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aux rè-cjles de coml:ensation en cas de dommages
causés aux passagers, aux bagages et aux
marchandises.

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DE GOUVERNEMEI.IT,

la Constitulion ;

la.Convention relative à l'Aviation Civile lnternationale signée à Chicago le
O7décembre 1944', ratifiêe par l'Etat du Cameroun le 15 janvier 1 960 ,

la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transpod aérien
international, adoptée à Montréal le 28 mai '1999 

;

la loi n" 98/023 du 24 décembre 1998 portant régime de I'aviation civile ,

le décret n" 20041320 du 0B décenrbrc 2004 portant organisation du
Gouvernemcnt, modifié et complété par le décre{ n"2007/268 du 7 septenrbre

ÊolJ;r", n" 921089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premicr N4inistre,
modifié et cornplété par le décrel n" 95/145bis du 04 août 1995 ;

le décrel n" 20041321 du 0B décernbre portant nomination d'un Premier Ministre

Vu

Vu

ULUKtr I tr :

CHAPITRE I

DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : Le présent décret est relatif à la responsabilité des transportcurs aéricns et
aux règles de compensation en cas de dommages causés aux passagers, aux
bagages et aux marchandises, lors d'un transport aérien effectué contre rémunération.
ll s'applique également aux transpbrts gratuits effectués par aéronef

Article 2 : Pour I'application .du présent décret, on entend par :

Bagagas : les bagages enregistrés aussi bien que les bagages non enregistrés.

Dommage: le décès, les blessures ou toute autre lésion corporelle étant dus à un
accident durant le transport aérien exécuté par le transporteur, ainsi que les pertes,
avaries, vols ou retards dans le transport des bagages du fait du transport aérien ou en
rapport avec celui-ci.

DTS : les droits de tirage spéciaux tels que définis par le Fonds Monétaire International.

Marchandises: tout ce qui fait I'objct d'un trafic autre que le trafic
savoir : fret, bagages cxcédentaires, courrier.

passagers,
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Tratispor ieur :rérien : une eriirepr ise de tran,"pori aérien possédant une licence
d'exploi'iation et un cer{ifica{ de iransJrorleur aérien en cours de validiié.

Transport international par aéronef : tout transpoit dans lequel, d'après les
stipulations cjes parties, le point de départ et le point de destination, qu'il y ait ou non
anlerruption de transport ou transbordement, sont situés soit sur le territoire de deux
Etats parties, soit sur le territoire d'un seul Etat partie, si une escale est prévue sur le
territoire d'un autre Etat, même si cct Etat n'est pas un Etat partie. Le transport sans
une telle escale entre deux points du territoire d'un seul Etat partie n'est pas considéré
comme international au sens du présent arrêté.

Transpor.i intérieur: tout transport dans lequel, d'après les stipulations des parties, le
point. de départ et le point de destination sorrt situés au Cameroun, sans qu'un
atterrissage intermédiaire à l'étranger soit prévu_

CHAPITRE II
DU REGII!,iÊ DE RESPONSABILITE

Article 3 : (1) Le transporteur est responsable du préjudice survenu en cas de mort ou
de lésion corporelle subie par un passager, par cela seul que I'accident qui a causé la
mort ou la lésion s'est produiie à bord de I'aéronei ou au cours de toute opération
d'embarquement ou dedébarquement.

(2) Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de
destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés, par cela seul que le fait qui a
causé la destruction, la perte ou I'avarie s'est produit à bord de I'aéronef ou au cours de
toute période durant laquelle le transporteur avait la garde des bagages enregistrés.
Toutefois, le transporteur n'est pas responsable si et dans la mesure où le dommagei r résulte de la nature ou du vice propre des bagages. Dans le cas des bagages non

. enregistrés, notamment des effets personnels, le transporteur est responsable si le
, . . 

: dommage résulte de sa faute ou de celle de ses préposés ou mandataires.

(3) Si le transporteur admet la perte des bagages enregistrés ou si les
bagages enregistrés ne sont pas arrivés à destination dans les vingt et un jours qui
suivent la date à laquelle ils auraient dû arriver, le passager est autorisé à faire valoir
contre le transporteur les droits qui découlent du contrat de transport.

(4) Tout transpor{eur aérien est soumis à I'obligation d'être assuré
conformément à la réglementation en vigueur.

AI!!q !g- rl: (1) Le transporteur est responsable du dommaqe survenu en cas de
destruction, perte ou avarie de la marchandise par cela seul que le fait qui a causé le
dommage s'est produit pendant le transport aérien.

','. .il

(2) Toutefois, le transporteur n'est
mesure où établit, que la destruction, la perte
I'un ou de plusieurs des faits suivants:

pas responsâble s'il établit, et dans Ia
ou I'avarie de la marchandise résulte de
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(3) Le transporl aérien, au sens du paragraphe 1du présent article,
compre nd la période pendant laquelle la marchandise se trouve sous la garoe ou
tra nspo rle u r.

(4) La période du transport aérien ne couvre aucun transport terrestre,
maritime ou par voie d'eau intérieure effectué en dehors d'un transport. Toutefois,
lorsqu'un tel transport est effectué dans l'exécution du contrat de transport aérien en
vue du chargement, de la livraison ou du transborcJement, tout domnrage est présumé,
sauf preuve du contraire, résulter d'un fait survenu pendant le transport aérien.
Si, sans le consentement de l'expéditeur, le transporteur remplace en totalité ou en
partie le iransport convenu dans l'entente conclue entre les parties comme étant le
transport par voie aérienne, par un autre mode de transport, ce transport par un autre
mode sera considéré comme faisant partie de la période dù transport aérien.

CHAPITRE III
DE LA REPARATION

Article 5 : (1) Pour les dommages visés au paragraphe 1 de l'article 3 ne dépassant
pas cent mille (100 000) DTS par passager, le transporteur ne peut exclure ou limiter sa
respo n sabilité.

(2) Le .transporteur 'n'est pas responsable des dommages visés. au
paragraphe 1 de I'article 3 dans la mesure où ils dépassent cent mille (100 000) DTS
par passager, s'il prouve :

a) que le dommage n'est pas dû à la négligence ou à un autre acte ou omission
préjudiciable du transporteur, de ses préposés ou de ses mandataires, ou
que ces dommages résultent uniquement de la négligence ou d'un acte ou
omission prejudiciable d'un tiers.

(3) En cas de décès ou dc lésion corporcllc d'un voyagcur, la qualité dc
I'ayant droit, la forme ou le mode de calcul de la réparation morale sont déterminés
conformément au droit applicable en matière civile.

(4) Si, en cas de décès ou de lésion corporelle du même voyageur, plusieurs
ayants droit peuvent prétendre à des indemnités et que le total de ces indemnités
dépasse le maximum de cent mille (100 000) DTS, le juge les réduit
proportionnellement à ce montant.

a)
D.l

a..,"*

b)

de matériel. le calcul de la réparation est
déterminé conformément au droit applicable en matière civile.

Article 6: (1) La responsabilité du transporteur en cas de destruction, de perte ou
d'avarie de bagages et d'effets personnels est limitée à la sômme de mille (1000) DTS
par passager, sauf déclaration d'une valeur plus élevée faite par ce dernier au moment
de l'enregistrement et moyennant le paiement éventuel d'une somme supplémentaire.
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iivraison.

(2) Dans le 1ii-lnsporl des nrarclrandises, la responsabililé du transpo'1€iur €si
litrtitée à la sorntnc ce riix sept (17) DTS piri kilograrnme, saul iiiiclaration d'unc valeur
plus élevée faite par I'e>:péditeur au nror-nerrt de la rr:mise cje la marclrancl!se aLl
transporteur et rroyennar-11 le paiement éventuel d'une sonrme supplémentaire. Daps ce
cas, le transporleur est tenu de payer jusqu'à concurrence de la somme déclaréc, à
moins qu'il prouve qu'elle est supérieure à l'intérêt réel de I'expéditeur à la livraison.

Article 7: (1) En cas d'accident d'aviation entraînant le décès ou la lésion de
passagers, en tout état de cause, le transporteur devra avec toute la diligence
nécessaire, verser ,jes avances au plus tard quinze (15) jours â compter de
I'identification des personnes physiques ayant droit à indemnisation pour leur perme'rtre
de subvenir à leurs besoins écononriques inrrnédiats. Ces avances ne conslituent pas
une reconnaissance de responsabilité, elles peuvent être déduites des montants payés
uliérieurement par le transporteur à titre de dédommagement.

(2) Ces avances ne sont pas remboursables, sauf dans le cas visé au
paragraphe 2 de I'article 5 ci-dessus ou lorsqu'il est prouvé par la suite que la faute de
la personne à laquelie l'avance a été versée constitue le fait générateur du dotrnlage
ou y a concouru ou que cette personne n'avait pas droit au dédonrmagement.

(3) Sans préjudice des dispositions du paragraphe '1 ci -dessus, l'avance ne
doii pasÉtre .inférieure à quinze mille (15 000) DTS par voyageur en cas de décès,

Article {: (1) Dans le cas où il fait la preuve que la négligence ou un autre acle ou
omission prejudiciable de la.personne qui demande réparation ou de la persgnne dont
elle tient ses droits a causé le dommage ou y a contribué, Ie transporteur aérien est
exonéré en tout ou en partie de sa responsabilité à l'égard de cette personne, dans la
mesure où cette négligence ou cet autre acte ou omission préjudiciable a causé le
dommage ou y a contribué.

(2) Lorsqu'une demande en réparation est introduite par une personne autre
-.-\ que le.passager, en raison de la mort ou d'une lésion subie par ce dernier, le

\ _ ..i transporteur aéaien est également exonéré en tout ou partie de sa responsabilité dans
la mesure où il prouve que la négligence ou un autre acte ou omission préjudiciable de
ce passager a causé le dommage ou y a contribué.

CHAPITRE IV
DES DELAIS

Article 9 : . (1) La réception des bagages enregistrés .et des marchandises sans
protestation par le destinataire constitue une présomption, sauf preuve du contraire,
que les bagages et les marchandises ont été livrés en bon état et conformément au titre
de transport.

(2) En cas d'avarie de bagages enregistrés ou de marchandises, le
destinataire adresse au transporteur une protestation écrite immédiatement après la
découverte de I'avarie et, au plus tard, dans un délai de sept (7) jours pour les bagages
enregistrés et de quatorze (14) jours pour les marchandises à dater de leur réception.
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I.1) A cJefaut de protesiation dans les ciélais prévus, toute action ccntrc te
transporlÉut esl irreccvable, sauf en (:as cJe fraude de cclLti,ci.

Article 10 : L'aclion en responsabilité doit être intentée, sous peine de déchéance,
dans un délai de deux ans à conrpter de l'arrivée à destination, ou du jour où l'aéronef
aurait dû arriver, ou cie I'arrêt du transporl.

CHAPITRE V
DES DISPOSITIONS FINALES

Article 11 : Dans le cas d'un transport intermodal, effectué en partie par aéronef et en
partie pâr tout autre moyen de lransport, les dispositions du présent décret ne
s'appliquent qu'au transport aérien.

Article 12 : (1) Dans le cas d'un transport exéculé par divers transporteurs successifs,
le passager ou ses ayants droit ne peuvent iecourir que contre le transporteur ayant
effectué le transport au cours duquel I'accidént s'est produit, sauf dans le cas où, par
stipulation expresse, le premier transporteur a assuré la responsabilité pour tout le
voyage.

(2) S'il s'agit de bagages, ou de marchandises, le passager ou l'expécliteur
a recours contre le premier lransporteur et le destinataire ou le passager qui a le droit à
la délivrance contrè le dernier, el I'un et I'autre peuvent, en outre, agir contre le
transporteur ayant effectué le transport au cours duquel la destruction, la perte ou
l'avarie se sont produits. Ces transporteurs sont solidairement responsables envers le
passager, ou I'expéditeur ou le destinataire.

Article. 13 : La valeur des montants
méthode d'évaluation applicable par
JUgement.

Article 14 : Le présent décret sera enregistré et publié suivant la proiédure d'urgence,
puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais-/-

de réparation en DTS est calculée selon la
le Fonds Monétaire lnternational à la date du
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YAouNDE,le 22 JÀH 2009

IER MINISTRE,
DU GOUVER ENT,
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