SOURCES DU DROIT DES TRANSPORTS

Contrat de transport
international



Transport routier
o Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport
international de marchandises par route (CMR)
 Protocole du 5 juillet 1978
 Projet de protocole adaptant la CMR à l'EDI



Transport maritime
o Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l’unification de certaines
règles en matière de connaissement (Règles de la Haye)
 Protocole de Visby du 23 février 1968 portant modification de la
convention de Bruxelles (Règles de Visby)
 Protocole de 1979
o Convention des Nations Unies du 31 mars 1978 sur le transport de
marchandises par mer (Règles de Hambourg) (en vigueur mais non ratifiée par
la France)
o Convention CNUDCI du 11 déc.2008 (Règles de Rotterdam) (non en
vigueur ; convention transmaritime régissant éventuellement les pré et post
acheminements)



Transport ferroviaire
o Convention de Berne (COTIF) comprenant pour le transport international
ferroviaire de marchandises des Règles Uniformes CIM du 9 mai 1980 (RU-CIM)
 Protocole de 1990 (en vigueur)
 Protocole de Vilnius 3 juin 1999 (en vigueur 1er juillet 2006)



Transport aérien
o Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 pour l’unification de certaines
règles relatives au transport aérien international
 Protocole de La Haye du 28 septembre 1955 portant modification
de la convention de Varsovie
 Autres protocoles (Guatemala ; Montréal 1975…)
o Convention de Montréal du 28 mai 1999 (en vigueur depuis le 4 nov. 2003 ;
ratifiée par la France le 29 avril 2004)



Transport fluvial
o Convention de Budapest du 22 juin 2001 relative au contrat de transport de

marchandises en navigation intérieure (CMNI - en vigueur depuis le 1er avril 2005;
ratifiée par la France le 11 mai 2007)



Transport multimodal
Convention des Nations Unies du 24 mai 1980 (TMI ; non en vigueur)
Règles CNUCED /CCI applicables aux documents de transport multimodal (non obligatoire ;
application conventionnelle uniquement)
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