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InFoRMATIonS En bref…

la loM est adoptée !
L’assemblée nationale a adopté, mardi 19 no-
vembre le projet de LoM, annoncé fin 2017
(notamment BTL 2017, n° 3671, p. 736) et pré-
senté en novembre 2018 au Conseil des Mi-
nistres, par une large majorité de députés
(116 voix contre 49 et 9 abstentions). 
« Cotransportage » de colis qui échappe en
principe aux règles du transport public rou-
tier de marchandises, titre délivré aux opé-
rateurs de services de partage de véhicules
permettant le déplacement de personnes
ou de marchandises, font partie principale-
ment des apports de cette loi, à laquelle le
BTL consacrera prochainement un numéro
spécial. 

Péages : augmentations pour 2020.
L'augmentation des tarifs des péages ne
sera, selon le JDD, « que » de 0,85 % en 2020
(contre 1,8 à 1,9% en 2019) . Les sept conces-
sionnaires ont établi leurs tarifs en accord
avec le gouvernement. 
Ce dernier avait annoncé une hausse de 1 à
1,5 %, mais elle sera deux fois moindre en
raison de la baisse continue de l'inflation
(0,6% en octobre). Les nouveaux tarifs de-
vraient entrer en vigueur au 1er février 2020. 

Brico Dépôt : livraison par Easy2go.
Brico Dépôt, l’enseigne de bricolage a choisi
Easy2Go, spécialiste dans la livraison à la 
demande, pour proposer à ses clients, bri-
coleurs, professionnels et particuliers, une
solution de livraison le jour même ou sur
rendez-vous. Après des essais concluants
dans 8 dépôts, les 34 dépôts français du dis-
tributeur  pourront désormais offrir ce nou-
veau service.

Gefco : le choix d'airbus.
Gefco a été choisi par Airbus pour accom-
pagner sa transition vers une supply chain
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carburant : données cnr (source : www.cnr.fr)

Indice (Base 100 en décembre 2000) - Moyenne mensuelle sur octobre, hors TVA, avec remboursement TICPE 158,89

Indice (Base 100 en décembre 2000) - Moyenne mensuelle sur octobre, hors TVA, sans remboursement TICPE 172,78

Prix à la cuve, fin octobre 2019 hors TVA, enquête CNR : 1,1551 €

carburant : relevé direm (source : DGEC) 15 novembre 2019

Gazole hors taxe 0,5935 TTC 1,4431

cours du dts (cours du DTS sur www.imf.org)

lundi 11 octobre 2019
1.244050

mardi 12 novembre 2019
1.246480

mercredi 13 novembre 2019
1.247200

jeudi 14 novembre 2019
1.247820

vendredi 15 novembre 2019
1.245710

plus respectueuse de l’environnement. En
effet, le logisticien va progressivement rem-
placer les emballages jetables d’Airbus par
des emballages réutilisables, pliables et tra-
çables pour le transport de ses pièces déta-
chées vers ses 10 usines d’assemblages ré-
parties en Europe. 
L’utilisation de ces emballages pliables per-
met notamment d'optimiser le chargement
des camions et donc d'en réduire le nombre
sur les routes.

Everoad et Groupe Casino :
partenariat.
Everoad, spécialiste de la digitalisation du
TRM, va accompagner le Groupe Casino dans
sa transformation digitale et la digitalisation
de sa supply chain. Ce partenariat se traduit
par un contrat d’un montant de 100 millions
d’euros sur quatre ans. 
L'objectif est, pour le distributeur, de suivre
et analyser les expéditions et les transports
effectués en temps réel pour une maîtrise
optimale de leurs opérations. Pour la start-
up, cette collaboration va permettre d'accé-
lérer son développement en France et à l’in-
ternational.

Grand Port Maritime de Dunkerque :
protégé par drone. 
Une première mondiale : un port est surveillé
par drone autonome. Il s'agit de celui de
Dunkerque dont la Zone d’Accès Restreint,
notamment, est assurée par un appareil de
la société Azur Drones.   
Le code international de Sûreté (ISPS) impose
une surveillance accrue et un contrôle per-
manent des installations portuaires avec
des mesures renforcées pour les Zones d’Ac-
cès Restreint. Grâce à ce système qui vient
compléter les dispositifs humain et tech-
nique existants, l’installation portuaire doit
être sécurisée 7 j / 7 et 24 h/24. ●
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Des véhicules chargés sur des wagons sont endommagés à l’occasion
de leur transport ferroviaire, à la suite de la rupture d’une caténaire.
Cet acheminement a été organisé par un commissionnaire de trans-
port qui a fait appel à une entreprise ferroviaire. Le constructeur au-
tomobile et ses assureurs assignent, outre les deux intervenants
au transport, l’exploitant du réseau ferré national, RFF (Réseau ferré
de France) devenu la SnCF Réseau, devant le juge judiciaire. Ce
dernier excipe de l’incompétence du juge saisi au profit du juge ad-
ministratif au motif que le constructeur n’a pas bénéficié person-
nellement et directement de la prestation de service public offerte
par la SnCF Réseau (Cass. 1re civ., 14 nov. 2019, n° 18-21.664, P+B+I). 

Qualité d’usager d’un SPIC
Traditionnellement, la victime d’un dommage occasionné par un
service public revêt la qualité d’usager de ce service à la condition,
d’une part, qu’elle bénéficie personnellement et directement des
prestations en cause et, d’autre part, que le préjudice ait été subi,
par cette victime, lors de la fourniture desdites prestations (T. confl.,
24 juin 1954, Galland : Rec. CE 1954, p. 717. – T. confl., 12 janv. 1987, Cie
eaux et ozone : Gaz. Pal. 1987, I, p. 149. – T. confl., 24 févr. 2003, n° 3336,
Fernandes : Bull. civ. 2003. – T. confl., n°2 ; AJDA 2003, p. 1 126 ; Cass.
1re civ., 20 mai 2009, n° 07-20. 680, EDF c/ Macif et a.). Deux conditions
sont donc exigées : 1/ bénéficier personnellement et directement
des prestations, 2/ dommage occasionné lors de la fourniture desdites
prestations.
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de 2019, le constructeur d’au-
tomobiles a confié à un commissionnaire l’organisation du transport
de véhicules, lequel a missionné une entreprise ferroviaire. Une in-
terprétation stricte de la qualité d’usager tend à dénier au chargeur
et aussi au commissionnaire la qualité d’usager du réseau ferré de
sorte que seul le juge administratif est compétent pour connaître
des dommages subis par le fait de la caténaire. Pourquoi ? 
▶ Parce qu’un usager est considéré traditionnellement comme celui
qui bénéficie directement de la prestation fournie par le service, même
s’il n’a pas nécessairement souscrit un contrat pour obtenir ladite
prestation (CE, 21 avr. 1961, Agnesi ; T. confl., 17 oct. 1966, Vve Canasse
c/ SnCF : Rec. CE 1966, p. 834 : victime d’un accident qui se trouvait
dans les locaux d’une gare où elle venait expédier un colis). 
Allant plus loin, la Cour de cassation a considéré, en 2001 et en 2006,
que la qualité d’usager est reconnue à un propriétaire d’un bien
loué qui a attrait en justice une commune pour obtenir le rétablis-
sement de la distribution d’eau, laquelle a été interrompue à la suite
de travaux effectués par son voisin (Cass., 1re civ., 6 mars 2001, n°98-
22.629 : le propriétaire bénéficie de la prestation de distribution
d’eau) ou encore au propriétaire d’un immeuble qui a payé des frais

notion D’usaGEr D’un sPiC
Par nanahira razafimaharavo

Chargeur : usager 
ou tiers ?
La réponse à cette question influe sur l’ordre de
juridiction compétent lorsqu’un dommage survient à
l’occasion de la fourniture d’un service public industriel
et commercial (SPIC).

Compétence judiciaire
Le tribunal judiciaire sera compétent en présence d’un usager dudit
service (T. confl., 17 oct. 1966, Dame Vve Canasse c. SnCF, Rec. p. 834 ;
T. confl., 12 déc. 2005, n° 3455, EURL Croisières lorraines La Bergamote
c/ VnF : AJDA 2006, p. 1040, note Colly ; Dr. adm. 2006, comm. 65,
obs. nicoud. – CE, 19 févr. 2009, Beaufils : JCP A 2009, n° 2086, concl.
G. Pellissier ; Dr. adm. 2009, comm. 76 , note G. Mollion ; AJDA 2010,
p. 430 , note o. Févrot ; RFDA 2009, p. 777, note D. Pouyaud).

Compétence administrative
Le tribunal administratif le sera pour les tiers (notamment CE, 25 avr.
1958, Dame Vve Barbaza, Rec. 228 ou encore T. confl., 1er juill. 2002,
n° 3289, Labrosse c/ Gaz de France), même, d’une part, en l’absence
de travaux publics (Cass. 1re civ., 9 juill. 2002, n° 00-11.221, Bull. civ. I,
n°189), et d’autre part, si le dommage résulte ou non d’un ouvrage
public (CAA Lyon, 13 févr. 2003, n° 98LY00646, M. Mérieux c/ Cne de
Lanslevillard ; CE, 19 févr. 2009, n° 293020, Rec. CE 2009, p.61, JCP A
2009, n° 2096, AJDA 2010, p. 430). Par ailleurs, le fait de l’ouvrage
est comparé à celui de l’exploitation, c’est-à-dire que les dommages
causés par un fait d’exploitation du service qui utilise un ouvrage
public est assimilé à ceux dus par un fait de l’ouvrage qui permet
au service de fonctionner. La qualité d’usager ou de tiers est donc
déterminante.

�

Notion de service public, industriel
et commercial
Pour mémoire, un service public est aussi bien une
activité tendant à satisfaire un besoin d’intérêt général
que l’organe qui gère cette activité. Il est qualifié
d’industriel et commercial, soit par le législateur
(C. transp., art. L. 2111-9 pour la SNCF Réseau), soit par le
pouvoir réglementaire mais sous le contrôle du tribunal
ou par le juge, lorsqu’il est comparable à une entreprise
privée par son objet (vente de biens et de services, par
exemple), par son organisation et son fonctionnement
(comptabilité privée, régime de droit privé du
personnel,…) et par l’origine de ses ressources, lesquelles
sont tirées à titre principal de redevances acquittées par
les usagers. Le prix payé par les usagers équivaut au coût
du service (CE, 20 janv. 1988, n° 70719, SCI La Colline, 
Rec. CE 1988, p. 21). 

Naissance de SNCF Réseau
La loi du 4 août 2014 (L. n° 2014-872, 4 août 2014, JO 5 août)
crée le Groupe public ferroviaire composé de trois
établissements publics industriels et commerciaux (EPIC), que
sont la SNCF Réseau et la SNCF Mobilités, les deux filles, et la
« mère » SNCF (C. transp., art. L. 2101-1). SNCF Réseau est le
gestionnaire du réseau ferré national, dont il est, à l’instar de
son prédécesseur, Réseau Ferré de France (RFF), le propriétaire
du réseau ferré national.



de raccordement au réseau d’Électricité de France et de la pose des
compteurs électriques même s’il n’a pas souscrit un contrat d’abon-
nement (Cass. 1re civ., 20 juin 2006, n°04-17.239, JCP A 2006, n° 1266,
note Renard-Payen o. : dans cette affaire, un incendie est survenu
entre la ligne et les branchements particuliers d’une copropriété) : 
▶L’usager est celui qui bénéficie indirectement des prestations four-
nies par le service, même s’il n’a pas conclu un contrat d’abonne-
ment.

Cette solution semble avoir été, toutefois, remise en cause par la
Cour de cassation, d’une part, en 2009, dans une affaire dans laquelle
elle a censuré une cour d’appel qui a qualifié d’usagers des proprié-
taires d’un appartement endommagé à la suite d’un incendie qui
a pris naissance sur le tableau électrique installé dans un apparte-
ment voisin, en ayant contracté avec Électricité de France. Ce faisant,
la Haute juridiction revient sur sa position : le dommage doit être
survenu lors de la fourniture des prestations du service à celui qui
en est victime (Cass. 1re civ., 20 mai 2009, n° 07-20. 680, EDF c/ Macif
et a. précité). D’autre part, en juin 2018, le juge du droit a déclaré le
juge judiciaire incompétent matériellement pour statuer sur une
action en responsabilité pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage
public, en raison de l’absence de relation contractuelle entre l’usager
et le fournisseur du SPIC (Cass. 1re civ., 6 juin 2018, n° 17-20.672 :
véhicule endommagé après avoir heurté des morceaux de glissière
de sécurité dispersés sur la chaussée de l'autoroute A5) : 
▶ L’usager bénéficie directement de la prestation de service public
et doit avoir souscrit un contrat avec le fournisseur. En l’absence de
ce lien contractuel, la victime du dommage prend la qualité de tiers
et le juge administratif est compétent pour connaître du litige : la
jurisprudence Veuve Canasse est-elle remise en cause ? (T. confl.,
17 oct. 1966, Vve Canasse c/ SnCF précité).

Dans l’arrêt rendu en 2019, la cour d’appel est approuvée par la
Haute juridiction pour avoir confirmé la compétence ratione materiae
du juge judiciaire en présence d’une chaîne contractuelle qui permet
au commettant de bénéficier, de manière indirecte en raison de l’in-
tervention de différents opérateurs mais directement car il est bien
à l’origine de cette prestation, de la fourniture de la prestation due
par SnCF Réseau : 
– il faut donc bien maintenant un contrat, peu importe que celui-
ci ne soit pas directement conclu entre le gestionnaire du service
public et la victime, usager. La jurisprudence Veuve Canasse semble
être bien remise en cause. 
– le commettant bénéficie-t-il directement des prestations fournies
(accès à l’infrastructure ferroviaire et à son utilisation) par SnCF Ré-
seau ? oui, car au travers des différents contrats conclus pour son
compte, elle a bénéficié de l’accès au réseau ferré et à son utilisation. 
– le seul fait d’utiliser un ouvrage public ne confère donc pas effec-
tivement, comme l’a soutenu SnCF Réseau, ipso facto la qualité
d’usager.
Par ailleurs, s’agissant d’un dommage survenu à l’occasion de l’écrou-
lement d’un pont dans lequel un poids lourd est impliqué, le juge
compétent pour connaître d’une éventuelle action en responsabilité
pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public serait, au regard
de ce qui précède, le juge administratif, en l’absence de lien contractuel
entre la victime, qui est un tiers, et le fournisseur du service public. 

(1) Cass. 1re civ., 14 nov. 2019, n°18-21.664, P+B+I. ●
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taxE sur lE GazolE
Par stéphane jurgens

Le Lamy Transport, tome I et III

Remboursement
actualisé
Deux circulaires du 14 novembre 2019 reprennent et
explicitent l’ensemble des règles relatives au
remboursement partiel de la taxe intérieure de
consommation sur le gazole payée par les professionnels
du transport routier de marchandises ou de voyageurs.

Les deux circulaires du 14 novembre 2019 actualisent les règles relatives
au remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation
sur le gazole (TICPE) utilisé par les véhicules de transport routier de mar-
chandises et de voyageurs. Les nouveautés concernent le carburant ou-
vrant droit au remboursement, le montant du remboursement (transport
routier de marchandises uniquement) et les formulaires à utiliser pour
présenter la demande de remboursement. Elles annulent et remplacent
les deux circulaires du 14 mars 2018 ayant le même objet.

Carburant ouvrant droit au remboursement
Le gazole B10 acquis à partir du 1er juillet 2019 est ajouté à la liste
des carburants ouvrant droit au remboursement. Il s’agit d’un mé-
lange de gazole et d'esters méthyliques d'acides gras.
Par ailleurs, s’agissant du transport routier de marchandises, le texte
supprime la possibilité d’obtenir le remboursement sur les quantités
de gazole contenues dans les réservoirs du véhicule qui ont été affectées
à un usage autre que pour le déplacement, par exemple la réfrigération
des marchandises transportées ou le pompage d’un liquide.

Formulaires Cerfa de demande de remboursement
Les deux circulaires intègrent l’obligation de présenter la demande de
remboursement au moyen du nouveau formulaire Cerfa n° 16012 ou
16011, selon que le siège social de l’entreprise est situé en France ou dans
un autre État membre. Ces formulaires remplacent l’actuel Cerfa n° 13693.

Montant du remboursement
Concernant le transport routier de marchandises, le taux du gazole
professionnel est porté à 45,19 € par hectolitre à compter du 1er janvier
2020, contre 43,19 €/hl actuellement. Cette disposition aboutit à
diminuer de 2 €/hl le remboursement partiel de la taxe. Elle anticipe
la mesure inscrite dans le projet de loi de finances pour 2020.
L’un des objectifs avoués de la mesure de diminution du rembourse-
ment partiel de taxe intérieure de consommation sur le gazole est
d’assurer une meilleure participation du transport routier de mar-
chandises au financement des infrastructures routières nationales
non concédées qu’il emprunte. À cette fin, la mesure s’accompagne,
dans le projet de loi de finances, d’une augmentation équivalente
des abondements de l’Agence de financement des infrastructures de
transport de France (AFITF).

Circ. min. 14 nov. 2019, noR : CPAE1932099C, BO douanes n° 7330, 14 nov. 2019.

Circ. min. 14 nov. 2019, noR : CPAE1932098C, BO douanes n° 7329, 14 nov. 2019. ●

�
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tout En nuanCEs
Par aïcha sylla

Certaines notions sont proches et peuvent parfois prêter
à confusion. En voici deux illustrations. 

forclusion et prescription 
La forclusion est l’extinction du droit d’agir en justice d’une personne
qui n’a pas exercé ce droit dans le délai imposé. L’absence d’action
dans le délai imparti emporte déchéance du droit qui y est afférent ;
la forclusion éteint donc et l’action et le droit qui y est attaché. Elle
doit être invoquée avant toute défense au fond et constitue une fin
de non-recevoir. C’est par exemple le cas en droit des transports
lorsqu’à la réception de la marchandise, le destinataire n’a pas notifié
dans les trois jours au transporteur, par lettre recommandée ou par
acte extrajudiciaire, sa protestation motivée concernant l’état de
cette marchandise (C. com., art. L. 133-3).

La prescription, quant à elle, permet, d’une part, d’acquérir un droit
– ou un bien – par le simple écoulement d’un délai (C. civ., art. 2258)
et, d’autre part, elle peut entraîner la perte d’un droit par le même
mécanisme (C. civ., art. 2219). À la différence de la forclusion, la pres-
cription affecte uniquement le droit d’agir. En outre, elle est suscep-
tible d’interruption et de suspension dans des cas limitativement
énumérés par la loi (voir BTL 2019, n° 3754, p. 552). 

agent et courtier d’assurance
L’agent d’assurances est un mandataire de la compagnie d’assurance
dont il distribue les produits. Sa mission consiste à évaluer les besoins
des clients, leur proposer les garanties appropriées, assurer un suivi
de ces besoins et ajuster, le cas échéant, la couverture d’assurance.
L’agent perçoit des commissions versées par la compagnie – qu’il
représente auprès des clients – pour les contrats qu’il commercialise
et dont il a la gestion.

Le courtier, quant à lui, représente le client et l’aide à choisir le contrat
le plus adapté à son activité. Pour ce faire, il effectue une analyse de
l’activité du prospect, sollicite des devis auprès de différentes 
compagnies d’assurances et négocie les conditions tarifaires. Pour
toute la durée du contrat, le courtier accompagne son client dans la
gestion dudit contrat, que ce soit pour le versement des primes, les
demandes d’attestations d’assurance ou encore l’indemnisation des
sinistres. Il perçoit une commission sur chaque contrat signé, le taux
de commission variant selon le type de contrat souscrit. En pratique,
cette commission représente un pourcentage fixe de la prime nette
à payer par l’assuré. Par ailleurs, le courtier peut bénéficier d’une dé-
légation octroyée par une société d’assurance pour la gestion et le
règlement des dossiers sinistres. Généralement, cette délégation est
très encadrée car elle porte sur une liste précise de sinistres délimitée
par la nature de ceux-ci et leur montant maximum. Toujours est-il
qu’une telle délégation est synonyme de célérité dans le traitement
des dossiers et, par ricochet, dans le règlement des sinistres. Enfin,
une entreprise peut avoir la double casquette d’agent et de courtier. ●

rEDrEssEMEnt Et CEssion 
D’EntrEPrisE : rECours
Par Pascale ledoux

Le Lamy droit commercial

Procédure à jour fixe
Lorsque le tribunal de commerce rejette le plan de
redressement proposé par le débiteur en même temps et
qu’il arrête, dans le même temps, un plan de cession des
actifs de l’entreprise, la seule voie de recours est la
procédure à jour fixe, en application de l’article R. 661-6
du code de commerce. Par voie de conséquence, toute
autre procédure est irrecevable.

Aux termes de l’article R. 661-6, 2°, du code de commerce, « l'appel
des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession est soumis à la
procédure à jour fixe », procédure d’urgence prévue par les articles 917
et suivants du code de procédure civile.

Alors que dans un arrêt du même jour, la Cour de cassation se
penchait sur l’appel du jugement arrêtant le plan de cession formé
par le débiteur en liquidation, pour en préciser les conditions (Cass.
com., 23 oct. 2019, n° 18-21.125, P+B+I) : « Le débiteur doit justifier de
son intérêt à interjeter appel du jugement arrêtant son plan de ces-
sion »), elle rappelle ici les modalités de la procédure d’appel que
doit respecter le débiteur lorsque la décision de rejet du plan de re-
dressement arrête également un plan de cession. 
En l’espèce, la société X…, exploitante d’une maison de retraite, avait
été mise en redressement judiciaire le 5 avril 2016. La période d’ob-
servation ayant été prolongée par deux décisions des 14 juin et
27 septembre 2016, le tribunal de commerce, par un jugement du
9 mai 2017, avait finalement rejeté le plan de redressement présenté
par la société débitrice et ordonné la cession totale de l’entreprise
à la société Y…
Faisant valoir qu’elle avait élaboré un plan d’apurement du passif
sérieux (plan de remboursement des bailleurs) et proposé, à travers
des prévisions d’exploitation et de trésorerie crédibles, un niveau
de loyers supérieurs au candidat acquéreur, la société X… avait fait
appel du jugement. Pour la société Y…, au contraire, le plan de la
société débitrice n’était pas réalisable alors que le plan de cession
à son profit permettait l’apurement du passif et le maintien de l’ac-
tivité et de l’emploi.

Postérieurement à l’ordonnance de clôture de l’instruction, la société
débitrice avait notifié des conclusions tendant à voir déclarer son
appel recevable.

Irrecevabilité de l’appel du débiteur
La cour d’appel a déclaré ces conclusions irrecevables, de même que
l’appel formé par la société X… (CA Bastia, ch. civ. A, 4 avr. 2018,
n° 17/00418, Lamyline) : les juges du fond, ayant relevé que le jugement
du 9 mai 2017 avait à la fois rejeté le plan de cession et prononcé la
cession totale de l’entreprise, ont jugé que l’article R. 661-6 du code
de commerce susmentionné ne comportait pas d’exception à la �
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règle de procédure qu’il prévoit et que, dès lors que la société débitrice
avait fait appel sans recourir aux formes fixées par les articles 917
et suivants du code de procédure civile, celui-ci n’était pas receva-
ble.

Reprochant à la cour d’appel un excès de pouvoir, la société X… s’est
pourvue en cassation. La recevabilité de ce pourvoi est contestée.

Modalités de la procédure à jour fixe : règles du
code de procédure civile 
Pour la Cour de cassation, ce second point ne prête pas à discussion :
le pourvoi est recevable ; en effet, l’article L. 661-1, 6°, du code de
commerce ouvre au débiteur tant l’appel que le pourvoi en cassation
contre les décisions qui statuent sur l’arrêté d’un plan de redresse-
ment, ce qui était bien le cas du jugement contesté.
Sur la question de l’appel, la Cour de cassation approuve la décision
des juges du fond, qui ont fait une juste application de l’article R. 661-6
du code de commerce.

Il résulte, en effet, des dispositions des points 2° et 3° de cet article
– dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1451 du 24 décembre
2012 – que « lorsque dans un même jugement, le tribunal rejette un
plan de redressement et arrête un plan de cession, l’appel de cette dé-
cision, ouvert au débiteur tant en application de l’article L. 661-1, 6°,
du code de commerce, que de l’article L. 666-1, III, du même code, doit
néanmoins être formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe ».
Par ailleurs, ajoute la Haute juridiction, l’appel formé selon une mo-
dalité différente de celle prévue par la loi est irrecevable.
Dès lors, l’appel du jugement qui avait rejeté le plan proposé par la
société X… en arrêtant également un plan de cession de ses actifs
était soumis à la procédure à jour fixe ; et la cour d’appel, en ayant
relevé que cette société n’avait pas recouru aux formes prévues aux
articles 917 à 925 du code de procédure civile, comme l’article R. 661-6,
3°, du code de commerce lui en faisait l’obligation, a pu conclure à
l’irrecevabilité de l’appel.

Cass. com., 23 oct. 2019, n° 18-17.926, P+B+I. ●

Contrat d’affrètement Contrat de transport maritime
Définition

Contrat par lequel le fréteur s’engage à mettre à la disposition d’un affréteur un
navire moyennant rémunération (C. transp., art. L. 5423-1).

Contrat par lequel le chargeur s’engage à payer un fret convenu avec le transporteur
auquel il incombe d’acheminer une marchandise déterminée d’un port à un autre.
Ce contrat prend effet à compter de la prise en charge de la marchandise jusqu’à la
livraison de celle-ci (C. transp., art. L. 5422-1).

Formalités
Charte-partie Connaissement

Cadres juridiques 
– Pas de convention internationale. 
– En droit français, pas de disposition impérative selon l’article L. 5423-1 précité issue
de la loi n°66-420 du 18 juin 1966
– La volonté des parties régit le contrat
– Existence de chartes-type pouvant servir de base 

– En droit français, loi de juin 1966 précitée. 
– Au niveau international, il existe trois conventions (Convention de Bruxelles de 1924/
Convention de Bruxelles modifiée par les protocoles additionnels de 1968 et 1979/
Règles de Hambourg de 1978)

Responsabilité 

Pas de limitation de responsabilité au profit du fréteur. 
– Clauses avantageuses pour le fréteur ou l’affréteur en fonction de la charte-partie
choisie
– Pouvoir d’aménagement des parties au contrat

– Responsabilité de plein droit du transporteur maritime sauf « cas exceptés » 
(ex : innavigabilité du navire, faute nautique, incendie…)
– Indemnités limitées par la loi, double plafond de réparation : règles de la Haye-Visby
(2 DTS par kg de marchandise perdue ou avariée ou 666,67 DTS par colis ou unité) /
règles de Hambourg (835 DTS par colis ou unité de chargement et 2,5 DTS par kg de
marchandise perdue ou avariée). 

Contrat D’affrètEMEnt v/s Contrat DE transPort MaritiME
Par aïcha sylla

Pour organiser le déplacement d’une marchandise par voie maritime, la nécessité de se procurer un navire est somme
toute évidente. Cependant, toute convention conclue dans le but d’acheminer une marchandise par voie maritime ne
constitue pas nécéssairement un contrat de transport maritime. En effet, l’affrètement est également envisagé par le
code des transports. Une distinction est à opérer entre ces deux notions qui obéissent à des régimes juridiques
différents. ●
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� accident du travail : délimitation des compétences du
tass et du CPh.

Lorsque la demande d'un salarié porte sur la réparation de pré-
judices nés de l’accident du travail dont il a été victime, celle-ci
relève de la compétence exclusive du TASS, peu important que
le taux d’incapacité du salarié lui permette ou non de bénéficier
d’une rente.

Pour rappel, lorsqu’un salarié, victime d’une accident du travail,
souffre d’une incapacité permanente, il peut bénéficier d’une rente
destinée à compenser les pertes de gains professionnels et des droits
à la retraite. Il bénéficie d’une majoration de rente en cas de faute
inexcusable de l’employeur devant le tribunal des affaires de la sé-
curité sociale (TASS). La juridiction prud’homale retrouve sa com-
pétence de principe pour statuer sur la demande de réparation
lorsqu’aucune incapacité n’est reconnue au salarié, et a fortiori, qu’il
ne bénéficie d’aucune rente.

Social transport L’ESSEnTIEL
Par Blandine Gruau

Le Lamy Gestion sociale du personnel de conduite 

vrai ou faux
Par nanahira razafimaharavo

fin de responsabilité du transporteur
Le transporteur est libéré lorsqu’il décharge la marchandise
devant la porte du destinataire, absent momentanément.
faux.
Le déchargement de la marchandise est une opération matérielle
qui diffère de la livraison, laquelle consiste en la mise à disposition
de la marchandise et son acceptation par le destinataire. C’est cette
dernière qui met fin juridiquement au contrat de transport et qui
libère le transporteur. Lorsqu’il décharge la marchandise devant la
porte du destinataire, absent momentanément, le transporteur n’a
pas procédé à sa livraison de sorte qu’il en reste présumé respon-
sable.

Commissionnaire et assureur
Un commissionnaire de transport prend la casquette d’un
assureur lorsqu’il n’informe pas son client, qui lui verse une
prime, de l’identité de la compagnie d’assurance. vrai.
La jurisprudence a eu l’occasion en effet de qualifier un commis-
sionnaire de transport d’assureur des marchandises à lui confiées
et de le condamner comme tel (notamment CA Paris, 14 mars 1923,
BT 1925, p.22 ; CA Paris, 29 févr. 1980 ; CA Paris, 29 févr. 1980, Julienne
Michel Axel c/Medetrans). Assureur, l’action dirigée à son encontre

se prescrit dans un délai de deux ans (C. assur. art. L. 114-1 ; CA Paris,
2 avr. 1952, BT 1952, p. 428). 

action directe
Tous les transporteurs routiers de marchandises peuvent se
prévaloir de l’action directe. faux.
Un déménageur effectif, dans l’hypothèse d’une sous-traitance ne
peut pas agir directement à l’encontre du client si ce dernier a préa-
lablement réglé le transport au déménageur principal (C. cons., 
art. L. 224-64). Cette règle protège le client, particulier, qui ne peut
donc pas s’exposer à un double paiement, à la différence de l’action
directe permise par l’article L. 132-8 du code de commerce.

livraison
Un voiturier n’est pas contraint d’attendre lorsque le
destinataire n’est pas à même de recevoir la livraison de la
marchandise. vrai et faux.
Le voiturier n’est en effet pas obligé d’attendre le destinataire pour
les envois de marchandises périssables sous température dirigée,
d’animaux vivants, de marchandise générale inférieure à 3 tonnes. 
Le transporteur doit en revanche attendre que le destinataire soit
prêt à recevoir la marchandise, alors que les temps d’attente prévus
par les contrats types sont dépassés, lorsque l’envoi est une mar-
chandise « générale » et est supérieur ou égal à 3 tonnes, une mar-
chandise en citerne, un véhicule roulant, un objet indivisible en
transport exceptionnel. ●

Dans l’affaire qui nous intéresse ici, un conducteur d’engins poly-
valents, victime d’un accident du travail, est licencié pour inaptitude
et impossibilité de reclassement. Malgré la reconnaissance de la
faute inexcusable de l’employeur, il ne bénéficie d’aucune rente en
l’absence de « séquelles indemnisables ». Il saisit le conseil de
prud’hommes (CPH) d’une demande d’indemnisation du préjudice
consécutif à la rupture en raison de la violation par l’employeur de
son obligation de sécurité.

Les juges ne s’en laissent pas conter. Sous couvert de l’indemnisation
de la perte de son emploi et sans même contester le bien-fondé de
la rupture, « le salarié demandait en réalité la réparation de préjudices
nés de l’accident du travail dont il avait été victime » (dans le même
sens, Cass. soc., 11 déc. 2013, n° 12-19.408 ; Cass. soc., 3 mai 2018,
n° 16-26.850). or, une telle demande relève de la compétence exclusive
du TASS « peu important que le taux d’incapacité du salarié lui permette
ou non de bénéficier d’une rente ».



670
Bulletin des Transports et de la Logistique - N° 3761- 25 novembre 2019

juRiSPRuDENCE Commentaires

� « faute personnelle inexcusable » en ne mettant pas en œuvre le plan
d’action convenu avec l’expéditeur. Ce plan d’action consiste, selon
lui, à alerter les transporteurs sur la nécessité de vérifier la sécurisation
des conteneurs dans le véhicule avant tout déplacement de celui-
ci. il aurait été élaboré à la suite d’un incident du même ordre survenu
quelques mois auparavant. Cette argumentation est invalidée par
la cour d’appel qui émet des doutes sur l’existence d’un tel plan en
l’absence d’éléments probants.

Observations 
▶ Pour justifier de leur qualité à agir, les assureurs de l’expéditeur se
prévalent de la subrogation conventionnelle. Cette dernière est en-
visagée par l’article 1250 du code civil dans sa rédaction applicable
au litige (désormais C. civ., art. 1346-1). Elle s’opère comme suit : dès
lors que l’assuré reçoit de son assureur le paiement correspondant
à l’indemnisation du sinistre, l’assureur se voit subrogé dans les droits
de son client ainsi réglé. Ce mécanisme suppose une concomitance
du paiement effectué et de la subrogation. En l’espèce, cette simul-
tanéité n’est pas établie dans la mesure où le seul document fourni
par les assureurs fait apparaître l’ordre de virement émis en faveur
du donneur d’ordre. Le document relatif au crédit de la somme cor-
respondante sur le compte bancaire dudit donneur d’ordre n’est pas
produit. 

▶ il ressort des rapports d’expertise que la chute du conteneur est
dû au non-déclenchement du système de blocage de celui-ci après
son chargement dans le véhicule. Cependant, les enregistrements
de vidéo surveillance réalisés le jour du sinistre témoignent que le
conducteur a bien manipulé le boîtier de commandes servant à
activer ce mécanisme de verrouillage préalablement au déplacement
du véhicule. Dès lors, l’expertise a conclu à une erreur de manipulation
du boîtier, caractéristique d’une simple négligence non constitutive
d’une faute inexcusable.

▶ Le rejet par la cour d’appel de la demande de l’expéditeur tendant
à retenir la faute personnelle du commissionnaire atteste, une fois
de plus, de la difficulté à prouver une telle faute. Cette difficulté s’ex-
plique par le fait que le commissionnaire supporte déjà une respon-
sabilité objective en sa qualité de garant du transporteur et des
autres substitués qu’il s’est choisi.

Extraits
Sur la subrogation des sociétés d'assurance
Les sociétés d'assurance expliquent agir sur le fondement de la
subrogation conventionnelle.
Selon l'article 1250 du code civil dans sa rédaction applicable au
litige, la subrogation est conventionnelle lorsque le créancier recevant
son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits,
actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subro-
gation doit être expresse et faite en même temps que le paiement.
En l'espèce, il est justifié d'un acte de subrogation conventionnelle
en date du 9 septembre 2014 par lequel la société Lilly France
accepte de recevoir des sociétés d'assurance, par l'intermédiaire de
la société Lloyd's & Partners, une somme de 1.373.031,44 USD à
titre d'indemnisation du préjudice résultant de la chute d'un
container contenant 247.500 ampoules Humalog de 3 ml d'un
camion le 8 novembre 2013. Il est également versé aux débats un
document intitulé « SWIFT MT103 COPY » sur lequel apparaît

commission de TransPorT (1)
Faute personnelle 
et faute inexcusable écartées

Commission et sous-commission de transport – Chute du conteneur
chargé dans le véhicule – Système de blocage non activé – Faute
inexcusable du voiturier (non) – Faute personnelle du commission-
naire (non).

Résumé
Ne constitue pas une faute inexcusable la mauvaise manipu-
lation par le transporteur du boitier servant à sécuriser la mar-
chandise contenue dans le véhicule. La faute personnelle du
commissionnaire de transport ne peut davantage être recher-
chée pour ce motif.

une société confie à un commissionnaire de transport l’organisation
de l’acheminement d’un conteneur aérien chargé d’ampoules d’in-
suline au départ de ses locaux situés en France et à destination de
la Chine.  Le prestataire ainsi sollicité pour la réalisation de ce transport
fait appel à un sous-commissionnaire, lequel confie la partie terrestre
du trajet à un voiturier de son choix. Tout juste après son chargement
dans le véhicule, le conteneur tombe. L’expéditeur émet des réserves
auprès du commissionnaire. une expertise amiable est mise en place.
L’expéditeur procède ensuite à la destruction totale de la marchandise
avant d’assigner, de concert avec ses assureurs, son co-contractant
en vue de voir indemniser le préjudice subi.

Le juge de première instance déclare recevable la demande formée
par l’expéditeur et ses assureurs et condamne le commissionnaire
– et, solidairement, ses substitués – à réparer le préjudice subi sur
la base des limitations légales d’indemnités. insatisfaits, les deman-
deurs interjettent appel en soulevant les fautes inexcusable du trans-
porteur et personnelle du commissionnaire de transport. Pour rappel,
ces fautes ont pour corollaire l’inapplication des plafonds de respon-
sabilité prévus par les contrats types. 

Sur la recevabilité de l’action des appelantes
La cour d’appel infirme le jugement rendu en déclarant irrecevable
l’action des assureurs de l’expéditeur à l’encontre du commissionnaire
et de ses substitués. Elle considère que leur qualité à agir fait défaut
dans la mesure où la subrogation conventionnelle dont elles se prévalent
suppose la réception par l’expéditeur du paiement émis pour l’indem-
nisation du sinistre. Or, la preuve du crédit de la somme correspondante
sur le compte du donneur d’ordre n’est pas apportée en l’espèce. 

Sur la responsabilité du transporteur (C. com., art. L. 133-8)
Pour écarter la faute inexcusable du transporteur, la cour d’appel se
fonde sur les deux rapports d’expertise produits aux débats qui font
état d’une simple négligence du chauffeur. Ce qui ne correspond
aucu ne ment aux caractéristiques de la faute inexcusable, laquelle
repose sur une faute délibérée.

Sur la faute personnelle du commissionnaire 
Le donneur d’ordre soutient que le commissionnaire a commis une
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les roues sur vérin hydraulique avant de déplacer son véhicule. Les
deux rapports d'expertise produits aux débats ont conclu dans ces
conditions à une simple négligence du chauffeur.
Au vu de ces éléments, il est établi que le dommage résulte d'une
erreur de manipulation du boîtier actionnant les roues et non
d'une faute délibérée du chauffeur quand bien même celui-ci
aurait pu et aurait dû s'assurer visuellement de la sécurisation
du conteneur avant de déplacer son véhicule. Dès lors, ainsi que
l'ont estimé les premiers juges le chauffeur de la société Georgi n'a
commis aucune faute inexcusable de nature à exclure la limitation
de responsabilité prévue à l'article 23 de la convention.
En l'espèce, il résulte de ce qui précède que la marchandise dont
la société DHL devait organiser le transport a péri en totalité le
8 novembre 2013.
Par conséquent, la société DHL sera déclarée responsable de cette
perte et sera condamnée à régler à la société Lilly France une somme
de 26.385 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre
2014, capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154
du code civil.
Il convient de relever que la demande de la société Lilly tendant à
voir dire et juger que la société DHL a commis une faute personnelle
inexcusable ne soutient aucune action en responsabilité à son en-
contre. De surcroît, il n'est aucunement démontré que la société
Lilly aurait demandé à son commissionnaire de mettre en œuvre
un plan d'action à la suite de l'incident du 8 janvier 2013; cette
preuve ne pouvant résulter de la lettre de réserves du 12 novembre
2013 et de l'absence de contestation de la société DHL. Ce chef de
demande sera en conséquence rejeté.

(CA Paris, 14 nov. 2019, n°17/16510 ; 
Sasu Lilly France c/ Sas DHL Global Forwarding (France).

a.s. ●

l'ordre de virement d'une somme de 1.373.031,44 USD par la
société Lloyd's & Partners sur le compte de la société BNP Paribas
de la société Lilly France le 26 septembre 2014. Toutefois contrai-
rement à ce que soutiennent les sociétés d'assurance, ce message
SWIFT ne contient pas la preuve de paiement allégué qui devrait
notamment résulter d'un autre message SWIFT informant la
société Lilly France du crédit de la somme correspondante porté à
son compte bancaire.
Dans ces conditions, en l'absence de preuve du paiement allégué,
les sociétés d'assurance seront déclarées irrecevables en leur action
et le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.
Selon l'article L. 133-8 du code de commerce, seule est équipollente
au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire
de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la
conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire
sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite.
En l'espèce, il résulte des rapports d'expertise amiable produits aux
débats que le véhicule de la société Georgi sur lequel devait être
chargé le conteneur litigieux était équipé d'un plateau avec des rails
de chargement constitués de roues sur vérin hydraulique devant
être abaissées pour éviter que la marchandise une fois chargée ne
puisse ressortir du véhicule. Or il a été établi, par les enregistrements
de vidéosurveillance réalisés le jour du sinistre, que les roues des
rails de chargement étaient restées élevées alors qu'elles auraient
dues être abaissées. Les experts en ont conclu que le chauffeur de
la société Georgi n'avait pas correctement actionné le boîtier per-
mettant d'abaisser les roues des rails de chargement et que cela ex-
pliquait la chute du conteneur lorsque le chauffeur avait déplacé
le véhicule de quelques mètres pour refermer les portes de la semi-
remorque. Toutefois dans son rapport d'expertise, X… a noté qu'il
ressortait des images de videosurveillance que le chauffeur avait ef-
fectué des manipulations sur le boîtier de comman des actionnant

commission de TransPorT (2)
Devoir d’information 
et de conseil 

Transport aller-retour – Dommages à la livraison – Réserves sur
le bon de livraison – Absence de protestations motivées – Forclusion
(oui) – Devoir d’information et de conseil du commissionnaire –
Qualité de professionnel du donneur d’ordre – Faute personnelle
du commissionnaire (non) – Responsabilité du commissionnaire.

Résumé
– L’expéditeur et destinataire d’une marchandise qui émet des
réserves sur le bon de livraison et n’adresse pas au voiturier
des protestations motivées dans le délai légal imparti est
forclos. 
– Le donneur d’ordre professionnel ne peut reprocher au 
commissionnaire de transport de ne pas l’avoir informé des
formalités de réclamation obligatoires en cas de sinistre.

un pilote d’hélicoptère fait appel à un commissionnaire de transport
pour organiser le transport aller-retour d’une pale d’hélicoptère au
départ de Mérignac et à destination des Etats-unis. À la suite du
trajet retour, le client donneur d’ordre constate que la caisse contenant
la pâle est endommagée. S’ensuit une mise en demeure adressée
au commissionnaire, sans succès. L’expéditeur destinataire assigne
en référé, obtient une expertise et engage une procédure au fond.
Le jugement déboute le requérant de l’ensemble de ses demandes
à l’encontre de l’intermédiaire de transport et du transporteur. un
recours est formé mais la cour d’appel confirme le jugement d’une
part, en déclarant irrecevable car forclose l’action introduite par le
demandeur, d’autre part, en écartant toute faute personnelle du
commissionnaire de transport.

Sur la forclusion de l’action intentée par le donneur d’ordre (C. com.,
art., L. 133-3)
il est reproché au client destinataire de ne pas avoir respecté les for-
malités prévues par l’article L. 133-3 du code de commerce. Cette dis-
position prévoit l’extinction de toute action contre le voiturier pour
avarie, perte ou retard si, dans les trois jours qui suivent celui de la
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de transport pour effectuer les formalités de l’article
L. 133-3 du code de commerce susvisé.

▶ Le juge du second degré va encore plus loin en
considérant que le fait pour le destinataire d’avoir
informé le commissionnaire des dommages consta-
tés sur la marchandise ne le dispense pas d’accomplir
les formalités exigées par la loi. Cette posture est
discutable dans la mesure où, le commissionnaire
demeure un co-contractant du donneur d’ordre. À
ce titre, il est censé faire preuve de bonne foi dans
l’exécution du contrat. Dans cette affaire, il est in-
diqué que le client a informé par courriel le com-
missionnaire pour lui faire part des dommages
constatés sur la pâle, photographies à l’appui. Le
commissionnaire aurait pu, en toute bonne foi,
« rappeler », à toutes fins utiles, à son co-contractant
les mesures à prendre dans ces circonstances vis-
à-vis du transporteur.

Extraits
Il n'est pas discuté par M. X... qu'il n'a pas émis
de réserve sur l'état de la caisse qui lui est livrée sur
la lettre de voiture de la société Livra, transporteur.
M. X... produit en revanche le bon de livraison à
en tête UPS du 11 juin 2013 sur lequel est men-
tionné: «caisse abîmée sous réserve de déballage'»
avant sa signature, estimant qu'il appartenait à
la société UPS d'en faire part au transporteur.
Mais la société UPS fait tout d'abord et à juste
titre remarquer que les réserves mises par M.X...
sur le bon de livraison ont été prises unilatérale-
ment par ce dernier sans être validées, qu'elles
sont imprécises et pas motivées, que la mention
«sous réserve de déballage» ne permet pas de dé-
terminer la nature et l'étendue des dommages.
En outre, si effectivement M. X... a écrit un courriel
le même jour à la société UPS pour lui dire avoir
constaté que la caisse transportant sa pale d'hé-
licoptère était éventrée et que la pale à l'intérieur
a été endommagée irrémédiablement et lui a trans-
mis des photographies des dégâts constatés, il n'a
adressé à la société UPS une déclaration de sinistre
que le 13 juin 2014 par lettre recommandée avec
avis de réception signé le 14 juin 2014.
(...)
M. X... ne peut pas plus utilement reprocher à la
société UPS de ne pas l'avoir informé de ses droits,
alors même qu'il connaissait l'existence et le nom
du transporteur et qu'il a signé la lettre de voiture
qui lui était destinée sans émettre de réserves et
qu'il n'avait pas expressément mandaté le com-
missionnaire de transport pour effectuer les for-
malités de l'article L. 133-3 susvisé.

(CA Versailles, 14 nov. 2019, 
Sas Livra France Express et Sasu UPS France c/ X). ●

a.s. 

réception de la marchandise, le destinataire n’a pas
notifié au transporteur – par acte extrajudiciaire
ou par lettre recommandée – sa protestation mo-
tivée. Dans ces conditions, le destinataire ne peut
plus actionner la responsabilité du transporteur et,
par voie de connaissance, celle du commissionnaire
puisque ce dernier est garant du fait de ses substi-
tués. 

Sur la faute personnelle du commissionnaire de
transport
Le donneur d’ordre et destinataire de la marchandise
soutient que le commissionnaire de transport a
manqué à son obligation d’information et de conseil.
En effet, selon lui, l’organisateur du transport aurait
dû l’informer des démarches à effectuer auprès du
voiturier notamment des protestations motivées
précédemment évoquées. La cour d’appel n’est pas
de cet avis et estime, tout comme le juge de première
instance, que la faute personnelle du commission-
naire n’est pas caractérisée en l’espèce.

Observations
▶ Le destinataire de la marchandise met en avant
les réserves faites sur le bon de livraison au trans-
porteur. Or, il n’est pas établi que lesdites réserves
aient été acceptées par le transporteur. En outre,
c’est sur la lettre de voiture que les réserves doivent
être mentionnées afin d’être opposables au trans-
porteur. En l’absence de telles réserves à la livraison
et des protestations motivées à adresser dans un
délai de trois jours à compter de la réception de la
marchandise au voiturier, le destinataire perd son
droit d’agir contre ce dernier. De surcroît, il ne peut
pas se retourner contre le commissionnaire. Ce der-
nier, garant du transporteur, ne saurait être plus
responsable que celui dont il répond.

▶ Pour juger que le commissionnaire n’est pas tenu
d’indiquer à son client les formalités requises en
cas de sinistre, les juges se fondent sur la qualité
de professionnel « hautement qualifié » du donneur
d’ordre. Cette qualité suppose, selon eux, une ca-
pacité à évaluer raisonnablement les dommages
subis par la marchandise et une « parfaite connais-
sance » des conditions générales de vente de trans-
port et logistique de France (TLF) applicables à ce
transport. il ressort de la motivation de la cour d’ap-
pel que l’obligation d’information et de conseil qui
pèse sur le commissionnaire de transport est ap-
préciée au regard de la qualité de professionnel ou
non de son donneur d’ordre. Le manquement à
cette obligation s’analyse comme une faute per-
sonnelle, laquelle prive le commissionnaire du droit
de se prévaloir des limitations applicables au trans-
porteur. Toutefois, il apparaît que la position des
juges serait différente dans l’hypothèse où le client
aurait expressément mandaté le commissionnaire
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