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sea carriage? The international maritime carriage of passengers in Morocco is governed by 
the Brussels Convention of 1961. But the latter does not apply when the passenger and the 
carrier are both Moroccans. To align Moroccan law with international law, the drafters of 
the project of Code were inspired by the 2002 Protocol amending the Athens Convention 
of 1974. This harmonization reflects the protective will of maritime passengers on the part 
of the Drafters. However, there are some gaps in the provisions of the project that we 
would try to recover in this study. The evolution of the law of maritime passengers being 
inevitable, future prospects make is to be envisaged.  

 

KEYWORDS: PASSENGERS - MARITIME CARRIAGE - MOROCCAN LAW - 

LIABILITY OF THE CARRIER - BRUSSELS CONVENTION OF 1961. 
 
 
 

I. INTRODUCTION  

La mer est par nature un milieu à 
risques. Le nombre d’événements mari-
times en témoignent. La sinistralité des 
navires à passagers est malheureusement 
importante. En effet, les catastrophes 
maritimes des navires à passagers entraî-
nent souvent la perte de plusieurs, voire 
de centaines de vies humaines1. Afin de 
diminuer les incidences du risque mari-
time, le transport maritime de passagers a 
généré une lourde réglementation interna-
tionale.      

Nous nous demandons alors quel est 
le régime de la responsabilité du transpor-
teur maritime de passagers ?  

L’avancée technologique dans la cons-
truction des navires a abouti à la création 
des navires à grandes vitesses dédiés plus 
particulièrement aux transports de passa-
gers. Ce type de navire est actuellement 
présent sur le marché européen et maro-
cain. 

                                                             
1Le naufrage du car-ferry Le Joala, en sep-

tembre 2002, au sud du Sénégal : près de 

1000 victimes; le naufrage du ferry britanni-

que Herald of Free Enterprise, le 6 mars 1987, 

193 ; et du ferry Estonia en septembre 1994 

près des côtes finlandaises : 96 morts. 

Cette évolution économique et tech-
nique a-t-elle été suivie d’une évolution 
juridique protectrice de ces consomma-
teurs du transport maritime ? Les législa-
tions maritimes étudiées offrent-elles au 
passager maritime la même protection 
que son homologue aérien et terrestre ? 
L’évolution du droit des passagers mari-
times étant inéluctable, des perspectives 
d’avenir sont à envisager.  

Depuis près d’un siècle, le transport 
maritime de passagers est régi, en droit 
marocain, par les dispositions des articles 
279 à 290 de la première partie du 
DCCM2 du 31 mars 1919.  

Après l’indépendance, en vue d’une 
harmonisation du droit marocain avec le 
droit international en matière de trans-
port maritime de passagers, le Maroc a 
ratifié la Convention internationale pour 
l’unification de certaines règles en matière 
de transport de passagers signée à 
Bruxelles le 29 avril 1961 par le dahir3 n° 

                                                             
2 Les rédacteurs du DCCM se sont inspirés 

des articles 287 à 293 du projet de révision du 
Livre II du code de commerce de 1919 pré-
paré de 1915 à 1919 par une commission 
interministérielle en France. 
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1-61-376 du 16 Safar 1382 (19 juillet 
1962). 

Aujourd’hui, la Convention de 
Bruxelles de 1961 constitue le droit du 
transport maritime international4 de pas-
sagers au départ ou à destination du Ma-
roc ainsi que le droit du transport mari-
time effectué par un navire battant pavil-
lon marocain conformément à l’article 25 
de la dite convention. 

Toutefois, la Convention de Bruxelles 
ne s’applique pas aux transports de pas-
sagers effectués sur les navires armés au 
cabotage ou au bornage6 ni aux transports 
internationaux lorsque le passager et le 
transporteur sont tous deux de nationalité 
marocaine conformément à l’article 2 
dudit dahir.  Les transports de passagers 
visés ci-dessus demeurent régis en ce qui 
concerne la limitation de responsabilité, 
par les dispositions du DCCM.   

La révision du DCCM s’est donc avé-
rée nécessaire. A l’exception de quelques 
modifications superficielles, le législateur 

                                                                                   
3Publié au Bulletin Officiel n° 3597 du 3 août 

1962. 
4La Convention de Bruxelles de 1961 défi-

nit, à l’article 1 al. f, le transport international 
en ces termes « signifie tout transport dont, selon le 
contrat de transport, le lieu de départ et le lieu de 
destination sont situés soit dans un seul Etat, s’il y a 
un port d’escale intermédiaire dans un autre Etat, 
soit dans deux Etats différents ». 

 
5L’article 2 de la Convention de Bruxelles de 

1961 prévoit que « les dispositions de la présente 
Convention s’appliquent à tous les transports interna-
tionaux soit effectués par un navire battant le pavil-
lon d’un Etat Contractant, soit lorsque, d’après le 
contrat de transport, le lieu de départ ou le lieu de 
destination se trouve dans un Etat Contractant ». 

 
6Au sens donnés aux expressions de cabo-

tage et de bornage par l’article 52 de l’annexe 
I du DCCM, tel qu’il a été codifié par le dahir 
du  29 Chaâbane 1380 (15 février 1961).  

marocain ne s’est intéressé à la moderni-
sation des dispositions du DCCM qu’en 
1975. La refonte globale du DCCM a eu 
pour but d’adapter la législation maro-
caine aux impératifs de l’économie mo-
derne pour en faire un instrument de 
développement économique, tout en 
l’alignant sur la législation internationale. 

Ainsi, depuis 1975 date de la première 

version, plusieurs versions d’un projet de 

code se sont succédées l’une après l’autre 

sans pour autant aboutir à une version 

exempte d’erreurs. 

En 2005, le ministère du transport et 

de l'équipement a chargé le cabinet an-

glais spécialiste du transport maritime 

Drewy Shipping Consultants Ltd de la 

réalisation d’une étude institutionnelle et 

stratégique pour la modernisation du 

DCCM. C’est sur cette dernière que se 

base la version 2007 du projet de code.  

Dans la perspective d’aligner le droit 
marocain sur le droit international, les 
rédacteurs du projet de code, version 
2007, se sont inspirés du protocole de 
2002 modifiant la convention d’Athènes 
de 1974 relative au transport par mer de 
passagers et de leurs bagages.  

Cependant, le chapitre 4 de ladite ver-
sion, régissant le transport de passagers, 
comporte certaines lacunes que nous 
essayerons de relever dans cette étude.  

Il importe donc d’étudier le système 

actuel de la responsabilité du transporteur 

maritime de passagers en cas de dom-

mages corporels avant de présenter les 

perspectives d’avenir. 
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II. LA RESPONSABILITÉ DU 

TRANSPORTEUR MARITIME DE 

PASSAGERS 

Le transporteur maritime de passagers 
est tenu d’une obligation contractuelle de 
sécurité. Toute atteinte à l’intégrité corpo-
relle du passager le rend donc respon-
sable s’il est établi qu’il a contrevenu à ses 
obligations de mettre et conserver le na-
vire en état de navigabilité et de faire 
toute diligence pour assurer la sécurité 
des passagers. 

Toutefois, une distinction est établie 
entre les accidents qui surviennent à la 
personne du passager de façon indivi-
duelle au cours de l’opération de trans-
port et ceux causés par un événement 
affectant l’ensemble de l’expédition mari-
time. 

A cet effet, l’article 290 du DCCM 
précise que « en cas d'accident survenu au 
passager pendant le voyage, il incombe au passa-
ger de prouver que l'accident est dû à une faute de 
l'armateur, du capitaine ou de l'équipage, à 
moins, toutefois, qu'un fait anormal survenu 
dans l'exploitation du navire ne crée une pré-
somption de responsabilité à la charge de ces 
derniers ». 

A cette époque, RIPERT avait consi-
déré que «cette disposition est assez obs-
cure. Elle commence par exécuter l’idée 
de la responsabilité contractuelle que la 
jurisprudence de la cour de cassation ap-
plique actuellement au transport des pas-
sagers. Mais après l’avoir écartée, elle 
rétablit la présomption de responsabilité 
dans le cas où il y a un fait anormal 
d’exploitation, expression assez vague et 
dont on aperçoit mal la portée »7. 

                                                             
7Georges RIPERT, 'La loi maritime 

marocaine du 31 mars 1919', GTM, 1921, p. 
n° 27. 

Cependant, la portée de l’article 290 
du DCCM peut être éclaircie par les dis-
positions de l’article 4 de la Convention 
de Bruxelles de 1961. Ce dernier prévoit 
que  « 1. le transporteur sera responsable du 
préjudice résultant du décès ou de lésions corpo-
relles d’un passager, si le fait générateur du pré-
judice ainsi subi a lieu au cours du transport et 
est imputable à la faute ou négligence du trans-
porteur, ou de ses préposés agissant dans 
l’exercice de leurs fonctions. 

2. La faute ou la négligence du transporteur 
ou de ses préposés sera présumée, sauf preuve 
contraire, si la mort ou les lésions corporelles ont 
été causées par un naufrage, abordage, échoue-
ment, explosion ou incendie ou sont en relation 
avec l’un de ces événements. 

3. Sauf dans le cas prévu au paragraphe 2 
du présent article, la preuve de la faute ou de la 
négligence du transporteur ou de ses préposés 
incombe au demandeur ». 

La Convention de Bruxelles distingue 
donc deux situations. La première con-
cerne les accidents individuels pour les-
quels le transporteur n’est responsable 
que si une faute est prouvée à son en-
contre ou à l’égard de ses préposés. La 
seconde est relative aux accidents collec-
tifs qui engagent la responsabilité du 
transporteur à moins que ce dernier ne 
prouve que l’accident n’est imputable ni à 
sa faute ni à celle de ses préposés. 

L’unification des règles de la respon-
sabilité du transporteur maritime de pas-
sagers sur le plan interne et international, 
surtout après la ratification de la Conven-
tion de Bruxelles par le Maroc, incite à 
interpréter l’article 290 du DCCM dans le 
même sens que l’article 4 de la Conven-
tion de Bruxelles. 

Dès lors, il existe deux régimes de res-
ponsabilité : l’un est fondé sur la faute 
prouvée en cas d’accidents individuels ; 



  REVISTA DE ESTUDIOS FRONTERIZOS DEL ESTRECHO DE GIBRALTAR  R      

PASSAGERS MARITIMES ET PERSPECTIVES D’AVENIR:  CAS DU MAROC 

 
 

  

  MERBOUH KAOUTAR                                                                            REFEG 4/2016: 1-25. ISSN: 1698-10060 

4 

l’autre est fondé sur la présomption de 
faute, sous la convention de Bruxelles, ou 
la présomption de responsabilité, en droit 
marocain, en cas de sinistre majeur.  

L’intensité de l’obligation de sécurité 

du transporteur maritime de passagers 

varie donc selon la nature de l’événement 

occasionnant le dommage corporel. En 

effet, l’obligation de sécurité est, à priori, 

une simple obligation de moyens si 

l’événement dommageable est rattachable 

à un accident individuel ; cependant, cette 

même obligation devient une obligation 

de résultat allégée en cas de sinistre ma-

jeur. 

Par conséquent, l’étude des conditions 

de la responsabilité du transporteur mari-

time de passagers en fonction de l’origine 

de l’événement s’impose. 

Pour ce faire, nous consacrerons la 
section I à l’analyse des conditions de la 
responsabilité du transporteur maritime 
de passagers en cas d’accidents indivi-
duels et la section II aux conditions de la 
responsabilité du transporteur maritime 
de passagers en cas de sinistre majeur. 

1. Les accidents individuels et la 
responsabilité du transporteur mari-
time de passagers 

La notion d’accident individuel re-

couvre, par exemple, la situation d’un 

passager qui glisse dans un escalier, ou 

sur un pont ou une passerelle, ou dans 

une coursive, tombe de sa couchette, se 

heurte la tête ou le pied avec un matériel 

du bord ou encore se coupe le doigt ou 

juste une partie de celui-ci à la suite de la 

fermeture d’une porte à bord. 

A la lecture des textes précités, le 

DCCM comme la Convention de 

Bruxelles de 1961 mettent le fardeau de la 

preuve de la faute du transporteur ou de 

ses préposés sur le passager souffrant 

d’un dommage corporel, survenu pendant 

l’exécution du contrat de transport, à la 

suite d’un accident individuel. 

La charge de la preuve pèse invaria-

blement sur le passager comme sur ses 

ayants droit en cas de décès de celui-ci. 

La Convention de Bruxelles de 1961 et 

le projet de code précisent que toute ac-

tion en responsabilité, à quelque titre que 

ce soit, ne peut être exercée que dans les 

conditions et limites des lois maritimes 

mentionnées ci-dessus8. Rompant ainsi 

avec la jurisprudence française, antérieure 

à la loi de 1966, résultant des arrêts « La-

moricière » et « Champollion », qui avait auto-

risé les ayants droit des passagers à fon-

der leur action en responsabilité sur 

l’article 1384 du code civil relatif à la 

garde des choses.  

Nous regrettons que le DCCM soit 

muet au sujet de la charge de la preuve de 

la faute du transporteur ou celle de ses 

préposés en cas de décès du passager. Les 

héritiers du passager auront-ils le droit de 

fonder leur action sur l’article 88 du 

DOC pour la responsabilité du fait des 

choses? 

Dans un jugement du tribunal de 

commerce de Casablanca9, les magistrats 

ont précisé que les ayants droit doivent, 

au même titre que le passager, établir la 

                                                             
8 L’article 10 de la convention de Bruxelles 

de 1961 et l’article 610 du projet de code.   

9 Tribunal de commerce de Casablanca, 9 

juin 2008, navire « Assalam 2 », doss. n° 

2006/6/7166, J.08/6901, inédit. 
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faute du transporteur conformément à 

l’article 290 du DCCM. Ils ne peuvent 

donc fonder leur action sur la base de 

l’article 88 du DOC.  

Dès lors, en droit maritime marocain 

et sous l’empire de la Convention de 

Bruxelles, les passagers ou leurs ayants 

droit doivent établir, en cas d’accident 

individuel, la faute du transporteur ou de 

celle de ses préposés. 

Au sens de l’article 3 de la convention 

de Bruxelles de 1961, cette faute peut être 

une contravention à l’obligation de mettre 

et conserver le navire en état de navigabi-

lité, ou un manquement aux diligences 

exigées pour assurer la sécurité des passa-

gers. 

Nous sommes donc en présence de 

deux sortes d’obligations :  l’une concerne 

la sécurisation du moyen de transport, 

désigné dans la langue maritime par la 

navigabilité du navire, et l’autre les pré-

cautions à prendre afin de prévenir tout 

accident menaçant la sécurité corporelle 

des passagers ou toute autre faute, même 

légère, commise par le transporteur ou 

l’un de ses préposés. 

Au regard des différentes lois, ces 

deux sortes d’obligation ont, à priori, la 

même intensité : obligation de moyens. 

Mais une partie de la doctrine, que nous 

approuvons d’ailleurs, considère que 

l’obligation de navigabilité du navire est 

une obligation de résultat. 

Nous examinerons donc séparément 

le contenu de chacune de ses obligations, 

tout en commençant par l’analyse du con-

tenu de l’obligation de sécurité des passa-

gers. 

1.1. Le contenu de l’obligation de 
sécurité des passagers     

 
En concluant le contrat de transport, 

le transporteur promet à son client de le 
conduire sain et sauf à destination. La 
jurisprudence a décidé qu’il s’agissait là, 
plus précisément, d’une obligation de 
résultat. Le transporteur de personnes 
n’est donc pas tenu uniquement de 
prendre des mesures destinées à assurer la 
sécurité de son passager, il doit lui procu-
rer le résultat qu’il parviendra sain et sauf 
à destination. La raison en est que le 
voyageur fait toute confiance à 
l’organisation et à la machinerie du trans-
porteur.  

Or, en transport maritime, le passager 
conserve sa liberté d’action et doit être le 
premier à veiller sur sa sécurité. En effet, 
à bord d’un navire, le passager jouit en 
permanence de sa liberté de mouvement 
contrairement au voyageur à bord d’un 
avion, dans un wagon ou un autocar. 
Cette liberté de mouvement conjuguée 
avec les risques de la mer correspond 
parfaitement aux critères de l’aléa et du 
rôle actif du créancier servant de cataly-
seur de l’obligation de sécurité de moyens 
en droit commun. 

Dès lors le choix, en droit maritime, 
de ne tenir le transporteur qu’à une obli-
gation de sécurité de moyens en cas 
d’accident individuel du passager semble 
être justifié. 

Parmi la jurisprudence marocaine que 
nous avons entre nos mains, aucun arrêt 
ne retient la responsabilité du transpor-
teur maritime. Cela tient surtout aux ar-
rangements amiables fréquents ; les 
transporteurs soucieux de leur image de 
marque sont peu désireux de laisser se 
poursuivre des litiges susceptibles d’être 
pour eux une contre publicité. 
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Subordonnant la réparation des dom-
mages corporels à la preuve, par le passa-
ger, de la faute du transporteur ou de ses 
préposés, les juges ne manquent pas à 
rappeler aux victimes que l’obligation de 
sécurité à la charge du transporteur est 
une obligation de moyens qui n’exclut pas 
le devoir de prudence et vigilance du pas-
sager à bord.  

Classiquement, « la faute exclusive de 
la victime » constitue une cause 
d’exonération de la responsabilité en droit 
marocain. En droit maritime, cette règle 
est parfaitement transposable. Le trans-
porteur maritime n’est pas responsable 
des accidents résultant de la faute de la 
victime. 

Par un arrêt10 navire « Al Mansour » du 
12 novembre 2007, la Cour d’appel de 
Casablanca a jugé que, d’une part, 
l’accident subi par passager est causé par 
sa seule imprudence, d’autre part, que le 
transporteur maritime ne peut être tenu 
pour responsable des conséquences de 
cet accident, et, enfin confirme la déci-
sion11 rendu le 15 juin 2006 par le Tribu-
nal de première instance de Casablanca. 
En l’espèce, lors des opérations 
d’embarquement au port d’Algésiras, un 
passager se trouvant au car-deck supé-
rieur chute d’une hauteur de 2,50 m vers 
le garage du inférieur navire. Le passager 
explique que sa chute est due à 
l’arrachement d’une partie de la tôle du 
car-deck. Or, le rapport d’accident rédigé 
par le commandant du navire a précisé 
que la chute est causée par la perte 

                                                             
10 Cour d’appel de Casablanca, 12 novembre 

2007, navire « Al Mansour », doss. 

2007/1/394, J.4746, inédit.  

11Tribunal de première instance de Casa-

blanca, 15 juin 2006, navire« Al Mansour », 

doss. 2006/1380, J.2006/2722, inédit.  

d’équilibre du passager. La Cour précise 
que le passager n’étant pas  parvenu à 
prouver ses prétentions et donc la faute 
du transporteur conformément à l’article 
290 du DCCM ne peut engager la res-
ponsabilité de ce dernier.  

Nous pensons que dans cette affaire, 
la responsabilité aurait dû  être partagée 
entre le transporteur et le passager. Car, 
s’il est possible que le passager ait  perdu 
son équilibre et par là ait pu  tomber du 
car-deck vers le garage inferieur, le trans-
porteur ne prouve nullement qu’il ait pris 
toutes les précautions nécessaires exigées 
pendant l’embarquement des passagers 
pour éviter un tel accident tout à fait pré-
visible.  

Dans une autre affaire, par un arrêt12 
navire « King Minson  » du 17 juillet 2008, 
la Cour d’appel de Casablanca a écarté la 
responsabilité du transporteur au motif 
que le passager ne prouvait  pas la surve-
nance de son dommage à bord. En 
l’espèce, un passager avait  perdu l’index 
de sa main gauche pendant une traversée 
de Tanger vers Gènes. Certes le passager 
a été soigné  par le médecin de bord mais 
le transporteur précise, pour sa défense, 
que l’accident prétendu n’a pas été signalé 
au bord et que le commandant n’a établi 
aucun rapport justifiant les circonstances 
de l’accident.  

Dans un autre cas d’espèce, par une 
décision13 navire « Assalam 2 »,  du 9 juin 
2008, le Tribunal de commerce de Casa-
blanca a débouté les héritiers d’un passa-

                                                             
12 Cour d’appel de Casablanca, 17 juillet 

2008, navire « King Minson », doss. 

07/1/1713, J.1/3958, inédit. 

13 Tribunal de commerce de Casablanca, 9 

juin 2008, navire « Assalam 2 », doss. 

2006/6/7166, J.08/6901, inédit. 
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ger décédé de leur demande au motif 
qu’ils n’apportaient pas la preuve de la 
faute du transporteur conformément à 
l’article 290 du DCCM. En l’espèce, 
quelques heures après son débarquement, 
un passager avait été hospitalisé puis était 
décédé avant que les médecins ne 
s’occupent de lui. Les héritiers du défunt 
ont précisé que leur père avait  sollicité le 
médecin de bord plusieurs fois pendant la 
traversée entre Nador et Sète à cause 
d’une douleur thoracique et d’une insuffi-
sance respiratoire, que le médecin n’avait  
pas diagnostiqué sa maladie et s’était  
contenté de lui donner des comprimés 
contre le mal de mer.  

Dans une autre affaire, par un arrêt14  
navire « Madra » du 23 juin 2010, la Cour 
d’appel de Casablanca a confirmé le ju-
gement du Tribunal de première instance 
de Casablanca écartant la responsabilité 
du transporteur maritime, au motif que la 
passagère n’établissait pas la faute du 
transporteur, conformément à l’article 
290 du DCCM, qui avait causé les dom-
mages corporels subis par elle. En effet, 
dans un jugement15 du 14 mai 2007, le 
Tribunal de première instance de Casa-
blanca a déclaré le transporteur non res-
ponsable de l’accident survenu à une pas-
sagère, alors qu’elle utilisait une échelle 
mobile pour descendre de sa couchette. 
Le tribunal a rappelé à la victime, dans un 
premier temps, que la responsabilité du 
transporteur obéit aux dispositions de 
l’article 290 du DCCM suivant lequel la 
charge de la preuve de la faute du trans-
porteur et du lien de causalité avec le 

                                                             
14 Cour d’appel de Casablanca, 23 juin 2010, 

navire « Madra », doss. 07/1/3674, J.1/3466, 

inédit. 

15 Tribunal de première instance de Casa-

blanca, 14 mai 2007, navire « Madra », doss. 

06/23/4060, J.2055, inédit. 

dommage subi incombe au passager. Les 
magistrats ont précisé, dans un deuxième 
temps, que la victime ne rapporte ni la 
preuve de la faute du transporteur ni le 
lien de cause à effet avec le dommage 
dont elle demande réparation. Pour en 
conclure, dans un dernier temps, que le 
dommage subi est probablement causé 
par la faute ou la négligence personnelle 
de la passagère.   

Dans une autre affaire, par une déci-
sion16 du 5 février 2009, le Tribunal de 
première instance de Casablanca a jugé 
que le transporteur était  responsable de 
l’accident occasionnant l’arrachement 
d’une partie d’un doigt d’une passagère et 
à condamné le transporteur a réparé, à 
hauteur d’un montant de 90 000 Dhs, le 
préjudice subi par la passagère. En 
l’espèce, lors d’une traversée à bord du 
car-ferry « Al Mansour », une passagère 
avait perdu la troisième phalange d’un 
doigt à cause de la fermeture brutale 
d’une porte sur sa main. Le transporteur 
maritime a interjeté appel. Fidèle à sa 
jurisprudence, la Cour d’appel de Casa-
blanca a infirmé, par un arrêt17 du 14 jan-
vier 2010, la décision du Tribunal de 
première instance de Casablanca. Après 
avoir rappelé qu’il pèse sur la victime le 
fardeau de la preuve de la faute du  trans-
porteur conformément à l’article 290 du 
DCCM, les juges casablancais relèvent 
que la passagère n’établit pas que 
l’accident résulte d’un disfonctionnement 
de la porte. La preuve de la faute du 
transporteur n’étant pas ainsi rapportée 

                                                             
16 Tribunal de première instance de Casa-

blanca, 5 février 2009, navire « Al Mansour », 

doss. 08/23/3142, inédit. 

17Cour d’appel de Casablanca, 14 janvier 

2010, navire « Al Mansour », doss. 09/1/2530, 

J.155, inédit. 
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par la victime, celle-ci doit être déboutée 
de sa réclamation.      

Dans le même sens, dans un autre cas 
d’espèce où un passager avait lui-aussi 
perdu un doigt à la suite de la fermeture 
d’une porte sur sa main gauche, les juges 
de la Cour d’appel de Casablanca ont 
précisé, par un arrêt18 navire « Al Man-
sour » du 12 janvier 2009, que l’accident 
est dû à la seule imprudence du passager 
qui a fermé la porte avec sa main gauche 
en laissant celle-ci à l’endroit de la ferme-
ture ; que, en plus, il ressort des pièces 
produites au débat que la victime 
n’invoque ni l’état de défectueux de la 
porte ni son disfonctionnement, la res-
ponsabilité du transporteur ne peut donc 
être retenue. 

La jurisprudence marocaine impose 
ainsi, par application des textes légaux, à 
la victime de rapporter la preuve du 
transporteur maritime de passagers. Elle 
ne manque pas, d’ailleurs, comme le fait 
la jurisprudence française, de rappeler aux 
passagers qu’ils doivent faire preuve de 
prudence dans toutes leurs activités à 
bord d’un navire et veiller un minimum à 
leur propre sécurité. 

Le transporteur échappe alors à toute 
responsabilité lorsqu’aucune faute n’est 
prouvée. En effet, à l’occasion de la dis-
parition d’une passagère tombée à la mer, 
la Cour d’Aix-en-Provence relève, en 
visant les articles 36 et 37 de la loi de 
1966 que « les appelants ne font pas la 
preuve que le transporteur ait manqué à 
son obligation de moyens. En effet ils ne 
produisent aucun élément permettant de 
soupçonner que le navire n’ait pas été 
convenablement armé et équipé ; les ap-

                                                             
18Cour d’appel de Casablanca, 12 janvier 

2009, navire « Al Mansour », doss. 

2008/1/2915, J.1/151, inédit. 

pelants ne font pas non plus la preuve 
d’une faute du transporteur ou de 
l’équipage au moment où est survenu 
l’accident »19. 

En somme, le passager a l’obligation 
de veiller à sa propre sécurité pendant 
l’exécution du contrat de transport. Dès 
lors qu’il reste maître de ses mouvements 
à bord, il doit prendre toutes les mesures 
de précautions individuelles.   

Ce devoir de diligence et de vigilance 
s’étend aussi à la surveillance de ses en-
fants. Les transporteurs maritimes maro-
cains, Comanav ferry et IMTC, introdui-
sent, dans les conditions générales de 
passage, une clause relative à la surveil-
lance des enfants mineurs par leurs pa-
rents. Cette clause précise que  « les en-
fants mineurs sont sous la garde et la 
surveillance des parents ». A notre avis, 
cette clause ne joue qu’un rôle de rappel 
du devoir de surveillance des enfants 
mineurs par leurs parents puisque, en cas 
d’accident individuel, les parents devront 
prouver la faute du transporteur ou de 
l’un de ses préposés suivants l’article 290 
du DCCM. Une fois cette preuve appor-
tée, le transporteur ne pourra pas éluder à 
sa responsabilité par le jeu de cette clause. 

Si le transporteur n’est tenu que d’une 
obligation de prudence pour assurer la 
sécurité des passagers, il est, par contre, 
tenu de mettre et conserver son navire en 
bon état de navigabilité tout au long du 
voyage. 

1.2. L’obligation de navigabilité             

 Le terme navigabilité implique que le 
navire est apte à prendre la mer en toute 

                                                             
19Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, 20 juillet 

1988, inédit.  
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sécurité et qu’il est parfaitement équipé 
pour le voyage prévu.  

La contravention aux obligations de 
maintenir le navire en état de navigabilité 
correspond aux infractions aux innom-
brables règlements de sécurité en mer. 
Ainsi, dans un arrêt du 5 janvier 1976, la 
Cour d’appel d’Aix-en-Provence a précisé 
que « les risques d’accident pouvant se 
produire lors de l’embarquement des 
passagers, no-tamment en cas de houle, 
sont les mêmes quelle que soit la durée de 
la traversée, de sorte qu’il incombe au 
transporteur maritime assurant un court 
voyage de prendre toutes mesures utiles 
pour assurer la sécurité de ses passagers 
et notamment de mettre à leur disposi-
tion une passerelle muni de cordages. Ne 
l’ayant pas fait, il a manqué à son obliga-
tion de sécurité »20.  

En matière de transport maritime de 
passagers, le législateur marocain ne traite 
pas la question de l’obligation de naviga-
bilité du transporteur. Peut-on en déduire 
qu’il pèse sur le transporteur maritime de 
passagers la même obligation de navigabi-
lité mise à la charge du transporteur mari-
time de marchandises. Nous ne pouvons 
que répondre à cette question par une 
affirmation. 

L’article 213 du DCCM prévoit 
que « le fréteur du navire est tenu de le délivrer 
en bon état de navigabilité, c'est-à-dire capable, 
sous tous les rapports, d'entreprendre en toute 
sécurité la navigation à laquelle il est destiné. 

Il répond à l'égard de l'affréteur de tous 
dommages résultant d'un état défectueux du 
navire, à moins que cet état défectueux ne pro-
vienne d'un vice caché qu'un examen scrupuleux 
n'aurait pas permis de découvrir ».    

                                                             
20 Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 5 janvier 

1976, DMF 1977, p. 146. 

Certes ce texte traite des relations 
entre fréteurs et affréteur mais en droit 
maritime marocain l’affrètement au 
voyage est confondu avec le transport 
sous connaissement.    

Cet article met donc à la charge du 
transporteur une obligation de navigabili-
té de résultat qui ne cède que par la 
preuve du vice caché du navire qu’un 
examen scrupuleux n’aurait pas permis de 
découvrir. 

L’intensité de cette obligation est con-
firmée par l’article 218 du DCCM. Ce 
dernier précise que « le navire doit, à 
l'époque convenue, être prêt à recevoir 
les marchandises au lieu d'embarquement 
usuel ». L’expression « un navire prêt » 
implique un navire apte à affronter les 
périls de mer, un navire en état de navi-
gabilité. 

Cependant, le transporteur n’est tenu 
de cette obligation qu’avant et au début 
de l’expédition maritime. 

Cette situation a été modifiée par la ra-
tification de la Convention de Bruxelles 
de 1961. Cette dernière comporte une 
nouveauté par rapport au droit maritime 
traditionnel, il ne s’agit pas seulement de 
mettre le navire en bon état de navigabili-
té au début du voyage, il faut le conserver 
en bon état de navigabilité pendant tout 
le voyage : on a considéré que la vie hu-
maine était plus précieuse que l’état d’une 
cargaison. 

En effet l’article 3 de la Convention de 
Bruxelles de 1961 dispose explicitement 
que le transporteur a l’obligation 
d’exercer une diligence raisonnable pour 
mettre et conserver le navire en état de 
navigabilité, convenablement armé, équi-
pé et approvisionné au début du trans-
port et à tout moment durant le trans-
port. 
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La Convention de 1961 est moins ri-
goureuse pour le transporteur maritime 
de passagers puisqu’elle ne met à sa 
charge qu’une obligation de diligence, une 
obligation de navigabilité de moyens. 

Nous retrouvons cet esprit dans 
l’interprétation jurisprudentielle maro-
caine de l’article 290 du DCCM. Prenons 
l’exemple d’un passager qui a perdu un 
doigt à la suite de la fermeture brutale 
d’une porte à bord. Les juges lui ont refu-
sé toute indemnisation au motif qu’il ne 
rapporte pas la preuve de la faute du 
transporteur conformément à l’article 290 
du DCCM.  

Certes, cet article précise que « en cas 
d'accident survenu au passager pendant le voyage, 
il incombe au passager de prouver que l'accident 
est dû à une faute de l'armateur, du capitaine ou 
de l'équipage, à moins toutefois, qu'un fait anor-
mal survenu dans l'exploitation du navire ne crée 
une présomption de responsabilité à la charge de 
ces derniers ». Mais cette fermeture brutale 
de la porte ne constitue-t-elle pas en elle-
même un fait anormal de cette porte? 

Nous pensons que cette expression 
renferme un aspect technique lié à la na-
vigabilité du navire. Le transporteur devra 
donc être présumé responsable en cas 
d’accident individuel causé par le défaut 
d’un équipement du bord. 

Sur le plan international, cette notion 
de défaut du navire fait partie des énumé-
rations citées par l’article 3 alinéa 3 de la 
Convention d’Athènes de 1974, faisant 
peser sur le transporteur une présomption 
de faute. Nous espérons que les juges 
marocains interprètent les dispositions de 
l’article 290 du DCCM en faveur des inté-
rêts des passagers victimes d’accident 
puisant leur source dans l’innavigabilité 
du navire. 

Afin de mieux protéger les passagers, 
les rédacteurs du projet de code ont pré-
cisé à l’article 593 al.1 que « En cas de pré-
judice résultant de la mort ou de lésions corpo-
relles d'un passager causées par un événement 
maritime (naufrage, chavirement, abordage ou 
échouement du navire, explosion ou  incendie à 
bord du navire) ou un défaut du navire, le trans-
porteur est responsable dans la mesure où le 
préjudice subi par le passager pour un même 
événement ne dépasse pas 250 000 unités de 
compte, sauf si le transporteur prouve que l'évé-
nement: 

a) résulte d'un acte de guerre, d'hostilités, 
d'une guerre civile, d'une insurrection, d’un acte 
de terrorisme ou d'un phénomène naturel de 
caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible; ou 

b) résulte en totalité du fait qu'un tiers a dé-
libérément agi ou omis d'agir dans l'intention de 
causer l'événement ». 

A la lecture de ce texte, nous dédui-
sons que le transporteur est tenu à une 
obligation de navigabilité de résultat. 
Certes, la notion de défaut du navire n’a 
pas été définie par le projet de code, ce 
qui est regrettable, mais elle ne peut que 
désigner l’innavigabilité du navire, à notre 
avis.  

Les rédacteurs du projet de code se 
sont inspirés du protocole de 2002, au-
quel renvoie le règlement communau-
taire, dans la rédaction de l’article 593 du 
projet de code. 

Si la liberté de mouvement du passa-
ger à bord du navire constitue le fonde-
ment de l’admission d’une responsabilité 
pour faute prouvée, en droit interne et 
international, celle-ci devient un facteur 
de renforcement de la responsabilité du 
transporteur maritime lorsque l’on peut 
penser qu’elle ne participe pas à la surve-
nance du dommage corporel.  Tel est le 
cas en présence d’un accident collectif.  
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2. Les accidents collectifs et la 

responsabilité du transporteur mari-

time de passagers 

En cas de naufrage, abordage, incendie 

ou autre événement majeur, il est haute-

ment improbable que les dommages subis 

par les passagers soient le fruit de leur 

imprudence, maladresse ou insouciance. 

La cause du dommage est le sinistre mari-

time . 

En transport maritime de passagers, 

les cas exceptés de la Convention de 1924 

exonérant la responsabilité du transpor-

teur maritime de marchandises font pré-

sumer celle du transporteur de personnes.  

Les données du problème sont donc 

inversées en cas d’événement majeur. En 

effet, sous la Convention de Bruxelles de 

1961 et la Convention d’Athènes de 1974, 

la faute du transporteur ou de ses prépo-

sés est présumée. La responsabilité du 

transporteur est plus lourde en droit ma-

rocain puisqu’il est présumé responsable 

de tout dommage causé par un fait anor-

mal dans l’exploitation du navire. Dans 

une perspective protectrice des passagers, 

le protocole de 2002 de la Convention 

d’Athènes de 1974 instaure un régime de 

responsabilité de plein droit du transpor-

teur en cas d’événement maritime. 

Nous examinerons, d’un côté, les sys-

tèmes fondés sur obligation de diligence 

ayant une force plus grande que sa force 

ordinaire; et, d’un autre côté, nous abor-

derons les systèmes fondés sur une obli-

gation de résultat en cas d’événement 

majeur.   

 
 
 

2.1. Les accidents collectifs et la 
présomption de faute 

 
En cas d’événement majeur, les passa-

gers ou leurs ayants droits sont déchargés 
du fardeau de la preuve de la faute du 
transporteur ou de ses préposés. Cepen-
dant, les passagers (ou leurs ayants droit) 
devront, au préalable, prouver que les 
lésions corporelles subies ou le décès du 
passager ont eu lieu pendant la période 
d’exigibilité de l’obligation de sécurité, 
d’une part ; chiffrer leurs préjudices après 
avoir apporté la preuve de l’existence et 
l’importance de leurs blessures ou du fait 
de la mort, d’autre part ; et, enfin, établir 
le lien de causalité entre ces derniers et 
l’événement majeur. Le transporteur peut 
toutefois dégager sa responsabilité en 
prouvant que l’accident n’est imputable ni 
à sa faute ni à celle de ses préposés con-
formément à l’article 4 de la Convention 
de Bruxelles de 1961 et l’article 3 de la 
Convention d’Athènes de 1974, in fine. 

 
Il importe de déterminer les événe-

ments majeurs pour lesquels le transpor-
teur est tenu d’une obligation de sécurité 
plus lourde avant d’en préciser l’intensité. 

 
2.1.1. Les événements majeurs 
 
La Convention de Bruxelles ne pré-

sume la faute du transporteur que lorsque 
le dommage corporel est causé ou est en 
relation avec l’un des événements majeurs 
qu’elle énumère limitativement, à savoir, 
un naufrage, un abordage, un échoue-
ment, une explosion ou un incendie. 

 

La même méthode d’énumération li-
mitative est utilisée par la Convention 
d’Athènes de 1974. Celle-ci reprend les 
cinq événements majeurs retenus par la 
Convention de Bruxelles tout en y ajou-
tant un sixième: le défaut du navire. 
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L’expression défaut du navire est sus-
ceptible de deux interprétations. La pre-
mière est étroite. Elle désigne le mauvais 
état d’une partie quelconque du navire en 
sa qualité d’organisme complexe. La se-
conde est large. Elle ajoute à la première 
l’insuffisance ou l’incompétence de 
l’équipage. La première interprétation vise 
une seule des deux composantes de la 
navigabilité, alors que la seconde vise les 
deux ensembles. La généralité de 
l’expression « défaut du navire » nous 
incite à préférer la seconde interprétation 
puisqu’un navire qui prend la mer avec 
un équipage incomplet ou incompétent 
est aussi et même plus dangereux qu’un 
navire ayant un canot de sauvetage en 
moins ou un radar en panne. L’inverse est 
également exact lorsque les œuvres vives, 
le gouvernail ou la machine du navire 
sont avariés. Mais dans un cas comme 
dans l’autre l’on peut légitiment parler 
d’un défaut du navire. 

L’obligation de sécurité du transpor-
teur devrait être plus lourde lorsque la 
liberté de mouvement du passager n’est 
plus en cause, éventuellement lors des 
événements majeurs. 

2.1.2. L’intensité de l’obligation de 
sécurité et les événements majeurs 

 
L’article 4-2 de la Convention de 

Bruxelles prévoit que « la faute ou la négli-
gence du transporteur ou de ses préposés sera 
présumée, sauf preuve contraire, si la mort ou les 
lésions corporelles ont été causées par un nau-
frage, abordage, échouement, explosion ou incen-
die ou sont en relation avec l’un de ces événe-
ments ». 

De son côté, la Convention d’Athènes 
précise, à l’article 3-3 que « la faute ou la 
négligence du transporteur, de ses préposés ou 
mandataires agissant dans l'exercice de leurs 
fonctions est présumée, sauf preuve contraire, si la 
mort ou les lésions corporelles du passager ou la 

perte ou les dommages survenus aux bagages de 
cabine résultent directement ou indirectement d'un 
naufrage, d'un abordage, d'un échouement, d'une 
explosion ou d'un incendie, ou d'un défaut du 
navire ». 

Ces deux Conventions ne laissent pla-
ner aucun doute sur le fait qu’il s’agit 
uniquement d’une présomption de faute. 

La responsabilité du transporteur est 
engagée si le passager (ou ses ayants 
droit) prouve que le dommage subi a eu 
lieu pendant l’exécution du contrat de 
transport à la suite de l’un des événe-
ments énumérés par les textes.  

Sur ce dernier point, la Convention de 
Bruxelles accepte, outre la causalité pro-
prement dite (causé par), la relation entre 
les événements sus-énumérés et le dom-
mage subi.  

La Convention d’Athènes de 1974 
améliore davantage la situation du passa-
ger. Puisqu’il lui suffit de prouver que les 
dommages résultent « directement ou 
indirectement » de l’un des événements 
énumérés.  

Cependant, l’absence de faute, établie 
par le transporteur en prouvant l’exercice 
de sa diligence et de ses préposés, dégage 
la responsabilité de ce dernier. 

2.2. Les accidents collectifs et la 
présomption de responsabilité 

 
Nous examinerons la responsabilité du 

transporteur maritime de passagers en cas 
d’accident collectif en droit marocain, 
dans un premier temps, et sous la con-
vention d’Athènes de 1974 modifié par le 
protocole de 2002, dans un second 
temps. 
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2.2.1. La présomption de response-
bilité en droit marocain 

 
L’article 290 du DCCM prévoit que 

« en cas d'accident survenu au passager pendant 
le voyage, il incombe au passager de prouver que 
l'accident est dû à une faute de l'armateur, du 
capitaine ou de l'équipage, à moins toutefois, 
qu'un fait anormal survenu dans l'exploitation 
du navire ne crée une présomption de responsabi-
lité à la charge de ces derniers ». 

 
Le législateur marocain met donc à la 

charge du transporteur une obligation de 
résultat pour les dommages corporels 
résultant d’un fait anormal dans 
l’exploitation du navire. Il convient alors 
avant d’analyser les cas exonératoires du 
transporteur de définir la notion de fait 
anormal. 

 
2.2.1.1. La notion de fait anormal 
 
Certes le législateur avait la volonté de 

renforcer la sécurité des passagers mais 
l’absence de définition de l’expression 
« fait anormal » peut être préjudiciable 
aux intérêts des passagers du fait que le 
transporteur n’est présumé responsable 
que des dommages corporels subis à la 
suite dudit fait anormal. 

 
La jurisprudence n’a pas jusqu’à pré-

sent, à notre connaissance, défini la no-
tion de fait anormal. 

 
Certains auteurs ont interprété cette 

notion à travers les dispositions de 
l’article 4 de la Convention de Bruxelles 
de 1961, ratifiée par le Maroc, afin 
d’aligner le droit marocain avec la Con-
vention de 1961. 

 
A notre avis, la notion de fait anormal 

renferme un autre aspect technique relatif 
à la navigabilité du navire et qu’elle ne 
peut être limitée aux cinq événements 

susmentionnés. D’ailleurs, la convention 
d’Athènes de 1974 a ajouté, aux cinq évé-
nements prévus par la convention de 
1961, le défaut du navire comme une 
sixième cause engageant la responsabilité 
du transporteur maritime de passagers. 

 
Les rédacteurs du projet de code, ins-

pirés par le protocole de 2002, ont intro-
duit la notion de défaut du navire parmi la 
liste des événements engageant la respon-
sabilité du transporteur. Nous retrouvons 
alors la notion de navigabilité du navire. 

 
2.2.1.2. L’exonération de sa respon-

sabilité par transporteur en cas 
d’accident  collectif 

 
En cas d’accident survenu au passager 

au cours du voyage à la suite d’un fait 
anormal dans l’exploitation du navire, la 
responsabilité du transporteur est une 
responsabilité de plein droit conformé-
ment à l’article 290 du DCCM. 

 
Le transporteur ne pourra, alors, déga-

ger sa responsabilité que par la preuve de 
la force majeure, le cas fortuit ou le fait 
du tiers. D’ailleurs, les accidents d’origine 
inconnue ne constituent pas un cas de 
force majeure ou un cas fortuit. C’est 
ainsi qu’a statué la Cour d’appel de Ra-
bat21 dans un arrêt du 28 octobre 1930. 

 

Le Code des obligations et des con-
trats (DOC) consacre deux textes à ces 
causes d’exonération [la force majeure et 
le cas fortuit] : les articles 268 et 269. Aux 
termes de l’article 268, « il n’y a lieu à au-
cuns dommages-intérêts, lorsque le débiteur justi-
fie que l’inexécution ou le retard proviennent 
d’une cause qui ne peut lui être imputée, telle que 
la force majeure, le cas fortuit ou la demeure du 

                                                             
21 Cour d’appel de Rabat, le 28 octobre 

1930, R.A.C.A.R., tome 6, p. 60. 
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créancier » ; quant à l’article 269, il trace, de 
façon précise les contours de la force 
majeure : « tout fait que l’homme ne peut pré-
venir, tel que les phénomènes naturels (inonda-
tion, sécheresses, orages, incendies, sauterelles), 
l’invasion ennemie, le fait du prince, et qui rend 
impossible l’exécution de l’obligation. N’est point 
considérée comme force majeure la cause qu’il 
était possible d’éviter, si le débiteur ne justifie 
qu’il a déployé toute diligence pour s’en prémunir. 
N’est pas également considérée comme force ma-
jeure la cause qui a été occasionnée par une faute 
précédente du débiteur ».  

Il n’existe, fort heureusement, aucune 
jurisprudence relative aux accidents col-
lectifs en matière de transport maritime 
de passagers. Nous nous contenterons 
alors de citer deux exemples d’accidents 
collectifs en transport terrestre qui témoi-
gnent de la sévérité de la jurisprudence 
dans son appréciation de la force majeure 
à l’occasion du transport de personnes. 

Dans le premier cas, la Cour suprême 
a déclaré, dans un arrêt du 4 juin 1987, le 
transporteur ferroviaire, l’ONCF, respon-
sable des dommages corporels subis par 
un passager à la suite d’un incendie qui 
s’est déclaré à l’intérieur du train où il se 
trouvait. La Cour a jugé que « lorsque la 
victime se trouvait à l’intérieur du train où 
un incendie s’est déclaré, qu’elle détenait 
un titre de transport régulier, qu’elle a été 
blessée par d’autre voyageurs qui l’ont 
piétinée en voulant échapper aux flammes 
qui envahissaient le wagon, et que le 
transporteur n’apporte pas la preuve de 
ce que l’accident résulte d’un cas fortuit, 
d’une force majeure ou d’une faute de la 
victime, le transporteur est tenu de répa-
rer le dommage qui en est  résulté »22. 

                                                             
22 Cour suprême, chambre administrative, 

arrêt n° 132 du 4 juin 1987, Revue marocaine 
de droit, n°16 1988, p. 57. 

Dans le deuxième cas, la Cour d’appel 
de Casablanca23 a confirmé, par un arrêt 
du 28 octobre 2002, le jugement du Tri-
bunal de commerce de Casablanca24 selon 
lequel le transporteur par autocar des 
personnes est responsable du décès de la 
passagère…causé par l’incendie qui s’est 
déclaré dans l’autocar où elle se trouvait. 
Le Tribunal a reproché au transporteur la 
négligence de ses préposés pendant 
l’incendie du fait qu’ils n’ont pas ouvert 
les issues de secours permettant 
l’évacuation rapide des voyageurs blo-
qués, par les flammes, à l’intérieur de 
l’autocar.  

Dans le but de s’aligner avec les con-
ventions internationales en vigueur lors 
de la rédaction du projet de code, les ré-
dacteurs de ce dernier ont opté pour la 
présomption de responsabilité telle que 
consacrée par les dispositions du proto-
cole de 2002 modifiant la Convention 
d’Athènes de 1974.    

Ce choix permet, surtout, l’unifor-
misation du droit des passagers maritimes 
avec le règlement communautaire 
n°329/2009, relatif à la responsabilité des 
transporteurs de passagers par mer en cas 
d'accident, puisque que le trafic du trans-
port par mer des passagers au départ et à 
destination des ports marocains touche 
principalement les pays de l’Union Euro-
péenne.  

 
 

                                                             
 
23 Cour d’appel de Casablanca, arrêt n° 

2002/2807 du 28/10/2002, dossier n° 
10/2002/1384, inédit. 

 
24Tribunal de commerce de Casablanca, ju-

gement n° 2001/11523 du 04/12/2001, dos-
sier n° 99/5994, inédit. 
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2.2.2. La présomption de respon-
sabilité : le protocole de 2002 de la 
Convention d’Athènes 1974 et le projet 
de code 

 
La volonté de la communauté interna-

tionale d’introduire un régime de respon-
sabilité stricte s’agissant du transport ma-
ritime de passagers s’est traduite par 
l’élaboration du protocole de 2002 de la 
Convention d’Athènes de 1974. 

Le protocole de 2002 se présente 
comme un système original mais com-
plexe, qui a été fortement influencé, 
d’une part, par les autres modes de trans-
ports et notamment la convention de 
Montréal de 1999 établie dans le cadre de 
l’OACI (organisation de l’aviation civile 
internationale), et, d’autre part, par la 
convention de Bruxelles du 29 novembre 
1969 relative à la responsabilité civile des 
propriétaires de navire pour les dom-
mages dus à la pollution par hydrocar-
bures dite convention CLC (Civil Liability 
Convention). 

Le protocole change radicalement le 
régime de responsabilité du transporteur 
en cas de sinistre majeur. Là où la Con-
vention de 1974 posait un système de 
présomption de faute, le protocole de 
2002 instaure un régime de responsabilité 
de plein droit.  

En effet, l’article 3 al 1 de la nouvelle 
Convention d’Athènes prévoit que : 

« En cas de préjudice résultant de la mort ou 
de lésions corporelles d'un passager causées par 
un événement maritime, le transporteur est res-
ponsable dans la mesure où le préjudice subi par 
le passager pour un même événement ne dépasse 
pas 250 000 unités de compte, sauf si le trans-
porteur prouve que l'événement: 

a) résulte d'un acte de guerre, d'hostilités, 
d'une guerre civile, d'une insurrection ou d'un 

phénomène naturel de caractère exceptionnel, 
inévitable et irrésistible; ou 

b) résulte en totalité du fait qu'un tiers a dé-
libérément agi ou omis d'agir dans l'intention de 
causer l'événement.  

Si et dans la mesure où le préjudice dépasse la 
limite susmentionnée, le transporteur est en outre 
responsable à moins qu'il ne prouve que l'événe-
ment générateur du préjudice est survenu sans 
faute ou négligence de sa part ». 

Le protocole de 2002 institue ainsi, 
pour les accidents causés par un événe-
ment maritime, un régime à deux niveaux, 
avec une responsabilité objective encou-
rue par le transporteur en ce qui concerne 
le premier niveau.  

Il convient alors avant d’analyser le ré-
gime de responsabilité propre à chaque 
niveau de définir la notion d’événement 
maritime. 

2.2.2.1. La notion d’événement ma-
ritime 

 
L’article 3 al. 5 - a de la nouvelle Con-

vention d’Athènes précise que « «événement 
maritime» désigne le naufrage, le chavirement, 
l'abordage ou l'échouement du navire, une explo-
sion ou un incendie à bord du navire ou un dé-
faut du navire ». 

Le protocole de 2002 reprend en fait 
l’énumération déjà établie par la Conven-
tion d’Athènes de 1974 mais il apporte, 
contrairement à cette dernière, 
d’importantes précisions concernant la 
notion de défaut de navire. 

Le «défaut du navire» est défini par 
l’article 3 al. 5 - c de la nouvelle Conven-
tion d’Athènes comme « tout mauvais fonc-
tionnement, toute défaillance ou tout manque de 
conformité avec les règles de sécurité applicables 
s'agissant de toute partie du navire ou de son 
équipement lorsqu'elle est utilisée pour la sortie, 
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l'évacuation, l'embarquement et le débarquement 
des passagers; ou lorsqu'elle est utilisée pour la 
propulsion, la manœuvre, la sécurité de la naviga-
tion, l'amarrage, le mouillage, l'arrivée à un poste 
à quai ou sur un lieu de mouillage ou le départ 
d'un tel poste ou lieu, ou la maîtrise des avaries 
après un envahissement; ou lorsqu'elle est utilisée 
pour la mise à l'eau des engins de sauvetage ». 

Certes, l’intention des rédacteurs du 
protocole est de limiter le domaine du 
défaut du navire à un défaut dans 
l’équipement destiné à être utilisé par des 
passagers à bord mais cette définition 
restrictive du défaut du navire risque, à 
notre avis, de donner lieu à des interpré-
tations différentes qui peuvent priver le 
texte du protocole de tout son intérêt. 

Nous pensons qu’une définition du 
défaut du navire reflétant d’une manière 
générale la navigabilité du navire sans, 
toutefois, être énumérative des équipe-
ments du navire, permettra une meilleure 
protection des intérêts des passagers. 

Nous préférerons alors la définition 
suivante: le défaut du navire est tout 
mauvais fonctionnement, toute défaillan-
ce ou tout manque de conformité avec les 
règles de sécurité applicables de tout 
équipement du navire. 

Malgré ces quelques doutes qui subsis-
tent sur la notion de défaut du navire, il 
faut saluer le travail effectué par les ré-
dacteurs du protocole pour l’introduc-
tion du principe de la responsabilité ob-
jective du transporteur en cas 
d’événement maritime. 

2.2.2.2. La responsabilité du trans-
portteur en cas d’événement mari-
time 

 
Le nouveau système établie par le pro-

tocole de 2002 institue un régime de res-
ponsabilité à double niveau pour le 

dommage de mort ou corporel d’un pas-
sager causé par un événement maritime.  
Au premier niveau, le protocole applique 
un régime de responsabilité de plein droit 
pour les dommages qui ne dépassent pas 
la limite de 250 000 DTS par passager par 
événement. Au-delà de cette limite, c'est-
à-dire au deuxième niveau, la responsabi-
lité du transport est allégée. 

Nous examinerons successivement les 
particularités propres à chaque niveau 
introduit par le protocole en cas 
d’événement maritime. 

a) Au premier niveau : la response-
bilité objective du transporteur 

 
Le protocole de 2002 instaure un ré-

gime de responsabilité sévère à l’égard 
des transporteurs, d’un côté, mais, il 
édicte des causes exonératoires permet-
tant au transporteur de dégager sa res-
ponsabilité, d’un autre côté. 

 
Il importe donc avant de déterminer 

les causes d’exonération du transporteur 
de présenter le principe de sa responsabi-
lité. 

 
i. Le principe de responsabi-

lité objective   
 
En cas d’événement maritime c’est-à-

dire le naufrage, le chavirement, l'abor-
dage ou l'échouement du navire, une ex-
plosion ou un incendie à bord du navire 
ou un défaut du navire, la responsabilité 
du transporteur est quasi automatique. 

 
La victime (ou ses ayants droit) n’a 

que trois preuves à apporter pour être 
indemnisés. D’une part, établir le carac-
tère maritime de l’incident afin de pou-
voir bénéficier du régime privilégié ac-
cordé en ce cas ; d’autre part, démontrer 
que le dommage est survenu pendant le 
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voyage ; enfin, prouver le montant du 
dommage. Cette dernière preuve permet-
tra au demandeur de bénéficier du régime 
de responsabilité objective du premier 
niveau, si le montant des dommages 
n’excède pas 250 000 DTS. 

 
Cependant, cette lourde responsabilité 

encourue par le transporteur n’est pas 
absolue puisque les rédacteurs du proto-
cole ont introduit des causes 
d’exonération de la responsabilité du 
transporteur. 

 
ii. L’exonération du transporteur    

Le transporteur peut échapper à sa 
responsabilité pour tout dommage corpo-
rel causé par un événement maritime 
dont le préjudice ne dépasse pas 250000 
DTS en prouvant que le dommage pro-
vient de: 

 
D’une part, « d'un acte de guerre, d'hostili-

tés, d'une guerre civile, d'une insurrection ou d'un 
phénomène naturel de caractère exceptionnel, 
inévitable et irrésistible » conformément à 
l’article 3 al.1-a de la nouvelle Conven-
tion. 

  
Nous retrouvons ici les dispositions de 

l’article III-2-a de la Convention de 1969 
sur la responsabilité civile pour les dom-
mages de pollution par hydrocarbures.  

Cependant, cet article n’exonère pas 
explicitement le transporteur des dom-
mages causés par les actes de terrorisme. 
Comme l’expliquent MM BONASSIES 
et SCAPEL, « il est vrai qu’on peut les 
retrouver derrière le terme insurrection. 
Mais, ce qui va sans dire… »25.   

                                                             
25Pierre BONASSIES et Christian SCAPEL, 

Traité de droit maritime, 2e édition, L.G.D.J., 

2010, n° 1245, p. 864.  

D’autre part, le transporteur est exo-
néré des dommages corporels qui « ré-
sulte en totalité du fait qu'un tiers a déli-
bérément agi ou omis d'agir dans l'inten-
tion de causer l'événement » suivant 
l’article 3 al. 1-b de la nouvelle Conven-
tion.   

Cette formulation se rapproche beau-
coup de la définition de la faute inexcu-
sable du transporteur maritime de mar-
chandises de l’article 4 § 5 c) de la Con-
vention de Bruxelles du 25 août 1924. Il 
semble donc que le transporteur doive 
prouver la faute inexcusable du tiers pour 
s’exonérer de sa responsabilité. 

Ces causes d’exonération sont desti-
nées à soulager le transporteur de sa res-
ponsabilité de plein droit pour les dom-
mages n’excédant pas 250000 DTS.  

Dans le cas où le dommage corporel 
subi par le passager à la suite d’un évé-
nement maritime dépasse cette limite, le 
protocole de 2002 établit une présomp-
tion de faute à l’égard du transporteur 
mais uniquement pour la part qui dépasse 
les 250000 DTS. 

b) Au second niveau : la présomption 
de faute du transporteur 

L’article 3 al 1§2 de la nouvelle Con-
vention énonce que « si et dans la mesure où 
le préjudice dépasse la limite susmentionnée, le 
transporteur est en outre responsable à moins 
qu'il ne prouve que l'événement générateur du 
préjudice est survenu sans faute ou négligence de 
sa part ». 

La responsabilité du transporteur est, 
alors, allégée mais uniquement pour la 
part qui dépasse les 250000 DTS. Mais 
s’agit-il d’une présomption de responsabi-
lité ou une simple présomption de faute ? 

i. Le principe de responsabilité  
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A notre avis, le protocole n’édicte 
qu’une présomption de faute pour les 
dommages corporels au-delà de la limite 
des 250000 DTS car le transporteur peut 
encore se libérer de sa responsabilité en 
prouvant qu’il n’a commis aucune faute. 

Nous retrouvons ici la notion de « due 
diligence », d’origine anglaise, en vertu de 
laquelle, le transporteur doit exercer une 
diligence raisonnable, pour assurer la 
navigabilité de son bâtiment, accomplir 
les opérations qui lui incombent et res-
pecter les règles propres à la sécurité de la 
navigation.  

ii. L’exonération du transporteur    

Le transporteur peut dégager sa res-
ponsabilité en prouvant qu’il n’a commis 
aucune faute, autrement dit, en démon-
trant positivement sa « due diligence » 
pour éviter l’accident survenu au passa-
ger. 

Le transporteur peut aussi prouver que 
le dommage subi par le passager est dû à 
la propre faute de ce dernier conformé-
ment à l’article 3 al.7 de la nouvelle Con-
vention qui énonce que « aucune disposition 
de la présente Convention ne porte atteinte aux 
droits de recours du transporteur contre tout tiers, 
ou ne l'empêche d'invoquer comme moyen de 
défense la négligence concurrente en vertu de l'arti-
cle 6 de la présente Convention ». Celui-ci 
prévoit que « si le transporteur établit que la 
mort ou les lésions corporelles du passager, la 
perte ou les dommages survenus à ses bagages 
sont dus, directement ou indirectement, à la faute 
ou à la négligence du passager, le tribunal saisi 
peut, conformément aux dispositions de sa propre 
loi, écarter ou atténuer la responsabilité du 
transporteur ». La faute de la victime doit 
cependant être la cause exclusive du 
dommage. 

Par ailleurs, le transporteur est égale-
ment exonéré des dommages causés par 
un accident nucléaire. Ce principe déjà 
établi par la Convention originelle (article 

20), les rédacteurs du protocole tiennent à 
le rappeler à travers l’article 13 du proto-
cole modifiant l’article 20 de la Conven-
tion de 1974.  

L’article 20 de la nouvelle convention 
dispose que « Nul ne peut être tenu pour res-
ponsable d'un dommage causé par un accident 
nucléaire en vertu de la présente convention: 

1) si l'exploitant d'une installation nucléaire 
est responsable de ce dommage en vertu de la 
Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la 
responsabilité civile dans le domaine de l'énergie 
nucléaire, amendée par le Protocole additionnel 
du 28 janvier 1964, ou en vertu de la Conven-
tion de Vienne du 21 mai 1963 relative à la 
responsabilité civile en matière de dommage nu-
cléaire, ou en vertu de tout amendement ou proto-
cole s'y rapportant qui est en vigueur; ou 

2) si l'exploitant d'une installation nucléaire 
est responsable de ce dommage en vertu de la 
législation nationale régissant la responsabilité du 
chef de tels dommages, à condition que cette légi-
slation soit à tous égards aussi favorable aux 
personnes susceptibles de subir des dommages que 
l'une ou l'autre des Conventions de Paris ou de 
Vienne, ou que tout amendement ou protocole s'y 
rapportant qui est en vigueur ». 

L’expression « tout amendement ou 
protocole s'y rapportant qui est en vi-
gueur » introduite par le protocole per-
mettra la mise à jour automatique de 
l’article 20 de la nouvelle Convention par 
rapport à chaque modification ultérieure 
des conventions de Paris ou de Vienne. 

La preuve de la faute de la victime ou 
du dommage nucléaire permet 
l’exonération du transporteur de sa res-
ponsabilité dans tous les cas c'est-à-dire 
en cas d’accidents maritimes, dépassant 
ou pas la limite des 250000 DTS, ou ceux 
d’origine non maritime. 

Le règlement communautaire n°329/ 
2009, relatif à la responsabilité des trans-
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porteurs de passagers par mer en cas 
d'accident, intègre l’ensemble des disposi-
tions du protocole de 2002 modifiant la 
convention d’Athènes de 1974. 

Le protocole de 2002, le règlement 
communautaire n°329/2009 et le projet 
de code témoignent de l’évolution inéluc-
table du droit des passagers vers une ob-
jectivation de la responsabilité du trans-
porteur maritime. 

A l’issue de l’étude de cette partie, 
nous concluons que les législations in-
ternes, régionale ainsi qu’international 
font supporter aux passagers maritimes 
une part du risque du transport maritime. 
En effet, le régime de responsabilité du 
transporteur maritime diffère selon 
l’origine de l’événement générateur du 
dommage subi par le passager.  

Ainsi, « à géométrie variable », 
l’obligation de sécurité du transporteur 
est tant tôt une obligation de résultat 
(suivant le DCCM, le règlement commu-
nautaire n° 392/2009, le protocole de 
2002 et le projet de code) ou une obliga-
tion de résultat atténuée (suivant le code 
des transports et la Convention de 
Bruxelles de 1961) en cas d’accidents 
collectifs ou d’accidents résultant du dé-
faut du navire, tant tôt une obligation de 
moyens dans l’ensemble des textes étu-
diés en cas d’accidents individuels.  

En raison de la liberté de mouvement 
du passager, les textes maritimes étudiés 
exigent du passager une réelle prudence 
et prise de conscience des dangers de la 
mer, le distinguant ainsi de son homo-
logue qui choisit le transport par voie 
aérien ou terrestre. Bien que le règlement 
communautaire n° 392/2009, le proto-
cole de 2002 et le projet de code tendent 
vers une objectivation de la responsabilité 
du transporteur maritime de passagers, ils 
conservent cette distinction entre les ac-

cidents collectifs et les accidents indivi-
duels.  

Nous pensons que le maintien de cette 
distinction est légitime car, contrairement 
aux autres modes de transports, le passa-
ger jouit  à bord de sa pleine liberté de 
mouvement tout en respectant les con-
signes du bord. Cependant, nous pensons 
que l’obligation de sécurité du transpor-
teur en cas d’accidents individuels devrait 
être une obligation de résultat atténuée. 
En libérant ainsi le passager du fardeau 
de la charge de la preuve, le transporteur 
devra prouver sa « due diligence », autre-
ment dit qu’il a pris toutes les précautions 
nécessaires, pour assurer la sécurité des 
passagers et par là l’absence de sa faute 
ou celles de ses préposés. Nous expose-
rons les raisons de notre choix au cha-
pitre suivant. 

III. LES PERSPECTIVES D’AVE-
NIR 

Afin d’améliorer le sort des passagers 
maritimes, il convient de modifier 
l’obligation de sécurité pesant sur le 
transporteur maritime (1) et de proposer  
une modification du régime juridique 
applicable à ce type de transport (2).  

1. Les critiques de l’obligation de 
sécurité de moyens du transporteur 
maritime de passagers   

Le rôle actif du créancier et 
l’acceptation du risque pendant long-
temps utilisés comme  éléments de dis-
tinction entre les obligations de moyens 
et de résultat sont, désormais, abandon-
nés par la jurisprudence française. 

En effet, par un arrêt26 du 13 mars 
2008 à propos d'un contrat de transport 

                                                             
26 Cour de Cassation 1e civ., 13 mars 2008, 

n° 05-12551, JCP G 2008, I, 186, obs. Ph. 
STOEFFEL-MUNK.  
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ferroviaire (SNCF), la Cour de cassation a 
mis fin à l'exonération partielle de la faute 
de la victime prévue en droit commun, en 
affirmant que « le transporteur tenu d'une 
obligation de sécurité de résultat envers 
un voyageur ne peut s'en exonérer partiel-
lement et que la faute de la victime, sauf à 
présenter le caractère de la force majeure, 
n’exonère pas le transporteur ». Une 
grande partie de la doctrine considère 
cette décision comme une application de 
la jurisprudence Desmares27 à la faute de la 
victime : soit cette faute présente le carac-
tère de la force majeure et elle est totale-
ment exonératoire pour le transporteur, 
soit celui-ci est totalement responsable.  

Quant à l’acceptation du risque, la 
Cour de cassation française a, par un ar-
rêt28 du 4 novembre 2010, jugé que « la 
victime d'un dommage causé par une 
chose peut invoquer la responsabilité 
résultant de l'article 1384, alinéa 1er, du 
Code civil, à l'encontre du gardien de la 
chose, instrument du dommage, sans que 
puisse lui être opposée son acceptation 
des risques ». En l'espèce, lors d'une 
séance d'entraînement sur un circuit fer-
mé, un pilote a été heurté par une moto-
cyclette alors qu'il poussait son engin en 
panne sur la voie de droite de la piste, à 
l'aide de son pied droit, tout en demeu-
rant sur sa propre motocyclette. 

Inventeur de l’obligation de sécurité 
des personnes dans le contrat, le trans-
port maritime est devenu le domaine où 
l’obligation de sécurité est la moins 

                                                             
27 Cour de Cassation, 2e civ., 21 juillet 1982, 

Bull. civ. II, n° 182. 
 
28Cour de Cassation, 2e civ., 4 novembre 

2010, n° 09-65.947 : JurisData n° 2010-
020692 ; JCP G 2011, note 12, obs. D. BA-
KOUCHE ; D. 2011, p. 690, note J. MOU-
LY ; Resp. civ. et assur. 2011, étude 3, S. 
HOCQUET-BERG.   

stricte. Aujourd’hui, l’obligation de sécu-
rité de moyens du transporteur maritime 
de passagers est fortement contestable en 
raison du renforcement de la sécurité des 
navires à passagers (1-1). Elle s’avère 
d’autant plus injuste compte tenu de la 
nouvelle conception des navires à grande 
vitesse (2-1). 

1.1. L’inadaptation de l’obligation 
de sécurité de moyens au transport 
maritime de passagers 

 S’il est, à priori, considéré que tomber 
dans un escalier reliant un pont à un autre 
ou buter sur le seuil d'une porte dans une 
coursive vient plutôt de l’imprudence ou 
du manque d'attention du passager en 
raison de sa liberté de mouvement, est-il 
certain que le transporteur maritime a pris 
toutes les précautions nécessaires pour 
éviter cet accident ? A-t-il pris soin de 
faire connaître aux passagers les con-
signes de sécurité qui s’imposent en rai-
son de la particularité du milieu marin? Le 
passager n’est-il pas un consommateur 
qui se fie à un transporteur maritime pro-
fessionnel? 

Certes, le milieu marin est par nature 
un milieu à risques, mais l’évolution de la 
réglementation maritime sur la sécurité 
des navires, et notamment le code ISM, 
ont favorisé la diminution de l’impact des 
risques marins. En effet, le code ISM 
exige l’élaboration de procédures desti-
nées à la gestion de la sécurité du navire. 
L’objectif de ces procédures est, d’abord, 
l’évaluation préalable du risque, ensuite, 
l’adoption de mesures de précautions 
pour l’éviter et, enfin, dans le cas échéant, 
les mesures à prendre pour limiter son 
impact. 

A cet effet, étant professionnel du 
transport maritime de passagers, le trans-
porteur ne peut ignorer les risques 
qu’engendre le mouvement du navire, 
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soumis aux forces extérieures du vent et 
de la mer, aux passagers qui se confient à 
sa machinerie. En sus du matériel du 
bord qui doit être adapté à cette réalité, le 
transporteur se doit d’informer les passa-
gers sur les aléas de la navigation et 
d’établir des procédures sous forme 
écrites et d’annonces adaptées à chaque 
risque afin de prévenir tout accident.   

Prenons ici comme exemple, le passa-
ger29 qui a fait une chute d’une hauteur de 
2,50 m,  du car-deck vers le garage infé-
rieur. Cette chute est-elle causée par 
l’unique imprudence du passager ou 
s’agit-il d’un manque de vigilance de 
l’équipage lors des opérations commer-
ciales du navire. Le garage du navire étant 
un milieu nouveau pour le passager et 
dont les dangers lui sont inconnus, le 
transporteur ne peut laisser à son cocon-
tractant la libre circulation dans un envi-
ronnement particulièrement dangereux. Il 
doit donc prévoir la maladresse du passa-
ger et y apporter remède par anticipation. 

Par conséquent, une procédure devrait 
être établie pour prévoir, d’abord, le ma-
tériel nécessaire pour signaler les empla-
cements susceptibles de constituer un 
danger, particulièrement les car-deck 
amovibles et leurs extrémités, 
l’installation des « garde fou » à 
l’extrémité non utilisée du car-deck pen-
dant l’opération commerciale, et, enfin, la 
répartition des tâches entre les membres 
d’équipage chargés des opérations com-
merciales de telle sorte que la surveillance 
de l’ensemble garage et car-deck puisse 
être efficace. Ce ne sont là que des pro-
positions issues de la pratique et qui peu-
vent être enrichies par d’autres mesures 
supplémentaires, mais qui prouvent que 

                                                             
29 Cour d’appel de Casablanca, 12 novembre 

2007, navire « Al Mansour », doss. 2007/1 

/394, J.4746, inédit. 

le transporteur peut effectivement 
prendre des mesures qui limitent, pour ne 
pas dire éradiquent, tout danger pouvant 
survenir pendant les opérations commer-
ciales.    

 Dès lors que le passager s’adresse à 
un transporteur professionnel et que ce 
dernier tire profit de son activité en per-
cevant une contrepartie financière, il 
semble normal qu’il puisse attendre du 
débiteur une sécurité maximale. Le ren-
forcement de la sécurité des passagers 
implique une obligation de sécurité plus 
accrue.  

1.2. L’inadéquation de l’obligation 
de sécurité de moyens à la nouvelle 
conception des navires à grande vi-
tesse 

Initiatrice de la distinction entre acci-
dent individuel et accident collective, la 
liberté de mouvement du passager à bord 
ne justifie plus le régime de la responsabi-
lité du transporteur basé sur la faute 
prouvée en raison de la nouvelle concep-
tion des navires à grande vitesse.   

Aujourd’hui, l’environnement dans le-
quel se trouvent les passagers d’un avion 
ou d’un wagon ne diffère pas de celui 
dans lequel se trouvent les passagers d’un 
navire à grande vitesse. En effet, affecté à 
un siège muni de ceinture de sécurité, le 
passager n’a pas plus de liberté d’action 
que dans un avion ou que dans un auto-
car. Nous sommes donc devant des situa-
tions semblables traitées souvent de fa-
çon différentes.  

Certes le protocole de 2002, le règle-
ment communautaire n° 392/2009 du 23 
avril 2009 et le projet de code mettent à la 
charge du transporteur maritime une 
obligation de sécurité de résultat pour les 
dommages causés par un événement ma-
ritime dont le défaut du navire, mais les 
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passagers maritimes ne bénéficient que 
d’une obligation de sécurité de moyens en 
cas d’accidents individuels causés par un 
événement non maritime.  

Les justifications de l’obligation de sé-
curité de moyens souvent avancés par les 
transporteurs maritimes, notamment la 
liberté de mouvement et l’acceptation du 
risque marin par les passagers, ne peu-
vent, désormais, être admises compte 
tenu de la nouvelle conception des na-
vires à grande vitesse et du renforcement 
de la sécurité des navires à passagers. 

2. Proposition d’une modification 
du régime juridique applicable au 
transport  maritime de passagers 

Certes l’évolution de la réglementation 
maritime, et notamment du code ISM, 
entraine une objectivation de la faute 
inexcusable du transporteur ouvrant droit 
à une réparation intégrale du préjudice 
subi par le passager mais, en cas 
d’accident non maritime, cette solution 
n’opère pas le renversement de la charge 
de la preuve de la faute du transporteur 
maritime de passagers. 

Le système que nous proposons varie, 
d’une part, en fonction du type de navire; 
d’autre part, en fonction de l’origine de 
l’accident tout en retenant la distinction 
entre événement maritime et événement 
non maritime du protocole de 2002. 
Cette distinction réside dans la liberté de 
mouvement plus ou moins fortement 
accordée au passager. La restriction de 
mouvement du passager à bord des na-
vires à grande vitesse est comparable à 
celle de son homologue aérien et ter-
restre. 

La spécificité des navires à grande vi-
tesse est confirmée par l’OMI. En sus des 
dispositions régissant la sécurité des na-
vires à passagers conventionnels, cette 

organisation prévoit des règles particu-
lières pour ces navires, d’une part, au 
chapitre X de la convention SO-
LAS, d’autre part, à la résolution relative à 
l'adoption d'amendements au règlement 
international de 1972 pour prévenir les 
abordages en mer, adoptée à Londres le 
29 novembre 2001. Ainsi, le régime de 
responsabilité du transporteur maritime 
de passagers en présence de dommages 
corporels ou de décès de passager se pré-
senterait comme suit : 

2.1. Pour les navires conven-
tionnels :  

2.1.1. Dommage corporel résultant 
d’un évémement maritime  

En cas de préjudice résultant de la 
mort ou de lésions corporelles d'un pas-
sager causées par un événement maritime, 
le transporteur est responsable dans la 
mesure où le préjudice subi par le passa-
ger pour un même événement ne dépasse 
pas 250 000 unités de compte, sauf si le 
transporteur prouve que l'événement: 

a) résulte d'un acte de guerre, d'hostili-
tés, d'une guerre civile, d'une insurrection 
ou d'un phénomène naturel de caractère 
exceptionnel, inévitable et irrésistible; ou  

b) résulte en totalité du fait qu'un tiers 
a délibérément agi ou omis d'agir dans 
l'intention de causer l'événement.  

Si et dans la mesure où le préjudice 
dépasse la limite susmentionnée, le trans-
porteur est en outre responsable, à moins 
qu'il ne prouve que l'événement généra-
teur du préjudice est survenu sans faute 
ou négligence de sa part. 

2.1.2. Dommage corporel ne résul-
tant pas d’un événement maritime 

En cas de préjudice résultant de la 
mort ou de lésions corporelles d'un pas-
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sager non causées par un événement ma-
ritime, le transporteur est responsable si 
l'événement générateur du préjudice est 
imputable à sa faute ou à sa négligence ou 
à celle de l’un de ses préposés. La preuve 
de l’absence de la faute ou de la négli-
gence incombe au transporteur. 

2.2. Pour les navires à grande vite-
sse  

2.2.1. Dommage corporel résultant 
d’un événement maritime 

En cas de préjudice résultant de la 
mort ou de lésions corporelles d'un pas-
sager causées par un événement maritime, 
le transporteur est responsable du préju-
dice subi par le passager sauf s’il prouve 
que l'événement:  

a) résulte d'un acte de guerre, d'hostili-
tés, d'une guerre civile, d'une insurrection 
ou d'un phénomène naturel de caractère 
exceptionnel, inévitable et irrésistible; ou  

b) résulte en totalité du fait qu'un tiers 
a délibérément agi ou omis d'agir dans 
l'intention de causer l'événement. 

2.2.2. Dommage corporel ne résul-
tant pas d’un événement maritime 

En cas de préjudice résultant de la 
mort ou de lésions corporelles d'un pas-
sager non causées par un événement ma-
ritime, le transporteur est responsable 
sauf s’il prouve que l'événement généra-
teur du préjudice est imputable à l’une 
des causes mentionnées à l’alinéa 1 du 
présent article ou à la faute lourde du 
passager. 

IV. CONCLUSION  

Depuis sa création en 1961, au niveau 
international, le droit des passagers mari-
times a  fait l’objet de modifications : 
d’une « timide » amélioration en 1974 par 

la Convention d’Athènes, puis à une saine 
ou vraie ? Augmentation des plafonds de 
limitation en 1990, jusqu’à l’objectivation 
de la responsabilité du transporteur mari-
time de passagers à une certaine limite, 
sans, toutefois, franchir le cap d’une répa-
ration intégrale, par le protocole de 2002 
modifiant la Convention d’Athènes de 
1974.   

Devant le succès limité des conven-
tions internationales, le législateur com-
munautaire a concrétisé sa volonté 
d’uniformisation, au plan de l’Union Eu-
ropéenne, des droits des passagers, tous 
modes compris, par l’adoption du règle-
ment communautaire n° 392/2009 du 23 
avril 2009 sur le transport des passagers 
par mer qui intègre les dispositions du 
protocole de 2002 auxquelles il ajoute de 
nouvelles règles tendant à l’amélioration 
du droit des passagers maritime.   

Cependant, ces nouveaux instruments 
juridiques, bien qu’ils améliorent sensi-
blement les droits des passagers mari-
times, n’atteignent pas le but souhaité par 
la majorité de la doctrine maritimiste.  

Une modification des conditions de  
responsabilité du transporteur maritime 
reste souhaitable afin d’aligner le droit des 
passagers maritimes sur celui de leurs 
homologues aériens et terrestres. 

L’évolution du droit des passagers ma-
ritimes est donc encore, à notre avis, iné-
luctable. Le renforcement de la sécurité 
maritime induit un durcissement de 
l’obligation de sécurité du transporteur 
maritime de passagers. Nous ne pouvons 
désormais accepter une responsabilité 
pour faute prouvée justifiée par la liberté 
de mouvement du passager à bord. Nous 
avons expliqué que si cette liberté peut 
favoriser l’existence d’un dommage cor-
porel, elle ne dispense pas pour autant le 
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transporteur de son devoir d’assurer la 
sécurité des passagers.  

En vue d’une harmonisation du droit 
marocain des passagers maritimes avec le 
droit international, et notamment com-
munautaire, les rédacteurs du projet de 
code ont intégré la majorité des disposi-
tions du protocole de 2002. Cependant, le 
texte du projet de code n’est pas exempt 
d’erreurs        

Dans l’ambition de participer à 
l’évolution de notre droit maritime, nous 
ferons état des lacunes, que comporte la 
version de 2007 du projet de code, con-
cernant les dommages corporels, et pour 
lesquelles une modification serait souhai-
table.  

D’une part, l’article 593 du projet de 
code ne définit pas la notion de défaut de 
navire. Cette situation risque d’entrainer 
des divergences lors de son interprétation 
par la jurisprudence. 

D’autre part, les plafonds de répara-
tion prévus à l’article 221 du projet de 
code, sur la limitation de réparation de 
l’armateur, se heurtent aux dispositions 
prévues par les articles 593 et 594 du 
même projet sur les limites de réparation 
du transporteur maritime de passagers. Il 
faut donc soit supprimer l’article 221 soit 
le modifier en y intégrant les plafonds 
prévus par des articles 593 et 594 dudit 
projet. 

Enfin, les rédacteurs du projet de code 
n’ont prévu aucune disposition concer-
nant les conditions de la déchéance du 
bénéfice à limitation de réparation pour 
les dommages corporels. Nous pensons 
qu’il s’agit juste d’un oubli car les rédac-
teurs du projet de code réglementent la 
question de la déchéance du bénéfice à 
limitation de réparation pour les dom-
mages matériels.     

L’harmonisation du droit marocain 
avec le droit international et plus particu-
lièrement le droit communautaire té-
moigne de la volonté protectrice des pas-
sagers maritimes avec laquelle les rédac-
teurs du projet de code ont entrepris la 
modification du DCCM.   

V. BIBLIOGRAPHIE  

Ouvrages  

BEURIER, J. P.(sous dir.) (2009/ 

2010). Droits maritimes. Dalloz. 

BONNASSIES, P., & SCAPEL, C. 

(2010). Traité de droit maritime (éd. 2e édi-

tion). L.G.D.J. 

 
ALTER, M. Droit des transports terrestres, 

aériens et maritimes, internes et internationales 
(éd. 3e édition). Précis Dalloz. 

 
DU PONTAVICE, E., & RODIERE, 

R. (1997). Droit maritime (éd. 12e édition). 
Dalloz. 

 
PAULIN, C. (2005 ). Droit des trans-

ports. Litec. 
 
BOUDAHRAIN, A. (1986). Droit ma-

ritime marocain. Casablanca: S.E.C.E.A. . 
CHERKAOUI, H. (2014), le Droit 

maritime marocain et comparé (éd. 1e 
édition). AMDMA. 
 

Articles 
  
Georges RIPERT, 'La loi maritime 

marocaine du 31 mars 1919', GTM, 1921 
 
CHERKAOUI, H. ( 2011). Code ma-

ritime de 1919: Une révision d’urgence. 
L’économiste, N° 3445. 

 
 
 
 
 



  REVISTA DE ESTUDIOS FRONTERIZOS DEL ESTRECHO DE GIBRALTAR  R      

PASSAGERS MARITIMES ET PERSPECTIVES D’AVENIR:  CAS DU MAROC 

 
 

  

  MERBOUH KAOUTAR                                                                            REFEG 4/2016: 1-25. ISSN: 1698-10060 

25 

Jurisprudence  
 
Tribunal de commerce de Casablanca, 

9 juin 2008, navire « Assalam 2 », doss. n° 
2006/6/7166, J.08/6901, inédit. 

 
Cour d’appel de Casablanca, 12 no-

vembre 2007, navire « Al Mansour », doss. 
2007/1/394, J.4746, inédit.  

 

Tribunal de première instance de Ca-

sablanca, 15 juin 2006, navire« Al Man-

sour », doss. 2006/1380, J.2006/2722, 

inédit.  

Cour d’appel de Casablanca, 17 juillet 

2008, navire « King Minson », doss. 

07/1/1713, J.1/3958, inédit. 

Tribunal de commerce de Casablanca, 

9 juin 2008, navire « Assalam 2 », doss. 

2006/6/7166, J.08/6901, inédit. 

Cour d’appel de Rabat, le 28 octobre 
1930, R.A.C.A.R., tome 6, p. 60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo sometido a proceso de  
revisión por pares. 
 
RECIBIDO: 23 de marzo de 2016. 

ADMITIDO: 13 de mayo de 2016. 

 


