En effet 

« l’on sait bien que trop souvent, l’origine du dommage demeure inconnue : le dommage est 

constaté à la livraison sans que l’on puisse établir au cours de quelle étape du transport mul-

 

544 Philippe DELEBECQUE, Le transport multimodal, RIDC/ année 1998/50-2 
545 À ce titre voire Odette MATCHINDA, « Le conteneur et le transport intermodal » Master 2 Professionnel Transports 

internationaux, Université Paris I Panthéon Sorbonne 2011 ; TCHIMMOGNE (A.), Le transporteur maritime de 

marchandises à la lumière des Règles de Rotterdam, Mémoire de Master en Droit des Affaires et de l’Entreprise, Université 

de Dschang, 2014 ; KENGUEP (E.), Droit des transports terrestres, aériens et maritimes, CRAF 2010, 168. 
546 Dénommée convention des Nations Unies sur le transport multimodal international de marchandises, prévoyait un droit 

uniforme de transport multimodal international de marchandise avec à la clé le un système de responsabilité cohérent et 

fiable fondé sur le régime uniforme. 
547 Les trente signatures requises pour son entrée en vigueur dans son art ne seront jamais atteintes. Certaines dispositions 

douanières étant jugées inacceptables par les pays maritimes. Philippe DELEBECQUE, loc.cit. p. 528. 
548 KENGUEP (E.), Les Règles de Rotterdam : dérive et servitude du législateur maritime de la CEMAC, Jur 

idis Périodique, n° 97, janvier - février - mars 2014, p. 99 à 110. 
549 Art 26 des RR «  Lorsque la perte ou le dommage subi par les marchandises, ou un événement ou une circonstance ayant 

causé un retard dans leur livraison, survient pendant la durée de la responsabilité du transporteur mais uniquement avant 

leur chargement sur le navire ou uniquement après leur déchargement du navire, les dispositions de la présente Convention 

ne l’emportent pas sur celles d’un autre instrument international qui, au moment de la perte, du dommage ou encore de 

l’événement ou de la circonstance ayant causé le retard. » 
550 L’art 82 détermine les matières non régies par les RR cite les conventions régissant le transport des marchandises par 

d’autres modes (air, mer, rail, voie d’eau intérieure. 
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timodal il s’est produit »551. Cette innovation vient moderniser et uniformiser le système de la 

responsabilité et lève tout doute sur la responsabilité du transporteur, des parties exécutantes, 

du chargeur et du chargeur documentaire dans le CCMM. 

311. Les « RR, le droit des transports maritimes du 21e siècle552 » présideront en cas de 

ratification suffisantes, aux destinées du transport maritime international. L’utilisation de plus 

en plus fréquente des documents électroniques de transport, lesquels tendent à supplanter, au-

delà de toute espérance, les documents classiques sur support papier553 devrait amener les 

États à ratifier ce texte fondamental.  Sans attendre, certains pays de l’Afrique centrale à 

l’instar du Congo et du Cameroun ont dans cet esprit ratifié554 les RR555 pour bénéficier de 

façon officielle des dispositions de l’art 1§1556. Désormais En plus du document électronique 

du transport, le contrat de transport maritime peut aller au-delà de la mer « Le contrat prévoit 

le transport par mer et peut prévoir, en outre, le transport par d’autres modes. »  Les pays de 

la CEMAC, convaincu de la nécessité d’actualiser et de moderniser la législation maritime 

communautaire par la prise en compte des évolutions technologiques récentes caractérisées 

notamment par le formidable développement de la conteneurisation et du transport multimo-

dal trans-maritime557, ont incorporé dans le nouveau corpus législatif, les dispositions perti-

nentes des RR relatives à ce contrat de transport maritime.  Ainsi est né le document unique 

de transport sous ses deux formes avec des avantages certains. 

2. LES AVANTAGES DU DOCUMENT UNIQUE DE TRANSPORT  

312. Dans un cadre dématérialisé, les avantages du document unique de transport résident 

d’abord dans la facilité de manipulation et la circulation d’un tel document dans la chaine de 

transport trans-maritime. En effet un transport successif exige l’émission de plusieurs 

documents électroniques de transports par chaque transporteur de la chaine. Toute chose qui 

peut rallonger le délai de traitement de l’information alors que le premier objectif de la 

 

551 Pierre BONASSIES ; Christian SCAPEL, op.cit., p. 836. 
552 Philippe DELEBECQUE, « Les RR, le droit des transports maritimes du 21e siècle », Annales IMT, Marseille 2011, 

n°22. 
553 Projet code CEMAC, mouture 2012, Projet de texte consolidé, mars 2011Par les soins de Maître Gaston NGAMKAN. 
554 Les pays ayant à ce jour ratifié les RR sont : l’Espagne, le Togo, le Congo, le Cameroun. Or l’art 94 al 1 dispose que «. 

La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la 

date du dépôt du vingtième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. » Le chemin pour 

l’entrée en vigueur est long et tortueux. 
555 Le transport multimodal Trans maritime fait l’objet des art 26 et 82 de la convention. 
556 Art 1 §1 RR « Le terme “contrat de transport” désigne le contrat par lequel un transporteur s’engage, moyennant 

paiement d’un fret, à déplacer des marchandises d’un lieu à un autre. Le contrat prévoit le transport par mer et peut 

prévoir, en outre, le transport par d’autres modes. » 
557 Préambule de la mouture final des du CCMM de 2011 ; Le texte final de 2012 ne comporte pas de préambule. 
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dématérialisation des documents est la facilitation du transport dans toute la chaine de valeur. 

L’essentiel à retenir de la définition du transport multimodal Trans-maritime est l’usage d’un 

document de transport unique. Il sera négociable558 ou non pour tenir compte des pratiques du 

transport maritime. En effet la marchandise pour être vendu en cours de transport à vendre la 

marchandise en cours de route, suivant les dispositions du contrat) pour l’ensemble du trajet, 

l’utilisation d’au moins deux modes de transport, et enfin un organisateur unique de transport 

dans toutes la chaine. Ce qui représente un autre avantage énorme qui est celui de la 

traçabilité de l’information et la célérité dans le processus de dédouanement des 

marchandises à l’arrivée. En fait, ce mode de transport permet qu’un document électronique 

unique de transport vienne gérer le transport dans ses différentes phases : maritime en 

principal, le pré et post acheminement en terrestre. Or le recours à plusieurs documents 

électronique aurait rendu la gestion documentaire complexe comme dans un transport 

successif559 ou transport superposé560où on a un document diffèrent pour chaque mode de 

transport. Ce qui est une source de retards et de lourdeurs dans la gestion de la 

documentation. Chaque transporteur devant émettre à chaque phase du transport un nouveau 

document conforme à celui émis par le précédent et le transmettre au chargeur.  Le transport 

multimodal Trans-maritime est un mode de transport qui s’accommode parfaitement à 

l’entreprise de dématérialisation des documents de transport maritime de marchandises. La 

raison est simple et évidente, un seul document électronique qui comporte la signature 

électronique561 du transporteur ou d’une personne agissant en son nom, va couvrir le 

transport de bout en bout une fois le document émis par le premier transporteur maritime. 

Toute chose qui met à l’abri des erreurs et des tracasseries administratives. Dans un cadre 

dématérialisé, ce document électronique ne pourra plus faire l’objet de modification dans la 

chaine ce qui assure une sécurité nécessaire au document et concourt dans un cadre plus 

général, aux objectifs de facilitation de transport maritime de marchandises qui constitue une 

 

558 Art 518 a-b. 
559 Dans le transport successif, chaque transporteur est indépendant et n’est responsable que de son tronçon de transports. Il 

suppose l’émission d’un document de transport pour chaque mode de transport. La marchandise est prise en charge par 

plusieurs transporteurs dont les contrats sont juxtaposés chacun ayant son propre régime. Cass. Ch. Réun. 22 juill. 1873 DP 

1874 1.207 cité par Pr Philippe DELEBECQUE dans un article paru en 1998, le transport multimodal dans la revue 

internationale de droit comparé 50-2. 
560 Selon le professeur ISSA-SAYEGH, dans une « présentation générale de l’Acte Uniforme sur le Contrat de Transport  

de Marchandise par route » Ohadata D-07-03, le transport superposé est celui dans lequel en vue de l’exécution d’un unique 

contrat de transport routier, un véhicule routier contenant de marchandises, est transporté, sans rupture de charge (c’est-à-

dire sans décharger la marchandise) sur ou dans un véhicule non routier (ferry, bac, train, avion, cargo…) sur une partie du 

parcours ; le transport successif  étant celui dans lequel plusieurs transports routiers se succèdent (avec ou sans rupture de 

charge)pour exécuter un unique transport routier. 
561 Art 520 du CCMM la signature électronique a pour rôle d’identifier le signataire le signataire dans le cadre du contrat 

électronique et indique que le transporteur autorise ce document. 
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grande préoccupation dans la zone CEMAC562. Le régime uniforme de responsabilité rétabli 

vient résoudre la question de conflit modal de lois que l’on rencontre dans la mise en œuvre 

du système de réseau. Le régime de responsabilité hybride que nous verrons, consacré par ce 

nouveau contrat de transport en fait un avantage supplémentaire dans la simplification des 

procédures de dédouanement des marchandises. Le document unique dématérialisé vient 

ainsi faciliter la gestion documentaire dans la chaine de transport. Toute chose qui met le 

transporteur maritime à l’abri d’éventuels contentieux. 

B. LES INNOVATIONS RELATIVES À L’EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRANSPORT : LE 

NOUVEAU RÉGIME DE RESPONSABILITÉ ISSU DU CCMMC. 

313. Certes la dématérialisation n’a pas une influence directe dans l’application des règles 

de responsabilité mais la bonne gestion documentaire peut permettre aux parties d’échapper 

aux contentieux. L’idée de traiter du contentieux vise en fait à démontrer cette absence 

d’influence de la dématérialisation des documents sur le cours du contentieux maritime. Le 

CCMM met en place un régime juridique de responsabilité du transporteur hydrique, teinté 

de prime à bord de « complexité ». Ce régime établit un système de présomption générale qui 

est en fait celui consacré par l’article 17563 des RR. Une présomption de plein droit article 17 

al 1, une présomption pour faute article 17 al 2 que le législateur de la CCMM s’approprie 

tout naturellement dans son texte article art 546. Il s’inspire aussi des règles de Hambourg 

article 4. Cette incorporation est la bienvenue par ce qu’elle corrige les discordances qui 

risquaient de s’instaurer dans la même communauté avec des pays ayant ratifiés les RR 

(Gabon, Congo, Cameroun) soumis à cette législation et d’autres qui ne l’on pas ratifiés 

continuant à appliquer pour les uns RH et pour les autres, la convention du Bruxelles ou bien 

 

562 V. TCHIMMOGNE (A.), La facilitation du transport maritime de marchandises dans la Communauté Économique et 

Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), Soutenue le 3 juillet 2018 à l’université de Paris 1 Panthéon Sorbonne en cotu-

telle avec l'Université de Dschang; Philippe DELEBEQUE, le transport multimodal, revue internationale de Droit comparé 

année 1998  50-2 p527-537. 
563 Sur la controverse autour de l’art 17 des RR qui pour une certaine doctrine mettrait en cause la responsabilité de plein de 

droit du transporteur maritime, les clarifications de Philippe DELECQUE sont à ce titre opportune « le fondement de la 

responsabilité du transporteur n’est pas remis en cause. Il est simplement clarifié. Pour certains, le transporteur ne serait 

plus engagé de plein droit ; d’où une restriction des droits du chargeur. C’est inexact dans la mesure ou l’art 17 établit un 

système de présomption, en s’articulant sur les données de la pratique. Il appartient à la victime de prouver que le dommage 

s’est pendant la période de responsabilité. Si tel est le cas, le transporteur est considéré comme responsable des pertes et 

avaries, mais il peut échapper à cette responsabilité en prouvant que le dommage ne lui ait pas imputable à faute ou 

provient d’un cas excepté dument énuméré par la convention. La marchandise peut alors prouver pour renvoyer la balle 

dans le camp du transporteur, que le dommage a pour cause une faute du transporteur ou encore un cas excepté qui ne se 

trouve pas dans la liste précédente. La marchandise peur aussi, lorsque le transporteur a rapporté la preuve que le 

dommage ne lui était pas imputable, prouver que ce dommage à ou pourrait avoir pour origine l’innavigabilité du navire 

(nautique ou commerciale) du navire à charge pour le transporteur de démontrer que le dommage n’est pas lié à cette 

innavigabilité ou que lui transporteur, a parfaitement accompli ses obligations relativement à la navigabilité du navire ». 

http://www.theses.fr/027361802
http://www.theses.fr/16902086X
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encore la convention inter État de la CEMAC sur le transport multimodal. La responsabilité 

du transporteur serait bien plus difficile à dégager dans un imbroglio législatif mettant en 

exergue plusieurs textes sur la même question. 

1. LA RESPONSABILITÉ CONTROVERSÉE DU TRANSPORTEUR MARITIME 

314. Le CCMM instaure un système de responsabilité hybride alliant un régime de 

responsabilité objective et un régime de responsabilité pour faute prouvée. En effet à 

s’inspirant de l’article des RR, le CCMM sème le trouble564 sur le fondement de la 

responsabilité. En effet comment envisager un régime de responsabilité présumé (a) et un 

régime de responsabilité pour faute (b) en même temps dans un même code ? L’étude de ce 

régime nous permettra peut-être d’en comprendre mieux les desseins du législateur. 

a) UN RÉGIME DE RESPONSABILITÉ OBJECTIVE 

315. Le régime de responsabilité présumé du transporteur maritime dans la zone CEMAC a 

pour fondement légal les dispositions des art 546 al 1 inspiré par l’article 17 al 1 des RR. Ce 

régime de responsabilité est très proche de celui des Règles de La Haye et des "Règles de La 

Haye-Visby565" Dans ce régime, le transporteur est responsable de la perte, du dommage ou 

du retard de livraison subi par les marchandises, si l'ayant droit prouve que cette perte, ce 

dommage ou ce retard, ou l'événement ou la circonstance qui l'a causé ou y a contribué, s'est 

produit pendant la durée de sa responsabilité du transporteur. Par conséquent, la seule 

condition pour que la responsabilité se trouve engagé résulte de la survenance d’évènement 

ou la circonstance qui l’a causé ou y a contribue, s’est produite pendant la durée de 

responsabilité prévue à l’art 546 al 1 précité. À la lecture combinée des alinéa 2 et 3 du code, 

il échoit au transporteur de se décharger de tout ou partie de sa responsabilité sous deux 

conditions précises. On note un renversement de la charge de la preuve par rapport au 

 

564  Art 17 RR : « Le transporteur est responsable de la perte, du dommage ou du retard de livraison subi par les 

marchandises, si l’ayant droit prouvé que cette perte, ce dommage ou ce retard, ou l’événement ou la circonstance qui l’a 

causé ou y a contribué, s’est produit pendant la durée de sa responsabilité telle que celle-ci est définie au chapitre 4 ». Lire 

à ce sujet Régis BROUDIN, Le point de vue l’assureur faculté, in CDMT, Les règles de Rotterdam : le droit des transports 

maritimes au XXIe siècle, 20 et 21 mai 2010 Marseille 25e édition Annales IMTM 2010, p. 187- 190. Pour cet auteur, la 

formulation « l’ayant droit prouvé » est quelque peu perturbante, comme si elle revenait à faire peser en premier lieu la 

charge de la preuve sur l’ayant droit à la marchandise et remettre ainsi en cause la mise en cause de la présomption de 

responsabilité du transporteur. » 
565 Lire sur la question, les explications de KUASSI François Deckon, agrégé des facultés de droit, Faculté de droit, 

Université de Lomé (Togo) et A. AyéléGbadoé Deckon, avocat au Barreau du Togo sur la thématique, TOGO : l’application 

des règles de Rotterdam à la responsabilité du transporteur maritime des marchandises ; V. aussi Philippe DELEBECQUE, 

les règles de Rotterdam, règles de la Haye Visby, règles de Hambourg, forces et faiblesses respectives, 11 septembre 

2010.Le régime de responsabilité du transporteur maritime de marchandises dans la Convention de New York, 2008 Règles 

de Rotterdam, p. 15. 
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principe général de droit commun des contrats566.  Le transporteur doit pour cela prouver que 

la cause ou l'une des causes de la perte, du dommage ou du retard n'est pas imputable à sa 

faute ou à la faute de l'une quelconque des personnes mentionnées à l'article 547567. Dans ce 

cas, la charge de la preuve revient au chargeur. 

316. Si, au lieu de prouver l'absence de faute comme prévu au paragraphe 2 du présent 

article, il prouve qu'un ou plusieurs des évènements ou circonstances ci-après568 ont causé la 

perte, le dommage ou le retard ou y ont contribué. Il est tout de même intéressant de noter 

que malgré ces arguments qui semble être à la faveur du transporteur maritime, la 

marchandise peut revenir à la charge et neutraliser ces arguments du transporteur en prouvant 

que le dommage ou les pertes sont bien imputable à ce dernier et ne relève pas des cas 

exceptés ou provient d’un cas excepté qui ne se trouverait pas dans la liste ou de 

l’innavigabilité du navire. Au transporteur de rebondir s’il a des observations contraires lui 

permettant de battre en brèche les arguments du chargeur. Ce régime issu des règles de 

Rotterdam suivant monsieur Gaston NGANKAM, « a fait dire à certains commentateurs 

avisés que le régime de responsabilité du transporteur maritime, sous l'empire des Règles de 

Rotterdam, se confinait à une véritable partie de "ping-pong juridique" »569. Pour le 

professeur DELEBECQUE « le nouveau système n’est pas plus favorable que le système 

traditionnel : il serre de près les réalités maritimes et n’est pas fondé sur la faute prouvée du 

transporteur car si le régime du dommage est inconnu, la balle reste dans le camp du 

 

566En droit commun des contrats la charge de la preuve incombe au demandeur. Article 1353 du code civil français ; article 

1315 du code civil applicable au Cameroun 

567 Le transporteur répond du manquement aux obligations qui lui incombent en vertu du présent chapitre résultant des actes 

ou omissions : a) d'une partie exécutante ; b) du capitaine ou de l'équipage du navire ; c) de ses propres préposés ou de ceux 

d'une partie exécutante ; ou  d) de toute autre personne qui s'acquitte ou s'engage à s'acquitter de l'une quelconque des 

obligations incombant au transporteur en vertu du contrat de transport, dans la mesure où elle agit, directement ou 

indirectement, à la demande de ce dernier ou sous son contrôle. 
568 Il s’agit d’une longue précise et exhaustive qui ne laisse place à aucun doute sur le cas excepté. Cette liste à l’avantage de 

supprimer dans les cas exceptés, la faute nautique et l’incendie, si elle s’est produite en dehors du navire. a) "acte de Dieu" ; 

b) périls, dangers ou accidents de la mer ou d'autres eaux navigables ; c) guerre, hostilités, conflit armé, piraterie, terrorisme, 

émeutes et troubles civils ; d) restriction de quarantaine, intervention ou obstacles de la part d'États, d'autorités publiques, de 

dirigeants ou du peuple, y compris une immobilisation, un arrêt ou une saisie non imputable au transporteur ou à l'une 

quelconque des personnes mentionnées à l'article 547 ; e) incendie à bord du navire ; f) acte ou omission du chargeur, du 

chargeur documentaire, de la partie contrôlante ou de toute autre personne dont les actes engagent la responsabilité du 

chargeur ou du chargeur documentaire en vertu de l'article 557 ou 558 ; g) chargement, manutention, arrimage ou 

déchargement des marchandises réalisé en vertu d'une convention conclue conformément à l'article 524, paragraphe 2 sauf si 

le transporteur ou une partie ; exécutante réalise cette opération au nom du chargeur, du chargeur documentaire ou du 

destinataire ; h) freinte en volume ou en poids ou toute autre perte ou dommage résultant d'un vice caché, de la nature 

spéciale ou d'un vice propre des marchandises ; i)  insuffisance ou défectuosité de l'emballage ou du marquage non réalisé 

par le transporteur ou en son nom ; j)  sauvetage ou tentative de sauvetage de vies en mer ; k) mesures raisonnables visant à 

sauver ou tenter de sauver des biens en mer ; l)  mesures raisonnables visant à éviter ou tenter d'éviter un dommage à 

l'environnement ; ou m) actes accomplis par le transporteur dans l'exercice des pouvoirs conférés par les articles 526 et 527. 
569Gaston NGANKAM, exposé présenté à l’assemblée générale de l'ACDM (association camerounaise du droit maritime) du 

17 mars 2016 0 l’hôtel SAWA à Douala. 
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transporteur. » Ce point de vue n’est pas celui de monsieur le professeur Ebenezer 

KENGUEP pour qui la reprise des RR par le CCMM constitue une dérive et servitude du 

législateur maritime de la CEMAC570. Pour ce dernier le CCMM crée un déséquilibre dans 

les rapports contractuels et rompt l’équilibre établi par les RH. Le régime de responsabilité 

mis en place est à la favorable au transporteur et desservirait les intérêts du chargeur571.Mais 

les RR ne sont pas complètement opposé aux RH. Effet, un revirement à cent quatre-vingts 

degrés suscitant un vertige va se faire ressentir à l’abord de l’art 516 al 4. Cet article sans 

toute attente renvoie à un autre régime de responsabilité aux antipodes du premier régime. Un 

régime cette fois fondé sur la faute présumée ou faute prouvée du transporteur maritime issu 

des règles de Hambourg  

b) UN RÉGIME DE RESPONSABILITÉ POUR FAUTE PROUVÉE. 

317. L’art 516 al 4 et 5 s’alignant sur les règles de Hambourg article 5 al 1, instaure un 

régime de responsabilité pour faute prouvée. Ici le fardeau de la preuve pèse sur l’ayant droit 

comme dans les règles de Hambourg. Ce régime de la preuve est calqué sur celui du droit 

commun pour lequel la charge de la preuve incombe au demandeur (actori incombit 

probatio). Annoncé plus protecteur des intérêts des chargeurs suivant une partie de la 

doctrine maritime africaine avec en tête le professeur Ebenezer KENGUEP572. Il ressort de 

l’art 516 al 4 que : 

 

570Juridis Périodique, n° 97, janvier - février - mars 2014, p. 99 à 110  
571Juridis périodique Ibidem, page 100. 
572Ebenezer KENGUEP, Droit des transports terrestres, aériens et maritimes, CRAF 2010. Le professeur KENGEUP déplore 

entre le fait que le CCMMC ait repris toute la longue liste des cas exceptés de la convention de Bruxelles de 1924. Si le 

professeur KENGUEP reconnait les mérites du CCMM en ce sens, « Pour la majorité des maritimistes africains et commu-

nautaires, l'effort de modernisation est à saluer mais l'adoption "dans la précipitation des textes et conventions que le reste 

de la communauté internationale évite ou se refuse de ratifier" (5) est une démarche critiquable qui perpétue inutilement le 

déséquilibre contractuel au détriment des chargeurs africains », il s’insurge contre le fait que le code ait introduit « dans le 

nouveau Code des dispositions très controversées des "Règles de Rotterdam"[…] au regard des nombreuses critiques, déve-

loppées contre les "Règles de Rotterdam", par les spécialistes et les chargeurs tant africains qu'asiatiques ou même arabes, 

l'adoption de ce Code en même temps que celui portant sur l'aviation civile (3), est apparu comme un véritable coup de 

massue pour les modestes pays de chargeurs de la sous-région ». Ebenezer KENGUEP, La prescription des actions en res-

ponsabilité dans le contentieux des transports maritimes de marchandises en droit CEMAC, Lexbase édition OHADA n°8 du 

15 février 2018 : transport ; voir aussi du même auteur, Ebenezer KENGUEP, Les Règles de Rotterdam : dérive et servitude 

du législateur maritime de la CEMAC, Juridis Périodique, n° 97, janvier - février - mars 2014, p. 99 à 110 ; Ebenezer 

KENGUEP, La ratification des Règles de Rotterdam par le Cameroun : un coup d’épée dans la mer, Bulletin de l’UCCA, 

juillet 2017 ; Ebenezer KENGUEP, Le droit maritime de la CEMAC à l’ère de réforme, édition CRAF 2020-2021, p. 152 et 

s.. Le professeur Philippe DELEBECQUE ne partage pas ce point de vue et estime après analyse du système de responsabili-

té des RR que « Le nouveau système n’est pas plus avantageux pour le transporteur que le système traditionnel : il serre de 

près les réalités maritimes et n’est pas fondé sur la faute prouvée du transporteur, car si l’origine du dommage est inconnue, 

la balle reste dans le camp du transporteur. ». Il s’agit donc d’un régime équilibré laissant le soin à chaque partie de rappor-

ter la preuve de ses allégations, le transporteur ayant le plus grand pas de responsabilité dans ce jeu de ping pong. Au char-

geur de savoir en tirer profit du compromis que consacré par les RR. 
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318. « Nonobstant le paragraphe 3 du présent article, le transporteur est responsable de 

tout ou partie de la perte, du dommage ou du retard si :a) l'ayant droit prouve que la faute du 

transporteur ou d'une personne mentionnée à l'article 547a causé l'événement ou la 

circonstance invoquée par le transporteur ou y a contribué ; ou b) l'ayant droit prouve qu'un 

événement ou une circonstance autre que ceux énumérés au paragraphe 3 du présent article 

a contribué à la perte, au dommage ou au retard et si le transporteur ne peut prouver que cet 

événement ou cette circonstance n'est pas imputable à sa faute ou à la faute de l'une 

quelconque des personnes mentionnées à l'article 547 ». L’alinéa 5 poursuit : « 5.Le 

transporteur est également responsable, nonobstant le paragraphe 3 du présent article, de 

tout ou partie de la perte, du dommage ou du retard si: a) l'ayant droit prouve que les 

évènements ou circonstances suivants ont effectivement ou probablement causé la perte, le 

dommage ou le retard ou y ont effectivement ou probablement contribué : i) le navire n'était 

pas en état de navigabilité ; ii) le navire n'était pas convenablement armé, équipé et 

approvisionné ; ou iii) les cales ou d'autres parties du navire où sont transportées les 

marchandises, ou les conteneurs fournis par le transporteur dans ou sur lesquels elles sont 

transportées, n'étaient pas appropriés ni en bon état pour leur réception, transport et 

conservation et b) le transporteur ne peut prouver : i) qu'aucun des évènements ou 

circonstances mentionnés à l'alinéa a) du paragraphe 5 du présent article n'a causé la perte, 

le dommage ou le retard ; ou ii) qu'il s'est acquitté de son obligation d'exercer une diligence 

raisonnable conformément à l'article 525. » 

319. Au total, le législateur de la CEMAC, met en place un régime de responsabilité 

conciliateur qui cherche à rétablir un certain équilibre contractuel entre les intérêts du 

transporteur, débiteur de la prestation de transport sur qui pèse une obligation de diligence 

permanente pendant toute la durée du transport et le chargeur sur qui pèse une obligation 

générale d’information573. Et enfin le destinataire ou les ayants droit sur qui pèse une seule 

obligation, celle de prendre livraison de la marchandise574. Il n’y donc plus de raison que les 

 

573 Art 530 et suivant du CCMM. « Le chargeur fournit au transporteur, en temps utile, les informations exactes nécessaires 

pour l'établissement des données du contrat et l'émission des documents de transport ou des documents électroniques de 

transport, y compris les données visées à l'article 519, paragraphe 1 ; le nom de la partie devant être identifiée comme le 

chargeur dans les données du contrat ; le nom du destinataire, le cas échéant ; et le nom de la personne à l'ordre de laquelle 

le document de transport ou le document électronique de transport doit, le cas échéant, être émis. 2. Le chargeur est réputé 

avoir garanti l'exactitude, au moment de leur réception par le transporteur, des informations fournies conformément au 

paragraphe 1 du présent article. Il indemnise le transporteur de la perte ou du dommage résultant de l'inexactitude de ces 

informations. » 
574 Art 532 du CCMM « Lorsque les marchandises sont parvenues à leur destination, le destinataire qui les réclame en vertu 

du contrat de transport en prend livraison au moment où dans le délai et au lieu convenus dans le contrat de transport ou, à 
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adversaires des RR575, des règles de la Haye et celle de Hambourg (pays chargeurs) ne soient 

d’accord. La poire étant coupée en deux par le législateur de la CEMAC. Le jeu de Ping 

observés par certains commentateurs du CCMM, ne visant qu’à faire jaillit la vérité en faisant 

reposer sur le transporteur la preuve de son absence de faute. L’ayant droit n’ayant qu’à 

rapporter la preuve contraire la perte, le dommage ou le retard, ou l'événement ou la 

circonstance qui l'a causé ou y a contribué, s'est produit pendant la durée de sa 

responsabilité et ne constitue pas un cas excepté. 

320. Pour Gaston NGANKAM « outre de constituer un véritable patchwork alliant faute 

prouvée, présomption de faute et présomption de responsabilité, ce nouveau régime fait peser 

le fardeau de la preuve tantôt sur les épaules de l'ayant droit à la marchandise (chargeur ou 

destinataire), tantôt sur celles du transporteur, les deux parties pouvant se renvoyer 

mutuellement la balle576 ». Toujours pour cet auteurs, avocat praticien rompu à la tache au 

quotidien, le régime de responsabilité mis en place dans la zone CEMAC constitue une 

codification de la pratique en apportant des précisions et éclairages nécessaires sur la 

responsabilité du transporteur maritime afin de lever le doute et le flou créer le régime des par 

le CCMM de 2001 issu des règles de Hambourg. 

2. LIMITATION LÉGALE DE RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR MARITIME  

321.  Une autre protection du chargeur qui vient en quelque sorte compenser la limitation 

légale de responsabilité est la révision du plafond de réparation. Ce dernier a été revu à la 

hausse dans le CCMM 2012 calqué sur les règles de Rotterdam. En effet l’article 552 fixe le 

plafond de réparation à 875 DTS par colis ou unités de et 3 DTS par kilogramme de poids 

bruts ; or ce plafond dans le CCMM 2001 était de 835 DTS par colis ou par unité. 2,5 DTS 

par kilogramme de poids bruts comme dans les règles de Hambourg. De plus le délai pour 

 

défaut d'une telle convention, au moment et au lieu auxquels, eu égard aux clauses du contrat, aux coutumes, usages ou 

pratiques du commerce et aux circonstances du transport, on pourrait raisonnablement s'attendre qu'elles soient livrées. » 
575 Si certains voient en les RR l’arrivée du messie, « the Child is Born » à l’instar des armateur Européens au sein de 

l’association des armateurs européens ( ESCA), d’autres par contre, les P & I CLUB,  les chargeurs français - réunis au sein 

de l'AUTF2 , le Conseil des Chargeurs Européens (ESC), les commissionnaires de transport et les commissionnaires agréés 

en douane européens, le Conseil des chargeurs asiatiques, de même que l'Union Internationale des transports routiers (IRU) 

la jugent défavorable, le principal point d'achoppement étant sa trop grande complexité, laquelle rend difficilement 

intelligible 3 . M. Neumeister, Pour ou contre les Règles de Rotterdam, in JMM 25/09/2009 commenté par Gaston 

NGANKAM dans La nouvelle Convention des Nations Unies sur le contrat de transport des marchandises effectué 

entièrement ou partiellement par mer – dite « Règles de Rotterdam » 2008 : le point de vue d'un avocat maritimiste africain 

Communication donnée à l'occasion de la journée nationale de réflexion sur les « Règles de Rotterdam » Douala ("SAWA 

NOVOTEL"), 16 novembre 2010. 
576Gaston NGANKAM, exposé présenté à l’assemblée générale de l'ACDM (association camerounaise du droit maritime) du 

17 mars 2016 0 l’hôtel SAWA à Douala, op cit. 
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agir de l’art 561 (délai de prescription577) passe de 1 an à 2 ans comme dans les RR article 62 

et les règles de Hambourg. Ces délais étaient de d’un an dans la convention du 25 aout 1924. 

Le plafond de responsabilité était alors de 666,66 DTS/colis et 2 DTS/kg pour la Haye Visby 

ou encore 8,33 DTS/kg pour la convention régissant le transport de marchandises par route 

CMR. Dans le cadre communautaire OHADA l’acte uniforme relatif au contrat de transport 

de marchandises par route de 2003 fixe ce plafond à 5000 f CFA / kg578, un plafond 

dérisoire579. Sauf lorsque la valeur des marchandises a été déclarée par le chargeur et figure 

dans les données du contrat, ou lorsqu'un montant supérieur à la limite de responsabilité fixée 

dans le présent article a été convenu entre le transporteur et le chargeur. Ce plafond peut ainsi 

connaitre des aménagements contractuels. En cas de dol ou de faute grave ou faute 

inexcusable, le transporteur sera déchu du droit à limitation. De plus, la prescription pour le 

grand bonheur du chargeur est passée d’un an dans les règles de Haye et Hambourg à deux 

ans donnant le temps au chargeur de réunir tous les éléments de preuve nécessaires au procès.  

3. LA RESPONSABILITÉ DU CHARGEUR ET ACTION EN RESPONSABILITÉ : DES 

CONTREPOIDS ENTRE DES MAINS FRAGILES  

322. La responsabilité du chargeur est régie par les articles 556 et 557 du CCMMC. Le 

CCMM a l’instar de RR offre au chargeur de large possibilité de s’exprimer et de défendre 

ses droits. Ceci se dénote d’abord à travers la liberté contractuelle que pour la possibilité de 

battre en brèche les arguments du transporteur à tout moment. Il est fréquent que le transpor-

teur cherche à se soustraire de sa responsabilité en se cachant derrière les cas exceptés ou 

l’innavigabilité du navire par exemple. Calquée sur les règles de Rotterdam, la responsabilité 

du chargeur dans le nouveau code a évolué par rapport à l’ancien CCMM CEMAC et aux 

règles de Rotterdam.  

 

 

577 Lire à ce sujet KENGUEP (E.), La prescription des actions en responsabilité dans le contentieux des transports maritimes 

de marchandises en droit CEMAC, Lexbase édition OHADA n°8 du 15 février 2018 : transport. 
578 Art 18 AU OHADA, « L'indemnité pour avarie ou pour perte totale ou partielle de la marchandise est calculée d'après 

la valeur de la marchandise et ne peut excéder 5 000 Francs CFA par kilogramme de poids brut de la marchandise. 

Toutefois, lorsque l'expéditeur a fait à la lettre de voiture une déclaration de valeur ou une déclaration d'intérêt spécial à la 

livraison, l'indemnité pour le préjudice subi ne peut excéder le montant indiqué dans la déclaration » 
579 Ce plafond de limitation jouera en défaveur du chargeur dans le cadre d’un contrat de transport maritime plus dont le pré 

et le post acheminement sont routier en application des dispositions de l’art 26 des RR relativement au transport précédant 

ou suivant le transport par mer  qui dispose que « Lorsque la perte ou le dommage subi par les marchandises, ou un événe-

ment ou une circonstance ayant causé un retard dans leur livraison, survient pendant la durée de la responsabilité du trans-

porteur mais uniquement avant leur chargement sur le navire ou uniquement après leur déchargement du navire, les dispo-

sitions de la présente Convention ne l’emportent pas sur celles d’un autre instrument international qui, au moment de la 

perte, du dommage ou encore de l’événement ou de la circonstance ayant causé le retard: » 
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a) DES AMÉNAGEMENTS NOTOIRES DANS LES RÈGLES DE RESPONSABILITÉS 

323. Une certaine doctrine croit à tort que la responsabilité du transporteur est plus contrai-

gnante dans les règles de Bruxelles et dans ses protocoles modificatifs par rapport au régime 

actuel de responsabilité. Que non, car le transporteur dans ce régime dispose de nombreuses 

faveurs qui exonère de sa responsabilité de plein droit (art 4 de la convention, de Bruxelles). 

M. Éric DIBAS-Franck est de cet avis et reprenant le professeur VIALARD, il note 

« qu’apparemment, c’est là une responsabilité très contraignante 580 qui dans la réalité va 

accorder aux transporteurs maritimes des faveurs faisant de cette responsabilité une respon-

sabilité finalement très confortable »581.  

324. Le nouveau CCMMC, contrairement à celui de 1994582 et de 2001583 ouvre le débat 

quant à la fixation des règles de responsabilité des parties, il ne s’agit plus pour le transpor-

teur d’une responsabilité ipso facto de plein droit de l’ancien régime issu de règles de Ham-

bourg, à l’article 409584 du CCMM 2001, mais d’un régime de responsabilité dynamique ou 

seule la vérité triomphe.  La responsabilité du chargeur au demeurant dans le CCMMC est 

une responsabilité pour faute prouvée. Plus que jamais, le chargeur est appelé à faire preuve 

d’ingéniosité et de perspicacité. Au lieu de jouer à la victime, et clamer haut et fort le carac-

tère injuste des conventions internationales jugée en la faveur du transporteur maritime, il 

devra désormais prendre son destin en main. Ceci pour la simple raison que le contrat de 

transport est un contrat consensuel. Il doit être en mesure en cas de contestation du transpor-

teur qui allègue que le dommage ou le retard résulte d’un manquement du chargeur à ses 

obligations « d’en rapporter la preuve contraire585 » pour se dégager de sa responsabilité 

illimitée586. Sans arguments, cet arme remise entre les mains fragiles du chargeur va se re-

 

580 Antoine VIALARD, Droit maritime, Puf., paris 1997, p. 410, n° 480. Cité par Éric DIBAS-Franck 
581  Éric DIBAS-FRANCK, Le Code Communautaire CEMAC de la marine marchande de 2012, édition l’Harmattan, avril 

2018, p. 180. 
582 Le CCMM de 1994 renvoie pour le régime de la responsabilité du transporteur aux règles de Hambourg art 346 du code. 
583 Art 409 CCMM 2001 « Le transporteur est responsable du préjudice résultant des pertes ou dommages subis par les 

marchandises, ainsi que du retard à la livraison, si l’événement qui a causé la perte ou le dommage ou le retard est survenu 

pendant que les marchandises étaient sous sa garde, à moins qu’il ne prouve que lui-même, ses préposés ou mandataires ont 

pris toutes mesures qui pouvaient raisonnablement être exigées pour éviter l’événement et ses conséquences ». 
584 Art 409 « Le transporteur est responsable du préjudice résultant des pertes ou dommages subis par les marchandises, 

ainsi que du retard à la livraison, si l’événement qui a causé la perte ou le dommage ou le retard est survenu pendant que 

les marchandises étaient sous sa garde, à moins qu’il ne prouve que lui-même, ses préposés ou mandataires ont pris toutes 

mesures qui pouvaient raisonnablement être exigées pour éviter l’événement et ses conséquences » CCMMC 2001. 
585   Éric DIBAS-FRANCK, op.cit., p. 186. 
586 Le chargeur dans le CCMM ne bénéficie malheureusement pas de limitation de responsabilité ni de cas exceptés reconnus 

aux transporteurs maritimes de marchandises. Il ne pouvait en être autrement. Si non les chargeurs malhonnêtes useraient de 

ces droits pour nuire gravement au transporteur (comme c’est souvent le cas, données inexactes sur la marchandise ; fausse 

déclaration de poids, non-respect de la règlementation sur les marchandises dangereuses…) qui fait déjà face aux périls de 

mer et met en jeux de moyens financiers énormes pour assurer la navigabilité du navire. Lire à ce sujet Philippe 
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tourner contre lui et ne servira qu’à lui tirer une balle dans les pieds. D’où la question de for-

mation et celle de la compétence des délégations africaines aux conventions internationales. 

Le chargeur en cas de litige intérêt à s’entourer des avocats spécialistes du droit maritime qui, 

avec leur expertise dans le domaine sauront lui faire bénéficier des subtilités du nouveau ré-

gime de responsabilité. Il revient aussi aux avocats de la sous-région de se former un peu plus 

aux matières de spécialités comme le droit maritime pour mieux défendre les intérêts de leur 

client aux lieux de se baser sur des idées reçues pour noircir les conventions internationales. 

Il s’agit de lire les textes non pas comme un roman mais entre les lignes pour mieux cerner la 

quintessence. Toute chose qui mènerait à succès l’action du chargeur contre le transporteur 

partie jugée forte au contrat de transport. 

 

b) L’ACTION EN RESPONSABILITÉ CONTRE LE TRANSPORTEUR 

325. Le délai pour agir contre le transporteur maritime passe de 1 an à 2 ans587 conforme 

aux dispositions des RR, future législation maritime internationale si elles venaient à être 

ratifiées. Si certains588 voient dans ces délais un avantage liés à la sérénité dans la gestion des 

actions de recours de l’assureur par exemple. Le délai de prescription annale conduit trop 

souvent à des assignations à titre conservatoire. D’autres589cependant déplorent le caractère 

non suspensif de ce délai. 

326. Au-delà des clauses d’attribution de compétence590 sur lesquelles, le chargeur devrait 

désormais faire très attention, lors de la conclusion du contrat, le CCMM accorde à l’article 

565 au chargeur des avantages notoires relativement à la juridiction compétente. De plus il 

est également reconnu à ce dernier, demandeur à l’action, « le droit d’intenter une action ju-

 

DELEBECQUE, Droit maritime, op citp. 497 n°717 ; Com. 3 déc. 2013, DMF 2014, obs. PIETTE ; O Lebrun, responsabilité 

du chargeur, BTL 2012, n°3424 ; Gaston NGANKAM, Étude comparée entre le droit maritime français et le droit maritime 

communautaire de l’Afrique centrale, DMF 2012, p. 662 ; Ebenezer KENGUEP relativement à l’article suscité sur les RR, 

dérive ou servitude du législateur maritime de la CEMAC estime que « Les rédacteurs des règles de Rotterdam et du Code 

communautaire ont fait preuve de manque d’imagination, ce qui ne surprend guère puisque leur souhait était de ramener les 

chargeurs à l’époque des règles de la Haye ou les armateurs étaient assurés d’une domination quasi-absolues ».Ebenezer 

KENGUEP, cité par Éric DIBAS-Franck. 
587Art 561 CCMM 

588Régis BROUDIN, op.cit., p. 189. 
589Ebenezer KENGUEP, La prescription des actions en responsabilité dans le contentieux des transports maritimes de 

marchandises en droit CEMAC, Lexbase édition OHADA n°8 du 15 février 2018 : transport 
590 Il n’est pas rare dans la pratique que le chargeur adhère juste au formulaire déjà établi par les compagnies maritimes dans 

lesquelles formulaires la compétence juridictionnelle est renvoyé au siège social de l’armateur ou du transporteur maritime à 

mille lieux de l’Afrique. L’arrêt rendu par la cour d’Appel de Paris en sa 5e chambre pole 5 le mars 2017 dans l’affaire 

Navire Pacific, DMF 2017 op.cit., en dit long sur la pratique. Or en Droit, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. 
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diciaire contre les parties exécutantes maritime591 » dans le ressort duquel est situé le domi-

cile de la partie exécutante soit le port où la partie exécutante réceptionne la marchandise, ou 

le port où elle livre où elle réalise ses opérations concernant les marchandises592. La justice 

maritime est ainsi rapprochée du justiciable dans un souci de facilitation des procédures et de 

modernité. 

Section 2 : Modernisation et uniformisation de la législation maritime 

communautaire 

327. Avant l’adoption du CCMM de la CEMAC, la législation maritime de la CEMAC 

étaient en manque de repères face à la multitude de textes lacunaires dont certains faisaient 

déjà l’objet d’obsolescence. Selon Philippe DELEBECQUE au sujet des RR, « Sans entrer 

dans tous les détails, si importants soient-ils, nous observons simplement que les lacunes et 

les ambiguïtés des HVR et des HR laissent apparaitre en creux les avantages des RR593 ». Il 

en est de même du CCMM qui s’inspire en grande partie des RR. En effet, le droit maritime a 

été longtemps marqué par un certain conservatisme qui justifie le caractère impératif des 

règles internationales qui le régissent depuis la convention de la Haye de 1924. Le temps 

passe, les choses changes, les transports maritimes ne saurait rester à la traine. C’est fort de 

cela, qu’à la suite des RR, le législateur de CCMM a fait preuve de clairvoyance dans le texte 

de 2012 en dérogeant aux règles impératives classiques. La liberté contractuelle y est renfor-

cée par un nouveau type de contrat, le contrat de volume (paragraphe 1) une liberté encadrée 

(paragraphe 2) pour éviter les dérives des compagnies maritimes. 

Paragraphe 1 : L’expression du principe de l’autonomie de la volonté 

par la liberté contractuelle dans le CCMMC 

328. Parmi les signes approbateurs de la manifestation du principe d’autonomie de la vo-

lonté des parties lors de la conclusion du contrat de transport maritime tel que prévu par le 

CCMM se trouve en place privilégiée la consécration du contrat de volume (A) et la promo-

tion de l’arbitrage comme mode juridictionnel de résolution des litiges (B). 

 

591 Éric DIBAS-FRANCK op.cit., p. 187. 
592 Art 566 du CCMMC, voir aussi Cour d’appel de Douala, arrêt n° 183, affaire Miditerranean Shipping SA C/ Olam 

Cameroun, cité par Éric DIBAS Ibidem. 
593 Philippe DELEBECQUE, Règles de Rotterdam, Règle de la HAYE VISBY op.cit., p. 3. 
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A. LE CONTRAT DE VOLUME 

329. L’intérêt d’appréhender le contrat de volume réside dans l’idée que les parties peuvent 

recourir au document de transport et documents électronique de transport dans la formation et 

l’exécution de ce contrat. La modernisation du droit maritime aidant, le contrat de volume 

matérialisée sous la forme d’un connaissement ou d’un document électronique de transport 

est désormais régis par le CCMMC. La pratique maritime aujourd’hui marquée, avec le 

développement de la conteneurisation avec le gigantisme des navires et leurs vitesses permet 

avec le développement des lignes régulières de massifier de grande quantité de marchandises 

dans le cadre de contrats dont l’exécution est échelonnée dans le temps. Le contrat de volume 

prévu dans le CCMM en fait partie. La notion de contrat de volume ainsi que son régime 

juridique maritime d’être précisée. Point n’est besoin de rappeler qu’il peut prendre la forme 

d’un document de transport ou indifféremment d’un document électronique qui sur le plan 

pratique va se rapprocher plus de la charte partie qu’un connaissement. Nous ne reviendrons 

pas sur ces considérations formelles du contrat de volume.  

1. LA DÉFINITION DU CONTRAT DE VOLUME SUIVANT LE CCMM 

330. L’objectif du contrat de volume est de satisfaire à la demande du marché. Il a donc 

pour but de promouvoir cette liberté contractuelle dont ont besoin les opérateurs dans le 

commerce maritime international marqué par le e-commerce et le quasi-disparition des 

frontières.  

331. La définition de contrat de volume ne va pas de soi. Pour arriver à la définition qui est 

aujourd’hui retenu par les RR594 et le CCMM, le chemin a été long et tortueux.  En effet, Lors 

de la négociation des Règles de Rotterdam au sein du Groupe de travail III (Droit des trans-

ports) de la CNUDCI (Commission des Nations Unies sur le Droit Commercial International) 

3, cette question avait été âprement débattue. Les Conseils des chargeurs (africains et même 

européens) ne voulaient pas entendre parler du contrat de volume par cela seul qu'ils esti-

maient que cette nouvelle forme de contrat pouvait recéler de nombreuses chaussetrappes à 

 

594 Grande puissance économique, les États Unies avait proposé en direction du groupe de travail III de la CNUDCI 

d’introduire l’Océan Liner Service Agreement (OLSA) dans le projet CNUDCI. À partir de là de nombreuses définitions fut 

élaborées sur la table de la 12e 14e et 15e session du groupe de travail III, qui donnera finalement à un compromis législatif 

entre les différentes parties en présence. Aux termes de l’art1§2 des RR « Le terme “contrat de volume” désigne le contrat 

de transport qui prévoit le déplacement d’une quantité déterminée de marchandises en plusieurs expéditions pendant une 

durée convenue. La quantité peut être exprimée sous la forme d’un minimum, d’un maximum ou d’une fourchette. » Pour 

mieux cerner la notion de contrat de volume, lire Wei HOU, la liberté contractuelle en droit des transports maritimes de 

marchandises, PUAM Droit maritime et des Transports 2013 Trimestre p. 87-121. 
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leur détriment. Les sociétés d'armement pouvant, à la faveur de la liberté contractuelle à ou-

trance conféré aux parties, y insérer de larges clauses d'exonération.595. D’où la sensible mo-

dification opérée par le législateur CEMAC à l’art 2§25 dans la définition du contrat de vo-

lume par le CCMM. 

332. Le contrat de volume, est « le contrat qui prévoit le déplacement d’une quantité signi-

ficative de marchandises, en plusieurs expéditions, pendant une durée convenue. La quantité 

peut être exprimée sous la forme d’un minimum, d’un maximum ou d’une fourchette596 » ; De 

cette définition, l’on retient que la qualité de contrat de volume tient primo, au déplacement 

d’une quantité significative de la marchandise exprimée sous la forme d’un minimum, d’un 

maximum ou d’une fourchette. Secundo, le déplacement doit s’effectuer en plusieurs expédi-

tions, pendant la durée convenue. Si la seconde condition est aisément compréhensible, il 

n’en est pas de même pour la première à nos yeux. En fait quel est le baromètre pour déter-

miner la « quantité significative » ainsi un minimum, un maximum ou une fourchette ? On se 

serait attendu au moins que le législateur de la CEMAC fixe un quantum en termes de mini-

mum de quantité requise et un quanta en termes de quantité maximum, une valeur en tonne 

etc.… De plus la quantité significative de la marchandise dépend du pouvoir d’achat du char-

geur. Or un chargeur de la CEMAC n’a forcément pas le même pouvoir d’achat qu’un char-

geur européen. En clair la modification de la locution quantité déterminée à quantité signifi-

cative est sans intérêt et sans valeur a joutée. La locution quantité déterminée permet au 

moins dans à la pratique de là définir. Même comme là encore, les RR pouvaient faire mieux 

en adoptant avec les aménagements voulues la définition proposée par l’Australie lors de 41e 

session de la CNUDCI. Le contrat de volume désignait alors  un contrat qui prévoit « le 

transport d’au moins 500 conteneurs de marchandises(ou l’équivalent en revenue tons) en 

une série de 5 expéditions ou plus, au cours d’une période fixée non inférieure à un an ».597 

L’imprécision aussi bien des RR que du CCMM sur « la quantité déterminée » ou « quantité 

significatives » sont de nature à créer une insécurité juridique qui ouvre les vannes à des in-

terprétations diverses pouvant aboutir à la dénaturation de la nature juridique même de la 

notion de contrat de volume. 

 

 

595Gaston NGANKAM op.cit., p. 6. 
596 Art 2 al 25 CCMMC 
597 Wei HOU, la liberté contractuelle en droit des transports maritimes de marchandises, op.cit., p. 93. 
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2. LE RÉGIME JURIDIQUE DU CONTRAT DE VOLUME  

333. Le cadre juridique du contrat est défini par l’article 569 du CCMM. En effet aux 

termes de l’art 569§1 « Nonobstant l'article 571598, dans les relations entre le transporteur et 

le chargeur, un contrat de volume auquel s'applique le présent chapitre peut prévoir des 

droits, obligations et responsabilités plus ou moins étendus que ceux énoncés dans ce der-

nier. » Les conditions du contrat sont limitativement posées au paragraphe 2599. L’innovation 

dans cet article tient à la liberté contractuelle conférée aux parties. Grande première en droit 

positif depuis les RR, il est expressément autorisé par le législateur aux parties la faculté de 

déroger au régime impératif du code en prévoyant dans leur contrat des droits et responsabili-

tés plus moins étendues que ceux énoncés par le code. Quels sont ces droits, obligations et 

responsabilité dont parle le législateur dans le contrat de volume ? N’était-il pas nécessaire 

d’en donner plus de détails ? Le code se limite à énoncer à l’art 569§ 4 juste que « Le para-

graphe 1 du présent article ne s'applique pas aux droits et obligations prévus aux articles 

525, alinéas a et b, et 531600 ou à la responsabilité en découlant. Il ne s'applique pas non 

plus à la responsabilité résultant d'un acte ou d’une omission visée à l'article 555601. »  Ce 

vide juridique va ouvrir la voie aux interprétations diverses. En fait, le contrat de volume 

semble ne pas être un Contrat de transport car le document électronique négociable ou non de 

transport quoi que virtuelle obéit aux règles du connaissement, règles impératives. Le contrat 

 

598 ARTICLE 571 : « 1. Sauf disposition contraire du présent chapitre, toute clause d'un contrat de transport est réputée non 

écrite dans la mesure où elle : a) écarte ou limite directement ou indirectement la responsabilité du transporteur ou d'une 

partie exécutante maritime prévue dans le présent chapitre ; 143 b) écarte ou limite directement ou indirectement la 

responsabilité du transporteur ou d'une partie exécutante maritime pour manquement à une obligation prévue dans le 

présent chapitre ; ou c) cède au transporteur ou à une personne mentionnée à l'article 547, personnes dont le transporteur 

répond, le bénéfice de l'assurance des marchandises. » 
599 b) art 516 §2 CCMM L’émission, le contrôle exclusif ou le transfert d'un document électronique de transport a le même 

effet que l'émission, la possession ou le transfert d'un document de transport. 
600 Art 531 CCMM Lorsque les marchandises, par leur nature ou leur caractère, présentent ou risquent selon toute 

vraisemblance raisonnable de présenter un danger pour les personnes, les biens ou l'environnement : 

a) le chargeur informe en temps utile le transporteur de la nature ou du caractère dangereux des marchandises avant qu'elles 

ne soient remises à ce dernier ou à une partie exécutante. À défaut et si le transporteur ou la partie exécutante n'a pas 

autrement connaissance de leur nature ou caractère dangereux, le chargeur est responsable envers le transporteur de la perte 

ou du dommage résultant de ce manquement ; et 

b) le chargeur appose sur les marchandises dangereuses une marque ou une étiquette conformément à la loi, à la 

règlementation ou aux autres exigences des autorités publiques qui s'appliquent à n'importe quelle étape du transport prévu. 

À défaut, il est responsable envers le transporteur de la perte ou du dommage résultant de ce manquement. 
601 Art 555 CCMM 1. Ni le transporteur ni aucune des personnes mentionnées à l'article 547 ne peuvent se prévaloir de la 

limitation de responsabilité prévue à l'article 552, ou prévue dans le contrat de transport, si l'ayant droit prouve que le 

préjudice résultant du manquement aux obligations incombant au transporteur en vertu du présent chapitre était imputable à 

un acte ou à une omission personnels que celui qui revendique le droit de limiter sa responsabilité a commis soit dans 

l'intention de causer ce préjudice, soit témérairement et avec conscience que ce préjudice en résulterait probablement. 

2. Ni le transporteur ni aucune des personnes mentionnées à l'article 547 ne peuvent se prévaloir de la limitation de 

responsabilité prévue à l'article 553, si l'ayant droit prouvée que le retard de livraison résulte d'un acte ou d’une omission 

personnelle que celui qui revendique le droit de limiter sa responsabilité a commis soit dans l'intention de provoquer le 

préjudice dû au retard, soit témérairement et avec conscience que ce préjudice en résulterait probablement. 
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de volume ne semble donc pas un contrat de transport maritime de marchandises soumis à 

l’émission d’un document électronique de transport mais se rapproche plus d’un contrat 

d’affrètement à temps602  ou un affrètement au voyage603  matérialisé par l’émission d’une 

charte partie sous forme papier. L’affrètement à coque nue604 étant à exclure de la réflexion. 

Pour appuyer notre point de vue, il sied d’analyser la charte partie pour voir si elle peut 

s’applique au contrat de volume. 

334. Le contrat d’affrètement est un contrat marqué par le principe de la liberté contrac-

tuelle, posé en droit français à l’art 1 de la loi du 18 juin 1966605.  Pour ce texte, « Par le con-

trat d'affrètement, le fréteur606 s'engage, moyennant rémunération, à mettre un navire à la 

disposition d'un affréteur607. Les conditions et les effets de l'affrètement sont définis par les 

parties au contrat et, à défaut, par les dispositions du présent titre et celles du décret pris 

pour son application. ». Il est matérialisé par une charte partie dont la dématérialisation ne va 

pas non plus sans poser de difficulté au même titre que le connaissement. 

335. Le contrat de volume au regard de la définition du contrat d’affrètement dans ses dif-

férentes variantes est plus voisin d’un contrat d’affrètement auquel il faudra penser à appli-

quer les règles spécifiques à la charte partie. Tel est du moins ce qui ressort de l’art 569§3 

« un barème public de prix et de services d'un transporteur, un document de transport, un 

document électronique de transport ou un document similaire n'est pas un contrat de volume 

 

602 Art 490 et s. CCMM ; Par l'affrètement à temps, le fréteur s’engage à mettre un navire armé et en bon état de navigabilité 

à la disposition de l’affréteur pour un temps défini. Cette définition corrobore avec celle de Pierre BONASSIES et Christian 

SCAPEL suivant laquelle, « L’affrètement à temps est le contrat par lequel le fréteur met un navire armé, avec son 

équipage, à la disposition de l’affréteur pour un temps défini. L’exemple type est celui d’un opérateur maritime qui opère 

sur une ligne régulière ou sur un trafic particulier (hydrocarbures par exemple) et qui, dans l’attente d’un nouveau navire, 

et pour ne pas interrompre ses activités va affréter pour six mois un navire avec son équipage. » Pierre BONASSIES ; 

Christian SCAPEL, op.cit., p. 510. 
603 Art 475 et s. CCMM Par l'affrètement au voyage, le fréteur met, en tout ou en partie, un navire armé en bon état de 

navigabilité à la disposition de l’affréteur en vue d’accomplir un ou plusieurs voyages. Cette définition corrobore avec celle 

de Pierre BONASSIES et Christian SCAPEL suivant laquelle, « L’affrètement au voyage est le contrat par lequel le fréteur 

met un navire à la disposition de l’affréteur en vue d’accomplir un ou plusieurs voyages. L’exemple type est celui d’un 

opérateur maritime qui met un navire à la disposition d’un opérateur du commerce international pour transporter une 

cargaison de riz de Hanoi à tel port africain […] le premier, le fréteur, frète un navire au second l’affréteur, qui l’affrète. » 

Pierre BONASSIES ; Christian SCAPEL, Ibid. 
604 Art 500 Par affrètement « coque-nue », le fréteur s’engage, contre paiement d’un loyer, à mettre à la disposition d’un 

affréteur, pour un temps défini, un navire déterminé, sans armement, ni équipement ou avec un équipement et un armement 

incomplet. Cette définition corrobore avec celle de Pierre BONASSIES et Christian SCAPEL suivant laquelle, L’affrètement 

à coque nue est un contrat plus large qui « concerne la location d’un navire qui n’est ni armé, ni équipé. Il double souvent 

une opération de financement de navire, la banque qui finance l’opération gardant la propriété du navire et l’affrétant 

coque nue à l’armateur qui en a passé commande et va l’exploiter. » Pierre BONASSIES ; Christian SCAPEL, Ibid. 
605 Loi n°66- Loi n°66-420 du 18 juin 1966 420 du 18 juin 1966 420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de 

transport maritimes. Version consolidée (Publication au JORF du 24 juin 1966). 
606 Le fréteur est la personne physique ou morale qui met un navire à la disposition d’un opérateur du commerce 

international moyennant rémunération. Le contrat est matérialisé par une charte partie. 
607 L’affréteur quant à lui est la personne physique ou morale (opérateur du commerce international), qui loue un navire 

auprès du fréteur pour transporter sa cargaison de marchandises. 
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aux fins du paragraphe 1 du présent article ». Un contrat de volume peut néanmoins incorpo-

rer ces documents par référence en tant que clauses contractuelles. Ainsi le contrat de volume 

s’accorde plus à la charte partie qui pourra le cas échéant incorporer le document de transport 

ou les documents électroniques de transport dans son corpus par référence en tant que clauses 

contractuelles. La charte partie peut prendre la forme papier ou électronique, négociable ou 

non, si les conditions de confidentialité, de sécurité et d’intégrité sont réunies de façon cumu-

lative. Mais s’il vient quand même à surgir, le CCMM laisse encore aux parties de choisir 

l’arbitrage comme mode de résolution de ces litiges. 

B. L’ARBITRAGE MARITIME COMME MODE DE RÉSOLUTION DE CONFLITS 

CONTRACTUELS COMPATIBLE À LA DÉMATÉRIALISATION  

336. Les besoins de célérité de transparence dans la gestion de litige maritime, font 

nécessairement que la justice arbitrale répond mieux à ceux-ci. En effet, il ne sert pas à 

grand-chose de faciliter le transport maritime de marchandises en recourant à la 

dématérialisation mais en continuant dans la pratique à recourir à un appareil judiciaire 

étatique lourdeur et lent. Un appareil judiciaire qui tarde à s’adapter à la nouvelle donne que 

la dématérialisation des procédures. Or dans le cadre de l’arbitrage, justice privée, le besoin 

de performance constante poussent les institutions arbitrales à se mettre à la pointe de 

nouvelle technologie pour répondre au besoin de célérité dont ont besoins les opérateurs dans 

la gestion des litiges commerciaux. Se référant à l’arbitrage de la chambre maritime de Paris, 

monsieur le professeur Martin NDENDE soutient que la justice arbitrale est « par essence 

libre et mondialisée, et donc très adaptée au libéralisme qui caractérise le monde des 

affaires, elle offrira toujours, à qui le souhaite, un choix608. » En effet, « devant les lourdeurs et 

les lacunes actuelles des appareils judiciaires gouvernementaux, le recours à l’arbitrage et aux 

modes alternatifs de règlement des différends est partout considéré comme une solution 

incontournable, efficace et adaptée ».Nous rejoignons le point de vue selon lequel, « A l’heure où 

les États africains, comme le reste de la communauté internationale, se sentent aujourd’hui 

ballotés entre les Règles de la Haye-Visby, les Règles de Hambourg de 1978, et (pour 

certains déjà) les Règles de Rotterdam de 2008, l’arbitrage pourrait également se révéler, 

 

608L’arbitrage du contentieux maritime africain, le partenariat fidèle et solide de la Chambre Arbitrale Maritime de Paris 

Martin Ndendé Professeur à l’Université de Nantes Directeur de l’Institut Eurafrique Export Arbitre Maritime. Lettre 

d’information de la Chambre Arbitrale Maritime de Paris ; n°34 – Printemps 2014 p.1. ; lire aussi Martin NDENDE, “La 

construction du Droit des transports maritime en Afrique”, in Mélanges offerts à Pierre BONASSIES, éd. Moreux, Paris, 

2001. 
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demain, comme la voie la plus souple et efficace pour rechercher et respecter la volonté des 

parties contractantes609 ». Dans un cadre dématérialisé le besoin de célérité sera satisfait par les 

documents électroniques de transports qui feront l’objet d’échange en ligne.  

337. Le législateur CEMAC, en instituant l’arbitrage donne ainsi l’occasion aux parties 

d’insérer dans le document de transport ou le document électronique de transport, une clause 

compromissoire. Celle -ci peut être inclue dans le document ou y être incorporé par référence 

dans un document électronique distinct. Les parties peuvent tout aussi recourir au compromis 

dans le cadre d’un litige né et actuel. Le CCMM vient ainsi en quelque sorte combler le vide 

laissé par le législateur OHADA en matière maritime. En effet, si le droit des transports 

routiers est doté d’un acte uniforme depuis 2003610, il n’en est rien pour le transport maritime 

de marchandises 

338. Le CCMM réserve un titre entier à l’arbitrage, le titre II du livre IX portant Juridic-

tions maritimes et Arbitrage. Une telle association des deux notions dans un même livre par 

le législateur ne relève pas du fait du hasard. Cela dénote de la place qu’occupe aujourd’hui 

l’arbitrage dans les affaires en générale et dans la gestion du contentieux maritime en particu-

lier. En effet les parties ont la liberté dans leur contrat de choisir soit la juridiction étatique ou 

la juridiction arbitrale pour la résolution de leurs différends. Aussi dans un document électro-

nique de transport ils peuvent insérer une clause compromissoire qui posera sur le plan pra-

tique la question de la circulation de celle-ci, ainsi que la question de l’arbitrage en ligne. À 

l’état actuel de la dématérialisation des documents de transport maritime dans la zone CE-

MAC, nous émettons un peu le doute sur la mise en œuvre effective de l’arbitrage en ligne 

actuellement, les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la dématérialisation dans la 

CEMAC étant les mêmes. Sur le plan international, si l’arbitrage en ligne est pratiqué il s’agit 

de certaines institutions arbitrales bien peu nombreuses. Toutes fois, le mérite revient au légi-

slateur CEMAC d’avoir posé le principe de la reconnaissance de la compétence du tribunal 

arbitrale compte tenu de la célérité attachée à la justice arbitrale (1) et l’orientation des parties 

quant aux choix du tribunal compétent dans l’arbitrage CEMAC (2). 

1. LA CÉLÉRITÉ ATTACHÉE À LA JUSTICE ARBITRALE. 

 

609 Martin NDENDE, L’arbitrage du contentieux maritime africain, Ibidem. 

610Acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route Acte adopté le 22 mars 2003 
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339. La célérité attachée à la justice arbitrale, est un argument majeur pour justifier 

l’institution de l’arbitrage par le CCMMC. En effet, pour le législateur de la CEMAC, « pro-

mouvoir l’arbitrage comme mode alternatif de résolution des conflits donnerait au commerce 

maritime intracommunautaire et même international une nouvelle impulsion, un regain de 

vitalité en raison des avantages indéniables qu’il offre comparativement à l’instance judi-

ciaire classique, à la justice étatique »611. La validité des clauses de compétence et clauses 

compromissoires insérées dans le document électronique de transport donnant compétence à 

la justice arbitrales légale. L’Art 75§1 RR612 et l’art 797 CCMM article unique, est la mani-

festation de cette volonté du législateur de la CEMAC de promouvoir l’arbitrage comme 

mode alternatif de résolution de conflits en droit maritime de la CEMAC ; 

340. En général, le destinataire n’est pas parti à la convention d’arbitrage. En effet, au 

moment de la formation du contrat, les conditions de son engagement par une clause com-

promissoire insérée, presque toujours « par référence» dans le titre de transport, font l’objet 

d’un vif débat doctrinal et jurisprudentiel. Cette question cruciale que Marina PAPADADOU 

s’est confrontée dans la rédaction de sa thèse613. L’on se demande aussi dans le cadre de la 

CEMAC, en cas de convention d’arbitrage dans un contrat de transport qu’elle sera le tribu-

nal compétent. 

2. LE TRIBUNAL COMPÉTENT DANS L’ARBITRAGE CEMAC 

341. En matière d’arbitrage, le principe est celui de l’autonomie de la volonté des parties 

dans le choix de la juridiction compétente. La convention d’arbitrage pourra ainsi contenir 

une clause attributive de compétence renvoyant à un tribunal arbitral pouvant recourir à 

 

611 Mouture finale du règlement CEMAC Brazzaville 2011, op.cit., p. 3. 
612 « Sous réserve du présent chapitre, les parties peuvent convenir que tout litige susceptible de naître à propos du 

transport de marchandises en vertu de la présente Convention sera soumis à l’arbitrage. 2. La procédure d’arbitrage se 

déroule, au choix de la personne faisant valoir un droit contre le transporteur: a) En tout lieu désigné à cette fin dans la 

convention d’arbitrage; ou b) En tout autre lieu situé dans un État où se trouve l’un quelconque des lieux suivants: i) Le 

domicile du transporteur; ii) Le lieu de réception convenu dans le contrat de transport; iii) Le lieu de livraison convenu 

dans le contrat de transport; ou iv) Le port où les marchandises sont initialement chargées sur un navire ou le port où elles 

sont finalement déchargées d’un navire. » 
613 PAPADATOU (M.), La convention d’arbitrage dans le contrat de transport maritime de marchandises : étude comparée 

des droits français, hellénique et anglais Thèse de doctorat en Droit soutenue le 26 mai 2014, Université Panthéon –Assas 

Sous la direction du Professeur Charles JARROSSON, p. vii. ; Kulukundis Shipping Co. v. Amtorg Trading Corp. 126 F. 2d 

978 (Circuit CA, 2d Cir. 1942), (985: “As the arbitration clause hereis an integral part of the charter party, the court, in 

determiningthat the parties agreed to that clause, must necessarily first have foundthat the charter-party exists”). Dans ce 

sens v. aussi Brown v Culligan, Will & Co., 287 F. Supp. 766, (S.D.N.Y. 1968). Cité par Marina PAPADATOU op.cit., p. 

98 ; Voir à ce sujet, KPOAHOUN-AMOUSSOU, Les clauses attributives de compétence dans le transport maritime de 

marchandises, Thèse Université Aix-Marseille 3, PUAM, 1999, p. 125, n° 180 ; Respect du principe du contradictoire, 

indépendance des juges, impartialité, obligation de célérité et de loyauté 

Philippe DELEBECQUE, discours t sur l’arbitrage maritime lors d’une conférence de l’académie de marine le 21 novembre 

2018 ; https://www.academiedemarine.com/aff_conference.php?num=243. Consulté le 29 août 2019. 

https://www.academiedemarine.com/aff_conference.php?num=243
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l’arbitrage en ligne ou tout au moins à un tribunal moderne ayant informatisé son système. 

Une clause compromissoire peut aussi être insérée dans le connaissement de charte partie614. 

Les parties peuvent, au lieu de se pourvoir devant les juridictions mentionnées à l'article 

796615ci-dessus, convenir de porter le litige qui les oppose devant un tribunal arbitral. Con-

trairement au RR le législateur de la CEMAC n’en dit pas plus sur la procédure arbitrale, le 

lieu de l’arbitrage. En fait le législateur ici semble laisser le soin à la juridiction arbitrale sai-

sie suivant le principe compétence, en cas de difficulté sur sa compétence. Le paragraphe 2 et 

3 du code oriente tout de même les parties sur le tribunal arbitral à saisir. D’ailleurs les insti-

tutions d’arbitrage comme celle du GICAM, de la CCJA officient au quotidien sous l’empire 

de l’acte uniforme OHADA616 relatif au droit de l’arbitrage. 

Le CCMM résous la question du tribunal compétent en cas de convention d’arbitrage en pro-

posant aux parties deux options à l’article 797§2§3 du code617. Certes, le législateur CEMAC 

a laissé beaucoup de questions en suspens que les juridictions arbitrales à caractère interna-

tional, régional ou encore les arbitres traiterons en application des règles relatives au droit de 

l’arbitrage international en générale, l’arbitrage OHADA, l’arbitrage de CCJA, ou les règles 

de tout autre règlement d’arbitrage maritime suivant les stipulations contractuelles. 

 

 

 

614F. ARRADON, « L’incorporation des clauses de chartes-parties dans les connaissements », DMF 653, p.883; Pierre 

RAYMOND, « Clause Paramount - Régime juridique applicable », Gaz. CAMP n°20, Automne 2009 ; Jean LERBRET, 

« Le tiers-porteur du connaissement, le fréteur au voyage, le transporteur maritime et l’arbitrage » Gaz. CAMP. N°23, 

Automne 2010 ; 
615 « 1. Dans chaque État membre, il est institué un tribunal commercial maritime ou une chambre maritime au sein des 

tribunaux de commerce ou des tribunaux d’instance, pour connaître du contentieux maritime. 

2. Dans chaque État membre, il est également institué une chambre maritime au sein de la Cour d’appel compétente pour 

connaître des décisions rendues en premier ressort par les juridictions visées au paragraphe précédent. 

3. Les modalités de fonctionnement et la composition de ces juridictions spécialisées sont fixées par la législation de chaque 

État membre dans le cadre de son organisation judiciaire. 

4. Les arrêts rendus par la chambre maritime de la Cour d’appel sont susceptibles de recours devant la Cour de justice 

communautaire. 

5. Les délais de recours devant la Cour de justice communautaire sont ceux fixés par le règlement de ladite Cour. » 
616 Vu le Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, signé le 17 octobre 1993 à Port-Louis, tel que 

révisé le 17 octobre 2008 à Québec, notamment en ses articles 8, 21 à 26 et 39, Le Conseil des Ministres de l'Organisation 

pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Après en avoir délibéré ; a adopté, à l'unanimité des États 

Parties présents et votants, l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage à Conakry, le 23 novembre 2017. 
617 Art 797§2§3 « Les parties peuvent, convenir de porter le litige qui les oppose : a) Devant un tribunal arbitral à caractère 

international ou régional, s’il s’agit d’un contentieux mettant en présence des parties ou des intérêts situés eux-mêmes dans 

des États différents ; b) Devant un ou plusieurs arbitres résidant dans l’État où le litige a pris naissance, si ce dernier pré-

sente un caractère purement national ». 
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Paragraphe 2 : Uniformisation de la législation maritime 

communautaire 

342. Le législateur communautaire de la CEMAC a eu le mérite avec la réforme du droit 

du transport maritime de la CEMAC, de consolider l’intégration juridique mais surtout de 

prendre en compte l’essor du commerce électronique (A). Toute chose qui est de nature à 

favoriser l’intégration économique manque de repère, par une politique commune de 

maritimisation de l’économie (B) dans la zone CEMAC. 

A. UNE INTÉGRATION JURIDIQUE CONSOLIDÉE PRENANT EN COMPTE L’ESSOR DU 

COMMERCE ÉLECTRONIQUE 

343. Le toilettage de la législation CEMAC tel que prévu par le code de 2001 a été une 

œuvre opportune pour consolider l’intégration juridique amorcée depuis 19994, par la prise 

en compte dans le texte des enjeux de l’heure. À savoir la prise en compte de la preuve 

technologique (1) et la vulgarisation de ce nouveau droit dans les États de la CEMAC par la 

nécessaire transposition en droit interne (2) du nouveau cadre réglementaire 

1. LA PRISE EN COMPTE DE LA PREUVE TECHNOLOGIQUE 

344. La preuve technologique618 est celle rapportée par les pièces numériques. Jusqu’à 

l’adoption du CCMMC, elle n’était pas admise du moins sur le plan communautaire. La mise 

à jour du droit était devenue impérative. La révision du CCMMC de 2001, a été pratiquement 

imposé au législateur qui exprime dans le projet du code cette conviction ; « la nécessité 

d’actualiser et de moderniser notre législation maritime communautaire par la prise en 

compte des évolutions technologiques » Les lacune du texte étaient devenu perceptible. Avec 

le développement du commerce électronique, il fallait prendre en compte de nouvelles 

techniques juridiques impulsées par cet essor du commerce électronique. Notamment la 

preuve technologique. La consécration du document électronique fort heureusement a pour 

conséquence ipso facto la prise en compte de cette technique de preuve qui va révolutionner 

le droit maritime de la CEMAC. La nécessité d’actualiser et de moderniser notre législation 

 

618 Selon Vincent GAUTRAIS, « Les pièces numériques constituent désormais une réalité quotidienne des tribunaux 

judiciaires. Il n’y a plus guère de domaines du litige civil qui échappent à ces écrits, témoignages et éléments matériels, 

qu’ils soient sous la forme de courriels, d’enregistrements, de captures d’écran, de fichiers .doc, .pdf, .xlsx, etc. À titre 

d’exemple, la jurisprudence illustre de quelle façon le droit du travail, le droit de la famille et les contrats commerciaux sont 

de plus en plus le théâtre de documents numériques présentés et contestés devant les juges. » Vincent GAUTRAIS, La 

preuve technologique, 2ième édition, 2018, LexisNexis Canada, Montréal, quatrième de couverture. 
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maritime communautaire par la prise en compte des évolutions technologiques. Selon 

Vincent GAUTRAIS, « « dès le moment où change le couplage support / message, c’est-à-dire le moment 

de l’invention de l’écriture, alors dans nos civilisations, tout change ! »619  Grace au document 

électronique de transport maritime, le paysage juridique de la CEMAC s’enrichit de nouvelle 

technique de preuve sui generis mettant fin à l’hégémonie de l’écrit dont du connaissement 

maritime comme preuve du contrat de transport maritime. Sous réserves de la preuve 

d’authenticité, la preuve technologique (document électronique, courriel, enregistrements, 

capture d’écran fichier électronique) pourra être mise en exergue devant le juge ou l’arbitre 

compétent. Encore faut-il que cette disposition juridique soit réceptionnée par tous les États 

de la CEMAC.  

2. LA RÉCEPTION EN DROIT INTERNE 

345. L’adoption des textes par le législateur est une chose, une autre est l’implémentation 

et l’application des textes en droit interne. Cette problématique a été à juste titre envisagée 

dans le cadre d’un article en 2015 par M. Jean Claude NGINTEDEM620 qui s’est posé la 

question de la réception des normes conventionnelles du droit du transport dans les États de 

la CEMAC. Il note avec pertinence que cette réception est soit consentie soit imposée. Quand 

elle est consentie, la réception est rapide. Dans le cas contraire les États rechignent à 

transposer dans leur législation les conventions prises au niveau communautaire sans leur 

consentement. Pour le cas du CCMM, il est impulsé dans le cadre du droit maritime par le 

formidable développement de la conteneurisation et du transport multimodal Trans maritime, 

il est impossible de songer que les États se soient opposés à l’adoption de ce texte. D’ailleurs 

certains États avant l’adoption du code avait déjà pris de l’avance en adoptant la loi relative 

au commerce électronique et à la cybercriminalité. Le texte communautaire vient ainsi 

consolider des acquis. Car dans le cadre du commerce électronique « l’intégration matérielle 

des États membres et la sécurisation des transactions »621constituent les conditions sine qua 

sone pour atteindre l’objectif d’intégration économique nourrit par la CEMAC. 

 

 
 

619 Vincent GAUTRAIS, Preuve Techno, laboratoire de cyberjustice, 2018, www.gautrais.com@gautrais. 
620Jean Claude NGINTEDEM, « La réception des normes conventionnelles du droit du transport dans les états de la 

CEMAC », Revue de droit uniforme, UNIDROIT Aout 2015. 
621 TCHABO-SONTANG (H.), La règlementation du commerce électronique dans la CEMAC, contribution à l’émergence 

d’un marché commun numérique, Thèse pour le doctorat PhD en droit, Université de Dschang, 201.  
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B. UNE INTÉGRATION ÉCONOMIQUE À CONSOLIDER PAR LA MARITIMISATION 

346. Afin nul n’en ignore, deux raisons principales ont présidée à l’actualisation de la 

législation communautaire, une raison juridique622 et une raison économique623 Les deux 

raisons, faut-il le noter, convergent toutes vers un même but, la maritimisation de l’économie 

dans l’espace CEMAC. Il s’agit pour les États delà CEMAC de tirer profit des évolutions 

technologiques qu’offre la dématérialisation des documents (2) et le développement de la 

conteneurisation (1) pour s’affirmer sur le plan international comme une véritable 

communauté économique. 

1. L’ESSOR DE LA CONTENEURISATION DANS LA ZONE CEMAC : UN MARCHÉ À 

CONSOLIDER 

347. Si sur le plan régional en Afrique, les actes uniformes OHADA, ont vocation à assurer 

l’unification et l’harmonisation dans les matières qu’ils régissent, en droit maritime, le 

législateur de la CEMAC s’est vu confier cette mission par ses pairs le droit maritime et 

encore moins le droit du commerce électronique n’étant pas encore régis par le législateur 

OHADA624. En fait, l’essor de la conteneurisation dans l’espace OHADA dénote de la 

vivacité et de la vitalité de ce secteur de l’économie. L’unification engagée par la CEMAC 

est à consolider sur le plan pratique par les pays de la CEMAC en mettant en place des 

procédures simplifiées permettant de faciliter le transport maritime et Trans maritime de 

conteneurs dans le paysage juridique de la CEMAC. C’est en ce sens que nous pensons que le 

marché du transport maritime par conteneur est un marché à consolider. Il porte en lui pleines 

de promesses pour l’avenir pour évacuer en de quantité massifier à moindre cout les produits 

d’exportations et en retour, importer les produits manufacturés. Aujourd’hui, une telle 

entreprise de ne peut s’envisager en dehors de la dématérialisation socle de l’économie 

contemporaine. 

 

622 Prenant acte de l’adoption, le 11 décembre 2008 à New-York, de la Convention des Nations Unies sur le contrat de trans-

port international des marchandises effectué entièrement ou partiellement par mer et de la tenue, le 23 septembre 2009 à 

Rotterdam, de la cérémonie d’ouverture à la signature de ladite Convention ; projet du code de la CEMAC op.cit., p. 3. 
623 Convaincu de la nécessité d’actualiser et de moderniser notre législation maritime communautaire par la prise en compte des 

évolutions technologiques récentes caractérisées notamment par le formidable développement de la conteneurisation et du 

transport multimodal Trans maritime – qui en est le corollaire logique – et par l’utilisation de plus en plus fréquente des 

documents électroniques de transport, lesquels tendent à supplanter, au-delà de toute espérance, les documents classiques sur 

support papier. Ibid. p. 3. 
624 Le projet d’un acte uniforme sur l’utilisation des communications électronique reste encore sur la table du législateur 

OHADA. 
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2. LA DÉMATÉRIALISATION DES DOCUMENTS DE TRANSPORT MARITIME ET 

L’ÉMERGENCE D’UN MARCHÉ COMMUN NUMÉRIQUE. 

348. La mer a-t-on eu l’habitude de dire, est la porte d’entrée et de sortie des pays côtiers. 

Aujourd’hui, le transport multimodal Trans maritime permet même au pays sans littoral de 

bénéficier de cet avantage grâce à l’utilisation du document unique de transport maritime. 

349. Si le document de transport multimodal a révolutionné   le transport maritime plus, 

favorisant l’adoption des RR, les documents électroniques de transport maritime vont 

apporter une « révolution plus » en termes de facilitation des procédures du commerce 

extérieure, notamment dans le cadre des guichets uniques, mais aussi en termes 

d’optimisation du transport maritime du conteneur. L’unification du droit maritime sagement 

opéré par le législateur par la technique juridique implémenté sur le plan matériel par de 

politiques de transport idoine est de nature à accélérer l’intégration économique tant 

convoitée par les pays de la CEMAC. Toute chose qui va conduire à l’émergence du marché 

commun physique, mais aussi numérique. 
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Conclusion du chapitre 2 

350. Le règlement n°8/12 – UEAC – 088 – CM – 23 du 22 juillet 2012 marque un pas dé-

cisif pour le droit maritime de la CEMAC. Texte audacieux et novateur. Dès le préambule 

formulé dans le projet du code qui ne sera pas malheureusement repris dans le code, Les ob-

jectifs de modernisation et d’unification ont prévalu à la décision du législateur sur 

l’actualisation de la législation maritime communautaire. Il fallait prendre en compte les évolu-

tions technologiques récentes caractérisées par le formidable développement de la conteneurisation et 

du transport multimodal Trans maritime, qui en est le corollaire logique, et par l’utilisation de plus en 

plus fréquente des documents électroniques de transport, lesquels tendent à supplanter, au-delà de 

toute espérance, les documents classiques sur support papier625. La modernité de ce texte tient au fait 

qu’il prend en compte l’acte d’adoption le 11 décembre 2008 à New-York, de la Convention des Na-

tions Unies sur le contrat de transport international des marchandises effectué entièrement ou partiel-

lement par mer, dites Règles de Rotterdam.  

351. Le Texte de Rotterdam prend en compte les pratiques du transport moderne annoncé plus 

haut.  Désormais, à côté du document de transport connu jusque lors sous forme papier dans la 

formation du contrat de transport maritime de marchandises coexiste le document électro-

nique de transport maritime. S’inspirant encore des RR, le CCMM instaure un nouveau con-

trat dans le transport maritime de marchandise ; il s’agit du contrat de volume, marquée par la 

liberté contractuelle dans sa formation et son organisation. La prise en compte de l’arbitrage 

maritime comme mode alternatif de résolution des litiges aux regards des avantage qu’il revêt 

dans la gestion des litiges d’affaire est aussi à saluer. En outre, le CCMM opère 

l’uniformisation du droit maritime de la CEMAC jusque lors caractérisé par la disparité des 

textes internationaux applicable au transport maritime de marchandises626. Toutes choses qui 

sont de nature à favoriser la dématérialisation des documents, gage de facilitation de 

l’exécution du contrat de transport maritime de marchandises. Il était temps de mettre fin à 

cet imbroglio juridique627 mais aussi de dépoussiérer les textes vétustes de 1994 et de 2001 

pour adapter le droit maritime de la CEMAC au droit du commerce électronique afin 

d’assurer la sécurité juridique nécessaire dans les transactions. 

  

 

625Préambule de l’avant-projet du CCMM, mouture final 2011, op cit. 
626  Ebenezer KENGUEP, Le droit maritime de la CEMAC à l’ère de réforme, édition CRAF 2020-2021, p. 6. 
627 Odette MATCHINDA « le transport intermodal de conteneurs dans l’espace OHADA. » Master 2 Recherche Droit des 

Affaires et de l’Entreprise, Université de Douala, 2014. 
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Conclusion du titre 2 

 

352. Une chose est d’adopter les textes de lois ; mais une autre est de les implémenter sur 

le plan opérationnel.  Si on reconnait au législateur CEMAC le mérite d’avoir opéré une in-

novation profonde qui est celle de la dématérialisation à travers l’instauration du document 

électronique de transport à côté du document de transports, il revient aux décideurs 

d’accompagner l’application dans leurs États respectifs. Il s’agissait de créer un environne-

ment propice à la dématérialisation des documents. En effet, les principes d’équivalence 

fonctionnelle, de neutralité technologiques et médiatiques n’auront aucune valeur ajoutée 

s’ils ne font pas l’objet d’application par les juges. Il en va de même pour le nouveau régime 

de responsabilité instauré. Régime complexe, il exige des praticiens et des juges une certaine 

maitrise des législations maritimes. Or dans les pays de la CEMAC, la formation et la spécia-

lisation semblent les choses les moins partagées. Dans le nouveau régime hybride et dyna-

mique, marqué par un jeu de Ping Pong les débats doivent être conduits de façon dynamique. 

Qui du transporteur ou de la marchandise sera responsable ? La vérité jaillira des débats ! 

L’environnement numérique dans lequel s’effectue le contrat de transport maritime électro-

nique, rend difficile la détermination du lieu et le moment même de la conclusion du contrat. 

Aussi en plus de la gestion des nouveaux litiges, et il faudra faire face résolument aux nou-

veaux risques maritimes qui ne sont pas des moindres et mérite une grande attention du ju-

riste et des praticiens. 
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Conclusion de la première partie 

 

353. L’apport de CEMAC dans la dématérialisation des documents du transport maritime 

de marchandises est significatif. L’analyse des fonctions documentaires en droit privé permet 

de conclure qu’en principe, rien ne s’oppose à la transposition des fonctions documentaires, 

notamment pour le connaissement, dans un cadre dématérialisé. À ce titre, on est en droit de 

saluer la réforme du 22 juillet 2012 portant CCMMC. L’utilisation du support papier reste 

généralisé dans les habitudes dans les pays de la CEMAC.  Or la dématérialisation constitue 

un facteur de facilitation et de développement du transport maritime dans la sous-région. Les 

grandes nations maritimes, notamment les pays émergent le sont devenus principalement 

grâce au développement global de leur transport maritime. L’exemple d’un pays comme la 

Chine qui abrite l’un des plus grands ports du monde, le port de Shanghai vient le démontrer 

à suffisance. Dans ces pays la maritimisation été matérialisée par des stratégies économiques 

visant la facilitation de l’accueil des navires, la réduction des délais des passages portuaires, 

la stratégie d’intégration des terminaux portuaires, les stratégies d’ordre commerciales et po-

litiques ; le tout porté par la dématérialisation des procédures et des documents de transport 

maritimes, facteurs unificateurs et intégrateurs des processus. Sur le terrain la mise en œuvre 

de la dématérialisation ne s’annonce pas aisée. 
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354. La dématérialisation des documents de transport maritime est difficile à mettre en 

œuvre dans son ensemble. La tâche est encore plus ardue en Afrique où la fracture numérique 

est une réalité palpable. Seulement comme on le dit pour la règle de droit, Dura Lex Sed 

Lex628. La loi est dure mais c’est la loi. Cette métaphore n’est pas très adaptée mais comme la 

loi, la dématérialisation s’impose dans la zone CEMAC. La dématérialisation est difficile à 

mettre en œuvre mais elle s’impose désormais comme une épée de Damoclès à notre société. 

Nous n’y échapperons pas ! Il faut s’y adapter.   Les mutations douloureuses qui s’observent 

dans la mise en œuvre opérationnelle de la dématérialisation dans les pays en voie de déve-

loppement ne sont pas insurmontable. Il faut faire un état de lieu, recenser tous les obstacles à 

la mise en œuvre de la dématérialisation. L’objectif étant soit de les contourner soit de les 

juguler à travers des politiques propres à instaurer la confiance dans les transactions numé-

riques dans le cadre du transport maritime de marchandises. 

355. La pratique de la dématérialisation des documents dans la zone CEMAC, pose la ques-

tion de sa mise en œuvre sur le plan de la pratique. L’encadrement juridique sur le plan com-

munautaire est heureusement satisfaisant. En fait « Le commerce électronique à travers un 

encadrement juridique adéquat, constituera ipso facto à terme un important facteur de pro-

motion des économies africaines »629. En effet la première partie de cette étude a été 

l’occasion de découvrir l’adaptation opérée par le législateur de la CEMAC en vue d’arrimer 

de « manière judicieuse les règles traditionnelles, aux besoins nouveaux inhérents à 

l’immatérialité et au caractère essentiellement transfrontalier du commerce vers internet »630 

non seulement pour développer le commerce maritime de l’Afrique centrale et l’inscrire dans 

la modernité mais surtout garantir au transport maritime de marchandises une véritable sécu-

rité juridique, source de confiance des opérateurs, des partenaires et des bailleurs de fonds 

dans l’économie numérique de la sous-région.  

356. Les difficultés à résoudre sont nombreuses. Elles constituent autant de limites à l’essor 

de la dématérialisation des documents de transport maritime de marchandises dans la zone 

CEMAC.  Malgré la réforme du droit des transports maritimes opéré le 22 juillet 2012 avec 

l’adoption du nouveau Code de la Marine Marchande de la CEMAC. Le CCMM consacre le 

 

628Dura lex sed lex vient du latin et veut dire que La loi est dure mais c’est la loi. 
629 Henri Désiré MODI KOKO BEBEY, Professeur agrégé des facultés de Droit. Doyen de la faculté des de droit et des 

sciences juridiques de l’université de DSCHANG ; préface du chef d’œuvre de monsieur joseph Emmanuel YAYI LIPEM, 

intitulé Quel régime juridique du commerce électronique dans les pays francophones d’Afrique Subsaharienne ? 

L’Harmattan, 2018 p. 10. 
630 Henri Désiré MODI KOKO BEBEY, Ibidem. 
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document électronique de transport dans le cadre du contrat de transport maritime. Beaucoup 

reste à faire. Des doutes subsistent quant à l’implémentation de cette réforme sur le terrain. 

La dématérialisation vient répondre à la grande préoccupation de facilitation du transport 

maritime de la zone CEMAC. La fluidité des marchandises dans les ports induits par la dé-

matérialisation contribuera à la décongestion des ports, la réduction des délais de passage et 

la réduction des couts documentaire. La dématérialisation joue en faveur de la célérité, de la 

sécurité recherchée lors des transactions dans la chaine de transport Trans maritime. La dé-

matérialisation des documents de transport maritime de marchandise sera inopérante si elle 

ne s’inscrit pas dans une chaine logistique globale. Une chaine logistique qui prend en 

compte l’environnement portuaire, le transport maritime proprement dit ainsi que les trans-

ports d’approches dans le cadre du pré et du post acheminement. Des limites de toutes sortent 

s’érigent contre la mise en œuvre de la dématérialisation des documents de transport mari-

time de marchandises (Titre I). Quoi qu’il en soit, la dématérialisation est en marche pour le 

grand bonheur de ses acteurs, preuve de la nécessité de sa mise en œuvre dans la zone CE-

MAC (Titre II).  
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357. La dématérialisation des documents du transport maritime de marchandises, est sou-

mises aux spécificités du contrat électronique. La pollicitation et l’acceptation s’opèrent dans 

un environnement électronique selon des conditions légales631 précises. Si les opérateurs éco-

nomiques parviennent tant bien que mal à surmonter ces contraintes juridiques, l’exécution 

de leur contrat fait face à d’autres contraintes inhérentes à la mise en œuvre de la dématériali-

sation. Si certaines ces de limites sont liées consubstantiellement à la chaine logistique c’est-

à-dire l’organisation, l’exécution du transport dans la zone CEMAC. Ces limites concernent 

aussi bien pour les pays dotés d’un littoral (le Cameroun, le Congo, la Guinée Équatoriale, le 

Gabon) que ceux sans littoral, (le Tchad et la République centrafricaine). « Libérer le poten-

tiel du commerce électronique et optimiser la chaine logistique internationale des pays sans 

littoral »632est le combat mené par   l’Alliance africaine pour le commerce électronique. 

D’autres limites cependant, tiennent au caractère complexe du principal document de trans-

port maritime, le connaissement maritime négociable, dont la dématérialisation s’avère être 

un véritable chemin de croix. En effet la dématérialisation vient bousculer les habitudes mil-

lénaires attachées à l’utilisation de ce document papier. Le conservatisme attaché au droit 

maritime constitue une limite intrinsèque à la dématérialisation liée à l’adaptation des fonc-

tions du document (Chapitre 1). À cette limite vient s’ajouter d’autres limites extrinsèques 

aux documents de transport maritime de marchandises. (Chapitre 2). 

  

 

631 Art 241 et suivant de l’Acte uniforme OHADA portant droit commercial général relativement à la formation du contrat, 

dispose que, « Le contrat se conclut soit par l’acceptation d’une offre, soit par un comportement des parties qui indique 

suffisamment leur accord. Une offre est suffisamment précise lorsqu'elle désigne les marchandises et, expressément ou 

implicitement, fixe la quantité et le prix ou donne les indications permettant de les déterminer. Une proposition de conclure 

un contrat, adressée à une ou plusieurs personnes déterminées, constitue une offre si elle est suffisamment précise et si elle 

indique la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. Une proposition adressée à des personnes indéterminées est 

considérée seulement comme une invitation à l’offre, à moins que la personne qui a fait la proposition n’ait clairement 

indiqué le contraire ». 
632 Le projet d’agenda de la 7e édition de la Conférence internationale des Guichets uniques dans le cadre de l’AACE, prévoit 

au Cameroun à l’initiative du président de l’AACE monsieur Isidore BIYIYA, du 17 au 19 septembre 2019, deux journées 

chargées pour discuter entre autres des défis majeurs du commerce intra africain. 
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Chapitre 1 : Les limites intrinsèques liées à l’adaptation des fonctions 

du document 

 

 

358. La limite, du latin limes, indique le point final, le seuil633. Sans être très loin de cette 

définition, les limites dans le cadre de ce sujet désignent plutôt des obstacles. Il va s’agir d’un 

ensemble d’éléments qui font barrière à la mise en œuvre de la dématérialisation. Il faut 

entendre par limites intrinsèques, celles qui sont propres, intérieures aux documents de 

transport maritime de marchandises. La principale limite intrinsèque relative au 

connaissement maritime par exemple est sa négociabilité. Pour les professeurs Pierre 

BONASSIES et Christian SCAPEL634 « il peut être constaté à ce jour que le connaissement 

électronique est largement utilisé par certains transporteurs maritimes et que ce type de 

document peut remplir efficacement les fonctions de base qui sont celles de la LTM : preuve 

du contrat de transport, reçu de la marchandise. En revanche, malgré les subtils processus 

imaginés par les praticiens, il ne parait pas possible, en l’état, d’instituer une véritable 

négociabilité d’un tel titre. » 

359. Le contrat de transport, est un contrat consensuel dont la validité ne dépend pas de 

l’émission d’un document. Seulement, pour les besoins pratiques le transporteur a pris 

l’habitude d’émettre un document type qu’il soumet à l’acceptation du chargeur. À la suite de 

cet accord, le même transporteur par habitude délivre un connaissement physique daté et si-

gné635 par ses soins au chargeur. La pratique de la rédaction des connaissements a longtemps 

suscité l’attention des juristes relativement aux problèmes juridiques636 qui pouvaient en dé-

couler. Ce document structuré, est soumis à un grand formalisme qui, aujourd’hui rend diffi-

cile la dématérialisation du connaissement et plus particulièrement dans sa forme négociable 

 

633 Larousse poche + 2017. 
634 Pierre BONASSIES,  Christian SCAPEL, Droit maritime, 3e édition LGDJ 2016, page 763-764, lire à ce titre L. FEDI, 

« la dématérialisation du connaissement maritime : utopie ou réalité du XXIe siècle ? », Mélanges SCAPEL, 219 ; Voir 

aussi Olivier CACHARD, La régulation internationale du marché électronique, préface P. FOUCHARD, LGDJ, 2002 , et 

surtout Philippe GARO,  l’adaptation du droit des transports maritimes au droit du commerce électronique, Presses Univer-

sitaire d’Aix Marseille, 1 avril 2012. 
635  Conf.D5422-7 du code des transports français. « Les originaux sont signés par le transporteur ou son représentant. La 

signature du chargeur n’est plus aujourd’hui requise », Philippe DELEBECQUE op.cit., p. 477. L’irrégularité sur la date du 

connaissement engage la responsabilité de l’émetteur. De plus il, a été jugé que l’antidate constitue une faute lourde mettent 

en cause la responsabilité du chargeur et du transporteur et peut aboutir à l’annulation du crédit documentaire. Voir Aix en 

Provence, 27 septembre 1985, DMF 1986. 686, Obs. Pestel-Debord. 
636 Voir séminaire de mars 1975, éd. CCI Marseille, cité par Philippe DELEBECQUE. 
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(section 1). À cette situation vient se greffer les limites contractuelles et certaines incidences 

pouvant survenir lors de la livraison (section 2). 

Section 1 : La dématérialisation du connaissement négociable : « un véritable 

serpent de mer »  

 

360. « Le transport maritime de marchandises est souvent appelé transport sous connais-

sement, par référence au connaissent, titre de transport le plus couramment émis dans ce 

mode de transport »637 Si les autres documents se prêtent aisément à la dématérialisation dans 

un cadre technique propice, il n’en est pas de même des documents négociables. Les tenta-

tives de dématérialisations du connaissement dans sa fonction commerciale au fil du temps se 

sont avérées infructueuses. « Le transporteur ou son représentant délivre au chargeur, sur sa 

demande, un écrit dénommé connaissement638 ». Le connaissement est donc avant tout en 

transport maritime un écrit, d’où la difficulté rencontrée depuis les années 70 sur son infor-

matisation complète.  

361.  En fait, dans un cadre dématérialisé, comment identifier le nouveau destinataire en 

cas de vente de marchandises en cours de route ? Comment le transporteur pourra s’assurer 

de l’identité de la personne qui se présente au comptoir arguant être le propriétaire de la mar-

chandise sans présentation du précieux sésame qu’est le connaissement. Les débats lancés 

dans l’année 70 restent d’actualité aujourd’hui et méritent une réponse définitive face à la 

révolution numérique. L’ancien système a été victime de l’usure du temps et a montrés ses 

limites (Paragraphe 1). Une telle situation interpelle les spécialistes et praticiens du transport 

maritime quant à trouver un système innovant qui va permettre d’arrimer le commerce mari-

time au commerce électronique dans le cadre des échanges purement dématérialisés. En at-

tendant, il faudra se confiner à recourir aux alternatives au connaissement. 

 

 

 

 

637 Pierre BONASSIES ; Christian SCAPEL, op.cit., p. 685. 
638Art L. 5422 -3 du code des transports édition Dalloz 2017. 
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Paragraphe 1 : Les tentatives de dématérialisation du connaissement   

dans le temps. 

362. Selon une étude du ministère de l’économie des finances et de l’industrie en France, « 

pour optimiser les échanges avec leurs fournisseurs et sous-traitant, près de 86% des 

grandes entreprises utilisent l’échange des données informatisées (EDI) et 41% ont mis en 

place un réseau extranet, contre respectivement 43% et 8% des PMI de moins de 500 sala-

riés. Pour améliorer les relations commerciales avec leurs clients, 50% des entreprises in-

dustrielles sont présente sur la toile au travers d’un site propre, contre 39% en 

1999. »639C’est dire combien les échanges informatisés sont devenus incontournable pour les 

entreprises. Le défi pour le transport maritime de marchandises se poursuit pour la dématéria-

lisation du connaissent maritime afin de réduire les coûts et apporter une valeur ajoutée au 

service client. Différents projets se sont succédé parmi lesquels la Cargo Sea Receipt, La Sea 

Doc Registry (A) à côté des projets de connaissement EDI du BIMCO (Conseil maritime 

international et Baltique) (B). 

B. QUELQUES EXPÉRIENCES MARQUANTES DE L’HISTOIRE DE L’INFORMATISATION 

DU CONNAISSEMENT 

363. Des initiatives tant de la pratique que de certains organismes en charge du transport 

maritime de marchandises se sont attelés à la dématérialisation du connaissement maritime 

dans ses trois fonctions. On peut citer notamment en deux grands ensembles, L’expérience de 

la Cargo Sea Receipt, de la Seadocs Registery(1) et des expériences comme celles de la CMI 

sur le connaissement électronique, le système BOLERO et le système ESS (2)  

1) L’EXPÉRIENCE DE LA CARGO SEA RECEIPT ET DE LA SEADOCS REGISTERY  

364. La Cargo Key Receipt (CKR), fait partie de nombreux projet dont l’objectif fut la 

dématérialisation du connaissent maritime.  Elle est différente de la Data Freight Receipt 

DFR640. La CKR a vu le jour mai 1971. C’est l’œuvre d’un consortium d’armateurs dont 

 

639 Les TIC Technologies de l’information et de la communication et le commerce électronique dans l’industrie, édition 2004 

p. 5. 
640 Dans la constante recherche de procédés visant à faciliter les process documentaires dans le transport maritime de 

marchandise, le groupe ACL offre de procédés entièrement paperless pour le transfert rapide des documents de transport 

maritime de marchandises. Le système de circulation de la DFR est le suivant grâce à l’utilisation d’un simple courriel : « 

Your DFR/Invoiceis sent as an attachment to an e-mail. An Internet e-mail address and Adobe Acrobat Software are 

required to view it. You are instantly able to review on screen, respond with questions, save to an electronic file, forward to 
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l’ambition était de créer un document propre à ce groupement distinct pouvant remplacer le 

connaissement maritime. Ce document devait permettre au réceptionnaire de prendre posses-

sion de la marchandise sans obstacles lié à l’absence du connaissement. À terme, l’émission 

d’un document à l’entête de chaque consortium dans le cadre d’une politique commerciale 

commune. La data freight receipt est un reçu de chargement, document non négociable, utili-

sé en trafic Est-Ouest641. Grace à l’EDI, les données étaient transférées directement au port de 

déchargement par le transporteur qui se chargeait d’adresser une notice of arriva (NOA) au 

destinataire sans toute autre forme de procédure. Sans nul doute le système était efficace mais 

du fait de l’absence de la fonction représentative, ces documents étaient voués aussi comme 

tous les autres à la désuétude.  Ce système ne favorisait pas les échanges internationaux. 

C’est à la suite des limites de la DFR qu’ACL va développer un autre système dans les an-

nées 1980 qu’il appellera CKR, un système à même de remplir toutes les fonctions du con-

naissement maritime. Expliquant le mécanisme un peu complexe, imposant des clauses de 

renonciation du genre « no disposal clause » au chargeur. Pour monsieur Philippe GARO, il 

s’agissait d’un système de notification et de confirmation. À titre d’exemple, au départ de la 

marchandise, le chargeur devait faire au transporteur une déclaration dans laquelle il 

s’engageait irrévocablement à ne plus avoir le contrôle sur la marchandise ni la vendre en 

cours de transport. En sus de cela, il pense que le chargeur, devait communiquer au transpor-

teur le nom de la banque de l’acheteur de la marchandise. En contrepartie, le transporteur 

« envoyait en suite une première déclaration « clean »642 et une seconde « Security » dont 

l’objet était d’annoncer à la banque de l’acheteur que le transporteur détenait la cargaison à 

son nom. À ce stade, la banque procédait au paiement de la marchandise sur présentation du 

Cargo Key Receipt qui avait été émis au départ et remis au chargeur. Enfin le transporteur 

envoyait un NOA à l’adresse du chargeur, lequel remettait alors l’original de cet avis à son 

client, l’acheteur, afin qu’il puisse le présenter au transporteur pour prendre livraison de la 

marchandise643. Un tel système quoi que sécurisé présente l’inconvénient d’être lourd et 

complexe. L’on comprend justement pourquoi il ne fonctionne que dans le cas des échanges 

 

another, or, if you choose, print directly in your office on plain paper. No special forms are ever required to print ACL Bills-

of-Lading». https://www.aclcargo.com/expressDocumentation.php. Consulté le 10 novembre 2019. 
641Suivant une définition du glossaire de transport maritime DELMAS/ CMA-CGM, 
642 Le document émis était ainsi clean de réserve du transporteur, qui renonçait à son droit d’en faire. 
643 GARO (Ph.), l’adaptation du droit des transports maritimes au droit du commerce électronique, Marseille Presse 

Universitaire d’Aix-Marseille, 2012.p. 174. L’auteur note qu’en dehors des groupes de société, l’aspect de la négociabilité de 

ce document n’a pas été opérationnel. Les couts facturés par les banques de transmissions électroniques de données étaient 

très onéreux (cent dollars US par transaction) pour les parties, le tout ajouté au manque de formation du personnel en charge 

de ces transactions. 

https://www.aclcargo.com/expressDocumentation.php
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entre les entreprises du même groupe. Le fait qu’il ne permette pas aux marchandises d’être 

vendues en cours de transport portait même déjà les germes de son échec. Il constitue un frein 

aux transactions pendant le voyage pourtant bien fréquent dans le transport maritime. À la 

suite de cet échec du CKR, les praticiens ne sont pas découragés. La tentative d’informatiser 

les documents du transport maritime de marchandise s’est poursuivie. C’est dans ce contexte 

que la SeaDocs Registry a vu le jour. 

365. La longue marche pour la dématérialisation des documents s’est poursuivie avec la 

Sea Docs Registry, Lancé en 1986644, le projet fut initié par une banque645 et une entreprise646 

pétrolière pour faire face à la fraude au connaissement maritime physique. L’objectif étant de 

mettre sur pied   un connaissement électronique géré par la seaDocs Registry Ltd, entreprise 

basée à Londres. Le caractère centralisé du système, le coût de l’assurance et la spéculation 

des banques sur les commissions n’ont pas permis au système de survivre. Or ce système 

avait l’avantage de la négociabilité647.Système ambitieux éliminant le facteur de transmission 

tardive du document papier ou l’exigence d’une lettre de garantie au déchargement. En cela, 

la SeaDocs avait l’avantage d’offrir un document et une procédure plus efficiente et sécuri-

sée648.  

2) LES RÈGLES CMI SUR LE CONNAISSEMENT ÉLECTRONIQUE, LE SYSTÈME 

BOLERO ET LE SYSTÈME ESS 

366. Le comité maritime international a mis en place en 1990, des règles dites « règles du 

Comité Maritime International relative au connaissement électronique ».  Le comité 

maritime international est une organisation non gouvernementale et non lucrative créée en 

1897 à Anvers en Belgique ; dont l’objet est de contribuer par tous les moyens appropriés à 

 

644 Emmanuel LARYEA, Parperless trade: Oppertunities, challenges and solutions, p. 79. 
645 Ce projet était initié par l’ambitieuse banque américaine ouverte en 1955 et fermée en 2000, Chase Manhattan Bank et 

Intertanko (an association of independent oïl tanker operators). Les deux avaient uni leur force pour mettre sur pied un 

document dématérialisé connu alors sur l’expression SeaDocs Registry Limited (SeaDocs). Pour Janet. 
646  Selon les informations de son site, INTERTANKO est une association internationale   de propriétaires de navires 

pétroliers indépendant fondé par Erling Dekke Næss depuis 1970 qui défend les intérêts de ses membres au niveau national, 

régional et international. https://www.intertanko.com/ 
647“An original paper bill of lading was issued by the carrier in the normal way. 

This bill was then deposited with SeaDocs who acted as the depository-custodian. In addition to this function, SeaDocs was 

also the agent for all the parties involved in the shipping transaction – this included authority to endorse the bill of lading 

(i.e. acting as agent for both the holder and the endorsee) and to deliver the paper bill of lading to the consignee or party 

who would eventually claim delivery of the cargo. Once the original paper bill of lading was delivered to SeaDocs, a test key 

or code was delivered to the shipper. The shipper had to notify SeaDocs electronically when he wanted to negotiate the bill 

of lading. The shipper would then provide the endorsee/buyer with a portion of the test key. SeaDocs had to check the 

message of the shipper to ensure it was authentic before acting upon it. In addition to the shipper notifying SeaDocs of his 

intent to transfer, the endorsee/buyer would also notify SeaDocs of his acceptance of the transfert.  
648 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_enTR780TR780&sxsrf=ACYBGNTxMuHQU-9VDQ5ct8XG94zw96h1jA:1573475994886&q=Erling+Dekke+Næss&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MCpKtiw0VuIEsc3MLMzjtdSzk630k0qLM_NSi4vhjPj8gtSixJLM_DyrtPzSvJTUokWsQq5FOZl56QouqdnZqQp-h5cVFwMAwBv9cFcAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiClfPtluLlAhUNXRoKHQUpDYEQmxMoATARegQICRAK
https://www.intertanko.com/
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l’œuvre d’unification du droit maritime international649.  L’idée était de créer un document 

fiable et sécurisé qui remplirait toutes les fonctions du connaissement maritime traditionnel 

qu’elles remplaceraient, tel était l’objectif poursuivi par les règles CMI relatives au 

connaissement électronique. Règles non contraignantes650, il revient aux parties de décider 

d’y recourir ou pas dans leur relation contractuelle par incorporation au contrat.  

367. Le connaissement électronique CMI est un document qui fait preuve de l’existence 

d’un contrat (règle 5)651 portant des termes et conditions du contrat de transport652 maritime. 

Il remplit la fonction de reçu de la marchandise (règle 4)653 objet du transport. Plus intéres-

sant encore, le connaissent CMI est un titre représentatif de la marchandise. À ce titre, il est 

négociable et peux circuler dans la chaine à travers l’utilisation d’une clé confidentielle créée 

par le transporteur. En effet le mécanisme de la (règle 7-8) permet d’affirmer le caractère 

représentatif du document et d’assurer sa négociabilité654.  Pour assurer la confidentialité et la 

sécurité de la transaction, une clé confidentielle unique pour chaque porteur successif non 

transmissible par ce dernier est prévue par la (règle 8). « Le transporteur et le porteur655 doi-

vent chacun assurer la sureté de la Clé confidentielle656 ». Le transporteur a l'obligation d'en-

voyer un message électronique de confirmation au dernier porteur à qui il a attribué une clé 

confidentielle. La Clé Confidentielle doit être indépendante et distincte de tout moyen utilisé 

par ailleurs pour identifier le contrat de transport ainsi que de tout mot de passe ou code utili-

sé pour accéder au réseau informatique. La livraison à la personne désignée par le porteur de 

la marchandise par le transporteur emporte annulation de la clé confidentielle. Les règles 

 

649https://comitemaritime.org/about-us/;https://comitemaritime.org/publications-documents/cmi-yearbook/. Janet; PORTER, 

TANKER OWNERS CONSIDER ELECTRONIC CREDIT SYSTEM, NOV14, 1988. https://www.joc.com/tanker-owners-

consider-electronic-credit-system_19881114.html. Consulté le 11 novembre 2019. Lire aussi Emmanuel LAREA ;  
650 La Règle 1 CMI sur le champ d’application du texte dispose clairement que « Les présentes Règles sont applicables 

toutes les fois que les parties en conviennent ». 
651 Règle 5 « II est entendu et convenu qu'à chaque fois que le transporteur fait référence à ses propres termes et conditions 

de transport, lesdits termes et conditions sont réputées incorporés au Contrat de Transport. Ces termes et conditions doivent 

être faciles à obtenir par les parties au Contrat de Transport. En cas de conflit ou d'incompatibilité entre ces termes et 

conditions et les présentes Règles, ces dernières prévaudraient ». 
652 Règle 2§a.Contrat de Transport» désigne tout contrat relatif à un transport de marchandises qui doit être exécuté 

totalement ou partiellement par mer. 
653 Règle 4§a « Le transporteur, dès réception des marchandises remises par le chargeur, accuse réception des 

marchandises auprès dudit chargeur au moyen d'un message électronique transmis à l'adresse communiquée à cet effet par 

le chargeur. Ce message de réception comprend : le nom du chargeur ; la description des marchandises, toutes mentions et 

observations utiles et les éventuelles réserves, selon la teneur qui serait requise si un connaissement avait été émis ; » 
654Règles 7 a.1-2 « Le Porteur est la seule partie qui peut, à l'égard du transporteur : réclamer la livraison des 

marchandises ; désigner le destinataire ou lui substituer tout autre destinataire, y compris lui-même ; ». 
655Règle 2§e Le « Porteur » désigne la partie titulaire des droits décrits à la Règle 7-a en raison de sa possession d'une Clé 

Confidentielle en cours de validité. 
656 Aux termes de la Règle 2§f, « la Clé Confidentielle désigne tout moyen technique appropriée, tel qu'une combinaison de 

chiffres et/ou de lettres, susceptible d'être convenue entre les parties pour garantir l'authenticité et l'intégrité d'une 

transmission ». 

https://comitemaritime.org/about-us/
https://comitemaritime.org/publications-documents/cmi-yearbook/
https://www.joc.com/tanker-owners-consider-electronic-credit-system_19881114.html
https://www.joc.com/tanker-owners-consider-electronic-credit-system_19881114.html
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CMI offrent au porteur avant la livraison une option lui permettant de demander au transpor-

teur de lui remettre plutôt un connaissement657. L’impression du connaissement, si elle met 

fin à l’EDI, maintient les droits et obligations des parties en l’état. L’impression du message 

EDI au transporteur n’emporte ni l’annulation de la clé confidentielle ni l’annulation des 

obligations de chacun658. Enfin, la règle 11 met en exergue le principe de l’équivalence fonc-

tionnelle en affirmant que « les données électroniques valent des écrits »659. Malgré les quali-

tés observées dans ce système qui remplit trois fonctions du connaissement, ce document n’a 

pas beaucoup convaincu les praticiens, bien trop attachés au connaissement maritime. Ce 

système contraignant, centralisé et fermé ne pouvait prospérer dans un domaine où la liberté 

contractuelle reste la règle. À la suite système BOLERO et essDocs vont voir le jour. 

368. Le système essDocs, créé en 2005 offre des solutions paperless à ses clients. Il a pour 

objectif de généraliser l’utilisation des documents de transport maritime entièrement dématé-

rialisés dans la chaine de transport. Elle propose de solutions faciles et innovantes pour la 

dématérialisation du connaissement. Leurs solutions CARGODOCS, Dochub et Automated 

Document Processing (ADP) sont combinées avec Optical Character Recognition (OCR) 

technology sur la supervision des machines intelligentes qui automatisent et dématérialisent 

les documents de bases du crédit documentaire transmis à la banque. Le système entend révo-

lutionner le digital660dans le commerce maritime. Quoi que performant et ayant fait ses 

 

657 Règle 10 CMI « Le Porteur peut choisir à tout moment avant la livraison des marchandises de demander au transporteur 

de lui remettre un connaissement. Ce connaissement est mis à la disposition du Porteur en un lieu fixé par lui, à condition 

qu'aucun transporteur ne soit obligé de remettre ce document en un lieu où il ne dispose d'aucune liaison sachant qu'en 

pareil cas le transporteur a seulement l'obligation de tenir le document à la disposition du Porteur au lieu le plus proche de 

celui fixé par ce dernier. Le transporteur n'est pas responsable des livraisons tardives des marchandises résultant de 

l'exercice de la présente option par le Porteur. Le transporteur peut choisir à tout moment avant la livraison des 

marchandises de remettre au Porteur un connaissement sauf si l'exercice de cette option retarde ou perturbe la livraison des 

marchandises. Un connaissement émis conformément aux dispositions des règles 10 (a) ou (b) contient : (i) l'information 

fournie dans le message de réception visé à la Règle 4 (à l'exclusion de la Clé Confidentielle) ; et (ii) une mention indiquant 

que le connaissement a été émis après qu'il ait été mis fin aux procédures d'EDI visées aux Règles du CMI relatives aux 

connaissements électroniques.  Le connaissement ci-avant sera émis au choix du Porteur, soit À l'ordre du Porteur, dont le 

nom devra alors figurer dans ce but au connaissement, soit À l'ordre du Porteur. L'émission d'un connaissement 

conformément À la Règle 10 (a) ou (b) emporte l'annulation de la Clé Confidentielle et met fin aux procédures de l'EDI 

visées aux présentes Règles ». 
658 Règles 10.d-e. 
659 Règle 11 « Le transporteur et le chargeur, ainsi que toute partie ayant recours à ces procédures conviennent que le fait 

de transmettre et de confirmer des données électroniques stockées dans un ordinateur et susceptibles d'être lisibles en clair 

sur un écran informatique ou d'être imprimées à partir de l'ordinateur, satisfait aux dispositions de toute loi nationale ou 

locale ou de toute coutume ou pratique imposant que le Contrat de Transport soit constaté par écrit et signé. En convenant 

d'adopter ces Règles, les parties sont réputées être convenues de ne jamais prétendre que leur contrat n'est pas constaté par 

écrit. » 
660. “These solutions initially focused on digitizing the key documents, such as electronic bills of lading (2010), barge re-

ceipts (2013), warehouse warrants (2015), etc.[…]CargoDocs is a secure, cloud-based platform that ties many disparate 

offerings into a modular, complete paperless trade solution. At essDOCS, we work with a range of innovative technology 

partners and forward-thinking customers, who insist on moving beyond the paper status quo. […] On the back of these 

digital documents, essDOCS delivered a set of solutions that automate trade such as our bank payment obligation 

plus (BPO+) solution which combines BPO, eDocs and smart contracts to automate the release of eDocs, or our ongoing 

https://www.essdocs.com/solutions/cargodocs/docex/electronic-bills-of-lading
https://www.essdocs.com/solutions/cargodocs/docex/electronic-barge-receipts
https://www.essdocs.com/solutions/cargodocs/docex/electronic-barge-receipts
https://www.essdocs.com/solutions/cargodocs/docex/electronic-warehouse-warrants-receipts
https://www.essdocs.com/sol
https://www.essdocs.com/solutions/banks/bank-payment-obligation-plus
https://www.essdocs.com/solutions/banks/bank-payment-obligation-plus
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preuves tel que le démontre son fondateurs, l’essDOCS pèche par le fait qu’il recourt aussi à 

un registre centralisé661 fermé pour ses transactions. Sa solution Blockchain662 en cours 

d’essai serait la bienvenue car elle offrirait un environnement décentralisé peer to peer favo-

rable à la circulation du connaissement maritime qu’il soit négociable ou non. 

369. Le BOLERO system quant à lui, opérationnel depuis septembre 1999, avait pour objectif 

la mise en place d’un connaissement dématérialisé européens d’où l’appellation BOLERO, 

pour Bill Of Lading for EurOpe663. 

370. Il s’agissait pour les Nations Unies664, certaines organisations internationale, 

intergouvernemental ou non gouvernementales et divers groupes d’utilisateurs de techniques 

de communications électroniques de tenter de reproduire les fonctions d’un connaissement 

traditionnel sur papier dans un environnement électronique afin de « réaliser les économies 

tout en améliorant le service à la clientèle ». C’est dans ce sillage qu’évolue Bolero. Lequel 

dernier a été créé avec le soutien de l’Union européenne dans le cadre du programme 

d’Infosec avec des partenaires commerciaux comme le groupe Danois AP. MOLLER 

MAERSK. Il était ainsi question de reproduire un connaissement qui soit l’équivalent du 

document physique qu’est le connaissement maritime. Le fonctionnement de Bolero est alors 

piloté pour le compte des opérateurs de la chaine du commerce maritime international et deux 

sociétés : Bolero association et Bolero International Ltd665.  Le système Boléro est calqué sur 

 

auto-pay project, which automates cross-border paymentsAlexanderGoulandris Co-CEO & CRO, essDOCS; voir aussi 

Interview with essDOCS Co-Founder Alexander Goulandris by Alice Birnbaum660 Brown Brothers Harriman | COMMODI-

TY MARKETS UPDATE issue 1 2016 25. 

https://www.bbh.com/resource/blob/16004/a04b55c57e3a692085b4640f90688a28/interview-with-essdocs-co-founder-

alexander-goulandris-pdf-data.pdf. Consulté le 11novembre 2019. 
661 Ce point de vueestaussicelui de Thi Mai Anh Doan The Maritime Commons: Digital Repository of the World Maritime 

University World Maritime University 11-4-2018 “The essDOCS’ system also has central registries for the logging and 

storing of the holder of the e-Bills. However, while Bolero does this through its “title registry”, essDOCS does this via a 

centralized database. Each party in a cargo transaction (shipper, carrier, bank, receiver) needs to be registered to use the 

same system in order to determine the status of the e-Bills and identify the party “holding” the e-Bills. The system applies 

principle of novation31 to transfer rights and obligations”. 

https://commons.wmu.se/cgi/viewcontent.cgi?article=1663&context=all_dissertations. Consulté le 11 novembre 2019. 
662 Le magazine en ligne Global Trade Review annonçait en décembre 2018, le lancement par essDOCS de sa Blockchain 

solution pour la dématérialisation du connaissement maritime en 2019. Pour en savoir plus, lire : 

https://www.gtreview.com/news/fintech/essdocs-to-launch-blockchain-solution-in-early-2019/. Consulté le 11 novembre 

2019. 
663« Un connaissement Bolero vise à reproduire dans un environnement électronique les fonctions d’un connaissement 

matériel, à savoir attester l’existence d’un contrat de transport et la réception des marchandises, et constituer un document 

représentatif du droit à la possession des marchandises. » 
664 Commission des Nations Unies le droit commercial international, Annuaire Volume XXXII : 2001, Nations Unies, New 

York 2006 p. 311. 
665 Composé de tous les utilisateurs du système, elle est chargée d’assurer son développement et l’implémentation des 

procédures par les utilisateurs suivant la politique compliance mise en place. E. 

https://www.essdocs.com/about/leadership#Alexander%20Goulandris
https://www.bbh.com/resource/blob/16004/a04b55c57e3a692085b4640f90688a28/interview-with-essdocs-co-founder-alexander-goulandris-pdf-data.pdf
https://www.bbh.com/resource/blob/16004/a04b55c57e3a692085b4640f90688a28/interview-with-essdocs-co-founder-alexander-goulandris-pdf-data.pdf
https://commons.wmu.se/cgi/viewcontent.cgi?article=1663&context=all_dissertations
https://www.gtreview.com/news/fintech/essdocs-to-launch-blockchain-solution-in-early-2019/
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les règles CMI sur les connaissements électroniques c’est-à-dire sur la base d’un registre 

central piloté par la Bolero International X400, X500 et les règles de messageries EDIFACT. 

371. En conformité avec les recommandations N°1 N°2 et N° 25666 CEFACT/ONU667, la 

formule-cadre (N°1) et son additif permettent de normaliser au niveau international les do-

cuments utilisés dans le commerce et les transports internationaux, y compris la présentation 

de ces documents. Elle vise en particulier à servir de base pour la création de séries alignées 

de formules utilisant une matrice (ou document de base) reproductible suivant la méthode de 

frappe unique de préparation des documents. Elle peut également être utilisée comme modèle 

pour la présentation de l’affichage visuel de documents électroniques. Il s’agit d’utiliser la 

formule- cadre ´comme base pour la conception de tous les documents pertinents et 

d’appliquer les directives. L’emplacement des codes dans les documents utilisés dans le 

commerce international est recommandé (N°2). Le système BOLERO dans une transaction 

s’opère de la façon suivante déroulée par la Commission des Nations Unies Pour le Droit 

Commercial et par monsieur Philippe GARO668 :  Après réception des marchandises du ven-

deur, le transporteur crée un connaissement BOLERO,  désigne le vendeur comme chargeur 

et titulaire de ce dernier et l’importateur comme partie bénéficiaire « to order party ». Le 

vendeur envoie un message au registre désignant la banque qui confirme le crédit documen-

taire comme titulaire gagiste du connaissement et envoie les documents requis par le biais 

d’un message Bolero signé de façon numérique. La banque confirmatrice examine le con-

naissement, crédite le compte du vendeur et désigne la banque qui a émis le crédit documen-

taire comme un nouveau titulaire gagiste. La banque émettrice vérifie une nouvelle fois les 

documents dont elle a besoin et débite le compte de l’importateur. Elle renonce ensuite à son 

gage et, par message au registre, désigne l’importateur comme titulaire du connaissement 

Bolero. L’importateur est déjà « la partie bénéficiaire » du connaissement et désormais peut, 

puisqu’il en est également le titulaire, le transférer. Bolero international avise l’importateur 

 

666 La Recommandation no 25, savoir la norme EDIFACT/ONU1, constitue la norme internationale pour l’échange de 

données informatisées « Elle soutient une action coordonnée des gouvernements pour promouvoir EDIFACT/ONU comme 

norme internationale unique pour l’échange de données informatisée entre les administrations publiques et les entreprises 

privées dans tous les secteurs Économiques du monde entier. Il existe actuellement plus de 200 messages EDIFACT/ONU 

pour l’échange de données qui sont révisés et mis  jour deux fois par an. La syntaxe utilisée est celle de la norme ISO-9735, 

parties 1 10 ». 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/recommendations/rec_summary_F.pdf. 
667 Commission Économique pour l’Europe, Centre des Nations Unies pour la facilitation du commerce et les transactions 

électroniques (CEFACT/ONU), Résumé des Recommandations du CEFACT/ONU concernant la facilitation du commerce, 

NATIONS UNIES. New York et Genève, 2006, p.4. La CEFACT/ONU offre la version intégrale de ces recommandations, 

ainsi que des lignes directrices correspondantes et des listes de codes, pour consultation sans frais sur leur site Web : 

http://www.unccc.org/cefact.  
668 Philippe GARO, l’adaptation du droit des transports maritimes au droit du commerce électronique, op.cit., p. 188. 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/recommendations/rec_summary_F.pdf
http://www.unccc.org/cefact
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au nom du transporteur, que ce dernier détient les marchandises à son ordre. L’importateur 

vend les marchandises en transit. En conséquence, il désigne l’acheteur comme « titulaire du 

connaissement à ordre ». Bolero international, avise également, toujours au nom du transpor-

teur, le titulaire du connaissement à ordre que le transporteur détient les marchandises à son 

ordre. Les marchandises arrivent au port de destination et le vendeur remet le connaissement. 

Bolero International en notifie la remise au transporteur et là confirme à l’acheteur. 

L’acheteur ou son représentant se présente au port muni de la preuve sa qualité pour prendre 

livraison de la marchandise669. 

372. Ils s’opèrent dans les relations entre les transporteurs et Bolero, une novation670. En 

effet, dans la transaction avec le transporteur, Bolero conclue de nouveau contrat de transport 

avec le cessionnaire au nom du transporteur, ce qui annule le premier contrat qui le liait à ce 

dernier. Le mécanisme de la novation est désormais régi en droit français par les articles 1329 

alinéa 1 et 2671 et suivant l’ordonnance portant réforme du droit des contrats, du régime géné-

ral et de la preuve des obligations dans la loi de ratification du 20 avril 2018. Dans les pays 

francophones de la CEMAC, la novation reste régie par l’ancien code civil français672. 

Chaque utilisateur est lié à la société Bolero par un contrat de service (Operational Service 

Contract.), qui fixent les obligations des parties, notamment celles de la société Bolero. Aussi 

la responsabilité de Bolero peut être engagée pour retard dans les envois, altération, identifi-

cation incorrecte, création erronée, manquement à l’obligation de confidentialité ou autres 

erreurs concernant les messages traités à hauteur de 100 000 dollars des États-Unis par utili-

sateur et par cas. Il en est de même pour les erreurs sur certificats émis par ce dernier. Il peut 

 

669 Ce fonctionnement de la transaction dans le système Boléro se retrouve dans l’ebook de la commission des Nations 

Unies, Commission Économique pour l’Europe, Centre des Nations Unies pour la facilitation du commerce et les transac-

tions électroniques (CEFACT/ONU), Résumé des Recommandations du CEFACT/ONU concernant la facilitation du com-

merce, NATIONS UNIES. New York et Genève, 2006. Op.cit., p. 313. 
670 Selon Olive SALVAT, « la novation peut être considérée comme la figure juridique emblématique des mécanismes de 

création d’obligations nouvelles destinées à remplacer d’autres préexistantes » dans l’ouvrage collectif sous la direction de 

Thibaut DOUVILLE, La Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, 2e édition Gualino 

Lextenso 2018, p. 321.  « C’est la substitution, à une obligation que l’on éteint, d’une obligation que l’on crée nouvelle » 

Vocabulaire Gerard CORNU 12eop cit ; Elle peut s’opérer par changement de créancier art 1333 code civil ; par changement 

de débiteur, art 1332, par changement de contenu art 1162, lire code civil français. 
671 « La novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle 

crée. Elle peut avoir lieu par substitution d’obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par change-

ment de créancier. » 
672 Art 1271 et suivant du code civil applicable au Cameroun, au Congo, au Gabon et en République centrafricaine. 
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aussi être astreint aux dommages et intérêt dans certains cas673. Le système n’est pas sans 

inconvénient. 

C. LES INCONVÉNIENTS DES DIFFÉRENTS SYSTÈMES ET L’ESPOIR DE L’INITIATIVE 

TRADE LENS. 

373. L’incapacité des différents systèmes examinés à survivre de façon durable réside selon 

Philippe GARO dans le fait que leur mise en place se fait « à une époque où l’environnement 

juridique n’avait pas évolué ou très peu, en ce sens que le mouvement de la conceptualisation 

du droit du commerce électronique en était qu’à ses balbutiements674 ». Cet environnement 

mal ou peu adapté ne facilitera pas la survie de ces systèmes contractuels. Relativement au 

caractère contractuel, l’utilisation de ces systèmes dépend de la volonté des parties. Il n’y 

aucune contrainte liée à l’utilisation. Or dans un domaine conservateur comme le droit 

maritime, le système juridique et la pratique « faisaient exclusivement référence à l’écrit sur 

support papier dans le cadre de relations juridiques avec des documents devant être signés 

manuellement. »675
 

374. Le caractère centralisé des opérations a été un vif reproche fait à ces différents systèmes. 

Le transfert de documents devait passer par un intermédiaire chargé de coordonner et 

d’assurer la transmission du connaissement dans la chaine de valeur. Or ce passage par un 

tiers de confiance comporte souvent des inconvénients liés à la gestion consistant en de fortes 

commissions à payer ce dernier par les opérateurs.  De plus les questions de responsabilité et 

de confidentialité ont le risque de n’être pas suffisamment traitées. De manière générale qui 

dit intermédiaire, dit perte de contrôle et pouvoir.  

375. À ces commissions à payer au gestionnaire du registre, il faut ajouter les coûts bancaires 

des opérations, de l’assurance des opérations ; toutes choses qui n’étaient pas de nature à sus-

citer confiance des chargeurs et à attirer leur adhésion. Les opérateurs veulent trouver dans la 

dématérialisation des documents, un outil technique de simplification des procédures et de 

réduction de coûts dans la chaine de valeur. En effet dans logique de réduction des couts dans 

le transport maritime de marchandises, le recours au tiers de confiance représente un manque 

 

673 Notamment si tous les certificats perdent toute leur fiabilité ou ne peuvent plus être utilisés comme indiqué dans les 

formulaires, et si par suite directe, et qu’il en résulte une perte, la société s’engage à verser à ce dernier les dommages et 

intérêts plafonnés à 1million 
674Philippe GARO, op.cit., p. 190. 
675 Philippe GARO, op.cit., p. 201. 
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à gagner énormes pour les entreprises du secteur maritime. En effet dans un cadre dématéria-

lisé, le tiers de confiance doit certifier l’authenticité des documents, notamment le connais-

sement, et en assurer la transmission sécurisée et confidentielle au destinataire. Toute chose 

qui crée la confiance dans les transactions numériques, mais vient aussi renchérir de manière 

indéniable les coûts de gestion de transport maritime de marchandises. Trade Lens entend 

améliorer la gestion documentaire dans le transport maritime 

376. Trade Lens est une plateforme numérique décentralisée, sécurisée et flexible 

fonctionnant suivant les standards internationaux comme API, CEFACT/ONU. Elle permet 

aux entreprises et aux autorités de la chaine d’approvisionnement de disposer d’une source 

unique distribuée et sécurisée de données d’expédition. Ses points forts sont : visibilité et 

traçabilité, le suivi des envois en temps en temps réel avec une grande précision via plus de 

120 évènements dynamiques publiés directement depuis la source ; sans les allées et retours. 

Sécurisé, elle améliore le partage des données et la collaboration avec les partenaires 

commerciaux grâce au cryptage Blockchain et un merveilleux partage basé sur les 

autorisations L’accession au système se fait via L’API aux systèmes de gestion de transport 

primaire ou via l’interface utilisateur web grand public676.  

377. Relativement au volet documentaire proprement dit, la plateforme Blockchain offre un 

système entièrement connecté qui favorise le partage d’informations, favorise la cohabitation 

et la confiance ainsi que la recherche et l’innovation.  La gestion électronique des documents 

constitue, dirons-nous, l’ADN du système dans la mesure car aucune marchandise ne peut 

traverser les frontières sans la documentation appropriée. Aussi le système est fait en sorte 

que les documents soient accessibles en un clic, non modifiable avec pour effet de simplifier 

les procédures de transfert le long de la chaine de valeur. 

Paragraphe 2 : Les voies de contournement contractuel adoptés dans 

le temps 

378. Pour satisfaire les besoins documentaires, face à la rapidité de plus en plus des navires, 

la pratique a trouvé des voies et moyens pour contourner l’exigence du connaissement au port 

pour la livraison de la marchandise aux ayants droits. Ainsi de plus en plus on tend vers une 

 

676https://www.tradelens.com/. Consulté le 15 novembre 2109. 

https://www.tradelens.com/
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liaison sans connaissement677 dans le transport maritime de marchandises. La course aux gi-

gantismes des armateurs construisant chaque année de navires plus en plus énormes en capa-

cités mais aussi en vitesse exige que la documentation soit disponible en temps réel. Pour 

contourner les obstacles posés pour la circulation du connaissement électronique négociable, 

la pratique a imaginé les voies de contournement (B) à côté de certaines institutions non con-

traignantes du transport maritimes de marchandises (A). 

A. LE RECOURS AUX DOCUMENTS DE TRANSPORT MARITIMES NON NÉGOCIABLES 

379. Le principe dans le transport maritime de marchandises est celui de la livraison contre 

présentation du connaissement maritime au comptoir du transporteur au port d’arrivé. Mais 

grâce à la lettre de transport maritime (1), la pratique peut désormais contourner cette 

exigence de présentation de connaissement (2). 

1) LES RÈGLES UNIFORMES CMI RELATIVES AUX LETTRE DE TRANSPORT 

MARITIME (LTM) ET LA LETTRE DE GARANTIE AU DÉCHARGEMENT 

380. Si la dématérialisation des documents de transport maritime de marchandises est une 

chance pour l’Afrique au sud du Sahara, la lettre de transport maritime est le document le 

plus usité pour contourner le formalisme du connaissement. Elle a été mise sur pied à la 

XXIVe conférence internationale du CMI le 30 juin 1990678 sur la présidence du professeur 

Francesco BERLINGERI. Pour la CMI, l’emploi de la LTM en lieu et place du connaisse-

ment réponds à des exigences précises du commerce maritime moderne, notamment à 

 

677source: Shipping in the Age of Blockchain 22 février2019. 

Source: Shipping in the Age of Blockchain 22 février2019. 

Ce point de vue qui est le nôtre n’est pas partagé par Albert DIONE qui estime qu’on assiste au déclin de la livraison sans 

connaissent avec l’avènement du connaissement électronique dans sa thèse portant sur les aspects juridiques de la 

dématérialisation des documents du commerce maritime p. 447 et suivants. Si un tel point de vue est vrai pour le 

connaissement électronique non négociable très peu usités dans les internationaux (ou le chargeur est parfois amené à vendre 

la marchandise en cours de route) car limité ; il ne tient pas la route pour le connaissement négociable dont la 

dématérialisation reste à l’état actuel de la technologie presque impossible, d’où l’expression de serpent de mer attaché à la 

dématérialisation 

 du connaissement électronique par certains auteurs. 
678 A aussi eu lieu en 90, l'uniformisation de la loi sur le transport de marchandises par mer dans les années 1990, le transfert 

électronique des droits sur les marchandises en cours de transport ainsi que la révision de la règle VI des Règles d'York et 

d'Anvers 1974. La règle VI des Règles d'York et d'Anvers 1974 sur les fortunes de mer ont été adopté par la CMI pour 

résoudre les questions liées à l’avarie commune. Elle pose comme principe que, confronté à un péril susceptible d’entrainer 

leur perte collective, les propriétés corps et cargaisons engagées dans une même aventure maritime doivent supporter, à 

proportion de leur valeur finalement sauvées, les dépenses et les sacrifices exceptionnels raisonnablement encourus pour 

permettre leur salut. En effet pour les membres du comité international maritime, dans la moitié su 19e, face au 

développement du transport maritime de marchandise et de son internationalisation de plus en plus prononcé, le besoin s’est 

fait jour, pour éviter d’insolubles conflits, de de surmonter les divergences apparues dans les divergences législations et 

pratiques nationales susceptibles de pouvoir s’appliquer à un même voyage et donc à une même avarie commune. D’où 

l’idée des juristes et praticien de rédiger un texte international sur l’avarie commune. 
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l’impossibilité de mettre le connaissement à la disposition du réceptionnaire avant l’arrivée 

du navire à destination à cause de la rapidité des transports. 

381. L’importance de la LTM se fait sentir le plus encore quand doit intervenir le transfert 

électronique des droits sur les marchandises en transit. En fait, le destinataire n’aura pas be-

soin de titre pour enlever sa marchandise. Mais la LTM rends difficile voire impossible le 

financement du prix d’achat de la marchandise par la banque contre la garantie du document 

représentatif dans le cadre du crédit documentaire pour lequel est nécessaire un document 

représentatif, comme le connaissement électronique négociable. En effet sur le plan juridique, 

la LTM ne remplit que deux fonctions : celle de preuve du contrat de transport maritime et 

celle de reçu de la marchandise. En cas de cession de la marchandise en cours de transport, il 

faudra recourir aux dispositions de l’article 1690 du code civil, règles établies formant le 

droit commun679 pour gérer le transfert de propriété qui va s’opérer. La règle 6 CMI sur la 

LTM s’applique « lorsque l'opération fait l'objet d'un financement bancaire. Dans cette op-

tique, conformément au § (i), sauf à ne pas avoir exercé l'option du § (ii), le chargeur, et lui 

seul, a le pouvoir de modifier le nom du destinataire pendant la durée du transport, à moins 

que la loi applicable ne l'interdise et sous réserve qu'il en avise le transporteur "dans des 

conditions raisonnables ». La notification de céder son droit de disposition s'effectuera par 

écrit ou par tout autre moyen acceptable par le transporteur. Les Nations Unis mettent en 

place des mesures destinées à faciliter les procédures relatives aux documents de 

transport maritime. À ce sujet, la recommandation n° 12 qui « vise à simplifier, à ratio-

naliser et à harmoniser les procédures et les documents utilisés pour attester le contrat de 

transport maritime. Elle encourage l’utilisation de lettres de transport maritime ou d’autres 

documents de transport non négociables au lieu de documents de transport négociables, tels 

que les connaissements. Cela devrait faciliter le recours à l’échange de données informati-

sées »680.  

 

679 Aux termes de l’art 1690 c civ., « le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par signification du transport faite au 

débiteur. Néanmoins le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite pat le débiteur dans un 

acte authentique. ».  Pour comprendre cet article il est nécessaire de rappeler l’article précèdent du code civil qui dispose que 

« dans le transport d’une créance, d’un droit ou d’une action sur un tiers, la délivrance s’opère entre le cédant et le 

cessionnaire par la remise du titre ». Cela nous ramène encore à l’idée générale suivant laquelle, le contrat de transport de 

marchandises est avant tout un contrat comme la si bien développé Hervé WATAT dans sa thèse le droit de transport à 

l’épreuve du droit commun des contrats ; Lire aussi AYNES, cession de créance à titre de garantie, D. 2007. Chron. 961 ; 

MARJAULT, Banque et Droit, janv.-févr. 2009, p. 8. ; MIGNOT, RLDC 2011/78, n°4090 (cession de créance, retrait 

litigieux et cautionnement). 
680 Centre des Nations Unies pour la facilitation du commerce et les transactions électroniques (CEFACT-ONU), Résumé 

des recommandations du CEFACT-ONU concernant la facilitation du commerce. Nations Unies, New York et Genève 2006 

ECE/TRADE/346. Selon les propos de son secrétaire exécutif lors de l’adoption de ces recommandations, la mission 
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382. La lettre de garantie au déchargement créée par la pratique permet au transporteur (en 

violation du principe de présentation du connaissement pour la délivrance du bon à enlever) 

de livrer la marchandise sans présentation du connaissement. La lettre de garantie au déchar-

gement constitue une véritable entorse aux règles traditionnelles de transport maritime de 

marchandises. La procédure de délivrance de la lettre de garantie est longue ce qui entraine 

des coûts portuaires énormes pour le destinataire condamné au paiement des stationnements 

et surestaries. Au pire il peut voir sa marchandise être vendue aux enchères publiques. Pen-

dant la procédure cette pratique est admise par la jurisprudence681 et la doctrine682. Selon Lo-

renzo CROCE, « La lettre de garantie constitue un engagement indépendant du contrat de 

transport. Le signataire s’engage, généralement de façon irrévocable et à première demande, 

à indemniser le transporteur de toutes les conséquences de la livraison sans connaissement. 

La nature de cette obligation est très large puisqu’elle couvre non seulement le rembourse-

ment de la valeur des marchandises mais également les éventuels dommages subis par le 

véritable titulaire du connaissement. En règle générale, le montant et la durée d’une lettre de 

garantie sont illimités683 ». Il s’agit donc d’un mécanisme dangereux et peu favorable à la 

facilitation des échanges dans le commerce maritime. Y recourir devient donc l’ultime solu-

tion en cas de perte de connaissement et non un choix délibéré pour les parties, principale-

ment le réceptionnaire de la marchandise. Dans tous les cas, beaucoup de possibilité s’offrent 

aux ayant-droit de la marchandise pour pallier l’absence du connaissement ou contourner 

l’impossibilité de l’avoir sur le format électronique. Le développement du multi modalisme 

dans les échanges internationaux a prévalu à la mise sur pied dans le cadre de la CNU-

CED/CCI des règles applicables aux documents de transport multimodal. 

2) LES RÈGLES CNUCED/CCI APPLICABLES AUX DOCUMENTS AUX DOCUMENTS 

DE TRANSPORT MULTIMODAL. 

383. La conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement a adopté le 11 

juin 1991, les règles CNUCED/CCI applicables aux documents aux documents de transports 

 

CEFACT-ONU, va rappeler Marek Belka consiste à renforcer les capacités des pays à échanger des produits et des services. 

Il a adopté plus de 30 recommandations et normes, utilisées dans le monde entier pour simplifier et harmoniser les 

procédures commerciales et les flux d’informations. Nombre d’entre elles ont été adoptées comme normes internationales 

par l’Organisation internationale de normalisation (ISO). 
681 Pacific Carriers Ltd v BNP Paribas [2004] HCA 35 ; Kuwait Petrolum Corporation v I&D Oil Carriers Ltd (The Houda) 

[1994] 2 Lloyd's Rep. 541 (CA) ; Arrêt de la Cours de Cassation du 22 Mai 2007, JCP G n°30, 25 Juillet 2007 (France). 
682FAYE Ngagne, La livraison sans connaissement, 2008, http://www.cdmt.droit.univ-cezanne.fr/fileadmin 

/CDMT/Documents/Memoires/FAYE_NEW_Memoire_La_livraison_sans_connaissement.pdf.    pp. 15-16.  
683 Lorenzo CROCE, Droit maritime - La livraison sans connaissement, http://croce-associes.ch/wp-

content/files/2012/11/La-livraison-sans-connaissement.pdf. 

http://www.cdmt.droit.univ-cezanne.fr/fileadmin
http://croce-associes.ch/wp-content/files/2012/11/La-livraison-sans-connaissement.pdf
http://croce-associes.ch/wp-content/files/2012/11/La-livraison-sans-connaissement.pdf
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multimodal. Le texte définit le document de transport multimodal (document TM) « comme 

un document qui constitue la preuve d'un contrat de transport multimodal et qui peut être 

remplacé par des messages conçus pour être utilisés dans le cadre d'échanges de données 

informatisés (messages EDI) dans la mesure où la loi applicable l’autorise. Le document TM 

peut être : a) émis sous forme négociable, ou b) émis sous forme non négociable et désigner 

nommément un destinataire. »684. La règle 3 pose le principe de la valeur probante des 

renseignements figurant dans le document de transport multimodal, mais cette valeur 

probante constitue une preuve réfragable pouvant être battue en brèche par la preuve 

contraire. Le texte précise tout au moins que « la preuve contraire n'est pas recevable lorsque 

le document TM a été transféré ou que le message EDI équivalent a été transmis et 

réceptionné par le destinataire qui, de bonne foi, a agi en se fondant sur ce document ou sur 

ce message »685. 

384. La chambre du commerce international en abrégé CCI, depuis 1990 modifie les inco-

terms tous les 10 ans. La dernière modification est entrée en vigueur le 1er janvier 2020. Les 

incoterms sont sur la facture commerciale. Ils permettent de définir « qui de l’acheteur ou du 

vendeur supporte les frais de transport et les frais annexes (ex : frais de dédouanement, le 

chargement, les taxes). Ils définissent également qui supporte les risques pendant le trans-

port. Ainsi l’acheteur et le vendeur bénéficient d’une sécurité juridique dans le monde entier 

en intégrant un Incoterm dans un contrat commercial. » Le choix d’un incoterm doit s’opérer 

en fonction du mode de transport choisi par les parties au contrat. Relativement au mode de 

transport on va distinguer les incoterms purement maritime/fluviaux des incoterms de trans-

port multimodal. On peut aussi distinguer les incoterms de départ de ceux d’arrivée dans la 

facture commerciale. Le tableau ci-dessous récapitule les incoterms 2010. Il est intéressant de 

noter avec l’entrée en vigueur des incoterms 2020 la disparition de l’incoterms DAT (délivre 

at terminal). Très critiqués par la doctrine du fait de la difficulté de déterminer le terminal 

dans un cadre du commerce international marqué par le multi modalisme ou le terminal n’est 

plus seulement le terminal portuaire connu dans un transport port to port. Cet incoterm a été 

remplacé par le DPU (delivered at place unloaded). Les incoterms 2020 définissent le payeur 

du fret et de l’assurance, ainsi que le lieu de transfert des risques. 

 

 

684Règles 2.6 TRADE/WP.4/INF.117/Corr. TD/B/FAL/INF.117/Corr. page Il. 
685 Règles 3. 
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B. LE RECOURS À LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE ET SES LIMITES 

385.  Le recours à la signature électronique pour authentifier le connaissement électronique 

pose la question du recours au tiers de confiance. Son intervention rend lourd et coûteux 

l’utilisation du connaissement électronique. Or La valeur juridique686 de la signature électro-

nique est conditionnée par le recours aux services de certification appelé de tiers de confiance 

ou tiers de certification « qui disposent de la confiance de chacun et qui garantissent l'appar-

tenance d'une signature à une personne. Comme le destinataire utilise la clé publique de 

l'expéditeur pour vérifier la signature électronique de ce dernier, la vérification suppose que 

le tiers certifie au destinataire que la clé publique qu'il utilise correspond bien à la clé privée 

de l'expéditeur signataire et que ce dernier est bien celui qu'il prétend être. Les tiers de certi-

fication délivrent donc des certificats d'authentification qui contiennent, d'une part, divers 

renseignements sur la personne dont on souhaite vérifier l'identité (nom, prénom, date de 

naissance...) et, d'autre part, sa clé publique687 ». Malgré la sécurité que représente une telle 

opération, si les choses sont faites dans les règles de l’art688, pour les documents des con-

traintes et risques sont liés à la prestation du tiers certificateur (1) ainsi que les coûts élevés 

de la transaction (2) qui sont de nature à limiter l’engouement des chargeurs quant aux re-

cours au système. 

1) CONTRAINTES ET RISQUES LIÉS À LA PRESTATION DU TIERS DE CONFIANCE  

386. Le tiers de confiance, est-il un acteur de trop dans le transport maritime de 

marchandises ? L’une des spécificités du contrat de transport par rapport aux contrats de droit 

 

686 En droit français, l’art 1er décret n° 2017/1416 du 28 septembre 2017 relative à la signature électronique pose les bases de 

la présomption de la fiabilité de la signature électronique sur la qualification de la celle-ci. Ainsi, « La fiabilité d'un procédé 

de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature 

électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 

du règlement susvisé et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences 

de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de 

l'article 28 de ce règlement » ; 
687 SENAT, La signature électronique. https://www.senat.fr/lc/lc67/lc67_mono.html. Consulté le 8 décembre 2019. 
688 Un arrêt de la cour de cassation rendu en date du 27 mars 2019 n° 17 – 23104 a sanctionné à juste titre le nom respect des 

exigences de cryptage et de sécurité des données au sein de la passation d’une commande publique. Arrêt commenté par 

Anne Danis – Fantôme professeur à l’université de Bretagne Occidentale. Pour cette dernière, « les principes de liberté 

d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures impliquent en 

pratique qu’un certain nombre de contraintes soient respectées dans la réception et le traitement des offres. Lorsque la 

procédure est dématérialisée, ces contraintes prennent la forme de modalités techniques qui renvoient à l’utilisation de la 

signature électronique. En effet convoquant l’art 14 du décret du 20 octobre 2005, la cour rappelle que toutes les mesures 

techniques nécessaires, notamment au cryptage et à la sécurité des données, doivent être prises de telle façon que personne 

ne puisse avoir accès aux données transmises par les candidats avant les dates limites de réception des candidatures et des 

offres. Que toute violation à cette interdiction soit facilement détectable, ce qui exclut en procédure formalisée, le recours à 

un simple courrier électronique » DANIS-FANTOME (A.), Contrats et nouvelles technologies, Revue des contrats, 

Trimestriel septembre 2019. pp. 36-39. Lire les articles 1369 et suivant du code civil français sur les contrats sous formes 

électroniques. 

https://www.senat.fr/lc/lc67/lc67_mono.html
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commun était qu’il est un contrat tripartite, avec l’ajout d’un acteur supplémentaire qui est le 

destinataire de la marchandise, partie adhérant au contrat de transport. Les questions n’ont 

pas tardé de surgir en droit par rapport à cette qualité qu’arborait ce troisième personnage. Il 

s’est posé par exemple la question de l’opposabilité des clauses contractuelles (clauses 

Paramount, clauses arbitrages689) au destinataire. La jurisprudence a à peine terminé de 

résoudre cette question qu’un autre personnage mais là un véritable intrus, s’interpose entre le 

transporteur et le chargeur pour prendre le contrôle de la gestion documentaire. Le recours au 

tiers de confiance crée de contraintes nouvelles pour les parties. Comme en matière de Cloud 

computing, La première contrainte réside dans le fait que le basculement dans le système de 

gestion du prestataire de confiance, oblige l'entreprise à se déposséder de la maîtrise 

technique de son système d'information et d'accepter que ses données soient hébergées chez 

le prestataire ; ce qui peut parfois inquiéter le management quant à la confidentialité et la 

sécurité réelle du connaissement, désormais sous le contrôle du prestataire de confiance. En 

cas d’attaque du système d’information du prestataire de confiance, ou d’attaque mettant en 

cause la clé privée, les mêmes soucis qu’on rencontrait jadis pour la perte ou le vol de 

connaissement vont resurgir. 

387. Le Lamyline estime à juste titre que les parties lors de la conclusion d’un contrat de 

prestation, « Il est donc nécessaire d'accompagner contractuellement cette « perte de con-

trôle par des clauses rigoureuses tant en ce qui concerne l'engagement de confidentialité du 

prestataire que la possibilité pour le client de faire procéder à sa demande à un audit tech-

nique690 ». L’externalisation informatique opérée auprès du prestataire de confiance par les 

parties devrait être fait avec la plus grande prudence. À côté de la sécurité des données peut 

aussi être soulevé le problème du droit applicable au contrat avec le prestataire de confiance. 

Cela soulève la problématique générale des contrats internationaux691 en matière informa-

tique et des contrats d’infogérance692. 

 

689  Lire à ce sujet, Marina PAPADATOU, « La convention d’arbitrage dans le contrat de transport maritime de marchan-

dises : étude comparée des droits français, hellénique et anglais », Thèse de doctorat en Droit soutenue le 26 mai 2014, 

Université Panthéon –Assas Sous la direction du Professeur Charles JARROSSON. 
690 Lire aussi à ce sujet les arrêts suivants cité par Lamyline relativement au clause du contrat d’infogérance: Cour d'appel de 

Paris, Pôle 5, Chambre 5, Arrêt du 27 février 2014, Répertoire général nº 12/05597 sur les Clauses de confidentialité et 

d'information ; Cour d'appel d’Aix-en-Provence, Arrêt du 24 janvier 2019, Répertoire général nº 17/09643 sur la gestion et 

l’exploitation de systèmes informatique ; Cour d'appel de Nîmes, Arrêt du 14 septembre 2017, Répertoire général nº 

16/02433 sur la clause de tentative de conciliation amiable avant toute procédure. Il convient ainsi dans les contrats 

d’infogérance comme le préconise le lamyline, d'analyser très sérieusement les clauses du contrat d'infogérance pour savoir 

si le prestataire s'est engagé à remplir une obligation de moyens ou une obligation de résultat. 
691 Les contrats internationaux informatiques sont des contrats complexes dont la conclusion nécessite l’insertion par les 

parties des clauses relatives au tribunal compétent, la résiliation anticipée, au droit applicable ainsi que des clauses de 
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388. La perte de contrôle dans l’infogérance est d’autant plus grave que l’entreprise se 

trouve dans une situation de dépendance totale et pérenne vis-à-vis du prestataire. Une dé-

pendance qui peut être préjudiciable pour l’entreprise même après la rupture de la relation 

contractuelle693. Le coût de la transaction constitue une seconde contrainte non négligeable. 

2) LE COÛT DE LA TRANSACTION 

389. « On ne vient pas à la dématérialisation par ce que c’est plus sécurisé mais par ce que 

c’est plus économique ». Une telle assertion est celle de Pascal COLIN694 cité par Albert 

Dione. En effet le principal avantage que les entreprises entendent tirer de la dématérialisa-

tion des documents de transport maritime de marchandises est la réduction des couts dans un 

environnement hautement concurrentiel. Le recours à un tiers de confiance est source de 

coûts supplémentaires.  C’est d’ailleurs la raison pour laquelle de nombreux projets de déma-

térialisation du connaissement maritime se sont soldés par l’échec par ce qu’il fallait passer 

en plus des banques par un tiers de confiance dont le rôle était de stocker les documents et 

certifier la signature électronique afin qu’elle ait force probante en cas d’un litige survenu en 

raison de la mauvaise exécution ou tout simplement de l’inexécution du contrat de transport 

par l’une des parties.  

 

sauvegarde tenant à la demande de réaménagement du contrat qui les lie, si un changement intervenu dans les données 

initiales au regard desquelles elles s'étaient engagées vient à modifier l'équilibre de ce contrat. Mais ces clauses faut-il le 

préciser ne doivent pas être contraires aux dispositifs légaux nationaux ou internationaux. 
692 Pour lamyline, « le contrat d'infogérance est un contrat d'entreprise. Les prestataires de tels services sont la plupart du 

temps des SSII mais des constructeurs informatiques fournissent également ces services, qu'ils considèrent comme connexes 

à leur offre. » Le lexique de droit informatique, définit l’infogérance comme une prestation de service informatique. Le 

prestataire chargé de ce service (info gérant ou info géreur) s’engage à assurer la gestion et l’exploitation du système 

d’information du client. Cette gestion peut aller de l’administration, la maintenance et couvrir tout l’ensemble de 

l’architecture et le logicielle du système d’exploitation ou simplement certaines applications. 
693Telle a été le cas dans une affaire présentée à la cour d’appel de Paris, Pole 5, Chambre 11, Arrêt du 8 mars 2019, 

Répertoire général N° 17/04505 suite cassation et renvoie Par arrêt rendu le 22 novembre 2016, la Chambre commerciale de 

la Cour de cassation qui a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 13 février 2015 par la Cour d'appel de 

Paris.  
694 Pascal COLIN, dématérialisation en entreprise, de quoi les français ont-ils peur ? Le cas des fiches de paie numériques, 

Finyear 2016.  Pour Pascal COLIN ManagingDirector& VP Sales chez Docusign, parlant de des bulletins de paie, la dématé-

rialisation neutralise les coûts de l'édition et de l'envoi d'un bulletin de paie papier classique. La dématérialisation ne consti-

tue pas un gisement d'économie. […] Outre cet aspect économiquement neutre, la dématérialisation pose des problèmes 

relatifs à la sécurisation des données stockées ». Il note une certaine réticence et la résistance aux changements technolo-

giques en entreprise en prenant pour appui le rapport transmis En juillet 2015 paraissait au gouvernement pour la clarifica-

tion du bulletin de paie faisant état de cette réticence. Le point de vue de certains représentants des TPE/PME laisse paraitre 

aussi cette réticence. D’autres groupes invoquent les questions de couts et estiment que «   les solutions de « coffres forts » 

électroniques présentent un coût qui est loin d'être anodin et qui augmente en fonction de la durée de conservation des 

documents ». Certes il y a les couts dans la dématérialisation comme dans toutes entreprises humaines. Nous pensons qu’il 

ne faut pas s’attarder à court termes sur les couts mais, il faut voir ce que l’on gagne à, long terme dans une entreprise de 

dématérialisation des documents. Les gains sont nettement plus élevés que les fonds investis au départ. 
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390. Il est assez difficile de convaincre un petit chargeur africain de payer la prestation de 

signature électronique. En effet après avoir lourdement dépensé dans l’achat d’un billet 

d’avion, l’achats de la marchandise en France ou en chine, le transport et l’assurance de dé-

bourser encore des sommes pour la gestion d’une signature électronique par un tiers de con-

fiance. Il va préférer la transmission de son connaissement par un courrier express qui serait 

moins coûteux. D’autres limites sont d’ordres contractuelles. 

Section 2 : Limites contractuelles et nouvelles incidences de livraison 

391. La dématérialisation fait son chemin. Pendant ce temps les textes nationaux ne suivent 

pas le pas toujours. Toute chose qui constitue des limites contractuelles (paragraphe 1) à coté 

de nouvelles incidences de livraison (paragraphe 2). 

Paragraphe 1 : L’inadaptation du régime actuel du droit des contrats 

à un environnement dématérialisé 

392. L’inadaptation du régime actuel du droit des contrats à la dématérialisation est un fait 

indéniable et fait partie des limites à la dématérialisation dans le paysage juridique de la CE-

MAC. L’objet dans ce paragraphe n’est pas de remettre en cause toutes les qualités et innova-

tions du CMMC, mais de lui reconnaitre certaines imperfections relativement aux documents 

électroniques qu’il consacre (B) et de manière plus générale de noter que le dispositif juri-

dique des États relativement au droit du contrat tarde à s’arrimer à la modernité pour tenir 

compte de la dématérialisation des documents. Cela se dénote à travers l’application d’un 

texte désuet comme le code civil français de 1804 utilisé dans les pays francophones de la 

CEMAC (A). 

A. L’APPLICATION DES CODES CIVILS COLONIAUX DE 1804 ET DE 1889 

393. Malgré les qualités qu’on peut reconnaitre au CCMMC, le juriste averti se pose tout 

de même la question de savoir comment on en est arrivée là. Il aurait fallu au niveau national 

opérer une révision des textes désuets issus de l’époques colonial. Le droit des contrats et le 

régime général de la preuve des obligations dans les pays francophones de l’Afrique centrale 

reste par le code civil de 1804. Ce contraste juridique (1) est saisissant. En effet avec la 

révolution du numérique, les notions de l’écrit, d’original, ou de copie ont évolué pour 

s’adapter à la nouvelle donne induite par la dématérialisation des documents (2). 
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1) UN CONTRASTE JURIDIQUE 

394. Le contraste juridique nait du fait que le législateur de la CEMAC entend s’inscrire 

dans la modernité695 ; mais une certaine inadéquation subsiste avec les textes nationaux qui 

nécessite un toilettage. Cette contradiction se dénote à travers trois aspects principaux du 

droit positif des États qui nécessite d’être révisé afin de donner en interne au document 

électronique de transport toute sa légitimité. À ce jour le juge camerounais696 dans les 

instances mettant en cause les contrats de transport maritime continue d’appliquer le code 

civil de 1804, hérité de la tutelle de la France pendant la période coloniale, pour rechercher 

les règles applicables. Tout se passe encore comme si le CCMMC n’avait jamais existé. C’est 

peut-être l’une des raisons pour lesquelles certains auteurs pensent que le législateur de la 

CEMAC a adopté ce texte dans la précipitation en voulant à tout prix l’adapter aux règles de 

Rotterdam dont on entend encore l’entrée en vigueur. Le CCMMC est un règlement impératif 

applicable immédiatement aux termes des article 2697  et 798698. À ce titre, le législateur de 

Brazzaville aurait dû le 22 juillet 2012 inviter les six États membres pourtant tous représentés 

à Brazzaville à procéder à la révision en interne de leur droit du contrat et du régime de la 

preuve. Il pouvait tout aussi prévoir dans ce même règlement impératif dans le préambule, 

une disposition invitant les États à le faire dans un délai déterminé fixé de commun, accord 

entre les membres. Il faut résolument penser à réviser le code civil et tous les autres textes 

afin de tenir compte de l’influence du numérique sur le droit commun des contrats et le droit 

en général. 

 

695 Dans le projet de texte consolidé de 2011, par les soins de Me Gaston NGANKAM, le préambule du CCMMC invoque 

clairement être « convaincu de la nécessité d’actualiser et de moderniser notre législation maritime communautaire. Cette 

modernisation passe par la prise en compte des évolutions technologiques récentes caractérisées notamment par le formi-

dable développement de la conteneurisation et du transport multimodal Trans maritime – qui en est le corollaire logique – et 

par l’utilisation de plus en plus fréquente des documents électroniques de transport, lesquels tendent à supplanter, au-delà 

de toute espérance, les documents classiques sur support papier. » 
696  Lire Ebenezer KENGUEP, « Les grandes décisions commentées de la jurisprudence Camerounaise », CRAF 2018. 
697 L’art 2 du CCMMC, dispose en effet que, « le présent règlement qui abroge toutes les dispositions antérieures contraire 

entre en vigueur à la date de sa signature et sera publié au bulletin official de la communauté. » L’on se demande alors si le 

règlement de la CEMAC relative au contrat de transport abroge les textes internes du fait qu’elles sont vétustes et n’entrent 

pas dans la modernité pour tenir compte des évolutions technologiques récentes. Technologies caractérisées notamment par 

le formidable développement de la conteneurisation et du transport multimodal Trans maritime – qui en est le corollaire 

logique – et par l’utilisation de plus en plus fréquente des documents électroniques de transport, lesquels tendent à supplan-

ter, au-delà de toute espérance, les documents classiques sur support papier ? Certes nous dira-t-on que le code civil n’est pas 

un texte maritime mais force est aussi de noter que le contrat de transport maritime au-delà de ses spécificités est avant tout 

un contrat et à ce titre n’échappe pas à l’application des règles du droit commun des contrats. À ce titre lire l’ouvrage 

d’Hervé WATAT publié aux éditions puam 2019, « Le contrat de transport maritime à l’épreuve du droit commun des 

contrats » 
698 Le présent Code abroge et remplace toutes dispositions antérieures contraires. 

2. Sauf dispositions contraires, le présent Code est impératif dans toutes ses prévisions et est directement applicable dans 

tous les États membres. 

3. Il entre en vigueur dès son adoption par le Conseil des Ministres de l’Union Économique de l’Afrique Centrale (UEAC) et 

est publié au Bulletin Officiel de la Communauté. 
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2) ÉVOLUTION DU DROIT COMMUN DES CONTRATS : EXEMPLE DE LA RÉFORME 

DU DROIT DES CONTRATS EN FRANCE 

395. Pour tenir compte du développement du commerce électronique de nombreux pays ont 

adapté leur dispositif interne dans plusieurs disciplines de droit au droit du commerce élec-

tronique. Les exemples français et canadien699 sont illustratifs et ont retenu notre attention. 

Franchir le pas de la modernité est la caractéristique des États conscients des enjeux juri-

diques et économique que revêt la dématérialisation dans son ensemble. Le droit des contrats 

fait partie du grand ensemble constitué par le droit des obligations qui est lui-même une 

branche du droit civil met « en jeux les concepts fondamentaux de la science juridique (obli-

gation, contrat, responsabilité) dont l’étude est nécessaire à la compréhension de nom-

breuses autres branches du droit telles que le droit commercial, de la consommation du tra-

vail ou des assurance700». La réforme du droit des contrats très attendue a enfin vu le jour 

avec la loi d’habilitation autorisant le gouvernement en son article 8 de procéder à la moder-

nisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des 

affaires intérieures. C’est ainsi que par ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, le gou-

vernement français met en œuvre la réforme du droit des contrats, du régime et de la preuve 

des obligations. La doctrine française s’accorde pour dire que « il était opportun, voir néces-

saire, de rendre le droit français des contrats plus attractif et plus compétitif pour lui redon-

ner une place de choix dans les contrats internationaux701. » 

396. La sous-section 2 de la réforme, fait un point d’honneur au contrat par voie électronique 

en lui réservant toute cette dernière dans ses articles 1174 à 1177. L’article 1176 dispose no-

tamment que « Lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibili-

té ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes. 

L’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet 

d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. » Elle abroge de ce fait les ar-

ticles. Cette réforme constitue, à n’en point douter « la plus importante opération de rénova-

tion du Code civil depuis 1804. Plusieurs articles et notions comme celle de l’écrit, de la pré-

vue littéral de l’original était dépassé aux regards de nouveaux enjeux. Elle porte sur environ 

 

699 Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information (LCCJTI, adoptée le 21 juin 2021 entrée en vigueur le 

21 novembre 2001. 
700 Stéphanie Porchy-Simon, Droit civil 2e année, les obligations 2019, 11ème Edition Dalloz Hypercours, p. 1. 
701 L’article de Caroline ASFAR-CAZENAVE, le nouveau droit des contrats, publié par la revue juridique Thémis 49-3 du 

29 juillet 2016. 
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350 articles du code et a pour objet les matières qui sous-tendent toute activité écono-

mique »702.On note en fait une progression du pouvoir de la volonté unilatérale sur fond 

d’efficacité économique qui se dénote à travers les notions économiques comme l’exception 

d’inexécution703, la réduction du prix ou encore la résolution du contrat. Il renforce aussi de 

façon considérable les pouvoirs du juge « sur fonds de justice sociale »704dans l’appréciation 

de la bonne foi, les obligations tirées de l’existence d’un comportement loyal (le devoir 

d’information705,  le consentement706, l’obligation de confidentialité707). L’équilibre contrac-

tuel notamment pour ce qui est de la révision du contrat en cas d’impression708, au déséqui-

libre lié au contrat la preuve des obligations709.  

397.  Si une grande qualité est reconnue à la réforme, de nombreuses contestations de la part 

de la société civil et de la doctrine ont abouti à sa révision. C’est l’objet de la loi dite de rati-

fication adopté en 2018 qui opère une réforme de la réforme en apportant deux modifications 

majeures au texte initial.  Pour les lois qui opèrent une modification des règles de la réforme 

de 2016, Celles-ci s'appliquent aux contrats conclus à partir du 1er octobre 2018. Et pour les 

lois qui concernent les maladresses correctionnelles et qui vont être qualifiées de règles inter-

prétatives, elles vont rétroagir aux contrats conclus à partir du 1er octobre 2016 et 

s’appliquera à partir du 1 er octobre 2018”710. La loi de ratification a l’avantage en plus de 

ces modifications de conférer à l’ordonnance de 2016 une valeur législative. Selon Philippe 

SIMLER, la réforme s'inscrit, sans bouleversement, mais dans une écriture dépouillée de ses 

archaïsmes, dans la tradition civiliste pluriséculaire. D'importantes innovations sont néan-

moins apportées : création d'un véritable régime juridique de la période précontractuelle, 

 

702 Philippe SIMLER, commentaire du droit des contrats et des obligations Ajout de la loi de ratification 2e édition collection 

actualité paru le 6 décembre 2018. Voir aussi Bertrand FAGES, Droit des obligations, 6e édition LGDJ 2016 ; CHANTEPIE 

(G.), LATINA(M.), La réforme du droit des obligations Commentaires théorique et pratique dans l’ordre du code civil, 

édition Dalloz 2016 ; MALAURIE (Ph.), Droit des Obligations, 8e édition LGDJ Lextenso 2016 ; DELEBECQUE (Ph.), 

PANSIER (F.J.), Droit des obligations Régime général 9e édition LexisNexis 201. 
703 Art 1219 et 1220 du nouveau code civil français en vigueur au 1er octobre 2016 
704 Caroline ASFAR-CAZENAVE, op.cit., p. 729. 
705 Art 1112 du nouveau code civil français en vigueur au 1er octobre 2016. 
706 Art 1128. 
707 Art 1112-2 modifié par l’art 3 de la loi de ratification. 
708 L’art 1223 de la sous-section 3 de l’ordonnance prévoit la réfaction qui « est un mécanisme qui permet de sanctionner 

une inexécution partielle d’une obligation par une révision du contrat qui consiste à diminuer de façon proportionnelle 

l’obligation réciproque ». Voir réforme du droit des contrats présentés par EIJ de Paris 1 op.cit., Le créancier peut ainsi, 

après mise en demeure, accepter une exécution imparfaite du contrat et solliciter une réduction proportionnelle du prix. S’il 

n’a pas encore payé, le créancier notifie sa décision de réduire le prix dans les meilleurs délais. 
709 Art 1353 à 1386 du nouveau titre VI bis du code civil modifié par l’article 16 de la loi de ratification du 20 avril 2019 

version en vigueur au 1 er octobre 2018. 
710https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9forme_du_droit_des_contrats; voir aussi Teddy Francisot, Controverse sur la 

promesse unilatérale de contrat après la réforme du 10 février 2016, 30 novembre 2016, Page 479 ; Stéphanie Porchy-

Simon, Droit civil 2e année, les obligations 2019, Edition Hypercours ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte. =20181128.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9forme_du_droit_des_contrats
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte
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jusque-là ignorée par le code civil ; admission de la violence économique ; abandon du con-

cept de cause au profit d'un ensemble de règles relatives au contenu du contrat ; admission 

timide d'une révision pour imprévision ; consécration de règles propres au contrat d'adhé-

sion ; reconnaissance de la résolution unilatérale ; clarification du régime des nullités ; intro-

duction du concept de caducité ; admission de la cession de dette et de la cession de con-

trat711. La richesse de cette réforme est indéniable en ce qu’elle adapte le droit français à la 

modernité induite par la mondialisation des échanges et la digitalisation. Cette réforme de-

vrait être une source d’inspiration pour les États de la CEMAC afin d’en découdre avec les 

codes civils désuètes de 1804 pour ce qui est des États francophone comme le Cameroun, le 

Tchad, la République centrafricaine, le Congo, le Gabon ; et du code civil espagnol de 1889, 

pour ce qu’est de la Guinée Équatoriale.  Ce dispositif pourrait aussi guider le législateur de 

la CEMAC en vue de l’amendement du CMMC afin de dépouiller des lacunes qui subsistent 

malgré les avancées qu’on lui reconnait. 

B. LES LACUNES DU CCMMC RELATIVES AU DOCUMENT DE TRANSPORT 

ÉLECTRONIQUE 

398. En plus du reproche faite au législateur de la CEMAC quant à l’arrimage des textes 

nationaux, on peut aussi lui reprocher d’avoir donné très peu de détail sur le document de 

transport électronique (1) et le caractère lacunaire de l’articles 520 alinéa 2  (2). 

1) LE SILENCE SUR LA NOTION DES DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES DE TRANSPORT 

NÉGOCIABLE 

399. Le caractère négociable ou non d’un document électronique de transport maritime est 

déterminant lors de la transaction et ne devrait pas pris être à la légère. Or le CCMMC a omis 

de définir ce qu’il entend par document électronique de transport négociable. Sachant que 

l’un des plus grands problèmes que soulève la dématérialisation des documents de transport 

repose sur le titre négociable en ceci qu’il est le titre représentatif de la marchandise donc 

peut faire l’objet de cession dans le cadre d’un transport maritime. Les RR dont s’inspire le 

CCMMC a pris la peine de définir cette notion dans le chapitre premier sur les dispositions 

générales dans son article premier alinéa 19712,  pour distinguer à bon escient du document 

 

711 Philippe SIMLER, op.cit., Philippe Simler est professeur émérite de l'université Robert Schuman de Strasbourg, doyen 

honoraire de la faculté de droit, de sciences politiques et de gestion et membre de l'Institut universitaire de France. 
712 Aux termes de l’article premier al 19 des RR, Le terme « document électronique de transport négociable » désigne un 

document électronique de transport: a)Qui indique, par une mention telle que « à ordre » ou « négociable », ou toute autre 
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électronique de transport non négociable. Précision méritait d’être faite dans le CCMMC car 

le porteur du document électronique de transport négociable dans la pratique n’a pas les 

mêmes prérogatives que le porteur du document électronique de transport non négociable. 

Dans le premier cas de figure, la question de la transmission et de la circulation du document 

se pose avec acuité en cas de cession de la marchandise lors du transport ; or dans le second, 

cette cession n’est tout simplement pas possible. 

400. Une autre qualité que l’on peut reconnaitre aux RR par rapport au CCMMC et non des 

moindre, ressort des article 9713 et 10714 des RR qui ont l’avantage de fixer les parties sur les 

procédures d’utilisation des documents électroniques négociables ainsi que les mécanismes 

de substitution d’un document de transport négociable ou d’un document électronique de 

transport négociable. Quand on sait que le document électronique comme titre est une inno-

vation des RR, il était nécessaire pour le législateur d’en dire plus sur les mécanismes 

d’utilisation du document électronique. Une autre valeur ajoutée aurait été d’indiquer les mé-

canismes de substitution dans un souci d’équilibre dans les relations contractuelles et de sécu-

rité juridique lors les transactions électroniques. Il est fait grief au législateur de la CEMAC 

de n’avoir pas pris en compte ces aspects et se soit contenté d’ajouter le document électro-

nique de transport. Libre aux parties et à la pratique d’en trouver une définition et se forger 

par la pratique sur les procédures d’utilisation qui leur paraitront mieux aptes à assurer la 

sécurité et la fiabilité de leurs échanges. Il faudra donc se contenter des mécanismes de subs-

titution de documents à l’article 517715 qu’a bien voulu prévoir le législateur au même titre 

que les RR. Comme déjà mentionné, l’article 520 du CMMC soulève quelques observations. 

 

mention appropriée reconnue comme ayant le même effet par la loi applicable au document, que les marchandises ont été 

expédiées à l’ordre du chargeur ou du destinataire, et qui ne porte pas la mention “non négociable”; et b) Dont l’utilisation 

répond aux exigences du paragraphe 1 de l’article 9. 
713 Art 9 RR, 1. L’utilisation d’un document électronique de transport négociable est soumise à des procédures qui prévoient 

: a) La méthode pour émettre ce document en faveur du porteur envisagé et le lui transférer). Les moyens d’assurer que le 

document conservera son intégrité) La façon dont le porteur peut démontrer qu’il a la qualité de porteur ; et 12d) La façon de 

confirmer que la livraison au porteur a eu lieu, ou qu’en vertu du paragraphe 2 de l’article 10 ou des alinéas a ii et c du para-

graphe 1 de l’article 47 le document a cessé d’être valable ou de produire effet.2. Les procédures visées au paragraphe 1 du 

présent article sont mentionnées dans les données du contrat et sont aisément vérifiables. 
714 . Si un document de transport négociable a été émis et que le transporteur et le porteur conviennent de lui substituer un 

document électronique de transport négociable : a) Le porteur restitue le document de transport négociable, ou tous les 

documents s’il en a été émis plusieurs, au transporteur) Le transporteur émet en faveur du porteur un document électronique 

de transport négociable mentionnant qu’il se substitue au document de transport négociable ; etc.) Le document de transport 

négociable cesse ensuite d’être valable ou de produire effet. 2. Si un document électronique de transport négociable a été 

émis et que le transporteur et le porteur conviennent de lui substituer un document de transport négociable : a) Le 

transporteur émet en faveur du porteur, en lieu et place du document électronique, un document de transport négociable 

mentionnant qu’il se substitue à ce dernier ; et b) Le document électronique cesse ensuite d’être valable ou de produire effet. 
715 1. Si un document de transport négociable a été émis et que le transporteur et le porteur conviennent de lui substituer un 

document électronique de transport négociable : 
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2) LES LACUNES DE L’ARTICLE 520 ALINÉA 2 DU CCMMC 

401. Afin de relever les lacunes que laissent entrevoir cet article, il convient d’en connaitre 

la substance. En effet, aux termes de l’article 520 du règlement, « 1. Le document de trans-

port est signé par le transporteur ou par une personne agissant en son nom. 2. Le document 

électronique de transport comporte la signature électronique du transporteur ou d'une per-

sonne agissant en son nom. Cette signature électronique identifie le signataire dans le cadre 

du document électronique et indique que le transporteur autorise ce document. ». Si l’aliéna 

1 va de soi, il n’en est pas de même pour l’aliéna 2 sur la signature électronique du transpor-

teur ou d’une personne agissant en son nom. Quelle est la signature électronique visée par le 

transporteur quand on sait qu’en matière de signature électronique, il en existe trois types 

dont le degré de sécurité et fiabilité varie d’une signature à l’autre ? Nous n’allons pas revenir 

sur un développement sur la signature électronique que nous avons développé dans la pre-

mière partie de cette thèse. Il sied de rappeler les trois types de signatures716 pour noter que le 

législateur de la CEMAC laisse un vide juridique susceptible de poser de problème dans le 

futur en cas de contentieux relativement à la preuve du contrat. En effet le juge se trouvera 

dans la lourde tâche d’apprécier la validité du contrat électronique par rapport au formalisme 

législatif requis en matière de signature électronique ad validitatem et ad probationem. 

402. À titre comparé, Un décret en date du 28 septembre 2017 précise les conditions de 

validité de la signature électronique. Il met le droit français en adéquation avec le Règlement 

du Parlement européen adopté le 1er juillet 2016 et avec celui du Conseil de l’Europe datant 

du 23 juillet 2014 et portant sur « l’identification et les services de confiance ». En effet, 

comme le précise Emmanuel PIERRAT717, le texte du décret du 28 septembre 2017 dispose 

notamment que « la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à 

 

a) le porteur restitue le document de transport négociable, ou tous les documents s'il en a été émis plusieurs, au transporteur ; 

b) le transporteur émet en faveur du porteur un document électronique de transport négociable mentionnant qu'il se substitue 

au document de transport négociable ; et c) le document de transport négociable cesse ensuite d'être valable ou de produire 

effet. 2. Si un document électronique de transport négociable a été émis et que le transporteur et le porteur conviennent de lui 

substituer un document de transport négociable : a) le transporteur émet en faveur du porteur, aux lieux et place du document 

électronique, un document de transport négociable mentionnant qu'il se substitue à ce dernier ; et b) le document 

électronique cesse ensuite d'être valable ou de produire effet. 
716Le Règlement « eIDAS» n°910/2014 du 23 juillet 2014 a pour ambition d'accroitre la confiance dans les transactions 

électroniques au sein du marché intérieur. Il établit un socle commun pour les interactions électroniques sécurisées entre les 

citoyens, les entreprises et les autorités publiques. Le règlement du conseil de l’Europe du 23 juillet 2014 distingue trois 

types de signatures la signature électronique simple ; la signature électronique avancée et la signature électronique qualifiée 

auxquels le niveau de garanti est faible, substantiel ou élevé le cas échéant. 
717Emmanuel PIERRAT est avocat au barreau de Paris. Il porte un regard sur la Validité de la signature électronique à la 

suite du décret 28 septembre 

2017.https://www.lagbd.org/index.php/La_validit%C3%A9_de_la_signature_%C3%A9lectronique_(fr) 
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preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. » 

Et le décret de définir la « signature électronique qualifiée » comme « une signature 

électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé et créée à l'aide d'un 

dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 

29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant 

aux exigences de l'article 28 de ce règlement ». Aussi seule la signature électronique 

qualifiée rempli les caractères de fiabilité requise pour la validité d’un tel procédé. La 

signature électronique simple718 et la signature électronique avancée719 ne remplissent pas les 

critères d’authenticité, d’intégrité et d’immutabilité nécessaires à la fiabilité du document 

électronique que l’on reconnait à la signature électronique qualifiée720. Elle a l’avantage de 

repose sur « un certificat qualifié » 

403. Au Cameroun, le régime de la preuve électronique repose la loi n°2010/ 021 du 21 

décembre 2010721 régissant le commerce électronique et son décret d’application n°2011/ 

1521 du 15 juin 2011 ; la loi n° 200/10 du 19 décembre 2000 régissant les archives ainsi que 

le Décret n° 2001/958/PM du 1er novembre 2001 fixant les modalités d’application de cette 

loi. À la lecture concomitante de ces textes, il ressort qu’au Cameroun la sécurisation et 

l’authentification des données et des renseignements est soumise à la certification. À ce titre 

il ne peut s’agir que de la signature électronique qualifiée. 

404. Le CCMM contient dans son corpus un dispositif donnant la possibilité à tout État 

membre ou la Commission de la C.E.M.A.C. d’en demander la révision. La Commission de 

la C.E.M.A.C. notifie la demande de révision à tous les États membres et convoque une 

commission de révision dans un délai de quatre mois à dater de la notification adressée par lui 

 

718 La signature électronique simple est celle de l’article 1 de la loi CNUDCI sur le commerce électronique de 2001. Le 

terme “signature électronique” désigne des données sous forme électronique contenues dans un message de données ou 

jointes ou logiquement associées audit message, pouvant être utilisées pour identifier le signataire dans le cadre du message 

de données et indiquer qu’il approuve l’information qui y est contenue” c’est la signature au premier degré. Ici, le système 

du double clic est suffisant. Mais le niveau de sécurité lié à la fiabilité technique pour l’équivalence entre signature 

électronique et signature manuscrite est insuffisant. 
719 La signature électronique avancée comme son nom l’indique à un niveau de sécurité acceptable en ce sens qu’elle remplit 

les critère de fiabilité technique prévu par le règlement EIDAS dans son article 26 sur les exigences relatives à une signature 

électronique avancée: Une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes: a) être liée au signataire de 

manière univoque) permettre d’identifier le signataire) avoir été créée à l’aide de données de création de signature 

électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif; et d) être liée aux 

données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit. 
720 La signature électronique qualifiées est une signature électronique avancée ayant fait l’objet d’une certification auprès 

d’un prestataire de confiance qui délivre un certificat qualifié de signature électronique prévu à l’art 28 du règlement EIDAS. 
721 Art 2 du texte du titre 1 relatif aux dispositions générales, définit la signature électronique comme une signature obtenu 

par un algorithme de chiffrement asymétrique permettant d’authentifier l’émetteur d’un message et d’en vérifier l’intégrité le 

même texte définit le certificat électronique qualifié comme un certificat émis par un prestataire de service agréé. 
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à chacun des États membres. Le délai pour actionner ce droit a été fixé à trois ans après 

l’entrée en vigueur du texte. Huit ans plus tard, il serait de bon droit qu’un État membre ac-

tionne le levier de la révision pour une relecture et un amendement sur les manquements re-

levés par la doctrine722. La question relative à la livraison mérite d’être cernée. 

405. En droit la livraison constitue l’acte par lequel le transport transfère la responsabilité 

et les risques au destinataire et le libère de ses obligations contractuelles. Elle s’opère en deux 

étapes principales. À l’accostage du navire c’est la livraison documentaire qui s’opère : le 

destinataire présente le connaissement au comptoir du consignataire qui le vérifie et lui four-

nit un bon à enlever ou delivery order. Ensuite muni du bon à enlever il va procéder à la li-

vraison matérielle auprès du manutentionnaire dans ses entrepôts ou à quai.  Dans un cadre 

dématérialisé de nouvelles difficultés surgissent et constituent autant de limites à la dématé-

rialisation des documents de transport maritime de marchandises. L’une des difficultés qui va 

se présenter au transporteur sera la détermination du bénéficiaire de la marchandise dans un 

cadre dématérialisé. 

Paragraphe 2 : La détermination du bénéficiaire de la livraison dans 

un cadre dématérialisé 

406. La détermination du destinataire était bien simple dans le cadre d’un transport mari-

time sous connaissement723. Comme le font observer les professeurs Pierre BONASSIES et 

 

722 Ebenezer KENGUEP, La prescription des actions en responsabilité dans le contentieux des transports maritimes de 

marchandises en droit CEMAC, Lexbase édition OHADA n°8 du 15 février 2018 ; du même auteur, Les Règles de 

Rotterdam : dérive et servitude du législateur maritime de la CEMAC, Juridis Périodique, n° 97, janvier - février - mars 

2014, p. 99 à 110 ; sur tout autre question, Sophie Armelle DJOUFA TIEMAGNI, plaide l’urgence d’une réforme pour 

palier au dénis de justice en matière de contentieux maritime dans le zone CEMAC : CAS du Cameroun. Dans son article 

elle note avec pertinence les incohérences de la législation nationale camerounaise et des textes de la communauté CEMAC 

et pense qu’elles sont de nature à crée le déni de justice. Il s’agit notamment de l’article 796 du nouveau Code de la marine 

marchande de la CEMAC. Selon cet article, « la juridiction compétente pour connaitre du contentieux maritime est le 

tribunal commercial maritime ou la chambre maritime instituée au sein des tribunaux d’instance et de cour d’appel. De 

même, les arrêts rendus en appels peuvent faire l’objet de recours devant la cour de justice communautaire. Or, non 

seulement ces juridictions n’existent pas en l’état actuel du droit positif camerounais, mais également les textes 

communautaires entretiennent un mutisme ou un flou sur les missions de cette cour pour ce qui est du contentieux 

maritime ». Cette incompatibilité pourrait selon l’auteur donner lieu à un déni de justice. Sophie DJOUFA TIEMAGNI, 

l’urgence d’une réforme pour pallier au déni de justice en matière de contentieux maritime, Legavox.fr, article publiée que 

LinkedIn le 6 février 2020. 
723 Il fallait juste présente le connaissement au comptoir du transporteur pour obtenir le bon à délivrer. Les questions 

juridiques que l’on se posait alors résidaient donc uniquement sur la notion même de livraison pour savoir si la livraison était 

une opération juridique ou une opération matérielle. Pendant longtemps, la livraison juridique a été opposée à la livraison 

matérielle. Ces deux opérations étaient considérées comme distinctes, et n’étaient pas réputées s’opérer au même moment. 

La cour d’appel d’Aix-en-Provence était favorable à cette conception documentaire de la livraison. Considérant que la 

livraison juridique s’opère par la remise au destinataire du bon à enlever en échange du connaissement, remise effectuée 

dans les bureaux de l’agent du l’armateur. Cette position de la cour d’appel a été vivement critiquée car « il était difficile 

d’admettre que la livraison puisse s’opérer en dehors de tout contrôle par le destinataire de l’état de la marchandise, voir 

même de son existence ». Pierre BONASSIES et Christian SCAPEL, op.cit., p. 796. Pour ces auteurs après de vifs 
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Christian SCAPEL, « Seul celui qui est titulaire du connaissement et qui se trouvent en me-

sure de le remettre au transporteur peut prétendre à la livraison. »724. Seulement dans un 

cadre dématérialisé personne au sens propre du terme ne détient le connaissement. De néces-

saires aménagements légaux ont vu le jour (A). La pratique s’est vite adaptée en recours à de 

nouveaux mécanismes de livraison, notamment la livraison par code pin (B). 

A. LES AMÉNAGEMENTS DANS LES RÈGLES DE ROTTERDAM 

407. Parmi les aménagements observés on peut noter ceux des RR (1) qui constituent une 

base légale en matière de procédure d’utilisation des documents de transport négociable. 

Force est de constater pour les aménagements dans le code communautaire de la marine 

marchande de la CEMAC, un certain mutisme du législateur (2). 

1) LES AMÉNAGEMENTS  DANS LES RÈGLES DE ROTTERDAM 

408. L’article 9 des règles de Rotterdam prévoit des procédures d’utilisation des documents 

électroniques de transport négociables. Ces procédures prévoient entre autres la façon dont le 

porteur peut démontrer qu’il a la qualité de porteur ; et la façon de confirmer que la livraison 

au porteur a eu lieu. Pour tenir compte du nouvel environnement des affaires, l’art 43 des 

règles de Rotterdam sur l’obligation de prendre livraison du destinataire est rédigé avec la 

plus grande prudence « Lorsque les marchandises sont parvenues à leur destination, le 

destinataire qui les réclame en vertu du contrat de transport en prend livraison au moment 

où dans le délai et au lieu convenus dans le contrat de transport ou, à défaut d’une telle 

convention, au moment et au lieu auxquels, eu égard aux clauses du contrat, aux coutumes, 

 

affrontement jurisprudentiels, la conception matérielle de la livraison sera consacrée par la cour de cassation française par un 

arrêt du 17 novembre 1992. Cass.com navire Rolline, DMF 1993.563, n. P. BONASSIES. La cour ayant tranchée sur la 

livraison en-là définissant comme l’opération par laquelle le transporteur remet matériellement la marchandise à l’ayant 

droit, celui-ci étant en mesure d’en prendre possession, de vérifier son état et, le cas échéant, de prendre les réserves utiles. À 

ce sujet lire la thèse de Christine DJOUX-OUASSEL, sur Les incidents à la livraison des marchandises dans le contrat de 

transport maritime et le contrat d’affrètement au voyage, Univ. Paul-Cézanne-Aix-Marseille III, soutenue en 2000. Pour 

l’auteure, « la livraison n'a lieu qu'à partir du moment où le destinataire peut emporter la marchandise effectivement. Il en 

résulte que la livraison est avant tout une opération matérielle qui se traduit par un transfert de la détention de la 

marchandise. Il ne peut y avoir livraison effective sans transmission de cette détention ou du moins, la possibilité d'une 

appréhension matérielle. » ; lire aussi Philippe DELEBECQUE, Dr. Mar. N° 729, A. MONTAS, droit maritime, Vuibert, 

2012, p. 180 ; TGI de Marseille, 7 mars 2008, DMF 2008.1021, obs. S. MIRIBEL ; Cass.com. 19 mars 1996 ; DMF 

1996.636, rapp. REMERY, n.H. Hazon ; Aix-en-Provence, 21 février 2009, DMF 2009, hors-série n°13, n° 80, obs. Philippe 

DELEBEQUE. 
724 Pierre BONASSIES et Christian SCAPEL, op.cit., p. 800. Cette prescription est en effet celle de l’art 49 du décret 

français du 31 décembre 1966 qui dispose que « Le capitaine ou le consignataire du navire doit livrer la marchandise au 

destinataire ou à son représentant. Le destinataire est celui dont le nom est indiqué dans le connaissement à personne 

dénommée ; c'est celui qui présente le connaissement à l'arrivée lorsque le connaissement est au porteur ; c'est le dernier 

endossataire dans le connaissement à ordre. ». Ainsi c’est la remise de l’un des originaux du connaissement qui établit 

livraison une fois qu’il est accompli. L’accomplissement d’un original du connaissement rendant tous les autres sans valeur. 

Art 50 du décret de 1966. 
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usages ou pratiques du commerce et aux circonstances du transport, on pourrait 

raisonnablement s’attendre qu’elles soient livrées. ». En effet on note l’évitement du 

législateur quant à utiliser la notion de connaissement tel que dans les textes précédents. Il va 

mettre l’accent sur les expressions comme « contrat de transport » et « …eu égard aux 

clauses du contrat, aux coutumes, usages ou pratiques du commerce et aux circonstances du 

transport, on pourrait raisonnablement s’attendre qu’elles soient livrées ». La liberté 

contractuelle refait face ici dans ce texte. Désormais rien n’oblige le destinataire à présenter 

le connaissement, comme il était exigé jusqu’ici de présenter725 l’original du connaissement 

pour prendre livraison de la marchandise à l’arrivée de celle-ci au port de déchargement. Là 

encore le port au sens propre du terme n’est plus le lieu de livraison par excellence dans les 

RR, pour la simple raison que les transports d’approches peuvent désormais être régi par les 

RR. Il est ainsi reconnu aux parties dans le contrat de transport de marchandises de prévoir 

les clauses de livraison dans leur contrat. À défaut les coutumes, usages et pratiques du 

commerce et qu’circonstances du transport vont prévaloir à la livraison. Il va se poser aux 

praticiens et notamment au transporteur le problème de la vérification de la qualité du 

destinataire dans un connaissement à ordre ou au porteur ou seul la remise du connaissement 

lui permettait de faire les vérifications nécessaires. 

409. L’article 47 des règles de Rotterdam tente de résoudre tant bien que mal cette question de 

livraison en cas d’émission d’un document électronique de transport négociable. Le porteur 

du document est en droit de réclamer la livraison des marchandises au transporteur une fois 

celles-ci parvenues au lieu de destination, auquel cas le transporteur les lui livre au moment 

et au lieu mentionnés à l’article 43 à condition qu’il démontre, conformément aux procédures 

visées au paragraphe 1 de l’article 9, sa qualité de porteur du document électronique de trans-

port négociable. L’alinéa b) donne droit au transporteur de refuser de livrer les marchandises 

si les exigences du sous-alinéa i ou ii de l’alinéa a du présent paragraphe ne sont pas rem-

plies. À ce stade si les dispositions ne sont pas prises par les ayants droits à la marchandise 

 

725 Le rapport de la CNUCED de 1971 sur les connaissements notait déjà l’indispensable présentation de ce dernier à la 

livraison de la marchandise à destination en ce sens. « La livraison de la marchandise à destination. Elle se fait 

généralement par la remise au réceptionnaire d’un bon de livraison contre l’original du connaissement et le paiement du 

fret ou par l’apposition d’un timbre humide sur un connaissement endossé. Le connaissement « accompli » ou le bon de 

livraison est remis par le réceptionnaire au magasinier habilité du port pour obtenir la livraison de la marchandise. » in les 

connaissements, rapport du secrétariat du CNUCED. Nations Unies New York 1971. Une autre justification de l’exigence de 

présentation du connaissement réside dans le fait que « sa transmission transfère les droits attachés à la marchandise, ce qui 

permet de la vendre ou de la donner en gage alors même qu’elle est en mer. On achète plus une marchandise embarquée 

mais on achète un connaissement » ce point de vue est celui de Jeremy WALTER dans son mémoire de master présenté en 

2006 sur les clauses du connaissement, Université Paul Cézanne Centre de Droit Maritime et des Transports Aix-en-

Provence Master 2 Droit maritime et des Transports. Année 2005-2006. 
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les avantages qu’on peut reconnaitre à la dématérialisation tourneront en désavantages. 

L’exigence de la procédure de l’article 9 alinéa c et l’art 47 alinéa b faisant obstruction à la 

prise de la livraison. 

2) LES AMÉNAGEMENTS DANS LE CODE COMMUNAUTAIRE DE LA MARINE 

MARCHANDE DE LA CEMAC 

410. L’ossature du CCMMC n’a pas réservé une partie spécifique à la livraison de la mar-

chandise. Le contrat de transport de marchandises par mer objet du chapitre 2, titre 3 exploi-

tation commerciale du navire du livre 4 sur le transport maritime ne s’étant attardait unique-

ment sur la consécration des documents électroniques à côté des documents de transport. 

L’exécution du contrat de transport ainsi que de la question de responsabilité du transporteur, 

des parties exécutantes, du chargeur documentaire y prenne une bonne place mais la livraison 

n’est pas traitée. Un tel vide juridique pose des problèmes quant à la livraison de marchan-

dises et constitue une limite à la dématérialisation des documents à ce sens que des difficultés 

vont se poser sur la procédure726 de livraison avec un document électronique de transport et 

risque d’entrainer des retards de livraison qu’on aurait pu éviter.  La livraison de marchan-

dises marque la fin des obligations du transporteur et le transfert des risques au destinataire. 

À ce sujet elle constitue une phase importante dans le contrat de transport de marchandises. 

En effet, il pèse sur le transporteur une obligation de livraison avec comme pour pendant chez 

le destinataire, l’obligation de prendre livraison. Or dans un cadre dématérialisé en l’absence 

de connaissement comme nous l’avons vu, les choses se compliquent. D’où la nécessité pour 

le législateur de prévoir les gardes fous qui vont permettre à la pratique de se prémunir des 

incidences de livraisons pouvant survenir par exemple lors d’une livraison à une personne qui 

n’a pas la qualité. 

411. Néanmoins l’article 532 reprend in extenso les dispositions de l’article 43 des règles de 

Rotterdam précités sur l’obligation de prendre livraison de la marchandises « Lorsque les 

marchandises sont parvenues à leur destination, le destinataire qui les réclame en vertu du 

contrat de transport en prend livraison au moment où dans le délai et au lieu convenus dans 

le contrat de transport ou, à défaut d'une telle convention, au moment et au lieu auxquels, eu 

égard aux clauses du contrat, aux coutumes, usages ou pratiques du commerce et aux cir-

constances du transport, on pourrait raisonnablement s'attendre qu'elles soient livrées. » 

 

726 Voir la procédure prévue par les règles de Rotterdam qui ne manque pas de lacune. 
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l’analyse faite pour les règles de Rotterdam sera ainsi reporter  mutantis mutandi au CCMM, 

toute chose étant égale par ailleurs. En effet le législateur de la CEMAC au regard du fait que 

la dématérialisation des documents de transport maritimes de marchandises dans la zone 

CEMAC n’est qu’à ses balbutiements, observe une prudence justifiée et laisse aux praticiens 

le soin de se frotter à la réalité afin de se positionner de manière efficace sur la question. La 

livraison par code pin et d’autres procédés de livraison lui permettra certainement d’y voir 

plus clair. 

B. LA LIVRAISON PAR CODE PIN EN PROIE À LA CYBERCRIMINALITÉ 

412. La livraison sans connaissement est contraire aux textes. Une telle prescription était à 

la fois protectrice des intérêts du chargeur comme garanti du paiement du prix de la mar-

chandise avant délivrance du connaissement qui devait servir à l’enlèvement de la marchan-

dise au port ; mais aussi protectrice des intérêts du transporteur, qui en livrant sans connais-

sement courrait le risque d’engager sa responsabilité en délivrant la marchandise à une per-

sonne autre que celle désignée au connaissement. Le développement du commerce électro-

nique et la disparition progressive du recours au connaissement font émerger d’autres formes 

de livraisons peu orthodoxes qui viennent mettre sur la place publique les limites de la déma-

térialisation quant à la valeur juridique (1) même une telle livraison semble avoir un accueil 

mitigé la jurisprudence (2). 

1) LA LIVRAISON PAR CODE PIN 

413. Dans un article publié par Stuart HETHERINGTON et TOMOTAKA Fujita, Rotter-

dam Rules and e-commerce, les deux auteurs notent les innovations et les avancées opérées 

par les règles de Rotterdam relativement au e-commerce par rapport au texte maritime 

jusqu’ici utilisé et à la suite du récent développement « the Rotterdam Rules would put elec-

tronic documents in international shipping on a firmlegal footing. »727. En effet le monde 

maritime a besoin d’un texte solide qui va ériger le document électronique dans la navigation 

internationale au même rang que le document papier conférant ainsi aux mécanismes électro-

niques de livraison une valeur juridique certaine. 

 

727 Rotterdam rules and e-commerce, in maritime risk international ROTTERDAM SEPTEMBER 2018. www.maritime-

risk-intl.com 

http://www.maritime-risk-intl.com/
http://www.maritime-risk-intl.com/
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414. Tout le monde s’accorde à reconnaitre les principes de neutralité technologique, le 

principe de l’équivalence fonctionnelle entre le document papier et le document dématérialisé 

mais les difficultés ne tardent pas quand il s’agit de procéder à la livraison de la marchandise 

par le biais de procédés électroniques comme le code pin. Le paysage maritime international 

actuel issu de la convention de Bruxelles et ses différents protocoles modificatifs mais aussi 

bien les règles de Hambourg ont montré leur limite face à la révolution du e-commerce. C’est 

pourquoi au-delà de toute controverse juridique autours des RR, « the only realistic answer is 

that state will need to ratify the U.N convention on contract for the international carriage of 

goods wholly or partly by sea 2008 (the Rotterdam Rules) expeditiously728 » afin que les li-

vraisons dématérialisées par exemple par un code pin aient une base légale solide pas en 

proie au bon vouloir des juges. Ce point de vue est aussi le nôtre. Dans un autre contexte 

comme celui de la CEMAC où le document électronique de transport est encadré par un texte 

impératif, le juge729 n’aurait pas rejeté la livraison effectuée par le biais d’un « electronic 

release system ». L’examiner de l’affaire MSC Mediterranean Shipping Company S.A per-

met de mieux comprendre la position du juge anglais sur la livraison à par code pin. 

2) L’EXEMPLE DE ’AFFAIRE MSC MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S.A. 

AND GLENCORE INTERNATIONAL AG : UN OBSTACLE À L’ÉMERGENCE DES 

TRANSACTIONS ÉLECTRONIQUES ? 

415. La jurisprudence en matière de dématérialisation est bien rare. Elle est encore plus 

dans un domaine spécialisé comme le commerce électronique maritime.  Pour Vincent 

GAUTRAIS, « La jurisprudence en commerce électronique en quête de maturité́730 ». Le seul 

arrêt que déniché est celui la Royal courts of justice Strand, London, WC2A2LL 25/05/2017, 

MSC Méditerranéen Shipping Compagnie S.A. vs Glencore International, Case No : 

A3/2015/2525, Neutral Citation Numbers731 

 

728Ibid. page 24. 
729 Une qualité indéniable que l’on peut reconnaitre au législateur CEMAC c’est d’avoir incorporé le document électronique 

de loi CNUDCI sur le commerce électronique de 1996 ainsi que les principes d’équivalence fonctionnelle et de neutralité 

technologique dans son corpus et érigé comme règles impérative de droit maritime CEMAC. Sur cet aspect, la doctrine ne 

saurait le démentir. 
730(2016) 28-2 Cahiers de propriété intellectuelle 425-457. 

 

731 Case No: A3/2015/2525, Neutral Citation Number: [2017] EWCA Civ 365 IN THE COURT OF APPEAL (CIVIL 

DIVISION) ON APPEAL FROM THE HIGH COURT QUEENS BENCH DIVISION Mr. Justice Andrew Smith 

2013FOLIO424, Royal Courts of Justice Strand, London, WC2A 2LL Date: 24/05/2017. 
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416. L’affaire MSC Méditerranéen Shipping Compagnie S.A. vs Glencore International 

démontre à suffisance la problématique liée à la dématérialisation des documents de transport 

maritime de marchandises en proie à la cybercriminalité. Dans cet arrêt le juge anglais devait 

examiner le moment auquel la livraison effective avait eu lieu et si un système électronique 

de codes PIN pouvait ou non remplacer suffisamment le connaissement maritime, documents 

qui sous tendait le contrat de transport de marchandises. Dans cet arrêt commenté par Toby 

MILLER Chris Primikiris et Beatrice CAMELI dans un article paru le 13 juin 2017 intitulé 

MSC Mediterranean Shipping Company S.A. -v- Glencore International AG [2017] EWCA 

Civ 365, Entre janvier 2011 et juin 2012, Glencore International AG (Glencore) a effectué 69 

expéditions de marchandises, qui ont été transportées par Mediterranean Shipping Company 

SA (MSC), à Anvers. Cette affaire concernait le 70e envoi, composé de trois conteneurs de 

fret. Glencore était le titulaire du connaissement et le propriétaire de la cargaison. Les 69 

envois ont tous été effectués en vertu de connaissements dont les conditions étaient 

sensiblement similaires. Toutes les factures permettaient d'échanger les bons de livraison au 

lieu des marchandises lors de la remise des connaissements. 

417. Le port exploitait un système de libération électronique (ERS) qui a été introduit au 

début de 2011. Dans le cadre de ce système, les transporteurs ont fourni, contre les 

connaissements, des codes PIN générés par ordinateur qui ont été envoyés dans une « note de 

sortie » par courriel aux récepteurs concernés ou leurs agents et le terminal portuaire. Il 

s'agissait plutôt de bons de livraison ou de bons de mainlevée qui seraient présentés au 

terminal pour prendre livraison des marchandises. Le système n'était pas obligatoire et n'a pas 

été adopté par tous les transporteurs utilisant le port. Steinweg NV (Steinweg) avait été 

l'agent de Glencore au port et la partie notifiée dans les connaissements pour chacune des 69 

expéditions précédentes et avait à chaque fois utilisé avec succès un code PIN pour prendre 

livraison des marchandises du MSC Terminal. 

418. À leur arrivée à Anvers, les conteneurs ont été déchargés et des codes PIN ont été 

envoyés à Steinweg. Cependant, lors d’une tentative de collecte des conteneurs, il a été 

découvert que deux d’entre eux avaient déjà été collectés par des « personnes non autorisées 

». Glencore a déposé une réclamation contre MSC réclamant des dommages-intérêts pour 

rupture de contrat, cautionnement et conversion au motif que, comme expressément stipulé 

par le connaissement, MSC aurait dû livrer la cargaison contre connaissements, ils n'auraient 

pas dû livrer contre présentation d’un code PIN. Le juge Andrew Smith a rendu un jugement 



231 

 

en faveur de Glencore et MSC a alors interjeté appel devant la Cour d'appel pour cinq 

motifs : 

Sur le premier motif : codes PIN comme livraison (symbolique) ; argument rejeté par Sir 

Christopher Clarke qui ne l’a pas trouvé convaincant. La délivrance du code pin a steinweg 

ne dessaisissait pas MSC du pouvoir de contrôler la livraison physique donc réelle.  

Sur le second motif : le telex release et les codes PIN comme bon de livraison. Invoquant le 

CoGSA 1992, la cour a rejeté cet argument au motif qu’un bon de livraison devrait être 

fourni par le navire comme alternative à la livraison réelle en échange de connaissement et en 

remplacement de celui-ci après identification du destinataire 

Sur le troisième motif : telex release et codes PIN comme ordre de livraison du navire. Le 

tribunal a rejeté cet autre argument au motif qu’un ordre de livraison au sens du 

connaissement exigeait un engagement de MSC de livrer à Glencore ou Steinweg. Ce n'était 

pas la même chose qu'une obligation de livrer à la première personne à présenter le code à 

l’agent du terminal. 

Sur le quatrième motif : estoppel : MSC a fait valoir la mauvaise foi de Glencore. En effet 

Glencore ne pouvait que prétendre que la livraison de la cargaison sur présentation d'un code 

PIN constituait une rupture de contrat alors même qu’il était satisfait que l'ERS (électronique 

release system) soit utilisé pour la livraison des 69 expéditions précédentes. Argument rejeter 

une fois de plus par Sir Christopher Clarke pour qui, le problème n’était pas temps la 

livraison par code mais le fait que MSC n’est pas livré à Glencore ou à son agent Steinweg.  

Sur le cinquième motif :  causalité MSC par un avis ampliatif avait fait valoir que le 

piratage qui avait probablement permis aux voleurs d'obtenir les codes PIN était dû à des 

faiblesses dans l'infrastructure informatique de Steinweg et non dans MSC et que Glencore 

aurait dû rechercher tout document y faisant référence au cours du processus de divulgation. 

Ajout refusé car tardif et argument de causalité rejeté par la cour au motif que la manière dont 

les voleurs pouvaient avoir accès aux codes était la cybercriminalité rendant ainsi difficile de 

cerner le mode opératoire. 

419. Tout compte fait, cet arrêt de la royal court met en exergue les difficultés liées à la 

dématérialisation du connaissement maritime. On ne peut en effet s’aventurer à recourir aux 

nouvelles technologies dans l’entreprise maritime et l’entreprise en général sans réfléchir aux 
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implications juridiques ou sécuritaires de cette démarche d’adaptation. Il est ainsi impérieux 

pour les entreprises et les gouvernements d’encadrer le processus de dématérialisation afin de 

protéger les contrats et faire face aux failles sécuritaires. L’introduction d’une nouvelle 

technologie nécessite toujours une adaptation avec à l’idée que le risque zéro n’existe pas. 
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Conclusion du chapitre 1 

420.  Si dans plusieurs domaines d’activités, la dématérialisation des documents se porte 

plutôt bien, notamment dans le domaine bancaire, le commerce en ligne, les ressources hu-

maines, fort est de constater que le transport maritime de marchandise y oppose une résis-

tance farouche. La raison tient à la nature même du connaissement qui s’accommode mal à 

l’entreprise de dématérialisation. Ce qui a laissé dire à une certaine doctrine que la dématéria-

lisation du connaissement négociable est un véritable serpent de mer732, monstre mythique 

des mers et des océans « carcasse mystérieuse ». À l’image de ce serpent le connaissement 

semble échapper à l’adaptation au monde numérique. 

421. Des voies de contournements du connaissement se sont frayées pour faire face à son 

formalisme traditionnel. Il s’agit du recours aux documents non négociables comme la LTM. 

Il peut aussi s’agir des documents négociables mais faisant entrer en jeux un nouvel acteur 

dans la chaine, le tiers de confiance. Mais l’intervention de ce dernier empêche la dématéria-

lisation des documents de jouer pleinement son qui est celui d’améliorer le satisfaction client 

par l’implication des procédures et réduire les coûts dans la chaine. Dans le cadre du CCMM, 

un vide juridique persiste quant aux mécanismes de livraison avec un document électronique 

de transport. Il faudra attendre de se frotter à la pratique et à la jurisprudence. Néanmoins une 

importante jurisprudence anglaise a eu l’avantage statuer sur la valeur juridique de la livrai-

son par code pin et a résolue le problème relatif à la définition de la livraison. En effet, La 

délivrance du code pin (livraison théorique) par le transporteur au destinataire ou son repré-

sentant, ne dessaisissait pas le transporteur du pouvoir de contrôler la livraison physique donc 

réelle de la marchandise. Un tel manquement engage sa responsabilité. 

168. À côté de cette difficulté intrinsèque liée à la nature même du document, une autre 

difficulté est relative aux textes en vigueur dans les pays de l’Afrique centrale. Ce qui consti-

tue un obstacle contractuel. Certes le CCMMC consacre le document électronique de trans-

port, mais en interne, au-delà des lacunes qu’on peut parfois ressortir de ce code, dans les 

États membre l’évolution des textes ne suit pas toujours. L’application dans les États de la 

CEMAC des textes coloniaux qui continuent à régir le droit des contrats constitue une véri-

 

732Lex maritime.net, Le connaissement électronique : du document au registre informatique. Approche des difficultés de la 

dématérialisation, Thèmes : transport maritime et transport électronique. 

https://fr.slideshare.net/rabahparadise2/connaissement-lectronique-23952437. Consulté le 30 octobre 2019. 

https://fr.slideshare.net/rabahparadise2/connaissement-lectronique-23952437
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table aberration. Mais au-delà de ces limites intrinsèques, il existe également de véritables 

limites extrinsèques …. 
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Chapitre 2 : Les limites extrinsèques aux documents de transport 

422. Les limites extrinsèques à la dématérialisation des documents de transport maritime 

de marchandises dans la zone CEMAC sont constitués par l’ensemble des goulots 

d’étranglement véritables obstacle à la réalisation de facilitation du transport maritime de 

marchandises nourrit par l’entreprise de dématérialisation dans la chaine de transport. L’état 

de lieu laisse noter une transformation digitale douloureuse marquée par de nombreux frein 

(section 1) qui entravent de façon considérable l’essor de la dématérialisation. Le port de 

Douala au Cameroun servira ici de prétexte pour noter l’ampleur de ces limites dans la zone 

CEMAC dans une volteface de la dématérialisation des documents de transport maritime de 

marchandises au Port de Douala : entre gouvernance portuaire et contraintes diverses (section 

2).  

Section 1 : Les limites à la transformation digitale 

423. Quel que soit la longueur de la nuit, le jour finit toujours par se lever, dit l’adage Cet 

adage n’est pas anodin et pourrait aussi bien s’appliquer à la dématérialisation des documents 

de transport maritimes dans la zone CEMAC en ce sens que les limites institutionnelles (pa-

ragraphe 1) ainsi que l’insuffisance d’infrastructures logistiques modernes au soutien de la 

dématérialisation (paragraphe 2) ne constituent pas une fatalité 

Paragraphe 1 : Les adversaires de la dématérialisation des documents 

dans l’industrie 

424. Le pour et le contre rythme avec évolution de la pensée juridique. Aucune avancée 

technologique n’est jamais véritablement acceptée par tout le monde à la fois. Il n’est pouvait 

en être autrement pour le numérique dans l’industrie et le commerce en général. Certains 

contestent l’idée de l’optimisation de la chaine logistique opérée par la dématérialisation en 

soulevant un certain nombre d’inconvénients attachés à la dématérialisation (A). Or les 

défauts tirés de l’utilisation du support papier (B) prouvent bien cet effet de levier de la 

dématérialisation sur la productivité et la compétitivité des organisations.   

A. LES INCONVÉNIENTS SUPPOSÉS DE LA DÉMATÉRIALISATION DANS 

L’OPTIMISATION DE LA CHAINE LOGISTIQUE 
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425. Au premier rang des détracteurs de la dématérialisation se trouvent les théoriciens du 

chômage technologie, théorie qui n’est pas sans limite (1). À cette théorie, il faut ajouter 

l’effet boomerang qui peut subvenir si la politique de dématérialisation n’est pas bien menée 

(2). 

1) LA THÉORIE DU CHÔMAGE TECHNOLOGIQUE ET SES LIMITES  

426. L’innovation, la technologie détruit les emplois. La dématérialisation des documents de 

transport dans l’entreprise détruit-elle les emplois dans l’industrie du transport maritime de 

marchandises ? La théorie du chômage technologique n’est pas nouvelle. Cette thèse était 

déjà défendue par l’économiste Ricardo733 au 19e siècle. Pour Ricardo, les l’innovation, les 

progrès techniques augmente de manière considérable la production. À un niveau donné de la 

production, il pense que le résultat sera l’augmentation du chômage. Ce point de vue a été 

repris par beaucoup d’économistes dont Alfred Sauvy pour qui, la machine a pour but de 

réduire l’emploi, car son objectif dans l’entreprise est la réduction des coûts. C’est aussi le 

point de vue de KATSOULAKOS734 pour qui « l’innovation de procédés, en augmentant la 

productivité réduit l’emploi contrairement à l’innovation de produit ».  Selon Dominique 

GUELLEC dans son célèbre ouvrage l’économie de l’innovation, « les périodes dominées 

par l’innovation de procédé (comme la période actuelle avec l’informatique et les robots) 

engendre mécaniquement le chômage, tandis que celles où domine l’innovation des produits 

(les « trente glorieuses735 » avec l’automobile, l’électroménager engendre l’emploi.736
 

 

733 David RICARDO (1772-1823), plus connue dans sa théorie économique de l’avantage comparatif dans laquelle il a 

montré « que tous les pays, même les moins compétitifs, trouvent dans certaines conditions théoriques (concurrence parfaite, 

sans pressions politiques donc), un intérêt à rentrer dans le jeu du commerce international en se spécialisant dans la 

production où ils détiennent l’avantage relatif le plus important ou le désavantage relatif le moins lourd de conséquences. 

Ricardo développe l‘exemple des échanges de vin et de drap entre l’Angleterre et le Portugal. Avec un nombre d’heures de 

travail donné, le Portugal produit 20 mètres de drap et 300 litres de vin tandis que l’Angleterre produit 10 mètres de drap et 

100 litres de vin. L’Angleterre est donc désavantagée dans les deux productions. Ricardo montre pourtant que l’Angleterre a 

intérêt à se spécialiser dans la production de drap, où elle possède un avantage relatif, car avec 10 mètres de drap, elle 

obtiendra 150 litres de vin portugais (contre 100 chez elle). À l’inverse, le Portugal devra se spécialiser dans la production 

vinicole puisque l’échange avec l’Angleterre de 300 litres de vin portugais lui permettra d’obtenir 30 mètres de drap anglais 

au lieu de 20 mètres de drap portugais. L’Angleterre a un avantage comparatif dans la production de drap alors que le 

Portugal possède un avantage absolu. L’analyse de Ricardo montre ainsi que la spécialisation fondée sur les avantages 

comparatifs permet une augmentation simultanée de la production de vin et de drap. » ; RICARDO développe aussi la 

théorie du chômage technologique basé sur l’idée selon laquelle les progrès techniques ont pour effet de diminuer la 

demande de certains types de main d’œuvre. Mais autant aussi partisan de l’idée de l’effet de compensation, Ricardo pense 

que les progrès techniques créent d’autres emplois dans d’autres domaines. Il ne saurait en être autrement. Lire à ce sujet la 

thèse de Sami SAAFI Effets des innovations technologiques sur l’emploi industriel : essai d’analyse à partir du cas tunisien, 

selon elle L’effet du progrès technique, incontestablement positif sur le long-terme, est en revanche beaucoup moins assuré 

sur le court-terme, p.2 ; lire aussi Geneviève SCHMEDER, les effets du progrès : Ricardo, les machines et l’emploi, pp. 143-

155. 
734 Cité par Dominique GUELLEC, Économie de l’innovation, 3e édition la découverte Paris, 2017, p. 78. 
735 Pour le Larousse en ligne, les trente glorieuses, sont constituées par la « Période historique comprise entre 1946 et 1975 

pendant laquelle la France et la plupart des économies occidentales connurent une croissance exceptionnelle et régulière et 
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427. Comme la boite de pandore, la dématérialisation des documents va réduire les coûts et 

augmenter la productivité de l’entreprise maritime, mais elle aussi vient avec ses lots de pro-

blèmes.  Sur le plan technique, la logistique portuaire virtuelle à l’avantage de rendre le port 

très attractif et compétitifs. Les ports modernes attirent les grands navires et fait prospérer le 

commerce international du pays et de la région. À L’ère du numérique, les ports s’adaptent et 

s’équipent des dernières technologies pour s’adapter au gigantisme des navires et leur vitesse 

de plus en plus grande. Mais Tout ceci n’est pas sans conséquence sur la main d’œuvre hu-

maine. Dans les grands ports maritimes des pays du Nord et pays asiatique, ces sont les VGA 

(il s’agit des véhicules automatiques sans chauffeurs) qui gère la cadence des chargements et 

les déchargements. Certains ports maritimes font déjà recours aux technologies de télégui-

dages pour décharger les marchandises. Les technologies 3D comme celles utilisées au port 

de Dubaï permet d’optimiser la productivité des installations. Planification des transborde-

ments, les systèmes entreposage et différents niveaux de gerbages de conteneurs tout est faits 

de façon automatisée. Les projets de smart ports se multiplient dans tous les grands ports en 

vue de créer des ports intelligents interconnectés ou l’information et les documents se trans-

mettent en temps réels. Les systèmes de réalités augmentées facilitent la circulation des mar-

chandises. Ils permettent d’assurer la fluidité des ports des procès. Une révolution rendu pos-

sible par la dématérialisation. Si ces techniques sont à saluer ils posent quand un problème 

sérieux sur le plan social. Un terminal à conteneurs entièrement automatisé aurait-il encore 

besoin de la main d’œuvre humaine ? La course au fret et à la réduction des coûts par les ar-

mateurs faits disparaitre progressivement les emplois traditionnels dans les ports. Si Certains 

métiers voient leur main d’œuvre se réduire d’autres sont complètement voués à la disparition 

à l’instar des métiers de manutentionnaires comme les dockers dans les ports. Les services en 

charge de la documentation voient leur effectif diminuer de façon drastique. Par exemple, les 

manifestes et le connaissement étant devenues électroniques, il suffit de quelques clics pour 

les créer sur des supports informatiques et les faire circulent sans que cela ne nécessite encore 

une intervention humaine. Si ce n’est celles des destinataires de l’information. Ces sont les 

 

à l’issue de laquelle elles sont entrées dans l’ère de la société de consommation. C’est une période qui a été marquée par de 

grandes évolutions démographiques (baby-boom) ; élévation du niveau de vie et consommation de masse ; investissement 

industriel, progrès techniques et productivité du travail ; la libéralisation et l’intensification des échanges (naissance du 

GATT en 1947, CEE en 1958…), l’intervention de l’État et les politiques conjoncturelles marqué par l » État providence qui 

prend son essor avec les investissements publics et l’aménagement du territoire. Mais cet Age de l’or sera interrompu par 

deux évènements majeurs : Période historique comprise entre 1946 et 1975 pendant laquelle la France et la plupart des 

économies occidentales connurent une croissance exceptionnelle et régulière et à l’issue de laquelle elles sont entrées dans 

l’ère de la société de consommation. 

https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Trente_Glorieuses/185974.Consultéle 10 novembre 2011. 
736  Dominique GUELLEC, Ibidem, p. 78. 

https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Trente_Glorieuses/185974
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VGA737. Les transpondeurs qui assurent les liaisons dans le réseau. Ces transpondeurs sont 

implantés partout dans le port et permet aux VGA de repérer leur itinéraire.  

428. Tout porte donc à croire que la dématérialisation des documents serait néfaste pour les 

emplois portuaires et les activités connexes. Une réflexion profonde, permet de découvrir une 

grande compensation738. Aussi « au-delà de son apparence de bon sens, la théorie technolo-

gique du chômage ignore des mécanismes économiques fondamentaux. » En effet s’il est vrai 

que les technologies comme la dématérialisation réduit voire détruire les emplois tradition-

nels, elle en crée d’autres par application de la fameuse théorie de l’effet de compensation 

chez Ricardo ou « effet de déversement » chez Alfred Sauvy. Il y a donc un mécanisme de 

destruction créatrice constante qui se met en place. Le nombre d’emplois offert aujourd’hui 

dans les métiers du numériques dans l’entreprise en est la preuve évidente. En dématérialisant 

les documents dans l’entreprise il va y avoir réduction de la main d’œuvre traditionnelle mais 

en même temps, elle va créer de nouveaux emplois pour ceux qui se seront spécialisé en in-

formatique et aux nouvelles technologies de gestion de l’entreprise. Tout est donc une ques-

tion d’adaptation de la main d’œuvre à l’évolution technologique.  Cette position rejoint dans 

un cadre global celle de Philippe GARO qui dans son ouvrage notait au demeurant, l’urgence 

de « l’adaptation du droit des transports maritimes au droit du commerce électronique ». 

Seulement l’adaptation si elle n’est pas bien menée pourra produire des effets contraires.  

2) L’EFFET BOOMERANG  CHARGES  

429. Le digital à n’en point douter révolutionne le transport maritime et les ports. Mais 

comme l’a si bien noté Rodolphe SAADE739, « Finalement le digital, c’est bien mais finale-

ment, mais finalement ça nous permet d’économiser ou pas ? ça c’est un vaste sujet, mais il 

est aussi intéressant de le garder en tête740. » Comme toute innovation dans l’entreprise, la 

dématérialisation « engendre des revenus mais elle implique aussi des dépenses741 » et des 

 

737 Pour en savoir plus, sur le film documentaire de sur les ports du futur publié en sur YouTube. 

https://www.youtube.com/watch?v=IqU9-T2EzQ0. Consulté le 10 septembre 2019. 
738 La théorie de la compensation a été défendue dans le temps par les économistes SMITH, RICARDO, SCHUMPETER. 
739 Rodolphe SAADE s’exprime sur l’actualité ZEBOX, incubateur de CMA CGM ouvert à Marseille sur un espace de 850 

m2 en octobre 2018 ACCUEILLANT des startups ouvrant dans le domaine les projets innovant avec des partenaires comme 

ACCENTURE centrimex, BNP Paris Bas et autres pour aider ces Start up à se développer dans un cadre serein sur les 

questions de digitalisation du transport et de la logistique et tous les autres projets innovants. Il reviendra sur le conteneur 

connecté crée par CMA CGM pour apporter de la valeur ajoutée dans la chaine de valeur en permettant aux clients d’être 

connectées et avoir des informations en temps réels grâce au cracking de leur boite. 
740 Propos tenu lors du forum Smart City Marseille 2018 sur la connectivité, comment le digital révolutionne le transport 

maritime et les ports ? Débat publié en octobre 2018 par la tribune TV. 

https://www.youtube.com/watch?v=9OsXn8XstnU. Consulté le 10 novembre 2019. 
741 Dominique GUELLEC, Économie de l’innovation édition de la découverte Paris 2017, P. 27. 

https://www.youtube.com/watch?v=IqU9-T2EzQ0
https://www.youtube.com/watch?v=9OsXn8XstnU
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risques. C’est pourquoi l’entreprise de dématérialisation des documents doit être pilotée des 

mains expertes pour éviter à l’entreprise d’avoir l’effet Boomerang causé par l’augmentation 

des coûts de production du transport maritime de marchandises avec risque à long terme de 

répercussion sur les « transit time », donc des retards dans la livraison des biens et services. 

C’est cet effet Boomerang qui doit être évité dans l’entreprise dans le cadre de la dématériali-

sation. Ceci est encore plus vrai pour l’Afrique centrale ou l’entreprise de dématérialisation 

de documents est parfois perçu dans la chaine de valeur comme néfaste par certains des opé-

rateurs du fait des causes externes que nous verrons dans les limites exogènes à la dématéria-

lisation. Ces limites extrinsèques entrainent un effet boomerang marqué par une augmenta-

tion de charges pour les opérateurs. Il a u impact sur la compétitivité et la satisfaction client. 

Les entreprises devraient aussi limiter autant que possible le recours au support papier. 

B. LES DÉFAUTS TIRÉS DE L’UTILISATION DU SUPPORT PAPIER 

430. Les défauts tirés de l’utilisation du support papier sont multiples. Il ne sera retenu ici 

que deux volets. Notamment le coût du papier pour l’entreprise et l’impact environnemental 

de la production du papier (1) et les incontinents tirés de l’archivage traditionnel (2).  

1) LE COÛT 

431. Le mythe erroné entretenu autour   de la prééminence du support papier. Comme le 

remarquait déjà M. RUIZ (Sergio A.)742, dans l’introduction sa thèse en 1987, « il nous est 

possible de préciser qu’un aspect qui a le plus inquiété les pays en développement dernière-

ment, est justement la course technologique qui de nos jours se livre dans presque tous les 

domaines de l’industrie et du commerce. ». En fait les pays en développement ne sont pas 

préparés pour implémenter les nouvelles technologies ; d’où leur inquiétude. Pour ce qui est 

de la dématérialisation des documents, l’utilisation du support papier est ancré dans les habi-

tudes pour des raisons plus ou moins nobles. Le papier est manipulable, falsifiable à volonté. 

Mais il a aussi un coût. Ce coût peut être indirect notamment à la perte, fraude au connaisse-

ment ou retard dans sa transmission « un décalage se produit aujourd’hui entre la masse des 

opérations, la célérité et la standardisation nécessaire et le traitement du document, qui re-

quiert manipulation manuelles, signatures et envoie postale. Les fraudes se multiplient, por-

 

742 Sergio A. RUIZ, Transport maritime et développement : Enjeux et Perspectives (Réflexions à partir de l’expérience du 

Mexique). Doctorat 3e cycle.87/DIJO/D006, université de Lille III. Page 1. 
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tant atteinte à sa fiabilité. »743  La confiance dans le connaissement s’est effritée. Malheureu-

sement dans la zone CEMAC et dans beaucoup de pays d’Afrique au sud du Sahara, 

l’utilisation du connaissement papier reste encore très répandue. Et l’on note pleines de 

fraudes au connaissement avec des livraisons aux faux destinataires qui, par des procédés de 

simple dactylographie ou de scan couleurs parviennent parfois à rompre la vigilance du 

transporteur maritime qui accomplis sans le savoir de faux connaissement. À côté de ces 

charges indirectes à l’origine des stationnements et surestaries à la charge du chargeur 

s’ajoutent les coûts directs liés à l’acquisition du papier lui-même. Un autre souci reste la 

conservation du papier dans la durée. 

2) LES INCONVÉNIENTS DE L’ARCHIVAGE ET DU STOCKAGE TRADITIONNEL 

432. Les inconvénients de l’archivage traditionnel peuvent être notés principalement dans la 

gestion de l’entrepôt et des aires de stockage et de magasinages. L’archivage ou le stockage 

des marchandises exige de l’espace nécessaire ce qui entraine pour l’entreprise les coûts de 

stockages énormes. Jean BELLOTI note à ce titre qu’il « faut prévoir les lieux ; les volumes, 

les installations et les moyens de manutentions et de gestion de marchandises stockés. 

L’expérience montre que les avaries, pertes et coûts divers résultent souvent d’une 

insuffisante prise en compte de cette fonction744 » mutandis mutandi pour le stockage des 

documents ; toute chose étant égale par ailleurs. 

433. C’est pourquoi la tendance est aujourd’hui à la faveur des techniques permettant la 

gestion et l’optimisation des entrepôts dans la chaine logistique. La dématérialisation des 

documents est un excellent moyen pour supprimer dans la chaine le stockage physique des 

papiers et des marchandises grâce à la Lean production745 dans le cadre du cross Docking746 

et de l’archivage électronique des données. 

434. L’archivage physique des papiers a montré ses limites notamment avec l’usure du 

temps qui détruit et détériore la qualité du document. Dans les aires de stockage de 

 

743  Martine Remond-Gouilloud, Droit maritime, édition Pédone 1988 p. 304. 
744Jean BELOTTI, Transport international des marchandises, 5e édition Magnard-Vuibert, janvier 2015, p. 22. 
745 Le dictionnaire économique et financier défini la lean production comme « un système de production à flux tendus. Il vise 

à organiser la production d'une entreprise en optimisant ses ressources productives. Il repose ainsi sur une élimination 

systématique des gaspillages : réduction des stocks, des déplacements, des temps d'attente, des déchets, des défauts... » 
746  Selon le glossaire international la cross-docking est une « technique logistique utilisée notamment dans les industries de 

transport et les industries de produits périssables. Concrètement il s’agit de faire passer des marchandises des quais 

d'arrivée aux quais de départs, sans passer par le stock. » L’objectif du cross docking est donc d’aboutir au zéro stock. Or 

un tel objectif ne peut être atteint que » avec la dématérialisation des documents et de tout le système d’approvisionnement 

dans la chaine de production et de distribution. 

https://www.journaldunet.fr/business/dictionnaire-economique-et-financier/1198795-production-definition/
https://www.journaldunet.fr/business/dictionnaire-economique-et-financier/1199051-stock-definition-traduction/
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documents, s’ils sont mal aérés par une mauvaise climatisation, les documents moisissent 

sous l’effet de l’humidité, jaunissent et peuvent devenir inutilisables au fil du temps. De plus 

il n’est pas rare que les souris et d’autres commensaux de l’homme dans les aires de 

stockages mangent littéralement les documents et les rendent hors d’usage complètement. À 

côté de ces inconvénients, l’incendie reste le plus grand danger des surfaces de stockage de 

documents et de marchandises. En cas d’incendies si les sapeurs-pompiers747 n’interviennent 

pas assez rapidement tous les documents de preuves sont détruits ainsi que de tonnes de 

marchandises stockées dans l’entrepôt.  

Paragraphe 2 :Les limites institutionnelles 

435. L’absence d’une véritable politique de maritimisation de l’économie en Afrique Cen-

trale reste un frein majeur à l’appropriation des NTIC (A). À cela s’ajoutent les réticences 

technologiques (B). 

A. UN FREIN À L’APPROPRIATION DES NOUVELLES TECHNOLOGIES 

436. Dans la zone CEMAC, on assiste à une volonté politique insuffisante visant le déve-

loppement de l’économie bleue et l’intégration maritime par l’appropriation des nouvelles 

technologies de l’information et de la communication. La stratégie africaine intégré pour les 

mers et les océans horizon 2050 dite stratégie AIM-2050 et la charte de Lomé ne saurait être 

efficacement mis en œuvre s’il n’y a pas une véritable gouvernance maritime de la part des 

États. Un développement inclusif prenant en compte le développement de l’économie Blue 

gage du développement durable et le numérique est primordial. Il est temps pour l’Afrique de 

repenser sa façon de gérer ses eaux continentales, ses mers et ses océans afin d’en tirer le 

meilleur profit. Ces espaces constituent le pivot du développement économique et social de 

tous les États membres de l’UA. À ce titre, jouent un rôle essentiel dans la lutte contre la 

pauvreté et le chômage. Point n’est besoin de rappeler que l’un des pans importants du déve-

loppement durable est constitué par la dématérialisation des documents. La nouvelle vision 

de la politique maritime est conçue comme un outil pour faire face aux défis maritimes de 

l’Afrique en matière de développement durable et de compétitivité. La stratégie africaine 

 

747 Or dans la zone CEMAC notamment au Cameroun, les bureaux de sapeurs-pompiers sont parfois situés à mille lieux des 

zones industrielles et des bureaux. En cas d’incendie, il faut juguler avec la distance et les embouteillages pour arriver au 

lieu de l’incendie. Il n’est pas donc rare que malgré la bonne volonté des sapeurs-pompiers, ils arrivent sur les lieux quand 

l’irréparable s’est déjà produit. 
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pour les mers et les océans horizon 2050 pour les États de l’union, suppose d’abord au niveau 

régional puis africaine une véritable politique commune d’intégration économique.  

437. Dans la zone CEMAC, si sur le plan règlementaire l’harmonisation par les textes est 

réelle à travers le CCMMC, elle doit se traduire sur le plan pratique par l’implémentation de 

ce texte communautaire. La dématérialisation des documents et des procédures constitue une 

condition sine qua none pour réaliser les plans d’action posées par la stratégie AIM 2050. 

Ceci pour la simple raison que le système d’information fiable et sécurisé est aujourd’hui la 

base de toute économie.  Or en Afrique centrale, la sécurité réalisée sur le plan juridique 

semble plus théorique que pratique. Car sur le terrain, certains États se caractérisent par les 

replis identitaires. La géostratégie des transports maritimes fait état de ce que l’intégration 

numérique va favoriser la maritimisation de nos économies extraverties.  Le constat est clair 

le coût de de l’investissement se chiffre à des milliards de dollars pouvant atteindre le budget 

annuel de certains États. Une volonté politique commune visera la mutualisation des coûts 

par à une politique d’investissement commune visant à créer de réseau de transports inter-

connectés et sécurisé pour la circulation des documents dématérialisés dans la chaine de 

transport maritime de marchandises. Cela semble n’être pas compris par les chefs d’État de la 

CEMAC. Le président de la CEMAC garant de cette institution, Pierre MOUSSA le note à 

suffisance « Les États membres sont largement responsables de cet échec de l’intégration 

économique au sein de la communauté. Principalement préoccupés par leurs propres inté-

rêts, ils croient également fermement que chaque État peut se développer de manière auto-

nome, ce qui constitue le principal obstacle à l’intégration748 ».  L’échec d’intégration dans 

la zone CEMAC est donc à imputer aux États membres qui font preuves d’égoïsme, chacun 

se souciant uniquement de ses propres intérêts. Face à cette situation, les efforts déployés sur 

le plan juridique s’avèrent vains car il ne sert à rien de vouloir faire comme les autres et se 

réunir pour édicter des textes justes par mimétisme qui ne seront pas implémenter au niveau 

des États où le droit interne reste non harmonisé pour être en conformité avec les textes 

communautaires.  L’un des exemples de cet état de chose est bel et bien le texte sur la libre 

circulation des biens et services qui sur le terrain n’est appliquer principalement que par deux 

États à savoir le Cameroun et le Tchad. Si les biens et services ne peuvent pas circuler dans 

l’espace CEMAC, l’on se demande comment les systèmes d’informations communs pourront 

être mis en place pour la mise en œuvre de la dématérialisation consacrée sur le plan théo-

 

748Au cours d’une interview accordée à Voice of American le 18 mars 2016. 
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rique ?  De toute évidence, soit les États membres de la CEMAC à l’instar des États membres 

de la CEDEAO font front commun pour le développement de l’économie bleue par 

l’intégration maritime fondée sur l’appropriation des NTIC pour le renforcement de la gou-

vernance maritime, soit les politiques d’intégration économique seront vouées à l’échec. 

438. Un autre frein à l’intégration dans la zone CEMAC donc à l’intégration des systèmes 

réside dans un commerce extra communautaire extravertie. Cet état de chose est décrié par 

les experts de la CEMAC depuis des années. Les réformes institutionnelles ne produisent pas 

les fruits escomptés pour les raisons que nous avons déjà évoqués relativement à l’égoïsme 

des États. Avec un commerce extravertie, la stratégie maritime régionale est insuffisante et se 

traduit par l’absence d’une synergie entre les États dans la mise en œuvre des politiques 

commerciale communes visant à favoriser le commerce intracommunautaire. Un tel contexte 

marqué par une économie extravertie n’est pas adapté pour le développement de la dématé-

rialisation des documents.  

B. LES RÉTICENCES TECHNOLOGIQUES 

439. Ces réticences se traduisent par la résistance au changement. (1) . Laquelle cache par-

fois mal l’incompétence des ressources humaines (2). 

1) RÉSISTANCE AU CHANGEMENT  

440. Les réticences technologiques sont notables au niveau des administrations en charge 

de la gestion des affaires portuaires. Elles se traduisent par une grande résistance au 

changement. Face aux nouveaux défis qu’impose la dématérialisation des documents. Celle-

ci exige un changement total ce qui suppose de sacrifier les avantages que les uns et les autres 

ont créés dans un environnement matériel marqué par la bureaucratie et les pots de vins. 

441. Les réticences administratives dans la plupart des États de la CEMAC rythment le quo-

tidien des chargeurs. La fonction publique et parapublique a souvent renvoyé une triste image 

de l’administration ayant fait le lit de l’inertie, de la bureaucratie, de la corruption, de 

l’affairisme, du rançonnement et de la fraude aux documents. Des tares qui ont contribué à 

l’érosion du professionnalisme et aux déclins de l’éthique chez les agents publics. Les États 

ont du mal à dépeindre ce tableau sombre malgré diverses actions de catharsis engagées par 

les pouvoirs publics afin de démanteler les barrières entre les usagers et les agents publics. Si 

tout le monde s’accorde pour dire que la digitalisation a de nombreux avantages, force est de 
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constater que les réticences administratives constituent une limite majeure l’informatisation 

des documents qui transitent par les agents publics.  Or « L’influence de la dématérialisation 

sur l’environnement, la société et les hommes est indéniable. Elle facilite le quotidien des 

citoyens, en simplifiant les procédures administratives, et celui des entreprises en fluidifiant 

les processus. Elle réduit les coûts et donne accès à l’information pour tous. Elle induit de 

nouveaux modes de travail à distance et une réduction des déplacements. Elle remplacera un 

jour les quantités imposantes de papier consommées dans le monde avec, à la clé, un plus 

grand respect de l’environnement ». L’impact de la dématérialisation sur l’économie, 

l’environnement et la société est donc indéniable. Une telle vision ne semble pas être celle 

des administrations dans les pays de la CEMAC qui entretiennent des réticences notables 

pour implémenter la dématérialisation des documents dans la pratique.  

442. Dans le cadre de l’activité maritime, la résistance au changement se note auprès de 

l’administration douanière en première position pour s’étendre à d’autres administrations qui 

concourent à l’enlèvement de la marchandise au port à l’arrivée du navire (capitainerie, santé, 

environnement, port autonome, l’élevage les pêches et les industries animale, le commerce, la 

gendarmerie, la police etc.). Ces administrations restent très attachées aux documents phy-

siques et n’auraient pas intérêt à ce que l’entreprise de dématérialisation portée au plus haut 

niveau des États de la CEMAC par les chefs d’États prospère. La raison de cette résistance au 

changement tient du fait que la dématérialisation des documents de transport maritime de 

marchandises constitue un outil indéniable de lutte contre la corruption qui mine les écono-

mies africaines en générales et celle de l’Afrique centrale en particuliers. Sur le terrain, dans 

un port comme Douala, il n’est pas rare que l’administration douanière contraigne l’usager à 

se déplacer en douane pour la validation de son dossier douane alors même que le dossier a 

déjà été validé en douane sur la plateforme SYDONIA749 où se trouvent toutes les informa-

tions relatives à la marchandise. Plus encore, il n’est pas exclu que la douane exige de 

l’usager la présentation des documents commerciaux originaux aux usagers même pour les 

marchandises en transit. Or dans un cadre dématérialisé, le fournisseur transmet toute la do-

cumentation commerciale au chargeur par voie électronique ainsi que le document électro-

nique de transport qui est soit transmis par voie électronique ou conservé par le transporteur 

maritime qui enverra juste un télex release à son représentant au port de déchargement. Ces 

tracasseries administratives et douanières dont l’objectif est d’obtenir de l’usager des pots de 

 

749 Remplacé par CAMCIS depuis le 1er janvier 2020. 
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vins favorisés par le contact physique constituent de limites sérieuses à la dématérialisation 

des documents. Elles devraient être combattues avec la dernière énergie par les commissions 

anticorruptions présentes dans les États de la CEMAC. Il est à noter le silence complice des 

chargeurs ou leur représentant qui, tenus par les contraintes temps, de contraintes financières 

supplémentaires liés aux surestaries et aux stationnements cèdent à 90% au chantage des 

agents publics. 

2) L’INSUFFISANTE COMPÉTENCE DES RESSOURCES HUMAINES À L’UTILISATION 

DES NTIC 

443. L’absence ou l’insuffisance de formation des ressources humaines compétentes au 

service de la dématérialisation des documents pose un sérieux problème. Comme consé-

quence, les acteurs trouvent que la dématérialisation leur fait perdre du temps et de l’argent. 

La maitrise des outils numérique par les producteurs et les utilisateurs est insuffisante et pose 

un problème la formations de ressources humaines. La commission des nation unies, Com-

mission économique pour l’Afrique de conclure que « Les défis les plus cruciaux auxquels 

sont confrontées les institutions participant au développement des compétences comprennent 

les difficultés à recruter des formateurs et des enseignants, le manque de bourses d’études 

pour soutenir les étudiants, les ressources financières pour gérer de nouveaux programmes 

et la résistance au changement ». L’insuffisance en ressources humaines, si elle se pose avec 

beaucoup plus d’acuité dans les pays en voie de développement, où les personnes formées 

aux nouvelles technologies sont rares, elle reste tout même un problème mondial. Il n’y a 

qu’à noter sur la toile la frénésie des chasseurs de têtes dans la recherche des profils informa-

tiques750. L’offre insuffisante de formation ne favorise pas beaucoup l’éclosion et la mise en 

œuvre aisée de la dématérialisation dans les organisations. Si on revient sur le cas de la zone 

CEMAC spécifiquement, l’insuffisance d’infrastructures logistiques modernes au soutien de 

la dématérialisation reste un autre facteur handicapant. 

 

 

 

750Développeur web, développeur SQL, Java script, Data scientist, Développeur et chef de Project Blockchain, Talend, 

métiers informatiques ayant pignon sur rue en ce moment. 
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Paragraphe 3 : L’insuffisance d’infrastructures logistiques modernes 

au soutien de la dématérialisation des documents 

444. Le renforcement de l’inclusion numérique dans les pays d’Afrique par le développe-

ment des infrastructures modernes aux service des réseaux de télécommunication vecteur des 

TIC (A). Il est question de mettre sur pied des infrastructures modernes au service d’un ré-

seau d’électrique puissant et capable de fournir l’énergie électrique de façon continue dans la 

zone CEMAC (B). 

A. LA PROBLÉMATIQUE DE L’ACCÈS AUX INFRASTRUCTURES ET SUPERSTRUCTURE 

DE NTIC 

445. Le déficit criard en installations et équipements (1) ainsi que la pauvreté des États, la 

méfiance des investisseurs (2) constituent des contraintes sévères qui pèsent sur la mise en 

œuvre efficace de la dématérialisation des documents dans la zone CEMAC. 

1) UN DÉFICIT CRIARD EN INSTALLATIONS ET ÉQUIPEMENTS  

446. Si la région de l’Afrique centrale est la moins intégré du continent, « l’une des causes 

de cette sous intégration est le déficit d’infrastructures et le problème de connectivité » 

suivant certains observateurs. La problématique des infrastructures réseau dans les États de la 

CEMAC interpelle avec insistance les dirigeants de la sous-région. Les installations sont pour 

la plupart vétustes et défectueuses. D’où les perturbations de toutes sorte tant pour ce qui est 

de la fourniture d’énergie électrique dans les villes ainsi que de l’accès à l’internet haut débit. 

C’est dans ce sillage que s’inscrivent les différents programmes numériques sur deux 

principaux axes : le Programme CEMAC numérique Projet Câble phase 1Projet Câble phase 

2 et le Programme Régional de développement des Infrastructures de transport Route 

Chemins de fer et Autres infrastructures donc la mise sur pied restent confrontée au cout 

d’investissement du projet. De nombreux projets en Afrique centrale restent en effet lettre 

morte du fait de la pauvreté des États. 

447. La dématérialisation des documents de transport suppose le développement des infras-

tructures et des équipements pour assurer interconnectivité entre les systèmes d’informations 

dans un cadre sécurisé. Le coût de l’investissement contribue à aggraver le déficit ou les poli-

tiques d’investissement communs prennent du temps pour sortir des terres. Pourtant pour 

assoir la dématérialisation et améliorer la performance portuaire en termes de productivité et 
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de compétitivité. Il faut une modernisation des installations et équipements portuaires751. À 

défaut la dématérialisation ne produira pas les effets escomptés. En France « pour répondre à 

ce besoin du marché et à l’évolution des technologies, les ports français poursuivent une po-

litique de modernisation de leurs équipements. Le remodelage d’installation d’infrastructures 

et la vise en service d’installations de déchargement et de stockage performantes permettent 

d’améliorer la productivité des transbordements mer-mer et mer-terre (pré et post achemi-

nement) et de répondre à l’exigence de raccourcissement des temps d’escales […] les grands 

ports français disposent également de systèmes informatiques de pointe qui contribuent à 

leur efficacité et celle de toute la chaine logistique »752 » des navires. Toute chose que devrait 

copier les pays en voies de développement malgré la pauvreté et la méfiance des investisseurs 

potentiels. 

2) LA PAUVRETÉ DES ÉTATS ET LA MÉFIANCE DES INVESTISSEURS 

448. Parmi les limites à la dématérialisation des documents dans les pays de la CEMAC, il est 

à noter la situation de pauvreté des États de la sous-région, une pauvreté qui étouffe 

l’innovation. Les pays de la CEMAC demeurent parmi les moins développés d’Afrique. De 

fait, ce sont trente pourcents des habitants de la région qui souffrent de la faim, et soixante 

pourcents qui vivent avec moins de 1 US$ par jour.  Cette pauvreté des États est accentuée 

par les problèmes sécuritaires en RCA et au Tchad et dans une partie du Cameroun. Le phé-

nomène Boko haram qui sévit dans l’extrême nord Cameroun et à la frontières Tchadienne 

n’est pas de moindre. Par conséquent le budget pouvant financer les infrastructures rentre 

dans l’effort de guerre. Pour Pierre MOUSSA, le président de la CEMAC, la situation sécuri-

taire est un élément qui empêche les États de la région de se focaliser pleinement sur le défi 

du développement économique. Comme nombre d’observateurs le soulignent, le conflit en 

Centrafrique et les répercussions régionales de l’insurrection menée par le groupe Bokoharam 

ont affecté négativement les économies de la région et les efforts d’intégration. Ces conflits 

absorbent également des ressources qui devraient être affectées au développement en temps 

normal. 

449. Si rien n’est fait sur le plan sécuritaire, les efforts des États seront vains pour aspirer à 

l’objectif zéro papier. Dans des zones en proie aux guerres les investisseurs sont méfiants. En 

 

751 Il s’agit des portiques, de matériels de manutentions, des installations pour assurer le transbordement de marchandises 

mer -terres, de systèmes d’information devant assurer l’interconnexion entre les différentes infrastructures logistiques. 
752 Jean BELOTTI, op.cit., p. 261. 
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effet à tout moment les infrastructures et des équipements informatiques peuvent à tout mo-

ment faire l’objet de pillage ou de sabotage physique et ou de cyberattaques. Selon une étude, 

plusieurs pays de la zone CEMAC ont connu de coupure d’internet en 2019. C’est notam-

ment le cas du Tchad, de la RCA, du Cameroun désormais. Parmi les raisons de la coupure 

sont avancées entre autres le sabotage de la fibre optique, les pannes réseaux. L’insécurité 

dans la sous-région CEMAC est donc de nature à dissuader des investisseurs potentiels. Il 

revient donc aux États de la CEMAC de se mettre ensemble pour des projets 

d’interconnexion sous régionaux comme le CAB qui patine dans la mise en œuvre trois ans 

après le lancement des activités du côté du Cameroun. Les projets d’investissements hydroé-

lectriques mais surtout même un accent sur la politique sécuritaire 

B. LA PROBLÉMATIQUE DE L’ACCÈS À L’INTERNET HAUT DÉBIT ET À L’ÉNERGIE 

ÉLECTRIQUE DANS LA CEMAC 

450. L’une des problématiques les plus redoutables en Afrique qui freine la 

dématérialisation dans le continent est sans doute celle de l’accès à l’internet haut débit (1) à 

l’électricité (2)et à l’eau potable. L’accès à l’eau potable quoi qu’aussi prioritaire n’entre pas 

dans le cadre de ce sujet. 

1) LE MARCHÉ DE LA FOURNITURE INTERNET ET L’ACCÈS À L’INTERNET HAUT 

DÉBIT 

451.  « Garantir l’accès au haut débit pour tous en Afrique – un enjeu à 100 milliards de 

dollars » c’est la faramineux montant avancé par la banque mondiale dans le rapport présenté 

à l’occasion des Assemblées annuelles du Groupe de la banque mondiale. La banque mon-

diale plaide pour des mesures urgentes visant à combler le retard en matière de connectivité 

et définit une série d’étapes à suivre pour réaliser cet objectif ambitieux en Afrique.  Ce rap-

port fait état de ce que moins d’un tiers d’un tiers des Africains sont actuellement connectés à 

l’internet haut débit, le montant des investissements nécessaires pour garantir un accès uni-

versel, abordable et de qualité sur l’ensemble du continent d’ici 2030 s’élève à 100 milliards 

de dollars. L’enclavement numérique en Afrique centrale reste une réalité et se manifeste par 

une instabilité du réseau internet faisant de l’accès à internet haut débit un privilège pour les 

multinationales et les grandes entreprises installée dans la sous-région. 

452. L’accès à internet haut débit permanent reste un enjeu majeur pour les entreprises dans 

la sous-région est tributaire des coûts exorbitants ce qui constitue une limite au développe-
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ment de la dématérialisation des documents. Les petits chargeurs se résignent à utiliser les 

canaux traditionnels pour la transmission et la réception des documents quand ils ne font pas 

recours au cybercafé. La fourniture d’accès internet est l’œuvre des acteurs institutionnels ; 

des fournisseurs de service et d’accès internet ; des groupements d’intérêts économiques sous 

le contrôle des autorités nationales de régulation de télécommunications. Selon certains ob-

servateurs, les coûts élevés des accès internet seraient dû aux capacités très limitées des con-

nexions des à l'international (câbles et satellite). Et ce notamment dans les pays enclavés qui 

n'ont pas accès aux câbles sous-marins ou qui ne sont pas connectés aux pays qui y ont accès 

et qui sont donc limités aux connexions satellites de faible capacité et très chères. Une autre 

raison explique le magazine est le nombre limité de ligne de cuivre et la qualité douteuse de 

celle existante pour permettre un accès haut débit. À ce jour, aucun pays de la CEMAC n’est 

en mesure d’investir dans un satellite au regard du coût de l’opération.   La CEMAC est 

consciente de la nécessité que représente un réseau de télécommunication fiable et sécurisé 

pour la dématérialisation des données dans les pays membres. Le programme régional Cen-

tral Africa Backbone soutenue par la banque mondiale mené à son terme pourrait réduire de 

façon significative la fracture numérique et mettre fin à l’instabilité que connait le réseau in-

ternet. 

453. L’insuffisance d’équipement et l’inégal accès au réseau ne permet pas la circulation 

des documents en temps réel. L’analyse de la chaine de valeur de l’offre de connexion inter-

net en Afrique subsaharienne fait état de nombreuses insuffisances d’investissement dans les 

infrastructures base. Le monopole des opérateurs historiques sur les infrastructures existantes 

est notoire. D’où le coût élevé de la fourniture de la connexion. Les dysfonctionnements 

constatés sur les réseaux internet dans la sous-région ne sont pas de nature à favoriser la mise 

en œuvre de la dématérialisation. Le réseau de fibre optique très utilisé dans les pays de la 

CEMAC, à côté des satellites connait des instabilités d’origines techniques et du fait des actes 

de vandalisme des populations753.  Une autre cause de l’instabilité du réseau réside dans le 

fait que l’Afrique ne dispose pas assez de d’Internet Exchange Point (IXP). Les données tran-

sitent par des serveurs installés parfois à mille lieux du continent. Pour faire face à 

l’instabilité et l’insuffisance de débit, « Les gouvernements peuvent pour leur part adopter 

des politiques de soutien aux nouvelles technologies, aux nouveaux modèles économiques et 

aux investissements. Des politiques adaptées inciteront alors le secteur privé à déployer les 

 

753 Les câbles entiers sont sectionnés nuitamment pour être revendus par des délinquants au marché noir. 
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infrastructures nécessaires et à explorer de nouvelles technologies et applications qui ali-

menteront la demande754 ».  La question de l’intégration revient donc de façon insidieuse sur 

table pour inciter les pays de la CEMAC à collaborer pour trouver de solutions communes 

pour l’accès à internet haut débit en continu dans un réseau optimisé.  « Soyons réalistes : 

aucun acteur ne pourra, seul, atteindre l’objectif de 2030 et supporter les 100 milliards de 

dollars d’investissements nécessaires. Toutes les parties prenantes doivent s’entendre et col-

laborer pour parvenir à garantir à tous les Africains l’accès à une connexion internet abor-

dable755 », Sont ainsi interpelés par la banque mondiale, l’Union africaine et les communau-

tés économiques régionales ; les États africains et leurs organismes publics d’investissement 

et toutes les parties prenantes au développement des infrastructures et équipements. Il est 

question de faire face au déficit internet mais aussi énergétique. 

2) LE DÉFICIT ÉNERGÉTIQUE EN AFRIQUE CENTRALE 

454. Étymologiquement, le mot déficit vient du latin deficere et exprimer le manque, une 

insuffisance. Malgré un potentiel énorme en énergies fossiles et renouvelables, l’Afrique pré-

sente des déficits énergétiques importants ; les ressources du continent sont tantôt sous-

exploitées, tantôt exportées sous forme brute, ou même souvent gaspillées. Dans les pays 

l’Afrique centrale, le déficit énergétique porte un grand coup au développement économique 

de la sous-région et se traduit par des coupures intempestives et récurrente d’électricité connu 

au Cameroun sous le vocable de « délestage ». Ces coupures d’énergie électrique rythment le 

quotidien des entreprises et représentent une limite à la dématérialisation des documents de 

transport maritimes dans la zone CEMAC. Une politique commune d’électrification pourrait 

réduire l’ampleur de ce fléau.  

455. Le déficit énergétique entendu ici comme une insuffisance dans la fourniture de 

l’énergie électrique est un frein à l’entreprise de dématérialisation des documents. Le taux 

d’électrification de la zone CEEAC est l’un des plus faible du monde. Les entreprises de la 

CEMAC sont en proie au déficit énergétique au quotidien. Ce qui contribue à accentuer la 

fracture numérique entre les États de la sous –région et le reste du monde. Dans une ville 

comme Douala, les coupures de lumières abondent et ne sont pas compatibles avec la déma-

térialisation des documents qui ne peut s’opérer sans l’énergie électrique. Le magazine l’ère 

 

754Tel est la solution préconisée par Doreen Bogdan-Martin, membre de la « commission sur le haut débit pour le 

développement durable » et directrice du Bureau de développement des télécommunications de l’UIT. 
755Souligne Hafez Ghanéen, vice-président de la Banque mondiale pour la Région Afrique. 
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du temps fait un constat général que les pays de la CEMAC ont des infrastructures qui sont 

insuffisantes, conséquence du décalage entre l’offre et la demande qui ne cesse de se creuser.  

 

Section 2 : La dématérialisation des documents de transport maritime 

de marchandises au Port de Douala au Cameroun : Volteface entre 

gouvernance portuaire et réticences technologiques 

 

456. Dans le paysage portuaire du port de Douala au Cameroun, on assiste à une véritable 

volteface756. Ce port a pris un virage à cent quatre-vingt degré pour le passage au numériques 

telle que instruit par le président de la République du Cameroun son excellence monsieur 

Paul BIYA dans son discours de fin d'année à la nation camerounaise le 31 décembre 

2018.Le président de la république du Cameroun reconnait le caractère indispensable du digi-

tal dans la nouvelle gestion dans les service public afin de stimuler la croissance économique 

et met en garde l’opinion publique camerounaise sur le fait  qu’ « il est indispensable que 

nous fassions davantage pour intégrer les progrès du numérique dans le fonctionnement de 

nos services publics et de notre économie ; la société digitale qui s’annonce n’attendra pas 

les retardataires757». C’est parti, plus de recul possible. Contourner les limites et mettre réso-

lument en œuvre la dématérialisation des documents et des procédures constituent désormais 

le défi des institutions en charge du transport maritime de marchandises comme le port auto-

nome de Douala (PAD et le Guichet unique des opérations du commerce extérieur ( GUCE) 

(paragraphe 1), les acteurs de la place portuaire à l’instar des CAD et des transporteurs mari-

times (paragraphe 2). 

Paragraphe 1 : Dans les méandres de la dématérialisation des 

documents au PAD et aux GUCE 

 

756 De l’italien (italien voltafaccia, de voltare, tourné, et faccia, visage), volteface est un nom féminin qui exprime un 

brusque changement d’opinion, de manière d’agir. Un revirement. En faisant volteface on opère un mouvement on se 

retourne du côté opposé à celui qu’on regardait.  

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/volte-face/82488. Consulté le 25 janvier 2020. Nous exprimons par ce terme le 

tournant décisif et irréversible vers la dématérialisation des procédures au port de Douala et tous les ports de la sous-région 

pour ne pas rater le train de la digitalisation donc la principale caractérise comme là exprimé le président de la République 

du Cameroun de ne pas attendre les retard aires. 
757 Équinoxe TV Cameroun, discours fin d’année S.E Paul BIYA du 31 décembre 2018. Consulté le 25 janvier 2020. 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/volte-face/82488
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457. Le choix de ces deux administrations pilote n’est pas anodin. Si le e-force constitue la 

plateforme qui fédère toutes les autres administrations et partenaires portuaires (B), le PAD 

constitue la plaque tournante de l’économie portuaire du pays (A). 

A. PORT AUTONOME DE DOUALA : DÉPLOIEMENT EFFECTIF DE CARGO WEB AU 1 

ER JANVIER 2020 

458. Le plan de mise en œuvre de la dématérialisation des documents est marqué au PAD 

pour le lancement du progiciel CARGO WEB qui rompt totalement avec la passée dans la 

gestion des escales des navires au port de DOUALA depuis le 1er janvier 2020 (1) même s’il 

faut résolument faire face aux résistances technologiques (2). 

1) LES INNOVATIONS DU CARGO WEB 

459. Par une circulaire du directeur général du PAD, monsieur Cyril NGO’O, circulaire n° 

0360/19/DG/PAD du 5 novembre 2019, relative à la gestion de l’escale des navires au port de 

Douala le PAD a opérée une véritable transformation. En effet comme explique monsieur 

ABODIOH METSIEM Patrick758, directeur adjoint des systèmes d’information, dans sa 

mission de facilitation du passage portuaire des marchandises par voie maritime, le PAD met 

à la disposition des opérateurs, transporteurs maritimes des facilités pour assurer la gestion de 

l’escale du navire. Avant le 1er janvier 2020, les procédures étaient quasi manuelles. 

460. Tout était alors déclenché par le consignataire du navire par l’annonce de l’escale au 

PAD par courrier. En retour le PAD établissait pour le compte du consignataire une facture 

manuelle d’acompte de 80% de la redevance portuaire à payer pour l’escale et le séjour du 

navire. 48h avant l’accostage proprement dit, le consignataire devait confirmer au PAD 

l’accostage du navire et déposer le manifeste physique auprès du PAD. Ensuite l’agent du 

consignataire devait se déplacer à la capitainerie du PAD pour assister en présentiel à la con-

férence portuaires (qui se tenaient deux fois par jour à 10h puis à 16h) pour la programmation 

des escales. Au cours de ces conférences aux débats arbitrés par un maître de conférences du 

port, le commandant devait allouer à chaque consignataire un poste à quai, une date et une 

heure d’accostage de ou ses navires. Au jour, par courrier au PAD, le consignataire devait 

faire une demande de pilote au PAD ; en retour la capitainerie mettait à la disposition de ce 

dernier un pilote qui devait prendre le navire à la bouée de base muni d’une fiche pilote, ra-

 

758 Interview à nous, accordée le 24 janvier 2020 au port autonome de Douala (PAD). 
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mener le navire au poste à quai choisi lors de la conférence. Une fois à quai la fiche de pilote 

devait faire l’objet de signature entre le commandant du navire et le pilote. Cette fiche était 

enfin remise au service mouvement navire de la capitainerie qui aux vues des informations de 

la fiche procédait à la création de l’escaler du navire dans le système du PAD. Une fois 

l’escale créée, la fiche était transmise physiquement à la direction d’exploitation pour 

l’établissement de la facture définitive relative à l’escale du navire. Facture que l’agent du 

consignataire devait se présenter au PAD, retirer afin de procéder au paiement de la facture 

complète. Après le séjour du navire au port marqué par le déchargement de la marchandise 

par les aconiers et son stockage, le consignataire devait ensuite adresser au PAD une de-

mande d’appareillage du navire au PAD par courrier physique. Après vérification, le PAD lui 

délivrait en retour une autorisation d’appareillage759 autorisant le navire à quitter le port de 

Douala avec les marchandises embarquer à l’export.  

461. La grande innovation opérée par CARGOWEB est la dématérialisation de bout en 

bout du cheminement expliquée plus haut. En effet CARGOWEB a été lancée au 1er janvier 

2020, dont le but est selon la circulaire, « d’optimiser le système d’information du port de 

Bâber, fera en sorte que l’annonce de l’escale ainsi que la conférence maritime seront doré-

navant dématérialisées dans ladite plateforme et la prise en compte de toute demande 

d’escale sera tributaire de l’envoi préalable du manifeste au format électronique XML et 

PDF760 ». Conformément aux dispositions de cette circulaire, les séminaires de formations 

ont été organisé par le PAD au sein de cette institution à la direction des systèmes 

d’information et dans les locaux des consignataires visant la présentation de la plateforme 

CARGO WEB et son rodage avant sa mise en exploitation officielle qui a eu lieu le 1er jan-

vier 2020. Lors de notre visite au PAD, ce 24 janvier 2020, des séances de formation pour 

l’appropriation du système continuaient au sein de la direction des systèmes d’information. 

Seulement les habitudes ont la peau dure. Le passage au procédures complétement dématéria-

lisée fait l’objet de nombreuses résistances au PAD. 

 

 

759 En langage maritime, l’appareillage du navire marque le départ du navire. C’est la manœuvre d’un navire qui quitte son 

mouillage, son poste à quai ou à couple. https://fr.wikipedia.org/wiki/Appareillage. Consulté le 25 janvier 2020. 
760Circulaire n° 0360/19/DG/PAD du 5 novembre 2019, relative à la gestion de l’escale des navires au port de Douala 

Bonaberi.  

https://www.facebook.com/PADofficiel/photos/pcb.2418124548307189/2418124368307207/?type=3&theater. Consulté le 

25 janvier 2020 sur la page officielle Facebook du PAD qui entend faire largement diffusion des procédures dématérialisées 

en multipliant les canaux d’information à l’endroit des usagers. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Appareillage
https://www.facebook.com/PADofficiel/photos/pcb.2418124548307189/2418124368307207/?type=3&theater
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2) LES RÉSISTANCES TECHNOLOGIQUES AU SEIN DU PAD 

462. Pour le directeur adjoint des systèmes d’information, les PAD en son sein fait face à 

un « problème de ressources humaines qualifiées761 ». Le personnel du PAD n’est pas outillé 

aux NTIC. La formation aux NTIC reste peu renforcée au Cameroun malgré l’existence d’un 

cadre juridique sécurisé favorable à l’émergence de la dématérialisation des documents et des 

procédures. Face au changement total de paradigmes, le personnel qui pour la plupart n’ont 

pas été formé aux NTIC manifeste leur tare par des résistances institutionnelles aux NTIC et 

continue à privilégier les documents physiques et le contact physiques avec les usagers.  Or le 

train du numérique est désormais en marche et le PAD entend par le biais de sa direction des 

systèmes d’information procéder à la transformation numérique à tout prix. Pour l’instant les 

procédures sont mixtes afin d’assurer la transition.  

463. Il faut noter que la résistance technologique au Cameroun et dans la zone CEMAC en 

général, n’est pas seulement une affaire unique du PAD mais de la quasi-totalité des adminis-

trations portuaires. En fait, le vert est dans le fruit. L’article de Véronique GUILLOUX et 

Alain SONNE MBASSI sur la résistance institutionnelle aux T.I : le cas du guichet unique 

des opérations du commerce extérieur camerounais le montre à suffisance. Le phénomène de 

résistance constitue un phénomène à saisir par les chercheurs en SI. S’appuyant sur les tra-

vaux de Lawrence et de Scott ces auteurs vont mettre en avant le concept de résistance insti-

tutionnelle aux TI dans la première partie de leurs travaux ; puis dans une seconde partie, le 

cas du e-GUCE du Guichet Unique du Commerce Extérieur au Cameroun est détaillé ; et 

enfin dans le cadre d’une étude empirique une matrice de la résistance institutionnelle aux TI 

à découvrir est proposée762. 

 

 

 

 

761 CROWSTON Myers, 2004 justifie cette situation en ces termes: « We believe that there is a simple reason for the 

scarcity of studies at the industry level: they are hard to do. Studying an entire industry is simply more difficult than studying 

one or more organizations, just as studying an organization is more difficult than studying one or more individuals. » 
762Veronique GUILLOUX ; Alain SONNE MBASSI sur la « résistance institutionnelle aux T.I : le cas du guichet unique 

des opérations du commerce extérieur camerounais », UPEC LEA master management international, lemna, France ; 

faculté des sciences économiques et de gestion, université de Yaoundé 2, p.1; LIETTE Lapointe benoit an Aubert, Suzanne 

Rivard. La volonté de comprendre et d'expliquer le rôle des tic dans les organisations, e-book édition ems collection les 

grands auteurs ; Albert DIONE, aspects juridiques de la dématérialisation des documents du commerce maritime 

international : quels modèles pour les pays africains ?  Thèse soutenue en octobre 2018 à université de Paris 1 panthéon 

Sorbonne. 
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B. DÉMATÉRIALISATION AU GUICHET UNIQUE DE DOUALA : DES ACQUIS 

CONSOLIDÉS ? 

464. Le guichet unique763 des opérations du commerce extérieur a eu l’avantage de 

contribuer à l’amélioration des délais de passage portuaire des marchandises au port de 

Douala et des lenteurs administratives avaient été constatés. C’est au vu de toutes ces 

tracasseries que le gouvernement camerounais, avec l’appui des bailleurs de fonds, a chargé 

le comité de facilitation du trafic maritime international764 (Comité Fal), de procéder à 

l’élaboration des solutions tendant à réduire les coûts et les délais d’accomplissement des 

formalités de dédouanement765. Les premières procédures de dématérialisation ont commencé 

en 2008 avec l’ouverture du GUCE électronique. Plus de 10 ans plus tard, le bilan est quasi 

satisfaisant avec la consolidation des acquis (1) ; même si de nombreuses limites font 

obstacle à la dématérialisation complète (2). 

1) ÉTAT DE LA DÉMATÉRIALISATION DES DOCUMENTS ET INNOVATIONS  

465. Vingt ans après le lancement du guichet unique du Cameroun, l’heure est au bilan. 

Heureusement il serait plutôt satisfaisant766. En effet, au sein de cette institution, la vision a 

beaucoup évolué avec l’informatisation du système. Pour le chef des opérations Abdoullahi 

 

763 Le GUCE est Groupement d'intérêt économique crée en 1999. Le GUCE est le fruit d'un partenariat entre l'état du 

Cameroun et les opérateurs économiques. C'est une recommandation de la Table ronde sur la Réforme Portuaire de 1997. Le 

guichet unique des opérations du commerce extérieur a été créé le 07 Juillet 1999 et inauguré le 25 Août 2000.  
764 Entendu comité de facilitation du transport maritime international, le Comité FAL, aujourd’hui devenu CONAFE pour 

transposer dans l’ordre interne les recommandations de l’OMC dans l’Accord sur la facilitation des échanges recommandant 

dans chaque État membre la création en plus des Guichet Uniques des comités nationaux de de facilitation des échangé 

(CONAFE), est une plateforme de concertation des acteurs du secteur maritime au Cameroun. Aux termes de l’art 23-2, de 

l’AFE, chaque membre établira et ou maintiendra un comité national de facilitation des échanges, ou désignera un 

mécanisme existant, pour faciliter la coordination et la mise en œuvre des dispositions du présent accord en interne. 
765 Depuis sa création, le Guichet unique des opérations du commerce a à sa tête comme directeur général monsieur Isidore 

BAYIHA. Le présidant du conseil d’administration est le directeur général des douanes en poste. Les missions assignées au 

GUCE électronique sont : La réduction des délais de passage des marchandises ; La simplification des procédures relatives 

aux importations et aux exportations et par conséquent l'amélioration de la qualité de services des opérateurs et de la place 

portuaire dans son ensemble ; L'amélioration de l'activité économique et en accroitre les retombés au port de Douala ; L'ou-

verture de la place portuaire de Douala au reste du monde dans le but de le propulser au niveau des places  portuaires les 

mieux organisées et les plus modernes du monde. L’objectif poursuivi par le e-Guce se déroule en quatre axes principaux : 

Le regroupement physique et/ou virtuel des formalités relatives aux opérations du commerce extérieur afin d'en faciliter le 

fonctionnement et de réduire les délais, chaque intervenant y possédant, le cas échéant, une cellule où les formalités sont 

effectuées ; L'édition et la diffusion des documents de déclaration des opérations du commerce extérieur du Cameroun en 

liaison avec les administrations et les opérateurs concernés ; La gestion d'un système informatique intégré destiné à la sim-

plification des procédures, de même que la maintenance des équipements y afférents ; Et plus généralement, toutes opéra-

tions complémentaires ou connexes à l'objet social et susceptibles d'en améliorer l'effectivité et l'efficacité. 
766 On en a pour preuve la reconnaissance de la performance du GUCE dans la facilitation du commerce maritime 

transfrontalier et international par la douane camerounaise lors de la Journée Internationale de la Douane (JID) où le GUCE 

s’est vu décerner deux grands prix spéciaux : prix spéciale « initiative prises pour tenir la main aux activités douanières » et 

celui sur « la démarche partenariale ». 
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FAOUZI767, la réduction des coûts et délais de passage par un déploiement efficace de 

technologies d’échange d’information dans le secteur maritime et Trans maritime est au cœur 

des activités du e-GUCE. Les acquis sont consolidés et sont vérifiables à travers l’utilisation 

par les administrations et les intervenants dans les procédures du commerce extérieur des 

outils électroniques pour la gestion et la transmission des documents de transport maritime de 

marchandises via e-force768, SIAT769, e-paiement. Selon le magazine du GUCE, GUCE Actu, 

la notoriété du GUCE va sans cesse grandissante auprès des instances nationales avec la 

participation aux comités de concertation tels que le CONAFE, Port Synthèse, le CCO, le 

GICAM et internationale. L’exemple du séminaire organisé avec l’OMI sur la mise en place 

des guichets uniques maritimes. De plus en matière de signature électronique, la plateforme 

e-GUCE constitue un modelé d’application de signature électronique permettant la 

sécurisation des données numériques et établi une relation de confiance entre les acteurs de la 

chaine logistique à travers l’échange d’information. La signature électronique sur la 

plateforme e-GUCE permet en outre aux agents économiques de se mettre à l’abri des fléaux 

tels que les cyberattaques. « La signature électronique apparait donc comme le saut qualitatif 

dont devrait se prémunir les acteurs du commerce extérieur en vue de booster la 

compétitivité de l’économie camerounaise770. » 

466. Pays pilote de la sous-région, le  Cameroun a ainsi grâce à son guichet unique électro-

nique une longueur d’avance sur les autres États membres de la CEMAC sur la mise en place 

et la gestion de guichet unique, qui plus est électronique. Les perspectives du GUCE came-

rounais sont de passer au « paperlessTrade » au niveau national et sous régional. À ce titre il 

entend assurer la couverture nationale de la plateforme et le leadership pour la mise en place 

du Guichet unique régional et en opérationnalisant les formalités de transit771.  

 

767 Qui a fait l’honneur de nous recevoir en entretien lors de nos différents séjours de recherches au Cameroun le 8 janvier 

2019 et le 24 janvier 2020, les procédures dématérialisées sont aujourd’hui évaluées à 60% d’acquis, 40% étant encore 

encours à causes de difficultés de divers ordres. 
768 E-force est le formulaire électronique unique des opérations du commerce extérieur, qui permet à tous les maillons de la 

chaine logistique d’effectuer les opérations à partir d’un seul interlocuteur que constitue ce point unique. Toutes les 

opérations (import/export relatives aux différentes procédures (procédures préalables, pré dédouanement, prise en charge, 

dédouanement, enlèvement/embarquement) sont effectuées sur un seul formulaire. 
769 SIAT : système d’information des administrations techniques. Le SIAT s’occupe des procédures électroniques, 

simulation des droits et taxes, cracking des conteneurs, prévisions d’escales, service messageries, paiements électroniques. 

http://www.guichetunique.cm/fr_FR/web/eguceportal/services/siat. Consulté le 27 janvier 2020. 
770  GUCE Actu, e-Force l’extension, Le trimestriel du Guichet Unique des Opérations du Commerce Extérieur n°009 avril 

mai juin 2018. 
771 GUCE Actu, Dématérialisation des acquis consolidés, n°010 juillet-septembre 2019. 

http://www.guichetunique.cm/fr_FR/web/eguceportal/services/siat
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467. Sur le plan opérationnel, on assiste sur le terrain à l’extension de e-force à KRIBI dès le 

lancement des activités du Port Autonome de Kribi (PAK) en mars 2018 par la signature 

d’une convention entre le GUCE et le PAK en juillet 2017772. Pour Patrice MELON, le direc-

teur général du PAK, « la dématérialisation des procédures, dont le GUCE est le principal 

architecte institutionnel en terre camerounaise, projette de très nombreux avantages pour le 

PAK. D’abord il génère des économies pour tout le monde. En allant vers cette démarche, il 

y a une économie d’abord de papiers qui est générée. En plus de cela, ça nous permet 

d’automatiser les opérations. Donc il y a moins d’erreur au sein des entreprises ; et chaque 

entreprise se structure en fonction de cela773. ». Les autres extensions de services au niveau 

national et frontalier en cours sont : le bureau de facilitation de Ngaoundéré, l’aéroport inter-

national de Yaoundé à Nsimalen, Garoua Boulai (frontière avec la RCA), KIOSSI (frontière 

avec la Guinée Équatoriale), Touboro (frontière avec le Tchad. Une autre innovation majeure 

au GUCE de Douala, comme nous le confie le chef de département des opérations est la di-

versification des canaux de paiement électroniques avec des opérateurs de mobile Banking 

installés au GUCE à côté des banques traditionnelles comme YUP, Orange money, CAM-

POST, mobile money etc. Malgré ce beau tableau colorié aux couleurs du soleil, des goulets 

d’étranglement notoires se dressent contre la dématérialisation de documents de transport de 

marchandises au GUCE.  

2) QUELQUES OBSTACLES PERSISTANTS. 

468. L’ambition du Guichet unique de faire de la dématérialisation des documents de trans-

port maritime une réalité complète rencontre des obstacles divers. Or l’intention est noble et 

salutaire : mettre fin au déplacements physiques des opérateurs, réduire le risque de falsifica-

tion des documents et erreur lors des saisies multiples. Aux rangs de ces obstacles, on note 

des contraintes budgétaires, des résistances au changement ; le manque de professionnalisa-

tion des opérateurs pour une meilleure appropriation des NTIC. L’insuffisance voire 

l’absence de plan national et régional de formations supports, constituent selon le chef de 

département des opérations du Guichet unique des limites importante à la dématérialisation. 

Ce dernier regrette que malgré un cadre juridique communautaire et national suffisamment 

étoffé, certains textes prix dans le cadre internes dans les ministères et démembrement conti-

nuent à prévoir dans les procédures l’exigence des copies et des cachets manuels aux opéra-

 

772 GUCE Actu, e-Force l’extension, op.cit., p. 18. 
773 Interview accordé à GUCE Actu Ibid. pp. 18-19. 
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teurs. Toute chose qui crée un conflit de règles et portent atteinte aux objectifs de célérité et 

de sécurité ci haut attaché aux documents dématérialisés.  

469. De plus il faut noter qu’au Cameroun plus on s’éloigne des grandes métropoles, la con-

nexion internet devient médiocre ou inexistant et ne favorisent pas l’entreprise de dématéria-

lisation malgré les efforts du GUCE. Le déficit de l’énergie électrique n’est pas en reste et 

constitue un souci majeur. Le GUCE espère qu’il sera résolu par l’opérationnalité des grands 

projets de construction barrages hydroélectrique et les plaques solaires774 courant 2021. Tou-

jours au Guichet unique l’on déplore l’extrême mobilité des agents en charge d’implémenter 

les procédures dématérialisées. Cette limite ne se traduit pas l’affectation permanente de res-

sources humaines formées dans d’autres contrées sans assurer la transition nécessaire au 

transfert de compétences. La formation sur un même module devient un éternel recommen-

cement.  

470. Une autre épine dorsale majeure freinant la dématérialisation sécurisée des données au 

Cameroun comme dans tous les pays de la sous-région reste sans nul doute le sous-

développement des infrastructures techniques au support des NTIC. S’il y a quelque chose 

qui bloque les échanges des données et le commerce sous régional, interrégional et intra-

africain c’est bien l’absence d’infrastructures à même de faciliter l’interconnexion et intero-

pérabilité entre les systèmes d’informations. Bertin Médard NGOUNIO, directeur général du 

Conseil National des Chargeurs centrafricain, « les perspectives des échanges commerciaux 

intra-africains passent par le développement des infrastructures775.Sans infrastructures ré-

seaux modernes au soutien de la dématérialisation, les performances du GUCE seront ralen-

ties. En plus de la recherche des bailleurs de fonds et des investisseurs qui n’est pas aisé, le 

budget d’investissement alloué par l’État aux institutions en charge de la facilitation du 

commerce maritime reste assez dérisoire. Face au coût d’investissement est élevé face aux 

enjeux que représente la stratégie de maritimisation de l’économie de la sous-région via le 

numérique dans l’optimisation de la chaine de valeur. À côté des acteurs institutionnels, les 

opérateurs économiques, notamment les commissionnaires agrées en douane (CAD) et les 

transporteurs maritimes au cœur du commerce maritime éprouvent aussi de difficultés no-

 

774 Grands projets d’infrastructures annoncés par le président de la République du Cameroun lors du discours de fin d’année 

le 31 décembre 2018, op.cit. 
775 GUCE Actu, Conférence internationale sur les Guichets uniques SUCCES ECLATANT, n°11 octobre –décembre 2019, 

p. 26. 
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toires dans la mise en œuvre opérationnelle de la dématérialisation des documents de trans-

port maritime de marchandises.  

Paragraphe 2 : Les limites de la dématérialisation chez un CAD et un 

Consignataire 

471. Les difficultés liées à la mise en place de la dématérialisation touchent tout le maillon 

de la chaine portuaire. Les commissionnaires agréés en douane ne sont pas épargnés. 

L’exemple de STMT qui est une entreprise qui fait office à la fois de CAD et de transitaire 

(A) et de CMA-CGM Cameroun/Tchad / RCA consignataire de navire et représentant du 

grand groupe français CMA-CGM (B) sont assez représentatifs de l’état des lieux au Came-

roun et dans la zone CEMAC. 

A. LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES PAR LA SOCIÉTÉ STMT SARL 

472. Malgré de multiples contraintes liées à la mise en œuvre de la dématérialisation les 

commissionnaires agréés en douane et transitaire ne se ne découragent pas et continue à 

mettre tout en jeux en vue de satisfaire leurs clients chargeurs de la sous-région Afrique 

centrale. Pour le directeur général de STMT SARL776 malgré les goulets d’étranglement. Il 

faut cerner les goulots d’étranglements pour les évacuer777 . Il s’agit notamment de 

l’attachement de l'administration douanière aux documents physiques (1) ; du déficit 

énergétique et du réseau internet (2) 

1) LES OBSTACLES LIÉS À LA PROCÉDURE DE DÉDOUANEMENT 

473. Sans nul doute, le principal obstacle lié au dédouanement des marchandises au port 

de Douala est l’attachement de l'administration douanière aux documents physiques. Ensuite 

 

776Implanté dans la zone portuaire il y a aujourd’hui plus de 30 ans, au sujet de la dématérialisation monsieur DJARMA 

affirme qu’ « on est obligé de s’adapter à la dématérialisation des documents ». Interview à nous, accordée le 24 janvier 

2020. 
777 Il s’agit des paroles d’un transitaire chevronné qui aura utilisé tous les systèmes d’information au port de Douala : du 

système manuel à la machine à écrire pour valider les déclarations douane, au système PAGODE (système de gestion des 

opérations douanières qui était sem. Informatisé) partir de 1984 qui sera applaudi par tous les intervenants portuaires. 

Devenu vétuste, la douane va migrer progressivement vers un système douanier automatiser en abrégé SYDONIA pour le 

traitement des données douanières  mise en place du système  en 2004 qui sera appliqué à partir de 2007, amortissant ainsi 

au Cameroun l’ère véritable du numérique sur la place portuaire avec le manifeste électronique, le partage des informations 

avec la douane à distance, validation des déclaration à partir du bureaux de CAD, la sécurisation des recettes douanières, la 

génération automatique des Statistiques douanes via le système. Aujourd’hui le système SODONYA avec le développement 

technologique est devenu obsolète ; d’où l’arrivée d’un nouveau système douanier moderne mis en application au 1 er 

janvier 2020 avec obligation données aux opérateurs de la place portuaire de l’approprier dans les meilleurs délais, faute de 

manquer le virage de tout numérique dans les ports du Cameroun et de la sous-région. 
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vient le déficit réseau et énergétique. Lorsqu’il n’y pas de connexion tout est planté. Les 

fournisseurs d’accès ont souvent des problèmes liés à la fibre optique, transmission lente des 

documents, téléchargement lent des documents ; transmettre une requête en douane en cas de 

surcharge de la bande passante peut prendre jusqu’ à une heure de temps. La plateforme e-

GUCE pour initier le circuit de dédouanement en renseignant les informations relatives aux 

marchandises et joindre toutes les pièces pour transmettre au GUCE. La suite du traitement 

une fiche e-GUCE est renvoyée au CAD avec un numéro de dossier qui est imprimé par le 

CAD qui sera émargé778 par tous les intervenants dans la chaine dédouanement de la 

marchandise. Cette fiche tracking e-force permet au GUCE et la douane de contrôler le 

circuit du dossier. Les défaillances du système entrainent des retards dans l’enlèvement des 

marchandises. Muni la fiche PR le CAD initie les requêtes avec toutes les administrations 

portuaires. Il s’agit de la requête au PAD pour la redevance PAD notamment. Au niveau de la 

déclaration provisoire, le même numéro PR est renseigné pour connecter les deux plates-

formes e-force du GUCE et SYDONIA de la DOUANE afin de synchroniser les informations 

sur marchandise. Au niveau du CNCC, tous les docs sont joints à la déclaration et transmis 

via le système SYDONIA. Il revient ensuite à la douane de liquider le dossier et autoriser le 

paiement.  

474.  Les procédures à la douane ne sont pas évidentes. Les tracasseries douanières sont 

fréquentes et portent sur la valeur douane. De nombreux dossiers sont redressés par la douane 

au quotidien parfois au mépris de la facilitation des procédures.« C’est à ce niveau que com-

mencent les tractations entre la douane et l’usagers. Il faut produire la facture originale de 

la marchandise ; une copie du BL ou l’origine du BL pour éviter les fausses déclarations du 

chargeur. À ce stade le dossier reste en standby jusqu’au jour où vous fournissez les docu-

ments physiques requis par la douane. Cela veut dire que pour tout complément 

d’information, il faut rencontrer physiquement un inspecteur de douane en charge du dos-

sier ; Le débat contradictoire sera tranché par le chef de bureau de Douane ou le comité 

d’appel si un terrain d’entente n’est pas trouvé au niveau de l’inspecteur ou du chef du bu-

reau »779. Mais compte tenu du fait que la marchandise souffre dans le port, le chargeur est 

souvent contraint de céder à la pression de la douane en sacrifiant de faramineuses sommes 

 

778 Il s’agit bien d’une signature physique justifiant le passage dans tout le bureau en charge des procédures de 

dédouanement pour s’assurer que la procédure a été bien complète et dernier bureau des opérations douanière afin 

d’autoriser l’enlèvement de la marchandise. 
779 Nous confie, monsieur  Ousmane SIDI, le directeur d’exploitation de la société STMT. 
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d’argent pour obtenir de l’inspecteur la validation du dossier douane. Pour le directeur 

d’exploitation de STMT, « en douane il n’y pas de facilitation mais seulement des con-

traintes ». 

475. Triste réalité. En effet, tout est fait pour que le chargeur se présente physiquement au 

bureau de douane autant que possible pour faciliter la corruption.  Il est impensable qu’à ce 

jour en douane camerounaise, on utilise encore les imprimantes matricielles pour éditer des 

factures et autres documents. Le manque d’équipement informatique constitue une autre réa-

lité.  La dématérialisation au niveau de la douane camerounaise fait face à des contraintes 

énormes dont sont sujets les chargeurs et leur CAD. 

476. Le nouveau système CAMCIS780 est opérationnelle depuis le 1er janvier 2020 les 

consignataires n’arrivent pas encore à se l’approprier et le paramétrer totalement dans leur 

système. En revanche Maersk annonce être prêt pour le démarrage. Les formations sont en 

cours pour une harmonisation obligatoire au 1er mars 2020. La plateforme CAMCIS vise à 

moderniser le système douanier du Cameroun et ambitionne de dématérialiser l’ensemble des 

procédures du commerce extérieur, la sécurisation des transactions à travers la séparation des 

portails et l’authentification par les certificats électroniques de l’ANTIC781. L’amélioration 

considérable de la prise en charge des marchandises, l’amélioration du suivi des mouvements 

des marchandises au sein des magasins et aires de dédouanement extérieur mais aussi la lutte 

efficace contre la fraude douanière782. Plateforme fédératrice, CAMCIS va regrouper en son 

sein toutes les fonctionnalités découlant des différentes procédures du commerce (e-GUCE) 

extérieur, ainsi que tous les acteurs intervenant dans la chaine logistique. Au sortir de notre 

entretien avec monsieur DJARMA783, les CAD fondent beaucoup d’espoir sur CAMCIS dans 

la sécurisation des documents dématérialisés et la célérité dans les procédures douanières 

même s’il redoute toujours les coupures d’électricité et la mauvaise connexion et les coupures 

d’internet. 

 

780 CAMCIS, entendu Cameroon Customs System, œuvre d’un partenariat public privé entre la république du Cameroun et la 

République de Corée. 
781 ANTIC : Agence Nationale des Technologies de l’information et de la communication. Créée par décret n°2002/092 du 

08 avril 2002 et le décret n° 2012/180 du 10 avril 2012 portant Organisation et fonctionnement, L’ANTIC assigne à celle-ci 

la mission la promotion, développement et vulgarisation des TIC ; Gestion des ressources de nommages et d’adressages ; 

Audit et sécurité ; veille sécuritaire et certification électronique au Cameroun. https://www.antic.cm/index.php/fr/l-

agence/presentation.html. Consulté le 25 janvier 2020. 
782 Cameroun tribune du 2 octobre 2019, dématérialisation des procédures, une plateforme de dédouanement en ligne lancée. 

https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/28212/fr.html/dematerialisation-procedures-une-plateforme-de-

dedouanement-en-ligne-lancee. Consulté le 25 janvier 2020. 
783 Suite à notre entretien du 25 janvier 2020. 

https://www.antic.cm/index.php/fr/l-agence/presentation.html
https://www.antic.cm/index.php/fr/l-agence/presentation.html
https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/28212/fr.html/dematerialisation-procedures-une-plateforme-de-dedouanement-en-ligne-lancee
https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/28212/fr.html/dematerialisation-procedures-une-plateforme-de-dedouanement-en-ligne-lancee
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Évolution des systèmes d’information douanière au Cameroun 

1982-1984 : Mise en œuvre du système PAGODE (Procédures Automatisées de Gestion des 

Opérations Douanières et du Commerce Extérieur) au Port de Douala. 

2000Création du Guichet unique physique au port de Douala 

2003Le gouvernement camerounais a signé une convention avec la CNUCED pour la mise en 

place du système SYDONIA 

2007 : Démarrage de SYDONIA ++ au Port. 

2014 : Démarrage du programme d’extension du SYDONIA dans les autres Secteurs des 

Douanes  

2017discussions pour migration de SYDONIA++ vers le SYDONIA WORLD 

2019arrêt de SYDONIA ++ (développé par la Conférence des Nations Unies sur le Dévelop-

pement et le Commerce CNUCED). Le Cameroun ne décide pas de passer à SYDONIA 

World. 

=>Décision du gouvernement d’implémenter CAMCIS (Cameron Customs Information Sys-

tem), pour donner suite à partenariat entre le Cameroun et l’entreprise coréenne Compass (sur 

la base du modèle UNI-PASS Corée du sud). La banque mondiale arrête son appui technique. 

1er janvier 2020 Démarrage de CAMCIS  

Source : Véronique GUILLOUX, Alain SONNE MBASSI 2019 et nous 

 

2) LES COUPURES INTEMPESTIVES DE COURANT ÉLECTRIQUE ET 

D'INTERNET 

477. Ousmane SIDI invoque les problèmes de connexion et d’énergie électrique sans les-

quels il est impossible recourir au digital pour la gestion des documents de transport maritime 

de marchandises. Pour ce dernier, les coupures intempestives d’électricité sont fréquentes et 

plus encore en saison sèche. Les barrages hydroélectriques de Song loulou et d’Edéa qui des-

servent la région du Littoral croulent sur le poids de l’âge et ont besoin de rénovation. La 

maintenance des installations qui sont devenues vétustes face à la forte demande doit 



263 

 

s’accompagner de l’acquisition des équipements modernes. De même l’absence de connexion 

constitue un souci majeur pour la dématérialisation de documents et la numérisation. Ce qui 

est un véritable manque à gagner pour les opérateurs portuaires. Ces obstacles laissent aux 

chargeurs le sentiment que la dématérialisation constitue une tracasserie supplémentaire à 

côté des tracasseries administratives et douanières déjà décriées. STMT pour résoudre le pro-

blème d’énergie électrique s’est doté comme la quasi-majorité des entreprises de la place, 

d’un groupe électrogène capable de prendre le relais en cas de coupure d’électricité. Relati-

vement à la connexion internet, la question est plus difficile. En effet quand les usagers mani-

festent leur mécontentement auprès des fournisseurs d’accès internet, ceux-ci incriminent la 

Cameroun télécommunication (CAMTEL). CAMTEL est l’opérateur historique public au 

Cameroun en matière de télécommunication et gère les télécommunications conformément 

aux dispositions des textes pris au niveau étatiques. Il s’agit notamment la loi n° 2010-013 du 

21 décembre 2010 régissant les communications électroniques au Cameroun et son du décret 

d’application n°2012/1640/PM du 14 juin 2012 fixant les conditions d’interconnexion, 

d’accès aux réseaux de communications électroniques ouverts au public et de partages 

d’infrastructure. Cette loi a fait l’objet d’un amendement par la loi n°2015/006 du 20 avril 

2015 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi de 2010. CAMTEL assure 

l’interconnexion784, l’accès et le partages des infrastructures785 avec tous les autres opérateurs 

de la place. L’offre d’interconnexion de CAMTEL comporte les offres de service à valeur 

ajoutée786 (terminaison de trafic international voix787 sur le réseau CAMTEL, revente de tra-

fic788, service audiotex, service internet etc.) Les offres de prestation et de raccordement (les 

services satellitaires, liaison par câble sous-marin789 à fibre optique SAT3790 WACS et 

 

784 Interconnexion : forme particulière d’accès constituant à la liaison physique et logique des réseaux publics de 

communications électroniques utilisées par un même opérateur ou opérateur différent, afin de permettre aux utilisateurs de 

communiquer entre eux ou bien d’accéder aux services fournis par un autre opérateur. Catalogue d’interconnexion, d’accès 

et partages des infrastructures 2018 CAMTEL ; offre pour les fournisseurs de services de communications électroniques 

ouverts au public. 

http://www.camtel.cm/wp-content/uploads/2019/02/CATALOGUE_FOURNISSEURS_2018.pdf. Consulté le 25 janvier 

2020. 
785Catalogue d’interconnexion, d’accès et partages des infrastructures 2018 CAMTEL. Ibid. 
786 Service à valeur ajoutée : service offert au public à travers les réseaux publics de communications électroniques au moyen 

des systèmes informatiques permettant l’accès aux données relatives aux domaines spécifiques en vue de les consulter ou de 

les échanger. CAMTEL, catalogue d’interconnexion Ibid. 
787 Terminaison de Trafic International Voix et SMS : ce service permet à un fournisseur de service de collecter du Traffic 

international de CAMTEL et de le livrer au point d’interconnexion. CAMTEL se chargera d’acheminer ce trafic soit vers 

d’autres destinations proposées soit directement sur son réseau d’abonnés. CAMTEL, catalogue d’interconnexion Ibid. 
788 Revente de trafic : acte qui consiste en l’achat de minutes en gros auprès d’un opérateur concessionnaire, en vue de les 

revendre en détail à sa propre clientèle. Camel, catalogue d’interconnexion Ibid. 
789Câble sous-marin : support physique de signaux de communications électroniques qui utilise le milieu marin comme voie 

de passage du câble. Il est international lorsqu’il relie deux ou plusieurs États. CAMTEL, catalogue d’interconnexion Ibid. 
790SAT-3 : South Africa Transit 3 ; point de départ : Portugal Sesimbra ; point d’atterrissement : Cameroun Douala. 

CAMTEL, catalogue d’interconnexion Ibid. 

http://www.camtel.cm/wp-content/uploads/2019/02/CATALOGUE_FOURNISSEURS_2018.pdf
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NCSCS ; les offres de colocalisation791 et partages des infrastructures (hébergement des équi-

pements terminaux, pylônes etc.). Tout porte ainsi à croire que seul CAMTEL peut répondre 

des coupures internet et la mauvaise connexion que connait le pays. Pour se dédouaner 

CAMTEL invoque au cours de l’année 2019, des pannes sur le WACS792 et le NCSCS793 

ainsi que les sabotages connus sur la fibre optique SAT3794 

B. LES OBSTACLES À LA DÉMATÉRIALISATION DES DOCUMENTS CHEZ CMA-CGM 

CAMEROUN-TCHAD- RCA 

478. CMA-CGM Cameroun795 couvre tous les ports du monde et offre une gamme com-

plète de solution logistique à ses clients. La digitalisation se trouve au cœur des priorités du 

groupe CMA CGM.A l’instar des autres compagnies maritimes de la sous -région, CMA-

CGM éprouve de nombreuses difficultés dans le processus de dématérialisation des docu-

ments notamment du connaissement maritime (1).  Plus spécifiquement l’environnement 

économique et social revient avec ses lots de problèmes détaillés plus haut (2). 

1) LIMITES ENDOGÈNES ATTACHÉES AUX CONNAISSEMENTS MARITIMES 

479. Les limites évoquées concernant le connaissement maritime, loin d’être théoriques 

s’observent à volonté chez CMA-CGM Cameroun, transporteur maritime de marchandises. 

Chez CMA-CGM, la digitalisation est au centre de la stratégie du groupe796. L’objectif étant 

l’amélioration du service clients dans la réduction des délais mais aussi d’améliorer leur 

performance. Le numérique permet ainsi au client de tirer parti d’une expérience utilisateur 

unique et limite les déplacements au bureau du transporteur maritime. La digitalisation 

facilite et simplifie le processus. Une fois édités par le groupe les clients à partir de leur 

compte, ont la possibilité d’accéder à l’ensemble de leurs documents de transport en ligne, 

 

791 Colocalisation : Fourniture d’un espace et de ressources techniques nécessaire à l’hébergement et à la connexion dans les 

conditions raisonnables des équipements pertinents d'un ’opérateur dans le cadre d’une offre de référence. CAMTEL, 

catalogue d’interconnexion Ibid. 
792 WACS : westafricancable system ; point de départ : Royaume-Uni-Londres ; point d’atterrissement : Cameroun-Limbé 
793Nigeria Cameroon Submarine Cable System. Point de départ Nigéria Lagos, point d’atterrissement : Cameroun-Kribi. 
794 Journal télévisé Africa 24 du 21 janvier 2020. 
795 CMA CGM Dispose de 2 agences, implantées dans les villes portuaires de Douala et de Kribi, qui assurent la 

représentation commerciale de La marque CMA CGM et un port CMA-CGM Cameroun Container (3CTC) qui offre à sa 

clientèle plusieurs solutions logistiques. La création du port de Kribi convient parfaitement aux exportateurs qui sont 

installés dans la région du Sud (bois, cacao, caoutchouc) mais aussi pour les importateurs de Yaoundé, du nord du 

Cameroun, de la RCA et du Tchad.  Le Groupe CMA CGM propose aujourd'hui 4 services maritimes « main liner » dont 3 

escalent à Kribi reliant le Cameroun au reste du monde. Dans la sous-région CEMAC, CMA-CGM assure Couverture 

hebdomadaire directe de Med vers deux pays dont la Guinée équatoriale et le Gabon en plus du Togo et Benin. Un service 

intermodal complet porte-à-porte est fourni de par le monde et à l'intérieur du Cameroun, du Tchad et de la République 

Centrafricaine. http://www.cma-cgm.fr/local/cameroon-agencies. Consulté le 29 janvier 2020. 
796 Site CMA-CGM, Ibid. 

https://www.cma-cgm.fr/local/CM-57/offices-contacts
http://www.cma-cgm.fr/local/cameroon-agencies
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approuver ou demander les modifications, les télécharger et imprimer. Il s’agit notamment de 

la confirmation du Booking CMA-CGM, copies et draft, BL original, Way bill, Notice 

d’arrivée, ordre de livraison). 

480. Le BL électronique au Cameroun reste encore prospectif chez CMA-CGM Cameroun, 

il ne pouvait en être autrement. Au-delà des difficultés exogènes, la création de l’e-BL est 

confrontée à la qualité de clients et surtout des marchandises objet de l’export au Cameroun 

et dans les sous - région. On constate que les pays de la CEMAC sont particulièrement pré-

sents dans les secteurs où le connaissement négociable est un élément essentiel du processus 

transport. Les produits de rentes, comme le riz, le sucre et le café sont régulièrement échan-

gés « sous voile », de même que le pétrole et les produits pétroliers. Il est donc essentiel que 

les pays producteurs soient associés au développement du commerce électronique, en particu-

lier dans le secteur maritime. Ce constat nous a été confirmé par Salem DAROUICH797, qui 

nous a confié qu’au niveau du Cameroun et dans la sous-région, il est pratiquement impos-

sible de passer à l’e-BL si des outils technologiques sécurisés ne permettent pas de faire le 

switch798de l’e-BL en cours de transport. Rejoignant le point de vue de la CNUDCI vingt ans 

plutôt, il explique que les chargeurs recourent plus au connaissement négociable lors de la 

formation du contrat de transport. Or comment procéder au switch de l’e-BL en cours de 

transport ? la procédure de switch suppose la remise par le chargeur des originaux du BL à la 

compagnie maritime CMA-CGM comme préalable. Ce n’est qu’alors que le transporteur va 

procéder l’édition de nouveaux BL portant les informations relatives au nouveau destinataire 

et parfois même à la nouvelle destination dans un autre port ou dans l’hinterland. En considé-

ration des valeurs souvent transportées et afin d’éviter tout contentieux qui pourrait survenir 

dans une procédure de switch mal gérée, CMA-CGM Cameroun est prudent et ne s’aventure 

pas à émettre des e-BL. C’est encore trop tôt nous confie le directeur général adjoint encore 

que le groupe ne soit encore qu’à ses prémices en la matière. 

481. En Effet Le premier BL électronique de CMA-CGM n’a été publié qu’au premier 

semestre 2019 sur une plateforme e-business du Groupe. En effet selon une information pu-

bliée sur le site du Groupe, le 21 juin 2019 que nous reprenons in extenso “Le bureau ANL de 

Nouvelle-Zélande a ainsi transmis à son client AFFCO un connaissement électronique sans 

 

797 Salem DAROUICH, est le directeur général adjoint et directeur commercial de CMA-CGM Cameroun Tchad et RCA. 
798 La procédure de switch permet d’apporter les modifications au BL suivant les instructions du chargeur en cours de 

transport ou même après le déchargement. Il peut s’agir d’un changement de destinataire ou carrément de la destination. 
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avoir à le doubler d'une version papier. Avec le BL dématérialisé, l'expéditeur n'a plus à en-

voyer le BL au destinataire par courrier : le transfert se fait en un clic sur la plateforme e-

business. Le BL dématérialisé a exactement les mêmes fonctions que le BL traditionnel : 

a. Il certifie la bonne réception des marchandises par le capitaine. 

b. Il fait office à la fois de contrat de transport et de titre de propriété des biens transportés. 

c. Le BL dématérialisé est pour l'instant en phase pilote, mais sera bientôt proposé comme 

option à l'étape des Shipping Instruction sur les plateformes e-business de toutes nos filiales. 

Grâce à cet essai réussi, le BL sans papier devient une réalité. » 

482. Aujourd’hui seules les lettres de transports maritimes de marchandises et les telex re-

lease permettent de pallier sur le terrain à la difficulté d’éditer un connaissement électro-

nique. La LTM ou way bill permet ainsi au destinataire de procéder à l’échange documentaire 

juste avec une copie de waybill sans plus d’exigence pour la présentation du BL original. La 

pratique du télex release quoi que ne donnant pas lieu à un BL électronique à un avantage 

pour le chargeur et le destinataire qui n’auront pas à manipuler et transmettre par courrier le 

connaissement au destinataire. Les originaux sont consignés au bureau CMA-CAM du port 

de chargement qui donne instruction au bureau CMA CGM du port de déchargement de déli-

vrer au destinataire un bon à délivrer (BAD) sans présentation des originaux du BL. 

483. En dehors du connaissement sur le plan international, la plateforme CMA-CGM eSolu-

tions799 annoncée par le groupe le 1er mai 2019 permet de réaliser pour les trajets reliant 

l’inde à l’Europe dans un premier temps un transport maritime de marchandises avec une 

expérience client complètement dématérialisé800. 

2) LIMITES EXOGÈNES ATTACHÉES À L'ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE LE 

CEMAC 

 

799 Communique de presse : CMA CGM solutions pour numériser l’expérience client. 

https://www.lorientlejour.com/article/1168584/cma-cgm-esolutions-pour-numeriser-lexperience-client.html. Consulté le 30 

janvier 2020. 
800 En plus des réservations, la recherche de planning, la demande de devis, la réservation, les instructions d’expédition, la 

documentation, le suivi sur des tableaux de bord d’expédition.  qu’on connaissait déjà avec des solutions e-commerce via 

principalement la plateforme web du groupe, eSolutions vient avec de nouvelles fonctionnalité prenant en comprenant «  le 

ePricing, pour un accès en temps réel du client à ses taux et sa cotation instantanée ; le eBooking, une refonte de la 

procédure de réservation (5 étapes en 1) désormais simplifiée, plus intuitive et pré remplie ; le eBill of Lading, qui 

dématérialise le connaissement (le contrat de transport maritime conclu entre le chargeur et le transporteur maritime) ; le 

eTracking, pour visualiser la position de la cargaison du client en mer sur une carte avec date d’arrivée actualisée ; le 

ePayment, pour le paiement des factures de fret en ligne ; et enfin le eCharges, pour estimer les coûts en temps réel, avec un 

simulateur pour les charges de Surestaries et de détention. » 

https://www.lorientlejour.com/article/1168584/cma-cgm-esolutions-pour-numeriser-lexperience-client.html. Ibid. 

https://www.lorientlejour.com/article/1168584/cma-cgm-esolutions-pour-numeriser-lexperience-client.html
https://www.lorientlejour.com/article/1168584/cma-cgm-esolutions-pour-numeriser-lexperience-client.html
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484. Les limites exogènes rencontrées par CMA-CGM, sont celles déjà énoncées et traitées 

dans nos développements précédents. Il s’agit à titre d’exemple des problèmes liés à la 

connexion internet, la fourniture constante de l’énergie électrique et des réticences 

technologique déjà analysées. Selon la direction, les coupures intempestives de l’énergie 

électrique, et les problèmes de connexion internet impactent de manière considérable sur la 

qualité de service et la compétitivité du groupe au Cameroun. Relativement la fourniture 

d’une connexion internet à haut débit, CMA CGM recours aux services de plusieurs 

fournisseur d’accès internet (FAI) afin d’assurer un service continue en cas de défaillance 

d’un fournisseur. Mais il n’est pas rare que ces précautions prises soient peines perdues 

quand le disfonctionnement vient de CAMTEL Cameroun le fournisseur historique en charge 

des télécommunications au Cameroun Dans ce cas, tout le système est hors service obligeant 

l’entreprise à recourir au traitement manuel des factures et autres documents. 

485. Des délestages constituent le lot quotidien des entreprises au Cameroun. CMA-CGM 

n’est pas en reste. Le recours à de groupes électrogène dotés d’une grande puissance permet 

tant bien que mal de juguler cette question énergétique dans cette multinationale. Seulement 

la même chance n’est pas offerte aux petits chargeurs au regard du coût d’investissements 

dans ces équipements alternatifs. 
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Conclusion du Chapitre 2 

 

486. Les limites extrinsèques à la dématérialisation des documents de transport maritime 

s’articulent principalement autour des freins à la transformation digitale soutenue par les ad-

versaires de la dématérialisation dans l’industrie en général. Ces freins à la transformation 

digitale sont renforcés par l’insuffisance d’infrastructures logistiques modernes au soutien de 

la dématérialisation. En effet la problématique d’accès aux infrastructures et superstructure de 

TIC, la problématique de l’accès à l’internet haut débit et à l’énergie électrique dans la CE-

MAC ne sont pas de nature à favoriser l’émergence de la dématérialisation des documents. 

Toute chose qui laisse penser que la dématérialisation des documents est une contrainte sup-

plémentaire pour le chargement dans la procédure de dédouanement ; par conséquent sape les 

efforts des acteurs du transport maritime de la sous-région. La volteface de la dématérialisa-

tion des documents de transport maritime de marchandises au Port de Douala au Cameroun 

oscille entre gouvernance portuaire et réticences technologiques. L’exemple de Douala est 

illustratif quand on sait que le Cameroun constitue le plus grand pays maritime de la cote 

avec deux grands ports internationaux. À savoir le port de Douala, objet de notre cas pratique 

et le port en eaux profondes de Kribi encore dans ses premiers pas. Des ports qui constituent 

en même temps les portes de sorties et d’entrée des pays enclavées de la sous-région. 
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Conclusion du titre 1 

 

 

487. Gérer la dématérialisation des documents de transport maritime de marchandise n’est 

pas une question aisée à cause des limites. Elles sont d’ordres intrinsèques et extrinsèques. En 

effet, si la mise en œuvre de la dématérialisation dans le transport maritime de marchandise 

est difficile en occident, souvent baromètre de comparaison de réussite, elle l’est plus encore 

en Afrique centrale où s’ajoutent des contraintes supplémentaires. Au 21e siècles, certaines 

villes de l’Afrique font face au déficit énergétique et à une fourniture d’internet bas débit et 

instable. 

488. Dans les pays de la CEMAC, le manque criard en infrastructure est notoire. L’accès à 

l’internet reste un luxe, le délestage pour ce qui est de l’électricité et l’absence 

d’électrification des zones rurales interpelle les politiques. La volonté politique pour les in-

vestissements communes reste insuffisante et la plupart des projets commun de développe-

ment des infrastructures sont lettres mortes ou exécuté de façon très lente face au développe-

ment du commerce électronique et le transport maritime conteneurisé. La question de la dé-

matérialisation des documents dans la CEMAC est tributaire de l’investissement des États 

dans les infrastructures d’interconnexion et d’interopérabilité dans les différents maillons de 

la chaine. La fracture numérique dans les États de l’Afrique centrales continuera de se creuser 

et continuera à freiner la mise en place de la dématérialisation si une politique 

d’investissement adéquate n’est pas envisagée. 
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Titre 2 : Une mise en œuvre nécessaire  
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489. La dématérialisation des documents dans le transport maritime de marchandises est 

inéluctable. La zone CEMAC n’échappe pas à la règle. C’est désormais un axiome, plus be-

soin de recourir aux démonstrations. L’irrésistible migration vers les documents électroniques 

de transport dans le transport maritime de marchandises se dénote dans l’environnement éco-

nomique international. En effet les opérations commerciales à l’international coûtent du 

temps et de l’argent aux entreprises. Celles-ci ont trouvée dans la dématérialisation un ins-

trument technique permettant de réduire les coûts et de facilité le transport maritime de mar-

chandises dans la chaine de valeur. Nul n’échappe donc à la dématérialisation s’il veut com-

mercer et rester sur le marché des échanges à long termes. 

490. La projection efficace de la dématérialisation sécurisée des documents de transport 

maritime de marchandises dans la zone CEMAC est une affaire de tous les acteurs du trans-

port maritime de marchandises.  Un adage africain dit qu’une main ne peut pas attacher un 

fagot de bois. Cela est vrai aussi dans toute entreprise de grande envergure. Il ressort du pré-

ambule du  Traité de la CEMAC ainsi que le traité révisé du 25 juin 2008,  que la CEMAC 

Résolus à donner une impulsion nouvelle et décisive au processus d’intégration en Afrique 

Centrale par une harmonisation accrue des politiques et des législations de leurs États ; Pre-

nant acte de l’approche d’intégration proposée en UDEAC telle qu’inspirée par les Chefs 

d’État de l’OUA lors de la Conférence d’Abuja en juillet 1991” si le premier objectif est at-

teint, à savoir une harmonisation accrue des politiques et des législations de leurs États, le 

second par contre relative à l’approche d’intégration propose par l’UDEAC qui est axé sur le 

développement économique tarde à emporter l’adhésion sur le plan pratique de certains États 

mue par de replies identitaires. Or l’intégration économique se trouve être la condition sine 

qua non pour implémenter sur le plan pratique des politiques d’harmonisation édictée par le 

législateur de la CEMAC. La mise en œuvre sécurisée de la dématérialisation consacrée par 

le législateur de la CEMAC passe par l’effort d’intégration. Cet effort va faire bénéficier à la 

zone CEMAC des retombées économiques de la dématérialisation des documents à l’échelle 

communautaire (chapitre 1) si les enjeux économiques de la dématérialisation par les États de 

la CEMAC sont maitrisés dans le cadre d’une véritable politique de maritimisation. Cela sup-

pose pour les pays de la CEMAC d’investir dans les infrastructures et équipements dédiés. La 

prospection de nouvelles technologies comme la Blockchain constitue sans doute un nouveau 

paradigme au service de la dématérialisation du connaissement négociable dans le transport 

maritime de marchandises (chapitre 2) dans un environnement entièrement sécurisé et disrup-

tif dans la chaine de valeur. 
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Chapitre 1 : Les retombées économiques de la dématérialisation des 

documents 

 

491. L’impact économique de la dématérialisation des documents du transport maritime de 

marchandises n’est plus à démontrer en termes de gain de productivité et de compétitivité 

pour les entreprises maritimes. Elles ont compris la nécessité d’y recourir dans les pays déve-

loppés. Le transport maritime fait l’objet d’une grande révolution. La nouvelle technologie lui 

prêtant le flanc. Aujourd’hui, la circulation des documents de transport maritime de marchan-

dises dans une chaine de transport sécurisé facilite les transactions et fait gagner un temps 

considérable. Même si dans la zone CEMAC l’état des lieux reste peu rayonnant du fait de 

l’absence d’une véritable politique d’intégration économique visant à capter l’impact positif 

de la dématérialisation. Les pays de CEMAC ont intérêt à titre profit des avantages de la dé-

matérialisation pour l’optimisation du transport maritime des marchandises. Sur le dévelop-

pement de son transport maritime proprement dit et le développement de son maillon por-

tuaire par l’optimisation des flux d’informatisation dans la chaine logistique (section 1). Une 

autre retombée est la mise en œuvre d’une véritable politique de maritimisation de 

l’économie en Afrique centrale (section 2) 

Section 1 : Dans le maillon du transport maritime de marchandises et 

le maillon portuaire 

492. L’apport de la dématérialisation des documents dans le commerce maritime est au-

jourd’hui indéniable.  C’est aussi le pont de vue de monsieur Alouine DIONE801 qui trouve 

dans la dématérialisation un outil d’implication de ces procédures douanières. Au-delà des 

procédures douanières, la dématérialisation bouleverse l’ensemble de la chaine de transport 

maritime de marchandises, du transporteur aux chargeurs en passant par tous les auxiliaires et 

intermédiaires du transport maritime des marchandises en termes de facilitation des procé-

dures et des échanges (paragraphe 1). Un autre apport que l’on ne pourrait négliger est la qua-

lité du transport tiré du recours aux documents dématérialisé dans le maillon portuaire et de la 

distribution (paragraphe 2). 

 

801 Alioune DIONE, Le droit douanier, le commerce électronique et la dématérialisation, L’Harmattan 2015 p.  91 et s. 



274 

 

Paragraphe 1 : Facilitation du transport maritime de 

marchandises 

493. La dématérialisation des documents concoure à la facilitation du transport maritime de 

marchandises.  Cela se traduit dans la pratique par la limitation des erreurs dans les docu-

ments mais surtout la sécurisation des flux d’information (A) et la circulation de 

l’information (B) dans un environnement totalement virtuel 

A. LA SÉCURISATION DU TRANSPORT MARITIME DE MARCHANDISES 

494. La sécurisation du transport maritime de marchandises dans la zone CEMAC va se 

traduire par la sécurisation des données (1) et la sécurisation des flux d’information lors de la 

transmission des documents (2). 

1) LA SÉCURISATION DES DONNÉES(INFORMATIONS) 

495. La dématérialisation des documents contribue de façon notoire à la facilitation du 

transport maritime des marchandises. La facilitation est selon une définition de l’OMD802,un 

ensemble de processus et de mesures dont l’objectif est la simplification des transaction 

commerciales et la réduction des coûts qui y sont associés, tant à l’exportation, à 

l’importation qu’en transit. La définition de l’OCDE803 va dans le même sens. Pour cette 

dernière, la facilitation vise à améliorer les procédures frontalières, à réduire les coûts des 

échanges, à stimuler les flux commerciaux et à tirer de plus grands bénéfices du commerce 

international. Le dénominateur commun de ces deux définitions est la simplification des 

procédures et la réduction des coûts qui y est associé dans la chaine.  

496. Faciliter la circulation des marchandises à travers les frontières, telle est la lourde 

mission que s’est assigné l’accord sur la facilitation des échanges. L’AFE ambitionne de ré-

duire le coût total du commerce de plus de 14% pour les pays à faible revenu et de plus de 

13% pour les pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure en simplifiant la circula-

tion des marchandises à travers les frontières. L’Accord sur la facilitation des échanges 

(AFE) établit une série de mesures pour la circulation rapide des marchandises à travers les 

frontières, inspirée des meilleures pratiques dans le monde. Il stipule en outre qu’une assis-

 

802 Organisation mondiale des douanes. 
803 Organisation de coopération et de développement économique. Elle est n’est en 1961 des cendres de l’organisation 

européenne de coopération économique (OECE) crée en 1948. 
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tance et un soutien devront être fournis aux pays pour les aider à acquérir la capacité néces-

saire804, le tout pour assurer la fiabilité des transactions commerciales. 

497. Dans sa thèse soutenue en 2018, M André TCHIMMOGNE note à juste titre 

« l’urgence de la prise en compte de la dématérialisation, instrument technique de facilita-

tion » du transport maritime de marchandises. La dématérialisation va contribuer à 

l’optimisation des flux de données et leur sécurisation. Les recommandations de l’AFE, doi-

vent être mises en œuvre dans la plus grande collaboration805.Les formalités et prescriptions 

en matière de documents requis doivent être simplifiées en tenant compte des objectifs de 

politique légitimes et d’autres facteurs tels que l’évolution des circonstances, les nouveaux 

renseignements pertinents, les pratiques commerciales, les techniques et la technologie dis-

ponibles, les meilleures pratiques internationales et les contributions des parties. Aux termes 

de l’art9§2 de l’ AFE,  « Chaque Membre s’efforcera, dans les cas où cela sera approprié, 

d’accepter les copies sur papier ou sous forme électronique des documents justificatifs requis 

pour les formalités d’importation, d’exportation ou de transit Dans les cas où un organisme 

gouvernemental d’un Membre détiendra déjà l’original d’un tel document, tout autre orga-

nisme de ce Membre acceptera, dans les cas où cela sera applicable, au lieu de l’original, 

une copie sur papier ou sous forme électronique délivrée par l’organisme détenant 

l’original. 2.3 Un Membre n’exigera pas l’original ou la copie des déclarations 

d’exportation présentées aux autorités douanières du Membre exportateur comme condition 

de l’importation. » Au demeurant, les États doivent coopérer dans une dynamique de récipro-

cité pour la gestion documentaire dans la chaine afin d’optimiser les flux d’information, ré-

duire les délais. Toute chose qui va contribuer à la réduction des coûts. 

498. Au niveau des ports l’informatisation de la manutention doit s’accompagne inélucta-

blement l’automatisation des procédures administratives.  Elle se rapporte à la dématérialisa-

tion des documents. Les autorités portuaires ont été invitées par l’OMI à implémenter les 

documents FAL de manière automatique à partir de 2019.  Il en a été décidé ainsi dans le 

document explicatif de cette convention « En vertu de la Convention FAL, les navires et les 

ports seront tenus d'échanger des données FAL par voie électronique, et l'utilisation du "gui-

 

804https://www.wto.org/french/thewto_f/20y_f/wto_tradefacilitation_f.pdf, OMC consulté le 1 septembre 2019 ; l’AFE est 

entrée en vigueur le 22 février 2017. Il avait été conclu le 07 décembre 2013 à Bali (Indonésie), lors de la 9ème Conférence 

Ministérielle de l’OMC. 
805 Art 10§7-1 AFE dispose, « Chaque Membre appliquera, sous réserve du paragraphe 7.2, des procédures douanières 

communes et des prescriptions uniformes en matière de documents requis pour la mainlevée et le dédouanement des 

marchandises sur l’ensemble de son territoire. » 

https://www.wto.org/french/thewto_f/20y_f/wto_tradefacilitation_f.pdf
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chet unique", qui permettra à toutes les agences et autorités concernées d'échanger des don-

nées par l'intermédiaire d'un seul point de contact à compter du 8 avril 2019, est encoura-

gée. »806 Nous sommes à deux mois déjà passé de la date butoire, quelque chose à t-il changé 

dans nos ports en Afrique centrale ? Il est peut-être trop top pour se prononcer. Seulement, les 

textes resteront des textes sans une véritable politique des États de la CEMAC visant 

l’investissement dans les infrastructures portuaires à même de permettre la transmission des 

données de façon efficiente. Pendant un certain nombre d’années après l’introduction des 

systèmes d’expédition en droiture807, « on s’est heurté à de gros problèmes car les marchan-

dises transportées grâces à ces nouvelles méthodes arrivaient à destination avant les docu-

ments correspondant, qui eux continuaient d’être traités de manière traditionnelle »808. Cette 

analyse des Nations Unies en 1989 démontre à suffisance l’importance, la nécessité du pas-

sage à la dématérialisation des documents pour toute économie maritime qui se veut compéti-

tive et performante. La dématérialisation de la manutention portuaire, l’utilisation des gros 

navires porte-conteneurs dans la sous-région notamment dans les ports en eau profonde 

comme celui de Kribi. Elle doit s’accompagner de l’informatisation de l’ensemble du sys-

tème d’information pour sécuriser les transactions.  « Les progrès accomplis dans le domaine 

des télécommunications, ont rapprochés les pays et les continents, ont renforcé les liens entre 

les peuples et les nations, ont multiplié les échanges internationaux et radicalement modifié 

le monde des affaires, ils ont eu des incidences sur la vie de chacun dans la partie développée 

de la planète et sur nombre de pays en développement. Ce progrès permet aujourd’hui le 

transport rapide, efficace et sur des passagers, de marchandises et d’information dans le 

monde entier »809 

499. En effet pour s’orienter vers un avenir numérique et en tirer parti, les pays en voie de 

développement dont fait partie le CEMAC doivent disposer d’infrastructures physiques et 

numériques appropriées ainsi que des compétences numériques voulues 810. Il est évident, on 

 

806http://www.imo.org/fr/MediaCentre/HotTopics/Documents. Consulté le 3 juillet 2019. 
807 Circuit commercial très prisé au XIIIe siècle, à côté du commerce triangulaire, l’expédition en droiture « est un commerce 

en ligne droite pratiqué directement avec les colonies d'Amérique. Les négociants européens vendent aux colonies des 

productions agricoles et des produits manufacturés ou matières premières venus de l'arrière-pays bordelais : de la viande, du 

jambon, du vin, des clous, des planches, du tissu... Au retour des Antilles, les négociants européens ramènent de l’indigo, des 

produits tropicaux (café, sucre, thé, cacao ...). Ils les revendent ensuite très cher car ils ne se trouvent pas en Europe. » 

Source https://izi.travel/fr/619d-le-commerce-en-droiture-et-le-commerce-triangulaire/fr#0ed2-le-commerce-en-droiture/fr 

consulté le 22 avril 2019. 
808 NATIONS UNIES, Nouvelles Technologie des Transports, Examen des derniers progrès technologies dans les secteurs 

des transports, terrestre, aérien et maritime, New York 1989 p. 73. 
809 Nations Unies, Nouvelles technologie des transports, Loc.cit. p. 92. 
810 CNUCED, Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement Rapport sur le commerce et le 

développement 2018, p 18, https://unctad.org/fr/PublicationsLibrary/tdr2018overview_fr.pdfconsulté le 20 avril 2019. 

http://www.imo.org/fr/MediaCentre/HotTopics/Documents/FAL%20flyer%20FRENCH.pdf
https://izi.travel/fr/619d-le-commerce-en-droiture-et-le-commerce-triangulaire/fr#0ed2-le-commerce-en-droiture/fr
https://unctad.org/fr/PublicationsLibrary/tdr2018overview_fr.pdf
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ne peut pas parler de facilitation de transport sans au préalable résoudre les questions rela-

tives à l’infrastructure physique et numérique. Encore faut -il former dans les métiers de 

l’informatique pour avoir les compétences nécessaires maitrisant les rouages du numérique 

2) LA SÉCURISATION DES FLUX D’INFORMATION 

500. Un autre avantage de la dématérialisation des documents est la circulation optimisée 

de l’information dans la chaine. Cette circulation suppose que des développeurs aient pro-

grammé l’ensemble du processus. En effet dans un environnement des affaires où tout va 

vite, la circulation optimisée de l’information dans la chaine devient la clé du succès. L’envoi 

d’un connaissement du port de Marseille au Cameroun par poste mettra 2 à 3 semaines pour 

être livré au destinataire par poste, envrion1 à 2 jours chez des spécialistes de l’express 

comme FEDEX et DHL. Or dans un cadre dématérialisé la circulation et la transmission se 

fait de façon instantanée. Ceci est à l’avantage du destinataire. Ce dernier a tout le temps né-

cessaire pour anticiper les procédures douanières en attendant l’arrivée du navire. À 

l’accostage, son CAD va valider la déclaration en ligne et transmettre en douane par le même 

canal. Une telle organisation du dédouanement permet d’éviter les coûts supplémentaires 

(stationnement, surestaries) liés au retard dans la transmission des documents de transport 

maritime. C’est en cela que la dématérialisation des documents de transport maritime sur le 

plan pratique concurrent à faciliter le transport maritime pour le fournisseur le chargeur et le 

destinataire. Au niveau du transporteur, la dématérialisation favorise la transmission des 

liasses de manifeste en ligne à l’ensemble des administrations en charges du transport en un 

clic, notamment la douane. Pour le chargeur, grâce à la dématérialisation le booking, le con-

trôle, l’émission des connaissements et leurs transmissions se font désormais en ligne évitant 

au chargeur de multiples déplacements au bureau du transporteur maritime. La dématérialisa-

tion contribue en ce sens à la préservation de l’environnement. 

 

 

B. CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DURABLE 

501. Les acteurs de la chaine logistique en recourant à la dématérialisation des documents 

contribuent à l’optimisation de la chaine du transport maritime de marchandise. De façon 

indirecte ils contribuent à un développement économique durable. Toute chose qui entre en 



278 

 

droite ligne avec les idéaux de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples, 

« Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur 

développement. »811 Or ce n’est pas toujours le cas. Les entreprises dans la recherche effrénée 

du gain oublient la plupart du temps les intérêts environnementaux en Afrique. D’où la 

nécessité d’instaurer la responsabilité environnementale dans les groupes d’entreprises (1). 

Elle est préconisée par Catherine MALECKI812. Cette responsabilité commence en interne 

par la diminution de la quantité du papier qui est utilisé au quotidien et le recours aux 

services des nouveaux acteurs issus du commerce électronique (2). 

1) LE DÉVELOPPEMENT DURABLE : UNE RESPONSABILITÉ À LA CHARGE DES 

ACTEURS DE TRANSPORT MARITIME  

502. Le développement durable813 n’est pas la chose la mieux partagée dans les entreprises du 

secteur maritime. L’omniprésence du support papier dans les entreprises maritime en dit long. 

Il faut y mettre de l’ordre. La dématérialisation des documents se présente comme la solution 

idoine si elle est mise en œuvre. Tous les acteurs du commerce électronique s’accordent sur 

le fait que le commerce électronique est une chance pour l’entreprise dans la réduction du 

papier.  À côté de la recherche du bénéfice et de la compétitivité, les ’entreprises du secteur 

maritime sont appelées à tenir compte des défis environnementaux dans leur politique de 

gestion. 

503. Les acteurs du transport maritime de marchandises, ont une grande responsabilité dans le 

développement économique global prenant en compte en compte la protection de 

l’environnement. Si on reconnait au transport maritime une qualité essentielle, celle d’être 

moins pollueur que le transport routier et aérien, la vitesse des gigantesques navires porteurs 

conteneurs risque de changer la donne. En effet quand les navires se déplacent à une grande 

vitesse, ils consomment plus et émettent plus de gaz à effet de serre. Tel n’est pas notre sujet. 

Notre propos consiste à amener à recourir au numérique pour diminuer la quantité de papiers 

consommée au quotidien dans la réalisation des activités maritimes. Une étude montre que 

 

811 Art 24 de la charte africaine des droits de l’homme et des peuples. Cette charte a été adoptée par les membres de 

l’organisation de l’unité africaine, par la dix-huitième conférence des chefs d’États et de gouvernement de l’OUA le 27 juin 

1981 à Nairobi au Kenya et est entrée en vigueur le 21 octobre 1986. Elle fait l’objet de ratification général par tous les États 

signataire dont 53 pays sur 54 pays que compte l’Afrique. Seul le Soudan du Sud n’a signé ni ratifié cette charte. 
812 Catherine MALECKI, La responsabilité sociale des entreprises, perspective de la gouvernance d’entreprise durable, 

LGDJ 2014, 468 pages. 
813 Expression utilisée en droit de l’environnement, le développement durable est selon le dictionnaire juridique ; un « déve-

loppement économique respectant l’environnement. » Catherine PUIGELIER dictionnaire juridique, Larcier 2015, p. 305. 
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« Statistiquement, on estime que le coût lié à l’utilisation du papier représente 7% de la va-

leur de la marchandise à l’exportation, ou 8 à 10% de la valeur du commerce international. 

Les assureurs et les NVOCC814 estiment à 400 billions de dollars par an le coût de traitement 

du papier. La généralisation de l’informatique vise à réduire ces coûts. »815  En outre, les 

documents circulent moins vite que les marchandises en raison notamment de certains cir-

cuits de crédit documentaire816 ». Pour monsieur le Pr Philippe DELEBECQUE, « A l’aide 

d’un documents virtuel établi dans le cadre d’u transport de ligne régulière, les chargeurs 

vont pouvoir changer rapidement la structure du document avant de recevoir l’acceptation 

du document par le transporteur. La facilité de modification de la structure du document 

électronique est un véritable gain pour les chargeurs qui mesurent que les données du char-

gement se modifient, font évoluer le connaissement électronique sans que sa nature de docu-

ment contractuel en soit changée. »817 

504. La dématérialisation des documents dans le transport maritime facilite les procédures, 

améliore la qualité du service et la compétitivité de l’entreprise. Elle a en outre pour effet de 

réduire la quantité d’encre utilisée, la quantité de consommables et surtout le volume de pa-

piers qui entre en jeu dans la conclusion du contrat de transport à la livraison finale de la 

marchandise chez le destinataire à l’autre bout du monde, contribuant ainsi au développement 

durable.  

505. Un autre problème que la dématérialisation des documents de transport maritime de 

marchandises vient résoudre est celui de la fraude818 attachée qui connaissement papiers mais 

 

814 Le NVOCC, Non-Vessel Operating Commun Carrier joue un rôle important dans le développement du transport maritime 

international en termes de livraison door to door dans la chaine logistique. « Il s’agit d’un entrepreneur de transport 

multimodal ne possédant, en propre, aucun moyen de transport et qui offre aux chargeurs un service de bout en bout (« door 

to door »), en sous-traitant les opérations d’acheminement de la marchandise. Il délivre à ses clients un connaissement à 

son nom, document appelé « House Bill of Lading ». http://www.centrimex.com/nvocc.html consulté le 4 avril 2019 11h37. 
815https://kikiko.wordpress.com/2007/11/20/chapitre-i-generalites-du-connaissement-electronique/ consulté le 4 avril 2019 

13h17. 
816  « Le crédit documentaire est - la convention par laquelle un donneur d’ordre (acheteur) prie sa banque de mettre à la 

disposition d’une personne qu’elle nomme (fournisseur), par l’intermédiaire d’une banque, une somme d’un montant 

déterminé dont l’exportateur (fournisseur) pourra bénéficier s’il apporte la preuve qu’il a bien procédé à l’expédition de la 

marchandise (remise d’un titre de transport, ex : connaissement) et qu’il a satisfait à un certain nombre de conditions 

(remise de divers autres documents tels que certificat d’origine, 

d’assurance »https://www.cotedor.cci.fr/sites/default/files/documents/developpement_de_votre_entreprise/gerer_vos_formal

ites/fiche_19_credit_documentaire.pdf  consulté le 4 avril 2019 13h17. Lire  ce titre Éric A CAPRIOLI, Le crédit 

documentaire face aux technologies de l’information,  Revue de Droit > Revue de Droit bancaire et financier - Janvier 2008 - 

n° 1; édition Litec 1992. 
817 Philippe DELEBECQUE, Droit maritime, op.cit., Page 492. 
818  Pour le Professeur Emmanuel du PONTAVICE, dans son article Le Connaissement et l'informatique, Annales I.M.T.M. 

1985, Edisud. cité par Éric CAPRIOLI, dans l’article La normalisation internationales des documents de transport maritime 

non négociable, 13 novembre  2013; http://www.caprioli-avocats.com/fr/informations/la-normalisation-internationale-des-

documents-de-transport-maritime-non-negociables--dematerialisation-21-19-0.html, quatre raisons principales ont suscité ce 

http://www.centrimex.com/nvocc.html
https://kikiko.wordpress.com/2007/11/20/chapitre-i-generalites-du-connaissement-electronique/
https://www.cotedor.cci.fr/sites/default/files/documents/developpement_de_votre_entreprise/gerer_vos_formalites/fiche_19_credit_documentaire.pdf
https://www.cotedor.cci.fr/sites/default/files/documents/developpement_de_votre_entreprise/gerer_vos_formalites/fiche_19_credit_documentaire.pdf
https://lexis360.lexisnexis.fr/droit-document/numeros/revue-droit-bancaire-financier.htm
https://lexis360.lexisnexis.fr/droit-document/sommaire-article/revue-droit-bancaire-financier/revue-droit-bancaire-financier-janvier-2008-n-1.htm
https://lexis360.lexisnexis.fr/droit-document/sommaire-article/revue-droit-bancaire-financier/revue-droit-bancaire-financier-janvier-2008-n-1.htm
http://www.caprioli-avocats.com/fr/informations/la-normalisation-internationale-des-documents-de-transport-maritime-non-negociables--dematerialisation-21-19-0.html
http://www.caprioli-avocats.com/fr/informations/la-normalisation-internationale-des-documents-de-transport-maritime-non-negociables--dematerialisation-21-19-0.html
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aussi les conflits entre porteurs de connaissement. En effet, le connaissement est établi en 

plusieurs exemplaires, trois voire quatre exemplaires dont un pour le capitaine du navire, un 

pour l’armateur et les deux autres pour le chargeur. Les deux détenus par les chargeurs sont 

tous négociables, dans la pratique la marchandise est livrée à la personne qui présente en 

premier le connaissement au comptoir du transporteur. Dans le cadre de la dématérialisation 

on aura à faire à un seul connaissement, celui mis en circulation de manière électronique dans 

la chaine. La remise de la marchandise au destinataire se fera après vérification de l’identité 

numérique du destinataire par le transporteur.  

506. La question de la protection de l’environnement est d’intérêt général. Ceci a été re-

connu par le législateur sur le plan international819  et africain820. Ils énoncent tous deux le 

principe du droit de l’homme à l’environnement. En droit français, la finalité d’intérêt général 

relative à la protection de l’environnement est formulée dans l’art.1 de la loi du 10 juillet 

1976 aux termes de laquelle. « La protection des espaces naturels et des paysages, la préser-

vation des espaces animales et végétales, le maintien des équilibres biologiques auxquels ils 

participent et a protection des ressources naturelles contre toutes les causes de dégradation 

qui les menacent sont d’intérêt général ».  

507. La dématérialisation contribue à la rationalisation des documents dans la chaine au 

quotidien. Une petite illustration chez le transporteur nous a servi à montrer l’ampleur de la 

question : 24 heures avant le temps estimé d’arrivée du navire (ETA), le manifeste du navire 

transmis par le port de chargement des marchandises doit faire l’objet d’une impression en 

plusieurs destinées aux administrations portuaires (Douanes, Capitainerie). Et à la gestion 

interne dans l’entreprise et l’archivage. Or un manifeste a en moyen 300 pages.  À la suite du 

manifeste, il faut éditer les booking, les maquettes de connaissements et enfin les connaisse-

ments. Les connaissements sont édités en trois ou quatre exemplaires originaux chacun. Il 

faut aussi compter les copies qui sont édités à longueurs de journée à la demande des clients 

ou d’autres services dans l’entreprise. Sans s’en rendre compte on est noyé dans un univers 

de papiers ce qui implique des impressions et des photocopies à n’en point terminer dans une 

 

phénomène : - l'essor des échanges commerciaux internationaux, - le coût du traitement des documents de transport (7 à 10 

% du coût total), - la rapidité de plus en plus grande du fret maritime, - la fraude. 
819 Principe consacré lors de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement tenue du 5 au 16 juin 1972 à Stockholm 

dite « déclaration de Stockholm ». Le premier principe énonce que l’homme à un droit fondamental à la liberté, à l’égalité et 

à des conditions de vie satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le 

bienêtre.  
820 Aux termes de l’art. 24 de la charte africaine des droits de l’homme et des peules, conclu le é_ juin 1881 à Nairobi au 

Kenya, « tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement. » 
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journée de travail. L’ouvrage  « Greenock », livre blanc sur l’environnement décrie à suffi-

sance l’omniprésence du papier dans les entreprises « Malgré des années d’informatisation et 

d’automatisation des processus de gestion, force est de constater que 90 % des transactions 

d’entreprises s’achèvent encore brutalement sur une imprimante (...) L’entreprise est au car-

refour de l’utilisation du papier, elle en reçoit, en achète et en distribue. » Ce constat nous 

interpelle sur les impacts du papier sur l’environnement et la chance que constitue la dématé-

rialisation des documents dans l’industrie du fret. L’on ne le conçoit pas toujours mais pour 

obtenir du papier il faut d'énormes quantités d'eau, de produits chimiques et de bois : « il faut 

de l'eau pour extraire la cellulose des fi brefs du bois et de l'énergie pour sécher le papier. Le 

chlore, solvant indispensable permettant de blanchir le papier, présente un risque non négli-

geable de contamination des eaux. En outre, la fabrication de papier est également consom-

matrice d’énergie pour la préparation de la pâte, le raff nage, le lancement des machines, le 

pompage, la ventilation, et particulièrement le séchage. »  Les chiffres ressortant dans cet 

ouvrage sont encore illustratifs. Une tonne de papier serait égale à 17 arbres, 3 mètres cubes 

de déchets, 2500 litres d’eaux, 3 barils de pétroles et 400 kilowatts. Le premier impact étant 

le frein de à la productivité qu’entraine l’usage du papier. 

508. La dématérialisation dans la zone CEMAC reste essentiellement théorique. Les en-

treprises comme CMA-CGM, Maersk, MSC, TRANSIMEX essaient tant bien que mal de là 

rendre effective dans un environnement malheureusement hostile et inadapté. Or la mise en 

œuvre de dématérialisation contribue à la protection du patrimoine forestier et à la réduction 

du changement climatique. Tout comme la recherche du bénéfice, le développement durable 

devrait être au cœur des objectifs des compagnies maritimes. Les retombées de la dématéria-

lisation s’observent aussi dans le maillon portuaire et celui de la distribution. 

2) L’IMPACT DE LA DÉMATÉRIALISATION DANS LE MAILLON PORTUAIRE ET DE 

LA DISTRIBUTION 

509. La compétitivité des ports et l’optimisation des flux du pré et post acheminement. 

L’importance du maillon portuaire dans le développement du transport maritime n’est plus à 

démontrer. La dématérialisation des documents aura comme valeur ajoutée la connectivité et 

le désengorgement des réseaux portuaire, toute chose qui va contribuer à la compétitivité et le 

développement du marché dans la sous-région CEMAC. 
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Paragraphe 2 : Connectivité et désengorgement des ports de la sous-

région 

510. L’interconnexion entre les ports de la sous-région à l’avantage de facilité l’escale des 

navires et la réduction du temps et des coût et délais de passage (A). La connectivité militera 

aussi en faveur de la décongestion par conséquent à la fluidité des enlèvements des marchan-

dises (B). 

A. INTERCONNEXION ET CIRCULATION SÉCURISÉ DE L’INFORMATION EN TEMPS 

RÉEL. 

511. Dans une chaine logistique optimisée comme celle insufflée par la dématérialisation 

des procédures, l’EDI contribue à favoriser la circulation sécurisée des données (1). Les 

Guichets uniques ainsi que les portails de l’entreprise (2) constituent quant de véritables 

plateformes d’interconnexions et d’interopérabilités dans la chaine de valeur. 

512. L’échange des données informatisé ou EDI est « la pierre angulaire du commerce élec-

tronique821 ». Cela se dénote dans le transport maritime de marchandises par les applications 

de l’EDI dans les systèmes d’informations portuaires (portails portuaires) pour en assurer le 

transport de l’information dans la chaine logistique dans un système de réseau. « De nos 

jours, les ports maritimes sont devenus au-delà de point de passage de marchandises, des 

points de concentration de flux électroniques d’informations822 » Le recours à l’échange des 

données informatisé, l’EDI, dans les différents ports permettra l’interconnexion des termi-

naux portuaire et la synchronisation des flux d’information. Étudiant la stratégie de maritimi-

sation de l’économie, dans sa thèse, Nicolas TERRASSIER note que « le transport maritime 

est aujourd’hui étroitement intégré dans le système de production désormais planifié à 

l’échelle mondiale. Le transport maritime est aussi un facteur décisif de conquête des mar-

chés et de contrôle des circuits de distribution »823 comparant les pays d’Asie et les pays 

d’Afrique, l’auteur note que les pays d’Asie ont bien compris les enjeux du transport mari-

time ; car ils ont su définir des stratégies de développement adaptées. Par comparaison il es-

time qu’« on explique la faillite des politiques de développement de transports maritimes en 

Afrique par l’absence de dynamique maritime aggravé par une incohérence totale des déci-

 

821 Philippe GARO, op.cit., p. 79. 
822 Philippe GARO, op.cit., Ibidem, p. 118. 
823 Réf. et page. 
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sion prises par les différents acteurs du secteur maritime ». Une véritable sonnette d’alarme 

est ainsi lancée aux décideurs sur la nécessité de réorganiser et repenser la politique des 

transports maritimes en prenant en compte l’impact positif que peut apporter la dématérialisa-

tion dans l’amélioration de la performation et la réduction de coûts de distribution. 

513. En plus de la rapidité et du gain de temps dans la transaction, l’EDI aura pour effet de 

réduire les délais d’attente des navires lors de l’escale en dessous de 36 heures permettant aux 

armements de faire des économies car un jour d’escale au port coutent environ ; à l’armateur. 

Il faut noter que les armateurs dans le choix des lignes régulières tiennent compte de ce fac-

teur, celui du temps d’escale. Pour l’autorité portuaire, la dématérialisation aura pour avan-

tage de rendre les ports attractifs, notamment par la réduction des délais et coût de passage 

qui auront pour effet d’attirer les grandes compagnies maritimes sur la côte atlantique. 

 

B. LA DESSERTE DE L’HINTERLAND : DÉSENGORGEMENT ET FLUIDITÉ DES 

MARCHANDISES 

514. La réduction coûts et des délais de passage des marchandises ainsi que la fluidité des 

marchandises concourent à la compétitivité des ports avec une incidence positive sur les 

couts d’achats des marchandises sur le marché des biens et services. Dans le Golfe du Guinée 

dans son ensemble et la zone CEMAC en particuliers, les années 2013 à début 2016 ont été 

marquées par une grande congestion824 portuaires qui eut port effet de créer une grande infla-

tion sur le marché des biens et services importés. Elle a entrainé la faillite de plusieurs char-

geurs qui ont vu leurs conteneurs bloqués dans les ports d’escales pendant plus de 6 mois 

créant la pénurie des biens et la flambée des prix. L’exemple du port de Douala a attiré notre 

attention particulière en juillet 2014 ou la congestion portuaire a atteint des niveaux in-

croyables. L’Ambassade de la République populaire de Chine, partenaire privilégié de la 

CEMAC pour les échanges maritimes825, revenait sur la situation le 24 juillet 2014 dans une 

publication où il déplore la congestion au port de Douala malgré les mesures d’urgence prises 

 

824 Le dictionnaire Larousse en ligne définit la congestion l’état d’un lieu de passage, d’un réseau qui est fortement 

encombré. Les causes de la congestion portuaires sont souvent diverses, la mauvaise gestion des accès, l’absence de 

facilitation de procédure d’importation et d’exportation. Nous insistons sur le fait que l’absence des documents nécessaire à 

l’enlèvement des marchandises au port à l’arrivée des navires est l’une des principales causes de la congestion dans nos 

ports ; car les procédures de dédouanement ne sont pas anticipées. Or sans documents, l’anticipation ne peut pas être 

envisagée. 
825par le biais son économico And Commercial Councellor’s Office 
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par les autorités en charge de la gestion du port. Interrogé par le Cameroun Tribune de même 

jour, monsieur Gabriel Manimben, Dg de l’Agence de Prestations Maritimes, opérateur sur la 

place portuaire, notait que « 23 navires étaient stationnés au port de Douala, à la bouée de 

base, en attente d’accostage, en date du 16 juillet 2014. Le plus ancien étant sur site depuis 

le 21 mai 2014. Parmi ces navires, figurent 13 porte-conteneurs. À cause de la congestion 

portuaire, les navires trainent à accoster pour être chargés ou déchargés. Conséquence, les 

navires exigent des taux de fret plus élevés pour venir à Douala. En effet, les surestaries, 

indemnités que l'affréteur doit payer au propriétaire du navire, dans un affrètement au 

voyage, quand le temps de chargement et/ou déchargement dépasse le temps de planche pré-

vu dans le contrat de voyage, sont évaluées à 7,5 millions de F par jour. Des taxes que les 

importateurs pourraient répercuter sur les prix des marchandises sur le marché. ».826Pour-

quoi ce rappel historique ? l’objectif est de démontrer les incidences de mauvais systèmes 

d’information et la mauvaise gestion des données. La gestion est le résultat de la qualité dé-

fectueuse des équipements portuaires et le système de gestion mis en place. Les systèmes 

d’information ainsi que les équipements sont désuets dans les ports de l’Afrique centrale.  

Libreville au Gabon passant par le Port de Malabo en guinée et les autres ports.  

515.  Pour des observateurs, des lenteurs administratives, « les opérateurs opérant sous 

concession sont également indexés, à cause du non-renouvellement de leur outil de produc-

tion, dépassé aujourd’hui en termes de capacité et de technologie. » Les chargeurs mécon-

naissant ou ne faisant par recours aux procédures dématérialisées pour commercer à 

l’international. En effet la plupart des chargeurs de la sous-région jugent à tort le recours à la 

dématérialisation onéreuse à cause de l’investissement que cela nécessite à la base. Or le re-

tour d’investissement est certains comparativement aux pertes que le stationnement des mar-

chandises au port pendant des années peut couter aux opérateurs qui pour la plupart abandon-

nent les marchandises dans les aires de stockages et de dédouanement causant la congestion 

portuaire.  « La zone située non loin de la tribune des cérémonies officielles, destinée en prin-

cipe au stockage de conteneurs à dégager du terminal Dit, n’est toujours pas aménagée. 

« C’est encore en projet », indique-t-on du côté de DIT. Le ciment et divers produits avariés 

stockés depuis 2010 sont toujours sur site. Leur enlèvement pourrait pourtant décongestion-

ner le terminal conventionnel. »827 Les marchandises en souffrance appartenant à 

 

826http://cm2.mofcom.gov.cn/article/hostcountry/majorcityhost/201407/20140700673430.shtml consulté le 4 avril 2019 à 17h 

58 min. 
827Ibid. 

http://cm2.mofcom.gov.cn/article/hostcountry/majorcityhost/201407/20140700673430.shtml
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l’administration constitue également une source non négligeable de la congestion portuaire. 

Le Directeur General du CNCC, dans un interview accordé à un journal de la place en 2017 

déclarait avec pertinence « la plupart des cargaisons appartenant aux administrations con-

naissent de longs délais de stationnement avec le risque d’être mis sous dépôt et vendus aux 

enchères » pour l’incompétence du personnel dans les administrations qui ne sont pas formés 

dans les procédures de dédouanement. Ils ignorent tout simplement l’existence des procé-

dures et facilités de dédouanement comme le recours à une chaine de transport entièrement 

dématérialisé de la commande à la livraison passant par l’enlèvement des marchandises au 

port grâce à la dématérialisation complète des process. Ce qui pose le problème de la forma-

tion des ressources humaines disponibles pour la mise en œuvre la dématérialisation docu-

mentaire. Pourtant l’impact de la dématérialisation sur le plan commercial est indéniable. 

Paragraphe 3 : Sur le plan commercial  

516. Sur le plan commercial, pour la doctrine, « le connaissement représente la marchan-

dise et sa remise symbolise sa dépossession » en effet la « possession du connaissement équi-

vaut à la possession de la marchandise elle-même ». Par conséquent la compétitivité de 

l’entreprise dépend de la façon dont est géré ce document (A). Bien utilisé et sur une forme 

permettant l’enlèvement facile des marchandises au port, la gestion du connaissement peut 

être un facteur d’attractivité du marché de transport maritime ou non (B). 

A. COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES 

517. L’activité maritime internationale est florissante. Le marché connait une très grande 

concurrence. Désormais ce n’est pas le transporteur maritime ou l’armateur qui a le plus 

grand nombre de navire qui contrôlera la mer ; mais celui qui saura tirer avantage de 

l’opportunité qu’offre la dématérialisation des documents de transport pour assurer la traçabi-

lité et la fluidité des marchandises (1) ; la réduction des coûts et le transfert sécurisé de la 

propriété lors de l’échange documentaire (2) 

1) TRAÇABILITÉ ET FLUIDITÉ DES MARCHANDISES 

518. Dans un monde caractérisé par la vitesse, les entreprises pour rester sur le marché 

doivent être hautement performantes. L’innovation est le maître mot de la nouvelle entreprise 
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maritime. La communication électronique828 est devenue par essence le mode de transmission 

de l’information dans l’entreprise au regard des avantages que ce mode de communication 

induit. De ce fait la communication électronique au travers des équipements adéquats 

favorisera non seulement la transmission sécurisée des documents mais le tracking physique 

et le tracing de la marchandise en temps réel. De lege lata829, le législateur de la CEMAC 

s’inspirant du chapitre 3 des règles de Rotterdam s’inscrit en droite avec cette démarche de 

facilitation en prenant en compte les « documents électroniques de transports » dans la 

législation CEMAC des transports maritimes. Au niveau national, cette innovation devrait se 

traduire par une transposition dans les législations maritimes internes 

519. Concrètement, la transmission électronique des documents concoure à la livraison de 

la marchandise dans les délais raisonnables. Le retard dans l’enlèvement des marchandises au 

port par certains chargeurs est souvent dû aux problèmes documentaires. On note des cas où, 

soit le connaissement est égaré ou n’est pas encore reçu par le destinataire, qui l’attendra par-

fois de nombreuses semaines. Pendant cette période d’attente tout le monde est pénalisé dans 

la chaine de distribution, du grossiste au consommateur en passant par les semi-grossistes et 

les détaillants.  La fluidité des marchandises va participer à la politique de désengorgement 

des ports de la sous régions et la réduction des couts dans l’ensemble de chaine de valeur. 

Malheureusement sur le terrain, malgré le saut législatif la communication électronique ren-

contre des difficultés dans sa mise en œuvre. Faisant croupir sur le dos des entreprises le 

poids des charges directes et indirectes. 

2) LA RÉDUCTION DES COÛTS ET LE TRANSFERT SÉCURISÉ DE LA PROPRIÉTÉ 

520. L’envoi des documents de transport par poste de l’Europe vers un pays de la CEMAC 

d’environ 2 semaines auxquelles il faut ajouter le temps du tri et du dispache à l’arrivée. Par 

courrier express auprès des prestataires privés comme DHL, TNT, il est d’environ de 2 jours. 

Or de façon dématérialisée, c’est juste le temps d’un clic pour transmettre la liasse documen-

taire au destinataire localisé à l’autre bout du monde et ce sans frais et sans intermédiaire. La 

réduction des coûts est au cœur de la politique de l’entreprise. Avec la rude concurrence, les 

entreprises utilisent ce levier pour augmenter leur chiffre d’affaire sans pour autant augmen-

 

828 « Émissions, transmission ou réceptions de signes, de signaux, d’écrits, d’images ou de sons, par voie 

électromagnétique ». Rémy CABRILLAC, dictionnaire du vocabulaire juridique 7e édition LexisNexis p. 117. 
829 L’expression latine de lege lata fait référence au droit positif, le droit en vigueur. C’est l’antonyme de l’autre expression 

voisine de lege feranda qui, elle qui fait référence à a loi telle qu’on aurait souhaitée. 
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ter le prix des produits ou du service. En effet une augmentation de dans un environnement 

concurrentiel jouera de façon néfaste sur leur compétitivité. Par conséquent, les flux830  qui 

parcourent l’entreprise, flux informationnels, flux physiques, flux financiers doivent circuler 

de manière optimisée et ce cadre, la dématérialisation des documents l’offre à l’entreprise 

moderne. Ibrahim CHITOU démontre avec pertinence que dans un environnement ou l’offre 

>à la demande, l’équation fondamentale de la marge change. La marge dit il est, Marge = 

Prix de vente – le coût de Revient (cela signifie que le producteur n’a plus la maîtrise de son 

prix de vente ; désormais, le prix de vente est devenu un paramètre exogène c’est-à-dire le 

prix imposé par le marché ; donc, pour augmenter sa marge, l’entreprise doit baisser ses 

coûts. D’où la nécessité pour l’entreprise de jouer sagement sur ce levier. Un autre facteur de 

compétitivité attaché à la dématérialisation documentaire dans l’entreprise est l’échange sécu-

risé des documents au moment de la livraison. 

B. DÉMATÉRIALISATION ET LA LIVRAISON CONFORME 

521. Le transfert de la propriété est un moment important dans l’exécution du contrat de 

transport maritime de marchandises. Il s’opère par la livraison de la marchandise au destina-

taire par le transporteur pour le compte du chargeur à la suite d’un échange documentaire. La 

convention de Bruxelles ne donne pas une définition de la livraison.  

522. Dans la pratique en maritime, la livraison se matérialise par l’échange documentaire et 

l’accomplissement du connaissement qui va déclencher la délivrance du bon à délivrer(BAD) 

par le transporteur au destinataire. Ce BAD lui permet ainsi de réceptionner la marchandise 

auprès au terminal ou dans une aire de stockage prévu à cet effet.  La livraison est l’acte juri-

dique qui marque la fin du transport maritime mais aussi parfois le début du contentieux si 

elle n’est pas parfaite. La livraison juridique est documentaire831 et s’oppose à la livraison 

matérielle opérer par la remise des marchandises au destinataire. Cette définition juridique 

n’est pas validée par la cour de cassation française qui définit la livraison par l’acte maté-

rielle. Pour la cour de cassation832 la livraison c’est l’opération par laquelle le transporteur 

remet matériellement la marchandise à l’ayant droit, celui-ci étant en mesure d’en prendre 

possession, de vérifier son état et, le cas échéant, de prendre toutes réserves utiles. Sans dé-

sapprouver cette définition de la cour de cassation, il faut tout de même noter que la livraison 

 

830 Un flux est un déplacement d’éléments dans le temps et dans l’espace. Les flux sont donc des éléments qui parcourent les 

entreprises et le système de production, définition de monsieur Ibrahim CHITOU. 
831 La cour d’appel d’Aix-en-Provence. 
832 Arrêt du 17 novembre 1992, cass. Com. Navire rolline, DMF 1993, n. P. BONASSIES. 
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matérielle est conditionnée par la livraison juridique qui suppose que les documents de trans-

port maritime de marchandises aient été bien reçus par le destinataire et le véritable destina-

taire. Dans la pratique la remise matérielle est souvent faite à la mauvaise personne à la suite 

d’une fraude au connaissement ou de la perte de ces derniers, qui a ainsi récupéré et falsifier. 

La livraison conforme donc le transfert de propriété du vendeur à l’acheteur via le transport 

dépend donc l’échange sécurisé des documents qui l’est mieux dans un cadre dématérialisé. Il 

faut le dire le transporteur est le gardien de la marchandise et engage sa responsabilité lors-

qu’il remet le delivery order à un tiers fraudeur. Aux termes de l’article 523 du CCMC, le 

transporteur, déplace les marchandises jusqu’au lieu de livraison et les livre au destinataire.  

La convention de Bruxelles n’a pas pris en compte ce moment important dans le contrat de 

transport. Le contrat prend fin au déchargement de la marchandise par le transporteur. Les 

règles de Rotterdam en revanche le font à bon escient. En effet l’art 47 dispose à alinéa 1a 

qu’« en cas d’émission d’un document de transport négociable ou d’un document de trans-

port électronique négociable : le porteur du document est en droit de réclamer la livraison 

des marchandises au transporteur une fois celles-ci parvenues au lieu de destination ». Il faut 

entendre ici par porteur de document, tout type de document choisi par les parties lors de la 

conclusion du contrat. Pierre BONASSIES et Christian SCAPEL833 parlant du bénéficiaire de 

la livraison précisent que « seul celui qui est titulaire du connaissement et qui se trouve en 

mesure de la remettre au transporteur peut prétendre à la livraison. » Une telle exigence 

n’est plus nécessaire car il peut s’agir d’un document autre le connaissement ou tout simple-

ment un document électronique, donc virtuel. Le bénéficiaire de la livraison n’a plus à re-

mettre matériellement le connaissement au transporteur pour se faire livrer la marchandise. Il 

lui suffit de se faire identifier conformément au contrat électronique pour se faire livrer sans 

tout forme de formalisme. Aussi la livraison ne sera plus susceptible d’être retardée pour re-

tard dans la transmission du connaissement maritime . En outre dans un cadre dématérialisé 

la livraison est sécurisée et épargne au transporteur les scenarios de fraude, vol et perte de 

connaissement.  Et ce, même si la marchandise est vendue en cours de route, grâce aux mé-

canismes sécurisé de transfert de propriété qu’offre la Blockchain que nous verrons dans nos 

développements ultérieurs. 

 

833 BONASSIES (P.) et SCAPEL (C.), Traité de droit maritime, LGDJ Paris 2016, p. 800. 
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523. La livraison conforme induite par la dématérialisation, à différencier de la livraison 

sans connaissement834 qui pour s’avérer dangereuse pour le transporteur en cas de livraison 

au mauvais destinataire. Les livraisons dématérialisées concourent à la compétitivité de 

l’entreprise et la satisfaction client. Un client satisfait est un client gagné susceptible de re-

commander le transporteur à d’autres clients. La dématérialisation des documents optimise 

flux physiques de marchandises sortant et entrant et contribue à l’attractivité des ports. 

C. ATTRACTIVITÉ DU MARCHÉ DE TRANSPORT MARITIME DANS LA SOUS-RÉGION 

524. La dématérialisation des documents constitue à n’en point douter un facteur 

d’attractivité pour les ports de la sous-région et de compétitivité (1) ; toute chose qui peut 

contribuer à l’éclosion du marché régional (2) tant miroiter par les États membres de la 

CEMAC. 

1) LA DÉMATÉRIALISATION FACTEUR D’ATTRACTIVITÉ : CONNECTIVITÉ ET 

COLLABORATION 

525. Le transport maritime en Afrique tarde à décoller du fait de nombres facteurs 

bloquants835. Notamment les questions d’infrastructures de transports et de communication en 

adéquation avec les dernières mutations dans le domaine des NTIC. Or selon une étude de la 

CNUCED836 sur le commerce maritime et l’Afrique. « La croissance démographique et 

l’intégration régionale peuvent promouvoir le commerce maritime africain à condition de 

renforcer la navigation, les ports et l’accès à l’arrière-pays. » De plus l’augmentation de la 

demande de transport en conteneurs va passer de 6 à 6.8% entre 2010 et 2040837 il ressort de 

ces deux études croisées que l’Afrique en générale regorge pleines de ressources mais 

demeurent pauvre en infrastructures malgré la demande croissance du transport maritime et 

 

834   Dans un cadre non dématérialisé dans la pratique, les transporteurs maritimes se trouvaient parfois obligé de livrer la 

marchandise sans présentation du connaissement par le destinataire. En effet avec les progrès techniques la vitesse de navire 

a considérablement augmenté et il n’est pas rare que le navire arrive au port alors que le destinataire n’a pas encore reçu le 

connaissement du fait du retard de la poste, de la perte, ou des délais bancaire dans le cadre du crédit documentaire. Dans ces 

cas sur la « pression commerciale du destinataire voire du vendeur impayé, risque subis par la marchandise si celle-ci est de 

nature périssable, frais de stationnement à quai, voir injonction des autorités portuaires d’avoir à libérer les terres pleins du 

port. » Ibid. p. 801. 
835 2 à 4 points/an, c’est ce que coute en point de croissance le déficit d’infrastructures sur le continent. Les couts logistiques 

sont 4 à 6 fois plus importants en Afrique Subsaharienne que dans les autres pays émergents. Tels ressort d’une étude du 

cabinet Infhotep Les transports en Afrique : enjeux et perspective, édition 2016 P3. 
836 Conférences des Nations Unies sur le Commerce et le Développement. Genève Suisse le 3 octobre 2018. Toujours selon 

le CNUCED, « Le commerce intercontinental de l’Afrique est lourdement tributaire des navires et des ports. Si le continent 

représente quelque 2,7 % du commerce mondial en valeur, il contribue bien davantage au commerce maritime mondial en 

volume, puisqu’il compte pour 7 % dans les exportations et 5 % dans les importations par voie maritime. Bien qu’un tiers 

des pays africains n’aient pas de littoral, le transport maritime reste le principal moyen d’accès au marché mondial. » 
837 Étude du cabinet Infhotep Les transports en Afrique : enjeux et perspective, op.cit., P. 3. 
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du transport intermodal838 en conteneur. Le constat est clair, les efforts sont faits par les États 

sur le plan national et régional pour rendre le marché attractif. Le meilleur moyen d’y 

parvenir réside dans la dématérialisation des documents et des procédures afin de 

synchroniser les flux physiques, les flux d’information et les flux financiers en temps réel. Ce 

qui peut permettre de relever la balance commerciale des pays de la zone CEMAC, et 

contribuera à la construction du marché commun 

2) LA CONSTRUCTION DU MARCHÉ NATIONAL ET SOUS RÉGIONAL 

526. Pour être menée à bout et contribuer à l’attractivité du marché de transport maritime 

dans ma sous-région la dématérialisation doit s’opérer d’abord au niveau du marché national. 

Le marché national sur plan spatial a pour point de départ ou d’arrivée le pays d’appartenance 

de l’armement. Il constitue la base même du développement de toute compagnie maritime 

internationale. C’est le socle à partir duquel sont lancées les lignes maritime839.   Monsieur 

TERRASSIER prenant l’exemple de COSCO en Chine, de P&O au Royaume Unis, 

d’Evergreen, en Taiwan lustre l’importance du marché national dans le processus de mariti-

misation. En fait les armements nationaux ont intérêtà investir dans la dématérialisation 

d’abord sur le plan local. Une fois l’économie locale consolidée, ils vont créer des réseaux au 

niveau bilatéral ;puis  au niveau régional avec tous les autres pays de la sous-région. Pour 

finir on aura un véritable réseau de transport, vecteur du développement et de l’attractivité du 

marché.  Ce chemin est rendu difficile dans la zone CEMAC par ce que les États n’ont pas 

d’armements propres840.  Avec la libération du transport maritime en 1995, les pays de la 

région OHADA ont vu un à un fermer leur entreprises maritime, signe de la souveraineté 

maritime. Or l’existence de compagnie nationale permet de définir des politiques de dématé-

rialisation à la carte adapté au contexte mais remplissant les conditions de standard interna-

tionaux d’inter connectivité. La possession d’un armement national en propre aurait 

 

838 Le transport intermodal est un transport qui met en jeu au moins deux mode de transports différents pour le transport de 

marchandises sans rupture de charges grâce à l’utilisation des Unités de Transport intermodal que sont le conteneur, les 

caisses mobiles, les citernes etc. À ce titre lire le mémoire de MATCHINDA Odette sur le transport intermodal de conteneur 

dans l’espace OHADA, mémoire en vue de l’obtention du master 2 recherche en droit des affaires et de l’entreprise à 

l’université de Douala, soutenu en 2015. Du même auteur « Le conteneur et le transport intermodal » Master 2 

Professionnel Transports internationaux, Université Paris I Panthéon Sorbonne 2011. 
839 Nicolas TERRASSIER op.cit., p. 74. 
840 Lire à ce titre, lire monsieur Serigne THIAM DIOP, L’évolution des transports maritimes en Afrique de l’Ouest et du 

Centre 1968 – 2018, édition l’Harmattan Sénégal 30 octobre 2018. La libération des transports maritiles a entrainé la 

disparition des armements africains. Pour l’auteur, « l’année 1975, symbolisée par l’adoption de la charte d’Abidjan, marque 

le début de la mise en place d’un arsenal juridique tendant à protéger l’armement africain contre ses concurrents de pays 

développés. L’année 1995 voit le démantèlements de toute cette réglementation. » En effet, les règlements européens CEE 

n°954/79 et n°4055/86 avaient entre autres pour objet le « libre accès aux trafics de tous les armements de la communauté » ; 

ce qui induisait l’ouvertures intégrale du trafic maritime d’Afrique de l’Ouest et du Centre aux armements européens. p.118. 
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l’avantage de permettre D’organiser les lignes maritimes, les taux de frets et ne pas seulement 

subir les systèmes d’exploitation des compagnies occidentale et asiatique qui se retrouvent 

parfois à nos jours en conflits dans les ports de la sous-région quand la concession est parta-

gée par plusieurs opérateurs841.   

527. Le cas de la CEMAC, est déplorable. Aucune compagnie maritime à l’actif des États 

de la CEMAC, ni de la sous-région.  On en retrouve dans les pays que les pavillons de com-

plaisance dont la politique de transport, les services sont organisés et assurés par les vrais 

pays du pavillon. Au Cameroun, la CAMSHIP qui faisait la fierté de la sous-région n’a pas 

pu supporter la concurrence du marché. Comme le soulignait si bien Léandre DJAMBOU, 

dans un article qu’ « en se dotant dès leur indépendance d’armements nationaux, les pays 

d’Afrique de l’Ouest avaient bien conscience de l’intérêt du transport maritime pour l’avenir 

de leurs économies. Producteurs des matières premières agricoles ou minérales, ils devaient 

assurer en effet traditionnellement par la mer leur trafic maritime international d’import-

export. Mais en choisissant de créer de compagnie maritime à large participation étatique, 

ils devaient très vite se heurter aux armements des pays développés de création plus ancienne 

et déjà solidement implanté dans la sous-région. Voilà Pourquoi, consciente du déséquilibre 

maritime nord sud et soucieuse de développement harmonieux des entreprises présentes, la 

Banque mondiale et la CNUCED ont dès le début des années 70, encouragé dès la création 

d’ententes entre armateurs africains et européens en vue d’assurer, à des tarifs stables, la 

bonne gestion du transport maritime des lignes de navigation régulières842. » dans le cadre 

des comités de négociation  lors des conférences maritimes843, des conseils nationaux des 

chargeurs qui se tenaient aussi bien en Afrique et en Europe et permettait  régulièrement à ce 

comités de défendre les taux de fret et les intérêts de leurs  armements respectifs 844   À l’ère 

 

841 Ces phonèmes est aujourd’hui celui du port de Kribi ou la grande partie des travaux ont été réalisée par les chinois avec 

leur système informatiques et aujourd’hui la gestion du terminal à conteneurs est assurée par un consortium occidental dont 

les technologies maritimes utilisées ne sont pas forcément les mêmes utilisées au niveau de la conception et du 

fonctionnement des infrastructures portuaires. Lorsque la construction du port est réalisée par un pays asiatique et la gestion 

c’est-à-dire la concession confiée à des pays occidentaux, cela cause de beug dans la gestion des systèmes d’exploitation au 

niveau informatique. 
842 Léandre DJAMBOU, Le destin des conférences maritimes sur la côte occidentale d’Afrique dans le contexte des 

indépendances nationales et de la libéralisation des échanges. Université Paris IV Cahier d’outre-mer, 50 (198) avril juin-

1997. 
843 C’est selon une définition de René Rodière, « un groupe de compagnie desservant une même route ou même un secteur 

géographique, qui perçoivent, en vertu d’accords de taux de frets uniformes » dans traité générale de droit maritime p. 459. 
844Les conférences maritimes qui desservaient les pays de l’Afrique de l’ouest et du centre appliquaient des taux de fret très 

élevés de façon unilatérale et abusive. Ce qui rendait les taux de fret très élevé pour la cargaison transportée par ces 

compagnies de navigation à destination des côtes africaines avait une grande répercussion sur le panier de la ménagère. La 

création des conseils des chargeurs avec son comité de négociation de taux de fret rencontrait régulièrement deux fois par an 

ces compagnies nationales membres des conférences, en Afrique et en Europe pour négocier à la baisse les taux de fret. 

C’est le cas l’union africaine des chargeurs avec pour siège au Cameroun. Du conseil national des chargeurs de différents 
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de la révolution des systèmes d’information, il est impératif que les États unissent leurs forces 

pour récréer au niveau étatiques le marché national puis le marché régional les deux évoluant 

dans une synergie favorisant la protection de nos armement et de son système d’information ; 

car qui contrôle la mer contrôle le commerce et l’économie mondial ! Qui contrôle la mer en 

Afrique centrale ? La réponse va de soi, les armements étrangers dans le cadre des multina-

tionales maritimes. La mise en œuvre de la dématérialisation pourrait permettre aux char-

geurs d’avoir un certain contrôle sur la chaine. 

Section 2 : La mise en œuvre d’une politique appropriée de 

maritimisation 

528. La mise en œuvre d’une politique appropriée de maritimisation sera désormais pos-

sible grâce à l’implémentation de la dématérialisation des documents. La concentration et 

l’augmentation des échanges maritimes seront facilitées par le numérique. Cela implique bien 

sur une volonté réelle des États. En fait cette entreprise nécessite d’importants investisse-

ments dans les équipements supports pour les systèmes d’information mais aussi dans la for-

mation des compétences (paragraphe 1). L’exemple de la dématérialisation des documents de 

transport maritime au guichet unique de Douala rentre en droite ligne avec la maritimisation 

de l’économie au Cameroun et dans la sous-région (Paragraphe 2). 

 

 

pays de l’Afrique centrale Malheureusement avec la libéralisation des transports maritimes en 1995, il n’était plus possible 

de négocier les taux de fret avec les conférences maritimes. Seules les compagnies occidentales desservent nos ports. Les 

compagnies nationales de navigation toutes nées dans les années 70 comme SIVOMAR et CETRAM en Côte d’Ivoire, 

COSENAM au Sénégal, COBENA au Benin, SOCOTRAM au Congo, SOTONAM au Togo, CAMSHIP au Cameroun et 

COFANA au Burkina Faso ayant compléments disparues. Serigne THIAM DIOP, L’évolution des transports maritimes en 

Afrique de l’Ouest et du Centre 1968 – 2018, op cit p.119 

Voir aussi la vidéo de Kenneth ENGLAND dans laquelle un manutentionnaire du port maritime de Shanghai affirme 

qu’avant, la chine était pauvre, mais que maintenant avec le port de Shanghai premier port du monde avec son port artificiel  

Yüanshan situé à 100 km de Shanghai , premier port artificiel dans le monde inauguré en 2005, au premier mois il a accueilli 

dit l’agent le premier mois  en décembre 2005 trente mille conteneurs, au bout d’un trois cent trente MILLE CONTNE AU 

Cour de la 2ME année   la deuxième  année franchi la barre 600 mille  et enfin en 2013  nous avons   76 millions de conte-

neurs «  ceci prouve un grand changement, ces chiffrent prouvent un très grands changement, au paravent nous étions 

pauvres et maintenant nous sommes riches, c’est ça le grand changement symbolisé par ce port. » la croissance chinoise a 

bénéficié de la grande modernité de ses ports construits en tenant compte des enjeux comme ceux de la dématérialisation et 

de l’ouverture au monde. À la fin de 1970 sous l’impulsion réformatrice de Dan Shaopin, la chine devient l’usine du monde 

mais Sans le transport maritime, sans le port le cargo et les conteneurs pour importer les matières premières et exporter bien 

manufacturés la croissance chinoise serait aujourd’hui suivante l’expression de Kenneth ENGLAND un « rêve de bureau-

crates et l’ouverture économique, un slogan ».  

https://www.youtube.com/watch?v=08Wo_YMZ49U; https://www.youtube.com/watch?v=stPLtqG_AL0op.cit., Consulté le 

8 septembre 2019. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=08Wo_YMZ49U
https://www.youtube.com/watch?v=stPLtqG_AL0
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Paragraphe 1 : Investissement dans les équipements supports et 

formation 

529. Dans tout projet l’investissement dans le matériel et équipement divers serait inutile si 

les utilisateurs n’étaient formés à leurs utilisations. La formation à tous les niveaux aux outils 

règlementaire et technique est le préalable à une mise en œuvre réussie de la dématérialisa-

tion des documents. Si dans la dématérialisation tout se passe toujours assez bien, les pro-

blèmes ne tardent pas à surgir quand il s’agit des questions de dématérialisation des docu-

ments à valeur probante dans le système d’information845. Pour ceux-ci les problématiques 

sont importantes ; elles sont liées à l’accès aux documents, l’archivage, la signature électro-

nique Aussi en plus d’un simple paramétrage des applications un intégrateur va personnaliser 

les applications par rapport aux besoins et spécificités de l’entreprise. 

A. DANS L’ENTREPRISE 

530. Le préalable dans la mise en œuvre de la dématérialisation dans les entreprises du 

secteur maritime et les entreprises tout simplement implique une transformation globale. La 

première étape du projet consiste à se doter de compétences nécessaires. De profils à la fois 

métiers notamment MAO846 et développeurs. Le chef de projet MOA va procéder à 

l’identification des documents à dématérialiser dans l’entreprise (1) ; les formes de 

dématérialisation et mode d’archivage électronique à mettre en place (2). 

1) IDENTIFICATION DES DOCUMENTS OBJET DE LA DÉMATÉRIALISATION DANS 

LA CHAINE DE TRANSPORT 

531.  La gestion électronique des documents (GED) nécessite un minimum 

d’investissements. Même si plusieurs entreprises externalisent le projet entre la main des 

starts up, des équipements réseaux doivent être installés en interne. Il s’agit des progiciels, 

des ordinateurs, des imprimantes et de tout l’équipement nécessaire mais surtout de la 
 

845 L’art 4 de la convention CNUDCI sur l’utilisation des communications électroniques dans les contrats internationaux 

définie le terme système d’information comme « un système utilisé pour créer, envoyer, recevoir, conserver ou traiter de 

toute autre manière des messages de données ; » dans l’entreprise. 
846 « Le chef de projet Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMOA) a pour mission d’assurer l’adéquation du système 

d’information – dans le cadre d’une application fonctionnelle, avec les attentes des utilisateurs, que ce soit en termes de 

définition, mise en place et exploitation du projet. Après prise en compte des besoins exprimés par les utilisateurs, le Chef de 

Projet AMOA, établit le cahier des charges du projet, définit les plans d’actions appropriés. Le chef de projet AMAO est au 

quotidien, support des équipes utilisatrices dans les étapes de recette, tests avant intégration, déploiement et 

accompagnement du changement. Après déploiement du projet, il (elle) s’assure de l’évolution de l’application en opérant 

les et corrections et innovations exprimées par les utilisateurs ». Source IPI École informatique https://www.ipi-

ecoles.com/carriere-diplomes/fiches-metiers/chef-de-projet-amoa/. Consulté le 14 août 2020. 

https://www.ipi-ecoles.com/carriere-diplomes/fiches-metiers/chef-de-projet-amoa/
https://www.ipi-ecoles.com/carriere-diplomes/fiches-metiers/chef-de-projet-amoa/
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formation des utilisateurs et l’implémentation de la gestion électronique des documents 

(GED). De nombreux prestataires proposent de solutions efficaces de GED847 à l’endroit des 

entreprises qui veulent migrer vers la GED. Dans le cas du transport maritime de 

marchandises, il s’agit des documents que nous avons analysés dans le chapitre 1 du titre 1 de 

la première partie. Une fois les documents identifiés il faut récupérer les métadonnées848 Des 

logiciels appropriés qui permettent de reconnaitre le document sous chaque ligne et envoyer 

le contenu dans la GED ou procéder par les codes-barres qui vont permettre aux utilisateurs 

d’avoir les informations nécessaires sur les documents. Il suffira ainsi aux utilisateurs 

d’interroger le système pour avoir les informations sur les documents, le consulter, traité, 

partager, détruits ou stocker dans la GED de façon sécurisé de manière temporaire ou de 

longue durée en fonction de la nature du document. Une fois les documents identifiés, la 

GED à un ensemble d’outils pour gérer classer, indexer, rechercher, consulter, stocker et 

transmettre de façon dynamique l’information produite ou reçue par un organisme dans le 

cadre de ses activités849. Les systèmes de GED intègrent toutes les formes de 

dématérialisation, la signature électronique et un système fiable de sauvegarde des 

documents. 

2) DÉMATÉRIALISATION ARCHIVAGE ÉLECTRONIQUE ET VALEUR JURIDIQUE 

532. Le processus de dématérialisation révèle deux sources de production documentaires 

auxquelles il faudra associer la dématérialisation des échanges qui permet de donner véritable 

vie aux documents produits. La création du document à partir d’un document physique ou 

papier. Il s’agit de la numérisation de documents. Elle est réalisée par le scan du document 

original ou de photocopies qui sont ensuite échangées et stockées de façon électronique. 

Qu’ils s’agissent de la dématérialisation native ou de la numérisation, les deux supports ont la 

 

847 Les meilleures solutions de GED 2020 sont : Oodrive, Lascom ; Qualios ; Zeendoc ; Appic documents. Ce cinq de la 

GED a été choisi par le blog Askeet qui propose des solutions pour le choix des meilleures solutions GED aux entreprises. 

Lire Logiciel GED top 5 des acteurs du marché 2020. https://blog.askeet.io/article/logiciels-ged-top-5-des-acteurs-du-

marche-2020.  Consulté le 14 août 2020. 847 En France la liste est longue. On peut citer aussi les entreprises comme Alfresco 

SMILE et Open wide. Smile pour la gestion documentaire met à disposition à l’endroit des internautes un livre blanc de la 

gestion documentaire Open source, téléchargeable gratuitement. La solution open source GED mise en place en 2008 pose le 

principe, la mise en œuvre et présentent les outils. https://www.smile.eu/sites/default/files/2017-09/GED.pdf. Consulté le 4 

décembre 2019. Parmi les solutions de gestion documentaire open source, il y a Nuxeo, Knowledgetree, Jahia, 

MaarchALfreso. 
848 « Les métadonnées sont les informations associées aux documents gérés. Elles servent à qualifier les documents, leur 

apporter une information complémentaire qui soit exploitable. La métadonnée est directement utile en tant qu’information, 

mais surtout elle est la base des fonctions de recherche, ou de traitements sélectifs appliqués aux documents ». Voir Smile 

open source édition mars 2013. 
849 Jean Louis PASCON ; Nathalie MORAND KHALIFA, Jean-Marc RIETSCH, Mise en œuvre de la dématérialisation : 

cas pratique pour l’archivage électronique, E-book édition Dunod Paris 2010. 

https://blog.askeet.io/article/logiciels-ged-top-5-des-acteurs-du-marche-2020
https://blog.askeet.io/article/logiciels-ged-top-5-des-acteurs-du-marche-2020
https://www.smile.eu/sites/default/files/2017-09/GED.pdf
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même valeur juridique et constitue des éléments de preuve850. La question saillante qui se 

pose est celle de la responsabilité comme déjà vu de ces nouveaux acteurs informaticiens qui 

s’invitent désormais dans le transport maritime de marchandise moderne. 

Dans le second procédé, les documents sont natifs c’est-à-dire créé directement à partir d’un 

logiciel de traitement de texte. Le document ici de ce procédé est un original sous « sous ré-

serve de respect de dispositions légales et techniques851 ». Si certaines conditions sont rem-

plies ce document aura ainsi une force probante au même titre que le document électronique 

crée. L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la cour de cassation française en date 

du 4 décembre 2008 conforte cette valeur juridique probante du document électronique et 

constitue le premier arrêt français sur la preuve dématérialisée. Dans cette affaire, les fait sont 

simples et ont été rappelé de façon pertinente par Isabelle RENARD dans son commentaire 

sur cette affaire pionnière de la preuve électronique.  

533. La CPAM de la Marne décide de prendre en charge la maladie d’une salariée de la 

société Continent France au titre de la législation professionnelle applicable. On sait que la 

procédure d’instruction de la reconnaissance du caractère professionnel des accidents de tra-

vail et des maladies professionnelles doit respecter le principe du contradictoire, ce qui nour-

rit un contentieux abondant entre les employeurs et les caisses d’assurance maladie. Le fon-

dement de l'obligation d'information de la CPAM repose sur l'article R. 441-11 du Code de 

Sécurité Sociale, dont les contours ont été précisés par plusieurs décisions de la chambre so-

ciale de la Cour de Cassation. Dans cette affaire, la CPAM aurait envoyé le 20 janvier 2003 

un courrier à la société Continent France, aux fins de l’aviser de la fin de la procédure 

d’instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle entendait 

prendre sa décision. L’article R.411-11 n’impose pas de condition de forme à cette informa-

tion et en l’espèce, l’envoi du courrier d’information par la CPAM n’a pas fait l’objet d’un 

courrier recommandé avec avis de réception. La société Continent France n’a jamais reçu ce 

courrier. Elle saisit alors la juridiction compétente aux fins que la décision de prise en charge 

lui soit déclarée inopposable. À l’appui de sa défense, la CPAM soutient qu’elle a bien rempli 

son obligation d’information et produit un enregistrement informatique du courrier qu’elle 

 

850 Art 10 al 2.1 AFE, Chaque membre s’efforcera, dans les cas où cela est approprié, d’accepter les copies sur support 

papier ou sous forme électronique des documents justificatifs requis pour les formalités d’importation, d’exportation ou de 

transit. 
851 Voir la mise en œuvre de la dématérialisation,  

Numilog sur https://excerpts.numilog.com/books/9782100545339.pdf. Consulté le 6 décembre 2019. 

https://excerpts.numilog.com/books/9782100545339.pdf
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aurait envoyé à Continent France. La Cour d’appel de Reims accueille les prétentions de la 

CPAM, considérant que la preuve de l’envoi de la lettre d’information pouvait être faite par 

tous moyens, et qu’il ne saurait être reproché à la CPAM de n’avoir gardé qu’une copie in-

formatique de cette lettre. La décision de la Cour d’appel ait cassé par la Haute Juridiction, 

dans un arrêt riche d’enseignements dont Isabelle RENARDS nous reprend les principaux 

aspects. 

534.  L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation le 4 décembre 

2008 (pourvoi n°07-17622) pose une première pierre à l’édifice jurisprudentiel qui reste à 

construire concernant la reconnaissance par les tribunaux de la valeur probante de l’écrit nu-

mérique : il confirme que l’écrit numérique doit respecter les dispositions de l’article 1316-

1852 du Code Civil, et être horodaté. Nous y ajoutons la nécessité de documenter le processus 

de dématérialisation par une politique d’archivage afin d’optimiser le traitement judiciaire de 

ce type de litige853.  

535. Dans l’entreprise maritime, le document une fois crée, horodaté signé traité transmis 

ou reçus par l’entreprise doit subir une autre étape de vie constitué dans l’environnement dé-

matérialisé par l’archivage dans le SAE (système d’archivage électronique). Le procédé utili-

sé doit être de nature à garantir l’intégrité de l’information, l’immutabilité et la confidentialité 

pendant la durée de vie du document.  Pour Jean Louis PASCON et Nathalie MORAND, le 

SAE permet dans un environnement dématérialisé : « la capture sécurisée des documents et 

données à valeur  de preuve ou de documentation ; leur rattachement à un plan de classe-

ment structuré et hiérarchisé ; gestion de la confidentialité et des droits d’accès ; le maintien 

de l’intégrité des documents ; la conservation du contexte de capture, de création des docu-

ments et des données ainsi que de toutes modifications intervenues ; la conservation des do-

cuments dans le respect des délais prescrits854. » Ainsi dans la pratique la GED va permettre 

une gestion active du document alors que la SAE va s’intéresser à une gestion passive 

n’autorisant aucune modification du dit document. 

 

852 Selon cet article, « L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous 

réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de 

nature à en garantir l'intégrité. » Une telle disposition pose en même temps le principe de l’équivalence fonctionnel tel 

qu’édicté par les différents textes de la CNUCED sur le commerce électronique et la signature électronique. Comme vu 

précédemment, il a aussi retenu par le législateur de la CEMAC dans le CCMMC qui consacre le document de transport 

électronique à côté du document de transport. 
853 Isabelle RENARD, Premier arrêt de la Cour de Cassation sur la preuve électronique Cour de Cassation, Civ. 2, 4 

décembre 2008 (pourvoi n°07-17622), 15 février 2009, VAUGHAN AVOCAT. 
854 Jean Louis PASCON ; Nathalie MORAND KHALIFA, Jean-Marc RIETSCH, op.cit., p. 3. 
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Ces deux systèmes peuvent se présenter comme suit : 

 

Source : Jean Louis PASCON ; Nathalie MORAND KHALIFA, Jean-Marc RIETSCH, 

Mise en œuvre de la dématérialisation : cas pratique pour l’archivage électronique, E-book édition Dunod Paris 

2010. 

B. LE RÔLE CAPITAL DES ORGANISMES EN CHARGE DES OPÉRATIONS DU 

COMMERCE EXTÉRIEUR. 

536. Si au niveau micro-économique, il revient aux entreprises d’investir dans les équipe-

ments ainsi qu’à la formation de leur personnel, au niveau macro-économique ce rôle revient 

aux États. Les ministères de l’économie, les ministères de transport ainsi que les Organismes 

en charge de facilitation du commerce extérieur devraient prendre le relais pour la formation 

et l’investissement. À ce titre L’article 1 de l’Accord sur la Facilitation des échanges impose 

à chaque membre855 de publier dans les moindres délais les renseignements ci-après d'une 

manière non discriminatoire et facilement accessible afin de permettre aux gouvernements, 

aux négociants et aux autres parties intéressées d'en prendre connaissance. Il s’agit entre 

autres des procédures d’importation, d'exportation, de transit (y compris dans les ports, les 

aéroports et aux autres points d'entrée) et des formulaires et documents requis. Il s’agit des 

formulaires et documents requis pour l'importation sur, ou l'exportation à partir de, son terri-

toire, ou pour le transit par son territoire. Les opérateurs et usagers doivent pouvoir les re-

trouver sur internet ou sur les sites officiels de ces organismes.  L’AFE856 fixe un cadre qui 

nous semble pertinent. Celui-ci met en avant le rôle des guichets uniques, « single Windows » 

 

855 L’accord sur la facilitation des échanges, l’AFE a progressivement été ratifié par tous les États de la CEMAC aux 24 

octobre 2019, date de ratification de la Guinée. La ratification du Gabon fut présentée le 05 décembre 2016 ; celle du Tchad 

le 22 février 2017 ; le Congo, le 5 octobre 2017 ; La Centrafrique le 11 janvier 2018 et le Cameroun le 30 novembre 2018. 

Source https://www.tfafacility.org/fr/ratifications. Consulté le 1 novembre 2019. 
856 L’art 10 alinéa 4 de l’AFE dispose que : 

https://www.tfafacility.org/fr/ratifications
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(1) et des comités de facilitation (2) dans leur rôle de facilitation des procédures du com-

merce extérieur et de réduction des délais de passage portuaire. 

1) L’APPORT CONJOINT DES GUICHETS UNIQUES « SINGLES WINDOWS » ET DES COMITÉS DE 

FACILITATION 

537.  L’Accord sur la Facilitation des Échanges (AFE) met un point d’honneur à la 

réalisation des singles Windows et des comités de facilitations sur le plan national et 

régionale, visant la facilitation des échanges. Ces organismes vont ainsi jouer un rôle 

primordial dans l’implémentation des procédures documentaires dématérialisées. En effet la 

dématérialisation des documents de transport maritime de marchandises ne saurait être 

possible sans l'apport’ du guichet unique857 des opérations du commerce extérieure et des 

comités de facilitations858 dans la chaine en tant que intégrateurs de systèmes et centralisateur 

des documents dématérialisé grâce à sa plateforme qui réunit tous les opérateurs du 

commerce extérieurs au sein d’un même système de gestion électronique des documents, le 

guichet unique électronique. 

538.  Selon une définition des Nation Unies, Commission économique pour l’Europe, le 

Guichet unique est un qui vise à accélérer et simplifier les flux d’informations entre commer-

çants et pouvoirs publics et à apporter des avantages significatifs à tous les acteurs interve-

nant dans les échanges transfrontaliers. Sur le plan pratique cet organisme des Nations Unies 

Appréhende le Guichet comme « un ‘point d’entrée’ unique, matériel ou électronique, pour 

la soumission et le traitement de toutes les données et de tous les documents nécessaires à la 

sortie et au dédouanement de marchandises faisant l’objet d’une transaction internationale. 

Ce ‘point d’entrée’ est administré par un organisme unique, qui informe les autres orga-

 

857 Philippe GARO, lors d’une présentation sur L’adaptation du droit des transports maritimes au droit du commerce 

électronique, en 2013, notait avec pertinence la raison d’être des guichets uniques « singles Windows », « lesquels furent 

créés pour faciliter les démarches à l’importation et l’exportation de marchandises entre les acteurs économiques et les 

autorités administratives des pays concernés. Il s’agit ici de transmettre plus rapidement et plus efficacement l’information 

aux organismes publics », dans l’optimisation et la facilitation des démarches dans les espaces portuaires devenus 

aujourd’hui de véritables points de concentration de flux électroniques d’informations. https://www.arbitrage-

maritime.org/fr/Misc/billoflading.pdf consulté le 12 décembre 2019. 
858 Le comité de facilitation des échanges fait l’objet de l’art 23 de l’AFE. Il a été créé le 22 février 2017. Sa première 

réunion s’est tenue le 16 mai 2017. Il ressort de cet article 23 que le comité de facilitation institué Le Comité sera ouvert à la 

participation de tous les Membres et élira son Président. Le Comité se réunira selon qu’il sera nécessaire et conformément 

aux dispositions pertinentes du présent accord, mais au moins une fois l’an, pour donner aux Membres la possibilité de 

procéder à des consultations sur toutes questions concernant le fonctionnement du présent accord ou la réalisation de ses 

objectifs ; Le Comité élaborera des procédures pour l’échange, par les Membres, des renseignements pertinents et des 

meilleures pratiques, selon qu’il sera approprié ; Chaque Membre établira et/ou maintiendra un comité national de la 

facilitation des échanges, ou désignera un mécanisme existant, pour faciliter à la fois la coordination et la mise en œuvre des 

dispositions du présent accord au plan interne. Au Cameroun ce rôle a été dévolu au comité national de facilitation des 

échanges (CONAFE). Il est coordonné par un secrétariat permanent et un secrétariat technique chargé de mettre en œuvre les 

recommandations de l’OMC visant la facilitation des échanges au Cameroun et dans la sous-région. 

https://www.arbitrage-maritime.org/fr/Misc/billoflading.pdf
https://www.arbitrage-maritime.org/fr/Misc/billoflading.pdf
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nismes concernés et/ ou déclenche des contrôles combinés ». À la suite de cette définition il 

ressort que le Guichet a un rôle centralisateur des métadonnées. À ce titre il va présider à la 

normalisation et à la dématérialisation des documents, leur transmission et le paiement élec-

tronique dans le cadre du guichet unique matériel ou électronique.  Le guichet unique se pré-

sente ainsi comme un seul interlocuteur fiable pour toutes les opérations du commerce exté-

rieures. Tout le cycle de vie du document dans le système est ainsi dématérialisé de façon 

native. 

539. Dans le contexte de l’Afrique centrale l’on peut se réjouir de l’apport du guichet unique 

dans la sensibilisation, l’information et la formation des opérateurs du commerce extérieur. 

Le rôle du guichet unique dans l’optimisation de circulation des documents dématérialisés, 

toute chose qui contribue à la simplification et à la facilitation des procédures de dédouane-

ment, la réduction des coûts et délais de passage portuaires. En effet l’efficacité des systèmes 

et procédures peut accélérer sensiblement les mouvements des marchandises, réduire les 

coûts dans la chaine, améliorer l’efficience des entreprises et renforcer la performance éco-

nomique de là sous régions CEMAC. Le schéma de la page suivante fait état de ce rôle syn-

chrone du guichet unique dans l’échange des flux d’information entre les différents opéra-

teurs, partenaires et les pouvoirs publics. 

540. Pour les États de la CEMAC, les avantages d’un guichet unique ne sont plus à démon-

trer car depuis la création de cet environnement les pouvoirs publics soient unanimes sur : 

- Augmentation et sécurisation des recettes des États ainsi que de l’ensemble des 

intervenants de la chaine 

- Respect de la règlementation et des procédures de dédouanements par les opérateurs 

- Rationalisation des ressources  

- Production des statistiques fiables 

- Réduction de la fraude et de la corruption 

- Traçabilité des opérations et suivi des marchandises 

- Amélioration de la transparence et de l’intégrité des documents et des données dans la 

chaine de valeur. 

- Promotion auprès des populations de la gouvernance électronique 



300 

 

541. Dans un entretien accordé par  la Tribune859, à monsieur Isidore BIYAHA, ce dernier 

revenait sur l’importance de la création d’un réseau de guichet uniques dans la traçabilité des 

opérations860 Pour le directeur du guichet unique des opérations du commerce extérieures du 

Cameroun, « les guichets uniques sont aujourd'hui une recommandation de l'OMS, car ils 

contribuent à la facilitation des échanges, sachant qu'en Afrique, les acteurs doivent sur-

monter d'énormes difficultés lors des procédures pour le commerce international et à ce 

niveau, ils contribuent au développement du commerce intra-africain et à l'intégration du 

Continent avec la création de la Zone de libre-échange (ZLECA). C'est l'une des grandes 

contributions pouvant être apportées par les guichets uniques d'Afrique. » prenant 

l’exemple du Cameroun, monsieur Isidore BIYAHA, note que « les procédures se dérou-

lent à travers une plateforme mise en place et permettant aux opérateurs de traiter diffé-

rentes opérations à distance, leur évitant les déplacements et le recours aux paperasses. 

C'est un guichet électronique permettant les opérations virtuelles, occasionnant un impor-

tant gain de temps pour les utilisateurs. Après la dotation des pays africains de guichets 

uniques, nous allons passer à l'étape suivante qui consiste à créer des guichets uniques 

régionaux, à travers la mise en place de mécanismes d'interopérabilité. L'idée est d'aboutir 

à un vaste réseau de communication pour faciliter les opérations au sein de nos États et 

entre différents pays africains. L’importance des flux d’informations efficace dans 

l’environnement « guichet unique » a dont été très vite cerné par le Cameroun et ses pairs de 

la CEMAC et de l’AACE 

 

859 Interview réalisée par MAIMOUNA DIA et publié le 18 septembre 2019 dans le journal Afrique la tribune. Fr. 

https://afrique.latribune.fr/think-tank/entretiens/2019-09-18/isidore-bihiya-les-guichets-uniques-assurent-la-tracabilite-des-

matieres-premieres-828307.html consulté le 6 décembre 2019 ; Au Cameroun un cadre juridique en faveur de la facilitation 

électronique des procédure du commerce extérieur dans le cadre du e-GUCE a été défini par le gouvernement par divers 

textes. Il s’agit notamment de la loi sur le commerce extérieur d’avril 2016 qui fixe le cadre du commerce extérieur ; du 

décret portant création, organisation et le fonctionnement du CONAFE ( Comité National de Facilitation des Échanges ; du 

décret de 2014 fixant les modalités d’exploitation de la plateforme électronique e-Guce pour les opérations du commerce 

extérieur ; du décret de 2012 portant sur la mise en place   d’un comité de pilotage du projet de mise en œuvre de la 

dématérialisation des procédures du commerce extérieure (COPIL) ; Déjà en 2010, plusieurs lois sont promulguées afin de 

saisir le secteur sensible que constitue le commerce électronique. Il s’agit de la loi sur le commerce électronique au 

Cameroun  du 21 décembre 2010 qui consacre l’ recours aux supports électroniques pour la fournitures des biens et service ; 

La loi sur la cybercriminalité et la cyber sécurité pour instaurer la sécurité nécessaire sur les réseaux de communication 

électronique et des systèmes d’information notamment sur la plateforme du e-Guce ; La loi sur la communication 

électronique visant à promouvoir le développement harmonieux et équilibré des réseaux de communication ainsi que les 

services tout en fixant leur modalités d’établissement et d’exploitation. Un tel encadrement vise à assurer sur l’ensemble de 

la chaine, le suivi et la coordination de la mise en œuvre des mesures destinées à faciliter et optimiser le trafic international 

des marchandises. Consulter à ce sujet le site web du guichet unique www.guichetunique.cm.  
860Interview accordé lors de la conférence de la 7e conférence internationale des guichets uniques qui s’est tenu à Yaoundé 

les du 17 au 19 septembre 2019 réunissant 24 pays dans le cadre de l’alliance africaine pour le commerce électronique860 

(AACE) dont il est assuré en même temps la présidence. 

https://afrique.latribune.fr/politique/integration-regionale/2019-05-31/commerce-la-zleca-entre-en-vigueur-et-maintenant-818885.html
https://afrique.latribune.fr/think-tank/entretiens/2019-09-18/isidore-bihiya-les-guichets-uniques-assurent-la-tracabilite-des-matieres-premieres-828307.html
https://afrique.latribune.fr/think-tank/entretiens/2019-09-18/isidore-bihiya-les-guichets-uniques-assurent-la-tracabilite-des-matieres-premieres-828307.html
http://www.guichetunique.cm/
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L’importance des flux d’informations efficace dans l’environnement « guichet unique » 

Source : Nations Unies Commission Économique pour l’Europe
861 

2) RELEVER LES DÉFIS ÉNERGÉTIQUES ET DE CONNECTIVITÉ PAR LA 

PROMOTION DES PARTENARIATS GAGNANT-GAGNANT 

542. Pour sortir de ce déficit énergétique et améliorer la qualité de l’offre afin de satisfaire 

une demande sans cesse croissante, l’OCDE et la BAD proposent une intervention à trois 

niveaux : au niveau local par la rationalisation des activités des opérateurs historiques ; au 

niveau régional par la mise en place d’une certain pour le développement des projets à grande 

échelle ; au niveau local il s’agit de privilégier des solutions flexibles et innovantes. Face à 

l’urgence de développement économique les États de la sou région prennent conscience. Tout 

le paysage de la CEMAC est marqué par de grands projets d’infrastructures hydroélectrique. 

C’est notamment le cas au Cameroun avec les barrages de Lom Pantar, de Memvele. Le bar-

rage de Grand Poubara pour le projet d’ERAMET au Gabon. Certains projets transfrontaliers 

comme le barrage de Chollet (400 à 500 MW) sur le Dja à la frontière du Cameroun et du 

Congo, proposé par le Congo dans le cadre du Pool Énergétique d’Afrique Centrale 

(PEAC).Ces projets sont à saluer et s’inscrivent dans une optique d’intégration régionale.  La 

réalisation effective du Programme régional de développement des interconnexions élec-

triques Interconnexion Nord Cameroun-Tchad-RCA-Nigéria Interconnexion Brazzaville-

 

861https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/ctied7/ece_trade_324f.pdf.  Consulté le 6 décembre 2019. 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/ctied7/ece_trade_324f.pdf
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Calabar suscite aussi beaucoup d’espoir pour les acteurs du transport maritime de marchan-

dises de la sous-région.  

543. Au total, la mutualisation de l’énergie électrique en faveur du développement des inter-

connexions électriques sur le plan régional est portée par le projet PER. Il fait l’objet du pro-

gramme PEAC suscité et se déroule en 23 grands projets de production d’électricité ont été 

répertoriés dans la zone CEMAC d’ici 2025. Dans la zone CEMAC, le succès de la dématé-

rialisation des documents est conditionné par la mise en œuvre par les différents gouverne-

ments des textes de la CEMAC. Au Cameroun,  le cadre de la politique du numérique a été 

impulsé par le président de la République . La mise en œuvre et le suivi repose sur les épaules 

du premier ministre chef du gouvernement, l’autorité portuaire national ( APN), le ministère 

du transport et l’ensemble de la communauté portuaires. 

544. Les projets d’investissements sont lourds et couteux. Pour y parvenir les politiques de 

transports de la CEMAC devraient privilégier des partenariats gagnant-gagnant pour assurer 

une mise en œuvre efficace et efficiente de la dématérialisation. Il est question des partenariat 

s publics privés (PPP) mettant à profit les compétences nationales et régionales. Il sera aussi à 

privilégier les entreprises nationales, sous régionales, régionales sous réserve de qualifica-

tions requises. Les entreprises étrangères ne seront choix que pour de compétences spéciales 

absentes dans le portefeuille des entreprises du terroir. Toute chose qui va œuvrer au renfor-

cement du tissu économique nationale et communautaire. Le rôle de l’État dans ce schéma 

sera principalement un rôle de contrôle du cahier de charge et la coordination des activités 

même s’il a des actions plus ou moins importants dans l’entreprise. Aussi l’initiative privé est 

à encourager dans les pays de la CEMAC par une volonté politique suffisante.   D’où l’intérêt 

de mettre l’accent sur la formation dans les NTIC afin de compter sur des compétences du 

terroir dans le développement et la programmation des systèmes informatiques pour assurer 

le contrôle des intérêts de la communauté. Ne dit-on pas que la meilleure charité commence 

par soi-même ? il est inadmissible de confier tous les secteurs économiques névralgiques aux 

multinationales et s’attendre à ce qu’elles servent d’abord les intérêts nationaux ou de la 

communauté. L’objectif premier d’une société862 est de se faire les bénéfices et non de la phi-

lanthropie. C’est à tort que les populations africaines reprochent aux multinationales de se 

 

862 La société au sens commerciale du terme, est « le contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d’affecter à 

une entreprise commune des biens ou leur industrie, en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra 

en résulter, (but intéressé qui le distingue de l’association), tout en s’engageant à contribuer aux pertes. » lire aussi l’article 

1832 du code civil français. 
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faire des bénéfices. Le problème est ailleurs et réside dans des politiques économiques valori-

sant et faisant promotion des sociétés nationales et des partenariat sud/sud. 

545. La coopération Sud-sud donc nous nourrissons le rêve demande beaucoup d’audace, 

d’abnégation mais aussi de sacrifices de la part des décideurs. Elle est portée au plus grand 

niveau institutionnel le programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD863).  

Or aujourd’hui, cette audace entreprise passe par la maitrise des NTIC, donc par la formation 

et l’investissement commun dans la dématérialisation dans tous ses aspects. Le partenariat 

dans le cadre des guichets unique peut s’étendre sur le plan communautaire. 

Paragraphe 2 : Un exemple de dématérialisation des documents de 

transport maritime : cas du e-GUCE à DOUALA 

546. Dans la sous-région CEMAC, le Cameroun et le Congo864 ont l’avantage d’avoir mis 

sur pied des guichets uniques calqués sur le modèle de l’AFE. L’exemple du port de Douala 

est assez illustratif pour la mise en œuvre de la dématérialisation des documents via la 

plateforme électronique du guichet unique e-GUCE (A). Le rôle et l’implication du GUCE 

dans la formation, l’information et l’accompagnement des utilisateurs et de tous les 

intervenants de la chaine aux enjeux de la dématérialisation des documents pour les 

opérations d’importations et d’exportations (B) ne sont plus à démontrer. 

A. LA MISE EN ŒUVRE DE LA DÉMATÉRIALISATION VIA LA PLATEFORME 

ÉLECTRONIQUE DU GUICHET UNIQUE 

547. La facilitation électronique des procédures du commerce extérieures est une priorité 

pour le guichet unique à Douala. L’ambition du guichet unique est dans un proche avenir 

 

863 Pour cet organisme, « La coopération triangulaire Sud-Sud est un moyen audacieux, novateur et en pleine expansion de 

renforcer la coopération pour la réalisation des objectifs de développement durable, le plan d'action mondial pour les 

personnes, la planète et la prospérité. Il existe des preuves substantielles des bienfaits du commerce et des investissements 

Sud-Sud. » https://www.undp.org/content/undp/fr/home/development-impact/south-south-cooperation.html.  Consulté le 14 

juin 2020. 
864 A donc à juste titre que le directeur général du guichet unique des opérations transfrontalières du CONGO, Eugène 

RUFIN BOUYA a été distingué « manager de l’année par ses pairs de l’AACE » à Dakar le 24 avril 2019 lors du 10e 

anniversaire de l’Alliance africaine pour le commerce électronique. il est ainsi récompensé pour  avoir en dépit de quelques 

difficultés de parcours, « mis en place avec succès, un guichet unique fonctionnel selon les normes recommandées par le 

CEFACT-ONU et en reconnaissance de son engagement, son dévouement et de son implication des plus remarquables, pour 

la conduite du projet et la mise en place du GUOT en tant que plateforme électronique communautaire favorisant la 

facilitation et la simplification des procédures du commerce extérieur à travers la dématérialisation comme approche 

méthodologique au profit des acteurs économiques congolais » selon GUOT entendu Guichet Unique des Opérations 

Transfrontaliers . http://www.guot.org/content/10-ans-de-l-alliance-africaine-pour-le-commerce-electronique-aace  consulté 

le 14 juin 2020.  

https://www.undp.org/content/undp/fr/home/development-impact/south-south-cooperation.html
http://www.guot.org/content/10-ans-de-l-alliance-africaine-pour-le-commerce-electronique-aace
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d’assurer une couverture nationale de la plateforme (régions, corridors, nouveaux ports, 

aéroports) ; opérationnaliser les formalités de transit via le e-transit et assurer le leadership 

pour la mise en œuvre du guichet unique régional CEMAC. La réalisation de ces objectifs 

nobles et innovant passe par la suppression des documents physiques dans la chaine de valeur 

via e-force (1) de la prise en charge du manifeste cargo, sa demande pour les marchandises en 

transit à la déclaration du fret (2). 

1) SUPPRESSION DES DOCUMENTS PHYSIQUE PAR E-FORCE 

548.  Au Cameroun, la dématérialisation des documents s’opère principalement à travers le 

passage du GUCE physique865au guichet unique électronique. Avec à la clé près de 80 

procédures dématérialisées866 à nos jours.  De véritables services à valeurs ajoutés867 via le 

formulaire e-force. E-force est une véritable révolution au Port Autonome de Douala (PAD) 

qui regroupe en son sein l’ensemble des procédures. En effet grâce à la plateforme 

électronique, les documents physiques sont progressivement supprimés par e-force pour les 

marchandises en générale et les marchandises en transit. Les marchandises en transit en plus 

de la dématérialisation bénéficient d’une meilleure visibilité lors du passage aux frontières 

des documents dématérialisés. Le suivi physique et la traçabilité des marchandises est opérée 

par un système de géolocalisation de la douane connu sur le nom de Nexus douane ; toute 

chose qui contribue de façon significative à la sécurisation868 des biens et des services, la 

réduction des coûts et délais malgré quelques contraintes techniques et humains. 

549. Au Cameroun comme dans tous les pays de la zone CEMAC, l’investissement des 

guichets uniques dans l’amélioration de l’efficacité des entreprises et optimisation des 

 

865 Le GUCE est un groupement d’intérêt économique (GIE) qui a vu le jour en 1999, avec pour mission la simplification et 

la facilitation des procédures du commerce extérieur ; la réduction des couts et délais de passage des marchandises au port. 

Avec l’amorce des procédures dématérialisées en 2008, tous les différents acteurs du commerce international et les 

partenaires sont connectés sur la plateforme e-Guce. 
866 Ces procédures dématérialisées sont consultables en temps réel sur le site du GUCE www.guichetunique.cm: paiement 

électronique, échanges électroniques de l’ensemble des documents de transport, signature électronique, différents formulaire, 

déclaration d’importation (DI) et d’exportation etc. 
867 Ces services accessibles via la plateforme constituent selon le GUCE « des outils d’aide à la décision et de suivi. Ils 

permettent aux utilisateurs et opérateurs économiques d’anticiper dans le déroulement de leur procédures » de façon 

entièrement dématérialisée. Il s’agit notamment : du simulateur de droits et taxes de douane servant à l’estimation des frais 

de droits et taxes à payer sur une marchandise à l’import, du tracking conteneur pour connaitre la position en temps réel, de 

la prévision des escales des différents navires qui informe sur l’arrivé des navires afin de récupérer le numéro manifeste en 

temps opportun, du service de messagerie et de la hot line qui facilite la communication entre le GUCE, les utilisateurs et les 

partenaires. 
868 La sécurisation au guichet unique au port de Douala et depuis quelques mois au port de KRIBI, se traduit par la 

sécurisation des documents, la sécurisation des transactions financières à travers la dématérialisation qui permet ainsi de 

supprimer autant que possible le contact humain dans la chaine et d’assurer la traçabilité des opérations en temps réel. Tous 

ces acquis ont permis d’améliorer de façon significatives les recettes douanières, de limiter la corruption par la suppression 

du contact humains et la sécurité accrue des personnes.  

http://www.guichetunique.cm/
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recettes de l’État est une réalité indubitable. Au terme de l’article 53 alinéa 1 de la loi 

camerounaise sur le commerce extérieur869, les opérations du commerce extérieur 

s’effectuent à travers une plateforme électronique unique dénommé e-Guichet Unique des 

opérations du commerce extérieure.  L’e-force est le vecteur principal de la dématérialisation 

des documents au Cameroun au niveau national. L’e-force « est le formulaire unique des 

opérations du commerce extérieur, accessible via la plateforme électronique e-GUCE. Cette 

nouvelle procédure permet au chargeur, importateur/exportateur d’accomplir chacune des 

phases du commerce extérieur en remplissant un seul formulaire. Ce dispositif a eu pour 

avantage de d’éliminer la paperasse grâce aux opérations numériques et sécurisées. Il a 

favorisé aussi travail collaboratif entre tous les acteurs de la chaine. Désormais, la déclaration 

en douane, le suivi et les paiements électroniques sont possible. On assiste à une réduction 

considérable des coûts et délais870. Il est à noter aussi l’archivage numérique et automatique 

des documents. L’exemple qui a retenu notre attention est celui du manifeste cargo qui est à 

la base de toute opération de dédouanement dès l’accostage du navire.  

2) LORS DE LA PRISE EN CHARGE DU MANIFESTE CARGO AINSI QUE DE SA 

DEMANDE POUR LES MARCHANDISES EN TRANSIT 

550. L’un des acquis du système au port autonome de Douala est à n’en point douter la 

gestion optimisée du manifeste cargo tant à l’import qu’à l’export. La gestion du manifeste se 

fait désormais en un clic grâce à la dématérialisation.  La prise en charge du manifeste ainsi 

que sa demande pour les marchandises en transit se fait en moins de 2 minutes. Selon le 

GUCE et nos propres observations dans les compagnies maritimes, le chargement du 

manifeste de 300 pages est passé de 7 jours pour le manifeste physique à 1 minute dans le 

cadre de la dématérialisation des documents de transport maritime de marchandises. Le 

manifeste faut-il le rappeler constitue la carte d’identité du transport. En ce sens qu’il récence 

toute la liste des marchandises constituant le chargement. Telle est la définition retenue par le 

lexique des mots clés du guichet unique871Dans le cadre du transport maritime, le manifeste 

 

869 Loi N° 2016/004 du 18 avril 2016 régissant le commerce extérieur. 
870 Des sources bien introduites au guichet unique de Douala, lors de notre dernières séances de travail en janvier 2020, le 

dédouanement des véhicules au port de Douala est passé de 7 jours à 48 heures au port de Douala ; La liquidation de la 

déclaration en douane est passée de 6 jours à 3 heures grâce au recours au système douanier automatiser qui a été remplacé 

en janvier 2020 par le nouveau système CAMCIS visant à améliorer le système ; Au niveau de la société générale de 

surveillance (SGS), la délivrance des déclaration d’importation est passée de 8 heures à 15 minutes. 
871 Le e-manifeste ou le manifeste électronique est la « Carte d’identité du transport. C’est la liste des marchandises 

constituant le chargement (cargaison). Son objectif est d’énumérer la totalité des marchandises chargées dans un 

port/aéroport à destination d’un autre port/aéroport. » 
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cargo regroupe ainsi l’ensemble des connaissements ou documents de transports constituant 

la cargaison. Une telle optimisation ne pouvait être possible sans la formation des utilisateurs 

dans la chaine. 

B. FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT DES USAGERS 

La formation l’information et l’accompagnement des utilisateurs et de tous les interve-

nants872de la chaine constitue une mission chère au GUCE Les enjeux de la dématérialisation 

des documents pour les opérations d’importations et d’exportation, tels qu’instruit par les 

recommandations de l’AFE (1) étant le leitmotiv. Des perspectives viables d’avenir s’offrent 

au Guiche tunique au Cameroun et dans la sous-région avec la big data et la Blockchain (2). 

1) VULGARISATION DE LA DÉMATÉRIALISATION DES PROCÉDURES ET DES 

RECOMMANDATIONS DE L’AFE 

551.  L’une des recommandations importantes de l’AFE873est le programme de dématéria-

lisation des documents du commerce extérieurs, notamment du commerce maritime. Il 

s’opère dans tous les pays de la sous-région à travers les plateformes nationales virtuelles. 

L’objectif de ces plateformes est la sécurisation des documents, la réduction des délais, la 

traçabilité des opérations en temps réel ainsi que la sécurisation des transactions financières. 

L’objectif à long terme vise la suppression autant que possible des contacts humains source 

de corruption. La dématérialisation contribue ainsi à l’amélioration des recettes de l’État874et 

 

872 À ce jour, sont présent sur la plateforme du GUCE 12 banques internationales, près de 100 intervenants aux procédures 

(ministères, administrations portuaires, importateurs, opérateurs logistiques, administration douanières, acconiers, 

exportateurs, compagnies maritimes, chargeurs, assurances…) et près de 250 commissionnaires en douane agrées. Ce qui qui 

fait de la plateforme e-Guce le centre névralgique des opérations du commerce extérieur tant à l’import qu’à l’export. À cette 

plate s’ajoute le système d’information des administration techniques en abrégé SIAT qui permet de la dématérialiser  les 

procédures des administrations publiques liées au commerce extérieur ; d’interconnecter 12 administrations à la plateforme 

e-GUCE et de les connecter entre elles ( Minsanté, Minfi, Minader, ONCC, Minepia, Minmint,Ccima, Mincommerce, 

Minfof, Minepded, Mint) ;de renforcer l’efficacité opérationnelle des administrations techniques aux frontières ; le suivi et la 

production des statistiques du commerce extérieur. Confère le site web du e-GUCE op.cit. 
873 Aux termes de l’art10§4  de l’Accord sur la facilitation des échanges relative aux formalités se rapportant à l’importation 

, à l’exportation et au transit , l’AFE met l’accent sur la notion de Guichet unique « single Windows » comme cadre de 

synchronisation de l’ensemble des documents et des données ; aussi recommande-t-il que : 4.1 Les Membres s’efforceront 

d’établir ou de maintenir un guichet unique, permettant aux négociants de présenter les documents et/ou les données requis 

pour l’importation, l’exportation ou le transit de marchandises à un point d’entrée unique aux autorités ou organismes 

participants. Après que les autorités ou organismes participants auront examiné les documents et/ou les données, les résultats 

seront notifiés aux requérants par le guichet unique en temps utile ; 4.2 Dans les cas où les documents et/ou les données 

requis auront déjà été reçus par le guichet unique, ces mêmes documents et/ou données ne seront pas demandés par les 

autorités ou organismes participants, sauf en cas d’urgence et sous réserve d’autres exceptions limitées rendues publiques ; 

4.3 Les Membres notifieront au Comité les détails du fonctionnement du guichet unique ; 4.4 Les Membres utiliseront, dans 

la mesure du possible et de ce qui sera réalisable, les technologies de l’information à l’appui du guichet unique. 
874 À ce sujet lire l’article sur le Guichet unique du commerce extérieur du Cameroun… par ce qu’on n’arrête pas le 

développement, sur C:\Users\Acer\Desktop\Documents\GUICHET UNIQUE DES OPÉRATIONS DU COMMERCE 

EXTERIEUR DU CAMEROUN. ... Parce qu’on n’arrête pas le progrès - PDF.html consulté le 13 septembre 2019. 
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la fluidité des opérations dans le cadre des guichet uniques. Le Congo et le Cameroun en ont 

fait l’expérimentation dans la zone CEMAC.  Les tendances d’avenir du Guichet unique au 

Cameroun sont tournées vers la big data et la Blockchain875. 

552.  Au guichet unique de Douala, les usagers ont droit à un accompagnement suivi. La 

Hotline, est un service en ligne 24 heures sur 24 à l’écoute des usagers. Il reçoit et résout bien 

aussi par mail et le téléphone les incidents liés à la connexion, aux procédures et aux dossiers 

en ligne876. L’ensemble du personnel portuaire est formé aux procédures et à l’utilisation des 

NTIC. La formation et la sensibilisation se traduit au GUCE par des sessions de formations et 

informations gratuites aux entreprises et aux usagers du commerce extérieur. De plus en un 

clic l’usager à toutes les informations dont il a besoin à travers divers outils numériques877 ou 

sur le site officiel du guichet unique878 

2) LES TENDANCES D’AVENIR DU GUICHET UNIQUE AU CAMEROUN AVEC LA BIG 

DATA ET LA BLOCKCHAIN 

553.  Les perspectives du guichet unique en matière de dématérialisation sont ambitieuses. 

Le GUCE entends procéder à la dématérialisation complète879 de l’ensemble des documents 

entrant en jeux dans les procédures du commerce extérieur. Aujourd’hui, l’ambition du 

GUCE est tournée vers l’expérimentation des technologies disruptives telle que la Blockchain 

 

875 À ce titre lire l’article en ligne Lire l’article Les premiers pas concrets de la blockchain en 

Afriquehttps://afrique.latribune.fr/think-tank/tribunes/2018-04-09/les-premiers-pas-concrets-de-la-blockchain-en-afrique-

774614.html. 
876 Notre séance travail au guichet unique de Douala en janvier 2020, nous a permis de passer quelques à la hotline, au 

bureau d’information et rencontrer des responsables du guichet unique. Au-delà de toute la documentation reçue, nous avons 

touché du doigt la réalité dans la gestion des dossiers. 
877 Il s’agit notamment : du contre d’information et de conseils (Cic), victrine du GUCE. On y trouve toute la documentation 

physique et numérique sur le GUCE, l’évolution du processus de dématérialisation des procédures du commerce extérieur. 

C’est d’ailleurs au Cic que toute la documentation dont nous  avions besoin pour nos recherches nous a été gracieusement 

remise ; Le guide de l’usager est un support physique et numérique donnant des information sur le déroulement des 

procédures dématérialisées ; Le site du Gucewww.guichetunique.cm est un véritable trésor pour l’usager qui trouve sur ce 

portail numérique d’informations, toute l’actualité et la documentation liées au Guce ; Le site 

www.guichetunique.org/webguce quant à lui, est un guichet unique ne ligne (e-Guce) dont le détenteur d’un accès effectue 

ses procédures en un clic ; Les Community management permet au guichet unique d’être présent sur les réseaux sociaux 

notamment sus ses pages Facebook, twitter YouTube où il est très actif et dont les mises à jours se font en temps réel et 

animées de façon continue. Il faut compter aussi sur le Web GUCE TV une chaine d’information web sur la 

dématérialisation des procédures du commerce extérieur ainsi qu’au panel des journalistes dédiés à dématérialisation dont le 

rôle est de vulgariser auprès du grand public les informations sur les avancées de la dématérialisation au GUCE. 
878https://www.guichetunique.org/  consulté le 14 août 2020. 
879 En 2019, « une évaluation du Guichet unique des opérations du commerce extérieur du Cameroun (GUCE) – publiée par 

l’Institut national de la statistique (INS) – révèle que la dématérialisation des procédures et des services ainsi que le 

regroupement des intervenants et acteurs du commerce extérieur ont permis de réduire sensiblement les délais des 

formalités d’importations et d'exportations. Les délais des interventions au GUCE physique sont passés en moyenne de plus 

de 15 jours à 3 jours. Les délais globaux au GUCE sont pour leur part passés de 40 à 17 

jours ».https://www.businessfrance.fr/cameroun-guichet-unique-reglementation-tous-produits. Consulté le 02 novembre 

2020. Aujourd’hui le GUCE a presque dématérialisé l’ensemble des procédures. Pour plus d’information, consulter 

www.guichetunique.cm. 

https://afrique.latribune.fr/think-tank/tribunes/2018-04-09/les-premiers-pas-concrets-de-la-blockchain-en-afrique-774614.html
https://afrique.latribune.fr/think-tank/tribunes/2018-04-09/les-premiers-pas-concrets-de-la-blockchain-en-afrique-774614.html
https://afrique.latribune.fr/think-tank/tribunes/2018-04-09/les-premiers-pas-concrets-de-la-blockchain-en-afrique-774614.html
https://afrique.latribune.fr/think-tank/tribunes/2018-04-09/les-premiers-pas-concrets-de-la-blockchain-en-afrique-774614.html
http://www.guichetunique.cm/
http://www.guichetunique.org/webguce
https://www.guichetunique.org/
https://www.businessfrance.fr/cameroun-guichet-unique-reglementation-tous-produits
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et la big Data. Elles font désormais parties des chantiers futures du e-GUCE porté par son 

directeur général monsieur Isidore BIYAYA. De plus sur le plan national, le guichet unique 

se veut un allié du gouvernement et à ce titre est parti prenant à toutes les actions du 

gouvernement880visant la promotion de la gouvernance électronique impulsée par la politique 

gouvernementale. L’amélioration du climat des affaires au Cameroun et dans la sous-région 

CEMAC constitue un défi majeur à relever. En outre, le GUCE ambitionne d’assurer le 

leadership pour la mise en place du guichet unique dans l’ensemble des pays de la CEMAC, 

calqué sur l’exemple camerounais. Toute chose qui favorisera la connexion, l’interconnexion 

et interopérabilité entre les systèmes et œuvrera pour la facilitation du transport et la 

dématérialisation des documents de transport maritime de marchandises à grande échelle. Il 

n’est pas exclu d’envisager dans l’avenir, la circulation du connaissement électronique 

négociable à travers la plateforme e-GUCE dans le cadre de sa Blockchain. 

  

 

880 Le rôle dans la mise en œuvre des recommandations du Cameroun business Forum 2016 en est une illustration. 
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Conclusion du chapitre 1 

 

554. L’un des enjeux majeurs de la dématérialisation des documents, ont là vue était sur le 

plan économique la compétitivité des entreprises et sur le plan juridique, celui de la sécurité 

juridique dans le transport maritime de marchandises. Ce premier chapitre de la seconde par-

tie permet de noter avec satisfaction les retombées positives de la dématérialisation de docu-

ments dans divers domaines en générales et dans l’industrie maritime en particulier. 

555. En effet dans le maillon du transport maritime de marchandises la dématérialisation 

concourt à la facilitation du transport maritime de marchandise, par la sécurisation des flux 

d’information et de documents dans la chaine de valeur. Cette transformation contribue au 

développement économique durable dans la chaine logistique et l’optimisation de la gestion 

documentaire dans l’industrie du transport maritime. Dans le maillon portuaire et de la distri-

bution, la dématérialisation des documents joue un rôle important dans la connectivité et dé-

sengorgement des ports de la sous-région. Ceci grâce à la fluidité des flux de marchandises. 

Sur un plan purement commercial, la dématérialisation concourt à la compétitivité des entre-

prises et l’attractivité du marché du transport maritime de la sous-région. Mais pour jouir de 

façon durable de ces retombées, un rôle fondamental est dédié Chef d’États des États 

membres de la CEMAC. C’est celui de s’approprier et d’implémenter de véritables politiques 

de maritimisation de leur économie. L’exemple chinois peut être suivi afin d’aboutir à la 

création du marché commun sous-régional. Ce faisable avec l’accompagnement des orga-

nismes de facilitation comme Guichets uniques et des comités nationales de facilitation des 

échanges. 
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Chapitre 2 : La Technologie Blockchain : un nouveau paradigme au 

service de la dématérialisation Des documents 

556. Les acteurs du transport maritime portent de plus en plus leur attention sur la block-

chain. Ils y trouvent une grande sécurité et la transparence dans la transaction. En effet, 9 

marchandises sur 10 transportées dans le monde le sont par voie maritime. Les coûts de trai-

tement et d’administration de la documentation commerciale représenteraient 1/5 des coûts 

du fret maritime. La Blockchain à l’avantage d’assurer la sécurité mais aussi la réduction des 

coûts lié au papier et à son traitement. La Blockchain « est un registre partagé et distribué 

destiné à faciliter le processus d’enregistrement des transactions et de suivi des actifs881 dans 

un réseau d’entreprises »882.  Dans son rapport publié en décembre 2018, la mission 

d’information commune de l’Assemblée nationale française s’intéressait sur les usages des 

chaînes de blocs et autres technologies de certification de registre. Pour ce rapport, « Une 

blockchain est un registre, une grande base de données qui a la particularité d’être 

partagée simultanément avec tous ses utilisateurs, tous également détenteurs de ce 

registre, et qui ont également tous la capacité d’y inscrire des données, selon des 

règles spécifiques fixées par un protocole informatique très bien sécurisé grâce à la 

cryptographie883 ». La CNIL884 quant à elle définit la Blockchain comme étant « une tech-

nologie de stockage et de transmission d’informations, transparente, sécurisée, et fonction-

nant sans organe central de contrôle ».Il ressort de l’ensemble de ces différentes définitions 

un dénominateur commun. C’est le caractère sécurisé, décentralisé et distribué de la Block-

chain. Ainsi bien exploitée, la Blockchain pourrait résoudre la question de la circulation des 

documents de transport maritime de marchandises. En effet, l’articulation entre la Blockchain 

et les règles du contract permet la création des contrats intelligents885. Cette faculté va per-

mettre dans le secteur maritime de créer des connaissements maritime entièrement dématéria-

lisés négociables ou non.  

 

881 Un actif dans le cadre de la Blockchain pour Manav GUPTA, peut être un bien tangible (maison, voiture, liquidités, 

terrain), ou intangible, par exemple des éléments de propriété intellectuelle comme les brevets, les droits d’auteur ou les 

marques. Dans notre étude c’est le volet intangible qui nous intéresse avec les documents dématérialisés sur cette plateforme. 
882Manav GUPTA, La Blockchain pour les nuls, édition limitée IBM, Publié par John Wiley& Sons, Inc.111 River St. 

Hoboken, NJ 07030-5774 www.wiley.comCopyright ©2018 John Wiley& Sons, Inc, p. 3. 
883 Définition reprise par le site officielle français economie.gouv.fr Qu’est-ce que la Blockchain publié Bercy info le 20 

septembre 2019. Rapport disponible en ligne. 
884 La CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés) est une autorité administrative indépendante qui a pour 

rôle de protéger le consommateur contre tout usage abusif des données informatiques le concernant 

.https://www.cnil.fr/fr/definition/blockchain sur la définition de la Blockchain. Consulté le 2 mai 2019. 
885 Les développements sur les contrats intelligents sont suivis. En plus de ce contrats intelligent il faut noter que la 

Blockchain permet aussi la création des portes monnaies électronique connu sur le nom de « wallet ». 

http://www2.assemblee-nationale.fr/15/missions-d-information/missions-d-information-communes/chaines-de-blocs
http://www2.assemblee-nationale.fr/15/missions-d-information/missions-d-information-communes/chaines-de-blocs
http://www2.assemblee-nationale.fr/15/missions-d-information/missions-d-information-communes/chaines-de-blocs
http://www.wiley.comcopyright/
https://www.cnil.fr/fr/definition/blockchain
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557. La technologie Blockchain révolutionne l’économie numérique. « Les innovations 

Blockchain – ou généralement, l’innovation faite par Satoshi NAKAMOTO886 du consen-

sus887 économique en 2009 – ont prouvé qu’elles étaient la pièce manquante du puzzle qui 

permit à l’industrie de faire un pas de géant en avant. »888. Dans un cadre dématérialisé l’on 

s’est toujours demandé comment le transporteur allait pouvoir identifier le véritable destina-

taire de la marchandise en cas d’une vente en cours de route. Une telle cession ayant entrai-

née la cession de la marchandise et par conséquent celle du connaissement électronique né-

gociable. Le caractère distribué et décentralisé de la Blockchain va permettre d’éviter dans un 

cadre dématérialisé le détournement des marchandises pendant le transport ou à l’arrivée. Les 

Fondamentaux de la technologie Blockchain (section 1) et son application aux documents de 

transport maritime de marchandises permet de s’en convaincre par les résultats affichés (sec-

tion 2). 

Section 1 : Les fondamentaux de la technologie Blockchain 

558. Les fondamentaux de la technologie Blockchain permettent de cerner son origine et 

ses enjeux techniques (Paragraphe 1) ainsi que La dynamique de la Blockchain impulse dans 

l’entreprise aux regards de ses avantages (Paragraphe 2). 

Paragraphe 1 : origine et enjeux techniques 

559. Ce rôle a muté pour intéresser l’activité économique en générale. Désormais en plus 

de créer de la valeur monétaire dans un cadre complémentèrent décentraliser et transparent, la 

plateforme Blockchain est un excellent instrument contractuel.  L’étude des enjeux technique 

(B) va suivre naturellement après l’étude de l’origine de cette technologie révolutionnaire 

(A). 

A. ORIGINE DE LA TECHNOLOGIE BLOCKCHAIN 

On ne peut parler de Blockchain sans parler de la cryptologie qui constitue le cœur de cette 

technologie (1) et l’œuvre de Satoshi NAKAMOTO dans la révolution Blockchain (2). 

1) CRYPTOLOGIE ET BLOCKCHAIN 

 

886 À ce jour la question continue de se poser sur l’identité de Satoshi NAKAMOTO, le mystérieux inventeur du Bitcoin et 

de la Blockchain, Ce serait un Japonais-américain de 54 ans né le 05 avril 1975. 
887 
888 William MOUGAYAR, Business Blockchain Pratiques et applications professionnelles, Dico land 2017, p. ix. 
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560. Pour comprendre l’origine de la Blockchain, il faut s’intéresser un tant soit peu à la 

cryptographie889. C’est du moins le préalable. En effet Le recours à la cryptologie permet de 

sécuriser des documents dématérialisés.« La cryptologie, du grec kryptos (caché) 

et logos (science), « cryptologie » signifie littéralement « science du secret », est considérée 

comme « la science des écritures secrètes, des documents chiffrés. »890 Pour la CNIL891 , la 

cryptologie est historiquement la science du secret. Une certaine doctrine la définit comme 

étant l’étude de la protection de l’information sous forme numérique contre des accès ou ma-

nipulations non autorisée. L’utilisation des procédés cryptographiques rassure autant le trans-

porteur, le chargeur et le destinataire sur la sécurité des documents en ligne. En France la 

cryptologie est régie par la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des 

télécommunications. Dans la zone CEMAC, elle fait l’objet du Règlement n° 21/08-UEAC 

133-CM-18 du 19 décembre 2008 relatif à l’harmonisation des réglementations et des poli-

tiques de régulation des communications électroniques au sein des États membres de la CE-

MAC et ses cinq directives. 

561. La cryptologie grâce à sa fonction de hachage892 permet de s’assurer que le message 

n’a pas fait objet d’une modification par une personne étrangère à la transaction. L’objectif de 

la cryptologie dans le transport maritime de marchandises est la protection et la sécurisation 

de l’information dans la chaine de transport maritime de marchandises de l’émission des do-

cuments à la livraison effective de la marchandise. Dans le processus de cryptographique, les 

documents sont authentifiés par le biais de la signature électronique. Cette signature numé-

rique se fait à l’aide de deux clés, une clé publique et une clé privée. La clé publique est celle 

qui sera accessible à tout le monde, inclus le destinataire du message. La clé privée quant à 

elle n’est accessible qu’à l’expéditeur du message. Comme l’explique le CNIL, « En pratique, 

Alice génère sa signature avec sa clé privée qui n’est connue que d’elle. N’importe quelle 

 

889 La cryptographie est la science des écritures sécrètes et des documents chiffrés. Le petit Larousse Illustré 2016, édition 

Lumière. La cryptologie a 3 fonctions principales la fonction de confidentielle qui assure que le message ne sera lu que par 

le destinataire ; la fonction d’authentification, qui permet grâce à la signature électronique de s’assurer que c’est le 

destinataire réel et enfin la fonction d’intégrité, qui permet de s’assurer que le message n’a pas fait l’objet de modification 

lors de la transmission grâce à la fonction de hachage qui laisse une empreinte unique. En fait que ce bien le message 

original. Source : https://www.ledieu-avocats.fr/protocole-blockchain-aspects-techniques/; 

https://www.cnil.fr/en/node/23022. Consulté le 9 mai 2019. 
890 TERASSA Martin, la législation de la cryptologie en France, 23 mars 2017. Consulte le 07 aout 2017. 
891 Organisme français, le CNIL est la Commission Nationale de l’informatique et des libertés. Cree en 1978, il a pour 

objectif de « veiller à la protection des données personnelles des contenues dans les fichiers et traitements informatiques ou 

papiers, aussi bien publics que prive. » 
892 Le hachage encore appelle condensation est la transformation une chaine de caractères valeur ou en clé de longueur fixe, 

généralement plus courte représentant la chaine d originelle hachage est utilisé pour indexer et récupérer les éléments d’une 

base de données. Sources https://www.lemagit.fr/definition/Hachage consulte le 30 juin 2018. Le hachage assure la fonction 

d’intégrité du document c’est qu’il n’a pas fait l’objet de modification. 

https://www.ledieu-avocats.fr/protocole-blockchain-aspects-techniques/
https://www.cnil.fr/en/node/23022
https://www.lemagit.fr/definition/Hachage
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personne ayant accès à la clé publique d’Alice, dont Bob, peut vérifier la signature sans 

échanger de secret. » 

 

Fonctionnement de la signature numérique 

 

                                      Source : CNIL, https://www.cnil.fr/en/node/23022.  

562. Enfin, la cryptologie va assurer la confidentialité des documents grâce au procédé de 

chiffrement893. Il existe deux formes de chiffrement : le chiffrement symétrique894 et le 

chiffrement asymétrique895 qui peuvent dans certains cas être combiné pour donner lieu au 

chiffrement hybride. 

 

 

893 Pour le CNIL, « Le chiffrement d’un message permet justement de garantir que seuls l’émetteur et le(s) destinataire(s) 

légitime(s) d’un message en connaissent le contenu. C’est une sorte d’enveloppe scellée numérique. Une fois chiffré, faute 

d'avoir la clé spécifique, un message est inaccessible et illisible, que ce soit par les humains ou les machines » 

https://www.cnil.fr/en/node/23022 consulte le 30 juillet 2018. 
894 La cryptologie symétrique est celle dite de clé secrète. Elle permet de de chiffrer et de déchiffrer un contenue avec la 

même clé. Cette forme de cryptologie est la plus ancienne et la plus rapide. Mais pour être efficace l’émetteur et le 

destinataire doivent se mettre d’accord sur la clé secrète à utiliser et trouver un mode de transmission adapte de peur que la 

clé ne soit récupérée par une personne étrangère. À ce sujet, lire cryptologie symétrique sur 

http://www.montefiore.ulg.ac.be/~herbiet/crypto/05-chiffsym1.pdf.  
895 Le chiffrement asymétrique est celui qui utilise au lieu d’une clé secrète comme dans le premier cas, une paire de clé, la 

clé prive et la clé publique. Ces deux clés sont détenues par le destinataire. L’émetteur aura accès à la clé publique du 

destinataire pour chiffrer le message et le destinataire va se servir de la clé prive pour déchiffrer le message.  

https://www.cnil.fr/en/node/23022
https://www.cnil.fr/en/node/23022
http://www.montefiore.ulg.ac.be/~herbiet/crypto/05-chiffsym1.pdf
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Le chiffrement 

Sources : https://openclassrooms.com/fr/courses/2990451-echangez-par-e-mail-en-toute-

securite/2990481-comprenez-les-bases-des-chiffrements-symetriques-et-asymetriques.  

 

563. La sécurité et l’authenticité de la transaction sont ainsi assurée par le recours à la 

science de la cryptologie à travers la signature électronique ; toute chose qui concoure à 

assurer l’efficacité de la transaction. 

564. L’origine de la Blockchain proprement dite, part des travaux fondateurs de Stuart 

Haber et W. Scott Stornetta en 1991896. Ces auteurs voulaient créer la confiance en proposant 

un « computationally practical procedures for digital time-stamping of such documents so 

that is it infeasible for a user either to back-date or to forward-date his document, even with 

the collusion of a time-stamping service897. ». Ce faisant, ils recourent à la cryptologie 

asymétrique pour rendre chaque bloc horodaté, immuable et infalsifiable. En 1992, il renforce 

le système dans une perspective d’amélioration en incorporant l’arbre de Merkle898 afin 

 

896 Stuart Haber et W. Scott Stornetta, How to time-Stamp a digital document, Journal of cryptology. International 

association for cryptologyresearch. 
897Ibidem p. 99.  
898 L’arbre de Merkle inventée en 1979 par Raphael MERKLE, est considéré comme la colonne vertébrale de la Blockchain. 

« Le MerkleTree (“Arbre de Merkle”) est une méthode permettant de structurer des données en vue d’y accéder et d’en 

vérifier la véracité plus rapidement » Stanislas de Quénetain, https://www.blockchains-expert.com/larbre-de-merkle-

https://openclassrooms.com/fr/courses/2990451-echangez-par-e-mail-en-toute-securite/2990481-comprenez-les-bases-des-chiffrements-symetriques-et-asymetriques
https://openclassrooms.com/fr/courses/2990451-echangez-par-e-mail-en-toute-securite/2990481-comprenez-les-bases-des-chiffrements-symetriques-et-asymetriques
https://www.blockchains-expert.com/larbre-de-merkle-colonne-vertebrale-de-blockchain/
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d’avoir plusieurs documents dans un même bloc de la chaine. À l’origine donc la technologie 

Blockchain est venu résoudre le problème de confiance dans le réseau informatique. Par le 

biais de la Blockchain la « vérité numérique » et la bonne foi des parties est exprimée par un 

consensus sous forme de registre dit Blockchain. La Blockchain apporte un registre partagé 

permettant d’enregistrer les transactions en bitcoin. Mais ce registre partagé peut être utilisé 

pour consigner n’importe quelle transaction et suivre le mouvement d’un actif de nature 

tangible, intangible ou numérique. La Blockchain est une solution au problème des généraux 

byzantin899 car un fois transcrit sur la Blockchain le message horodaté devient intangible et 

inaltérable.  Elle recourt à la cryptographie asymétrique. L’utilisation d’une clé publique et 

d’une clé privée dans un réseau permettant de rendre le message inaltérable grâce à la 

fonction de Hachage qui est une fonction à sens unique avec absence de collision. 

2) SATOSHI NAKAMOTO ET LA RÉVOLUTION BLOCKCHAIN. 

565. Dans un monde où il est devenu difficile de faire confiance au système institutionnel 

constitué par les banques et les tiers de confiances, Satoshi NAKAMOTO900 crée un système 

Peer to Peer901 (P2P) sans intermédiation, décentralisé pour gérer les transactions commer-

ciales sans faire recours aux banques traditionnelles à travers le bitcoin902. Il va définir le bit-

coin comme à Peer-to-Peer Electronic Cash System ». Il s’agit d’un système « de monnaie 

électronique entièrement en pair en pair permettant d’effectuer des paiements en ligne direc-

tement d’un tiers à un autre sans passer par une institution financière. » telle est une reprise 

et une traduction du texte original de Satoshi NAKAMOTO par un groupe d’auteurs903 du 

 

colonne-vertebrale-de-blockchain/;  selon l’encyclopédie libre wikipedia, est « un arbre de Merkle ou arbre de hachage « est 

une structure de données contenant un résumé d'information d'un volume de données, généralement grand (comme un 

fichier). Le principe d'un arbre de hachage est de pouvoir vérifier l'intégrité d'un ensemble de données sans les avoir 

nécessairement toutes au moment de la vérification » https://fr.wikipedia.org/wiki/Arbre_de_Merkle consultés le 15 août 

2020. 
899 Le problème des généraux byzantins a été formulé dans le domaine de l’informatique par Leslie LAMPORT, Robert 

Shostak et Marshall Pease en 1982, réapparu à la suite de la révolution et du succès du Bitcoin dans les années 2010. 

« Le problème des généraux byzantins est plutôt simple à énoncer. Des généraux de l’armée byzantine campent autour d’une 

cité ennemie avec leurs unités et souhaitent l’attaquer. Ils ne peuvent communiquer qu’à l’aide de messagers oraux et 

doivent établir un plan de bataille commun. L’idée est de coordonner une attaque à un moment précis, disons à l’aube. Les 

généraux partagent ce qu’ils vont faire en envoyant le message « attaque » pour confirmer l’assaut, et « retraite » pour 

l’annuler. »  À retrouver dans l’article de Ludovic LARS 03 septembre 2019. 
900 Satoshi NAKAMOTO crée en 2008 le BITCOIN dans un article scientifique intitulé « a Peer-to-Peer Electronic cash 

system ». 
901 Pour le dictionnaire Larousse en ligne l’expression Peer to Peer en français pair à pair est un nom masculin invariable qui 

désigne une « technologie permettant l’échange direct des données entre ordinateurs reliés à internet, sans passer par un 

serveur central. (On dit aussi poste à poste) ». 
902 Une controverse demeure sur la nature de bitcoin. Pour certain c’est une monnaie, pour d’autres c’est un moyen de 

paiement.  
903 GEIBEN (D.), Jean-Marie (O.), (VERBIEST Th.), VILOTTE (J.F.), Bitcoin et Blockchain. Vers un nouveau paradigme 

de la confiance numérique, RB édition 2016, p. 125. 

https://www.blockchains-expert.com/larbre-de-merkle-colonne-vertebrale-de-blockchain/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Structure_de_donn%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arbre_de_Merkle
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livre Bitcoin et Blockchain, vers un nouveau paradigme de confiance numérique publié en 

2018 aux éditions RB. 

566. Le premier bitcoin a été mis en circulation par Satoshi janvier 2009.  Le registre 

Blockchain est un registre distribué décentralisé immuable, horodaté permet de sécuriser et 

de tracer les transactions financières sans intervention d’un tiers de confiance, notamment la 

banque. En fait, à la suite de la crise de 2008 entrainant la faillite de plusieurs banques met-

tant de nombreux usagers en désarroi. La confiance aux banques traditionnelle se trouve ainsi 

effritée.  SATOSHI NAKAMOTO réfléchi ainsi à un système fiable capable d’emporter la 

confiance des utilisateurs. Sur la base des algorithmes complexes recourant à la cryptologie, 

il met en place un nouveau paradigme rompant complètement avec le système existant pour 

créer le bitcoin sur la Blockchain. Le bitcoin fut ainsi la première monnaie créée sur la 

Blockchain. Par la suite, s’inspirant du bitcoin d’autres Blockchain vont voir le jour. On a 

ainsi des Blockchains publiques et des Blockchain Privées.  Les cryptomonnaies sont créées 

sur la base d’un consensus dans un registre distribué décentralisé immuable horodaté sans 

autorité de confiance. D’où l’extrême solidité et la fiabilité du système en termes de sécurité.  

« Le bitcoin est l’une des solutions développées pour répondre aux problèmes de complexité, 

de vulnérabilité, d’inefficacité et de coût des systèmes de transactions existants904 ».  Les 

avantages attachés au bitcoin sont à l’origine de la naissance des Blockchains sous la forme 

que nous connaissons aujourd’hui dans la gestion des transactions de façon efficace transpa-

rence et sécurisé. 

567. Comme le précise Manav GUPTA, la Blockchain est comme un système 

d’exploitation, tel que Microsoft Windows ou MacOs, le bitcoin n’étant que l’une des nom-

breuses applications pouvant fonctionner sur ce système d’exploitation.  Relativement aux 

documents de transport, notamment le connaissement négociable, le recours à la blockchain 

bénéficie des avantages indéniables. La Blockchain réinvente un nouveau paradigme écono-

mique fondé sur la transparence et l’absence d’intermédiation, tout le monde à accès aux in-

formations du registre horodaté et voit toutes les transactions en temps réel ; la confidentialité 

est assurée en ce sens que seul le destinataire de l’information est en mesure de la voir en 

définitive ; d’autres  avantages sont constitués par la valeur ajoutée au service en terme de  la 

 

904Manav GUPTA op.cit., p. 5. 
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réduction  des coûts, la qualité du service905  gage de compétitive et de satisfaction du client. 

En effet, par ce que dans le processus le tiers de confiance disparait, il n’y donc pas de rému-

nération due, à ce dernier.  Dans la Blockchain du bitcoin par exemple, la rémunération des 

mineurs est insignifiante et constitue juste une motivation pour le travail l’accompli dans la 

chaine des blocs, celui de valider les transactions : « proof of wok 906» qui fait office de prime 

de motivation. 

568. Le recours à la Blockchain a l’avantage de la confidentialité et de la fiabilité des opéra-

tions, contrairement à la révolution numérique qui malgré tous les avantages qu’on lui recon-

nait, reste un model non abouti à cause de la porosité du système et des fréquentes attaques 

cyber criminelles. La Blockchain se présente ainsi comme une opportunité pour le transport 

sous connaissement. Elle inspire la confiance dans la dématérialisation du connaissance grâce 

à la sécurité et la traçabilité qu’elle apporte. Les enjeux techniques de la Blockchain sont de 

deux ordres. 

569. Le système actuel pose des problèmes. Les transactions financières et les échanges 

commerciaux font face à des contraintes diverses. Ces contraintes seules ou réunies 

contribuent à alourdir la chaine de valeur et là rendent inefficace. Il s’agit des problèmes déjà 

soulignés liés à l’omniprésence des documents papiers dans la gestion du transport maritime. 

Or les fonctions de preuve et de validité les rendent indispensables. Pourtant, la fraude aux 

documents papiers, les retards dans la transmission des documents sont des phénomènes 

indéniables. S’agissant toujours du papier les délais de transmissions sont souvent long et 

couteux pour l’entreprise. En outre, la transmission via un système informatique classique 

présente aussi des risques. En effet une cyberattaque informatique aura conséquence 

d’endommager le système central d’une base de données mettant l’ensemble du système hors 

service. L’exemple de Maersk vu dans la première partie est révélateur. Un autre défaut et 

non des moindre, est notamment le recours à une autorité de confiance pour la certification de 

la signature électronique et des documents dans un cadre centralisé. Or le commerce 

 

905 Commentant les caractéristiques du contrat de transport les rédacteurs notent à bon escient parlant des textes originaire 

axé sur la responsabilité des transporteurs, que d’autres questions importent aujourd’hui. « La qualité des services est 

aujourd’hui devenue une exigence bien compréhensible des chargeurs. » ; la rude concurrence entre les armateurs aidant. 
906 Dans la chaine, la transaction n’est validée que si l’ensemble de la chaine s’assure qu’il n’y pas de fraude. La 

Blockchain bitcoin repose ce système de « proof of work » c’est le rôle des mineurs de vérifier les données entrantes sur le 

registre, valider les transactions et in fine créer les blocs qui composent la Blockchain. Dans la pratique, « le premier mineur 

résout le complexe calcul mathématique » voit octroyer le droit de créer u nouveau bloc sur la Blockchain et se voit 

récompensé pour le travail effectué et approuvé pour tous les autres mineurs dans la chaine. Source www.journaldunet.fr, 

consulté le 27 février 2019. 

http://www.journaldunet.fr/
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électronique explose et complexifie la chaine logistique ; il faut être en mesure de gérer les 

transactions de manière sécurisée et transparente via un système qui inspire confiance aux 

utilisateurs dans le cadre de leurs échanges.  

B. LES ENJEUX TECHNIQUES DE LA BLOCKCHAIN 

570. Sur le plan technique, la blockchain va dans les transactions monétaires créer la valeur 

et dans les transactions commerciales, elle à permettre la création des smart contract, c’est-à-

dire des contrats intelligents.  

1) LA CRÉATION DES CRYPTOMONNAIES ET DES CONTRATS INTELLIGENTS 

571. C’est dans ce contexte complexe où il est devenu difficile de faire confiance au 

système institutionnel constitué par les banques et tous les tiers de confiances, que Satoshi 

NAKAMOTO907 pense à un système Peer to Peer908 (P2P) sans intermédiation, décentralisé 

pour gérer les transactions commerciales sans faire recours aux banques traditionnelles. Ce 

faisant il crée la première cryptomonnaie du siècle. 

572. À la suite de cette première Blockchain d’autres vont naitre comme l’ethereum dont la 

Blockchain sert aujourd’hui à la création des contrats intelligents smart contrats. Les smart 

contracts fonctionnent sur la base de protocoles permettant d’auto réguler les transactions sur 

la Blockchain. Un protocole est un ensemble des règles consignées sur la plateforme Block-

chain destinées à définir comment les nœuds doivent interagir dans le cadre du contrat909 ; de 

la formation du contrat, son exécution (stockage, transmission et circulation des données) les 

sanctions de l’inexécution, sa fin (résiliation, terme conformément aux instructions des par-

ties. On parlera de protocole bitcoin, du protocole ethereum par exemple donc l’algorithme 

de consensus est basé sur la proof of work (Pow en français preuve de travail) et la Proof of 

 

907 Satoshi NAKAMOTO crée en 2008 le BITCOIN dans un article scientifique intitulé « a Peer-to-Peer Electronic cash 

system ». 
908 Pour le dictionnaire Larousse en ligne l’expression Peer to Peer en français pair à pair est un nom masculin invariable qui 

désigne une « technologie permettant l’échange direct des données entre ordinateurs reliés à internet, sans passer par un 

serveur central. (On dit aussi poste à poste) ». 
909 Il s’agit de transposer le cadre du droit des obligations dans un cadre immatérielle gérer par les protocoles définis. Lire les 

ouvrages de droit des obligations suivants : Philippe DELEBECQUE, contrat civils et commerciaux, 5e édition DALLOZ 

2001 ; Philippe DELEBECQUE ; Frédéric-Jérôme PANSIER, Droit des obligations Régime général 9e édition LexisNexis 

2018 p. 49 et suivant ; CHENEDE (F), le nouveau droit des obligations et des contrats, 1ere édition Dalloz Hors collection, 

novembre 2016 ; FAGES Bertrand, Droit des obligations, 6e édition LGDJ 2016. 
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Sake910 (PoS en français preuve de participation). Le fonctionnement du protocole dans le 

cadre des cryptomonnaie est mis en œuvre par l’algorithme de consensus911.  

2) FONCTIONNEMENT DE LA BLOCKCHAIN 

573. La Blockchain fonctionne sur la base des algorithmes complexes dans le cadre d’un 

registre informatique géré par l’ensemble des utilisateurs et des membres du réseau, qui véri-

fient chacun les transactions dans l’ensemble du réseau. À la suite d’un consensus entre les 

membres le « mineur912 » qui résout en premier l’énigme mathématique valide le bloc913 et 

est rétribué en monnaie par de nouvelles monnaies bitcoins créées lors de l’opération. De 

facto, le registre Blockchain est comme un livre ouvert et consultable par tous les membres 

en toute transparence. Les smart contracts ne sont pas régis par cette règle de minage car, 

seul le registre Blockchain est utilisé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

910 Crée en 2011, cet algorithme lors de la validation de nouveau Blocs au lieu de s’intéresser à la puissance de calcul, se 

réfère plutôt à l’investissement dans la cryptomonnaie elle-même. Les développeurs estiment que la migration de la Pow 

plus généralement utilisé permet d’augmenter la stabilité de l’algorithme. Selon une définition du e-commerce.mag.fr, 

consulté le 23 mars 2020, « La scalabilité est un terme employé dans le domaine de l'informatique matérielle et logicielle, 

pour définir la faculté d'un produit informatique à s'adapter aux fluctuations de la demande en conservant ses différentes 

fonctionnalités » Le POW concourent ainsi la robustesse du système. 
911 L’Algorithme de consensus le procède par lequel le système arrive au consensus. Il a un rôle capital pour résister aux 

attaques éventuelles. L’algorithme de consensus dans le cadre d’une Blockchain par nature décentralisé avec des nœuds 

distribué vérifie que les parties se sont mis d’accord sur la validité de chaque nœud de la transaction.  Ce faisant elle assure 

l’intégrité et la sécurité du système. 
912 « Le minage » est le procédé par lequel les transactions sont validés et sécurisé dans la chaine Blockchain. Une fois 

validée la transaction est irréversible. 
913 Regroupement de transactions et d’informations validées ensemble et ajoutées à une chaine avec l’identifiant numérique 

du bloc précèdent. Xavier VAMPARYS, op.cit., p. 159. 
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Schémas explicatifs des chaines de blocs  
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Source : GUPTA (M.), La Blockchain pour les nuls, Publié par John Wiley& Sons, Inc.111 River St. Hoboken, 

NJ 07030-5774www.wiley.comCopyright © 2018 John Wiley& Sons, Inc p.14. 

 

Source : GUPTA (M.), La Blockchain pour les nuls, Publié par John Wiley& Sons, Inc.111 River St. Hoboken, 

NJ 07030-5774www.wiley.comCopyright.  © 2018 John Wiley& Sons, Inc p.14. 

 

http://www.wiley.comcopyright/
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Ce Schéma démontre l’optimisation de la chaine grâce au recours à la Blockchain. Ce rôle 

peut être appliquer dans la circulation du connaissement négociable. La Blockchain va garan-

tir la sécurité de l’opération lors de la cession du connaissement lors de la vente de marchan-

dises. La confidentialité de l’opération et son caractère immuable aidant. Dans chaque mail-

lon de la chaine, une fois qu’une transaction est passée et validé, elle ne peut plus faire l’objet 

de modification. Pour là consulter, il faudra détenir la clé privé914. 

Paragraphe 2 : La dynamique de la Blockchain dans l’entreprise  

574. Il n’est pas rare qu’une confusion soit faite entre la Blockchain et le bitcoin. Or il n’en 

n’est rien. La Blockchain est le support, le registre dans le lequel sont stockés le bitcoin et à 

travers lequel il va circuler. Le bitcoin a été juste le premier exemple d’utilisation de la 

blockchain qui est aujourd’hui rentrée dans la vie de l’entreprise dans plusieurs secteurs 

d’activité (B) dans un souci de sécurisation et de la circulation des transactions (A). 

A. L’ÉMERGENCE DE LA BLOCKCHAIN DANS LES ENTREPRISES TRADITIONNELLES 

575. La Blockchain fonctionne sur la base des algorithmes complexes dans le cadre d’un 

registre informatique géré par l’ensemble des membres. La Blockchain est une innovation 

révolutionnaire. Fort de ses potentiels, Les Blockchains sont désormais aux services de 

nombreuses entreprises. Il en est ainsi par exemple du secteur de la finance, des assurances, 

de l’automobile, de l’immobilier (1) ou encore celui de la supply chain et de la distribution, la 

santé, l’énergie, du luxe et l’aéronautique (2) qui constituent quelques cas d’utilisation de la 

Blockchain dans les métiers allant de la production au simple commerce. Sans être exhaustif, 

nous alors étudier deux grands ensembles : 

1) LA RÉVOLUTION DE LA BLOCKCHAIN DANS LES SECTEURS DE L’ASSURANCE 

L’AUTOMOBILE ET L’IMMOBILIER 

576. Dans le secteur de l’assurance, les smart contracts créée sur le registre Blockchain ont 

ceci de particuliers l’automatisation « des procédures de remboursement et à l'allégement de 

certaines formalités à la charge des sociétés comme de leurs clients, sous réserve que les 

hypothèses et les conditions d’indemnisation et de préjudice soient clairement établies915 ». 

 

914 À ce titre l’exemple de la transaction entre Alice et Bob décrit par le CNIL dans l’explication de la cryptologie. CNIL, 

https://www.cnil.fr/en/node/23022.   
915 BERCY info, Qu’est-ce que la Blockchain op.cit. 

https://www.cnil.fr/en/node/23022
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L’exemple sur lequel l’on revient très souvent est celui de l’assurance au voyage dans le 

transport aérien. Le contrat intelligent est stocké dans la Blockchain associé à des données 

disponible sur le portail de l’entreprise ; les conditions générales du contrat y enregistrées et 

exécuter de manière automatique.  S’il est par exemple enregistré qu’après trente minutes de 

retards l’assuré sera indemnisé, cela se fait automatiquement dès que cette condition est 

remplie. L’entreprise réduit ainsi les déplacements à l’agence, les coûts relatifs aux 

traitements des dossiers papier, à la fraude ce qui contribue à l’amélioration du service et à la 

compétitivité de l’entreprise. 

577. Dans le secteur de l’automobile les contrats intelligent peuvent permettre de louer des 

véhicules sans plus avoir de passer par des intermédiaires comme UBER et autres. Le méca-

nisme expliqué par Manav GUPTA permet de comprendre le processus avant et après : 
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Source : GUPTA (M.), La Blockchain pour les nuls, Publié par John Wiley& Sons, Inc.111 River St. Hoboken, 

NJ 07030-5774www.wiley.comCopyright.  © 2018 John Wiley& Sons, Inc p. 8. 

 

578. En utilisant un registre distribué et transparent, chaque intervenant dans le réseau peut 

vérifier en temps réel l’identité des autres participants dans le réseau, connaitre analyser et 

contrôler la situation du véhicule916 

579. Dans le secteur de l’immobilier, la Blockchain peut servir à l’élaboration du cadastre 

foncier. Elle va permettre l’échange automatique des transactions foncières sans passer par un 

cabinet de notaire. La fonction de notaire est ainsi amenée à évoluer à l’ère de la Blockchain. 

 

916 L’interaction des membres du réseau avec la Blockchain est expliquée par GUPTA comme suit : 

1. L’organisme régulateur gouvernemental crée et complète l’immatriculation du nouveau véhicule dans la Blockchain et en 

transfère la propriété au constructeur. 

2. Le constructeur ajoute au formulaire le numéro de fabrication, de modèle et d’identification du véhicule dans les para-

mètres autorisés par le contrat intelligent (accord numérique ou ensemble de règles régissant une transaction — voir cha-

pitre 2 pour en savoir plus). 

3. Le concessionnaire peut visualiser la nouvelle disponibilité en stock et le véhicule peut être transféré du constructeur au 

concessionnaire après signature d’un contrat intelligent pour valider la vente. 

4. La compagnie de location peut visualiser le stock du concessionnaire. La propriété du véhicule peut être transférée du 

concessionnaire à la compagnie de location après signature d’un contrat intelligent pour valider le transfert. 

5. Le locataire peut visualiser les véhicules disponibles à la location et compléter les formulaires requis pour signer le con-

trat de location. 

6. Le processus de location se poursuit entre les différents locataires et la compagnie de location jusqu’à ce que celle-ci 

procède au retrait du véhicule. À ce stade, la propriété de l’actif est transférée au ferrailleur, qui, en vertu d’un autre con-

trat intelligent, est autorisé à éliminer le véhicule. Manav GUPTA, op.cit., p. 9. 

http://www.wiley.comcopyright/
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On utilise la Blockchain comme un cadastre certifié917 permettant d’incorporer les informa-

tions relatives aux propriétés foncières de façon complémentèrent dématérialiser. 

580. Dans le domaine financier918. La Blockchain a été appliquée pour la première fois au 

bitcoin, première cryptomonnaie. Toutes les autres cryptomonnaies s’inspirent du bitcoin 

qu’elles améliorent au fil des ans.  Il s’agit d’échanger des valeurs de façon pair à pair sans 

passer par un tiers de confiance comme les banques. La blockchain joue ici le rôle de cadastre 

certifié pour enregistre la propriété de cryptomonnaie en temps réels ainsi que les différents 

transferts919. Dans le secteur de la banque proprement dit, « la technologie ouvre la possibili-

 

917Les échanges de propriété sur la Blockchain dans certains pays sont déjà acceptés où on parle de plus en plus de 

smart-cities. C’est-à-dire des villes intelligentes. Il s’agit notamment du GHANA, de la Suède et de la Georgie. Au 

Ghana, la lutte contre la corruption s’adosse désormais sur la technologie Blockchain. Grace à la Blockchain de 

BITLAND, les échanges de propriétés sont entièrement faits sur cette Blockchain et dehors de  tout contact humain 

pouvant favoriser la corruption. Chaque transaction est enregistrée et stockée sur un registre partagé par l’ensemble 

des acteurs et décentralisé. Cette technologie rend ainsi la propriété inviolable au sens même de la loi. Lire à ce s ujet 

les articles suivant en ligne sur Bitland :Bitland, un cadastre numérique et sécurisé, 

https://www.do4africa.org/projects/smart-city-1/6973/bitland/; Au Ghana, Bitland met le cadastre sur la blockchain 

de cryptokemet, https://www.cryptokemet.com/ghana-bitland-cadastre-blockchain/. 
918 Dans le domaine financier, le Kenyan est désormais considéré comme use case intéressant en Afrique au sud du Sahara. 

L’exemple de Bit pesa et Bangla Pesa en est l’illustration. Grace à cette application Blockchain les africain en Angleterre 

transfert de l’argent à leur famille à des couts hautement concurrentiels par rapport au prix pratiqué par les sociétés de 

transfert d’argent traditionnelles. Bangla pesa lancée en 2012 dans une bidon ville de Mombassa, « disponible via une 

application mobile, ce système permet aux habitants éloignés du système bancaire et des liquidités d’échanger bien et 

services via des porte-monnaie virtuels. L’équivalent de 87 200 shillings kényans (près de 800 euros) circule sous forme de 

coupons d’achat dans les 200 commerces qui font partie du réseau, et l’expérience a été dupliquée dans cinq autres 

communautés dans le pays ». 

Au Kenyan la Blockchain est aussi utilisé pour la traçabilité des marchandises , des produits (société Techno Brain) ou des 

titres obligataire  sur la plateforme M-Abika qui serait la première plateforme des obligation au monde dédié à l’émission et 

la vente des obligation de l’État Kenyan pour des projets de développements. ; Dans le domaine immobilier ou le cadastre 

foncier était jusque lors sur papiers, la Blockchain s’est saisi du domaine pour créer un cadastre fonciers pair à pair 

décentralisé. L’exemple du start up The Bhub crée en 2018 en une illustration. Associant la Blockchain à l’intelligence 

artificielle, « elle forme des développeurs kényans pour créer des solutions basées sur des systèmes de blockchain. L’un de 

leurs projets, Makao, qui vise à mettre en adéquation la demande immobilière et les projets de construction, est actuellement 

à l’étude dans un incubateur gouvernemental. Son idée, permettre aux acheteurs d’entrer en contact avec des partenaires de 

l’immobilier via une plateforme fonctionnant grâce à la blockchain et de donner leur avis sur le design des biens. Dans un 

deuxième temps, la technologie permettra un suivi de paiement et l’accès des projets au crowdfunding. Le but est de réduire 

le nombre de personnes dans les bidonvilles (23 % des urbains en 2018). ». Le crowfunding est un mode de financement 

participatif ; Il permet à un porteur de projets de trouver de financement via internet auprès des mécénats qui peuvent être 

des sociétés ou des particuliers.  Source Jeune Afrique Economie et Finance, Au Kenya la Blockchain entre dans le 

quotidien tiré du dossier « Blockchain et Cryptomonnaie, des technologies pour l’Afrique », publié le 24 janvier 2020. 

Dans le domaine Bancaire, La Tunisie fait de la Blockchain un levier de croissance et d’attractivité avec des solutions 

fintech capable de réduire le temps des transactions, supprimer le cout des devises étrangères, proposer des alternatives au 

« tout cash ». le gouverneur de la BCT (banque centrale de Tunisie , Marouane el-Abassi,  lors du sommet de l’Africa 

Blockchain en  mai 2019 a ainsi souligné « les opportunités offertes par ces nouvelles technologies pour soutenir la 

croissance économique et l’inclusion financière dans les pays africains » Lire à ce sujet Jeune Afrique Économie et finance,  

Tunisie : la Blockchain, un levier de croissance ? tiré du dossier   « Blockchain et Cryptomonnaie , des technologies pour 

l’Afrique », publié le 11 janvier 2019 et mis à jour le 12 novembre 2019.. 

Si de nombreux pays comme les cités sont largement favorables à la monnaie virtuelle et la Blockchain, certains pays du 

Maghreb restent retissant à ces technologies. Ces deux pays ont par exemple voté des lois interdisant le recours des 

cryptomonnaie comme moyens de paiement.  Il s’agit notamment de l’Algérie (loi de finance 2018, art 117) et le Maroc 

(l’Office national des changes du Maroc et la Banque centrale) ont interdit toutes les transactions relatives aux 

cryptomonnaies en 2017, en les qualifiant de monnaies « occultes ». Information relayée par Algérie eco.com le 23 

novembre 2017. 
919 Cela soulève un autre problème sur le plan financier ; celui du transfert de devises. À ce titre, certains observateurs 

redoutent une évasion des devises dans le cadre du « darkweb ». 

https://www.do4africa.org/projects/smart-city-1/6973/bitland/
https://www.jeuneafrique.com/mag/535778/economie/dix-choses-a-savoir-sur-marouane-abbassi-nouveau-gouverneur-de-la-banque-centrale-tunisienne/
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té de valider des transactions sans l’intermédiaire d’une chambre de compensation, ce qui 

devrait permettre de certifier des opérations dans des délais beaucoup plus courts ; la block-

chain peut aussi favoriser le partage d’informations entre acteurs concurrents d’une place 

financière dans le respect du secret de leurs données commerciales et, ce faisant, faciliter la 

gestion de structures ou d’instruments communs en réduisant les coûts de contact et les frais 

d’administration920 » 

581. Dans le secteur de l’administration publiques, la Blockchain pourrait être utilisé pour 

le stockage des données personnelle afin d’établir avec beaucoup plus de certitude l’identité 

des personnes souvent objet à falsification et de fraude. Beaucoup de personnes circulent ou 

font des opérations avec des pièces d’identité falsifiées qui ne sont pas les leurs. De plus la 

Blockchain permettrait de réduire les couts liés à l’archivage à la fouille et la vérification des 

données. Manav GUPTA propose à l’administration en cas de nécessité notamment pour des 

réfugiés qui ne dispose d’aucune pièce d’identité d’utiliser les potentialités et les avantages 

de la Blockchain pour produire des certificats de naissance numériques authentifiés, infalsi-

fiables, horodatés et accessibles à tous, partout dans le monde921 

2) LA RÉVOLUTION DE LA BLOCKCHAIN DANS LA SUPPLY CHAIN, LA SANTÉ, ET 

AUTRES 

582. Dans la chaine logistique, les potentialités de la Blockchain vont réduire les délais, 

améliorer l’exploitation grâce à la traçabilité des données de chaque produit ainsi que la mé-

moire de diverses interventions dans la chaine de production et de distribution922. 

L’automatisation sur le registre décentralisé et transparent va alléger de façon considérable 

les procédures et optimiser la coopération dans la chaine logistique entre les différents mail-

lons de la chaine. 

583. Dans le secteur de la santé, tout le monde s’accorde sur le fait que la Blockchain dans 

le domaine de la santé permet de créer des dossiers médicaux personnels et de les gérer de 

façon paire à paire. La Blockchain à l’avantage d’enregistrer et conserver l’ensemble de 

 

920 BERCY info, loc. cit. https://www.economie.gouv.fr/entreprises/blockchain-definition-avantage-utilisation-application. 
921Manav GUPTA, op.cit., p. 28. 
922Tous ces développements sur le Blockchain nécessitent d’avoir couverture internet suffisante et de l’énergie électrique en 

continue. D’où la nécessité pour les États de la CEMAC d’investir en commun dans les infrastructures pour faire face aux 

coûts. À défaut, Il faudra certainement attendre plus longtemps pour implémenter ces avantages dans la zone CEMAC où 

l’accès à l’électricité et à l’internet restent un luxe. 

https://www.economie.gouv.fr/entreprises/blockchain-definition-avantage-utilisation-application
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l’historique médical de chaque patient de façon décentralisé, avec différents niveaux de con-

trôle selon l’intervenant avec à l’appui des autorisations selon le statut de chaque intervenant 

dans la chaine de soin (patients, médecins, organismes régulateurs, établissements hospita-

liers, assureurs, banque etc.). Ce système va permettre de stocker et gérer de bout en bout le 

dossier du patient en toute transparence.  Le système actuel de gestion ne permet pas au pa-

tient ou à son assureur d’accéder au dossier médical du patient ; seul l’établissement hospita-

lier à accès au dossier du patient stocké dans un centre de données centralisé de type Cloud. 

584. Dans le secteur énergétique la Blockchain permet l’échange des valeurs et des ser-

vices de façon complétement décentraliser dans l’intervention d’un service de gestion centra-

lisé. Une infrastructure technique robotique en fonction de la capacité en fourniture d’Energie 

pour gérer la production et la distribution d’électricité de manière décentralisé en jouant sur 

les besoins des consommateurs et des entreprises pour réguler de façon automatique l’offre 

en Energie. 

585. La Big data923a aujourd’hui le vent en poupe avec le recours à l’internet des objets 

(IoT). Les actions pertinentes des machines peuvent être stockées et mémorisée dans la 

blockchain pour optimiser les délais et améliorer l’efficacité de la chaine et réduire de façon 

drastique les coûts. La Blockchain se met ainsi au service de la logistique commerciale. Pre-

nant l’exemple du transport maritime de conteneur, une Blockchain IoT sert de registre parta-

gé entre les différents intervenants (fabricants, expéditeurs, douanes, assurance etc.) pour 

Enregistrer les conteneurs d’expédition au fur et à mesure de leur progression dans le sys-

tème. Il est possible d’actualiser les contrats intelligents de manière automatique à l’aide de 

l’IoT Foundation et de les optimiser pour mettre en œuvre, avec la Blockchain, des échanges 

commerciaux internationaux intégrant l’IoT924  une telle démarche va permettre de gagner en 

transparence, fiabilité des opération, coopération dans la chaine réduction des couts et prévi-

sion grâce à l’internet des objets associé à la Blockchain pour le stockage, la transmission de 

manière partagée et sécurisé dans la chaine logistique de fret. 

 

 

 

923 La big data est un domaine technologique dédié à l’analyse de très grands volumes de données informatiques ; ces grands 

volumes de données, des méga données. Larousse poche+ 2017. 
924Manav GUPTA, Ibíd., p. 30. 
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B. LA SÉCURISATION DES DONNÉES DE LA TRANSACTION ET LA TRAÇABILITÉ  

586. Les entreprises qui fonctionnent en réseau trouvent dans la Blockchain un excellent 

simplificateur de procédure dans le réseau et en dehors (2). Il trouve en la Blockchain surtout 

un facteur de confiance dans la chaine de valeur (1) grâce à ses avantages. 

1) LA BLOCKCHAIN COMME FACTEUR DE CONFIANCE DANS LA CHAINE DE 

VALEUR 

587. La question posée par Philippe RODRIGUEZ, interpelle tout le commun des mortels. 

Algorithmes ou institutions, à qui donnerez votre confiance ? Il met en exergue le dilemme 

qu’il y a entre ces deux choix. Devrons nous donner notre confiance aux institutions malgré 

les faiblesses qu’on peut leur reconnaitre aujourd’hui ? ou devrons nous donner notre 

confiance aux algorithmes auxquels recours la révolution Blockchain ?  Les opinions sont 

divisées ; mais si la révolution Blockchain a un tel succès c’est bien par ce qu’elle est digne 

de confiance. La confidentialité, l’absence d’intermédiation, la non violabilité et la 

transparence sont sans nul doute les raisons qu’inspirent cette confiance. C’est pour cela que 

les entreprises ont une grande confiance dans les transactions passées sur la Blockchain dans 

le cadre des smart contracts qui sont créés et mis en circulation pour les échanges. En 

effet,« Grâce à l’utilisation d’identifiants et d’autorisations, les utilisateurs peuvent définir 

les détails des transactions que les autres membres peuvent visualiser. Il est possible 

d’étendre les autorisations à des utilisateurs spéciaux, par exemple les chargés d’audit, qui 

peuvent avoir besoin d’accéder à d’autres détails relatifs aux transactions925 ». Les membres 

d’un réseau dans un système qui fait recours au registre Blockchain, transparent et accessible 

à chaque membre n’ont aucune raison de douté du système ou d’avoir peur qu’il fasse l’objet 

d’une attaque cybercriminelle. La transparence permet à chaque membre du réseau d’avoir 

accès au réseau d’en vérifier la source avant toute validation. Au total avec la Blockchain, 

l’utilisateur dans un cadre sécurisé, transparent et confidentiel a le contrôle sur la transaction 

dans toute la chaine des blocs.  

588. La Blockchain se présente comme une opportunité pour le transport sous connaisse-

ment en termes de célérité, sécurité, réduction des couts et compétitivité. Les chances du suc-

cès d’un telle entreprise d’hacking étant réduits voir nuls. Si néanmoins cela se produisait, 

 

925Manav GUPTA, op.cit., p. 10. 
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seul le nœud touché sera impacté ; ce qui donne du temps de trouver de solution pour sécuri-

ser le reste des blocs. 

589. Le système a en effet cet avantage de s’autocontrôler et de s’auto réguler grâce au 

protocole. La transparence permet à chaque acteur d’avoir l’information en temps réel sur les 

données et la transaction et d’agir immédiatement en collaboration avec tous les membres du 

réseau. Les avantages tirés d’un système décentralisé et intangible. Le recours à la blockchain 

à l’avantage de la confidentialité et fiabilité des opérations, contrairement à la révolution nu-

mérique qui malgré tous les avantages qu’ on lui concède  dans le rapprochement des 

hommes, dans la vitesse reste un model non abouti il a « atteint aujourd’hui le cœur de nos 

liberté fondamentales : il viole nos vies privées en divulguant notre intimité sur le net et libre 

propriété des données, exposées sur des marchés d’achat et de vente comme n’importe quel 

autre bien ou service »926. Cette régulation autonome permet selon GUPTA de limiter la dé-

pendance vis-à-vis du niveau des protections et des sanctions légales et gouvernementales en 

vigueur pour surveiller et contrôler le flux de transactions. Comme résultat, l’entreprise en 

tire un gain de temps considérable tout en réalisant des économies. Ces avantages ont pour 

corollaire la simplification des procédures dans les entreprises du réseau 

2) LA BLOCKCHAIN COMME FACTEUR DE SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES  

590. Dans les entreprises traditionnelles, l’audit ou le contrôle de confiance est confié aux 

personnes externes connus comme nous l’avons vue sur l’expression de tiers de confiance. 

Dans le domaine de la finance il s’agira des banques et les établissements financiers. Il s’agit 

aussi des ties certificatrices de signature électronique pour ce qui est des documents qui circu-

lent dans un réseau. La plateforme Blockchain se suffit à elle-même joue à la foi ce rôle de 

tiers de confiance. Le tiers de confiance est ainsi éliminé. D’où la facilitation de l’audit et 

contrôle des transactions et des données dans un système qui recours à la Blockchain.  

591. L’efficience aux niveaux des opérations et des engagements de l’entreprise est assurée 

par le registre Blockchain de bout en bout.  Au niveau opérationnel, le transfert des données 

et le transfert de propriété bénéficie d’une grande sécurité qui a pour effet d’augmenter le 

degré de confiance des acteurs du réseau et des utilisateurs. Réseau distribué et immuable, les 

transactions sur la Blockchain sont partagées par les membres mis à jour au fil de l’eau sans 

 

926 Philippe RODRIGUEZ, op.cit., page 29. 
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intervention extérieure. Comme une tache d’huile, une fois mise à jour, la transaction est in-

délébile et infalsifiable grâce au recours à cryptologie, science du secret. 

Section 2 : L’application de la Blockchain aux documents de 

transport maritime de marchandises : des résultats satisfaisants 

592. L’application de la Blockchain aux documents de transport maritime de marchandises 

se dégage dans la création des smart contracts (paragraphe 1) avec des résultats plutôt satis-

faisants ; reste à résoudre la controverse juridique sur la loi applicable au contrat du système 

Blockchain (paragraphe 2) quand on sait que le code gouverne le système. 

Paragraphe 1 : création des contrats intelligents de droit maritime 

593. L’une des potentialités de la Blockchain et la plus émergente en ce moment est en en 

point douter la création des smart contrats. Un smart contract ou contrat intelligent est définit 

par GUPTA, comme« un accord ou un ensemble de règles régissant une transaction entre 

entreprises. Il est stocké dans la Blockchain et mis en œuvre automatiquement dans le cadre 

d’une transaction. Les contrats intelligents peuvent comporter différentes clauses contrac-

tuelles susceptibles d’être, en tout ou partie, directement applicables et/ou exécutoires de 

manière automatique. Leur finalité est d’apporter une sécurité supérieure, mais aussi de di-

minuer les coûts et les délais par rapport aux contrats traditionnels L’application de la 

Blockchain aux documents de transport maritime de marchandises va s’opérer dans le cadre 

des « smart contracts927 » (A) mais aussi dans beaucoup de secteurs de l’économie (B).  

A. LE CONNAISSEMENT ÉLECTRONIQUE DE LA BLOCKCHAIN ETHEREUM 

594. La Blockchain en générale et la Blockchain ethereum offre dans le cadre du transport 

maritime la possibilité de créer et de faire circuler de façon entièrement dématérialiser et 

sécurisé un connaissement maritime. Il est tout naturel de se poser la question de savoir si ce 

document crée dans le cadre de la Blockchain remplit les fonctions traditionnelles du 

document. La réponse à cette question est affirmative à plus d’un titre.  

1) PRÉSERVATION DES FONCTIONS DOCUMENTAIRES  

 

927 Programme informatique permettant l’exécution automatique des stipulations contractuelles lorsque certaines conditions 

sont remplies. 



331 

 

595. Tout d’abord relativement à la fonction probatoire, force est de constater que le 

registre Blockchain offre cette possibilité d’incorporer des actes authentiques et des 

documents tout en préserver leur source, leur intégrité et leur incorruptibilité dans le réseau. 

Cette fonctionnalité permet de ce fait le transfert sécurisé des documents de transports 

maritime de marchandises en l’occurrence le connaissement.  

596. Une autre fonction plus élaborer est la création native des connaissements directement 

à partir d’un logiciel qui enregistre les informations du connaissement : un protocole d’auto-

exécutions est définit dans ce logiciel. Dans un système de gestion électronique de document 

traditionnel, les documents sont créés et stocker dans un serveur centralisé dont la garantie 

d’exécution et la sécurité sont exposé aux cyberattaques928 et surtout au fait que le logiciel 

peut être influencer par des personne malveillance qui ont la possibilité de stopper 

l’exécution du logiciel. La Blockchain est directement déployée directement sur le registre 

décentralisé sans tiers de confiance. Le système constitue en lui-même le tiers de confiance. 

Le document conserve ainsi toutes ses fonctions traditionnelles lors de la circulation et de la 

transmission électronique dans le système. Chaque nœud du réseau va exécuter le code de la 

même façon et personne ne va influencer l’exécution du logiciel même s’il en avait 

l’intention. Aussi l’enregistrement de l’information le stockage des données relatives au con-

naissement et la transmission sont auto -exécutés par le logiciel.  La robustesse du système et 

sa résilience permettent ainsi au connaissement de conserver sa fonction de validité et de titre 

représentatif de la marchandise. L’échange documentaire va se faire au niveau de la compa-

gnie maritime par le biais de la clé privé qui aura été transmise au destinataire par le char-

geur. La Blockchain offre ainsi l’opportunité à l’industrie maritime, aux juristes et praticiens 

de résoudre, mais alors, de façon définitivement l’épineuse question de la dématérialisation 

du connaissement maritime en générale et du connaissement négociable929 (véritable serpent 

de mer) en particulier.   En effet, en cas de vente de la marchandise pendant le transport, sans 

avoir à recourir à un organe central comme dans le système Boléro que nous avons étudié la 

clé privée du destinataire sera tout simplement écrasée et une autre sera créée directement 

dans le système et transmise au nouveau destinataire. Cette clé lui permettant de prendre li-

vraison de la marchandise auprès du transporteur à l’arrivée du navire au port de décharge-

 

928 Affaire MSC Mediterranean Shipping Company S.A. Appellant - and - Glencore International, Case No: A3/2015/2525, 

Neutral Citation Number: [2017] EWCA Civ 365 Royal courts of justice Strand, London, WC2A2LL 25/05/2017 
929 À ce titre lire Philippe GARO, l’adaptation du droit des transports maritimes au droit du commerce électronique, Presses 

Universitaire d’Aix Marseille, 1 avril 2012, 588 pages ; FEDI L., « La dématérialisation du connaissement maritime » : 

utopie ou réalité du XXIe siècle, in Mélanges en l’honneur de Christian Scalpel, puma 2013. 
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ment en toute quiétude.  Sa confiance étant fondée sur le système et non sur un tiers de con-

fiance ou autre entité. Pour le e-journal the économiste dans un article cité par RODRIGUEZ, 

« la Blockchain est le dernier exemple des fruits inattendus de la cryptographie. (…) C’est 

une science qui conserve les informations secrètes, ce qui est vital pour le chiffrement des 

messages , l’e-shopping, l’e-commerce, mais qui est aussi, et de manière paradoxale, un outil 

rendant les choses et le monde plus transparents »930    en ce sens, la Blockchain sur la plan 

juridique est indiqué pour la dématérialisation des documents de transports maritimes de 

marchandise dans la chaine de transport maritime de marchandises , notamment le connais-

sement négociable grâce à cette confidentialité et à la transparence qu’on reconnait au sys-

tème.. 

2) L’APPORT DE LA CRYPTOLOGIE 

597. Sur le plan juridique, le recours à la cryptologie par le protocole blockchain à l’aide 

des clés cryptologique, permet vérifier l’intégrité des données transmises, authentifier les 

auteurs des messages et plus important encore préserver la confidentialité et rendre 

l’information inintelligible à d’autres personnes que les acteurs de la transaction. Ce qui ga-

rantit une sécurité dans les réseaux et la confiance nécessaire dans les échanges. C’est en cela 

que la technologie Blockchain intéresse le juriste car elle va permettre de dématérialiser tous 

types de documents de transport maritime même l’intraitable connaissement négociable. 

598. Le recours à la Blockchain permet d’éluder de nombreux contentieux maritime met-

tant en œuvre la responsabilité du transporteur maritime pour livraison des marchandises à 

une autre personne que le véritable destinataire du fait des fraudes931 au connaissement. La 

mise en œuvre du système évite ce phénomène très connu de fraude au connaissement.  

B. QUELQUES EXEMPLES PROMETTEURS D’APPLICATION DE LA TECHNOLOGIE 

BLOCKCHAIN AU CONNAISSEMENT MARITIME. 

599. L’initiative de IBM et Maersk dans le cadre de Trade Lens932 a emporté l’adhésion de 

plusieurs groupes maritimes. Trade Lens est une plateforme entièrement construite sur la 

 

930 RODRIGUEZ (Philippe.), La révolution Blockchain. Algorithmes ou institutions, à qui donnerez-vous votre confiance ? 

DUNOD Malakoff 2017, p. 50. 
931 Fraude du connaissement. 
932 Trade Lens est une plateforme numérique qui permet aux entreprises et aux autorités de la chaine d’approvisionnement de 

disposer d’une source unique distribuée et sécurisée de données d’expédition. ses points forts sont : visibilité et traçabilité, le 

suivi des envois en temps en temps réel avec une grande précision via plus de 120 évènements dynamiques publiés 

directement depuis la source ; sans les allées et retours ; sécurisé, Améliore le partage des données et la collaboration avec 
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Blockchain en vue de gérer de façon entièrement dématérialisée toutes la chaine de transport. 

Solution technique relative à la dématérialisation du connaissement négociable : le recours à 

la technologie blockchain Relatif à l’utilisation d’un dispositif d’enregistrement électronique 

partagé par la représentation et la transmission de titres financiers pour l’émissions et la ces-

sions de minions.  

600. Des entreprises comme Cargill, Maersk utilise déjà la technologie Blockchain pour la 

dématérialisation de leurs connaissements électroniques. La création d’une joint-venture933 

entre Maersk et le géant de l’IT IBM pour développer leur Blockchain dans le cadre de la 

dématérialisation totale du transport maritime Maersk, sont les signes qui doivent interpeler 

le législateur sur la nécessaire règlementation du secteur.  Si en attendant d’appliquer par 

analogie ces textes au secteur maritime « mutatis mutandis », toute chose étant égale par ail-

leurs. Il est primordial que le législateur maritime sur le plan national, régional, international 

réfléchissent à l’encadrement de l’usage des smart contrats issus de la blockchain dans le 

transport maritime de marchandises afin d’éviter toute surprises en prévenant le secteur de 

l’anarchie et des dérives. 

601. En sommes quoi que complexe, la technologie Blockchain mérite d’être appréhender 

par les juristes pour cerner son mécanisme de fonctionnement afin de produire des règles qui 

permettent d’adapter le droit en général et droit maritime en particulier à la nouvelle donne. 

Pour Arvind Krishna, directeur de la recherche d’IBM, affirmait lors du Consensus 2017 que 

la blockchain fera « économiser plusieurs milliards de dollars » au secteur du transport mari-

time, en rationalisant et simplifiant les étapes d’inspections des cargaisons934. Nul ne doute, 

l’avenir de la dématérialisation du connaissement négociable repose désormais dans le déve-

loppement et la régulation de la Blockchain. Comme toute nouvelle technologie elle vient 

avec ses qualités et défauts. Aux utilisateurs dans le transport maritime de marchandises 

 

les partenaires commerciaux grâce au cryptage blockchain et un merveilleux partage basé sur les autorisations ; flexibilité, 

tirez parti de Trade Lens selon vos propres conditions en intégrant via L’API aux systèmes de gestion de transport primaire 

ou accédez au système via l’interface utilisateur web grand public. https://www.tradelens.com/. 
933 C’est l’union d’entreprise ayant pour objet la réalisation des grands projets communs. Elles s’unissent pour rester fort et 

faire face aux challenges qu’entourent la Blockchain IBM et le transporteur A.P. Moller-Maersk ont créé une joint-venture 

pour développer techniquement leur projet de Blockchain. En ce sens lire https://www.nasdaq.com/article/ibm-and-maersk-

join-forces-to-develop-a-blockchain-solution-for-global-shipping-cm911007  consulté le 9 mai 2019. 
934 Étude Blockchain : les applications pour optimiser votre supplychain. https://www.group-

edt.fr/img/wysiwyg/Blockchain%20les%20applications%20pour%20optimiser%20votre%20supply%20chain_1.pdf. 

Loc.cit., p. 4. 

https://www.tradelens.com/
https://www.nasdaq.com/article/ibm-and-maersk-join-forces-to-develop-a-blockchain-solution-for-global-shipping-cm911007
https://www.nasdaq.com/article/ibm-and-maersk-join-forces-to-develop-a-blockchain-solution-for-global-shipping-cm911007
https://www.group-edt.fr/img/wysiwyg/Blockchain%20les%20applications%20pour%20optimiser%20votre%20supply%20chain_1.pdf
https://www.group-edt.fr/img/wysiwyg/Blockchain%20les%20applications%20pour%20optimiser%20votre%20supply%20chain_1.pdf
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d’assurer le juste équilibre. Il est donc important de prévenir les dérives et l’anarchie par la 

régulation935  qui pourrait s’installer si la Blockchain n’est pas maitrisée par les juristes. 

Paragraphe 2 : Controverse juridique sur la loi applicable aux 

contrats intelligents Blockchain  

602. L’incidence juridique du recours à la technologie Blockchain est inévitable. Comme 

toute nouvelle technologie, le droit se déploie pour la comprendre afin de mieux là règlemen-

ter. Face aux répercutions juridiques qu’elle comporte avec des conséquences qui peuvent 

s’avérer fâcheuse en l’absence d’une règlementation idoine. La problématique de loi appli-

cable face à l’ascension de la Lex cryptographia se pose car la Blockchain semble évoluer 

dans une sorte de far West et de no man’s land. 

A. QUELLE LOI APPLICABLE FACE À L’ASCENSION DE LA LEX CRYPTOGRAPHIA 

DANS LA BLOCKCHAIN 

603. L’application de la blockchain au transport maritime de marchandises révèle des 

implications juridiques positives tirées tout d’abord de la sécurité induite dans les chaines de 

blocs. La loi qui prévaut dans une Blockchain la loi du code « Code Is Law » (1). Mais les 

dangers d’une telle approche (2) interpellent le monde juridique. 

1) « CODE IS LAW » 

604. « Code is Law ». Une partie grande de la doctrine américaine dont fait partie 

Lawrence LESSIG936pense à l’autoréglementation de la Blockchain par ses codes. En fait les 

codes informatiques sont déjà des normes. Pour cette doctrine, plus n’est besoin de normes 

issues du législateur pour légiférer sur les transactions Blockchain. Pour ce courant 

libertarien, « code is Law ». Le code c’est la loi. Or se fier à une telle assertion laisserai libre 

court à des dérives dans les transactions. Des connaissements contenant des dispositions et 

des clauses illicites pourraient ainsi circuler sans que personne ne lève la moindre pousse.  

 

 

935Lire Philippe RODRIGUEZ La révolution Blockchain. Algorithmes ou institutions, à qui donnerez-vous votre confiance ? 

DUNOD Malakoff 2017. 
936 Repris dans leur ouvrage commun par Primavera de FILIPPI et Aaron WRIGHT, Blockchain and Law. The rule of Code. 

Harvard University Press, 2018. 
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2) LES DANGERS D’UNE TELLE APPROCHE 

605. Judith ROCHFELD attire l’attention du juriste sur ce volet tout en reconnaissant que 

« le commerce électronique s’impose comme secteur crucial au regard des enjeux juridiques 

qu’il engendre (…). On pourrait douter qu’il soulève des difficultés justifiants que le droit 

s’interroge sur ses modes de régulation et de raisonnement »937 Afin que la Blockchain ne 

passe pas du minage au mirage, « Blockchain du minage au mirage » CANIVET938 exprime 

en ce sens le malaise auquel la société peut faire face si la technologie blockchain ne fait pas 

l’objet de règlementation. De bribes de législation existe déjà ici et là mais ne sont pas suffi-

sante (B). Si l’industrie du transport maritime sous connaissement veut tirer le meilleur avan-

tage de la technologie, il faut règlementer le secteur en adoptant les textes au nouveau con-

texte. Judith ROCHFELD note avec pertinence « le commerce électronique s’impose comme 

secteur crucial au regard des enjeux juridiques qu’il engendre (…). On pourrait douter qu’il 

soulève des difficultés justifiant que le droit s’interroge sur ses modes de régulation et de 

raisonnement »939. Les dangers d’une telle approche faisant du code la loi dans les contrats 

sont énormes. Le risque si rien n’est fait est évident. Celui de de passer du « minage au mi-

rage »940 en l’absente de régulation. 

B. UNE NÉCESSAIRE RÉGULATION DE LA BLOCKCHAIN 

606. Le mariage entre le Droit et la Blockchain est un mariage de raison voire un mariage 

forcé afin d’éviter que le gouvernement des codes ne devienne le principe dans la société.  

  

607. La régulation de la Blockchain est une nécessité inéluctable. Le rôle des juristes et du 

législateur est capital dans cette marche vers la régulation (1) ; Les premières pistes législa-

tives sont à encourager (2). 

1) LE RÔLE DES JURISTES ET DU LÉGISLATEUR  

608. Sur le plan juridique, les enjeux dont doit faire face la Blockchain sont, la circulation de 

l’information, le stockage, la Sécurisation de l’information et la protection de la vie privée. 

 

937 Judith ROCHFELD, Préface à l’ouvrage collectif, Les nouveaux défis du commerce électronique, L.G.D.J Lextenso 

édition p. 1. 
938 J-J Daigre « Blockchain du minage au mirage », Banque et droit janv. Février 2018 3 cités par Franz MARMOZ in 

Blockchain et droit op.cit. 
939 Judith ROCHFELD, Préface, Les nouveaux défis du commerce électronique, L.G.D.J Lextenso édition p. 1 ; 
940 J-J Daigre « Blockchain du minage au mirage », op cit. 
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De plus la blockchain comme toutes les nouvelles technologies met en jeu de nouveaux défis 

à l’épreuve du droit de la responsabilité941  du droit de la preuve942 en créant de nouveau type 

de contentieux issue des contrats Blockchain. 

609. Le caractère technique de la Blockchain fait selon nous appel à une spécialisation des 

juristes et à une législation spécifique prenant en compte les techniques de codage. Il devient 

urgent de s’intéresser à la cryptologie car « Le plus dramatique serait d’avoir les codeurs qui 

développent leur programme dans leur coin sans aucune interaction avec les juristes et 

d’avoir en face des juristes qui utilisent les outils de l’IA et les algorithmes sans avoir aucune 

expertise technique ni compréhension de leurs biais éventuels943 ». La technologie Block-

chain repose sur la décentralisation, dont l’absence d’intermédiation et de contrôle dans un 

cadre de fonctionnement pair à pair. C’est le gouvernement de la « Lex cryptographia944 ». 

Autonomie et indépendance caractérisent ce système. Malgré l’opportunité que cela peut re-

présenter dans l’industrie du transport maritime, notamment pour ce qui est de la création et 

la circulation du connaissement négociable, il reste nécessaire que le législateur en général et 

le législateur maritime se saisissent de la question la question pour fixe les règles afin d’éviter 

l’anarchie et les dérives pouvant subvenir dans la chaine. 

610. L’exemple du scandale945 connu par le Bitcoin juste après sa mise en circulation en 

octobre 2008, nous interpelle tous. Il n’y pas de risque zéro dans un système informatique.  Si 

Aaron Wright reconnait de grandes qualités au système décentralisé il émet tout de même un 

bémol « One a continuum, décentralisé autonomos organization (DAOs) represent the mos-

tadvanced state of automations, where a blockchain organisation isrule not by humans or 

group concensus but ratherenterely by smart contracts, algorithms, and deterministic code. 

(…)  Because they relay on cryptographia, these particular kinds of Blockchain-based organ-

 

941 À ce titre lire Mireille BACACHES, Les nouveaux défis de la responsabilité : l’article 15 de la loi pour la confiance dans 

l’économie numérique consacre-t-il un nouveau cas de responsabilité contractuelle autonome du fait d’autrui ? in Les nou-

veaux défis du commerce électronique, L.G.D.J Lextenso édition 2010, 206 pages ; 
942 Voir Anne PENNEAU, Les nouveaux défis du droit de la preuve : contentieux contractuel et preuve des faits électro-

niques, in Les nouveaux défis du commerce électronique, L.G.D.J Lextenso édition 2010, 206 pages ; 
943Dorothea MARCIAK, l’université au défi de la transformation numérique : « si nous ne le faisons pas, d’autres le 

feront ». Entretien avec le professeur Bruno Deffains, directeur du CRED et coresponsable du T2DL Transformation 

Digitale du Droit & Legaltech, in le magazine de l’université Paris II ; Panthéon-Assas n° 10 - Mars 2019 - Formation 
944 Il s’agit d’un système autonome, indépendant de pair à pair sans prestataires de confiance fondé sur l’usage des règles 

complexes de la cryptographie avec des codes et des clés publiques et des clés privées. Pour Katrin BECKER, chercheuse en 

droit, dans une tribune au « Monde » déclare qu’en prétendant la notion de « tiers de confiance », la technologie Blockchain 

érige une « lex cryptographia » susceptible de bouleverser le cadre idéologique de nos institutions politiques et juridique. 
945 Revenant sur ce qui est désormais convenu d’appeler « Le tournant de 2008, l’ère SATOSHI » par Philippe 

RODRIGUEZ, un grand scandale en faveur des détracteurs de la monnaie numérique a lieu. En effet en Aout 2010, deux 

internautes infiltrent le système de sécurité pour s’attribuer plusieurs centaines de Bitcoins avant que la faille ne soit repérée 

et effacée. 
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izations may create difficulties in terms of regulation and control »946. En plus de cette diffi-

culté de réguler et de contrôler les smart contracts, certains acteurs de l’économie reprochent 

au cryptomonnaies comme le bitcoin, l’ethereum, leur caractère anonyme. 

611.  La Blockchain bitcoin favoriserait la fraude et le dark web. Certains juristes redoutent 

la place que prend de plus en plus la Blockchian sur le plan financier avec les cryptomon-

naies. Les principes du droit bancaire classique sont remis en question et la peur des dérives 

de la crypto-anarchie947représentent un risque certains. Heureusement, dans la formation des 

contrats intelligents, cette inquiétude n’a pas de raison d’être car seule le registre est utilisé et 

non la valeur. De plus du point de vue des développeurs, la Blockchain n’est pas anonyme 

mais pseudonyme en ce sens que les transactions sont certes cryptées mais transparentes donc 

traçable de bout en bout. La propriété pouvant être tracée à partir de l’adresse bitcoin. Le 

pseudonymat serait plutôt un avantage œuvrant pour la circulation confidentielle des données. 

Afin d’échapper à la confusion crée par la Blockchain bitcoin entre le réseau et la valeur948 et 

son caractère open source, beaucoup de développeur préfèrent crée les smart contract sur 

d’autres Blockchain plus robustes.  L’ethereum949 en est la principale, obtenue à partir du 

code bitcoin qui a été modifié et amélioré. 

612. Toute fois de façon générale l’anonymat ou le pseudonymat attaché aux cryptomon-

naies en générale interpelle le juriste au même titre que le gouvernement des GAFA. L’État 

doit trouver des voies et moyens pour réguler le secteur. Il pourra ainsi s’inspirer du mode de 

régulation élaboré par Lawrence Lessig et repris par Primavera de Filippi, Aaron 

Wright.950« The most direct way governments can regulate the use of Blockchain technology 

is by imposing laws and regulations directly on end users951(…) sophisticated data mining 

 

946 DE FILIPPI Primavera, Aaron WRIGHT, Blockchain and the law. Op cit146. 
947Le crypto-anarchisme – ou la crypto-anarchie – est la réalisation dans le cyber-espace d'une forme d'anarchie par l'usage 

de la cryptographie. En assurant la confidentialité, l'authenticité et l'intégrité de leurs communications, les logiciels de 

cryptographie offrent en effet aux individus une totale liberté d'échange en garantissant leur anonymat et le respect de 

leur vie privée. Source https://fr.wikipedia.org/wiki/Crypto-anarchisme consulté le 9 mai 2019. 
948 Quand Satoshi NAKAMOTO crée sa plate le bitcoin c’est uniquement pour crée de la valeur c’est-à-dire la monnaie qu’il 

a appelé bitcoin et le transfert de celle-ci dans le réseau. Le bitcoin est donc à la fois le registre décentralisé et la monnaie 

créée sur celui-ci. 
949  L’ambition de L’ethereum est de décentraliser l’application. La Blockchain n’est plus un registre simple avec des 

données de la valeur mais un ordinateur géant qui va créer de la valeur l’éther mais aussi et plus encore renforcer le réseau 

sur lequel il est désormais possible de passer de transaction du plus simple au plus complexe de façon complètement 

décentralisé. D’où l’idée de réaliser des smart contrats sur ce réseau. À ce sujet consulter la conférence de Saint -Malo 

WOLEET, Quelles applications pour la Blockchain ? 28 avril 2018. Disponible sur la toile. 
950Op.cit., p. 173 et suivant. 
951 Le consommateur final est sanctionné sur la base de la responsabilité civile art 1382 du code civil camerounais et sur la 

base de la responsabilité pour fait d’autrui ou complicité avec la plateforme illégale. Mais là le lien de causalité devrait être 

bien être établi entre la transaction et l’action ayant entrainé le dommage. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cyber-espace
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anarchie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cryptographie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciels_de_cryptographie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciels_de_cryptographie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liberté_des_échanges
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anonymat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vie_privée
https://fr.wikipedia.org/wiki/Crypto-anarchisme
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techniques and big data analytics give law enforcement authorities some ability to identify 

people relying on Blockchain technology to participate in suspicious or unlawful acts” par 

exemple. 

613. Pour LESSIG, les actions des individus suivant la « pathetic dot theory » peuvent être 

affectés suivant 4 mécanismes : la loi édictée par l’État (il édicte des règles dont le non-

respect est sanctionné), les normes sociales édictées par la société, les lois du marché gouver-

nés par la loi de l’offre et de la demande et l’architecture qui forme le monde physique et le 

monde digital. Malgré le caractère décentralisé, résilient et potentiellement autonome de la 

Blockchain, la « pathetic dot » semble disparaitre. Il n’en est rien. Elle est remplacée par des 

systèmes basés sur de code autonomes fonctionnant indépendamment de la source, de toute 

entité extérieure. Seulement pour un départ la régulation Blockchain ne devrait pas être très 

restrictive mais d’une grande flexibilité afin de laisser clore le génie dans le domaine. Encore 

en quête de ses marquer malgré le succès qu’on lui reconnaît déjà. 

2) LES PREMIÈRES PISTES LÉGISLATIVES. 

614. Dans la démarche vers la législation de la Blockchain, deux principales thèses 

s’affrontent dans la doctrine. Une certaine doctrine pense la réglementation actuelle issue du 

code civil ainsi que des textes spéciaux permet mettre met fin à tout litige mettant en cause 

l’utilisation de la Blockchain dans les relations contractuelles.  C’est la thèse d’une régulation 

existante et le risque d’une surrégulation à vouloir édicter de nouvelles règles propres à la 

Blockchain. Cette thèse se fonde sur le caractère général de la règle de droit estime que les 

lois sont faites pour les hommes et non les hommes faits pour le droit. 

615. Nous penchons pour la thèse de la réglementation spéciale. En effet, face à 

l’ascension de la Lex cryptographia, il faut agir. Cette thèse met en garde les juristes et le 

législateur sur le gouvernement du code et les dérives qui peuvent en résulter. C’est la doc-

trine majoritaire portée par Primavera de Filippi, Aaron Wright, à la suite de Lawrence LES-

SIG. On note avec beaucoup d’espoir des germes de régulation ici et là dans certains pays 

notamment en France. L’ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017952 relative à l'utilisa-

tion d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé pour la représentation et la trans-

 

952Cette ordonnance est connue sur l’expression « ordonnance Blockchain ». Le Décret n° 2018-1226 du 24 décembre 2018 

relatif à l'utilisation d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé pour la représentation et la transmission de titres 

financiers et pour l'émission et la cession de mini bons. Cette ordonnance pose la base de la règlementation de la Blockchain 

car la cession de mini bons va utiliser le protocole Blockchain comme registre de la transaction. 
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mission de titres financiers. Quant à la législation maritime CEMAC953, rien n’est encore fait, 

il en est de même au niveau international.  

616. L’ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017 relative à l'utilisation d'un dispositif 

d'enregistrement électronique partagé pour la représentation et la transmission de titres finan-

ciers est connue sur l’expression ordonnance Blockchain. Elle est entrée en vigueur le 1er juil-

let 2018.Décret n° 2018-1226 du 24 décembre 2018 relatif à l'utilisation d'un dispositif 

d'enregistrement électronique partagé pour la représentation et la transmission de titres finan-

ciers et pour l'émission et la cession de mini bons. Ce texte modifie de façon substantielle 

certains dispositions du code commerce Français pour te tenir compte du nouveau paysage 

numérique. Le CNIL954 s’est penchée sur la question notamment relativement à son fonction-

nement quand entre en compte la protection des données personnelles. Au niveau de la légi-

slation maritime CEMAC, rien n’est encore fait. Le silence reste encore total. On n’a pas en-

core pu cerner les rouages et maitriser internet à cause des problèmes énergétiques, de réseau 

internet et une autre technologie vient s’y greffer.  Au niveau de la législation maritime inter-

national, que prévoit les textes pour encadre l’utilisation de la blockchain dans le cadre de la 

dématérialisation des procédures du commerce maritime ? La régulation reste attendue les 

règles de Rotterdam, quoi dites modernes ont été signé à la veille de la naissance de Bitcoin 

dont la Blockchain fit le premier socle. 

617. Le caractère lacunaire des règles actuelles, l’absence d’une définition juridique de la 

Blockchain interpellent le législateur. Le décryptage des codages échappe au juriste. Il devrait 

désormais se mettre à l’école du codage pour faire face efficacement aux nouveaux conten-

tieux. Si les règles actuelles sont modernes, elles restent lacunaires en ce sens qu’elles ne 

s’intéressent qu’au système financier et bancaires. La Blockchain évolue rapidement et attire 

la convoitise dans plusieurs domaines de la vie économique.  

618. Le caractère décentralisé de la Blockchain, la transparence et le caractère immuable et 

intangible que recouvre un tel système contribuent la sécurisation des documents lors de leur 

 

953 Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale. Elle a été créée le 16 mars 1996 à Ndjamena. 
954Blockchain et RGPD : Quelles solutions pour un usage responsable en présence de données personnelles, CNIL, 24 sept. 

2018 ; sur ce sujet, v. NacéraBekhat et Guilda Rostama, CNIL : «Nous avons vraiment choisi d’être pragmatiques et de ne 

pas opposer blockchain et RGPD », Actualités du droit, 18 oct. 2018 ; lire aussi ‘article  Premier éléments de la CNIL, 

BLOCKCHAIN : quelles solution pour un usage responsable en présence des données personnelles ; « la Blockchain est une 

technologie sur laquelle peut s’appuyer un traitement de données personnelles ,et non un traitement ayant une finalité à part 

entière » rappelé la CNIL. https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/la_blockchain.pdf consulté le 9 mai 2019. 

https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/la_blockchain.pdf
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circulation, et lors du transfert de propriété à la suite d’une cession éventuelle lors du trans-

port de marchandises. 
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Conclusion chapitre 2 

 

619. La technologie Blockchain est sans toute la plus grande révolution du début de vingt 

unièmes siècles. Il revient aux juristes de cerner cette notion et se l’approprier afin de 

l’appliquer dans le transport maritime de marchandises ; mais surtout procéder à sa régulation 

Les fondamentaux de la Blockchain permettent de lui découvrir des avantages indéniables, 

sécurité et traçabilité. La Blockchain a été vulgarisé en 2009 à la suite de son application au 

bitcoin par un anonyme du nom de SATOSHI NAKAMOTO. Satoshi a révolutionné l’usage 

des cryptomonnaie. Nous en avons pour preuve leur vulgarisation. La Cryptomonnaie Ethe-

reum quant à elle à servir à la perfection des smart contracts dans le monde des affaires. La 

Blockchain grâce à la confiance qu’elle inspire officie désormais à la fois dans les transac-

tions monétaires (création de cryptomonnaies) et dans les transactions commerciales (création 

de contrats intelligents « smart contracts »). Au législateur maritime international de savoir 

en tirer profit et lui apporter un encadrement approprié dans la création des documents élec-

troniques de transport maritime de marchandises. En effet la mouvance de la Blockchain 

n’est pas sans poser des questions juridiques relativement à la problématique de la régulation 

d’une telle technologie ou le code constitue la loi et à l’anonymat. 

620. Au-delà de cet enjeu juridique problématique, la dynamique de la Blockchain dans 

l’entreprise est notoire dans divers domaines d’activité pour optimiser la confiance dans la 

transaction.  Ce pour cette raison que nous pensons que la Blockchain constitue une chance 

pour la dématérialisation des documents de transport maritime de marchandises afin de ré-

soudre de façon définitives la question de dématérialisation du connaissement en général et 

du connaissement négociable en particulier via les smart contracts. Une telle entreprise ne 

saurait se faire sans le concours des juristes et le législateur pour éviter les dérives de la Lex 

cryptographia. 
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Conclusion titre 2 

 

621. La dématérialisation des documents de transport maritime de marchandises est néces-

saire et inéluctable. La zone CEMAC ne pourra réussir à s’y soustraire impunément. En effet 

dématérialiser constitue le seul moyen de bénéficier des retombés économiques du numé-

rique. La dématérialisation des documents qui optimise la formation et l’exécution du trans-

port du maritime de marchandises en termes de sécurisation des flux d’information et dans le 

maillon portuaire et de la distribution en termes de fluidité de la marchandises, décongestion 

des porcs et réduction des coûts. Sur le plan communautaire, la dématérialisation des docu-

ments va constituer un excellent socle pour la maritimisation de l’économie de la sous-région 

en favorisant la connectivité, l’interconnexion et interopérabilité entre les différents maillons 

de la chaine de transport maritime sous-régionale.  

622. L’investissement mais surtout la formation aux procédures règlementaires et tech-

niques de mise en œuvre de la dématérialisation des documents est primordiale. Le rôle déjà 

joué par les guichets uniques dans certains pays comme le Cameroun et Congo doit être éten-

du dans tous les pays de la sous-région. La formation aux métiers de l’informatique constitue 

un défi à relever par les différents États, À l’ère de nouvelles technologies disruptives qui 

font intervenir de nouveaux paradigmes de gestion comme la Blockchain. Les fondamentaux 

de la Blockchain offre l’avantage de découvrir une technologie qui permet à la fois de créer 

de la valeur par le biais des transactions monétaire mais plus encore de créer des contrats in-

telligents dans le cadre des transactions commerciales sécurisées. Tout chose qui rétabli la 

confiance des utilisateurs dans un cadre complètement décentralisé, confidentiel et immuable 

sans intermédiation d’un tiers de confiance. Si la question de la régulation de la Blockchain 

s’impose elle ne remet en rien en causes les avantages de ce système. Il s’agit de procéder 

une sécurisation juridique du système pour éviter les dérives. Or cette adaptation passe par la 

formation du juriste au code.  

623. Plus largement, la jeunesse africaine, les acteurs du transport maritime et les utilisa-

teurs devraient être en mesures de d’approprier les nouvelles technologies par le biais d’une 

formation idoine visant à vulgariser l’informatisation et les métiers de l’informatique dans la 

sous-région. C’est à ces seules conditions que la dématérialisation des documents du trans-

port maritime de marchandises produira les résultats escomptés en termes de facilitation du 

transport maritime et de réduction délais et coûts. 



343 

 

 

  



344 

 

Conclusion de la seconde partie 

 

624. C’est une lapalissade de clamer que la dématérialisation des documents de transport 

maritime de marchandises malgré tous les freins qu’on peut rencontrer dans la zone CEMAC 

est nécessaire et inéluctables. Il faut résolument y faire face. L’économie mondiale a été long-

temps dictée par la politique de marché fonde sur la confrontation de l’offre et de la demande 

pour fixer le prix du marché. À l’ère du numérique, le paradigme change de manière dras-

tique. L’économie est marquée par une guerre économique systémique955 où l’économie est 

désormais contrôlée par les pays les plus avancées en termes de technologie de l’information 

et de communication. D’où l’intérêt pour les États membre de la CEMAC de faire blocs pour 

investir dans les infrastructures de transports communes pour assurer l’interconnexion des 

systèmes et faire de la bataille de l’électrification et de l’accès à l’internet haut débit une prio-

rité majeure. Toutes choses qui rendront moins difficile la mise en œuvre de la dématérialisa-

tion des documents sur le plan extrinsèque. Sur un volet purement intrinsèque c’est-à-dire lié 

à la nature du connaissement maritime, plus de se soucis à se faire. La Blockchain y apporte 

une solution définitive. Il revient aux acteurs de la chaine de transport maritime de marchan-

dises d’en faire bon usage. De s’approprier tous les avantages qu’offre la technologie Block-

chain pour procéder à la dématérialisation de ce document et assurer sa circulation et son 

transfert dans la chaine d’un acteur à l’autre ou lors d’une cession de la marchandise en cours 

de transport maritime. Le juriste et le législateur sont interpellé à ce sujet pour se mettre à 

l’école du code afin que la Blockchain ne soit pas un far West ou prévaut la dictature du 

code. 

  

 

955 Selon les termes de Christian HARBULOT, « La guerre économique systémique est un mode de domination qui évite de 

recourir à l’usage de la puissance militaire pour imposer une suprématie durable. Il ne s’agit plus de soumettre l’autre par 

la force mais de le rendre dépendant par la technologie…Dans la guerre économique systémique, l’attaquant réduit le plus 

possible le recours à la force visible et privilégie les multiples formes d’encerclement cognitif1 que lui offre la société de 

l’information, notamment par le biais de l’orientation des normes et de la définition du cadre des textes juridiques. Il s’agit 

là d’un changement majeur par rapport aux formes d’affrontement, souvent violentes, qui ont structuré une partie de 

l’Histoire de l’économie mondiale ». Christian HARBULOT ; Olivier DE MAISON ROUGE ; All LAÏDI, Cahiers de la 

guerre économique La guerre économique systémique, première partie EGE mars 2020. 
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625. Arrivée à la fin de cette étude, la conclusion est sans ambages. La dématérialisation 

des documents de transport maritime de marchandises constitue désormais le nœud du déve-

loppement du transport maritime de la CEMAC.  Le législateur de la CEMAC là compris. Il 

revient aux différents États membres de la CEMAC d’assurer la mise en œuvre malgré les 

obstacles. Les enjeux de la dématérialisation des documents de transports maritimes sont à la 

fois juridiques et économique, sur le plan juridique nous avons noté que la dématérialisation 

des documents n’affecte en rien la fonction des documents en droit privé car celle-ci conser-

vent fort heureuse leur fonction traditionnelle dans le cadre d’un contrat de transport dématé-

rialisé : reçu de la marchandise, preuve du contrat de transport, titre représentatif de la mar-

chandise. Les seules exigences reposent sur fait « qu’une méthode fiable soit utilisée pour 

rendre uniques le message ou les messages en question956» et que le « document électronique 

soit émis et utilisé par la suite avec le consentement du transporteur et du chargeur957 ». 

Compte tenu d’un certain particularisme attaché au contrat électronique de transport, la trans-

position des fonctions documentaires dans un cadre dématérialisé a donc intérêt à être effec-

tué dans les règles de l’art. La sécurisation des documents dématérialisés dans la fonction 

probatoire et la circulation des documents représentatifs de la marchandise dans la chaine 

impose cette démarche. Toute chose qui permettra d’éviter les nouveaux litiges liés à 

l’informatisation des documents.  

626. Sur le plan économique, la dématérialisation constitue aujourd’hui le socle de 

l’économie maritime moderne. La maritimisation des économies de l’Afrique centrale passe 

par elle. Fort est de constater que dans la zone CEMAC, l’utilisation du support papier conti-

nue d’être la règle dans l’espace CEMAC et la dématérialisation l’exception. Or le papier est 

non seulement budgétivore mais contribue à la détérioration de l’environnement à grande 

échelle du fait de l’omniprésence du papier dans les entreprises. La dématérialisation des do-

cuments dans la zone CEMAC aura plusieurs retombées positives. Elle va concourir à la faci-

litation du transport maritime, au développement durable. Sur le plan commercial, elle est le 

baromètre pour mesurer la modernité et compétitivité des ports et des entreprises maritimes. 

L’étude des transports maritime 2018 de la CNUCED, relevé avec pertinence que la numéri-

sation des ports « Facteur dont l’évolution s’accélère, la numérisation est potentiellement 

porteuse de profondes retombées sur l’exploitation et la gestion portuaires. Il n’existe pas de 

 

956 Art 17 al 3 loi type CNUDCI sur le commerce électronique. 
957 Art 516 al a du CCMMC.  
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définition communément admise de l’économie numérique. Les derniers progrès dans la nu-

mérisation tiennent à une combinaison de technologies qui sont de plus en plus présentes 

dans les systèmes mécaniques, les communications et les infrastructures (UNCTAD 2017b) ». 

En effet la dématérialisation des documents de transport maritimes de marchandises ne sau-

rait s’envisager à long terme sans la numérisation des ports car les flux d’information docu-

mentaires circulent via les infrastructures physiques de transports. L’exploitation portuaire, la 

planification conception et le développement et l’entretien des infrastructures portuaires cons-

tituent un défi non plus pour le législateur de la CEMAC, qui comme nous l’avons vue, a par 

son apport, opportunément consacré la dématérialisation. La consécration du document élec-

tronique de transport a donné lieu à un nouveau de régime de transport maritime marqué par 

le recours aux documents électronique de transport dans la formation et dans l’exécution du 

contrat mais a aussi opérée la modernisation et l’uniformisation de la législation maritime 

communautaire. Il revient désormais sur le plan de la pratique aux ministres en charge de 

l’union économique et monétaire de l’Afrique centrale (l’UEAC), d’assurer la mise en œuvre 

afin’« optimiser le trafic, accroitre l’efficience opérationnelle, la transparence des processus 

et la vitesse, automatiser les processus et diminuer les inefficiences et les erreurs. Concrète-

ment ces technologies innovantes dans les ports favoriseront par exemple des changements 

dans les opérations de chargement et déchargement (communication de machine à machine, 

solutions de plateforme, robotique, développement intelligent des actifs et effectifs mobiles), 

l’entreposage (analyse de métadonnées, systèmes de comptage intelligents et vue d’ensemble 

des stocks) et la transformation industrielle (réseaux intelligents, gestion intelligente de 

l’énergie, impression 3D, analyse de la sureté et maintenance prévisionnelle958) ». 

627. Pour rattraper le retard significatif de la CEMAC dans le processus de maritimisation, 

il est nécessaire de faciliter la mise en œuvre de la dématérialisation pour en tirer le meilleur 

parti. Les difficultés comme nous l’avons noté sont à la fois intrinsèques aux documents du 

transport maritime notamment au connaissement maritime aussi extrinsèques. Les limites 

extrinsèques étant celles constituées par tous les facteurs extérieurs aux documents qui plom-

bent l’entreprise de matérialisation à savoir les freins à la transformation digitale. Il s’agit 

l’insuffisance d’infrastructures logistiques modernes au soutien de la dématérialisation et des 

réticences technologiques. L’exemple du port de Douala qui est caractéristique des tous les 

ports de la sous-région a permis de noter une mobilisation portuaire dans ce que nous avons 

 

958L’étude des transports maritime 2018 de la CNUCED. 
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convenu de qualifier de volteface au Port de Douala au Cameroun : entre gouvernance por-

tuaire et réticences technologiques.  

628. Le recours aux technologies innovantes est devenu impérieux et le tout dans un cadre 

juridique sécurisé qui aura relevé tous les défis juridiques attachée à cette dématérialisation 

devenue inéluctable. L’adaptation du droit maritime de la CEMAC est certaine, sur le plan 

pratique les États se doivent de transposer la réforme dans leur corpus législatif interne afin 

de bénéficier de l’impact économique de la dématérialisation des documents du transport 

maritime de marchandises. Toute chose qui passe par l’implémentation d’une politique ap-

propriée de maritimisation privilégiant les échanges intra-communautaires puis intrarégionale 

et interafricaine. À ce titre le rôle des guichets uniques, véritable plateforme de convergence 

et de synchronisation de données et des comités nationales de facilitation est capitale.  

L’investissement dans les infrastructures moderne de transports, de télécommunication, de 

production et de distribution de l’Energie électrique, la sensibilisation et la formation aux 

NTIC permettront dans un proche avenir aux États de la CEMAC de s’approprié la technolo-

gie Blockchain. Elle a le pouvoir de révolutionner la dématérialisation du connaissement ma-

ritime et restaurer la confiance dans le transport maritime sous document électronique de 

transport. Point n’est besoin de revenir sur la dynamique de cette nouvelle technologie im-

pulse dans l’entreprise dans divers secteurs de l’économie. Que d’activité dont l’industrie 

maritime en fait partie./. 
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 RÉSUMÉ DES TEXTES METTANT EN EXERGUE 

LES DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES 

 

Au regard du volume du CCMMC et de certains des textes utilisés pour la réalisation de cette 

thèse, nous avons jugé judicieux afin de ratisser large de faire un morceau choisi des extraits 

de textes pour étoffer ce travail.  

 

I.DROIT INTERNATIONAL 

 

A. Règles supplétives (Soft Law) 

❖ Accord sur la facilitation des échanges, du 07 décembre 2013 à Bali (Indonésie). 9eme 

conférence de l’OMC. L'Accord sur la facilitation des échanges (AFE) est entré en vi-

gueur le 22 février 2017. 

Article 7 : mainlevée et dédouanement des marchandises 

1 Traitement avant arrivée 

1.1 Chaque Membre adoptera ou maintiendra des procédures permettant de présenter les 

documents relatifs à l’importation et les autres renseignements requis, y compris les 

manifestes, pour commencer le traitement avant l’arrivée des marchandises en vue 

d’accélérer la mainlevée de celles-ci à l’arrivée. 

1.2 Chaque Membre prévoira, selon qu’il sera approprié, le dépôt préalable des documents 

sous forme électronique pour le traitement avant arrivée de ces documents. 

2 Paiement par voie électronique 

Chaque Membre adoptera ou maintiendra, dans la mesure où cela sera réalisable, des 

procédures permettant de payer par voie électronique les droits, taxes, redevances et 

impositions recouvrés par les douanes à l’importation ou à l’exportation. 

3 Séparation de la mainlevée de la détermination finale des droits de douane, taxes, 

redevances et impositions 

3.1 Chaque Membre adoptera ou maintiendra des procédures permettant la mainlevée des 

marchandises avant la détermination finale des droits de douane, taxes, redevances et 

impositions, lorsque ceux-ci n’auront pas été déterminés avant l’arrivée, ou à l’arrivée, ou le 

plus rapidement possible après l’arrivée et à condition qu’il ait été satisfait à toutes les autres 

prescriptions réglementaires. 
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ARTICLE 10 : FORMALITÉS SE RAPPORTANT À L’IMPORTATION, À 

L’EXPORTATION ET AU TRANSIT 

1 Formalités et prescriptions en matière de documents requis 

1.1 En vue de réduire au minimum les effets et la complexité des formalités d’importation, 

d’exportation et de transit et de réduire et de simplifier les prescriptions en matière de 

documents requis à l’importation, à l’exportation et pour le transit, et en tenant compte des 

objectifs de politique légitimes et d’autres facteurs tels que l’évolution des circonstances, les 

nouveaux renseignements pertinents, les pratiques commerciales, les techniques et la 

technologie disponibles, les meilleures pratiques internationales et les contributions des 

parties intéressées, chaque Membre examinera ces formalités et prescriptions en matière de 

documents requis, et, sur la base des résultats de l’examen, fera en sorte, selon qu’il sera 

approprié, que ces formalités et prescriptions en matière de documents requis: 

a) soient adoptées et/ou appliquées en vue d’assurer une mainlevée et un dédouanement 

rapides des marchandises, en particulier des marchandises périssables ; 

b) soient adoptées et/ou appliquées d’une manière qui vise à réduire le temps et le coût 

nécessaires pour le respect des exigences par les négociants et les opérateurs ; 

c) constituent la mesure choisie la moins restrictive pour le commerce lorsque deux options 

ou plus sont raisonnablement disponibles pour atteindre l’objectif ou les objectifs de politique 

en question ; et 

d) ne soient pas maintenues, même en partie, si elles ne sont plus requises. 

1.2 Le Comité élaborera des procédures pour l’échange, par les Membres, des 

renseignements pertinents et des meilleures pratiques selon qu’il sera approprié. 

2 Acceptation de copies 

2.1 Chaque Membre s’efforcera, dans les cas où cela sera approprié, d’accepter les copies sur 

papier ou sous forme électronique des documents justificatifs requis pour les formalités 

d’importation, d’exportation ou de transit. 

2.2 Dans les cas où un organisme gouvernemental d’un Membre détiendra déjà l’original 

d’un tel document, tout autre organisme de ce Membre acceptera, dans les cas où cela sera 

applicable, au lieu de l’original, une copie sur papier ou sous forme électronique délivrée par 

l’organisme détenant l’original. 

2.3 Un Membre n’exigera pas l’original ou la copie des déclarations d’exportation présentées 

aux autorités douanières du Membre exportateur comme condition de l’importation.(11) 

4 Guichet unique 

https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/tfa-nov14_f.htm#fnt-11
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4.1 Les Membres s’efforceront d’établir ou de maintenir un guichet unique, permettant aux 

négociants de présenter les documents et/ou les données requis pour l’importation, 

l’exportation ou le transit de marchandises à un point d’entrée unique aux autorités ou 

organismes participants. Après que les autorités ou organismes participants auront examiné 

les documents et/ou les données, les résultats seront notifiés aux requérants par le guichet 

unique en temps utile. 

4.2 Dans les cas où les documents et/ou les données requis auront déjà été reçus par le 

guichet unique, ces mêmes documents et/ou données ne seront pas demandés par les autorités 

ou organismes participants, sauf en cas d’urgence et sous réserve d’autres exceptions limitées 

rendues publiques. 

4.3 Les Membres notifieront au Comité les détails du fonctionnement du guichet unique. 

4.4 Les Membres utiliseront, dans la mesure du possible et de ce qui sera réalisable, les 

technologies de l’information à l’appui du guichet unique. 

7.2 Rien dans le présent article n’empêchera un Membre : 

a) de différencier ses procédures et ses prescriptions en matière de documents requis en 

fonction de la nature et du type de marchandises ou de leur moyen de transport ; 

b) de différencier ses procédures et ses prescriptions en matière de documents requis pour les 

marchandises sur la base de la gestion des risques ; 

c) de différencier ses procédures et ses prescriptions en matière de documents requis pour 

prévoir une exonération totale ou partielle des droits ou taxes d’importation ; 

d) de pratiquer le dépôt ou le traitement électroniques ; où 

e) de différencier ses procédures et ses prescriptions en matière de documents requis d’une 

manière compatible avec l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires. 

 

❖ Convention des Nations Unies sur l’utilisation de communications électroniques dans 

les contrats internationaux959.  

 

959 Cette convention a fait l’objet de ratification sans réserve par 2 pays de la CEMAC, dont le Cameroun (ratification 2014 

entrée en vigueur mai 2018), Le Congo (ratification, janvier 2014 entrée en vigueur aout 2018), la République centrafricaine 

(signature février 2006). Le Gabon, Le Tchad et la Guinée Équatoriale ne sont pas signataire de cette convention ; d’où une 

fois de plus l’imbroglio dans les textes de la CEMAC.  Les réserves émises par certains pays ont emporté notre conviction : 

« (a) Au moment de la ratification, Singapour a déclaré : La Convention ne s'applique pas aux communications 

électroniques échangées ayant trait à un contrat de vente ou tout autre acte de cession portant sur des biens immobiliers, ou 

à tout droit sur ces biens. La Convention ne s'applique pas non plus : i) à l'établissement ou à l'exécution d'un testament ; ou 

ii) à l'établissement, à l'application ou à la mise à exécution d'un acte fiduciaire, d'une déclaration de fiducie ou d'une 

délégation de pouvoir découlant d'un contrat régi par la Convention. 

(b) Au moment de l'acceptation, la Fédération de Russie a déclaré: 1. En application du paragraphe 1 de l'article 19 de la 

Convention des Nations Unies sur l'utilisation de communications électroniques dans les contrats internationaux (ci-après 

dénommée la Convention), la Fédération de Russie appliquera la Convention lorsque les parties sont convenues que celle-ci 
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Élaborée par la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international 

(CNUDCI) entre 2002 et 2005, l’Assemblée générale l’a adoptée le 23 novembre 2005 à New 

York par sa résolution 60/21 et le Secrétaire général l’a ouverte à la signature le 16 janvier 

2006 

Les États Parties à la présente Convention, Réaffirmant leur conviction que le commerce in-

ternational sur la base de l’égalité et des avantages mutuels constitue un élément important 

susceptible de promouvoir les relations amicales entre les États, Notant que l’usage accru des 

communications électroniques améliore l’efficacité des activités commerciales, renforce les 

relations commerciales et offre de nouvelles possibilités de débouchés à des parties et à des 

marchés auparavant isolés, jouant ainsi un rôle fondamental dans la promotion du commerce 

et du développement économique, aux niveaux tant national qu’international,  Considérant 

que les problèmes créés par les incertitudes quant à la valeur juridique de l’utilisation de 

communications électroniques dans les contrats internationaux constituent un obstacle au 

commerce international, Convaincus que l’adoption de règles uniformes pour éliminer les 

obstacles à l’utilisation des communications électroniques dans les contrats internationaux, 

notamment les obstacles pouvant résulter de l’application des instruments de droit commer-

cial international existants, renforcerait la sécurité juridique et la prévisibilité commerciale 

pour les contrats internationaux et aiderait les États à accéder aux circuits commerciaux mo-

dernes, Estimant que des règles uniformes devraient respecter la liberté des parties de choisir 

les supports et technologies appropriés, en tenant compte des principes de neutralité techno-

logique et d’équivalence fonctionnelle, dans la mesure où les moyens choisis par celles-ci 

sont conformes à l’objet des règles de droit applicables en la matière, Désireux de trouver une 

solution commune pour lever les obstacles juridiques à l’utilisation des communications élec-

 

s'applique; 2. En application du paragraphe 2 de l'article 19, la Fédération de Russie n'appliquera pas la Convention dans 

le cas des opérations qui, en vertu du droit russe, doivent revêtir une forme notariée ou sont soumises à enregistrement, 

ainsi que dans le cas des transactions portant sur la vente de marchandises dont le transport à travers les frontières de 

l'Union douanière fait l'objet d'une interdiction ou de restrictions; 3. Aux fins de la Convention, la Fédération de Russie 

entend par accords internationaux les contrats de droit civil conclus avec des personnes physiques ou des personnes 

morales étrangères, ou comportant un élément étranger. 

(c) Au moment de la ratification, Sri Lanka a déclaré : Conformément aux articles 21 et 19 (paragraphe 2) de la Convention 

des Nations Unies sur l'utilisation de communications électroniques dans les contrats internationaux, la Convention ne 

s'appliquera pas aux communications électroniques ou aux transactions spécifiquement exclues à la Section 23 la Loi nº 19 

de 2006 sur les transactions électroniques du Sri Lanka. 

(d) Au moment de la ratification, Fidji a déclaré:: Conformément à l’article 21 et au paragraphe 2 de l’article 19 de la 

Convention des Nations Unies sur l’utilisation de communications électroniques dans les contrats internationaux, la 

Convention ne s’applique pas aux communications ou opérations électroniques exclues expressément dans les articles 18, 

19, 20 et l’annexe de la loi de 2008 sur les opérations électroniques (n° 26 de 2008) des Fidji, telle que modifiée par la loi 

de 2017 sur les opérations électroniques (Amendement) (n° 8 de 2017). » 

  Il est souvent déplorable pour les États africains dans la majorité de ratifier toujours des conventions en blocs même avec 

les dispositions dont ils contestent la quintessence.  
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troniques d’une manière qui soit acceptable pour les États dotés de systèmes juridiques, so-

ciaux et économiques différents. 

CHAPITRE III.UTILISATION DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES DANS LES 

CONTRATS INTERNATIONAUX 

Article 7. Reconnaissance juridique d’un document transférable électronique 

1. Le document transférable électronique n’est pas privé de ses effets juridiques, de sa validi-

té ou de sa force exécutoire au seul motif qu’il se présente sous une forme électronique. 

2. Aucune disposition de la présente Loi n’exige qu’une personne utilise un document trans-

férable électronique sans son consentement. 

3. Le consentement d’une personne à l’utilisation d’un document transférable électronique 

peut être déduit du comportement de celle-ci. 

Article 8. Reconnaissance juridique des communications électroniques 

1.La validité ou la force exécutoire d’une communication ou d’un contrat ne peuvent être 

contestées au seul motif que cette communication ou ce contrat est sous forme de communi-

cation électronique. 

2.Aucune disposition de la présente Convention n’oblige une partie à utiliser ou à accepter 

des communications électroniques, mais le fait qu’elle y consent peut-être déduit de son 

comportement.  

Article 9. Conditions de forme1.Aucune disposition de la présente Convention n’exige 

qu’une communication ou un contrat soit établi ou constaté sous une forme particulière. 

2.Lorsque la loi exige qu’une communication ou un contrat soit sou forme écrite, ou prévoit 

des conséquences juridiques en l’absence d’un écrit, une communication électronique satis-

fait à cette exigence si l’information qu’elle contient est accessible pour être consultée ulté-

rieurement. 

3.Lorsque la loi exige qu’une communication ou un contrat soit signé par une partie, ou pré-

voit des conséquences en l’absence d’une signature, cette exigence est satisfaite dans le cas 

d’une communication électronique: a)Si une méthode est utilisée pour identifier la partie et 

pour indiquer la volonté de cette partie concernant l’information contenue dans la communi-

cation électronique; et)Si la méthode utilisée est: i)Soit une méthode dont la fiabilité est suffi-

sante au regard de l’objet pour lequel la communication électronique a été créée ou transmise, 

compte tenu de toutes les circonstances, y compris toute convention en la matière; ii)Soit une 

méthode dont il est démontré dans les faits qu’elle a, par elle-même ou avec d’autres preuves, 

rempli les fonctions visées à l’alinéa ci-dessus. 
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4.Lorsque la loi exige qu’une communication ou un contrat soit disponible ou conservé sous 

sa forme originale, ou prévoit des conséquences juridiques en l’absence d’un original, cette 

exigence est satisfaite dans le cas d’une communication électronique : 

a) S’il existe une garantie fiable quant à l’intégrité de l’information qu’elle contient à compter 

du moment où elle a été créée pour la première fois sous sa forme définitive, en tant que 

communication électronique ou autre ; et 

 b) Si, lorsqu’il est exigé que l’information qu’elle contient soit disponible, cette information 

peut être présentée à la personne à laquelle elle doit être rendue disponible. 

5.Aux fins de l’alinéa a du paragraphe 4 : 

a) L’intégrité de l’information s’apprécie en déterminant si celle-c’est resté complète et n’a 

pas été altérée, exception faite de l’ajout de tout endossement et de toute modification suscep-

tible d’intervenir dans le processus normal de la communication, de la conservation et de 

l’affichage ; et 

b) Le niveau de fiabilité requis s’apprécie au regard de l’objet pour lequel l’information a été 

créée et à la lumière de toutes les circonstances y ayant trait. 

 

❖ Loi type de la CNUDCI sur les documents transférables électroniques,  

 

Cette loi type est le fruit de la résolution adoptée par l’assemblée générale le 17 décembre 

2017. 

Article 10. Documents ou instruments transférables1. Lorsque la loi exige l’utilisation d’un 

document ou instrument transférable papier, cette exigence est satisfaite, dans le cas d’un 

document électronique : a) Si ce dernier contient les informations qui seraient exigées dans 

un document ou instrument transférable papier ; et 

12 Loi type de la CNUDCI sur les documents transférables électroniques b) Si une méthode 

fiable est employée : i) Pour identifier ce document électronique comme le document transfé-

rable électronique ; ii) Pour faire en sorte que ce document électronique puisse faire l’objet 

d’un contrôle depuis sa création jusqu’au moment où il cesse de produire des effets ou d’être 

valable ; étai) Pour préserver l’intégrité de ce document électronique .2. L’intégrité du docu-

ment électronique s’apprécie en déterminant si l’information figurant dans ce document, y 

compris toute modification autorisée susceptible d’intervenir depuis sa création jusqu’au 

moment où il cesse de produire des effets ou d’être valable, est restée complète et inchangée, 
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exception faite de toute modification intervenant dans le cours normal de la communication, 

du stockage et de l’affichage. 

Chapitre III. Utilisation des documents transférables électroniques Article 12.  

Norme générale de fiabilité  

Aux fins des articles 9, 10, 11, 13, 16, 17 et 18, la méthode visée doit : 

Loi type de la CNUDCI sur les documents transférables électroniques 13  

a)Être suffisamment fiable pour remplir la fonction pour laquelle elle est utilisée, à la lumière 

de toutes les circonstances pertinentes, qui peuvent englober :i) Toute règle de fonctionne-

ment pertinente pour l’évaluation de la fiabilité ;ii) L’assurance de l’intégrité des données ;iii) 

L’aptitude à empêcher l’accès non autorisé au système et son utilisation non autorisée ;iv) La 

sûreté du matériel et des logiciels ;v) La régularité et l’étendue des audits réalisés par un or-

ganisme indépendant ;vi) L’existence d’une déclaration faite par un organisme de contrôle, 

un organisme d’accréditation ou un programme volontaire concernant la fiabilité de la mé-

thode ;vii) Toute norme sectorielle applicable ; ou  

b) Avoir démontré dans les faits qu’elle a rempli cette fonction à elle seule ou en conjonction 

avec d’autres preuves. 

Article 13. Indication de la date et de l’heure ou du lieu dans les documents transférables 

électroniques Lorsque la loi exige ou permet que la date et l’heure où le lieu soient indiqués 

pour un document ou instrument transférable papier, cette exigence est satisfaite, dans le cas 

d’un document transférable électronique, si une méthode fiable est employée pour y indiquer 

cette date et cette heure ou ce lieu. 

Article 17. Remplacement d’un document ou instrument transférable papier par un document 

transférable électronique1. Un document transférable électronique peut remplacer un docu-

ment ou instrument transférable papier si une méthode fiable est employée aux fins du chan-

gement de support .2. Pour que le changement de support prenne effet, une mention indiquant 

ce changement est insérée dans le document transférable électronique .3. Une fois le docu-

ment transférable électronique émis conformément aux paragraphes 1 et 2, le document ou 

instrument transférable papier est rendu inopérant et cesse de produire des effets ou d’être 

valable .4. Le changement de support visé aux paragraphes 1 et 2 n’a pas d’incidence sur les 

droits et obligations des parties. 

Article 18. Remplacement d’un document transférable électronique par un document ou ins-

trument transférable papier1. Un document ou instrument transférable papier peut remplacer 
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un document transférable électronique si une méthode fiable est employée aux fins du chan-

gement de support. 

 

❖ Loi type CNUDCI sur le commerce électronique (AG ONU, rées. N° 51/162, 16 dé-

cembre 1996. 

 

Chapitre 2. Application des exigences légales aux messages de données 

Article 5. — Reconnaissance juridique des messages de données 

L’effet juridique, la validité ou la force exécutoire d’une information ne sont pas déniés au 

seul motif que cette information est sou forme de message de données. 

Article 5 bis. — Incorporation par référence (tel qu’adopté par la Commission à sa trente et 

unième session, en juin 1998) L’information n’est pas privée de ses effets juridiques, de sa 

validité ou de sa force exécutoire au seul motif qu’elle n’est pas incorporée dans le message 

de données supposé produire ces effets juridiques, mais qu’il y est uniquement fait référence. 

Article 6. — Écrit1. Lorsque la loi exige qu’une information soit sous forme écrite, un mes-

sage de données satisfait à cette exigence si l’information qu’il contient est accessible pour 

être consultée ultérieurement.2. Le paragraphe 1 est applicable que l’exigence qui y est visée 

ait la forme d’une obligation ou que la loi prévoie simplement certaines conséquences si 

l’information n’est pas sous forme écrite.3. Les dispositions du présent article ne s’appliquent 

pas dans les situations suivantes : [...]. 

Article 7. — Signature1. Lorsque la loi exige la signature d’une certaine personne, cette exi-

gence est satisfaite dans le cas d’un message de données : a) Si une méthode est utilisée pour 

identifier la personne en question et pour indiquer qu’elle approuve l’information contenue 

dans le message de données ; et 

6b) Si la fiabilité de cette méthode est suffisante au regard de l’objet pour lequel le message 

de données a été créé ou communiqué, compte tenu de toutes les circonstances, y compris de 

tout accord enfla matière.2. Le paragraphe 1 s’applique que l’exigence qui y est visée ait la 

forme d’une obligation ou que la loi prévoie simplement certaines conséquences s’il n’y a pas 

de signature.3. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas dans les situations sui-

vantes : [...]. 

Article 8. — Original 

1. Lorsque la loi exige qu’une information soit présentée ou conservée sous sa forme origi-

nale, un message de données satisfait cette exigence : a) S’il existe une garantie fiable quant à 
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l’intégrité de l’information à compter du moment où elle a été créée pour la première fois 

sous sa forme définitive en tant que message de données ou autre ; et) Si, lorsqu’il est exigé 

qu’une information soit présentée, cette information peut être montrée à la personne à la-

quelle elle doit être présentée. 

2. Le paragraphe 1 s’applique que l’exigence qui y est visée ait la forme d’une obligation ou 

que la loi prévoie simplement certaines conséquences si l’information n’est pas présentée ou 

conservée sous sa forme originale. 

3. Aux fins de l’alinéa a du paragraphe 1 : a) L’intégrité de l’information s’apprécie en dé-

terminant celle-ci est restée complète et n’a pas été altérée, exception faite de l’ajout de tout 

endossement et de toute modification intervenante danse cours normal de la communication, 

de la conservation et de l’exposition ; et) Le niveau de fiabilité requis s’apprécie au regard de 

l’objet pour lequel l’information a été créée et à la lumière de toutes les circonstances y rela-

tives. 

74. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas dans les situations suivantes : [...]. 

Article 9. — Admissibilité et force probante d’un message de données1. Aucune règle 

d’administration de la preuve ne peut être invoquée dans une procédure légale contre 

l’admissibilité d’un message de données produit comme preuve : a) Au motif qu’il s’agit d’un 

message de données ; ou b) S’il s’agit de la meilleure preuve que celui qui la présente peut 

raisonnablement escompter obtenir, au motif que le message n’est pas sous sa forme origi-

nale.2. L’information prenant la forme d’un message de données se voit dûment accorder 

force probante. Cette force probante s’apprécie eu égard à la fiabilité du mode de création, de 

conservation ou de communication du message, la fiabilité du mode de préservation de 

l’intégrité de l’information, à la manière dont l’expéditeur a été identifié et à toute autre con-

sidération pertinente. 

Article 10. — Conservation des messages de données1. Lorsqu’une règle de droit exige que 

certains documents, enregistrements ou informations soient conservés, cette exigence est sa-

tisfaite si ce sont des messages de données qui sont conservés, sous réserve des conditions 

suivantes :a)L’information que contient le message de données doit être accessible pour être 

consultée ultérieurement; b)Le message de données doit être conservé sous la forme sous 

laquelle il a été créé, envoyé ou reçu, ou sous une forme dont il peut être démontré qu’elle 

représente avec précision les informations  
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Créées, envoyées ou reçues ; c) Les informations qui permettent de déterminer l’origine et la 

destination du message de données, ainsi que les indications de date et d’heure de l’envoi ou 

de la réception, doivent être conservées si elles existent. 

Article 16. — Actes relatifs aux contrats de transport de marchandises 

Sous réserve des dispositions de la première partie de la présente loi, le présent chapitre 

s’applique à tout acte relatif à un contrat de transport de marchandises ou entrepris en exécu-

tion d’un tel contrat, notamment, mais non exclusivement, les actes suivants :a)i) Indication 

des marques, du nombre, de la quantité ou du poids des marchandises; ii) Déclaration de la 

nature ou de la valeur des marchandises; iii) Émission d’un reçu des marchandises; iv) Con-

firmation du chargement des marchandises; b)i) Notification des conditions du contrat; ii) 

Communication d’instructions à un transporteur; 

13c)i) Demande de livraison des marchandises; ii) Autorisation de remise des marchandises; 

iii) Notification de perte ou d’avarie de marchandises; d) Toute autre notification ou déclara-

tion présentée dans le cadre de l’exécution du contrat; e)Engagement de livrer les marchan-

dises à une personne  désignée ou à une personne autorisée à se faire livrer; f)Octroi, acquisi-

tion, remise, transfert, négociation ou abandon des droits sur les marchandises; g) Acquisition 

ou transfert de droits et obligations en vertu du contrat . 

Article 17. — Documents de transport 

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsque la loi exige qu’un acte visé à 

l’article 16 soit exécuté par écrit ou au moyen d’un document papier, cette exigence est satis-

faite si l’acte est exécuté au moyen d’un ou de plusieurs messages de données. 

2. Le paragraphe 1 s’applique que l’exigence qui y est visée ait la forme d’une obligation ou 

que la loi prévoie simplement certaines conséquences si l’acte n’est pas exécuté par écrit ou 

au moyen d’un document papier. 

3. Quand un droit doit être dévolu à une personne et à aucune autre, ou quand une obligation 

doit être acquise par une personne et aucune autre, et si la loi exige à cette fin que le droit ou 

l’obligation soient transmis à l’intéressé par le transfert ou l’utilisation d’un document papier, 

cette exigence est satisfaite si le droit ou l’obligation en question sont transmis par un ou plu-

sieurs messages de données, à condition qu’une méthode fiable soit utilisée pour rendre 

uniques le message ou les messages en question. 

4. Le niveau de fiabilité requis aux fins du paragraphe 3 s’apprécie au regard de l’objet pour 

lequel le droit ou l’obligation ont été transmis et à la lumière de toutes les circonstances, no-

tamment de toute convention en la matière. 
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5. Lorsqu’un ou plusieurs messages de données sont utilisés pour exécuter l’un des actes 

mentionnés aux alinéas f et g de l’article 16, 14 aucun document papier utilisé pour exécuter 

cet acte n’est valide à moins que l’utilisation de messages de données n’ait été abandonnée et 

remplacée par l’utilisation de documents papier. Tout document papier émis dans ces condi-

tions doit contenir la notification de ce remplacement. Celui-ci est sans effet sur les droits ou 

les obligations des parties. 

6. Si une règle de droit est impérativement applicable à un contrat de transport de marchan-

dises qui figure dans un document papier ou est constaté par un document papier, cette règle 

n’est pas rendue inapplicable à un tel contrat de transport de marchandises qui est constaté 

par un ou plusieurs messages de données par le seul fait que le contrat est constaté par de tels 

messages et non par un document papier. 

7. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas dans les situations suivantes : [...]. 

 

❖ Loi type CNUDCI sur les signatures électroniques, rées. N° 56/80, du 12 décembre 

2001 

Article 6. Satisfaction de l’exigence de signature 1. Lorsque la loi exige la signature d’une 

certaine personne, cette exigence est satisfaite dans le cas d’un message de données s’il est 

fait usage d’une signature électronique dont la fiabilité est suffisante au regard de l’objet pour 

lequel le message de données a été créé ou communiqué, compte tenu de toutes les circons-

tances, y compris toute convention en la matière. 2. Le paragraphe 1 s’applique, que 

l’exigence qui y est visée ait la forme d’une obligation ou que la loi prévoie simplement cer-

taines conséquences en l’absence de signature. 3. Une signature électronique est considérée 

fiable en ce qu’elle satisfait à l’exigence indiquée au paragraphe 1 si :  

8 a) Les données afférentes à la création de signature sont, dans le contexte dans lequel elles 

sont utilisées, liées exclusivement au signataire; b) Les données afférentes à la création de 

signature étaient, au moment de la signature, sous le contrôle exclusif du signataire; c) Toute 

modification apportée à la signature électronique après le moment de la signature est déce-

lable; et d) Dans le cas où l’exigence légale de signature a pour but de garantir l’intégrité de 

l’information à laquelle elle se rapporte, toute modification apportée à cette information après 

le moment de la signature est décelable. 4. Le paragraphe 3 ne restreint pas la possibilité pour 

toute personne : a) D’établir de toute autre manière, aux fins de satisfaire l’exigence visée au 

paragraphe 1, la fiabilité de la signature électronique ; ni b) D’apporter des preuves de la non-
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fiabilité de la signature électronique. 5. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas 

dans les situations suivantes : [...]. 

B. Règles impératives (Hard Law) 

❖ Convention des Nations Unies du 12 décembre 2008 relative au contrat international 

de marchandises effectué entièrement ou partiellement par mer (règles de Rotterdam). 

Chapitre 3 Documents électroniques de transport 

Article 8 Utilisation et effet des documents électroniques de transportons réserve des exi-

gences énoncées dans la présente Convention: a)Tout ce qui doit figurer dans un document de 

transport en vertu de la présente Convention peut être consigné dans un document électro-

nique de transport, pour autant que ce document électronique soit émis et utilisé par la suite 

avec le consentement du transporteur et du chargeur; et b)L’émission, le contrôle exclusif ou 

le transfert d’un document électronique de transport a le même effet que l’émission, la pos-

session ou le transfert d’un document de transport. 

Article 9 Procédures d’utilisation des documents électroniques de transport négociables1. 

L’utilisation d’un document électronique de transport négociable est sou mise à des procé-

dures qui prévoient: a)La méthode pour émettre ce document en faveur du porteur envisagé et 

le lui transférer; b)Les moyens d’assurer que le document conservera son intégrité; c)La fa-

çon dont le porteur peut démontrer qu’il a la qualité de porteur; et 12d)La façon de confirmer 

que la livraison au porteur a eu lieu, ou qu’en vertu du paragraphe 2 de l’article 10 ou des 

alinéas a ii et c du paragraphe 1 de l’article 47 le document a cessé d’être valable ou de pro-

duire effet.2. Les procédures visées au paragraphe 1 du présent article sont mentionnées dans 

les données du contrat et sont aisément vérifiables. 

Article 10 Substitution d’un document de transport négociable ou d’un document électro-

nique de transport négociable1. Si un document de transport négociable a été émis et que le 

transporteur et le porteur conviennent de lui substituer un document électronique de transport 

négociable : a) Le porteur restitue le document de transport négociable, ou tous les docu-

ments s’il en a été émis plusieurs, au transporteur ; b) Le transporteur émet en faveur du por-

teur un document électronique de transport négociable mentionnant qu’il se substitue au do-

cument de transport négociable ; etc.) Le document de transport négociable cesse ensuite 

d’être valable ou de produire effet.2. Si un document électronique de transport négociable a 

été émis et que le transporteur et le porteur conviennent de lui substituer un document de 

transport négociable : a) Le transporteur émet en faveur du porteur, en lieu et place du docu-
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ment électronique, un document de transport négociable mentionnant qu’il se substitue à ce 

dernier ; et b) Le document électronique cesse ensuite d’être valable ou de produire effet. 

Chapitre 8 Documents de transport et documents électroniques de transport 

Article 35 Émission du document de transport ou du document électronique de transport 

À moins que le chargeur et le transporteur soient convenus de ne pas utiliser de document de 

transport ou de document électronique de transport, ou que la coutume, l’usage ou la pratique 

du commerce soit de ne pas en utiliser, lors de la remise des marchandises au transporteur ou 

à la partie exécutante en vue de leur transport, le chargeur ou, si ce dernier y consent, le char-

geur documentaire est en droit d’obtenir du transporteur, au choix du chargeur: a)Un docu-

ment de transport non négociable ou, sous réserve de l’alinéa a de l’article 8, un document 

électronique de transport non négociable; ou b)Un document de transport négociable appro-

prié ou, sous réserve de l’ alinéa a de l’article 8, un document électronique de transport négo-

ciable, à moins que le chargeur et le transporteur soient convenus de ne pas utiliser de docu-

ment de transport négociable ou de document électronique de transport négociable, ou que la 

coutume, l’usage ou la pratique du commerce soit de ne pas en utiliser. 

Article 36 Données du contrat1. Les données du contrat figurant dans le document de trans-

port ou le document électronique de transport visé à l’article 35 comprennent les informations 

suivantes, fournies par le chargeur : a) Une description des marchandises appropriée pour le 

transport ; b) Les marques principales nécessaires à l’identification des marchandises ; c) Le 

nombre de colis ou de pièces, ou la quantité de marchandises ; et d) S’il est fourni par le 

chargeur, le poids des marchandises.2. Les données du contrat figurant dans le document de 

transport ou le document électronique de transport visé à l’article 35 comprennent également 

: a) Une indication de l’état et du conditionnement apparents des marchandises au moment de 

leur réception par le transporteur ou une partie exécutante en vue de leur transport ; 

26b) Le nom et l’adresse du transporteur ; c) La date de réception des marchandises par le 

transporteur ou une partie exécutante, de leur chargement à bord du navire, ou de l’émission 

du document de transport ou du document électronique de transport ; et d) Si le document de 

transport est négociable, le nombre d’originaux de ce document, lorsque plusieurs originaux 

sont émis.3. Les données du contrat figurant dans le document de transport ou le document 

électronique de transport visé à l'article 35 comprennent en outre : a) Le nom et l’adresse du 

destinataire, s’il a été désigné par le chargeur ; b) Le nom d’un navire, s’il est mentionné dans 

le contrat de transport ; c) Le lieu de réception et, s’il est connu du transporteur, le lieu de 

livraison ; et d) Le port de chargement et le port de déchargement, s’ils sont mentionnés dans 
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le contrat de transport.4. Aux fins du présent article, l’expression “état et conditionnement 

apparents des marchandises” employée à l’alinéa a du paragraphe 2 du présent article désigne 

l’état et le conditionnement des marchandises établis à partir: a)D’une inspection externe rai-

sonnable des marchandises telles qu’elles sont emballées au moment où le chargeur les remet 

au transporteur ou à une partie exécutante; et b)De toute inspection supplémentaire que le 

transporteur ou une partie exécutante réalise effectivement avant d'émettre le document de 

transport ou le document électronique de transport. 

Chapitre 11 Transfert de droits 

Article 57 Transfert en cas d’émission d’un document de transport négociable ou d’un docu-

ment électronique de transport négociable1. En cas d’émission d’un document de transport 

négociable, le porteur peut transférer les droits incorporés dans ce document en le transférant 

à une autre personne : a) Dûment endossé au profit de cette autre personne ou en blanc, s’il 

s’agit d’un document à ordre ; ou 40b) Sans endossement, s’il s’agit : i) d’un document au 

porteur ou d’un document endossé en blanc ; ou ii) d’un document établi au nom d’une per-

sonne déterminée qui est transféré entre le premier porteur et cette personne.2. En cas 

d’émission d’un document électronique de transport négociable, son porteur peut transférer 

les droits incorporés dans ce document, que celui-ci soit établi à ordre ou au nom d’une per-

sonne déterminée, en le transférant conformément aux procédures visées au paragraphe 1 de 

l’article 9. 

Article 58 Responsabilité du porteur1. Sans préjudice de l’article 55, un porteur qui n’a pas la 

qualité de chargeur et qui n’exerce aucun droit découlant du contrat de transport n’assume 

aucune responsabilité en vertu de ce contrat en cette seule qualité de porteur.2. Un porteur qui 

n’a pas la qualité de chargeur et qui exerce un droit quelconque découlant du contrat de 

transport assume toutes les responsabilités qui lui incombent en vertu de ce contrat dans la 

mesure où elles sont énoncées dans le document de transport négociable ou le document élec-

tronique de transport négociable ou peuvent en être inférées.3. Aux fins des paragraphes 1 et 

2 du présent article, un porteur qui n’a pas la qualité de chargeur n’exerce aucun droit décou-

lant du contrat de transport au seul motif que : a) Il convient avec le transporteur, en vertu de 

l’article 10, de substituer à un document de transport négociable un document électronique de 

transport négociable ou de substituer à un document électronique de transport négociable un 

document de transport négociable ; ou b) Il transfère ses droits en vertu de l’article 57. 

II.Droit OHADA et CEMAC 
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❖ Acte Uniforme OHADA révisé, du 15 décembre 2010, portant sur le droit commercial 

général. 

Livre 5 - Informatisation du RCCM, du fichier national et du fichier régional  

Chapitre 1 - Principes généraux de l’utilisation des procédures électroniques  

Art.79.- Les dispositions du présent Livre s’appliquent aux formalités ou demandes prévues 

par le présent Acte uniforme, par tout autre acte uniforme ou par toute autre règlementation. 

Ces demandes ou formalités peuvent être effectuées par voie électronique, dès lors qu’elles 

peuvent être transmises et reçues par cette voie par leurs destinataires. Toutefois, les disposi-

tions du Présent Livre ne s’appliquent pas aux échanges ou transmissions électroniques qui 

font l’objet de législations particulières. Art.80.- Dans chaque État Partie, le Registre du 

Commerce et du Crédit Mobilier et le Fichier National peuvent être tenus et exploités soit sur 

support papier, soit sous forme électronique. Le Fichier Régional est tenu et exploité soit sur 

support papier, soit sous forme électronique. Art.81.- Un Comité technique de normalisation 

des procédures électroniques institué au sein de l’OHADA est chargé de la normalisation des 

procédures effectuées au moyen de documents et de transmissions électroniques. 

 Chapitre 2 - Validité des documents électroniques et des signatures électroniques  

Art.82.- Les formalités accomplies auprès des Registres du Commerce et du Crédit Mobilier 

au moyen de documents électroniques et de transmissions électroniques ont les mêmes effets 

juridiques que celles accomplies avec des documents sur support papier, notamment en ce qui 

concerne leur validité juridique et leur force probatoire. Les documents sous forme électro-

nique peuvent se substituer aux documents sur support papier et sont reconnus comme équi-

valents lorsqu’ils sont établis et maintenus selon un procédé technique fiable, qui garantit, à 

tout moment, l’origine du document sous forme électronique et son intégrité au cours des 

traitements et des transmissions électroniques. Les procédés techniques fiables et garantis-

sant, à tout moment, l’origine des documents sous forme électronique ainsi que leur intégrité 

au cours de leurs traitements et de leurs transmissions électroniques sont reconnues valables 

par le présent Acte uniforme ou par le Comité technique de normalisation des procédures 

électroniques prévu à l’article 81 du présent Acte uniforme. L’usage d’une signature électro-

nique qualifiée est un procédé technique fiable et garantissant, à tout moment, l’origine des 

documents sous forme électronique, leur intégrité au cours de leurs traitements et de leurs 

transmissions électroniques. 
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 Art.83.- La signature électronique qualifiée est appliquée à un document et permet 

d’identifier le signataire et de manifester son consentement aux obligations qui découlent de 

l’acte.  

Elle présente les caractéristiques suivantes :  

• Elle est liée uniquement au signataire ;  

• Elle permet d’identifier dûment le signataire ;  

• Elle est créée par des moyens que le signataire peut garder sous son contrôle exclusif ;  

• Elle est liée au document auquel elle se rapporte de telle sorte que toute modification ulté-

rieure du document soit détectable.  

La signature électronique qualifiée est formée des composants techniques suivants : 

• Un logiciel de création de signature et un logiciel de vérification de signature ; 

• Un certificat électronique, authentifiant le signataire, produit par un prestataire de services 

de certification électronique. Le Comité technique de normalisation des procédures électro-

niques prévu à l’article 81 du présent Acte uniforme détermine les critères à remplir pour être 

un prestataire de services de certification électronique. Art.84.- Le certificat électronique em-

ployé en support de la signature électronique qualifiée est une attestation électronique qui lie 

des données afférentes à la vérification de signature à une personne et confirme l’identité de 

cette personne. 

 Il présente au minimum les mentions suivantes : 

• Le nom du titulaire du certificat ;  

• La clé cryptographique publique du titulaire ; 

• La période de validité du certificat ;  

• Un numéro de série unique ;  

• La signature électronique du prestataire de services de certification électronique. Art.85.- 

La réglementation de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, 

et à défaut, le droit interne des États parties, énonce les contraintes techniques appliquées aux 

composants de la signature électronique pour que celle-ci soit réputée qualifiée. Chapitre 3 - 

Utilisation et conservation des documents électroniques Art.86.- La demande ou la déclara-

tion ainsi que les pièces justificatives peuvent se présenter, totalement ou partiellement, sous 

forme électronique, sous réserve du respect des dispositions de l’article 79 du présent Acte 

uniforme en ce qui concerne le destinataire et du respect des dispositions des articles 82 à 85 

du présent Acte uniforme en ce qui concerne la conformité des documents. Art.87.- En cas 

d’option pour la voie électronique, les personnes en charge des Registres du Commerce et du 
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Crédit Mobilier délivrent, dans le respect des dispositions du présent Acte uniforme, les 

mêmes actes que ceux délivrés en cas d’accomplissement des formalités sur support papier. 

Les documents remis par les autorités en charge des Registres du Commerce et du Crédit 

Mobilier sont sous la forme de procédés techniques fiables et garantissant, à tout moment, 

l’origine des documents sous forme électronique ainsi que leur intégrité au cours de leurs 

traitements et de leurs transmissions électroniques reconnus valables par le présent Acte uni-

forme 

❖ Projet d’Acte Uniforme sur les transactions électroniques dans l’OHADA 

L’adoption de ce texte sera une avancée significative pour le développement et 

l’harmonisation des textes relatifs aux transaction électronique dans le cadre du commerce 

électronique dans l’espace OHADA 

❖ Code communautaire et monétaire de la marine marchande CEMAC du 22 Juillet 

2012. 

ARTICLE 516 : Sous réserve des exigences énoncées dans le présent chapitre : a) tout ce qui 

doit figurer dans un document de transport en vertu du présent chapitre peut être consigné 

dans un document électronique de transport, pour autant que ce document électronique soit 

émis et utilisé par la suite avec le consentement du transporteur et du chargeur ; et b) 

l'émission, le contrôle exclusif ou le transfert d'un document électronique de transport a le 

même effet que l'émission, la possession ou le transfert d'un document de transport.  

ARTICLE 517 : 1. Si un document de transport négociable a été émis et que le transporteur et 

le porteur conviennent de lui substituer un document électronique de transport négociable : a) 

le porteur restitue le document de transport négociable, ou tous les documents s'il en a été 

émis plusieurs, au transporteur ; b) le transporteur émet en faveur du porteur un document 

électronique de transport négociable mentionnant qu'il se substitue au document de transport 

négociable ; et c) le document de transport négociable cesse ensuite d'être valable ou de 

produire effet. 2. Si un document électronique de transport négociable a été émis et que le 

transporteur et le porteur conviennent de lui substituer un document de transport négociable : 

a) le transporteur émet en faveur du porteur, aux lieu et place du document électronique, un 

document de transport négociable mentionnant qu'il se substitue à ce dernier ; et b) le 

document électronique cesse ensuite d'être valable ou de produire effet. 

 ARTICLE 518 : À moins que le chargeur et le transporteur soient convenus de ne pas utiliser 

de document de transport ou de document électronique de transport, ou que la coutume, 

l'usage ou la pratique du commerce soit de ne pas en utiliser, lors de la remise des 
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marchandises au transporteur ou à la partie exécutante en vue de leur transport, le chargeur 

ou, si ce dernier y consent, le chargeur documentaire est en droit d'obtenir du transporteur, au 

choix du chargeur : 124 a) un document de transport non négociable ou, sous réserve de 

l'article 516, alinéa a, un document électronique de transport non négociable ; ou b) un 

document de transport négociable approprié ou, sous réserve de l'article 516, alinéa a, un 

document électronique de transport négociable, à moins que le chargeur et le transporteur 

soient convenus de ne pas utiliser de document de transport négociable ou de document 

électronique de transport négociable, ou que la coutume, l'usage ou la pratique du commerce 

soit de ne pas en utiliser. ARTICLE 519 : 1. Les données du contrat figurant dans le 

document de transport ou le document électronique de transport visé à l'article précédent 

comprennent les informations suivantes, fournies par le chargeur : a) une description des 

marchandises appropriée pour le transport ; b) les marques principales nécessaires à 

l'identification des marchandises ; c) le nombre de colis ou de pièces, ou la quantité de 

marchandises ; et d) s'il est fourni par le chargeur, le poids des marchandises. 2. Les données 

du contrat figurant dans le document de transport ou le document électronique de transport 

visé à l'article précédent comprennent également : a) une indication de l'état et du 

conditionnement apparents des marchandises au moment de leur réception par le transporteur 

ou une partie exécutante en vue de leur transport ; b) le nom et l'adresse du transporteur ; c) la 

date de réception des marchandises par le transporteur ou une partie exécutante, de leur 

chargement à bord du navire, ou de l'émission du document de transport ou du document 

électronique de transport ; et d) si le document de transport est négociable, le nombre 

d'originaux de ce document, lorsque plusieurs originaux sont émis. 3. Les données du contrat 

figurant dans le document de transport ou le document électronique de transport visé à 

l'article précédent comprennent en outre : a) le nom et l'adresse du destinataire, s'il a été 

désigné par le chargeur ; b) le nom du navire, s'il est mentionné dans le contrat de transport ; 

c) le lieu de réception et, s'il est connu du transporteur, le lieu de livraison ; et d) le port de 

chargement et le port de déchargement, s'ils sont mentionnés dans le contrat de transport. 125 

 ARTICLE 520 : 1. Le document de transport est signé par le transporteur ou par une 

personne agissant en son nom. 2. Le document électronique de transport comporte la 

signature électronique du transporteur ou d'une personne agissant en son nom. Cette signature 

électronique identifie le signataire dans le cadre du document électronique et indique que le 

transporteur autorise ce document.  
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ARTICLE 521 : 1. Le transporteur fait des réserves pour indiquer qu'il ne répond pas de 

l'exactitude des informations fournies conformément à l'article 519, paragraphe 1, par le 

chargeur si : a) il sait effectivement que l'une quelconque des mentions essentielles figurant 

dans le document de transport ou dans le document électronique de transport est fausse ou 

trompeuse ; ou b) il a des motifs raisonnables de croire que l'une des mentions essentielles 

figurant dans le document de transport ou dans le document électronique de transport est 

fausse ou trompeuse. 2. Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, le transporteur 

peut faire des réserves, dans les cas et de la manière décrits dans les paragraphes 3 et 4 du 

présent article, pour indiquer qu'il ne répond pas de l'exactitude des informations fournies, 

conformément à l'article 519, paragraphe 1, par le chargeur. 3. Lorsque les marchandises ne 

sont pas remises au transporteur ou à une partie exécutante dans un conteneur ou un véhicule 

fermé, ou lorsqu'elles sont remises dans un conteneur ou un véhicule fermé et font l'objet 

d'une inspection effective par le transporteur ou une partie exécutante, le transporteur peut 

faire des réserves relativement aux informations mentionnées à l'article 519, paragraphe 1, si : 

a) il n'avait pas de moyen matériellement applicable ou commercialement raisonnable de 

vérifier les informations fournies par le chargeur, auquel cas il peut indiquer les informations 

qu'il n'a pas pu vérifier ; ou b) il a des motifs raisonnables de croire que les informations 

fournies par le chargeur sont inexactes, auquel cas il peut inclure une clause indiquant ce qu'il 

considère raisonnablement comme des informations exactes. 4. Lorsque les marchandises 

sont remises au transporteur ou à une partie exécutante dans un conteneur ou un véhicule 

fermé, le transporteur peut faire des réserves relativement aux informations mentionnées : a) 

à l'article 519, paragraphe 1, alinéas a), b), ou c), si : i) les marchandises se trouvant à 

l'intérieur du conteneur ou du véhicule n'ont pas fait l'objet d'une inspection effective par le 

transporteur ou la partie exécutante ; et ii) ni lui, ni la partie exécutante n'ont, d'une autre 

manière, effectivement connaissance de son contenu avant l'émission du document de 

transport ou du document électronique de transport ; et b) à l'article 519, paragraphe 1, alinéa 

d), si : 126 i) ni lui, ni la partie exécutante n'ont pesé le conteneur ou le véhicule et si le 

chargeur et le transporteur n'étaient pas convenus, avant l'expédition, de le peser et de 

mentionner le poids dans les données du contrat ; ou ii) il n'y avait pas de moyen 

matériellement applicable ou commercialement raisonnable de vérifier le poids du conteneur 

ou du véhicule.  

ARTICLE 522 : Sauf lorsque des réserves ont été faites relativement aux données du contrat 

dans les cas et de la manière décrits à l'article 521 ci-dessus : a) un document de transport ou 
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un document électronique de transport fait foi, sauf preuve contraire, de la réception par le 

transporteur des marchandises indiquées dans les données du contrat ; b) la preuve contraire 

par le transporteur, en ce qui concerne l'une quelconque des données du contrat, n'est pas 

admise lorsque ces données figurent dans : i) un document de transport négociable ou un 

document électronique de transport négociable qui est transféré à un tiers agissant de bonne 

foi ; ou ii) un document de transport non négociable dont les termes révèlent qu'il doit être 

remis pour l'obtention de la livraison des marchandises et qui est transféré au destinataire 

agissant de bonne foi. c) la preuve contraire par le transporteur n'est pas admise à l'encontre 

d'un destinataire qui a agi de bonne foi en se fiant à l'une des données du contrat ci-après 

figurant dans un document de transport non négociable ou un document électronique de 

transport non négociable : i) les données du contrat mentionnées à l'article 519, paragraphe 1, 

lorsqu'elles sont fournies par le transporteur ; ii) le nombre, le type et les numéros 

d'identification des conteneurs, mais non les numéros d'identification des plombs apposés sur 

les conteneurs ; et ii) les données du contrat mentionnées à l'article 519, paragraphe 2. 

 

❖ Projet directive CEMAC relative aux transactions électroniques 2012 

 

Chapitre 3 – Accomplissement des règles de forme par voie électronique 

 Section 1 – Principes fondamentaux  

Article 7. Principe d’équivalence fonctionnelle  

§ 1er. Toute exigence légale ou réglementaire de forme est réputée satisfaite lorsque les qua-

lités fonctionnelles de cette exigence ont été préservées. Pour l’application du présent para-

graphe, il est tenu compte du contexte et de l’objet de l’information à laquelle s’appliquent 

les exigences de forme, ainsi que de toutes les circonstances y ayant trait. 

 § 2. Pour l’application du § 1er, il y a lieu de considérer que :  

– l’exigence d’une signature est satisfaite dans les conditions prévues soit à l’Article 11, soit 

à l’Article 12 ; 

 – l’exigence d’un écrit est satisfaite dans les conditions prévues à l’Article 18 ; – l’exigence 

d’un original est satisfaite dans les conditions prévues à l’Article 19 ;  

– l’exigence d’exemplaires multiples est satisfaite dans les conditions prévues à l’Article 20 ; 

L’exigence d’une mention manuscrite est satisfaite dans les conditions prévues à l’Article21 ;  

– l’exigence d’un recommandé est satisfaite dans les conditions prévues à l’Article 22 ;  

– l’exigence d’une facture est satisfaite dans les conditions prévues à l’Article 23.  
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Article 8. Principe de non-discrimination  

Un acte ne peut être privé de son efficacité juridique sous prétexte que les exigences légales 

ou réglementaires de forme auquel il est soumis ont été accomplies par voie électronique.  

Article 9. Objectifs poursuivis par les règles de forme 

 Les dispositions du présent chapitre s’appliquent quelles que soient les finalités poursuivies 

par les règles forme. Sont notamment visées les formalités requises : – à titre probatoire ; – 

pour protéger l’un des cocontractants en position de faiblesse et constituant des conditions de 

validité de l’acte juridique ou – pour protéger les tiers. 

Article 10. Exclusions du champ d’application  

Le présent chapitre ne s’applique pas aux contrats qui relèvent des catégories suivantes : a. 

les contrats qui créent ou transfèrent des droits sur des biens immobiliers, à l’exception des 

droits de location ; b. les contrats pour lesquels la loi requiert l’intervention des tribunaux, 

des autorités publiques ou des professions exerçant une autorité publique ; c. les contrats de 

sûretés et garantie fournis par des personnes agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre 

de leur activité professionnelle ou commerciale ; d. les contrats relevant du droit de la famille 

ou du droit des successions. Section 2 – Signature Sous-section 1. Principe d’assimilation  

Article 11. Fonctions de la signature 

 Satisfait à l'exigence d'une signature tout procédé permettant d’authentifier l’identité du si-

gnataire et de marquer son adhésion au contenu de l’acte, pour autant que la fiabilité de ce 

procédé soit suffisante au regard de l’objet de l’information pour laquelle la signature est re-

quise, compte tenu de toutes les circonstances, y compris de tout accord en la matière. 

 Article 12. Signature électronique qualifiée Lorsqu’un procédé de signature électronique 

préserve les fonctions minimales de la signature énoncées à l’Article 11 et qu’en outre, il 

constitue une signature électronique avancée, réalisée sur la base d'un certificat qualifié et 

conçue au moyen d'un dispositif sécurisé de création de signature électronique, ce procédé est 

assimilé de plein droit à une signature manuscrite, qu'il soit réalisé par une personne physique 

ou morale.  

Section 3 – Écrit et autres formalités 

 Article 18. Écrit  

L'exigence d'un écrit est satisfaite par une suite de signes intelligibles et accessibles pour être 

consultés ultérieurement, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission, 

pour autant que les exigences d’intégrité et la pérennité de l’information, adaptées aux fins 

auxquelles celle-ci est destinée, aient été préservées. 
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 Article 19. Original  

L’exigence d’un original est satisfaite par tout procédé respectant les exigences cumulatives 

de l’écrit, au sens de l’Article 18, et de la signature, au sens de l’Article 11 ou de l’Article 12. 

 

III.Droit National 

 

A. Cameroun 

 

❖ Loi N° 2010/021 du 21 décembre 2010 régissant le commerce électronique au Came-

roun et son décret d’application du 15 juin 2011. 

 

L’activité du commerce électronique est libre au Cameroun, mais reste bien encadré. Aussi, il 

faut noter quelques restrictions et dérogation à l’exercice du commerce électronique, soule-

vées par le chapitre I. Il s’agit notamment de l’art 3 qui exclue les acticités de notaire, les 

activités de représentation et d’assistance judiciaire. L’art 4 précise que les mesures restric-

tives peuvent être prises au cas par cas par l’autorité administrative pour lorsqu’il est porté 

atteinte à l’ordre ou qu’il existe un risque sérieux et grave d’atteinte à l’ordre et à la sécurité 

publique, à la préservation des intérêts de la défense nationale ou à la protection des per-

sonnes physiques. 

Le Chapitre 3 soustrait certains contrats à la voie électronique. Il s’agit des contrats de 

l’art10. Il s’agit des contrats qui créent ou transfèrent des droits sur les biens immobiliers à 

l’exception des droits de location ; des contrats pour lesquels la loi requiert l’intervention des 

tribunaux, des autorités publiques ou des professions exerçant une autorité publique ; les con-

trats relevant du droit de la famille ou du droit des successions. Aux termes de l’art 35, 

l’utilisation par toute personne physique ou morale de la signature électronique dans le cadre 

du commerce électronique est admise de façon bien encadrée.  

L’art 22 du décret d’application admet en preuve à l’écrit sous forme électronique au même 

titre que   l’écrit sous forme papier ; Il a la même force probante que celui-ci sous réserve que 

puisse dument être identifié la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des 

conditions de nature à en garantir l’intégrité. 

 

 

 



418 

 

B. CONGO 

 

❖ Décret n°2014 -596 du 3 novembre 2014 portant réglementation de la signature élec-

tronique en matière d’échanges électroniques. 

 

Le titre 2 pose le principe du caractère probant et de la validité de la signature électronique 

aux art 4 et suivant. 

 

❖ Loi N⁰ 37-2019 du 12 décembre 2019 relative aux transactions électroniques 

 

Au Congo, la loi n⁰ 37-2019 du 12 décembre 2019 relative aux transactions électroniques 

pose aussi le principe de la liberté du commerce électronique. Le chapitre 3 qui porte sur le 

formalisme par voie électronique. Il ressort des articles 43 et suivant la reconnaissance de la 

valeur juridiques des transactions passées sous forme électronique ainsi que de l’admission à 

titre de preuve, de publicité, de protection ou d’information. 

 

C. GABON 

 

❖ Ordonnance n°00000014/PR/2018 du 23 février 2018 portant réglementation des 

communications électroniques en République Gabonaise 

 

L’ordonnance n°00000014/PR/2018 du 23 février 2018 portant réglementation des communi-

cations électroniques en République Gabonaise est texte plus technique que fonctionnel. Aux 

termes de l’article 2 « La présente ordonnance s’applique à l’établissement et l’exploitation 

des réseaux et des services de communications électroniques en République Gabonaise ». Le 

régime juridique des communications électroniques fait l’objet des art 10 et suivants et pré-

voit une régime de licence pour L’établissement, l’exploitation de réseaux et la fourniture de 

services de communications électroniques ouverts au public, dont le réseau d’accès utilise les 

fréquences radioélectriques, sont soumis au régime de licence ; un régime d’autorisation pour 

notamment l’établissement, l’exploitation de réseaux et la fourniture de services de commu-

nications électroniques ouverts au public n’utilisant pas les fréquences radio électriques pour 

le réseau d’accès ;  l’établissement et l’exploitation de réseaux privés, à l’exception de ceux 

visés à l’article 22 de la présente ordonnance. 
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D. Guinée Équatoriale 

E. Tchad 

F. République centrafricaine 

IV Droit étranger 

France 

❖ Décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code 

civil et relatif à la signature électronique en France 

❖ Loi n° 2004-575, 21 juin 2004, pour la confiance en l’économie numérique, dite LCEN, 

JO 22 juin 2004,  

❖ Ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du ré-

gime et de la preuve des obligations. 

❖ La loi de ratification n°2018-287 du 20 avril 2018 portant réforme de l’ordonnance no 

2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime et de la preuve 

des obligations. 

 

 CAS DE JURISPRUDENCE  

 

 

https://www.casemine.com/judgement/uk/5b2897fd2c94e06b9e19eb33# 

   

• MSC Mediterranean Shipping Company SA contre Glencore International AG 

• Cour d'appel d'Angleterre et du Pays de Galles (division civile) (24 mai 2017) 

« 1. Entre janvier 2011 et juin 2012, Glencore International AG («Glencore») a effectué 69 expéditions de fûts de briquettes 

de cobalt qui ont été transportés par Mediterranean Shipping Company SA («MSC») à Anvers. Cette affaire concerne la 70e 

expédition, qui consistait en une cargaison de trois de ces conteneurs. Glencore, l'intimé, était le détenteur du connaisse-

ment («le B / L») et le propriétaire de la cargaison. MSC était le transporteur. Après le déchargement de la cargaison à 

Anvers, deux des trois conteneurs ont été détournés. Les 69 expéditions ont été effectuées sous des connaissements dont les 

conditions étaient sensiblement similaires à celles du B / L. 

2. À Anvers, les quatre sociétés suivantes étaient impliquées: 

https://www.casemine.com/judgement/uk/5b2897fd2c94e06b9e19eb33
https://www.casemine.com/
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(i) C Steinweg NV («Steinweg») étaient les agents de Glencore au port et la partie à notifier dans le B / L; ils avaient agi 

pour Glencore pendant environ 25 ans; 

ii) Carjo Trans BVBA («Carjo Trans») étaient des transporteurs engagés par Steinweg; 

(iii) Mediterranean Shipping Company Belgium NV («MSC Belgium») a agi en tant qu'agent local pour MSC; 

(iv) MSC Home Terminal NV («MSC Home») exploitait un terminal pour MSC où la cargaison était placée avant la col-

lecte. Le terminal était une cour à ciel ouvert avec un périmètre sécurisé. 

3. Le port exploitait un système de libération électronique («ERS»). Dans le cadre de ce système, les transporteurs fournis-

saient, contre des connaissements, des numéros électroniques générés par ordinateur ("codes PIN d'importation") qui 

étaient donnés aux destinataires concernés ou à leurs agents et au terminal portuaire. C'était au lieu de bons de livraison ou 

de notes de sortie qui seraient présentés au terminal pour prendre possession des marchandises. Les titulaires de connais-

sements devaient présenter les codes PIN au terminal afin de prendre livraison de la marchandise. En pratique, le conduc-

teur de collecte saisissait manuellement les codes PIN afin d'accéder au terminal et de lui permettre de récupérer les conte-

neurs. 

4. Le système a été introduit à partir du début de 2011. Il n'était pas obligatoire et n'a pas été adopté par tous les transpor-

teurs utilisant le port. Dans le cadre de l'ERS, dans la mesure où cela s'applique au MSC, lorsqu'un destinataire ou son 

agent local a présenté un connaissement et payé des frais de transport ou autres frais impayés, le service des opérations 

d'importation de MSC Belgique lui a envoyé à une adresse e-mail désignée une note de sortie. , qui a fourni les codes 

PIN. Celles-ci ont également été envoyées par échange électronique de données au terminal portuaire. Chaque code était 

automatiquement généré par le système lorsque l'employé concerné du Ministère cliquait avec la souris de l'ordinateur sur 

un bouton à l'écran; et correspondait à un code stocké sous cryptage dans la base de données de l'autorité por-

tuaire. Aucune copie de l'e-mail avec la note de sortie jointe contenant les codes n'est stockée sur la boîte d'envoi de l'assis-

tant du Département. Une copie papier de la note de publication peut être obtenue à partir de la base de données MSC 

Belgique, mais uniquement après autorisation par une personne de haut niveau du service informatique. 

5. Steinweg a agi en qualité d'agent de Glencore pour chacune des 69 expéditions. Il a présenté les connaissements origi-

naux à MSC ou MSC Belgique et à chaque fois, il a utilisé un code PIN pour prendre livraison des marchandises depuis le 

Terminal MSC exploité pour MSC par MSC Home. 

6. Le juge a décrit le cours habituel des événements en ces termes: 

"12 Peu de temps avant l'arrivée d'un navire à Anvers, le MSC enverrait à Steinweg un" Avis d'arrivée ", qui lui indi-

quait l'heure d'arrivée estimée (" ETA "), et il incluait une note indiquant:" Veuillez noter que les conteneurs ne seront 

libérés que contre le code PIN ". Une fois la facture présentée et le fret et les frais payés, le MSC enverrait à Steinweg un 

document électronique intitulé" Release Note ", qui indiquait un code PIN (ou des codes) pour la mainlevée des mar-

chandises et indiquait la période, généralement d'environ un mois à compter de la sortie, pendant lequel le code était 

"valide". Les notes de publication comprenaient les dispositions suivantes (dont la deuxième était souvent, sinon invaria-

blement, soulignée) sous le titre "Clauses et conditions régissant la note de réception sous réserve":"Tous les termes et 

conditions contenus dans le connaissement MSC concerné sont applicables à la note de sortie de l'objet. Le destinataire 

de la note de sortie de l'objet confirme expressément avoir pris connaissance de ces termes et conditions et les accepter 

sans condition. 

"Tous les termes et conditions contenus dans le connaissement MSC concerné sont applicables à la note de sortie de l'objet. 

Le destinataire de la note de sortie de l'objet confirme expressément avoir pris connaissance de ces termes et conditions et 

les accepter sans condition. 
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"Cette note de diffusion est soumise aux termes et conditions contenus dans la résolution d'Alfaport Antwerp du 3 sep-

tembre 2010 concernant la mainlevée électronique des conteneurs dans le port d'Anvers. Le texte de cette résolution est 

disponible sur notre site Web. Le destinataire de ce communiqué note confirme expressément avoir connaissance de ces 

termes et conditions et les accepter sans condition. 

"Cette note de diffusion est soumise aux termes et conditions contenus dans la résolution d'Alfaport Antwerp du 3 septembre 

2010 concernant la mainlevée électronique des conteneurs dans le port d'Anvers. Le texte de cette résolution est disponible 

sur notre site Web. Le destinataire de ce communiqué note confirme expressément avoir connaissance de ces termes et 

conditions et les accepter sans condition. 

"Le déchargement de la cargaison constituera la livraison régulière de la cargaison. Après déchargement, la cargaison 

restera sur le quai aux risques et aux frais de la cargaison, sans aucune responsabilité de l'agent maritime ou de la com-

pagnie maritime / transporteur". 

"Le déchargement de la cargaison constituera la livraison régulière de la cargaison. Après déchargement, la cargaison 

restera sur le quai aux risques et aux frais de la cargaison, sans aucune responsabilité de l'agent maritime ou de la compa-

gnie maritime / transporteur". 

7. La séquence des événements concernant la cargaison en question était la suivante. 

Le connaissement 

8. Le B / L, publié le 21 mai 2012, accusait réception par MSC, en tant que transporteur, au port de chargement de Fre-

mantle, Australie, de 3 conteneurs contenant chacun des fûts de briquettes de cobalt métal, apparemment en bon état. Le 

port de déchargement était Anvers. Les marchandises avaient été expédiées à bord du «MSC Eugenia» le 20 mai 2012. La 

facture était une facture négociable, portant la mention «Pour commander». Il a fourni: 

"S'il s'agit d'un connaissement négociable (à la commande / de), un connaissement original, dûment endossé, doit être 

remis par le marchand au transporteur (avec le fret en cours) en échange des marchandises ou d'un bon de livraison". 

Le B / L contenait un choix express de la loi anglaise et conférait une compétence exclusive à la Haute Cour d'Angleterre. 

9. Le 24 mai 2012, Glencore a envoyé deux exemplaires du B / L à Steinweg ainsi que d'autres documents. Le 20 juin 2012, 

MSC a envoyé à Steinweg un avis d'arrivée donnant un ETA pour le "MSC Katrina", auquel les marchandises avaient été 

transbordées, du 24 juin 2012. Steinweg a déposé auprès de MSC Belgium l'un des exemplaires du B / L, signé et estampillé 

par lui-même et Glencore, et payé les frais de traitement. Le 22 juin 2012, MSC Belgium a envoyé à Steinweg une note de 

sortie contenant trois codes PIN, un pour chaque conteneur, qui étaient valables du "déchargement" au 25 juillet 2012. Le 

26 juin 2012 environ, l'envoi est arrivé au port. Les conteneurs ont été déchargés et placés dans le terminal MSC. Le 26 juin 

2012, Steinweg a communiqué les codes PIN à ses transporteurs Carjo Trans. 

10. Le 27 juin 2012, lorsque Carjo Trans est allé chercher les conteneurs, elle a constaté que deux d'entre eux avaient déjà 

été récupérés. Il a signalé cela à Steinweg et l'autorité portuaire l'a également confirmé à Steinweg. On ne sait pas exacte-

ment ce qui est arrivé aux deux conteneurs, mais il est constant qu'ils ont été livrés à des «personnes non autorisées»; et le 

juge a estimé qu'il était très probable que la perte se soit produite après que quelqu'un eut pris connaissance des codes et les 

avait utilisés pour voler les conteneurs. Cela semble avoir été la première fois que MSC avait un problème de ce type lors de 

l'utilisation de l'ERS. Après la perte, MSC et Steinweg ont adopté certaines mesures, décrites en [15] de l'arrêt, pour éviter 

que cela ne se reproduise. 

11. Le 25 mars 2013, Glencore a intenté une action contre MSC en réclamant des dommages-intérêts pour rupture de con-

trat, caution et conversion. Il a également réclamé contre MSC Home. L'action contre ce dernier n'a pas été poursuivie. Le 

10 juillet 2015, à l'issue d'une audition les 6 et 7 juillet 2015, Andrew Smith J a rendu un jugement en faveur de Glen-
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core. Au début du procès, le titre de poursuite avait été convenu; de même que des dommages, sous réserve de responsabili-

té, d'un montant de 1 109 364,78 $ US; et les problèmes en direct entre les parties avaient été réduits à quatre. 

Les problèmes au procès 

12. La première question était de savoir si la fourniture par MSC des codes PIN à Steinweg constituait une fourniture d'un 

bon de livraison au sens du B / L. MSC a soutenu que, lorsque Steinweg, au nom de Glencore, a remis une copie du B / L à 

MSC Belgium, MSC était alors obligée de l'échanger soit contre les marchandises, soit contre un bon de livraison. MSC n'a 

alors pas soutenu avoir livré les conteneurs en échange du B / L. Elle ne s'est pas non plus appuyée sur la disposition de la 

note de sortie selon laquelle le déchargement des cargaisons constituerait une livraison régulière; elle n'a pas non plus fait 

valoir qu'elle avait livré les conteneurs en les stockant en attendant leur collecte par Carjo Trans. Ce qu'il a dit, c'est qu'il a 

échangé le B / L contre un bon de livraison constitué des codes PIN électroniques. 

13. Le juge a rejeté cet argument. Les parties, a-t-il conclu, devaient être considérées comme faisant référence à un bon de 

livraison d'un navire tel que défini à l'article 1 (4) de la loi de 1992 sur le transport de marchandises par mer. Cette sous-

section dispose: 

"Les références dans la présente loi à un bon de livraison de navire sont des références à tout document qui n'est ni un 

connaissement ni une lettre de transport maritime mais qui contient un engagement qui a) est donné en vertu ou aux fins 

d'un contrat de transport par mer de les marchandises auxquelles le document se rapporte, ou des marchandises qui 

comprennent ces marchandises; et b) est un engagement du transporteur envers une personne identifiée dans le docu-

ment de livrer les marchandises auxquelles le document se rapporte à cette personne. " 

La caractéristique essentielle d'un tel document était qu'il contenait un engagement donné par le transporteur (ou éventuel-

lement assumé par le transporteur par voie de déclaration) à une personne identifiée dans celui-ci de livrer les marchan-

dises auxquelles il se rapportait à cette personne. La note de publication avec le code PIN n'était pas un document contenant 

un tel engagement. 

14. La raison habituelle pour accepter qu'un bon de livraison, plutôt que des marchandises, puisse être livré, était, comme le 

juge l'a observé, d'accélérer l'exécution des contrats et, en particulier, d'autoriser les cargaisons en vrac (qui, à ces fins, 

inclure une cargaison de 3 conteneurs sous une seule facture) à diviser en colis sans recourir à la pratique risquée d'émettre 

des factures de substitution. Il était improbable, a estimé le juge, qu'un expéditeur accepterait une condition par laquelle le 

détenteur du connaissement pourrait renoncer à ses droits en vertu de celui-ci contre le transporteur sans recevoir en retour 

les marchandises ou le bénéfice d'un engagement de substitution du transporteur. [19]. Il a estimé que l'expression n'était 

pas comprise dans un sens plus large par les parties; le modèle de leurs relations antérieures n'a pas non plus soutenu une 

interprétation plus généreuse de l'expression. 

15. L'argument fondé sur le schéma des transactions antérieures rencontrées, le juge a conclu, trois obstacles. Le premier 

était que: 

"22 bien qu'en principe le contexte factuel puisse parfois éclairer l'interprétation d'un titre négociable, il existe une 

difficulté évidente à ce qu'un document ait" des significations différentes pour différentes personnes selon la connais-

sance du contexte "(pour reprendre les mots de Lord Hoffmann dans Mannai Ltd contre Eagle Star Assurance Co Ltd , 

[1997] 749, 779C / D). Lord Hoffmann a expliqué la bonne approche pour utiliser les connaissances de base pour éclai-

rer l'interprétation des connaissements.Homburg Houtimport BV contre Agrosin Private Ltd (The "Starsin") , [2003] 

UKHL 12 aux para 73ff: il faut reconnaître que les connaissements négociables, en tant que titres de propriété, sont 

"adressés" à et peuvent avoir besoin d'être compris par diverses personnes autres que les parties d'origine, et par consé-

quent, les parties d'origine sont censées avoir eu l'intention de leur donner le sens que leur libellé donne à la lumière des 

connaissances dont dispose l'éventail de personnes auxquelles elles s'adressent. Donc,<< Comme il est de notoriété pu-

https://www.casemine.com/judgement/uk/5b46f1f02c94e0775e7ee72c
https://www.casemine.com/judgement/uk/5a8ff7b260d03e7f57eb14d2
https://www.casemine.com/judgement/uk/5a8ff8db60d03e7f57ece8b0
https://www.casemine.com/judgement/uk/5a8ff8db60d03e7f57ece8b0
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blique qu'un connaissement est adressé aux commerçants et aux banquiers ainsi qu'aux avocats, le sens qui lui serait 

donné par ces personnes déterminera généralement également le sens qu'il serait donné par toute autre personne raison-

nable, y compris le Le lecteur raisonnable ne penserait pas que le connaissement aurait pu être destiné à signifier une 

chose pour le commerçant ou le banquier et quelque chose de différent pour l’avocat ou le juge »(au par. 76). Les parties 

qui concluent le contrat en B / L ne s'attendaient pas à ce que l'éventail de destinataires décrit par Lord Hoffmann con-

naisse leurs propres transactions antérieures et ne doivent pas être considérées comme ayant eu l'intention d'informer 

l'interprétation du B / L. . " 

16. Le deuxième obstacle était que, comme le juge l'a constaté, Glencore n'était pas au courant de l'utilisation de l'ERS à 

Anvers jusqu'à la perte et ne connaissait donc pas cette utilisation au moment de son entrée dans le B / L. Steinweg n'était 

pas l'agent de Glencore aux fins de la conclusion de connaissements ou de la conclusion de contrats de transport de mar-

chandises, et sa connaissance n'était pas pertinente pour déterminer l'intention contractuelle de Glencore lorsqu'elle a 

conclu le contrat B / L. 

17. Le troisième obstacle était que MSC devrait démontrer que, compte tenu de la configuration précédente des transac-

tions, le B / L non seulement (i) permettait à MSC d'utiliser l'ERS et donc de ne pas livrer les marchandises ou un bon de 

livraison immédiatement. le connaissement a été remis mais ne livre les marchandises que lorsque les codes ont été présen-

tés à l'autorité portuaire; mais aussi (ii) que lorsque MSC a fourni les codes PIN des expéditions précédentes, il a été consi-

déré comme ayant rempli les responsabilités de MSC en ce qui concerne la cargaison et sa livraison. Les transactions pré-

cédentes n'ont apporté aucun soutien à cette position. Même s'il fallait supposer que Glencore était satisfait des codes PIN à 

utiliser, il ne s'ensuivait pas qu'il aurait convenu que la livraison était considérée comme effectuée lorsque Steinweg a reçu 

les codes PIN plutôt que lorsque les marchandises ont été reçues ultérieurement. . 

18. Au [25] de son jugement, le juge a dit ceci: 

"MSC ne prétend pas, bien entendu, qu'en fournissant la note de publication contenant les codes PIN, il s'était engagé à 

Glencore ou Steinweg à leur livrer la cargaison: s'il l'avait fait, il aurait clairement enfreint ses Le principal argument de 

M. Kulkarni est qu'il n'a ainsi donné aucun engagement en ce qui concerne la livraison: son argument subsidiaire est 

que, si MSC prenait un engagement, c'était seulement que les marchandises seraient livrées à celui qui présentait les 

bons codes, et il ne s'est pas engagé à les livrer à Steinweg ou à Glencore. Ainsi, elle admet qu'elle n'a pas donné en 

échange du B / L un Bon de Livraison du type que j'ai décrit et qui, à mon avis, était exigé par le B / L L.Je conclus donc 

que MSC n'a pas respecté ses obligations en vertu de la B / L,à moins qu'il ne puisse se fonder sur un terme implicite ou 

montrer qu'il a été modifié par accord. " 

19. La deuxième question était de savoir si la procédure antérieure entre MSC et Glencore avait fourni une base pour un 

terme à impliquer dans le B / L qui: 

"lors de la remise du connaissement par un détenteur légitime, un transporteur ou son mandataire peut fournir un code 

PIN d'importation (de sorte que le destinataire du code PIN d'importation puisse ensuite présenter le code PIN d'impor-

tation pour prendre livraison du fret conteneurisé, à condition que toujours que le code PIN d'importation correspond au 

code PIN [d'échange de données électronique] correspondant) " 

20. Le juge a rejeté cette condition implicite au motif qu'elle s'accordait maladroitement (si elle ne contredisait pas) les 

conditions expresses du B / L selon lesquelles les marchandises ou un bon de livraison devaient être fournis en échange. Les 

parties avaient assoupli l'obligation prima facie du transporteur de ne livrer les marchandises que contre la restitution du B 

/ L en acceptant que Glencore puisse remettre les marchandises contre un bon de livraison, mais le fait même qu'elles aient 

accepté un assouplissement aussi limité rendait la tâche difficile. à supposer qu'ils avaient l'intention d'aller plus loin. 

21. D'autres difficultés se posent quant à l'implication. Les transporteurs n'étaient pas obligés d'utiliser l'ERS et tous ne l'ont 

pas fait; cela a montré que les exigences commerciales n'ont jamais dicté son utilisation. En outre, l'implication dans un 
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document de titre d'un cours de transactions entre les parties d'origine a fait face aux mêmes objections que celles expri-

mées par Lord Hoffman dans The "Starsin" sur des antécédents connus seulement des parties d'origine informant son inter-

prétation. En outre, l'implication, pour être utile, devrait être que MSC ou son agent pourrait utiliser l'ERS et fournir un 

code PIN et qu'en le fournissant, MSC a rempli ses obligations en ce qui concerne la livraison de la cargaison et s'est ac-

quitté de ses responsabilités contractuelles. et caution. Il n'y avait aucune raison valable d'introduire un tel terme par impli-

cation. 

22. La troisième question était de savoir si la correspondance de MSC avec Steinweg en janvier 2011 modifiait les termes du 

B / L afin qu'il puisse être échangé contre des codes PIN valides en vertu de l'ERS. Le juge a rejeté la proposition et aucun 

appel n'est interjeté à cet égard. 

23. La quatrième question était de savoir si Glencore était forclos à affirmer que la livraison de la cargaison sur présenta-

tion d'un code PIN constituait une rupture de contrat et / ou d'obligation par MSC. Quant à cela, le juge a conclu qu'il n'y 

avait aucune raison de dire que Glencore représentait, ou se conduisait de manière à laisser entendre, qu'il était ou serait 

satisfait que les marchandises soient livrées à quiconque présente le bon code PIN. Les conclusions du juge quant à la con-

naissance limitée de Glencore sur l'utilisation de l'ERS ont également répondu à la préclusion réclamée. 

24. Je passe aux moyens d'appel. 

Codes Pin Ground 1 comme livraison (symbolique) 

25. M. Michael Howard, cr, au nom de MSC, soutient que le juge a commis une erreur en ne concluant pas que la fourniture 

des codes PIN à Steinweg elle-même équivalait en droit à la remise de possession des marchandises. Il y a, soutient-il, deux 

règles générales pertinentes. La première est qu'un transporteur qui livre autrement que contre un connaissement le fait à 

ses risques et périls. L'autre est une qualification de la première, à savoir que la livraison peut être effectuée par un acte 

symbolique, par lequel une sorte de métonyme de la cargaison est donnée au destinataire. 

26. À cet égard, il s'est fondé sur l'affaire classique Glyn Mills contre East and West India Dock Co (1882) 7 App Cas 

591 . Cette affaire a établi que le transporteur était tenu de livrer les marchandises au présentateur d'un véritable connais-

sement original, même s'il porte la mention «deuxième», à condition que le transporteur n'ait pas été informé de la présence 

d'une autre personne. , à propos de laquelle il n'y avait aucune obligation d'enquête [1]. (Un faux projet de loi est, cepen-

dant, une nullité Motis v Dampskibsselskabet : [2000] 1 Lloyd's Rep 211à [19] - [20]). De même, estime-t-il, en l'espèce, il 

ne devrait y avoir aucune difficulté à considérer la délivrance d'un code PIN comme l'acte symbolique pertinent et la pos-

session du code PIN comme ce qui donne au possesseur le droit de livrer les marchandises, l'obligation du le transporteur 

doit livrer à la personne qui saisit en premier le code PIN dans la machine. Au début du XXIe siècle, lorsque des ports 

comme Anvers utilisent l'ERS, cela n'a aucun sens, soutient-il, de faire une distinction entre la présentation d'un connaisse-

ment papier et l'utilisation d'un code, qui serait susceptibles d’être au moins aussi sûrs sinon plus. 

27. L'argument selon lequel la délivrance du code PIN équivalait en droit à la livraison des marchandises n'a pas été pré-

senté ci-dessous. Il a été présenté de manière attrayante devant nous, mais je ne le trouve pas convaincant pour les raisons 

suivantes. 

28. Je ne trouve pas tout à fait utile dans ce contexte de parler de délivrance par un acte symbolique. Lorsque le transpor-

teur livre la marchandise au premier présentateur d'un véritable connaissement original, le présentateur n'obtient pas la 

livraison uniquement à la réception de la facture ou par un acte symbolique. Il assure la livraison de la cargaison réelle 

contre présentation de la facture. La question pertinente est la suivante: à qui le transporteur doit-il (effectivement) li-

vrer? La réponse classique est: au premier présentateur du connaissement. 



425 

 

29. MSC soutient que la livraison ne doit pas nécessairement consister uniquement en un transfert physique du bien. Il peut 

y avoir une livraison symbolique ou constructive dont l'instance classique est la livraison d'une clé à l'entrepôt où les mar-

chandises sont stockées. Ainsi, le paragraphe 8-08 de Benjamin déclare: 

"La livraison peut être effectuée par la remise à l'acheteur de la clé d'un entrepôt ou d'un autre lieu où les marchandises 

sont stockées, à condition qu'une licence pour entrer et prendre les marchandises puisse être implicite ..." 

Un certain nombre d'autorités datant de 1789 à 1921 sont citées. 

30. Nous avons été référés à l'un d'entre eux, à savoir Dublin City Distillery v Doherty [1914] AC 823, dans lequel Lord 

Atkinson a examiné les autorités en matière de livraison déguisée et a évoqué la remise d'une clé à un magasin comme 

exemple d'une telle livraison. Dans cette affaire, le demandeur avait prêté de l'argent à une société de distillerie pour la 

garantie d'un whisky manufacturé conservé dans un entrepôt dont les portes avaient deux clés, l'une conservée par l'entre-

prise et l'autre par des agents des accises. L'allégation était que le whisky avait été valablement mis en gage, le gage étant 

censé être constitué par la combinaison (i) d'un document appelé mandat donné par la société de distillerie au demandeur 

qui décrivait les caractéristiques du whisky et déclarait qu'il était «livrable» au demandeur ou à ses ayants droit; et (ii) le 

fait qu'à chaque avance, la société inscrivait au crayon le nom du demandeur au crayon dans son livre de titres contre le 

whisky destiné à être mis en gage et livré au demandeur. Lord Atkinson a conclu que la preuve n'établissait pas qu'il y avait 

une livraison déguisée du whisky au demandeur. Comme il l'a dit: 

"la remise par le propriétaire de marchandises d'un bon de livraison à l'entreposeur n'opère pas, à moins qu'un acte 

positif ne soit fait en vertu de celui-ci, comme une livraison implicite des marchandises auxquelles elle se rapporte" et "la 

remise d'un mandat était, en le cas ordinaire,. pas plus qu'une reconnaissance que les marchandises sont livrables à la 

personne qui y est désignée ou à toute personne qu'il peut désigner. L'entreposeur détient les marchandises comme man-

dataire du propriétaire jusqu'à ce qu'il ait attesté d'une manière ou d'une autre et accepté de marchandises pour lui; 

alors et pas avant, l'entreposeur devient le dépositaire de ce dernier; et alors, et pas avant, il y a une livraison implicite 

des marchandises. La livraison et la réception du mandat ne valent pas en soi une livraison et une réception de la mar-

chandise. " 

Lord Parker «dans l'ensemble» pensait que le mandat visait à signifier que la société reconnaissait qu'elle détenait les mar-

chandises en tant que dépositaire pour le demandeur ou ses ayants droit. C'était donc un bon gage en common law. Lord 

Sumner était du même avis que Lord Atkinson. 

31. Cette affaire concerne un gage, qui peut être réalisé par l'endossement et la remise d'un connaissement. Je ne la consi-

dère pas comme une aide à MSC dans le présent contexte, à savoir la livraison en vertu d'un contrat de transport. La ques-

tion de savoir si la livraison d'un moyen d'accès aux biens constitue ou non la livraison requise par un tel contrat dépendra 

du contexte et des termes du contrat. En l'espèce, lorsque les parties envisageaient soit une livraison effective contre présen-

tation d'un connaissement, soit conformément à un bon de livraison, je ne pense pas que la remise du code puisse, en soi, 

constituer une remise. La livraison signifie généralement la livraison effective, non la livraison d'un moyen d'accès, et rien 

n'est précisé dans le contrat à l'effet contraire. Il n'apparaît pas non plus que, du fait que MSC Belgium a envoyé la note de 

publication, 

32. L'exemple de livraison symbolique habituellement donné est celui de la fourniture d'une clé de l'entrepôt. L'exemple 

envisage que lorsque la clé ouvre la porte, les marchandises seront là. Dans le cas présent, la saisie des numéros donnait 

accès à un seul des trois conteneurs. MSC dirait que tout cela signifie que les conteneurs déjà livrés (par la fourniture du 

code) ont été volés alors qu'ils appartenaient à Glencore. Cela dépendrait du fait que le vol ait précédé ou suivi la disposi-

tion à Steinweg du code. Il me semble peu probable que les parties aient voulu que les droits de Glencore dépendent de cette 

circonstance [2]. 
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33. Bien que l'argument maintenant présenté n'ait pas été présenté ci-dessous, le juge a abordé la question de savoir ce qui 

constituerait une remise dans les termes suivants: 

"17 [MSC] ne prétend pas avoir satisfait à son obligation en vertu de la B / L en livrant à Glencore les marchandises en 

échange. Néanmoins, je dirai quelque chose sur ce qui constituerait la livraison des marchandises afin de préparer le 

terrain pour la observations des parties sur ce qui est en litige. Dans le contexte de la vente de marchandises, le para-

graphe 61 (1) de la Sale of Goods Act, 1979 donne une définition générale de la "livraison" comme "transfert volontaire 

de possession d'une personne à une autre" Dans Barclays v Customs & Excise , [1962] 1 Lloyd's Rep 8189, le juge Di-

plock a fait observer qu'un contrat de connaissement n'est "pas acquitté par exécution tant que le propriétaire du navire 

n'a pas effectivement cédé la possession (c'est-à-dire qu'il s'est dessaisi de tout pouvoir de contrôler tout commerce phy-

sique des marchandises) à la personne habilitée en vertu de la conditions du contrat pour en obtenir la possession 

". Ainsi, comme il est exposé dans Cooke on Voyage Charters (4e éd., 2014) au paragraphe 10.4, la livraison est "un acte 

bilatéral, impliquant la réception des marchandises par le destinataire ou son mandataire ainsi que la renonciation à la 

possession par le transporteur. , et donc il ne peut pas être effectué simplement en déchargeant les marchandises sur le 

côté du navire au port de livraison. De même, la livraison ne peut pas, en l'absence de conditions spéciales, être effectuée 

simplement en mettant les marchandises sous la garde d'une personne qui n'est pas le mandataire du destinataire ". 

18 Un simple déchargement de la cargaison ne constitue donc pas une livraison en règle générale. .. Dans certaines cir-

constances, la livraison peut être effectuée en plaçant des marchandises sous la garde d'une administration portuaire, mais 

il est admis que cela ne s'est pas produit ici. Premièrement, les marchandises n'ont pas été déposées simplement sous la 

garde de l'autorité portuaire: elles ont été placées dans le terminal MSC. La preuve n'indique pas tout à fait le rôle joué par 

l'autorité portuaire dans la gestion des marchandises qui y étaient stockées, mais le terminal MSC était exploité par MSC 

Home et exploité pour MSC. Deuxièmement, bien qu'en envoyant les codes PIN par e-mail, MSC Belgium ait donné à Stein-

weg les moyens de prendre possession des marchandises tant qu'elles étaient valables, comme je l'ai expliqué, au titre de 

l'ERS dans la mesure où ses procédures reflétaient les clauses types, MSC Belgium avait à tout moment la puissance, bien 

que n'étant pas le droit contractuel contre Glencore ou Steinweg, de les invalider. Dans cette mesure, MSC ne s'est pas 

dépouillée, selon les termes de Diplock J, de tout pouvoir de contrôler tout commerce physique des marchandises. " 

34. M. Howard soutient que cette analyse était erronée. Il y avait deux clauses types approuvées par l'Autorité portuaire 

d'Anvers par sa résolution du 3 septembre 2010, qui constituaient une convention entre la compagnie maritime ou l'agent du 

navire et (i) l'opérateur du terminal et (ii) le transitaire. Le premier a autorisé la compagnie maritime ou l'agent du navire à 

annoncer que "la mainlevée a expiré ou a été retirée". Ce dernier prévoyait le retrait de la «mainlevée» (c'est-à-dire la mise 

à disposition pour la livraison) si le conteneur n'était pas retiré dans le délai de franchise spécifié dans la note de mainlevée 

ou si pendant cette période des frais supplémentaires étaient encourus ou dans d'autres cas particuliers. Comme le juge l'a 

conclu [10], ces engagements n'ont jamais été convenus par MSC avec l'autorité portuaire ou avec Steinweg. Tout ce qu'il a 

conclu, c'est que le SRE était administré par les parties "globalement comme le prévoyaient les clauses restrictives" 

[10]. Dans ces circonstances, il n'est pas clair, selon M. Howard, pourquoi le juge a pensé que les codes PIN pourraient 

être révocables du tout. Le fait que MSC Home exploitait le terminal pour MSC ne donnerait à MSC aucun contrôle sur les 

activités de MSC Home; rien n'indiquait non plus qu'une fois les codes PIN générés, MSC pouvait révoquer les codes ou 

annuler la remise des marchandises par MSC Home. Même si une telle révocation était matériellement possible, ce dont il 

n'y avait aucune preuve, elle n'aurait pas pu légitimement être faite. S'il était physiquement possible que les codes soient 

rappelés par MSC, une telle révocation n'affecterait pas la livraison qui avait eu lieu par leur fourniture; et l'effet juridique 

de ce rappel serait que, 

35. Je ne trouve pas que l'examen de la révocabilité des codes par ou à la demande de MSC soit particulièrement fructueux 

car, comme je l'ai dit, la question la plus importante est de savoir quelle forme de livraison le contrat envisageait. Je ne 

pense pas non plus que Barclays Bank / Customs & Excise (voir [33] ci-dessus) puisse être utile à MSC. L'affaire ne con-
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cernait pas la livraison symbolique, mais la question de savoir si le connaissement pouvait effectivement être donné en gage 

à une partie autre que le destinataire après le déchargement des marchandises mais avant leur livraison au destinataire. Ils 

n'avaient pas été livrés parce qu'ils étaient en la possession d'un gardien qui tenait les marchandises à l'ordre des armateurs 

et qui n'avait pas reconnu qu'il les détenait au nom du destinataire. 

36. Enfin, le juge a été convaincu que MSC Belgium avait le pouvoir, mais pas le droit contractuel, à l'encontre de Glencore 

ou Steinweg d'invalider les codes [18] et d'empêcher ainsi la livraison des conteneurs. Le fondement de cela était son infé-

rence dans [10] que MSC "a appliqué le SRE au sens large comme le prévoyaient les clauses restrictives". Ces engagements 

prévoyaient le retrait de "la mainlevée" par la compagnie maritime ou son agent: voir [34] ci-dessus. Ce pouvoir a été 

exprimé par le juge comme étant "en vertu de l'ERS dans la mesure où ses procédures reflétaient les clauses types". L'emploi 

de l'expression «dans la mesure où» n'est peut-être pas tout à fait clair, mais je suppose que le juge dit que la procédure 

ERS reflétait en fait les clauses types à cet égard, de sorte que la réalité était que MSC Belgium serait capable d'empêcher 

la livraison: voir ce qu'il a dit dans [10]. En outre, la note de publication a incorporé les termes de la résolution Alfaport 

Antwerp qui a approuvé les deux clauses types. Ainsi, quelqu'un qui revendique le bénéfice des notes de publication devrait 

reconnaître le pouvoir de rappel par MSC de la publication envisagée par ces clauses, même si un tel rappel peut impliquer 

un manquement aux obligations de livraison. L'article 1 de la convention de l'exploitant prévoyait que les conditions de la 

convention s'appliquaient «sans préjudice des dispositions légales et contractuelles applicables». même si un tel rappel peut 

impliquer un manquement aux obligations de livraison. L'article 1 de la convention de l'exploitant prévoyait que les condi-

tions de la convention s'appliquaient «sans préjudice des dispositions légales et contractuelles applicables». même si un tel 

rappel peut impliquer un manquement aux obligations de livraison. L'article 1 de la convention de l'exploitant prévoyait que 

les conditions de la convention s'appliquaient «sans préjudice des dispositions légales et contractuelles applicables». 

37. Le juge a également admis que MSC Home agirait à la demande de MSC Belgium (et donc de MSC son mandant) parce 

que le Terminal était "exploité pour MSC". Cela me semble une inférence qu'il était en droit de tirer, compte tenu notam-

ment du fait (i) que les marchandises, une fois déchargées, étaient stockées pour MSC, situation qui s'est poursuivie après la 

fourniture des codes et (ii) le les dispositions de la convention de l'exploitant qui, sur la conclusion du juge, reflétaient les 

procédures de l'ERS et qui autorisaient la compagnie maritime à interdire la mainlevée des marchandises. 

38. En conséquence, le juge a conclu que MSC ne s'était pas, pour reprendre les termes de Diplock J, renoncé à "tous les 

pouvoirs de contrôler tout traitement physique des marchandises" [18]. 

39. La constatation exposée au paragraphe précédent soulève la question de savoir ce qui est pertinent dans ce con-

texte. Est-ce si dans la pratique le MSC avait le pouvoir d'empêcher la libération contre les codes ou s'il pouvait, vis-à-vis 

de Glencore, le faire légitimement? M. Howard soutient qu'il doit s'agir de cette dernière car autrement la livraison symbo-

lique ne pourrait presque jamais avoir lieu. Le vendeur de marchandises qui a remis la clé de l'entrepôt peut toujours chan-

ger les serrures. 

40. Il me semble que Diplock J s'intéressait à la pratique plutôt qu'à la légitimité. Pour déterminer si la livraison a effecti-

vement eu lieu, c'est la situation dans la pratique qui est pertinente. Il se demandait, comme son langage l'indique, si le 

propriétaire du navire avait «effectivement renoncé à la possession». Cette capacité pratique d'empêcher le déchargement 

était le critère (par opposition au droit légitime de le faire) était également l'approche adoptée par cette cour dans l'affaire 

The Jag Ravi [2012] 1 représentant du Lloyd's 637, où, dans [45], Tomlinson LJ a évoqué la possibilité que le propriétaire 

du navire tente de révoquer l'autorisation donnée par un bon de livraison et réussisse à le faire, comme un facteur pertinent 

pour déterminer si la livraison avait eu lieu. J'accepterais que, dans le cas ordinaire, lorsqu'un armateur décharge des 

marchandises dans une installation de stockage, les marchandises restent non livrées tant que toute commande donnée par 

l'armateur à l'installation reste révocable. Ainsi, dans l'affaire The Jag Ravi, le tribunal a rejeté la proposition selon la-
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quelle le déchargement de la cargaison et l'émission d'un bon de livraison sous la forme d'une demande de livraison au 

chantier naval constituaient une livraison au sens de la lettre d'indemnisation. 

41. Aucun de ces cas n’était un cas de remise symbolique. Dans le premier cas, le tribunal se souciait de discerner à quel 

moment la livraison (effective) avait été effectuée en vertu d'un contrat de connaissement. Dans le second, la question était 

de savoir si la livraison avait eu lieu au sens d'une lettre d'indemnisation. J'accepterais que, lorsque les parties ont convenu 

que la livraison symbolique suffit, cette livraison a lieu lorsque le symbole est livré, même si le livreur du symbole peut en 

pratique être en mesure de priver le destinataire des marchandises réelles après que le symbole a été remis ou le fait, le 

recours dans ce dernier cas étant en conversion. 

42. En l'espèce, le B / L ne prévoit pas, à mon avis, que la fourniture des codes PIN équivaut à une remise. Au mieux, le code 

était une forme de bon de livraison. 

Ground 2 La note de sortie et les codes PIN comme bon de livraison 

43. MSC soutient, à titre subsidiaire, que la note de sortie contenant les codes PIN était elle-même un bon de livraison aux 

fins du connaissement. 

44. L'expression «bon de livraison» n'est pas définie dans le B / L; et le terme peut avoir différentes significations. Cela peut 

signifier une commande donnée par un propriétaire de marchandises à une personne qui est en possession, ou qui devrait 

entrer en possession, des marchandises pour les livrer à la personne nommée dans la commande. Cette personne peut être 

un magasinier ou un autre dépositaire. (MSC soutient que la note de sortie était au moins cela. La fourniture des codes à 

Steinweg était un moyen de charger le terminal de livrer à celui qui a entré les bons codes.) Il peut s'agir d'une déclaration 

d'une personne en possession de marchandises selon laquelle il les livrera à une personne déterminée. Il peut constituer un 

engagement à livrer à la personne indiquée dans la commande. Cela peut être à la fois une instruction et un engage-

ment. Dans chaque cas, la commande peut couvrir ou non les cessionnaires. 

45. L'expression «bon de livraison du navire» dépend, en common law, du contexte dans lequel elle se produit: voir Carver 

on Bills of Lading (3e édition) 8 -030. Essentiellement, «le document devrait donner à la personne en faveur de laquelle il a 

été délivré certains droits (probablement de nature contractuelle) contre le navire»: ibid 8-031. Aux fins de la CoGSA 1992, 

il a la définition énoncée dans [13] ci-dessus. 

46. Je suis d'accord avec le juge selon lequel, en vertu d'un contrat de droit anglais, tel que le présent, un bon de livraison 

doit être considéré comme ayant la même signification qu'un bon de livraison d'un navire, tel qu'il est maintenant défini sous 

CoGSA 1992, sous réserve de la réserve mineure [61] ci-dessous. Le bon de livraison doit être fourni par les propriétaires 

du navire comme une alternative à la livraison effective en échange du B / L et en remplacement de celui-ci. Il me semble 

implicite dans ces circonstances que les parties ont voulu que le bon de livraison ait l'attribut clé d'un connaissement, à 

savoir un engagement du transporteur de livrer les marchandises à la personne identifiée dans celui-ci, ce qui aurait, ici, 

être Glencore ou Steinweg, l'agent de Glencore. Comme le juge l'a constaté, il est peu probable qu'un expéditeur accepte 

une condition selon laquelle il pourrait remettre la facture sans avoir reçu ni la marchandise ni le bénéfice d'un engagement 

de substitution en sa faveur de la part du transporteur. En outre, une interprétation d'un «ordre de livraison» à donner par 

le transporteur en vertu d'un contrat de droit anglais, qui correspond à la définition d'un ordre de livraison d'un navire dans 

la législation britannique, est appropriée. 

47. Dans Krohn & Co contre Thegra NV . [1975] 1 Lloyd's Rep 146, 153 Kerr J, alors juge puîné, a fait observer (i) que 

dans un contrat caf, il était fondamental que l'acheteur obtienne, dans la mesure du possible, le contrôle des marchandises 

au moyen du document dont il se sépare de son argent; (ii) que cet objectif a été pleinement atteint dans le cas classique et 

ordinaire dans lequel les documents requis comprenaient des connaissements au moyen desquels l'acheteur acquiert la 

propriété et les droits contractuels contre le transporteur; et (iii) que lorsqu'un contrat caf autorisait le vendeur à offrir des 
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bons de livraison au lieu de connaissements, afin de lui permettre de fractionner des cargaisons couvertes par un seul con-

naissement aux fins de la livraison, le contrat devrait être interprété de telle manière que ces objets, bien qu'ils n'aient pu 

être atteints en totalité, ont néanmoins été atteints dans la mesure du possible. La possibilité de présenter des bons de livrai-

son au lieu de connaissements dans un contrat caf devrait, selon lui, être interprétée prima facie comme destinée à conférer 

à l'acheteur, entre autres, un droit contre la personne en possession des marchandises. Cela pourrait se faire par une ins-

truction de remise à l'acheteur donnée à la personne en possession et la remise de cette dernière à l'acheteur; soit par un 

engagement direct de la personne en possession de livrer la marchandise à l'acheteur ou sa commande. Cette approche 

était, selon lui, conforme aux autorités antérieures, notamment Cela pourrait se faire par une instruction de remise à l'ache-

teur donnée à la personne en possession et la remise de cette dernière à l'acheteur; soit par un engagement direct de la 

personne en possession de livrer la marchandise à l'acheteur ou sa commande. Cette approche était, selon lui, conforme aux 

autorités antérieures, notamment Cela pourrait se faire par une instruction de remise à l'acheteur donnée à la personne en 

possession et la remise de cette dernière à l'acheteur; soit par un engagement direct de la personne en possession de livrer 

la marchandise à l'acheteur ou sa commande. Cette approche était, selon lui, conforme aux autorités antérieures, notam-

mentColin & Shields contre W.Weddel & Co [1952] 2 AER 317 ; Cremer contre General Carriers SA [1974] 1 WLR 

341 . Celles-ci concernaient ce que l'on appelait les ordres de livraison des navires. 

48. Le B / L n'est bien entendu pas un contrat caf, seulement un document susceptible d'être exigé en vertu d'un tel con-

trat. Mais, comme il me semble, les considérations auxquelles Kerr J a fait allusion, sont également applicables en l'espèce, 

régies, en l'état, par le droit anglais, et que le contrat doit être interprété de manière à exiger un engagement de la part de 

MSC pour livrer à Glencore / Steinweg. Je n'accepte pas que MSC puisse fournir toute forme de document, ou numéro, qui 

lui plairait à condition que cela puisse être considéré comme une forme de bon de livraison. 

49. M. Howard a fait valoir que l'interprétation par le juge du terme «ordre de livraison» impliquait d'écrire le mot «ship's» 

qui n'y figurait pas et qu'il devait être rejeté pour ce motif. Je ne suis pas d'accord. Le juge a dû interpréter un terme assez 

vague qui peut avoir différentes significations (y compris «ordre de livraison du navire», qui ne pouvait, dans certains con-

textes, être rien de plus qu'une instruction du navire); et "lorsqu'un contrat utilise le terme [bon de livraison], la question 

dans laquelle le terme est utilisé est une question de construction dans chaque cas" - Benjamin Sale of Goods (1974) paras 

1389-1390 tel qu'appliqué par Kerr J, dans Krohn. Cet exercice nécessite d’examiner ce que signifient, dans le cadre du 

présent contrat, les mots. L'absence du mot "ship's" n'est aucunement déterminante. 

50. En bref, je ne considère pas qu'il soit possible de considérer l'obligation de produire un Bon de Livraison comme satis-

faite par une Note de Libération qui ne fait qu'ordonner au Terminal de livrer contre la saisie des codes PIN qu'il fournit à 

Steinweg. 

Note de mise à jour Ground 3 et codes PIN comme bon de livraison du navire 

51. M. Howard soutient que la note de sortie avec les codes PIN qu'elle contenait était, après une analyse appropriée, un 

ordre de livraison d'un navire au sens de l'article 1 (4) de la CoGSA 1992. La note de sortie, envoyée par MSC Belgium à 

Steinweg identifie la cargaison et identifie à qui la cargaison doit être livrée. Dans le squelette de MSC produit peu de temps 

avant l'audience intitulé «Ordonnances de livraison», la note de sortie représentait un engagement de MSC (et non de MSC 

Home) de livrer à Steinweg (voir le paragraphe 12), mais le cas de MSC tel qu'il a été exposé à l'audience et dans son les 

squelettes antérieurs sont que l’engagement, s’il y en avait un, était de livrer à celui qui avait entré le bon code en premier. 

52. La note de publication, qui a notifié Steinweg des codes, contient les clauses suivantes: 

"3 Tous les termes et conditions contenus dans le connaissement MSC concerné sont applicables à la note de mainlevée 

objet. Le destinataire de la note de mainlevée en question confirme expressément avoir pris connaissance de ces condi-

tions générales et les accepter sans condition. 5 Le déchargement de la cargaison sera constituent une livraison régulière 
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de la cargaison. Après déchargement, la cargaison restera sur le quai aux risques et aux frais de la cargaison, sans au-

cune responsabilité de l'agent maritime ou de la compagnie maritime / transporteur. " 

53. MSC ne se fonde pas sur l'article 5 et dit que les termes du connaissement l'emporteraient de toute façon. Cela n'est pas 

surprenant à la lumière de la Sze Hai Tong Bank, où le Conseil privé a statué qu'une clause similaire ne protégeait pas le 

transporteur qui avait livré les marchandises autrement qu'au titulaire d'un connaissement. MSC soutient qu'il existait une 

obligation de livrer en vertu du B / L qui se poursuivait sous la note de sortie, mais de telle manière que le mode de livraison 

était différent, à savoir que l'obligation était de livrer contre les codes PIN, c'est-à-dire à Glencore / Steinweg si c'était le 

premier présentateur des codes ou le premier présentateur si ce n'était pas le cas. Alternativement. MSC soumet, la note de 

sortie a confirmé l'obligation de livraison en vertu du B / L, mais sous cette forme modifiée. 

54. J'ai quelques difficultés à accepter qu'une obligation de livraison se soit poursuivie en vertu du B / L après la dé-

charge. Le B / L prévoyait qu'il devait être échangé contre la marchandise ou un bon de livraison. En conséquence, il faut 

d'abord examiner ce que l'on dit être le bon de livraison pour voir s'il contient un engagement de livraison, bien que, s'il ne 

le fait pas et en vertu du B / L qu'il aurait dû faire, il y aurait un violation des obligations de MSC en vertu de la B / L de 

produire un document contenant un tel engagement. C'est ce que le juge a jugé être le cas. Si, après la décharge, il y avait 

une obligation continue de la part de MSC de livrer à Glencore / Steinweg, il se peut bien entendu que cette obligation soit 

née en vertu du B / L ou de la note de sortie ou des deux. 

55. La question cruciale est celle de la nature de l'obligation (le cas échéant) qui doit être acceptée pour qu'un document 

constitue un bon de livraison. À mon avis, comme je l'ai dit, un ordre de livraison au sens du B / L exige un engagement de 

la part de MSC de livrer et l'engagement requis est, comme le juge l'a conclu, un engagement en faveur de Glencore ou 

Steinweg. Comme le juge l'a souligné, voir [18] ci-dessus - MSC n'a pas suggéré ci-dessous qu'elle s'était engagée à respec-

ter l'un ou l'autre de ces éléments. 

56. J'ai un doute sur la question de savoir si la note de diffusion doit être considérée comme un engagement de livraison. A 

première vue, il a notifié à Steinweg le code que les transporteurs devraient saisir pour que la livraison leur soit remise. Il 

contenait également une disposition (quoique non invoquée) selon laquelle le déchargement constituerait la livraison de la 

cargaison et une disposition selon laquelle toutes les conditions du B / L étaient applicables. La condition applicable est que 

le transporteur doit fournir un bon de livraison. Par conséquent, on regarde la note de publication pour voir ce qu'elle 

fournit qui est soit aucun engagement du tout, soit, dans le cas de MSC, un engagement à fournir au premier présentateur 

les codes corrects. Dans les deux cas, il ne s'agit pas du bon de livraison demandé par le B / L. à savoir pour livrer à Glen-

core / Steinweg. Une promesse de livrer à celui qui saisit en premier le bon code, 

57. Une autre analyse possible est que, étant donné que le B / L exige qu'un bon de livraison contienne un engagement de 

livrer à Glencore / Steinweg, et puisque les termes et conditions du B / L sont, selon les termes de la note de sortie, qui lui 

est applicable, la note de sortie contient, implicitement ou par construction, un engagement à livrer à Glencore à condition, 

en tout cas, que le bon code PIN ait été saisi. Dans l'affirmative, MSC était en infraction. Dans tous les cas, MSC est donc 

responsable. Je préférerais le juge ' 

58. M. Howard a soutenu que, étant donné que, d'ordinaire, le transporteur avait le droit et l'obligation de remettre au 

premier présentateur de la facture (qui pourrait s'avérer ne pas avoir été en fait la personne ayant droit aux marchandises), 

il était que la note de sortie avec les codes pin ne pouvait pas être considérée comme un bon de livraison de sorte que le 

transporteur avait le droit et l'obligation de livrer au premier présentateur des codes, en particulier lorsque le système était 

en fonctionnement sans objection depuis le début de 2011. Le fait que les codes pourraient être utilisés par un voleur n'était 

ni ici ni là. L'utilisation des numéros corrects par un voleur n'impliquait pas de falsification et le fait qu'il pouvait y avoir 

plus d'une personne qui pouvait réclamer la livraison, à condition qu'il soit le premier à temps, n'était pas différent de la 

position qui s'appliquait lorsqu'il y avait plus d'un original. facture. 
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59. Si je vois la force de ces soumissions, la situation concernant les connaissements est bien établie, mais la position con-

cernant les codes PIN ne l'est pas. Aucune «coutume des marchands» ne s'applique. Tant Glencore que l'éventail de destina-

taires auxquels le B / L pouvait passer, auraient pu ou non être prêts à accepter que les marchandises soient livrables à la 

première personne à saisir le code PIN. Ils auraient peut-être préféré que la marchandise soit livrée au producteur du con-

naissement ou au bénéficiaire de tout bon de livraison donné en échange, préférant avoir le niveau de sécurité fourni par un 

document papier (qui peut être difficile à falsifier) plutôt que le risque d'accès électronique non autorisé à un code, par 

exemple par piratage. Comme c'était Glencore, d'après les conclusions du juge, ignorant au moment de la conclusion du 

contrat qu’un système ERS était en cours d’utilisation. Je ne suis pas convaincu que ce que Glencore doit être considéré 

comme ayant convenu en souscrivant au B / L était que la livraison pouvait et devait être faite au premier présentateur du 

code, quel qu'il soit, et que, si c'était le cas, ils auraient aucun droit en vertu du contrat. 

60. Il se peut qu'un système dans lequel la livraison contre un code PIN soit valide, même s'il est présenté par un voleur, soit 

sensé en raison des avantages de l'utilisation de la technologie moderne à la place du papier. Mais, si cela doit être fait, 

cela nécessite, à mon avis, soit une disposition contractuelle appropriée, soit une imposition légale. 

61. Glencore soutient que la note de sortie ne peut pas être un bon de livraison parce qu'il ne s'agissait pas d'un document: 

contrairement au B / L dont elle devait être un substitut. Si, comme je le pense, un bon de livraison nécessitait un engage-

ment de MSC envers Glencore / Steinweg, je doute qu'il soit important que l'engagement ait été donné uniquement dans un 

courrier électronique qui pourrait être imprimé car (a) l'obligation ne serait exécutée que par livraison à Glencore / Stein-

weg; et b) il n'y aurait aucun problème à prouver que l'engagement a bien été pris. De plus, M. Passmore a accepté, d'après 

ce que j'ai compris, en réponse à une question de Lewison LJ, que si Steinweg imprimait la note de publication qui lui était 

envoyée, cela compterait comme un original. Si quelqu'un d'autre leur faisait une copie, la livraison ne serait pas bonne de 

toute façon. De plus, si "tout document" 

62. Si un bon de livraison pouvait être une obligation de livrer au premier présentateur du code, je ne pense pas qu'il soit 

nécessaire que le code soit inscrit dans un document original puisque ce serait le numéro qui autorisait le possesseur à la 

livraison. . Aucune question ne se poserait quant à savoir si le numéro était un original ou une copie. Un nombre est un 

nombre. 

63. Glencore a fait référence au fait que le secrétaire d'État n'a pas exercé son pouvoir en vertu de l'article 1 (5) de la 

CoGSA 1992 qui dispose: 

<< Le Secrétaire d'État peut, par règlement, prévoir l'application de la présente loi aux cas où un système de télécommu-

nication ou toute autre technologie de l'information est utilisé pour effectuer des transactions correspondant : a) à la 

délivrance d'un document auquel s'applique la présente loi; b ) la souscription, la remise ou tout autre transfert d'un tel 

document; ou (c) la réalisation de quoi que ce soit d'autre en relation avec un tel document " 

Je ne considère pas que le défaut du SOS de rendre une telle commande jette une lumière sur la véritable interprétation des 

obligations en vertu de la B / L. 

Rez 4 Estoppel 

64. MSC soutient qu'en tout état de cause, Glencore est forclos à prétendre que la livraison de la cargaison sur présentation 

d'un code PIN constituait une rupture de contrat et / ou d'obligation de la part de MSC. Glencore, soutient-elle, a donné 

l’impression qu’il était satisfait que l’ERS soit utilisé pour les 69 expéditions précédentes et ne peut pas se plaindre à pré-

sent qu’il a été utilisé pour les trois conteneurs relevant du B / L. Le juge a rejeté cet argument dans les termes suivants 

[33]: 

"Je ne vois aucune base sur laquelle on pourrait dire que Glencore a représenté, ou s'est conduit de manière à laisser 

entendre, qu'il était ou serait satisfait que les marchandises soient livrées à quiconque a présenté le bon code PIN: tou-
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jours moins il a fait une représentation suffisamment claire dans ce sens, ou suffisamment indiqué qu'il serait si satisfait, 

qu'il donnerait lieu à une préclusion. Les arguments de la préclusion trouvent également une réponse dans mes conclu-

sions sur les connaissances limitées que Glencore avait sur l'utilisation de l'ERS. 

65. MSC soutient que ce qui s'est passé concernant les 69 expéditions précédentes (à savoir la livraison contre des codes 

PIN) a établi que la procédure des codes PIN était un substitut acceptable à la procédure de bon de livraison, telle que cette 

phrase a été interprétée par le juge. Steinweg avait le pouvoir de gérer les procédures de livraison. Le juge a conclu [11] 

que sa tâche consistait à faire en sorte que les marchandises expédiées à Glencore soient dûment livrées à Anvers et qu'il 

avait le droit et l'autorisation de Glencore d'adopter toutes les procédures appropriées pour ce faire. Il avait le pouvoir 

d'autoriser des dérogations au contrat en ce qui concerne la livraison. Le juge semble avoir admis [34] que, compte tenu de 

la configuration antérieure des transactions, le B / L autorisait MSC à utiliser l'ERS et ainsi ne pas livrer les marchandises 

immédiatement, le B / L a été rendu. 

66. Si, selon le MSC, il y avait eu une variation contractuelle selon laquelle la fourniture de codes PIN dans une note de 

décharge constituait un respect de l'obligation de donner un bon de livraison en remplacement d'un connaissement, ou que 

le code PIN devait être utilisé en remplacement du système de bon de livraison, il n'aurait pas pu raisonnablement être 

soutenu que MSC avait violé le contrat en ne livrant pas la cargaison à Glencore alors même qu'elle avait suivi le méca-

nisme convenu par contrat pour la livraison en livrant à la première personne qui a entré le code. Une renonciation ou une 

préclusion équitable devrait avoir le même effet. 

67. Je ne pense pas que le juge ait commis une erreur en concluant qu'il n'y avait pas de préclusion sur laquelle MSC pou-

vait se fonder. S'il y avait eu une modification du contrat selon laquelle la livraison au premier présentateur du code était 

une exécution de l'obligation de livraison en vertu du contrat, Glencore n'aurait aucun droit. Il n’y avait cependant pas 

d’accord de ce genre et, surtout, aucune question ne se posait dans le cas des 69 premières expéditions, où la livraison était 

en fait faite à Glencore ou à ses agents, quant à ce que serait la situation si la livraison était faite à quelqu'un qui avait volé 

les codes. Le juge avait raison de dire que la violation invoquée par Glencore n'était pas simplement que la livraison avait 

été faite contre les codes, mais que la livraison n'avait pas du tout été faite à Glencore ou à ses agents. Aucune représenta-

tion, encore moins claire, n'a été faite par Glencore ou en son nom selon laquelle la livraison autrement qu'à elle serait 

acceptable à condition qu'elle soit faite au premier présentateur des codes. Le fait que des cargaisons aient été livrées à 

Glencore après présentation de codes PIN à de nombreuses reprises ne dit rien sur ce que serait la situation si elles ne 

l'étaient pas. 

68. En outre, je n'accepterais pas que Steinweg ait le pouvoir de faire une telle déclaration. Il n'avait aucune autorité ex-

presse. Il ne faut pas non plus être implicite. Le pouvoir de prendre des dispositions pour assurer la livraison à Glencore 

conformément au B / L ou à l'Ordre de livraison ne s'étendait pas implicitement à l'acceptation que la livraison conformé-

ment au B / L serait valablement effectuée par la livraison au premier présentateur des codes, qu'il s'agisse de Glencore ou 

un voleur, surtout quand Glencore n'était même pas au courant du système ERS. 

69. Pour toutes ces raisons, je n'accepte pas que la fourniture des codes PIN constitue la fourniture d'un bon de livraison au 

sens du contrat. 

Terrain 5 

70. Par un avis de requête daté du 13 février 2017, le MSC a demandé à présenter de nouveaux éléments de preuve et à 

modifier son acte d'appel afin d'y inclure une demande d'ordonnance selon laquelle, si l'appel était rejeté pour les motifs 1 à 

4, l'affaire devrait être renvoyée. à la Cour d’instance inférieure sur les questions de causalité et / ou de négligence contri-

butive. La question de la négligence contributive ne nous a pas été examinée. 
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71. La demande était étayée par une déclaration de témoin de M. Jonny Duval, des avocats de MSC, qui exposait des infor-

mations provenant de l'avocat de MSC à Anvers et de son directeur régional pour l'Europe, P & I Insurance, Legal and 

Claims Department. Cela a révélé que peu de temps après le vol des deux conteneurs, la police anversoise avait ouvert une 

enquête pénale sous la supervision d'un juge d'instruction. L'accès aux archives d'une telle enquête ne peut être obtenu que 

si une autorisation spéciale est accordée par le magistrat. Une demande de consultation du dossier a été déposée le 27 mai 

2014 mais n'a pas abouti. Une deuxième demande a été introduite le 9 décembre 2016 et le 19 décembre 2016, le magistrat 

a autorisé l'inspection du dossier entre le 29 et le 30 décembre 2016. 

72. Le 5 janvier 2017, M. Duval a été copié dans un message électronique des avocats de Glencore, Gateley Plc, faisant 

référence à un article de Bloomberg suggérant un piratage informatique dans les bureaux de MSC Belgique. L'article rap-

portait que des techniciens avaient trouvé un tas d'appareils de surveillance sur un réseau MSC et que MSC avait embauché 

un enquêteur privé qui avait appelé l'équipe de criminalistique numérique de PWC, qui avait appris que des pirates informa-

tiques interceptaient le trafic réseau pour voler des codes PIN. Gateley, au nom de Glencore, a demandé à MSC la divulga-

tion de documents sous son contrôle en ce qui concerne les questions mentionnées dans l'article. M. Duval a par la suite 

envoyé un courriel disant que le SMC lui avait dit qu'il n'y avait pas et qu'il n'y avait jamais eu de rapport de PWC. 

73. Les éléments tirés du dossier pénal comprenaient deux déclarations qui, selon M. Duval, révélaient que le piratage 

n'avait pas eu lieu au MSC mais à Steinweg. La première déclaration de Mme Sarah Ooms à la police datée du 20 juin 

2012, deux jours avant que MSC Belgium n'envoie les codes à Steinweg, indiquait que le 14 juin 2012 son ordinateur avait 

été piraté et qu'une deuxième tentative avait été faite le 19 juin 2012 contre elle ordinateur et celui de Charles Reynolds-

Payne, directeur commercial de Steinweg. 

74. Le piratage informatique a consisté en un courriel du 14 juin 2012 qui semblait provenir de CSAV, une autre compagnie 

maritime qui utilise le MSC Home Terminal, et a été envoyé à ce qui était une adresse électronique générale pour Steinweg 

afin que tout le monde bureau l'a reçu. Un fichier PDF joint à l'e-mail était joint à un connaissement CSAV. Dans le projet 

de loi, Mme Ooms a été mentionnée dans l'encadré spécifiant Steinweg comme la partie notifiante comme la personne à 

l'attention de laquelle toute notification doit être faite. En ouvrant le document, elle a reçu une indication qu'elle devait 

exécuter une mise à jour d'Acrobat Reader à partir d'un site Web spécifié. Elle ne l'a pas fait. Elle ne pensait pas non plus 

qu'aucun de ses collègues ne l'ait fait non plus. Elle a contacté un homme du CSAV aux Pays-Bas qui a déclaré qu'il n'avait 

pas envoyé le courriel. 

75. Le 19 juin 2012, un jour avant la date de l'avis d'arrivée, elle et M. Reynolds-Payne ont reçu un e-mail d'une personne 

désignée de Containerships Rotterdam NV avec le même PDF et le connaissement qui l'accompagne. Il a été signé par une 

personne désignée. Lorsqu'elle a contacté Containerships, on lui a dit qu'il leur était inconnu. 

76. Le 20 juin 2012, elle a reçu un appel téléphonique du terminal MSC selon lequel ils avaient également reçu le même e-

mail qu'elle avait reçu de Containership, qui l'avait contactée parce qu'elle était mentionnée dans la facture. Mme Ooms a 

déclaré qu'elle ne savait pas si MSC avait installé la mise à jour du logiciel. 

77. Mme Ooms a également déclaré avoir entendu dire qu'EKB Container Logistic Group NV avait reçu un e-mail similaire 

envoyé en son nom (qu'elle n'a en fait pas envoyé). 

78. La deuxième déclaration émanait de M. Graziano Asnot, le responsable des systèmes Steinweg, et était datée du 15 

juillet 2014. Il a déclaré qu'un appareil NAS avait été trouvé dans le bureau à côté du bureau du directeur financier de 

Steinweg. Il s'agit apparemment d'un appareil qui permet des écoutes et des espions électroniques illicites à distance. Une 

vérification a été faite des données du journal qui a révélé qu'un appareil actif avait tenté d'établir un contact avec l'exté-

rieur. Celui-ci avait été bloqué par le pare-feu de sorte que, soupçonnait M. Asnot, aucune donnée n'avait été transmise par 

le réseau de l'entreprise. Il n'y avait aucune information quant à la date de mise en place de l'appareil et MSC soutient qu'il 
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n'y avait donc aucune raison de penser qu'il n'avait pas été en place depuis longtemps et même en juin 2012, au moment du 

vol. Sur cette preuve, il n'y a, en fait, aucun moyen de le dire. 

79. Au procès, Mme Corin Gautschi de Glencore et M. Reynolds-Payne de Steinweg ont témoigné qu'il y avait eu un vol de 

cobalt à Anvers en novembre 2011 qui impliquait l'utilisation de codes PIN qui avaient été détournés alors que Steinweg 

avait agi. Elle et M. Reynolds-Payne ont témoigné au procès sans mentionner les incidents de juin 2012. M. Reynolds-Payne 

a déclaré dans sa déclaration que "Steinweg n'a été [sic] impliqué que dans une autre affaire similaire, mais je suis mainte-

nant au courant conditions générales selon lesquelles la soi-disant cybercriminalité avait été un problème dans le port 

d'Anvers ". Il a également dit qu'il avait compris de la police que l'on pensait que d'une certaine manière les voleurs étaient 

capables de pirater l'une ou l'autre des parties impliquées afin de récupérer les conteneurs mais que, pour autant qu'il le 

sache, les enquêtes policières sur l'incident n'avaient pas encore abouti. Il n'a pas mentionné les incidents de juin 2012 au 

MSC ou au MSC Belgique. 

80. Le 16 janvier 2017, M. Duval pour MSC a demandé à Glencore la divulgation de tous les rapports concernant le pira-

tage des systèmes de Steinweg et de tous les documents mentionnés dans les documents remis à l'avocat de MSC à Anvers 

par la police, qui étaient joints à son courrier électronique. Il a dit qu'il examinerait avec l'avocat la mesure dans laquelle 

une divulgation supplémentaire était requise. En réponse, M. Andrew Messent, des avocats de Glencore, a souligné, dans un 

courrier électronique du 17 janvier 2017, que le rapport relatif à l'incident antérieur impliquant CSAV et MSC Terminal 

avait été divulgué et il a envoyé une copie du document divulgué le lendemain. Le 7 février 2017, Gateley Plc a déclaré 

avoir été informé par les avocats belges de Steinweg que Steinweg n'avait préparé ni commandé aucun rapport concernant 

les atteintes à la sécurité informatique dans cette affaire. 

81. Dans une déposition du 17 février 2017, M. Messent a rapporté que Glencore, en la personne de Mme Gautschi et de 

Mme Catherine Zanetti, chargée des questions d'assurance, avait confirmé que Glencore n'avait connaissance d'aucun 

piratage du système informatique de Steinweg potentiellement connecté. à la perte des conteneurs et notamment de tout 

dispositif d'espionnage retrouvé dans le bureau de Steinweg ou au piratage des ordinateurs de Mme Ooms et de M. Rey-

nolds-Payne. Il n'y avait eu aucune correspondance entre Glencore et Steinweg au sujet d'un tel piratage dont ils étaient au 

courant, ni Glencore ou un agent de Glencore n'avait fait de rapport sur le piratage du système informatique de Stein-

weg. Un rapport concernant le vol des deux conteneurs avait été établi par les assureurs responsabilité civile de Steinweg, 

mais cela n'avait pas été divulgué par Steinweg. Il a exposé à sa déclaration une série de documents obtenus des avocats de 

Steinweg. Celles-ci ont montré qu'en relation avec la déclaration faite par Mme Ooms le 20 juin 2012, il a été signalé à la 

police 2 jours plus tard que, selon "les premières conclusions", personne n'était infecté à Steinweg. Son ordinateur a été 

remis à la police qui a pris une copie du disque dur et n'a pas, à la connaissance des avocats de Steinweg, rétabli par une 

communication que le disque contenait une indication de virus ou de piratage. En outre, les demandes de renseignements de 

la police du terminal MSC ont permis au service informatique de confirmer que les employés n'étaient pas autorisés à effec-

tuer des mises à jour sauvegardées sur des ordinateurs portables. Celles-ci ont montré qu'en relation avec la déclaration 

faite par Mme Ooms le 20 juin 2012, il a été signalé à la police 2 jours plus tard que, selon "les premières conclusions", 

personne n'était infecté à Steinweg. Son ordinateur a été remis à la police qui a pris une copie du disque dur et n'a pas, à la 

connaissance des avocats de Steinweg, rétabli par une communication que le disque contenait une indication de virus ou de 

piratage. En outre, les demandes de renseignements de la police du terminal MSC ont permis au service informatique de 

confirmer que les employés n'étaient pas autorisés à effectuer des mises à jour sauvegardées sur des ordinateurs por-

tables. Celles-ci ont montré qu'en relation avec la déclaration faite par Mme Ooms le 20 juin 2012, il a été signalé à la 

police 2 jours plus tard que, selon "les premières conclusions", personne n'était infecté à Steinweg. Son ordinateur a été 

remis à la police qui a pris une copie du disque dur et n'a pas, à la connaissance des avocats de Steinweg, rétabli par une 

communication que le disque contenait une indication de virus ou de piratage. En outre, les demandes de renseignements de 

la police du terminal MSC ont permis au service informatique de confirmer que les employés n'étaient pas autorisés à effec-
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tuer des mises à jour sauvegardées sur des ordinateurs portables. revenir avec toute communication que le disque contenait 

une indication de virus ou de piratage. En outre, les demandes de renseignements de la police du terminal MSC ont permis 

au service informatique de confirmer que les employés n'étaient pas autorisés à effectuer des mises à jour sauvegardées sur 

des ordinateurs portables. revenir avec toute communication que le disque contenait une indication de virus ou de pira-

tage. En outre, les demandes de renseignements de la police du terminal MSC ont permis au service informatique de confir-

mer que les employés n'étaient pas autorisés à effectuer des mises à jour sauvegardées sur des ordinateurs portables. 

Soumissions du MSC 

82. MSC fait valoir que Glencore n'a pas divulgué un élément central du procès et que ce manquement a été aggravé par la 

fourniture de preuves délibérément trompeuses. La déclaration de M. Reynolds-Payne a fait une référence éclairée au fait 

que Steinweg avait été impliqué dans une autre affaire similaire sans faire référence à tous les piratages simultanés ou 

probables de ses propres ordinateurs. Mme Ooms n'a pas témoigné. On ne pouvait pas s'attendre à ce que le MSC ait réalisé 

que ce matériel était disponible; il a été induit en erreur dans la croyance que le vol des conteneurs est sorti de nulle part 

alors que c'était, en vérité, quelque chose que Glencore aurait dû prévoir. Il est probable qu'avec plus de temps pour mener 

une enquête appropriée, le MSC découvrirait davantage de documentation interne. Steinweg, les agents de Glencore, aurait 

dû alerter MSC Belgium de ce qui s'était passé de toute urgence. S'ils l'avaient fait, il est très probable que de simples me-

sures de sécurité supplémentaires auraient été prises pour éviter les effets néfastes du piratage, comme cela a été fait après 

l'incident. La non-divulgation a donc privé MSC d'une défense potentielle selon laquelle la perte a été uniquement causée 

par Steinweg en omettant d'avertir MSC du piratage. La causalité n'a fait l'objet d'aucune plaidoirie expresse car il n'y avait 

aucun élément sur la base duquel elle aurait pu être. Mais la causalité est toujours un problème. La non-divulgation a donc 

privé MSC d'une défense potentielle selon laquelle la perte était uniquement causée par Steinweg en omettant d'avertir MSC 

du piratage. La causalité n'a fait l'objet d'aucune plaidoirie expresse car il n'y avait aucun élément sur la base duquel elle 

aurait pu être. Mais la causalité est toujours un problème. La non-divulgation a donc privé MSC d'une défense potentielle 

selon laquelle la perte était uniquement causée par Steinweg en omettant d'avertir MSC du piratage. La causalité n'a fait 

l'objet d'aucune plaidoirie expresse car il n'y avait aucun élément sur la base duquel elle aurait pu être. Mais la causalité est 

toujours un problème. 

Soumissions de Glencore 

83. Glencore se fonde sur le fait que, comme elle le soutient, la défense de MSC n'a jamais soulevé de problème quant à la 

manière dont les codes PIN ont été connus des voleurs. Le paragraphe 11 dit simplement qu'aucune admission n'a été faite 

sur la manière dont les codes PIN sont devenus connus des personnes qui ont pris les marchandises, les précautions prises 

par Steinweg pour garder les codes PIN sûrs et sécurisés, ou l'identité des personnes qui ont pris les marchandises. MSC a 

prétendu se réserver le droit de plaider davantage "à cet égard" après la divulgation. Il n'a pas été allégué qu'aucune perte 

n'avait été causée par MSC ou qu'une question de négligence contributive se posait. La divulgation était donc limitée à ce 

qui avait été soulevé dans les plaidoiries. Au procès, aucun problème ne restait à savoir comment les codes avaient été 

connus. Aucun problème de ce type n'apparaît dans la liste des problèmes. En conséquence, il n'y avait aucune preuve indi-

quant comment les codes ont été connus; et le juge n'a fait aucune conclusion à ce sujet. 

84. Dans un autre argument schématique du MSC concernant les motifs 1 et 4 du 14 mars 2016, il a été dit que "le contrôle 

des codes pertinents a été perdu par ou au sein de Glencore". C'est ce qui a conduit à la demande de divulgation de Glen-

core mentionnée dans [72] ci-dessus. Après que MSC ait perdu sa demande auprès du juge d'instruction en mai 2014, au-

cune autre demande n'a été présentée avant décembre 2016, bien que le procès ait eu lieu en juillet 2015. Contrairement à 

ce que M. Duval a suggéré dans sa déclaration de témoin, les nouveaux éléments de preuve ne montrent pas qu'il n'y a pas 

eu piratage sur le site de MSC Belgium. À la lumière de la plainte de Mme Ooms à la police, il n'était pas du tout clair que 

le système Steinweg ait été consulté ou piraté à tout moment, et encore moins avant l'accès aux codes PIN dans la présente 

affaire. La preuve au procès était que les codes ont été générés uniquement lorsque la note de publication a été envoyée par 
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MSC, ce qui a eu lieu le 22 juin: ils n'ont donc pu être consultés ni le 14 ni le 19 juin. Il n'y avait rien de trompeur dans les 

déclarations de M. Reynolds-Payne ou de M. Gautschi. Aucune preuve pertinente n'a non plus été supprimée. MSC a sim-

plement supposé du fait que Steinweg a reçu un e-mail non autorisé le 14 juin 2012 et deux le 19 juin 2012 et que MSC 

Home a reçu un e-mail similaire le 20 juin 2012 que le système informatique de Steinweg a été piraté d'une manière qui a 

permis aux codes PIN de être retenu, puis se plaint que M. Reynolds-Payne, en omettant de faire cette hypothèse, ait délibé-

rément fourni des preuves trompeuses. Il n'y avait rien de trompeur dans les déclarations de M. Reynolds-Payne ou de M. 

Gautschi. Aucune preuve pertinente n'a non plus été supprimée. MSC a simplement supposé du fait que Steinweg a reçu un 

e-mail non autorisé le 14 juin 2012 et deux le 19 juin 2012 et que MSC Home a reçu un e-mail similaire le 20 juin 2012 que 

le système informatique de Steinweg a été piraté d'une manière qui a permis aux codes PIN de être retenu, puis se plaint que 

M. Reynolds-Payne, en omettant de faire cette hypothèse, ait délibérément fourni des preuves trompeuses. Il n'y avait rien de 

trompeur dans les déclarations de M. Reynolds-Payne ou de M. Gautschi. Aucune preuve pertinente n'a non plus été sup-

primée. MSC a simplement supposé du fait que Steinweg a reçu un e-mail non autorisé le 14 juin 2012 et deux le 19 juin 

2012 et que MSC Home a reçu un e-mail similaire le 20 juin 2012 que le système informatique de Steinweg a été piraté 

d'une manière qui a permis aux codes PIN de être retenu, puis se plaint que M. Reynolds-Payne, en omettant de faire cette 

hypothèse, ait délibérément fourni des preuves trompeuses. 

Conclusion 

85. Je refuserais la permission de modifier l'avis d'appel et de renvoyer l'affaire pour complément d'enquête sur la question 

du lien de causalité pour plusieurs raisons. 

86. Premièrement, je considère qu'il est trop tard pour soulever cette question maintenant. Il était assez clair dès le début 

que l'un des moyens par lesquels les voleurs auraient pu accéder aux codes était de pirater l'ordinateur de quel-

qu'un. J'accepte qu'en l'absence de toute preuve qu'il y avait ou pourrait y avoir une fuite connue de Steinweg, MSC ne 

pouvait pas plaider qu'il en était ainsi. Mais, si MSC était convaincu d'après leurs enquêtes que la fuite ne pouvait provenir 

d'aucun des MSC, MSC Belgium ou MSC Home, il lui aurait été loisible d'inviter le tribunal à déduire qu'elle provenait de 

Steinweg. Cependant, tout problème potentiel quant à savoir si la fuite provenait de Steinweg et si Steinweg savait qu'il y 

avait un risque de cela, a disparu de la vue. Il n'a jamais été allégué que le contrôle des codes avait été perdu par ou au sein 

de Glencore ou Steinweg (ou que Glencore avait été mis à prouver que ce n'était pas le cas), bien que MSC se soit senti en 

mesure d'affirmer en mars 2016, avant que le juge d'instruction n'ordonne la divulgation du dossier de police en décembre, 

ce contrôle a été perdu au sein de Glencore. La liste convenue de questions ne soulevait aucun problème quant à la manière 

dont les codes avaient été rendus publics ni au lien de causalité. 

87. Deuxièmement, bien que je reconnaisse que la divulgation ne doit pas attendre une demande spécifique, aucune tentative 

ne semble avoir été faite, dans le processus de divulgation avant le procès, pour demander s'il y avait des documents indi-

quant qu'il pourrait y avoir une fuite de Glencore ou Steinweg. De plus, aucune demande renouvelée n'a été présentée au 

magistrat avant le procès. S'il est impossible de savoir quel aurait été le résultat d'une telle demande, il y a des raisons de 

penser qu'elle aurait réussi. L'inspection a été initialement refusée parce que "dans l'état actuel des choses, tous les suspects 

ne pouvaient pas encore être appréhendés et interrogés" de sorte que "les nécessités de l'enquête" signifiaient que la de-

mande ne pouvait pas être accordée. Cet état de fait ne pouvait pas s'appliquer en décembre 2016 et ne l'aurait peut-être pas 

fait au premier semestre de 2015, période à laquelle plus de deux ans s'étaient écoulés depuis la perte. Au procès, M. Rey-

nolds-Payne n'a pas été interrogé sur la question de savoir s'il savait si quelque chose qui s'était passé à Steinweg aurait pu 

causer la fuite. La question n'a pas non plus été abordée ou la divulgation demandée après que MSC en mars 2016 ait dé-

claré que la fuite des codes PIN provenait de Glencore. 

88. Troisièmement, je ne suis pas convaincu que la preuve que l'on cherche à produire aurait une influence importante sur 

l'issue de l'affaire. Il me semble loin d'être clair que les voleurs ont eu accès aux codes depuis l'accès à un ordinateur Stein-
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weg (par opposition à un ordinateur MSC Belgium ou MSC Home ou tout autre moyen) ou qu'il était évident pour Steinweg 

que le risque que l'accès à les codes pourraient être obtenus de telle sorte que le fait de ne pas alerter MSC Belgium / MSC 

Home pouvait être considéré comme rompant la chaîne de causalité. Quant à ce dernier, Glencore soutient que, dans les 

circonstances où un bon de livraison aurait obligé MSC à livrer à Glencore / Steinweg, la livraison contre un code PIN sans 

autre vérification était aux risques de MSC; et, lorsque ce risque même s'est concrétisé, on ne peut pas entendre dire qu'il y 

a eu une telle rupture. Je suis disposé à accepter que la chaîne de causalité puisse être considérée comme rompue par une 

action ou une inaction suffisamment flagrante de la part de Glencore / Steinweg, mais il me semble douteux que ce qui est 

décrit dans le témoignage de Mme Ooms concernant juin 2012 tombe dans cette catégorie . Je note également que MSC 

Home a reçu le ou avant le 20 juin 2012 le même e-mail que Steinweg reçu le 19 juin 2012 et, comme cela a été discuté avec 

Mme Ooms lors d'un appel téléphonique entre MSC Home et elle, MSC Home doit, j'en déduis, avoir sachez que Steinweg 

avait reçu le même e-mail de piratage. 

89. Enfin, je ne suis pas convaincu que MM. Reynolds-Payne ou Gautschi aient été sournois. 

90. Pour ces motifs, je n'accorderais pas la permission de présenter le témoignage de Jonny Duval ou de modifier et je 

rejetterais l'appel. 

Lord Justice Henderson 

91. Je suis d'accord. 

Lord Justice Lewison 

92. Je suis également d'accord. 

Note 1 Plusieurs cas ultérieurs établissent que, d'une manière générale, l'obligation du transporteur est de remettre au 

premier présentateur un connaissement original: Sze Hai Tang Bank Ltd contre Rambler Cycle Co. Ltd [1959] AC 

577 .586; The Somorvesky [1994] 2 Lloyd's Rep 266 , 274. [Retour] Note 2 Bien que la clé de l'entrepôt soit souvent dési-

gnée comme un moyen de livraison symbolique, il faudrait, dans tous les cas particuliers, examiner attentivement ce que le 

contrat envisage exactement. Il doit être douteux, par exemple, que la remise de la clé soit suffisante si le donateur conser-

vait une pièce de rechange, une question qui serait pertinente si les biens étaient volés avant que l'acheteur ne soit entré en 

possession effective. [Retour] 

Note 1 Plusieurs cas ultérieurs établissent que, d'une manière générale, l'obligation du transporteur est de remettre au 

premier présentateur un connaissement original: Sze Hai Tang Bank Ltd contre Rambler Cycle Co. Ltd [1959] AC 

577 .586; The Somorvesky [1994] 2 Lloyd's Rep 266 , 274. [Retour] Note 2 Bien que la clé de l'entrepôt soit souvent dési-

gnée comme un moyen de livraison symbolique, il faudrait, dans tous les cas particuliers, examiner attentivement ce que 

le contrat envisage exactement. Il doit être douteux, par exemple, que la remise de la clé soit suffisante si le donateur 

conservait une pièce de rechange, une question qui serait pertinente si les biens étaient volés avant que l'acheteur ne soit 

entré en possession effective. [Retour] 

Note 1 Plusieurs cas ultérieurs établissent que, d'une manière générale, l'obligation du transporteur est de remettre au 

premier présentateur un connaissement original: Sze Hai Tang Bank Ltd contre Rambler Cycle Co. Ltd [1959] AC 

577 .586; The Somorvesky [1994] 2 Lloyd's Rep 266 , 274. [Retour] 

Note 2 Bien que la clé de l'entrepôt soit souvent désignée comme un moyen de livraison symbolique, il faudrait, dans tous les 

cas spécifiques, examiner attentivement ce que le contrat envisageait exactement. Il doit être douteux, par exemple, que la 

remise de la clé soit suffisante si le donateur conservait une pièce de rechange, une question qui serait pertinente si les 

marchandises étaient volées avant que l'acheteur ne soit entré en possession effective . » 
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