
Contrat d'expédition № de fret 

organiser le transport international de marchandises 

 

Le présent contrat a pour objet de permettre au client d'obtenir de l'expéditeur des services 

d'expédition pour le transport international de marchandises d'une qualité, d'une quantité et d'une 

valeur appropriées ;  

 

L'expéditeur assure au client qu'il dispose de toutes les connaissances, compétences et expériences 

nécessaires et que le présent contrat a pour objet la prestation de services au client dans les conditions 

décrites ci-dessous ; 

 

Par conséquent, compte tenu des obligations réciproques prévues dans le présent contrat et de la 

rémunération due à l'expéditeur pour les services fournis au client dans le cadre du présent contrat, 

les parties conviennent de ce qui suit 

 

1. TERMES ET DÉFINITIONS 

 

Les parties conviennent que les mots ou expressions utilisés dans le présent contrat ont la signification 

indiquée ci-dessous, sauf indication contraire expresse ou si une autre signification apparaît dans le 

contexte dans lequel ces mots ou expressions sont utilisés :  

 

1.1 Le commissionnaire de transport est une personne qui s'engage, contre rémunération et aux frais 

d'une autre partie (le donneur d'ordre), à exécuter ou à faire exécuter des services spécifiés dans le 

contrat de commission de transport en rapport avec le transport de marchandises. 

1.2 Le client est la personne qui s'engage à accepter les marchandises et à payer l'expéditeur.  

1.3 Les services d'expédition sont un ensemble de services que l'expéditeur fournit au client en 

organisant le transport, en assurant l'expédition ou la réception des marchandises et autres services 

visés par le présent contrat. 

 

2. OBJET DU CONTRAT 

 

2.1 Dans le cadre du présent contrat, l'expéditeur s'engage à fournir un ensemble de services 

d'expédition pour l'organisation du transport aérien international de marchandises (ci -après 

dénommées " cargaisons ") du client, et le client s'engage à payer les services de l'expéditeur.  

2.2 Le présent contrat a pour objet les relations entre l'expéditeur et le client, découlant de 

l'organisation et de l'exécution par l'expéditeur, à la demande du client, du transport international de 

marchandises, ainsi que de la prestation de services complémentaires y afférents. 

2.3 Pendant la durée du contrat, l'expéditeur est tenu de fournir les services d'expédition suivants :  



(a) organiser le transport des marchandises jusqu'à la destination indiquée par le client, par le moyen 

de transport et l'itinéraire choisis par l'expéditeur ; 

(b) s'assurer que l'envoi est expédié et/ou reçu ; 

(c) obtenir les documents nécessaires à l'importation/exportation et payer tous les frais liés au 

transport des marchandises du client ; 

(d) assurer le stockage du fret pendant la période de stockage gratuit du fret dans un entrepôt désigné 

par le transporteur aérien ; 

(e) si nécessaire, fournir un emballage supplémentaire pour l'envoi ;  

(e) exécuter d'autres services commandés dans le cadre du contrat. 

 

3. PROCÉDURE DE PRESTATION DE SERVICES 

 

3.1 La prestation de services débute par l'émission d'une instruction à l'expéditeur, acceptée pour 

exécution par l'expéditeur (ci-après dénommée " l'instruction "). L'ordre fait partie intégrante du 

contrat. 

3.2 L'ordre est donné au plus tard trois (3) jours ouvrables avant la date de remise des marchandises 

à l'expéditeur. La commande du client est transmise à l'expéditeur par e-mail et est réputée acceptée 

par l'expéditeur pour exécution après l'envoi d'un e-mail de confirmation de la commande, sauf si 

l'expéditeur a explicitement refusé la commande par e-mail conformément à l'article 3.6.1. du Contrat. 

Le texte de la commande ne peut contenir de définitions ou d'interprétations ambiguës. L'expéditeur 

a le droit de suspendre son action jusqu'à ce que le client ait apporté des éclaircissements 

supplémentaires si la commande contient des informations ambiguës. 

En même temps que la commande, les parties conviennent d'une date de livraison pour les 

marchandises concernées. 

3.3 Le client s'engage à donner à l'expéditeur une procuration pour agir et traiter au nom du client 

dans le cadre du contrat. Le client s'engage à respecter scrupuleusement la procédure de remise des 

marchandises à l'expéditeur et aux personnes habilitées à recevoir les marchandises sur le territoire 

d'un pays étranger. 

3.4 Les envois sont acceptés emballés et prêts à être transportés. Si les marchandises sont présentées 

avec une tare (emballage) endommagée ou manquante, dans une tare (emballage) inappropr iée, ce 

qui peut entraîner une perte, un dommage ou une détérioration pendant le transport, l'expéditeur en 

informe le client. Avec l'accord écrit du client et aux frais de ce dernier.  

L'expéditeur emballe ou remballe les marchandises dans des conteneurs ou emballages appropriés. Si 

les marchandises sont mal emballées et que le client refuse de les faire emballer, remballer ou 

reconditionner par l'expéditeur aux frais du client, l'expéditeur est en droit de refuser le transport au 

client. 

En cas de transport de marchandises dangereuses, le client en informe préalablement l'expéditeur et 

convient avec lui de la possibilité de transporter des marchandises dangereuses et du tarif 

correspondant. 

3.5 L'expéditeur peut sans restriction faire appel à des tiers pour  l'exécution de ses obligations 

contractuelles. 



3.6  Le commissionnaire de transport est tenu de : 

3.6.1     accepter ou refuser les commandes du client pour le transport et l'expédition des marchandises 

au plus tard 24 (vingt-quatre) heures après leur réception, à l'exclusion des week-ends et des jours 

fériés. 

3.6.2.  organiser les services de transport et d'expédition des marchandises du client conformément à 

la commande de ce dernier. 

3.6.3 Effectuer la manutention terminale du fret dans le pays de l'expéditeur ou dans la zone de transit 

de l'aéroport de départ, y compris 

(a) récupérer un lot auprès d'un fournisseur ; 

(b) déchargement/chargement de la cargaison ; 

(c) le transport jusqu'au terminal ; 

(d) vérifier que le lot est conforme à la documentation ; 

(e) le stockage temporaire de marchandises ; 

(e) le contrôle pondéral et la mesure des volumes de cargaison ;  

(g) le marquage ou la vérification des marquages déjà apposés et l'emballage ou le marquage 

supplémentaire de l'envoi (si nécessaire). 

3.6.4  Organiser l'enlèvement de la cargaison au point de chargement indiqué dans la commande.  

3.6.5  Informer le client en temps utile du mode de transport et des moyens de transport à utiliser 

pour le transport des marchandises. 

3.6.6  Veiller à ce que les véhicules soient fournis pour le chargement à l'heure spécifiée dans la 

commande. 

3.6.7.  informer le client de tous les retards forcés des véhicules en cours de route empêchant la 

livraison des marchandises en temps voulu. 

3.7.  L’expéditeur a le droit de : 

3.7.1  organiser le regroupement des envois du client avec d'autres envois circulant en sens inverse, 

si cela n'entraîne pas de frais supplémentaires pour le client. 

3.7.2   conserver les marchandises en sa possession conformément au présent contrat jusqu'au 

paiement de la rémunération par le client et au remboursement des frais encourus par l'expéditeur au 

profit du client. 

Si l'expéditeur retient les marchandises, le client supporte le risque d'endommagement des 

marchandises du fait de cette retenue, et le client supporte également tous les frais liés au stockage 

de ces marchandises. 

3.8.  Le client doit : 

3.8.1  commander les services de l'expéditeur dans le cadre du présent contrat à l'expéditeur sous la 

forme d'une instruction rédigée conformément aux dispositions du présent contrat. 

3.8.2.  indiquer dans l'instruction toutes les données nécessaires sur la base desquelles l'expéditeur 

fournira les services requis. 



3.8.3.  donner à l'expéditeur les instructions supplémentaires nécessaires à l'exécution du service 

concerné. 

3.8.4  convenir avec l'expéditeur du moment où le véhicule doit être chargé pour le transport.  

3.8.5.  préparer à l'avance et remettre au chargement les marchandises préparées pour le transport, 

ainsi que les documents d'accompagnement des marchandises, y compris les factures, les certificats 

et autorisations nécessaires. En outre, à la demande de l'expéditeur, le client s'engage à fournir à 

l'expéditeur toutes les informations et tous les documents supplémentaires nécessaires. 

3.8.6.  assurer le déchargement de la cargaison en temps voulu, en évitant tout coût supplémentaire.  

3.8.7.  payer les services de l'expéditeur conformément au présent contrat. 

3.9  Si le commissionnaire de transport a encouru des frais pour l'exécution du service 

d'acheminement, il doit établir un rapport d'acheminement sur les frais effectivement encourus, qui 

fait partie intégrante du certificat de livraison et de réception. 

3.10.  Aux fins de l'exécution du présent contrat, la date du début du transport est réputée être la 

suivante 

la date effective de départ du véhicule. L'expéditeur n'est pas responsable des modifications de 

l'horaire de départ de l'avion, étant donné que l'horaire de vol dépend des droits de trafic nécessaires, 

des créneaux horaires de l'aéroport et des autorisations d'itinéraire. L'horaire de vol dépend également 

de la disponibilité de toutes les autorisations de vol et d'atterrissage, des conditions météorologiques, 

des heures d'ouverture de l'aéroport et des restrictions sonores, et la capacité de chargement dépend 

 de la taille et des dimensions de l'avion. 

3.11. La date d'achèvement du transport est réputée être la date effective d'arrivée de l'envoi à 

l'aéroport d'arrivée. 

 

4. RÉMUNÉRATION ET FRAIS DU TRANSITAIRE. PROCÉDURE DE RÈGLEMENT 

 

4.1 Le règlement entre les parties se fera en dirhams (AED), par virement bancaire ; tous les frais 

bancaires pour le virement seront pour le compte du payeur ; le montant reçu sur le compte du 

bénéficiaire doit être égal au montant facturé. 

4.2 Les frais de l'expéditeur liés à la prestation d'expédition sont entièrement compris dans la 

rémunération de l'expéditeur. 

Les frais supplémentaires sont remboursés sur la base de pièces justificatives à joindre au rapport de 

l'expéditeur sur les frais supplémentaires effectivement encourus, y compris les frais de 

dédouanement à l'exportation dans le pays de départ. 

4.3 La rémunération de l'expéditeur est payée par le client comme suit  

(a) le paiement de 100 % est effectué lors de l'acceptation des marchandises par l'expéditeur ou une 

personne autorisée aux Emirats arabes unis (EAU), mais au plus tard à la date prévue de réception 

des marchandises par le client. En l'absence de paiement par le client, l'expéditeur peut 

temporairement refuser de libérer les marchandises (retenir les marchandises) jusqu'au paiement 

intégral par le client. Les frais supplémentaires de l'expéditeur à rembourser par le client sont payés 

comme suit : au plus tard 3 (trois) jours ouvrables à compter de la date de remise du rapport de 

l'expéditeur sur les frais réels encourus. 



4.4 Si le client ne paie pas la rémunération due en vertu du contrat à l'échéance, il s'engage à payer 

une pénalité s'élevant à 0,5 % des factures impayées par jour pour chaque jour de retard.  

4.5 Les paiements du client sont réputés effectués le jour où l'argent est intégralement reçu sur le 

compte courant de l'expéditeur. 

 

5. RESPONSABILITÉ DES PARTIES 

 

5.1 L'expéditeur est responsable envers le client de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de ses 

obligations contractuelles pour les motifs et le montant à déterminer conformément aux dispositions 

suivantes  

(a) Convention pour l'unification de certaines règles de transport international (Varsovie et Montréal) 

; 

(b) Convention relative à l'aviation civile internationale (Chicago) ; 

(c) Code de pratique OMI/OIT/CEE-ONU pour l'emballage des unités de transport de cargaisons 

(code GTE) ; 

(d) Préparation des marchandises diverses au transport. Exigences générales.  

Si l'expéditeur prouve que l'inexécution d'une obligation a été causée par une mauvaise exécution des 

contrats de transport, sa responsabilité à l'égard du client est déterminée selon les mêmes règles que 

la responsabilité du transporteur concerné à l'égard de l'expéditeur. La responsabilité de l'expéditeur 

est limitée de la même manière que celle du transporteur. 

5.2 L'expéditeur ne rembourse pas au client la rémunération déjà payée, si elle n'est pas comprise 

dans la valeur des marchandises, et ce proportionnellement à la valeur des marchandises perdues, 

manquantes ou endommagées. 

5.3 Les pertes subies par l'expéditeur en raison du non-respect par le client du délai d'exécution de 

son obligation contractuelle ne sont pas remboursées par l'expéditeur. 

5.4 L’expéditeur n'est pas responsable : 

(a) pour tout dommage et toute perte causés par la faute des compagnies aériennes, l'expéditeur 

coordonnant les questions connexes entre les parties sur demande ; 

(b) pour la sécurité, les dommages causés aux marchandises à livrer en l'absence d 'un emballage 

adéquat, à savoir : un carton épais à cinq couches enveloppé d'un film étirable contre l'humidité 

(s'applique aux marchandises non fragiles) et les articles fragiles et facilement cassables (sans 

emballage spécial supplémentaire approprié), les marchandises dangereuses sont emballées 

conformément aux réglementations internationales en matière de transport et d'emballage de 

marchandises dangereuses et aux réglementations des compagnies aériennes. En cas d'absence ou 

d'insuffisance d'emballage des marchandises dangereuses, l'expéditeur emballe les marchandises 

dangereuses après en avoir informé le client et aux frais de ce dernier, ou refuse le transport de ces 

marchandises ; 

(c) pour les manques à l'intérieur des colis dans le contenu des colis remis au client (destinataire) en 

bon état ; 



(d) pour les pertes subies par le client en cas de : livraison de marchandises par le client pour le 

transport sans informations complètes, précises et fiables sur la nature de la marchandise, ses 

caractéristiques particulières nécessitant des conditions ou des précautions spéciales pendant son 

transport, son stockage ; absence de marquage approprié ; défauts dans l'emballage de la marchandise 

qui n'ont pas pu être remarqués lors de l'inspection externe au moment  de l'acceptation de la 

marchandise pour le transport ; 

(e) pour les dommages aux marchandises résultant du fait que le client n'a pas procédé à l'emballage 

supplémentaire requis pour le transport ; 

(f) en cas d'inexécution des obligations contractuelles dans les délais impartis du fait que le client 

(son représentant) a fourni des informations incorrectes sur le destinataire ;  

(g) en raison de circonstances de force majeure documentées par les autorités compétentes.  

5.5 Responsabilité du client. 

5.5.1 Le client est responsable de toutes les conséquences d'un mauvais emballage interne des 

marchandises (casse, bris, déformation, fuite, etc.), ainsi que de l'utilisation de conteneurs et 

d'emballages ne correspondant pas aux propriétés des marchandises, à leur poids, aux normes établies 

et aux conditions techniques, si ces divergences n'ont pas pu être décelées par l'expéditeur lors du 

contrôle externe au moment de l'acceptation des marchandises pour le transport.  

5.5.2 Le client est responsable du paiement tardif de la rémunération à l'expéditeur et du 

remboursement des frais encourus par l'expéditeur dans l'intérêt du client, moyennant le paiement 

d'une pénalité de 0,5 % de la rémunération et des frais encourus par l'expéditeur par jour de retard, 

mais au maximum de la rémunération due à l'expéditeur et des frais qu'il a encourus dans l'intérêt du 

client. 

5.5.3 Le client est responsable des dommages causés à l'expéditeur et/ou à des tiers en raison d'un 

manquement à son obligation d'information sur l'envoi. 

5.6 Si le client fournit des informations incorrectes et inexactes sur les caractéristiques des 

marchandises à transporter, les parties facturent au client une pénalité de 30 % du prix du contrat.  

5.7 En cas d'annulation de la commande par le client et/ou de refus des services d'expédition de 

transport pour l'organisation du transport international de marchandises, les parties sont convenues 

des pénalités suivantes : 

(a) Le client est exonéré de la pénalité s'il annule l'ordre (se retire des services de l'expéd iteur) plus 

de 72 heures avant la remise des marchandises à l'expéditeur ;  

(b) Le client est redevable d'une pénalité de 25% si la commande est annulée (annulation des 

prestations de l'expéditeur) entre 72 et 48 heures avant la remise de l'envoi à l'expédi teur ; 

(c) Le client est redevable d'une pénalité de 50% si la commande est annulée (annulation des 

prestations de l'expéditeur) entre 48 et 24 heures avant la remise de l'envoi à l'expéditeur ;  

(d) Le client est redevable d'une pénalité de 75% en cas d'annulation de la commande (annulation des 

services de l'expéditeur) moins de 24 heures avant la remise des marchandises à l'expéditeur.  

5.8 En cas de perte (dommage) d'une cargaison non assurée, l'expéditeur ne paie que la valeur de la 

cargaison selon l'inventaire, mais pas plus de 20 (vingt) dollars US par kilogramme de cargaison 

conformément aux règles du transport aérien. Le paiement est effectué en dirhams (AED). Dans ce 

cas, l'expéditeur n'accepte que les réclamations qui sont directement liées à un dommage mécanique 

de la cargaison pendant le transport, à un dommage évident de l'emballage extérieur confirmé par une 



fixation photo/vidéo, ou à la perte totale du moyen de transport. Les pièces endommagées pour 

lesquelles une indemnité est due doivent être renvoyées à l'expéditeur dans les dix jours. 

5.9 En cas de retrait unilatéral de l'accord, la partie dédommage l'autre partie des pertes causées par 

le retrait de l'accord et paie également une amende de dix pour cent des coûts encourus par l'autre 

partie. 

 

6. PROCÉDURE DE RÉSOLUTION DES LITIGES 

 

6.1 Le respect de la procédure de réclamation stipulée dans le contrat avant d'intenter une action l'un 

contre l'autre dans le cadre du contrat est obligatoire. 

6.2 En cas d'arrivée des marchandises au point de destination en mauvais état (endommagement, 

manque, perte), les mandataires des parties établissent un acte de défaut de quantité et de qualité à la 

livraison des marchandises, dans lequel les défauts en question sont constatés, ce qui constitue un 

motif de réclamation à l'encontre de l'expéditeur. 

6.3 Si le destinataire désigné dans les instructions, ou une personne mandatée par lui, n'a pas notifié 

par écrit à l'expéditeur la perte ou l'endommagement de l'emballage des marchandises au moment de 

l'acceptation des marchandises, il est réputé, sauf preuve contraire, avoir reçu les marchandises en 

bon état. 

6.4 Les réclamations concernant la qualité du transport doivent être envoyées par écrit conformément 

au formulaire de réclamation et doivent être acceptées par  l'expéditeur dans un délai d'un (1) jour à 

compter de l'acceptation du transport par le destinataire ou son mandataire à l'aéroport d'arrivée et de 

la remise des documents de transport par le chauffeur au destinataire ou à son mandataire. La date de 

la réclamation est la date à laquelle elle est envoyée par e-mail à l'expéditeur. 

6.5 La partie qui reçoit la réclamation est tenue de l'examiner et de fournir une réponse écrite sur le 

fond de la réclamation (confirmer le consentement à satisfaire totalement ou partiellement la 

réclamation ou informer du refus total ou partiel d'y satisfaire, indiquer les raisons de la décision 

prise) au plus tard 30 (trente) jours civils à compter de la date de réception de la réclamation.  

6.6 Les documents suivants, dûment signés (copies ou originaux), doivent être joints à la demande 

d'indemnisation : 

(a) une déclaration d'écart en quantité et en qualité lors de la libération du lot ;  

(b) l'enregistrement photo/vidéo des écarts de quantité et de qualité lors de la  libération du lot ; 

(c) d'autres documents attestant le droit à la réclamation et permettant de déterminer la quantité et la 

valeur du lot. 

6.7 Si un différend ne peut être résolu par la négociation, il est résolu conformément à l’ordre établi 

par la Cour d'arbitrage commercial international relevant de la Chambre de commerce et d'industrie 

de la Fédération de Russie. 

 

7. CIRCONSTANCES DE FORCE MAJEURE 

 



7.1. Les parties sont dégagées de toute responsabilité en cas d'inexécution totale ou partielle de leurs  

obligations au titre du contrat si l'inexécution ou la mauvaise exécution des obligations est due à des 

circonstances de force majeure que les parties ne pouvaient ni prévoir ni empêcher par des efforts 

raisonnables, à savoir : incendie, inondation, tremblement de terre, autres catastrophes naturelles, 

guerre, actes terroristes, épidémies, grèves, émeutes, troubles civils, actes ou actions des autorités 

publiques, qui rendent impossible l'exécution des obligations au titre du contrat ou la mauvaise 

exécution des obligations au titre du contrat. 

7.2 La partie qui se trouve dans l'impossibilité de remplir ses obligations en vertu du contrat doit, 

dans les 24 heures ou plus suivant la survenance de la force majeure, informer l'autre partie par écrit 

ou par téléphone de la survenance de ces circonstances, de leur durée prévue et de leur cessation. Si 

de telles circonstances se produisent, la date limite d'exécution des obligations au titre du contrat est 

reportée proportionnellement à la durée de ces circonstances et de leurs conséquences. 

7.3 Si l'envoi du client fait l'objet de sanctions dans un pays étranger, l'expéditeur a le droit de résilier 

unilatéralement le contrat et est dispensé de payer les amendes, pénalités et intérêts en faveur du 

client. 

7.4 La force majeure doit être confirmée par un acte ou un certificat approprié délivré par les autorités 

publiques compétentes. 

 

8. DISPOSITIONS FINALES 

 

8.1. Pour toutes les autres questions non stipulées dans le contrat, les parties sont régies par la 

législation internationale en matière de transport de marchandises et la législation de la Fédération de 

Russie spécifiée dans la clause 5.1. du présent contrat. 

8.2 Toute modification et tout ajout à l'accord sont valables à condition qu'ils soient faits par écrit et 

signés par des représentants dûment autorisés des parties. 

8.3 Les avis, notifications, demandes et autres communications juridiquement pertinentes (ci -après 

dénommées " communications ") sont envoyés par les parties par l'un des moyens suivants :  

(a) par courrier recommandé avec accusé de réception ; 

(b) par courrier. Dans ce cas, la réception du document est attestée par l'accusé de réception de la 

partie. L'accusé de réception contient le nom du document et la date de réception, ainsi que le nom, 

les initiales, la fonction et la signature de la personne qui a reçu le document ;  

(c) par télécopie, courrier électronique ou autre moyen de communication, à condition qu'il soit 

possible de déterminer de manière fiable l'auteur et le destinataire  de la communication. 

Les cas dans lesquels un mode de communication spécifique est établi sont définis dans le contrat.  

8.4 L'accord entre en vigueur dès sa conclusion (signature) et reste en vigueur jusqu'à ce que les 

parties aient rempli leurs obligations. 

8.5 Si aucune des parties ne l'annonce, dix (10) jours civils avant l'expiration de l'accord, celui -ci est 

réputé prorogé pour l'année civile suivante aux mêmes conditions. 

8.6 L'accord a été établi en deux exemplaires de même valeur juridique, un exemplaire pour chacune 

des parties. 


