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otre : représentativité annulée.
selon un communiqué de l’organisation, la
cour administrative d’appel de paris vient
d’annuler la décision du ministre du trans-
port du 7 septembre 2012 reconnaissant la
représentativité de l’otre. motif : absence
de transparence financière et non équilibre
territorial de ses effectifs. pour la fédération
cette décision est « inique et absurde ». 
elle  y voit « une simple copie servile des conclu-
sions du Rapporteur public qui s’est livré à
une analyse plus que superficielle du dossier ».
au surplus, elle viendrait en contradiction
d’une décision rendue par le conseil d’etat
en juillet dernier reconnaissant sa représen-
tativité et de manière incontestable. 
c’est un véritable « affront aux quelques
3000 entreprises adhérentes de l’OTRE et à
tous leurs salariés ». nous attendons cet arrêt,
daté du 12 décembre, pour procéder à tout
autre commentaire.  

traçabilité du colis : visibilité accrue.
Le système tag & trace proposé par spring
Gds, service postal et fournisseur indépen-
dant de prestations logistiques transfron-
talières, permet de tracer le colis à moindre
coût peu important sa valeur et son volume.
déjà utilisé dans plus de 20 pays. Il fonc-
tionne via une étiquette rfId permettant
une lecture dans le monde entier. Il offre
ainsi une visibilité de 13 étapes (entrée du
colis dans le pays de destination, passage à
la douane, livraison…).

travail illégal : lutte des
déménageurs.
Le 12 décembre, les professionnels du démé-
nagement et l’urssaf ont signé une conven-
tion régionale de partenariat afin de lutter
contre le travail illégal. elle vise à rééquilibrer
le secteur gravement perturbé par la concur-
rence déloyale et le désordre social lié no-

tamment à l’économie collaborative sur In-
ternet. La chasse au dumping social et aux
pratiques marginales est le cheval de bataille
de la csd depuis des années. La convention
prévoit 4 types d’actions : prévention et in-
formation, veille et signalement, contrôles
communs et, enfin, constitution partie civile
des organisations professionnelles ou syn-
dicales. 

sncf : non au « 49.3 » de la
direction.
depuis plusieurs semaines un accord relatif
à l’organisation et l’aménagement du temps
de travail des agents de maîtrise et des cadres
de la sncf est en cours de négociation entre
les organisations syndicales et la direction.
après être restée figée sur la mise en place
du forfait jours signé au printemps dernier,
cette dernière a décidé unilatéralement de
l’appliquer à son encadrement. pour les o.s.,
il s’agit de dissimuler l’excès d’heures des
intéressés. La cGt indique déjà qu’elle met-
tra tout en œuvre pour alerter les cheminots
sur les risques du forfait jours et appelle le
personnel à boycotter la signature de l’ac-
cord. 

mortalité routière : baisse avérée.
Les chiffres du mois de novembre sont plutôt
encourageants avec une baisse de 13,2 % du
nombre de morts sur les routes : 257 per-
sonnes décédées contre 296 l’année dernière.
cependant, tout n’est pas rose avec une
hausse des accidents corporels de 1,8 %. de-
puis le début d’année, la route semble être
plus sûre avec la préservation de 17 vies mais
les compteurs ne sont pas clos. Le ministre
de l’intérieur, Bruno Le roux, a rappelé la né-
cessité d’être vigilant et de respecter les règles
de prudence au volant pendant les fêtes de
fin d’année. ●
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code des douanes
Par maître evguenia dereviankine
Avocat à la Cour, Cabinet UGGC avocats

Intérêts de retard, 
une mauvaise surprise !
Une fois n’est pas coutume, le projet de loi de finances
rectificative pour 2016 réserve une mauvaise surprise aux
contribuables en prévoyant l’application des intérêts de
retard aux impôts, droits et taxes régis par le Code des
douanes (droits de douane, TVA à l’importation, TGAP,
TIC, etc.) qui ne seraient pas acquittés dans le délai légal.

Bien que la mesure ne soit pas choquante dans son principe, ses
modalités d’application posent deux problèmes : d’une part, les in-
térêts de retard ne seront pas suspendus en cas d’introduction d’une
contestation de la dette, privant, de facto, le contribuable de la pos-
sibilité de ne pas acquitter cette dernière et de la remplacer par une
garantie de paiement jusqu’à l’issue de la contestation, une possibilité
offerte pourtant par l’article 348 du code des douanes. d’autre part,
les intérêts de retard pourront se cumuler avec les amendes doua-
nières prévues par les articles 410 à 414 du code des douanes, tenant
en pratique déjà compte du retard de paiement. si ces problèmes
ne sont pas réglés d’ici le vote de la loi, ils seront source d’un important
contentieux (le pLfr ayant été validé en l’état sur ce point par l’as-
semblée nationale le 7 décembre 2016, un espoir demeure avec le
sénat pour lequel la date limite de dépôt des amendements est
fixée au 15 décembre).
L’article 18 du pLfr pour 2016 introduit dans le code des douanes
l’article 440 bis qui prévoit la production des intérêts de retard par
les « impôts, droits ou taxes prévus » par ce code en cas de non-ac-
quittement de ceux-ci dans le délai légal, par souci d'égalité devant
l'impôt – dit-il – avec les impôts et taxes prévus par le code général
des impôts. Bien que l’objectif poursuivi soit compréhensible, l’ali-
gnement annoncé par l’article 18 va au-delà de ce qui est autorisé
par notre système de droit. une modération de ce dispositif s’avère
donc nécessaire, sous peine de créer un nouveau déséquilibre.

Nécessité de suspension du cours des intérêts de retard en cas d’in-
troduction d’une demande de contestation assortie d’une demande
de sursis à l’exécution
L’exposé des motifs de l’article 18 explique l’introduction des intérêts
de retard comme un moyen de limitation des contestations pouvant
être introduites par le contribuable : 
« En effet, dans les cas où le redevable, qui conteste une créance
bénéficie d'un sursis de paiement reposant sur une garantie peu oné-
reuse ou sur une dispense de garantie, la contestation peut être utilisée
pour retarder de plusieurs mois, voire de plusieurs années, le paiement,
sans qu'à l'heure actuelle, le moindre intérêt ne devienne exigible.
Cette situation est particulièrement anormale en matière de taxe sur
la valeur ajoutée (TVA), dans la mesure où la taxe redressée par la
douane est récupérée par l'importateur : hormis les amendes encourues,
seule la perception d'un intérêt de retard peut venir compenser l'avan-
tage concurrentiel conféré par l'irrégularité. En effet, les auteurs d’une
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fraude à la TVA découverte par la douane sont susceptibles d’acquitter
le montant dû des années après le fait générateur, sans acquitter d’in-
térêt et ceci tout en récupérant a posteriori l’intégralité du redressement
de TVA payé.
Indépendamment des amendes qui sont susceptibles de leur être in-
fligées, les responsables d’irrégularités ou de fraude en matière de
TVA à l’importation bénéficient donc d’un avantage concurrentiel in-
justifié, que la perception d’un intérêt de retard permettra de corri-
ger ».

un tel raisonnement ne peut pas être approuvé : le droit du contri-
buable de recourir à la Justice pour trancher un conflit qui l’oppose
à l’administration est le fondement de notre société. dissuader le
contribuable d’user de ce droit en l’obligeant à acquitter d’abord
l’intégralité de la dette, sans pouvoir bénéficier d’un sursis, revient
à le priver du recours effectif à la Justice.
cela est inadmissible, d’autant plus qu’il existe dans notre système
de droit des moyens efficaces de lutter contre les contestations ma-
nifestement abusives. Il suffit de se rappeler qu’une action dilatoire
et/ou abusive est une faute civile qui donne lieu à la perception des
dommages et intérêts qui peuvent être équivalents aux intérêts de
retard que la dette abusivement contestée aurait produit. L’action
dilatoire et/ou abusive donne également lieu à la perception d’une
amende administrative (article r.741-12 du code de justice adminis-
trative ; articles 32-1, 559 et 628 du code de procédure civile).
enfin, le droit de l’union européenne s’oppose à ce que le droit
national restreigne l’accès au sursis de paiement de la dette contestée
par la menace du cours des intérêts de retard jusqu’à l’issue du
procès. À cet effet, l’article 45 du code des douanes de l’union dispose
que :
« 1. L'introduction d'un recours n'est pas suspensive de l'exécution de
la décision contestée. 
2. Toutefois, les autorités douanières sursoient en tout ou en partie à
l'exécution de ladite décision lorsqu'elles ont des raisons fondées de
douter de la conformité de la décision contestée à la législation doua-
nière ou de penser qu'un dommage irréparable est à craindre pour
l'intéressé. 
3. Dans les cas visés au paragraphe 2, lorsque la décision contestée a
pour effet l'application de droits à l'importation ou à l'exportation,
le sursis à l'exécution de cette décision est subordonné à la constitution
d'une garantie, à moins qu'il ne soit établi, sur la base d'une appréciation
documentée, que cette garantie serait de nature à causer de graves
difficultés d'ordre économique ou social au débiteur ».

La cJue précise, à ce titre, que « (…) la procédure administrative na-
tionale mettant en œuvre l’article 244, deuxième alinéa, du code des
douanes ne peut restreindre l’octroi d’un tel sursis, lorsqu’il existe des
raisons de douter de la conformité de la décision contestée à la régle-
mentation douanière ou qu’un dommage irréparable est à craindre
pour l’intéressé » (cJue, 3 juill. 2014, aff. c-129/13 et c-130/13, Kamino,
point 72). faire courir des intérêts de retard alors qu’une contestation
manifestement sérieuse de la créance a été formulée revient, ainsi,
à violer le droit de l’union.

Nécessité de suppression des intérêts de retard en cas d’application
d’une peine fiscale
L’article 18 du pLfr prévoit le cours des intérêts de retard nonobstant
l’application d’une amende douanière qui – jusqu’à présent – jouait
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� également le rôle de sanction des comportements frauduleux et
des contestations dilatoires et abusives.
en droit fiscal, un tel cumul des sanctions et des intérêts de retard
n’est pas possible, le II de l’article 1727 du code général des impôts
disposant que « L'intérêt de retard n'est pas dû : 1. Lorsque sont ap-
plicables les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F (…) ».

Le même raisonnement doit être appliqué à la matière douanière,
l’administration et le juge devant choisir entre appliquer les intérêts
de retard ou la sanction. À défaut, il y aurait atteinte au principe
d’égalité devant la loi. ●

convention dérogatoire
Par marie tilche 

Les limites 
Les donneurs d’ordres ne se satisfont pas toujours des
contrats types et aimeraient « zapper » certaines
dispositions. Ils en ont tout à fait le droit puisqu’ils sont
supplétifs à condition de ne pas heurter le Code et la loi. 

▶ reprenant l’article 8 II de la LotI, l’article L. 1432-2 du code des
transports « impose » de faire figurer au contrat : la nature et l’objet
du transport, ses modalités d’exécution, les conditions d’enlèvement
et de livraison, les obligations réciproques des parties, le prix du port
et celui des prestations annexes. par ailleurs, il exige, à peine de
nullité du contrat, l’estimation du temps nécessaire pour les diffé-
rentes opérations et les modalités de calcul de l’immobilisation
quand il y a dépassement du fait du client ou des pénalités dues
par le voiturier (c. transp., art. L. 3222-8, ex-art.). sont en outre
interdites les primes au « rendement » contraires à la sécurité 
(c. transp., art. L. 1311-3) désormais pénalisées par la loi savary (1 an
de prison + 30 000 € d’amende). sans compter le juste prix. 
pour sa part, la loi sécurité-modernisation réincarnée aux articles
L. 3222-4 et suivants du code des transports impose de prévoir les
prestations annexes et de les rémunérer. 
ces deux lois sont d’ordre public mais n’empêchent pas certains
aménagements.
exemples. 
▶ Matériel de transport : selon le contrat type général, le voiturier
doit effectuer le déplacement à l’aide d’un matériel « adapté » ou
« approprié » aux marchandises et aux lieux de chargement/dé-
chargement définis par le donneur d’ordre.
c’est le transporteur qui, en fonction de ces données, choisit le ma-
tériel.
est-il alors possible de stipuler qu’en tout état de cause, il est res-
ponsable de sa décision, d’exiger tel type d’engin (un fourgon) ou
de refuser un véhicule inadéquat (simplement bâché pour des « sen-
sibles ») ? 
a) Imputer la responsabilité du mauvais choix du véhicule au trans-
porteur lui ôte la cause exonératoire tirée du fait de l’expéditeur
que la jurisprudence a ajoutée à la force majeure et au vice propre.
toutefois, rien ne l’interdit, même si elle revient à infliger au voiturier
– au mieux – un devoir de conseil.

un seul bémol : en contrepartie, fournir toutes les indications né-
cessaires sous peine de priver la clause de raison d’être (puisque l’on
ne parle plus de cause).
b) L’expéditeur est parfaitement en droit d’exiger tel type de véhicule
s’il paie l’éventuel surcoût. une contrepartie dont les juges font sou-
vent fi en matière de vol quand ils reprochent au transporteur de
ne pas avoir usé d’un véhicule « tôlé ». 
c) Le donneur d’ordre peut toujours récuser un engin jugé inadapté
à condition que sa décision ne relève pas de l’arbitraire. d’ailleurs,
le ct « animaux vivants » va bien plus loin en précisant qu’il « doit »
refuser le véhicule non conforme.
▶Délais de transport : les contrats types n’en prévoient que si les
parties n’ont rien convenu. Il est donc on ne peut plus légal de fixer
un délai impératif sous condition, bien entendu, que le chargeur
n’oblige pas sciemment le voiturier à violer la réglementation sociale
ou le code de la route (sinon, c’est la co-responsabilité).
▶ Informations : est-il possible de prévoir que, pour des raisons de
confidentialité ou de prudence, la nature et la valeur de la marchan-
dise ne seront pas communiquées au transporteur ? 
pour la nature, c’est non, l’arrêté du 9 novembre 1999 exigeant qu’elle
figure sur la lettre de voiture, sous peine d’une contravention de
5e classe pour le transporteur. pour la valeur, c’est tout à fait possible :
au chargeur d’apprécier s’il est opportun que son partenaire la
connaisse.
▶ Chargement des envois
- l’expéditeur peut-il imputer au transporteur le chargement/dé-
chargement ainsi que le sanglage des envois de 3 t et plus ou
prévoir qu’en toute hypothèse (intervention spontanée du conduc-
teur ou aide du personnel de l’entreprise) il sera responsable des
dommages ? 
rien ne s’y oppose. mais alors, il s’agit d’une prestation annexe qu’il
faut rémunérer. au transporteur d’en mesurer les risques…
- est-il concevable, pour des raisons de confidentialité, d’interdire
au transporteur d’assister au chargement ? oui, à condition de le
laisser vérifier celui-ci, au moins au plan de la sécurité routière. À
noter qu’il serait très maladroit d’interdire au chauffeur d’émettre
des réserves ou de refuser de les viser.
▶ Accessibilité des lieux : autrefois limitée aux masses indivisibles,
elle a été généralisée en 1999, le donneur d’ordre devant la garantir.
peut-on stipuler qu’il ne répond pas des dommages causés par la
configuration des lieux ? 
avant la révision des contrats types tel était majoritairement le cas.
toutefois, cette clause placerait l’expéditeur en porte-à-faux avec
les exigences sécuritaires (accident survenu au chauffeur, par exem-
ple). À bannir.
▶ Prestations annexes : est-il concevable d’en supprimer certaines
et d’en inclure d’autres ? 
La liste donnée par les contrats types n’est pas limitative et rien
n’empêcherait d’en rajouter, ce qui mettrait la responsabilité de leur
exécution à la charge du transporteur. Quant à dire, au contraire,
que telle opération (manutention, par exemple) n’en relève pas, la
chose serait plus difficile compte tenu de la loi « Bosson » mais pas
impossible. 
▶Échange de palettes : une convention dérogatoire peut-elle prévoir
que le transporteur se charge de leur collecte ou de leur échange
et se trouve comptable de leur restitution ? 
sur ce point, rien n’empêche d’aller à l’encontre du c.t. et de prévoir
cette prestation. attention à la rédaction de la clause et au régime
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à lui donner (si c’est un accessoire du contrat de transport ou non
ce qui influe sur la responsabilité et la prescription).
▶ Modification des temps d’attente : peut-on les revoir à la hausse
ou à la baisse ? est-il faisable d’exclure la durée pendant laquelle le
transporteur attend à l’extérieur de l’usine ? 
- aucune objection pour la modification des fourchettes fixées par
les contrats types, à condition de régler l’immobilisation.
- Quant au moment de l’identification – qui fait démarrer les temps
d’attente – le donneur d’ordre peut aussi y toucher. en effet, la loi
du 6 février 1998 (article 14) disposait simplement qu’elle fait démarrer
les durées de mise à disposition en renvoyant à un décret le soin de
la définir. or, ce décret, c’est le contrat type qui est supplétif…
▶ Défaillance du transporteur : peut-on infliger une sanction (10 %
du prix, par exemple) au transporteur qui ne se présente pas à l’en-
lèvement ? 
oui (la chose était prévue autrefois) mais attention : évitez de prévoir
les clauses pénales excessives qui pourraient être modérées par le
juge.
▶ Perte totale : pourrait-on prévoir qu’en ce cas, le transporteur n’a
pas droit au prix du port ? telle était la situation avant la révision
des contrats types de 1999, puisque l’on estimait que n’ayant rien
livré, il ne touchait rien (exception d’inexécution désormais encadrée
par le code civil). dorénavant, le voiturier garde le prix de transport
même en cas de perte totale sous réserve de payer l’indemnité cor-
respondante. rien n’empêche, toutefois, d’y déroger et de retourner
par convention à la situation antérieure.
▶ Compensation systématique en cas de litige ou système
d’« avoirs ».
Les contrats types interdisent d’imputer « à vue de nez » la somme
sur la facture du transporteur. Il serait délicat d’officialiser cette pra-
tique.
▶ Limites d’indemnité : peut-on prévoir que l’indemnisation s’effectue
selon le nombre d’objets renfermés dans un conteneur ou une
palette et non en fonction du support ? 
dans les contrats types, le colis constitue un support unitaire même
si son contenu est détaillé dans la lettre de voiture.
toutefois, on peut y déroger, d’une part en définissant autrement
le colis (exemple : « chaque objet renfermé dans un support constitue
un colis pris en charge par le transporteur ») et, d’autre part, les mo-
dalités d’indemnisation. Juridiquement, rien ne s’y oppose : d’ailleurs,
en maritime, c’est ainsi que l’on procède. de même, si vous vouliez
chambouler les plafonds du ct, vous pourriez réclamer l’indemni-
sation linéaire de la cmr ou prévoir qu’entre les deux butoirs des
contrats types, c’est le plus favorable à la marchandise qui s’ap-
plique !
Voilà quelques dispositions dérogatoires licites sous réserve d’acter
la chose par convention écrite en bonne et due forme. attention !
ne mettez pas tout, sous peine de faire un contrat déséquilibré.
passons aux autres clauses.
▶ Interdiction de « cascader ». Il peut être fait défense au trans-
porteur de transférer le fret à un collègue sauf cas de force majeure
et accord préalable de l’expéditeur. Le contrat type sous-traitance
ne dit pas autre chose. Il est même possible de prévoir qu’une trans-
gression entraînerait la résiliation de plein droit, sans préavis ni in-
demnité.
toutefois, si elle peut être dissuasive, cette clause n’empêcherait
pas le sous-traitant (à qui elle est inopposable) d’exercer l’action di-
recte à votre encontre ou à celui du destinataire.

▶ Clause de non-concurrence : la jurisprudence de la chambre sociale
est acquise. cette clause implique une contrepartie financière sous
peine de nullité. Le juge commercial n’a toutefois pas eu à se pro-
noncer sur la validité d’une interdiction sans rémunération figurant
dans tel ou tel contrat. Il n’est pas évident que la solution serait iden-
tique car, dans les deux cas, il y a atteinte à une liberté (travailler ou
entreprendre)…
▶ Clause de confidentialité : elle est valable sans qu’il soit nécessaire
de la « rémunérer ».
attention à d’autres points : ne pas multiplier les clauses résolutoires
ou pénales (et éviter l’excès dans le montant), rémunérer sans l’im-
poser la mise aux couleurs, s’abstenir de fixer un « horaire de travail »
ou instaurer une exclusivité de fait unilatérale. ces pratiques qui
font « tomber » les messagers caractérisent le lien de subordination
qui peut aussi bien se trouver quand le transporteur est pieds et
poings liés face à un seul chargeur. La définition de la subordination
étant unique, il n’est pas certain qu’un encadrement trop musclé,
dans le contrat et/ou dans les faits, épargne un industriel ou un
commerçant au seul motif qu’il n’est pas professionnel du trans-
port. ●

commission de transport 
Par marie tilche 

Retour sur 
le devoir de conseil 
Fut un temps où l’organisateur voyait sa responsabilité
personnelle systématiquement recherchée :
cocontractant direct, il répondait de tout et était
présumé plus solvable que le transporteur. D’autant que
ses limites d’indemnité, quand il en avait, s’avéraient
parfois inopposables ce qui permettait
une indemnisation intégrale. Comme le montrent
les multiples décisions, sa faute propre gravitait autour
du devoir de conseil qui, avec le temps, tournait au
caravansérail. Si le contrat type en a réduit sérieusement
la voilure, de quoi peut-il être fait aujourd’hui ? 

Ce qui reste en dehors 
tout professionnel est tenu d’une obligation d’information, voire
de conseil, selon le degré d’initiation de son partenaire. comme son
nom l’indique, le second dépasse le simple «avis » et a pour but de
guider le choix du cocontractant selon ses besoins en indiquant les
avantages et les inconvénients susceptibles d’en résulter. Le rôle du
commissionnaire étant d’accomplir des actes juridiques et non ma-
tériels, il est des opérations qui ne devraient jamais entrer dans le
devoir de conseil. tel est le cas des prestations matérielles telles que
le chargement/déchargement. Il a ainsi été jugé qu’étant simplement
tenu d’organiser l’acheminement, le commissionnaire n’avait pas
à s’occuper de l’arrimage des marchandises voyageant de pologne
en roumanie : il ne lui revenait encore moins de proposer de l’effectuer
(CA Lyon, 11 avr. 2013, n° 11/07037). Idem pour une cour normande



selon laquelle le commissionnaire n’a pas à vérifier l’arrimage/calage
de l’envoi, d’où l’absence de faute personnelle pour les avaries ré-
sultant de la chute de la machine (CA Caen, 5 déc. 2013, n° 12/01745).
Il en va a pareillement pour l’emballage (CA Lyon, 3e ch., 20 mars 2014,
n° 13/022889) même si certaines décisions sont critiquables : par
exemple, celle qui a retenu le manquement au devoir de conseil à
propos d’avaries par mouille survenues à des poutres empotées en
open top pour défaut de vérification de l’adéquation du support au
transport (CA Versailles, 12e ch., 6 mai 2014, n° 12/03179)…
▶ en résumé, le commissionnaire n’a pas à  se mêler d’opérations
matérielles (sauf s’il s’en charge) ou du choix du véhicule : en transport
routier, il appartient au voiturier qui utilisera du matériel adéquat
selon les éléments fournis par le donneur d’ordre (article 5). Il n’in-
combe pas davantage à l’opérateur d’examiner la conformité du
conteneur mis à disposition par l’armement, ce dernier devant tenir
compte des instructions répercutées par le commissionnaire (s’il
en a). Quant à l’empotage par le chargeur, c’est affaire d’emballage
qui lui incombe. en tout état de cause, le commissionnaire n’a pas
à conseiller/déconseiller l’usage de tel support (open top, dry) le
chargeur/commettant étant censé connaître sa marchandise mieux
que quiconque.  

Transmission des instructions 
c’est le plus gros point noir. si le commissionnaire est tenu de ré-
percuter les desiderata du commettant à son substitué, quitte à se
faire préciser les informations quand elles ne sont pas claires, il n’est
pas tenu d’aller plus loin : ainsi, la transmission incomplète des
consignes mentionnant la fragilité de l’envoi n’a pas été retenue à
charge en l’absence de lien causal avec le dommage résultant d’un
vice d’emballage non signalé. de même, la transmission des préco-
nisations de l’expéditeur afin de prévenir le vol suffit : l’organisateur
n’a pas à vérifier si le voiturier stationne au bon endroit. reste à
savoir si, sachant qu’il y a des sensibles, il doit imposer au transporteur
de s’arrêter dans un lieu sûr quand le commettant n’a rien précisé :
la réponse ne résulte pas des textes car l’on sort du devoir de conseil
(inexistant entre professionnels). Il lui faut indiquer la nature de
l’envoi mais sans se mêler de l’itinéraire du voiturier « maître de son
action ».   

Opérations « intellectuelles » 
dans une affaire où était reproché au commissionnaire le retard
des marchandises expédiées par avion, le manquement au devoir
de conseil a été exclu : les cGV mentionnant des dates indicatives
étaient opposables au commettant qui fait approuvé le choix en
connaissance de cause, vu les relations d’affaires (CA Paris, Pôle 5,
ch. 5, 12 mai 2016 ; n° 14/23249). toujours à propos d’un retard de
78 jours affectant un transport maritime, le commissionnaire a été
mis hors de cause : il avait donné un délai estimatif qui n’avait rien
d’excessif. de même, l’on ne pouvait lui reprocher la clause libératoire
figurant au connaissement (dûment opposable) en l’absence d’obli-
gation essentielle de célérité : au demeurant, le commettant étant
professionnel de la vente de ces produits, il ne pouvait fait grief au
commissionnaire d’avoir laissé le transporteur stipuler ce type de
clause (CA Douai, 2e ch., 3 déc. 2015, n° 14/03789). 
▶ Il est d’autres situations susceptibles de faire le nid du manquement
au devoir de conseil : par exemple, l’abstention de proposer un in-
termédiaire pour un transport vers les usa alors que la présence
d’un transitaire était obligatoire (CA Basse-Terre, 14 déc. 2015,

n° 15/00455). ou bien encore, le défaut de suggestion de souscrire
une déclaration de valeur pour le transport d’un pétrin quand le
donneur d’ordre est novice (CA Toulouse, 2e ch., 9 mars 2016). Inver-
sement, le commissionnaire ne saurait intervenir dans une procédure
d’avaries communes étrangère à sa sphère d’action (CA Dijon, 18 févr.
2016, N° 13/00512). 
▶ comme on le voit, le devoir de conseil dépend du domaine de
compétence du commissionnaire et du professionnalisme de son
cocontractant : si le boulanger dans le pétrin était néophyte du
transport, l’on ne pouvait faire grief au commissionnaire d’avoir
souscrit une « fap sauf » excluant les grèves en l’absence de mandat :
les cGV des otL – et désormais le contrat type – stipulent qu’il n’y
a pas d’assurance sans ordre écrit et répété pour chaque opération,
de plus, à défaut de spécification, la garantie se cantonne aux risques
ordinaires ; enfin, dans l’affaire, le commettant était un professionnel
de l’import-export (CA Aix-en-Provence, 23 avr. 2015, n° 13/04114). L’on
ne saurait davantage reprocher au commissionnaire les vols à main
armée survenus au Guatemala, où même les autorités étaient im-
puissantes, le commettant – professionnel du commerce interna-
tional – connaissant parfaitement les risques (CA Paris, Pôle 2 ch. 5,
13 oct. 2015, n° 13/15408). 

L’apport du contrat type  
au vu du contrat type commission, le devoir de conseil du commis-
sionnaire peut se résumer ainsi. 
À noter que l’article 5 a volontairement séparé l’obligation d’infor-
mation du devoir de conseil.
- La première (5-4) inclut l’information du donneur d’ordre sur les
réglementations relatives au transport dans les États traversés y
compris les Conventions internationales… que nul n’est censé ignorer
(point non négociable pour les chargeurs) !  Il est piquant de constater
que, selon un arrêt antérieur au contrat type, le commissionnaire
n’a pas l’obligation d’informer l’expéditeur sur le contenu de la cmr :
« Par ailleurs, la convention de Genève est une convention d’unification
du droit de caractère impératif dont les dispositions s’imposent aux
parties à un contrat de transport international de marchandise par
route, même en l’absence de lettre de voiture ; 
Ainsi, la société Pink Wear ne peut valablement contester l’application
aux faits de l’espèce, des dispositions de cette convention, dont celles
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Chargement/déchargement/
vérification de ces opérations NON

Emballage/étiquetage NON (article 4)

Choix d’un engin de transport ou 
d’un conteneur NON sauf instructions spéciales

Souscription d’une DV, d’une DISL ou
d’une assurance

OUI en fonction des éléments fournis
par le donneur d’ordre, de la nature, la
valeur et la destination des
marchandises, des délais fixés et des
usages considérés… S’il n’a pas ces
données en main, le commissionnaire
n’est pas tenu de « suggérer »
NB : pour l’assurance, ordre écrit et
répété avant chaque opération. Sauf
instructions contraire, le
commissionnaire ne souscrit qu’une
police couvrant les risques ordinaires.   

Information sur les
avantages/inconvénients des
différents modes 

OUI si demande est faite avant la
conclusion du contrat 

Choix de l’Incoterm NON sauf demande
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relatives au plafond de réparation qui s’appliquent de plein droit ; 
Pour les mêmes raisons, la société Pink Wear, qui précise de surcroît
dans ses écritures recourir de manière habituelle aux services de la
société Giraud, ne peut sérieusement prétendre que cette dernière n’a
pas respecté son devoir de conseil en ne l’informant pas sur l’application
et le contenu de la convention de Genève, qu’elle est censée ne pas
ignorer » (CA Douai, 22 Nov. 2012, n° 11/05273).  
▶ en fait, le devoir de conseil stricto sensu se réduit à trois articles
(art. 5-5) :
- informer le donneur d’ordre des avantages/inconvénients des diffé-
rents modes quand on le lui demande avant la conclusion du contrat.
- Suggérer la souscription d’une dV, dIsL ou d’une assurance mar-
chandises. en tout état de cause,  il n’a pas l’obligation de procéder
d’office aux déclarations ou à l’assurance. 
▶ Le dernier paragraphe reprend deux principes traditionnels:
- le devoir de conseil se cantonne au domaine de compétence du
commissionnaire (il ne devrait donc pas aller jusqu’aux Incoterms) ;
- il est fonction du professionnalisme du cocontractant : un gros char-
geur, habitué de l’import-export, a moins besoin d’être éclairé et guidé
qu’un béotien. ce n’était pas négociable côté commissionnaires… ●

compétence
Par marie tilche 

Le Règlement 
avant la COTIF 
Les conventions terrestres et aériennes consacrent un
article aux juridictions aptes à connaître d’un litige.
Régnant autrefois sans partage, les voici concurrencées
et devancées par le Règlement européen (44/2001 ou son
successeur, le 1215/2012). La ligne directrice avait été
suggérée par la CJUE, la Cour de cassation confirme :
le texte communautaire prime. Une décision de portée
générale qui laisse eurosceptique.  

L’affaire 
morceau de choix au stade de la compétence, on attend avec im-
patience la décision au fond dans un domaine rare : le transport
ferroviaire international.  Voici les faits.
renault confie à stVa, détenteur des wagons,  l’acheminement de
208 véhicules de roumanie en france. L’opérateur se substitue à la
sncf qui, pour le trajet sur sol autrichien, recourt à un transporteur
local. Le train ayant déraillé en autriche, 201 véhicules sont perdus
ou endommagés. Les wagons aussi. après indemnisation de l’ex-
péditeur, l’assureur assigne les transporteurs devant le tribunal de
commerce de paris. suivent des appels en garantie notamment
contre le gestionnaire d’infrastructure. son premier et sain réflexe
est de dénier la compétence du juge saisi. L’exception ayant été
rejetée, il forme contredit mais n’échappe pas à la justice française.
pour en arriver là, la cour procède en deux temps. elle examine
d’abord la compétence selon la cotIf avant de s’en remettre au rè-
glement 44/2001 et de revenir, en tous les cas, à paris.

Les enjeux 
▶ L’article 46 § 1 de la cIm édicte des règles jumelles de celles fixées
par la cmr (art. 31). À défaut de choix préexistant, il offre en option
exclusive les juridictions de l’État sur le territoire duquel : 
- se trouvent le domicile du défendeur, son siège social ou principal,
sa résidence habituelle ainsi que la succursale ou l’agence qui a
conclu le contrat de transport ;
- le lieu de prise en charge ou celui prévu pour la livraison est situé.
Le texte ne distinguant pas entre actions principales et en garantie,
la cour d’appel en avait conclu que paris était compétent puisque
stVa et son assureur, objet des foudres de l’expéditeur, avaient leur
siège dans son ressort.
▶ L’article 56 §6 des ru-cIm traite des recours entre transporteurs.
s’il est en partie calqué sur la cmr, il comporte un paragraphe selon
lequel ils ne peuvent être introduits dans le cadre d’une instance
principale initiée par l’ayant droit, en l’occurrence l’expéditeur. ce
texte aurait pu être la planche de salut du gestionnaire. cependant,
la Cour n’y voit pas une règle de compétence dérogatoire mais une
simple fin de non-recevoir.

Question de conjugaison
▶ L’analyse conduisait au tribunal parisien. toutefois, ce n’est pas
sur la convention ferroviaire mais sur le règlement 44/2001 que la
décision s’appuie. Voilà pourquoi.
- La convention de Bruxelles de 1968, relative à la compétence in-
ternationale, s’effaçait devant les règles spéciales prévues par les
traités auxquels les États membres « sont ou seront»parties et, dis-
posait, en quelque sorte, pour l’avenir. La cmr, la cIm, etc. primaient.
- Le règlement 44/2001, qui lui a succédé, garde le principe sans re-
prendre le futur (art. 71-1). puisque la cIm, version 1980, a été modifiée
en 1999 par le Protocole de Vilnius, ses règles de compétence cèdent
la place au règlement.
- pour renforcer l’argumentaire – ingénieux mais un peu faible – le
juge avait un joker : la déclaration de l’union lors de son adhésion
à la nouvelle cotIf. dans cette dernière, les États membres se plient
aux dispositions communautaires régissant « le sujet particulier
concerné ». pour la cour, plus de doute : l’union a fait abandon des
dispositions régissant la compétence selon la cIm pour se couler
dans le moule général du règlement entièrement consacré à ce
« sujet particulier ». 
- conclusion : la demande contre le gestionnaire d’infrastructure
relevait du délictuel (lieu où le dommage s’était produit : article 5-3
du règlement 44/2001) mais surtout des articles 6-1 et 6-2 relatifs,
l’un à la pluralité de défendeurs, l’autre aux appels en garantie qui
permettent de porter l’affaire devant le tribunal saisi de la demande
originaire dans un souci sécuritaire (hors détournement de for) :
l’ayant droit ayant assigné devant la juridiction de la capitale, elle
était apte à connaître des « recours ». 

Approbatur
en cassation, le pourvoi essuie un rejet uniquement fondé sur la dé-
claration d’adhésion de l’union où les parties conviennent d’appliquer
la cIm revue par le protocole sauf quand il n’existe pas de dispositions
européennes réglant la question – ce qui n’est pas le cas du 44/2001
et de son suivant. 
partant de ce principe, elle éjecte l’ensemble de la COTIF y compris
l’appendice d dont le gestionnaire faisait valoir qu’il s’appliquait
seul au litige « wagons » à l’exclusion du B.  
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� L’article qui dérange 
ce n’est pas la première fois qu’une convention internationale se
heurte à l’article 71-1 du règlement selon lequel « il n’affecte pas les
conventions auxquelles les États Membres sont parties et, qui, dans
des matières particulières, règlent la compétence judiciaire ». A priori
pas de souci et nous adhérons au moyen faisant valoir que le protocole
de Vilnius constitue une modification d’une convention déjà en vi-
gueur (la cIm) et qu’en glosant sur le futur, la cour d’appel avait
ajouté une condition au texte européen. un argument quelque peu
neutralisé par un arrêt de la cJce (6 déc. 1994, aff. c 46-92) qui avait
donné primauté à la convention de Bruxelles, ancêtre du règlement,
quand le point litigieux n’était pas réglé par un traité international.
en 2010, c’est l’article 31 b) de la cmr qui avait été mis sous tutelle
européenne : à propos de litispendance, la cJce avait déclaré que
la convention s’appliquait à condition de présenter un haut degré
de prévisibilité, de réduire le risque de procédures concurrentes et
d’assurer des conditions au moins aussi favorables que le Règlement
(cJce, 4 mai 2010, c-533-08). 
plus récemment, elle a tempéré sa position : « L’article 71 du règlement
n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que, dans l’hypothèse où
un litige relève du champ d’application tant de ce règlement que de
la convention relative au contrat de transport international de mar-
chandises par route, signée à Genève le 19 mai 1956, telle que modifiée
par le protocole signé à Genève le 5 juillet 1978, un État membre peut,
conformément à l’article 71, paragraphe 1, dudit règlement, appliquer
les règles en matière de compétence judiciaire prévues à l’article 31,
paragraphe 1, de cette convention » (CJUE, 4 sept. 2014, aff. C-157/43).
L’on déplore une solution qui conduit à l’application distributive des
règles de compétence : les pays tiers à l’ue restent soumis à la cIm
(ou à une autre convention désignant des fors), ses États membres
vont dans le giron du règlement. Quant à la prévisibilité, elle prête
à sourire : il suffit de voir comment, à l’intérieur d’un même État,
les affaires similaires sont traitées. et que dire de la hiérarchie des
normes internationales ? ●

pic de poLLution
Par Lisa toussaint

De longue durée…
L’épisode qui a démarré la semaine dernière, ayant
poussé l’IDF, tout comme Lyon, à instaurer la circulation
alternée tout et l’interdiction de circuler d’1/4 des
véhicules à Grenoble, est le plus long depuis 2006 ;
il n’est d’ailleurs pas prêt de finir… En effet, l’anticyclone
présent en Europe depuis le 30 novembre nous apporte
un temps ensoleillé ainsi qu’un froid favorisant
l’accumulation des polluants. Airparif s’inquiète de ce
phénomène qui est « le plus long et le plus intense jamais
observé en hiver depuis 10 ans ».

Les arrêtés pris pour lutter contre ce pic de pollution l’ont et le seront
pour préserver la santé des populations concernées ; ces dernières
ingèrent les particules fines pm 10 à pm 2.5 qui se focalisent princi-
palement dans l’appareil respiratoire et le cœur. en Idf, la circulation

routière n’est responsable que de 28 % des émissions pm 10. 
Les politiques s’interrogent sur les mesures à prendre à long terme.
Lors de la divulgation du rapport 2016 de l’aee sur la qualité de l’air
en europe, Karmenu Vella, commissaire européen chargé de l’envi-
ronnement, des affaires maritimes et de la pêche, a souligné l’im-
portance des gouvernements locaux et régionaux qui ont « un rôle
central à jouer lorsqu’il s’agit de trouver des solutions ». 

La circulation alternée
mesure phare du moment, elle ne fait pas l’unanimité. elle a été
mise en place mardi 6 décembre à paris et sa banlieue face à la per-
sistance de la pollution de l’air et reconduite jusqu’à la veille du
week-end. elle devrait être rétablie en milieu de semaine. Les véhicules
sont interdits de circuler en fonction de leur immatriculation (paire
ou impaire), de 5h ou 5h30 à 00h selon les arrêtés. sont également
concernés, sans distinction, les pL de plus de 7.5 t.

Exceptions/dérogations
▶ elles existent pour les conducteurs pratiquant le covoiturage (à
partir de 3 personnes à bord), les véhicules immatriculés à l’étranger,
ceux assurant une mission de service public (forces de l’ordre, services
de secours, incendie, transport funéraire…), les transports en commun,
les véhicules conduits ou transportant des personnes handicapées,
les engins de déménagement et d’approvisionnement, les véhicules
de recyclage de la voirie et camions poubelles, les taxis et Vtc, les
auto-écoles, les transports de fonds et de journaux, ainsi que La
poste… La liste complète est disponible sur le site Internet des pré-
fectures concernées.
Les véhicules considérés comme propres sont également épargnés :
électriques, hybrides ou roulant au gaz.
▶ enfin, certaines professions peuvent se voir exemptées, comme
les représentants commerciaux en raison du caractère indispensable
du véhicule pour l’exercice de leur activité. Il en va de même pour
les camionnettes et utilitaires de moins de 3.5 t afin de permettre
le déroulement correct des livraisons. 
▶ La préfecture de police a appelé les agents à faire preuve de dis-
cernement et de bon sens : en cas d’urgence (démontrée), ils peuvent
laisser passer le véhicule sans sanctionner son conducteur.
une tolérance existe pour les véhicules munis de la vignette crit’air,

Coursiers à vélo : danger avéré
En période de pic de pollution, les pouvoirs
publics recommandent à toute personne
d’éviter les efforts physiques inutiles. Sans
port de masque, ils présentent de vrais
risques pour les livreurs à vélo. Le SNTL
dénonce ainsi les mauvaises conditions de
travail de ces auto entrepreneurs précarisés
et recommandent aux entreprises de refuser
quelques courses plutôt que de mettre en
danger leurs salariés : « Ceci n’a rien
d’héroïque, c’est du bon sens, c’est humain ». Il
est également du devoir de l’employeur tenu
d’une obligation de sécurité-résultat
conformément à l’article L. 4121-1 du Code du
travail. 
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classés en fonction de leur niveau de pollution, ce que ne fait pas
le dispositif alterné. on fait grand reproche à cette mesure qui laisse
circuler des véhicules parfois très polluants mais ayant la bonne im-
matriculation. Pour rappel, cette vignette sera obligatoire à Paris à
partir du 16 janvier prochain. 
une tolérance existe également pour les véhicules pris en location
qui doivent être restitués le jour de l’interdiction (justifier de son
caractère impératif). Il en va de même pour les  véhicules loués en
vue d’un déplacement à l’extérieur de la zone restreinte. 
un numéro azur est mis en place afin de répondre aux questions
des automobilistes. 

Sanction 
Les contrevenants encourent une amende forfaitaire de 22 ou 35 euros,
l’immobilisation du véhicule, voire sa mise en fourrière. La sanction
n’étant pas drastique, de nombreux conducteurs font fi de l’inter-
diction et utilisent leur véhicule sans états d’âme.  
À noter que les amendes sont actuellement en baisse du fait du
mécontentement des forces de l’ordre tenues de veiller au respect
des mesures. ce fait est donc à prendre en compte pour le décompte
des infractions. 

Quid des transporteurs ?
Ils sont les grands perdants. selon la fntr, ceux qui circulent à paris
subiraient une perte de 80 millions d’euros de chiffre d’affaires par
jour. une entreprise avec des camions répondant aux normes regarde
ainsi circuler des bennes, parfois très polluantes mais avec la bonne
plaque d’immatriculation, pendant qu’elle perd de l’argent. La mise
en place des vignettes crit’air est largement attendue afin de favoriser
les entreprises engagées dans la politique de limite de pollution.
cependant, le site internet n’est pas encore opérationnel pour pro-
céder à la commande des certificats. 

Quelle alternative ?
plus de 85 % des marchandises voyageant par la route, l’incantation
au report vers le rail  et la voie d’eau revient de plus belle. La fédération
cGt des cheminots appelle l’etat à faire des efforts afin de favoriser
les modes plus vertueux, moins polluants, en soulignant que le trm
est responsable de 53 % des émissions de d’oxydes d’azote et de
40 % des particules fines… ce qui s’appelle prier pour sa chapelle. ●

LE MÉMENTO DU CHARGEUR 

En connaissance de cause
Le substitué en douane peut-il réclamer paiement à
l’importateur quand celui-ci a déjà tout versé au premier
transitaire ou au commissionnaire ? 
pendant longtemps, la cour de cassation a admis que le sous-man-
dataire avait une action directe contre le mandant (fondée sur l’ar-
ticle 1994 alinéa 2 du code civil, par réciprocité) et que, s’agissant
d’une créance personnelle, le paiement fait au premier intervenant
ne libérait pas le client. depuis, si elle maintient le principe de cette
action, elle a supprimé le double règlement. désormais, quand il
s’est acquitté de la dette auprès de son mandataire, le client ne doit
plus rien au substitué.

Les questions de la semaine 
1) Est-il possible, pour des raisons d’indemnité, de demander
à un transporteur de charger un seul carton par palette ? 
nous comprenons fort bien vos raisons : 1 palette égale 1 colis quel
que soit le nombre d’objet qu’elle renferme, d’où une indemnité
plafonnée à 750 euros en cas de perte d’un support incluant 50 car-
tons ! normal de vouloir plus… La chose en soi n’est pas interdite
mais il serait plus simple de passer par une convention dérogatoire
prévoyant que, pour la réparation des dommages et pertes, chaque
objet contenu dans une palette constitue un colis et de marquer
leur nombre (sans faire mention du support) sur la lettre de voiture
ou autre document procédant du transport. et si vous vouliez faire
vraiment les choses en règle, mieux vaudrait recourir à un écrit écar-
tant l’application de l’article 2.3 du contrat type.

2) Je suis en litige avec une compagnie aérienne pour la
raison suivante : à l’issue du transport, on m’a remis un colis
contenant d’autres marchandises et je n’ai jamais reçu le
mien. Je réclame et l’on me répond que c’est trop tard et
qu’il fallait adresser des réserves dans les 15 jours. 
Est-ce exact ? 
La substitution de colis a été analysée par les juges non comme une
avarie mais comme une perte totale. or, quand la marchandise dis-
paraît en tout ou partie, il n’est pas besoin de faire des réserves dans
les 14 jours (et non 15) de la convention de Varsovie (ou montréal),
qui ne vise que l’avarie et le retard. persistez, en sachant que vous
avez 2 ans pour agir.

3) Je suis passé par un commissionnaire pour importer des
marchandises. Elles ne m’ont pas été remises à temps, soi-
disant parce qu’il n’y avait pas de camion.
Le commissionnaire propose de m’indemniser à hauteur du
prix de transport, tandis que je lui réclame le montant de
mon préjudice intégral incluant la location de matériel en
remplacement. Qui a raison ? 
apparemment, le litige vient du transporteur. dans ce cas, le com-
missionnaire qui ne peut être plus tenu que lui (sauf s’il le souhaite)
peut invoquer les limites d’indemnités de son substitué routier –
soit le prix de transport (en cmr ou en interne) – sauf s’il a fait une
déclaration d’intérêt spécial à la livraison ou s’il y a faute inexcusable
(à vous de la prouver).
en revanche, si vous estimez qu’il y a faute propre du commissionnaire
dans l’exécution du déplacement – dûment établie – il ne pourra
plus revendiquer les plafonds du transporteur mais sera en droit de
faire valoir ceux du contrat type commission (20 € par kilo, 5000 €
par tonne transportée).

4) Exploitant un magasin dans une galerie marchande, nous
avons régulièrement des livraisons. Dernièrement,
le transporteur a heurté un passant avec son chariot rempli
de palettes l’empêchant de voir devant lui. Il prétend que ce
n’est pas sa faute mais la nôtre, l’acheminement
des marchandises jusqu’à notre magasin constituant une
prestation annexe non convenue qui retombe sur nous.
Qu’en penser ? 
▶ oublions les contrats types selon lesquels le transporteur s’occupe
du déchargement des envois de moins de trois tonnes qui s’effectue
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INTERDICTIONS DE CIRCULER EN EUROPE
Mardi 27 décembre 2016

Autriche (puissance moteur < 150kW : 78 dBA)            
                                                           0h-5h puis 22h- 24h 

Mercredi 28 décembre 2016

Autriche (puissance moteur < 150kW : 78 dBA)            
                                                           0h-5h puis 22h- 24h 

Jeudi 29 décembre 2016

Autriche (puissance moteur < 150kW : 78 dBA)            
                                                           0h-5h puis 22h- 24h 

Vendredi 30 décembre 2016

Autriche (puissance moteur < 150kW : 78 dBA)            
                                                           0h-5h puis 22h- 24h

Espagne :
- Catalogne (certains axes)                                   19h-22h
Grèce (certains axes)                                                16h-21h
Portugal (certains axes)                                          18h-21h

Samedi 31 décembre 2016
Autriche                                                                        15h-24h
- (puissance moteur < 150kW : 78 dBA)                            
                                                           0h-5h puis 22h- 24h 
Espagne :
- Catalogne (certains axes)                                     8h-12h
France                                                                           22h-24h
Hongrie                                                                        22h-24h
Luxembourg
- Direction France                                                21h30-24h
- Direction Allemagne                                       23h30-24h
Pologne                                                                         18h-22h
Portugal (certains axes)                                           18h-21h
Roumanie (DNI)                                                          6h-22h

Dimanche 1er janvier 2017
Allemagne                                                                     0h-22h
Autriche                                                                         0h-22h
- (puissance moteur < 150kW : 78 dBA)                            
                                                           0h-5h puis 22h- 24h 
Espagne                                                                          8h-24h
France                                                                        0h-22h
Grèce (certains axes)                                                 15h-21h
Hongrie                                                                           0h-22h
Italie                                                                                 9h-22h
Luxembourg (2 sens)                                            0h-21h45
Pologne                                                                           8h-22h
Portugal(certains axes)                                            18h-21h
Roumanie
- DNI                                                                                 6h-22h
- A2, DN7 et DN 39                                                   16h-22h
Suisse                                                                              0h-24h

So
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dans l’enceinte de l’établissement commercial (!) au pied du véhicule,
toute manutention au-delà étant réputée exécutée pour le compte
du destinataire. en effet, seuls sont visés les dommages matériels.
▶ Quant à y voir une prestation annexe, un jugement était allé
jusqu’à appliquer l’article L. 3322-6 du code des transports (ex-art. 27
de la loi du 1er février 1995) au dommage corporel causé à un chauffeur
chez le destinataire par un confrère également venu livrer. or, si le
texte dit qu’une prestation annexe non convenue (le déchargement
par exemple) engage la responsabilité de qui en bénéficie, la décision
est allée bien au-delà de la loi (qui doit se cantonner aux dégâts au
matériel, voire aux installations et non à la personne !)
dans le cas que vous évoquez, il n’y a nul doute : le préposé du trans-
porteur engage la responsabilité quasi-délictuelle de son patron/com-
mettant (c. civ., art. 1384 al. 5).  

Bon à savoir
1) si rien n’oblige le transporteur maritime à formuler des réserves
sur l’emballage, le décret du 31 décembre 1966 (article 35 c) prévoit
que le connaissement doit mentionner l’état et le conditionnement
apparent des marchandises. Le transporteur peut porter des obser-
vations qui, pour être utiles, devront être précises.
2) même si une marchandise a pour particularité de congeler à tant
de degrés, le vice propre ne peut être retenu quand le navire est
muni de dispositifs de réchauffage.
3) Les frais de destruction de la marchandise à l’arrivée entrent dans
le préjudice indemnisable.
4) pour les limites d’indemnité, si le poids déclaré est inférieur au
« réel », le plafond se calcule selon ce dernier. Jugé ainsi en mari-
time.
5) en cmr, même s’il a refusé la marchandise, le destinataire peut
toujours se repentir et demander la livraison tant que l’expéditeur
n’a pas donné d’instructions contraires. Il en va pareillement en droit
interne pour les envois de plus de 3 t ayant fait l’objet d’un avis de
souffrance. 
6) précisément, l’action en responsabilité contre le voiturier pour
défaut d’avis de souffrance reste soumise à la prescription annale

puisqu’il s’agit d’une demande née du contrat de transport.
7) Le mandat d’assurance donné au transporteur est une prestation
annexe qui, en tant que telle, doit être rémunérée à un prix à dé-
battre.
8) Jugé qu’il n’était pas nécessaire de doter le véhicule d’un dispositif
complémentaire de protection contre le vol quand la marchandise
ne contenait pas de sensibles. Les règles de prévention de la clause
syndicale ayant été respectées, l’assurance rc a pu jouer.  
9) si l’expéditeur est obligé d’indiquer au transporteur les 
particularités non apparentes de la marchandise (par exemple, ten-
dance d’un produit chimique à la combustion spontanée), sa res-
ponsabilité ne peut être retenue en présence d’avaries que si le
défaut de renseignement a provoqué le dommage.
10) L’article L. 172-18 du code des assurances qui prévoit l’exclusion
des préjudices immatériels peut être écarté par les parties. ●

B.T… HELP ! 

Laissé pour compte 
Vous écrivez qu’en cas de laissé-pour-compte injustifié, le
chargeur voit l’indemnité amputée d’un tiers. Quid en cas de
déclaration de valeur ? Cette amputation aura-t-elle lieu ?
plus précisément, les contrats types stipulent qu’en cas d’interdic-
tion injustifiée de sauver une marchandise encore vendable ou
d’ordre non motivé de la détruire, l’indemnité pour avaries est ré-
duite d’un tiers.
cette sanction s’applique non seulement au cas où l’on fait appli-
cation des limites du contrat type mais également dans l’hypo-
thèse d’une déclaration de valeur. en effet, le texte, après avoir
évoqué la possibilité de faire une d.V. (article 21 alinéa 4 du
contrat type général), indique dans son dernier paragraphe : « En
tout état de cause , l’indemnité est réduite d’un tiers, lorsque le
donneur d’ordre impose la destruction de la marchandise laissée
pour compte ou en interdit le sauvetage ». ●



735
Bulletin des Transports et de la Logistique - N° 3624 - 19 décembre 2016

jurispruDenCeCoup d’œil

�

1999, soit avant l’adoption du Règlement Bruxelles I ; qu’en ne
recherchant pas si, en signant le Protocole de Vilnius le 23 décembre
1999, soit avant l’adoption du Règlement Bruxelles I, la France
n’était pas devenue partie à ce protocole, de sorte qu’il primait le
Règlement européen, la cour d’appel a privé sa décision de base
légale au regard de l’article 71-1 du Règlement du 22 décembre
2000 ;
3º/ qu’avant la signature du Protocole de Vilnius du 23 décembre
1999, la France était liée par la COTIF dans sa version du 9 mai
1980 ; qu’en considérant que le Règlement Bruxelles I primait la
COTIF dans sa version issue du protocole du 3 juin 1999, sans re-
chercher si l’ancienne version de la Convention ne primait pas,
elle, le Règlement Bruxelles I, la cour d’appel a privé sa décision
de base légale au regard de l’article 71-1 du Règlement nº 44/2001
du 22 décembre 2000 ;
Mais attendu que l’arrêt retient que l’article 2 de l’accord entre
l’Union européenne et l’Organisation intergouvernementale pour
les transports internationaux ferroviaires concernant l’adhésion
de l’Union européenne à la Convention relative aux transports
internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980, telle que mo-
difiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999, énonce que, sans
préjudice de l’objet et de la finalité de la convention, à savoir pro-
mouvoir, améliorer et faciliter le trafic international ferroviaire,
et sans préjudice, non plus, de sa pleine application à l’égard
d’autres parties à la Convention, dans leurs relations mutuelles,
les parties à la Convention qui sont membres de l’Union européenne
appliquent le droit de l’Union et n’appliquent donc les règles dé-
coulant de la Convention que dans la mesure où il n’existe pas de
règle de l’Union régissant le sujet particulier concerné ; que, par
ces seuls motifs, abstraction faite de ceux critiqués par le moyen,
la cour d’appel, qui a fait primer les règles de compétence inter-
nationale figurant dans le Règlement nº 44/2001 du 22 décembre
2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et
l’exécution des décisions en matière civile et commerciale sur celles
contenues dans la COTIF, par une interprétation non discutée de
l’accord d’adhésion de l’Union européenne à cette Convention, a
légalement justifié sa décision ; que le moyen est inopérant ;

Observations : ◼
Voir article p. 731. 

(Cass. com., 29 nov. 2016, n° 14-20.172, OBB Infratsruktur c/OBB
Produktion Gmbh et a., arrê attaqué : CA Paris, 6 mars 2014). ●

CIM
Compétence

Transport ferroviaire international de marchandises (Roumanie/
France). Avaries. Déraillement en Autriche. Action contre les inter-
venants dont le gestionnaire d’infrastructures. Compétence terri-
toriale. Juridiction  française (oui). Application des règles de la CIM
(non). Primauté du Règlement 44/2001. REJET. 

Résumé 
En raison de l’accord portant adhésion de l’Union Européenne
au Protocole de Vilnius, le Règlement 44/2001 prime sur les
dispositions de la CIM  en matière de compétence. Le droit eu-
ropéen s’appliquant au litige relatif à un déraillement survenu
en Autriche, le juge français est habilité à connaître de l’action
principale et des recours.  

Attendu que la société Öbb Infrastruktur fait grief à l’arrêt de
rejeter son contredit et de renvoyer l’affaire devant le tribunal de
commerce de Paris alors, selon le moyen :
1º/ que l’article 71-1 du Règlement nº 44/2001 du 22 décembre
2000, dit Règlement Bruxelles I, dispose que le règlement n’affecte
pas les conventions auxquelles les États membres sont parties et
qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire,
la reconnaissance ou l’exécution des décisions ; que la primauté
donnée au règlement européen sur les conventions internationales
ne vaut que pour les conventions auxquelles les États membres
sont parties postérieurement à l’entrée en vigueur du Règlement
Bruxelles I, et non pour la modification de conventions déjà en vi-
gueur ; qu’en décidant que le Règlement Bruxelles I devait primer
la COTIF, dans sa version issue du Protocole de Vilnius en date du
3 juin 1999, au motif que l’article 71-1 réserverait aussi bien les
conventions postérieures à l’entrée en application du règlement
que la modification de conventions antérieures, la cour d’appel a
ajouté à l’article 71-1 du Règlement du 22 décembre 2000, en vio-
lation dudit texte ;
2º/ que l’article 71-1 du Règlement nº 44/2001 du 22 décembre
2000, dit Règlement Bruxelles I, dispose que le règlement n’affecte
pas les conventions auxquelles les États membres sont parties et
qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire,
la reconnaissance ou l’exécution des décisions ; qu’il n’est pas
contesté que la France a signé le Protocole de Vilnius le 23 décembre

Résumé 
Le destinataire n’ayant pas refusé de prendre livraison des
conteneurs mais s’étant désisté avant l’arrivée du navire au
port, il n’y a pas offre faisant courir la prescription annale
(C. com., art. L. 133-6). Il s’ensuit que le commissionnaire est
recevable à réclamer au commettant le prix de sa prestation
et les frais de stationnement des marchandises. 

▶ Arrivés à Tunis le 22 mai 2008, les conteneurs ne sont pas réclamés
par le destinataire. Le commissionnaire finit par les abandonner
aux Douanes en décembre 2009 puis, le 19 octobre 2010, assigne

SOUFFRANCE DE LA MARCHANDISE
Absence de prescription   

Commission de transport (France/Tunis). Conteneurs abandonnés.
Frais de stationnement. Action en paiement du commissionnaire
contre le commettant. Prescription (non). C. com., art. L. 133-6. Défaut
de réception des conteneurs. Offre de la marchandise (non). Refus
du destinataire (non). Désengagement antérieur à l’arrivée du navire.
REJET.
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� ou le commissionnaire aux prises avec un freight forwarder risque-
raient de se heurter à une prescription de… 9 mois. On notera que
le contrat type a repris les points de départ du Code de commerce
sans envisager d’autres cas : l’on ne saurait tout prévoir.  

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 2014), que la
société Men autos a confié à la société Ziegler France l’organisation
du transport d’un conteneur chargé de moteurs ; qu’à son arrivée
au port de Tunis le 22 mai 2008, la marchandise n’a pas été
réclamée et a été abandonnée par le commissionnaire de transport
aux autorités douanières en décembre 2009 ; qu’ayant été assignée
par la société Ziegler France, le 19 octobre 2010, en paiement du
prix du transport et des frais de stationnement du conteneur, la
société Men autos a soulevé la prescription de l’action sur le fon-
dement de l’article L. 133-6 du Code de commerce ;
Attendu que la société Men autos fait grief à l’arrêt de rejeter cette fin
de non-recevoir et de la condamner à payer à la société Ziegler France
le prix du transport et le montant des surestaries alors, selon le moyen,
que toutes actions auxquelles peut donner lieu le contrat de transport
contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le
destinataire sont prescrites dans le délai d’un an ; que le délai de cette
prescription est compté du jour où la marchandise aurait dû être livrée
ou offerte au destinataire ; que cette prescription annale est applicable
à l’action engagée par le transporteur ou le commissionnaire contre
l’expéditeur aussi bien quand elle tend au paiement du fret que quand
elle tend au paiement des frais de stationnement des conteneurs pos-
térieurement à la mise à disposition de la marchandise ou au refus du
destinataire d’en prendre livraison ; qu’il résulte des énonciations de
l’arrêt attaqué que le conteneur pris en charge le 7 mai 2008 était
arrivé au port de Tunis le 22 mai 2008 et qu’à la suite du refus du
destinataire d’en prendre livraison, il était resté en stationnement avant
d’être abandonné aux autorités douanières du port de Tunis ; qu’en
décidant que l’action engagée le 19 octobre 2010 par la société Ziegler
contre la société Men autos pour obtenir le prix du transport ainsi que
les frais de stationnement du conteneur n’était pas prescrite, la cour
d’appel a violé l’article L. 133-6 du Code de commerce ;
Mais attendu que, contrairement à l’allégation du moyen, la cour
d’appel n’a pas constaté le refus du destinataire de prendre livraison
de la marchandise mais l’absence d’un tel refus à défaut d’une
offre de remise au destinataire, qui s’était désisté avant l’arrivée
de la marchandise au port ; que le moyen manque en fait.

(Cass. Com., 29 nov. 2016, n° 15-14. 652,
Men autos c/ Ziegler France ; 

arrêt attaqué : CA Paris, Pôle 5, ch. 5, 4 déc. 2014). ●

le commettant en paiement de sa prestation et des frais de station-
nement des supports en souffrance. 
▶ Alors que le donneur d’ordre soulevait la prescription annale en
raison du refus du destinataire de prendre possession de la cargaison,
la cour d’appel écarte la fin de non-recevoir : à ses yeux, il n’y avait
eu ni livraison ni offre au destinataire qui s’était désengagé envers
le chargeur avant l’arrivée du navire au port. en conséquence, le
point de départ du délai annal ne pouvait se situer que lors de la re-
mise aux douanes en décembre 2009 – constituant une perte pour
le commettant – de sorte que la demande était dans les temps. 
▶ pourvoi ayant été formé, la Cour de cassation le rejette : la cour
d’appel n’avait pas parlé de reFus du destinataire qui n’aurait pu
venir que du rejet de l’offre de livraison. Or, le réceptionnaire s’était
désisté avant ce moment, de sorte que la prescription n’avait pu
courir avant la remise aux autorités. 

Observations 
▶ selon l’article L. 133-6 du Code de commerce, applicable aux rapports
entre commissionnaire et commettant peu important l’existence
d’un transport international, la prescription court du jour de la li-
vraison ou de l’offre de la marchandise ou de celui où elle aurait dû
être remise s’il y a perte totale. Côté organisateur, ces actions incluent
évidemment le paiement de sa prestation et des frais exposés dans
l’exercice de sa mission : y entrent donc les surestaries de conteneurs
et autres dépenses s’y rapportant. 
▶ Le Code ne connaît que ces deux points de départ au demeurant
susceptibles d’aménagement conventionnel. Dans l’affaire, si le des-
tinataire avait purement refusé la marchandise, ce rejet aurait induit
une offre de remise. Or, il n’avait même pas eu la peine de la refouler
puisqu’avant même la réception, il s’était désisté : du reste, le com-
mettant avait trouvé un autre chaland qui avait agi de même. sans
livraison ni offre, la prescription n’avait pu courir ; au pire, elle aurait
démarré lors de la remise aux douanes considérée par la cour d’appel
comme une perte totale pour le commettant. 
▶ reste le cas, plus fréquent, où le destinataire fait le mort : il convient
alors de demander au plus tôt des instructions au commettant ou
de mettre en demeure de prendre livraison ce qui tient lieu d’offre.
si personne ne se manifeste, il n’y a ni réception ni proposition de
remise et la prescription continue son cours.      
▶ Le contrat type commission comporte un article consacré à la
prescription pour deux raisons : 1) il permet d’englober dans le délai
annal certaines prestations accessoires qui relèvent du mandat (l’as-
surance pour compte par exemple) ; 2) il peut servir quand il y a une
relation hors frontières sous réserve que le droit français soit appli-
cable (le stipuler lors de la conclusion du contrat et sur l’ensemble
des documents) : sinon, à les supposer opposables, le commettant

de réserves dans les délais des Conventions de Bruxelles ou de Mont-
réal. Déclaration de sinistre au transporteur tenant lieu de réserves
(non). Présomption de remise en bon état. REJET.

Résumé 
- L’on ne saurait reprocher à un tribunal de s’être fondé « sur
les conventions internationales applicables » sans préciser la-
quelle puisque, le mode de transport étant inconnu, le trajet

MODE INCONNU
Suite de l’absence de réserves    

Transport international (France/Chine). Bouteilles de vin. Avarie oc-
culte. Dommages aux étiquettes. Action contre le transporteur.
Bien-fondé (non). Mode de transport (air ou mer) inconnu. Absence
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devoir d’information même s’il s‘agit d’un contrat-cadre (chaque
convention d’application pouvant s’exécuter selon un mode différent).
L’obligation de renseigner le cocontractant sur les réglementations
des États traversés, Conventions internationales incluses, pèse bien
sur le commissionnaire dont l’apanage est le libre choix des voies !  
- si l’article 12 alinéa 1er du CpC impose au juge de statuer selon les
règles de droit applicable, encore faut-il qu’il ait les clés en mains :
il avait déjà fait peu ou prou sa religion en procédant par élimination
ce qui écartait les conventions improbables (CMr, CiM, CMni) : ne
restaient donc en concours que la Convention de Bruxelles de 1924
et celle de Montréal. pour autant, n’était-ce pas au transporteur qui
se disait libéré d’établir pour quel mode il avait opté ? 
- Les deux Conventions ont une philosophie différentes : en présence
d’avaries non apparentes , Bruxelles impartit 3 jours « à compter de
la délivrance » pour en faire part au transporteur. À défaut, il y a pré-
somption (simple) de réception conforme au connaissement pouvant
être renversée par tous moyens (art. 3-6). Le texte ne prévoit aucune
forclusion et ne s’étend pas sur la forme de cet avis, écrit, qui doit
indiquer « la nature générale » des pertes et dommages. Montréal,
est une convention autrement plus dangereuse : son article 31.1 re-
prend le principe de livraison en bon état mais le « 2 » impartit
14 jours pour signaler les pertes et avaries par réserve écrite, remise
ou expédiée dans ce délai, la sanction étant cette fois la déchéance.
D’où l’importance de sacrifier à l’obligation d’information. 
- en l’espèce, il y avait eu un écrit (la déclaration de sinistre) adressée
au transporteur « mais sans en tirer d’autres conséquences ». Qui dit
sinistre, sous-entendait avarie mais rien ne disait dans quel délai il
avait été expédié. Y voir une absence d’avis, au sens maritime, ou
de protestation selon le droit aérien semble sévère mais nous ignorons
le contenu des pièces. 

(Cass. Com., 29 nov. 2016, n° 15-14.187, 
Sté Flavones c/ Chronopost international ; 

jugement attaqué : T. com. Paris, 20 nov. 2014). ●

pouvait être régi aussi bien par les Règles de La Haye que par
la Convention de Montréal qui impartissent un délai allant
de 3 à 14 jours pour l’émission de réserves. 
- La simple déclaration de sinistre faite au transporteur n’équi-
valant pas à des réserves, le tribunal a justement conclu qu’il
y avait présomption de réception conforme. 

▶ Lié par contrat-cadre avec Chronopost, l’expéditeur lui confie un
lot de bouteilles de vins à destination de la Chine. prétendant que
les étiquettes auraient été abîmées lors du trajet, le donneur d’ordre
l’assigne en réparation. Le tribunal relève que « les conventions in-
ternationales de transport » impartissent un délai allant de 3 à 14 jours
selon le mode (maritime ou aérien) , aucune réserve n’avait été prise,
d’où une présomption de livraison en bon état. 
▶ pourvoi s’ensuit sur le terrain procédural : absence de recherche
de la convention applicable par le juge, comme le lui impose l’article 12
du CpC, et défaut de motivation pour n’avoir pas tenu compte des
pièces produites. il se solde par un rejet pour un double motif : 
- en faisant état d’un délai allant de 3 à 14 jours pour émettre des
réserves, le juge du fond avait nécessairement visé la Convention
de Bruxelles de 1924 (mer) ou celle de Montréal (air), toutes deux
susceptibles d’application en raison de l’incertitude sur le mode em-
ployé. L’expéditeur n’apportant aucune précision sur ce point, le juge
avait statué conformément aux règles de droit ;
- en l’absence de réserves, le tribunal n’était pas davantage tenu de
s’expliquer sur l’impact d’une simple déclaration de sinistre adressée
au transporteur (sans faire état d’autres conséquences) qui ne saurait
les remplacer.

Observations 
- L’affaire est, pour le moins, assez surréaliste : un expéditeur et, pis,
un juge ne sachant comment la marchandise a voyagé ! une igno-
rance qui s’explique par le libellé des conventions des expressistes
qui « arrosent » largement. On peut déplorer ce manquement au

▶ Chargée par Lego d’acheminer en France des marchandises en
provenance de la république tchèque, Dachser Gmbh se substitue
sindelar spedition qui sous-traite à ron Trans. Les jouets n’ayant ja-
mais été livrés pour cause de disparition du chauffeur avec l’envoi,
le commissionnaire indemnise le commettant puis, subrogé, se re-
tourne contre les deux intervenants : sindelar et ron Trans. Le tribunal
ayant condamné la première à verser 115 889, 67 €, appel est interjeté
au nom des circonstances inévitables de la CMr et de l’absence de
faute inexcusable afin de maintenir la limite d’indemnité de la
Convention (8,33 DTs par kilo). subsidiairement, l’appelant prétend
qu’une partie des marchandises a été retrouvée et réclame la garantie
de ron Trans. Celle-ci étant hors-jeu pour des raisons procédurales
(défaut de signification des écritures), son donneur d’ordre reste
seul en lice. 
▶ sans s’arrêter sur les circonstances inévitables, la Cour va droit à
la faute inexcusable. elle la retient après avoir considéré que l’article
L. 133-8 du Code de commerce était applicable par renvoi de la CMr
(art. 29). Ayant dûment recopié le texte, elle va aux conclusions : 
- la remise de la marchandise à personne se présentant comme em-
ployé de ron Trans était intervenue dans des circonstances inconnues

SUBSTITUÉ ESCROC 
Faute inexcusable 

CMR (République tchèque/France). Jouets (Lego). Vol de la mar-
chandise. Recours à une bourse de fret. Substitué escroc. Usurpation
d’identité. Faute inexcusable du transporteur contractuel (oui).
C. com., art. L. 133-8. Défaut de vérification des pouvoirs d’une per-
sonne prétendant agir au nom d’une entreprise inconnue de ses
services. Activité de transporteur douteuse. Absence de circulation
d’un camion à son nom. 

Résumé 
Si le principe du recours à une bourse de fret ne peut être remis
en cause en raison de vols similaires – survenus dans la région
à la même époque – commet une faute inexcusable le trans-
porteur contractuel qui délègue le trajet à une société, sans
vérifier les pouvoirs de la personne prétendant agir en son nom
alors qu’aucun camion ne circulait sous son immatriculation. 
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� voyant au dol ou à la faute équivalente selon la loi de la juridiction
saisie. Le procès ayant lieu en France, il avait toute sa place. 
Cette faute qualifiée qui a pour a pour effets principaux de balayer
les limites d’indemnités et de faire passer la prescription annale
à 3 ans était-elle caractérisée selon les quatre critères qu’elle
édicte ? 
▶ Faute délibérée ? pas forcément, le recours à une bourse de fret
n’ayant pas été interdit. Comme le relève la Cour, l’existence de vols
similaires durant la même période n’était pas dirimante. Au demeu-
rant, le commissionnaire, « forcément au courant » de ces aléas
n’avait pas interdit cette forme d’affrètement. restaient les conditions
du choix du « transporteur », retenu après appel d’offres. Le défaut
de vérification des pouvoirs du représentant de la société dont il
avait usurpé l’identité, l’appel à ses services pour la première fois et
l’absence de camion circulant à son nom constituaient peut-être
une négligence mais pas davantage. 
▶ Dès lors, l’on ne pouvait parler de conscience de la probabilité du
dommage (même s’il y avait eu des cas antérieurs connus du com-
missionnaire) et d’acceptation téméraire du risque d’escroquerie.
Ou, alors, il faut encadrer soigneusement le recours aux bourses
tout comme on balise le ré-affrètement. 

(CA Paris, Pôle 5, ch. 5, 24 nov. 2016, n° 14/20300,
Sté Sindelar Spedition c/ Dachser Gmbh et a. ; 

jugement déféré : T. com. Evry, 22 mai 2014). ●

mais faisait suite à un appel d’offres. un certain Y, se disant son re-
présentant, y avait répondu. Le donneur d’ordre avait d’ailleurs reçu
copie de l’acte de concession, de la licence et de l’attestation d’as-
surance ; l’impétrant avait également communiqué les numéros
d’immatriculation du tracteur et de la remorque et reçu, en échange,
les données précises sur le chargement/déchargement ;
- tout était faux car la société ron Trans ne possédait aucun des
engins cités dont les numéros étaient inconnus au bataillon. Le vrai
dirigeant reconnaissait n’avoir jamais possédé d’ensembles et l’as-
surance était bien sûr « bidon » ;
- si ron Trans, qui avait vu son identité spoliée, n’était pour rien dans
l’affaire, il n’en  restait pas moins que sindelar avait sous-traité à un
inconnu. Certes, concède le juge, le principe du recours à une bourse
de fret ne peut être remis en cause en raison de vols commis dans
la région à la même période – circonstance connue de Dachser mais
dont son substitué n’avait pas tenu compte ;
- en remettant la marchandise à un voiturier avec lequel il n’avait
jamais travaillé, sans s’assurer de ses pouvoirs de représentation,
d’autant qu’aucun camion ne circulait sous son nom, le transporteur
contractuel avait commis la faute équivalente au dol selon la CMr qui
l’obligeait à indemniser intégralement l’assureur du commissionnaire. 

Observations 
▶ Contrairement à ce qui avait été soutenu, l’article L. 133-8 du Code
de commerce s’appliquait au transport international, la CMr ren-

MARITIME
Avarie partielle, dommage total 

Transport maritime international (Angola/ Guinnée). Laveuse de
bouteilles et ses accessoires. Empotage en trois conteneurs. Dom-
mages lors de l’embarquement. Avarie à la machine. Équipements
intacts. Indemnisation. I.- Régime juridique. Décret du 31 décembre
1966 (non). Convention de Bruxelles amendée (oui). II.- Limites d’in-
demnités. Calcul sur l’ensemble de la cargaison (oui). Conv. Bruxelles,
art. 4-5. Avarie partielle affectant le tout. Inclusion des frais d’expertise
dans la limitation (non). Dommage concernant la marchandise
(non). Remboursement sans plafonnement. 

Résumé 
- Des avaries ayant affecté le support contenant une machine,
à l’exclusion de ceux renfermant ses équipements, il convient,
selon l’article 4-5 de la Convention de Bruxelles – seule appli-
cable – de considérer que l’avarie partielle rejaillit sur le tout
et de calculer les limites d’indemnité sur le poids global. 
- Ne constituant pas des dommages « concernant la mar-
chandise », les frais d’expertise sont exclus du plafonnement
et doivent être remboursés intégralement. 

▶ en vue de leur acheminement de namibé (Angola) à Conakry
(Guinnée), une laveuse de bouteilles et ses équipements sont em-
potés dans trois conteneurs dont un flack rack. Lors des opérations
d’embarquement, ce dernier chute sur le pont du navire, entraînant

des avaries à la machine déclarée irréparable après expertise contra-
dictoire. Les trois supports, dont ceux – indemnes – renfermant les
accessoires, restent à quai. Face à un dommage de 247 217 usD, le
transporteur maritime propose de transiger à hauteur de 30 000 €
alors que les assureurs marchandises veulent 70 000 DTs. en l’absence
d’accord, ils assignent. 
▶ Le tout était de savoir à combien se montait la réparation et selon
quel régime : la Convention de Bruxelles amendée ou le décret du
31 décembre 1966 ? L’enjeu était important car la première édicte
un double plafond – au colis ou à l’unité (666,67 DTs) et au poids
(2 DTs) – sans évoquer l’avarie partielle. en revanche, selon l’article 57
du décret, la limite au poids s’applique sur le tout quand la perte
ou le dommage partiel affecte la valeur du colis ou de l’unité dans
son ensemble ou le rend inutilisable en l’état. en suivant la première
thèse, il fallait compter le poids de l’ensemble (machine + accessoires).
selon la seconde, les 3 conteneurs ne pouvaient être considérés
comme un unique colis (ou unité) : la réparation se cantonnait alors
au support contenant la machine abîmée. soit, selon les prétentions,
un écart allant de 37 500 kg, soit 70 000 DTs, à 25 000 kg (poids de
la laveuse). 
▶ Le transport étant international, le décret de 1966 était exclu : si
une clause du connaissement s’y référait, elle n’avait pas été signée
du chargeur et lui était inopposable. ne restait que la Convention.
rappelant qu’elle ne définit pas la perte et reste applicable aux mar-
chandises demeurées au sol après l’expertise, le juge prend acte de
l’avarie irréversible affectant le tout et tient compte du poids global
de la cargaison, aboutissant ainsi à la contrevaleur de 70 000 usD. 
▶ Les intérêts marchandises réclamaient également le montant des
frais d’expertise (9840 €), somme jugée « exorbitante » (sic) par le
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le dommage, même partiel, quand il rend l’ensemble inutilisable.
en maritime, elle a précisé qu’il était impossible de calculer la limite
sur la base des seuls éléments de carrosserie de véhicules endom-
magés, les avaries constatées sur plusieurs d’entre eux impactant
l’« ensemble de leur valeur » d’autant qu’ils étaient neufs (CA Nouméa,
17 juill. 1997 ; BTL 1998 p. 520). À rebours, la Cour suprême a approuvé
le tribunal ayant retenu le seul poids de la partie endommagée, les
dégâts n’étant pas de nature à rendre inutilisable le véhicule trans-
porté (Cass. Com., 7 févr. 2015, n° 93-14.712, BTL p. 131). 
▶  Les autres modes ne sont pas plus éloquents : tant la CMr que
la CiM évoquent l’avarie partielle (traitée façon manquant) sans
régler le cas où le dommage rejaillit sur la totalité, bien que la ju-
risprudence corrige le tir quand l‘ensemble fait corps (Cass. Com.,
15 oct. 2002, n° 00-20.497, BTL p. 697). 
Même mutisme dans les contrats types qui calculent la limite sur
le poids brut de chaque objet composant l’envoi ce qui, dans pareil
cas, aurait été défavorable. 

(T. com. de Terre et de mer du Havre, 18 nov. 2016, 
Nipponkoa et a. c/ CMA CGM ; 

aimablement communiqué par Me Renaudin). ●

transporteur qui voulait la soumettre à plafonnement, la Convention
visant les dommages aux  marchandises ou « concernant celles-ci ».
Tel n’est pas l’avis du tribunal pour qui ces frais sont indépendants
de la perte ou de l’avarie, ce qui les exclut de la limitation et entraîne
leur remboursement intégral en sus du dommage matériel. 

Observations 
▶ particulièrement bien motivé, ce jugement, où les arguments
avaient été affûtés, présente un indéniable intérêt pratique.  
De fait, le décret de 1966 était favorable au transporteur. Certes,
depuis la codification, l’allusion aux dommages durant les phases
terrestres, autrefois expressément englobés dans la loi du 18 juin
1966, a disparu mais le transporteur n’en reste pas moins responsable
de la cargaison prise en charge, ce qu’il ne contestait pas. en revanche,
le décret – qui n’est pas encore codifié – ne fait pas la distinction
entre avaries en mer ou lors des opérations préparatoires comme
l’embarquement… il aurait pu toutefois mettre les assureurs dans
l’embarras puisqu’il envisage la perte affectant la valeur du colis ou
de l’unité sans parler de conteneurs qui formeraient un tout. 
▶ La Convention, seule applicable, n’envisageant pas la question,
force était de se tourner vers la jurisprudence qui tend à globaliser

CITERNES
Exclusion du contrat type 

Citernes. Transport de jus de raisin. Chargement. Incident entraînant
le déversement dans une autre cuve. Responsabilité du transporteur.
Régime juridique. C. com., art. L. 133-1 (non). Avarie à la marchandise
transportée (non). Application du contrat type (non).Dommage en fin
de chargement. Article 1147 ancien (oui). Indemnisation intégrale (oui). 

Résumé 
Le déversement accidentel du produit dans une autre cuve en
fin de chargement ne constituant pas un dommage à la mar-
chandise transportée, la responsabilité du voiturier échappe
à l’article L. 133-1 du Code de commerce pour relever de l’ancien
article 1147 du Code civil. L’opération étant terminée lors du
dommage, il ne saurait être fait grief au représentant de l’ex-
péditeur d’avoir quitté les lieux. 

▶ Afin d’acheminer 257 hl de jus de raisin pour le compte d’un GAeC,
le chauffeur procède au chargement. Alors qu’il déploie les flexibles
pour pomper le produit dans les cuves désignées, un tuyau de liquide
de refroidissement est endommagé et entraîne le déverrouillage
de la bague mobile. L’eau glycolée du circuit de refroidissement se
déverse dans une autre cuve contenant 180 hl de moût qui devient
impropre à la consommation. 
▶ Condamné à verser 10 000 € à l’assureur du GAeC et 5 863, 50 €
à ce dernier au titre du préjudice économique resté à sa charge, le
transporteur relève appel. Les discussions vont bon train, allant de
l’exclusion du Code de commerce au profit du droit commun avec
une offensive tous azimuts dans le délictuel (faute, garde, respon-
sabilité des commettants)… sans oublier une incursion dans le

contrat type citernes. Que va tirer la Cour de ce tir croisé ? La confir-
mation du jugement pour les raisons suivantes : 
1) indéniablement, les parties étaient liées par contrat de transport ; 
2) pour autant, le dommage ne concernant pas une marchandise
transportée, l’article L. 133-1 du Code de commerce s’effaçait au profit
du droit civil (article 1147, obligation de ne pas faire, devenu 1231-1) ; 
3) le déverrouillage, source de la pollution, résultait de la manipulation
du flexible relié au véhicule ; il appartenait donc au conducteur de
tenir compte de la configuration du site et, notamment, des tuyaux
de refroidissement qui sont toujours au sol ; 
4) la présence du donneur d’ordre, requise par le contrat type, s’avérait
inutile puisque les lieux ne présentaient pas de particularités, d’autant
que l’incident était survenu alors que le chauffeur avait fini le char-
gement et replié son matériel.

Observations 
▶ L’article L. 133-1 du Code de commerce présume le transporteur
responsable des dommages à la marchandise, ce moment débutant
à la prise en charge. Les dommages à d’autres produits que ceux à
acheminer, ne relèvent donc pas de ce texte mais du droit commun
de la responsabilité contractuelle. 
▶ pour autant, et l’arrêt le souligne, les parties étaient liées par un
contrat de transport et, en l’absence de convention dérogatoire, se
trouvaient ipso facto sous le régime du contrat type citernes dont
il faut rappeler quelques points : 
a) chaque partie répond de ses propres équipements ; 
b) le donneur d’ordre constate l’état apparent de propreté du véhicule ; 
c) le transporteur fixe les flexibles sur la citerne, le donneur d’ordre
sur ses cuves ; la décision de transférer le produit lui revient ; 
d) les opérations s’effectuent sous le contrôle conjoint des deux
parties (article 8 A 1). L’obligation existe indépendamment de la
configuration des lieux qui doivent être accessibles sans contrainte
ni risque (article 12). 



740
Bulletin des Transports et de la Logistique - N° 3624 - 19 décembre 2016

jurispruDenCe Coup d’œil

�

N° 3624
Du 19 DÉCEMBRE 2016

Bulletin
des Transports et
de la Logistique

Rédactrice en chef :
Marie Tilche

Rédactrice en chef adjointe :
Natalie Grange

Rédactrice :
Lisa Toussaint

Chef de rubrique douane :
Cyrille Chatail

Maquettiste :
Vincent Marcelin

Rédaction : 
Tél. 01 85 58 30 00
Fax 01 85 58 48 19

Service abonnement :
Tél. 0 825 08 08 00
Fax 01 85 58 48 19

L’abonnement annuel
comprend 46 numéros
minimum.

Prix de l’abonnement 
annuel (TTC) : 502,33 €

Prix (TTC) de ce numéro : 10,47 € ;
du classeur : 33,69 € TTC

Périodicité : hebdomadaire

Éditeur : Wolters Kluwer France
SAS au capital de 155 000 000 €

Associé unique : 
Holding Wolters Kluwer France

Siège social : 14, rue Fructidor
75814 Paris Cedex 17

RCS Paris 480 081 306

Directeur de la publication :
Hubert Chemla,
Président Directeur général 
de Wolters Kluwer France

Numéro de la Commission
paritaire : 1020 T 87210

Imprimeur :
Imprimerie de Champagne
52000 LANGRES

Toute reproduction ou représentation
intégrale ou partielle, par quelque
procédé que ce soit, des pages publiées
dans la présente publication, faite sans
autorisation de l’éditeur, est illicite et
constitue une contrefaçon. Les noms,
prénoms et adresses de nos abonnés
sont communiqués à nos services
internes et organismes liés contrac -
tuellement avec la publication, sauf
opposition motivée. Dans ce cas, la
communication sera limmitée au service
d’abonnement. Conformément à la loi
du 06/01/78, ces informations peuvent
donner lieu à l’exercice d’un droit d’ac-
cès et de rectification auprès de Wolters
Kluwer France. - Direction Commerciale.

Dépôt légal : à parution
n° ISSN : 1157-1055

▶ si la présence du donneur d’ordre n’était plus né-
cessaire une fois les opérations terminées, il est
inexact d’affirmer qu’elle ne se justifiait pas en l’ab-
sence de particularités du lieu de chargement. Au
demeurant, il lui revenait de signaler ses spécificités
dont la présence des tuyaux même si elle était ap-
parente. 
▶ enfin, rien n’aurait empêché d’appliquer les li-
mites du contrat type qui assimilent pollution et
avarie et distinguent deux cas : a) la perte ou l’avarie
affectant les marchandises transportées (3 € par
kilo ou litre, 55 000 € par envoi) ; b) les autres dom-

mages pour lesquels le transporteur s’engage à
souscrire une assurance pour un montant de
300 000 € (art. 23). en l’espèce, nous étions dans
ce second cas mais le préjudice se situait bien en-
deçà. 
Quand viendra le tour de révision des citernes, il
faudra réaménager l’obligation de contrôle. 

(CA Rennes, 3e ch., 6 déc. 2016, 
n° 14/07965,

Sté Veynat c/ GAEC Morille Luneau et a ; 
jugement déféré : T. com. Nantes, 28 juill. 2014). ●

ACTION DIRECTE
Introuvable destinataire

C. com., art. L. 132-8. Action contre le destinataire
(société de transports). Bien-fondé (non). Preuve
de sa qualité (non). Ignorance de l’identité du ré-
ceptionnaire. Consorts. Livraison dans un autre
lieu que celui du siège social. 

Résumé 
La preuve de la qualité de destinataire ne
peut résulter de l’ignorance de l’identité du
réceptionnaire, la lettre de voiture – sous
une dénomination globale – portant deux
numéros de téléphone avec le même patro-
nyme.  

▶ selon six lettres de voiture, le professionnel doit
livrer la marchandise aux « transports T » sis à pissy
poville. Deux numéros de téléphone figurent sur
les documents : un fixe, correspondant à une en-
treprise T.,  dirigée par Walter T – domiciliée à Ba-
rantin – ainsi que le portable d’une autre société
T.  – établie à Grand-Quevilly – dirigée par Thierry T.
exerçant la double profession de taxi  et de trans-
porteur. Ayant livré la marchandise à possy poville
ailleurs qu’au siège social, le transporteur impayé
par l’expéditeur assigne Thierry T. qu’il tient pour
destinataire. il obtient satisfaction, la cour tenant
compte de l’incertitude résultant du flou l’empê-
chant de savoir lequel des deux frères avait pris li-
vraison. sur pourvoi, l’arrêt est censuré sans surprise. 
Les motifs sont brefs : le transporteur devant ap-
porter la preuve de la qualité de destinataire de sa
proie, celle-ci ne pouvait résulter de son incertitude. 

Observations 
▶ si l’article L. 132-9 du Code de commerce (men-
tions de la lettre de voiture) dont la juridiction su-

prême avait fait un usage contestable pour refuser
l’action directe alors qu’il n’est pas impératif, ne
fait pas allusion au destinataire, la règlementation
– et c’est bien la moindre des choses – oblige de le
mentionner. Avec précision, si possible. 
▶ Dans les années 2010, la Haute Cour a tenu
compte des réalités du terrain avec la jurisprudence
dite « plate-formes » : qui prenait livraison sans dire
qu’il agissait pour compte (donc avec mandat) était
considéré comme destinataire, susceptible de faire
l’objet d’une action directe, fût-il voiturier. Comment
faire autrement, quand ce dernier n’a pour viatique
qu’un lieu de déchargement qui créée une appa-
rence légitime? 
▶ s’il est évident que le transporteur doit prouver
la qualité de destinataire de son garant légal, l’on
ne peut faire l’impasse sur les circonstances : deux
numéros de téléphone, dont l’un correspondait à
l’indication « transports T. », deux sociétés appar-
tenant à des consorts, un lieu de livraison autre
que celui du siège social de l’un ou l’autre (ce qui,
dans la réalité, n’a rien d’exceptionnel). 
D’autant que l’on comptait 6 lettres de voiture cor-
respondant donc à 6 transports pour cette même
entité ! 
▶ Dès lors les choses étaient simples : si ce n’était
un frère, c’était l’autre. en portant deux numéros
de téléphone (pourquoi, s’il y avait un seul desti-
nataire ?), le réceptionnaire avait semé une confu-
sion amenant le transporteur à croire que le ré-
ceptionnaire était destinataire. si tel n’était pas
le cas, celui qui avait reçu la marchandise destinée
à l’autre société aurait dû le faire savoir… 
en revanche, si le réceptionnaire était le bon (n’ou-
blions pas l’apparence), planait un soupçon de
fraude à la loi. 

(Cass. Com., 29 nov. 2016, 
n° 15-14.513,

T. Trabalza c/ Transfret ; 
arrêt attaqué : CA Rouen, 20 févr. 2014). ●
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