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Chapitre VI
TRAFIC ET EFFICACITÉ DES SERVICES DE TRANSPORT
Le présent chapitre contient des renseignements sur les faits nouveaux survenus
dans le secteur des transports, de la facilitation du commerce et du transport multimodal
ainsi que sur l’état des principales conventions relatives aux transports maritimes.
A.

EFFICACITÉ DES TRANSPORTS ET FACILITATION DU COMMERCE

1.

Réunions intergouvernementales de la CNUCED

Une réunion d’experts sur l’efficacité des transports et la facilitation du commerce pour
une plus large participation des pays en développement au commerce international, organisée par
la CNUCED, s’est tenue à Genève du 25 au 27 novembre 2002. La facilitation du commerce est
souvent assimilée à la simplification et à la rationalisation des documents et des procédures pour
le passage des frontières, mais elle présente également un aspect moins visible, qui consiste à
mettre en place un cadre propice aux opérations de transport tant dans l’intérêt des parties
prenantes que de la promotion du commerce.
La réunion a permis de passer en revue tous les aspects de la facilitation du commerce.
Cette démarche globale a fait ressortir l’intérêt que cette question présente pour les pays en
développement comme pour les pays développés. Vu les liens entre la facilitation du commerce
et les mesures appliquées par les États-Unis pour améliorer la sécurité dans l’acheminement
physique de marchandises conteneurisées, il a été jugé nécessaire de fournir en temps voulu des
renseignements précis de façon à pouvoir analyser effectivement les risques. De grandes
entreprises de transport ont fait savoir qu’elles recouraient largement aux technologies
électroniques dans leurs opérations et leurs activités de vente ainsi que pour les transactions
commerciales, et ont déclaré que, pour en développer l’application, il faudrait convenir de
normes et de règles au niveau international.
Les aspects de la facilitation du commerce qui intéressent les pays sans littoral et les pays
de transit ont également été abordés. Les prémices en sont des accords de transit qui
réglementent les transports et le commerce entre ces pays sur la base de l’égalité d’accès aux
marchés des transports, du traitement non dis criminatoire des entreprises de transport et de la
libre concurrence. La création de postes frontières communs pour des opérations conjointes de
contrôle (douane, immigration, prescriptions sanitaires) et l’instauration de partenariats secteur
public/secteur privé (par exemple pour l’exploitation du port de Djibouti, principal débouché des
marchandises éthiopiennes) sont des exemples de mesures concrètes qui contribuent également à
l’efficacité des opérations de transport.
Diverses études ont été réalisées en vue de mesurer l’efficacité de la facilitation du
commerce. Il a été extrêmement difficile d’en quantifier les avantages, même dans le cas de
dispositions précises et bien définies. En ce qui concerne les règles multilatérales de l’OMC
relatives à la facilitation du commerce, les experts se sont demandé s’il serait plus avantageux de
prévoir des règles obligatoires ou des règles reposant sur «l’effort maximal» et sont convenus
qu’il faudrait peut-être combiner les unes et les autres. Ils ont également estimé que
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l’identification des besoins et des priorités en matière d’assistance technique dans les pays en
développement devrait englober les besoins en infrastructures et en ressources humaines et
financières pour l’application des articles V, VIII et X de l’AGCS 5 . Il a été jugé souhaitable,
dans l’intérêt de la sécurité du droit, de la prévisibilité et de l’uniformité, de mettre en place,
en matière de facilitation du commerce, un cadre juridique approprié qui traite en particulier la
question des activités de transport multimodal et de l’utilisation des moyens électroniques de
communication dans le commerce international.
Deux avis divergents ont été exprimés quant à l’application de mesures propres à faciliter
le commerce. L’un tenait la facilitation du commerce pour une question à traiter au niveau
bilatéral. L’autre opinion a été que le commerce constituait à proprement parler une entreprise
internationale et que des procédures et réglementations normalisées et harmonisées devaient
donc s’appliquer partout dans le monde, un organisme tel que l’OMC étant éventuellement
chargé de les faire respecter. Enfin, les experts ont considéré que les organisations
internationales devaient collaborer pour que les efforts de facilitation du commerce puissent
bénéficier des compétences multidisciplinaires et des connaissances requises.
À sa septième session tenue à Genève du 24 au 27 février 2003, la Commission des
entreprises, de la facilitation du commerce et du développement a adopté un certain nombre de
recommandations ayant trait à la facilitation du commerce. Elle a demandé à la CNUCED de
suivre de près les tendances concernant l’efficacité des transports et la facilitation du commerce,
y compris le transport multimodal et les services logistiques. En conséquence, un site Internet
(www.un-tradefacilitation.net) a été créé pour présenter et échanger des informations sur les
travaux de facilitation du commerce réalisés par plusieurs organes des Nations Unies et
organisations internationales6 . Le site fournit également au public des renseignements sur les
travaux menés par les différentes organisations ainsi que sur les tâches qu’elles exécutent
collectivement.
La Commission a en outre prié la CNUCED d’étudier, de concert avec les organisations
intergouvernementales compétentes, les travaux visant à élaborer des instruments juridiques
internationaux uniformes relatifs aux transports internationaux, de fournir une assistance
technique aux pays en développement dans le domaine des technologies de l’information et de la
communication, notamment en poursuivant les programmes SYDONIA et SIAM, et d’analyser
les incidences des nouvelles initiatives en matière de sécurité sur le commerce international et les
transports internationaux des pays en développement. Enfin, la CNUCED devrait continuer
d’analyser les tendances dans le domaine de la facilitation du commerce et aider les pays en
développement à définir leurs besoins et leurs priorités en la matière conformément au
paragraphe 27 de la Déclaration de Doha, tout en fournissant une assistance dans le secteur des
services de transport dans le contexte de l’AGCS.
B.

LES TRANSPORTS MARITIMES À L’OMC

Au cours des 50 dernières années, des séries successives de négociations commerciales
multilatérales visant à encourager les échanges internationaux de marchandises sous l’égide du
GATT ont largement contribué à l’expansion phénoménale du commerce international. Lors du
dernier cycle de négociations, dit cycle d’Uruguay, qui s’est achevé en décembre 1994 (les
accords issus de ce cycle étant entrés en vigueur le 1er janvier 1995), il a été convenu de créer
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l’Organisation mondiale du commerce (OMC) pour remplacer le GATT, et d’étendre la portée
des négociations au secteur des services. L’Accord général sur le commerce des services
(AGCS) élaboré en la matière englobe tous les services, sauf exemptions prévues par les
gouvernements et exception faite des services liés aux droits de trafic aérien. Les services de
transports internationaux, notamment les services de transports maritimes et les services
auxiliaires, font partie de cet accord.
Environ 140 pays liés par l’AGCS ont souscrit à des obligations générales et à des
engagements spécifiques dans différents secteurs de services. Le s premières comprennent le
principe du régime de la nation la plus favorisée (NPF) en vertu duquel un pays accorde
immédiatement et sans condition aux fournisseurs de services de tous les pays membres un
traitement non moins favorable que celui qu’il accorde aux fournisseurs de services similaires de
tout autre pays. Les obligations générales englobent en outre les principes de la transparence et
de la participation croissante des pays en développement. Les engagements spécifiques se
rapportent à l’accès aux marchés et au traitement national. Selon le premier, un pays autorise les
fournisseurs de services de pays tiers à offrir des services sur son territoire et, selon le second, le
traitement accordé aux fournisseurs de services ne doit pas favoriser les fo urnisseurs nationaux.
Les engagements relatifs à l’accès aux marchés et au traitement national sont énumérés dans des
listes d’engagements sous la forme de listes positives de secteurs/sous-secteurs visés et de listes
négatives de restrictions à l’accès aux marchés et au traitement national.
Quatre modes de fourniture, désignant les différentes façons dont un service peut être
proposé et se prêtant à différents engagements spécifiques, ont été définis. Le mode 1
correspondant à la fourniture transfrontière (le consommateur bénéficie dans son pays d’un
service offert par un fournisseur non résident), comme dans le cas d’une compagnie de transports
maritimes qui fournit des services à un pays étranger dans le secteur du commerce extérieur.
Le mode 2 correspond à la consommation à l’étranger (le consommateur se rend dans un pays
tiers pour recevoir le service), mode auquel recourt par exemple un chargeur qui expédie les
marchandises à partir d’un port étranger. Le mode 3 correspond à la présence commerciale
(le fournisseur étranger établit une présence pour proposer le service), comme dans le cas d’un
exploitant de terminaux qui gère un terminal à conteneurs dans un port étranger ou d’une
compagnie de navigation maritime qui établit des filiales à l’étranger. Le mode 4 correspond à la
présence temporaire de personnes physiques (le fournisseur étranger étant un particulier qui
s’installe dans le pays pour y fournir des services), comme dans le cas d’équipages étrangers se
trouvant à bord des navires.
Au cours des négociations, le Groupe de négociation sur les services de transport maritime
(GNSTM) est parvenu à un accord sur une liste type d’engagements tenant compte des trois
piliers sur lesquels reposent les services de transports maritimes (services dits «en ha ute mer»,
services auxiliaires, accès et recours aux installations généralement disponibles dans les ports),
ainsi que sur les listes positives et négatives de secteurs et de restrictions. Dans le tableau 44
fondé sur cette liste type, les secteurs sont énumérés dans la première colonne, tandis que les
deuxième et troisième colonnes indiquent les limites à l’accès aux marchés et au traitement
national (les chiffres correspondent aux modes de fourniture). La quatrième colonne sert à
consigner tout autre enga gement positif (en règle générale, des engagements additionnels
concernant l’accès et le recours aux services portuaires).
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TABLEAU 44
Structure d’une liste d’engagements spécifiques
Limitations concernant
l’accès aux marchés

Limitations
concernant le
traitement national

11. Services de transports

1) Néant

1) Néant

A.

Services de transports maritimes

2) Néant

2) Néant

b. Transports de marchandises

3) Établissement d’une
3) Non consolidé
compagnie immatriculée
pour l’exploitation de
navires battant le
pavillon national.
Non consolidé.

Secteur/sous-secteur

H.

4) Néant

4) Néant

Services annexes et auxiliaires
de tous les modes de transport

1) Non consolidé*

1) Non consolidé*

2) Néant

2) Néant

a. Services de manutention
des marchandises

3) Néant**

3) Néant

74110. Services de manutention
des conteneurs

4) Néant

4) Néant

Engagements
additionnels

Note: Une terminologie a été mise au point et adoptée pour faciliter la présentation, la lecture et l’examen
de la liste. Tous les engagements mentionnés sur la liste sont implicitement consolidés: lorsque le pays
souhaite maintenir des mesures incompatibles avec l’accès aux marchés et le traitement national pour un
mode de fourniture donné, il le signale par la mention Non consolidé. Lorsque tel ou tel mode de
fourniture - par exemple le fait, pour un fournisseur non résident, d’offrir des services de manutention
par-delà les frontières - n’est pas praticable, on trouve la mention Non consolidé*. La mention Néant
signifie qu’il n’y a pas de limitation de l’accès aux marchés ou du traitement national pour le mode de
fourniture indiqué, tandis que la mention Néant** signifie que des dispositions particulières s’appliquent
(à savoir un appel d’offres lorsque le domaine public est en cause).

Évolution en cours
Les négociations sur les transports maritimes et les services portuaires auxiliaires, qui
n’avaient pas abouti au moment du Cycle d’Uruguay, se sont poursuivies jusqu’à la mi-1996,
lorsque le GNSTM a adopté une décision relative aux services de transports maritimes,
approuvée ensuite par le Conseil du commerce des services de l’OMC, selon laquelle les
négociations seraient reprises lors du cycle suivant de négociations globales.
À la suite des négociations du Cycle d’Uruguay, de celles menées au sein du GNSTM et
des négociations d’adhésion, 47 pays membres de l’OMC (13 d’Asie, 12 des Amériques,
12 d’Europe, 7 d’Afrique et 3 d’Océanie) ont à ce jour inscrit les listes établies au titre de
l’AGCS des engagements dont l’ampleur varie considérablement suivant les cas. Ces
engagements concernent le transport de marchandises et les services fournis aux voyageurs (30),
le transport de marchandises uniquement (5), ou les voyageurs uniquement (3), tandis que
27 engagements se rapportent aux services auxiliaires, portuaires notamment.
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Les négociations relatives aux transports maritimes ont été reprises dans le cadre du
nouveau cycle, conformément au programme incorporé dans l’article 19 de l’AGCS et suivant le
calendrier établi dans la Déclaration ministérielle de Doha. Ces négociations sont d’une
importance cruciale pour les pays en développement car elles se concentrent de plus en plus sur
les services auxiliaires et les services multimodaux et logistiques, secteurs dans lesquels ces pays
s’efforcent de se doter d’un potentiel suffisant pour maintenir des capacités de transport et un
contrôle commercial minimal sur leurs courants commerciaux physiques.
S’agissant du champ couvert par le secteur des transports maritimes, différents éléments
allant au-delà des trois piliers initialement définis (services dits «en haute mer», services
auxiliaires, accès et recours aux services portuaires) intéressent et préoccupent tout
particulièrement les pays en développement.
Les questions de fond à examiner dans le cadre des négociations ultérieures devront tenir
compte des décisions prises en 1996 par le GNSTM au sujet des mandats futurs de négociation,
ainsi que de l’évolution commerciale et structurelle constatée dans les transports. À cet égard, il
apparaît clairement que les négociations futures devront prendre en considération les nouvelles
approches appliquées en matière de transport de porte à porte et de logistique. Vu le degré de
libéralisation du secteur des transports en haute mer, les principaux problèmes à traiter se
rapportent plutôt aux portions terrestres de la chaîne de transport, à savoir le transport
multimodal et le traitement des dépôts intérieurs de dédouanement et des terminaux.
L’accès aux marchés dans le secteur du transport multimodal reste une question
particulièrement difficile. Vu la façon dont les services de porte à porte et les services logistiques
se développent dans les transports maritimes réguliers, les entreprises tiennent manifestement à
ce que les restrictions d’accès soient réduites, vo ire éliminées, d’où la nécessité d’inclure les
opérations multimodales dans le processus de libéralisation. Différentes options sont
envisageables quant à la manière de les inscrire sur les listes, qu’il s’agisse: a) d’engagements
additionnels, à savoir une question d’accès et de recours au transport multimodal; b) d’un
service auxiliaire dans le cadre des engagements relatifs au deuxième pilier; voire c) d’un
quatrième pilier éventuel. Les difficultés soulevées par cette question dans les négociations
relatives à l’AGCS suscitent toutefois des doutes quant à la question de savoir si un accord sur
l’accès aux marchés pourra être conclu à brève échéance. L’opposition à une libéralisation
progressive de la fourniture de services de transport multimodal pourrait se révéler
insurmontable en raison de la crainte généralisée de voir pareille évolution déboucher sur
l’inclusion du secteur des transports intérieurs dans le champ d’application de l’AGCS. Les pays
qui avaient inscrit des engagements conditionnels concernant le transport multimodal dans leur
projet de liste d’engagements ont donc choisi d’en faire des engagements additionnels sur leur
liste.
Certaines propositions ne s’en tiennent pas au transport multimodal, mais étendent le
processus de libéralisation envisagé aux aspects logistiques et aux services à valeur ajoutée.
Même si la Classification sectorielle des services de l’OMC ne prévoit actuellement aucune
rubrique distincte pour les services de logistique, des éléments de logistique ont déjà été inclus
dans diverses subdivisions, telles que le secteur des services de transports (transports de
marchandises, services de manutention des marchandises, services d’entreposage et de
magasinage, services des agences de transports de marchandises, etc.) et le secteur des services
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propositions soulignent la nécessité d’établir un lien entre les questions de logistique et de
transports maritimes et celles qui touchent à la livraison exprès, branche d’activité qui joue un
rôle croissant en matière de logistique 8 .
C.

TRANSPORT MULTIMODAL: POSSIBILITÉ D’ÉLABORER UN INSTRUMENT
JURIDIQUE INTERNATIONAL

1.

Généralités

Vu l’essor continu du transport multimodal, et le caractère de plus en plus complexe et
fragmentaire du cadre juridique applicable au niveau international9 , le secrétariat de la CNUCED
a étudié la possibilité d’élaborer un nouvel instrument international relatif au transport
multimodal. Pour s’informer des vues de toutes les parties intéressées, tant publiques que
privées, il a établi un questionnaire qu’il a largement diffusé. Ce questionnaire a été envoyé à
tous les gouvernements et aux organisations intergouvernementales et non gouvernementales
intéressées, y compris les associations professionnelles compétentes, ainsi qu’à certains
spécialistes de la question (TDN 932(2) SITE).
Le secrétariat a reçu au total 109 réponses au questionnaire, dont 60 de pays développés et
en développement et 49 de représentants des professionnels et d’autres sources. Les réponses
reçues de professionnels reflètent les vues de la quasi-totalité des parties intéressées, à savoir les
entreprises de services de transports (maritimes, routiers et ferroviaires), les transitaires, les
fournisseurs de services logistiques et les exploitants de terminaux, les assureurs de
responsabilité, les assureurs sur facultés ainsi que les chargeurs et utilisateurs des services de
transport.
Le secrétariat de la CNUCED a entre-temps établi un rapport présentant de manière
détaillée les vues et opinions exprimées dans les réponses au questionnaire (Multimodal
Transport: The Feasibility of an International Legal Instrument)
(UNCTAD/SDTE/TLB/2003/1), qui peut être consulté sur le site de la CNUCED10 .
On trouvera ci-après un extrait de ce rapport, à savoir les parties C.IV et C.V
(«Vue d’ensemble et analyse des réponses» et «Questions à examiner plus avant»). Pour plus de
précisions sur les opinions qui ont cours actuellement, on pourra consulter le rapport intégral de
la CNUCED. La version résumée de ce document a également été présentée au Groupe de travail
de la CNUDCI sur le droit des transports (A/CN.9/WG.III/WP.30), qui devait à sa onzième
session examiner le champ d’application du projet d’instrument et la question de savoir s’il
devait s’appliquer au transport de port à port ou de porte à porte (voir le rapport de la CNUDCI
A/CN.9/WG.III/WP.21; pour les commentaires de la CNUCED sur le projet d’instrument, voir
les documents A/CN.9/WG.III/WP.21/Add.1 et UNCTAD/SDTE/TLB/4).
2.

Vue d’ensemble et analyse des réponses au questionnaire

Dans cette partie sont résumés et analysés les principaux résultats du questionnaire
présentés en détail à la partie C.III du rapport de la CNUCED Multimodal Transport: The
Feasibility of an International Legal Instrument (UNCTAD/SDTE/TLB/2003/1).
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2.1

Évaluation de la situation actuelle et utilité d’un instrument international

Une grande majorité de répondants (83 %), aussi bien parmi les gouvernements que parmi
les représentants d’organisations non gouvernementales et les professionnels, estime que le cadre
juridique actuel n’est pas satisfaisant, et une nette majorité (76 %) qu’il n’est pas efficace.
L’immense majorité des répondants (92 %) considère qu’un instrument international régissant la
responsabilité liée au transport multimodal serait utile et la quasi- totalité (98 %) a indiqué qu’elle
soutiendrait des efforts concertés faits dans ce sens. Dans la pratique, il est clair que le niveau du
soutien dépendrait du contenu et des caractéristiques d’un nouvel instrument éventuel. Toutefois,
l’évaluation générale portée sur la situation actuelle donne à penser qu’il y a à la fois une
demande en faveur d’un débat plus approfondi et la volonté de poursuivre des échanges de vues.
2.2

La meilleure marche à suivre

En ce qui concerne la meilleure marche à suivre, les opinions divergent jusqu’à un certain
point. Toutefois, environ deux tiers des répondants, aussi bien des gouvernements que des
milieux non gouvernementaux (65 %), semblent privilégier un nouvel instrument international
pour régir le transport multimodal ou une révision de la Convention de 1980 sur le transport
multimodal international de marchandises. Dans les discussions futures concernant cette
approche, les raisons qui seront avancées pour expliquer pourquoi la Convention de 1980 n’a pas
fait l’objet d’un nombre suffisant de ratifications pour entrer en vigueur devraient présenter un
certain intérêt. Plusieurs questions centrales se sont dégagées des réponses: en particulier il est
apparu que la Convention de 1980, au moins à l’époque, ne semblait sans doute pas assez
intéressante pour les chargeurs, et contenait en même temps des éléments que les transporteurs
jugeaient inacceptables. Un certain nombre de répondants se sont déclarés favorables à un
nouvel instrument juridiquement contraignant fondé sur les règles actuellement appliquées dans
les contrats internationaux, à savoir les Règles CNUCED/CCI.
Une minorité de répondants (13 %), représentant principalement certains secteurs du
transport maritime, s’est déclarée en faveur de l’extension d’un régime concernant le transport
maritime à tous les contrats de transport multimodal incluant un parcours maritime et
quelques-uns ont expressément appuyé le projet d’instrument proposé sur le droit des transports,
qui adopte cette approche 11 . Une autre minorité de répondants (13 %), représentant
principalement certaines branches du secteur des transports routiers, a considéré que l’extension
d’un régime international de transport terrestre à tous les contrats de transport multimodal
impliquant un parcours terrestre était la meilleure marche à suivre.
Globalement, les réponses montrent que, à l’exception – non négligeable – du secteur des
transports maritimes, l’approche adoptée dans le projet d’instrument sur le droit des transports ne
bénéficie que d’un soutien limité. En conséquence, il y a tout intérêt à étudier d’autres options en
concertation avec l’ensemble des parties s’intéressant au transport.
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2.3

Caractéristiques importantes et éléments clefs d’un éventuel instrument international

Retard
La grande majorité des répondants (90 %) estiment que tout instrument régissant le
transport multimodal devrait aborder la question des retards de livraison, bien que certains
considèrent qu’il ne devrait y avoir de responsabilité pour retard que dans certaines circonstances
et qu’elle devrait être limitée à un montant équivalent au fret ou à un multiple du fret.
Système de responsabilité «uniforme», «de réseau» ou «modifié»
En ce qui concerne le type de système de responsabilité qui serait le plus approprié, les
avis divergent comme on pouvait s’y attendre, un peu moins de la moitié des répondants (48 %)
se déclarant favorables à un système de responsabilité uniforme et les autres réponses se
répartissant de façon à peu près égale en faveur d’un système de réseau (28 %) ou d’un système
modifié (24 %).
Parmi ceux qui se prononcent en faveur d’un système de réseau ou d’un système modifié,
une majorité (59 %) estime que seules les dispositions relatives à la limitation de la
responsabilité devraient différer selon le mode de transport en cas de perte, de dommage ou de
retard. Ce point de vue semble l’emporter en particulier parmi les répondants représentant les
pays. D’autres, en particulier parmi les organisations non gouvernementales, considèrent que des
questions comme le fondement de la responsabilité ou les exceptions à la responsabilité et le
délai pour agir devraient être différentes.
Il serait manifestement essentiel de parvenir rapidement à un accord sur le type de système
de responsabilité souhaitable, y compris la mesure dans laquelle les règles de responsabilité
devraient être uniformes, pour que les discussions éventuelles sur un nouvel instrument
international aient des chances d’aboutir.
Limitation de la responsabilité
La question du type de système de responsabilité souhaitable est étroitement liée à celle de
la limitation de la responsabilité sur laquelle, à ce stade, les points de vue divergent aussi.
Globalement, une majorité de répondants ont fait des commentaires indiquant qu’ils appuient ou
acceptent la nécessité de limiter la responsabilité. Toutefois, les réponses font apparaître des
opinions très diverses. Nombreux sont ceux, aussi bien parmi les gouvernements que parmi les
professionnels, qui contestent l’idée même de limitation de la responsabilité; d’autres en
revanche, en particulier les représentants du secteur maritime et les transitaires, insistent sur le
fait qu’il faudrait limiter la responsabilité conforméme nt aux conventions unimodales, du fait
notamment que ces dernières continuent de s’appliquer dans le contexte des actions récursoires
engagées par des transporteurs multimodaux contre des transporteurs sous-traitants unimodaux.
Pour ce qui est du montant maximum de la responsabilité pécuniaire, il est à noter que
ceux qui s’occupent des intérêts des transporteurs maritimes ou les représentent tendent à se
prononcer pour des montants plus faibles que la plupart des autres répondants. La limitation de la
responsabilité est à l’évidence une question fondamentale, car les avis sur ce point semblent à la
fois influer sur les opinions concernant la nature et le type du système de responsabilité et s’en
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inspirer. Bien que, dans les négociations portant sur une convention internationale quelle qu’elle
soit, la question de la limitation de la responsabilité se pose traditionnellement à un stade
relativement tardif du processus (une fois qu’il y a eu accord sur les règles de fond), il se peut
que des discussions de principe menées antérieurement sur le montant maximum de la limitation
contribuent à un débat constructif sur d’autres questions fondamentales.
Fondement de la responsabilité
Tant parmi les gouvernements que parmi les autres répondants, les pourcentages ont été à
peu près les mêmes en faveur a) d’un système de responsabilité fondé sur la faute (53 %) et
b) d’un système de responsabilité objective (47 %). Une majorité nette de l’ensemble des
répondants (85 %) a toutefois estimé que certaines exceptions à la responsabilité devraient
s’appliquer en tout état de cause.
Un instrument contraignant ou non contraignant?
Globalement, une majorité de répondants (58 %) ont estimé qu’un instrument international
devrait revêtir la forme d’une convention s’appliquant de manière contraignante et définissant
des règles impératives en matière de responsabilité. Toutefois, une minorité appréciable (35 %)
a considéré qu’une convention n’ayant pas force contraignante, c’est-à-dire s’appliquant de
manière contractuelle, mais définissant des règles impératives en matière de responsabilité qui
priment les dispositions contractuelles contraires, serait appropriée. Cela conduit à penser qu’il
pourrait être utile d’étudier de façon plus détaillée les avantages et inconvénients d’options non
contraignantes éventuelles pour un instrument international.
Responsabilité du transporteur contractuel tout au long de l’opération multimodale
Une nette majorité de répondants toutes catégories confondues (76 %) a considéré que tout
instrument international régissant le transport multimodal devrait adopter la même approche que
les régimes de responsabilité légale et contractuelle existant en matière de transport multimodal
en prévoyant que le transporteur contractuel/ETM est responsable pendant la totalité du
transport. En particulier, les réponses indiquent que l’utilisation de clauses types dans un
document de transport (ou son équivalent électronique) pour limiter la portée du contrat et,
partant, la responsabilité du transporteur contractuel, n’est généralement pas considérée comme
acceptable.
À cet égard, les réponses peuvent être particulièrement utiles pour l’examen plus
approfondi des dispositions du projet d’instrument sur le droit des transports sous les auspices de
la CNUDCI. Comme l’a souligné la CNUCED dans ses commentaires 12 , les articles 5.2.2 et 4.3
du projet d’instrument, tel que proposé, autoriseraient un transporteur à décliner toute
responsabilité liée à: a) certaines fonctions (par exemple arrimage, chargement, déchargement) et
b) certaines parties (étapes) du contrat exécutées par une autre partie. Sous sa forme actuelle, le
projet d’instrument n’interdit pas l’utilisation de conditions types à cet effet dans le document de
transport (ou son équivalent électronique) et par conséquent ne prémunit pas contre les pratiques
abusives. En conséquence, un chargeur pourrait engager un transporteur pour transporter ses
marchandises de porte à porte contre paiement du fret et constater que le transporteur, aux termes
du contrat émis par lui sous forme standard, n’était pas responsable pendant toutes les étapes

-116-

ni pour tous les aspects du transport. Cette situation ne serait pas conforme aux attentes légitimes
des utilisateurs qui, dans de nombreux cas, conviennent avec telle ou telle partie du transport de
marchandises de porte à porte de manière qu’une partie unique soit responsable pendant la
totalité de l’opération. Les réponses au questionnaire de la CNUCED montrent qu’il y a une forte
opposition de toutes les catégories de répondants à tout changement d’approche comme celle qui
est actuellement proposée dans le projet d’instrument.
3.

Questions à examiner plus avant

Le principal objectif du questionnaire de la CNUCED était d’aider à déterminer si un
nouveau régime international de responsabilité pour le transport multimodal était possible, en
particulier si une réglementation internationale était souhaitable dans son principe, si les
solutions et approches envisageables étaient acceptables, et si toutes les parties intéressées, tant
publiques que privées, étaient disposées à continuer d’étudier la question.
Le nombre élevé de réponses au questionnaire et les commentaires souvent détaillés
formulés par les répondants du secteur public et du secteur privé d’horizons très divers montrent
qu’il y a une volonté générale de procéder à un échange de vues sur la réglementation future de
la responsabilité dans le transport multimodal. Cela est encourageant, étant donné le
développement continu du transport multimodal et le fait que le cadre juridique, au niveau
international, est de plus en plus fragmenté et complexe. Aussi bien les utilisateurs et les
fournisseurs de services de transport que les gouvernements et les autres parties intéressées
reconnaissent clairement que le cadre juridique existant n’est pas satisfaisant et que, en principe,
un instrument international serait souhaitable. Toutefois, les opinions diffèrent sur la manière
de parvenir à une réglementation internationale uniforme, en raison en partie de conflits
d’intérêts, et en partie de la difficulté apparente à s’entendre sur un compromis viable qui
procurerait des avantages manifestes par rapport au cadre juridique existant.
La divergence apparemment importante d’opinions sur des questions clefs étroitement
liées, telles que le type de système de responsabilité (uniforme, de réseau ou modifiée), le
fondement de la responsabilité (objective ou fondée sur la faute) et, ce qui est important, la
limitation de la responsabilité, peut être considérée comme un obstacle à l’élaboration d’un
instrument international efficace. Mais on peut aussi y voir l’expression du fait que – malgré le
développement du transport multimodal et la prolifération de régimes nationaux de
responsabilité dans ce domaine – la question n’a guère donné lieu récemment à un débat
impliquant toutes les parties intéressées au niveau mondial.
Il s’avère nécessaire de développer le dialogue sur les questions controversées ainsi que sur
les moyens éventuels de progresser, d’autant que certaines options suggérées à titre indic atif par
divers répondants n’ont pas encore été étudiées dans une instance internationale. Par exemple,
plusieurs répondants ont indiqué qu’ils étaient favorables à l’élaboration d’un régime de
responsabilité international contraignant fondé sur des solutions contractuelles commercialement
acceptées, telles que les Règles CNUCED/CCI. Ces dernières ont d’importantes caractéristiques
en commun avec la Convention de 1980, en ce sens que toutes deux appliquent un système de
responsabilité modifié qui (en totalité ou jusqu’à un certain point) adopte l’approche de réseau
pour ce qui est de la limitation de la responsabilité. Toutefois, alors que la Convention de 1980
n’a pas suscité beaucoup d’appui au sein du secteur des transports, les Règles CNUCED/CCI ont
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manifestement été un succès et ont été adoptées par la FIATA dans son connaissement
négociable de transport multimodal 92 (FBL 92) et par le BIMCO dans Multidoc 95.
Les propositions d’instrument international juridiquement contraignant s’appuyant sur les Règles
CNUCED/CCI comme base de négociations n’ayant pas encore été examinées dans une instance
internationale, il peut être utile de les étudier plus avant.
La réglementation de la responsabilité en matière de transport multimodal international fait
l’objet d’une tout autre approche dans les propositions d’élaboration d’un régime non
contraignant, prévoyant des niveaux de responsabilité uniformes et élevés. Les tenants de cette
approche avancent qu’un tel régime serait d’un point de vue commercial attrayant à la fois pour
les chargeurs, intéressés par un régime simple et efficace par rapport à son coût, et pour les
transporteurs, qui souhaitent proposer un tel régime dans le cadre de leurs services. Une solution
non contraignante de ce type n’a pas encore été envisagée au sein des instances internationales 13
et mériterait sans doute elle aussi d’être étudiée.
Il serait certes présomptueux de tenter de prévoir la teneur et le déroulement de discussions
approfondies impliquant toutes les parties concernées, mais la poursuite d’un débat constructif
paraît susciter beaucoup d’intérêt. Pour faciliter et encourager ce processus, il semble que la
convocation d’une réunion internationale informelle sous les auspices de la CNUCED, avec
d’autres organismes intéressés des Nations Unies, tels que la CNUDCI et la CEE, serait
appropriée et viendrait à point nommé. Une telle réunion permettrait de débattre en toute
franchise des principales questions litigieuses mises en relief dans le présent rapport et donnerait
à toutes les parties intéressées des secteurs public et privé l’occasion d’étudier de façon plus
approfondie les moyens et les solutions potentiellement attrayants. Même si, à l’heure actuelle,
la meilleure approche qui pourrait être adoptée à l’égard de plusieurs questions clefs soit
manifestement un sujet très controversé, un consensus s’est déjà dégagé sur plusieurs points.
Il faut espérer que c’est le prélude à un débat constructif et fructueux sur la réglementation
éventuelle du transport multimodal.
TABLEAU 45
Parts en pourcentage dans la production de conteneurs
Région/pays

2001

2002

82

87

Autres pays d’Asie

8

6

Europe

8

6

Autres

2

1

Chine

Source: Containerisation International, janvier 2003.
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GRAPHIQUE 9
Production annuelle totale de conteneurs

Source: Containerisation International, janvier 2003, et Containerisation International
Yearbook 2002.
GRAPHIQUE 10
Production annuelle de conteneurs autres que normalisés
pour marchandises solides

Source: Containerisation International, janvier 2003, et Containerisation International
Yearbook 2002.
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TABLEAU 46
Prix des conteneurs en Chine
(en dollars)
Chine-Centre
Période

20 pieds 40 pieds

Chine-Sud

40 pieds
à grand
volume

Chine-Nord

20 pieds 40 pieds 40 pieds à 20 pieds
grand
volume

40
pieds

40 pieds à
grand
volume

Premier
trimestre
2001

1 480

2 370

2 485

1 520

2 430

2 555

1 540

2 465

2 585

Quatrième
trimestre
2001

1 350

2 160

2 270

1 380

2 210

2 320

1 400

2 240

2 350

Premier
trimestre
2002

1 150

1 840

1 930

1 180

1 890

1 980

1 180

1 890

1 980

Troisième
trimestre
2002

1 350

2 160

2 270

1 380

2 210

2 320

1 400

2 240

2 350

Source: Containerisation International, août 2002, et Containerisation International
Yearbook 2002.
GRAPHIQUE 11
Tarifs de location à terme

Source: Institut des loueurs internationaux de conteneurs, 14e enquête annuelle sur le parc de
conteneurs loués.
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GRAPHIQUE 12
Parc de conteneurs spéciaux loués (conteneurs -citernes, conteneurs frigorifiques
ordinaires et à grand volume, conteneurs à toit ouvert
et à parois latérales ouvertes)

Source: Institut des loueurs internationaux de conteneurs, 11e à 14e enquêtes annuelles sur le parc
de conteneurs loués.

D.

PRODUCTION ET LOCATION DE CONTENEURS

La production de nouveaux conteneurs pour le transport de marchandises, qui s’est
nettement redressée après l’importante baisse de 2001, devait, d’après des projections, atteindre
1,6 million d’EVP en 2002 (voir le graphique 9). La plus grande partie de cette production était
destinée à répondre à la demande des loueurs qui représentaient 50 % environ du total, chiffre en
forte hausse par rapport à l’année précédente (35 %). La demande émanant des transporteurs,
destinée à remplir les nouvelles cellules de la flotte de porte-conteneurs, s’est accrue de 10 %
environ en 2002 et a été de l’ordre de 0,1 million d’EVP. Le remplacement de conteneurs
vétustes par les loueurs et les transporteurs a également contribué à la demande (pour près de
0,7 million d’EVP, ou 46 % de la production).
La Chine a accentué en 2002 sa domination dans la production de conteneurs en portant sa
part à 87 % du total mondial (voir le tableau 45). La production des autres régions a légèrement
diminué à mesure qu’étaient construites en Chine des usines supplémentaires permettant une
production à large échelle avec des matériaux intermédiaires tels que l’acier à haute résistance,
résistant aux intempéries. Les producteurs des autres régions, où les coûts de matériaux
analogues étaient relativement plus élevés, ont perdu des parts de marché.
L’essentiel de la production consistait en conteneurs normalisés pour marchandises solides,
qui ont représenté environ 1,3 million d’EVP en 2002. Comme le montre le graphique 10,
le reste de la production est composé de conteneurs frigorifiques intégraux, de conteneurs
spéciaux pour marchandises solides, de conteneurs-citernes et de conteneurs non-ISO adaptés
aux besoins particuliers des marchés européen (conteneurs «gros porteurs») et nord-américain.
La production de ces deux derniers types de conteneurs diminue depuis quelques années.
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Les prix moyens des conteneurs neufs construits en Chine, qui avaient fléchi en 2001, ont
atteint le point le plus bas au premier trimestre de 2002 (voir le tableau 46). La baisse constatée
entre le premier trimestre de 2001 et celui de 2002 - de l’ordre de 22 % - a été relativement
uniforme d’une région à l’autre. En 2002, les prix sont remontés et, au troisième trimestre, ils
avaient augmenté de 17 % par rapport au début de l’année.
L’augmentation des prix tient à plusieurs facteurs. Les fabricants, qui opéraient à capacité
réduite depuis 2001, ont hésité à accroître la production au maximum vu l’évolution du marché
des transports maritimes. Il leur a fallu du temps pour relancer la production, d’où une baisse des
stocks qui explique en partie ce renchérissement. Le coût de la fabrication de conteneurs s’est
aussi accru, car les prix des produits intermédiaires et des matières premières, qui étaient à le ur
niveau le plus bas par suite de la chute de la production de conteneurs en 2001, ont augmenté en
raison de l’insuffisance de l’approvisionnement en acier Corten et en contreplaqué notamment.
C’est également au premier trimestre de 2002 que les tarifs de location de conteneurs
étaient le plus bas (voir le graphique 11) du fait de la faible quantité de conteneurs loués
(303 302 EVP, contre 680 932 EVP l’année précédente). Au cours des mois suivants, les tarifs
de location se sont redressés en raison de la demande émanant des transporteurs qui ont préféré
louer plutôt qu’acheter de nouveaux conteneurs, les taux de fret n’ayant que faiblement
augmenté pendant la majeure partie de l’année. En fait, bon nombre de transporteurs ont jugé
préférable de relouer des boîtes vétustes et inemployées accumulées dans les zones à faible
demande. À mesure que la demande et les prix des nouveaux conteneurs augmentaient, les tarifs
de location et le nombre de conteneurs loués ont légèrement progressé.
Au début de 2002, le parc de conteneurs pour marchandises solides loués était à peine
supérieur à 7 millions d’EVP. Pour les autres types de conteneurs loués (citernes, frigorifiques,
à toit ouvert et à parois latérales ouvertes, notamment), les variations du parc ont reflété
l’évolution des exigences du marché (graphique 12). Au cours des trois dernières années, les
loueurs ont choisi de développer l’offre de conteneurs frigorifiques à grand volume en réduisant
leur parc de frigorifiques ordinaires, de conteneurs-citernes et de conteneurs à toit ouvert et à
parois latérales ouvertes. Cette tendance cadrait avec la production annuelle de ces différents
conteneurs spéciaux. Les loueurs acquièrent un quart environ du total des conteneurs spéciaux
fabriqués chaque année.
E.

ÉVOLUTION DES CHEMINS DE FER

En 2002, un certain nombre de pays ont continué d’améliorer leur réseau ferroviaire dans
le cadre de stratégies visant à élargir leur part dans le commerce mondial. En juillet 2002,
l’Australie a entrepris la construction du tronçon final de l’AustralAsia Railway, qui reliera le
port en eau profonde de Darwin et Adélaïde et contribuera ainsi à améliorer l’accès aux marchés
asiatiques. Ce projet est financé par plusieurs États australiens et le Gouvernement fédéral à
hauteur de 285 millions de dollars environ, ainsi que par des investisseurs privés regroupés
au sein de l’Asia Pacific Transport Consortium (APTC), dont l’apport est de 421 millions
de dollars. Ce consortium est titulaire du contrat de construction, de propriété et d’exploitation
du projet, qui prévoit la mise en place d’une ligne à écartement normal de 1 420 kilomètres entre
Darwin et Alice Springs, la location et l’entretien de la ligne existante de 830 kilomètres entre
Tarcoola (près d’Adélaïde) et Alice Springs, et l’exploitation pendant 50 ans du chemin de fer
transcontinental qui aura été achevé entre Tarcoola et Darwin.
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Divers plans visant à moderniser les réseaux existants étaient à l’étude en 2002.
Au Viet Nam, le Gouvernement a approuvé un programme sur 20 ans ayant pour objet de mettre
à niveau le réseau ferroviaire national à écartement d’un mètre, qui fait partie du réseau
transasiatique. L’investissement est considérable (de l’ordre de 11 milliards de dollars)
et comprend la modernisation de la liaison nord-sud de 1 726 kilomètres entre Hanoi et
Ho Chi Minh Ville, l’objectif étant de ramener la durée du parcours à 10 heures. Les chemins de
fer indiens ont inscrit au budget un montant de 5,5 milliards de dollars à affecter sur cinq ans à la
modernisation du réseau, notamment la modification de l’écartement, le doublement des voies et
des mesures de sécurité. Ces projets sont assortis d’initiatives privilégiant le service à la
clientèle, telles que les rabais de quantités, les taux ajustables pour le trafic de gare à gare, la
facilitation de la participation privée en matière d’entreposage sur les terminaux existants et
l’utilisation de conteneurs pour le transport de marchandises autres que le vrac. Au Canada, une
proposition du Gouvernement fédéral qui était à l’étude en 2002 prévoyait de consacrer jusqu’à
2 milliards de dollars à la modernisation du réseau ferroviaire du pays pour permettre à des trains
plus nombreux et plus lourds de rouler plus vite en toute sécurité et pour améliorer les liaisons
ferroviaires à la frontière avec les États-Unis.
Des opérations et des investissements ferroviaires destinés à concurrencer ou à compléter
d’autres modes de transport sont par ailleurs à signaler. En Chine, une liaison par transbordeur de
147 kilomètres entre Dalian et la ville de Yantai au nord de la province de Shandong a été
envisagée en tant que solution de rechange à l’itinéraire ferroviaire de 1 000 kilomètres qui relie
actuellement ces deux localités. Les travaux d’aménagement d’une liaison par navire
transbordeur entre Zhangjiang Hai’an et l’île de Hainan viennent de commencer. Ce navire a été
conçu pour transporter 40 wagons de marchandises, 40 voitures et 1 200 passagers. En
Nouvelle-Zélande, des plaintes ont été émises au sujet de l’efficacité du réseau ferroviaire dans
l’optique des exportations. Le Gouvernement a du mal à y remédier, car les besoins de transport
de ce petit pays faiblement peuplé, ayant une économie essentiellement rurale, sont déjà satisfaits
par l’industrie du camionnage. En Autriche, la liaison ferroviaire Westbahn de 317 kilomètres
entre Vienne et Salzbourg était en cours d’amélioration et de modernisation pour réduire la durée
du trajet et en accroître la capacité, de façon à promouvoir le rôle du pays dans la desserte de
l’Europe orientale. À Duisbourg, des projets étaient en cours de réalisation pour relier par le rail
cette importante plate-forme intermodale située sur le Rhin à des ports d’Europe méridionale.
F.

ÉTAT DES CONVENTIONS

Un certain nombre de conventions internationales concernent les activités techniques et
commerciales de transport maritime. L’encadré 4 donne l’état des ratifications des conventions
internationales adoptées sous les auspices de la CNUCED, en juin 2003. Des informations
complètes et actualisées sur ces conventions, ainsi que sur d’autres conventions pertinentes, sont
disponibles sur le site Web de l’ONU (www.un.org/law). Ce site établit des liens avec, entre
autres, les sites Web des organisations ci-après, qui donnent des renseignements sur les
conventions adoptées sous les auspices de chacune d’elles: l’Organisation maritime
internationale (OMI): (www.imo.org/home.html), l’Organisation internationale du travail (OIT):
(www.ilo.org) et la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international
(CNUDCI): (www.uncitral.org).
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ENCADRÉ 4
États contractants à quelques conventions relatives aux transpo rts maritimes, au 31 août 2003
Titre de la Convention

Date d’entrée en
vigueur ou conditions
d’entrée en vigueur

États contractants

Convention des
Nations Unies relative à
un code de conduite des
conférences maritimes,
1974

Entrée en vigueur le
6 octobre 1983

Algérie, Allemagne, Arabie saoudite,
Bangladesh, Barbade, Belgique, Bénin,
Bulgarie, Burkina Faso, Cameroun,
Cap-Vert, Chili, Chine, Congo, Costa Rica,
Côte d’Ivoire, Cuba, Danemark, Égypte,
Espagne, Éthiopie, Fédération de Russie,
Finlande, France, Gabon, Gambie, Ghana,
Guatemala, Guinée, Guyana, Honduras,
Inde, Indonésie, Iraq, Italie, Jamaïque,
Jordanie, Kenya, Koweït, Liban,
Madagascar, Malaisie, Mali, Maroc,
Maurice, Mauritanie, Mexique,
Mozambique, Niger, Nigéria, Norvège,
Pakistan, Pays-Bas, Pérou, Philippines,
Portugal, Qatar, République centrafricaine,
République de Corée, République
démocratique du Congo, République
tchèque, République-Unie de Tanzanie,
Roumanie, Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,
Sénégal, Sierra Leone, Slovaquie, Somalie,
Soudan, Sri Lanka, Suède, Togo,
Trinité-et-Tobago, Tunisie, Uruguay,
Venezuela, Yougoslavie, Zambie
(78)

Convention des
Nations Unies sur le
transport de
marchandises par mer,
1978 (Règles de
Hambourg)

Entrée en vigueur le
1er novembre 1992

Autriche, Barbade, Botswana, Burkina Faso,
Burundi, Cameroun, Chili, Égypte, Gambie,
Géorgie, Guinée, Hongrie, Jordanie, Kenya,
Liban, Lesotho, Malawi, Maroc, Nigéria,
République arabe syrienne, République
tchèque, République-Unie de Tanzanie,
Roumanie, Saint-Vincent-et-les Grenadines,
Sénégal, Sierra Leone, Tunisie, Ouganda,
Zambie
(29)

Convention des
Nations Unies sur le
transport multimodal
international de
marchandises, 1980

Pas encore entrée en
vigueur ? 30 parties
contractantes exigées

Burundi, Chili, Géorgie, Liban, Malawi,
Maroc, Mexique, Rwanda, Sénégal,
Zambie
(10)
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Convention des
Nations Unies sur les
conditions
d’immatriculation des
navires, 1986

Bulgarie, Côte d’Ivoire, Égypte, Géorgie,
Pas encore entrée en
Ghana, Haïti, Hongrie, Iraq, Jamahiriya
vigueur ? 40 parties
arabe libyenne, Mexique, Oman
(11)
contractantes exigées,
représentant au moins 25 %
du tonnage mondial
conformément à
l’Annexe III de la
Convention

Convention
internationale sur les
privilèges et hypothèques
maritimes, 1993

Pas encore entrée en
vigueur ? 10 parties
contractantes exigées

Espagne, Estonie, Fédération de Russie,
Monaco, Saint-Vincent-et-les Grenadines,
Tunisie, Ukraine, Vanuatu
(8)

Convention
internationale sur la
saisie conservatoire des
navires, 1999

Pas encore entrée en
vigueur ? 10 parties
contractantes exigées

Bulgarie, Espagne, Estonie, Lettonie,
République arabe syrienne

Source: Pour l’état officiel des ratifications des conventions, voir www.un.org/law.

(5)

