
 
 
Corona : questions concernant la lettre de voiture et l'exécution du transport  
 
Que se passe-t-il si je ne suis pas autorisé à être présent pendant le chargement ? 
 
Dans plusieurs entreprises, le chauffeur n'est plus autorisé à être présent lors du chargement et du 
déchargement. C'est un fait qui s'est produit en dehors de la crise du Coronavirus. C'est pourquoi il 
est important de préciser dans la case 9 que le chauffeur n'était pas présent lors du chargement et 
qu'il n'a donc pas pu vérifier les marchandises. Toutefois, pour être applicable une réserve doit être 
spécifique au transport. Pour cette raison, nous recommandons de compléter la réserve avec par 
exemple les références de chargement, les numéros de commande, les numéros de conteneurs ou 
des informations indiquant qu'il s'agit d'une commande spécifique et non d'une réserve générale.  
  
Et la signature de la feuille de route ? Comment signer en toute sécurité ? Peut-on laisser la lettre de 
voiture sur place ? 
 
Même en temps de Coronavirus, la lettre de voiture reste un document important. Elle est une 
preuve importante pour le transport et pour tout dommage ou défaut. La signature de la lettre de 
voiture et les remarques nécessaires restent importantes à cet égard. 
 
La signature de la lettre de voiture peut être difficile à des moments où une distance de sécurité doit 
être maintenue. C'est pourquoi il est préférable de demander au personnel de toujours utiliser ses 
propres outils d'écriture pour la signature et de prévoir une procédure de signature. Cela peut se 
faire, par exemple, en plaçant la lettre de voiture sur une table, en la signant, en s'éloignant, en la 
faisant signer par l'autre partie et en lui permettant d’emporter ses copies, puis en reprenant la 
lettre de voiture.  
 
Le virus peut-il se propager par la manipulation de la lettre de voiture ? 
 
La probabilité que le virus se propage par le biais du papier est vraisemblablement très faible.  
L'utilisation de gants en caoutchouc jetables permet d'éviter le contact entre le papier et les mains. Si 
cela n'est pas possible, il est conseillé de se laver soigneusement les mains à l'eau et au savon ou de 
les désinfecter avec un gel désinfectant après avoir manipulé la lettre de voiture et de ne pas se 
toucher le visage entre-temps. 
 
Pour réduire encore le risque lors du traitement ultérieur de la lettre de voiture en papier, une photo 
de la lettre de voiture peut être utilisée. Le traitement final de la lettre de voiture papier peut alors 
être reporté pendant un certain temps, de sorte que le virus diminue et que le risque de 
contamination se réduise. La durée exacte de survie du virus sur différentes surfaces n'est pas encore 
très claire sur le plan scientifique. Sur des surfaces en carton, il survivrait jusqu'à 24 heures selon une 
nouvelle étude (https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.09.20033217v2). Il est donc 
préférable d'attendre quelques jours pour être sûr. 
 
Que se passe-t-il en cas de retard dû aux mesures Coronavirus ? Qu'en est-il des denrées périssables ? 
 



En raison des différentes mesures prises, le déroulement d'un transport est difficile à prévoir. Par 
conséquent, afin d'éviter toute responsabilité en cas de retard à la livraison, nous conseillons à nos 
membres de ne pas accepter de transports dans des délais stricts. La prudence nécessaire doit 
également être exercée pour les biens périssables.  
 
C'est pourquoi il est important de toujours demander des instructions à la personne ayant le droit de 
disposer des marchandises (expéditeur ou destinataire), conformément à l'article 14 de la 
Convention CMR. 
 
En tant que transporteur, vous avez droit au remboursement des frais liés à la demande de ces 
instructions (article 16 de la Convention CMR). 
 
Peut-on imputer les dommages à un cas de force majeure ? 
 
La force majeure est toujours une notion juridique difficile à invoquer.  Il est pratiquement 
impossible de donner un aperçu complet de toutes les situations de force majeure. Les situations de 
force majeure les plus évidentes sont la guerre et les catastrophes naturelles. Le juge appréciera si le 
Coronavirus tombe ou non sous cette notion. 
 
L'article 17.2 de la Convention CMR énonce comme motif général d'exemption "les circonstances que 
le transporteur ne pouvait éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier". 
 
Dans la jurisprudence belge, cette disposition de l'article 17.2 de la Convention CMR est souvent 
assimilée à la notion de "force majeure" de l'article 1148 du Code civil. En ce sens, il n'est pas 
nécessaire que l'événement dommageable ait été absolument inévitable et imprévisible. Le 
transporteur peut s'exonérer lorsque le fait dommageable était inévitable, malgré des précautions 
raisonnables et sans qu'il soit exigé que ce fait soit totalement inévitable et imprévisible. Il faut 
toujours évaluer concrètement si c'est le cas. 
 
La Convention CMR ne parle que de "circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter" et non 
du caractère juridique de la "force majeure". Il n'est donc pas nécessaire d'examiner si la situation 
répond aux exigences de la force majeure, mais seulement à celles énoncées dans la Convention. 
 
L'interprétation stricte de l'"impossibilité matérielle" découlant de cette disposition est 
généralement atténuée par le fait que, dans le cadre de l'obligation de résultats, le transporteur a 
pris les précautions normalement requises pour prévenir le dommage. Le fait dommageable se serait 
donc produit même si le transporteur avait pris ces précautions normales. Cela aussi devra être 
évalué concrètement par le tribunal.  
 
Afin d'éviter de devoir se référer à cette notion, il nous semble approprié de toujours demander des 
instructions au client en cas de changement de situation et de communiquer clairement sur les 
situations qui se présentent. 
 
Mon client annule soudainement le transport ? Que puis-je faire ? 
 
Les conditions générales de transport par route peuvent vous offrir une solution pour réclamer les 
frais. Il est cependant important qu'il y ait un examen et une acceptation des conditions générales. Il 
est donc préférable de faire explicitement référence à ces conditions générales lors de chaque ordre 
de transport et de demander un accord écrit. De cette façon, vous pouvez être sûr de la force 
exécutoire. 
 
En cas d'annulation 24 heures avant le début du voyage, le prix intégral du transport est dû. 



 
Que faire si vous devez attendre plus longtemps pour le chargement et le déchargement en raison des 
mesures Coronavirus ? 
 
Les conditions générales pour le transport par route peuvent également vous offrir une solution à cet 
égard. Il est important que les conditions générales aient été lues et acceptées. Il est donc préférable 
de faire explicitement référence à ces conditions générales lors de chaque ordre de transport et de 
demander un accord écrit. De cette façon, vous pouvez être sûr de la force exécutoire. 
 
En cas d'immobilisation, le transporteur peut demander une indemnisation pour le temps 
d'immobilisation. L’expéditeur mettra une heure pour le chargement et le déchargement, sauf 
stipulation contraire. Si, en raison des conséquences du Coronavirus, vous devez attendre plus 
longtemps pour le chargement ou le déchargement, vous pouvez éventuellement facturer ces frais. 
 
 
 

Mesures de soutien fiscal Coronavirus 
 
L'État prévoit des mesures de soutien aux entreprises touchées par la propagation du Coronavirus. 
 
Ces mesures de soutien devraient accorder un répit financier et permettre aux débiteurs de 
surmonter leurs difficultés financières temporaires.   
 
Vous trouverez les mesures de soutien et les modalités de demande sur le site du SPF Finances. 
https://finances.belgium.be/fr/entreprises/mesures-de-soutien-dans-le-cadre-du-coronavirus-covid-
19 
 
Les différentes mesures d'aide prises par le gouvernement figurent également au point 3 "Mesures 
supplémentaires prises par le gouvernement". 
 

https://finances.belgium.be/fr/entreprises/mesures-de-soutien-dans-le-cadre-du-coronavirus-covid-19
https://finances.belgium.be/fr/entreprises/mesures-de-soutien-dans-le-cadre-du-coronavirus-covid-19

