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Covid-19 : loi d’urgence.
La loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 
2020 relative à la lutte contre l'épidémie de 
Covid-19 a été votée et publiée au Journal 
Officiel le 24 mars. 
Elle autorise le gouvernement à prendre par 
ordonnances, dans un délai de trois mois à 
compter de sa publication, toute mesure, 
pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à 
compter du 12 mars 2020, relevant du do-
maine de la loi. Il en est ainsi des mesures 
visant à adapter, interrompre, suspendre ou 
reporter le terme des délais prévus à peine 
de nullité, caducité, forclusion, prescription, 
inopposabilité, déchéance d'un droit, fin 
d'un agrément ou d'une autorisation ou 
cessation d'une mesure, à l'exception des 
mesures privatives de liberté et des sanc-
tions. Elles seraient applicables à compter 
du 12 mars 2020 et ne sauraient excéder 
de plus de trois mois la fin des mesures 
de police administrative prises par le Gou-
vernement pour ralentir la propagation de 
l'épidémie de Covid-19. 

Levée des interdictions de circuler.
Allemagne : Suspension des interdictions 
le week-end pour les camions transportant 
des produits alimentaires de longue conser-
vation ou d'hygiène dans les États suivants 
: Bavière, Westphalie du Nord, Saxe, Basse-
Saxe, Schleswig-Holstein, Saxe-Anhalt, 
Mecklembourg-Poméranie-Occidentale. 

Espagne : Afin de garantir la fluidité du TRM, 
l'Espagne lève, jusqu'au 28 mars inclus, les 
restrictions à la circulation des marchan-
dises. Cela inclut les marchandises dange-
reuses et les transports exceptionnels.
Suisse : Pour le transport de marchandises 
relevant de l'approvisionnement de base 
(nourriture, médicaments), certaines déro-
gations peuvent être accordées aux trans-
porteurs. Ces derniers doivent demander 
une attestation auprès de l'Office fédéral 

des routes (OFROU) qui devra être présentée 
lors des contrôles routiers. Les demandes 
d'attestation peuvent être envoyées à Bern, 
à l'Office fédéral pour l'approvisionnement 
économique du pays (OFAE) : info@bwl.
admin.ch.

Covid-19 : voies réservées pour le 
TRM en Europe.
Afin de garantir la continuité du transport 
de marchandises dans toute l'UE durant la 
pandémie actuelle, la Commission a publié 
de nouvelles orientations pratiques sur 
les mesures de gestion des frontières. Les 
États membres sont ainsi invités à dési-
gner, sans délai, sur le réseau de transport 
transeuropéen des transports (RTE-T), tous 
les points de passage frontaliers pertinents  
pour les voies réservées. Ces derniers de-
vraient être ouverts à tous les véhicules 
TRM, quelles que soient les marchandises 
transportées. Le franchissement de la fron-
tière, y compris les éventuels contrôles et 
dépistages portant sur la santé, ne devrait 
pas prendre plus de 15 minutes. Pour la 
commissaire chargée des transports, Mme 
Adina Vălean, outre le fait que ce document 
d’orientation « vise à protéger les chaînes 
d'approvisionnement de l'UE », les voies 
réservées sont également « spécialement 
conçues pour protéger les travailleurs du 
secteur des transports, qui sont en première 
ligne lors de cette crise. »
Les États membres sont aussi invités à 
suspendre temporairement toutes les res-
trictions de la circulation routière actuelle-
ment en vigueur sur leur territoire, telles 
que celles qui s'appliquent le week-end ou 
la nuit, ou encore les interdictions secto-
rielles. La Commission leur recommande 
également de garantir la libre circulation 
de tous les travailleurs concernés par les 
transports internationaux, quel que soit le 
mode de transport. ●
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Mesures concrètes 
pour la route

Par Blandine Gruau 
Le Lamy Gestion sociale du personnel de conduite

Publié au Journal officiel du 20 mars et d’entrée en 
vigueur immédiate, un arrêté du 19 mars 2020 complète 
l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures 
relatives à la lutte contre la propagation du virus 
Covid-19. Il définit les mesures destinées à protéger les 
salariés des entreprises de transport routier. Quitte à être 
un tantinet redondant sur certains points, un décret paru 
peu après intègre des règles à suivre pour les taxis et le 
transport avec chauffeur.

Réclamé et attendu par les professionnels du transport, un arrêté 
publié au Journal officiel du 20 mars (Arr. min., 19 mars 2020, NOR: 
SSAZ2008066A, JO 20 mars) apporte des réponses précises aux 
questions des transporteurs routiers face à la pandémie de Covid-19. 
Certaines mesures contenues dans un décret paru quatre jours plus 
tard (D. n° 2020-293, 23 mars 2020, NOR: SSAZ2008253D, JO du 24, 
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, ) 
rajoute encore son lot de précisions.

Transport routier de voyageurs
Si les mesures exposées ci-dessous ne sont pas respectées, une in-
terdiction de service de transport « sur toutes les lignes concernées » 
peut être prononcée (par le préfet de région ou par arrêté conjoint du 
ministre chargé de la santé et de celui des transports selon les cas), 
la décision indiquant le service concerné, les motifs justifiant l'in-
terdiction, sa durée ainsi que les conditions et mesures nécessaires 
pour le rétablissement du service (arrêté du 19 mars 2020 précité).

Désinfecter le véhicule et isoler le conducteur des passagers
• L'employeur doit procéder au nettoyage « désinfectant » de 
« chaque véhicule ou matériel roulant » et ce, au moins une fois par 
jour, précisent les deux textes. 
• « Sauf impossibilité technique avérée », l'employeur prend toutes 
dispositions adaptées pour séparer le conducteur des voyageurs 
« d'une distance d'au moins égale à un mètre ». Le décret précise 
qu’il doit en informer les voyageurs.
• La porte avant ne doit pas être utilisée si le véhicule (autocar) 
dispose de plusieurs accès permettant la montée et la descente 
des voyageurs, à moins que la distance minimale de sécurité entre 
le conducteur et les passagers soit assurée.
Les voyageurs doivent se tenir à au moins un mètre les uns des 
autres (décret du 23 mars).

Information et affichage
Les mesures d'hygiène et de distanciation sociales, dites barrières, 
définies au niveau national, sont communiquées au voyageur par 
voie d'affichage à bord de chaque véhicule ou matériel roulant.

Suspension de la vente de titres de transport à bord du véhicule
L'arrêté précise à ce titre que « l'entreprise informe les voyageurs des 
moyens par lesquels ils peuvent se procurer un titre de transport ».

Transport routier de marchandises
Mentionnons en préambule que les dispositions ci-après sont 
« estampillées » d’ordre public !

Protection du personnel routier / Protection des personnels des 
lieux de chargement-déchargement
Équipement du véhicule. — « Le véhicule est équipé d'une réserve 
d'eau et de savon ainsi que de serviettes à usage unique, ou de gel hy-
dro-alcoolique. » Même si l’arrêté et le décret ne le précisent pas, ces 
équipements doivent relever de la responsabilité de l’entrepreneur. 
À noter, aucun des deux textes ne traite d’une obligation de porter 
des gants à bord des camions ; quant aux gants utilisés pour le ma-
niement des palettes, ils ne peuvent être qualifiés d’équipements 
propres à participer de la lutte contre la diffusion du covid-19.
 
Lieux de chargement/déchargement. — À l'instar du TRV, les mesures 
d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », définies au 
niveau national, doivent être observées par les conducteurs ainsi 
que, spécificité du TRM, par les personnels des lieux de chargement/
déchargement. Lorsque les lieux de chargement ou de décharge-
ment ne sont pas pourvus d'un point d'eau, ils sont équipés de gel 
hydro-alcoolique.
Lorsque ces mesures sont respectées, il ne peut être refusé à un 
conducteur de véhicules de transport l'accès à un lieu de chargement 
ou de déchargement, y compris à un point d'eau lorsque ce lieu en 
est pourvu, pour des raisons sanitaires liées à l'épidémie de Covid-19. 
L’accès du personnel roulant aux machines à café, habituellement 
installées ailleurs que dans les toilettes, n’est pas envisagé.

Livraison
Aux termes des divers contrats types de transport, la livraison s’en-
tend de « la remise physique de la marchandise au destinataire ou à 
son représentant qui l'accepte », cette acceptation se traduisant en 
pratique par la signature de la lettre de voiture. Selon l’arrêté et le 
décret précités, « la remise et la signature des documents de transport 
sont réalisées sans contact entre les personnes ». Il s’agira là des livrai-
sons entre professionnels puisque l’arrêté et le décret envisagent un 
mode opératoire différent pour les livraisons « à domicile », ce qui 
sous-tend la livraison à un « particulier ». Là, « les chauffeurs, après 
communication avec le destinataire ou son représentant, laissent les 
colis devant la porte en mettant en œuvre des méthodes alternatives 
qui confirment la bonne livraison et ne récupèrent pas la signature 
du destinataire. » En outre, « il ne peut être exigé de signature d'un 
document sur quelque support que ce soit par le destinataire ou son 
représentant. »
  
Remarque
En « temps normaux », l’abandon de la marchandise sur le pas de 
porte du destinataire s’analyse en une faute qualifiée.
On relèvera en outre le défaut de précisions quant aux « méthodes 
alternatives. » On peut toutefois imaginer l’envoi de sms/mms ou 
autres courriels auxquels seraient adjoints des photographies.

et Natalie Grange
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→  Présomption de livraison conforme. — Parachevant ces modalités 
de livraison « dérogatoires », l’arrêté et le décret précisent que « Sauf 
réclamation formée par tout moyen y compris par voie électronique, 
au plus tard à l'expiration du délai prévu contractuellement ou à 
défaut de stipulation contractuelle à midi du premier jour ouvrable 
suivant la remise de la marchandise, la livraison est réputée conforme 
au contrat. »

Remarque
La question peut se poser de l’articulation de cette disposition avec 
celle de l’alinéa premier de l’article L. 133-3 du Code de commerce, 
texte lui aussi d’ordre public, qui énonce « La réception des objets 
transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou 
perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, 
qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié 
au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa 
protestation motivée. » 
Faute de certitude, nous recommanderons aux destinataires de se 
soumettre à la formalité de cet article L. 133-3.

Taxis, Uber, transport de personnes handicapées
Le décret précise les conditions d’exercice des professionnels 
transportant des clients, qu'ils soient taxis ou chauffeurs VTC. 
Elles concernent également les véhicules de transport adapté aux 
personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite : aucun 
passager ne peut s'assoir à côté du conducteur ; en revanche plu-
sieurs passagers peuvent prendre place à côté les uns des autres 
aux places arrières. Le véhicule est en permanence aéré, ce qui 
consiste à rouler fenêtres ouvertes. Les passagers doivent emporter 
tous leurs déchets. Là encore, le conducteur procède au nettoyage 
désinfectant du véhicule au moins une fois par jour.
Point très important, « le conducteur est autorisé à refuser l'accès du 
véhicule à une personne présentant des symptômes d'infection au 
Covid-19 ». Voilà qui, curieusement, place le conducteur d’un Uber 
en position de pratiquer des diagnostics médicaux et à trier ses 
clients en fonction de leurs supposés états de santé !

Arr. min. 19 mars 2020, NOR : SSAZ2008066A, JO 20 mars ; D. n° 2020-293 du 23 mars 

2020, NOR : SSAZ2008253D, JO 24 mars. ●
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Report du délai des 
contrôles techniques 

Par Nanahira Razafimaharavo

En cette période exceptionnelle de lutte contre la 
pandémie du Covid-19 ayant entraîné une crise sanitaire, 
les transporteurs routiers de marchandises jouent un 
rôle essentiel dans la continuité de la vie de la Nation, en 
permettant son approvisionnement. À cette fin, parce 
que leur circulation doit être facilitée, des dérogations 
relatives à leur temps de conduite ont été apportées et 
des interdictions de circuler ont été levées, le tout pendant 
une durée limitée d’une trentaine de jours, comme le 
sera, osons l’espérer, celle du virus en cause (Bloc-notes, 
page 187). Cette circulation, accrue, doit, en outre, pouvoir 
s’effectuer en toute sécurité et pour cela, les propriétaires 
des véhicules, soumis à un contrôle technique périodique 
obligatoire, viennent de bénéficier d’une tolérance sur les 
délais afin de réaliser ledit contrôle. 

Cette tolérance sera, selon le Ministère de la Transition écologique 
et solidaire qui s'exprime via un communiqué de presse tenu le 
23 mars dernier :

▶ de trois mois pour les véhicules légers (PTAC inférieur à 3,5 tonnes). 
Les délais fixés pour les contre-visites bénéficient également de 
cette tolérance.
 Quand doit être réalisé ce contrôle technique périodique ?
Le contrôle technique périodique doit être effectué tous les deux 
ans, à la suite d'un contrôle technique qui doit être réalisé dans les 
six mois qui précèdent l'expiration d'un délai de quatre ans, à partir 
de la date de la première mise en circulation du véhicule. 

 Quel est le délai de la contre-visite ?
La contre-visite doit être effectuée dans les deux mois qui suivent 
le contrôle au cours duquel une ou des défaillances majeures ou 
critiques ont été constatées, dans le rapport de contrôle. 
Elle est signalée sur un timbre collé sur le certificat d’immatricula-
tion par la lettre S ou R ou encore sur une vignette, apposée dans 
la partie inférieure droite du pare-brise du véhicule.

▶ de quinze jours pour les véhicules lourds (PTAC supérieur à 
3,5 tonnes). En revanche, cette tolérance ne s’applique pas aux 
contre-visites. 
 Quand doit être réalisé ce contrôle technique périodique ?
Le contrôle technique périodique doit être effectué chaque année, 
un an après la date de première mise en circulation.
Sont soumis au contrôle technique les tracteurs routiers (TRR), 
les camions (CAM), les semi-remorques avant train (SRAT), les se-
mi-remorques routières (SREM) et les remorques routières (REM), 
les semi-remorques et remorques pour transports combinés (SRTC 
et RETC), les véhicules utilisés dans le transport de marchandises 
dangereuses et disposant d'un certificat d'agrément. 

 Quel est le délai de la contre-visite ?
Le délai de la contre-visite est d’un mois, suivant le contrôle. Elle est 
mentionnée sur le certificat d’immatriculation ou sur une vignette, 
comme indiqué plus haut. Le lecteur est invité à se reporter, pour 
les modifications substantielles du contrôle technique des poids 
lourds, au BTL 2019, n°3736, p. 259. Les reports ainsi autorisés seront 
actés dans un prochain arrêté ministériel.
À cette fin de contrôle, le ministère indique autoriser l’ouverture des 
centres de contrôle technique des véhicules, et ce dans le respect des 
mesures sanitaires indispensables (mesures barrières et « distances 
de sécurité ») pour freiner la pandémie du virus Covid-19.
Les centres de contrôle technique des véhicules lourds ouverts sont 
disponibles sur le site Internet Bison Futé.
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 Quelles sont les sanctions prévues en cas de défaut de  
 contrôle technique ?
Le propriétaire qui met ou maintient en circulation un véhicule 
sans avoir satisfait aux obligations de contrôle technique encourt 
l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
En outre, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les 
conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du code de la route.

Enfin, une mise en fourrière est également prévue lorsque le proprié-
taire du véhicule ne se présente pas aux contrôles techniques obliga-
toires ou ne procède pas aux réparations ou aménagements prescrits 
par l'expert chargé des contrôles techniques (C. route, art. R. 323-1).

Ministère de la transition écologique et solidaire, communiqué de presse, 23 mars 

2020. ●

Le casse-tête du 
déménagement

Par Natalie Grange

Alors que la réglementation se renforce ‒ du moins sur le 
papier ‒ pour préserver la santé et les conditions de travail 
des conducteurs routiers durant l’épidémie de Covid-19, 
les professionnels du déménagement continuent, pour 
certains, à hésiter quant à l’attitude à adopter. Doit-on 
réaliser les contrats déjà passés, au risque d’exposer ses 
salariés, ou laisse-t-on le champ libre aux concurrents et 
aux « faux déménageurs » qui, eux, continuent à œuvrer ?

Les textes s’empilent au Journal officiel, depuis le début du confi-
nement, démontrant une constante : l’importance des fameuses 
mesures barrières et des distances de sécurité entre les personnes, 
de façon à stopper la propagation du coronavirus. Or, ces mesures 
qui semblent simples ne sont pas adaptées à toutes les situations 
professionnelles.
Témoin, la profession du déménagement. Comment imaginer pou-
voir respecter le fameux 1,5 m de distance entre deux salariés quand 
ces derniers doivent travailler très proches les uns des autres pour 
porter les charges qui s’imposent ? Manutentionner une armoire 
bretonne s’avère impossible sans se frôler, voire s’épauler. Cette 
proximité physique s’impose entre déménageurs au chargement, 
durant le transport, puis au déchargement. Autant d’occasions qui 
empêchent, malgré toute la bonne volonté des entreprises comme 
des principaux concernés, de participer à la lutte contre le virus.

Rien n’interdit de déménager… sauf la sécurité
Dans ces conditions, est-il encore possible de déménager un parti-
culier, une entreprise ou une famille de militaires ? Rien ne l’interdit 
dans les textes, le déménagement ne pouvant décemment compter 
au nombre des « établissements pouvant accueillir du public » fermés 
depuis le 15 mars (Arr. min., 15 mars 2020, NOR: SSAS2007753A, JO 
16 mars). En toute logique, l’activité du déménagement est donc 
tout à fait autorisée par le pouvoir législatif et réglementaire. 
Or, ce même législateur pose un principe détaillé ci-dessus, qu’il 
rappelle dans l’article préliminaire à l’arrêté précédemment cité :  
« [l]es mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites " barrières ", 
définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en 
toute circonstance ». Soit sur un chantier de déménagement, cela 
devrait aller de soi. Sauf que cela n’est pas possible.

Conscientes de leurs obligations en matière de santé et de 
sécurité au travail, les fédérations professionnelles se sont tour-
nées vers le secrétariat d’État aux transports. Dans une lettre 
commune adressée à Jean-Baptiste Djebbari le 19 mars 2020, 
les présidents de la Chambre syndicale du déménagement et 
du conseil de métier « Déménagement » de l’OTRE ont annoncé 
qu’ils avaient « appelé les entreprises à suspendre la partie de 
leur activité mettant en relation directe leurs personnels et les 
clients ». Ils lui demandaient ensuite expressément d’interdire 
les opérations de déménagement « pendant toute la durée du 
confinement lié à la crise sanitaire ».

On notera au passage l’incongruité de la situation : voici des chefs 
d’entreprise, récriminant la plupart du temps contre un Etat trop 
interventionniste, qui réclament de l’Etat une suspension de leur 
activité !  Avec une telle demande, les professionnels veulent 
s’assurer de la possibilité de bénéficier du dispositif exceptionnel 
d’activité partielle pour leurs salariés... et veulent aussi réguler la 
concurrence qui s’exerce entre eux : interdits, les déménagements 
ne pourraient pas être effectués par le collègue qui viendrait vous 
« piquer » votre client. 

La réponse attendue, si elle a été rapide, n’est pourtant pas d’une 
clarté limpide : Jean-Baptiste Djebbari ne prend pas la responsabilité 
d’interdire les activités du déménagement. En revanche, le ministre 
des solidarités et de la santé, lui, vient lui donner un sacré coup de 
main : paru au JO du 20 mars, un arrêté du 19 venant compléter 
l’arrêté du 14 mars « portant diverses mesures relatives à la lutte 
contre la propagation du virus covid-19 » (NOR : SSAZ2008066A, 
voir article p. 179 ) précise, dans son article 7 ter, les conditions dans 
lesquelles les transports de marchandises doivent être effectués. 
Et, dans les faits, ces conditions semblent incompatibles avec la 
réalisation d’un déménagement. Il réaffirme d’abord l’importance 
des mesures barrières (« les mesures d’hygiène et de distanciation 
sociale, dites “barrières”, définies au niveau national, doivent être 
observées par les conducteurs de véhicules de transport »), ce qui 
tend à dire que tout transport qui ne serait pas effectué dans ces 
conditions ne peut être réalisé. Surtout, il décrit la façon dont doivent 
se dérouler les livraisons à domicile, qu’il s’agisse de sushis ou de 
meubles : « Dans le cas de livraisons à domicile, les chauffeurs, après 
communication avec le destinataire ou son représentant, laissent les 
colis devant la porte en mettant en œuvre des méthodes alternatives 
qui confirment la bonne livraison et ne récupèrent pas la signature 
du destinataire ». Plus de contact avec le client final, plus d’accès 
à son domicile !
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Déménageur patenté et livreur Deliveroo, même combat
Il faut donc comprendre la réglementation actuelle comme un rai-
sonnement par l’absurde : puisqu’il est tout bonnement impossible 
de laisser sur un palier 30 m3 de cartons et de mobilier enchevêtrés, 
puisqu’il est tout aussi impossible de respecter les distances de 
sécurité pendant le temps de travail, le déménagement est donc 
une activité qui ne peut continuer à être exercée pendant la crise 
sanitaire. Ce que Yann Viguié, délégué de l’OTRE Ile-de-France et fin 
connaisseur du secteur du déménagement, résume ainsi : « C’est le 
confinement qui en soi rend le déménagement impossible ! »

Aujourd’hui, la position de l’OTRE ‒ la CSD n’ayant pas communi-
qué sur une quelconque analyse de la situation ‒ est de dire que la 
profession ne peut assumer à elle seule un futur problème de santé 
publique qui concernerait des salariés potentiellement exposés au 
virus durant leurs tâches alors que le pouvoir réglementaire, via 
plusieurs textes, a pris la peine de préciser la façon « sanitaire » 
dont ces derniers pouvaient exercer leur profession. 
Rien n’empêche donc les chefs d’entreprise qui estimeraient remplir 
toutes les conditions de sécurité pour faire travailler leurs salariés 
de continuer à réaliser leurs commandes « Déménagement ». Est-il 
besoin de le rappeler, le déménagement ne fait toujours pas partie 
des activités interdites ! Bien sûr, la tâche ne serait pas aisée : il faut 

d’abord trouver le moyen d’éloigner chaque salarié de son collègue, 
de les contraindre à se laver les mains après chaque manutention 
avec du gel hydroalcoolique (le masque ne faisant pas partie de la 
panoplie préconisée) puis se convaincre de l’opportunité de laisser 
la cargaison sur le pas de porte. Les documents de transport ? Pas 
important, semble-t-il. En tous les cas, le déménageur qui souhai-
terait continuer à travailler est appelé à faire preuve d’originalité 
et de créativité puisqu’il lui faudra mettre « en œuvre des méthodes 
alternatives qui confirment la bonne livraison et ne récupèrent pas 
la signature du destinataire ».

Dans cet instant complexe pendant lequel il faut à la fois main-
tenir l’activité économique et assurer la sécurité de ses salariés, 
pas de place pour l’à peu-près. Aux déménageurs de prendre leurs 
responsabilités, en organisant le maintien de leur activité avec des 
règles draconiennes, en immobilisant les véhicules ou en les dédiant 
temporairement à une autre activité de transport de marchandises. 
Quant aux clients particuliers, censés être eux aussi confinés, il y 
a peu de risque qu’ils décident de profiter de ce climat inédit pour 
changer de logement. Reste le déménagement des professionnels 
qui, lui peut s’envisager dans une cour d’usine ou sur un parking 
d’entrepôt. Le gouvernement vous le dit, c’est le moment de faire 
preuve d’imagination !  ●

VRAI OU FAUX
Par Aïcha Sylla

Report exceptionnel 
des cotisations Urssaf
Dans le contexte actuel, où la France fait face à une crise 
qui perturbe l’ensemble de l’économie et la majorité 
des entreprises, la solidarité nationale est le socle des 
orientations prises par le gouvernement. À ce titre, 
les entreprises sévèrement impactées bénéficient de 
facilités de paiement de leurs charges salariales et 
patronales.  Cette mesure a été officiellement annoncée 
par le Président de la République dans le cadre de son 
allocution télévisée du 16 mars dernier.  Voici les lignes 
directrices de ce dispositif explicité par l'Ursaaf. 

Le report du paiement des cotisations salariales et 
patronales n’est possible que partiellement. Faux.
L’employeur peut solliciter le report du montant total des cotisations 
dues. Pour ce faire, il lui suffit d’indiquer le chiffre zéro sur l’ordre de 
paiement ou de ne pas effectuer de virement bancaire.
 
Ce dispositif exceptionnel est ouvert à l’ensemble des 
entreprises qui en expriment le besoin sans considération 
du nombre de salariés. Vrai et Faux.

Pour les entreprises dont l’effectif est inférieur à 50 salariés, les 
ordres de paiement avaient malheureusement déjà été déposés 
préalablement aux mesures prises par le gouvernement en marge 
de la crise sanitaire. Dès lors, la modification de ces ordres de paie-
ment via le site Urssaf n’est plus possible depuis le 19 mars, à 7 h. 
Cependant, les entreprises qui n’ont pas effectué le paiement – et 
logiquement celles dont le paiement n’est pas passé – ne se verront 
appliquer aucune pénalité.  

Pour les entreprises de 50 salariés et plus, dont la date d’échéance 
est le 5 du mois, la date de paiement de leurs cotisations salariales 
et patronales sera susceptible de report partiel ou total jusqu’à 
trois mois et ce, sans aucune pénalité. Toute latitude est laissée 
aux employeurs pour moduler en fonction de leurs besoins les paie-
ments effectués. Ainsi, il est permis de s’acquitter des cotisations 
salariales et d’opter pour un échelonnement, en ce qui concerne les 
cotisations patronales. Le site Urssaf.fr indique la procédure à suivre. 
Les entreprises sont invitées à faire preuve d'un sens de respon-
sabilités en n'ayant recours à cette procédure que si leur situation 
économique le justifie, de manière à ce que ce dispositif puisse 
bénéficier à celles qui en ont réellement besoin. 

☞ Attention : les entreprises qui règlent leurs cotisations par 
le biais d’une Déclaration Sociale Nominative (DSN) doivent 
néanmoins transmettre leur déclaration avant le 6 avril 2020 
(soit au plus tard le 5 avril à 23h59) pour l’échéance du 5 avril 2020. 

Le report de paiement ne concerne pas uniquement les 
cotisations salariales et patronales. Vrai.
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Les cotisations de retraite complémentaire peuvent aussi faire 
l’objet d’un report mais cette démarche ne relève pas de l’Urssaf. La 
demande est à adresser directement au partenaire social concerné. 

Dans ce contexte socio-économique, les chefs d’entreprise 
sont à l’abri de tout recouvrement forcé des créances dues à 
l’Urssaf. Vrai et Faux.
Les actions de recouvrement amiable ou forcé sont suspendues 
depuis le 13 mars, de même que les relances amiables. Cette  

suspension s’applique – à juste titre – à l’ensemble des créances y 
compris celles qui sont antérieures aux annonces présidentielles. 
Aussi, les échéanciers conclus dans le but d’étaler le paiement des 
dettes sont automatiquement décalés de trois mois. 

☞ Attention : Les créances dues au titre de l’infraction de 
travail dissimulé ne sont pas concernées par cette suspension. 

Source : Urssaf.fr. ●

CONSÉQUENCES DE LA GRÈVE
Par Laurence Henry et Edward Tierny 

SELARL HENRY TIERNY AVOCATS ASSOCIES
Docteurs en droit, Avocats au Barreau de Marseille

Opérateurs maritimo-
portuaires v. terrestres ?
Les grèves récentes relatives à la réforme des retraites 
sont l’occasion de s’interroger à nouveau sur les 
conséquences économiques qu’elles ont sur les 
opérateurs de la chaîne de transport. En effet, il arrive 
que, devant les grilles du port, l’opérateur logistique 
terrestre (commissionnaire, transitaire, voiturier) se 
voit opposer une impossibilité physique d’accès, ce 
qui l’empêche de se voir délivrer la marchandise. Cette 
dernière restant au port, cela va engendrer des frais 
de surestaries, détention, entreposage, etc. de la part 
des opérateurs maritimo-portuaires (transporteurs 
maritimes, acconiers, manutentionnaires, autorité 
portuaire…). Lorsque la marchandise va être remise, se 
pose alors la question de savoir qui va payer ces frais, au 
moment de la remise ou in fine.

Détenteur de la marchandise, voire du connaissement, l’opérateur 
maritimo-portuaire peut d’abord se trouver en position de force. 
Néanmoins, ensuite, le temps joue contre tous : la marchandise 
non-remise peut être abîmée et la responsabilité du transporteur 
maritime engagée ; les frais vont s’accroissant avec l’incertitude 
pour l’une et l’autre des parties de savoir comment, en définitive, 
ils se partageront.
Le monde terrestre et le monde maritime se trouvent alors confrontés. 

Les prétentions des opérateurs maritimo-portuaires
Le transporteur maritime comme le manutentionnaire sont exoné-
rés de toute responsabilité en cas de dommage à la marchandise en 
cas « de grève, lock-out ou entraves apportées au travail, pour quelque 
cause que ce soit, partiellement ou complètement » (C. transp., 

 art. L. 5422-12 4° et L. 5422-22 3 respectivement, Voir également 
article 4 §2 j de la Convention de Bruxelles). 
Dans le même esprit, ils seront alors tentés de répercuter entiè-
rement les frais supplémentaires liés à la grève sur l’opérateur 
terrestre.

L’opérateur terrestre et le transporteur maritime
Lors d’une grève qui empêche la remise de la marchandise, le trans-
porteur maritime est en première ligne, puisqu’il a juridiquement 
la garde de la marchandise, et parce qu’il est le cocontractant non 
seulement du manutentionnaire (C. transp., art. L. 5422-20) mais 
aussi des ayants-droits de la marchandise. 
Le transporteur maritime cherchera à recouvrer ses frais contre les 
opérateurs terrestres : propriétaire et commerçant intéressé aux 
marchandises, donneurs d’ordres, mandataires... 
Favorisant en général une approche contractuelle contre ces der-
niers, plus commode et rémunératrice que, par exemple, celle de 
l’enrichissement injustifié, il va mettre en avant les indices d’un lien 
contractuel (personnes mentionnées au BL), ou de l’apparence d’un 
tel lien. À ce titre, il évoquera par exemple, les documents de booking, 
les commandes, les facturations et comptes, le contexte opérationnel 
et commercial et, le dernier mais non le moindre, le connaissement. 
Pour cette raison, les transporteurs maritimes se sont munis à cette 
fin de clauses dans leur connaissement, qui désignent sous le terme 
de « Merchant » (« Marchand ») une large palette d’intéressés à la mar-
chandise, et en qui ils prétendent voir des débiteurs. Par exemple, les 
connaissements CMA CGM prévoient que le terme de « ‘’Marchand’’ 
inclut l’expéditeur, le détenteur, le destinataire, le récipiendaire des 
biens, toute personne propriétaire ou ayant titre sur la possession des 
biens ou du présent connaissement et toute personne agissant pour 
le compte de telle personne » (1). Pareillement MARFRET dispose que 
« Marchand : englobe le chargeur, le réceptionnaire, le consignataire 
des marchandises, l’expéditeur, toute personne possédant ou ayant 
droit à la possession des marchandises décrites au connaissement, 
le Porteur du présent connaissement ou de tout document prouvant 
l’existence du contrat de transport, ainsi que toute personne agissant 
pour le compte des parties énumérées ci-dessus » (2).

L’opérateur terrestre et l’acconier/manutentionnaire
Alors que les manutentionnaires n’ont une relation contractuelle 
légale inévitable qu’avec le transporteur maritime, au titre des 
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→ opérations de pure manutention maritime visées par l’art. L. 5422-19 
alinéa 1 du code des transports, la jurisprudence leur a aussi accordé 
une substantielle protection contractuelle à l’égard des opérateurs 
terrestres pour les opérations post-maritimes de l’art. L. 5422-19 
alinéa 2 du code des transports précité. La cour d’appel d’Aix-en-
Provence a en effet jugé, au regard des règles relatives au mandat, 
que les représentants des ayants-droits à la marchandise étaient 
obligés vis-à-vis des acconiers pour le paiement de leurs prestations 
terrestres (C. transp. art., L. 5422-19 al. 2) : « Les transitaires qui ont 
la responsabilité de la conservation des marchandises en qualité de 
consignataire de la marchandise sont redevables des frais concernés, 
dès lors que l’entreprise de manutention a exécuté ses obligations de 
stationnement et de gardiennage sans faute de sa part pour compte 
des ayant droits à la marchandise conformément aux dispositions de 
l’art. 80 du décret du 31 décembre 1966 » (CA Aix-en-Provence, 2e ch., 
23 juin 2016, n° 15/01447, SA GLOBAL STAR et autres / SA INTRAMAR 
et autres ; DMF, 1er janv. 2017, n°787). 
Néanmoins, cette décision, qui reposait sur les seuls textes relatifs 
au mandat (C. civ. art. 1984 et s.) devra peut-être voir sa portée mo-
dulée à la lumière de la réforme du droit des obligations résultant de 
l’ordonnance du 10 février 2016, aux termes de laquelle : « Lorsque 
le représentant agit dans la limite de ses pouvoirs au nom et pour 
le compte du représenté, celui-ci est seul tenu de l'engagement ainsi 
contracté. Lorsque le représentant déclare agir pour le compte d'autrui 
mais contracte en son propre nom, il est seul engagé à l'égard du 
cocontractant. » (C. civ., art. 1154). Reviendrait-on alors à distinguer 
les régimes du commissionnaire (en son nom pour compte d’autrui, 
C. com., art. L. 132-1) et du transitaire (au nom et pour le compte du 
représenté) ?
Enfin, les opérateurs maritimes et portuaires disposent de divers 
droits sur la chose (rétention, privilèges...) ce qui leur confère en pra-
tique un pouvoir de pression sur les ayants-droits de la marchandise. 
Dans ce contexte, les opérateurs terrestres sont-ils systématique-
ment redevables des frais induits par la marchandise suite aux 
blocages des grilles des ports ? 

L’exonération de l’opérateur terrestre
Pour refuser de payer les frais supplémentaires liés à la grève, l’opé-
rateur logistique terrestre (commissionnaire, transitaire, voiturier) 
a deux voies principales : soit il s’extrait du lien contractuel où on 
voudrait le placer ; soit il oppose à l’opérateur maritime ou portuaire 
le fait de ne pas avoir anticipé les effets de la grève.

L’opérateur terrestre va chercher à s’extraire de l’engagement 
contractuel
Alors que la Compagnie maritime peut chercher à impliquer l’opé-
rateur terrestre en le faisant figurer au connaissement, ce dernier  
pourra (si c’est son intérêt, car il encourt, corrélativement, l’éviction 
des droits liés au connaissement) chercher à s’exonérer de ce lien 
contractuel, en sortant des mentions du connaissement. Il a été 
jugé en ce sens que la rédaction finale d’un connaissement est 
de nature à mettre hors de cause des personnes qui avaient cessé 
d’apparaître au B/L :
« La société TARROS, en émettant un second connaissement substi-
tuant un nouveau chargeur à la société SCTI avec toutes les consé-
quences juridiques qui y sont attachées, avait accepté que s’opère une 

novation par changement de débiteur concernant les obligations du 
chargeur initial et notamment celle de restituer les conteneurs ou de 
payer le coût de leur immobilisation prolongée et par conséquent que 
la société SCTI soit déchargée de ces obligations » (Cass. com., 7 juill. 
2009, n° 08-17375).
L’opérateur peut non seulement remettre en cause sa qualité de 
cocontractant de la partie maritime, mais encore rendre inoppo-
sable la clause purement contractuelle par laquelle toute personne 
intéressée à la marchandise ou au connaissement serait un « Mar-
chand » tenu aux frais de l’armateur.
Enfin, plus largement, comme évoqué plus haut, l’opérateur ter-
restre aura intérêt à faire valoir qu’il n’a pas conclu en son nom et 
pour compte d’autrui, mais bien au nom de son mandant et pour 
le compte de celui-ci. 
Ainsi, en évitant la qualité de cocontractant du transporteur ma-
ritime, l’opérateur terrestre refusera de payer tous les frais sup-
plémentaires d'entreposage ou de surestaries liés à la grève. Avec 
à la clef de substantiels débats sur l’interprétation des échanges 
opérationnels et commerciaux entre les parties. 

L’opérateur terrestre peut renvoyer l’opérateur maritimo-portuaire 
à ses propres responsabilités
Si les textes ont une rédaction très large pour éviter aux opérateurs 
maritimo-portuaires le poids des frais supplémentaires liés à la 
grève (du fait de la force majeure ou voir les articles L. 5422-12 4° et L. 
5422-22 3° du code des transports et l’article 4 §2 j de la Convention 
de Bruxelles précités), la jurisprudence a atténué leurs effets dès 
lors que la grève est prévisible et qu'il leur appartient d’anticiper 
ses conséquences.
Dans telles circonstances, l’opérateur (en l’espèce le Port à l’époque 
où il était encore employeur des dockers) qui manque d’aviser ses 
partenaires des conséquences prévisibles de la grève engage sa 
responsabilité : 
« Puisque le Grand Port Maritime de Marseille avait accepté de se 
laisser placer dans une situation dans laquelle elle ne pouvait claire-
ment prévoir ce qui se passerait le lendemain, elle (sic) devait informer 
ses partenaires, sociétés de manutention, et notamment la société 
INTRAMAR, partenaire de la Compagnie maritime MARFRET, qu’elle 
ne pouvait garantir l’usage des grues et portiques du port. 
Le Grand Port Maritime de Marseille, en n’avouant pas qu’il était 
incapable de garantir le service de l’outillage du port, a induit en 
erreur la société de manutention INTRAMAR, laquelle n’a pu avertir à 
temps la compagnie maritime MARFRET pour qu’elle prenne d’autres 
dispositions. 
Il s’agit d’une faute réitérée du Grand Port Maritime de Marseille.
Le Grand Port Maritime de Marseille ne peut se prévaloir d’aucune 
cause de force majeure alors qu’il savait la grève prévisible » (CA Aix-
en-Provence, 1re ch. B, 7 mars 2013, n° 12/03717 ; Lamyline).

En outre, l’armateur a obligation de chercher des solutions, dès lors 
que la grève est prévisible. À cet égard, les armateurs introduisent 
souvent une liberty clause afin de pouvoir décharger la marchandise 
dans un port autre que celui en grève. Par suite, certes en matière 
distincte d’avaries marchandises, un armateur a été blâmé de ne 
pas avoir mis en œuvre cette clause, pour éviter un port en grève : 
« (…) attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate que la société CMA 
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CGM a inséré dans les connaissements créés les 21 et 28 mai 2008 une 
clause l'autorisant, en raison des grèves affectant les ports français, à 
décharger la marchandise dans un autre port et retient que, malgré 
la grève affectant celui de Marseille en juin et juillet 2008, soit posté-
rieurement à la création des connaissements, le transporteur maritime 
n'a pas usé de la faculté de décharger dans un autre port ; que par ces 
constatations et appréciations (…) , la cour d'appel a répondu, en les 
écartant, aux conclusions invoquées par la troisième, par lesquelles la 
société CMA CGM soutenait qu'elle n'avait commis aucune faute de 
nature à neutraliser le fait de grève dont elle se prévalait pour s'exonérer 
de sa responsabilité de plein droit ; (…) Rejette ». (Cass. com. 13 déc. 2016, 
n° 14-20.804, rejet du pourvoi contre CA Aix-en-Provence, 15 mai 2014, 
n° 11/21946, Lexbase A2483MLK ; Obs sur Cass. Cyril BLOCH, l’effet 
boomerang de la liberty clause, DMF n° 789, 1er mars 2017).

Par ailleurs, la cour d’appel de Rouen a interprété la liberty clause 
de manière favorable aux intérêts marchandise : 
« le transporteur qui avait connaissance de la situation à l’origine 
de l’interruption du voyage – grève dans un port – antérieure à la 
conclusion et à l’exécution du contrat de transport, ne saurait pré-
tendre faire supporter aux destinataires les frais de réacheminement. 
La clause des connaissements selon laquelle, en cas d’interruption du 
voyage, pour quelle que cause que ce soit, le cocontractant, ayant droit 

de la marchandise doit payer toutes les dépenses supplémentaires 
occasionnées par cette interruption, qui déroge à la règle légale, 
n’est opposable qu’à la partie qui en a eu connaissance et qui l’a 
acceptée au moment de la formation du contrat. Cette acceptation 
ne saurait résulter de la seule circonstance que les ayants droit de la 
marchandise en ont reçu livraison » (CA Rouen, 6 juin 2002, cité par 
DMF, n°630, 1er oct. 2002).

A contrario, le transporteur qui a été lui-même surpris par une grève 
ne peut être tenu de ses conséquences : 
« Qu’il n’existe pas de faute avérée de la SA CMA CGM dans la ges-
tion des conséquences à la grève qui lui a imposé un déroutement 
de ses navires, que la CMA CGM dans le traitement de la situation 
née de la grève a respecté son obligation de diligence et a apporté 
à l’exécution des deux transports des soins appropriés eu égard aux 
contraintes globales pesant sur elle (…) »  (CA Aix-en-Provence, DMF 
n° 731, 1er déc. 2011).

(1) « Merchant” includes the Shipper, Holder, Consignee, Receiver of the Goods, any Person 

owning or entitled to the possession of the Goods or of this Bill of Lading and anyone 

acting on behalf of any such Person. » (clause CMA CGM in https://www.cma-cgm.

fr/static/eCommerce/Attachments/CMACGM-Terms-and-Conditions-2016-08.pdf. 

(2) https://www.marfret.fr/pdf/MARFRET_TERMES_ET_CONDITIONS_BL.PDF. ●

 
Bloc-notes        

Covid-19 : Règles dérogatoires pour le transporteur.

La pandémie du Covid-19 crée une situation exceptionnelle qui rend impossible l'approvisionnement du territoire dans le 
strict respect, d’une part, de la réglementation européenne sur les temps de conduite et de repos des conducteurs routiers 
(Règl. (CE) n° 561/2006, 15 mars 2006) et, d’autre part, des interdictions de circulation prévues par l'arrêté du 2 mars 2015 
relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes (NOR: DEVT1500238A).
Pour cette raison, depuis le 21 mars 
A) et pendant trente jours, pour assurer leurs opérations de transport routier de marchandises, national ou international, 
les conducteurs peuvent, par dérogation aux dispositions de la règlementation européenne susvisée :
 1. augmenter la durée journalière de conduite, dans la limite de dix heures par jour ou de onze heures par jour 
deux fois par semaine ;
 2. augmenter la durée hebdomadaire de conduite, dans la limite de soixante heures par semaine et de cent-deux 
heures sur deux semaines consécutives, à condition que ces augmentations respectent les dispositions légales et réglemen-
taires relatives au temps de travail et au repos applicables aux conducteurs (Arr. min. 20 mars 2020, NOR : TRET2008129A, 
JO 21 mars).

B) et jusqu'au 20 avril 2020 inclus, les interdictions de circulation des véhicules de transport de marchandises de plus de 
7,5 tonnes de poids total autorisé en charge (PTAC) prévues par les articles 1er (interdiction générale sur l'ensemble du réseau 
les samedis et veilles de jours fériés à partir de 22 heures et jusqu'à 22 heures les dimanches et jours fériés), 2 (interdictions 
complémentaires en période estivale et hivernale) et 3 (dispositions applicables à certaines sections autoroutières d'Ile-
de-France) de l'arrêté du 2 mars 2015 précité sont levées (Arr. intermin. 19 mars 2020, NOR : TRET2007404A, JO 21 mars).

But : pour prévenir le risque de pénurie, pour fluidifier l'ensemble du transport routier de marchandises essentielles à la 
continuité de la vie de la Nation. ●
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→ → Stationnement très gênant : le juge tenu par 
l’exigence de la preuve contraire.

La Cour de cassation rappelle qu’une juridiction ne saurait 
prononcer la relaxe pour une infraction de stationnement 
très gênant sans avoir constaté que la preuve contraire aux 
énonciations du procès-verbal a été rapportée par écrit ou par 
témoins.

Un véhicule immatriculé au nom d’une société est verbalisé pour 
une infraction de stationnement très gênant sur une voie réservée 
à la circulation des véhicules de transport public (C. route, art. 
R. 417-11). L’avis de contravention est adressé à son représentant 
légal, en sa qualité de redevable du paiement de l’amende (C.route, 
art. L. 121-2).

L’intéressé décide de contester l’infraction en formulant une 
requête en exonération auprès de l’officier du ministère pu-
blic. Ce dernier refuse de donner suite à la requête et fait citer 
le représentant légal devant le tribunal de police d’Évry qui le 
relaxe des poursuites au motif « qu'il ne résulte pas des débats 
de l'audience ni des pièces versées à la procédure que les faits lui 
soient imputables, qu'ils constituent une infraction à la loi pénale 
ou qu'ils soient établis ».

Saisi du pourvoi formé par l’officier du ministère public, la Cour 
de cassation considère qu’en se déterminant ainsi, par des motifs 
n'établissant pas que la preuve contraire aux énonciations du 
procès-verbal constatant l'infraction ait été rapportée par écrit 
ou par témoins comme l'exige l'article 537 du Code de procédure 
pénale, le tribunal de police n'a pas justifié sa décision ; la Cour 
casse, annule et renvoie.

(Cass. crim., 25 févr. 2020, n° 19-83.696).

→ ADR : publication des amendements adoptés de 
l’édition 2021.

La liste récapitulative des amendements aux annexes A et 
B de l’Accord européen relatif au transport international 
des marchandises dangereuses par route (ADR) adoptés par 
le Groupe de travail (WP15) pour une entrée en vigueur le 
1er janvier 2021 a été publiée.

Lors de sa 107e session, qui s’est tenue s’est tenue à Genève du 
lundi 11 novembre au vendredi 15 novembre 2019, le Groupe de 
travail des transports de marchandises dangereuses (WP.15) a de-
mandé au Secrétariat de préparer une liste récapitulative de tous 
les amendements adoptés pour une entrée en vigueur le 1er janvier 
2021 et de publier le texte récapitulatif de l'ADR 2021 suffisamment 
à l'avance pour préparer sa mise en œuvre effective avant l'entrée 
en vigueur desdits amendements.

La liste requise des amendements adoptés par le Groupe de travail 
à ses 105e, 106e et 107e sessions a été publiée sur le site Internet de 
la Commission économique pour l'Europe des Nations unies sous 
la référence ECE-TRANS-WP15-249.

On rappellera que les transports routiers de marchandises dange-
reuses (matières explosives, inflammables, comburantes, toxiques, 
infectieuses, radioactives, corrosives, etc.) sont régis par l’Accord 
européen relatif au transport international des marchandises 
dangereuses par route, dit ADR. Cette convention internationale 
est révisée tous les deux ans.

Les dispositions de la prochaine édition de l’ADR (ADR 2021) pourront 
être appliquées à compter du 1er janvier 2021. Elles seront d’appli-
cation obligatoire à compter du 1er juillet 2021, date à laquelle les 
dispositions de l’actuelle version (ADR 2019) ne pourront plus être 
appliquées.

Conformément au protocole adopté lors de la Conférence des 
parties contractantes à l'ADR du 13 mai 2019, l’ADR sera renommé 
« Accord relatif au transport international des marchandises dange-
reuses par route (ADR) » à compter du 1er janvier 2021.

(ECE-TRANS-WP15-249).

→ Covid-19 : validité des certificats de formation pour 
le transport de marchandises dangereuses.

La France a signé, le 19 mars 2020, l’accord multilatéral 
M324 prolongeant la validité des certificats de formation 
de conducteur de véhicules transportant des marchandises 
dangereuses et de conseiller à la sécurité pour le transport de 
marchandises dangereuses.

Du fait de l'annulation, consécutive à la crise sanitaire du Covid-19, 
des sessions de formation et d'examen de recyclage pour les conduc-
teurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses et 
les conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises dange-
reuses, la France a signé, le 19 mars 2020, l’accord multilatéral M324.
Portant dérogation temporaire aux dispositions de l’Accord eu-
ropéen relatif au transport international des marchandises dan-
gereuses par route (ADR), l’accord prévoit que les certificats de 
formation de conducteur et de conseiller à la sécurité dont la validité 
prend fin entre le 1er mars 2020 et le 1er novembre 2020 restent 
valables jusqu'au 30 novembre 2020.

Il ajoute que la validité de ces certificats est prolongée de cinq ans à 
compter de leur date originale d’expiration si, avant le 1er décembre 2020 :
- le conducteur apporte la preuve de sa participation à une formation 
de recyclage et qu’il réussit à l’examen correspondant ;
- le conseiller à la sécurité réussit à l’examen des cours de formation 
de recyclage.
L’accord M324 s’applique jusqu’au 1er décembre 2020.

(Accord M324).

→ Covid-19 : contrôle des citernes et certificat 
d’agrément des véhicules de transport de 
marchandises dangereuses.

La France a signé, le 19 mars 2020, l’accord multilatéral 
M325 prolongeant la validité des contrôles périodiques ou 

Par Stéphane Jurgens
Le Lamy transport Tome I et III
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Mercredi 8 avril 2020
Espagne :
- ADR : Andalousie, Aragon Asturies, Iles Baléares, 
Iles Canaries, Cantabrie, Castille-la-Manche, 
Castille et LeÓn, Estrémadure, Galice, Madrid, 
Murcie, Navarre, Pays basque, La Rioja, Ceuta, 
Melilla, 16h-24h

Jeudi 9 avril 2020
Espagne :
- ADR  16h-24h
- ADR : Andalousie, Aragon Asturies, Iles Baléares, 
Iles Canaries, Cantabrie, Castille-la-Manche, 
Castille et LeÓn, Estrémadure, Galice, Madrid, 
Murcie, Navarre, Pays basque, La Rioja, Ceuta, 
Melilla, 8h-24h
- Pays basque (tronçons de l'A-8, N-634, AP-1, A-1, et 
N-240) 16h-21h
Hongrie  22h-24h
Portugal (certains axes, ADR +3,5 t)  18h-21h
Suisse  22h-24h

Vendredi 10 avril 2020
Allemagne (dans certains États) 0h-22h
Croatie (D8, D9, D21, D23, D39, D66, D200, D300, 
Z 5002) 15h-23h
Espagne (ADR)  8h-24h
Hongrie  0h-22h
Italie  14h-22h
Portugal :
- certains axes, ADR +3,5 t  18h-21h
- pont du 25 avril 5h-24h

Rép. tchèque  13h-22h
Slovaquie  0h-22h
Slovénie  14h-21h
Suisse  0h-24h

Samedi 11 avril 2020
Autriche  15h-24h
Croatie (D8, D9, D21, D23, D39, D66, D200, D300, 
Z 5002) 15h-23h
Espagne :
- Catalogne (tronçon N-II)  10h-14h
Hongrie  22h-24h
Italie  9h-16h
Luxembourg :
- dir. France  21h30-24h
- dir. Allemagne  23h30-24h
Pologne  18h-22h
Portugal :
- certains axes, ADR +3,5 t  18h-21h
- pont du 25 avril 0h-2h
Suisse  0h-5h

Dimanche 12 avril 2020
Allemagne (dans certains États) 0h-22h
Autriche  0h-22h
Croatie : 
- (RN2 Varazdin / Dubrava Krizovljanska)  6h-22h
- (D8, D9, D21, D23, D39, D66, D200, D300,  
Z 5002) 14h-23h
Espagne (ADR)  8h-24h
- Catalogne (tronçons N-II, N-340, N-340a)  17h-22h
- Îles Baléares, Cantabrie, Castille-la-Manche, 
Catalogne, Valence, Navarre, Pays basque,  

La Rioja 16h-24h
Hongrie  0h-24h
Italie  9h-22h
Luxembourg (2 sens)  0h-24h
- dir. France  0-24h
- dir. Allemagne  0h-21h45 puis 23h30-24h
Pologne  8h-22h
Portugal (certains axes, ADR +3,5 t)  18h-21h
Rép. tchèque  13h-22h
Slovaquie  0h-22h
Slovénie  8h-21h
Suisse  0h-24h

Lundi 13 avril 2020
Allemagne (dans certains États) 0h-22h
Autriche  0h-22h
Croatie : (D8, D9, D21, D23, D39, D66, D200, D300, 
Z 5002) 14h-23h
Espagne (ADR)  
- Îles Baléares, Cantabrie, Castille-la-Manche, 
Catalogne, Valence, Navarre, Pays basque,  
La Rioja 8h-24h
Hongrie  0h-22h
Italie  9h-22h
Luxembourg (2 sens)  0h-21h45
Pologne  8h-22h
Rép. tchèque  13h-22h
Slovaquie  0h-22h
Slovénie  8h-21h
Suisse  0h-24h

Mardi 14 avril 2020
Italie  9h-14h

• Autriche/ interdiction nocturne : de 22h à 5h tous les jours (sauf pour les véhicules ne dépassant pas les normes suivantes :
puissance du moteur < 150 kW : 78 dBA / puissance moteur > 150 kW : 80 dBA.
• Angleterre (Londres) / interdiction nocturne et week-end : du lundi au vendredi de 21h-7h et le samedi de 13h au lundi 7h.
• Portugal (pont du 25 avril) tous les jours de 0h-2h et 5h-24h. Tunnels de l’A23 : toute l’année. Accès Lisbonne et Porto : tous les lundis 7h-10h
• Roumanie (tronçons DNI) : du lundi au jeudi 6h-22h, vendredi, samedi et dimanche 0h-24h ; Bucarest : tous les jours, 8h-19h
• Suisse : interdiction nocture (22h-5h)

INTERDICTIONS DE CIRCULER EN EUROPE
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intermédiaires des citernes et des certificats d’agrément pour 
les véhicules transportant des marchandises dangereuses.

Du fait de la fermeture des centres de contrôle des citernes et des 
véhicules transportant des marchandises dangereuses consécutive 
à la crise sanitaire du Covid-19, la France a signé, le 19 mars 2020, 
l’accord multilatéral M325.

Portant dérogation temporaire aux dispositions de l’Accord euro-
péen relatif au transport international des marchandises dange-
reuses par route (ADR), l’accord prévoit que les contrôles périodiques 
ou intermédiaires des citernes et les certificats d’agrément pour 

les véhicules transportant des marchandises dangereuses dont la 
validité prend fin entre le 1er mars 2020 et le 1er août 2020 restent 
valables jusqu'au 30 août 2020.

Les contrôles des citernes et les visites techniques des véhicules 
devront être effectués avant le 1er septembre 2020. S’agissant des 
certificats d’agrément des véhicules, la période de validité du cer-
tificat commence à la dernière date d'expiration mentionnée sur 
le certificat à prolonger ou renouveler.

L’accord M325 s’applique jusqu’au 1er septembre 2020.

(Accord M325). ●  
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Commentaires

Par ailleurs, s’agissant de l’appel en garantie du commissionnaire 
de transport, les juges du second degré, à la différence du jugement, 
relèvent que la validité de la clause attributive de juridiction insérée 
dans les conditions générales du voiturier, qui figurent au dos du 
non « negotiable waybill », permet de considérer que le commis-
sionnaire de transport y a consenti. 

Saisie, la Cour de cassation condamne partiellement l’arrêt en 
ce qu’il a retenu la faute inexcusable du voiturier dont répond le  
commissionnaire de transport. En effet, les motifs retenus par 
les juges du second degré sont impropres à caractériser la faute  
inexcusable de l’article L. 133-8 du code de commerce.

Observations
▶ Afin de contester la compétence des juridictions américaines 
pour connaître de l’action en garantie qu’il a engagée à l’encontre 
dudit voiturier, le commissionnaire de transport reproche à la 
cour d’appel d’avoir déduit son consentement de la seule validité 
de la clause attributive de compétence, nonobstant l’absence de 
courant d’affaires régulier et suivi entre les parties. Ainsi, selon le 
commissionnaire de transport, le voiturier se doit de démontrer qu’il 
a connu et accepté ladite clause, ce qui n’est pas le cas. Le présent 
arrêt fait fi de ces argumentations, approuve la solution adoptée 
par la cour d’appel aux termes de laquelle la clause litigieuse, étant 
dépourvue de toute ambiguïté et clairement libellée de manière très 
apparente dans l’engagement – le « non negotiable waybill » – du 
commissionnaire de transport, permet de considérer qu’elle a été 
consentie de manière éclairée par ce dernier (Cass. com., 16 nov. 1983, 
n° 79-17.031, BT 1984, p. 385 ; CA Toulouse, 18 déc. 2003, n° 03/01153, 
Nexia Froid c/ Trans Occitan, BTL 2004, p. 53 ; CA Colmar, 26 nov. 
2001, n° 200101886, Sté Amural c/ TAC et a., BTL 2002, p. 15 ; CA Gre-
noble, 14 déc. 2000, n° 98/01059, Papèterie Matussière & Forest et 
a. c/ TMF et a., au sujet d'une clause compromissoire). Cette clause 
fait partie du contrat de transport, lui aussi valablement formé, de 
nature consensuelle, dont elle est l’accessoire et auquel le commis-
sionnaire de transport, professionnel certainement habitué à ce 
type de clause, est partie. Les parties se sont ainsi entendues pour 
soumettre aux juridictions américaines (celles de l’État de New 
York) et en raison de la force obligatoire du contrat (C. civ., art. 1103 
et 1104 ; anc. C. civ. 1134), « toute action concernant les opérations 
réalisées » par le voiturier, y compris une action en garantie émanant 
du commissionnaire de transport. 

▶ Par ailleurs, bien que mis en cause à l’occasion d’un transport 
international de marchandises, le commissionnaire de transport est 
en principe soumis au droit français. Lorsque sa responsabilité est 
recherchée en raison du fait de son substitué, comme en l’espèce, 
il peut se prévaloir notamment des limitations d’indemnisation 
légales reconnues à son substitué, sauf une faute inexcusable com-
mise par ce dernier. Pour être qualifiée d’inexcusable, la faute doit 
être (1) délibérée, ce qui « implique la conscience de la probabilité du 
dommage [(2)] et son acceptation téméraire [(3)] sans raison valable 
[(4)] » (C. com., art. L. 133-8). Pour retenir une telle faute, la cour d’ap-
pel a relevé que le voiturier a livré la marchandise, emballée correc-
tement, sans l’avoir arrimée ni sanglée alors qu’il la savait fragile. Ce 
faisant, le voiturier a « nécessairement eu conscience du risque qu’il 

RESPONSABILITÉ DU 
COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT
Pas de faute inexcusable pour un 
défaut de sanglage

Organisation d’un transport international de marchandises (France/
États-Unis) – Post acheminement terrestre – Transporteur substi-
tué de nationalité américaine – Colis fragiles – Chute – Dommage 
partiel – Défaut d’arrimage et de sanglage – Absence d’instruc-
tions données au voiturier – Emballage adapté à la nature de la 
marchandise - Responsabilité du commissionnaire de transport 
– Conscience du risque – Faute inexcusable (non) – Limitations 
d’indemnité – Appel en garantie du transporteur substitué –  
Compétence territoriale – Juridiction américaine – Opposabilité de 
la clause attributive de compétence (oui).

Résumé
- Le consentement d’une partie à une clause attributive de 
juridiction se déduit de la validité de celle-ci. À cette fin, il faut 
et il suffit que cette clause soit précisément et clairement libel-
lée et spécifiée de manière très apparente dans les conditions 
générales qui figurent au dos du « non negotiable waybill », 
contrat qui lie les parties.
- N’a pas la conscience de la probabilité du dommage le 
transporteur routier qui, en l’absence d’instructions, n’a ni 
arrimé, ni sanglé une marchandise fragile dont l’emballage 
est parfaitement adapté à la nature de ladite marchandise. 
La faute inexcusable de l’article L. 133-8 du code de commerce 
est donc exclue.

Faits et procédure 
Des caisses contenant des prototypes sont transportées au départ 
d’un aéroport français à destination d’un aéroport américain et 
chutent, à l’occasion de leur post-acheminement terrestre réalisé 
par un voiturier américain. Une partie de la marchandise est en-
dommagée. Un rapport d’expertise amiable met en cause un défaut 
d’arrimage et de sanglage. 

L’équipementier automobile, expéditeur, et son assureur assignent 
devant un tribunal français le commissionnaire de transport, lequel 
se prévaut d’une limitation de l’indemnisation due. S’y ensuit un 
appel en garantie du voiturier, qui prétend que les parties ont choisi 
les juridictions américaines pour statuer sur tout litige à naître. 

C’est dans ces circonstances que les juges d’appel, désapprouvant 
le tribunal, condamnent le commissionnaire de transport à réparer 
intégralement le dommage subi, en retenant la faute inexcusable 
de son substitué. En effet, bien que connaissant la nature fragile de 
la marchandise, dont l’emballage était adapté, le voiturier n’a pas 
pour autant procédé à son arrimage et à son sanglage. Ce faisant, 
ce dernier a nécessairement eu conscience du risque qu’il a pris en 
effectuant, envers et contre tout, la livraison. 

Par Nanahira Razafimaharavo et Aïcha Sylla
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défaut d'arrimage ou de sanglage des caisses par le transporteur 
auquel aucune instruction en ce sens n'avait été délivrée, était 
à l'origine de leur chute ayant conduit à endommager la mar-
chandise contenue dans l'une d'entre elles, caractérisait une faute 
inexcusable de sa part dès lors que les marchandises contenues dans 
les caisses étaient identifiées comme fragiles, la cour d'appel, qui 
s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser la volonté 
délibérée du transporteur d'exposer la marchandise à un risque 
dont il savait la réalisation probable, a violé l'article L. 133-8 du 
code de commerce ;
2º/ que « la faute inexcusable du transporteur est une faute déli-
bérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et 
son acceptation téméraire sans raison valable, et non une simple 
faute d'imprudence ou de négligence ; que la cour d'appel a constaté 
que le chauffeur chargé de déplacer la marchandise sur un trajet 
de 30 km, avait indiqué ne pas avoir procédé au sanglage des 
caisses « car personne ne lui avait dit », de sorte que faute d'avoir 
sciemment choisi de méconnaître avec la pleine conscience qu'un 
dommage en résulterait probablement des consignes précises d'arri-
mage et de sanglage des caisses, il ne pouvait avoir commis de faute 
délibérée impliquant la conscience de la probabilité du dommage 
et son acceptation téméraire ; qu'en retenant néanmoins la faute  
inexcusable du transporteur motifs pris de ce qu'il « a nécessaire-
ment eu conscience du risque pris à défaut d'arrimage et de san-
glage de ces colis et en a pris le risque en procédant envers et contre 
tout à leur livraison commettant ce faisant une faute inexcusable », 
la cour d'appel a violé l'article L. 133-8 du code de commerce. »

Réponse de la Cour
Vu l'article L. 133-8 du code de commerce :
7. Selon ce texte, est seule équipollente au dol et, par conséquent, 
de nature à écarter une clause limitative de réparation, la faute 
inexcusable du transporteur ou du commissionnaire de transport, 
cette faute étant définie comme la faute délibérée qui implique la 
conscience de la probabilité du dommage et son acceptation témé-
raire sans raison valable.
8. Pour retenir la faute inexcusable du transporteur et condam-
ner la société Bolloré à payer certaines sommes avec intérêts au 
taux légal aux sociétés XL Insurance et Valeo, l'arrêt relève que 
l'emballage était parfaitement adapté à la nature des marchan-
dises transportées et que les dommages ont été provoqués par le 
défaut de sanglage des caisses, qui a entraîné leur chute pendant 
le transport. Il retient encore qu'en s'abstenant de tout arrimage 
et de tout sanglage de colis pourtant clairement identifiés comme 
comportant des marchandises fragiles, la société Kuehne & Nagel, 
du fait de laquelle répond la société Bolloré, a nécessairement eu 
conscience du risque qu'elle a pris en procédant, envers et contre 
tout, à leur livraison.
9. En se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser 
la faute inexcusable du transporteur, la cour d'appel a privé sa 
décision de base légale.

(Cass. com., 11 mars 2010, n° 17-31.612).●
N.R.

a pris », en n'ayant rien mis en place pour sécuriser le transport des 
caisses. Certes, pour le juge du droit, le voiturier a failli, mais n’ayant 
reçu aucune instruction en ce sens et ce d’autant plus que l’embal-
lage était parfaitement adapté à la nature de la marchandise, il n’a 
pas pu avoir la conscience de la probabilité du dommage. Un critère 
de la faute inexcusable fait défaut, elle ne peut dès lors pas être re-
tenue. Cet arrêt rappelle le contrôle strict effectué par la Cour de cas-
sation dans l’appréciation, souveraine du juge du fond, de la faute  
inexcusable, laquelle doit être retenue de manière exceptionnelle 
(CA Aix-en-Provence, 12 sept. 2012, n° 11/2197). La réparation due par 
le transporteur est donc limitée.

Extraits
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. La société Bolloré fait grief à l'arrêt de déclarer le tribunal de 
commerce de Nanterre incompétent pour statuer sur son appel 
en garantie contre la société Kuehne & Nagel et de la renvoyer à 
mieux se pourvoir de ce chef alors « qu'il appartient à la partie 
qui invoque l'existence d'une clause attributive de compétence de 
prouver que son cocontractant l'a connue et acceptée, fût-ce taci-
tement ; qu'en retenant que la clause attributive de juridiction au 
profit des juridictions new yorkaises figurant au verso de la lettre 
de voiture « est valable puisque précisément et clairement libellée 
de manière très apparente dans l'engagement de la société Bolloré 
à qui on l'oppose et visant précisément le tribunal compétent, ce 
qui permet de considérer qu'elle a été valablement consentie », 
la cour d'appel qui, en l'absence de courant d'affaires régulier 
et suivi entre les parties, a déduit de la seule validité de la clause 
attributive de juridiction le consentement de la société Bolloré à 
cette clause, a violé l'article du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour
4. Ayant constaté que la clause attribuant une compétence exclusive 
aux juridictions américaines figurait dans les conditions générales 
du contrat mentionnées au dos du « non negotiable waybill », 
matérialisant le contrat conclu entre la société Bolloré et la société 
Kuehne & Nagel, et retenu que cette clause était précisément et 
clairement libellée et spécifiée de manière très apparente dans 
l'engagement de la société Bolloré, la cour d'appel a pu déduire 
de ces constatations et appréciations que la clause avait été acceptée 
par la société Bolloré.
5. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
6. La société Bolloré fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à 
la société XL Insurance la somme de 134 600 euros avec intérêts au 
taux légal et à payer à la société Valeo la somme de 20 000 euros 
avec intérêts au taux légal alors :
« 1º/ que la faute inexcusable du transporteur est une faute déli-
bérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et 
son acceptation téméraire sans raison valable, et non une simple 
faute d'imprudence ou de négligence ; qu'en retenant que le 
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→ avec une part fixe et une part variable, comme requis en matière 
de location de véhicules avec conducteur (Contrat type de location 
d'un véhicule industriel avec conducteur pour le transport routier de 
marchandises, art. 16). Autant de facteurs qui conduisent le juge du 
second degré à retenir la qualification de contrat de transport et la 
prescription annale afférente. Et cette prescription est bien acquise 
étant donné qu’un délai de plus d’un an s’est écoulé entre la remise 
de la marchandise à son destinataire donc la date d’émission de 
la facture et le déclenchement de l’action en paiement. L’arrêt en 
déduit que l’opération à l’origine de la facture impayée relève d’un 
transport de marchandises réalisé pour le compte du commission-
naire de transport.

Extraits
Sur la prescription de l'action
Les demandes en paiement de la société Helwig s'inscrivant dans le 
cadre d'opérations de transport, la société Heppner entend soulever 
la prescription annale de l'action en application des dispositions de 
l'article L. 133-6 du code de commerce. Elle rappelle que devant le 
premier juge, la société Helwig avait soutenu selon elle à tort que 
la facture qu'elle présentait ne reposait pas sur une opération de 
transport mais sur une location de camion avec chauffeur.
Il ressort des pièces versées par la société Heppner qu'a été émise 
une facture le 31 mai 2014 par la société Helwig adressée à la so-
ciété Heppner-société de transports d'un montant de 4164 €, pour 
« navettage de l'affrètement 3M à Gonesse vers Heppner Tulipes 
avec manutention chauffeur pour déchargement ».
Par lettre recommandée du 17 août 2017, la société Helwig a solli-
cité le règlement de la facture demeurée impayée faisant état de ce 
que la prescription annale ne pouvait lui être opposée, s'agissant 
d'une demande en paiement prescrite dans un délai de cinq ans 
au sens de l'article L. 110-4 du code de commerce.
La société Heppner entend démontrer que la demande en paiement 
au vu de la facture susvisée s'inscrit dans le cadre d'un contrat de 
transport et est donc soumise à la prescription annale.
Elle rappelle l'extrait K bis de la société Helwig qui indique l'objet 
de l'activité comme étant 'le transport public routier de marchan-
dises de plus de trois tonnes, la location de cinq véhicules industriels 
pour le transport de marchandises avec conducteur' et fait valoir 
que les deux activités dont celle de transport y sont mentionnées.
Elle fait état de ce que la facture ne fait pas référence à la location 
de véhicule avec chauffeur mais que dans la requête adressée au 
président du tribunal de commerce est mentionnée comme fonde-
ment de la créance 'commande de transport'.
Elle fait valoir qu'en matière de véhicule avec chauffeur, le contrat 
type applicable indique que la facturation comprend une partie 
fixe et une partie variable en fonction des kilomètres parcourus en 
temps de transports ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Il ressort de ces éléments et en l'absence de contrat écrit entre les 
parties versé aux débats, que la société Helwig a transporté des 
marchandises pour le compte de la société Heppner et demande le 
règlement du 'navettage'.
L'opération diligentée par la société Helwig dont elle demande paie-
ment s'inscrit dans le transport de marchandises pour le compte de la 
société Heppner, aucune facturation distincte n'étant demandée comme 
le souligne la société Heppner concernant la part fixe qui correspondrait 

PRESCRIPTION 
Transport v. location de véhicule 

Relation commissionnaire/prestataire – Absence de contrat écrit 
– Prestataire transporteur et loueur de véhicules avec conducteur 
– Facture impayée – Prescription applicable – Prescription quin-
quennale (C. com., art. L. 110-4) (non) – Facturation non distincte 
– Prescription annale (C. com., art. L. 133-6) (oui).

Résumé
Lorsque les parties n’ont pas établi un contrat écrit, la qualifi-
cation de contrat de transport résulte d’un faisceau d’indices, 
notamment les mentions de l’extrait K bis du prestataire, 
comme l’absence d’une facturation comprenant une part 
fixe et une part variable, exigée pour la location de véhicule 
avec chauffeur. 

Faits et procédure
Un commissionnaire de transport fait appel à un prestataire pour 
la réalisation des opérations de transport qui lui sont confiées et 
ce, sans contrat écrit et signé par les parties. Constatant un impayé 
relatif à une facture émise le 31 mai 2014, le prestataire adresse 
à son donneur d’ordre le 17 août 2017, une lettre recommandée 
avec accusé de réception pour en réclamer le paiement. En l’ab-
sence de réponse, il sollicite auprès du juge une injonction de 
payer et l’obtient, par une  ordonnance rendue le 2 octobre 2017. Le  
commissionnaire de transport s’y oppose par un courrier du 27 oc-
tobre suivant, en se prévalant de la prescription annale de l’article 
L. 133-6 du code de commerce. Le tribunal déclare irrecevable l’op-
position pour défaut de qualité à agir de son signataire. 
Le commissionnaire de transport forme un recours contre cette 
décision et rapporte la preuve que le signataire a reçu une délé-
gation de pouvoir en bonne et due forme. Dès lors, la cour d’appel 
infirme le jugement en déclarant l’opposition recevable. Par voie 
de conséquence, elle se prononce sur la prescription et considère 
que l’action est prescrite.

Observations
▶ Une fois l’opposition ‒ à l’injonction de payer ‒ jugée recevable, 
la cour doit décider si l’action en paiement est prescrite comme le 
soutient l’intimé, le délai d’un an prévu par l’article L. 133-6 du code 
de commerce étant écoulé. Pour l’appelant, c’est la prescription 
quinquennale de droit commun (C. com., art. L. 110-4) qui trouve à 
s’appliquer en l’espèce dans la mesure où la prestation à l’origine 
de la facture relève de la location de véhicules avec conducteur. 
Appelée à déterminer duquel de ces deux contrats il s’agit, la cour 
d’appel rend une décision favorable au commissionnaire. Pour mo-
tiver sa décision, elle se fonde sur la démonstration faite par l’ap-
pelant, laquelle repose sur un ensemble d’éléments, que sont 1) 
l’extrait K bis de l’intimé qui fait état d’une double casquette de 
transporteur et de loueur de véhicules avec conducteur, 2) la re-
quête en injonction de payer ‒ adressée au Président du tribunal de  
commerce – qui désigne comme fondement de la créance litigieuse 
une « commande de transport », 3) l’absence de facturation distincte 
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remise des produits au destinataire et l'engagement de l'action en 
paiement. Dans ces conditions, l'action est prescrite en application 
des dispositions de l'article L 133-6 du code de commerce, et la 
société Helwig déclarée irrecevable à agir.

(CA Versailles, 19 mars 2020, n° 18/08242 ; 
Sa Heppner c/ Sarl Helwig). 

A.S.

à la mise à disposition exclusive du véhicule et la part variable dans 
le cadre d'un contrat de location de véhicule avec chauffeur.
En conséquence, c'est à juste titre que la société Heppner oppose la 
prescription annale de l'action, qu'en effet la société Helwig n'a 
réclamé le paiement de la facture que par lettre recommandée du 
17 août 2017 puis par demande en injonction de payer déposée le 
18 septembre 2017 auprès du président du tribunal de commerce 
de Pontoise, qu'un délai de plus d'un an s'est ainsi écoulé entre la 

PRESCRIPTION ANNALE
Recevabilité de l’exception  
de fraude ou d’infidélité

Contrat de transport – Surfacturations – Action non consécutive à 
une avarie, perte ou retard – Fraude ou infidélité du transporteur 
(oui) – Prescription (non).

Résumé
L’exception à la prescription annale tirée de la fraude ou de 
l’infidélité prévue par l’alinéa 1 de l’article L. 133-6 du code de 
commerce s’applique à toutes les actions pouvant découler 
du contrat de transport, et pas seulement à celles dues à des 
avaries, pertes ou retards.

Faits et procédure
Une entreprise confie pendant plusieurs années à un transporteur 
la livraison journalière de colis à ses clients. Après avoir constaté 
des surfacturations indues, le donneur d’ordre demande au voi-
turier de lui communiquer les bons de transport signés par les 
destinataires pour la période de février à septembre 2010. Cette 
demande restée sans suite, le donneur d’ordre assigne le 18 mai 
2011 son cocontractant en paiement d’une somme correspondant 
auxdites surfacturations. Ce dernier lui oppose la prescription de 
l’article L.  133-6 du code de commerce. 
Le jugement déclare prescrites les demandes relatives aux sommes 
réclamées, au titre de transports dont la livraison est antérieure au 
11 mai 2010. Un recours est formé. 
La cour d’appel confirme le jugement au motif que l’action de 
l’appelante relève de l’alinéa 2 de l’article L. 133-6 précité du code 
de commerce, qui ne réserve pas le cas de fraude ou d’infidélité 
permettant d’écarter la prescription annale. 
S’ensuit un pourvoi en cassation. La Haute juridiction casse l’arrêt 
déféré, considérant que l’exception, tirée de la fraude ou de l’infidélité, 
s’applique pour les actions autres que celles consécutives aux avaries, 
pertes ou retards dès lors qu’elles découlent du contrat de transport.

Observations
▶ Pour statuer sur la recevabilité de la demande en paiement re-
lative à la période antérieure au 11 mai 2010, la cour d’appel opère 
une distinction entre les deux premiers alinéas de l’article L. 133-6 
du code de commerce. Selon elle, l’alinéa 1 relatif aux actions pour 
pertes, avaries et retards auxquelles peut donner lieu le contrat de 
transport prévoit expressément une exception à la prescription 

annale, à savoir les cas de fraude ou d’infidélité (voit BTL 2019, 
n° 3754, p. 551). Pour rappel, la fraude ou l’infidélité du voiturier a pour 
conséquence une substitution de la prescription quinquennale de 
droit commun (C. com., art. L. 110-4) à la prescription annale spéci-
fique au contrat de transport. Cependant, ces réserves ne sont pas 
reprises dans le deuxième alinéa relatif à toutes les autres actions 
issues du contrat de transport. Or, l’action en paiement intentée 
dans le cadre de cette affaire relève de cet alinéa 2, d’où la décision 
prise par le juge du second degré de la déclarer prescrite, dans la 
mesure où la remise des marchandises concernées par les factures 
litigieuses est antérieure de plus d’un an à la date de l’assignation 
devant le tribunal. La Cour de cassation désapprouve, à juste titre, 
ce raisonnement, confirmant ainsi une jurisprudence de 2013 (Cass. 
com., 22 mai 2013, n° 11-27.352 Bull. civ. IV, n° 88, BTL 2013, p. 339, 
347 ; Locatex c/ Gefco). La prescription annale est écartée dès qu’il 
y a fraude ou infidélité et ce pour toutes les actions dérivées du 
contrat de transport sans distinction, même si une cour d’appel a 
retenu le contraire en considérant que « l'exception de fraude ou 
d'infidélité institués par l'article 108 alinéa 1er du Code de Commerce 
ne peut être utilisée à l'encontre d'une action fondée sur l'alinéa 2 du 
même article » (CA Versailles, 16 juin 1988, n° 1704/88, Messageries 
industrielles c/ Heuga France). 

Extraits
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
 Enoncé du moyen
2. La société Electis fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa 
demande en paiement portant sur la période antérieure au 11 mai 
2010 alors « que toutes les actions auxquelles le contrat de transport 
peut donner lieu sont soumises à la prescription annale, sauf cas de 
fraude ou d'infidélité ; qu'en énonçant que les réserves de fraude 
ou d'infidélité ne s'appliquaient pas aux actions autres que celles 
pour avaries, pertes ou retards, la cour d'appel a violé l'article 
L. 133-6 du code de commerce. »
 Réponse de la Cour
Vu l'article L. 133-6 du code de commerce :
3. La prescription par un an prévue par ce texte est écartée en cas 
de fraude ou d'infidélité, y compris lorsque sont en cause les autres 
actions, prévues par l'alinéa 2, auxquelles le contrat de transport 
peut donner lieu.
4. Pour déclarer irrecevable la demande en paiement de la société 
Electis, portant sur la période antérieure au 11 mai 2010, l'arrêt 
retient que la prescription de son action est régie par l'alinéa 2 de 
l'article L. 133-6 du code de commerce, lequel ne réserve pas le 
cas de fraude ou d'infidélité prévu par l'alinéa 1 du même texte, 
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relatif aux actions pour avaries, pertes ou retard.
5. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le 
texte susvisé.

(Cass. com, 11 mars 2020, n° 18-25.552,  
SAS Electis c/ Sarl Avenir Transport Express ;  

arrêt déféré : CA Colmar, 3 oct. 2018, n° 16/04140). ●
A.S.

Les succombants se pourvoient. Le plan de redres-
sement alors arrêté est résolu et la liquidation 
judiciaire est prononcée. Les pourvois sont rejetés. 
En effet, le liquidateur judiciaire nommé s’oppose 
à ladite transaction. Or, seul le liquidateur peut 
transiger, après autorisation donnée par le juge 
commissaire.

Observations
La porte était ouverte au transporteur pour agir 
directement sur le fondement de l’article L. 132-8 
du code de commerce, à l’encontre des clients du 
débiteur, ce qui pouvait conduire à rompre ou 
affecter les relations avec les clients de la société 
débitrice, au risque pour elle de ne plus pouvoir 
poursuivre son activité et donc de présenter un 
plan de redressement. L’administrateur judiciaire 
a tenté de préserver l’exploitation de la société 
débitrice en transigeant avec le transporteur, sur 
le fondement de l’article L. 622-7-II du code de 
commerce. Il s’avère toutefois que l’économie du 
protocole transactionnel ne présentait aucune 
contrepartie réelle en faveur de la société débitrice. 
En effet, le transporteur renonçait uniquement à 
son recours direct et ce, à l’encontre de sociétés 
tierces, quand bien même il s’agissait des clients 
de la société débitrice. De plus, ce protocole per-
mettait le règlement de 95 % de la créance du 
transporteur dont le paiement était, en principe, 
interdit par l’effet du jugement d’ouverture. Si 
la Cour de cassation n’a pas eu à se prononcer 
sur la possibilité d’appliquer l’article L. 622-7-II du 
code de commerce dans ce cas de figure, il faut 
observer que l’alinéa suivant envisage justement 
l’hypothèse du paiement de créances antérieures 
pouvant être autorisé par le juge commissaire. Or, 
cette hypothèse porte sur la récupération de biens 
ou marchandises donnés en gage ou retenus par 
le créancier. Cette possibilité prévoit donc une 
contrepartie tangible au paiement d’une créance 
antérieure qui peut être constituée par la mise à 
disposition de biens ou marchandises destinés à 
être consommés ou revendus et donc nécessaires 
à la poursuite de l’activité de la société débitrice, 
ce qui n’est pas le cas.

(Cass. com., 26 févr. 2020, n° 18-21.117). ●
N.R.

PROCÉDURES COLLECTIVES
Pouvoir pour transiger

Prestations de transport – Redressement judiciaire 
du client du transporteur – Déclaration de créance 
– Transaction – Administrateur judicaire - Auto-
risation par le juge commissaire – Conversion en 
liquidation judiciaire – Pouvoir de transiger – Li-
quidateur judiciaire.

Résumé
Dès lors qu’une liquidation judiciaire est pro-
noncée, seul le liquidateur judiciaire désigné 
peut décider de l’opportunité de transiger, 
avec l’autorisation du juge-commissaire, 
alors qu’une telle transaction avait été en-
visagée lors du redressement judiciaire de 
la société débitrice, par cette dernière et par 
l’administrateur judiciaire.

Faits et procédure :
Un transporteur déclare sa créance – d’un montant 
avoisinant 222 360 € – auprès d’un client, alors 
placé en redressement judiciaire en février 2016, 
au titre d’opérations de transport. Un paiement 
amiable de 95 % du montant des créances anté-
rieures au jugement d’ouverture, en cinq men-
sualités, est envisagé en contrepartie de la renon-
ciation du transporteur à l’action directe permise 
par l’article L. 132-8 du code de commerce. À cette 
fin, l’administrateur judiciaire désigné sollicite 
du juge-commissaire l’autorisation de transiger, 
sur le fondement de l’article L. 622-7 II du code de 
commerce et obtient gain de cause. Un recours 
contre l’ordonnance est formé. Le tribunal annule 
l’ordonnance au motif que l’administrateur judi-
ciaire n’avait pas qualité pour agir seul, en lieu et 
place de la société débitrice. 
Saisie par les parties à la transaction envisagée, 
la cour d’appel refuse de donner l’autorisation de 
transiger. En effet, l’arrêt retient notamment que 
cette transaction portant sur une créance anté-
rieure n’entre pas dans le champ d’application de 
l’article L. 622-7-II, premier alinéa du § II du code 
de commerce. Aussi, cette transaction ne contient 
pas de concessions réciproques. 
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