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Le non-respect réglementaire de la longueur de la chaîne de mouillage par rap-
port à la profondeur du mouillage n’apparaissent pas sérieusement étayés, l’arrêté du 
13 mars 2012 n’étant applicable qu’aux bateaux de pêche et les appelants ne venant pas 
établir qu’il serait applicable aux bateaux de plaisance.

Au terme de la règle 3, i) des défi nitions générales du RIPAM, l’expression « faisant 
route » s’applique à tout navire qui n’est ni à l’ancre, ni amarré à terre, ni échoué. 

La règle nº 5 de ce règlement énonce que tout navire qui fait route doit en per-
manence assurer une veille visuelle et auditive appropriée, en utilisant également tous 
les moyens disponibles qui sont adaptés aux circonstances et conditions existantes, de 
manière à permettre une pleine appréciation de la situation et du risque d’abordage. 

Or aucun des appelants n’affi rme que le propriétaire d’un bateau au mouillage fo-
rain est dans l’obligation d’assureur une veille ou une surveillance. 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE (10ème Ch.) – 9 MAI 2018 
N° 17/01024

ABORDAGE

Navires au mouillage. Mouillage sur ancre et mouillage sur coffre. Mauvais mouil-
lage sur ancre du navire abordeur (non). Règles de mouillage pour les navires de 
plaisance. RIPAM. Navire « faisant route ». Défi nition. Obligation de veille. Portée. 

Abordage de navire s au mouillage : 
Notion de navire « faisant route » et 
portée de l'obligation de veille

JURISPRUDENCE FRANÇAISE
Jurisprudence commentée

Bertrand COSTE

Avocat au barreau de 
Marseille

SCP Villeneau Rohart
Simon & Associés
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En conséquence la rupture d’un mouillage forain ou encore le fait qu’un ancre ripe 
sur les fonds par l’effet du vent, ne permet pas de qualifi er le navire abordeur, à la dérive, 
pour avoir été un navire « faisant route ». 

Le défaut de veille ou de surveillance du navire abordeur ne peut donc constituer 
une faute imputable de son propriétaire.

SA V…, Sté H…, Sté G… c/ Propriétaire du navire « B » et SA A…

ARRET (EXTRAITS)
« LA COUR,
Exposé des faits et procédure
Le 26 août 2012 au matin, une collision a eu lieu entre le trimaran « A » apparte-

nant à la société AM…, devenue à ce jour la société (…), assurée auprès de plusieurs 
sociétés d’assurances, amarré sur un corps mort entre le port Fréjus et le Vieux-Port 
de Saint-Raphael et le bateau à moteur « B » propriété de X…, assuré auprès de la 
société Allianz Iard, qui se trouvait au mouillage forain sur ancre.

Les sociétés d’assurances de la société AM… l’ont indemnisée de son préjudice 
matériel pour un montant de 144’939,76€ outre les frais d’expertise de 6572,77€.

Par actes des 22 octobre 2013 et 4 novembre 2013, la société AM… et ses as-
sureurs, (…) ont fait assigner X… et son assureur la société (…) devant le tribunal 
de grande instance de Draguignan, pour obtenir l’indemnisation du préjudice im-
matériel d’AM… consistant en la perte de chiffre d’affaires pendant les travaux de 
réparation pour un montant de 180’745€, outre une facture de stationnement de 
2668,89€, la franchise d’assurance de 3800€ et le remboursement de l’indemnisa-
tion des préjudices matériels à hauteur de 151’512,53€.

Selon jugement du 1er décembre 2016, le tribunal a : (…)
– déclaré recevable l’intégralité des demandes faites par la société AM… et ses 

assureurs, (…)
– débouté la société AMC, [les assureurs] (…) de l’intégralité de leurs demandes ;
– constaté le caractère sans objet des autres demandes ; (…)
Sur le fondement de l’article L. 5131-3 du code des transports qui prévoit que 

l’abordage est soumis au régime de la faute prouvée, il a examiné les deux types 
de fautes soulevées par les sociétés requérantes à la lumière des éléments de faits 
contenus dans le rapport de l’expert (…) déposée le 18 janvier 2013, ce qui exclut 
toute référence aux rapports additifs du 25 novembre 2013 et note technique du 
26 janvier 2015 établis par le même expert en dehors de toute contradiction.

Les sociétés requérantes soutiennent qu’il existe une première faute de mouil-
lage du « B » qu’elles qualifi ent de navire abordeur parti à la dérive tandis que le ca-
tamaran était immobile. Toutefois le tribunal a considéré qu’elles ne se fondent que 
sur des assertions alors qu’il n’existe aucune présomption légale en la matière et que 
le mouvement du navire abordeur peut juste constituer un fait mais pas la preuve 
d’une faute. S’il ressort du rapport de l’expert que c’est bien « B » qui a abordé et 
gravement endommagé le trimaran, ce même rapport évoque une rupture de mouil-
lage du « B » c’est-à-dire que le bateau faisait route et n’était plus immobile, sans 
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 développer de faute à l’appui. Ce faisant la seule dérive d’un navire venant percuter 
un autre est insuffi sant à caractériser une faute au sens des dispositions précitées.

Aux termes de la seconde faute alléguée, les sociétés requérantes font état d’un 
défaut de surveillance du « B » que son propriétaire aurait laissé seul pendant plu-
sieurs jours sans modifi er ou renforcer le mouillage malgré une mauvaise météo an-
noncée. Le tribunal a jugé que cette faute de surveillance n’était pas démontrée et 
que rien ne prouve que le mouillage sur ancre pour un bateau à moteur comme le 
« B » était insuffi sant et enfi n que rien n’établit l’obligation de présence à bord en 
cas de mouillage, donc en dehors de la période de navigation. Si le fait qu’il n’y avait 
personne à bord de l’un ou l’autre des deux bateaux a pu jouer un rôle dans la réali-
sation et la gravité du sinistre, ceci n’est pas constitutif d’une faute.

En l’absence de faute démontrée, le tribunal a déclaré sans objet l’examen de la 
force majeure exonératoire, du partage de responsabilité, de la garantie de la société 
[assureur], de la limite de responsabilité opposée, des préjudices et de leur montant.

Par déclaration du 16 janvier 2017, dont la régularité et la recevabilité, ne sont 
pas contestées, la société AM… devenue …, la société G…, la société H…et la socié-
té …V assurances ont relevé appel général de ce jugement.

Prétentions et moyens des parties (omissis)
MOTIFS DE LA DÉCISION (…)
Sur la responsabilité
En vertu de l’article L. 5131-3 du code des transports l’abordage est soumis au 

régime de la faute prouvée. En effet si l’abordage est causé par la faute de l’un des 
navires, la réparation des dommages incombe à celui qui l’a commise. Si l’abordage 
est fortuit, s’il est dû à un cas de force majeure, s’il y a un doute sur les causes de l’ac-
cident, les dommages sont supportés par ceux qui les ont éprouvés sans distinguer le 
cas où soit les navires, soit l’un d’eux était au mouillage au moment de l’abordage. Le 
régime applicable n’est donc pas un régime de responsabilité de plein droit du navire 
abordeur mais un régime de la faute prouvée, d’un préjudice et d’un lien de causalité 
direct les unissant.

La charge de la preuve d’une faute incombe à celui qui s’en prévaut, en l’occur-
rence la société AM… et ses assureurs qui formulent à l’encontre de « B » et de son 
assureur deux types de grief, le premier d’avoir procédé à un mauvais mouillage et le 
second d’avoir laissé sans surveillance un navire « faisant route ».

Du document établi de manière contradictoire par (…) le 18 janvier 2013, les 
éléments factuels non contestés ressortent ainsi :

– le navire « B » a abordé et endommagé « A » entre 7h et 9h au matin du di-
manche 26 août 2012, ce qui est conforté par le maître de port de Saint Raphael, 
C…, qui a attesté que le dimanche 26 août 2012, à l’occasion d’un fort vent d’ouest 
à nord-ouest, une unité moteur a dérivé contre « A ». Sur les dommages affectant le 
« B », l’expert a indiqué qu’ils « correspondent exactement à la position de ce dernier 
quand, suite à sa dérive depuis son mouillage en rade de St Raphael il s’était encastré 
entre la nacelle et le bras bâbord » de « A »

– [Le propriétaire] a déclaré avoir laissé son bateau « B » le samedi 25 août 2012 
à partir de 18h/19h au mouillage devant le chenal d’accès balisé à une vingtaine de 
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mètres plus au large et que le lendemain, ne le trouvant plus à l’endroit où il l’avait 
laissé, il l’a cherché mais ne pouvant le rejoindre à la rame avec l’annexe qu’il avait 
utilisé la veille, il a requis l’assistance des pompiers et le [navire] « B » a été retrouvé 
amarré derrière un autre bateau au mouillage, sans personne à bord. Il a détaché son 
bateau et l’a transféré sur le port de Santa Lucia.

– Y…, skipper à bord du Lady Paca a rentré ce navire le dimanche 26 août 2012 
vers 7h en raison du fort vent et de l’amarre qui ne tenait pas bien. A son retour à 9h 
il a constaté que le [navire] « B » heurtait [le navire] « A » et a demandé du renfort 
à la société AM… qui a dépêché cinq personnes pour dégager les deux navires en 
amarrant le [navire] « B » derrière [le navire] « A ».

La cause du dommage est résumée en une phrase par [un expert] qui a écrit : 
« Abordage et heurts du 'B' suite à rupture de son mouillage en rade de St Raphael du 
26/08/2012 ». L’expert a estimé que ‘B’ et ‘A’ étaient tous les deux mouillés dans 
des eaux d’environ 12m [de profondeur] à environ 200m l’un de l’autre. Aucun relevé 
technique effectif de cette profondeur n’accompagne cette affi rmation.

Aux termes d’un procès-verbal d’expertise contradictoire du 27 septembre 2012, 
[l’expert] a noté que « B » disposait d’une chaîne de mouillage de 8mm et d’une 
longueur mesurée de 24m, suivie par un bout, seule la chaîne était mouillée selon 
[le propriétaire], « le bout lové dans la baille ». Aucune autre indication technique ou 
réglementaire, ni explication n’est fournie par l’expert ou les parties sur l’adéquation 
de la longueur de la chaîne au mouillage, [le propriétaire] ajoutant à ce jour dans ses 
écritures, que la chaîne était prolongée par un câblot.

En annexe de l’expertise contradictoire fi gure une fi che météo démontrant que 
la force du vent, de 29,2 km/h le samedi est passée à 67,3 km/h le dimanche.

Aucun autre élément sur la qualité du sol sur lequel l’ancre a été installée et sur 
celle du mouillage ne fi gure dans le document d’expertise contradictoire.

Le diamètre de la chaîne du « B », n’est pas discuté, et il apparaît conforme au 
tonnage et à la longueur du navire de plaisance, en revanche les arguments dévelop-
pés à ce jour dans les écritures des appelants sur le non-respect réglementaire de la 
longueur de la chaîne de mouillage par rapport à la profondeur du mouillage n’appa-
raissent pas sérieusement étayés, la société AM… démontrant par sa production que 
l’arrêté du 13 mars 2012 n’est applicable qu’aux bateaux de pêche et les appelants ne 
venant pas établir qu’il serait applicable aux bateaux de plaisance.

En l’absence d’expertise contradictoire sur ce point, rien ne permet d’affi rmer 
que le [le navire] « B » n’était pas proprement équipé, ou encore que sa ligne d’ancre 
présentait des insuffi sances de montage.

Les développements de [l’expert] dans les deux documents établis de manière 
non-contradictoire le 27 novembre 2013 dénommé « analyse des fautes commises 
par B » et le 26 janvier 2013 intitulé « analyse des dires » qui n’est qu’une critique des 
conclusions signifi ées par les intimés devant les premiers juges, ne peuvent fonder 
une quelconque preuve d’une faute et des seules données contradictoires, la société 
AM… et ses assureurs ne démontrent pas que [le propriétaire] a commis une faute 
de mouillage du « B ».
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Il est admis que le « B » était au mouillage forain, les samedi 25 août 2012, et 
que son propriétaire l’a quitté vers 19h en rejoignant le port au moyen d’une annexe 
à rame. La société A… verse aux débats le rapport établi par l’expert qu’elle avait 
mandaté, Z…, qui confi rme les éléments factuels ayant précédé l’abordage et la dé-
couverte de l’abordage de « A » par le « B ». Il a ajouté que [le propriétaire de « B »] 
s’est rapproché de la capitainerie pour obtenir des informations sur les circonstances 
du sinistre, mais sans succès. Sur les causes du sinistre, il a écrit que les « désaccords 
entre les parties, leurs éléments d’appréciation et l’absence de personne assurant la 
veille sur chaque bateau engagé dans cette affaire rendent diffi cile la compréhension 
de l’événement et les faits réels de ce sinistre. Selon les éléments recueillis notamment 
sur la force du vent », il a estimé qu’elles « permettent de supposer que « B » a dérivé 
sous l’effet du vent vers « A » ».

Au terme de la règle 3, i) des défi nitions générales du RIPAM, l’expression « fai-
sant route » s’applique à tout navire qui n’est ni à l’ancre, ni amarré à terre, ni échoué. 
La règle nº 5 de ce règlement énonce que tout navire qui fait route doit en perma-
nence assurer une veille visuelle et auditive appropriée, en utilisant également tous 
les moyens disponibles qui sont adaptés aux circonstances et conditions existantes, 
de manière à permettre une pleine appréciation de la situation et du risque d’abor-
dage. Or aucun des appelants n’affi rme que le propriétaire d’un bateau au mouillage 
forain est dans l’obligation d’assureur une veille ou une surveillance. En conséquence 
la rupture d’un mouillage forain ou encore le fait qu’une ancre ripe sur les fonds par 
l’effet du vent, ce qui apparaît être le cas du « B », en l’état de la déclaration de … 
de la société AM… venu sur site à 9h qui indique que « B » avait son ancre mais déri-
vait « ne permet pas de qualifi er « B », à la dérive, pour avoir été un navire « faisant 
route ». Le défaut de veille ou de surveillance du « B » ne peut donc constituer une 
faute imputable [au propriétaire de « B »] 

Défaillantes dans l’administration de la preuve d’une faute imputable [au proprié-
taire de « B »], les sociétés appelantes sont déboutées et le jugement est confi rmé.

(…)
PAR CES MOTIFS
La Cour,
– Confi rme le jugement,
Et y ajoutant,
– Condamne in solidum la société AM…, la société G…, la société H… assurances 

et la société V… assurances, à payer à X… et à la société A… et à chacun la somme 
de 1200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais 
exposés en appel ;

– Déboute la société AM…, la société G…, la société H… assurances et la société 
V… assurances de leurs demandes au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés 
en appel ;

– Condamne in solidum la société AM.., la société G…, la société H… assurances 
et la société V… assurances aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui 
en ont fait la demande, le bénéfi ce de l’article 699 du code de procédure civile ; … »

DMF806.indb   775 4/10/18   15:03



Spécial « Plaisance »

776 DMF Nº 806 — Octobre —2018Lamy Le Droit Maritime Français

OBSERVATIONS
Deux navires étaient au mouillage en baie de Fréjus. L’un sur ancre, et l’autre sur 

coffre, mais les deux sans personne à bord, on ignore depuis quand. Dans la nuit du 
25 au 26 août 2012, un vent fort de nord-ouest (donc probablement du mistral) s’est 
levé, jusqu’à 67 km/h, sous l’effet duquel le navire au mouillage sur ancre (dénommé 
« B ») a chassé sur environ 200 mètres pour venir aborder l’autre navire (dénommé 
« A ») qui était amarré à un coffre qui, lui, tenait. C’est le skipper d’un troisième 
navire qui se trouvait à proximité qui s’est rendu sur place pour désengager les deux 
navires abordés. Le propriétaire du navire « B » est arrivé sur zone quelques heures 
plus tard, pour trouver son navire amarré à l’arrière d’un autre.

L’armateur et les assureurs de « A » ont assigné le navire « B » et ses assureurs 
en paiement des dommages subis par le navire. Après avoir rappelé que la respon-
sabilité du navire abordeur était soumise à la preuve d’une faute conformément à 
l’article L5131-3 du code des transports, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a consi-
déré qu’aucune faute n’était démontrée à l’encontre du navire « B », en l’absence de 
réglementation spécifi que sur la manière de mouiller, rien ne pouvait lui être repro-
ché à cet égard (II), et un navire au mouillage ne fait pas route, il n’y a donc pas lieu 
d’assurer « une veille ou une surveillance » (I). 

Quand bien même en matière d’abordage, la responsabilité est pour faute prou-
vée, la solution retenue par la Cour sur ces deux points est critiquable :

I.  PEUT-ON S’ABSTENIR D’EXERCER UNE VEILLE A BORD DU NAVIRE AU 
MOUILLAGE ?
La règle 5 du RIPAM dispose que « tout navire doit en permanence assurer une 

veille visuelle et auditive appropriée ». Pour juger qu’elle ne s’applique pas au mouil-
lage, la Cour expose que « la règle n°5 de ce règlement énonce que tout navire qui 
fait route doit en permanence assurer une veille visuelle et auditive appropriée ». C’est 
donc en ajoutant au texte les mots « qui fait route » que la Cour a pu statuer ainsi. 

Pourtant la règle 5 ne s’applique pas seulement aux navires qui font route. En 
effet, l’expression « faisant route » est défi nie à la règle 3 (i) du RIPAM(1). Si donc les 
rédacteurs du RIPAM avaient voulu restreindre cette obligation de veille aux navires 
faisant route, ils l’auraient précisé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La règle 5 s’ap-
plique à « tout navire ». 

De surcroit, le RIPAM comporte d’autres règles qui viennent contredire l’analyse 
de la Cour :

– Règle 7 : tout navire doit mettre en œuvre tous les moyens disponibles 
pour prévenir un risque d’abordage. Ce n’est pas le cas lorsqu’on laisse son navire 
sans surveillance.

– Et surtout la règle 2(1), qui impose aux capitaines de prendre, nonobstant 
les autres dispositions du RIPAM, « toutes précautions que commande l'expérience 
ordinaire du marin et les circonstances particulières dans lesquelles se trouve le na-
vire ». 

(1) Qui défi nit l’expression comme « tout navire qui n'est ni à l'ancre, ni amarré, ni échoué à terre ».
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C’est pourquoi l’OMI impose au capitaine d’un navire à l’ancre une vigilance vi-
suelle et auditive permanente(2). L’article L5522-4 du code des transports ne traite 
pas spécifi quement le cas du navire au mouillage, mais impose une veille « en toutes 
circonstances » et « en permanence ».

D’ailleurs, la même Cour d’appel d’Aix-en-Provence (mais la 2ème Chambre, de-
vant qui la majeure partie des affaires maritimes est examinée) adopte une position 
opposée dans une semblable affaire d’abordage de deux navires au mouillage, pour 
retenir l’entière responsabilité de celui qui était dépourvu d’équipage(3). 

Il est vrai que pour les petits navires de plaisance sans équipage professionnel, 
exiger une présence permanente à bord au mouillage est beaucoup demander : cela 
implique qu’ils ne peuvent plus mettre pied à terre, par exemple pour aller déjeu-
ner dans un restaurant du bord de mer. Ce problème avait peut-être été entrevu 
dans cette autre affaire, ainsi que le soussigné le commentait(4) : pour un navire au 
mouillage, une veille « délocalisée » pourrait suffi re, c’est-à-dire ne pas trop s’en 
éloigner (ou avoir quelqu’un dans les parages prêt à intervenir), et surtout suivre at-
tentivement les prévisions météorologiques et revenir rapidement à bord si elles se 
dégradent : dans la présente affaire, le mistral qui a causé cet abordage était certai-
nement annoncé, et le propriétaire du navire « B » n’aurait pas dû quitter son navire 
compte-tenu de ces prévisions.

A la décharge de la Cour, les deux parties au litige étaient d’accord pour consi-
dérer que la règle 5 n’impose pas de veille sur un navire au mouillage : côté « A », on 
suppose que cette thèse était développée car il n’y avait également personne à bord 
de ce navire, et que plaider l’application de la règle 5 aboutissait à reconnaitre une 
faute de sa part. Sans doute ce choix tactique n’était pas le bon car l’argument que 
développait ensuite « A » selon lequel le navire « B », puisqu’il dérapait sur son ancre, 
faisait route et donc devenait tenu de respecter la règle 5, n’était pas convaincant. La 
Cour l’a rejeté à juste raison.

Il aurait sans doute été plus fructueux de plaider l’application de la règle 5 aux 
navires au mouillage et exposer que « A » étant mouillé sur un solide coffre et non 
sur ancre, le risque de chasser était nul, pour en conclure que son obligation de veille 
n’avait quasiment plus lieu d’être. Comme souvent en matière d’abordage, il y aurait 
eu matière à partage de responsabilité.

Mais faire croire aux plaisanciers qu’ils peuvent abandonner leurs navires au 
mouillage sans encourir la moindre responsabilité est un bien mauvais message à 
leur adresser.

II.  Y A-T-IL DES REGLES APPLICABLES AU MOUILLAGE D’UN NAVIRE DE 
PLAISANCE ?
Le navire « A » soutenait que « B » n’avait pas respecté certaines dispositions 

d’un arrêté du 13 mars 2012 (on suppose son article 226-6.11) qui impose en effet 

(2) Convention STCW, circulaire n°14 du 24 mai 2004.
(3) Note sous Aix, 22 octobre 2015, DMF 2016 n° 786, page 967.
(4) Note sous Aix, 22 octobre 2015, DMF 2016n ° 786, page 969.
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des règles techniques de mouillage, mais comme le relève la Cour, ce texte était 
inapplicable ici puisqu’il ne concernait que les navires de pêche. 

Il reste que le plaisancier ne peut pas faire n’importe quoi à cet égard sans s’expo-
ser à une responsabilité, notamment par application de la règle 2(1) du RIPAM qui lui 
impose en toutes circonstances, de prendre toute précaution « que commande l'ex-
périence ordinaire du marin et les circonstances particulières dans lesquelles se trouve 
le navire ». 

Or il suffi t d’ouvrir n’importe quel manuel du parfait plaisancier pour y lire qu’il 
faut utiliser une longueur de chaine au moins égale à 3 fois la hauteur d’eau où le 
navire est mouillé, voire à 4 à 5 fois en cas de mauvais temps. On comprend en effet 
aisément pourquoi : le navire doit tirer aussi horizontalement que possible sur son 
ancre afi n qu’elle s’enfonce comme un soc de charrue au lieu de se désengager du 
fond de la mer si on la tire trop vers le haut. 

En l’espèce, on comprend à la lecture de l’arrêt qu’il y avait un problème de 
preuves sur certains aspects de ce mouillage, mais le fait que le « B » n’avait sorti 
que 24 mètres de chaine pour des fonds de 12 mètres n’était pas (ou peu) contesté, 
et c’était insuffi sant. Même si ce navire ne disposait que de 24 mètres de chaine, elle 
se prolongeait par un cordage en textile qui aurait dû être utilisé et qui ne l’a pas été 
(ce cordage a été retrouvé « lové dans sa baille [à mouillage] ». 

La encore, le sens marin évoqué par la règle 2(1) du RIPAM faisait défaut au navire 
« B ». La Cour aurait pu en tenir compte.
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Les douanes caractérisent leur intervention portant atteinte « au droit de passage 
inoffensif » par le fait que le voilier se rendant à Zeebrugge provenait de l’arc antillais 
avec une escale aux Açores et, malgré sa petite taille, naviguait dans de très mauvaises 
conditions météorologiques ; que la décision de visiter le navire est ainsi parfaitement 
régulière ; que le grief relatif à l’absence de défi nition du but poursuivi n’est dès lors pas 
plus caractérisé ; que le déroutement du voilier est la simple conséquence de l’impossi-
bilité d’accéder à bord compte tenu des conditions climatiques.

Sté LOGIMO NV et a c/ 

ARRET (EXTRAITS)
« LA COUR,
Faits et procédure
Le 18 juin 2015, à 22h15, le voilier belge Sailing Jack, navigant au large de Bou-

logne sur mer, a été contacté par un patrouilleur des douanes qui, après l’avoir l’in-
terrogé sur les conditions du voyage, lui a enjoint de se dérouter vers le port de 
Boulogne sur Mer en raison des conditions météorologiques rendant le contrôle en 
mer dangereux.

Arrivé à l’entrée du port vers 00h30, l’ancre du voilier a crocheté le fond, ce qui 
a dû nécessiter le recours à la Société Nationale des Sauveteurs en Mer pour libérer 
le navire de son entrave.

A quai, le voilier a été fouillé par les agents des douanes qui ont ensuite quitté 
le bord.

Le 26 juillet 2011 a eu lieu une expertise en vue de faire constater les avaries su-
bies par le voilier, que les demanderesses à la présente instance imputent à une faute 
commise par les agents des douanes.

COUR D’APPEL DE PARIS (Pôle 5, Ch. 10) - 12 MARS 2018 > Voilier Sailing Jack
N° 16/079016

DOUANES - NAVIRE

Droit de passage inoffensif. Déroutement d'un navire par les douanes. Fonde-
ment. Article 21 de la Convention de Montego Bay. Visite de navire. Article 62 du 
code des douanes (ancien). 

Déroutement d’un voilier par 
les douanes et droit de passage 
inoffensif

Vincent
COURCELLE-LABROUSSE

Avocat au Barreau de Paris
Godin Associés
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Une réclamation préalable indemnitaire a été adressée à l’Etat le 26 juillet 2011 
pour une somme de 40 000 euros, réclamation rejetée le 29 décembre 2011 par dé-
cision du directeur régional des gardes-côtes de Rouen en raison de l’absence de lien 
de causalité entre l’action du service des douanes et le dommage subi par le voilier.

Le 26 janvier 2012, les compagnies assurant le voilier ont déposé une requête 
devant le tribunal administratif de Rouen aux fi ns d’obtenir la condamnation des 
agents des douanes pour avoir outrepassé leurs pouvoirs de police administrative.

Le 10 juin 2014, le tribunal administratif a soulevé son incompétence matérielle 
par application des dispositions de l’article 357 bis du code des douanes, considérant 
que le litige relevait des juridictions judiciaires.

Par acte d’huissier délivré le 30 septembre 2014, la société de droit belge Mari-
time Ventures BVBA, la société de droit belge Asco, la société de droit allemand Zu-
rich Versicherungs, la société de droit italien Société Italiana Assicurazioni Transpor-
ti, la société de droit français Générali Assurances IARD et la société de droit belge 
Axa Belgium ont fait assigner en paiement le ministre délégué chargé du budget, 
direction générale des douanes et droits indirects.

Vu le jugement prononcé le 26 novembre 2015 par le tribunal de grande instance 
de Bobigny qui a :

– débouté les demanderesses de leurs réclamations,
– condamné les demanderesses à verser au ministre délégué chargé du budget, 

direction générale des douanes et droits indirects la somme de 1 000 euros sur le 
fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné in solidum les demanderesses aux dépens,
Vu l’appel le 5 avril 2016 de la société de droit belge Maritime Ventures BVBA, 

la société de droit belge Asco, la société de droit allemand Zurich Versicherungs, la 
société de droit italien Société Italiana Assicurazioni Transporti, la société de droit 
français Générali Assurances IARD et la société de droit belge Axa Belgium,

Vu les conclusions signifi ées le 8 décembre 2017 par la société Logimo NV ve-
nant aux droits de la société Maritime Ventures BVBA, la société de droit belge Asco, 
la société de droit allemand Zurich Insurance public limited Company venant aux 
droits de la société Zurich Versicherung AG, la société de droit italien Société Italiana 
Assicurazioni Transporti, la société de droit français Générali Assurances IARD et la 
société de droit belge Axa Belgium,

Vu les conclusions signifi ées le 5 décembre 2017 par la direction générale des 
douanes et droits indirects,

Les appelantes demandent à la cour de statuer ainsi qu’il suit : (…)
SUR CE,
Considérant que les appelants soutiennent en premier lieu que les services des 

douanes ont violé la convention de Montego Bay et son article 17 selon lequel « sous 
réserve de la Convention, les navires de tous les Etats, côtiers ou sans littoral, jouissent 
du droit de passage inoffensif dans la mer territoriale » ; qu’ils précisent que l’article 
19 de ladite convention énumère les comportements pouvant autoriser les autorités 
étatiques à entraver le passage d’un navire étranger et soutiennent que le voilier « 
Sailing Jack » ne se livrait à aucune des activités décrites ;
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Mais considérant que l’article 21 de la même convention autorise l’état côtier à 
adopter « des lois et règlements relatifs au passage inoffensif dans sa mer territoriale 
» portant notamment sur des questions de sécurité et de prévention des infractions 
aux lois et règlements douanier, fi scaux, sanitaires ou d’immigration de l’état côtier 
; que l’article 62 du code des douanes, sur la base duquel le contrôle a été effectué, 
autorise les agents des douanes, en vue de la recherche de fraude, a accéder à bord 
et visiter tout navire se trouvant dans la zone maritime de leur compétence ; que 
les douanes caractérisent leur intervention portant atteinte « au droit de passage 
inoffensif » par le fait que le voilier se rendant à Zeebrugge provenait de l’arc an-
tillais avec une escale aux Açores et, malgré sa petite taille, naviguait dans de très 
mauvaises conditions météorologiques ; que la décision de visiter le navire est ainsi 
parfaitement régulière ; que le grief relatif à l’absence de défi nition du but poursuivi 
n’est dès lors pas plus caractérisé ; que le déroutement du voilier est la simple consé-
quence de l’impossibilité d’accéder à bord compte tenu des conditions climatiques ;

Considérant que l’intervention des douanes s’est déroulée en application de l’ar-
ticle 62 du code des douanes dans sa rédaction applicable à l’époque des faits et 
dont la déclaration d’inconstitutionnalité du 29 novembre 2013 n’était pas encore 
effective, ainsi rédigé :

« Les agents des douanes peuvent visiter tout navire se trouvant dans la zone mari-
time du rayon des douanes et dans la zone défi nie à l’article 44 bis dans les conditions 
prévues à cet article » ; que, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, les 
agents des douanes ne sont pas intervenus dans le cadre de l’article 64 du même 
code qui encadre la recherche et la constatation des délits douaniers et dispose que, 
hors fl agrant délits, les visites domiciliaires doivent être autorisées par le juge des 
libertés et de la détention ;

Considérant que le déroutement du voilier sur le port de Boulogne, port le plus 
proche et dont l’accès n’était pas interdit n’est pas plus fautif ; que l’administration 
des douanes n’est aucunement responsable des avaries et n’a pas à supporter les 
conséquences dommageables invoquées par les appelants ; que le jugement doit 
être confi rmé en toutes ses dispositions;

PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE solidairement les sociétés société Logimo NV venant aux droits de 

la société Martime Ventures BVBA, Asco, Zurich Insurance public limited company ve-
nant aux droits de la société Zurich Versicherungs AG, Italiana Assicurazioni Transpor-
ti, Générali Assurances IARD et Axa Belgium à payer à l’Administration des douanes la 
somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

REJETTE toutes autres demandes ; … ».

OBSERVATIONS
La Cour d’appel de Paris rend un arrêt qui permet un retour utile sur la com-

pétence du juge civil dans les affaires de douane et sur les pouvoirs de police de la 
douane en matière maritime.

DMF806.indb   781 4/10/18   15:03



Spécial « Plaisance »

782 DMF Nº 806 — Octobre —2018Lamy Le Droit Maritime Français

Les faits sont simples, et malheureux pour le voilier belge « Saling Jack ». En ef-
fet, un patrouilleur des douanes ordonne à ce voilier, naviguant au large de Boulogne 
sur mer, de se dérouter vers ce port.

La décision ne précise pas les raisons pour lesquelles cet ordre est donné, mais on 
comprend que les douaniers entendaient réaliser un contrôle dès lors que l’arrêt indique 
qu’une fois à quai les agents de l’administration ont effectué une fouille du navire.

L’affaire serait banale si en arrivant au port, l’ancre du voilier n’avait pas crocheté 
le fond.

La décision de la Cour d’appel de Paris est pour le moins synthétique et ne pré-
sente pas le détail de l’argumentation précise des parties.

On y voit cependant que les demandeurs et leurs assureurs ont, dans un premier 
temps, formé une réclamation contentieuse, pour solliciter une indemnisation de 
l’Etat qui a été rejetée par l’administration des douanes.

Ensuite, les assureurs du bateau avaient saisi le tribunal administratif de Rouen 
pour obtenir réparation.

Cette juridiction s’est déclarée incompétente en application de l’article 357 bis 
du code des douanes.

Cet aspect du litige donne l’occasion de se souvenir qu’à bien des égards les 
contentieux entre les particuliers et l’administration dérogent, en raison des spécifi -
tés du code des douanes, au droit commun.

C’est ainsi que, lorsqu’une grande part du contentieux fi scal relève du juge ad-
ministratif, celui de la fi scalité entrant dans le champ de compétence de la douane 
relève pour sa part du juge judiciaire.

Il peut en aller de même pour la mise en cause de la responsabilité de l’adminis-
tration.

En effet, l’article 357 bis du code des douanes prévoit que : « Les tribunaux de 
grande instance connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou 
le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l’administration des 
douanes et des autres affaires de douane n’entrant pas dans la compétence des juridic-
tions répressives ».

Toute la diffi culté résulte naturellement dans la délimitation de ce qu’on doit 
entendre comme « des autres affaires de douane ».

A cet égard, c’est dans un arrêt très ancien que la Cour de cassation avait tenté 
de délimiter la ligne de partage : « Si en matière d'affaire de douane, l'autorité judi-
ciaire peut être valablement saisie, c'est uniquement s'il s'agit de dommages et intérêts 
réclamés accessoirement à des contestations relatives à l'impôt » (civ. 3 juill. 1905, 
F.1906.1.44 ; voir également le commentaire de Sébastien Jeannard, sous l’article 
357 bis dans le code des douanes Dalloz).

En l’espèce, la lecture de l’arrêt ne montre pas une relation immédiate entre le 
contrôle opéré par l’administration des douanes et une contestation relative à l’impôt.

Il reste cependant que l’article 401 du code des douanes édicte la règle de res-
ponsabilité suivante pour l’administration : « L’administration des douanes est respon-
sable du fait de ses employés, dans l’exercice et pour raison de leurs fonctions seule-
ment, sauf son recours contre eux ou leurs cautions ».
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Dans un arrêt du 11 octobre 2005, la chambre commerciale de la Cour de cas-
sation avait cassé la décision d’une Cour d’appel qui s’était déclarée incompétente 
pour juger d’une demande fondée sur l’article 401 du code des douanes (Cass. com., 
11 oct. 2005 n° 03-20307).

A la lecture de l’arrêt de l’espèce, il apparait que les plaignants se sont référés à 
l’article 401 du code des douanes ; la compétence du juge civil a été retenue.

La faute invoquée à l’encontre de l’administration aurait consisté, notamment, 
en une violation de la Convention de Montego Bay, et en particulier de ses articles 
17, sur la garantie du droit de passage inoffensif dans la mer territoriale, et 19, énu-
mérant les comportements pouvant autoriser les autorités étatiques à entraver le 
passage d’un navire étranger.

A l’époque des faits (juin 2011), le texte permettant à l’administration des 
douanes de visiter les navires en dessous de 1 000 tonneaux de jauge brute, était 
ainsi libellé à l’article 62 du code des douanes : « Les agents des douanes peuvent 
visiter tous navires en dessous de 1000 tonneaux de jauge brute se trouvant dans la 
zone maritime du rayon des douanes et dans la zone défi nie à l’article 44 bis dans les 
conditions prévues à cet article ».

Pour mémoire, le rayon des douanes est la zone maritime comprise entre le lit-
toral et une limite extérieure située en mer à 12 milles marins à partir des lignes de 
base de la mer territoriale (article 44 du code des douanes), et la zone contiguë dé-
fi nie à l’article 44 bis du code des douanes est « comprise entre douze et vingt-quatre 
milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale et sous réserve 
d’accords de délimitation avec les Etats voisins ».

Dans cette dernière zone, l’administration des douanes peut exercer des contrôles 
nécessaires en vue de prévenir des infractions aux lois et règlements qu’elle est char-
gée d’appliquer sur le territoire douanier et de poursuivre les infractions à ces mêmes 
lois et règlements commises sur le même territoire douanier.

Depuis l’intervention de la décision du Conseil constitutionnel du 
29 novembre 2013 (n° 2013-357 QPC, DMF 2014 n° 755 obs. B. Bouloc) qui a déclaré 
inconstitutionnel l’article 62 du code des douanes, cette disposition a été profondé-
ment remodelée par le législateur.

Rappelons que dans son arrêt, pris au visa de l’article 34 de la constitution et 
l’article 2 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, le Conseil 
constitutionnel avait considéré que : « les dispositions contestées permettent, en 
toutes circonstances, la visite par les agents des douanes de tout navire qu’il se trouve 
en mer, dans un port ou en rade ou le long des rivières et canaux ; que ces visites sont 
permises y compris la nuit ; qu’indépendamment du contrôle exercé par la juridiction 
saisie, le cas échéant, dans le cadre des poursuites pénales ou douanières, des voies de 
recours appropriées ne sont pas prévues afi n que soit contrôlée la mise en œuvre, dans 
les conditions et selon les modalités prévues par la loi, de ces mesures ; que la seule 
référence à l’intervention d’un juge en cas de refus du capitaine ou du commandant 
du navire, prévue par le 2. de l’article 63 du code des douanes en des termes qui ne 
permettent pas d’apprécier le sens et la portée de cette intervention, ne peut constituer 
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une garantie suffi sante ; que, dans ces conditions, les dispositions contestées privent de 
garanties légales les exigences qui résultent de l’article 2 de la Déclaration de 1789 ; ».

La modifi cation apportée à l’article 62 du code des douanes postérieurement à 
la décision du Conseil constitutionnel a inclus explicitement dans ledit article le droit 
pour l’administration de dérouter un navire, qui n’était pas formulé dans le texte 
applicable à la période concernant l’affaire évoquée ici.

Depuis la loi n° 2014-142 du 1er juillet 2014, l’article 62 II du code des douanes 
précise : « Lorsque l’accès à bord s’est trouvé matériellement impossible ou que des 
investigations approfondies qui ne peuvent être effectuées doivent être diligentées à 
bord, les agents des douanes exerçant les fonctions de capitaine à la mer peuvent or-
donner le déroutement du navire vers une position ou un port appropriés ».

Antérieurement donc à l’édiction de cette disposition, la Cour de cassation avait 
remédié au silence de l’article 62 du code des douanes dans un arrêt du 13 juin 1996 
(Cass. crim., 13 juin 1996, n° 96-80189, DMF 2001 n° 621 obs. J-M Lassez).

Dans cette dernière affaire, la chambre criminelle avait considéré que « le droit de 
visite des navires dans la zone maritime du rayon douanier ou dans la zone contiguë pré-
vu par les articles 62, 44 et 44 bis du Code des douanes, implique, pour en permettre 
l’exercice effectif, le pouvoir de dérouter, si nécessaire, les navires jusqu’au bureau des 
Douanes le plus proche où leur contrôle pourra être plus aisément réalisé ; ».

Ainsi, en l’absence de dispositions expresses prévues par l’article 62 du code des 
douanes, la haute juridiction considérait donc que le texte contenait le pouvoir mis 
en œuvre (dérouter) sans lequel le droit de visite ne pourrait recevoir d’effet utile.

Cette interprétation a été par la suite réaffi rmée par la Cour de cassation (Cass. 
crim., 11 janvier 2006 n° 0585479).

Cette affaire nous rapproche des points soulevés dans celle qu’a jugée ici la Cour 
d’appel de Paris, dès lors que les demandeurs au pourvoi avaient invoqué qu’il résul-
tait des dispositions de l’article 21 de la Convention de Montego Bay qu’en cas de 
passage inoffensif au sens des articles 17, 18 et 19 de la même convention, l’Etat cô-
tier n’avait compétence pour exercer un contrôle en vue de prévenir des infractions 
à ses lois et règlements douaniers fi scaux et sanitaires qu’autant que lesdits lois et 
règlements aient été pris par lui en vertu de ce texte.

Le pourvoi soutenait également que selon l’article 27-5 de la Convention, l’Etat 
côtier ne pouvait prendre aucune mesure à bord d’un navire étranger passant dans la 
mer territoriale en vue de procéder à une arrestation ou à des actes d’instructions à 
la suite d’une infraction pénale commise avant l’entrée du navire dans la mer territo-
riale si le navire en provenance d’un port étranger ne faisait que passer dans la mer 
territoriale sans entrer dans les voies intérieures.

Retenant les motifs énoncés par la Cour d’appel suivant lesquels, notamment, 
l’article 18 de la Convention ne faisait pas obstacle à l’exercice par l’Etat côtier du 
contrôle nécessaire en vue de prévenir les infractions à ses lois et règlements doua-
niers, fi scaux, sanitaires ou d’immigration, la Cour de cassation indiquait que l’article 
62 du Code des douanes permettait de prévenir les infractions aux lois et règle-
ments douaniers et fi scaux au sens de l’article 21-1-h de la Convention qui prévoit 
que l’Etat côtier peut adopter, en conformité avec les dispositions de la Convention 
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et les autres règles du droit international, des lois et règlements relatifs au passage 
inoffensif dans sa mer territoriale, qui peuvent porter sur les questions suivantes : 
h) prévention des infractions aux lois et règlements douaniers, fi scaux, sanitaires ou 
d’immigration de l’Etat côtier.

Dans un arrêt ultérieur (Cass. crim., 26 juin 2013, n° 12-88373, DMF 2014 HS 18, 
n°3, obs. P. Delebecque), la contestation de la mise en œuvre des articles 62 et 44 
bis du code des douanes était opérée au visa des articles 33 et 58 de la Convention 
de Montego Bay.

Au regard de l’article 62 du code des douanes, il était soutenu que le pouvoir de 
dérouter les navires méconnaissait le sens et la portée de l’article 58 de la Conven-
tion de Montego Bay, garantissant la liberté de navigation dans la zone économique 
exclusive à laquelle appartient la zone contiguë.

Sur ce dernier point, la chambre criminelle de la Cour de cassation réaffi rmait le 
pouvoir de dérouter les navires jusqu’au bureau de douane le plus proche en vue de 
permettre l’exercice effectif des contrôles prévus aux articles 62 et 44 bis du code 
des douanes (voir sur l’argument relatif à l’article 33 de la Convention le commen-
taire du Professeur Jacques Henri Robert, Droit pénal, septembre 2013, n° 130).

Autant dire que l’invocation de la Convention de Montego Bay par les deman-
deurs dans l’affaire jugée par la Cour d’appel de Paris, avait été précédée d’une juris-
prudence bien établie de la chambre criminelle de la Cour de cassation.

On pourra relever cependant que la prévision désormais explicite dans l’article 
62 du pouvoir de dérouter les navires donne un écho nouveau à la critique qui avait 
pu être faite dans les affaires précitées de l’absence de mention à cet égard dans le 
texte antérieur.

Ce dernier impliquait tellement le pouvoir de dérouter les bateaux pour per-
mettre l’exercice effectif du droit de visite que le législateur a néanmoins ressenti la 
nécessité de l’inscrire désormais noir sur blanc dans le texte, et en en délimitant les 
causes de mise en œuvre : un accès à bord matériellement impossible ou des investi-
gations approfondies devant être diligentées à bord, mais ne pouvant être effectuées 
en mer.

Il reste que, si dans notre affaire, la Cour a répondu à la critique de la violation 
des articles 17 et 19 de la Convention de Montego Bay par la mise en avant de son 
article 21 dont le paragraphe 1 prévoit que l’Etat côtier « peut adopter » des lois et 
règlements relatifs au passage inoffensif dans sa mer territoriale portant sur la pré-
vention des infractions douanières, on pourrait s’interroger sur la question de savoir 
si dans sa rédaction en 2011, le législateur français avait véritablement « adopté » 
un tel texte, dès lors que le pouvoir de dérouter les navires n’est expressément prévu 
que depuis la loi du 1er juillet 2014.

La réponse est déjà connue puisque dans ses solutions antérieures la Cour de 
cassation avait lu l’article 62 du code des douanes comme entrainant comme consé-
quence logique au droit de visiter les navires, celui de les dérouter.

Si l’article 21 de la Convention Montego Bay renvoyait à la nécessaire adoption 
d’une loi ou d’un règlement relatif au passage inoffensif, cette exigence était décla-
rée avoir été satisfaite par la logique interne du texte.
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La co-navigation peut se défi nir comme l'utilisation conjointe et organisée d'un ba-
teau ou navire, par un plaisancier non professionnel et un ou plusieurs tiers passagers, 
dans le but d'effectuer un trajet en commun. Il y a co-navigation lorsque le trajet aurait, 
de toute façon, été réalisé par le plaisancier « à vide ».

La Cour de cassation a consacré le fait que dans le cadre du co-voiturage, la parti-
cipation fi nancière des passagers est limitée au strict partage des coûts, tel que le car-
burant, l'usure du véhicule et l'assurance. Ces règles sont applicables à la co-navigation 
par analogie.

Sous couvert de son inscription sur un site de co-navigation, le prévenu a réalisé du 
transport de passagers dans un but lucratif et non de la co-navigation. 

La location de navire effectué par le prévenu doit donc être analysée comme une 
activité commerciale à part entière. Etant commerçant, le prévenu ne pouvait ignorer 
que cette activité commerciale était soumise à inscription au répertoire des métiers 
ou des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés et surtout qu'il devait 
procéder aux déclarations de revenus obligatoires auprès de l'administration fi scale. 
En omettant sciemment de procéder à cette immatriculation et de déclarer les sommes 
perçues dans le cadre de cette activité commerciale, le prévenu s'est rendu coupable de 
travail dissimulé. 

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE c/ C., ASSOCIATION ARMAM, partie civile, 

JUGEMENT (EXTRAITS)
« LE TRIBUNAL,
M. C. est prévenu d’avoir au port de Sainte Marine (Finistère), du 17 février 2015 

au 27 juin 2017, sur le territoire national et depuis un temps non couvert par la pres-
cription, intentionnellement exercé dans un but lucratif une activité de production, 
de transformation, de réparation ou de prestation de services, ou accomplis des 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE QUIMPER (Ch. corr.) - 26 FÉVRIER 2018 
N° 253/2018

GENS DE MER

Navigation de plaisance. Navire de plaisance à usage personnel. Prestation de lo-
cation de bateau avec skipper. Déclarations aux organismes de protection sociale 
ou à l'administration fi scale (non). Infractions pénales. Co-navigation (non). Ac-
tivité commerciale. 

Plaisance collaborative : 
Co-navigation ou commerce ? Patrick CHAUMETTE 
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actes de commerce, en l’espèce de prestations de location de bateau avec skipper, 
en se soustrayant à l’obligation de requérir son immatriculation au répertoire des 
métiers ou des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés pour cette 
activité, en ne procédant pas aux déclarations qui devaient être faites aux orga-
nismes de protection sociale ou à l’administration fi scale (art. L. 8224-1, L. 8824-3 et 
L. 8224-4 C. Trav.), 

– d’avoir commis l’utilisation non conforme d’un navire de plaisance à usage per-
sonnel, en utilisant un bateau à des fi ns commerciales, en dehors de l’autorisation 
administrative et du contrat d’assurance référencé (art. 58-2 décret n° 84-810 du 
30 aout 1984). 

Le 6 avril 2017, la gendarmerie maritime par réquisition adressée à cinq sites In-
ternet dédiés à la plaisance collaborative identifi aient deux sites S… et CL…. sur les 
quels étaient publiées des annonces de C. portant la mention : calendrier de réser-
vation à disposition, tarifi cation à la journée comme à la semaine, en basse comme 
en haute saison. Certains commentaires laissés par des locataires précisaient que C. 
était « un skipper accueillant et très professionnel », très « pro », dont « le service 
était à la hauteur ». Le montant de chaque sortie était de 342 à 365 euros, vers 
les Glénans, Groix, sur l’Odet ou la rivière de Pont L’Abbé. L’offre stipulait location 
avec skipper. Les enquêteurs recensaient l’ensemble des prestations réalisées à partir 
du site S… (Cinq demandes, deux contrat) et CL… (treize prestations entre 2015 
et 2016). Le tableau récapitulatif permettait de recenser seize prestations pour un 
montant de 4345,90 euros, auxquelles s’ajoutaient à chaque sortie le prix du carbu-
rant (de 100 à 150 euros). 

Les investigations menées auprès de l’administration des affaires maritimes 
permettaient d’établir que C. ne possédait aucun titre professionnel de navigation 
(simple permis mer et non brevet capitaine 200) et que son bateau était inscrit en 
plaisance. Les investigations menées auprès de l’administration des fi nances pu-
bliques montraient que C. ne déclarait aucun revenu lié à l’exploitation de son ba-
teau. L’extrait Kbis ne mentionnait aucune activité en lien avec l’exploitation de son 
navire, n’apparaissait que son activité de récoltant et négociant en champignons de 
forêt. L’analyse et l’exploitation d’un échantillonnage des chèques versés en quantité 
sur l’un des comptes de C. permettait de retrouver les versements en lien avec le 
paiement de carburant ou l’activité principale exercée par ce dernier.  Auprès d’un 
loueur, les gendarmes obtenaient la tarifi cation de location d’un navire similaire, à 
savoir 375 euros à la journée. L’option de location avec skipper breveté capitaine 
200 était proposée pour 250 euros. Il était établi par ailleurs que la place de ponton 
occupée par le bateau de C. s’élevait à 1000 euros par an. 

Il ressortait du questionnaires type envoyé par les enquêteurs aux clients de C. 
que les personnes étaient accueillies comme passagers et non comme équipiers, 
que C. se comportait comme un skipper professionnel, que la destination répon-
dait généralement à une demande du locataire, que la relation entretenue avec les 
locataires s’apparentait selon les enquêteurs davantage à un contrat d’affrètement 
à temps ou au voyage. 
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L’analyse des conditions générales du contrat d’assurance « plaisance » souscrit 
attestait que la location avec skipper n’était pas autorisée par la compagnie, qui n’as-
surait pas de prise en charge en cas de sinistre ou accident de mer. « Le bateau assuré 
devait être utilisé aux seules fi ns de loisirs » et seules étaient garanties les personnes 
embarquées à titre gratuit. Le bateau ne pouvait recevoir que huit personnes à bord, 
alors qu’il avait été loué une fois, le 21 août 2015 pour 6 adultes et 3 enfants (…). 

Lors de la perquisition du 27 juin 2017, il était saisi au domicile de l’intéressé : 
– deux contrats de location pour 311 euros chacun, 
– une attestation de septembre 2016 dans laquelle C. certifi ait louer son ba-

teau de mai à septembre pour des montants de 300 à 350 euros et retirer un revenu 
complémentaire de cette activité moyen de 3000 euros, 

– un courrier de l’adjoint au maire (…) du 7 mars 2017 appelant l’attention 
de C. sur l’option complémentaire à souscrire auprès de son assurance en cas de 
location du bateau. Il lui était d’ailleurs réclamé la fourniture d’une attestation d’as-
surance de responsabilité civile correspondant au statut de son navire.

– [L’attestation de C. sur ses revenus complémentaires était destinée à la 
banque, en vue de l’acquisition d’un terrain]. 

Le (…) C. était entendu sous le régime de la garde à vue.
Aux questions visant à défi nir la notion de co-navigation ou d’équipier, C. recon-

naissait assimiler les personnes embarquées à des passagers et se considérer comme 
capitaine à bord. Ainsi c’est toujours lui qui pilotait et faisait autorité il avait loué une 
fois son bateau sans être présent et le locataire avait eu un accident. Il précisait ne 
pas connaître l’interdiction de location avec skipper mais déclarait « profi ter de la 
porte qui s’est ouverte en 2015 dans le cadre de la location de bateaux. J’avais des 
diffi cultés fi nancières et j’ai trouvé un moyen d’amortir les frais d’usage du bateau ». 
« Je reconnais en avoir tiré un revenu complémentaire destiné à l’entretien du bateau 
qui ne couvre pas les frais ».

Il reconnaissait ne pas avoir déclaré les sommes perçues et précisait s’être ap-
puyé sur les prix pratiqués par les autres utilisateurs du site pour fi xer le prix de sa 
prestation.

N’ayant pas lu le contrat d’assurance, il n’avait pas conscience selon lui, que les 
personnes embarquées à titre onéreux, n’étaient pas couvertes en cas d’accident 
malgré la réception d’un courrier et de l’adjoint au maire de Combrit / Sté-Marine le 
7 mars 2017, appelant son attention sur l’option complémentaire à souscrire auprès 
de son assurance en cas de location de son bateau. 

Concernant l’attestation de 2016 découverte en perquisition, dans laquelle il cer-
tifi ait louer son bateau de mai à septembre pour un montant de 300 à 350 euros et 
retirer de cette activité un revenu complémentaire moyen de 3000 euros, il déclarait 
l’avoir établie à la demande de la banque lors de l’acquisition d’un terrain.

Il admettait être dans l’illégalité, reconnaissait les faits reprochés mais précisait 
l’avoir fait de façon involontaire.

(…)
Il convient de rappeler que la co-navigation peut se défi nir comme l’utilisation 

conjointe et organisée d’un bateau ou navire, par un plaisancier non professionnel et un 
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ou plusieurs tiers passagers, dans le but d’effectuer un trajet en commun. Il y a co-na-
vigation lorsque le trajet aurait, de toute façon, été réalisé par le plaisancier « à vide ». 

En outre, la Cour de cassation a consacré le fait que dans le cadre du co-voitu-
rage, la participation fi nancière des passagers est limitée au strict partage des coûts, 
et que le carburant, l’usure du véhicule et l’assurance. Ces règles sont applicables à 
la co-navigation par analogie. 

En l’espèce, les éléments du dossier démontrent que C. effectuait des transports 
de passagers à la demande de ces derniers, suivant une grille tarifaire élevée corres-
pondant aux prix pratiqués par des professionnels du transport maritime. En outre, 
le prix de sa prestation n’était pas limité aux frais du transport. Ainsi sous couvert 
de son inscription sur un site de co-navigation, il a réalisé du transport de passagers, 
dans un but lucratif et non de la co-navigation. (…)

La location de navire effectué par le prévenu doit donc être analysée comme une 
activité commerciale à part entière. 

Etant commerçant, C. ne pouvait ignorer que cette activité commerciale était 
soumise à inscription au répertoire des métiers ou des entreprises ou au registre 
du commerce et des sociétés et surtout qu’il devait procéder aux déclarations de 
revenus obligatoires auprès de l’administration fi scale. En omettant sciemment de 
procéder à cette immatriculation et de déclarer les sommes perçues dans le cadre de 
cette activité commerciale, C. s’est rendu coupable de travail dissimulé. 

L’article 1er du décret du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à 
l’habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution expose que le navire 
de plaisance à usage personnel doit être utilisé à titre privé, sans qu’il puisse faire 
l’objet d’une activité commerciale. 

En utilisant un navire de plaisance à des fi ns commerciales, C. a contrevenu aux 
dispositions du décret du 30 août 1984 précité. 

(…)
Sur l’action civile : 
(…)
il convient de déclarer irrecevable la constitution de partie civile du Groupement 

des armateurs côtiers de passagers Manche, Atlantique, Méditerranée (ARMAM), 
faute pour lui de justifi er d’un préjudice personnel découlant directement des faits 
objets de la poursuite (…). 

PAR CES MOTIFS, 
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à 

l’égard de C. et de l’association ARMAM, 
Déclare C. coupable d’exécution d’un travail dissimulé, commis sur la période du 

17 février 2015 au 27 juin 2017 et d’utilisation non conforme d’un navire de plaisance 
à usage personnel ; 

– le condamne au paiement d’une amende de six mille euros (6 000 euros), 
avec un sursis pour un montant de mille euros (1 000 euros) pour l’infraction de 
travail dissimulé et d’une amende de mille euros (1 000 euros) pour d’utilisation non 
conforme d’un navire de plaisance à usage personnel. 

Prés. Mme Debordes.
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OBSERVATIONS
La co-navigation ou plaisance collaborative est à l’honneur. Après avoir constaté 

l'apparition de nouvelles pratiques dans les ports bretons telles que la location de 
bateaux entre particuliers, l'Association des Ports de Plaisance de Bretagne (APPB) a 
décidé de travailler ce sujet et a publié une étude sur la plaisance collaborative, ac-
compagnée dans sa réfl exion par Collporterre, association spécialisée dans l'analyse 
et l'accompagnement aux pratiques collaboratives. Dès le 3 juin 2016, plus de 140 
participants se sont rencontrés, à l’occasion de la Première Edition de la Journée Na-
tionale du Droit de la Plaisance et du Nautisme, à la Faculté de Droit et des Sciences 
Politiques de Nantes, autour de l’association Jurisplaisance. Cette journée d’étude 
était consacrée à la plaisance collaborative (location de navires entre particuliers, 
cobaturage, bourse aux équipiers, location de navires à quai à titre d’hébergement). 
Navigants, Directeurs de Port, startups de mise en relation, avocats, services décon-
centrés de l’Etat, assureurs ou encore associations de plaisancier ont pu échanger sur 
le développement économique de la plaisance collaborative et ses problématiques 
juridiques, fi scales et sociales. Matthieu Trabucatti, Doctorant en Droit maritime de 
la Faculté de Droit de Nice et secrétaire général de l’association Legisplaisance, a 
organisé en mai 2018 une session de formation à l’usage des loueurs et usagers, 
notamment des utilisateurs de plate-forme. 

La plaisance collaborative est un terme générique qui relève de plusieurs situa-
tions différentes ; il en va de même de l’expression co-navigation, qui envisage une 
économie de partage, sur le modèle du transport terrestre Blablacar. Mais en plai-
sance, il s’agit moins de trajets, de co-voiturage que de loisirs. La réglementation 
autorise un particulier embarqué sur un navire à usage personnel, à partager les frais 
de la navigation, du transport avec ses équipiers, « passagers » ; elle interdit d’en 
tirer profi t, à moins de disposer d’un brevet professionnel et d’exercer son activité 
dans le cadre d’une activité commerciale (navire à utilisation commerciale doté d’un 
permis d’armement). 

Le jugement de la chambre correctionnelle du TGI de Quimper est un bel exemple 
de comportement frauduleux, d’activité commerciale, non déclarée, cachée dans 
des plates-formes dites collaboratives. Dès 2013, la Cour de cassation avait eu l’oc-
casion de fi xer le cadre juridique : « Mais attendu que l'arrêt relève que les personnes 
transportées indemnisaient le conducteur pour les frais d'essence ou se relayaient en 
utilisant leurs véhicules pour assurer leurs transports sans supporter le coût des tra-
jets ; que l'arrêt relève encore que l'utilisation d'un véhicule automobile entraîne sa 
dépréciation, des frais de réparation et d'entretien, une consommation de carburant et 
des frais d'assurance et que les sommes versées par les personnes transportées ne per-
mettaient pas de considérer qu'elles avaient, au-delà des frais induits par l'utilisation 
des véhicules, rémunéré l'activité des conducteurs au regard du nombre de passagers 
transportés et des trajets effectués ; que l'arrêt retient enfi n que les transports étaient 
effectués à titre bénévole ; que de ces constatations et appréciations, exclusives d'un 
comportement déloyal des salariés, la cour d'appel a exactement déduit que la société 
Schiocchet ne pouvait reprocher à ces derniers une concurrence déloyale » (Cass. Com. 
12 mars 2013, n° 11-21908, arrêt n° 261). 
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Lors du lancement du service Uberpop, le 7 février 2014, la Direction Générale 
de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) 
avait indiqué qu’elle enquêterait sur les pratiques de la plate-forme : « La légalité du 
covoiturage a été consacrée par la Cour de cassation dans un arrêt du 12 mars 2013, 
à condition toutefois qu'il ne soit pas pratiqué dans un but lucratif. Dans le cadre du 
covoiturage, la participation fi nancière des passagers est donc limitée au partage des 
coûts. En revanche, le transport de passagers, sous couvert de covoiturage, réalisé dans 
un but lucratif est illégal. Il constitue en effet une activité de transport public non auto-
risée. » Le co-voiturage a été légalisé, dans l’article L. 3132-1 du code des transports, 
créé par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 (art. 52 V) : « Le covoiturage se défi nit 
comme l’utilisation en commun d’un véhicule terrestre à moteur par un conducteur et 
un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, 
dans le cadre d’un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte. 
Leur mise en relation, à cette fi n, peut être effectuée à titre onéreux et n’entre pas dans 
le champ des professions défi nies à l'article L. 1411-1. » 

En l’espèce, la pratique de location d’un navire avec skipper ne pouvait entrer 
dans la co-navigation, était effectué de manière lucrative et professionnel, dans un 
cadre juridique « sauvage ». 
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Aucun des documents versés aux débats ne permet de caractériser l’existence de di-
rectives données par la société GDP à X  et d’une situation de dépendance hiérarchique 
directe dans laquelle le salarié se serait trouvé ; la situation de co-emploi alléguée n’est 
pas établie ; 

Le contrat de travail prévoyant l’application de la loi anglaise, ce choix s’impose sauf 
s'il a pour résultat de priver le salarié de la protection que lui assure la loi du pays dans 
lequel ou à partir duquel, en exécution du contrat, il accomplit habituellement son tra-
vail (art. 8 Règlement Rome 1). Il est démontré que le navire était basé à Antibes, sauf 
quelques semaines par an de location, que les dispositions du droit du travail français en 
matière de licenciement non justifi é sont plus favorables au salarié. 

Selon l’article L 3245-1du code du travail, dans sa rédaction issue de la 
nº 2013-504 du 14 juin 2013, l’action en paiement ou répétition du salaire se prescrit par 
trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits 
lui permettant de l’exercer. Cette prescription triennale n'était applicable qu'à compter 
du 16 juin 2013 et n’avait pas couru à la date de la saisine de la juridiction, le 8 janvier 
2014, la saisine ayant eu pour effet d’interrompre la prescription même si le salarié n’a 
chiffré précisément sa demande qu’ultérieurement. Rien ne permet d’étayer les dires du 
salarié, selon lesquels il devait demeurer en permanence, 24 heures sur 24 à la dispo-
sition de l’employeur. Dans ces conditions, les seules affi rmations du salarié lesquelles 
sont contestées par l’employeur, ne sauraient suffi re à rendre vraisemblable l’existence 
d’heures supplémentaires en l’absence de tout autre élément d’appréciation. 

L’absence de toute affi liation et de tout paiement de cotisations sociales pendant 
plusieurs années caractérise l’intention de l’employeur de dissimuler l’emploi du sala-
rié et justifi e que soit allouée à ce dernier la somme de 30 000,00 € à titre de dom-

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE (17ème Ch.) - 27 AVRIL 2017 > Winning Streak 
N° 16/06204

GENS DE MER 

Marins. Capitaine de yacht. Contrat de travail à durée indéterminée. Pavillon de 
l'Ile de Man. Licenciement. Co-emploi (non). Navire exploité à partir du port d'An-
tibes. Compétence prud'homale. Application de la loi française plus favorable. Li-
cenciement irrégulier sans cause réelle et sérieuse. Travail dissimulé. Absence de 
toute affi liation sociale. 

L'ampleur du rattachement 
du contrat de travail maritime 
international à la loi française

Patrick CHAUMETTE 

Université de Nantes
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mages-intérêts pour travail dissimulé correspondant à 6 mois du salaire prévu au 
contrat de travail en l’absence de toute preuve d’un salaire supérieur. 

Compte tenu du licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à 
50 000,00 € à titre de dommages-intérêts, 10 000,00 € à titre d’indemnité compen-
satrice de préavis,1 000,00 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés 
correspondante, 6 000,00 € à titre d’indemnité de licenciement, 30 000,00 € à titre de 
dommages-intérêts pour travail dissimulé, 500,00 € à titre de dommages-intérêts pour 
défaut d’information du salarié de ses droits au titre du DIF. 

X… c/SAS GDP VENDOME PROMOTION, Société VENDOME LUXURY BOATS 
LTD, Société GDP VENDOME

ARRÊT (EXTRAITS)
« LA COUR,
Faits et procédure
X… a été embauché par la société Vendôme Luxury Boats Ltd, fi liale de la société 

GDP Vendôme, en qualité de capitaine de navire de plaisance, par un contrat de tra-
vail à durée déterminée du 20 juin 2007, suivi par un contrat à durée indéterminée.

X… a été licencié le 25 septembre 2013 selon le salarié, le 15 novembre 2013 
selon l’employeur.

Saisi par le salarié le 8 janvier 2014, le Conseil de Prud’hommes de Grasse, par 
jugement du 9 mars 2016 s’est déclaré compétent pour connaître du litige, (…)

DISCUSSION
Sur le co-emploi
En droit, l’existence d’un contrat de travail se caractérisant par le lien de subor-

dination instauré entre l’employeur et le salarié, des personnes, juridiquement dis-
tinctes, peuvent être qualifi ées de co-employeurs lorsque, en raison d’une confusion 
d’intérêts, d’activités ou de direction existant entre elles, se manifestant par une 
immixtion dans la gestion économique et sociale, elles se trouvent détenir ensemble 
le pouvoir de direction sur le salarié.

Le seul fait que les deux sociétés appartiennent au même groupe et que l’une soit 
la fi liale de l’autre ne peut suffi re à caractériser une situation de co-emploi. Une telle 
situation ne peut être reconnue à l’encontre de la société mère que s’il existe un lien de 
subordination manifesté par un contrôle exercé sur le travail des salariés de la fi liale et 
par un pouvoir disciplinaire concernant le comportement quotidien du salarié.

En l’espèce, il est constant que X… a été embauché par la société Vendôme 
Luxury Boats Limited (VLB) qui est une fi liale de la société GDP Vendôme dont le 
dirigeant est B….

X… qui soutient que la société VLB n’a aucune existence juridique et qu’elle n’est 
qu’une ‘ coquille vide ‘ implantée dans l’île de Man sans activité réelle pour des rai-
sons fi scales, invoque le fait que l’adresse de son siège est aussi celui de la société 
EQUIOM et il soutient que cette dernière permettrait à la société GDP de gérer 
depuis la France la société VLB au travers de sociétés de domiciliation.

Cependant, les documents comptables et les rapports annuels des administra-
teurs de la société VLB versés aux débats depuis 2006 montrent que cette société a 
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enregistré un chiffre d’affaires de 47 000,00 € en 2006, de 152 000,00 € en 2007 et de 
253 000,00 € en 2008. Il en ressort également qu’en 2007, elle a vendu un yacht. Si 
ces rapports mentionnent que les administrateurs ‘ connaissent l’identité de la partie 
détenant le contrôle fi nal ‘ mais qu’ils sont tenus ‘ à une obligation de confi dentialité ‘, il 
n’en reste pas moins que ces documents attestent d’une existence et d’une activité réelle.

La société VLB explique qu’elle est une fi liale de la société GDP Vendôme, qu’elle a 
pour activité la commercialisation de yachts. Elle justifi e qu’elle a conclu un contrat de 
crédit bail en 2007 portant sur un yacht baptisé Winning Streak, dont elle est locataire et 
qu’elle est chargée de l’armement ainsi que de l’exploitation de ce navire. Elle précise que 
la gestion du navire est réalisée à partir de l’Ile de Man par la société EQUIOM pour son 
compte, que le WINNING STREAK est proposé à la location avec un équipage à bord et 
que l’un des locataires habituels est B…. Il est établi, par les pièces produites, que le na-
vire est régulièrement donné en location à diverses personnes par la société VLB.

L’échange de courriels entre Y…, l’assistante de B…, et la représentante d’une 
société basée sur l’Ile de Man par lequel il est demandé à cette dernière de faire une 
proposition pour la gestion de la société VLB au motif que la ‘ gestion EQUIOM de-
vient de plus en plus compliquée ‘ atteste, certes, de diffi cultés concernant la société 
EQUIOM et l’intervention de la société GDP Vendôme mais cet échange ne permet 
nullement de conclure à une immixtion privant la société VLB de toute autonomie.

De même, le fait que la société GDP soit venue en aide à la société VLB en ver-
sant la somme de 241 816,00 € à titre de consignation pour obtenir la main levée de 
la saisie pratiquée par le salarié sur le navire pour garantir le paiement des sommes 
qu’il revendique, démontre le soutien apporté à sa fi liale en diffi culté mais ne peut 
suffi re à caractériser une situation de co-emploi.

Le courriel de Y… sur lequel X… se fonde (‘ JF B… indique que vous faites comme vous 
souhaitez ‘) ne peut suffi re à prouver le ‘ pouvoir décisionnaire ‘ attribué à la société GDP et 
ne permet pas d’établir que celle-ci ‘ gérait les embauches ‘ au sein de la société VLB. Cette 
dernière justifi e au contraire qu’elle agissait réellement en qualité d’employeur. Il est, en 
effet, versé aux débats de nombreux courriels échangés entre X… et la société VLB ou la 
société EQUIOM concernant les contrats de travail des membres d’équipage embauchés, 
l’établissement de documents, etc. Il est notamment demandé à X… de faire signer des 
contrats de travail aux salariés embauchés sur le navire, de retourner des contrats ou divers 
documents. Il convient de relever que certains de ces courriels demandent à X… de retour-
ner les contrats de travail afi n de les faire signer par VLB. Par certains autres, X… demande 
des consignes de VLB ou d’EQUIOM. Si une partie de ces courriels sont adressés en copie à 
Y…, ils sont de nature à démontrer que X… était régulièrement en relation avec la société 
VLB pour l’organisation des tâches relevant de l’exécution du contrat de travail et sont de 
nature à confi rmer l’existence du lien de subordination existant entre eux. 

En revanche, aucun des documents versés aux débats ne permet de caractériser 
l’existence de directives données par la société GDP à X… et d’une situation de dé-
pendance hiérarchique directe dans laquelle le salarié se serait trouvé.

Les pièces produites ne démontrent pas que la société GDP assurerait l’intégrali-
té de la gestion de la société VLB, comme le soutient X….
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Le courriel de Y… qui demande à X… de lui adresser le prévisionnel des locations 
pour le mois de juillet, août et septembre 2011 est sans valeur probante compte tenu 
des explications de la société VLB qui souligne qu’il s’agissait seulement d’une de-
mande de renseignements pour permettre à B… qui était aussi client, d’enregistrer 
sa propre location. Rien ne permet de mettre en doute ces explications.

Les demandes adressées par la société GDP à X… concernant les travaux à effectuer 
sur le bateau, les interrogations de cette même société adressées à la société VLB concer-
nant le planning des locations du bateau, les facturations ou le taux de TVA, les ordres de 
virements adressés par GDP à la banque de VLB pour le règlement de factures témoignent 
d’une présence certaine de la société mère dans le fonctionnement de sa fi liale mais les 
éléments mis en avant sont insuffi sants pour conclure à une imbrication telle entre les deux 
sociétés que le pouvoir de direction sur X… aurait été assuré en réalité par la société GDP. 

La situation de co-emploi alléguée n’étant pas établie, le jugement sera infi rmé 
en ce qu’il a fait droit à la demande de X… sur ce point, le salarié devant être débouté 
de ses demandes dirigées contre la société GDP VENDÔME.

Sur la loi applicable
Le contrat de travail conclu entre X… et la société VLB, dont le siège social est 

situé sur l’île de Man, prévoit l’embauche du salarié en tant que capitaine du bateau 
‘Winning Streak’ battant pavillon de l’île de Man et comporte une clause (article 
8) aux termes de laquelle il a été prévu que ‘ le contrat de travail et l’ensemble des 
obligations sociales seront soumis à la loi du pavillon du bateau ‘.

La société VLB se prévaut de cette clause pour soutenir que la loi applicable se-
rait la loi anglaise.

Les parties s’accordent pour reconnaître applicables au litige les dispositions du 
Règlement CE 593/2008 du 17 juin 2008, dit ‘Rome I’, qui prévoit dans son article 8 
les dispositions suivantes :

1. Le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties confor-
mément à l’article 3. Ce choix ne peut toutefois avoir pour résultat de priver le tra-
vailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être 
dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon 
les paragraphes 2,3 et 4 du présent article.

2. A défaut de choix exercé par les parties, le contrat individuel de travail est régi 
par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution 
du contrat, accomplit habituellement son travail. Le pays dans lequel le travail est 
habituellement accompli n’est pas réputé changer lorsque le travailleur accomplit 
son travail de façon temporaire dans un autre pays.

3. Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 2, le 
contrat est régi par la loi du pays dans lequel est situé l’établissement qui a embau-
ché le travailleur.

4. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat présente des liens 
plus étroits avec un autre pays que celui visé au paragraphe 2 ou 3, la loi de cet autre 
pays s’applique ‘.

Il résulte de ces dispositions, le contrat de travail prévoyant l’application de la 
loi anglaise, que ce choix s’impose à X… sauf pour celui-ci à démontrer qu’il aurait 
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pour résultat de le priver de la protection que lui assure la loi du pays dans lequel 
ou à partir duquel, en exécution du contrat, il accomplit habituellement son travail.

X… apporte la preuve que, pendant toute la durée d’exécution du contrat de travail, il 
a résidé en France et, plus précisément, à Cagnes sur Mer (06) où il possède un logement 
pour lequel il justifi e avoir payé les taxes foncières et la taxe d’habitation. Il justifi e égale-
ment que, pendant la même période, il a déclaré ses revenus et payé ses impôts en France.

Il verse aux débats le tableau des mouvements du bateau WINNING STREAK, les 
bons d’avitaillement, les factures de stationnement, qui démontrent que celui-ci était 
basé sur le port d’Antibes, qu’il s’y trouvait le plus souvent à l’exception de quelques 
périodes de locations n’excédant pas au total quelques semaines dans l’année.

Il s’ensuit que X… a accompli habituellement son travail en France.
Pour soutenir que la loi anglaise serait aussi protectrice que la loi française et, 

par conséquent, applicable en application du règlement Rome 1, la société VLB verse 
aux débats une étude comparative parue dans la revue de droit du travail dont elle 
extrait le commentaire suivant :

‘ L’analyse des deux droits montre que de manière générale, s’agissant des moda-
lités de la procédure préalable au licenciement, en dépit de quelques différences, no-
tamment en ce qui concerne le déroulement de l’entretien et de l’encadrement de la 
décision de l’employeur, les deux systèmes juridiques anglais et français ont plutôt une 
approche convergente (...) ‘.

Cependant, cette étude relève également :
‘ (...) En droit anglais, la section 3 de l’Employment Act de 2008 énonce qu’un tribunal 

peut sanctionner un employeur ou un salarié qui n’a pas respecté ‘de manière raisonnable’ les 
prescriptions minimales de procédures de licenciement édictées par le ‘Statutory Code 
of Practice on Disciplinary and Grievance Procédures’ de l’ACAS relatives à la résolution 
des litiges. Mais le non-respect du Statutory Code of Practice (code qui ne s’impose pas 
à l’employeur) n’entraîne pas automatiquement une condamnation. Encore faut-il d’une 
part, qu’en défi nitive le licenciement soit considéré injustifi é par l’Employment Tribunal, 
en raison du non-respect de manière déraisonnable de la procédure instituée par le Code 
of Practice et, d’autre part, que le tribunal, dans le cadre de son appréciation souveraine, 
décide d’appliquer la sanction prévue par l’Employment Act de 2008 (...) ‘.

Selon cette étude, alors qu’en droit français, le défaut d’énonciation du motif 
du licenciement dans la lettre de licenciement rend celui-ci sans cause réelle et sé-
rieuse, en droit anglais, le non-respect de la procédure légale ne rend pas automati-
quement le licenciement injustifi é. Il appartient au tribunal saisi de déterminer si le 
non-respect de la procédure rend le licenciement injustifi é.

Il s’ensuit que les dispositions du droit du travail français sont plus favorables au 
salarié et que X… est bien fondé à solliciter que soit écartée l’application de la loi 
anglaise, même si, ainsi que le fait valoir vainement la société GDP, il a pu être amené 
à mettre en oeuvre la loi anglaise à l’occasion du recrutement et du licenciement de 
membres du personnel de la société.

Dès lors, doit être retenue, en application de l’article 8 du règlement Rome 1, la 
loi française, loi du pays dans lequel X… a accompli habituellement son travail

Le jugement sera confi rmé sur ce point.
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(…)
Sur la demande au titre des heures supplémentaires et la contrepartie obligatoire 

en repos
X… soutient avoir effectué des heures supplémentaires à hauteur de :
– 762,5 heures en 2009,
– 306 heures en 2010,
– 527 heures en 2011,
– 910 heures en 2012,
– 524,5 heures en 2013.
Contrairement à ce que soutient la société VLB, le délai de prescription de 3 ans 

ne peut être opposé à Z….
Selon l’article L 3245-1du code du travail, dans sa rédaction issue de la 

nº 2013-504 du 14 juin 2013, l’action en paiement ou répétition du salaire se prescrit 
par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître 
les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au 
titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail 
est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du 
contrat. 

Ces dispositions résultent de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 qui précise 
qu’elles s’appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013 sans que 
la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, 
les instances introduites avant cette date étant poursuivies et jugées conformément 
à la loi ancienne. 

En l’espèce, X… se plaignant du non-paiement de salaire au titre d’heures sup-
plémentaires à compter de 2009 à 2013, les sommes qui étaient exigibles avant le 16 
juin 2013, date de promulgation de la loi du 14 juin 2013, étaient soumises à l’ancien 
délai de prescription.

L’employeur n’est pas fondé à invoquer la prescription triennale issue de la loi 
du 14 juin 2013 puisque celle-ci n’était applicable qu’à compter du 16 juin 2013 et 
n’avait pas couru à la date de la saisine de la juridiction, le 8 janvier 2014, la saisine 
ayant eu pour effet d’interrompre la prescription même si le salarié n’a chiffré préci-
sément sa demande qu’ultérieurement.

S’agissant des sommes exigibles après la date de promulgation de la loi du 14 juin 
2013, le délai n’a pas davantage couru.

Les demandes du salarié sont donc recevables.
L’article L. 3171-4 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif à l’exis-

tence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge 
les éléments de nature à justifi er les horaires effectivement réalisés par le salarié. 
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le 
juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures 
d’instruction qu’il estime utiles.

Si ce texte ne met pas seulement à la charge du salarié la preuve des heures de 
travail qu’il a effectuées et s’il incombe à l’employeur de justifi er les horaires réalisés, 
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il appartient cependant au salarié de fournir préalablement des éléments de nature 
à étayer sa demande.

En l’espèce, il apparaît, certes, que l’employeur n’a pas déféré à la sommation de 
communiquer les relevés d’heures de travail du salarié et les carnets de bord que X… 
lui a réclamé mais cette carence ne peut dispenser le salarié d’apporter préalable-
ment des éléments de nature à étayer ses prétentions. Il lui incombe d’apporter de 
tels éléments sans qu’il y ait lieu d’ordonner, comme il le demande, la production de 
pièces sollicitées, une telle demande devant être rejetée.

X… se fonde sur les contrats de ‘charter’ (location) sur lesquels sont mention-
nés les dates et heures de prise et de fi n de location ainsi que le lieu de navigation 
durant le séjour, pour soutenir qu’entre ces dates, son temps de travail était total 
puisqu’étant le seul capitaine et pilote du navire. Selon lui, il devait demeurer à bord, 
24 heures sur 24, au service de son employeur et il précise qu’en croisière, il pouvait 
être dérangé à n’importe quelle heure du jour et de la nuit, devant demeurer en per-
manence à la disposition des occupants.

Il produit des calendriers des années 2009 à 2013 sur lesquels il a colorié en 
jaune les jours pendant lesquels il se trouvait en période de charter.

Selon les tableaux qu’il a établis, il a évalué le nombre d’heures de travail qu’il es-
time avoir effectuées chaque semaine dans une fourchette comprise entre 36 heures 
et 248 heures.

Cependant, cette évaluation ne résulte que d’une simple affi rmation que rien 
ne permet d’étayer. La seule présence du salarié à bord du bateau ne fournit aucune 
indication sur la durée du travail accompli chaque jour et chaque semaine. X… se 
borne à faire état de journées et de semaines de travail sans préciser aucune heure 
de début et de fi n du travail, sans tenir compte de temps de repos ou de pause. 
Rien ne permet d’étayer ses dires selon lesquels il devait demeurer en permanence, 
24 heures sur 24 à la disposition de l’employeur.

Dans ces conditions, les seules affi rmations du salarié lesquelles sont contestées 
par l’employeur, ne sauraient suffi re à rendre vraisemblable l’existence d’heures sup-
plémentaires en l’absence de tout autre élément d’appréciation.

Le jugement doit donc être confi rmé en ce qu’il a débouté X… de ses demandes 
au titre des heures supplémentaires et la contrepartie obligatoire en repos.

Sur la demande au titre du travail dissimulé
Il résulte des dispositions de l’article L 8223-1 du code du travail que le salarié 

dont l’employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail ou a dis-
simulé son emploi en se soustrayant intentionnellement à l’accomplissement de la 
formalité prévue à l’Article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche, 
a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

X… fait valoir, à ce titre, que le comportement de la société VLB qui consiste à em-
ployer des salariés sur le territoire français pour y exécuter leur entière prestation sans les 
soumettre à la législation française en matière sociale, sans les inscrire auprès des caisses 
obligatoires a pour objet d’éluder la législation applicable en matière de déclaration à 
l’embauche, en matière de durée du travail et le paiement des cotisations sociales. 
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La société VLB fait valoir que le salarié n’avait pas à être affi lié à la sécurité so-
ciale en France et qu’en application de l’article L 5613-2 du code des Transports et 
du règlement CE 883/2004 du 29 avril 2004, portant sur la coordination des sys-
tèmes de sécurité sociale, la personne qui exerce son activité professionnelle à bord 
d’un navire battant pavillon d’un Etat membre est rattachée à la législation de l’Etat 
du pavillon en ce qui concerne le régime de sécurité sociale applicable. Elle estime 
que X… exerçant à bord d’un navire sous pavillon du Royaume-Uni, la législation 
française devait être écartée. Elle se fonde sur l’avis émis à sa demande par l’Éta-
blissement National des Invalides de la Marine (ENIM) considérant que X… ne peut 
être affi lié à cet organisme et elle justifi e avoir souscrit un contrat de prévoyance 
permettant le remboursement de ses frais médicaux et permettant le paiement de 
diverses sommes en cas d’incapacité ou de décès. 

Il convient toutefois de relever que la société VLB ne justifi e pas avoir procédé à 
l’affi liation de X… à un quelconque régime de sécurité sociale. 

L’absence de toute affi liation et de tout paiement de cotisations sociales pen-
dant plusieurs années caractérise l’intention de l’employeur de dissimuler l’emploi 
du salarié et justifi e que soit allouée à ce dernier la somme de 30 000,00 € à titre de 
dommages-intérêts pour travail dissimulé correspondant à 6 mois du salaire prévu 
au contrat de travail en l’absence de toute preuve d’un salaire supérieur. Le jugement 
sera infi rmé en ce qu’il a débouté le salarié sur ce point. 

Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ( )
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect des temps de repos ( )
Sur le licenciement
X… qui accomplissait habituellement son travail en France devait se voir appli-

quer, en ce qui concerne la rupture de son contrat de travail à l’initiative de l’em-
ployeur, les règles du code du travail et, plus spécialement, les dispositions appli-
cables au licenciement.

En l’espèce, l’employeur lui a adressé un courrier le 7 octobre 2013 intitulé ‘avis 
de résiliation’ et ainsi libellé : ‘ veuillez noter que votre contrat de travail est résilié 
avec effet immédiat. A partir de la date des présentes, la société ne vous doit rien ‘.

L’employeur ne saurait se prévaloir utilement de la convocation à l’entretien pré-
alable du 15 octobre 2013 et de la lettre de licenciement du 15 novembre 2013, le 
contrat de travail ayant été rompu par le courrier du 7 octobre 2013.

Dès lors, comme l’employeur n’a pas respecté la procédure légale de licenciement, 
que le salarié n’a pu se faire assister par un conseiller ou un membre de l’entreprise lors 
d’un entretien préalable et que la rupture est intervenue sans lettre énonçant les mo-
tifs du licenciement, celui-ci se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.

X… a été licencié après six ans d’ancienneté au service d’une entreprise qui ne 
justifi e pas employer moins de 11 salariés, à l’âge de 48 ans. Il ne justifi e pas de sa 
situation postérieure à l’exception d’un contrat de travail conclu en 2016.

Compte tenu de ses éléments et de son salaire mensuel brut (5 000,00 €), il 
lui sera alloué, en application de l’article L 1235-3 du code du travail, la somme de 
50 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et 
sérieuse, le jugement devant être infi rmé sur ce point.
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Le jugement sera également infi rmé en ses dispositions relatives à l’indemnité 
compensatrice de préavis et à l’indemnité de licenciement.

Eu égard à l’ancienneté du salarié et au montant de son salaire, il lui sera alloué 
la somme de 6 000,00 € à titre d’indemnité légale de licenciement correspondant 
à 1/5 de mois par année d’ancienneté et celle de 10 000,00 € à titre d’indemnité 
compensatrice de préavis (2 mois), outre l’indemnité compensatrice de congés payés 
correspondante (1 000,00 €).

Sur la procédure de licenciement
L’indemnité prévue par l’article L 1235-3 du code du travail pour licenciement 

sans cause réelle et sérieuse répare le préjudice résultant des irrégularités de fond 
affectant le licenciement mais aussi celui résultant des irrégularités de forme.

Dès lors, le salarié n’est pas fondé à solliciter une indemnité au titre du non-res-
pect de la procédure de licenciement en plus de celle obtenue en réparation du pré-
judice résultant de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

Le jugement sera infi rmé en ce qu’il a fait droit à la demande du salarié sur ce point.
Sur la demande au titre du DIF
L’article L. 6323-19 du Code du travail alors applicable oblige l’employeur qui licen-

cie un salarié à informer celui-ci de ses droits en matière de droit individuel à la for-
mation (DIF) et notamment de la possibilité de demander, avant la fi n de son préavis, 
à bénéfi cier d’une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expé-
rience ou de formation. Cette information est donnée dans la lettre de licenciement.

En l’espèce, il est constant que cette information n’a pas été donnée dans la lettre de 
licenciement, l’employeur faisant valoir à tort que le contrat de travail est régi la loi anglaise.

Même si l’article L 6323-19 ne prévoit pas de sanction à l’inobservation de son 
obligation par l’employeur, il n’en reste pas moins que le salarié a subi un préjudice 
certain en raison du retard apporté pour qu’il puisse faire valoir ses droits à forma-
tion.

Le jugement sera infi rmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande à ce titre et l’em-
ployeur devra lui payer la somme de 500,00 € à titre de dommages-intérêts. 

Sur la demande de régularisation auprès des organismes sociaux
Le contrat de travail de X… étant régi par la loi française, le salarié est bien fondé 

à solliciter la condamnation de l’employeur à procéder à la régularisation de sa situa-
tion auprès des organismes sociaux à compter du 29 août 2007.

Le jugement sera confi rmé sur ce point.
Il sera infi rmé en ce sens que cette régularisation devra intervenir dans le délai 

d’un mois suivant le présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 50,00 euros par jour 
de retard et pendant 90 jours.

Sur la demande de documents
Le jugement mérite confi rmation en ce qu’il a condamné l’employeur à remettre 

au salarié une attestation destinée au POLE EMPLOI rectifi é ainsi que les bulletins 
de salaire rectifi és depuis 2007, sauf à préciser que l’employeur pourra s’acquitter 
de cette obligation par la remise d’un seul bulletin de salaire pour toute la période.
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Il sera infi rmé en ce sens que cette remise devra intervenir dans le délai d’un mois 
suivant le présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 50,00 euros par jour de retard 
et pendant 90 jours.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur devra supporter les entiers dépens de première instance et d’appel 

ce qui exclut qu’il puisse prétendre bénéfi cier des dispositions de l’article 700 du 
code de procédure civile.

Il serait par contre inéquitable de laisser X… supporter l’intégralité des frais qu’il 
a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts. Ainsi outre la somme de 
1 500,00 € déjà allouée par les premiers juges, laquelle mérite confi rmation, une 
indemnité supplémentaire de 1 500,00 € lui sera accordée en application de l’article 
700 du code de procédure civile en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe 

de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues 
par l’article 450 du code de procédure civile,

Met hors de cause la SAS GDP Vendôme Immobilier, venant aux droits de la SAS 
GDP Vendôme Promotion,

Infi rme le jugement:
– en ce qu’il a dit que la société GDP VENDÔME est le co-employeur de X… et 

qu’il a prononcé des condamnations à l’encontre de cette société,
– en ses dispositions relatives au montant des dommages-intérêts pour licenciement 

sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité 
compensatrice de congés payés correspondante et de l’indemnité de licenciement,

– en ce qu’il a condamné la société Vendôme Luxury Boats Limited à payer à 
X… la somme de 1 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la 
procédure de licenciement,

– en ce qu’il a débouté X… de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
– en ce qu’il a débouté X… de sa demande au titre du DIF,
– en ce qu’il a débouté X… de sa demande tenant à voir assortir d’une astreinte 

ses demandes de régularisation et de remise de documents,
Statuant à nouveau sur ces points,
– Déboute X… de ses demandes dirigées contre la S.A.R.L. GDP Vendôme,
– Déboute X… de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la 

procédure de licenciement,
– Condamne la société vendôme luxury boats limited à payer à A…
X… les sommes de :
* 50 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle 

et sérieuse,
* 10 000,00 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 000,00 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante,
* 6 000,00 € à titre d’indemnité de licenciement,
* 30 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
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* 500,00 € à titre de dommages-intérêts pour défaut d’information du salarié de 
ses droits au titre du DIF,

– Dit que la régularisation de la situation de X… auprès des organismes sociaux 
à compter du 29 août 2007 ainsi que la remise au salarié de l’attestation destinée 
au Pole Emploi rectifi é et celle d’un bulletin de salaire rectifi é depuis 2007 devront 
être effectuées par la société Vendôme Luxury Boats Limited dans le délai d’un mois 
suivant le présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 50,00 euros par jour de retard 
et pendant 90 jours,

Confi rme le jugement pour le surplus sauf à préciser que la société Vendôme Luxury 
Boats Limited pourra s’acquitter de son obligation de remettre à X… des bulletins de sa-
laire rectifi és depuis 2007 par la remise d’un seul bulletin de salaire pour toute la période,

Y ajoutant,
– Déboute X… de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des 

temps de repos,
– Condamne la société Vendôme Luxury Boats Limited à payer à X… la somme 

de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– Dit que la société Vendôme Luxury Boats Limited doit supporter les dépens de 

première instance et d’appel ; … ».

OBSERVATIONS
Cet arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence est à la fois classique et novateur. 

Il concerne un fois de plus une situation de travail maritime international, ouvrant 
la question du confl it de juridiction et du confl it de lois. Le capitaine d’un navire de 
plaisance, Winning Streak, battant pavillon de l’île de Man, a été embauché par un 
contrat de travail à durée déterminée en juin 2007, soumis à la loi du pavillon, qui a 
été suivi par un contrat à durée indéterminée jusqu’en septembre 2013 ; il a saisi le 
conseil de prud’hommes de Grasse qui a retenu sa compétence, éventuellement en 
raison du domicile du marin à Cagnes sur Mer ou du port d’exploitation du navire 
Antibes. Cette compétence juridictionnelle n’est plus ensuite contestée. L’article 8 
du Règlement 593/2008, dit Rome I, conduit à une comparaison de la loi d’autono-
mie, la loi anglaise applicable à l’île de Man et de la loi du lieu habituel de travail du 
salarié, le port réel d’exploitation du navire étant Antibes. Les périodes de location 
du navire et de navigation sont réduites et ne sont pas décisives (v. CA Aix-en-Pro-
vence, 9ème ch., 8 janvier 2016, DMF 2017, n° 787, pp. 29-35, « Le travail maritime 
international entre port et domicile ? »). 

La Cour d’appel d’Aix effectue une analyse comparative détaillée des deux légis-
lations en matière de licenciement sans justifi cations. Le non-respect du Statutory 
Code of Practice (code qui ne s’impose pas à l’employeur) n’entraîne pas automati-
quement une indemnisation. Il faut de plus que le licenciement soit considéré injus-
tifi é par l’Employment Tribunal, en raison du non-respect de manière déraisonnable 
de la procédure instituée par le Code of Practice et, d’autre part, que le tribunal, dans 
le cadre de son appréciation souveraine, décide d’appliquer la sanction prévue par 
l’Employment Act de 2008. En droit français, le défaut d’énonciation du motif de 
licenciement dans la lettre de notifi cation rend celui-ci sans cause réelle et sérieuse 
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(Janousek). Cette analyse très détaillée répond aux récentes exigences de la chambre 
sociale de la Cour de cassation (Cass. soc. 1er février 2017, n° 15-23723, Sté Songey 
LTD, navire yacht King K, DMF 2017, n° 789, pp. 211-217 n. Fl. Thomas - S. Drapier, 
« Bataille des lois applicables au contrat d’engagement maritime international », 
Neptunus e-revue, université de Nantes, vol. 23, 2017/3, www.cdmo.univ-nantes.fr). 

Compte tenu de l’imbrication de diverses sociétés sises à l’île de Man, le capitaine 
invoquait, comme souvent, une situation de co-emploi, mais qui n’a pas été retenue : 
« aucun des documents versés aux débats ne permet de caractériser l’existence de 
directives données par la société GDP à X… et d’une situation de dépendance hié-
rarchique directe dans laquelle le salarié se serait trouvé, même si la société mère 
intervient dans le fonctionnement de sa fi liale ». Les éléments mis en avant sont 
insuffi sants pour conclure à une imbrication entre les deux sociétés de sorte que 
le pouvoir de direction le capitaine aurait été assuré en réalité par la société GDP. 
Cette approche est également classique : « une société faisant partie d’un groupe 
ne peut être considérée comme un co-employeur à l’égard du personnel employé par 
une autre, que s’il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions 
économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domi-
nation économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d’intérêts, 
d’activités et de direction se manifestant par une immixtion de l’une des sociétés dans 
la gestion économique et sociale de l’autre » (Cass. soc. 2 juillet 2014, n° 13-15208, 
Molex, 9 juin 2015, n° 13-26558, 4 février 2016, n° 14-24050, Meggle, 12 février 
2016, n° 14-19723, Smurfi t Socar - G. Auzero, « Co-emploi: en fi nir avec les approxi-
mations ! » Rev. Trav. 2016 p. 27). 

L’arrêt de la cour d’appel n’innove pas concernant la question de la preuve des 
heures supplémentaires, ni sur les délais de prescription, ni sur la répartition de 
la charge de la preuve des heures de travail effectuées (art. L 3171-4 C. Travail). Il 
en va de même en ce qui concerne le licenciement sans cause réelle et sérieuse, 
car nullement justifi é, soumis au droit français. Compte tenu du licenciement sans 
cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à 50 000 € à titre de dommages et intérêts, 
10 000 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 1 000 € au titre de l’indem-
nité compensatrice de congés payés correspondante, 6 000 € à titre d’indemnité de 
licenciement, 500 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information du 
salarié de ses droits au titre du DIF. 

ABSENCE DE PROTECTION SOCIALE ET TRAVAIL DISSIMULE 
L’apport de l’arrêt concerne essentiellement la protection sociale, quand le 

contentieux est ici un contentieux du contrat de travail. Le travail dissimulé ne 
concerne pas seulement les horaires de travail (art. L. 8223-1 C. Travail), mais aussi 
la dissimulation de l’emploi en l’absence de déclaration préalable à l’embauche (art. 
L 1221-10 C. Travail). L’employeur fait évidemment référence à la législation sociale 
de l’Etat du pavillon du navire ; compte tenu de l’immatriculation du navire à l’île 
de Man, l’affi liation du marin résidant en France à l’ENIM n’était pas envisageable à 
cette époque. Un contrat de prévoyance avait été conclu permettant le rembourse-
ment des frais médicaux et le paiement de diverses sommes en cas d’incapacité ou 
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de décès. Cette protection sociale minimale n’a qu’une dimension personnelle, et 
rien de familial, concernant les ayants droit. Le navire étant exploité à partir d’An-
tibes, le capitaine résidant en France, le marin ne pouvait avoir accès à un système 
de santé britannique concernant les résidents sur le territoire. Pour la cour d’appel, 
« l’absence de toute affi liation et de tout paiement de cotisations sociales, pendant 
plusieurs années, caractérise l’intention de l’employeur de dissimuler l’emploi du sa-
larié et justifi e que soit allouée à ce dernier la somme de 30 000 € à titre de dom-
mages et intérêts pour travail dissimulé correspondant à 6 mois du salaire prévu au 
contrat de travail ». 

La cour d’appel ne pouvait aller jusqu’à imposer l’affi liation du marin à l’ENIM. 
Pour l’avenir, la question peut se présenter de manière un peu différente. La conven-
tion du travail maritime de 2006 de l’OIT s’efforce que les gens de mer dispose d’une 
protection sociale équivalente à celle des travailleurs à terre (Règle 4.5), avec mini-
mum 3 branches. Les Etats doivent veiller à assurer aux gens de mer résidant habi-
tuellement sur leur territoire une protection sociale équivalente à celle des travail-
leurs à terre (Normes A4.5.3). La convention prend en compte les accords bilatéraux 
ou multilatéraux ou les normes d’organisations régionales (Norme A4.5-4). Le Rè-
glement européen 883/2004 du 29 avril 2004 organise, en principe le rattachement 
des marins à la législation de l’Etat du pavillon (art. 11) ; ce Règlement concerne par 
exemple les marins sous pavillon du Luxembourg ou de Malte, résidant en Italie, en 
France ou en Espagne. La convention du travail maritime rappelle les obligations de 
l’Etat du pavillon (Norme A4.5-5), approche traditionnelle des conventions anté-
rieures de l’OIT, qui ont eu très peu de succès. La protection sociale peut provenir de 
la législation (régime de sécurité sociale), des régimes privés (contrat d’assurance), 
des conventions collectives (complétant les contrats d’engagement maritime) ou 
une combinaison de ces moyens (Norme A4.5-7). Il nous semble possible de lire la 
convention de l’OIT, comme maintenant un rattachement classique du marin à l’Etat 
du pavillon, mais créant un rattachement ultime à l’Etat de résidence du marin, afi n 
que nul marin de la marine marchande ne soit sans aucune protection sociale (P. 
CHAUMETTE, « Quelle sécurité sociale pour les marins résidant en France, embar-
qués sous pavillon étranger ? – art. 31 de la loi de Financement de la sécurité sociale 
pour 2016 », DMF 2016, n° 776, pp. 1-10). 

Le décret n° 2017-307 du 9 mars 2017 relatif à l’affi liation des gens de mer ma-
rins, résidant en France et embarqués sur un navire battant pavillon d’un Etat étran-
ger ; il s’applique aux gens de mer marins, quelle que soit leur nationalité, résidant 
en France, embarqués sur un navire battant pavillon d’un Etat étranger, hors Union 
Européenne et Espace Economique Européen (Norvège, Islande), hors convention 
bilatérale de sécurité sociale. Il impose à l’employeur du marin l’affi liation à l’ENIM, 
à la Caisse de Retraite des Marins (CRM), donc à la Caisse Générale de Prévoyance, 
sans prise en compte des contrats de prévoyance déjà conclus. Le décret a refusé à la 
fois une affi liation facultative, et une affi liation complémentaire. Sa mise en œuvre 
et notamment le recouvrement des cotisations patronales auprès de sociétés instal-
lées hors de l’UE, de l’EEE et de la Suisse, soulève des diffi cultés variées. 
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Les débits de boissons et 
restaurants sur le domaine public 
des ports de plaisance
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ENGLISH SUMMARY
The operation of bars and restaurants in marinas contributes to their animation 

and is compatible with the destination of public ports.
The right to operate a business in a public port is recent, and required the intervention 

of the legislator. In case of the judicial liquidation of such a business, the new buyer must 
be approved by the port authority. This possibility is now available thanks to the courts.

The withdrawal of occupancy permits from public port property may result from a 
fault on the part of the occupants, especially if they oppose the arrival of a new occupant.

The expulsion of an occupant from the public domain will only be authorized in 
the absence of serious arguments in defence, and provided that this measure is useful.

La navigation de plaisance est un loisir qui implique, pour être pleinement appré-
cié, l’existence d’activités connexes, comme les débits de boissons et les restaurants 
autour des bassins. A l’occasion de l’examen des recours dirigés contre l’aménage-
ment de la marina et du port de plaisance de Deauville, le Commissaire du Gou-
vernement (aujourd’hui rapporteur public) M. Michel Franck avait estimé(1) que les 
commerces situés à proximité des quais participaient à l’animation du port. 

Sur le plan juridique, leur particularité tient principalement à leur aménagement 
sur le domaine public portuaire. 

I - LA DESTINATION DU DOMAINE PUBLIC PORTUAIRE
La proximité des ouvrages portuaires ne suffi t pas à conférer aux parcelles ayant 

une telle localisation le régime de domaine public portuaire.

(1) M. Franck sous CE Ass., 29 déc. 1978, association de défense de la côte fl eurie, Rec, p. 533, RJE 1979, 129. 
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 Même à l’intérieur des limites administratives des ports, tous les terrains et les 
voies de desserte ne relèvent pas systématiquement de cette qualifi cation.

A présent, la loi défi nit le domaine public maritime et fl uvial artifi ciel dont les 
ports font partie. Il faut d’abord que les terrains et ouvrages participant au fonction-
nement global du port appartiennent à des personnes de droit public. 

La Cour d’appel de Versailles a jugé(2) que la parcelle sur laquelle un restaurant construit 
sur un terre-plein du port de Cergy et ses extensions qui étaient réalisés sur une voie amé-
nagée pour la desserte des installations portuaires relevaient du domaine public fl uvial 
artifi ciel. Ce constat est insuffi sant au regard des termes de la loi(3) pour parvenir à cette 
conclusion. Il fallait vérifi er l’existence du droit de propriété des terrains d’assiette d’une 
personne publique et la participation des ouvrages au fonctionnement global du port(4). 

La gestion d’un restaurant dans un port peut répondre à cette destination, c’est 
ainsi que la Cour administrative d’appel de Marseille a admis(5) la légalité d’un permis 
de construire délivré pour le réaménagement d’une capitainerie en restaurant. De 
même, l’exploitation d’un établissement cinématographique a été jugé compatible 
avec la destination du domaine public portuaire(6). 

II -  EXPLOITATION D’UN FONDS DE COMMERCE SUR LE DOMAINE PUBLIC 
PORTUAIRE
Les particularités de la domanialité publique sont généralement méconnues du 

public, mais aussi parfois de la part de certains professionnels du droit qui conseillent 
la cession d’un fonds de commerce et des murs dans lesquels il est exploité. 

Après avoir longtemps dénié l’existence d’un fonds de commerce sur le domaine 
public, alors que l’admettait la Cour de cassation, le Conseil d’État a parfois jugé à di-
verses reprises que des occupants dudit domaine pouvaient posséder un tel fonds(7). 
Le législateur est intervenu pour faire cesser l’incertitude qui existait sur la valorisa-
tion des activités des occupants du domaine public.

Selon l’article L. 2124-32-1 du code général de la propriété des personnes pu-
bliques : « Un fonds de commerce peut être exploité sur le domaine public sous réserve 
de l’existence d’une clientèle propre »(8). Dès lors que les quais d’un port de plaisance 
sont accessibles au public les commerçants implantés sur le pourtour des bassins 
peuvent revendiquer une clientèle propre. 

Si les juridictions judiciaires ont admis la cession(9) de fonds de commerce exploi-
tés sur le domaine public pour des restaurants établis dans des zones portuaires, en re-

(2) CA Versailles 21 juin 2018, Sarl Le Port d’Agadir, req n° 17/07888.
(3) Art. L 2111-6-2° du code général de la propriété des personnes publiques (domaine public maritime 
artifi ciel) ; art. L 2111-10-2° dudit code (domaine public fl uvial artifi ciel). 
(4) « Les voies portuaires » R. Rézenthel – Rev. « Les annales de la voirie » 2000, n° 54 p. 12 ;
(5) CAA Marseille 27 mai 2014, commune de Marseillan, req n° 12MA03143. 
(6) CAA Bordeaux 13 avril 2017, communes de Blanquefort et d’Eysines, req n° 15BX01432 et 15BX01513. 
(7) « L’exploitation du fonds de commerce sur le domaine public : vers la fi n d’un malentendu » 
R. Rézenthel, Gaz. Pal 8 - 10 février 1998 p. 2 et suiv. ; « La reconnaissance du fonds de commerce sur le 
domaine public » C. Chamard-Heim et Ph. Yolka, AJDA 2014, n° 29, p. 1641. 
(8) Art. 72 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014. 
(9) CA Rouen 22 février 2018, X... (établissement la petite fringale) c/ Me B. Pascual es qualité du 
mandataire liquidateur de Mme Édith Y..., req n° 16/03225. 
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vanche, le Conseil d’État a jugé que : « eu égard au caractère révocable et personnel, déjà 
rappelé, d’une autorisation d’occupation du domaine public, celle-ci ne peut donner lieu à 
la constitution d’un fonds de commerce dont l’occupant serait propriétaire ; que si la loi du 
18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises a introduit 
dans le code général de la propriété des personnes publiques un article L. 2124-32-1, aux 
termes duquel « Un fonds de commerce peut être exploité sur le domaine public sous ré-
serve de l’existence d’une clientèle propre », ces dispositions ne sont, dès lors que la loi n’en 
a pas disposé autrement, applicables qu’aux fonds de commerce dont les exploitants oc-
cupent le domaine public en vertu de titres délivrés à compter de son entrée en vigueur ; que, 
par suite, l’exploitant qui occupe le domaine public ou doit être regardé comme l’occupant 
en vertu d’un titre délivré avant cette date, qui n’a jamais été légalement propriétaire d’un 
fonds de commerce, ne peut prétendre à l’indemnisation de la perte d’un tel fonds »(10). 

En cas de liquidation judiciaire d’une entreprise, le repreneur doit être obligatoire-
ment agréé par le gestionnaire du domaine public(11). Les litiges portant sur la résiliation 
de la convention initialement conclue relèvent du juge administratif, sauf en cas de 
diffi culté sérieuse, il doit saisir à titre préjudiciel le juge judiciaire avant de statuer sur la 
demande d’annulation ou d’indemnisation dont il a été saisi par le liquidateur(12). 

III - LA CESSION DES AUTORISATIONS DOMANIALES
Bien que l’exploitation des débits de boissons et des restaurants dans les ports ne 

constitue pas une mission de service public, les gestionnaires ont intérêt à ce que l’anima-
tion de leurs ports se poursuive sans discontinuité et ne soit pas affectée par la fermeture 
de ces établissements notamment à la suite d’une procédure de liquidation judiciaire.

Certes, le caractère personnel des autorisations d’occupation du domaine public 
s’oppose à la conclusion des baux commerciaux(13). Avant l’évolution de la jurispru-
dence, il avait été jugé que : « sauf dispositions législatives contraires, les autorisations 
d’occupation du domaine public ont un caractère personnel et ne sont pas cessibles ; 
que, dès lors, [elles] ne comportent aucun droit de cession ni de sous-location »(14). 

Cependant, selon le Conseil d’État si « l’autorité gestionnaire du domaine met fi n 
avant son terme au bail commercial illégalement conclu en l’absence de toute faute de 
l’exploitant, celui-ci doit être regardé, pour l’indemnisation des préjudices qu’il invoque, 
comme ayant été titulaire d’un contrat portant autorisation d’occupation du domaine 
public pour la durée du bail conclu ; qu’il est à ce titre en principe en droit, sous réserve 
qu’il n’en résulte aucune double indemnisation, d’obtenir réparation du préjudice direct 
et certain résultant de la résiliation unilatérale d’une telle convention avant son terme, 
tel que la perte des bénéfi ces découlant d’une occupation conforme aux exigences de la 
protection du domaine public et des dépenses exposées pour l’occupation normale du 
domaine, qui auraient dû être couvertes au terme de cette occupation »(15). 

(10) CE 24 novembre 2014, société Les Houches - Saint-Gervais, req n° 352402. 
(11) A propos d’un restaurant dans le port Edouard Herriot à Lyon : CE 25 septembre 2013, Sarl Safran 
Port Edouard Herriot, req n° 348587. « L’occupation du domaine public par des entreprises en liquidation 
judiciaire » J. Belda et R. Rézenthel, DVDP 2018, n° 201, p. 29 et suiv. 
(12) Trib confl  24 avril 2017, Me Cosma Rougean c/ Société SEMMARIS, req n° 4078, AJDA 2017 p. 1173 
observ. Ph. Yolka. 
(13) CE 19 janvier 2017, commune de Cassis, req n° 388010. 
(14) CE 6 novembre 1998, association amicale des bouquinistes des quais de Paris, req n° 171317. 
(15) CE 24 novembre 2014, société des remontées mécaniques Les Houches - Saint-Gervais, req n° 352402.
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Toutefois, après avoir été fermement affi rmé(16), le caractère personnel des au-
torisations domaniales, le Conseil d’État a estimé que : « il ne peut y avoir transfert 
d’une autorisation ou d’une convention d’occupation du domaine public à un nouveau 
bénéfi ciaire que si le gestionnaire de ce domaine a donné son accord écrit »(17). 

C’est sur le fondement de cette jurisprudence que la Cour d’appel de Rouen a 
admis(18) l’octroi d’une nouvelle autorisation d’occupation accordée au repreneur d’un 
restaurant établi sur le domaine public portuaire. Elle relève que son bénéfi ciaire 
restera propriétaire du bâtiment jusqu’à l’expiration de son titre d’occupation. Une 
telle décision s’inscrit dans la ligne de l’arrêt du Conseil d’État concernant l’occupa-
tion du domaine public sur le port de Boulogne-sur-mer qui a reconnu(19) le maintien 
du droit de propriété sur les bâtiments construits par le titulaire d’une autorisation 
domaniale malgré l’occupation par des locataires successifs. 

Cette jurisprudence est cohérente au regard de la jurisprudence de la Cour euro-
péenne des droits de l’homme qui a jugé, que même sans titre, l’occupant du domaine 
de l’État avait un intérêt patrimonial sur les matériaux des ouvrages qu’il a construits(20). 

IV -  LE RETRAIT POUR NON RESPECT DES CONDITIONS DES AUTORISATIONS
La fi n anticipée des autorisations d’occupation du domaine public peut intervenir 

par consentement mutuel des parties, pour un motif d’intérêt général ou pour faute 
de l’occupant. La faute de l’occupant doit être suffi samment grave pour justifi er le 
retrait de l’autorisation domaniale. 

Il y a lieu de constater la réalité de cette faute. Mais auparavant, il faut détermi-
ner la juridiction compétente pour statuer sur cette question.

S’agissant de l’extension non autorisée d’une terrasse d’un restaurant empiétant 
sur une voie de circulation desservant le port de Cergy, la Cour d’appel de Versailles a 
vérifi é si les juridictions judiciaires étaient compétentes pour statuer. En effet, toute 
voie desservant un port ou située dans ses limites administratives ne fait pas systé-
matiquement partie du domaine public portuaire. 

Ainsi, après avoir jugé que les ponts ont le régime juridique des voies dont ils 
assurent la continuité(21), le Conseil d’État a admis(22) que seuls les ouvrages situés 
dans un port et appartenant à l’autorité portuaire étaient protégés par le régime de 
la contravention de grande voirie relevant du juge administratif. Dès lors, le même 

(16) Le Conseil d’État a affi rmé que les autorisations d’occupation du domaine public étaient 
« strictement personnelles » (CE 10 mai 1989, M. Claude Munoz, req n° 73146, Rec. p. 675. 
(17) CE 18 septembre 2015, CCI de la Région Guyane, req n° 387315. 
(18) CA Rouen 22 février 2018, X... (établissement la petite fringale) c/ Me B. Pascual es qualité du 
mandataire liquidateur de Mme Édith Y..., req n° 16/03225.
(19) CE 23 juin 1993, société industrielle de constructions et réparations (SICER), req n° 111569. 
(20) CEDH gde ch 30 novembre 2004, Öneryildilz, aff n° 48939/99. 
(21) CE 14 décembre 1906, Préfet de l’Hérault, Rec. p. 948 ; CE 27 mai 1964, M. Chervet, Rec. p. 300 ; 
CE 27 janvier 1982, stociété Sotracomet, req. n° 10399 ; CE 11 mars 1983, ville de Drancy c/ SNCF, req. 
n° 34102 ; CE 7 juin 1985, SNCF et ville de Drancy, req. n° 47.370 et 47.594 ; CE 30 juillet 1997, Union 
juridique Rhône Méditerranée.e.a., req. n° 177.442 ; CE 26 septembre 2001, département de la Somme, 
req. n° 219.338, LPA du 18 janvier 2002, n° 14, p. 14 concl. G. Bachelier.
(22) CE 25 mai 1935, Compagnie Générale Transatlantique, Rec. p. 351 ; CE 8 juin 1966, sté Worms, Rec. 
p. 383 ; CE 18 novembre 1983, port autonome de Dunkerque, req. n° 30 901. 
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raisonnement peut être tenu pour les routes qui traversent un port. Ainsi, les voies 
de circulation situées dans un port et appartenant à une personne publique autre 
que la collectivité propriétaire ou gestionnaire du port sont protégés par l’article 
L 116-1 du code de la voirie routière et non par le code des transports. 

Pour le port de Cergy, la Cour d’appel de Versailles a considéré(23) que la route 
de desserte du port faisait partie du domaine public portuaire, dès lors qu’elle avait 
été aménagée dans cet intérêt. Le régime du domaine public routier était pourtant 
susceptible de s’appliquer si la voie en cause était ouverte à la circulation générale 
et qu’elle n’était pas implantée sur le domaine public fl uvial artifi ciel(24). Selon l’article 
L 111-1 du code de la voirie routière : « Le domaine public routier comprend l’ensemble 
des biens du domaine public de l’Etat, des départements et des communes affectés aux 
besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées ». 

L’appréciation de la faute de l’occupant du domaine public susceptible de jus-
tifi er la résiliation de la convention domaniale ne relève d’aucun texte législatif ou 
réglementaire, mais en cas de litige, il appartient au juge de trancher. Il a été jugé(25) 
que le refus d’un occupant du domaine public gestionnaire d’un restaurant de faire 
visiter les lieux par le nouvel occupant constituait une faute, mais que ce n’était pas 
le cas lorsqu’il refusait de s’engager par écrit à libérer les lieux pour une date donnée. 

Le non-respect de l’affectation du local prévue par le contrat sur les quais du port 
de La Ciotat, notamment par l’aménagement sans autorisation préalable d’une piste de 
danse ainsi que la méconnaissance systématique des modalités de règlement de la rede-
vance d’occupation domaniale ont été considérés comme des fautes justifi ant la résilia-
tion de l’autorisation domaniale(26). Pour le tribunal administratif de Marseille : « il résulte 
également de l’instruction que l’exploitation actuelle des locaux gérés par la société « Sur 
les quais « est à l’origine de troubles répétés à l’ordre public et à la tranquillité publique, 
qu’elle fait courir un risque avéré pour la sécurité des personnes et des biens environnants ». 

Un empiètement durable d’une terrasse de restaurant sur le domaine public, et ce, 
sans autorisation d’occupation peut justifi er la résiliation de la convention domaniale. 

V - LES CONDITIONS DE L’EXPULSION DU DOMAINE PUBLIC PORTUAIRE 
La résiliation d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public qui 

était accordée à un restaurateur ou à un exploitant de débit de boissons n’implique 
pas automatiquement une décision d’expulsion prise par le juge administratif. 

Tout d’abord, il a été jugé que : « si le propriétaire ou le gestionnaire du domaine public 
sont l’un et l’autre en principe recevables à demander au juge administratif l’expulsion de 
l’occupant irrégulier de ce domaine, le propriétaire du domaine ne peut, en l’absence de sti-
pulation en ce sens de la convention le liant au gestionnaire, s’opposer à ce que celui-ci sai-
sisse le juge des référés afi n que soit ordonnée l’expulsion d’un occupant sans titre »(27). Pour 

(23) CA Versailles 21 juin 2018, Sarl Le Port d’Agadir, req n° 17/07888.
(24) Art. L 2111-10-4° du code général de la propriété des personnes publiques. 
(25) CE 19 janvier 2011, commune de Limoges, req n° 323924. 
(26) TA Marseille 6 juin 2018, Société SEMIDEP-Ciotat, req n° 1803784. 
(27) CE 1er juin 2016, société mahoraise d’acconage, de représentation et de transit (SMART), req n° 394069. 
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le Conseil d’État, « seule est recevable à demander au juge administratif l’expulsion de l’oc-
cupant irrégulier du domaine public l’autorité portuaire ou gestionnaire de ce domaine »(28). 

Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’ur-
gence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision adminis-
trative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire 
obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Pour le juge administratif, 
« Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande 
d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où 
il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contes-
tation sérieuse, et de faire apparaître dans son ordonnance les raisons de droit et de fait 
pour lesquelles il considère, le cas échéant, qu’il doit être fait droit à une demande, afi n, 
notamment, de mettre le juge de cassation en mesure d’exercer son contrôle »(29). 

S’agissant de la demande d’expulsion de l’entreprise exploitant l’établissement 
« Sur les quais » situé sur le port de La Ciotat, outre l’appréciation de l’existence d’une 
contestation sérieuse, il incombe au juge administratif de rechercher : « si les vices invo-
qués à l’encontre de la mesure de résiliation lui paraissent, en l’état de l’instruction, d’une 
gravité suffi sante pour conduire à la reprise des relations contractuelles et non à la seule 
indemnisation du préjudice résultant, pour le requérant, de cette résiliation »(30). 

Il revient au juge de constater l’utilité de la mesure demandée(31). Ainsi, le maintien 
dans les lieux d’un occupant d’un chantier naval faisant obstacle au commencement 
des travaux d’extension d’un quai a justifi é l’utilité de la mesure d’expulsion récla-
mée par le gestion du port(32). Il en va de même à propos du non respect des normes 
de sécurité par l’exploitant d’une galerie marchande faisant partie du domaine public 
et comportant un risque majeur pour la sécurité du public(33). 

Comme l’a jugé le tribunal administratif de Marseille, le maintien dans les lieux 
de l’exploitant d’un restaurant : « empêche la réaffectation des locaux »(34). Une telle 
décision s’inscrit dans la jurisprudence constante du Conseil d’État qui admet l’utili-
té(35) d’une mesure d’expulsion à condition que soit démontrée(36) la nécessité de per-
mettre l’installation du nouvel occupant. 

(28) CE 4 mai 2018, M et Mme A... B..., req n° 415002, DMF 2018 p. 664 observ. L. Bordereaux.
(29) CE 21 juin 2017, M. G... C..., req n° 405794. 
(30) CE 21 mars 2018, société d’économie mixte SEMIDEP-CIOTAT, req n° 414334. 
(31) CE 4 mai 2018, M et Mme A... B..., req n° 415002, DMF 2018 p. 664 observ. L. Bordereaux ; 
CE 9 décembre 2010, ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et 
de la mer, req n° 330996 ; 
(32) CE 30 décembre 2003, E.U.R.L. Société de chantier naval (SOCHANA), req n° 260429. 
(33) CE 4 novembre 2014, compagnie des transports Strasbourgeois, req n° 360144. 
(34) TA Marseille 6 juin 2018, Société SEMIDEP-Ciotat, req n° 1803784. 
(35) CE 2 décembre 2016, SPL Tamarun, req n° 399849 ; CE 23 décembre 2014, société Pavillon 
Dauphine, req n° 385577 ; CE 14 octobre 2010, société fl eurs et clémentine Ltd, req n° 340666. 
(36) Si le gestionnaire du domaine public ne démontre pas que le maintien dans les lieux de l’occupant 
sans titre compromet l’installation du nouvel occupant, le juge administratif peut refuser l’expulsion 
(CE 1er février 2012, M. Julian A..., req n° 349749). 
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L’absence de paiement d’une redevance domaniale par un occupant ne suffi t pas 
à justifi er son expulsion dès lors que le gestionnaire du domaine public ne démontre 
pas la nécessité de reprendre les locaux(37). 

On soulignera enfi n que des faits constituant une contravention de grande voirie, 
comme par exemple l’occupation sans titre du domaine public, ne justifi e pas systé-
matiquement l’expulsion de l’occupant(38). Le juge conserve son pouvoir d’apprécia-
tion de la situation. 

En effet, la mise en oeuvre d’une procédure pour contravention de grande voirie 
n’interdit pas à l’autorité domaniale de saisir le juge administratif des référés et ne 
prive pas ce dernier des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 
521-3 du code de justice administrative et qui lui permettent de prononcer toute 
mesure utile et justifi ée par l’urgence sans faire obstacle à l’exécution d’aucune dé-
cision administrative(39). Ainsi, une expulsion sera ordonnée à la condition que « la 
demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux pré-
sente un caractère d’urgence et d’utilité »(40). 

Conclusion 
Le régime de la domanialité publique n’est pas adapté à l’exercice des activités 

commerciales telles que la restauration et les débits de boissons. Certes, de telles 
implantations existent dans les gares ferroviaires, et dans les aéroports de province, 
mais ce n’est plus le cas dans les locaux d’aéroports de Paris qui ont fait l’objet d’un 
déclassement par le législateur(41). 

Il y a lieu de rappeler la jurisprudence « Sarl Brasserie du théâtre », à l’occasion 
de laquelle le Conseil d’État a considéré(42) qu’un « café - restaurant », bien que situé 
dans le même immeuble qu’un théâtre et bénéfi ciant du droit exclusif de vendre 
pendant les représentations théâtrales des rafraîchissements et des produits comes-
tibles au buffet du premier étage du théâtre ainsi qu’à la buvette des deuxièmes 
galeries, ne constituait pas « un élément d’organisation d’ensemble du théâtre « et 
par voie de conséquence ne faisait pas partie du domaine public ».

Le déclassement(43) du domaine public du terrain d’assiette et des locaux abritant 
des débits de boissons et des restaurants dans les ports de plaisance peut être envi-
sagé, cette procédure permettrait de conclure des baux commerciaux au profi t des 
occupants. Cependant en cas de nécessité de réaliser des travaux d’aménagement 
ou d’extension du port, il serait plus diffi cile et plus coûteux pour l’autorité portuaire 
d’obtenir l’évacuation des lieux. Dans une telle hypothèse, c’est le juge judiciaire qui 
serait compétent pour ordonner l’expulsion. 

(37) CE 7 décembre 2006, Mme Assiatou A..., req n° 294218. 
(38) CE 1er février 2012, M. Julian A..., req n° 349749.
(39) CE 26 juin 2002, M. X..., req n° 231807. 
(40) CE 12 octobre 2016, ministre de l’intérieur, req n° 402783. 
(41) Art. 2 de la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports ; Cons. const. décision n° 2005-
513 DC du 14 avril 2005, JO 21 avril 2005. 
(42) CE sect. 28 décembre 2009, SARL brasserie du théâtre, req n° 290937. 
(43) Art. L 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques. 
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Le détournement d’un navire de plaisance, remis volontairement à une locataire 
ayant refusé de le restituer, relève de l’abus de confi ance et non du vol défi ni comme la 
soustraction frauduleuse de la chose d’autrui.

En matière d’assurance sur corps de navires de plaisance, le risque de détournement 
exclu dans un avenant postérieur au sinistre est couvert par l’assurance lorsque la perte 
totale du navire est garantie par celle-ci.

SAS ESCAPADE MARSEILLAISE c/ S.A. ASCO et a.

ARRET (EXTRAITS)
« LA COUR,
Exposé de l’affaire
La société Escapade Marseillaise, dont 1’activité est la location de bateaux de 

plaisance est propriétaire de trois navires, assurés par l’intermédiaire de la société de 
courtage Salvo Assurances, et du GIE GAMA agent souscripteur, auprès de la com-
pagnie d’assurances Continentales ASCO.

Le 28 septembre 2012, le gérant de la société Escapade Marseillaise a décla-
ré à la société Salvo Assurances le vol d’un de ses navires, Le Linda, survenu le 
25 septembre 2012 et a demandé à ce que soit mise en application la garantie 
« perte totale, vol total ».

Selon la déclaration de sinistre effectuée par l’assurée : « Une dame serait venue 
louer le bateau « Linda » pour la demi-journée moyennant un prix de 150,00 €.

Perte totale, vol ou détournement

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE (2e Ch.) – 8 FÉVRIER 2018 > Navire Linda
N° 15/01993

ASSURANCE PLAISANCE

Assurance sur corps de navires. Plaisance. Perte totale. Indemnisation. Condi-
tions. Vol ou détournement. Distinction. Exclusion postérieure au sinistre. Appli-
cation (non). 

Pierre-Yves NICOLAS

JURISPRUDENCE FRANÇAISE
Jurisprudence commentée
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Après remise d’un chèque de caution de 2500,00 €, elle serait partie en mer avec 
un homme et ne serait jamais revenue.

Le gérant de la société Escapade Marseillaise, X…, aurait alors contacté la per-
sonne dont l’identité fi gurait sur le chèque qui lui aurait indiqué s’être fait voler son 
chéquier la semaine précédente ».

Le 11 octobre 2012 la société Salvo Assurances a indiqué à la société Escapade 
Marseillaise qu’aucune prise en charge de ce sinistre ne serait effectuée, le para-
graphe 4 des clauses particulières, de l’avenant signé le 28 septembre 2012 précisant 
que le « détournement » était formellement exclu du contrat.

La société Escapade Marseillaise a fait assigner la société Salvo Assurances, le 
GIE GAMA devant le tribunal de commerce de Marseille pour être indemnisée de 
son préjudice, soit la somme de 19.830,00€ au titre de la garantie « perte totale, vol 
total » et 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.

La société d’assurances Continentales ASCO S.A. est intervenue volontairement 
aux débats.

Par jugement du 20 juin 2014 le tribunal a rejeté les demandes présentées par la 
société Escapade Marseillaise qui a relevé appel de cette décision et expose :

(…)
MOTIFS DE LA DECISION
Est produit aux débats une attestation d’assurances du 27 juin 2012, remise à la 

société Escapade Marseillaise sur laquelle il est mentionné, « Nous soussignés Salvo 
Assurances, courtier en assurances, attestons que Escapade Marseillaise a souscrit par 
notre intermédiaire auprès de la Compagnie GAMA ASCO »

La société GAMA n’est donc pas intervenue dans la conclusion du contrat, ni en 
qualité d’assureur, mais regroupe l’activité de deux agents d’assurance doit être mise 
hors de cause.

Cette société qui n’établit pas l’existence d’une faute de la société Escapade Mar-
seillaise et d’un préjudice est déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Les circonstances du sinistre telles que mentionnées supra caractérisent un abus 
de confi ance et nullement un vol défi ni comme la soustraction frauduleuse de la 
chose d’autrui.

Selon les dispositions contractuelles, sont garanties, notamment la perte totale, 
le vol total, dommages, pertes et avaries au bateau et à son annexe.

En page 3/3 des conditions particulières, il est expressément rappelé en son pa-
ragraphe 4 que : « la non-restitution frauduleuse, à savoir le détournement de navire 
de plaisance, la sous location ainsi que le prêt par le locataire sont fermement exclus 
des garanties. » Ce document concernant le navire Linda a été signé postérieurement 
au sinistre et du fait de l’absence de connaissance de cette clause par l’assurée, elle 
lui est inopposable.

La société d’assurances Continentales ASCO ne produit aucun contrat signé par 
la société Escapade Marseillaise concernant le bateau litigieux.

La clause d’exclusion, dont se prévaut l’assureur n’a pas été portée à la connais-
sance de l’assurée avant le sinistre lui est inopposable par application de l’article 
L 112-4 du code des assurances.
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La société d’assurances Continentales ASCO ne peut invoquer le fait que pour 
deux autres bateaux, les conditions particulières mentionnant la clause d’exclusion 
(qu’elle ne produit d’ailleurs pas aux débats) avaient été visées par la société Esca-
pade Marseillaise.

L’assureur invoque l’absence d’aléa du fait de la négligence de l’assurée.
Il est nécessaire de rappeler à la société d’assurances Continentales ASCO que 

l’absence d’aléa doit exister lors de la conclusion du contrat. Elle ne démontre pas 
que l’événement était certain lors de la souscription de la police d’assurance et ne 
peut donc s’en prévaloir lors de la réalisation d’un sinistre.

La faute de l’assurée est prise en considération par L. 113-1 Code des assurances.
Toutefois, l’assureur ne prouve pas que la société Escapade Marseillaise aurait vo-

lontairement recherché le dommage avec conscience des conséquences de son acte.
La société d’assurances Continentales ASCO doit garantir le sinistre.
Par contre, la société Salvo Assurances, qui est un courtier, n’a pas à indemniser 

la société Escapade Marseillaise de son préjudice et les demandes présentées à son 
encontre sont rejetées.

IL n’y lieu de faire droit à la demande présentée au titre de l’article 700 du code 
de procédure civile par la société Salvo Assurances.

La société d’assurances Continentales ASCO, en application des conditions géné-
rales du contrat et compte tenu des justifi catifs remis par la société Escapade Mar-
seillaise, est condamnée à lui verser la somme de 19.830,00 euros.

Aucuns dommages et intérêts ne peuvent être dus en sus des intérêts légaux, à 
la charge de la partie en retard pour l’exécution d’une obligation ayant pour objet 
le versement d’une somme d’argent, à moins que cette partie ait, par sa mauvaise 
foi causé au créancier un préjudice indépendant de celui qui résulterait du retard lui 
même ou d’une faute particulière du débiteur.

En, l’espèce, la société d’assurances Continentales ASCO savait pertinemment 
que les clauses d’exclusion de garantie concernant la bateau Linda n’avaient pas été 
portées à la connaissance de l’assurée lors de la souscription du contrat, et a donc 
délibérément refusé sa garantie pour ne pas prendre en charge les conséquences du 
sinistre.

Cette faute, qui cause un préjudice à l’assurée qui exerce la profession de loueur 
de bateau et qui a été privé d’un navire du fait de sa perte, est indemnisée par la 
somme de 5.000 euros.

Il convient de condamner la société d’assurances Continentales ASCO à payer à 
la société Escapade Marseillaise une somme de 2.500 euros euros au titre de l’article 
700 du code de procédure civile.

Les demandes formées sur ce fondement par la société Salvo Assurances, la so-
ciété GAMA et la société d’assurances Continentales ASCO sont rejetées.

Le jugement est infi rmé en toutes ses dispositions.
Il convient de relever que l’article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 a 

été abrogé par le décret 2016-230 du 26 février 2016.
PAR CES MOTIFS
La cour,
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Infi rme le jugement attaqué,
Statuant à nouveau,
Met hors de cause la société GAMA,
Condamne la société d’assurances Continentales ASCO à garantir le sinistre sur-

venu au bateau Linda, propriété de la société Escapade Marseillaise,
Condamne la société d’assurances Continentales ASCO à payer à la société Es-

capade Marseillaise :
– la somme de 19.830,00 euros en réparation de son préjudice,
– la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
– la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ; … ».

OBSERVATIONS
1. En matière d’assurance sur corps de navires, le risque le plus important est ce-

lui de la perte totale qui se défi nit comme la perte physique du navire assuré en tous 
ses éléments et peut résulter d’événements divers comme le naufrage, la disparition, 
la perte sans nouvelles, le vol ou le détournement. Parmi ces faits générateurs de 
dommages, la distinction entre vol et détournement présente un intérêt particulier 
pour les armateurs et les assureurs de navires de plaisance car le vol de l’unité as-
surée, souvent dénommé « vol total » dans les polices d’assurance, est usuellement 
garanti par ces dernières alors qu’elles excluent couramment le détournement ou le 
garantissent moyennant surprime le cas échéant.

2. La notion de vol peut englober toute appropriation frauduleuse du bien d’au-
trui dans le langage courant alors que dans le Code pénal, il s’agit d’une « soustrac-
tion frauduleuse » (C. pén., art. 311-1) impliquant un défaut de remise volontaire du 
bien au délinquant (1). La défi nition du Code pénal n’est pas applicable de plein droit 
aux contrats d’assurance, cependant, car les risques assurés sont déterminés par la 
volonté des parties en la matière, de sorte que les juges doivent rechercher si ces 
dernières ont adopté une défi nition conventionnelle du vol dans leur contrat (2).

3. Dans l’affi rmative, cette défi nition doit être appliquée si elle est claire et pré-
cise, ou être interprétée si elle est obscure ou ambiguë. Interprétation dans l’intérêt 
de l’assuré s’il s’agit d’un consommateur (C. consom., art. L. 211-1) ou conformément 
au droit commun (C. civ., art. 1188 et s.) dans les autres cas. À l’inverse, la défi nition 
du droit pénal s’impose aux parties au contrat d’assurance en l’absence de défi nition 
conventionnelle du vol dans ce contrat.

4. Il en est de même en matière de détournement. Jusqu’à une date récente, deux 
infractions distinctes étaient susceptibles de s’appliquer dans ce domaine, mis à part 
les atteintes à la personne (C. pén., art. L. 224-6 et s.) et le terrorisme (C. pén., art. 
421-1 et s.) qui ne sont pas concernés ici. L’infraction la plus spécifi que était celle du 
détournement de navire institué à l’article 47 du Code disciplinaire et pénal de la 
Marine marchande (CDPMM) punissant de réclusion criminelle « tout capitaine qui, 

(1) Cass. crim., 11 oct. 1990, n° 89-84474, Bull. crim. 1990, n° 341.
(2) Cass. 2e civ., 17 déc. 1985, n° 84-10767, Bull. civ. II, n° 353, RGAT 1986, 229, note J. Kullmann.
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dans une intention frauduleuse, détourne à son profi t le navire dont la conduite lui est 
confi ée ». Cette incrimination pouvait intéresser certains navigateurs de plaisance 
en tant que le même Code assimile au capitaine toute personne exerçant régulière-
ment en fait le commandement d’un navire (art. 2). L’article 47 du CDPMM a cepen-
dant été abrogé par l’ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 à compter du 
1er décembre 2010 et n’a pas été remplacé depuis lors.

5. Par ailleurs, le détournement de navire est soumis à l’article 314-1 du Code pé-
nal qualifi ant d’abus de confi ance « le fait par une personne de détourner, au préjudice 
d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a 
acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé ». 
En application de ce texte, l’assuré doit remettre volontairement le navire à l’auteur 
du détournement qui s’engage à le restituer et refuse sans raison valable de donner 
suite à cet engagement. Etant précisé qu’à l’instar du vol évoqué plus haut, cette 
défi nition légale ne s’impose aux parties au contrat d’assurance qu’à défaut de défi -
nition conventionnelle du détournement dans ce contrat.

6. Dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt commenté, un loueur de navires de 
plaisance (Escapade Marseillaise), représenté par un courtier (Salvo), avait sous-
crit un assurance sur corps de navire de plaisance auprès d’une compagnie d’as-
surance étrangère (Asco) représentée en France par un agent (Gama). Le contrat 
d’assurance garantissait les risques de « perte totale, vol total, dommages, pertes et 
avaries au bateau » et comportait un document stipulant que « la non-restitution 
frauduleuse, à savoir le détournement de navire de plaisance, la sous location ainsi 
que le prêt par le locataire sont fermement (il faut sans doute lire « formellement ») 
exclus des garanties ». 

7. Ce document est qualifi é tour à tour d’avenant et de conditions particulières 
dans l’arrêt commenté mais sa date étant postérieure à celle de la police d’assurance, 
selon toute apparence, on supposera qu’il s’agit d’un avenant ici. Lequel a été signé 
après la survenance du sinistre aux termes de l’arrêt commenté qui ne précise pas le 
nom ni la qualité du ou des signataires intéressés. 

8. Quant au sinistre lui-même, survenu en 2012, il était imputable à une locataire 
qui avait loué le navire « Linda » pour une demi-journée et s’était abstenue de le 
restituer à l’assuré après lui avoir remis un chèque de caution extrait d’un chéquier 
dérobé à un tiers. Le sinistre aurait pu être imputé à un vol du navire au sens d’ap-
propriation frauduleuse si les parties avaient adopté cette défi nition dans le contrat 
mais une telle adoption n’est pas constatée dans l’arrêt commenté et le navire n’a 
pas été volé au sens pénal du terme eu égard à sa remise volontaire qui n’est pas 
compatible avec la notion légale de soustraction, on l’a vu. 

9. Il s’agissait donc d’un détournement compte tenu de cette remise et de l’en-
gagement de restitution non respecté par la locataire en question. Ce pourquoi il 
importait de savoir si le risque de détournement était couvert par l’assurance en 
l’espèce et, dans la négative, si le dommage pouvait être indemnisé à un autre titre 
par l’assureur.

10. Le risque de détournement faisait l’objet d’une exclusion de garantie dans le 
contrat d’assurance mais cette exclusion était stipulée dans l’avenant précité dont la 
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date d’émission était postérieure au sinistre selon les constatations souveraines des 
magistrats (v. supra, § 6 et 7). L’avenant ne pouvait donc pas s’appliquer de manière 
rétroactive (3), sauf convention contraire non relevée dans l’arrêt commenté, de sorte 
que l’exclusion du détournement n’était pas opposable à l’assuré faute d’acceptation 
de sa part ni, on le supposera, de son mandataire au moment de la conclusion du 
contrat ou d’une modifi cation de ce dernier avant le sinistre litigieux. 

11. Pour autant, le risque de détournement n’était pas garanti explicitement dans 
le contrat d’assurance qui ne défi nissait pas non plus ce risque apparemment. Le 
sinistre s’analysait toutefois en une perte totale dont la garantie était indépendante 
du vol dans l’énumération des risques citée plus haut (v. supra, § 6). Or la perte totale 
était garantie sans restriction en l’espèce de sorte que le sinistre était couvert au 
titre de cette perte à défaut de déchéance ou d’exclusion établie par l’assureur. Sans 
s’étendre sur les autres éléments du litige, qui présentent moins d’intérêt en droit, la 
solution de l’arrêt commenté suscite donc l’approbation en tant qu’il condamne la 
compagnie d’assurance à indemniser la perte totale du navire à hauteur de la valeur 
de ce dernier.

12. La mauvaise foi reprochée à la compagnie d’assurance n’en appelle pas moins 
quelques réserves inspirées par le motif de l’arrêt commenté selon lequel cette der-
nière « savait pertinemment que les clauses d’exclusion de garantie (...) n’avaient pas 
été portées à la connaissance de l’assurée lors de la souscription du contrat, et a donc 
délibérément refusé sa garantie pour ne pas prendre en charge les conséquences du 
sinistre ». Dans les assurances souscrites par les loueurs de navires ou bateaux de 
plaisance, l’intégration ou « accession » des embarcations au contrat d’assurance 
s’accompagne en effet de divers documents (avenants, notes de couvertures, cer-
tifi cats, attestations) dont les dates d’émission et de prise d’effet sont rarement en 
coïncidence, notamment quand le mécanisme de ces assurances repose sur des dé-
clarations d’aliment. 

13. Par ailleurs, l’avenant en litige était signé par une ou plusieurs personnes dont 
l’identité et la qualité ne sont pas mentionnées dans l’arrêt commenté. Or des ave-
nants similaires avaient été souscrits pour deux autres navires appartenant à l’assuré 
auparavant. La compagnie d’assurance pouvait donc croire de bonne foi que l’assuré 
avait accepté l’exclusion avant le sinistre (4), surtout si l’avenant était signé par l’assu-
ré lui-même ou par le courtier agissant comme mandataire de ce dernier. 

14. L’examen du dossier permettrait peut-être d’y voir plus clair à ce sujet mais 
en tant qu’elle se fonde sur un refus délibéré de garantie reproché à la compagnie 
d’assurance, l’imputation de mauvaise foi retenue par l’arrêt commenté ne paraît pas 
à l’abri de toute critique en l’état des constatations de ce dernier.

(3) Sur les avenants à effet rétroactif, v. J. Bigot, note s. Cass. 2e civ., 7 févr. 2013, n° 11-27188, 
RGDA 2013, 583.
(4) En ce que la modifi cation d’un contrat d’assurance est parfaite dès la rencontre des volontés de 
l’assureur et de l’assuré, quand bien même l’avenant modifi catif n’ait pas été signé par ce dernier v. Cass. 
1re civ., 22 avr. 1992, n° 89-10822, Bull. civ. I, n° 126. Sur le caractère consensuel du contrat d’assurance, 
v. not. Cass. 1re civ., 9 mars 1999, n° 96-20190, Bull. civ. I, n° 80.
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En application des dispositions d’ordre public de  l’article L121-1 du code des assu-
rances, l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité, et que l’indemnité due 
par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose.

En l’espèce, l’évaluation de la valeur vénale du navire sera déterminée sur la base de 
« l’argus du bateau » conjuguée avec les annonces de vente de ce modèle de navire sur 
le marché de l’occasion.

DIX HUIT CENT QUINZE c/ GENERALI IARD

ARRET (EXTRAITS)((1))
« LA COUR,
La société Dix huit cent quinze était propriétaire d’une vedette à moteur de 

marque Sunseeker pour avoir levé l’option d’un contrat de location avec option 
d’achat en date du 27 décembre 2000, contrat faisant état d’un prix de vente de 
900 000 francs (137 204€). Ce bateau était assuré auprès de la SA Générali Iard au 
titre d’une police plaisance. Dans la nuit du 8 au 9 octobre 2012, il a été volé alors 
qu’il était amarré à Cannes.

Le 10 octobre 2012, le gérant de la société Dix huit cent quinze a porté plainte 
et a déclaré le sinistre auprès de son assureur, qui a commis le cabinet d’expertise 
CEMAT.

Se disant confrontée à l’inexécution par l’assureur de son obligation de payer 
l’indemnité d’assurance et au prélèvement des primes d’assurance malgré la perte 
du bien assuré, la société Dix huit cent quinze a fait assigner la SA Générali devant 
le président du tribunal de grande instance de Paris, qui, par ordonnance de référé 
en date du 17 décembre 2013, a condamné l’assureur au paiement de la somme de 
2.987,52€ au titre des primes indûment versées, a désigné un expert afi n d’évaluer 

(1) Je précise que je défendais l’assuré propriétaire du « Lys d’O » et que je reprends ici un raisonnement 
que j’ai développé dans la Gazette de la Chambre Arbitrale Maritime et que j’ai soutenu au congrès ICMA 
de Copenhague de septembre 2017.

Détermination de la valeur vénale 
d’un navire de plaisance volé

COUR D’APPEL DE PARIS (5ème Ch. Pôle 2) – 29 MAI 2018
N° 17/05333

ASSURANCE PLAISANCE

Assurance corps de plaisance. Vol. Indemnisation. Valeur vénale. Détermination.

Patrick SIMON

Avocat associé
Villeneau Rohart Simon & 

Associés (1)
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la valeur vénale du bateau et a débouté la demanderesse de ses autres demandes 
provisionnelles.

Cette ordonnance a été partiellement infi rmée par un arrêt de la cour d’appel 
de ce siège en date du 9 décembre 2014, condamnant l’assureur au paiement d’une 
indemnité provisionnelle de 75 000€, correspondant à la valeur vénale du bateau 
retenue par l’expert judiciaire dans son rapport du 10 octobre 2014.

Par exploit d’huissier en date du 27 avril 2015, la société Dix huit cent quinze a 
fait assigner la SA Générali Iard devant le tribunal de grande instance de Paris qui, par 
jugement du 30 janvier 2017, a, sous le bénéfi ce de l’exécution provisoire, condamné 
la SA Générali Iard au paiement de la somme de 75.000 € avec intérêts au taux légal 
à compter de la date du jugement, outre une indemnité de procédure de 3.000 € 
et les entiers dépens comprenant les frais d’expertise, déboutant la société Dix huit 
cent quinze de ses demandes de dommages et intérêts.

La société Dix huit cent quinze a interjeté appel de ce jugement le 14 mars 2017 
et aux termes de ses dernières conclusions notifi ées le 24 juin 2017, (…)

SUR CE, LA COUR,
Considérant que la SA Générali Iard ne conteste plus devoir sa garantie au titre 

du sinistre déclaré le 10 octobre 2012, seul le montant de l’indemnité d’assurance 
étant désormais discuté ; que la société Dix huit cent quinze prétend, critiquant les 
conclusions de l’expert judiciaire, à son évaluation sur la base de la valeur vénale 
établie par le cabinet Morquin et Launay, le 25 août 2010 ; que l’assureur retient une 
valeur vénale, plafond de sa garantie, de 75 000€ ;

Considérant qu’aucune des parties n’a communiqué aux débats les conditions 
générales de la police d’assurance, seules les conditions particulières, la page 29 des 
conditions générales et un tableau des garanties étant produits ;

Que la cour doit faire le constat, à la lecture des conditions particulières et du 
tableau des garanties, d’une garantie au titre du vol, dans la limite de la valeur d’as-
surance indiquée (en l’espèce, 200 000€) et à concurrence de la valeur économique 
du bateau au jour du sinistre, étant relevé qu’en application des dispositions d’ordre 
public de  l’article L121-1 du code des assurances, l’assurance relative aux biens est 
un contrat d’indemnité, et que l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas 
dépasser le montant de la valeur de la chose ;

Considérant que l’appelante s’empare de l’erreur commise par l’expert judiciaire, 
dans son rapport intermédiaire du 20 septembre 2014, quant à la date du rapport du 
cabinet Morquin et Launay ;

Que l’expert retenait cette évaluation qu’il datait du 25 août 2000 pour cerner la 
valeur économique du navire de plaisance après la réalisation de travaux au premier 
semestre 2001, peu de temps après son acquisition, valeur qu’il fi xait à 163 000€ ; 
qu’ensuite il déterminait la valeur économique au jour du sinistre en la calculant sur 
cette base, selon la méthode de l’argus du bateau, évaluation qu’il confortait par l’ob-
servation d’offres consolidées sur le marché de l’occasion ;

Qu’avisé de l’erreur commise, l’expert retient dans son rapport défi nitif, une va-
leur économique de 158 400€, procédant lui-même à la valorisation des travaux 
réalisés (en 2001) qui seuls ont apporté une plus-value au bateau, la société Dix 

DMF806.indb   819 4/10/18   15:03



Spécial « Plaisance »

820 DMF Nº 806 — Octobre —2018Lamy Le Droit Maritime Français

huit cent quinze n’ayant jamais justifi é, par des factures, d’autres travaux de même 
nature ; que l’expert dénie toute pertinence à une première évaluation réalisée par le 
cabinet Morquin et Launay, le 22 juin 2001 relevant à juste titre que l’incidence des 
travaux réalisés début 2001 (notamment sur les moteurs) sur la valeur économique 
du bateau ne peut pas avoir l’ampleur retenue par ce cabinet (plus de 88% de la va-
leur de départ) alors qu’aucune réserve n’avait été émise, lors de l’achat, sur l’état des 
moteurs ; que sur cette base de 158 000€, il a ensuite calculé la valeur économique 
du bateau au jour du sinistre selon la méthode de l’argus du bateau qu’il rapproche 
ensuite d’offres sur le marché de l’occasion ;

Que la cour ne peut pas retenir, comme l’invite l’appelante, comme base de 
calcul de la valeur économique selon la méthode de l’argus du bateau, l’évaluation 
du 25 août 2010 du cabinet Morquin et Launay, dès lors, que ce cabinet, qu’elle avait 
saisi, se contente de décrire le navire et ses équipements et qu’il n’explicite pas com-
ment il est arrivé à une valorisation à 155 000€ et qu’il ne fournit aucun élément de 
comparaison ;

Que s’agissant de l’état du marché de l’occasion, certes ainsi que le relève la socié-
té Dix huit cent quinze, l’expert a retenu des annonces contemporaines de sa saisine 
mais les cinq annonces versées aux débats par l’appelante datent de juin 2014 ; qu’au 
surplus, il convient de relever que l’une d’elles (pièce 5-11) est illisible, que trois autres 
(pièces 5-10, 5-8 et 5-12) ne permettent pas de déterminer les caractéristiques du 
bateau et/ou ses capacités d’accueil (notamment le nombre de cabines) et la dernière 
(pièce 5-9) présente un bateau dont les caractéristiques (révisé en 2004, ‘ engines use 
: 50hrs ‘, quatre cabines) excluent qu’il puisse être comparé au navire volé ;

Que le cabinet CEMAT, désigné par la SA Générali Iard immédiatement après la dé-
claration de sinistre, fait état de la mise en vente de son bateau par la société Dix huit 
cent quinze ‘auprès de nombreux brookers et sur internet (« Le Bon Coin ») dès la fi n 2010 à 
150.000 € puis a descendu le prix jusqu’à 90.000 € sans trouver acheteur’ ; que l’appelante 
qui admet cette mise en vente, se contente de démentir le prix annoncé, sans pour au-
tant le contredire utilement en produisant les annonces diffusées à sa demande ;

Qu’enfi n, si la société Dix huit cent quinze a fait réaliser des travaux sur son 
bateau, en 2001, immédiatement après son acquisition, elle ne justifi e nullement 
d’autres prestations pouvant apporter une plus-value ni même de la réalisation 
d’opérations de maintenance des moteurs en supplément de l’entretien courant, 
pourtant préconisées par le motoriste et nécessaires eu égard à leur suralimentation 
(pages 10 et 11 du rapport), la seule pièce produite étant une attestation de son ex-
pert comptable qui chiffre les travaux de réparation et d’entretien ;

Qu’eu égard à ce qui précède, à l’absence de critique portant sur la pertinence du 
recours à la méthode de calcul de l’argus du bateau à laquelle l’appelante se réfère 
également, il convient de retenir une valeur économique de 75 000€ ;

Qu’il n’y a pas lieu d’ajouter à cette somme, le carburant prétendument contenu 
dans les réservoirs, la société Dix huit cent quinze ne justifi ant nullement que la ga-
rantie vol lui permettrait de revendiquer une indemnisation à ce titre ;

Que la décision déférée sera confi rmée sur le montant de l’indemnité d’assu-
rance ainsi que sur le point de départ des intérêts, (…)
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PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par 

mise à disposition de la décision au greffe,
Confi rme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 

30 janvier 2017;
Y ajoutant; … ».

OBSERVATIONS
L’arrêt ci-dessus applique un principe classique : «l’indemnité due par l’assureur à 

l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose». C’est la règle posée 
par l’article L 121-1 du code des assurances. Le raisonnement qui suit l’énoncé de ce 
principe, s’efforce de déterminer cette valeur en prenant en compte d’abord la «va-
leur économique» du bien «après réalisation de travaux» (163.000 €) puis au jour du 
sinistre (le sinistre était un vol) en admettant une réduction du prix à la suite d’ob-
servation d’offres «sur le marché de l’occasion». Les travaux ayant apporté au bateau 
une plus-value non justifi ée par des factures, la Cour comme l’expert ne retient pas 
une augmentation de 88% (demandée par l’assuré) de la valeur de départ et limite 
la valeur «selon la méthode de l’argus» à un montant de 158.000 €. Puis les juges ont 
recours à la méthode des comparaisons sur le marché de l’occasion et retiennent 
une valeur de 75.000 € inférieure donc de plus de la moitié à la valeur d’origine, des 
bateaux de même type n’ayant pas trouvé d’acheteur même à 90.000 €.

Il résulte de la lecture de l’arrêt que la police d’assurance n’a pas été communi-
quée (sauf les conditions particulières). On en déduira que c’était un contrat d’assu-
rance classique sans valeur agréée et de ce fait, soumis au principe dit «indemnitaire». 
Qu’en est-il des polices à valeurs agréées et à quel besoin correspondent-elles ? La 
perte de valeur des yachts sur le marché d’occasion constitue un problème pour 
beaucoup de plaisanciers qui veulent se garantir une valeur à neuf spécifi que en cas 
de perte. Pour cela, ils ont recours aux contrats qui permettent de déroger à la règle 
posée par l’article L.121.1 rappelée ci-dessus.

En effet, la règle est certes impérative, comme le dit l’arrêt du 29 mai 2018, mais 
elle n’empêche pas les parties de défi nir la valeur assurée. C’est cette interprétation 
que la Cour de Cassation a retenue le 13 septembre 2007 (2) :

«   le principe indemnitaire posé par l’article L. 121-1 du code des assurances ne fait 
pas obstacle, en cas de sinistre d’un bâtiment, à l’application d’une clause contractuelle 
prévoyant le paiement d’une indemnité calculée sur la valeur de reconstruction ; que 
celle-ci, qui correspond au coût de remise en état du bien détruit, ne peut valoir enri-
chissement de l’assuré et ce même si la valeur vénale du bien avant sinistre est inférieure 
au coût de sa reconstruction. »

Un commentateur de cette décision (3) souligne que « depuis le début du 
XXème siècle, l’assurance en valeur à neuf, ou en valeur de reconstruction, sans abat-
tement pour vétusté, gagne du terrain » ; rappelant ensuite la solution retenue par 

(2) Cass. Civ. 13 septembre 2007.
(3)  Jérôme Kullmann, JCP Ed. Gén., I 134, n° 5.
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la Cour de cassation pour écarter fermement la thèse de l’assureur contestant, au 
regard du principe indemnitaire, la validité de la clause qui permet à l’assuré de re-
cevoir une indemnité qui peut être sans rapport avec la valeur de la chose au jour du 
sinistre, il souligne que « la vétusté provoque une perte de valeur qui, au moment de 
la souscription du contrat d’assurance, recèle une incertitude quant à son étendue voire 
à son existence eu égard à la nature du bien (œuvre d’art ou immeuble, par exemple) : 
le risque est bien présent et peut donc être assuré au titre d’une atteinte à un actif pa-
trimonial. Sont donc valablement assurées, et heureusement assurées, les personnes 
qui ont souscrit une assurance en valeur à neuf (reconstruction ou remplacement) en 
payant une prime plus élevée afi n de s’affranchir des fâcheuses conséquences de la vé-
tusté ».

Ce même auteur souligne (note RGDA précitée) que « la valeur de reconstruction 
correspond au coût de remise en état du bien détruit et ne peut valoir enrichissement 
de l’assuré ».

La clause de valeur à neuf prévue par la police d’assurance est donc incontesta-
blement valable et compatible avec le principe indemnitaire.

Et de fait, dans les affaires de construction d’immeubles, le principe indemnitaire 
n’empêche pas la police d’assurance de comporter une clause par laquelle l’assuré 
serait en droit de percevoir une indemnité égale à la valeur de reconstruction de 
l’immeuble détruit (par incendie), même si ce coût est supérieur à sa valeur vénale 
avant le sinistre.

Mais le même principe et la même disposition légale produiraient un résultat diffé-
rent s’ils s’appliquaient à un navire de plaisance, parce que d’après l’assureur, la clause 
de valeur à neuf aurait seulement pour effet de renverser la charge de la preuve de la 
valeur du bien assuré au moment de l’évènement. Par conséquent, l’assureur pourrait 
fournir des documents pour prouver que la valeur vénale du yacht était inférieure à la 
valeur agréée. Et souvent l’assureur soutient qu’il y aurait enrichissement sans cause de 
l’assuré s’il fallait lui payer une indemnité supérieure à la valeur vénale réelle du navire. 
Il est intéressant de se poser la question : y aurait-il vraiment un tel enrichissement ? 
La jurisprudence répond généralement par la négative (4), souvent parce que les parties 
ont décidé contractuellement de fi xer cette valeur.

C’était le cas du contrat d’assurance du «Lys d’O» (5) qui précisait «la valeur as-
surée est la valeur à neuf.» On ne pouvait être plus clair. Il était dès lors normal et 
conforme à l’engagement des parties de retenir cette valeur (3.500.000 USD, celle 
qu’a effectivement payée l’assuré pour s’acheter un nouveau yacht) précisément 
choisie par les parties parce qu’elle garantissait l’assuré contre le risque d’avoir, en 
cas de perte, à réacheter un navire neuf du même type. Les primes étaient d’ailleurs 
calculées par rapport à cette valeur.

(4) Voir par exemple Cass. 1ère civ. 19 février 1969, Bull. I n° 76 et décision déjà citée.
(5) C.A. Paris, 24 mai 2016, DMF 2018 n° 799, Obs. H. Jeannin et Cass. Civ. 29 mars 2018, DMF 2018 
n° 804 p. 659, obs. P.-Y. Nicolas.
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Même si on laisse de côté la question des «preuves» de la valeur vénale de ce 
navire (6), l’arrêt du «Lys d’O» aboutit à une violation des engagements contractuels.

La question que posent tous ces arrêts n’est pas juridique : qu’est-ce que la va-
leur d’un bien ? De temps en temps en effet le droit doit prendre en considération 
l’économie.

Le prix d’un bien, nous disent certains économistes, ne vient pas de la nature que 
ce produit a, mais des projets prévus pour ce bien. Par exemple tirer du pétrole des 
hydrocarbures : tant qu’il demeura une matière première sous la terre ou sous le fond 
de la mer, le pétrole n’eut aucune valeur pendant des siècles et des siècles…. Jusqu’à 
ce que Francis Drake et quelques autres découvrirent l’utilisation qu’on pouvait en 
faire comme source d’énergie. La valeur par conséquent est toujours déterminée par 
l’utilisateur, l’acheteur et non par le vendeur. La valeur, comme la richesse, n’est pas 
une substance matérielle telle qu’une masse d’argent. C’est d’abord une création de 
l’esprit, une conséquence de la découverte et de l’innovation humaine.

Derrière cette discussion économique on peut trouver un principe naturel. La va-
leur d’un service n’est pas déterminée unilatéralement par la personne qui le fournit, 
sa valeur est fi xée par la personne qui reçoit ce service et nous oblige à le regarder 
avec les yeux de l’acheteur.

La théorie de la valeur a été développée par Mises et Hayek et tous les penseurs 
de l’école autrichienne ainsi que, quelques siècles plus tôt, par les derniers scolas-
tiques et plus particulièrement par l’école de Salamanque en particulier Francisco 
de Vitoria, Bartolomé de las Casas, Diego Covarrubias y Leyva (en 1554 il a écrit : 
«la valeur d’un bien ne dépend pas de sa nature intrinsèque mais de l’estimation que les 
hommes s’en font, même si cette estimation est folle».) et également Francisco Garcia 
qui a écrit : «le même livre peut avoir une valeur et un prix très élevé pour une personne 
et très basse ou même nulle pour une autre.» La même chose vaut pour tous les pro-
duits.

Il est peut-être temps pour les juristes de se référer aux économistes et aux phi-
losophes. Ils peuvent y trouver un fondement solide pour reconnaitre que la valeur 
d’un navire peut être fi xée dans le contrat d’assurance à un chiffre plus haut que sa 
valeur vénale, simplement parce que c’est l’accord des parties dans le contrat qui 
détermine cette valeur et non pas la nature du navire ou même le marché.

(6)  Les seules preuves fournies étaient des rapports d’experts désignés par les assureurs et qui donnaient 
des valeurs dont la plus basse était de 750.000 USD, contredits par d’autres rapports désignés par l’assuré 
dont il n’a pas été tenu compte. Au surplus, «pouvoir souverain ne signifi e pas absence de motivation» 
cf. avis de l’avocat général.
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Les dispositions de  l’article L5423-1 du code des transports et du décret du 
31 décembre 1966 sont applicables au contrat de mise à disposition d’un navire par un 
fréteur à un affréteur avec pour fi nalité l’exploitation commerciale d’un navire, alors 
que le présent litige est relatif au louage d’un bateau de plaisance, et non à l’exploita-
tion d’un navire de commerce, de sorte que nous sommes en présence en l’espèce d’un 
contrat de location soumis au droit de la consommation. 

SARL BLUE TOUCH c/ X…

ARRET (EXTRAITS)
« LA COUR,
En janvier 2015 A… a loué un voilier pour une semaine à la société Blue Touch par 

l’intermédiaire de la société Salin Dream avec laquelle il avait l’habitude de traiter. 
Dès la prise de possession du bateau le 2 mai 2015 des diffi cultés sont apparues, 
puisqu’un dépannage de la pompe-moteur a dû être tenté en urgence, retardant de 
6 heures le départ de X… et de ses amis.

Puis à la première sortie en mer, selon X…, le génois n’a pu être déroulé.
De retour au port, des techniciens de la société Blue touch ont constaté, après 

plusieurs heures d’intervention, que le voilier n’était plus navigable. La société Blue 
Touch a alors proposé à X… soit d’utiliser le voilier amarré au port, soit de le quitter, 
aucun bateau de rechange n’étant disponible.

X… est retourné chez lui à Nancy le 4 mai 2005 dans l’après-midi, constatant 
que les vacances projetées étaient irrémédiablement compromises.

Exposant qu’il avait tenté en vain à deux reprises par voie amiable de se faire res-
tituer son cautionnement de 4000 € et ses frais, Y… a, par exploit du 14 mars 2016, 
fait assigner la société Blue Touch en responsabilité contractuelle.

La nature juridique du contrat de 
location d’un navire de plaisance

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE - 13 JUIN 2018
N° 16/20753

NAVIRE DE PLAISANCE - LOCATION

Location d’un navire de plaisance. Navire inutilisable en mer. Restitution im-
médiate à la société de location. Locataire. Préjudice. Contrat. Nature. Contrat 
d’affrètement coque nue (non). Absence d’exploitation commerciale du navire. 
Contrat de location (oui). Droit de la consommation (Articles L212-1 et R212-1 6° 
et 9° du Code de la consommation). Indemnisation (oui). Clause abusive.

Gaël PIETTE

Professeur à l’Université 
de Bordeaux
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Par jugement réputé contradictoire en date du 6 octobre 2016, le tribunal de 
grande instance de Marseille a condamné la société Blue Touch à payer à X… la 
somme de 6618,49 € en réparation du préjudice fi nancier subi, celle de 7000 € à titre 
de dommages-intérêts pour son préjudice moral et la somme de 3000 € au titre de 
 l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et l’exécution provisoire.

Le 18 novembre 2016 la société Blue Touch a relevé appel de cette décision.
(…)
MOTIFS
(…)
Attendu que l’appelante soutient :
« que le contrat de louage de bateaux est un contrat d’affrètement coque-nue 

soumis à  l’article L5423-1 du code des transports relatif à l’affrètement et au  décret 
du 31 décembre 1966 sur les contrats d’affrètement et de transport maritime, et 
non aux  articles 1134 et  1147 du code civil ; que X… est l’affréteur du navire et que 
la société, fréteur du navire, a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles ;

‘ qu’en application de l’article 6 du contrat :
« Le locataire est tenu de restituer le bateau et ses équipements en bon état, sauf les 

éventuelles indications réalisées dans l’inventaire contradictoire au départ.
Lors de la restitution du bateau si celui-ci et ses équipements sont en bon état 

conformément à
l’inventaire, la caution est restituée dans les 2 jours ouvrés qui suivent la restitution.
Si le bateau et certains de ses équipements sont détériorés ou manquants, le loca-

taire est tenu d’en payer au Loueur la remise en état ou le remplacement à l’identique (‘)
La privation de jouissance consécutive aux éventuelles avaries entraînant l’immobi-

lisation du bateau survenue pendant la période de location ne pourra faire l’objet d’au-
cun remboursement, même partiel du montant de la location. Le locataire ne pourra 
prétendre à aucune autre indemnisation. » ;

‘ que l’étai, le câble qui maintient le mât vers l’avant, a été cassé par une mauvaise 
manipulation de l’enrouleur du génois par X… ou par un de ses équipiers ; que X… de 
démontre pas que les vices allégués auraient été préalables à la prise de possession 
du bateau ; que la société n’est pas responsable des mauvaises manipulations de X… 
que ce dernier est responsable en tant que skipper et affréteur des conséquences 
dommageables de ses erreurs de navigation et de manipulation ;

Mais attendu que les dispositions de  l’article L5423-1 du code des transports et 
du décret du 31 décembre 1966 sont applicables au contrat de mise à disposition 
d’un navire par un fréteur à un affréteur avec pour fi nalité l’exploitation commerciale 
d’un navire, alors que le présent litige est relatif au louage d’un bateau de plaisance, 
et non à l’exploitation d’un navire de commerce ; qu’il n’est fait aucune référence 
dans le contrat litigieux à ces textes invoqués par l’appelante ;

Attendu qu’en revanche l’inventaire prévu à l’article 6 de la convention liant les 
parties produit par la société Blue Touch, le ‘check-in’ versé aux débats, ne comporte 
aucune signature du preneur, de sorte que cette société ne rapporte pas la preuve, 
par ce document établi unilatéralement, d’avoir remis à X… un matériel conforme ; 
que ce dernier fait valoir sans être contredit que le génois, comme souvent, n’a pas 
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été déroulé avant de prendre la mer ; qu’il ne ressort d’aucun élément probant que 
ce matériel ait été en état de fonctionnement avant d’être remis au preneur et que 
la casse résulterait d’une mauvaise manipulation de sa part, une facture de sa répa-
ration étant insuffi sante à cet égard ;

Attendu que le preneur invoque exactement les dispositions des  articles L212-1 
alinéa 1 du code de la consommation et R212-1 6º et 9º du code de la consomma-
tion aux termes desquels dans les contrats conclus entre des professionnels et des 
consommateurs sont, de manière irréfragable, présumées abusives et dès lors inter-
dites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de contraindre le consommateur à 
exécuter ses obligations alors que réciproquement le professionnel n’exécuterait pas 
ses obligations de délivrance ou de garantie d’un bien ou son obligation de fourniture 
d’un service, ou de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par 
le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de 
ses obligations, ou encore de reconnaître au professionnel le droit de résilier discré-
tionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au consommateur, ou enfi n 
de permettre au professionnel de retenir les sommes versées au titre des prestations 
non réalisées par lui lorsque celui-ci résilie discrétionnairement lui-même le contrat ;

Attendu que le loueur n’a fait aucune réponse à ce moyen de droit ; qu’il n’in-
voque pas utilement les dispositions fi nales abusives de l’article 6 des conditions gé-
nérales du contrat aux termes desquelles le locataire ne pourrait prétendre à aucune 
indemnisation ;

Attendu que X…, domicilié à Nancy, a exposé inutilement les frais afférents à un 
voyage de 1428 km aller-retour pour les vacances qu’il devait passer avec des invités 
à Marseille, ainsi que des frais de 256 € de carburant et de péage ;

qu’il est fondé à solliciter le remboursement du montant qu’il a réglé pour une 
prestation non réalisée, à savoir la somme de 1919 €, outre les 4000 € correspon-
dant à l’engagement de caution, soit au total (1919 + 4000 + 256 =) 6175 € à titre 
de dommages-intérêts pour son préjudice matériel ; que le tribunal lui a alloué la 
somme de 7000 € au titre du préjudice moral subi pour la perte de 8 jours de va-
cances gâchées, montant qui sera plus justement ramené à 4000 € ;

Qu’il sera donc alloué la somme totale de 10’175 € à X… à titre de dommages-in-
térêts, toutes causes de préjudices confondues ;

PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
Déclare irrecevable l’attestation de Z… en date du 12 avril 2018 produite par 

l’appelante après clôture de la procédure,
Confi rme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la société Blue Touch à 

payer X… la somme de 6618,49 € en réparation du préjudice fi nancier subi et celle 
de 7000 € à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral,

Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne la SARL Blue Touch à payer A… la somme totale de 10 175 € à titre 

de dommages-intérêts, toutes causes de préjudice confondues, et celle de 2000 € au 
titre de  l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, et dit que ceux-ci 
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pourront être recouvrés conformément aux dispositions de  l’article 699 du code de 
procédure civile ; … ».

Prés. : Mme Vidal.

OBSERVATIONS
Régulièrement, la question de la nature juridique du contrat de location d’un 

navire de plaisance revient devant les juridictions françaises. C’est, cette fois-ci, la 
cour d’appel d’Aix-en-Provence qui a eu à se prononcer.

Pour ses congés, une personne physique avait loué un voilier pour une semaine 
auprès d’une société. Dès la prise de possession du navire, des diffi cultés sont appa-
rues, puisqu’un dépannage de la pompe-moteur a dû être tenté en urgence, retar-
dant de 6 heures le départ. Puis, dès la première sortie en mer, le génois n’a pu être 
déroulé. De retour au port, le voilier a fait l’objet d’une intervention de techniciens 
de la société loueuse, qui ont constaté, après plusieurs heures de travail, que le voilier 
n’était plus en état de naviguer. La société a alors proposé au preneur d’utiliser le 
voilier amarré au port, ou de le quitter, aucun navire de rechange n’étant disponible.

Le preneur a assigné le loueur, afi n d’obtenir restitution du dépôt de garantie, et 
indemnisation du préjudice subi du fait de ses vacances irrémédiablement compro-
mises. Le tribunal de grande instance(1) de Marseille ayant accédé à ces demandes, 
le loueur a interjeté appel. Son argumentation était simple: ayant pour objet le 
louage d’un navire non équipé, le contrat doit s’analyser en un affrètement coque 
nue(2). Du fait de la liberté contractuelle qui caractérise l’affrètement (C. transp., art. 
L. 5423-1), la clause 6 du contrat, aux termes de laquelle « La privation de jouissance 
consécutive aux éventuelles avaries entraînant l’immobilisation du bateau surve-
nue pendant la période de location ne pourra faire l’objet d’aucun remboursement, 
même partiel, du montant de la location. Le locataire ne pourra prétendre à aucune 
autre indemnisation » serait valable. Le loueur soutenait également que l’avarie du 
génois était due à de mauvaises manipulations du preneur. Il est inutile d’insister sur 
ce dernier point, non démontré par le loueur, et donc rapidement écarté par la cour 
d’appel.

L’arrêt commenté devait se prononcer sur l’indemnisation du preneur, donc sur 
la validité de la clause 6 du contrat, ce qui supposait au préalable de qualifi er l’acte 
litigieux.

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence ne retient pas la qualifi cation d’affrètement, 
au motif que celui-ci a pour fi nalité l’exploitation commerciale d’un navire. Le contrat 
qui porte sur un navire de plaisance loué par un particulier pour ses vacances ne peut 
donc être un affrètement, puisque sa fi nalité n’est pas l’exploitation commerciale.

Le reste de l’arrêt se déroule aisément: puisqu’il s’agit d’une location, et non d’un 
affrètement, la liberté contractuelle est limitée, d’autant plus que le contrat mettait 

(1) S’agissant d’un acte mixte, le preneur avait le choix de saisir la juridiction commerciale ou la 
juridiction civile (A. VIALARD, Droit maritime, Thémis-PUF 1997, n° 399, note 1).
(2) Rappelons que l’affrètement est une variété de louage de bien meuble: P. BONASSIES et Ch. SCAPEL, 
Traité de droit maritime, LGDJ, 3e éd. 2016, n° 871 ; A. VIALARD, Droit maritime, op. cit., n° 387.
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aux prises un professionnel et un particulier. Le droit de la consommation étant alors 
appliqué par les juges, la clause 6, qui permettait de refuser toute indemnisation 
au preneur en cas d’immobilisation du navire, tombe sous le coup de la législation 
sur les clauses abusives. Elle relève des 6° et 9° de l’article R. 212-1 du code de la 
consommation, et doit être irréfragablement présumée abusive (clause relevant de 
la « liste noire », par opposition à la « liste grise » de l’article R. 212-2).

Cet arrêt appelle plusieurs remarques, qui peuvent s’ordonner selon deux axes: la 
qualifi cation du contrat de location d’un navire de plaisance (I) et les conséquences 
de cette qualifi cation (II).

I. LA QUALIFICATION DU CONTRAT
La question de la nature juridique de la location d’un navire de plaisance n’est pas 

nouvelle. La cour d’appel de Papeete, il y a quelques années, a rendu une solution 
diamétralement opposée à celle de l’arrêt commenté, en retenant la qualifi cation 
d’affrètement à temps au sujet de la location d’un catamaran de croisière avec skip-
per pour une durée de dix jours(3). Cet arrêt avait été critiqué par son annotateur, 
qui envisageait d’autres qualifi cations possibles: contrat de passage, de croisière, ou 
encore affrètement au voyage(4).

La qualifi cation du contrat de location d’un navire de plaisance a déjà été l’objet 
de nombreuses réfl exions dans les colonnes du DMF. Le principal argument des par-
tisans de la qualifi cation d’affrètement(5) est simple et diffi cilement contestable: que 
le navire mis à disposition soit un navire de commerce ou un navire de plaisance, le 
lieu de l’activité, à savoir la mer, est le même. Le contexte, les contraintes, et surtout 
les dangers sont identiques. Il n’y a donc pas de raison de traiter les deux hypothèses 
différemment. Cet argument est souvent mis en avant pour justifi er l’application de 
certaines règles du droit maritime aux navires de plaisance, notamment les ques-
tions de limitation de responsabilité(6). Il est vrai, par ailleurs, que l’affrètement, sous 
ses trois variantes classiques (au voyage, à temps et coque-nue) s’adapterait bien aux 
différentes modalités de la location de navires de plaisance, selon la durée du contrat 
et selon qu’un skipper est ou non présent à bord.

En sens inverse, il serait possible de remarquer que si le lieu de l’activité (la mer) 
est le même, les parties diffèrent considérablement. Il est classique de considérer 
que le contrat d’affrètement lie deux parties ayant un pouvoir de négociation équili-
bré, ce qui fait qu’aucune d’entre elles ne mérite d’être davantage protégée que son 
cocontractant(7). C’est cet équilibre des forces en présence qui justifi e que le contrat 

(3) CA Papeete, 12 avr. 2012, DMF 2014, n° 763, p. 899, obs. O. Raison, DMF 2015, HS n° 19, n° 108, obs. 
Ph. Delebecque.
(4) O. RAISON, obs. préc.
(5) V. not. C. De LAPPARENT, « La responsabilité du chef de bord et du locataire-affréteur non chef de 
bord », DMF 2001, n° 614, p. 346 ; Y. TASSEL, « Le développement du droit applicable à la plaisance », 
DMF 2009, n° 699, p. 80, spéc. n° 26. Plus nuancé, v. l’intervention d’A. VIALARD à la Juris’Cup 1997, 
DMF 1997, n° 576.
(6) Ph. DELEBECQUE, Droit maritime, Dalloz 2014, n° 851.
(7) Ph. DELEBECQUE, ibid., n° 630.
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d’affrètement, au contraire du contrat de transport, laisse une importante place à la 
liberté contractuelle(8). Or, lorsqu’il s’agit d’un navire de plaisance, l’une des parties 
n’a généralement pas le pouvoir de négociation et la surface fi nancière d’un affréteur 
de navire de commerce. Il existe par conséquent un déséquilibre entre les parties.

L’argument retenu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence pour rejeter la quali-
fi cation d’affrètement est que ce contrat a pour fi nalité l’exploitation commerciale 
d’un navire. En est-il vraiment ainsi? Le droit positif ne l’affi rme pas aussi clairement, 
notamment dans la défi nition du contrat d’affrètement: « Par le contrat d’affrète-
ment, le fréteur s’engage, moyennant rémunération, à mettre un navire à la disposition 
d’un affréteur » (C. transp., art. L. 5423-1). L’accent n’est mis que sur la mise à dispo-
sition à titre onéreux du navire, sans référence à la fi nalité de l’opération.

Il existe néanmoins un certain nombre d’éléments concordants qui incline à le 
penser. D’abord, l’affrètement est réputé acte de commerce par l’article L. 110-4 du 
code de commerce. Ensuite, les articles du code des transports relatifs à l’affrète-
ment (art. L. 5423-1 et s. et R. 5423-1 et s.) sont situés dans des titres consacrés aux 
« contrats relatifs à l’exploitation du navire ». Le terme « exploitation » peut laisser 
penser à une utilisation commerciale(9). De plus, deux gestions sont distinguées dans 
l’affrètement, la gestion nautique et la gestion commerciale. Enfi n, deux articles du 
code des transports envisagent l’exploitation « commerciale » du navire affrété à 
temps (art. L. 5423-12 et R. 5423-13).

Cependant, cantonner le contrat d’affrètement à l’exploitation commerciale 
d’un navire pose un certain nombre de questions, pour des opérations qui ne sont 
pas commerciales, mais dans lesquelles la fi gure contractuelle de l’affrètement 
semble opportune. Il est possible de songer ici, plus particulièrement, à la mise à 
disposition d’un navire scientifi que. A l’évidence, un tel navire n’est pas exploité à 
des fi ns commerciales. La qualifi cation d’affrètement paraît pourtant judicieuse. Il 
est toutefois possible de rappeler que les navires scientifi ques sont les oubliés du 
code des transports, puisqu’une lecture excessivement stricte de l’article L. 5000-2 
laisserait penser qu’ils ne sont même pas des navires!

Il conviendrait alors peut-être d’appréhender la notion d’exploitation de manière 
plus large, en distinguant une exploitation commerciale, une exploitation touris-
tique, une exploitation scientifi que, une exploitation à des fi ns de service public, etc.

Comme toujours en matière contractuelle, la qualifi cation de l’acte est riche de 
conséquences.

II. LES CONSEQUENCES DE LA QUALIFICATION
Les conséquences sont nombreuses pour une raison très simple: la qualifi cation 

d’affrètement emporte application du droit maritime de l’affrètement, tandis que 
celle de location exclut ce régime. Qu’il nous soit permis d’en relever trois.

(8) E. Du PONTAVICE et P. CORDIER, Transport et affrètement maritime, Encyclopédie Delmas pour la 
vie des affaires, 2ème éd. 1990, p. 268.
(9) Rappr. la position espagnole à propos de la limitation de responsabilité pour les propriétaires de 
navires de plaisance: Trib. supremo, 6 mai 2015, Navire Olympia, DMF 2015, n° 774, p. 867, obs. A. Mestre.
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Une première conséquence, fort importante, n’intéresse pas l’arrêt commenté, 
car elle concerne la location de navire de plaisance avec skipper. Elle mérite néan-
moins d’être signalée ici. Il s’agit de la responsabilité du loueur en cas de faute com-
mise par le skipper. Si le contrat est qualifi é de location, le loueur sera responsable, 
en tant que commettant, de la faute commise par le skipper, son préposé, sur le 
fondement de l’article 1242 alinéa 5 du code civil. Au contraire, si le contrat s’analyse 
en un affrètement, le fréteur pourra tenter de se libérer si la faute commise par le 
skipper est une faute nautique (C. transp., art. L. 5423-11 et L. 5423-14).

Une deuxième conséquence porte sur le délai de prescription. L’affrètement est 
soumis à une prescription courte, d’une durée d’un an (C. transp., art. L. 5423-4). En 
revanche, le contrat de louage de droit commun relève du délai de prescription prévu 
par l’article 2224 du code civil, à savoir cinq ans. Et s’il est considéré que le plaisancier 
est un consommateur, l’action intentée contre lui par le loueur professionnel serait 
soumise à la prescription biennale (C. conso., art. L. 218-2).

La troisième conséquence est l’enjeu même de l’arrêt rendu par la cour d’appel 
d’Aix-en-Provence. En excluant le droit de l’affrètement, cette décision fait la part 
belle au droit « terrestre »(10), et plus particulièrement au droit de la consommation. 
C’est ainsi qu’il retient la possibilité d’appliquer la législation relative aux clauses 
abusives au contrat de location du navire de plaisance. A suivre cette voie, il ne sem-
blerait y avoir alors aucune raison de ne pas appliquer les autres dispositions per-
tinentes du droit de la consommation, par exemple celles relatives à l’information 
du consommateur (C. conso., art. L. 111-1 et s.), à la présentation des contrats (art. 
L. 211-1 et s.), voire au délai de rétractation, par exemple si le contrat a été conclu 
à distance (art. L. 221-18 et s.). Faudrait-il même aller jusqu’à prévoir le recours à la 
médiation, organisé par les articles L. 611-1 et s. du code de la consommation?

De même, si la location du navire de plaisance est soumise au droit de la consom-
mation, il faudrait considérer qu’il s’agit d’un contrat de consommation. Une telle 
qualifi cation ne serait pas dénuée de portée quant à la loi applicable au contrat en 
cas de silence des parties, puisque l’article 6 du Règlement Rome I du 17 juin 2008 
serait alors applicable.

Il est cependant permis de remarquer que si l’objectif principal de la cour d’appel 
dans l’arrêt commenté est l’application de la législation sur les clauses abusives afi n 
d’écarter la clause du contrat qui privait le preneur de toute indemnisation, une autre 
voie était possible. Si le contrat avait été qualifi é d’affrètement, le fréteur, même 
coque nue (C. transp., art. R. 5423-4)(11), aurait assumé comme obligation la mise 
à disposition d’un navire en bon état de navigabilité. S’agissant de son obligation 
essentielle(12), le fréteur ne peut s’en exonérer, conformément à la jurisprudence 

(10) Nous hésitons à parler de droit commun, le droit de la consommation ne relevant assurément pas 
de cette notion.
(11) Sentence CAMP n° 1128 du 31 janv. 2006.
(12) P. BONASSIES et Ch. SCAPEL, Traité de droit maritime, op. cit., n° 764 et 827 ; Ph. DELEBECQUE, Droit 
maritime, op. cit., n° 630 ; G. PIETTE, Droit maritime, Pedone 2017, n° 931.
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Chronopost(13). La liberté contractuelle caractéristique de l’affrètement n’aurait rien 
changé à l’affaire: la clause devait être écartée. Le droit commun des contrats est 
très riche, et permet bien souvent d’assurer une protection des contractants aussi 
satisfaisante que certains droits spéciaux.

Personnellement, il nous semble délicat d’écarter le droit de l’affrètement au 
sujet d’un contrat de location d’un navire de plaisance. L’argument cité précédem-
ment, tenant à l’identité de lieu d’activité (la mer), est judicieux. De plus, l’élément 
déclencheur de l’application du droit maritime est le navire(14). Or, s’il nous est permis 
une tautologie, remarquons que le navire de plaisance est un navire. Il convient par 
conséquent de lui appliquer le droit maritime. Sinon, pourquoi ne pas exclure pure-
ment et simplement le droit de la plaisance du droit maritime(15)?

En outre, l’application du droit de la consommation à la location d’un navire de 
plaisance serait certainement perturbatrice d’un certain nombre de solutions fon-
dées et bien établies. Afi n d’assurer une protection minimale du plaisancier, partie 
a priori faible dans le contrat, il conviendrait plutôt de se référer au droit commun 
des contrats, évidemment applicable à l’affrètement d’un navire de plaisance, et qui 
contient désormais certaines dispositions qui vont en ce sens. En particulier, la tech-
nique des clauses abusives n’est plus limitée au code de la consommation. L’article 
1171 du code civil, qui dispose que « dans un contrat d’adhésion, toute clause non né-
gociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre signi-
fi catif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite » 
a vocation à s’appliquer aux affrètements de navires de plaisance conclus après le 
1er octobre 2018, de tels contrats semblant répondre à la défi nition des contrats 
d’adhésion (contrats qui, aux termes de l’article 1110, comportent un ensemble de 
clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties).

L’obligation précontractuelle d’information, consacrée par le droit commun (C. 
civ., art. 1112-1) est également susceptible de renforcer la protection des plaisanciers: 
les fréteurs seront tenus de leur communiquer toute information déterminante.

(13) Cass. com., 22 oct. 1996, Chronopost, n° 93-18632, D. 1997. somm. 175 obs. Ph. Delebecque ; 
D. 1997. chr. 147 par Ch. Larroumet ; D. 1997. jur. 121 note A. Sériaux ; Droit & Patrimoine janv. 1997, n° 
1552, obs. P. Chauvel; JCP 1997. II. 22881, note D. Cohen ; JCP 1997. I. 4002, note M. Fabre-Magnan ; 
Cont. Conc. Cons. 1997. comm. n° 24, obs. L. Leveneur ; Defrénois 1997, art. 36516, n° 20, p. 333, obs. D. 
Mazeaud; RTDciv. 1997, p. 419, obs. J. Mestre; JCP 1997. I. 4025, n°17, obs. G. Viney.
V. égal. Ph. DELEBECQUE, Les clauses allégeant les obligations dans les contrats, thèse Aix-Marseille, 1981.
(14) P. BONASSIES et Ch. SCAPEL, Traité de droit maritime, op. cit., n° 144 ; S. MIRIBEL, « Evolution de la 
notion de navire en droit français », DMF 2015, n° 775, p. 1000.
(15) Sachant que, déjà, la plaisance ne relève pas du droit des assurances maritimes (C. assur., art. L. 171-5). 
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Une société d’achat-vente de navires de plaisance et de recrutement d’équipage, 
établie sur l’île de Man, mais disposant d’un capital détenu à 90 % par une personne 
physique résidente de France, qui assurait en France la gestion courante ainsi que l’es-
sentiel des activités de la société et était désignée comme le bénéfi ciaire économique 
de la société, doit être considérée comme ayant un établissement stable en France sou-
mis à l’article 209 I du CGI. 

A c/ DNVSF

ARRET (EXTRAITS)
« LA COUR,
1. Considérant que la société A, qui a pour activité la détention de yachts et 

notamment la mise à disposition d’équipage et d’affrètement pour ces navires, a fait 
l’objet d’une vérifi cation de comptabilité ayant porté sur les exercices clos de 2005 
à 2010 ; qu’à l’issue de cette vérifi cation de comptabilité, l’administrateur général 
en charge de la direction nationale des vérifi cations de situations fi scales (DNVSF) a 
estimé, notamment au vu des éléments recueillis dans le cadre de l’exercice du droit 
de visite et de saisie, que la société A, société établie sur l’île de Man, disposait en 
France, à Saint Jean-Cap-Ferrat, d’un établissement stable via lequel elle exerçait, 
de manière occulte, les activités de vente et location de bateaux ainsi que de recru-
tement d’équipage ; que la société A relève appel du jugement du 4 juillet 2017 par 
lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des imposi-
tions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, suppléments d’impôt sur les sociétés 
et contributions à l’impôt auxquelles elle a été assujettie, ainsi que des pénalités 
correspondantes, au titre des années 2005 à 2010 ;

Quand une société d’achat-vente de 
navire de plaisance se place sous le 
pavillon d’une juridiction étrangère 
pour échapper à l’impôt en France

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS (7ème Ch.) - 23 MARS 2018
N° 17 PA03009

NAVIRE - FISCALITE

Fiscalité des entreprises. Société de vente, location de navire, et recrutement 
d’équipage établie à l’étranger. Exercice de tout ou partie de son activité en 
France. Etablissement stable en France (oui). Activité non déclarée sur le terri-
toire français. Fraude (oui). 

Eric GINTER
&

Eric CHARTIER

Altitude Avocats
Paris
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Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l’existence d’un établissement stable de la société A en France :
4. Considérant qu’un établissement stable se défi nit comme une installation fi xe 

d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son 
activité, qui se caractérise par la disposition personnelle et permanente d’une ins-
tallation comportant les moyens humains et techniques nécessaires à la réalisation 
des opérations ; que l’installation d’affaires peut être caractérisée en cas d’utilisation 
de locaux d’une entreprise différente ; qu’il résulte de l’instruction que M. A..., do-
micilié en France à ... a, dès le 7 août 2003, reçu mandat des directeurs de la société 
requérante afi n d’ouvrir un compte dans les livres de la banque HSBC de Monaco ; 
qu’il y est désigné comme bénéfi ciaire économique de la société ; qu’il en diversifi e 
les activités sans en référer aux dirigeants statutaires ; que M. A... utilise son domi-
cile personnel, où a d’ailleurs été trouvé un tampon à encre de la société A, pour la 
gestion des deux sociétés dont il est actionnaire, à savoir la société A et la société 
AMS ; que l’adresse électronique de cette dernière société est également utilisée 
pour la gestion de A ; qu’en outre, le capital de la société A est détenu, à hauteur de 
90 % des parts, par M. A... ; qu’il en résulte que M. A... assurait la gestion courante 
et, fi nancière de la société A ; que, par ailleurs, la société requérante n’apporte pas 
de précisions suffi santes permettant de retenir que son activité commerciale a ef-
fectivement lieu au siège social situé sur l’île de Man ; que l’adresse de ce siège social 
est d’ailleurs celle d’une société Dominion, société de domiciliation, avec laquelle a 
été conclu un contrat de mise à disposition de locaux de réunion en tant que néces-
saire ainsi que du personnel effectuant des opérations seulement administratives 
et comptables, et non des opérations commerciales ; qu’il résulte de tout ce qui 
précède que le service établit l’existence d’un établissement stable en France de la 
société requérante pour les années en cause ;

En ce qui concerne les rappels de droits en matière de taxe sur la valeur ajoutée : (…)
7. Considérant, en second lieu, qu’en ce qui concerne les ventes de navires, la 

société requérante soutient que certaines ventes ont été opérées hors de France, 
que d’autres bénéfi ciaient du régime d’exonération prévu à l’article 262-II-2º du code 
général des impôts dès lors que le navire a été expédié hors du territoire français ou 
d’un régime suspensif, ou encore que la vente initialement envisagée d’un navire ne 
s’est fi nalement pas conclue, et enfi n, que s’agissant d’autres ventes, portant sur des 
biens d’occasion, la taxe sur la valeur ajoutée avait déjà été payée ;

Quant au navire « Doral Boca « :
8. Considérant que la société requérante soutient que le navire Doral Boca, ac-

quis auprès d’un chantier canadien avant d’être expédié en France, a été mainte-
nu sous régime fi scal suspensif de taxe sur la valeur ajoutée lors de sa cession et 
qu’à ce titre, la taxe sur la valeur ajoutée n’était pas due ; que le bénéfi ce du régime 
fi scal suspensif est assorti d’obligations formelles, notamment d’une obligation 
de déclaration d’entrée et sortie du bien ; que si la société requérante fournit une 
facture d’acquisition datée du 6 février 2004 et un certifi cat d’acquisition daté du 
19 mai 2006, le nom du navire y fi gurant ne correspond pas au navire concerné ; que 
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les documents produits ne sont donc pas de nature à démontrer que ledit navire a 
été placé sous régime suspensif de taxe sur la valeur ajoutée lors de la cession ;

Quant au navire « Mochi Craft Abri « :
9. Considérant que la société réaffi rme que le navire Mochi Craft Abri a été ven-

du initialement, dans le cadre d’une livraison intracommunautaire exonérée et que 
par la suite, ce navire a été revendu à la société Kinglet Holding Ltd établie hors 
de l’Union Européenne ; que la société requérante estime que la vente, ayant été 
conclue hors des eaux territoriales françaises, doit être exonérée de taxe sur la valeur 
ajoutée, conformément à l’article 262 du code général des impôts ; que l’exonéra-
tion prévue à cet article s’applique dès lors que la société est en mesure d’apporter 
la preuve que les biens ont effectivement quitté le territoire de l’Union Européenne 
; que si la société requérante fournit une facture libellée à son nom délivrée par la 
société Premium Yachts, une facture de vente libellée au nom de la société Kinglet 
Holding Ltd datée du 31 juillet 2006 et le bilan fi nancier annuel de la société A, les 
documents produits ne permettent pas de démontrer que le navire a, de manière 
effective, quitté le territoire de l’Union Européenne ;

Quant au navire « Pershing 56 « :
10. Considérant que la société requérante estime que la cession du navire» 

Pershing 56 « n’est pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée car le navire est im-
matriculé en tant que navire de commerce ; que la société requérante produit une 
facture de vente libellée à l’attention de la société Aqua Marine Services, datée du 
4 décembre 2007 ainsi qu’un certifi cat d’immatriculation provisoire du navire, daté 
du 18 juillet 2007 et expirant le 18 octobre 2007 ; que la seule production de ces 
documents est insuffi sante à démontrer, à la date de la cession, que le navire était 
immatriculé en tant que navire de commerce ; que la société requérante n’apporte 
donc pas la preuve que la cession aurait dû être exonérée de taxe sur la valeur ajou-
tée en application de l’article 262 II 2º du code général des impôts ;

Quant au navire « Princess 58 « :
11. Considérant que la société requérante entend se prévaloir de ce que la cession 

du navire « Princess 58 « n’est pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que 
le navire est immatriculé en tant que navire de commerce et exploité commercia-
lement ; que la société requérante fournit un certifi cat d’immatriculation provisoire 
du navire « Maritima «, valable du 7 septembre 2004 au 6 septembre 2009 ; que 
s’agissant de l’affectation exclusive du navire à une activité commerciale, par la seule 
référence à des documents et à défaut de toute précision, la société requérante ne 
démontre pas que cette condition est remplie et ne justifi e pas de la présence d’un 
équipage permanent à bord ; que par conséquent, la société requérante ne démontre 
pas que la vente par la société A à la société Prelude Charters Ltd doit être considérée 
comme une exportation ;

Quant au navire « Gonedays « :
12. Considérant que si la société requérante affi rme qu’elle n’a été qu’un intermé-

diaire dans la cession du navire « Sunseeker 82 Gonedays «, elle fournit, cependant, 
un document, intitulé « Memorandum of agreement «, daté du 16 février 2008, 
faisant état d’une vente d’un navire « Gonedays II « , entre la société Antilles Marine 
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Limited, la société Paramount Yachting et la société A ; que la société requérante 
fournit trois factures, libellées au nom de la société Marine, respectivement datées 
du 9 janvier, 30 janvier et 9 mars 2009, mentionnant des commissions pour la vente 
du navire ; que la production de ces seuls documents ne suffi t pas à démontrer que 
la société A n’a été que l’intermédiaire lors de la cession du navire ;

Quant au navire « Lagoon 420 « :
13. Considérant que la société requérante affi rme que la vente du navire « Lagoon 

420 « n’a jamais eu lieu avec la société italienne Katamarina Crociere, malgré la signa-
ture d’une promesse de vente ; que la société requérante fournit trois attestations, au 
demeurant contradictoires, selon lesquelles la société Lagoon et la société Le comptoir 
du Catamaran affi rment ne pas avoir vendu de navire « Lagoon 420 » ; que la seule 
production de ces documents ne permet pas de démontrer que le navire susmention-
né n’a pas été cédé à la société Katamarina Crociere, alors que, par ailleurs, M. A... 
détaillait dans un courrier du 3 mars 2009 le tarif de certains équipements d’un navire 
« Lagoon 420 » pour la société Katamarina Crociere;

Quant au navire « Hanse 540 » :
14. Considérant que si la société requérante estime que l’administration fi scale 

a qualifi é, à tort, une vente suite à une simple confi rmation de commande, elle ne 
fournit que le bilan fi nancier annuel correspondant de la société A ; que la produc-
tion de ce seul document est insuffi sant à démontrer que le service a qualifi é, à tort, 
l’opération de vente, alors que, par ailleurs, il n’est pas établi que la société ne dispo-
sait que d’un unique compte bancaire ;

Quant à la commission relative à la vente du navire « B... » :
15. Considérant que si la société requérante estime que la commission sur la ces-

sion du navire « B... » devait être exonérée de taxe sur la valeur ajoutée, elle produit 
un certifi cat d’immatriculation d’un navire, daté du 26 mars 2008, qui ne concerne 
pas le navire susmentionné mais le navire « B...Atlantic « ; que la production d’une 
facture libellée à l’attention de la société A par la société Aqua Marine Service, datée 
du 20 décembre 2007, fait état d’une commission due sur la vente du navire « Leo-
pard 27 MB... « ; que la production de ces seuls documents ne permet pas à la société 
A de démontrer que la commission sur la vente dudit bateau aurait du être exonérée 
de taxe sur la valeur ajoutée ;

Quant au navire « Cranchi Méditerranée 40 » :
16. Considérant que si la société requérante soutient que ce navire, auparavant 

dénommé « Giada », appartenait à la société Aqua Marine Services après levée de 
l’option d’un contrat de leasing, de sorte que sa revente à la société A ne pouvait être 
soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, elle ne l’établit pas par la seule production de 
documents qui, en tout état de cause, ne mentionnent pas même ce navire « Cranchi 
Méditerranée 40 « ni l’existence d’un contrat de leasing ;

Quant au recrutement des membres d’équipage :
17. Considérant que la société requérante considère que les navires étaient bien im-

matriculés en tant que navires de commerce et que les personnes employées consti-
tuaient leur équipage ; qu’il en résulterait, selon elle, que les prestations de mise à dis-
position de personnels de bord pouvaient bénéfi cier de l’exonération prévue à l’article 
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262-II-2º du code général des impôts ; que la société requérante se prévaut des certifi -
cats d’immatriculation des navires Spirit, Laura Yann, Alexsophie, Unica et Mélanya mais 
ne fournit aucun document relatif au placement sous un régime douanier suspensif du 
navire Tongue ; qu’en tout état de cause, la référence aux factures, sans production des 
documents correspondants, est insuffi sante pour démontrer que les personnels mis à 
disposition l’auraient été sur lesdits navire, ou sur le navire Tongue, ni que la prestation, 
facturée par la requérante à la société AMS, n’aurait pas été exécutée en France ;

En ce qui concerne les suppléments d’impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt :
18. Considérant que la société A fait valoir que l’impôt sur les sociétés et de 

contribution à cet impôt a fait l’objet d’une évaluation erronée de la part du service ; 
que, d’une part, le service a reconstitué le montant de l’impôt sur les sociétés à partir 
des factures de ventes saisies et, en l’absence de présentation de factures d’achat, a 
tenu compte d’un taux de marge évalué à 10 % sur la base de la transaction portant 
sur le navire Mochi ; qu’en ce qui concerne la vente du navire Pershing 56, la socié-
té requérante affi rme que la commission n’est que d’un pourcent ; que, toutefois, 
en l’absence de facture d’achat, la marge commerciale n’est pas identifi able ; qu’en 
ce qui concerne les ventes des navires Mochi et Gonedays, celles-ci doivent être 
prises en compte dans la base taxable de l’impôt sur les sociétés ainsi qu’il résulte 
des points 9 et 12 ; qu’en ce qui concerne les navires Hanse 540 et Lagoon 420, la 
société requérante n’ayant pas démontré l’inexistence des cessions, celles-ci doivent 
être prise en compte dans le calcul de l’impôt ; qu’en ce qui concerne les activités de 
gestion du personnel, la société requérante n’administre pas la preuve que la marge 
sur les salaires comprenaient à tort les charges salariales ; que, d’autre part, il résulte 
des termes d’une lettre adressée par la directrice statutaire, que la société A avait 
perçu en 2006 des produits fi nanciers d’un montant de 61 014 livres ; que la société 
requérante ne fournit aucun élément permettant de démontrer une interprétation 
erronée des données fi nancières communiquées au service ; que, dès lors, la société

A ne démontre pas que les redressements en cause sont exagérés ; (…)
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société A est rejetée; … ».

OBSERVATIONS
L’arrêt rendu le 23 mars dernier par la Cour administrative d’appel de Paris dans 

le litige qui opposait la société A à l’administration fi scale illustre une nouvelle fois 
le danger qu’il y a à se placer artifi ciellement sous le pavillon d’une juridiction étran-
gère pour éluder l’impôt qui serait normalement dû en France.

C’est ce point qui nous arrêtera plus particulièrement ici.
La société entendait également se soustraire à la TVA sur différentes opérations 

réalisées sur différents navires de plaisance.
Toutefois, faute de fournir les justifi cations nécessaires ces prétentions ont été 

rejetées. Dans la mesure où l’arrêt rendu repose ici sur des constatations de fait qu’il 
nous est diffi cile d’apprécier, nous ne nous y arrêterons pas.

La société A a été créée à l’Ile de Man, territoire britannique qui n’est lié à la 
France par aucune convention fi scale destinée à éviter les doubles impositions. 
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Suspectant que cette société pouvait exercer en France tout ou partie de son ac-
tivité, l’administration fi scale a procédé le 17 juin 2010, sur le fondement de l’article 
L16 B du Livre des Procédures Fiscale (LPF) à une visite domiciliaire dans les locaux 
qu’occupait cette société à Saint-Jean-Cap-Ferrat. 

À cette occasion, elle a saisi un certain nombre de documents laissant supposer 
que cette société disposait sur notre territoire « d’un établissement stable via lequel 
elle exerçait de manière occulte, des activités de vente et location de bateaux ainsi que 
le recrutement d’équipage ».

Cette procédure, dite de « perquisition fi scale », est fréquemment utilisée par les 
services fi scaux lorsqu’ils estiment qu’une entreprise étrangère réalise une activité non 
déclarée sur le territoire français. Elle part de l’idée que cette absence de déclaration 
est sciemment organisée, et que seule une vérifi cation inopinée (le contribuable n’en 
étant pas informé au préalable) peut permettre d’aménager les preuves en ce sens. 

Dans ce contexte, la loi prévoit qu’une telle procédure ne peut être mise en place 
que sous conditions, et notamment qu’elle soit autorisée par le juge des libertés et 
de la détention (JLD) qui doit rendre une ordonnance spécifi que, au vu d’un cer-
tain nombre d’éléments de faits préconstitués par l’administration et présumant de 
l’existence d’une fraude. Cette ordonnance peut être contestée devant le Président 
de la Cour d’appel. Il est possible également de contester les conditions dans les-
quelles la visite a été effectuée, et notamment la nature des pièces saisies, puisqu’en 
principe seules celles en rapport avec la fraude présumée peuvent être saisies. 

La société A entendait contester devant le juge de l’impôt la régularité des saisies 
effectuées à cette occasion et, par voie de conséquence, obtenir l’annulation des 
rappels d’imposition qui lui avait été notifi és sur le fondement des documents saisis 
dans le cadre de cette procédure.

Ce moyen n’avait guère de chance de prospérer.
Il résulte en effet des dispositions mêmes de l’article L 16 B du LPF qu’une per-

quisition ne peut être contestée que selon la procédure spéciale prévue à cet effet. 
La jurisprudence a pu confi rmer que si le contribuable n’a pas engagé cette pro-

cédure, il n’appartient pas au juge de l’impôt de statuer sur cette question (voir par 
exemple CE 27 juillet 2015 n° 36715, « Sté Francesco Smalto International »). 

Dans l’affaire ici commentée, le contribuable n’avait manifestement pas contesté 
devant les autorités compétentes la procédure de visite et de saisie ; aussi, la Cour 
administrative d’appel a-t-elle rejeté sans peine les arguments qu’il entendait faire 
valoir auprès d’elle sur cette question. 

Dès lors, statuant au fond, la Cour devait déterminer si, au vu des éléments dont 
elle faisait état, l’administration parvenait à démontrer que la société A disposait 
bien sur notre territoire d’un établissement stable par lequel elle exerçait tout ou 
partie de son activité.

L’article 209 du CGI dispose en effet que les bénéfi ces des entreprises imposables 
en France sont déterminés « en tenant compte uniquement des bénéfi ces réalisés dans 
les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la 
France par une convention internationale relative aux doubles impositions ».
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En l’espèce, l’entreprise étant immatriculée à l’Ile de Man, elle ne pouvait se pré-
valoir d’aucune convention fi scale. Il convenait donc de déterminer si les bénéfi ces 
qu’elle réalisait résultaient d’une « entreprise exploitée en France ».

En substance cette notion ne diffère pas fondamentalement de celle de l’établis-
sement stable qui détermine le droit d’imposer des Etats selon les critères interna-
tionalement admis.

Cette notion a donné lieu à de très abondants commentaires que l’on ne saurait 
développer ici.

Constitue un établissement stable « une installation fi xe d’affaires par laquelle 
une entreprise exerce tout ou partie de son activité ».

Est susceptible d’être reconnu comme tel un intermédiaire non indépendant, 
exerçant habituellement en France des pouvoirs lui permettant d’engager la société 
étrangère dans une relation commerciale ayant trait à ses activités.

C’est ainsi qu’il a pu être jugé qu’une entreprise immatriculée à l’étranger dispo-
sait en France d’un établissement stable entrant dans les prévisions de l’article 209.I 
précité dès lors que c’est sur notre territoire que se prenaient les décisions straté-
giques les plus importantes pour cette société (CE 7 mars 2016, n° 371435, « Cie 
Internationale des Wagons-Lits »).

De façon constante, le juge de l’impôt considère que les critères retenus par l’OCDE 
pour caractériser un établissement stable se confondent avec ceux de l’article 209.I et qu’il 
convient, pour les apprécier, de se référer à un faisceau d’indices permettant de caractériser 
le fonctionnement effectif de la société, au-delà des apparences juridiques que le contri-
buable a pu mettre en place (voir en ce sens CE 7 sept. 2009 n° 308751 « Sté Stamping 
International » ; CE 12 mars 2010, n° 307235, « Sté Imagin’action Luxembourg »).

C’est ainsi qu’il a pu être jugé qu’une fi liale d’une société étrangère pouvait 
constituer un établissement stable de celle-ci dès lors qu’elle satisfaisait à la condi-
tion d’apparaître comme un agent dépendant de la société mère, ayant le pou-
voir engager juridiquement cette dernière dans le cadre normal de ses activités 
(CE 20 juin 2003, n° 224407, « Sté Interhome AG »).

Ainsi ces conditions sont remplies dans le cas où une société étrangère, luxem-
bourgeoise en l’occurrence, se livre sur notre territoire à des activités de promotion im-
mobilière au travers d’une société française avec laquelle elle avait conclu un contrat 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage, alors que les circonstances de l’espèce permettaient 
de penser que l’ensemble des opérations de promotion étaient réalisées par les salariés 
de cette dernière (CE 31 mars 2017, n°389573, « Sté Estienne d’Orves »). 

A contrario, dans un jugement particulièrement remarqué, le Tribunal adminis-
tratif de Paris a pu juger que la société Google Ireland n’avait pas en France d’éta-
blissement stable au travers de sa fi liale française, celle-ci n’ayant pas le pouvoir 
d’engager sa société-mère envers ses clients ou fournisseurs (TA Paris 12 juillet 2017, 
n° 1505178, « Sté Google Ireland Ltd »).

L’existence sur notre territoire d’un établissement stable non déclaré autorise 
l’administration fi scale à se prévaloir du délai spécial de reprise de 10 années prévu 
au 2ème alinéa de l’article 169 du LPF. Ce délai était antérieurement de 6 années et 
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c’est celui qui a été appliqué dans l’affaire qui nous occupe, les redressements por-
tant sur la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2010.

Les redressements notifi és en pareilles circonstances peuvent donner lieu à l’appli-
cation de la majoration de 80 % pour « activités occultes » prévue à l’article 1728 du 
CGI. Le juge a toutefois écarté l’application de cette pénalité lorsque l’entreprise est 
en mesure de démontrer qu’elle pouvait estimer avec quelque raison de ne pas avoir 
d’établissement stable sur notre territoire et démontrer qu’elle avait été imposée dans 
son Etat d’origine selon des modalités comparables aux nôtres et que cet Etat est lié à 
la France par une convention permettant l’échange d’informations entre les adminis-
trations fi scales (CE 7 déc. 2015, n° 36827, « Sté Frutas y Hortalizas Murcia SL »).

Enfi n, on ne manquera pas de souligner que, lorsqu’elle estime être en présence d’un 
établissement stable qui lui aurait été dissimulé volontairement, l’administration n’hésite 
pas à déposer plainte pour fraude fi scale, ce qui peut soulever de délicates questions de 
cohérence entre procédure pénale et procédures fi scales, ainsi que vient de l’illustrer une 
affaire récemment jugée par le Conseil d’État (CE 16 fév. 2018, n° 395371, Thomas).

Nous ignorons si, dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt de la Cour ici commenté, 
l’administration fi scale a déposé plainte pour fraude fi scale, mais cela ne serait guère 
surprenant.

Il ressort en effet des éléments de faits relatés par l’arrêt que la localisation de la 
société A à l’Ile de Man avait un caractère quelque peu artifi ciel.

Son capital était en effet détenu à 90 % par une personne physique résidente de 
France, qui en assurait la gestion courante et qui était désignée comme le bénéfi -
ciaire économique de la société.

L’essentiel de ses activités (achat-revente de navires de plaisance, mise à disposi-
tion de personnel…) semblaient bien être réalisées sur notre territoire.

A contrario, le siège social de l’entreprise était situé à l’adresse d’une société de 
domiciliation à l’Ile de Man où elle ne disposait ni de locaux ni de personnel qui lui 
soient propres.

Confrontée à ces éléments de fait, la Cour n’a donc pas eu besoin de se livrer à 
de savantes exégèses pour déterminer si l’animateur de cette société pouvait ou non 
être considéré comme un « agent dépendant » de celle-ci et s’interroger sur l’éten-
due de ses pouvoirs et en conclure que cette société entrait bien dans le champ de 
l’article 209 I du CGI. 

De fait, il semble bien que la personnalité de la société ne se distinguait pas réel-
lement de celle de son animateur et celui-ci n’avait donc guère de chances d’échap-
per aux impositions qui lui étaient réclamées.

Certaines activités de services se prêtent particulièrement bien à une délocalisa-
tion à l’étranger, à supposer que cela présente un réel avantage. Encore faut-il que cette 
délocalisation soit effective ce qui, en l’espèce, n’était manifestement pas le cas.

De tels schémas artifi ciels exposent donc ceux qui les mettent en œuvre, et bien-
tôt leurs conseils, à de lourdes sanctions.

On ne saurait donc trop mettre en garde contre de tels schémas et ceci d’autant 
plus vivement que les autorités publiques affi chent aujourd’hui clairement leur in-
tention de les réprimer avec la plus grande sévérité.

DMF806.indb   839 4/10/18   15:03



840 DMF Nº 806 — Octobre —2018Lamy Le Droit Maritime Français

Si les parties à un contrat administratif peuvent déterminer l’étendue et les mo-
dalités des droits à indemnité du cocontractant en cas de résiliation du contrat pour 
un motif d’intérêt général, lorsqu’une personne publique résilie une concession avant 
son terme normal, le concessionnaire est fondé à demander l’indemnisation du préju-
dice qu’il subit à raison du retour anticipé des biens à titre gratuit dans le patrimoine de 
la collectivité publique, dès lors qu’ils n’ont pu être totalement amortis ; que lorsque 
l’amortissement de ces biens a été calculé sur la base d’une durée d’utilisation inférieure 
à la durée du contrat, cette indemnité est égale à leur valeur nette comptable inscrite au 
bilan ; que, dans le cas où leur durée d’utilisation était supérieure à la durée du contrat, 
l’indemnité est égale à la valeur nette comptable qui résulterait de l’amortissement de 
ces biens sur la durée du contrat ; que si, en présence d’une convention conclue entre 
une personne publique et une personne privée, il est loisible aux parties de déroger à 
ces principes, sous réserve que l’indemnité mise à la charge de la personne publique au 
titre de ces biens ne puisse, en toute hypothèse, excéder le montant calculé selon les 
modalités précisées ci-dessus, il est exclu qu’une telle dérogation, permettant de ne 
pas indemniser ou de n’indemniser que partiellement les biens de retour non amortis, 
puisse être prévue par le contrat lorsque le concessionnaire est une personne publique.

COMMUNE DU CROISIC

ARRET (EXTRAITS)
« LE CONSEIL,
La commune du Croisic a demandé au tribunal administratif de Nantes 

de condamner le département de Loire-Atlantique à lui verser une somme de 
1 382 237 euros, assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation, en répara-

Calcul de l’indemnisation des 
biens de retour non amortis en 
cas de résiliation d’un contrat de 
concession de port de plaisance 

CONSEIL D’ETAT (Ch. réu.) - 25 OCTOBRE 2017 
N° 402921

PORT DE PLAISANCE 

Domaine public maritime. Port de plaisance. Contrat de concession entre deux 
personnes publiques. Résiliation pour motif d’intérêt général. Indemnisation du 
cocontractant. Biens de retour non amortis. Calcul. Règles. Liberté contractuelle. 
Portée.

Frédéric LOMBARD

Professeur de droit public
Directeur du CRA (EA 893)

Aix Marseille univ., 
Centre de Recherches 

Administratives, 
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tion des préjudices subis du fait de la résiliation de la concession du port de plaisance 
du Croisic. Par un jugement n° 1200815 du 21 mai 2014, le tribunal administratif 
de Nantes a condamné le département de Loire-Atlantique à verser une somme de 
957 095,45 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 21 octobre 2011 et 
de leur capitalisation, à la commune du Croisic en réparation de la valeur non amor-
tie des biens de retour, de la perte des bénéfi ces manqués et de la perte du fonds de 
trésorerie.

Par un arrêt n° 14NT01984 du 28 juin 2016, la cour administrative d’appel de 
Nantes a, sur appel du département de Loire-Atlantique, annulé ce jugement et re-
jeté les demandes de la commune du Croisic.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, 
enregistrés les 29 août, 29 novembre 2016 et 28 mars 2017 au secrétariat du conten-
tieux du Conseil d’Etat, la commune du Croisic demande au Conseil d’Etat : 

1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel du département de Loire-Atlan-

tique ;
3°) de mettre à la charge du département de Loire-Atlantique la somme de 

4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de justice administrative ; (…)
1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond 

que l’Etat a concédé à la commune du Croisic (Loire-Atlantique), par un arrêté du 
27 février 1970, l’établissement et l’exploitation d’un port de plaisance ; qu’à la 
suite de l’intervention des lois de décentralisation, le département de Loire-Atlan-
tique s’est substitué à l’Etat en 1983 ; que, par une délibération du 6 mai 2010, la 
commission permanente du conseil général a résilié pour motif d’intérêt général la 
concession du port de plaisance du Croisic à compter du 31 décembre 2010 ; que 
la commune du Croisic a demandé au département de lui verser une indemnité de 
1 382 237 euros au titre des préjudices subis du fait de cette résiliation ; que, le 
département n’ayant satisfait à cette demande qu’à hauteur de 45 367 euros, la 
commune a saisi le tribunal administratif de Nantes qui, par un jugement du 21 mai 
2014, a condamné le département de Loire-Atlantique à lui verser une somme de 
957 095,45 euros ; que, par un arrêt du 28 juin 2016, contre lequel la commune du 
Croisic se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé le 
jugement du tribunal administratif de Nantes et rejeté la demande de la commune 
du Croisic ; 

2. Considérant que, pour déterminer les droits à indemnisation de la commune, 
la cour administrative d’appel de Nantes a fait application des stipulations de l’ar-
ticle 45 du cahier des charges de la concession, aux termes duquel, en cas de rési-
liation, le concédant doit « pourvoir au paiement des annuités restant à courir pour 
l’intérêt et l’amortissement des emprunts affectés à l’établissement de l’outillage et 
supporter toutes dépenses régulièrement engagées qui se rattacheraient à l’adminis-
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tration du service » ; qu’elle a interprété l’article 45 comme excluant toute indemnité 
complémentaire, notamment au titre des investissements réalisés par le concession-
naire sur ses fonds propres, et a constaté que l’indemnité due sur le fondement de 
ses stipulations n’excédait pas le montant de 45 367 euros versé par le départe-
ment ; qu’elle a cependant relevé que, si les règles générales applicables aux contrats 
administratifs permettent aux parties de déterminer l’étendue et les modalités des 
droits à indemnité du cocontractant en cas de résiliation du contrat pour un motif 
d’intérêt général, l’interdiction faite aux personnes publiques de consentir des li-
béralités exclut qu’il en résulte, au détriment d’une personne publique, une dispro-
portion manifeste entre l’indemnité ainsi fi xée et le préjudice subi ; qu’elle a donc 
recherché quel avait été le préjudice réellement subi par la commune ; que, dans 
ce cadre, elle a estimé que l’existence d’un éventuel manque à gagner du fait de la 
résiliation n’était pas établie, que la commune n’avait pas vocation à récupérer le 
fonds de trésorerie de la concession, qu’elle ne justifi ait pas avoir fi nancé certains 
des biens de la concessions sur ses ressources propres et qu’à supposer que tel ait été 
le cas, la valeur nette comptable des biens non amortis s’élèverait à une somme de 
200 039,72 euros ; qu’elle en a déduit que le montant versé par le département en 
application de l’article 45 du cahier des charges n’était pas manifestement dispro-
portionné au préjudice subi par la commune ;

3. Considérant, toutefois, que si les parties à un contrat administratif peuvent 
déterminer l’étendue et les modalités des droits à indemnité du cocontractant en cas 
de résiliation du contrat pour un motif d’intérêt général, sous réserve qu’il n’en ré-
sulte pas, au détriment d’une personne publique, une disproportion manifeste entre 
l’indemnité ainsi fi xée et le préjudice subi, la fi xation des modalités d’indemnisation 
de la part non amortie des biens de retour dans un contrat de concession obéit, 
compte tenu de la nature d’un tel préjudice, à des règles spécifi ques ; que lorsqu’une 
personne publique résilie une concession avant son terme normal, le concession-
naire est fondé à demander l’indemnisation du préjudice qu’il subit à raison du re-
tour anticipé des biens à titre gratuit dans le patrimoine de la collectivité publique, 
dès lors qu’ils n’ont pu être totalement amortis ; que lorsque l’amortissement de 
ces biens a été calculé sur la base d’une durée d’utilisation inférieure à la durée du 
contrat, cette indemnité est égale à leur valeur nette comptable inscrite au bilan ; 
que, dans le cas où leur durée d’utilisation était supérieure à la durée du contrat, 
l’indemnité est égale à la valeur nette comptable qui résulterait de l’amortissement 
de ces biens sur la durée du contrat ; que si, en présence d’une convention conclue 
entre une personne publique et une personne privée, il est loisible aux parties de 
déroger à ces principes, sous réserve que l’indemnité mise à la charge de la personne 
publique au titre de ces biens ne puisse, en toute hypothèse, excéder le montant 
calculé selon les modalités précisées ci-dessus, il est exclu qu’une telle dérogation, 
permettant de ne pas indemniser ou de n’indemniser que partiellement les biens de 
retour non amortis, puisse être prévue par le contrat lorsque le concessionnaire est 
une personne publique ;

4. Considérant, par suite, qu’en estimant qu’elle pouvait se fonder sur les stipula-
tions de l’article 45 du cahier des charges de la concession pour apprécier les droits à 
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indemnisation de la commune au titre de la valeur non amortie des biens de retour, 
sous la seule réserve que leur application ne conduise pas à un montant manifeste-
ment disproportionné au regard du préjudice subi par celle-ci, alors qu’il lui revenait, 
s’agissant d’un contrat de concession conclu entre deux personnes publiques, de vé-
rifi er que les stipulations contractuelles permettaient d’assurer au concessionnaire 
l’indemnisation de la part non amortie des biens de retour dans les conditions rap-
pelées au point 3 et, à défaut, de les écarter, la cour a entaché son arrêt d’erreur de 
droit et d’insuffi sance de motivation ; qu’il résulte de ce qui précède que la commune 
du Croisic est fondée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de son 
pourvoi, à en demander l’annulation ; 

5. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la 
charge du département de Loire-Atlantique la somme de 3 000 euros à verser à la 
commune du Croisic au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 28 juin 2016 

est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel de Nantes.
Article 3 : Le département de Loire-Atlantique versera à la commune du Croisic la 

somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifi ée à la commune du Croisic et au dépar-

tement de Loire-Atlantique ; … ».

OBSERVATIONS
La gestion du Port de plaisance en cause avait été concédée par contrat par l’Etat 

à la Commune du Croisic. Le département lui succéda ensuite à la faveur des lois 
de décentralisation de 1982-83 ce qui constitue un exemple classique de cession 
légale de contrat administratif. En 2010 le département décida de résilier le contrat 
en s’appuyant sur un motif d’intérêt général(1) comme l’y autorise le droit commun 
des contrats administratifs(2). Le litige qui a conduit à la décision commentée s’arti-
culait non pas sur la contestation de la validité de la résiliation elle même(3) mais sur 
le montant de l’indemnité accordée par le département à la ville que celle ci jugea 
insuffi sante. 

Le nœud du problème résidait dans la détermination des chefs d’indemnisation. 
Dans le détail, se posait la question de l’indemnisation de la valeur non amortie des 
biens de retour dans l’hypothèse d’une fi n anticipée du contrat(4). Par dérogation à 

(1) Ndlr – v. R. Rézenthel « L’aménagement et la gestion des ports au regard de l’intérêt général », 
DMF mars 2018 n° 800, p. 252-263.
(2) Y compris lorsque le contrat lie, comme ici, deux personnes publiques : CE, 27 février 2015, Commune 
de Béziers, Rec. p. 66. 
(3) Ce qui est désormais possible comme on le sait depuis la décision du Conseil d’Etat, Commune de 
Béziers, du 21 mars 2011, Rec. p. 117. 
(4) Il s’agissait ici d’une résiliation pour motif d’intérêt général mais les mêmes règles s’appliquent au cas 
d’une résiliation pour faute du concessionnaire (CE 20 mars 1957, Société des établissements thermaux, 
hôtels, casino et grottes d’Ussat-les-Bains, Rec. p. 182). 
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la règle du retour gratuit de ces biens dans le patrimoine de l’administration à la 
fi n du contrat, elle est due, par principe, du fait d’un amortissement incomplet en 
sus d’autres chefs d’indemnisation et doit être fi xée dans un solde de tout compte 
établi entre les parties(5). La question est toutefois double qui consiste, d’une part, 
à identifi er les biens de retour au sein des biens utilisés par le concessionnaire (mais 
tel n’était pas l’enjeu ici) et, d’autre part, à déterminer leur valeur résiduelle repré-
sentée par leur « part » non amortie (ce qui suppose alors de savoir ce que le juge 
administratif entend par « amortissement »). Rappelons que les « biens de retour » 
englobent les biens utilisés par un concessionnaire ou délégataire de service public 
qui sont affectés au service, sont indispensables au bon fonctionnement de celui ci, 
et qui sont propriétés de la personne publique contractante dès le début du contrat 
de sorte qu’ils reviennent dans le patrimoine de celle ci gratuitement à la fi n normale 
du contrat(6). La notion est, si l’on ose dire, classique et moderne à la fois. Classique 
car identifi ée par le juge administratif depuis de nombreuses années ; moderne car le 
statut et la défi nition de ces biens ont été profondément renouvelés par un arrêt très 
remarqué et très commenté du Conseil d’Etat(7). 

Le considérant de principe de l’arrêt commenté dans ces lignes défi nit précisé-
ment les règles applicables en la matière et l’impact que peut avoir l’existence de 
biens de retour dont la valeur n’a pas été intégralement non amortie lors de la fi n du 
contrat. Il est précis et comporte des règles générales susceptibles d’être appliquée 
à tous les contrats administratifs comportant un volet « immobilier ». La liberté des 
parties est ainsi confi rmée. La considération des biens de retour marque cependant 
une limite d’ordre public à cette liberté. 

I.  L’IDENTIFICATION DES REGLES SPECIFIQUES D’INDEMNISATION DES 
BIENS DE RETOUR NON AMORTIS
L’indemnisation de la valeur non amortie des biens de retour fait tradition-

nellement partie des chefs d’indemnisation que les parties organisent dans leurs 
contrats ; des clauses sont souvent dédiés à cette question dans les contrats com-
portant un volet patrimonial. Rappelons que les biens de retour sont gratuitement 
restitués en fi n de contrat à la personne publique concédante mais doivent donner 
lieu à indemnisation du concessionnaire/délégataire de service public en cas de res-
titution anticipée, du fait d’une résiliation du contrat par le concédant(8) dès lors 
qu’ils n’ont pas été complètement amortis ou même à l’issue normale du contrat si 
la durée d’amortissement était supérieure à la durée du contrat(9). L’intérêt de l’arrêt 

(5)  Jurisprudence constante : v. notamment CE, 28 nov. 1984, Ministre du Budget c. ASF, n° 37869. 
Voir plus globalement G. Le Chatelier, Où en est-on de la mise en œuvre de la jurisprudence Commune 
d’Olivet ? AJDA 2013, p. 1092. 
(6)  Ils s’opposent ainsi aux biens de reprise qui demeurent propriété du concédant sauf si l’administration 
décide de lui acheter (à leur valeur vénale). 
(7)  CE Ass., 21 déc. 2012, Commune de Douai, AJDA 2013, p. 457. 
(8) CE Avis, 19 avril 2005, n° 371234, AJDA 2006, p. 1371, étude N. Symchowicz et P. Proot. 
(9) CE, 4 juill. 2012, Communauté d’agglomération de Chartres Métropole, AJDA 2012, p. 1376.
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résulte du rappel précis(10) des règles de calcul de l’indemnisation de ces biens et qui 
constituent des « règles spécifi ques ». 

Pour les saisir il n’est pas inutile de rappeler le sens que donne le juge adminis-
tratif à la notion d’amortissement. Elle a été précisée à l’occasion de litiges mettant 
en cause la durée des conventions de délégation de service public. Les textes (art. 
L. 1411-2 CGCT) prévoient en effet que cette durée doit être déterminée « par la 
collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire. Lorsque les ins-
tallations sont à la charge du délégataire, la convention de délégation tient compte, 
pour la détermination de sa durée, de la nature et du montant de l’investissement 
à réaliser et ne peut dans ce cas dépasser la durée normale d’amortissement des ins-
tallations mises en œuvre » (nous soulignons). La durée de l’amortissement au sens 
de ces dispositions ne doit cependant pas se limiter à l’amortissement comptable 
des immobilisations mais s’entendre de la durée normalement attendue pour que 
le délégataire puisse couvrir ses charges d’exploitation et d’investissement compte 
tenu des contraintes d’exploitation liées à la nature du service et des exigences 
du délégant ainsi que de la prévision des tarifs payés par les usagers(11). En d’autres 
termes, l’amortissement considéré est économique et non pas seulement comptable 
puisque la durée normale d’amortissement est la durée qui permet une exploitation 
équilibrée (mais intégrant un bénéfi ce « raisonnable », v. infra). Si l’on tente d’esquis-
ser une défi nition de l’amortissement au sens du droit des contrats administratifs, 
on peut donc dire qu’il s’agit de la couverture de l’ensemble des charges et coûts 
assuré par le cocontractant par des recettes correspondantes, la durée normale 
d’amortissement devant permettre au délégataire de couvrir ses charges d’exploi-
tation et d’investissement. La part non amortie est quant à elle déterminée, au plan 
comptable, en rapprochant la valeur brute des équipements et investissements, des 
amortissements effectivement pratiqués (c’est alors la valeur nette comptable des 
équipements en questions). 

Si nous revenons désormais à l’arrêt commenté, deux modalités de calcul du 
montant de d’indemnisation des biens de retour non intégralement amortis sont 
envisagées en fonction de la nature des biens et par référence à la valeur nette comp-
table. La première est celle dans laquelle l’amortissement a été calculé sur la base 
d’une durée d’utilisation inférieure à la durée du contrat ce qui ne pose pas de dif-
fi cultés juridiques particulières, l’indemnisation devant être équivalente à la valeur 
nette comptable du bien inscrite au bilan au jour de la résiliation du contrat (il s’agit 
des biens qui auraient nécessité un renouvellement) et doit intégrer en outre un 
« bénéfi ce raisonnable »(12). La seconde est celle dans laquelle au contraire, la durée 
d’utilisation, et donc d’amortissement, était supérieure à la durée du contrat (car 
les biens ne devaient pas nécessairement être renouvelés pour assurer l’exécution 

(10) Rappel car le Conseil d’Etat les avait déjà défi nies dans l’arrêt commune de Douai. 
(11) CE, 11 août 2009, Société Maison Comba, AJDA 2010, p. 954.
(12)  V. notamment l’instruction 7 décembre 2010, émanant de la direction générale des fi nances 
publiques et précisant les conséquences à tirer de la jurisprudence commune d’Olivet (préc.) relative à la 
durée des délégations de services publics, notamment p. 8. 
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du contrat jusqu’à son terme) : dans un tel cas, déjà jugé par le Conseil d’Etat(13), le 
concessionnaire aura droit à une indemnisation de la part non amortie des biens de 
retour mais limitée toutefois à la valeur nette comptable qui résulterait de l’amor-
tissement de ces biens sur la durée du contrat c’est à dire si le contrat avait pris fi n 
normalement. En somme, il existe un principe simple selon lequel l’indemnisation 
des biens non amortie est équivalente à la valeur nette comptable de ces biens : 
soit il s’agit de la valeur telle qu’elle apparaît au bilan lors de la résiliation et ce dans 
l’hypothèse où la durée d’amortissement était inférieure à la durée du contrat ; soit il 
s’agit d’une valeur nette comptable recalculée sur la durée normale du contrat, parce 
que la durée d’amortissement était supérieure à la durée de celui-ci. Le principe de 
l’indemnisation et les modalités de fi xation de celle ci sont ainsi rappelés et synthéti-
sées(14). L’arrêt rappelle également la possibilité de déroger à ces règles en apportant 
toutefois une précision innovante. 

II.  L’AMENAGEMENT CONTRACTUEL DE L’INDEMNISATION DE LA PART 
NON AMORTIES DES BIENS DE RETOUR 
Il s’agit d’un principe général : les parties à un contrat administratif peuvent dé-

terminer l’étendue et les modalités des droits à indemnité du cocontractant en cas 
de résiliation du contrat pour un motif d’intérêt général(15). Cette liberté contractuelle 
affi rmée par le juge est une règle traditionnelle du droit public des contrats(16). Elle 
ne se déploie pas cependant dans un espace vierge car il est acquis, de longue date, 
que deux chefs d’indemnisation seront retenus par le juge, dans le silence du contrat, 
pour déterminer le droit à indemnité du cocontractant qui subit la résiliation antici-
pée pour motif d’intérêt général : le manque à gagner et la perte subie du fait de la 
résiliation anticipée(17). La liberté contractuelle des parties consiste alors à déterminer 
le détail de ces deux chefs d’indemnisation. 

La jurisprudence donne cependant à voir un traitement différent de la validité des 
clauses indemnitaires selon que le bénéfi ciaire est ou non une personne publique. Il 
est en effet souvent affi rmé que la limite traditionnelle de cette liberté réside dans 
l’interdiction faite aux parties, en application du principe de prohibition des libéra-
lités administratives(18), de prévoir une indemnisation du cocontractant privé qui se-
rait supérieure au préjudice subi par celui-ci. Il s’agit de procéder à une appréciation 
globale qui consiste à s’assurer qu’il n’existe pas de disproportion manifeste entre le 
montant de l’indemnisation contractuellement accordée et la réalité du préjudice 
subi. En sens inverse, il a déjà été jugé que ce principe d’interdiction des libéralités 

(13)  CE, 4 juill. 2012, Communauté d’agglomération de Chartres Métropole, AJDA 2012, p. 1376. 
(14)  V. aussi B. Dacosta, concl. sur CE, 23 déc. 2012, Commune de Douai, RFDA 2013, p. 25. 
(15)  Pour un rappel v. notamment CE, 4 mai 2011, CCI de Nîmes, Uzès, Bagnols, Le Vigan, AJDA 2011, 
p. 929. Ndlr : DMF nov. 2011 spécial Plaisance, n° 730, p. 954 Obs. S. Miribel ; DMF HS n° 16 de juin 2012, 
p. 29, obs. P. Delebecque.
(16)  Voir par exemple CE, 4 mai 2011, CCI de Nîmes, Rec. p. 205. 
(17)  CE, 24 janv. 1975, Clerc-renaud, Rec. p. 55. 
(18)  CE Sect., 19 mars 1971, Mergui, Rec. p. 235 ; CE Ass., avis, 6 déc. 2002, syndicat intercommunal des 
établissements du second cycle du second degré du district de l’Haÿ-les-Roses, Rec. p. 433. 
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ne s’appliquant pas aux personne privées « rien ne s’oppos(ait) en revanche à ce que 
(les) stipulations prévoient une indemnisation inférieure au montant du préjudice 
subi par le cocontractant privé de l’administration »(19). 

L’arrêt commenté ici retient une logique comparable, rappelle et applique ces 
principes : il est toujours certain que le contrat peut prévoir une indemnisation 
moindre du préjudice du cocontractant alors qu’il ne peut jamais prévoir une in-
demnisation supérieure à la réalité de ce préjudice. C’est précisément la logique que 
retient l’arrêt s’agissant de l’indemnisation des biens de retour non amortie du moins 
lorsqu’est en cause un contrat entre une personne publique et une personne privée 
puisque le juge précise que s’ « il est loisible aux parties de déroger à ces principes » 
(c’est à dire les principes de calcul énoncés dans le considérant 3) ce n’est que « sous 
réserve que l’indemnité mise à la charge de la personne publique au titre de ces 
biens ne puisse, en toute hypothèse, excéder le montant calculé selon les modalités 
précisées » dans l’arrêt : en clair, la valeur nette comptable apparaît comme un pla-
fond indemnitaire que le contrat ne saurait dépasser. Cette limite est compréhen-
sible dans une logique de protection des deniers publics. Elle ne l’est pas dans une 
perspective purement contractualiste car elle aboutit à donner à la liberté contrac-
tuelle un contenu différent selon la personne visée par la clause qui l’exprime. En 
effet, l’arrêt précise que cet aménagement contractuel n’est pas possible lorsque le 
contrat de concession est conclu entre deux personnes publiques : puisqu’en effet 
l’aménagement contractuel ne peut jouer qu’à la baisse c’est à dire prévoir une in-
demnisation des biens non complétement amortis inférieure à celle que permettrait 
la mise en œuvre des modalités de calcul fi xées par la jurisprudence, admettre un 
tel aménagement entre personnes publiques reviendrait à admettre que l’une d’elle, 
le concessionnaire (public) s’appauvrirait comme il le ferait en vendant un bien à 
vil prix ou en consentant une libéralité ce qui est, on l’a dit, formellement interdit 
aux administrations publiques. En d’autres termes, l’indemnisation ne peut être ni 
inférieure (car cela appauvrirait le concessionnaire) ni supérieure (car cela lèserait 
le concédant) à la réalité du préjudice subi : elle ne peut être, s’agissant des biens de 
retour non amortis, qu’égale à la valeur nette comptable révélée par les éléments de 
calculs précités ce qui réduit drastiquement la liberté contractuelle des parties dans 
cette hypothèse. 

(19)  CE, 4 mai 2011, CCI de Nîmes, Uzès, Bagnols, Le Vigan, préc. 
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 En affectant des parcelles gagnées sur la mer par des travaux d’endigage au ser-
vice public portuaire, un contrat d’occupation constituait une autorisation d’occupa-
tion temporaire du domaine public et ne pouvait pas être qualifi é de bail commercial. 

SARL LE BOUT DU MONDE

ARRÊT (EXTRAITS)
« LA COUR,
1. Considérant que, en suite d’une concession d’endigage accordée au port auto-

nome de la Nouvelle-Calédonie le 13 août 1987, des terrains exondés dans la baie 
de la Moselle, dont la parcelle n° 39, actuellement siège du « club house « du port 
Moselle, ont été incorporés, par acte du 17 octobre 1990, au domaine privé de la 
Nouvelle-Calédonie ; que, par un arrêté du haut-commissaire de la République, exé-
cutif du Territoire, en date du 20 février 1998, la gestion d’une partie de ces terrains 
a été transférée au port autonome de la Nouvelle-Calédonie ; que le port autonome, 
qui avait conclu avec la société d’économie mixte de la baie de la Moselle (SODE-
MO), le 25 août 1989, une concession en vue de l’établissement et de l’exploitation 
d’un port de plaisance, a, par un « avenant n° 3 « à cette convention en date du 
17 mars 1998, incorporé ces nouvelles parcelles, sur lesquelles il avait fait édifi er un 
nouveau bâtiment à usage de « club house «, dans le périmètre du port de plaisance 
; que, le 31 mars 1998, la SODEMO a conclu avec la SARL Le bout du monde, en 
vue de l’exploitation dudit « club house « une convention d’occupation temporaire, 
consentie pour une période de neuf ans, prenant effet au 1er avril 1998, renouvelable 
pour une période de 9 ans supplémentaire ; que, saisi par la SODEMO d’une de-
mande d’interprétation de la convention du 31 mars 1998, le tribunal administratif 
de Nouméa a décidé que cette dernière a pour objet l’occupation d’une dépendance 

Travaux d’endigage et domanialité 
publique

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS (1ère Ch.) - 8 FEVRIER 2018
N° 16PA03943

DOMAINE PUBLIC MARITIME – PORTS DE PLAISANCE

DPM. Ports. Nouvelle-Calédonie. Compétence en matière domaniale. Concession 
d’endigage. Affectation des parcelles exondées au service public portuaire. Domaine 
public artifi ciel. Autorisation d’occupation temporaire et non bail commercial.

Robert RÉZENTHEL

Docteur en droit
Avocat au barreau de 

Montpellier
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du domaine public portuaire et est arrivée à échéance le 31 mars 2016 ; que la SARL 
Le bout du monde demande à la Cour d’annuler ce jugement ; 

2. Considérant que la demande de la SODEMO a été présentée alors qu’un litige 
existe entre les deux parties sur la nature de la convention conclue, convention d’oc-
cupation du domaine public ou bail commercial, et sur la possibilité pour la SODE-
MO, la durée stipulée d’occupation du domaine public étant arrivée à son terme, de 
mettre en place une procédure de mise en concurrence pour attribuer une nouvelle 
autorisation domaniale ;

3. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’article 5 de la loi n° 98-145 du 
6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, 
les mesures législatives nécessaires à l’actualisation et à l’adaptation du droit ap-
plicable outre-mer validant les concessions d’endigage sur le domaine public mari-
time consenties par délibération du 13 août 1987 par le congrès du territoire de la 
Nouvelle-Calédonie au port autonome de Nouméa que les terrains exondés appar-
tiennent au domaine privé du territoire de la Nouvelle-Calédonie puis, à compter 
de la promulgation de la loi organique susvisée du 19 mars 1999 relative à la Nou-
velle-Calédonie, au domaine privé de la Nouvelle-Calédonie ; 

4. Considérant que, contrairement à ce que soutient la SODEMO, l’article 
45 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, 
en vertu duquel le domaine public maritime des provinces comprend notamment les 
terrains gagnés sur la mer et aux termes duquel : « le sol et sous-sol du plan d’eau du 
port autonome de la Nouvelle-Calédonie font partie du domaine public de la Nou-
velle-Calédonie « n’a eu, par lui-même, ni pour objet ni pour effet d’incorporer au 
domaine public de la Nouvelle-Calédonie des terrains appartenant précédemment 
à son domaine privé ; qu’en tout état de cause, la loi organique du 19 mars 1999, 
prise sur le fondement de l’article 77 de la Constitution, n’aurait pu édicter des règles 
substantielles dans une matière ressortissant désormais, en vertu de l’Accord sur 
l’avenir de la Nouvelle-Calédonie signé à Nouméa le 5 mai 1998, à la compétence 
de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces, alors même que cet Accord se borne à 
prévoir, en son point 1.4. que : « (...) Les domaines de l’État et du territoire doivent 
faire l’objet d’un examen dans la perspective d’attribuer ces espaces à d’autres col-
lectivités ou à des propriétaires coutumiers ou privés, en vue de rétablir des droits 
ou de réaliser des aménagements d’intérêt général «, et qu’en vertu de son point 
3.1.1. fi gurent, au titre des compétences immédiatement transférées par la loi orga-
nique à intervenir : « le domaine public maritime, transféré aux provinces « ; qu’elle 
n’aurait pu davantage, sans méconnaître le principe à valeur constitutionnelle de 
sécurité juridique, remettre en cause les effets de la validation opérée par l’article 5 
de la loi n° 98-145 du 6 mars 1998 ; que l’article 65 de la loi du pays n° 2001-017 du 
11 janvier 2002 sur le domaine public maritime de la Nouvelle-Calédonie et des pro-
vinces, qui dispose que : « Dans les limites administratives des ports de son domaine, 
la Nouvelle-Calédonie peut concéder l’aménagement et l’exploitation de ports de 
plaisance (ou de marinas), à des personnes publiques ou à des personnes privées 
« n’ont davantage eu cet objet ni cet effet ; 
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5. Considérant, en second lieu, que l’article 2 de la loi du pays n° 2012-6 du 
5 septembre 2012 fi xant les règles générales du domaine public immobilier de la 
Nouvelle-Calédonie, des provinces, de leurs groupements et de leurs établissements 
publics, dispose désormais que : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, 
le domaine public artifi ciel de la Nouvelle-Calédonie, des provinces, de leurs grou-
pements et de leurs établissements publics est constitué des biens leur apparte-
nant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public 
pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution 
des missions de ce service public « ; que, toutefois, avant l’entrée en vigueur de ces 
dispositions le 1er octobre 2012, l’appartenance au domaine public d’un bien était, 
sauf si ce bien était directement affecté à l’usage du public, subordonnée à la double 
condition que le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en 
vue du service public auquel il était destiné ; qu’en l’absence de toute disposition en 
ce sens, l’entrée en vigueur de la loi du pays n’a pu, par elle-même, avoir pour effet 
d’entraîner le déclassement de dépendances qui appartenaient antérieurement au 
domaine public et qui, depuis le 1er octobre 2012, ne rempliraient plus les conditions 
désormais fi xées par son article 2 ; qu’il convient donc de rechercher si, à la date de la 
signature de la convention entre l’appelante et la SODEMO, la parcelle objet du litige 
était, soit directement affectée à l’usage du public, soit affectée au service public et 
spécialement aménagée en vue du service public auquel elle était destinée ; 

6. Considérant que l’arrêté du 20 février 1998 par lequel l’exécutif du terri-
toire de la Nouvelle-Calédonie a, sur le fondement de la délibération n° 127/CP du 
26 septembre 1991 relative à l’administration des intérêts patrimoniaux et doma-
niaux du Territoire, alors en vigueur, dont l’article 5 disposait que : « L’affectation est 
l’acte en vertu duquel un immeuble dépendant du domaine privé du Territoire ou 
détenu en jouissance, à un titre quelconque, par le Territoire est mis à la disposition 
d’un service public territorial pour lui permettre d’assurer le fonctionnement du ser-
vice public dont il a la charge. «, transféré au port autonome de la Nouvelle-Calédo-
nie la gestion d’une partie des parcelles exondées de la baie de la Moselle a eu pour 
effet de les affecter au service public portuaire ; que la parcelle en cause concourt 
dès lors, au même titre que les autres parties de ce port, à l’utilité générale qui a dé-
terminé l’affectation de ce terrain à l’établissement public du port autonome ; que, 
de par sa situation même à proximité de la zone portuaire, sur des terrains remblayés 
en vertu d’une concession d’endigage accordée sur le fondement d’une délibération 
de l’assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie, cette parcelle, sur laquelle le 
port autonome a fait édifi er un bâtiment à usage de « club house «, a fait l’objet d’un 
aménagement spécial destiné à la faire entrer dans le domaine public du Territoire, 
nonobstant son appartenance antérieure du domaine privé de cette collectivité ; 
qu’au surplus, elle est directement accessible au public ; 

7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, nonobstant la circonstance 
que la convention conclue entre la SODEMO et la SARL Le bout du monde n’a pas 
pour objet de confi er à cette dernière une mission de service public, la parcelle oc-
cupée et le club-house qui y est implanté constituent une dépendance du domaine 
public portuaire ayant vocation à héberger des activités de nature à contribuer 
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à l’animation et au développement du port ; qu’il s’ensuit que la convention du 
31 mars 1998 doit être regardée comme une autorisation d’occupation du domaine 
public et ne saurait être requalifi ée en bail commercial ; que la SODEMO dispose donc 
de toutes les prérogatives de puissance publique attachées à cette convention ; que, 
dès lors, la SARL Le bout du monde n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par 
le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a décidé que la 
convention du 31 mars 1998 avait pour objet l’occupation d’une dépendance du do-
maine public portuaire et que, eu égard aux dispositions de l’article 5 de cette conven-
tion, la SARL Le bout du monde ne justifi ait d’un titre pour occuper les locaux que 
pendant deux périodes de neuf années, soit jusqu’au 31 mars 2016 ; 

DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Le bout du monde est rejetée ; … ».

OBSERVATIONS 
Bien que le territoire de la Nouvelle-Calédonie ait acquis des compétences pour 

légiférer en droit domanial, les juridictions administratives sont parfois amenées à 
s’appuyer sur des principes qui ont été retenus pour des situations se déroulant en 
métropole, comme c’est le cas pour les concessions d’endigage sur le domaine public 
maritime. 

En l’espèce, le titulaire d’une autorisation d’occupation de parcelles situées 
dans les limites du port autonome de Nouvelle-Calédonie, délivrée par une socié-
té concessionnaire d’aménagement et d’exploitation d’un port de plaisance, esti-
mait être titulaire d’un bail commercial pour l’exploitation d’un « club house ». Or, 
il s’avère que les parcelles en cause ont été gagnées sur la mer à la suite de travaux 
d’endiguement. 

I - LA PORTEE DE LA CONCESSION D’ENDIGAGE
L’État a accordé le 13 août 1987 une concession d’endigage au port autonome de 

la Nouvelle-Calédonie dans la baie de la Moselle. Les terrains gagnés sur la mer ont 
été incorporés par un acte du 17 octobre 1990 au domaine privé de la Nouvelle-Ca-
lédonie. 

La gestion d’une partie de ces terrains a été transférée au port autonome de la 
Nouvelle-Calédonie par un arrêté du Haut-Commissaire de la République en date du 
20 février 1998. 

Historiquement, deux Édits d’Henri IV du 8 avril 1599 et de janvier 1607 ont 
tenté d’organiser l’assèchement des marais, mais c’est l’article 41 de la loi du 
16 septembre 1807 repris par l’article L 64 du code du domaine de l’État, aujourd’hui 
abrogé, qui a institutionnalisé le régime de la concession d’endigage. Selon ce texte, 
l’État pouvait concéder ce droit selon les conditions qu’il aura fi xées sur les biens 
formant une propriété publique. 

Ce régime fut utilisé à l’origine afi n de valoriser les zones humides sur le litto-
ral et de fournir des terrains d’assiette à des équipements publics : routes, ponts, 
places, ouvrages de défense contre les eaux. Avec le développement du tourisme au 
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début des années 1960, l’État a utilisé la concession d’endigage afi n de permettre la 
construction de marinas, les terrains endigués étaient cédés en pleine propriété aux 
concessionnaires(1). Une telle mesure fut considérée par certains comme équivalente 
à une cession du domaine public pourtant inaliénable et donna lieu à diverses ac-
tions contentieuses. 

Afi n de faire cesser la polémique suscitée par les associations de défense de 
l’environnement, le législateur a fi xé une limite dans le temps pour la possibilité de 
transférer la propriété des terrains exondés avec l’article L 3211-10 du code général 
de la propriété des personnes publiques selon lequel : « Les exondements réalisés 
avant le 3 janvier 1986, hors d’une concession régulièrement accordée, peuvent faire 
l’objet en tout ou partie d’une concession ayant pour effet de transférer légalement à 
son bénéfi ciaire la propriété des terrains défi nitivement sortis des eaux ». C’est-à-dire 
qu’implicitement, cette cession ne peut plus intervenir à la suite de travaux réalisés 
à partir de l’entrée en vigueur de la loi relative au littoral. 

Ainsi, la concession d’endigage accordée au port autonome de la Nouvelle-Calé-
donie est intervenue à une époque où l’État ne pouvait plus céder en pleine propriété 
les terrains gagnés par endiguement. Leur incorporation en 1990 dans le domaine 
privé de la Nouvelle-Calédonie allait également à l’encontre de la loi. Compte tenu 
de la vocation portuaire des terrains remis en gestion au port autonome, il était 
nécessaire de régulariser la situation sur le plan juridique, ce qui fut fait avec l’ar-
ticle 5 de la loi n° 98-145 du 6 mars 1998 qui a validé les concessions accordées par 
le Congrès de Nouvelle-Calédonie par sa délibération du 13 août 1987. Le Conseil 
d’État a justifi é cette régularisation comme suit : « L’intervention du législateur re-
posait sur d’impérieux motifs d’intérêt général tenant à la nécessité de purger du vice 
d’incompétence qui entachait d’illégalité l’opération d’aménagement du port auto-
nome de Nouméa, portant sur les terrains gagnés sur la mer à la suite des concessions 
d’endigage accordées par le territoire et servant d’assiette à de nombreux équipements 
publics et privés »(2). 

II - L’EVOLUTION DES COMPETENCES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
Tandis que l’État imposait au profi t du port autonome le transfert de gestion des 

terrains endigués faisant partie du domaine privé de la Nouvelle-Calédonie dans le 
cadre du processus des mutations domaniales(3), le Territoire acquérait une compé-
tence pour défi nir le droit domanial, pour lui-même et les Provinces(4). 

L’article 45 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie 
défi nit comme faisant partie du domaine public maritime certains biens immobiliers 
dont les terrains gagnés sur la mer. Bien que le texte ne le précise pas expressément, 
cette défi nition concerne le domaine public maritime naturel. 

(1) « Le droit de construire sur le domaine maritime « R. Rézenthel, thèse Lille II (1979) p. 207 et suiv. 
(2) CE 2 novembre 2005, association baie de la Moselle, req n° 260922. 
(3) CE 13 janvier 1984, commune de Thiais, req n° 35508 ; Avis (sect. int) CE 19 mars 2002, n° 367 355, 
Rapport public du Conseil d’État 2003, EDCE n° 54 (2003) p. 182. 
(4) Art. 22 - 31° de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie. 
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L’article 99-7° de cette loi dispose que le congrès adopte les « lois de pays » 
portant notamment détermination des règles du droit domanial de la Nouvelle-Ca-
lédonie et des provinces. C’est ainsi que l’article 2 de la loi du pays n° 2012-6 du 
5 septembre 2012 défi nit le domaine public artifi ciel de la Nouvelle-Calédonie, des 
provinces, de leurs groupements et de leurs établissements publics comme : « les 
biens leur appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un 
service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à 
l’exécution des missions de ce service public »(5). Cette défi nition constitue la transpo-
sition de l’article L 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

Dès lors que les terrains résultant de travaux d’endiguement font partie selon la 
loi du domaine public maritime naturel, les parcelles remises en jouissance au port 
autonome peuvent-elles toujours faire partie du domaine privé de la Nouvelle-Ca-
lédonie ? 

III - LE REGIME DES PARCELLES REMISES EN GESTION AU PORT AUTONOME 
Avant que n’intervienne la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 défi nissant le domaine 

public maritime, la concession d’endigage accordée au port autonome de Nou-
velle-Calédonie avait été validée par le législateur consacrant ainsi la domanialité 
privée des parcelles en cause. 

Mais une telle concession était-elle nécessaire ? Vraisemblablement non, car se-
lon un avis de l’assemblée générale du Conseil d’État du 16 octobre 1980 : « Lorsque 
sont entrepris des travaux qui ont pour effet d’incorporer au domaine public artifi ciel 
de l’État, et notamment au domaine public portuaire, des terres exondées ou des lais ou 
relais de mer, ces travaux sont effectués soit par l’État lui-même, soit, pour son compte, 
par un concessionnaire ou un port autonome. Ils ne requièrent ni concession d’endi-
gage... ni classement d’un lais ou relais dans le domaine public selon la procédure qui 
lui est propre... Les terrains spécialement aménagés... cessent d’appartenir au domaine 
public naturel »(6). 

Plutôt que de recourir à une procédure habituelle de déclassement, rien ne s’op-
pose à l’octroi d’une concession d’endigage au profi t d’un port autonome afi n d’in-
corporer dans le domaine privé les terrains gagnés sur la mer d’autant que ceux-ci 
peuvent constituer une réserve foncière(7). Le juge administratif n’exerce semble-t-
il qu’un contrôle minimum sur la fi nalité de ce régime juridique. Il a été jugé par 
exemple qu’une concession d’endigage en Nouvelle-Calédonie pouvait être utilisée 
comme un moyen de transférer la propriété de terrains endigués dans le domaine 
public communal(8). Une telle jurisprudence atteste d’un aspect libéral insoupçonné 
de cette procédure. 

(5) Loi du pays n° 2012-6 du 5 septembre 2012 fi xant les règles générales du domaine public immobilier 
de la Nouvelle-Calédonie, des provinces, de leurs groupements et de leurs établissements. 
(6) Avis CE ass gle 16 octobre 1980, n° 327.217. 
(7) Selon l’article L 2211-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les réserves foncières 
des personnes publiques ne font pas partie du domaine public. 
(8) CE 24 juin 2011, Société Magenta développement, req n° 337190. 
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S’agissant de l’exploitation d’un club-house, celui-ci ne saurait être considéré 
comme un équipement indispensable au fonctionnement global du port, ni qu’il né-
cessite une implantation dans la bande littorale des cent mètres à compter de la 
limite des eaux(9). Un tel ouvrage contribue néanmoins à l’animation du port, indé-
pendamment du régime domanial de son terrain d’assiette. 

Il y a lieu de rappeler qu’en l’espèce, la convention pour l’occupation du club-
house s’inscrit dans le cadre d’une concession de port de plaisance accordée à la so-
ciété d’économie mixte de la baie de la Moselle (SODEMO), laquelle a octroyé l’au-
torisation d’occupation du domaine public en cause à la société du bout du monde. 
Selon le Conseil d’État(10), les biens faisant partie d’une concession sont soumis aux 
règles de la domanialité publique. 

En défi nitive, même s’il a été jugé(11) qu’une concession d’endigage puisse être 
accordée afi n de permettre la conclusion d’un bail emphytéotique, il ne semble pas 
souhaitable de démembrer, sur le plan domanial, un port de plaisance. L’unité de 
gestion d’un port a la faveur de la jurisprudence(12). En jugeant que le club-house fai-
sait partie du domaine public et qu’en conséquence son exploitation ne pouvait pas 
donner lieu à la conclusion d’un bail commercial(13), la Cour administrative d’appel 
de Paris a repris les principes consacrés par la jurisprudence et le code général de la 
propriété des personnes publiques. 

(9) Un club-house est soumis aux règles d’urbanisme spécifi ques au littoral (CE 29 juillet 1994, 
commune de Frontignan, req n° 85532). 
(10) CE avis section intérieur 31 janvier 1995, EDCE (rapport public) 1995, n° 47, p. 407 ; CE avis section 
intérieur 26 juillet 2005, n° 371.615. 
(11) CE 10 décembre 1982, Union régionale du Sud-Est pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de 
l’environnement (URVN), req n° 24032. 
(12) CE Sect. 20 février 1981, Commune de Saint-Quay-Portrieux, Rec. p. 96, D. 1982, J, p. 351 note 
F. Moderne, DMF 1983 p. 269 note J-P Beurier, Rev. « Droit, littoral et mer » 1982, n° 4, p. 26 note 
R. Rézenthel. 
(13) CE 24 novembre 2014, société des remontées mécaniques Les Houches - Saint-Gervais, req 
n° 352402. 
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En dehors des directives visant à laisser le bateau « dans un état sûr, sécurisé et 
propre » et de réaliser la livraison « selon les règles de l’art, de la façon la plus sûre 
possible », il n’existe pas d’éléments dans le contrat de livraison permettant de carac-
tériser un lien de subordination tels que l’existence d’autres consignes, avis ou conseils, 
ni la soumission du skipper au pouvoir disciplinaire de l’employeur. Tout au contraire le 
skipper avait toute latitude pour déterminer la date de départ, le trajet du navire et pour 
recruter les deux membres d’équipages.

Par ailleurs, s’agissant d’un navire sous pavillon hollandais, les dispositions du code 
du travail maritime alors en vigueur, relatives au contrat d’engagement maritime, sont 
inapplicables, ce droit n’étant pas applicable aux marins français engagés en France 
pour servir sur un navire étranger. 

X… c/ Y…

ARRET (EXTRAITS)
« LA COUR,
Rappel des faits et de la procédure
La société Beco Global Ltd est une société de droit britannique ayant son siège 

social aux Iles Vierges britanniques. Elle a été chargée d’organiser le convoyage d’un 
voilier de type Lagoon 380, immatriculé sous pavillon néerlandais et appartenant à 
une société britannique, depuis le port des Sables d’Olonne jusqu’à la ville de Gosec 
en Turquie, par l’intermédiaire de son représentant X….

Par contrat du 3 avril 2008 établi en anglais, intitulé ‘contrat de livraison’, Y… a 
été engagé comme skipper par la société Beco Global Ltd, French Branch, représen-
tée par X….

Il était prévu une rémunération de 2500 £ de même que le remboursement des 
frais exposés durant le trajet.

Le contrat de livraison d’un navire de 
plaisance à convoyer par un skipper 
n’est pas un contrat de travail

COUR D’APPEL D’ANGERS (3ème Ch.) – 24 MAI 2018
N° 16/02550

SKIPPER – CONVOYAGE 

Convoyage d’un navire de plaisance. Contrat de livraison. Contrat de travail (non). 
Absence de lien de subordination du skipper à la société de convoyage. 

Jean-François DRILLEAU

Avocat – Directeur associé
Quimper
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Le convoyage a été effectué du 23 avril au 23 mai 2008 et Y… a reçu la somme 
forfaitaire prévue à son contrat, mais ses frais de voyage réclamés à hauteur de 
2231,29 euros ne lui ont pas été remboursés.

Trois ans plus tard, et par requête du 3 janvier 2011 Y… a saisi le conseil des 
prud’hommes de Nantes en paiement de ses frais de même que d’une indemnité au 
titre d’un travail dissimulé.

Selon procès-verbal du 15 mars 2012 le conseil des prud’hommes de Nantes s’est 
déclaré en partage de voix.

Selon jugement de départage du 8 février 2013 le conseil a :
Décerné acte à Y… de ce qu’il avait perçu la somme de 2231,29 euros en rem-

boursement de ses frais de convoyage,
Dit que le conseil de prud’hommes de Nantes est compétent pour statuer sur 

le litige et que le droit français est applicable au contrat d’engagement maritime 
conclu en avril 2008,

Condamné X… ès qualités de représentant France de la société de droit britan-
nique Beco Global Ltd à verser à Y… :

‘la somme de 17’530 euros nets à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissi-
mulé en application de l’article L.8223-1 du code du travail,

‘la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les indemnités produiront intérêts légal à compter du présent jugement.
Ordonne l’exécution provisoire du jugement à hauteur de la moitié des sommes 

allouées à Y… et fi xe application de l’article R 1454-28 du code du travail, la moyenne 
mensuelle des trois derniers mois de salaire à la somme de 2921,67 euros brut.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne X… aux dépens.
X… a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 30 janvier 2015 la Cour d’appel de Rennes a :
Déclaré recevable mais non fondée l’exception d’incompétence soulevée par X… ;
Confi rmé le jugement dans sa totalité ;
Condamné X… à payer à Y… à la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 

du code de procédure civile;
Condamné X… aux dépens.
Sur pourvoi formé par X…, la Cour de cassation, par arrêt du 7 décembre 2016, 

a cassé partiellement l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes sauf en ce qu’il a déclaré 
recevable l’exception d’incompétence soulevée par X… et a remis en conséquence, 
sur les autres points, la causé et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant 
ledit arrêt, et pour être fait droit les a renvoyées devant la Cour d’appel d’Angers.

Au visa de l’article L.1221-1 du code du travail, la cour motive ainsi sa décision :
« Attendu que pour faire droit aux demandes, et retenir l’existence d’un contrat de 

travail, l’arrêt énonce qu’il incombait à la société de fournir les lettres d’autorisations 
nécessaires, de payer les dépenses d’équipage ainsi que les frais, qu’en contrepartie, 
l’intéressé était rémunéré à hauteur de 2500 £, que sa mission principale devait être 
réalisée avec professionnalisme, qu’il s’engageait à contrôler, préparer le navire, à le 
mener à destination dans les meilleurs délais et à le laisser dans un état sûr, sécuritaire 
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et propre ; qu’en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser l’existence d’un 
lien de subordination, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »

X… a saisi la cour de renvoi le 23 décembre 2016. Il a signifi é à Y… sa déclaration 
de saisine de la cour de renvoi de même que ses conclusions, par exploit du d’huissier 
de justice du 12 septembre 2017. (…)

MOTIFS
Avant même de se poser la question du droit applicable en matière de droit inter-

national à la relation contractuelle, ou de la compétence territoriale, il convient pour 
la cour de s’interroger sur l’existence ou non d’un contrat de travail conclu par Y….

L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les 
parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des condi-
tions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. Elle est caractéri-
sée par l’exécution d’une prestation de travail, le versement en contrepartie d’une 
rémunération, et par un lien de subordination.

Pour qu’il y ait un lien de subordination, élément « décisif » de la relation sala-
riale d’après la Cour de cassation, il faut l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un 
employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler 
l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. C’est le pouvoir 
de direction, de contrôle et de sanction de l’employeur.

En l’occurrence le contrat, dont Y… sollicite la qualifi cation de contrat de travail, 
a été passé entre d’une part celui-ci et d’autre part X… « au nom de Beco Ltd » 
avec le cachet « Beco Global Ltd French branch ». Ce contrat est intitulé « contrat 
de livraison » dans sa traduction donnée par Y…. Il comporte les clauses suivantes :

« Ce contrat concerne la livraison des navires tels que décrits ci-joint par Beco 
Global Ltd au nom du skipper aux termes et conditions listées ci-dessous :

1. (Les livraisons : ports de départ et d’arrivée ; description du bateau)
2. Equipage : le skipper Y  tel que décrit ci-joint avec deux membres d’équipages 

qualifi és.
3. Le client est : Sunsail Worldwide Sailing Ltd (domiciliée à Posthmouth au Royaume 

Uni)
4. Rémunération : Beco Global Ltd accepte de payer Jean-Loup Y  2500 livres ster-

ling pour la réalisation des livraisons.
5. Responsabilité de Beco Global Ltd : vérifi er et préparer le navire; réaliser la li-

vraison selon les règles de l’art, de la façon la plus sûre possible selon ce que le skipper 
considère comme le trajet le plus court ; justifi er de toutes les dépenses réalisées au 
nom du client : préparer un rapport au client sur la fi n de la livraison ; laisser le bateau 
dans un état sûr, sécurisé et propre.

6. (...)
7. Dépenses : Beco Global Ltd paiera pour les salaires d’équipage, le voyage, la nour-

riture, les cartes, les frais d’amarrage etc. Le client paiera pour les coûts induits par la 
livraison : diesel, marina, douanes, immigration et autres frais similaires, ainsi que tout 
autre coût associé.

8. Attente et délai : le skipper Jean-Loup Y  s’efforcera de minimiser toute attente et 
tout délai, mais ne progressera à aucune étape si selon l’avis du skipper, le navire n’est 
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pas prêt à prendre la mer ou si cela causerait des risques pour le navire ou pour l’équi-
page, ou si d’autres contraintes empêchent le navire de prendre la mer. »

Le contrat décrit ainsi la livraison du bateau « au nom du skipper ».
Les seules obligations concernent le fait de laisser le bateau « dans un état sûr, 

sécurisé et propre » et de réaliser la livraison « selon les règles de l’art, de la façon 
la plus sûre possible ». En dehors de ces directives, il n’existe pas d’autres éléments 
permettant de caractériser un lien de subordination tels que l’existence d’autres 
consignes, avis ou conseils, ni la soumission du travailleur au pouvoir disciplinaire 
de l’employeur. Tout au contraire Y… avait toute latitude pour déterminer la date de 
départ, le trajet du navire et pour recruter les deux membres d’équipages.

Par ailleurs, s’agissant d’un navire sous pavillon hollandais, les dispositions du 
code du travail maritime alors en vigueur, relatives au contrat d’engagement mari-
time, sont inapplicables, ce droit n’étant pas applicable aux marins français engagés 
en France pour servir sur un navire étranger. Ainsi la procédure prévue par la circu-
laire du 20 janvier 1993, revendiquée par Y…, n’est pas plus applicable à l’espèce.

Le jugement sera en conséquence infi rmé en l’absence de preuve de l’existence 
d’un lien de subordination entre Y… et X… sans avoir à examiner les autres moyens 
développés à l’appui de l’appel. Y… sera en conséquence débouté de sa demande 
en paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé et de celle relative à 
l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infi rme le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes du 8 février 2013,
Statuant à nouveau des chefs infi rmés et y ajoutant,
Dit le conseil de prud’hommes de Nantes incompétent pour statuer sur le litige 

opposant Y… à X…,
Déboute Y… de ses demandes,
Condamne Y… à payer à X… la somme de 2500 € en application des dispositions 

de l’article 700 du code de procédure civile, … ».

OBSERVATIONS
La situation des skippers qui effectuent le convoyage de navires de plaisance 

peut être la source de diffi cultés tant dans les relations entre les parties qu’au regard 
de la position que peuvent adopter les organismes de sécurité sociale lorsqu’à l’oc-
casion de contrôles ils considèrent que la prestation non salariée est en fait réalisée 
dans le cadre d’un contrat de travail (un contrat d’engagement maritime).

L’arrêt rendu le 24 mai 2018 par la troisième chambre de la Cour d’appel d’Angers 
sur renvoi de la Cour de cassation apporte un éclairage sur la notion de contrat de 
travail en matière de convoyage maritime.

Il rappelle également le droit applicable à la relation en présence d’un contrat 
conclu par un marin français avec une société étrangère pour convoyer un navire 
battant pavillon étranger.

Un skipper français avait été engagé par une société de droit britannique ayant 
son siège social aux iles vierges afi n de convoyer, pour le compte de l’un des clients 
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de celle-ci, un voilier immatriculé sous pavillon néerlandais depuis le port des Sables 
d’Olonne jusqu’à la ville de Gosec en Turquie.

Par contrat du 3 avril 2008 établi en anglais, intitulé « contrat de livraison », le 
marin a été engagé comme skipper par la société de droit britannique. Il était prévu 
pour cette opération une rémunération de 2500 £ ainsi que le remboursement des 
frais exposés durant le trajet.

Malgré les termes du contrat, si la somme forfaitaire avait bien été réglée, en 
revanche, les frais de voyage à hauteur de 2231,29 euros n’ont pas été remboursés 
au marin, c’est ce qui a déclenché le contentieux. 

En janvier 2011 le marin a saisi le Conseil de prud’hommes de Nantes afi n d’ob-
tenir le remboursement de ses frais. 

Cependant, considérant qu’en réalité il avait été engagé dans le cadre d’un 
contrat de travail, il a ajouté à sa demande le versement de l’indemnité prévue par 
l’article L8223-1 du code du travail au titre du travail dissimulé.

La société britannique a spontanément réglé les frais en cours d’instance et seule 
la question de l’existence d’un contrat de travail est demeurée en suspend.

Dans un premier temps le Conseil de prud’hommes de Nantes puis la Cour d’ap-
pel de Rennes ont admis que le droit français était applicable et ont retenu l’exis-
tence d’un contrat de travail.

En conséquence, la société a été condamnée à verser l’indemnité forfaitaire pour 
travail dissimulé prévue par les dispositions de l’article L8223–1 du code du travail 
(indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire).

La Cour de cassation a cassé partiellement l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes 
au motif que celle-ci avait retenu l’existence d’un contrat de travail par des motifs 
impropres à caractériser l’existence d’un lien de subordination.

En effet la Cour d’appel avait retenu l’existence d’un tel contrat au motif :
– qu’il incombait à la société de fournir les lettres d’autorisation nécessaires au 

convoyage ;
– de payer les dépenses d’équipage ainsi que les frais ;
– qu’en contrepartie l’intéressé était rémunéré à hauteur de 2500 £ ;
– que sa mission principale devait être réalisée avec professionnalisme ;
– qu’il s’était engagé à contrôler, préparer le navire, à le mener à destination dans 

les meilleurs délais et à le laisser dans un état sûr, sécuritaire et propre.
En ne caractérisant pas les éléments du lien de subordination, la décision revenait 

à retenir, en dernière analyse, que la seule existence d’une prestation rémunérée pour 
le compte d’un tiers aurait suffi t pour reconnaître l’existence de le contrat de travail.

L’exercice d’une activité de skipper à bord d’un navire mis à disposition par une 
entreprise ne peut à elle seule caractériser un lien de subordination.

Bien évidemment des prestataires extérieurs peuvent dans toutes catégories de 
métiers être amenés à projeter leurs activités chez leurs clients.

Par le passé la Cour de cassation avait bien retenu l’existence d’un contrat de travail 
s’agissant d’un marin assumant une tâche semblable à celle d’un capitaine de marine mais 
ceci sous le contrôle étroit de l’armateur, qui lui donnait des ordres sur les missions à ac-
complir et lui versait une rémunération (Cass. soc. 27.03.1990 n° 86-43.292 n° 1510 D).
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Les éléments classiques du lien de subordination étaient dans ce cas caractérisés 
contrairement à la décision rendue par la Cour d’appel de Rennes.

La Cour d’appel d’Angers sans examiner au préalable la question du droit appli-
cable à la relation contractuelle ou de la compétence territoriale a statué en premier 
lieu sur l’existence ou non d’un contrat travail.

Il est possible de s’interroger sur l’articulation du raisonnement choisi par la Cour 
puisque la question du droit applicable est de nature à infl uer sur l’appréciation de 
l’existence ou non d’un tel contrat.

Si le droit français n’était pas applicable, par défi nition, il n’y aurait pas eu à s’in-
terroger sur l’application de l’article L 8223-1 du code du travail.

En excluant d’emblée une réfl exion préalable sur le droit applicable cela revenait 
de facto à examiner la question du contrat travail sous l’angle du droit français.

C’est ce qui est d’ailleurs implicitement reconnu par la Cour d’appel d’Angers 
lorsqu’elle expose que « pour qu’il y ait subordination, élément décisif de la relation 
salariale d’après la cour de cassation, il faut l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un 
employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exé-
cution et de sanctionner les manquements de son subordonné. C’est le pouvoir de di-
rection, de contrôle et de sanction de l’employeur. »

Ce faisant elle rappelle :
- d’une part la jurisprudence régulière de la Cour de cassation selon laquelle la 

qualifi cation du contrat ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de 
la dénomination de leur convention, mais des conditions dans lesquelles la pres-
tation de travail a été exécutée (notamment Cass. soc. 12.07.2005 n° 03-45.394 
(n°1693 FS-PBRI) RJS 10/05 n°941, Bull. civ. V n° 244 ; Cass. soc. 29.09.2009 
n° 08-44.193 (n°1856 F-D)) ;

- d’autre part que lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail 
sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, 
d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. 
(notamment : Cass. soc. 3-12-1997 n° 95-42.231 (n° 4587 D), SARL Maison de Maya 
c/ Angelini ; Cass. soc. 28-01-1998 n° 95-42.108 (n° 394 D), SA Agence Lagrange c/ 
Lenne ; Cass. soc. 1-7-2009 n° 08-40.513 (n° 1533 F-D), Delezenne ès qual. c/ Lopez.)).

Cependant, la Cour a probablement considéré qu’il était fort peu probable que 
les droits britannique ou néerlandais soient plus contraignant que le droit français 
en matière de droit du travail et que si se basant sur un raisonnement français il n’y 
avait pas de contrat de travail, la question de l’indemnisation du travail dissimulé 
disparaissait de facto au regard du Droit Français,.

Quoi qu’il en soit, la Cour d’appel d’Angers a rejeté l’existence d’un contrat de travail. 
Elle a retenu que les seules obligations faites au skipper concernaient le fait de 

laisser le navire « dans un état sûr, sécurisé et propre et de réaliser la livraison selon les 
règles de l’art, de la façon la plus sûre possible ».

La Cour a indiqué que le marin avait toute latitude pour déterminer la date de 
départ, le trajet du navire et pour recruter les deux membres d’équipage.

Elle a également relevé que le contrat passé entre la société britannique et le 
marin prévoyait notamment:
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– Le port de départ et d’arrivée ainsi que la description du navire ;
– La rémunération ;
– Le fait que le marin s’efforcera de minimiser toute attente et tout délai mais 

ne procédera à aucune étape si, selon son avis, le navire n’est pas prêt à prendre la 
mer ou si cela causerait des risques pour le navire ou pour l’équipage, ou si d’autres 
contraintes empêchent le navire de prendre la mer.

Ainsi, il est affi rmé que l’opération de convoyage réalisée par un skipper pour le compte 
d’une société ne s’inscrit pas nécessairement dans le cadre d’un contrat de travail.

Se référant aux règles générales qui défi nissent le lien de subordination, la Cour rappelle 
donc que ce n’est pas simplement la réalisation d’une prestation rémunérée pour le compte 
d’un tiers qui génère le lien de subordination élément fondamental du contrat de travail.

Cet arrêt donne donc des pistes pour sécuriser les situations où le skipper n’est 
pas engagé dans le cadre d’un contrat d’engagement maritime au voyage. Le code 
des transports prévoit en effet la possibilité d’un tel contrat de travail à l’article 
L5542-9 défi nissant les conditions du contrat au voyage.

Il est important en effet de ne pas perdre de vue que les critères d’appréciation du 
contrat de travail au regard du droit du travail sont les mêmes en matière de sécurité so-
ciale et que les incidences d’un redressement peuvent être redoutables pour l’entreprise.

Certains éléments sont de nature à éloigner la requalifi cation :
– Le skipper décide des marins qui constituent son équipage ;
– Le contrat lui donne la liberté de décider du départ s’il considère que les condi-

tions de sécurité nécessaires ne sont pas réunies ;
– Il n’y a pas d’obligation de compte rendu régulier ;
– Il est seulement prévu qu’il effectue la livraison de la façon la plus sûre possible.
On peut aussi se demander si la fi xation de la date de départ (ou d’une période 

pour le départ) pèserait réellement en faveur de la qualifi cation de contrat de travail 
(puisque par défi nition dans le cadre d’un convoyage la date d’arrivée est aléatoire).

Ici encore d’une façon générale toutes les opérations de prestations de services 
supposent bien entendu un accord entre le client et le prestataire. Le client n’est pas 
nécessairement disposé à faire intervenir le prestataire à n’importe quel moment 
mais seulement en fonction des besoins de l’entreprise. C’est donc bien au moment 
où une entreprise a besoin d’une prestation qu’elle cherche à recourir à celle-ci. Cela 
ne fait pas du prestataire un salarié.

Si dans ses dossiers l’entreprise a déjà tenté de recourir aux services du skipper 
qui n’a pas pu y répondre positivement cela peut lui donner un argument supplé-
mentaire.

En effet, dès lors que les missions sont épisodiques et qu’il n’y a ni instruction ni 
contrôle en cours de mission, il ne peut y avoir de lien de subordination (Cass. Soc. 
15 Décembre 1970, 69-12.290 Mobil oil c/ X).

Dans un second temps la Cour d’appel d’Angers a néanmoins tenu à préciser que 
les dispositions du code du travail maritime alors en vigueur relatives au contrat 
d’engagement maritime étaient inapplicables, ce droit n’étant pas applicable aux 
marins français engagés en France pour servir sur un navire étranger.
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A priori, bien que l’arrêt ne le précise pas, les parties n’avaient semble-t-il pas 
convenu du droit applicable au contrat.

Mais non seulement le cocontractant était de droit Britannique mais en outre le 
navire battait pavillon néerlandais.

Que le navire fût à quai dans un port français et que la nationalité du skipper soit 
française n’a eu aucun impact sur l’appréciation du droit applicable.

L’article 5 du code du travail maritime alors en vigueur au moment de la conclu-
sion du contrat en avril 2008 disposait que « La présente loi est applicable aux enga-
gements conclus pour tout service à accomplir à bord d’un navire français. Elle n’est pas 
applicable aux marins engagés en France pour servir sur un navire étranger. »

La convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contrac-
tuelles était également invoquée dans ce dossier. L’article 4 de la convention de Rome dé-
fi nit les règles applicables à défaut de choix par les parties, les deux premiers paragraphes 
du texte prévoient que « 1. Dans la mesure où la loi applicable au contrat n’a pas été choisie , 
le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits.   

2. Sous réserve du paragraphe 5, il est présumé que le contrat présente les liens les plus 
étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de 
la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ou, s’il s’agit d’une société, association ou 
personne morale, son administration centrale. Toutefois, si le contrat est conclu dans l’exer-
cice de l’activité professionnelle de cette partie, ce pays est celui où est situé son principal 
établissement ou, si, selon le contrat, la prestation doit être fournie par un établissement 
autre que l’établissement principal, celui où est situé cet autre établissement .. ».

Mais le paragraphe 2 de l’article 4 n’institue qu’une présomption et l’article 6 
relatif au contrat individuel de travail prévoit en outre que « 1. Nonobstant les dispo-
sitions de l’article 3, dans le contrat de travail, le choix par les parties de la loi applicable 
ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les 
dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du 
paragraphe 2 du présent article.

2. Nonobstant les dispositions de l’article 4 et à défaut de choix exercé conformé-
ment à l’article

3, le contrat de travail est régi:
a) par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituelle-

ment son travail, même s’il est détaché à titre temporaire dans un autre pays ; ou
b) si le travailleur n’accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, 

par la loi du pays où se trouve l’établissement qui a embauché le travailleur ; à moins 
qu’il ne résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des 
liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable . ».

Au cas d’espèce, le travail n’était pas exécuté en France, l’établissement de la 
personne ayant embauché le skipper n’était pas en France et manifestement la Cour 
n’a pas retenu que le port de départ et la nationalité du skipper constituaient à eux 
seuls des « liens plus étroits » permettant de se référer au droit français.

Il convient donc d’être vigilant tant en ce qui concerne l’organisation des modalités 
d’intervention des skippers que s’agissant de la défi nition de la loi applicable au contrat.
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Au Journal offi ciel (RF et UE) Juin, juillet et août 2018

COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT
 Décret n° 2018-736 du 21 août 2018 relatif à l’exercice de la profession de com-

missionnaire de transport et portant diverses dispositions relatives aux transports 
terrestres et au domaine portuaire. JORF n°0193 du 23 août 2018 texte n° 31.

FLUVIAL
Arrêté du 6 juillet 2018 modifi ant l’arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux 

prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux 
bateaux à passagers et aux engins fl ottants naviguant ou stationnant sur les eaux 
intérieures. JORF n° 0166 du 21 juillet 2018 texte n° 52.

Décret n° 2018-673 du 25 juillet 2018 prorogeant les effets du décret du 11 
septembre 2008 déclarant d’utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la 
réalisation du canal à grand gabarit Seine-Nord Europe et de ses aménagements 
connexes, entre les communes de Compiègne (Oise) et Aubencheul-au-Bac (Nord). 
JORF n°0174 du 31 juillet 2018 texte n° 31.

FORMATION / DIPLÔMES
Arrêté du 8 juin 2018 modifi ant l’arrêté du 23 décembre 2015 relatif à la déli-

vrance du brevet d’offi cier chef de quart machine. JORF n°0138 du 17 juin 2018 texte 
n° 40.

Arrêté du 8 juin 2018 modifi ant l’arrêté du 22 décembre 2015 relatif à la déli-
vrance du brevet d’offi cier chef de quart passerelle. JORF n°0138 du 17 juin 2018 
texte n° 41.

Arrêté du 8 juin 2018 modifi ant l’arrêté du 30 juin 2014 relatif au cursus de for-
mation pour l’obtention du diplôme d’élève offi cier de 1re classe de la marine mar-
chande et du diplôme d’études supérieures de la marine marchande. JORF n°0138 
du 17 juin 2018 texte n° 42.

Arrêté du 13 juin 2018 portant modifi cation de l’arrêté du 6 mai 2014 relatif à 
la délivrance des attestations de formation pour le personnel servant à bord des 
navires à passagers. JORF n°0138 du 17 juin 2018 texte n° 43.
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Arrêté du 17 juillet 2018 portant modifi cation de l’arrêté du 6 mai 2014 relatif 
à la délivrance des attestations de formation pour le personnel servant à bord des 
navires à passagers. JORF n°0172 du 28 juillet 2018 texte n° 56.

LIMITATION DE RESPONSABILITE
Décret n° 2018-545 du 28 juin 2018 portant publication des amendements 

aux montants de limitation prévus à l’article 3 du protocole de 1996 modifi ant la 
convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances ma-
ritimes, adoptés par la résolution LEG.5 (99) du 20 avril 2012. JORF n°0149 du 30 
juin 2018 texte n° 34.

PÊCHE
Règlement 2018/973 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 éta-

blissant un plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les 
pêcheries exploitant ces stocks et précisant les modalités de la mise en œuvre de 
l’obligation de débarquement en mer du Nord, JO L 179 du 16 juillet 2018.

Décision 2018/1069 du Conseil du 26 juillet 2018 relative à la signature et à 
l’application provisoire du protocole à l’accord de partenariat de pêche entre l’UE et 
la Côte d’Ivoire (2018-2024), JO L 194 du 31 juillet 2018.

Règlement 2018/1095 du Conseil du 26 juillet 2018 relatif à la répartition des 
possibilités de pêche au titre du protocole à l’accord de partenariat de pêche avec la 
Côte d’Ivoire (2018-2024), JO L 197 du 3 août 2018.

PLAISANCE
Décret n° 2018-498 du 19 juin 2018 pris en application de l’article 33 de la loi 

n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de fi nances pour 2018 et portant sur la répar-
tition entre les organismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité 
intérieure du droit annuel de francisation et de navigation et du droit de passeport. 
JORF n°0141 du 21 juin 2018 texte n° 30.

PORT
Arrêté du 16 juillet 2018 modifi ant l’arrêté du 4 juin 2008 relatif aux conditions 

d’accès et de circulation en zone d’accès restreint des ports et des installations por-
tuaires et à la délivrance des titres de circulation. JORF n°0163 du 18 juillet 2018 
texte n° 37 

TRANSPORT MARITIME
Décision de l’Autorité de surveillance AELE n° 070/17/COL du 29 mars 2017 rela-

tive à l’accord côtier portant sur l’exploitation de services de transport maritime par 
Hurtigruten de 2012 à 2019 (Norvège), JO L 158 du 21 juin 2018.

Décret n° 2018-747 du 24 août 2018 relatif au régime disciplinaire des marins et 
des pilotes, à la discipline à bord des navires et au régime disciplinaire applicable aux 
militaires embarqués. JORF n°0196 du 26 août 2018 texte n° 31.
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–  Abordage de navires de plaisance au mouillage : Notion de navire « faisant route » 

–  
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